
Chapitre II : Analyser des discours sur l’art  

●Séance 1 : Le discours oral sur la peinture, de la spontanéité au professionnalisme.

Comment se structure le discours sur l’art et quels enseignements en tirer pour le Grand Oral  à

travers  l’analyse  du  documentaire   Le  Mystère  Bosch  de  José  Luis-Lopez  Linares (éditions

Epicentre, 2015) ?

Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, entre 1494 et 1505, musée du Prado (Madrid).

Lien : 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia

%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F96%2FThe_Garden_of_earthly_delights.jpg%2F1200px-

The_Garden_of_earthly_delights.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki

%2FLe_Jardin_des_d

%25C3%25A9lices&tbnid=L6WMGfoysJnoFM&vet=12ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJ

CZ8QMygAegUIARChAg..i&docid=MyVg2iv1GIJhiM&w=1200&h=683&q=bosch%20le

%20jardin%20des%20d%C3%A9lices&client=firefox-b-

d&ved=2ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJCZ8QMygAegUIARChAg

Objectifs:
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F96%2FThe_Garden_of_earthly_delights.jpg%2F1200px-The_Garden_of_earthly_delights.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLe_Jardin_des_d%25C3%25A9lices&tbnid=L6WMGfoysJnoFM&vet=12ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJCZ8QMygAegUIARChAg..i&docid=MyVg2iv1GIJhiM&w=1200&h=683&q=bosch%20le%20jardin%20des%20d%C3%A9lices&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJCZ8QMygAegUIARChAg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F96%2FThe_Garden_of_earthly_delights.jpg%2F1200px-The_Garden_of_earthly_delights.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLe_Jardin_des_d%25C3%25A9lices&tbnid=L6WMGfoysJnoFM&vet=12ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJCZ8QMygAegUIARChAg..i&docid=MyVg2iv1GIJhiM&w=1200&h=683&q=bosch%20le%20jardin%20des%20d%C3%A9lices&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJCZ8QMygAegUIARChAg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F96%2FThe_Garden_of_earthly_delights.jpg%2F1200px-The_Garden_of_earthly_delights.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLe_Jardin_des_d%25C3%25A9lices&tbnid=L6WMGfoysJnoFM&vet=12ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJCZ8QMygAegUIARChAg..i&docid=MyVg2iv1GIJhiM&w=1200&h=683&q=bosch%20le%20jardin%20des%20d%C3%A9lices&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjr_beH2oDwAhVPw4UKHWFJCZ8QMygAegUIARChAg


             En premier lieu, il s’agit de montrer aux élèves la variété  et la pluralité des discours sur

l’art en prenant comme exemple les réactions suscitées par le triptyque de Jérôme Bosch, le Jardin

des Délices du musée du Prado à Madrid, sur lequel est centré le documentaire Le Mystère Jérôme

Bosch. Dans ce film, divers spectateurs du triptyque de Bosch sont interviewés et font part de leurs

réactions et de leurs analyses en présence du tableau.

            En second lieu, la séance vise à faire prendre conscience aux élèves que chaque spectateur

d’un tableau,  chaque visiteur  d’un musée est  fondé et légitime à proposer son jugement et  son

analyse de l'œuvre, qui est un héritage commun  (on peut rappeler ici  la notion de trésor national,

de patrimoine mondial de l’humanité…). Les élèves doivent donc se sentir aptes et confiants dans

l’exercice de commentaire d’un tableau.

Ce que font les élèves :

• Dans un premier temps, le professeur propose aux élèves de commenter eux -mêmes l’œuvre

de Bosch et de dire sur quoi ils s’appuient, ce qu'ils privilégient, à quels aspects ils sont

sensibles  et quel motif, partie ou personnages ils sélectionnent pour faire cette analyse.

• Ils  réalisent  ensuite  le  visionnage des  30 premières  minutes  du film le Mystère Jérôme

Bosch

• Ils répondent alors aux questions suivantes :

     - Sur quoi s’appuient les divers commentaires sur l’œuvre ? Relevez des exemples.

    - Identifiez les différents statuts sociaux et métiers des commentateurs de l’oeuvre.

    - Y a- t- il des points communs entre les idées présentées ?

   - Quel bilan pouvez-vous tirer de ces observations ?

• Ils  complètent  un  tableau  synthétique  avec  leurs  réponses  permettant  d’observer  les

commentaires faits sur l’œuvre dans le dvd.

Les commentateurs Les critères d’analyse du tableau Exemples de points retenus dans 

le commentaire de l’oeuvre

TABLEAU de réponses et  propositions de correction ci-joint.

Points communs dans les commentaires :
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La majorité des personnes interrogées sont sensibles au système d’ ouverture et de fermeture du

triptyque par ses volets  latéraux.  De plus,  de nombreux intervenants  insistent sur l’imagination

débordante du peintre, l’ambiance onirique et surréelle du tableau ou la précision de sa peinture.

Bilan de la séance :

- Le discours sur le tableau est le produit de connaissances personnelles ou professionnelles, d’une

méthode d’analyse mais aussi de la sponatnéité et de la subjectivité ou sensibilité. Il est ouvert et

riche de toutes les différences ; les élèves peuvent, dans la dernière phase du travail, être sensibles à

des  aspects  très différents  du tableau  :  la  composition,  l’arrière  -plan rapproché d’architectures

féériques, les couleurs, la lecture de gauche à droite, la composition circulaire par exemple.

- On peut faire réfléchir les élèves aux différents métiers de l’art et à leurs missions, tels qu’ils

apparaissent dans le documentaire : directrice de musée, restauratrice, médiateur, historien de l’art,

régisseur, conservateur, chargé d’analyses scientifiques apparaissent dans le documentaire.  C’est

l’occasion d’aborder succinctement avec les élèves les tâches et le rôle de chaque intervenant en

lien avec les métiers du musée et de la conservation.

On peut faire noter aux élèves la diversité des interprétations et la subjectivité des analyses, mais

souligner aussi que certaines de ces réactions sont toutefois récurrentes chez des spectateurs très

différents de l’œuvre de Bosch : on note par exemple sur les visages du public dans les premières

minutes du Dvd la curiosité, l’étonnement, la surprise, l’attention ...

- En conclusion de la séance, arriver aves les élèves à l’idée que chaque discours sur l’art est partiel

et partial et apporte un éclairage spécifique. Les élèves sont donc invités à se faire confiance et à se

sentir légitimes dans leurs propres analyses d’une oeuvre.
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