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" Tendez votre oreille à la musique, 

ouvrez votre œil à la peinture

et … ne pensez pas. " 
Wassily Kandinsky

Découvrir les collections avec les élèves

Musée et musique : une étymologie commune
Le musée, du grec mouseion, "temple des Muses", et la musique, du latin musica, "art des sons" et "art de la poésie",

ont tous les deux la même étymologie, mousikê, "qui se rapporte aux Muses". Celles-ci, nées selon certaines

traditions de l'amour de Zeus et Mnémosyne, personnification de la mémoire, sont neuf sœurs dont les chants

réjouissent les dieux de l'Olympe. Divines, elles président à la pensée sous toutes ses formes, illustrant ainsi des

conceptions philosophiques sur la primauté de la musique dans l'univers.

Les neuf Muses sont : Clio (histoire), Euterpe (musique), Thalie (comédie), Melpomène (tragédie), Terpsichore (danse),

Erato (élégie), Polymnie (poésie lyrique), Uranie (astronomie), Calliope (éloquence).

Depuis toujours, des liens existent entre l'art des sons et l'histoire des civilisations au travers d'un vaste répertoire

d'images liées à l'univers de la musique.

De nombreux tableaux et quelques objets de la collection permanente du musée des beaux-arts évoquent la musique.

Nous en avons sélectionné quelques-uns en les regroupant selon les thèmes suivants : mythologie, religion, histoire,

amour, vie quotidienne, poésie, rythme.

Comme nous ne sommes ni musiciens, ni professeurs de musique, nous avons choisi de privilégier une approche

interdisciplinaire où la musique est toujours associée à un autre thème pour inviter à un travail en équipe.

Il ne vous reste plus qu'à mettre ce dossier en musique.

"Le blanc sonne comme un silence". Wassily Kandinsky

"Les parfums, les couleurs et les sons se répondent". Charles Baudelaire, Correspondances.

"Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence". Georges Braque, Le jour et la nuit, cahiers de Georges

Braque, 1917-1952

"La musique, c'est du bruit qui pense", Victor Hugo, Fragments.

"Toute musique qui ne peint rien n'est que du bruit". Jean Le Rond d'Alembert, extrait de l'Encyclopédie.

"Tout est musique, un tableau, un paysage, un livre, un voyage, ne valent que si l'on entend leur musique". Jacques

De Bourbon Busset.

Conception du dossier par les enseignants chargés de mission au sein du service culturel pour les publics des musées
d'Angers : Johan Eberhardt, professeur d'arts plastiques, Nicole Hodcent, professeur des écoles et Cécile Marcereuil-Ghiloni,
professeur d'histoire-géographie.
Remerciements à Clotilde Artru et Emeric Chartrain, médiateurs aux musées d'Angers,
Lucile Ruffinoni, responsable de la librairie du musée des Beaux-Arts 
et Pascal Leparq, conseiller pédagogique en éducation musicale à Chartres, qui a donné son accord pour reprendre des
éléments d'un dossier antérieur rédigé en commun.

Photo en couverture :

Le banquet des dieux (détail), Hendrick Van Balen (1575-1632), vers 1606-1610, peinture à l'huile sur cuivre, musée des Beaux-arts d’Angers.
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Thématique Oeuvres choisies Instrument(s)
représenté(s)

Idée / thème Lexique croisé

Correspondance
entre les arts

Les Génies de la poésie, de l'histoire, 

de la physique et de l'astronomie

Noël Hallé (Paris, 1711 - Paris, 1781) 1761,

huile sur toile

La lyre La correspondance

entre les arts

Accord

Thème 

Variation 

Musique  et
mythologie

Le Mont Parnasse

anonyme, plat en faïence, 16es. , Urbino, Italie

Le banquet des dieux

Hendrick Van Balen (1575-1632) 

vers 1606-1610,  peinture à l'huile sur cuivre

La Danse

Charles-Alphonse-Achille Gumery

(Paris, 1827 - id., 1871), avant 1871, pierre des

Vosges, 3,95x1,93x1,48 m

Les instruments des

muses

Le luth

La viole de gambe

Le violoncelle

Le rebec

Les origines divines

de la musique

Muse/musée

L'allégorie  et les

attributs

Volume et modelé

Musique et
religion

Olifant

objet en ivoire, travail byzantin du 12e siècle

provenant du Trésor de la cathédrale

Le Jugement dernier

Segna Di Buonaventura,

vers (1298-1331), 1300-1305, 

or et tempera sur toile marouflée sur bois

Réveil du juste, réveil du méchant

Emile Signol (1804-1892),

huile sur toile, 1835

Les vierges sages et les vierges folles

Pieter Van Lint (Anvers, 1609 - id, 1690), huile

sur bois, 17e siècle

Le virginal

L'épinette

Le clavecin

Musique et liturgie

Les vanités

Désacralisation

Composition

Musique et
Histoire

Le Combat des Romains et des Sabins

interrompu par les femmes sabines

François-André Vincent 

(Paris, 1746 - id., 1816), 1781

Portrait en  pied de Louis XIV

atelier de Nicolas Mignard dit Mignard

d'Avignon (Troyes, 1606 - Paris, 1668), 

vers 1660

La trompette La musique dans

l'Antiquité

La musique au

temps du Roi-Soleil



4
Service Culturel pour les Publics - Musées d’Angers

2008

Thématique Oeuvres choisies Instrument(s) 
représenté(s)

Idée / thème Lexique croisé

Musique  et amour La Déclaration attendue

Jean-Antoine Watteau (Valenciennes,

1684 - Nogent-sur-Marne, 1721), vers 1716

Un concert champêtre, costume russe

Jean-Baptiste Le Prince (Metz, 1734 -

Saint-Denis-du-Port, 1781), 

1770, huile sur toile

La flûte traversière Le style galant

Les Fêtes Galantes,

peinture et libertinage

Le concert champêtre

Musique et  vie
quotidienne

La Montreuse de singe

Alexis Mérodack-Jeaneau (Angers, 1873,

Angers, 1919) 1911, huile sur toile

Le Joyeux Violoneux

Abraham Willaerts (Utrecht, vers 1603 -

Utrecht, 1669)

17e siècle, huile sur bois

Le Repas de noces

Nicolas Lancret (Paris, 1690 - Paris, 1743)

Vers 1735, huile sur toile

Le violon

Le tambour de basque

La musique de

spectacle et les

musiciens ambulants

Couleur : teinte, ton,

gamme, tonalité,

contraste

Musique et poésie Sapho rêvant sur le rocher de

Leucade

James Pradier (Genève, 1790 - Bougival,

1852)

Vers 1852, bronze

Sans titre

Daniel Tremblay (Sainte-Christine-en-

Mauges, 1950 - Angers, 1985) 1982 

La lyre La musique romantique

Le son comme matériau

Matière et texture

Musique et rythme Tutti Frutti

Robert Malaval (Nice, 1937 - Paris, 1980)

1973, acrylique sur toile

Empreintes de pinceau n°50 répétées

à intervalles réguliers de 30 cm

Niele Toroni (Muralto, 1937) 1996, huile

sur toile

Temps et espace

Musique répétitive

Musique sérielle

Rythme, espace,

trame



I -  Correspondance entre les arts

1) Œuvres choisies
Les Génies de la poésie, de l'histoire, de la physique et de l'astronomie 

Noël Hallé (Paris, 1711 - Paris, 1781)

1761, huile sur toile

Comme Boucher pour les arts, Hallé loue l'essor des sciences sous le règne

pacificateur de Louis XV le Bien-Aimé. Le roi est représenté au centre de la

composition sur un médaillon que désigne un amour.

Autour de lui, le peintre a peuplé son illustration de plusieurs groupes de putti,

certains assis à même le sol, les autres voletant sur des nuages d'où émerge un

fougueux Pégase, allégorie de l'imagination élevant l'homme qui se consacre à

des activités intellectuelles.

Au fond, à gauche, se trouve le temple de la science. A droite, sous un chêne évoquant la pérennité et la force, l'artiste

a représenté un buste de Minerve casquée, déesse de la Sagesse et de l'Intelligence. Sous leur protection, au premier

plan à droite, foulant du pied la faux de la mort, comme pour saluer le souverain pacificateur qui favorise les sciences,

sur un livre ouvert dont - allusion à l'histoire qui s'écrit- une feuille est manuscrite alors que l'autre est vide, un génie

relate, la plume à la main et aidé de deux comparses, un qui lui tend un encrier et un autre qui lui tourne les pages,

les événements du règne de Louis XV.

Sur le devant de la composition, plusieurs amours jouent avec des instruments d'optique ou de physique, une camera

obscura, invention qui rend d'incomparables services aux artistes, aux curieux et aux savants du 18ème siècle, une

pompe à vide très semblable à celle qu'a reproduite l'abbé Nollet dans sa leçon de physique expérimentale publiée

en 1754.

Plus haut, sur les nuées, on peut distinguer un génie avec une trompette qui évoque la Renommée, un autre avec 

une lyre pour la Poésie, plus haut encore, les génies astronomes dressent la carte du ciel.

Les Génies des Arts

François Boucher (Paris, 1703 - id., 1770)

1761, huile sur toile

Pour symboliser les différents arts, Boucher a disposé de nombreux génies potelés

autour d'une fantaisie architecturale, cul-de-four orné d'une colonnade ionique,

bâtie à leur gloire. Les trois génies, qui s'élèvent dans les nuées, des partitions
auprès d'eux, évoquent la musique. Ils entament des louanges à la Victoire figurée

par deux génies, accompagnés des pigeons de la paix, qui tiennent dans leurs

mains des couronnes de laurier.

Au premier plan à droite, un génie dessinateur croque sur une feuille de papier bleu Cupidon qui pose, accoudé et

pensif. A droite, les différentes formes de sculpture sont évoquées par un bas-relief figurant L'Ivresse de Silène, par

un torse antique et par un sphinx égyptien.

On peut voir aussi deux génies sculpteurs et au centre, un amour peintre, auprès duquel est placée une palette. 

A gauche, l'architecture est représentée par trois génies qui s'activent autour de plans ou de dessins, leurs outils à la

main.

Au centre, au premier plan, se dresse une pierre gravée de grande taille sur laquelle est incisée l'image de la déesse

Minerve. Elle brandit un médaillon à l'antique représentant le profil de Louis XV, allusion au rôle du monarque,

protecteur des arts.
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2) Instrument représenté 

La lyre
Datant du 3e siècle av.J.C, de grande taille, la lyre a la forme du taureau, animal sacré dont le corps constitue la caisse

de résonance et d'où partent deux bras qui soutiennent une barre d'attache. Une dizaine de cordes fixées à la base

de la caisse s'enroulent sur la barre d'attache. Deux musiciens pincent les cordes à doigts nus.

L'instrument prend une forme plus modeste en Egypte. Il se transforme et prend alors un aspect léger ou au contraire

plus massif. Le nombre des cordes varie, de quatre à sept jusqu'à douze au maximum.

Au Moyen Age, on attribue le nom de lyre à des instruments à cordes frottées ou pincées, mais taillés dans une seule

pièce de bois. C'est de cet instrument que découle le crouth (ou crwth) des bardes celtes.

3) Thème : correspondance entre les arts

"La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir.

Ce sont deux sortes de poésie, je veux dire deux sortes de peinture qui sont des modes différents pour arriver à

l'intelligence." 

Léonard de Vinci

"Un art doit apprendre d'un autre art l'emploi de ses moyens et appliquer ensuite, selon ses propres principes, les

moyens qui sont à lui et à lui seul". 

Wassily Kandinsky

a - Références 

Beaucoup d'artistes depuis la fin du 19e siècle se sont élevés contre l'Académie et ses classifications entre :

- les arts de la vue (architecture, sculpture, peinture) 

- les arts de l'ouïe et du temps (musique et arts du langage)

- les arts du mouvement (danse, théâtre).

A la suite du mouvement romantique, des poètes tels que Rimbaud, avec son célèbre sonnet Voyelles, ou Baudelaire

cherchent à établir des correspondances sensorielles entre les parfums, les sons, les couleurs et la poésie : " les

couleurs et les parfums se répondent ". Correspondances, Baudelaire.

Des peintres parmi lesquels Arcimboldo dès le 16e siècle, Signac à la fin du 19e et beaucoup d'artistes de l'art moderne

(Kandinsky, Kupka, Sonia et Robert Delaunay…) cherchent à faire converger les matériaux de l'art : mots,  musique,

couleurs, lumière, mouvement. Certains d'entre eux trouvent leur inspiration dans la musique, classique ou de jazz,

d'autres sont à la fois peintres et musiciens (comme l'artiste lituanien Ciurlionis au 19e siècle ou Arnold Schönberg au

début du 20e siècle) et établissent une corrélation entre leurs pratiques artistiques. Beaucoup observent les démarches

des autres disciplines pour mieux réfléchir à leurs propres recherches. Pierre Boulez raconte que les solutions trouvées

dans un autre domaine artistique l'aident souvent à trouver ses propres solutions. Les artistes, qu'ils soient

plasticiens, musiciens ou encore chorégraphes cherchent à répondre à des questions fondamentales relatives à

l'espace et au temps, c'est-à-dire au mouvement et à son rythme.

