DOSSIER PÉDAGOGIQUE
DOSSIER PEDAGOGIQUE COLLÈGE

Dossier pédagogique. Enseignant Lycée
Carrières de Lumières

1

SOMMAIRE
AVANT LA VISITE
1. Présentation du site

3

2. Les Carrières, l’exposition immersive et les programmes scolaires

4

3. Les objectifs d’apprentissage

5

4. Méthode du dossier : de la préparation au réinvestissement en classe

7

5. Biographie de Van Gogh

8

6. Chronologie autour de Van Gogh

9

7. Histoire des arts

10

8. Plan repère des Carrières

18

9. Informations et réservation

11

PENDANT LA VISITE
Parcours de l’exposition immersive

12

APRÈS LA VISITE
1. Découverte des tableaux de Van Gogh

15

3. Fiches bilan de l’œuvre du peintre

24

4. Pistes de prolongements en Histoire des arts

25

5. Fiche de correction des questionnaires

29

Qu’avez-vous retenu ? Quiz bilan

33

2

Vincent Van Gogh, La nuit étoilée, 1888, Huile sur toile, 73x92 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

AVANT LA VISITE
1 – Présentation du site
Au pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, se trouve un lieu chargé de mystère : le Val
d’Enfer.
Ce vallon aux concrétions minérales exceptionnelles a inspiré les artistes depuis toujours : Dante y planta le
décor de La Divine Comédie alors que Gounod y créa son opéra Mireille.
Retour sur l'histoire du lieu...

LE TRAVAIL DE LA PIERRE
Les Carrières du Val d’Enfer ont été creusées au fil des années pour extraire le calcaire blanc utilisé pour de
nombreuses constructions dans la région de Saint-Rémy. Cette grande production de pierres obligea les carriers
à modifier les techniques minières en utilisant des treuils et des puits menant à la surface. C’est pour cette
raison que furent ouvertes des carrières dans cette partie des Alpilles. En 1935, la concurrence économique des
matériaux modernes conduisit à la fermeture des Carrières.

LA TRANSFORMATION DES CARRIÈRES
Les carrières trouvent une nouvelle fonction grâce au génie visionnaire de Jean Cocteau. Emerveillé par la
beauté des lieux et de son environnement, il décide en 1959 d’y tourner Le Testament d'Orphée. Aujourd’hui,
les Carrières de Lumières présentent dans la salle Cocteau un film réalisé par Nicolas Patrzynski et produit par
Hugues Charbonneau, avec le soutien du Comité Cocteau. Ce court-métrage de 16 minutes retrace la vie de
Jean Cocteau, et rend ainsi hommage à cet artiste génial qui lia son œuvre à ce lieu.
La transformation des Carrières se confirme en 1976 avec la création d’un nouveau projet destiné à mettre en
valeur cet espace : il s’agissait d’utiliser les immenses murailles rocheuses comme supports pour sons et
lumières. Pendant plus de 30 ans, les Carrières du Val d’Enfer ont accueilli ces spectacles audiovisuels qui
s’inspiraient des recherches de Joseph Svoboda, l’un des grands scénographes de la seconde moitié du XXe
siècle.
En 2011, la ville des Baux-de-Provence confie à Culturespaces la gestion de ces célèbres carrières, dans le cadre
d’une délégation de service public.
Les Carrières du Val d’Enfer deviennent ainsi Carrières de Lumières, que le public est invité à découvrir depuis
le 30 mars 2012.
Les Carrières de Lumières s’affirment ainsi comme un lieu d’expérimentation transversale et de diffusion
culturelle. Un lieu culturel devenu incontournable dans la région. Depuis 2012, Culturespaces y présente des
expositions numériques qui immergent le visiteur dans l’univers pictural des grands noms de l’histoire de l’art
sur une surface de projection de 7000m² du sol au plafond, jusqu’à 16 mètres de haut.
Proposant une approche nouvelle de l’art, les Carrières de Lumières accueillent tous les publics, toutes
générations confondues.
239 000 visiteurs se sont rendus aux Carrières de Lumières l’année de leur ouverture en 2012. Aujourd’hui, ils
sont près de 600 000 chaque année à venir plébisciter ce mode d’immersion dans l’art et à découvrir la
technologie AMIEX®.
Avec cette nouvelle création visuelle et sonore « Van Gogh, la nuit étoilée » , redécouvrez la vie intense de
l’artiste fasciné par les teintes chaudes et colorées de la Provence.
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2 – Les Carrières, l’exposition immersive et les programmes scolaires

Dans le cadre de la visite des publics scolaires, Carrières de Lumières propose une découverte aussi riche
qu’originale aux élèves du lycée, tant dans le domaine artistique et culturel que par la découverte du site, un
patrimoine architectural étonnant.
L’exposition numérique des Carrières de Lumières est une source pédagogique pour l’initiation à l’art et à la
culture, adaptée à une initiation artistique des élèves. Immergé dans l’image et le son, l’élève peut se plonger
dans l’œuvre d’un peintre…

Au lycée le spectacle s’adresse aux domaines de l’éducation humaine et artistique, dans le cadre de la grande
compétence humaniste.

Histoire et Histoire des arts:

- Au XIXe siècle : la vision d’un artiste en rupture avec l’expression picturale traditionnelle, sources de l’art
moderne (l’artiste visionnaire revendique son point de vue).

-Van Gogh incarne bien l’expression d’une époque où, en parallèle de l’impressionnisme, il ébauche une
recherche fructueuse qui participe à l’émergence de la modernité (la couleur s’impose).

Arts visuels :

- L’image est utilisée ici à toutes les échelles et représente une étude en elle-même.

- Etude d’images d’œuvres, de leurs composantes, de leur mode d’expression amorçant l’art contemporain.

- Approche d’une expression artistique personnelle, celle de l’artiste et de sa vision du monde.

Histoire des arts :

L’Histoire des arts est un enseignement de culture artistique, concernant tous les arts. Ce dossier concerne
parmi les six domaines prévus au programme:
- les « arts de l’espace » : architecture des carrières,
- les « arts du visuel » : arts plastiques à travers les œuvres des peintres,
- les « arts du son » : illustration musicale de l’exposition immersive.
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3 – Les objectifs d’apprentissage

 Acquisition de capacités :
 Les fiches de travaux à réaliser à partir des différentes œuvres observées dans l’exposition immersive et fournies
ensuite sur les fiches des élèves, proposent une démarche progressive.
 Les questionnements s’y réfèrent avec une démarche fondée avec une démarche fondée sur la progression de
diffultés.
L’Histoire des arts est au carrefour de diverses disciplines et s’appuie sur les compétences communes mises en jeu
dans les apprentissages :
 Formes d’expression, matériaux, techniques et outils avec leur vocabulaire spécifique.
 Découverte de diverses œuvres d’art appartenant aux différents domaines étudiés.
 Repères spatiaux et temporels dans les ères historiques abordées.
L’Histoire des arts suggère une étude de diverses œuvres, reliées dans un contexte donné, c’est pourquoi ce dossier
réunit des œuvres complémentaires pour le site et le peintre étudié.
 Le questionnement de chacune de ces petites fiches coordonne l’échange entre ces œuvres, et développe leur
compréhension réciproque.
 La démarche sollicite les apports de diverses disciplines et de leurs acquis.
 L’étude se fonde d’abord sur une identification, précédant l’analyse et enfin l’interprétation plus libre d’une œuvre
appartenant au même espace culturel ou au même type d’expression.
Quatre critères au moins guident ce travail :
 Les formes : il s’agit de les identifier, de les comprendre et de les situer dans un ensemble.
 Les techniques : comment ces œuvres ont-elles été créées, par qui, avec quels outils, sur quels supports ?
 Les significations : que signifient ces œuvres, quel a été le message du créateur, pour quels destinataires ? Que
disent ces œuvres d’une époque, des mentalités ?
 Les usages : à quoi servaient ces objets et à qui ? Dans quelles circonstances ?

