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(attribué à)

Introduction
Cette séquence pédagogique d’arts plastiques repose sur l’exploitation d’une peinture attribuée à Joos van 
Cleve réalisée au début du XVIe siècle : le « Saint Jérôme » oeuvre conservée actuellement au Musée des 
beaux-arts et d’archéologie de la ville de Châlons-en-Champagne (Marne).
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Objectifs d’apprentissage

Utiliser divers modes de production d’images (supports, médiums, matériaux, choix d’outil).
Utiliser divers modes de représentation.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
van Cleve, Joos (attribué à) (Clèves ?, vers 1485-Anvers, 1540)
Saint Jérôme
Huile sur bois (H. 0,60 ; L. 0, 76 m)
Châlons-en-Champagne, Musée des beaux-arts et d’archéologie

Choix d’axes analytiques tirés de l’œuvre
Éléments du dossier retenus pour l’exploitation pédagogique en arts plastiques

Construction intuitive de l’espace de la représentation en perspective, typique des anciens Pays-Bas.
Conjonction de divers genres picturaux : le portrait religieux, le paysage, et la nature morte, le portrait intros-
pectif, le portrait philosophique etc. : « tableau hybride ».
Discours édifiant sur la vanité de toute entreprise humaine : « cogita mori ».
Discours philosophique sur le nécessaire travail de méditation à accomplir pour une conscience aigüe de cette 
finitude inéluctable.

Éléments d’analyses supplémentaires spécifiques aux arts plastiques

Palette chromatique extrêmement variée, riche et contrastée.

Procédé de remplissage de l’espace de la représentation par accumulation successive des objets (au contraire 
de la méthode systématique italienne), conférant à l’oeuvre une dimension à la fois hétérogène et fragmentée 
(au contraire de l’unité et de la plénitude italienne).

Pratique de la citation assumée à deux niveaux : 

• celle du « Saint Jérôme » d’Albrecht Dürer ;

• celle du manuscrit enluminé qui reprend le « Jugement Dernier » du même Dürer.

Comme pour le « Saint Jérôme » de Dürer, simplicité expressive de la gestuelle du corps, et notamment de la 
main posant le doigt sur le crâne. Idée de théâtralisation du geste, d’éloquence du geste (le doigt exprime la 
prise de conscience de la vanité).

En filigrane, méditation de l’artiste lui-même sur la finalité existentielle de sa pratique de peintre : thématique de 
la peinture survivante et de son triomphe sur la mort, en dépit de son apparente fragmentation, de son hétéro-
généité (réflexion artistique typique des anciens Pays-Bas).

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
../oeuvres_en_appui/image7.htm
../oeuvres_en_appui/image18.htm
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Désignation d’une problématique de formation
Considérant le « Saint Jérôme » comme une oeuvre complexe, hybride, assumant la citation, et dont l’espace 
perspectif, ainsi que son iconographie, reposent tous deux sur les principes d’hétérogénéité et de fragmen-
tation, fondant par là le paradoxe d’une construction déconstruite, donc d’une esthétique de la décrépitude 
de l’image, nous orientons notre problématique vers les thématiques de la vanité et de la mort de l’homme, et 
de la peinture conçue comme une image en processus de disparition.
La problématique suivante est donc retenue :

Une œuvre peut elle être une représentation de sa propre disparition ?

Séquence de pratique artistique
Description de la pratique attendue

Sur le niveau cinquième, l’incitation suivante est donc proposée :

Dans ma vidéo, tout fuit...

Clairement, il est demandé aux élèves de créer une vidéo artistique au sujet libre. Cette production vidéo doit 
impérativement présenter de manière éloquente un élément de la réalité pris dans un processus de dispari-
tion. C’est un travail qui présente une tension négative : le spectateur doit prendre conscience que la fin du 
travail est proche, et qu’à la fin de la vidéo, il n’y aura plus rien. Le processus de disparition doit être fascinant 
visuellement. Ainsi, du point de vue du tournage et de la réalisation, il est donc demandé à l’élève d’adopter un 
point de vue radicalement atypique sur ce qu’il filme, un cadrage audacieux, un point de vue provoquant une 
perception exacerbée de la disparition. Concrètement, la vidéo est un plan fixe de deux minutes contenant un 
titre, un générique de début, et un générique de fin. Si des élèves demandent la transgression de ce cadre, le 
professeur accepte si cela sert la pertinence du projet. Le lancement du sujet est basé sur une analyse collec-
tive du « Saint Jérôme » de Joos Van Cleve.

