
Chapitre II- Analyser des discours sur l’art 

Séance 4  : Un discours littéraire sur l’art, mêlant la fiction et le genre du salon artistique.  

Support : Diderot, Salon de 1767 :  "la Promenade Vernet” (premier site de la promenade 

Vernet : la Source abondante de Vernet) . 

Salon de Diderot portant sur le tableau d'Horace Vernet, La Source abondante   

Objectifs : 

 Il s’agit d’analyser un discours  littéraire sur l’art, construit à la manière d’une description 

romanesque et  mêlant la fiction et le genre du Salon artistique. Diderot est un des premiers 

écrivains à rédiger des Salons artistiques : commandés  par Frédéric Melchior Grimm, ils furent 

publiés dans son journal, la Correspondance littéraire. 

Dans ce texte, Diderot a recours à la fiction d’une promenade effectuée dans la nature et permettant 

de découvrir différents sites : il s’avèrera que ces sites sont des tableaux de Vernet que l’écrivain 

décrit en insistant sur la virtuosité du peintre. 

L’étude du texte est l’occasion de faire observer aux élèves les moyens stylistiques de la description 

d’œuvre  et de préciser la notion d’ekphrasis. Ils pourront la confronter avec le tableau de Vernet 

et se familiariser avec les outils d’une description d’oeuvre d’art. 

Consulter le texte  de Diderot et le tableau de Vernet (voir document joint) 

Ce que font les élèves :  

- Après une lecture attentive du texte de Diderot, les élèves sont invités à réaliser le schéma du 

tableau de Vernet tel qu'il est décrit par Diderot. 

- Dans un deuxième temps, ils découvrent le tableau de Vernet et le confrontent à leurs propres 

schémas. Ils mesurent ainsi l'écart entre la description et le tableau. 

- Dans une dernière étape, les élèves répondent aux questions qui suivent. 

Elles permettent de cerner la démarche de Diderot : celui-ci  entretient volontairement la confusion 

entre le paysage visité et le paysage peint pour entraîner son lecteur dans un paysage imaginaire 

mais aussi bien réel puisqu’il s’agit du tableau de Vernet. La “Promenade Vernet”  est un exemple 

de critique artistique littéraire plus complexe qu’un salon classique, Diderot mêlant la fiction 

littéraire (une promenade champêtre) et l’exercice d’ekphrasis (la description d’un tableau). 

 

http://www.hda.ac-creteil.fr



1) Repérez les phrases où Diderot joue sur la confusion entre la promenade et le tableau, entre le 

paysage visité et le paysage contemplé. 

2) Quels types de termes reviennent régulièrement dans le commentaire ? 

3) Quelles sont les qualités de cette description ? 

4) Quel est l’intérêt de cette description : Diderot nous donne -t-il une idée très claire du tableau 

de Vernet ? 

 

Réponses et Bilan : 

Voir dans le document joint le texte de Diderot en version annotée (incluant les réponses aux 

questions posées aux élèves) . 

- Plusieurs phrases jouent sur l'ambiguïté entre la promenade dans la nature et dans le tableau (en 

gras). 

- La description requiert des marqueurs spatio-temporels réguliers qui permettent la mise en place 

des éléments du tableau, de sa composition et de ses lignes de forces. Il s’agit d’une promenade 

virtuelle, qui requiert une visualisation spatiale  (marqueurs spatio-temporels soulignés en rouge). 

- Ce texte, extrait du Salon de 1767, permet aux lecteurs de visualiser sans l’avoir sous les yeux le 

tableau de Vernet : il décrit le paysage peint. On peut rappeler aux élèves qu’avant l’ère de la 

reproduction de l’image par la photographie, le texte était le seul moyen, avec la gravure ou la 

copie, d’accéder à l’oeuvre. 

- Diderot évoque la virtuosité du peintre, en insistant sur son habileté artistique à représenter ce 

paysage rocailleux et à nous faire croire que nous sommes dans un paysage réel. De ce fait, il 

introduit implicitement des critères esthétiques (l’imitation de la nature, le rendu de la lumière 

etc...) .Ils sont soulignés en bleu dans le texte. 

- Les compétences de Diderot sont la capacité à recréer sous les yeux du lecteur le tableau, à le 

rendre vivant et l’intérêt de la description réside dans la dimension plaisante du texte  par la 

confusion voulue entre le tableau et le paysage. De plus, une analyse picturale et esthétique est 

proposée de façon indirecte. 

 C’est donc un exemple original d’ekphrasis  (description d’une œuvre d’art par l’écriture). 

Le schéma réalisé par les élèves mettra en relief la subjectivité et la complexité du texte de Diderot, 

qui brouille quelque peu la perception du tableau de Vernet, ce qui nous montre bien que le genre 

du Salon est avant tout littéraire et subjectif, comme on le verra plus tard avec Baudelaire. La 

classe retiendra que dans la description d’une oeuvre, mieux vaut aller vers une économie de 

moyens pour être efficace. 
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