 Activités de l’élève et compétences de difficulté progressives mises en œuvre au Lycée :
Pour percevoir le support de l’œuvre, le contexte de sa création.
Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre.
Trouver l’auteur et l’époque de création s’ils sont mentionnés.
Comprendre à quelle présentation l’œuvre été destinée (presse, tableau officiel, témoignage privé etc…)
Pour réfléchir à la nature des éléments de l’œuvre.
Faire la différence entre les éléments des différents plans.
Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin).
Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre.
Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.
Pour établir des liens entre les différents éléments.
Regrouper les éléments par thème, en tenant compte de la consigne.
Etablir des liens entre des éléments d’un même thème, résumé par un aspect précis de l’œuvre.
Comprendre quel est le thème le plus important ou celui à sélectionner par la consigne.
Pour analyser l’œuvre par rapport à son contexte et l’intention de l’artiste.
Quel est l’élément principal définissant l’œuvre et son genre, en rapport avec l’art de cette époque ?
Quelle était l’intention de l’artiste, par rapport au contexte de création de l’œuvre (commande, éléments culturels
de cette époque) ?
Quel est l’élément principal définissant l’œuvre et son genre, en rapport avec l’art de cette époque ?
Quelle était l’intention de l’artiste, par rapport au contexte de création de l’œuvre (commande, éléments
culturels de cette époque) ?
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4 – Méthode du dossier : de la préparation au réinvestissement en classe

Deux modes de découverte (le site et l’exposition immersive), et trois étapes pour organiser le travail de
l’élève :
 Parcours de l’élève du lycée:
Présentation du site, de l’itinéraire de la visite, avant de faire observer le cadre environnant par l’élève au
moyen des exercices suivants :

Etape 1 : la visite des Carrières
Après le parcours dans le site des Carrières de Lumières, les élèves vont être conviés dans les grandes salles à
l’exposition immersive « Van Gogh, La nuit étoilée ».
Les projections multiples et en très grand format, avec une ambiance musicale suggestive, sensibilisent les
élèves à l’expression artistique. Les murs animés de visions colorées et changeantes provoquent une initiation
aussi intuitive que variée à l’œuvre des peintres.

Etape 2 : Pour prolonger le travail en classe
 Fiche de réinvestissement en classe sur des œuvres du peintre
 Fiche d’interprétation de tableaux (exercice d’Histoire des arts)
 Fiche de juxtaposition et de comparaison questionnée de deux tableaux du peintre.

Etape 3 : Qu’avez-vous retenu ? Quiz bilan.
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5 – Biographie de Vincent Van Gogh (1853 – 1890)

Vincent Van Gogh, Autoportrait, 1889, huile sur toile, 65 x 54,2 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

Vincent Van Gogh fut un des peintres et dessinateurs les plus connus de la seconde moitié du XIXe siècle. Né
aux Pays-Bas le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, dans le Brabant méridional, il était le fils d’un pasteur
protestant.
Il se sentit mal à l’aise dans son milieu familial, fut un jeune étudiant en théologie, un prédicateur à Londres. Il
ne négligea pas pour autant ses intuitions artistiques, en travaillant dans un cabinet familial de marchand
d’œuvres d’art ; son frère Théo en fera d’ailleurs son métier et ne cessera jamais.
Sa quête d’absolu et de recherche esthétique le poussa à errer à Anvers puis à Paris où il rejoignit son frère
Théo, marchand d’art poursuivant une tradition familiale et qui ne cessera jamais de venir en aide à son frère
démuni.
Ce frère qui compta tant pour lui, le fit rencontrer les peintres de son époque, qui commençaient à
révolutionner la peinture, en dépassant la copie de la réalité pour signifier sur leurs toiles la vision de l’artiste. Il
admire de nouveaux talents, comme Gauguin. L’art japonais inspire ces artistes, avides de lumière et d’une
autre manière de peindre des scènes familières.
En 1886, Vincent Van Gogh rejoint Théo à Paris et découvre le milieu de l’art en pleine révolution avec les
impressionnistes, ou de nouveaux talents comme Gauguin.
Dès 1888, il part à Arles, à la recherche d’une lumière, de couleurs que l’exotisme des œuvres japonaises, très
en vogue alors, lui avait révélés. Les couleurs pures, les traits tourbillonnants s’imposent dans les œuvres
majeures de son œuvre, qui se créent durant deux années très actives. Le jaune, le vert et le bleu dominent, les
courbes s’installent dans l’espace du tableau. Une vitalité nouvelle, un dynamisme bien perceptible occupent
l’espace du tableau
Brouillé avec Gauguin, en proie à des troubles psychiques, Vincent Van Gogh est interné à Saint-Rémy-deProvence en 1889 et 1890.
Il retourne à Paris, à Auvers-sur-Oise, auprès du docteur Gachet, qui le suivit jusqu’à la fin de sa vie, une fin
tragique provoquée par le peintre quelques mois plus tard : le médecin ne put l’empêcher de mettre fin à ses
jours.
Si peu reconnu de son vivant, Vincent Van Gogh fut un des peintres fondamentaux de son temps, aux sources
de l’expressionnisme.
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6 – Chronologie de Van Gogh

1853 : Vincent Van Gogh naît à Groot-Zundert aux Pays-Bas. Il est le fils d’un pasteur protestant.

1869-1875 : Van Gogh fut un jeune étudiant en théologie et travailla dans des galeries d’art.

1880-1885 : Van Gogh s’initie à la peinture. Ses premières œuvres néerlandaises s’inspirent de la vie
quotidienne, de l’environnement des classes populaires.

1886 : Vincent Van Gogh rejoint son frère Théo à Paris et découvre le milieu de l’art en pleine révolution avec
les impressionnistes. L’art japonais inspire les jeunes artistes avides d’une autre manière de représenter leur
environnement.

1886 : Gauguin rencontre Van Gogh.

1888 : Van Gogh aspire à trouver cette lumière crue, des couleurs claires qui commencent à inonder ses
nouveaux tableaux. Poussé par ce désir il part dans le sud en 1888 et s’installe à Arles.
Les couleurs pures, les traits tourbillonnants s’imposent dans les œuvres majeures de son œuvre, qui se créent
durant deux années très actives. Le jaune, le vert et le bleu dominent, les courbes s’installent dans l’espace du
tableau.