Dans les arts visuels d'aujourd'hui, on voit souvent des propositions qui mêlent les domaines artistiques : des vidéos,

des sons qui tendent vers un " art total " ou qui se mettent en scène  dans des " happening " ou des performances.

Happening :

L'origine du terme happening viendrait d'un événement orchestré par Allan Kaprow en 1959 à la Reuben Gallery de

New York, intitulé :18 Happenings in 6 Parts. Dans cette manifestation artistique originale, les artistes déclamaient

des textes, usaient de pantomime, projetaient des images jouaient d'instruments de musique, et peignaient sur de la

toile, tandis que les spectateurs déambulaient et prenaient part au "montage spectaculaire". Pour Kaprow qui agissait

en chef d'orchestre, malgré l'improvisation et les débordements, le happening serait une espèce de "collage d'actions

accomplies ou perçues dans plusieurs temps et lieux".

Un premier événement de ce genre avait déjà eu lieu au Black Mountain College en 1952.

On peut dire qu'avec ce type d'organisation, l'œuvre d'art devient l'action elle-même.
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Performance :

Le terme désigne aujourd'hui toutes sortes d'activités artistiques se déroulant devant un public et qui font intervenir

diverses disciplines et techniques, tels que : musique, danse, poésie, littérature, théâtre, vidéo, photographie, cinéma,

peinture, architecture, installation. L'appellation flirte avec la musique expérimentale, le spectacle vivant, ou bien

encore l'art de la scène, tant les frontières entre les différents domaines semblent y avoir été abolies. Ces pratiques

transversales ont été présentées puis légitimées par leur public dans des lieux officiels consacrés à l'art, ainsi les

compositeurs interprètes Steve Reich, Philip Glass, John Cage, les chorégraphes Trisha Brown et Lucinda Childs, ou

le metteur en scène Robert Wilson.

Les premières actions des années 1960 étaient plus conceptuelles, mais usaient déjà largement de la provocation et

du brouillage des codes propres à chaque discipline.

Ce mode d'expression a depuis changé de lieu et de propos en incluant une nouvelle dimension grâce à l'image.

Laurie Anderson : sa première performance était une composition pour klaxons d'automobiles exécutée en plein air.

Avec United States 1979-1983, grande œuvre de huit heures, elle expérimente des instruments sur mesure dans un

show scénique sans précédent.

John Cage : expérimente des sons inhabituels dès les années 1930, et compose avec des objets trouvés. Il explore

ensuite le bruit quotidien comme musique. Il finit par introduire les notions de zen et de hasard dans l'art. En 1952, il

invente une pièce silencieuse de 4'33'' !

"La musique me donne un thème… 

En écoutant la musique, je vois la peinture les yeux fermés comme un film coloré qui se déroule. Je la vois d'abord

avec des couleurs primitives et mon tableau est commencé. J'écoute et je fais des traces graphiques télépathiques

sur la toile ; ça devient ornemental. Je commence à cracher la couleur et ça devient très décoratif, très coloré. Le soir

venu, je signe le tableau. Le lendemain, je trouve que ce n'est rien du tout et je reprends la toile en simple artisan.

Chacun de mes tableaux passe par deux étapes : une chaude, puis une artisanale". 

Serge Charchoune

b- Lexique croisé
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Vocabulaire plastique Vocabulaire musical

Il peut y avoir des accords de couleurs ou de ton, de

matières, de formes. Ce jugement est subjectif. On emploie

fréquemment des expressions musicales pour exprimer

l'accord des couleurs : "fausse note, dissonance, une

couleur peut en faire chanter une autre"…

Accord

Son résultant de l'émission simultanée de plusieurs

sons situés à des hauteurs différentes. Ce terme

indique également la manière dont est réglée

l'échelle des sons donnés par un instrument

déterminé, par référence à un son fondamental.

En peinture, on utilise plutôt le terme de sujet ou de motif.

Par extension, " aller sur le motif " signifie peindre en plein

air, devant le paysage.

Thème
Phrase musicale bien caractérisée, destinée à

réapparaître dans la suite du morceau et surtout à

rester aisément perceptible pour l'auditeur.

On peut parler de variation à propos de la peinture de plein

air, ou à l'instar des impressionnistes, envisager les séries

de Claude Monet (les cathédrales, les nymphéas), comme

des recherches de variantes sur la lumière et de ses effets

sur le paysage. Il s'agit alors d'une évolution au cours d'une

durée, impliquant la notion de suite, de série, ou de

multiple.

Variation

Varier un thème, c'est le répéter en apportant des

modifications de toutes sortes, tout en le gardant

comme structure. Chaque reprise du thème est une

variation.



c - Pistes pédagogiques
- Réaliser un alphabet de correspondances  

entre les formes, les couleurs, les textures et les timbres des instruments (hauteur, intensité, tempo…)

- Transférer une composition plastique en partition musicale

choisir un thème, chercher comment une œuvre ou un fragment d'œuvre peuvent devenir inducteurs de sons.

- Déambuler, choisir un sens de lecture d'un tableau : selon la proposition de Kandinsky " déambuler dans la peinture

" de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche, aller, revenir

- Inventer une ambiance sonore  pour chacun des éléments rencontrés (prélèvement ou reconstitution de sons), mais

aussi par associations subjectives (transcriptions d'impressions).

- Se documenter sur : une époque, des courants musicaux et littéraires, des instruments, des musiciens…

- Identifier des instruments.

- Se reporter au texte de Raymond Queneau, Exercices de style (textes visuels et auditifs).

II. Musique et  mythologie

1) Œuvres choisies 

Le Mont Parnasse

anonyme, plat en faïence, 16e siècle, Urbino, Italie

A partir de la Renaissance, la mythologie gréco-romaine est à nouveau à la mode.

Dieux et déesses sont alors omniprésents dans la production artistique.

La composition issue d'une gravure de Marcantonio Raimondi a été réalisée

d'après une fresque de Raphaël aux loges vaticanes.

Elle représente le Mont Parnasse, une montagne située en Grèce, au nord de

Delphes où, dans la mythologie, séjourne le dieu Apollon, protecteur des arts,

placé ici au centre de la composition.

Mercure avait inventé la musique, créant la lyre en utilisant une carapace de tortue. Mais le dieu avait offert

l'instrument à Apollon en échange d'une baguette en or, devenue le caducée. Apollon était dès lors considéré comme

le meilleur musicien, jouant de la lyre avec talent tout en charmant les dieux de l'Olympe.

Apollon est entouré des neuf Muses qui présidaient aux arts. Les pythagoriciens estimaient que les nombres et la

musique gouvernaient le cours des astres, c'est pourquoi les muses, chargées de diriger les sphères célestes devinrent

toutes musiciennes. Platon les considérait comme les intermédiaires entre les dieux et les artistes : " les poètes créent

par un privilège divin (…) chacun d'eux n'est  capable de composer avec succès que (…) poussé par une muse."

Le banquet des dieux

Hendrick Van Balen (1575-1632), vers 1606-1610

peinture à l'huile sur cuivre

Dans une clairière de sous-bois, les dieux de l'Olympe sont attablés et

festoient. Jupiter trône à gauche au second plan, Junon installée sur ses

genoux, tandis qu'au  premier plan des personnages se sustentent à même

le sol ; ce groupe joue un rôle de repoussoir en silhouette sombre. On

reconnaît également Mercure en bout de table, coiffé de son pétase. Une

scénette montre Diane passant avec ses suivantes dans un décor forestier

en haut à gauche. Une autre, minuscule et éclairée met en scène Pan en satire poursuivant une nymphe. Sur la droite

est figurée l'antre sombre de la forge de Vulcain.

Les personnages sont nombreux et leur distribution assez désordonnée : on croise des faunes, des servantes, des

amours…
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On peut voir dans cette œuvre une allusion à la musique, à la fugacité des choses et un symbole d'harmonie. A droite

en retrait, six muses jouent de la musique avec un cupidon à la flûte ; trois muses chanteuses complètent le groupe.

Les instruments figurés sont nombreux : violon, violoncelle, luth, viole de gambe, flûte traversière, flûte droite,
rebec et son archet, deux cornets à bouquin et une sacqueboute, ancêtre du trombone, posés à même le sol

au premier plan. Des partitions sont infiniment détaillées sur la droite et la lecture de leur contenu s'avère

scrupuleusement exacte et plausible. Quelques instruments jonchent nonchalamment le sol et auraient peut- être été

peints par Jan 1er Bruegel de Velours ?

Les détails de la somptueuse table dressée rappellent les natures mortes, en miniature. Le paysage occupe une belle

place et sert littéralement d'écrin à la scène, avec un fourmillement de feuilles et de végétaux, ainsi qu'une belle

perspective atmosphérique au centre de l'œuvre. 

L'ensemble de la distribution évoquerait une allégorie de l'amour, et ferait allusion à ses écarts. Les trois scènes des

plans éloignés illustreraient des comportements immoraux. 

La facture est très fine et le support en cuivre permet également un intense chromatisme ; l'aspect devient assez

proche d'un émail brillant. La scène de banquet est abondamment détaillée et retranscrit le joyeux tumulte de la

situation représentée. 

La musique, comme la représentation de scènes mythologiques, ne sont pas ici que des divertissements, elles

symbolisent l'entente qui unit les participants au banquet divin. Un canon à quatre voix est transcrit sur la partition

dans les bras d'une muse qui est campée dans la pose d'une des trois grâces. Dans le texte en latin de l'autre partition

on parvient à lire : " joie, nourriture et boissons, musique, pain et vin rendent heureux, désaltèrent et réconfortent

l'esprit, le cœur et l'âme des muses ". Cette déclaration précisée  dans le coin en bas à droite de l'œuvre sonne comme

une signature. Elle stigmatise le bonheur et l'inspiration artistique, affirmées par la nourriture raffinée, le vin et la

musique.

La Danse

Charles-Alphonse-Achille Gumery (Paris, 1827 - id., 1871)

avant 1871, pierre des Vosges, 3,95x1,93x1,48 m

Cette sculpture répond à une commande précise sur le thème de la

mythologie et particulièrement de la Danse bachique. Les bacchanales

étaient  des fêtes données en l'honneur du Dieu Bacchus.

L'œuvre monumentale de Gumery était en fait destinée à remplacer une

œuvre de Jean-Baptiste Carpeaux sur la façade de l'Opéra de Paris, dont le

traitement exalté des danseuses avait été jugé non conforme à la morale de

l'époque. Parmi les critiques de l'époque, on notera celle-ci : "le bruit de la

musique, la fièvre du plaisir, le tournoiement de la ronde prolongée, a pu leur

monter à la tête et les jeter dans un délire orgiaque". La version de la Danse

bachique réalisée par Gumery est beaucoup plus sage et ne dépare pas des

propositions réalisées pour la façade de l'Opéra par les autres artistes

chargés de représenter les allégories de l'Harmonie, la Musique, le Drame

lyrique et la Comédie légère.

La composition répond bien à la commande : une composition symétrique

avec un génie ailé entouré de deux bacchantes. Le génie de la Danse lève les bras et tient d'un côté la marotte de la

folie et de l'autre un tambourin à sonnailles, tandis que les deux bacchantes en partie dénudées présentent des

profils variés pour figurer le mouvement autour de la figure centrale.
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2) Instruments représentés 

Le luth
Instrument à cordes pincées, au nombre variable (jusqu'à 21),  dont la caisse de résonance est en forme de demi poire,

et dont le manche est muni de frettes en deux parties qui se coupent à angle droit. D'origine arabe, il devient

polyphonique grâce à l'ajout des frettes. Très répandu à la Renaissance, le luthiste fait partie des musiciens virtuoses

de la chambre, tout comme les cornettistes et les flûtistes ; il accompagne les chansons ou s'écoute seul pour

transcrire des musiques profanes ou religieuses. 

L'instrument prend de nombreuses formes :

- l'archiluth fournit les notes les plus basses dans le continuo

- la mandore, plus petit, dont le chevillier recourbé en avant a la forme d'une crosse

- la pandore à caisse plate et aux cordes de laiton

- le cistre, luth des pauvres à fond plat

Le luth a disparu vers la fin du 18e siècle, victime d'une image élitiste et à cause de son manque de volume sonore.

Mais de nombreuses variantes existent dans d'autres cultures, telles que : la vilhuela en Espagne, la vinah des

Hindous, le shamisen au Japon, le pipa chinois, ou bien encore l'ûd dans les pays arabes.

