
Ressources complémentaires

Dossiers pédagogiques des musées d'Angers :

* La sculpture dans les collections des musées d'Angers

* Le portrait dans les collections du musée des Beaux-Arts

* Exposition Marie-Jo Lafontaine

Fiches  d'œuvres :

o Galerie David d'Angers

- David d'Angers : Honoré de Balzac, 1844

- David d'Angers : Victor Hugo, deux oeuvres réalisées en 1837 et 1842

o Musée des Beaux-Arts

- Guillaume Bodinier : Femme de Velletri (dossier Temps retrouvé)   

- Maître de Hoogstraeten : La Crucifixion, vers 1505

- Segna du Buonaventura : Le Jugement dernier, vers 1300-1305 

Voir également les reproductions et notices d'oeuvres sur le site des musées d'Angers, notamment Paolo et Francesca de Ingres :

www.musees.angers.fr

Sitographie
Le Louvre : www.louvre.fr : La sculpture grecque "  les Grecs à la conquête du corps humain ", parcours de visite au musée du Louvre 

Centre Pompidou : www.centrepompidou.fr : " Le corps dans l'œuvre "

Musée Rodin : hwww.musee-rodin.fr: " Le corps comme sculpture "

Musée d'Orsay : www.musee-orsay.fr

Frac des Pays de la Loire : www.fracdespaysdelaloire.com

Bibliographie
- Une leçon d'anatomie, figures du corps à l'école des Beaux-Arts, sous la direction de Philippe Comar, 

Beaux-arts de Paris les éditions, 2009

- Histoire du corps, sous la direction de Alain Corbin, J.J Courtine et Georges Vigarello, Seuil, 2005, 3 volumes

- L'invention du corps, Nadeije Laneyrie-Dagen, Flammarion

- Guides des Arts, repères iconographiques, Hazan, 2005, série d'ouvrages de vulgarisation sur des thématiques comme

Le corps, anatomie et symboles, Le geste et l'expression, Symboles et allégories, Symboles du pouvoir, 

Personnages et scènes de la littérature

- Histoire de la beauté, sous la direction d'Umberto Eco, Flammarion, 2004

- Le nu, sous la direction de Gloria Fossi, Gründ, 1999

- Dictionnaire du look, une nouvelle science du jeune, Géraldine de Margerie, Olivier Marty, Robert Laffont, 2009

- Visages : du masque grec à la greffe du visage, Dominique Baqué, Ed. du Regard, 2008

Les animations proposées avec médiateur

Le parcours commenté (à partir de la 4ème)

Durée : 1h30

« Les représentations du corps »

Un cheminement chronologique pour étudier les évolutions de la représentation des corps : œuvres profanes ou religieuses, 

chair sensuelle ou souffrante, individus réalistes ou réinventés.

Nomades « Les représentations du corps »

MS-GS : découvrir la représentation du corps par la gestuelle et les proportions.
CP-CE1 : comprendre l’importance du nu dans la représentation du corps, les détails anatomiques et le sens de la gestuelle
grâce au théâtre-image.
CE2-5ème : analyser le rôle de l’anatomie et du nu, représenter un morceau de corps, comprendre la symbolique des gestes par
le théâtre-image.

Ce dossier enseignant a été préparé  par les enseignants chargés de mission aux musées d'Angers : Johan Eberhardt, professeur d'arts plastiques, Nicole

Hodcent, professeur des écoles, Bénédicte Malrieu, professeur d'histoire-géographie.

LES REPRÉSENTATIONS DU CORPS 
dans les collections du musée des Beaux-Arts d’Angers
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Ressources complémentaires

Animations scolaires

Deux façons de découvrir l’exposition avec vos élèves
> La visite libre 

> Les animations avec un médiateur des musées 

Quel que soit votre choix, ce dossier vous permettra 

de préparer ou de prolonger votre visite au musée.
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avril2010

La Vierge, saint Jean Baptiste et un ange adorant l'enfant, détails

BOTTICINI (attribué à), vers 1470 (?), musée des Beaux-Arts d’Angers



Introduction

Les œuvres sélectionnées dans le parcours et dans les fiches destinées aux enseignants représentent des corps humains ou divins, des corps  nus

ou habillés, des enfants, adultes, hommes et femmes, vieillards, des portraits ou des personnes anonymes, que les artistes traitent de manière

réaliste, idéalisée, voire magnifiée.

Elles interrogent la question des conventions adoptées au fil du temps dans la représentation du corps et l'évolution des canons1 de la beauté.

Quel type de corps représente-t-on :  corps  réel, beau, idéal ou défiguré, corps sain, musclé, corps de plaisir ou de souffrance, corps montré,

caché, présent ou absent, empreinte de corps…?