1888 : Vincent Van Gogh croit pouvoir créer une communauté d’artistes à Arles, avec Gauguin ; Van Gogh va se
trancher l’oreille de désespoir après le départ de Gauguin.

1889 : Van Gogh est interné à l’asile de Saint-Rémy-de-Provence en 1889. Tourmenté, en proie à de graves
troubles, il continue à peindre sans cesse.

1890 : de retour à Paris, près de son frère, Van Gogh se réfugie à Auvers-sur-Oise, auprès du docteur Gachet,
amis des impressionnistes, mais il se suicide au cours de l’été 1890.
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6 – L’Histoire des arts : les mouvements artistiques à la fin du XIXe siècle.
 Cloisonnisme : ce courant artistique s’est développé à la fin du XIXe siècle, dans le sillage d’Emile Bernard (18681941), peintre et écrivain, qui prônait une peinture cernant chaque plan intérieur du tableau.
 Divisionnisme : procédé pictural mis au point à la fin du XIXe siècle et visant à juxtaposer des touches de couleur
pure sur les parcelles du tableau, à l’infini, pour composer des éléments de l’ensemble. Ce divisionnisme avait
inspiré les impressionnistes mais plus encore le mouvement pointilliste de Signac et Seurat.
 Estampes japonaises : l’art japonais fut longtemps inconnu des artistes européens, tant ce pays vécu isolé jusqu’à
la fin du XIXe siècle et l’ère Meiji. Néanmoins de grands artistes, tels Hokusai et Hiroshige, peintres et graveurs,
eurent connaissances des techniques européennes, comme la perspective. En échange, leur art de l’estampe
connut un grand succès en Europe, avec ses aplats de couleurs, des traits simples, suggestifs, composant des
œuvres populaires et narratives, des paysages et des scènes de rues. Cet art allait considérablement influencer les
impressionnistes et toutes les écoles artistiques de la modernité, à la fin du XIXe siècle.
 Ecole de Pont-Aven : ce petit port breton abrita à la fin du XIXe siècle une colonie d’artistes, que Gauguin rejoignit
en 1886. Il en devint le chef de file, encore que cette « école de Pont-Aven » ne se définisse à partir de 1889 que
par sa rupture avec les codes traditionnels de la peinture. Denis, Vuillard, Bonnard en firent partie.
 Expressionnisme : forme d’expression picturale qui veut souligner l’importance du sujet traité par l’intensité des
couleurs, du trait, du style, de le la forme des sujets. Ce style se développera au début du XXe siècle, mais Van
Gogh en est un des précurseurs. L’expressionnisme trouva en Allemagne un terreau fertile.
 Fauvisme : à partir de 1905, cette école de peintres met en avant la couleur au détriment de la forme, l’émotion
domine le sujet traité. Réunis autour de Matisse, ces peintres s’affranchissant des volumes, des formes et des
couleurs de la réalité furent nommés ainsi par un critique d’art, suite à une exposition. Matisse, Derain, Van
Dongen illustrèrent ce mouvement.
 Impressionnisme : vers 1860, de jeunes peintres – Monet, Pissarro, Sisley- choisirent de peindre la nature, dans un
cadre réel, en privilégiant la couleur, les sensations de l’instant, au détriment des codes académiques alors en
vigueur. D’abord rejetés des salons officiels, ces peintres prirent par défi le mot « impressionnistes » comme signe
de ralliement. En effet, un critique d’art avait qualifié ainsi leur style en voyant le tableau de Monet « Impression,
soleil, levant » (1872). Valorisant la couleur, l’impression transmise par des touches de couleur pure juxtaposées,
les peintres laissaient au spectateur le soin de reconstituer l’ensemble avec ses émotions. Ces grands peintres
s’imposèrent au début du siècle suivant, à l’exemple de Monet.
 Nabis : nom issu du mot hébreu signifiant « prophète » ce mouvement artistique fut constitué en 1888 par des
peintres (Vuillard, Bonnard) et le sculpteur Maillol ; ces artistes voulaient dépasser la simple illustration de
l’apparence du réel. Van Gogh et Gauguin les avaient influencés, par leurs couleurs vives, les aplats, le
dépassement des formes.
 Postimpressionnisme : après 1886, le courant impressionniste perd de son unité et ses tenants divergent dans
divers courants de la peinture alors en pleine révolution.
 Symbolisme : mouvement artistique, littéraire en France avec Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, qui offre la primauté
à la sensation. Dans le domaine de la peinture, Gustave Moreau est un représentant de ce symbolisme privilégiant
des formes issues de l’inconscient, qui influença l’école de Pont-Aven et Gauguin.
 Synthétisme : influencé par le symbolisme, Gauguin mit en avant cette idée, centrée sur la mise en valeur de
l’idée centrale d’un tableau, avec des contours cernés, des couleurs non pas liées à la représentation de la réalité
mais à l’idée traitée avec le sujet principal, occupant le tableau au détriment d’une copie de la réalité observée.
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7 – Plan repère des Carrières
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8. Informations et réservation

Carrières de Lumières
Propriété de la commune des Baux-de-Provence
Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. : +33 (0)4 90 54 47 37
E-mail : message@carrieres-lumieres.com
www.carrieres-lumieres.com

Accès
 Autoroutes : A7, A9, A54.
 Aéroports : Nîmes, Marseille, Avignon
 Gares TGV : Arles, Aix-en-Provence, Avignon
Horaires
 Du 1er au 31 mars 2019 : 10h - 18h
 Du 1er avril au 30 juin : 9h30 - 19h
 Du 1er juillet au 31 août : 9h30 - 19h30
 Du 1er septembre au 31 octobre : 9h30 -19h
 Du 1er novembre au 5 janvier 2020 : 10h - 18h
Tarifs
 Groupe scolaire minimum 20 personnes : 7 €
Les tarifs s'entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande.
 Pass Baux-de-Provence (Carrières de Lumières + Château des Baux) : à partir de 8,50 €

Reservation
Réservation obligatoire
 Téléphone : +33 (0)4 90 49 20 02
 e-mail : groupes@carrieres-lumieres.com
Modes de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la
visite.

Les Carrières sont fraiches (14°C à 16°C dans les salles).
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PENDANT LA VISITE POUR LES CLASSES DE LYCÉE
VAN GOGH, LA NUIT ÉTOILÉE.
Une production Culturespaces
Une création Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi - avec la collaboration musicale de
Luca Longobardi.

1 - PROLOGUE
L’exposition numérique s’ouvre sur la palette de l’artiste. Cette palette aux couleurs denses et épaisses révèle
la force expressive dont il fera preuve tout au long de sa vie. Le geste du peintre, aux touches visibles et
orientées, est tracé sur l’ensemble des parois. Le regard pénétrant de Van Gogh apparaît, interpelle le visiteur
et l’invite à le suivre dans son monde intérieur.