La viole de gambe
Issu des vièles du Moyen-Age, cet instrument à 6 ou 7 cordes et à frettes est joué avec un archet et existe en sept

tailles. L'archet est large et se tient dans la paume de la main, tournée vers l'extérieur. Le corps ressemble à celui du

violon, en plus allongé avec un dos plat et une table munie d'ouïes en forme de C. Les petits modèles se tiennent sur

les bras, les grands entre les genoux, mot à mot " entre les jambes ". La viole d'amour, créée par des luthiers anglais

au milieu du 17e siècle, en dériverait. 

Peut-être trop aristocratique, la viole de gambe disparaît à la fin du 18e siècle, supplantée par le violon et le

violoncelle, devenus bien plus populaires.

Le rebec
C'est un instrument à archet de petite taille, d'origine arabe (rebab) utilisé par les trouvères et les ménestrels pour

accompagner le chant et les danses. Les formes et les tailles sont variables. Le plus répandu est de forme piriforme,

la table d'harmonie est percée de deux ouïes latérales et l'instrument comporte deux ou trois cordes.  On frotte les

cordes avec un archet très court et le son produit est aigu et nasillard.

Le violoncelle
Son ancêtre serait le rebec plat et à 3 cordes. Le violoncelle comporte 4 cordes frottées avec un archet, ou pincées

(pizzicato). Il fut doté d'une pique vers 1850 pour favoriser l'appui au sol. Réglé une octave plus grave que l'alto, mais

avant la contrebasse, il mesure environ 1,30m, ce qui correspond à une taille adéquate, placé entre les genoux.

L'archet est plus court et plus gros que celui du violon. 

Cet instrument voit son apogée au 19e siècle avec la musique romantique ; on exploite ses possibilités techniques, et

notamment sa grande tessiture, pour la musique de chambre.

3) Thèmes 

a - Références et pistes pédagogiques

Les origines divines de la musique, muse/musée, allégorie, attribut.

- les Muses

Souvent représentées en compagnie d'Apollon, qui dirige leurs chœurs, les Muses président à l'inspiration artistique

et aux activités intellectuelles ; elles incarnent l'art des sons, la poésie et la danse.

D'abord au nombre de trois et considérées comme des nymphes des montagnes et des fleuves, les Muses devinrent

ensuite les chanteuses dont les chœurs charmaient les dieux de l'Olympe. Selon la légende, elles se divisaient en deux

groupes : l'un habitait la montagne de Piérie, en Macédoine, et l'autre vivait sur les pentes de l'Hélicon.

Les premières, les Piérides, étaient neuf jeunes filles si douées pour la poésie et l'art des sons qu'elles voulaient
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rivaliser avec les Muses de l'Hélicon, dont les chants étaient rythmés par la kithara d'Apollon.

Celles-ci relevèrent le défi, et les nymphes du Parnasse proclamèrent la victoire des Muses. Indignées, les Piérides se

répandirent en invectives et Apollon les punit en les changeant en oiseaux.

D'abord personnifications de l'activité poétique, les Muses devinrent neuf à partir de l'époque classique et chacune

reçut son nom propre : Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Thalie, Terpsichore et Uranie.

Progressivement, et malgré les variations dans leurs attributs, on confia à chacune une activité de l'esprit.

Les muses les plus liées à la musique sont Euterpe, qui gouverne la science des sons et à laquelle est attribuée la

flûte, et Terpsichore, à qui on doit l'art de la danse.

Sous l'influence des doctrines pythagoriciennes, qui soutenaient que les nombres et la musique gouvernaient le cours

des astres, les Muses furent chargées de diriger les sphères célestes.

De plus en plus souvent considérées comme des musiciennes elles apparaissent, avec les instruments les plus divers,

à l'occasion de véritables concerts.

Les instruments des Muses :

- Euterpe, l'Aulos, la flûte ou autres instruments à vent ;

- Terpsichore, la harpe ou autres instruments à cordes ;

- Erato, la lyre ;

- Calliope et Clio, la trompette.

- L' allégorie :

Comment représenter une idée abstraite ? Prenez une femme, des bébés joufflus et associez-y des éléments divers,

une lyre pour signifier la poésie, un encrier et une plume pour l'écriture, une trompette et des partitions pour la

musique, un compas pour l'architecture, une palette et des pinceaux pour la peinture, une massette et des ciseaux

pour la sculpture, un masque de comédie pour le théâtre et des femmes en mouvement avec un tambourin pour la

danse.

Ce sont les objets, les attributs qui permettent au spectateur de décrypter le sens de l'oeuvre.

Si le thème de la danse peut facilement être saisi dans l'œuvre de Gumery, c'est le génie ailé qui permet de situer

l'action dans le monde des divinités, tandis que le tambourin et la marotte " de la folie " indiquent qu'il s'agit d'une

bacchanale.

Tous ces éléments, personnages et attributs expriment de manière imagée l'idée de la Danse bachique.

- Etudier les muses et leurs instruments :

- Rechercher les noms des muses et leurs attributs :

Nom Domaine Attributs

Clio Histoire Trompette de la Renommée

Euterpe Musique Flûte de Pan

Erato Poésie lyrique Lyre

- Raconter les grands mythes

- Rechercher des textes littéraires en rapport avec ce thème ( ex : Orphée)

- Etudier la musique dans l'Antiquité (cf. musique et histoire)

b. Lexique croisé
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Vocabulaire plastique Vocabulaire musical

Terme attaché au domaine de la sculpture : trois dimensions

dans un espace donné. Volume
Terme plutôt attaché à l'intensité du son

(augmenter/diminuer le volume).

Procédé classique d'imitation, sur un support plan, du

volume des objets à 3 dimensions. Le modelé s'obtient en

peinture ou en dessin au moyen de hachures ou de

dégradés qui traduisent les différentes valeurs de l'ombre

et de la lumière se répartissant sur la surface des objets.

Modelé

Modulation : 

Dans le langage usuel, la modulation représente le

passage d'un ton dans un autre à l'intérieur d'une

composition musicale. 



III. Musique et  religion

1) Œuvres choisies 

Olifant 

Objet en ivoire, travail byzantin du 12e siècle provenant du Trésor de

la cathédrale

Réalisé dans une corne d'éléphant, d'où son nom, cet instrument

s'apparente à un cor, dans lequel on souffle. Le son produit n'est pas

d'une grande musicalité et réduit l'usage de ce type d'instrument à

un rôle de signal, voire même dans ce cas précis à un rôle de

prestige. La taille de l'instrument le rend en effet difficile à manier.

Des témoignages font état de son utilisation durant les offices de la

Semaine Sainte pour remplacer le son des cloches.

Le décor est soigné, il représente plusieurs scènes de chasse, qui se lisent de gauche à droite. Sur l'une d'entre elles

un homme tue un animal avec son glaive, tandis que deux chiens attaquent une lionne. Dans une autre scène, l'on voit

un griffon, animal mythologique à tête d'aigle et ailé, qui écrase un lapin et dévore la queue d'un lion lui-même ailé.

Dans une autre, c'est un homme nu et assis sur un dromadaire qui sonne du cor.

Cet objet d'origine byzantine date du 12e siècle. Il a été utilisé par Guillaume de Beaumont, évêque d'Angers, pour

transporter des reliques rapportées d'Orient après son retour de la cinquième croisade.

Le Jugement dernier

Segna Di Buonaventura,vers (1298-1331), 1300-1305

or et tempera sur toile marouflée sur bois

Ce panneau, unique reste de la partie centrale d'un triptyque,  présente une composition

caractéristique de l'art gothique, avec un allongement prononcé des figures

représentées. Au sommet, le Christ en gloire est drapé de rouge, souligné par des

rehauts d'or. Il est inscrit dans une grande mandorle, entouré de dix anges qui se

ressemblent tous étrangement.

En descendant dans les registres inférieurs, un axe matérialisé par la croix sépare deux

scènes au-dessus d'un autel :

- à droite : les damnés sont poussés par un démon vers les tombeaux ouverts

- à gauche : les élus sortent de leur tombe  

Pour clore l'ensemble et assurer la liaison entre le monde terrestre et l'univers céleste,

les deux derniers anges sonnent les trompettes pour annoncer l'imminence du jugement

divin.

L'organisation de l'œuvre est très hiérarchisée et les éléments sont répartis comme

dans une partition préétablie et connotée.

Au Moyen Age, la musique compte parmi les sept arts libéraux. 
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Les vierges sages et les vierges folles

Pieter Van Lint (Anvers, 1609 - id, 1690) 

huile sur bois, 17e siècle

Cette oeuvre illustre un épisode de l'évangile de Saint Mathieu, qui

raconte l'attente de dix jeunes vierges, devant accueillir dans la

lumière, un homme le jour de son mariage. Cinq d'entre elles,

prudentes, avaient prévu de l'huile supplémentaire pour recharger

les lampes ; les cinq autres, plus désinvoltes, n'avaient pris que leurs

lampes. L'attente étant longue, ces dernières se sont endormies et à

leur réveil, les lampes étaient éteintes.  Dépourvues, elles se sont adressées aux vierges plus sages, qui les ont

renvoyées sur les marchands d'huile pour s'approvisionner. Lorsqu'elles revinrent avec leurs achats, le futur époux

était déjà arrivé et la porte était fermée.

Les vierges folles et vierges sages expriment une parabole incitant les hommes à se tenir prêts pour le jugement de

Dieu.

Le peintre flamand Van Lint place les vierges folles au premier plan et en donne une image quasi bachique. Elles

profitent de la vie et de ses plaisirs : elles dansent, chantent, jouent de la musique, se parent, s'enivrent et oublient

la raison de leur attente. Les lampes devant conserver la lumière gisent au sol. Parmi les instruments de musique

figurés, l'on peut repérer une flûte, un tambourin à sonnailles, un violon et son archet, un luth et un virginal
au couvercle richement décoré. Le luxe des costumes et l'évocation des plaisirs sensoriels rattachent cette œuvre aux

Vanités, qui  prônent la morale contre les péchés et rappellent  la brièveté de la vie terrestre. On aperçoit au second

plan, mais dans la lumière les vierges sages qui écoutent sagement le futur marié et rentrent dans l'église.

Réveil du juste ;  réveil du méchant

Emile Signol (1804-1892), huile sur toile, 1835

Scène religieuse, issue de l'Apocalypse de St Jean, on peut lire

sur le cadre : " Alors la Mer et le Sépulcre rendirent les morts

qu'ils avaient et chacun fut jugé selon ses œuvres et quiconque

ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang

de feu. "

Cette phrase raisonne comme une épitaphe et décrit bien la

scène représentée. Après un premier plan de ronces mortes,

deux personnages sortent de leur tombe et illustrent deux

scènes antagoniques. A gauche, traités en couleurs claires : les

anges accueillent le retour, les retrouvailles, tandis que d'autres tournoient dans les cieux en sonnant les trompettes
et en brandissant le livre. A droite, au contraire, les anges sont noirs et l'ambiance crépusculaire révèle des damnés

conduits à une fin tragique.

Dans cette œuvre, Signol se montre comme un des artistes les plus académiques du siècle, radicalement opposé au

Romantisme, avec une vision pourtant saisissante du Jugement Dernier, une dramatisation symbolique et une morale

aigue. La lumière rouge, les contrastes de couleurs chaudes et froides, les clairs-obscurs et les lourdes draperies

impressionnent tout autant que la prégnance du modelé sculptural des corps et la prédominance du dessin.

La composition est simple et structurée, les personnages sont vêtus à l'Antique. Les gestes amples dramatisent la

scène, et l'ensemble confère à la peinture un certain mysticisme
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2)  Instrument représenté

Le virginal
Le terme de virginal vient probablement de l'utilisation par des jeunes filles d'un petit instrument dès le 16e siècle.

Cette dénomination est utilisée jusqu'à la fin du 17e siècle en Angleterre pour désigner les instruments à clavier et à

cordes pincées, comme le clavecin ou l'épinette. Le virginal se différencie des deux autres par la forme rectangulaire

de sa boîte souvent décorée. 

L'épinette et le clavecin
Certains affirment à tort que le clavecin est l'ancêtre du piano. Leur filiation, leur principe, tout les sépare : les cordes

du clavecin sont pincées tandis que celles du piano frappées.

La généalogie du clavecin : il est issu du psaltérion, instrument de forme triangulaire ou trapézoïdal, d'origine

orientale, introduit en Europe au 12e siècle. Apparaît ensuite l'épinette de forme triangulaire, pentagonale ou

rectangulaire, que l'on posait  sur un meuble. L'épinette n'a qu'un seul clavier, elle est plus petite que le clavecin. Ce

dernier apparaît au début du 16e siècle, il dispose de deux claviers, ses dimensions sont plus importantes et il est posé

sur des pieds.

3) Thèmes 

a - Références et pistes pédagogiques 

- Musique et liturgie 
La liturgie chrétienne établie depuis le 8e siècle  associe des éléments gestuels, verbaux et la musique, sous sa forme

chantée et bientôt avec un instrument privilégié : l'orgue. Les autorités ecclésiastiques ont dû parfois réguler

l'importance de la musique dans les lieux de culte, de manière à laisser toute leur place aux textes sacrés, notamment

aux 17e et 18e siècles, marqués par un goût prononcé pour l'opéra.

