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Débats
Jeudi 17 avril 2008

Auditorium de la Galerie Colbert, 14h15 – 18h

Institut national d’histoire de l’art en partenariat avec
l’Association des professeurs d’histoire de l’art 

et d’archéologie des Universités

La décision d’inclure l’histoire de l’art dans les programmes des enseignements primaire 
et secondaire en France ne peut que satisfaire les historiens de l’art dans les universités, les 
écoles d’art et d’architecture, les musées, les centres de recherche et de documentation, le 
marché de l’art, l’édition ou la presse. Pourtant, jusqu’à présent ceux qui ont en charge ce 
projet à l’Éducation nationale ont été plutôt rétifs à l’idée de fonder la discipline scolaire 
sur la discipline universitaire, comme c’est le cas pour d’autres enseignements. Serait-ce en 
raison de la complexité des objets et des méthodes de l’histoire de l’art ?

L’étude des œuvres d’art à l’école, destinée à ouvrir l’esprit des élèves et à encourager 
leur curiosité, peut-elle conduire à apprécier la signification des œuvres ? Pour construire les 
bases d’une pensée personnelle chez l’élève, il faut simplifier : mais, à partir de quel moment 
ce discours simplifié s’écarte-t-il de son but ?

C’est pour tenter de répondre à ces questions que le département des Études et de 
la Recherche de l’INHA, en collaboration avec l’Association des professeurs d’histoire de 
l’art et d’archéologie des Universités (APAHAU), organise ces débats complémentaires. 
Ils traitent de cette complexité des objets et des méthodes de l’histoire de l’art auxquels le 
discours scolaire devra se confronter pour convaincre, et des orientations qu’il conviendrait 
de donner aux futurs programmes.

En croisant ces deux thèmes et ces deux points de vue – celui de l’université et celui de 
l’école – il s’agit aussi de rappeler les ambitions propres de l’histoire de l’art en matière de 
documentation et d’interprétation des œuvres, ambitions qui distinguent cette discipline de 
la critique et de l’esthétique. Les difficultés à faire comprendre sa nature ont partie liée avec 
les exigences qu’elle seule se fixe vis-à-vis des arts visuels. Toutefois, étant donné l’enjeu du 
projet d’enseignement – la culture et le sens critique que doivent maîtriser tous les jeunes à 
la fin de leur scolarité –, il serait important que les avancées de la recherche soient formulées 
en des termes accessibles au plus grand nombre. C’est le cadre des débats proposés.



« Quelles sont les caractéristiques de l’art baroque ?
– L’art baroque est issu de la Réforme catholique. Lors du concile de Trente, au milieu 
du XVIe siècle, les évêques catholiques ont souligné l’importance des œuvres d’art 
dans l’enseignement de la religion. Le mot « baroque » vient du portugais barroco 
qui désigne une perle de forme irrégulière. L’art baroque refuse l’austérité. Vivant et 
théâtral, il cherche à émouvoir. Il se répand en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles. » 

« La Descente de Croix, par Pierre-Paul Rubens, 1614, (huile sur toile, 420 x 310 cm). 
Cathédrale d’Anvers.
– Nomme l’artiste, la nature de l’œuvre, sa date, ses dimensions, son lieu de conservation. 
Quelle scène est représentée ? Comment l’artiste a-t-il donné du mouvement à la 
scène ? Quelle partie du tableau est la plus éclairée ? Pourquoi ? Quelle atmosphère 
règne dans cette scène ? Parmi les adjectifs suivants, quels sont ceux qui conviennent 
le mieux à cette œuvre : émouvante, pathétique, équilibrée, théâtrale, réaliste, sobre, 
mouvementée, dépouillée ? »

Éric Chaudron et Rémy Knafou (dir.), Histoire Géographie 4e, 
Paris, éditions Belin, 2002, p. 16-17.

«Monochrome bleu, sans titre, Yves Klein (Nice, 1928-Paris, 1962), 1957. Hamburger 
Kunsthalle, Hambourg.
– D’autres peintres ont-ils fait des monochromes ?
Oui, Yves Klein n’était pas le premier à y penser, même si ses tableaux bleus ont apporté 
une aura de sérénité à l’histoire du monochrome. Chez certains, ce peut être une façon 
de dire que tout reste encore à peindre, c’est une image de commencement et d’espoir ; 
pour d’autres c’est une fin, un désert, comme si tout avait disparu. Le plus souvent, 
ça a l’air d’une attente, une sorte de parenthèse au milieu de tout ce qui s’agite. Tout 
dépend de l’artiste et de l’époque à laquelle il travaille. »

Françoise Barbe-Gall, Comment parler d’art aux enfants 
[questions pour des enfants de onze à treize ans], 

Paris, éditions Adam Biro, 2002, p. 170.