2 - LA LUMIÈRE PROVENÇALE
La première séquence se déroule au cœur de la Provence, des Alpilles à Saint-Rémy. Le soleil provençal envahit
la toile et l’espace de sa lumière. Le visiteur, ébloui, pénètre au cœur des œuvres des Van Gogh peintes à la fin
de sa vie. Installé de mai 1889 à mai 1890 à l’hospice Saint-Paul de Mausole pour y être soigné. Il y dessinera et
peindra près de 150 de ses œuvres les plus connues. La lumière aveuglante du Sud s’oppose à la lumière
sombre des Pays-Bas, terre natale de l’artiste. Ici, le ciel coloré de Provence inonde l’espace, et les champs de
blé s’enflamment au coucher du soleil : le talent de Van Gogh trouve sa force dans le paysage provençal qu’il
sublime par un jeu de couleurs et de lumières. Le Semeur au soleil couchant peint à Arles en 1888 révèle
l’ampleur de la puissance et de la modernité de sa palette : il s’inspire du Semeur (1850) de Jean François
Millet, son modèle artistique, mais lui donne une tonalité nouvelle, par l’utilisation de couleurs éclatantes et
contrastées. Les champs de blé sont dessinés à coups de pinceaux dans une dominance de bleus tandis que le
ciel est peint en jaune : l’inversion des couleurs montre la liberté dont fait preuve l’artiste. Le visiteur est
immergé dans les œuvres de sa maturité jusqu’à ressentir la chaleur du soleil qui absorbe peu à peu l’ensemble
de l’espace, jusqu’à faire disparaître toute présence humaine.

3 - LES ŒUVRES DE JEUNESSE
La deuxième section revient sur les premières œuvres de l’artiste, dans les paysages monochromatiques du
nord, aux Pays-Bas, sa terre natale. La palette sombre, les nuages et la pluie tranchent avec les couleurs
chaudes qui parent ses œuvres à la fin de sa vie. Ici, les tons gris et le thème des travailleurs renvoient aux
premières œuvres de Van Gogh, plus austères. Cette séquence présente des œuvres moins connues de l’artiste
qui viennent contraster avec l’explosion de couleurs de la première partie. Des portraits de pécheurs et de
paysans représentent la dureté de leur vie quotidienne. De nombreux personnages défilent sur les immenses
surfaces calcaires des Carrières avant qu’apparaissent leurs villages et maisons, à la tombée de la nuit. Le
visiteur découvre ensuite l’intérieur des maisons : les célèbres Mangeurs de pomme de terre, peints en avril
1885, aux visages grossiers et aux mains osseuses, apparaissent éclairés à la lampe à huile. Ce chef-d'œuvre de
Van Gogh, présenté en grand format sur les parois des Carrières, présente ses moindres détails et révèle le
style du peintre, influencé à cette époque par le réalisme social de l’école de La Haye.
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PENDANT LA VISITE POUR LES CLASSES DE LYCÉE
4 - LA NATURE
Les tournesols, série de 7 tableaux peints à Arles en 1888, recouvrent l’ensemble des murs des Carrières : les
fleurs reprennent vie et retrouvent leur éclat. La chaleur provençale se fait sentir à travers une explosion de
bouquets et de pétales multicolores où les teintes de jaune dominent. Les couleurs dorées se transforment peu
à peu en pots de fleurs colorés puis en champs d’iris, d’un bleu-violet intense. Les saisons défilent à travers ce
champ fleuri où se déploient progressivement les éclatants Amandiers en fleurs que Van Gogh peindra à la fin
de sa vie, en 1890 pour la naissance de son neveu Vincent Willem. Ce chef-d'œuvre conservé aujourd’hui au
musée Van Gogh d’Amsterdam révèle par sa forme et ses couleurs l’influence des estampes japonaises sur Van
Gogh. Annonçant le printemps, l’amandier symbole du renouveau de la vie, exprime également la liberté
artistique de l’artiste. Les branches des amandiers envahissent l’espace et les pétales s’envolent au vent, dans
l’espace monumental des Carrières.

5 - DE PASSAGE À PARIS
L’exposition immersive retourne cette fois sur les traces de Van Gogh à Paris. Dans la capitale, le peintre
rencontre plusieurs artistes de la fin du XIXe siècle et peint le Paris d’autrefois, préférant aux scènes urbaines les
scènes plus champêtres, d’Asnières à Montmartre. Après ses premières œuvres sombres des Pays-Bas, la
palette de Van Gogh s’éclaircit à Paris aux côtés des impressionnistes, symbolistes, pointillistes et de l’art
japonais. Van Gogh montre l’évolution de la ville, avant l’urbanisation, à travers la série de peintures de
Montmartre réalisée en 1886, lorsqu’il y habite avec son frère Théo. Le Moulin de la Galette devient l’un des
sujets de prédilection de l’artiste qui renouvelle sans cesse son univers pictural, du nord de l’Europe jusqu’au
sud de la France.

6 - ARLES
Ville française du Sud qui marqua l’ensemble de l’œuvre de Van Gogh, Arles, révèle toute la puissance de sa
lumière en peinture. Cette section présente les tableaux les plus célèbres de son séjour arlésien : les terrasses
des cafés, la place du Forum, les cafés la nuit, sa maison jaune et sa chambre. La célèbre scène nocturne de
Terrasse de Café le soir (1888) se dessine sur les murs des Carrières. Les formes et les couleurs aux nuances de
jaune évoquent la perception de Van Gogh qui, influencé par la peinture impressionniste, cherche à la
dépasser. Invité à entrer dans le café, le visiteur découvre alors des personnages mystérieux, éclairés à la lampe
à pétrole, buvant de l’absinthe. Ces toiles nocturnes d’été se déclinent dans une tonalité plus chaude à
dominance de rouge et jaune. La « maison jaune » où habitait le peintre et sa chambre mythique,
immortalisées en octobre 1888, symboles de la solitude et de la conscience intérieure du peintre procurent
tranquillité et calme. Peu à peu, l’espace se remplit de portraits des modèles rencontrés par Van Gogh tout au
long de sa vie. Les murs des Carrières s’assombrissent : la correspondance avec son frère Théo défile sur les
murs, illustrée de ses croquis.