Les élèves pourront s'interroger sur l'obsession du corps parfait, comparer les différents codes artistiques avec nos "canons" actuels de beauté,

les normes de morphologie et les tentations de la chirurgie plastique : rondeur/minceur, taille grande ou petite, texture et couleur de peau, la

valeur accordée à la jeunesse et au "look".

Les œuvres permettront d'ouvrir à la réflexion à des notions plus larges telles que la féminité, la masculinité, les âges de la vie, le naturel, la

pudeur, la pureté, l'embellissement, la sophistication, le langage du corps et l'expression des sentiments….

La sélection offre l'opportunité de rencontrer des œuvres de périodes différentes, du Moyen Age au XXIème siècle, des œuvres religieuses et profa-

nes, des genres et des mouvements picturaux : peinture d'Histoire (histoire et mythologie), peinture naturaliste, de paysage et de plein air.

Les enseignants pourront construire leur projet en s'appuyant sur les fiches d'œuvres réalisées par les enseignants chargés de mission, ainsi que

la sélection d'œuvres présentée dans le cadre des animations scolaires, par les médiateurs. 

Liste des entrées thématiques présentées dans l'animation scolaire et sélection d'œuvres :

- La représentation religieuse du corps*

le corps souffrant :  La Descente de croix, le Christ mort de Colijn de Coter (début 16e)

- La représentation profane du corps
la mise en place des proportions idéales : Apollon, Anonyme, bronze patiné, 17e

- L'étude anatomique*

l'esthétique flamande : Le Silène ivre de Peter Paul Rubens (vers 1650)

l'esthétique française : Jésus retrouvé au temple par ses parents de Philippe de Champaigne (1663)

- Le langage du corps*

la sensualité, le corps sensuel : Céphale et Procris de Jean-Honoré Fragonard (vers 1750-1755)

la théâtralité : Astyanax arraché des bras d'Andromaque par ordre d'Ulysse de Ménageot (1783)

- Le nu académique
l'érotisation du corps féminin : Un rêve de Brunclair (1884)

- Les apports de la modernité*

les apports de la photographie : L'écuyère verte de Alexis Mérodack-Jeaneau (1913)

*Il existe des fiches d'œuvres réalisées par les enseignants concernant ces entrées thématiques.

Place dans les programmes

Histoire des arts

L'observation des représentations peintes, sculptées et photographiées du corps, du Moyen Age à aujourd'hui, amène, dans le cadre de l'ensei-

gnement de l'histoire des Arts, à aborder divers champs, de nature à impliquer plusieurs disciplines. 

Parmi les six grands domaines artistiques, les Arts du visuel seront particulièrement abordés, mais les enseignants pourront nourrir le regard sur

les œuvres plastiques par des approches relevant d'autres domaines, comme les Arts du langage, du spectacle vivant, du son, de l'espace et du

quotidien. 

Les enseignants du premier degré trouveront d'utiles pistes de réflexion dans la liste de thématiques destinées aux lycées et aux collèges que

nous présentons ci-dessous. De même, ils pourront compléter leur étude en se reportant à la liste indicative d'œuvres de référence de l'Ecole pri-

maire : des peintures, sculptures, photographies, de la Préhistoire à nos jours représentant des corps ou des portraits. 

Les élèves seront amenés à décrire les œuvres originales (et/ou des reproductions) en utilisant le vocabulaire approprié, à les mettre en relation,

à déterminer des caractéristiques et à les organiser dans leur contexte de création (espace et période).

Les différents mediums d'expression, matériaux, outils, supports feront l'objet d'expérimentations en classe et de productions plastiques person-

nelles.

Au lycée, Histoire des Arts
o le champ anthropologique, avec :

- la thématique "arts, corps, expressions" : 

- le corps, présentation (abstrait/concret ; spiritualisé/charnel ; prosaïque/sublime ; platonique/érotique) et 

représentations (anatomies, standards, modèles, canons),

- le corps et l'expression créatrice : costumes, vêtements, gestes, postures, théâtralité des représentations.

- la thématique "arts, réalités, imaginaires" : 

- l'art et le réel, le traitement réaliste, documentaire des corps et des costumes

- l'art et le vrai : les codes de représentation et les libertés de l'artiste : réalisme, idéalisation, art officiel 

- l'art et l'imaginaire : transposition de figures et récits mythologiques

- la thématique "arts et sacré" : 

- l'art et les grands récits, notamment les récits mythologiques : Vénus

- l'art et le divin : les Vierge à l'enfant

- la thématique "arts, sociétés, cultures" : 

- l'art et les identités culturelles

o le champ historique et social, avec :

- la thématique "arts et idéologies" : 

- l'art et les formes d'expression du pouvoir : portraits officiels

o le champ esthétique, avec :

- la thématique "Arts, goût, esthétiques" :

- l'art et ses codes : normes esthétiques, éthiques et sociales (canons de représentation du corps au fil du temps)

Au lycée, Arts plastiques (enseignement de détermination et option facultative)

En 2nde : L'œuvre et l'image décortique l'œuvre conçue et perçue comme image, comme métaphore, avec ses médiums. 

