
Chapitre II.   Analyser le discours sur l’art à travers la littérature. Comment le discours 
sur l'art peut-il être mis en scène au théâtre ?

1. Objectif pédagogique

S'interroger sur le théâtre comme lieu possible de discours sur l'art : Comment le discours sur 
l'art peut-il être mis en scène au théâtre ?
Aborder :

• la dimension descriptive et critique du discours mis en scène
• la communication verbale et non verbale
• une scène polémique : qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

2. Ce que font les élèves

La séance se déroule en deux temps, invitant l’élève à se constituer spectateur à l'écoute de ses 
impressions (dans le contexte particulier de la salle de classe) d'abord, puis critique – à travers 
une étude des choix de mise en scène d'une part, du discours sur l'art même d'autre part.

3. L’œuvre sélectionnée

Yasmina REZA, "Art" , 1994, mise en scène par Patrick KERBRAT. 
Réalisation : Yves André HUBERT
Décors : Édouard LAUG. Costumes : Pascale FOURNIER. Lumières : Laurent BEAL

Captation au Théâtre de la Comédie des Champs Elysées : étude de l'ouverture : de 48 secondes à 
5 min 24 (https://  www.dailymotion.com/video/x66105  )

Les élèves doivent avoir à l'esprit qu'il ne s'agit pas pour eux d'avoir là une réelle expérience de 
spectateurs, puisque les conditions en classe sont incomparables avec celles du théâtre. Ils 
pourront néanmoins partir de leur réception sensible de ce texte mis en scène et filmé. À la 
création de l'auteur et du metteur en scène s'ajoutent ici les choix de captation du réalisateur.

4. Parcours détaillé

1er visionnage : se constituer spectateur, pour une approche sensible de l’œuvre
• Consigne : Notez vos premières impressions.

> Dégager les caractères comique et polémique de l'extrait, l'objet du conflit.

2e visionnage : se constituer critique

• Consigne : Identifiez les faits marquants du texte et de la mise en scène qui ont suscité 
ces impressions selon vous.

> Entrée dans l'analyse de l’œuvre : lier impressions, émotions et choix de l'auteur et du metteur 
en scène. 

3e visionnage : étude de faits marquants de mise en scène

• Consigne : Observez comment la mise en scène met en exergue la réception opposée du 
tableau peint par Antrios. (Pour vous aider, vous pouvez imaginer les didascalies.)
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> Travail sur le langage non verbal, les silences éloquents.

4e visionnage : plongée au cœur de la polémique : le discours sur l'art en question 
(éventuellement avec le texte sous les yeux)

• Consigne : Étudiez le discours sur le tableau au cœur du conflit. (Répartition du travail 
en deux groupes avant mise en commun. ) Quel discours sur l’œuvre porte Marc ou 
Serge ?

> Percevoir la dimension descriptive (avant même l'apparition de l’œuvre sur scène) et critique 
du discours sur l’œuvre.

Bilan : au cœur du conflit : qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

Pour aller plus loin : visionnage de la fin de la pièce avec une nouvelle lecture de l'Antrios par 
Marc qui en fait une œuvre figurative.

Pour     une     séance     ultérieure : À partir de l'étude de la mise en scène de cet extrait d'"Art" de 
Yasmina Reza, dégagez les critères qui permettent de dire que ce texte et sa mise en scène sont 
réussis selon vous. Ce seront les critères de réussite de l'écriture d'une saynète que vous serez 
amenés à jouer.
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