7 - OLIVIERS ET CYPRÈS
Les oliviers et les cyprès sont des motifs récurrents dans l’œuvre de l’artiste. La série de tableaux Les Cyprès est
créée en 1889 à Saint Rémy-de-Provence lorsque Van Gogh séjourne à l’Asile Saint-Paul de Mausole et qu’il
peint ce qui l’entoure. Les blés ondulent sur les collines de Provence aux formes arrondies, les nuages courent,
les arbres s’épanouissent au rythme de la musique et attirent le regard. Van Gogh réinvente le paysage en
exprimant à la fois la beauté et la tourmente qu’évoque pour lui la nature. Cette atmosphère à la fois sublime
et menaçante se retrouve dans l’œuvre La Nuit étoilée (1889), peinte depuis sa fenêtre à Saint-Paul, dans
laquelle se trouve un mystérieux cyprès noir et sinueux. Ce décor étoilé propre à Van Gogh emplit l’espace d’un
camaïeu de bleus. Le ciel, dessiné à coups de pinceau en spirale, reflète l’état tourmenté de l’artiste. Dans La
Nuit étoilée sur le Rhône (1888), les lumières des étoiles et de la ville se reflètent dans l’eau et témoignent du
travail remarquable que réalise Van Gogh sur l’intensité de la lumière.
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PENDANT LA VISITE POUR LES CLASSES DE LYCÉE
8 - SAINT RÉMY
Van Gogh peint ces paysages nocturnes de l’intérieur de l’auspice Saint-Paul de Saint- Rémy attiré par
l’extérieur, le jardin ordonné et les allées de platanes de l’asile. Cette section de l’exposition se consacre à la
série d’autoportraits d’un Van Gogh au regard inquiétant : les traits de pinceau, au service du for intérieur
mouvementé de l’artiste, expriment l’image que le peintre se fait de lui-même. Son âme tourmentée retentit
dans la force du trait et l’intensité de la couleur.

9 - LA PLAINE D’AUVERS
Le final est une immersion totale dans les grands paysages de Van Gogh jusqu’à l’apparition d’un ciel orageux et
de la pluie, de plus en plus violente. Le Champ de blé aux corbeaux (1890), l’une des dernières œuvres de
l’artiste, montre un ciel menaçant contrastant avec le champ de blé aux nuances dorées. Les corbeaux prennent
leur envol, s’emparent de tout, jusqu’à obscurcir le ciel.

10 - ÉPILOGUE
Les autoportraits du peintre réapparaissent dans le ciel, au milieu d’une floraison d’amandiers rayonnants. C’est
un message de la renaissance et du renouveau permanent de l’art.
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APRÈS LA VISITE POUR LES CLASSES DE LYCEE
PISTES D’APPROFONDISSEMENT
Pour cette première description des tableaux de Van Gogh, description, découvrons son tableau nommé
Tournesols, (1888).

Vincent Van Gogh, Tournesols, 1888, Huile sur toile, 92 x 73 cm, Neue Pinakothek, Munich © Bridgeman Images

Les natures mortes, le « nouveau goût » des collectionneurs pour le genre remonte au XVIIe siècle. Si les
représentations d’êtres humains avaient autrefois la préférence des critiques, le discours change au XVIIe siècle.
Les natures mortes gagnent leurs lettres de noblesse, en particulier en Europe du Nord, marquée par le
protestantisme qui limite les représentations de figures saintes.
La nature morte évoque la vanité des choses en ce bas monde, leur durée de vie limitée et invite à la réflexion et
à la piété. Leur mode va se poursuivre aux siècles suivants, tout en perdant le sens métaphysique de leur
interprétation : elles deviennent le moyen de prouver l’excellence du peintre à peindre la réalité, dans ses
moindres détails.
Van Gogh s’affirme bien sûr à contrecourant de cette mode classique en interprétant le sujet –ici un vase avec
des tournesols- tant par sa vision de la scène (le vase, la table), que par une représentation sensible de
l’impression laissé par la couleur des fleurs : c’est la vision du peintre qui prévaut, dans la lignée de la nouvelle
peinture, inaugurée par les impressionnistes. Enfin l’emploi de la couleur pure, ici le jaune- marque l’empreinte
particulière de ce peintre, comme celle d’autres peintres de l’école des Nabis.
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Que voyez-vous comme sujet ?
Que représente-t-il ?

Que voit-on à gauche, au
centre, au fond de la scène ?

De quelle manière le peintre at-il dessiné les détails ?

Ce tableau donne t-il
l’impression d’être proche de la
réalité ?
Pourquoi ?

Comment Van Gogh organise-til son tableau ?

Décrivez l’usage de la couleur
et son intérêt dans ce tableau.

En quoi ce tableau est-il un bon
exemple d’une œuvre
renouvelant le mode
d’expression de la peinture ?
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Pour cette seconde description des œuvres de Van Gogh, découvrons le tableau nommé La Méridienne dit
aussi La Sieste, 1890.

Vincent Van Gogh, d’après Millet, La Méridienne dit aussi La Sieste, 1890, huile sur toile, 73 x 91 cm, Musée d’Orsay, Paris
© Bridgeman Images

Le frère de Vincent Van Gogh, marchand de tableaux à Paris et qui compta tant pour lui, lui fit rencontrer les
peintres de son époque, qui commençaient à révolutionner la peinture, en dépassant la copie de la réalité pour
signifier sur leurs toiles la vision de l’artiste. Il admire de nouveaux talents, comme Gauguin. L’art japonais
inspira ces artistes, avides de lumière et d’une autre manière de peindre des scènes familières.
Dès 1888, Van Gogh est à Arles, à la recherche d’une lumière, de couleurs, que l’exotisme des œuvres
japonaises, très en vogue alors, lui avait révélées. Les couleurs pures et les traits tourbillonnants s’imposent dans
les œuvres majeures de son œuvre, qui se créent durant deux années très actives. Le jaune, le vert et le bleu
dominent, les courbes s’installent dans l’espace du tableau.
Van Gogh s’inspire ici du peintre Millet, plus âgé de quelques décennies, qui s’illustra dans des scènes de la vie
paysanne, rendues avec un réalisme pointilleux, dans une solennité et une belle lumière. Mais si la scène
conserve ici ce récit de la vie paysanne à travers les détails, l’expression picturale du peintre l’emporte (traits
vifs, peints à grands coups de pinceaux, couleurs pures en aplats juxtaposés, simple suggestion de détails du
corps humains) et crée un style à la fois novateur et reconnaissable entre tous, qui inspirera l’expressionnisme
en Europe.
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Que voyez-vous comme scène
? Où se passe-t-elle ?

Qui sont les personnages du
tableau ?
Que voit-on à gauche, au
centre, au fond de la scène ?

Pourquoi le peintre a-t-il
réparti ainsi les personnages ?

Cette scène donne t’elle
l’impression d’être réaliste ?
Pourquoi ?

En quoi la technique de Van
Gogh est-elle représentative
de formes esthétiques
novatrices ?

Comment van Gogh donne-t-il
à cette scène un air aussi
vivant ?

Pourquoi cette œuvre
s’intègre-t-elle dans le
courant des peintres
novateurs de la fin du XIXe
siècle ?
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Pour cette troisième description des œuvres de Van Gogh, découvrons le célèbre tableau La chambre,
(1888).

Vincent Van Gogh, La chambre, 1888, huile sur toile, 72 x 90 cm, Musée Van Gogh, Amsterdam © Bridgeman Images.