- Les Vanités
L' œuvre de Van Lint est une métaphore religieuse et morale, rappelant la fugacité de la vie, comme les "Vanités"

contenues dans le genre des "natures mortes", très répandues au 17e siècle. Le mot français propose une réflexion

sur la vie et la mort et les termes anglais (stil life) ou allemand (still Leben), "vies silencieuses" invitent à la méditation.

Dans le genre des natures mortes, les objets sont inanimés. Ils évoquent autre chose qu'eux-mêmes et ont valeur de

symbole. Certains d'entre eux rappellent les cinq sens, par exemple des instruments de musique ou des oiseaux pour

l'ouïe, des fleurs pour l'odorat et pour la vue, des fruits pour le goût et le toucher…

Si l'iconographie inclut des instruments de musique ou des partitions, ils peuvent signifier à la fois le Bien ou le Mal,

les plaisirs élevés de l'art et du savoir, mais également d'autres plus  futiles associés aux cartes, aux dés, au vin, aux

parures et aux miroirs. Les cordes et les instruments de musique cassés ou chargés de poussière, associés aux fleurs

coupées ou aux crânes rappellent les limites de la condition humaine, le temps qui passe et la mort inéluctable. Les

"vanités" nous invitent à la modération dans les plaisirs terrestres, à la réflexion sur la fragilité de la vie et à la

nécessité d'assurer son salut éternel. 

- Désacralisation 
Par ses destructions, dans la série des "Colères", Arman réduit les instruments de musique au silence, mais on ne peut

s'empêcher d'imaginer le fracas des brisures et des écrasements. Dans la recomposition des instruments éclatés,

l'artiste voit une dimension archéologique, le découpage mettant en évidence l'intérieur et les détails de fabrication

des instruments.

Les Nouveaux Réalistes et le Groupe Fluxus (Arman, Beuys, Nam June Païk, Robert Filliou) dans les années 60, ont

développé un art nouveau fondé sur le non-art, l'antimusique, l'antipoésie. Ils attaquent souvent à la fonction de

l'objet par des actions subversives et spectaculaires.

Plus récemment, le groupe Nantais "Royal de luxe" a organisé en 2003 dans le cadre de l'exposition "Le grand

répertoire, machines de spectacle" des performances, durant lesquelles des possesseurs de pianos apportaient leurs

instruments pour une "exécution" collective, une mise à mort sur la place publique. Les instruments catapultés

s'écrasaient sur le sol dans un dernier bruit infernal. Acte sacrilège ou libératoire ?
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Voir aussi :

Parmi les cubistes, Braque et Picasso ont introduit des instruments de musique dans leurs compositions en deux ou trois

dimensions. Cocteau disait : "mon rêve en musique serait d'entendre la musique des guitares de Picasso". Picasso aimait

la correspondance des formes des instruments avec le corps humain, notamment celles des guitares avec les rondeurs

des femmes et apportait une dimension érotique à ses compositions. 

Man Ray : Objet indestructible (métronome et photo d'un œil)

b - Lexique croisé

c - Pistes pédagogiques

Collage, destruction/recomposition à partir de reproductions d'instruments de musique, intégrant des partitions

musicales.

IV. Musique et Histoire

1) Œuvres choisies 

Le Combat des Romains et des Sabins interrompu par les

femmes sabines 

François-André Vincent (Paris, 1746 - id., 1816), 1781

Pour cette scène empruntée à Tite-Live de Plutarque, Vincent situe le

combat entre les Romains et les Sabins au pied de deux principales

collines romaines, à gauche, derrière la roche Tarpéienne, la forteresse

du Capitole envahie par les Sabins et, à droite, les remparts qui

défendent le mont Palatin.

Le groupe principal, décalé, se trouve placé légèrement à droite de la

composition. A son centre, Hersilie s'interpose d'un large mouvement

de tout son corps, le bras tendus et la poitrine dénudée, entre les deux ennemis, Tatius, armé d'un glaive, et Romulus,

qui le menace de son javelot. Ils sont entourés de soldats en armes et de Sabines qui tentent de séparer leurs frères ou

leurs pères.

A gauche de la composition, une Sabine, enlaçant un enfant, s'interpose et implore, la main tendue, la grâce d'un homme

qui s'apprête à asséner un coup de massue à un autre qui, renversé sur le dos, tente de se défendre, malgré son glaive

brisé. Plus à gauche, pour renforcer encore l'effet de tumulte, un homme gît sous un cheval qui a chuté.

Diderot commente ce tableau comme "un beau désordre", une "scène tumultueuse", "si l'on se plaçait parmi les

personnages, on craindrait d'être étouffé".

Les seuls instruments de musique présents dans ce tableau sont deux trompettes dont on aperçoit les deux pavillons à

l'extrême droite de la composition, mais cette œuvre suggère une multitude de bruits : cris, lamentations, sons

métalliques des armes…
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Vocabulaire plastique Vocabulaire musical

Manière d'organiser les différents éléments d'une peinture

(formes, couleurs, lignes) ou d'une sculpture (rapports des

pleins, des creux et des vides)

Composition
Technique de mise en succession et /ou simultanéité

de différents éléments sonores. Ensemble de règles

d'écriture pouvant se rattacher à différentes

époques.



Portrait en  pied de Louis XIV

atelier de Nicolas Mignard dit Mignard d'Avignon (Troyes, 1606 - Paris,

1668), vers 1660

Ce portrait d'apparat du monarque est caractéristique de ceux qui ont été

peints à l'occasion de son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche en 1660, et

qui furent largement diffusés à travers le royaume.

Par comparaison avec des portraits ultérieurs du Roi-Soleil, le décor n'est guère

ostentatoire. L'arrière-plan est clos par un mur de pierre orné d'un encadrement

de fenêtre et d'un pilastre ionique. Le sol est revêtu de larges carreaux. Seule

une somptueuse draperie rouge bordée d'or théâtralise la mise en scène.

Louis XIV n'a que 22 ans, il est représenté en pied et vêtu d'un costume inspiré

de l'ancienne mode. Il est coiffé d'une longue perruque bouclée et chaussé

d'élégants escarpins agrémentés de nœuds dont la blancheur se confond avec

celle des chausses qui gainent ses jambes.

Il porte de riches hauts-de-chausses brodés de fils d'or et ornés de pierres

précieuses et de perles. Il est vêtu du grand manteau royal de cérémonie, parsemé de fleurs de lys et doublé

d'hermine, terminé par un large col de dentelle. Il arbore le collier de grand maître de l'ordre du Saint-Esprit et il tient

dans sa main droite le sceptre fleurdelisé,  et les autres insignes de son pouvoir,  la couronne royale et la main de

justice reposent sur un riche coussinet de velours bleu.

Aucun instrument de musique n'est représenté  dans ce tableau, mais le goût pour les Arts du monarque nous amène

à parler de la musique à son époque.

2) Instrument représenté

La trompette
En Egypte ancienne, on attribue à Osiris l'invention de la trompette.

Accessoire militaire et culturel chez les Hébreux, il est un instrument purement militaire chez les Grecs où il figure

également dans les cérémonies olympiques.

Les Romains utilisent la tuba ou buccina qui s'apparente à notre clairon et le lituus qui a un rôle exclusivement

militaire. 

Au Moyen Age, la trompette se modifie : c'est à cette époque que les facteurs courbent les instruments qui prennent

une forme de S ou cette forme oblongue qui nous est familière aujourd'hui.

A partir de 1500 apparaissent deux types d'instruments : 

- la trompette oblongue qui ne donne que les notes naturelles, utilisée à la cour et à la guerre,  

- la trompette à coulisse avec laquelle les interprètes adaptent leur musique en leur permettant de jouer davantage

de notes.

Monteverdi introduit la trompette dans la musique de concert et dans son opéra Orfeo ; Bach l'intègre dans ses

cantates et ses Concertos brandebourgeois ; avec Lully en France, les trompettes résonnent à la gloire du Roi-Soleil.

Charpentier avec son Te Deum donne un éclat merveilleux à cet instrument également utilisé en Angleterre par Purcell

et Haendel.

Au 19e siècle, l'invention des pistons donne à la trompette sa forme définitive et lui permet d'entrer dans l'orchestre

puis au 20e, dans le répertoire des musiciens modernes (Debussy, Ravel..) et des musiciens de jazz (Armstrong,

Gillespie, Davis).
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3)  Thèmes 

- La musique dans l'Antiquité

Pour les hommes de l'Antiquité, la musique est d'origine divine.

Les premiers témoignages musicaux remontent à 4000 av.JC en Mésopotamie.

Dès cette époque, la musique vocale et les instruments se présentent sous une forme accomplie, la vie musicale dans

l'Antiquité tient une grande place.

Pour les Egyptiens : une musique liée à la vie politique et religieuse

En Egypte, le chant, la musique instrumentale et la danse sont intimement associés et sont liés à la vie politique et

religieuse. Pendant les fêtes et les commémorations, certains musiciens battent le rythme avec les mains, d'autres

chantent ou jouent sous la direction de chefs vocaux ou instrumentaux.

Pour les Grecs : une musique mathématique

En théorie, la musique grecque se présente comme une science difficile, codifiée par Pythagore, qui fait de la

composition musicale un problème d'arithmétique, puis par Aristoxène qui définit huit modes, le mode étant la

succession de toutes les notes naturelles à partir d'une note donnée.

Dans la pratique, la musique accompagne la vie militaire, civile, religieuse ou intellectuelle du peuple grec, l'art des

sons fait partie de l'éducation morale.

Pour les Romains : une musique de distraction populaire

La musique est associée à des dieux : Pan, le dieu des champs, est représenté avec l'instrument traditionnel des

bergers, la flûte, et Apollon, dieu du soleil mais aussi de la musique et de la poésie, avec sa lyre.

Les Romains, contrairement aux Grecs, ne croient pas aux vertus éducatrices de la musique qu'ils n'utilisent que pour

les divertissements. Elle est jouée dans la rue, où des troupes se produisent, ou dans les dîners chez des particuliers

(lors des orgies, on joue de la cithare). A Rome, on donne des pantomimes sur un accompagnement musical, exécutées

par des joculatores (jongleurs). Les instruments servent à égayer les marches triomphales.

- La musique au temps du Roi-Soleil

Louis XIV veut faire de la cour de France la plus éblouissante du monde, la musique y joue un rôle primordial. Versailles

devient le cœur de la musique française, le roi s'entoure de musiciens qui, peu à peu élaborent une authentique

tradition française.

La musique à Versailles

En 1661, lorsque Louis XIV gouverne seul après la mort de Mazarin, les musiciens italiens sont encore très présents

à la cour. Mais une fois Lully disparu en 1687, un nationalisme musical s'instaure. Il est organisé selon le bon vouloir

du roi, pour les divertissements et les fonctions officielles. A Versailles, le musicien devient alors un artisan et la

musique une institution.

La chapelle est au sommet de la hiérarchie. Le maître de chapelle doit composer les œuvres pour toutes les

cérémonies religieuses. Il dispose d'un orchestre, d'un cœur masculin, de six castrats et d'un organiste. Cet ensemble

se produit chaque jour.

La chambre, dont l'orchestre est dirigé par un surintendant, ne fonctionne pas quotidiennement mais seulement quand

le roi la commande. La charge est lourde, car la chambre doit répondre aux " menus plaisirs " du roi, en produisant des

ballets, des divertissements, des tragédies, des sonates, etc…

L'écurie représente les cérémonies officielles et militaires ; son orchestre doit sonner haut et regroupe en priorité des

instruments à vent.

Le travail des musiciens

Relations, fortune et dispositions musicales permettent aux musiciens d'accéder aux charges de la Maison du Roi.

Mais la règle est stricte : il faut être de bonne vie et de bonnes mœurs, respecter le roi et le royaume et pratiquer la

religion catholique. Le musicien soumet son pouvoir de création ou d'interprétation au bon vouloir du roi et de la cour,

adapte sa personnalité aux circonstances. Quand le roi le décide, il doit jouer dans sa chambre ou dans son cabinet,

à l'heure du souper ou pendant son lever. Il est un serviteur au même titre que le cuisinier ou le valet de chambre. 
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La production musicale

Fêtes, chasses, repas, guerres, naissances, mariages, funérailles donnent lieu à des œuvres qui glorifient le roi.

Certaines sont offertes à l'ensemble du royaume et revêtent un caractère grandiose.

D'autres sont composées pour les offices quotidiens, mais aussi pour les bals de cour et contribuent à la gloire du

royaume hors des frontières.

Grâce aux œuvres de divertissement, compositeurs en interprètes font davantage remarquer leurs talents.

La danse, passion du roi 

Louis XIV transforme en rite politique ce qui n'était alors qu'un plaisir innocent.