Ajustement des procédures d’évaluation

• Mon travail est une vidéo artistique d’une durée de deux minutes.

• Ma vidéo est constituée d’un plan séquence fixe.

• Je filme un processus de disparition de mon choix.

• J’obtiens un effet de tension, de suspense, un effet d’incertitude quant à l’achèvement de ma vidéo.

• Je propose une perception inédite de ce que j’ai filmé.

• Mon film est précédé d’un générique avec un titre, et suivi d’un générique de fin.

Leçon d’histoire des arts
Pour faire suite à ce travail de pratique artistique, deux leçons de culture artistique, niveau quatrième, seraient 
envisageables : l’une porterait spécifiquement sur le « Saint Jérôme » attribué à Joos Van Cleve, et montre-
rait comment cette œuvre se situe au carrefour d’influences hétéroclites (perspective intuitive / perspective 
atmosphérique, cohabitations de divers genres picturaux, influence de la « mode » des « Saint Jérôme » en 
général, et de celui de Dürer en particulier) ; l’autre leçon questionnerait de manière plus générale et transver-
sale l’histoire des œuvres d’art traitant la question de la vanité. La seconde option est retenue ici.
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Proposition de plan pour la leçon : art et vanité

Introduction
En art, qu’est ce qu’une vanité ?
En art, on parle de vanité pour désigner un sous-genre particulier du genre de la nature morte, et dont le sys-
tème symbolique suggère le caractère précaire et fugace de l’existence, ainsi que l’insignifiance des actions
humaines. Très souvent cependant, les vanités proposent un discours sur la nécessité de mener sa vie avec 
conscience pour éviter les regrets à l’heure de la mort.

La vanité dans les Pays-Bas du XVIIe siècle
Analyse de « Vanitas »de David Bailly :

• nature morte de vanité sur la table ;

• système symbolique (bougie éteinte, crâne, verre d’alcool, esclave mourant, etc.) ;

• jeu sur le temps par le peintre, le jeune Bailly tient entre ses mains un portrait de lui-même à la fin de sa vie ;

• discours sur le triomphe de la peinture au delà de la mort, le rideau noir en haut à droite est maintenu 
par la peinture, et ne recouvrira jamais l’espace de la représentation.

La vanité surréaliste
Analyse de l’œuvre de Paul Delvaux intitulée « Le Miroir », 1936 :

• thématique surréaliste, le miroir comme révélation de la complexité de la psyché humaine ;

• le miroir comme avertissement de la fragilité humaine (corps mis à nu, et fragilisé) ;

• ambiance surréaliste, onirisme nocturne ;

• avertissement du temps qui passe, décors en lambeaux ;

• la question existentielle est posée par cette confrontation entre le temps qui accomplit ses ravages, et le 
miroir qui questionne la complexité de l’être. Combien de temps me reste-t-il pour me connaître ?

La vanité contemporaine
Analyse de « For the Love of God », 2007. Discours sur la vanité absolue du monde contemporain :

• exubérance et ostentation ;

• notion de kitsch, et de fétichisme de l’objet ;

• contraste radical entre une vision scintillante et la vision de la mort ;

• art conçu comme reflet violent de valeurs en crise.

Pour clore cette séquence, le professeur propose, sur une heure, un exercice écrit d’analyse d’une œuvre d’art 
vidéo. Le choix se porte sur un film emblématique dans l’histoire de l’art vidéo : « The Passing » de Bill Viola, 
réalisé en 1991.

Dispositif pédagogique

Le film dure 54 minutes, soit une heure de cours. Pendant la projection, les élèves prennent en note et accu-
mulent des éléments du film montrant le caractère fuyant de l’existence humaine.

../oeuvres_en_appui/image20.htm
../oeuvres_en_appui/image21.htm
../oeuvres_en_appui/image1.htm
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Pour guider le travail, une contrainte d’écriture est imposée. Ainsi, les élèves écrivent des phrases courtes au 
sein desquelles le verbe « passer » est obligatoirement utilisé. Par exemple, ils écriront :

• « Le film passe de la mort de la vieille dame à la naissance du petit garçon. »

• « En filmant l’aube, Bill Viola passe de la nuit au jour. »

• « Bill Viola utilise le noir et blanc pour faire passer les images de la lumière à l’obscurité. »


