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Bernard Palissy, un homme curieux de tout ? 

Bernard Palissy est un céramiste français originaire de Saintonge et l’inventeur d’un type de décoration animalière en terre cuite 
vernissée qui connaît un grand succès en France dans la seconde moitié du XVIe siècle. 

Faune et flore moulées sur la nature elle-même
Au centre un serpent ondule sur un tapis végétal parsemé de cailloux et de coquillages, entouré d’eau. Autour de lui grouillent de petits 
animaux, poissons et écrevisses, grenouilles et lézards. Comme souvent chez Palissy, le monde aquatique occupe une large place. Ce 
décor tout en relief, où l’imitation de la nature est poussée très loin, résulte de plusieurs opérations successives. L’artiste commence par 
fabriquer des moules à partir d’animaux morts, de coquillages ou de plantes, à l'aide d'un plâtre fin qui lui permet d’en saisir très 
précisément tous les détails. 
Il agence ensuite sur un plat les divers moulages ainsi obtenus, puis réalise un moule qui servira de matrice pour reproduire l’objet en 
plusieurs exemplaires qui, pour finir, seront émaillés de couleurs translucides. Dans ce processus, plus qu’une simple source 
d’inspiration, la nature apparaît presque comme la matière première de l’œuvre. Palissy qualifiait lui-même ce type de céramique de « 
rustique » pour signifier son rapport au monde de la campagne.

Plat au serpent
Bernard Palissy (vers 1510-1590)
Hauteur 45 cm ; Largeur 53 cm
Matériaux : terre vernissée
Technique : céramique
Datation : vers 1560
Lieu de conservation : Écouen, musée national de la Renaissance



  

Bernard Palissy (1580) estime que “le commencement et origine de toutes choses naturelles
est eau” et qu’en particulier tous les cristaux et minéraux à forme régulière viennent de l’eau.
Quel que soit le principe durcissant  retenu, on considère assez généralement au XVIIIe siècle
que l’eau est à l’origine des minéraux.

Interroger l’œuvre sur différents plans :

Sur la forme : 
- Quels sont les motifs représentés sur les plats ou assiettes ?  
- Nommer et décrire les différents éléments représentés.  
- Classer les différents thèmes pour les décors. Effectuer des croquis. 
- Quelles sont les couleurs utilisées ? Pourquoi ? 
- Quelles sont les dimensions des différents plats ?  

Sur les techniques : 
- Quelle est la matière de base pour réaliser une assiette ou un plat ?  
- Quelles sont les étapes de la réalisation d’une assiette ?  

Sur les usages : 
- Pour quel(s) usage(s), utilisait-on de telles assiettes ?  
- Pourquoi décorer des assiettes ?  
- Qui utilisait cette vaisselle ? 
- Quelle est sa fonction ?



  

Joseph Landais (1800 - 1883)



  

Giuseppe Arcimboldo, Arcimboldi ou Arcimboldus (vers 1527 à 
Milan - 11 juillet 1593 à Milan) est un peintre maniériste, célèbre 
comme auteur de nombreux portraits suggérés par des végétaux, 
des animaux ou des objets astucieusement disposés.

Derrière le savoir-faire de l'artiste se cache une connaissance 
scientifique exceptionnelle.
Si aujourd'hui, les élèves s'amusent devant ses œuvres, les 
scientifiques peuvent y trouver de précieux indices.

Les historiens de l'art voient le maître, les scientifiques, le 
zoologiste. En effet, le peintre ne s'est pas contenté de recopier les 
dessins trouvés dans les traités naturalistes. 
A l'époque, il en existe un très célèbre : Histoire entière des 
poissons de Guillaume Rondelet (publié en 1554). Mais dans cet 
ouvrage très spécialisé ne figure pas la moitié des espèces 
représentées par le maître italien, du moins pas dessinés avec le 
même talent. 
Arcimboldo possède donc une solide culture naturaliste qu'il 
expose à travers ses oeuvres, sans savoir que, de cette manière, il 
donne aux scientifiques des siècles suivants des représentations 
exceptionnelles de quelques espèces simplement décrites par les 
savants.

En 1566, Arcimboldo peint l'Allégorie de l'eau. 
Arcimboldo a composé son visage de poissons, de crustacés, de 
reptiles et de corail. Un requin aux dents acérées représente la 
bouche. La joue est une raie et un coquillage exotique figure 
l'oreille où est accrochée une perle. La tête est orné de corail rouge, 
une amulette qui protège du danger. Les carapaces du crabe et de 
la tortue forment une armure. Un collier de perles blanches et une 
boucle d'oreille atténuent la brutalité du tableau et rappelle la 
richesse de l'empereur. L'accumulation de poissons et d'animaux 
morts, entassés, crée un malaise accentué par les teintes froides, 
(gris brun noir).



  

Guiseppe Arcimboldo a peint de nombreuses têtes composées : les Quatre Saisons, les Quatre éléments, les portraits du Bibliothécaire, du 
Cuisinier ou du Juriste... Ces compositions curieuses,  grotesques, parfois dérangeantes étaient très en vogue à  la cour impériale de Vienne.

Les portraits de Guiseppe Arcimboldo illustrent parfaitement la théorie de la Gestalt. 
Nous percevons une forme globale avant de percevoir les détails qui la composent. 
Nous percevons d'abord l'Eté ou l'Eau comme des visages et non comme une juxtaposition de détails. 
Ainsi, les quatre saisons ou les quatre éléments se lisent à au moins deux niveaux ; de près on distingue les objets peints avec une grande précision 
naturaliste, de loin on voit le visage, souvent un portrait que les courtisans reconnaissaient sans peine. 
De plus, certains tableaux peuvent se lire à l'endroit et à l'envers (le cuisinier).
Le faire constater aux élèves en découvrant les oeuvres d’Arcimboldo. 