Jusqu'à ses 40 ans, le roi a passionnément aimé la danse. Le jeu combiné et l'équilibre de ses gestes, l'alternance

bien réglée des mouvements sont pour lui comme la figure même de l'exercice du pouvoir. Lorsqu'en 1662, il choisit

d'apparaître au Carrousel des Tuileries sous la figure du Roi-Soleil, il exprime une idée politique. 

La comédie-ballet 

Il s'agit d'un genre théâtral composite créé par Molière et Lully, et dont l'existence fut réduite aux dix années de leur

collaboration (1661-1671), malgré la courte apparition de Charpentier.

L'histoire de sa création, en apparence fortuite, lors des fêtes données par Fouquet à Vaux le Vicomte (août 1661) en

explique la nature et la raison d'être.

Molière raconta lui-même que, pour la représentation des Fâcheux, afin de donner aux danseurs le temps de se

changer entre les différentes entrées du ballet, on intercala celles-ci entre les scènes de la comédie : procédé de

l'intermède qui n'était pas nouveau. Ce qui l'était, ce fut l'initiative de Molière de donner à la comédie et au ballet le

même sujet, afin " de ne pas rompre le fil ".

La comédie-ballet apparut ainsi, dès l'origine, comme la fusion du ballet de cour, genre musical favori en France, et

de la comédie proprement dite.

La mort de Lully interrompit définitivement la destinée de cette fusion des genres.

Le Mariage forcé (1664), La Princesse d'Elide (1664), Le Médecin malgré lui (1666), Le Bourgeois gentilhomme (1670).

Les musiciens du Roi-soleil

Parmi la foule d'artistes et de musiciens qui animent la cour de Louis XIV, de grands artistes vont laisser leur nom à

la postérité :

Jean-Baptiste Lully ( 1632 - 1687)

Louis XIV trouve le plus efficace des serviteurs en la personne de Jean-Baptiste Lully.

Florentin d'origine. Lorsque Louis XIV renonce à la danse, le musicien invente une forme de théâtre lyrique, jusqu'à sa

mort, il donne chaque année une "tragédie en musique".

Lully profite du succès de ses premiers opéras pour se faire donner le privilège de "tenir Académie Royale de

Musique". Ce monopole lui permet de réduire au silence tous ceux qui tenteraient de lui porter ombrage. Grand

commis du roi, monsieur le Surintendant devient ainsi le promoteur du grand style versaillais dont l'influence se fera

sentir dans l'Europe entière.

Marc-Antoine Charpentier (1636-1704)

Maître de la chapelle Royale, il compose exclusivement des œuvres religieuses : des messes, un Magnificat et un Te

Deum. Charpentier compose aussi pour le théâtre : en 1673, il écrit la musique du Malade imaginaire de Molière.

André Campra (1660-1744)

Successeur de Lully, il apporte à l'opéra français une souplesse mélodique et une variété qui rompent totalement avec

la tradition. Il est aussi un des premiers à introduire des instruments à cordes dans les églises. Son style mêle la

délicatesse française à la vivacité italienne. Il entre à la chapelle Royale en 1723 sous le règne de louis XV, et la dirige

jusqu'à sa mort.

François Couperin (1668-1733)

Il entre à la cour en tant qu'organiste du roi en 1696.

Il se consacre au clavecin, dont il a porté l'art à l'apogée et compose 240 pièces dans lesquelles sa liberté d'écriture,

son lyrisme et son humour délicat s'expriment. En 1717, il devient claveciniste de Louis XV.

Michel-Richard Delalande (1657-1726)

Sa musique instrumentale, et en particulier ses Symphonies pour les soupers du Roy, sont fort appréciées à Versailles.

Son écriture est très représentative des goûts de la cour. Louis XIV le nomme en 1683 sous-maître de la chapelle

Royale, puis après la mort de Lully, il obtient le titre de surintendant de la musique de la chambre royale en 1689, et

dirige complètement la chapelle Royale à partir de 1714.
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V. Musique et amour

1) Œuvres choisies 

La Déclaration attendue

Jean-Antoine Watteau (Valenciennes, 1684 - Nogent-sur-Marne, 1721)

vers 1716, huile sur toile

Son propos élégiaque, champêtre et amoureux est typique du genre de la " fête

galante " dont le peintre de Valenciennes fut le génial inventeur.

La scène se déroule dans une clairière au coucher du soleil, tout est calme,

serein. 

Les couleurs pastel, la lumière douce, la touche vaporeuse sont propices à la

rêverie. 

Les étoffes sont soyeuses, les coloris raffinés. L'atmosphère est théâtrale et

onirique. 

Des bergers de convention costumés avec faste -à moins qu'il ne s'agisse de

seigneurs déguisés- s'ébattent dans une nature idéale. 

Comme toujours chez Watteau, le sujet n'est pas clairement explicite.

Le jeune homme pensif au centre du tableau pourrait être un amant timide qui, assis auprès de sa belle, hésite à se

déclarer. Les relations entre les différents protagonistes sur la toile sont d'ordre poétique, la discrète mélodie du

flûtiste pourrait faire écho aux propos caressants du soupirant. La musique est complice du scénario qui se trame.

A une époque où le grand genre en peinture est l'" histoire ", dont le propos doit être clairement identifiable, Watteau

fait figure de dissident ou tout au moins de poète singulier.

Un concert champêtre, costume russe ou Le Concert russe

Jean-Baptiste Le Prince (Metz, 1734 - Saint-Denis-du-Port, 1781)

1770, huile sur toile

Jean-Baptiste Le Prince a séjourné en Russie de 1758 à 1763. A son retour,

il produit de nombreux tableaux à sujets russes, dont les premiers, qui

furent exposés dès le Salon de 1765, intéressèrent fort le public, au point

de susciter un véritable engouement pour ces thèmes exotiques.

Les instruments de musique participent à cet engouement

"anthropologique" pour la Russie. 

Le livret du Salon de 1765 précise d'ailleurs : "La balaye est une espèce de

guitare longue qui n'a que deux cordes et dont les paysans russes

s'accompagnent fort agréablement."

L'instrument tenu par la jeune femme qui nous tourne le dos pourrait bien

être la balaye ainsi définie. Elle constitue aussi le sujet principal d'un autre

tableau, daté de 1764, le Joueur de Balalaïka (Paris, musée Cognacq-Jay).

Cependant, Mary-Elizabeth Hellyer, spécialiste de l'artiste, a fait

remarquer que l'instrument représenté par Le Prince, dont la caisse de résonance est proche de celle du luth et non

triangulaire telle celle de la balalaïka, serait plutôt une domra, instrument populaire dont la vogue fut grande en

Russie jusqu'au 18e siècle.
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Sur le sol, à droite, un tambourin, une flûte à bec et un feuillet de musique.

Derrière, un musicien souffle dans un chalumeau tandis qu'un autre tient entre ses genoux un goudok , sorte de

violon à trois cordes frottées par un archet très court.

Daté de 1770, ce tableau semble moins imprégné de la réalité russe. Les costumes des personnages mêlent aux

souvenirs slaves (notamment dans le couple central) des éléments fantaisistes inspirés aussi bien de l'Orient (le

costume "turc" de l'homme barbu à l'extrême gauche) que de l'Occident.

Cette œuvre peut être rapprochée du genre des "fêtes galantes". En effet, elle met en scène des personnages de la

bonne société : plusieurs couples se divertissent en musique dans un parc.

2) Instrument représenté

La flûte traversière 
Le plus ancien instrument à vent est la flûte dont on retrouve des vestiges datant de l'âge de pierre. Il semble que la

flûte ait un pouvoir magique, elle accompagne les rites funéraires, les cérémonies liées aux orages ou aux récoltes.

La flûte de Pan est un instrument primitif, datant de la plus haute Antiquité, elle est le moyen d'expression des bergers

d'Arcadie, puis roumains ou chinois. De nos jours, les Indiens la fabriquent en terre cuite.

La flûte à bec apparaît en Europe au 12e siècle et participe à toute la vie populaire. On la voit entre les mains de

bergers et de chasseurs. Elle accompagne aussi le voyageur, les musiciens ambulants qui vivent de leur art et

s'organisent professionnellement en Confrérie des ménestrels à Paris en 1321. La flûte à bec est évincée au 18e siècle,

surtout à partir de 1750, par la  flûte traversière.

Originaire d'Asie, connue dès le 9e siècle, la flûte traversière devient d'un usage courant au Moyen Age. Le fifre, petite

flûte traversière, de timbre aigu est associé en France à la musique militaire depuis le 16e siècle.

3) Thèmes 

Références et pistes pédagogiques :

- Etudier le thème du concert champêtre

- Le style galant en musique et son équivalent littéraire les "fêtes galantes"

- La littérature du 18e siècle

- L'exotisme, l'orientalisme en musique 

Le concert champêtre
Image d'une pratique musicale en plein air, il se traduit souvent par une métaphore de l'amour ou par le sentiment

magique d'appartenance de l'homme aux rythmes de la nature et au cycle de la vie.

Reprenant la tradition du "jardin d'amour" et le sujet emprunté à l'astrologie, des "enfants de Vénus", les concerts

champêtres peints au début du 16e siècle, en particulier dans le cercle de Giorgione et du Titien, montrent jeunes gens

et jeunes filles élégamment vêtus, jouant de la musique dans des lieux solitaires. La recherche des accords

harmoniques annonce une harmonie amoureuse idéale et illustre la correspondance entre l'harmonie musicale et la

perfection de la musique céleste.

Au 18e siècle, en France, le concert champêtre convient à l'atmosphère de la réunion galante.

En un duo intime ou des formations musicales plus complexes, la musique encourage les formules d'un ars amandi

nourri de regards indiscrets et de scènes pastorales langoureuses.

Loin de l'étiquette et des obligations de la société de cour, dans une nature qui se libère peu à peu de contraintes

séculaires, les protagonistes des scènes galantes de Watteau réclament le droit de vivre une succession de plaisirs.

Au 20e siècle, le concert champêtre est au centre de compositions où les formes sont souvent très éloignées de leur

réalité, simplifiées à l'extrême et immergées dans la couleur, avec de fortes modulations rythmiques. Il résume ainsi

un univers arcadique, solaire et festif, détaché des apparences.

Aux allégories érudites de la Renaissance se substitue un climat de rêve ou de déchaînement, qui invite l'homme à

participer au mouvement éternel de la nature.

Ex : Henri Matisse, Joie de vivre, 1905-1906, Merion (Philadelphie), The Barnes Foundation
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Le style galant
Le style galant est une esthétique musicale caractérisant une partie de la production des années 1730-1780, ainsi que

certaines œuvres antérieures ou postérieures.

Le mot " galant " - de l'ancien verbe " galer "- signifiait une manière extravertie de s'exprimer, "être vif, joyeux, se

réjouir", et le style galant correspondait moins à un mode d'écriture qu'à un état d'esprit.

Ses aspects extérieurs furent la renonciation à la polyphonie, l'accent mis sur la séduction mélodique, la variation

ornementale, la décoration, et aussi la virtuosité conçue comme un but en soi. On peut la définir comme une "

rencontre entre le souci du prestige technique et l'obligation de rester plaisant ".

D'essence aristocratique et expression de l'art de vivre de l'aristocratie, le style galant résulta aussi de l'apparition

d'un public bourgeois qui, à l'opéra ou au concert, souhaitait avant tout être diverti.

Parmi ses représentants, Georg PhilippTelemann, beaucoup de musiciens de cour, et surtout Jean-Chrétien Bach, son

plus parfait porte-parole. Les œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn illustrent aussi parfaitement le

style galant.

D'essence aristocratique et expression de l'art de vivre de l'aristocratie, le style galant résulta aussi de l'apparition

d'un public bourgeois qui, à l'opéra ou au concert, souhaitait avant tout être diverti.

Les fêtes galantes, peinture et libertinage
Le libertinage date du 18e siècle, siècle de corruption morale, il hésite entre la célébration de la jouissance sans frein

et l'appel à une nouvelle moralité. En ce temps de monarchies absolues et de despotismes en tout genre, l'œuvre d'art

libertine devient l'acte par excellence de la conscience libre. Les peintres, poètes, musiciens deviennent les prophètes

d'une valeur de liberté partout ailleurs compromise. Les principaux peintres libertins sont Antoine Watteau, François

Boucher et Jean-Honoré Fragonard. Mais le libertinage s'exprime aussi dans la littérature avec Denis Diderot,

d'ailleurs peint par Jean-Honoré Fragonard (les Bijoux indiscrets), avec Pierre Choderlos de Laclos (Les liaisons

dangereuses) et une pléiade d'auteurs légers comme Boyer d'Argens (Thérèse philosophe) ... 