La thématique Les images du corps fait partie de ce vaste champ notionnel.

En 1ère : L'œuvre et le lieu ramène au rapport à l'espace, entre corps et espace de représentation par exemple.

En terminale : L'œuvre et le corps s'inscrit parfaitement dans la programmation de l'exposition virtuelle MUSEA. Quatre entrées permettent de

se questionner sur tous les moyens d'expression en engageant à la fois pratique artistique et approche culturelle.

- Le corps en action implique celui de l'artiste comme ceux des spectateurs.

- Le corps figuré questionne la représentation, les figurations et les défigurations.

- Le corps dans l'espace et le temps, en tant que mesure sensible de ces deux données. Les modifications et les métamorphoses du 

corps ; les pratiques religieuses, sociales, culturelles. Rapports de l'échelle humaine à des environnements donnés.

- Le corps et l'expérience sensible du monde et des autres explore les relations au corps de l'autre. Confrontation, duo, duel.

Au collège, Histoire des Arts
Les enseignants du collège peuvent préciser les thématiques choisies, les problématiques soulevées, les domaines abordés, les disciplines et les

processus concernés, les mouvements, les œuvres ou les artistes, travaillés par les élèves ou les classes.

Quatre grandes périodes :

- 6e : Antiquité / IXe siècle

- 5e : IXe / XVIIIe siècle

- 4e : XVIIIe et XIXe siècle

- 3e : XXe siècle et aujourd'hui

Six thématiques :

- Arts, créations, cultures : les modes de représentations, symboliques, réalistes, mythiques.

- Arts, mythes et religions : l'œuvre d'art, le mythe et le sacré.

- Arts, espace, temps : L'œuvre d'art et l'évocation du temps et de l'espace (durée, répétition, perspective, profondeur de champ). 

L'œuvre d'art et la place du corps et de l'homme  dans le monde et la nature. L'homme dans le temps : passé, présent, futur, rythme, 

mémoire, oubli. 

- Arts, techniques et expressions : l'œuvre et l'influence des techniques ; la technique source d'inspiration.

- Arts, rupture et continuité : tradition, rupture, composition de l'œuvre d'art.

- Arts, états et pouvoir : l'œuvre et le pouvoir ; l'œuvre et la mémoire, de l'individu ou de l'histoire collective.

Au collège, Arts Plastiques

A partir des grandes notions communes au socle commun : forme, espace, couleur, matière, lumière, temps, nous pouvons étayer les pratiques

d'expressions plastiques avec les élèves lorsque le corps participe.

En 6e : L'objet et l'œuvre, ne permet pas d'aborder le corps en tant qu'objet. On peut néanmoins envisager la peinture ou l'œuvre d'art en tant

qu'objet et en comparer les réalisations plastiques, l'environnement, les inscrire dans la culture artistique.

Au cycle central, le programme propose d'étudier les dispositifs et les codes de représentations, les valeurs expressives des composantes maté-

rielles et plastiques des images, de la lumière et de la couleur. Les images du corps pourrait constituer une partie pertinente de la programma-

tion.

En 5e : L'image, œuvre et fiction est l'occasion de parler de la construction et des transformations des images, et pourquoi pas des images du

corps. Le programme cite l'image et son référent qui ouvre le champ des déformations, des exagérations, distorsions et interprétations que les

images subissent. Enfin la thématique des images dans la culture artistique donne l'occasion de réfléchir au statut de l'image.

En 4e : Image, œuvre et réalité complète la nature et les modalités de production des images, introduit leurs relations au réel (le corps peut dialo-

guer avec le référent réel et ses sources d'expressions), les met en relation avec le temps et l'espace, pour finir par les images de la culture artisti-

que, qui donne un écho entre les œuvres, les supports et les lieux de diffusion, pour évoquer également les relations entre art et pouvoirs. 

En 3e : L'espace, l'œuvre et le spectateur peut permettre de comprendre l'espace de l'œuvre, de révéler comment le corps y a sa place et son

implication par une expérience sensible de l'espace. Le lieu d'exposition et l'environnement de l'œuvre renseignent aussi sur cette question. 

1 Canon = la règle : le terme est tiré du titre d'un ouvrage perdu de Polyclète (sculpteur grec au Vème siècle av. J.C., dont on ne conserve que des copies romaines de ses sculptures en

bronze parmi lesquelles le Diadumène et le Doryphore). 

Il met en place des règles pour représenter le corps humain dans sa forme la plus parfaite. Il codifie les proportions d'un corps harmonieux, basées sur les mathématiques. Selon ce

canon, la hauteur de la tête sert de module, elle devait être comprise 7 fois dans la hauteur totale du corps, 2 fois entre les genoux et les pieds, 2 fois dans la largeur des épaules et 2

fois dans la hauteur du torse.