Le troisième niveau de lecture est symbolique. Chaque fruit, fleur, animal ou objet a une  signification précise. Chaque élément symbolise une 
vertu et la proximité de deux éléments peut créer un nouveau sens. Dans un monde en plein changement, il faut aller au-delà des apparences.
Les tableaux sont des rébus, des jeux intellectuels. Beaucoup de subtilités symboliques des têtes composées d'Arcimboldo sont aujourd'hui 
indéchiffrables mais la virtuosité du peintre maniériste et l'étrangeté de ses compositions nous fascinent toujours.

 
    
 
    
 



  

Avec les élèves

Découvrir les tableaux d'Arcimboldo
Observer comment sont constitués les portraits. 
Découvrir le principe d’accumulation. 
Découvrir des univers thématiques. 
Faire remarquer aux élèves l’unité des matériaux utilisés et leur déclinaison des cheveux (ou de la coiffure) au buste.
Portraits de profil tantôt à droite, tantôt à gauche.

L'été
Chevelure : enchevêtrement de petits fruits et feuillages.
Visage : accumulation de gros fruits et légumes (cucurbitacées).
Vêtement : tressage de chaume et épis pour la collerette.

Réaliser une composition plastique basée sur la collection

1- Créer des collections thématiques (images)
2- Assembler, accumuler, superposer



  



Littérature de jeunesseLittérature de jeunesse

Les hommes n'en font qu'à leur tête Les hommes n'en font qu'à leur tête 
François David – Olivier ThiébautFrançois David – Olivier Thiébaut





"C'est l'histoire de vingt petits dieux et petites déesses. Chaque année, ils se retrouvent au début de l'automne à la lisière 
de la forêt de trembles et décident de leurs missions qui varient selon les saisons. La nuit et le jour, ils agissent en secret 
des hommes. Durant les douze mois à venir, ils protégeront les mers, les lacs, les rivières et les torrents, ils purifieront le 
ciel et embaumeront l'air de parfums délicieux, ils guériront les êtres vivants, ils empliront les airs d'oiseaux gracieux. "

Ces petits "dieux" et petites "déesses", faits d'écorce, de galets, de baies, de feuilles, de matières végétales curieuses,  
témoignent de la générosité du monde qu'ils sont là pour protéger.

Ce livre est en réalité un faux documentaire car c'est l'auteur qui a réalisé les statuettes et le texte. 
Les enfants ont juste posé pour les photos. 
Mais ce livre étonnant invite à la rêverie et ce voyage dans l'imaginaire donnera des idées de créations à réaliser avec des 
enfants ou même des adultes. 
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Adriaen Coorte (1665 - 1707)



  

Ernst Haeckel, biologiste, philosophe, libre penseur allemand 
qui a fait connaître les théories de Charles Darwin en Allemagne.
Pour Haeckel, la biologie est fortement apparentée à l'art.
Ses images d'organismes présents dans le plancton et de méduses sont très célèbres.
Ses représentations ont influencé l'art du début du XXème siècle et l'Art Nouveau.

Ernst Haeckel (1834-1919)



  

Ernst Haeckel 



  

Ernst Haeckel 



  

Ernst Haeckel 



  

Ernst Haeckel 



  

Karl Blossfeldt (1865-1932) commence à étudier la sculpture en 1881. Il devient mouleur dans une fonderie. 
Dès cette époque, il utilise des feuilles d'arbre comme motif pour des ornements. Puis, à l'âge de 19 ans, il se 
lance dans des études graphiques à l'École d'arts appliqués de Berlin. Il se passionne pour la photographie. 

Karl Blossfeldt voyait ses photographies comme du matériel d'enseignement, pas comme des œuvres d'art 
autonomes : « la photographie est la meilleure aide pour faire apparaître les détails des végétaux ». Ses 
photographies ont été projetées aux murs et ont servi de modèle pour des classes de dessin. 
Il a procédé comme un botaniste, en nommant ses photographies avec des noms latins, se rattachant ainsi à la 
pratique des herbiers.
On peut comparer le résultat de son travail à celui d'un herbier mais photographique.

Photographies naturalistes Photographies naturalistes 



  



  



  

André Breton, Jacqueline Lamba, Yves Tanguy

Cadavres exquisCadavres exquis

Victor Brauner, Jacques Hérold, Violette Hérold, Yves Tanguy, and Raoul Ubac - 1938

Cadavres exquis : 
inventé par les 
surréalistes, cette 
expérience consiste à 
écrire ou dessiner à
plusieurs sur un 
même support. Sur 
une feuille pliée en 
accordéon, chacun 
leur tour, les 
protagonistes 
écrivent ou dessinent 
sans savoir qui a été 
réalisé auparavant.



  

Thomas Grünfeld



  



  
Marcel Duchamp
La boîte-en-valise, 1936/1968
Paris 1936 - New York 1941

La boîte-en-valise : une œuvre dont la particularité consiste à réunir une multiplicité de pièces qui sont 
en même temps des reproductions et des originaux. Duchamp propose un petit musée portatif.



  

Arman commence à travailler avec les ordures à partir de 1959. 
Il les collecte et les accumule dans des boîtes de plexiglas ou des bocaux de verre. 
Le Nouveau Réaliste dénonce ainsi la société de consommation naissante (on sort à peine des années de rationnement). 
Il s'amuse aussi beaucoup à choquer le bourgeois en mettant en vitrine des rebuts. 
Exposées sur un piédestal, Arman confère à ces objets de peu un statut d’œuvres d'art



  

Mark Dion



  

Mark Dion
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