« L’éducation artistique doit […] commencer à prendre en compte l’immense champ 
des images, la part des expériences concrètes, puis essayer d’amener les élèves à relier 
la forme et le sens. » 

Roland Recht, À quoi sert l’histoire de l’art ?, 
Paris, éditions Textuel, 2006, p. 81.

ProPos d’historiens de l’art Pour le Premier débat

« L’historien de la peinture n’a à faire qu’avec ce qui, de la peinture, se voit : des 
peintures, objets d’histoire perçus dans l’histoire. » 

Daniel Arasse, « L’art dans ses œuvres. Théorie de l’art, histoire des œuvres », 
in Danièle Cohn (dir.), Y voir mieux, y regarder de plus près – Autour d’Hubert Damisch, 

Paris, éditions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2003, p. 15.

« Des œuvres de l’art, Walter Benjamin affirmait que “le cercle entier de leur vie 
et de leur action a autant de droits, disons même plus de droits, que l’histoire de 
leur naissance” : et l’on ne saurait sans dommage faire abstraction du phénomène 
de réfraction qui veut qu’elles ne nous soient jamais accessibles qu’à travers la trace 
qu’elles ont laissée dans l’histoire. » 

Hubert Damisch, L’Origine de la perspective,  
Paris, éditions Flammarion, 1987, p. 208.

« D’innombrables prétextes peuvent susciter la création d’objets qui nous plaisent, 
nous enchantent. Mais lorsqu’ils sont soumis à l’examen critique et au travail historien, 
tout un ensemble de prédicats contribue à les ranger définitivement dans l’espace de la 
connaissance. […] Les voilà entraînés dans un réseau complexe de significations qui les 
dépassent. Mais c’est ce dépassement même qui en atteste la valeur inestimable. Dans 
l’espace de l’histoire de l’art, l’œuvre singulière devient l’objet d’un discours et accède 
par conséquent à une existence non plus seulement sensible, mais intellectuelle. » 

Roland Recht, L’Objet de l’histoire de l’art,  
Paris, Collège de France/ éditions Fayard, 2003, p. 25-26.

ProPos Pédagogiques Pour le second débat

« Associer deux paysages de:
– Turner (on dirait du brouillard)
– Monet (il faisait des petites touches)
– Van Gogh (il faisait des grandes touches)
– Cézanne (ça ressemble à des petits carrés) » 

École maternelle d’Aigny (académie de Reims), Projets 2005-2006, Arts visuels  
(http://xxi.ac-reims.fr/ec-aigny/projets.html)

« Lire l’image (Antoine Caron [1527-1599], Astronomes observant une éclipse, vers 
1571-1572. Londres, collection particulière) : 
– Quelle direction indiquent les bras levés ? Combien de fois cette direction est-elle 
désignée : par des gestes ? par des regards ? Comment est créée la profondeur de 
champ ? 
– De quels objets disposent les astronomes de ce tableau pour expliquer le phénomène 
observé ? Quelle question se posait aux astronomes de cette époque ? Quelle réponse 
y apporta Copernic, en 1543 ? »

Hélène Potelet (dir.), Français 4e, 
Paris, éditions Hatier, 1998, p. 79.

Jeudi 17 avril 2008 (AUDIToRIUM DE LA GALERIE CoLBERT)

 

L’histoire de l’art, de l’Université à l’École :
des fronts de la recherche aux études primaires et secondaires

la diversité des objets et des méthodes de l’histoire de l’art

14h15-15h 
Antoinette Le Normand-Romain (directeur général, INHA)

Philippe Bordes (directeur du département des Études et de la Recherche, INHA)

Éric de Chassey (professeur, université de Tours, Institut universitaire de France)

Erwan Bomstein-Erb (directeur, www.canal-educatif.fr)

15h-15h45 
DISCUSSIoN

15h45  pause

Programmes, Pédagogie, didactique

16h-17h
Étienne Jollet (professeur, université Paris 10 - Nanterre, APAHAU)

Nadeije Laneyrie-Dagen (professeur, École normale supérieure, Paris)

Marie-Émilie Ricker (professeur, université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique)

Pierre Baqué (professeur émérite, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, chargé de mission, 
Direction générale de l’enseignement scolaire, Paris)

17h-18h
DISCUSSIoN