En 1888, Vincent Van Gogh s’est installé à Arles, venant de Paris. Marqué par les couleurs vives de l’art japonais,
alors très en vogue chez les artistes, il cherche dans la lumière crue du sud les mêmes impressions.
Il ambitionne de fonder à Arles une communauté d’artistes, mais Gauguin ne le rejoindra que très
temporairement et son isolement va lui causer bien des tourments, accentuant un état mental fragile.
Plus habitué aux scènes de nature, le peintre réinvestit ici la ville, presque déserte.
Vincent Van Gogh vit à Arles en 1888, la vente de céramiques lui donne un peu d’argent et il s’est installé dans la
« Maison jaune ». C’est ainsi qu’il peint à diverses reprises sa petite chambre, simple, celle d’un artiste pauvre,
mais à la recherche de la lumière, encore plein d’espoir dans une communauté d’artiste que Gauguin sur le
départ ne va pas tarder à ruiner.
Après un internement psychiatrique à l’hospice Saint-Paul de Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh, affaibli, peint
ses souvenirs et toujours cette chambre d’Arles, au temps où il espérait dans un futur d’artiste plus radieux et
solidaire.
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Que voyez-vous comme scène?
Où se déroule-t-elle ?

Quels sont les
détails du
tableau ? A gauche, au centre ?

Comment le peintre les a-t-il
dessinés ?

Ce tableau donne-t-il l’impression
d’être réaliste ? Pourquoi ?

Van Gogh veut-il copier
fidèlement la réalité ?

Pourquoi la peinture de cette
époque est-elle l’expression du
peintre ?

Avec quel nouveau mouvement
artistique peut-on comparer cette
œuvre ?
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Comparons trois tableaux de Vincent van Gogh pour comprendre l’évolution de son œuvre.
Nature morte, (1884) : De 1869 à 1875 : Van Gogh fut un jeune étudiant en théologie et travailla dans des
galeries d’art. À partir de 1880, Van Gogh s’initie à la peinture aux Pays-Bas. Ses premières œuvres
néerlandaises s’inspirent de la vie quotidienne, de l’environnement des classes populaires. Son style est alors
encore empreint des maîtres du XIXe siècle, même si la copie de la réalité s’estompe derrière la priorité donnée –
déjà-à la lumière. Avec la nature morte, Van Gogh demeure dans la tradition. La nature morte évoque la vanité
des choses en ce bas monde, leur durée de vie limitée et invite à la réflexion et à la piété. Leur mode va se
poursuivre aux siècles suivants, tout en perdant le sens métaphysique de leur interprétation : elles deviennent le
moyen de prouver l’excellence du peintre à peindre la réalité, dans ses moindres détails. Cette période sombre
de sa vie, son errance, se traduit dans la tonalité du tableau. En 1886, Vincent Van Gogh rejoindra son frère
Théo à Paris et découvrira le milieu de l’art en pleine révolution avec les impressionnistes, deux ans plus tard il
ira chercher la lumière à Arles ; elle inondera dès lors ses tableaux.

Vincent Van Gogh, Nature morte, 1884, huile sur toile, 30,6 x 41 cm, Collection Privée / James Goodman Gallery, New
York© Bridgeman Images.
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Paysage étoilé

Pour faire percevoir la construction du tableau représentant cette nuit étoilée sur un village provençal, on notera la mise
en profondeur des éléments (cyprès), village, bois, collines) avec leurs délimitations, la taille des objets. La couleur est
toujours intense, comme dans toute l’œuvre de Van Gogh, et ici le bleu du ciel nocturne écrase le tableau, mais le jaune
des étoiles et de la lune étincelle, c’est la couleur préférée du peintre
On retrouve ici ce qui a fait le bonheur de Van Gogh en Provence, la lumière. Pour ce peintre qui voulait faire de la couleur
son élément privilégié, au point de la voir dominer les formes pour faire surgir l’émotion, cette plaine dans la nuit claire
était un lieu idéal, de quoi réinvestir les tonalités vives des estampes japonaises, les taches de couleurs de Gauguin.
La lumière tant recherchée sur fond d’influence du japonisme atteint à Arles son paroxysme, le peintre peint dans
l’urgence de la vision comme les grands traits de couleurs en témoignent. On est loin du réalisme, c’est l’émotion qui
prédomine.

Van Gogh, La nuit étoilée, juin 1889, huile sur toile, 73,7 x 92,1 cm, Museum of Modern Art, New York © Bridgeman Images
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L’église d’Auvers-sur-Oise, 1890.
En proie à des troubles psychiques, Vincent Van Gogh fut interné à Saint-Rémy-de-Provence en 1889 et 1890.
Il retourna à Paris, à Auvers-sur-Oise, auprès du docteur Gachet, qui le suivit jusqu’à la fin de sa vie, une fin
tragique provoquée par le peintre quelques mois plus tard : le médecin ne put l’empêcher de mettre fin à ses
jours. C’est là qu’il peignit en 1890 ce tableau tours représentatif de son style sensible, interprétant la réalité (la
perspective malmenée, les courbes ondulantes des murs de l’église). Les traits vifs, traduits par les coups larges
de pinceaux bien visibles, les aplats de couleurs (le bleu du ciel) sont désormais sa touche personnelle, mais la
lumière de la Provence a disparu.

Vincent Van Gogh, L’église d’Auvers-sur-Oise vue du chevet, 1890, huile sur toile, 94 x 74,5 cm, Musée d’Orsay, Paris ©
Bridgeman Images

Dossier pédagogique. Enseignant Lycée
Carrières de Lumières

23

Voici 8 questions concernant Van Gogh, répondez en regardant les trois tableaux :

1) De quand datent ces tableaux ? A quelle période de la vie du peintre les rattachez-vous ?

2) Que cherchait ce peintre en créant une forme nouvelle de peinture ?

3) Pourquoi la façon de peindre est-elle si nouvelle dans deux des trois tableaux ?

4) Pourquoi Van Gogh a-t-il été à Arles ?

5) Comment peignait Van Gogh ? Comparez les façons de poser la peinture dans les tableaux.

6) Quels sont les aspects les plus notables de l’évolution du style de Van Gogh ?

7) Qu’est-ce qui différencie ces tableaux ? La tonalité des couleurs ? Les touches de peinture ?

8) En quoi ce peintre participe-t-il à sa manière aux nouveaux courants de la peinture de son époque ?
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Une initiation à l’Histoire des arts pour le thème :
Autoportrait, 1889.
Au XVIe siècle se développe une pensée humaniste qui déplace l’attention du divin vers l’humain. Les plus grands
artistes italiens peignent des portraits qui ne sont plus idéaux, mais rendent compte de la réalité : Portrait
d’homme (vers 1502/04) de Raphaël. Dans la sphère nordique, Lukas Cranach l’Ancien hésite encore entre une
esthétique issue du Moyen Âge et la nouvelle approche humaniste que l’on observe dans ses représentations de
Saint Christophe ou encore de Venus (1531). Dès cette époque les grands peintres laisseront des autoportraits
(Rubens, Rembrandt) et cette pratique se diffusera ensuite dans toutes les écoles de peinture. Van Gogh suit
cette tradition, qui fait du peintre un artiste revendiquant son existence propre et non plus un artisan comme les
peintres médiévaux. Son style particulier et très novateur apparait bien sûr dans ce tableau comme dans ses
autres œuvres.