Le libertinage s'inscrit dans le baroque ou plus exactement dans le rococo dont les Forges de Vulcain de François

Boucher présentent un exemple. Les décors sont luxueux. Les scènes se passent en effet dans des intérieurs raffinés

ou dans des paysages champêtres aux couleurs chaudes comme dans les Baigneuses de Jean- Honoré Fragonard. La

peinture libertine exprime le goût du luxe dans une société raffinée où ont lieu des fêtes galantes comme on le voit

par exemple dans le fameux Embarquement pour Cythère de Jean-Honoré Fragonard : les personnages appartiennent

tous à la noblesse ou à la haute bourgeoisie. Les fêtes rassemblent en désordre les hommes, multipliant les objets

de jouissance dans un décor gai. C'est l'occasion pour les personnages de se déguiser et de mettre en valeur les

tactiques de séduction. La fête, avec ses artifices et sa dépense, apparaît comme un moment de vérité où les êtres

peuvent s'adonner sans détour et presque sans obstacles à leurs passions. 

La femme règne dans cet univers ; autour d'elle flotte la promesse du plaisir. Dans la réalité sociale, soit les femmes

règnent dans les salons par leur esprit, soit elles sont enfermées dans des couvents, soit elles sont mariées contre

leur gré. Dans la peinture, elles baignent dans le luxe et la richesse, et on peut voir leurs amourettes et aventures.

Les protestations tendres sont le langage chiffré de l'impatience charnelle. Les images sont chargées de représenter

vivement les aspects du plaisir que la décence interdit d'exprimer par la parole. Les images divinisent le désir et le

laissent complètement s'exprimer. L'amour ou, plus exactement, l'érotisme et la transgression de l'interdit sont au

centre des peintures libertines. Le libertinage oppose des scènes érotiques à des scènes bibliques comme dans Le

verrou de Fragonard où l'on aperçoit, à côté d'un couple en émoi, une pomme, qui rappelle le péché originel, thème

traditionnel de la peinture chrétienne. 

Le libertinage s'inspire aussi de la mythologie comme dans les Diane au bain de François Boucher et de Antoine

Watteau ou dans L'enlèvement d'Europe de Boucher : Boucher et les autres célèbrent la gloire et l'amour à travers

une mythologie travestie. Tout est transporté dans le registre d'une fable qui ne retient de ses sources mythiques que

des éléments mis scène. Le plaisir semble indéfiniment renouvelable et, puisque nous sommes ailleurs que dans la

vie, rien ne parlera de lassitude et de mort dans ce royaume. Le désir s'évade dans un autre univers moral dans un

climat où ses vœux peuvent être exaucés sans trop de résistance. 
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Mais les peintres libertins doivent savoir faire surgir des figures capables d'arrêter l'attention d'un public blasé en

quête de piquant. L'ennui suit de très près le plaisir, les mêmes sensations, trop souvent renouvelées, ne causent plus

de surprise et l'on pourrait considérer le Gilles d'Antoine Watteau comme une allégorie de cette lassitude de la fête

des sens trop souvent sollicités. 

Les peintres libertins vont alors exploiter une nouvelle ressource : l'exotisme du mal, le continent noir de la terreur et

des plaisirs interdits. Jean-Jacques Rousseau a dit : "convertir la douleur en volupté". A la fin du siècle, aux alentours

de la Révolution, le plaisir se trouve par le déploiement d'une volonté rebelle qui brave le destin et l'autorité divine :

la femme, par exemple, n'est plus la reine des boudoirs du rococo, mais elle est l'instrument, actif ou passif, d'un

plaisir noir. Le libertinage est porté au tragique et prend l'aspect du sacrifice sanglant. Burke s'intéresse au spectacle

funèbre pour le seul frisson qu'il en résulte. On passe des nymphes de Boucher aux dormeuses torturées de Johann

Heinrich Füssli (Le cauchemar).

Qu'ils soient écrivains, sculpteurs ou peintres, les auteurs libertins du 18° siècle ont tous voulu établir une rupture

avec les siècles puritains précédents, qui proscrivaient débauche, dissolution et plaisirs charnels. En peignant des

scènes érotiques, Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard et François Boucher ont opéré une véritable révolution :

c'est dans ce sens que l'on peut qualifier le 18° siècle de " siècle de libération des mœurs. "

VI. Musique et vie quotidienne

1) Œuvres choisies 

Le joyeux violoneux

Abraham Willaerts (Utrecht vers 1603 - id., 1669)

17e siècle, huile sur bois

Cette œuvre hollandaise n'est pas un portrait mais une "figure de fantaisie", ou

"figure de caractère ". Elle met en scène un violoniste anonyme qui semble

interrompu en pleine exécution d'un morceau de musique. Vu de côté, il occupe la

plus grande partie du tableau, il joue de son instrument tout en riant et en regardant

le spectateur.

La physionomie joviale du personnage, son attitude naturelle et son regard direct

témoignent d'un goût typiquement nordique pour la réalité nue. L'impression

d'instantanéité est renforcée par une touche large et visible, comme par l'aspect "

non fini " du traitement du fond et de l'instrument.

Le thème du joueur de violon constitue une scène de genre festive très apprécié des

peintres flamands.

Le Repas de Noces

Nicolas Lancret (Paris, 1690 - id., 1743), 

vers 1735, huile sur toile

On pourrait considérer cette œuvre comme représentant une fête galante,

genre très en vogue au 18e siècle. Néanmoins, il s'agit plutôt du thème de la

noce de village qui, bien que d'origine flamande, présente ici une architecture

de village francilien. La composition est serrée dans le format exigu de la

peinture, qui réunit environ vingt cinq personnages. Ceux-ci semblent

appartenir à la même famille stylistique : ils sont longilignes, aux visages

allongés avec de grands yeux. Cette manière a fait prendre l'artiste pour un

suiveur de Watteau en plus réaliste. 
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Sur la droite de la toile, un petit groupe de personnages danse, tandis que de l'autre côté de la tablée, les musiciens

s'affairent à grand bruit. On distingue un joueur de hautbois et de musette.

Cette œuvre et son pendant : La Danse de noces, auraient pu être des modello (petits modèles) pour une peinture

beaucoup plus importante commandée par le roi à Fontainebleau. L'atmosphère semble légère et les couleurs très

claires, animées de touches plus vives et enlevées. Le camaïeu de verts souligne bien le sujet amoureux, la fête, le

cadre végétal idyllique et l'ambiance quasi onirique.

Sous la Régence, la mode de sujets légers s'accompagne de créations musicales adéquates telles que l'opéra-ballet

les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau, en 1735.

La Montreuse de singe

Alexis Mérodack-Jeaneau (Angers, 1873 - Angers, 1919)

1911, huile sur toile

Cette peinture clôt la série sur le cirque commencée avec La Danseuse jaune et La

Montreuse de singe. Elle représente une écuyère et son cheval au cours de leur

numéro. La géométrisation des lignes et des volumes est encore plus visible que dans

les deux autres œuvres de l'artiste. Elle se conjugue à des contrastes forts, surtout

entre le rouge et le vert, couleurs complémentaires. Ainsi, les bandes qui rayent le

corps de la figure féminine suggèrent l'éclairage violent de la piste. Le dynamisme est

accentué par le basculement du champ de vision et les lignes de force diagonales.

La musique est évoquée par le tambourin à sonnailles cerclé de bleu et de rouge.

Les effets d'empâtement sur la peau de l'instrument  rappellent le geste du musicien.

On peut presque y voir la marque des doigts.

2)  Instruments représentés 

Le violon 
Le violon est un instrument de musique à cordes frottées, tenu sous le menton et joué avec un archet, il est considéré,

aussi bien dans l'orchestre qu'en solo comme le roi des instruments.

L'apparition du violon coïncide avec les débuts de l'âge baroque.

En 1607, Monteverdi est le premier à l'introduire dans son opéra Orfeo.

Des œuvres plus simples, pour la plupart des mélodies accompagnées lui sont confiées : il impose d'emblée sa

suprématie.

Tout d'abord traité de vacarmini par les violistes, le violon est l'instrument populaire qui accompagne les danses de

plein air alors qu'à la fin du 16e, la viole, au son plus délicat, est l'instrument de choix des intellectuels et des artistes.

Mais le violon va détrôner sa concurrente jusqu'à l'extinction complète de la viole au cours du 17e siècle.

Il obtient ensuite ses lettres de noblesse grâce à des compositeurs italiens tels que Corelli, Torelli, Vivaldi et Paganini.

Il devient le plus utilisé des instruments de l'orchestre jusqu'au 20e siècle. D'autres musiques, le jazz en particulier, le

feront passer au second plan, avec des exceptions fameuses telles que Stéphane Grapelli ou encore Didier Lockwood.

Le tambour de basque (ou tambourin)
Cet instrument composé d'un cercle de bois, sur lequel on a tendu une peau, comporte des sonnailles, petits cylindres

de métal. Il est utilisé depuis l'Antiquité pour marquer le rythme de la danse, dans l'Egypte ancienne, cet instrument

féminin était associé aux cultes lunaires et aux rites de fertilité. Dans la Grèce ancienne, on l'appelait " tumpanon "

et il accompagnait les danses des Bacchantes dans les rituels en l'honneur de Dionysos. La musique et la danse

populaire s'en sont emparés dès le Moyen Age, notamment dans les pays du pourtour méditerranéen. Il figure dans

les musiques d'opéra du 19e à la faveur du goût pour l'exotisme.  
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3) Thèmes

a - Références

La musique de spectacle et les musiciens ambulants
Il existe traditionnellement une hiérarchie parmi les musiciens, entre les instrumentistes privilégiés qui jouent dans

les palais et les cathédrales et les musiciens ambulants qui amusent les classes populaires. Depuis le 17e siècle

jusqu'au 19e siècle, partout en Europe, on voit des images de saltimbanques, plus ou moins miséreux, qui arpentent

les campagnes en jouant de la bombarde, de la cornemuse, de la vielle ou de l'orgue de barbarie. Les musiciens

ambulants fréquentent également les cafés et les cabarets, où amusent les citadins au son des violons et des

guitares. Honoré Daumier et Edouard Manet se sont inspirés de ces scènes de vie parisienne.

Le son comme matériau
Kurt Schwitters invente le collage d'objets de rebut et un certain art du montage qui prendra des proportions

environnementales dans ses Merzbau (1923), aux dimensions architecturales. On pourrait alors parler d'assemblage

et relier cette pratique à une autre production de l'artiste qui consista à inventer des poèmes sonores et bruitistes

appelés Ursonate 1921-1932 (poésie phonétique). La démarche exploratoire avait ainsi gommé les frontières séparant

l'art visuel de la création sonore.

Pour Wassily Kandinsky, la référence musicale fut un des facteurs de progrès vers l'abstraction de 1910 à 1914, il crée

une série d'œuvres de 1 à 35 nommées Improvisations. Il était convaincu de la synesthésie (correspondance entre les

arts), et disait pouvoir "entendre" les couleurs. Il les associait même à des instruments précis : le jaune et la trompette,

l' orange et l'alto, le rouge et le tuba. 

"La correspondance des tons de la couleur et de la musique n'est, bien entendu, que relative. De même qu'un violon

peut rendre des sonorités variées qui répondent à des couleurs différentes, de même le jaune peut être exprimé en

nuances différentes, au moyen d'instruments différents. Dans les parallélismes dont il s'agit ici, on pense surtout au

ton moyen de la couleur pure et, en musique, au ton moyen, sans aucune de ses variations par vibration, sourdine,

etc." Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l'art (1954)

b- Lexique croisé
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Vocabulaire plastique Vocabulaire musical

On distingue : 

la couleur du peintre (couleur-matière composée de pigments

mélangés à des liants déposés sur des supports divers) de la

couleur du physicien (couleur-lumière du spectre solaire, visible

au travers d'un prisme ou dans les arcs-en-ciel).

Couleur

Terme attaché à la notion de timbre qui est un des

paramètres du son. On parle de couleurs orchestrales,

en fonction des timbres des instruments, mais aussi

en fonction de leur effectif et leur localisation dans

l'espace. Ecouter Ravel, Debussy, Berlioz, Schönberg,

Messiaen…).

Dérive du verbe : teindre.

Elle est liée à la couleur.

Les teintes constituent le cercle chromatique .

Teinte
(voir couleur).

Il relève de la valeur d'une couleur, c'est-à-dire de son degré de

clarté ou d'obscurité.

Les tons forment toute la gamme des gris. 

Ils représentent aussi les divers degrés d'intensité de la couleur,

du plus foncé au plus clair.

ton saturé : la plus grande intensité de la teinte

ton dégradé : mélangé avec du blanc

ton rabattu : mélangé avec du noir ou du gris

ton rompu : mélangé avec la couleur complémentaire.

Ton

Le ton est un intervalle précis entre deux degrés de la

gamme. Il est considéré comme l'unité d'intervalle.

Il est également le son de référence : la tonique

(donner le ton, à l'aide du diapason).

Dans le langage courant, il est parfois synonyme de

tonalité.

tonalité



c - Pistes pédagogiques

- Faire des essais de " petites musiques de couleurs " selon l'expression de Van Gogh

interpréter en sons des coulures, dégoulinures, touches (régulière, courte, longue, lisse, épaisse…)

- Inventer des couleurs pour traduire des contrastes (d'intensité, de hauteur, de timbre) : grave/aigu, sourd/ sonore,

faible/fort, lent/rapide, continu/discontinu, dense/aéré, soli/tutti, lié/détaché, tonique/atone, …

- Transposer plastiquement des sonorités : tinter, sonner, retentir, vibrer, tonner, grincer,  claquer, crisser, cliqueter,

éclater, claquer…

- Inventer une gamme colorée de 7 notes ou faire des gammes de bleus, de vert….