Vincent Van Gogh, Autoportrait, 1889, huile sur toile, 65 x 54,2 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

CORRESPONDANCE DES DOMAINES DE L’HISTOIRE DES ARTS À ABORDER AVEC CE THÈME.
Arts de l’espace

Arts du spectacle vivant

Arts du langage

Arts du son

Arts du quotidien

X

Arts du visuel
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE

Progression de la démarche méthodologique pour l’étude des œuvres de la fiche.

TÂCHE DE L’ÉLÈVE
 Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre.
 Trouver l’époque de création.
 Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée.
 Types de matériaux utilisés
 Faire la différence entre les éléments des différents plans.
 Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin) : préciser sa
technique figurative.
 Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre. Identifier le
style de l’artiste.
 Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.
 Trouver un argument pour expliquer chacune des observations avec des connaissances extérieures : citer
l’élément puis l’explication.
 Situer l’œuvre parmi les grands courants de l’évolution de la peinture au XIXe siècle.
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Une initiation à l’Histoire des arts pour le thème :
« La nuit étoilée » rejoint d’autres expériences picturales de Van Gogh, réalisées à Arles en septembre 1888 ; pour
surprendre ces impressions nocturnes, le peintre n’a eu qu’à effectuer quelques centaines de mètres depuis sa petite
chambre et la Place du Forum n’est pas bien loin. Pour ce peintre si attentif à la lumière, le ciel lumineux des nuits
provençales ne pouvait que le séduire, et le contraste appuyé entre le jaune des étoiles et le bleu profond traduit cette
magie. Le reflet de l’éclairage au gaz dans l’eau donne la profondeur au tableau et la nuit permet d’estomper plus encore
les formes au profit de la lumière.
On reconnaitra ce peintre par l’explosion des couleurs et les traits forts qui marquent la pose des touches colorées sur ce
tableau.

Vincent Van Gogh, La nuit étoilée 1888, huile sur toile, 73 x 92 cm, Musée d'Orsay, Paris © Bridgeman Images

CORRESPONDANCE DES DOMAINES DE L’HISTOIRE DES ARTS À ABORDER AVEC CE THÈME

Arts de l’espace

Arts du spectacle vivant

Arts du langage

Arts du son

Arts du quotidien

X

Arts du visuel
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE

Progression de la démarche méthodologique pour l’étude des œuvres de la fiche.

TÂCHE DE L’ÉLÈVE
 Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre.

 Trouver l’époque de création.

 Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée.

 Types de matériaux utilisés

 Faire la différence entre les éléments des différents plans.

 Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin) : préciser sa technique
figurative.

 Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre. Identifier le style de
l’artiste.

 Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.

 Trouver un argument pour expliquer chacune des observations avec des connaissances extérieures : citer l’élément
puis l’explication.

 Situer l’œuvre parmi les grands courants de l’évolution de la peinture au XIXe siècle.
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Fiches de correction du questionnaire pour les élèves de lycée…
Pour cette première description des tableaux de Van Gogh, découvrons son tableau nommé Tournesols, 1888.

Que voyez-vous comme
Un pot de fleurs, des tournesols, posés sur une table.
sujet ? Que représente-t-il ?

Que voit-on à gauche, au
centre, au fond de la
scène ?

Un fond mural composé pour le tableau, une table nue, c’est le pot de
fleurs qui occupe toute l’attention.

De quelle manière le
peintre a-t-il dessiné les
détails ?

A l’évidence Van Gogh n’a pas voulu rester dans les canons de la
représentation classique (exactitude de la perspective, détail des pétales
des fleurs). Il peint à grands traits, la forme est presque mouvante.

Ce tableau donne-t-il
l’impression d’être proche
de la réalité ?
Pourquoi ?

Ce qu’il décrit est identifiable mais interprété : c’est l’image que se fait Van
Gogh de ces fleurs, avec cette lumière, à cet instant qui guide le peintre.

Comment Van Gogh
organise-t-il son tableau ?

Une organisation très simple, sans le moindre artifice ; le pot est même
planté sans recherche (ombre ou autre mise en perspective) sur la table.

Décrivez l’usage de la
couleur et son intérêt dans
ce tableau.

La couleur est ici primordiale avec ces nuances de jaune, si chères à Van
Gogh, en opposition au vert du mur. La couleur est posée en aplat (le mur),
traité avec beaucoup de vigueur (les fleurs).

En quoi ce tableau est-il un
bon exemple d’une œuvre
renouvelant le mode
d’expression de la
peinture ?

A la fin du XIXe siècle, les peintres veulent dépasser le mode réaliste, la
reproduction fidèle du sujet observé : ils souhaitent traduire leur vision
d’un sujet. Les impressionnistes ouvrent la voie, les Nabis suivront avant le
fauvisme et l’expressionnisme.
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Pour cette seconde description des tableaux de Van Gogh, découvrons le tableau nommé La Méridienne dit aussi La
Sieste, 1890.
Que voyez-vous comme scène ?
Où se passe-t-elle ?

Dans un champ de blé, après la moisson, un couple de paysans se repose contre
une meule de paille.

Qui sont les personnages du Un couple, au repos après le travail, est au centre de la scène. Les grandes
tableau ?
meules de paille créent le relief du tableau. A l’arrière-plan le couple de bœufs
Que voit-on à gauche, au centre, libéré du joug de la charrette donne un effet de perspective.
au fond de la scène ?

Pourquoi le peintre a-t-il réparti
ainsi les personnages ?

Il crée une scène vivante (les sabots gisent au sol, près des faucilles, instruments
de travail) où l’on perçoit un récit, une scène de la vie rurale. Cette sieste livre un
regard original sur le monde paysan.

Cette scène donne t-elle
l’impression d’être réaliste ?
Pourquoi ?

Le tableau est conçu classiquement (il s’inspire du grand peintre réaliste Millet,
qui a tant dépeint les scènes de la vie paysanne quelques décennies plus tôt),
mais le traitement des détails (les visages, les corps, les meules de paille) se
limite à des ensembles pour privilégier l’impression de chaleur et de torpeur
donnée par la chaude lumière et le jaune qui écrase le tableau.

En quoi la technique de Van Gogh La copie du réel n’est plus la priorité du peintre, pas plus que la virtuosité du
est-elle représentative de formes dessin ou de la représentation des formes ; c’est l’impression donnée qui domine,
esthétiques novatrices ?
le ressenti du peintre.

Comment van Gogh donne-t-il à
cette scène un air aussi vivant ?

La couleur envahit le tableau, lui donne son atmosphère estivale en cette
Provence où Van Gogh est allé chercher la lumière.

Pourquoi cette œuvre s’intègre-t- Le peintre n’est plus un artisan, un décorateur mais l’évolution entamée avec la
elle dans le courant des peintres
renaissance culmine ici avec un style qui n’appartient qu’à lui. Van Gogh n’est
e
novateurs de la fin du XIX siècle ? même pas assimilable à une école particulière, il revendique sa vision, même si
elle l’a condamné de son vivant à l’ignorance de ses contemporains.
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Pour cette troisième description des œuvres de van Gogh, découvrons le célèbre tableau La chambre, 1888.
Que vois-tu comme scène ? Vincent Van Gogh vit à Arles en 1888, et il s’est installé dans la « Maison jaune ».
Où se déroule-t-elle ?
Il peint à diverses reprises sa petite chambre, simple.