" Certes la musique et la couleur n'ont rien en commun, mais elles suivent des voies parallèles. Sept    notes, avec de

légères modifications, suffisent à écrire n'importe quelle partition. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la

plastique ? "Henri Matisse (Ecrits et propos sur l'art).

- Chercher la couleur des sons, par exemple une couleur pour les timbres des instruments… 

ou inversement jouer une peinture qui devient partition selon les associations  proposées par Kandinsky et d'autres

plus accessibles aux élèves et aux instruments de l'école.

rouge clair chaud = trompette ; rouge plus sombre = tuba ; rouge froid clair = violon ; orange = voix de contralto ; violet

= cor anglais  et pour les diverses nuances de bleu. 

" Musicalement, le bleu clair s'apparente à la flûte, le foncé au violoncelle, s'il fonce encore à la sonorité somptueuse

de la contrebasse ; dans ses tons les plus profonds, les plus majestueux, le bleu est comparable aux sons graves de

l'orgue ". Wassily Kandinsky Du spirituel dans l'art (1954)

- Interpréter musicalement ou par le mouvement dansé une œuvre :

en s'inspirant d'une autre proposition de Kandinsky, qui associe des couleurs à des tempos et des intensités,

(correspondant à des battements du pouls), par exemple :

jaune = intensité forte  , registre aigu, voyelle I, tempo rapide (presto = 135)

rouge = intensité et registre moyen, voyelle A, tempo modéré (75)

bleu = faible intensité, registre grave, voyelle O, tempo lent (adagio = 50)
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(Voir  ton, ou par exemple la gamme des gris)

constituerait un camaïeu des différentes nuances de

gris.

Gamme
Nomenclature des sons appartenant soit à une échelle, une

tonalité ou un mode et rangés par degrés conjoints.

Elle est la dominante colorée d'une composition

picturale. Chaque tableau présente une gamme colorée

spécifique qui détermine une tonalité. Tonalité

aractère propre à toute musique fondée sur une hiérarchie

entre les différents degrés de hauteur. Certaines notes

deviennent ainsi plus attractives que d'autres (tonique,

dominante…).

Elle est déterminée par la tonique et le mode (majeur ou

mineur) : Do M , la m…

Une œuvre classique occidentale est souvent caractérisée par

sa tonalité principale de référence.

Exemples de contrastes : couleur, texture, densité,

valeur, intensité…

le  clair-obscur  indique la modulation de la lumière sur

un fond sombre afin de suggérer le relief et la

profondeur.

contraste de valeurs, de quantité, de couleurs

complémentaires.

Contraste

Mise en opposition et variation sur les caractéristiques du

son, souvent utilisées comme principe de composition ou

technique d'interprétation:

faible/fort, lent/rapide, continu/discontinu, dense/aéré,

soli/tutti, lié/détaché…



VII. Musique et  poésie

1) Œuvres choisies 

Sapho rêvant sur le rocher de Leucade

James Pradier (Genève, 1790 - Bougival, 1852)

vers 1852, bronze

Ce bronze traite un sujet tiré de l'Antiquité. Sapho était une poétesse

grecque, qui vivait dans l'île de Leucade (l'une des îles ioniennes).  Derrière

elle se trouve une lyre, objet dont s'accompagnaient alors les poètes.

Sapho est pensive, son corps est replié sur lui-même dans une attitude de

méditation. Elle a abandonné son instrument derrière elle et se laisse aller

à la mélancolie et même au désespoir. Sur le sol se trouve un papyrus sur

lequel figurait une imploration à la déesse Vénus : "Déesse, viens encore

aujourd'hui, délivre-moi de mes cruels tourments, accomplis les vœux de

mon cœur, ne me refuse pas ton puissant secours ". La déesse, ni son art

ne parviendront à guérir le chagrin d'amour et la légende raconte que Sapho a finalement mis fin à ses jours en se jetant

dans la mer du haut d'une falaise. 

Ce destin tragique a séduit nombre d'artistes du mouvement romantique au 19e siècle, et fait de Sapho l'un des

symboles au féminin de l'artiste  maudite.

Sans titre
Daniel Tremblay (Sainte-Christine-en-Mauges, 1950-Angers, 1985)

1982, moquette, disque, corbeau, étoiles

Comment associer des matériaux banals : moquette, objet en plastique, disque vinyle,

étoiles  et créer une oeuvre ludique, poétique et peut-être musicale ?

Cette installation sans titre est constituée de deux plans : une tête immense tracée sur

un tapis et disposée sur le mur comme s'il s'agissait d'un tableau devant lequel sont

installés des objets en trois dimensions : le pied d'un pupitre surmonté d'un disque

vinyle, puis d'un corbeau en plastique.

Daniel Tremblay pratique l'art du détournement, il choisit des objets dans la réalité et les

métamorphoses. 

Si l'œuvre est muette, les références à la musique sont nombreuses. Les objets, pupitre et disque vinyle appartiennent

à l'univers d'un musicien ou d'un mélomane. Les étoiles et le croissant de lune qui s'échappent de la gorge largement

ouverte du corbeau sont une métaphore de la musique : sons que l'on peut imaginer d'une grande intensité sonore.

Sont-ils mélodieux ou gutturaux comme les croassements de l'oiseau ? C'est au spectateur de l'imaginer, " C'est le

regardeur qui fait l'œuvre. "  Marcel Duchamp.

La moquette du fond est découpée en forme de profil et les traits du visage sont rendus visibles par le mouvement

inversé des fibres de la moquette et par des découpes pratiquées directement sur le support. Qui se cache derrière ce

profil découpé, le mélomane, le musicien, l'artiste lui-même ou le spectateur ?

L'ombre portée de l'oiseau sur le fond contribue à lier les éléments en deux et trois dimensions et invite le spectateur

à créer sa propre fiction et à inventer  sa propre musique.
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3) Thème 

a- Références

La musique romantique
Composée entre 1830 et 1900 environ, elle a permis plus de liberté et d'émotion que la musique classique ou baroque.

Le musicien s'y affranchit des princes, il devient artiste indépendant et libre, il veut exprimer ses idées et ses états

d'âme. La musique devient plus dramatique, sentimentale, voire pathétique. L'émotion prend le pas sur la raison,

l'artiste recherche son identité, sa virtuosité, en prônant le culte du héros. 

On peut y voir des allusions au romantisme des poètes de la fin du18ème siècle, comme Goethe, Byron ou Hugo, qui

exaltent les sentiments passionnés, la nature, la liberté, le rêve, les traditions nationales et l'indépendance des

peuples.

Les durées des œuvres deviennent très variables et les formes les plus répandues sont la symphonie, le lied, le

concerto, le ballet ou l'opéra. 

Les musiciens se fédèrent et créent des orchestres. Le compositeur y joue avec les timbres, les associations

d'instruments et leur disposition dans l'espace. 

Brahms, Wagner, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin, en sont les compositeurs les plus caractéristiques. 

Voyelles

A NOIR, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,

Paix des pâtis se semés d'animaux, paix des rides

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein de strideurs étranges,

Silences traversés des Mondes et des Anges :

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

Arthur Rimbaud

Le son comme matériau
Kurt Schwitters invente le collage d'objets de rebut et un certain art du montage qui prendra des proportions

environnementales dans ses Merzbau (1923), aux dimensions architecturales. On pourrait alors parler d'assemblage

et relier cette pratique à une autre production de l'artiste qui consista à inventer des poèmes sonores et bruitistes

appelés Ursonate 1921-1932 (poésie phonétique). La démarche exploratoire avait ainsi gommé les frontières séparant

l'art visuel de la création sonore.

Kurt Schwitters : calligramme, poème musical.
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b - Lexique croisé

c - Pistes pédagogiques

- Regarder des œuvres classées dans l'Art Brut, notamment les compositions de  Adolf Wölfli, qui combine différents

signes énigmatiques, graphiques, musicaux, onomatopées…

Des artistes qui proposent des images-partitions : Jiri Kolar (collages), Janis Koulellis (agrandissements), l'artiste

angevin Tanguy Tolila (des partitions comme supports).

- Construire un alphabet plastique (ou un tableau de correspondances à l'instar de Auguste Herbin), des compositions

plastiques qui combinent  lettres, nombres, couleurs de l'arc-en-ciel, lumières, chaleur, sons, formes.

- Réaliser des compositions plastiques avec des éléments de partitions et d'autres formes de codages, lettres ou mots

choisis pour leur valeur sonore.

- Dans un texte, une poésie, remplacer une lettre ou un mot par un son, une couleur.

- Travailler sur la musique des mots.

- Réaliser une signature personnelle, qui associe les lettres de son prénom, une couleur pour chaque lettre et un son

ou un timbre d'instrument, comme Bach a pu le faire sur son nom (si bémol, la, do, si).

VIII. Musique et  rythme 

1) Œuvres choisies 

Empreintes de pinceau n°50 répétées à intervalles réguliers

de 30 cm

Niele Toroni (Muralto, 1937), 1996, huile sur toile

Constituée de deux parties, cette œuvre forme un diptyque. Le motif

unique, l'empreinte d'un pinceau n°50, est rigoureusement répété à

intervalles réguliers, sur toute la surface de la toile. Les traces de peinture noire contrastent avec le fond blanc,

attirant le regard vers ce travail minimaliste. A travers ses empreintes, l'artiste interroge la nature même de la

peinture et son processus de création. Il simplifie l'acte créateur en réduisant la peinture à l'essentiel : un geste, une

trace, une forme. Depuis les années 60 l'artiste développe ainsi le même dispositif qui remet radicalement en cause

les modèles institutionnels de la peinture.
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Matière picturale :

Les pigments sont la base de la matière picturale, ils sont

de diverse densité, opacité et sont plus ou moins couvrants

ou transparents sur le support.

Matière
Caractérise le contenu sonore d'une production et permet

de qualifier le son en termes que la musique du 20e, dans

ses recherches, peut utiliser au delà des définitions

académiques autour de la notion de timbre.

Se dit parfois pour désigner le degré d'épaisseur de la

matière picturale et ses diverses qualités tactiles. On parle

aussi d'empâtement.

Texture
Liée à la composition de la matière sonore, par exemple :

épaisse, rugueuse, lisse, liquide, aérienne…



Tutti Frutti

Robert Malaval (Nice, 1937 - Paris, 1980), 1973, acrylique sur toile

Sur ce grand format dansent des points, qui au rythme de quatre couleurs répétées,

emplissent l'espace de la toile. C'est à main levée, de manière faussement

irrégulière que l'artiste les a posés. Leurs tonalités acidulées alternent joyeusement

avec le fond blanc, comme des respirations. Alignées, cadencées, ces touches sont

semblables à des notes de musique, qui font penser à un morceau de Rock'n roll.

Ce genre de musique a joué un grand rôle dans la vie de l'artiste qui s'est inspiré ici

d'un air à la mode dans les années 60, Tutti Frutti, interprété par Elvis Presley.

Rythmée et peinte avec légèreté, cette œuvre joue de sa picturalité et de sa

sonorité.

Tirets jaune, jaune vert, jaune orange

François Morellet, (Cholet 1926), 1956, huile sur toile

Cette toile carrée présente, sur un fond blanc, des motifs carrés élaborés à partir de

tirets de même épaisseur, qui alternent verticalité et horizontalité. Chaque forme est

peinte en jaune, mais l'artiste joue sur les tonalités et introduit des nuances : jaune

vert, jaune orange. Aucune trace de pinceau n'est perceptible, les motifs sont

exécutés avec rigueur, la signature n'est pas visible. L'artiste ôte toute sa sensibilité,

trop subjective pour lui, et présente des œuvres objectives. En revanche,

l'émotionnel du spectateur est provoqué par le trompe l'œil et les vibrations

rétiniennes que les motifs créent. 

2)  Thèmes

a - Références et propositions pédagogiques 

La musique répétitive
Appelée également musique minimaliste, ou de phase, c'est un courant de musique contemporaine apparu dans les

années 1960 aux Etats-Unis. Son esthétique est basée sur un retour à une harmonie " consonante "(tonale ou modale),

et sur la répétition de phrases, figures ou cellules musicales avec ou sans petites variations graduelles.

Ses origines pourraient remonter à certaines œuvres d'Erik Satie, de Marcel Duchamp, de Arnold Schönberg. Les

principaux représentants en sont : Steve Reich, Philipp Glass, John Adams, Terry Riley et Michael Gordon.

Aujourd'hui, la musique minimaliste est aussi un courant de musique électronique proche du click'n'cut. 