Quels sont les détails du Une chambre austère avec très peu de meubles (lit, chaise) ; au mur des tableaux
tableau ? A gauche, au sans doute du peintre. Une fenêtre ouvre cet espace clos et petit sur la rue.
centre?

Comment le peintre les a-t-il Ici encore la couleur domine avec le bleu et ses nuances, les traits sont soulignés,
dessinés?
les formes peu précises, les meubles ne sont pas en perspective mais comme
emportés par le mouvement du peintre. C’est une peinture en mouvement.

Ce
tableau
donne-t-il Rien dans la forme, la disposition des tableaux ou des meubles ne dépeint une
l’impression d’être réaliste ? réalité exactement copiée. Nous sommes dans une pensée, une évocation.
Pourquoi ?

Van Gogh veut-il copier C’est une vision très personnelle, un souvenir de cette chambre : Van Gogh peint
fidèlement la réalité ?
l’émotion, le sentiment. Ce n’est pas une photographie de la réalité.

Pourquoi la peinture de cette Ici le sujet est très personnel, cette chambre n’a pas d’autre intérêt que d’être celle
époque est-elle l’expression dont le peintre se souvient avec émotion.
du peintre ?

Avec
quel
nouveau Van Gogh utilise cependant la forme, sans la diluer mais avec un mouvement à
mouvement artistique peut- traits vifs, qui fait de lui un précurseur de l’expressionnisme, qui met en avant
on comparer cette œuvre ? l’intention du peintre.
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Comparons trois tableaux de Vincent van Gogh pour comprendre l’évolution de son œuvre.
Voici 8 questions concernant Van Gogh, répondez en regardant les trois tableaux :
1) De quand datent ces tableaux ? A quelle période de la vie du peintre les rattachez-vous ?
De 1884 pour la nature morte (période hollandaise, avant que Van Gogh ne découvre Paris et les impressionnistes), de
1888 à Arles où il est parti chercher la lumière et affirme sa façon de peindre, de 1890 lors de sa retraite à Auvers-surOise.

2) Que cherchait ce peintre en créant une forme nouvelle de peinture ?
A la fin du XIXe siècle, les jeunes peintres abandonnent les sujets copiant la réalité, la photographie existe désormais. Ils
veulent également décrire la société plutôt que des sujets historiques selon la tradition des écoles de peinture classiques.

3) Pourquoi la façon de peindre est-elle si nouvelle dans deux des trois tableaux ?
Les couleurs franches sont juxtaposées, c’est la vision de la lumière par l’artiste : le jaune contraste aves le bleu profond.
Les formes sont soulignées, suggérées par une manière de peindre rapide, d’un coup, avec émotion. Le peintre peint « sur
le sujet » et non sur des modèles et les traits de pinceaux sont visibles lorsqu’il souligne les formes.

4) Pourquoi Van Gogh a-t-il été à Arles ?
En 1886, Vincent Van Gogh rejoint Théo à Paris et découvre le milieu de l’art en pleine révolution avec les
impressionnistes, ou de nouveaux talents comme Gauguin. L’art japonais inspire ces artistes, avides de lumière et d’une
autre manière de peindre des scènes familières. Van Gogh aspire à trouver cette lumière crue, des couleurs claires qui
commence à inonder ses nouveaux tableaux. Poussé par ce désir il part dans le sud en 1888 et s’installe à Arles.

5) Comment peignait Van Gogh ? Compare les façons de poser la peinture dans les tableaux.
Les couleurs pures, les traits tourbillonnants s’imposent dans les œuvres majeures de son œuvre, qui se créent durant
deux années très actives. Le jaune, le vert et le bleu dominent, les courbes s’installent dans l’espace du tableau. Une
vitalité nouvelle, un dynamisme bien perceptible occupent l’espace du tableau.

6) Quels sont les aspects les plus notables de l’évolution du style de Van Gogh ?
Le peintre a ce goût d’une peinture aux couleurs vives, qui succède à ses premières années où il cherchait à copier les
anciens (ombres, perspective etc.). Il s’en tient aux formes simples et soulignées, il privilégie les formes colorées des
aplats de couleur, plutôt que la recherche d’une perspective soignée, d’une volonté descriptive trop traditionnelle pour lui.

7) Qu’est-ce qui différencie ces tableaux ? La tonalité des couleurs ? Les touches de peinture?
C’est l’abandon de codes traditionnels de la peinture, encore perceptibles dans le premier tableau (la nature morte) :
aucun peintre avant lui n’avait utilisé des couleurs aussi vives, utilisées presque sans nuances. Ces coups de pinceaux
francs, très distincts dans le tableau témoignent de l’élan créateur.

8) En quoi ce peintre participe-t-il à sa manière aux nouveaux courants de la peinture de son époque ?
Le style de Van Gogh est très particulier, même s’il partage par exemple avec Gauguin l’attrait pour les aplats de couleurs
(que reprendront les Nabis) où avec les impressionnistes la peinture par touches, qui composent au final une scène
dominée par la couleur suggérant l’impression ressentie par le peintre. L’émotion de la peinture réalisée dans l’instant, la
fougue du trait, la pâte épaisse du tableau les formes mouvantes sont originales, mais feront date plus tard avec le
courant expressionniste, notamment en Allemagne.
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Qu’avez-vous retenu ? Quiz bilan.
1) Quand vécut ce grand maître de la peinture moderne ?
À la fin du XIXe siècle.
2) Dans quel pays est-il né ?
Les Pays-Bas.
3) Qui l’a fait venir en France ?
Son frère marchand d’art à Paris.
4) Dans quelle région Van Gogh trouva-t-il son inspiration ?
À Arles, en Provence, où il cherchait à peindre avec une belle lumière.
5) Quel artiste vint le rejoindre, dans quelle ville, avant de se brouiller avec lui ?
Paul Gauguin.
6) Quel est l’élément qui prédomine dans les tableaux de Van Gogh ?
La couleur vive, juxtaposée avec d’autres.
7) Quelles scènes peint-il ?
Des paysages, des portraits.
8) Quel drame vécut-il à Arles ?
Il souffrit de troubles mentaux et fut interné.
9) Où Van Gogh se réfugia-t-il en 1890 ?
À Auvers-sur-Oise.
10) Quelle civilisation, récemment découverte en Europe à la fin du XIXe siècle, influença Van Gogh et d’autres peintres ?
Le Japon.
11) Comment se nomme le courant esthétique issu de cette influence ?
Le japonisme.
12) Comment définir le style de Van Gogh ?
Vif, coloré, personnel, le peintre s’exprime sans vouloir copier la réalité.
13) À quelle école moderniste peut-on rattacher l’œuvre de ce peintre (voir la page histoire des arts) ?
Les impressionnistes.
14) À votre avis, Van Gogh connut-il la célébrité de son vivant ?
Non, il ne fut pas reconnu.
15) Quel courant pictural Van Gogh influença-t-il à son tour (voir la page histoire des arts) ?
L’expressionnisme.
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