La musique sérielle
Elle est réalisée d'après une méthode de composition en douze sons, appelée dodécaphonisme, ou sérialisme. Un

compositeur peut y utiliser une série de durées, de dynamiques ou de notes. On peut tout contrôler dans ce type

d'œuvre, y compris la façon d'attaquer une note.

La série ou succession de douze notes est basée sur un principe fondamental : la non répétition : chacune des notes

doit figurer dans la série avant que l'une d'elle ne réapparaisse.

Références et propositions pédagogiques 

La correspondance de tous les arts se retrouve dans les recherches du Futurisme et du Dadaïsme. Avant eux, Victor

Hugo disait " La musique, c'est du bruit qui pense ", Fragments.
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Futurisme
Mouvement littéraire et artistique qui, dès 1910, rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, l'urbain,

la machine et la vitesse. Les artistes y font interférer formes, rythmes, couleurs et lumières pour exprimer une

sensation. Le Manifeste du futuriste prône "la peinture des sons, bruits et odeurs".

Luigi Russolo et  Pratela y font l'apologie du son par une théorisation de la notion dynamique de bruit. Luigi Russolo

étudie la musique et non la peinture. Il signe avec Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, et Gino Severini le

premier manifeste des peintres futuristes en 1910. Sa peinture traite bien des thèmes chers au groupe : l'émeute, le

dynamisme et la lumière, mais il continue ses recherches dans le domaine musical et publie en 1913 un manifeste sur

l'art des bruits et crée ainsi le "Bruitisme".

Cette analyse du bruit en tant que matériau sera reprise par les dadaïstes, à l'instar d'Hugo Ball, entre 1916 et1925,

qui ont remis en cause toutes les conventions et les contraintes idéologiques, artistiques et politiques, dans une

liberté totale de créativité.

Henri Valensi (1883-1960) crée le Musicalisme (à la fois association, manifeste puis salon) après 1913. Valensi

envisage la toile comme une partition verticale dans laquelle l'artiste superpose les différents aspects sensoriels

d'une même vision. La création d'un tableau s'appuie alors sur la composition musicale : rythme, dynamisme,

leitmotiv, symbolisation.

Jean Tinguely éprouve le besoin de tenir compte du son dans ses installations, ses machines bidouillées grincent,

mettent le spectateur à contribution pour légitimer l'origine du bruit produit. Il va même jusqu'à imaginer une œuvre

autodestructrice (Hommage à New York, 1959), qui se pulvérise avec fracas et met à mal la notion de pérennité de

l'œuvre d'art.

"Il ne suffit pas de mettre les couleurs, si belles soient-elles, les unes auprès des autres, il faut encore que ces

couleurs réagissent les unes sur les autres. Sinon c'est de la cacophonie. " Jazz " est un rythme et une signification".

Henri Matisse

La musique, notamment le jazz est une source d'inspiration fréquente pour les peintres. Parmi les plus célèbres Henri

Matisse (Jazz), Piet Mondrian (Boogie-Woogie), Frantisek Kupka (Quatre histoires inspirées du jazz et du machinisme),

ou encore Jackson Pollock et son intérêt pour les musiciens de be-bop et de free-jazz. Quelques uns d'entre eux

comme James Pichette peignent devant le public lors des concerts de jazz. En revanche des peintres-musiciens

comme Daniel Humair, n'établissent pas de relation entre leurs deux pratiques, si ce n'est le parallélisme entre le

geste du batteur de jazz et celui du peintre. 

Joan Miro, Paul Klee, et  Fernand Léger  avaient un goût pour le jazz et la musique populaire.

Voir aussi des artistes comme :

- Buraglio, qui traduit son intérêt pour le jazz par des contrastes durs entre le noir et le blanc

- Hervé Di Rosa (sculptures), 

- Piet Mondrian, Broadway Boogie-Woogie, 1942-43, qui oppose des axes verticaux et horizontaux

- Les compositions abstraites du mouvement De Stijl 

- Les artistes du Bauhaus en Allemagne

- Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle : La Fontaine Stravinsky à Paris, 1983 

- Joseph Albers, Fugue, 1925

- Paul Klee : Fugue en rouge, 1921-69 et beaucoup d'autres œuvres qui s'inspirent de musiques ou ballets

- Les Surréalistes, parmi lesquels Joan Miro , René Magritte,  Max Ernst, 

- Le Pop art : George Segal, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg (objets géants et sculptures molles, Ghost Drumset,

1972)
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b - Lexique croisé

c - Pistes pédagogiques

- Comparer des gestes de plasticiens et de musiciens et rechercher des transpositions : pincer, taper, tapoter, frapper,

toucher, heurter, gratter, frotter, caresser, cogner, secouer, agiter, souffler, racler, marteler…

ajouter, assembler, tendre,  déchirer, froisser, tordre, couper, étirer, superposer, juxtaposer, enchaîner, répéter un geste,

associer un geste et une trace, la répéter suivant un temps précis.

- Reprendre des termes musicaux liés à des techniques instrumentales, des cadences, des expressions : peindre "

pizzicato ",  " largo ", " piano ", " forte ", " allegro ", " andante ", " presto ", " grave " ….

- Comme Daniel Humair, vous avez le rythme dans la peau : " ces gestes d'étouffer, d'appuyer, de faire léger, puis

d'enfoncer, d'arracher, je les ai en moi. Je connais toutes les combines pour faire des sons graphiques ". 

- Tracer/jouer et suspendre le geste : jouer entre les pleins et les vides, le son et le silence.

- Jouer avec des oppositions : grand/petit ; lourd/léger ; épais/mince ; long/court ; fort/faible ; grave/aigu ;

rigide/élastique ; dur/mou ; plat/bombé ; solide/liquide ; fixe/mobile ; clair/sombre ; brillant/mat ; lisse/rugueux ;

chaud/froid ; sec/humide ; suave/fade ; acide/amer ; brut/doux ; régulier/irrégulier ; dense/aéré ; accentué/monotone

; continu/discontinu ; lent/rapide ; ascendant/descendant ; vertical/horizontal ; régulier/irrégulier ; tenu/haché ;

ferme/hésitant…son / non-son.

- Créer des " variations " de vitesse  (tempo), de rythme (durée des notes), de pulsation (régularité),

- Le " blues " des Noirs américains est issu de la contraction de deux mots " blue devils ", le bleu est alors la couleur

du cafard et de la mélancolie. Quelle(s) est (sont) ta (tes) couleur(s) du jazz ? 

- Chercher à traduire un rythme par des lignes, des taches, des signes, des notations  ou inversement interpréter et

imaginer comment une ligne peut devenir inductrice de sons. Encoder/décoder, écrire/interpréter.

31 Service Culturel pour les Publics - Musées d’Angers
2008

Vocabulaire plastique Vocabulaire musical

Lié à la composition et à l'organisation des formes et des

couleurs.

Pour Matisse, prendre conscience des rythmes engendrés

par l'organisation des éléments picturaux est une

nécessité qui conditionne l'impression d'unité au sein de

l'œuvre et la fait s'imposer comme un organisme vivant.

Cette rythmicité interne à l'œuvre est en partie induite par

le geste de peindre, qui implique une relation au temps

physiquement vécue.

La prégnance du geste vécu dans sa pleine intensité

s'impose dans l'art américain des années 1950 à travers la

pratique du "dripping"  et de l'"action-painting".

Rythme

Agencement et organisation de durées définies au

préalable dans un temps donné, par rapport à une

pulsation et un tempo et effectivement perçu par

l'auditeur.

Elément qui se rattache à la notion de durée.

L'espace peut recouvrir des concepts différents :

- l'espace réel dans lequel s'inscrivent des objets ou

œuvres d'art

- l'espace dans lequel se situent l'artiste, la gestuelle

durant son travail, mais aussi la position du spectateur

pour voir une œuvre

- l'espace comme étendue (par ex .la surface à 2

dimensions d'un tableau) et le mode de représentation du

réel (plans, points de vue, cadrage, support, matière…)

Espace

Si la musique est plutôt un art du temps, il existe

une certaine voluminosité des sensations auditives

et l'orchestre est disposé selon un schéma spatial

défini.

Terme lié au tissu utilisé comme support : la toile peinte.

Des techniques telles que l'aquarelle laissent transparaître

des couches successives, des surimpressions de passages

de couleurs, qui constituent des strates, des jeux de

trames. L'entrecroisement de lignes peut faire référence à

des lignes mélodiques

Trame

Se dit d'un son prolongé, perçu comme continu bien

que son détail soit plein de petites variations et

généralement composé d'une superposition de

différentes couches sonores.

La polyphonie correspond à l'émission simultanée de

plusieurs sons de hauteur différente et dans le

langage courant à la superposition de plusieurs

lignes mélodiques.



POUR ALLER PLUS LOIN
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ANIMATIONS
Renseignements/réservation au 02 41 05 38 38, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Pour les scolaires
Animations gratuites et adaptées aux scolaires

Nomades Beaux-arts et musique

(de la moyenne section de maternelle à la 5ème)  1h à 1h30 selon les niveaux

Moyenne section et grande section 

Les élèves découvrent des instruments et leur représentation en peinture et en sculpture.

Du CP au CM2 

Les instruments racontent des histoires : histoires amoureuses, guerrières, ou rythme pur… Aux élèves d'inventer ensuite leur

propre histoire à partir d'un extrait musical

De la 6ème à la 5ème

De la musique à la peinture : représentation, évocation, transcription ? Des œuvres et des extraits musicaux de différentes

périodes permettent de poser la question des liens entre la musique et les Beaux-arts dans nos collections.

Parcours commenté Beaux-arts et musique

(à partir de la 4ème) 1h30

Le parcours commenté met en relation les Beaux-arts et la musique à travers différentes périodes et courants stylistiques de

l'histoire et de l'histoire de l'art ; il pose la question des interactions, de la hiérarchie, des points communs, des divergences…

Il permet d'analyser l'intérêt de la représentation d'instruments de musique ou de musiciens en peinture et en sculpture :

iconographie, symbolique, atmosphère, éléments plastiques…

Pour les individuels en 2008/2009

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Carte blanche au Conservatoire à Rayonnement Régional
Accès libre avec entrée du musée 4 €, gratuité pour les moins de 18 ans.

Un après-midi par mois, les élèves des "ateliers jazz découverte", encadrés par Pierrick Menuau, travaillent  parmi les œuvres (1h30). 
Mardi 21 octobre, mercredi 19 novembre, mardi 16 décembre, mercredi 21 janvier, mardi 3 février, mercredi 18 mars à 16h30.

Concert-restitution des "ateliers découverte jazz"
Forts de leurs immersions régulières, les élèves proposent des interprétations musicales des œuvres du musée (1h30).
Vendredi 24 avril à 18h30, réservation obligatoire. 

GALERIE DAVID D’ANGERS

Sculpter l'histoire 
Musique classique et contemporaine
Avec l'ensemble Zellig. Dans le cadre du Printemps des poètes, la musique et les mots redessinent la verve romantique, humaniste et
révolutionnaire du sculpteur David d'Angers. Pièces du répertoire de Niccolo Paganini et Ludwig van Beethoven, œuvres d'Eliott Carter, et de
Thierry Pécou, et textes dits par le comédien Patrick Belland (1h30). 
Samedi 7 mars à 16h, tout public, 5 €/4€ (entrée du musée comprise), gratuit pour les moins de 7 ans, réservation recommandée.

Les concerts baroques
5€/4€ (entrée du musée comprise), réservation recommandée

Le jardin des plaisirs 
Avec l'ensemble Phoebus. Dans Le jardin des plaisirs de la flûte, Jacob van Eyck propose des variations pour flûte à partir des mélodies qui
circulaient dans toute l'Europe au tournant de la Renaissance et du Baroque.Versions originales et variations virtuoses apportent diversité
des genres et des timbres : danses, airs de cour, psaumes, musique de théâtre, mélodies anglaises… (1h30). 
Vendredi 27 février à 20h30 

Rome 1708
Avec l'ensemble Amarillis (soutenu par le conseil régional). Un concert dans l'ambiance de ceux organisés dans le palais du Cardinal Ottoboni
pendant lesquels des joutes musicales confrontaient les musiciens. Cette soirée avec les compositeurs A. Corelli, D. Scarlatti, V. Vivaldi et
G.F. Haendel vous transportera quelques siècles en arrière dans un somptueux palais romain (1h30).
Vendredi 22 mai à 20h30

Modalités
Pour les individuels (conférence, atelier d'écriture, parcours commenté, nomade, Vacances au musée…)

1 animation 5 € tarif plein 4 € tarif réduit

2 animations 7 € tarif plein 6 € tarif réduit

Pour les groupes 
Les parcours commentés et les nomades peuvent être réservés pour les groupes en semaine comme le week-end. A partir de 10 personnes, adultes ou

enfants, tarif applicable par personne :

1 animation 4 € ou 3,60 € (Angers Loire Tourisme et Tour opérator)

2 animations 6 €

Gratuité : scolaires et centres de loisirs (Angers et agglomération angevine).
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