Observer une œuvre d’art

« La prédication de Marie-Madeleine »
(séquence 7 du musée)
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La prédication de Marie Madeleine .
attribué à un collaborateur d’Anton Ronzen, 1517
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Le constat
• Un musée possède de nombreuses œuvres
d’art.
• les élèves sont rapidement lassés de cette
multitude.
• Ils vont ainsi passer devant ces œuvres, sans
vraiment s’y arrêter, sans en regarder les
détails.
• L’enseignant doit donc souvent faire le choix
de sélectionner les objets d’art à observer.
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Objectifs du travail
• Apprendre aux élèves à observer une œuvre
d’art.
• Leur présenter les différentes dimensions
d’une œuvre d’art.
• Leur montrer qu’une œuvre d’art peut
apporter des informations sur la vie passée.
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La prédication de Marie Madeleine
Exploiter cette œuvre d’art
Ce tableau est présenté dans la séquence 7 du
musée (« Et Marseille devient Française » 14811596) sur un écran multimédia permettant de
mettre en avant trois dimensions :
 Le paysage
 Les techniques picturales
 Le sens religieux
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Éléments à repérer
grâce à l’écran multimédia : le paysage
1°) Sommet de la
colline de La Garde
(présence d’une vigie)

2°) Abbaye de Saint
Victor (idéalisé sur le
tableau
Jérusalem
Céleste)

4°) Plusieurs navires :
une caraque, une
nave et une galère (de
gauche à droite)

6°) Tour Saint-Jean
(ou Tour du roi René)
qui protège l’entrée
de la ville

3°) Côte rocheuse
(« Bec de l’Aigle » à La
Ciotat ou Île du Riou)
5°) Île du Planier
(avec sa tour amer)
9°) La cathédrale de
La Major (cachée
derrière la butte des
Moulins)

8°)
L’église
des
Accoules (au pied de
la butte des Moulins)

7°) Rive du port (avec
la
présence
de
maisons à plusieurs
étages)
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Fiche élève : le paysage de l’œuvre
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Niveau : École – Cycle des approfondissements
Liens possibles avec le programme d’histoire :
La naissance et le développement du royaume de France
- Identifier les rois de France, en particulier Saint Louis, et les principaux attributs du pouvoir royal à partir de documents relatifs
à l’histoire des arts.
Le rôle de l’Église :
-Reconnaître sur différents documents, en particulier, tympans d’églises, vitraux, fresques, enluminures, miniatures ; de quelle
manière l’Église encadre la vie des hommes de la naissance à la mort.
Les Grandes Découvertes :
-Savoir que les Européens se lancent à la découverte du monde grâce notamment aux progrès de la cartographie et de la
navigation.
La Renaissance : les arts, catholiques et protestants :
- Caractériser la Renaissance artistique par l’observation d’œuvres d’art de la période et savoir les reconnaître.

Socle commun (palier 2) :
Competence 5 : Identifier les periodes de l’histoire au programme.
Competence 5 : Reconnaitre et decrire des œuvres prealablement etudiees.
Compétence 7 : Respecter des consignes simples, en autonomie.

Liens possibles avec le programme d’histoire des arts :
Objectifs :
- developper chez l’elève l’aptitude à voir et regarder, à entendre et ecouter, observer, decrire et comprendre ;
- enrichir sa memoire de quelques exemples diversifies et precis d’œuvres constituant autant de repères historiques ;
- mettre en evidence l’importance des arts dans l’histoire de la France et de l’Europe.
Organisation :
Les periodes historiques : le Moyen-Age et les Temps modernes.
Liste de references : une architecture religieuse (eglise romane ; eglise gothique ; abbaye ; …) ; un batiment militaire ou civil
(chateau fort ; cite fortifiee ; maison à colombage).
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Éléments à repérer grâce à l’écran
multimédia : les techniques picturales
1°) Le personnage de
Marie-Madeleine
:
l’artiste a choisi de la
représenter avec les
yeux baissés (signe
d’humilité),
alors
qu’au départ, elle
regardait le public
(choix de l’artiste).
4°) Le couple royal
(en noir) : il a une
place centrale dans
l’œuvre.
L’homme
tient un sceptre et
porte une couronne.
Les deux visages sont
plus détaillés que les
autres. Roi René ?
Commanditaire
de
l’œuvre ?
2°) Le groupe de
personnages présents
représente bien la
communauté de la
ville
(beaucoup
d’entre eux regardent
dans la direction du
spectateur
du
tableau).

6°) Les nuages : la
façon
de
les
représenter a permis
de donner un indice sur
l’auteur.
Ils
ressemblent à ceux du
« Polyptique
du
crucifix » à la basilique
de Saint Maximum).
3°) L’abbaye de Saint
Victor est représentée
avec de nombreux
détails (idéalisation),
alors que l’arrière-plan
derrière le bâtiment
est assez sommaire
(fond vert). C’est une
volonté de mettre en
valeur ce lieu religieux.
5°) Le couple debout
derrière le couple royal :
les deux personnes
semblent
très
attentives,
mais
l’homme fait un geste
étrange qui peut être
perçu comme un signe
de protestation ou un
signe de révélation.
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Fiche élève : les techniques picturales de l’œuvre
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Éléments à repérer grâce à l’écran
multimédia : le sens religieux
1°) Le personnage de
Marie-Madeleine
rappelle
un
des
épisodes fondateurs
des
origines
chrétiennes de la ville.
La barque, en bas à
droite du tableau,
évoque l’arrivée de la
Sainte dans la ville.
Ses
gestes
d’argumentation
révèlent son rôle
d’évangélisation dans
la région.

3°) L’auditoire : il y a
une grande diversité
dans les vêtements,
les physionomies et
les attitudes. L’auteur
cherche-t-il à montrer
que
malgré
les
réticences, tout le
monde à fini par ce
convertir à la religion
de Marie-Madeleine ?

2°) Le couple royal
est une énigme. Ils
semblent symboliser
ces souverains qui
ont, au départ, refusé
d’écouter
cette
nouvelle
religion
avant de se convertir.
S’agit-il du roi René
et de sa femme
Jeanne de Laval ?
François 1er et sa
mère qui en 1516 ont
visité la ville et fait un
pèlerinage
à
la
Sainte-Baume ?
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Fiche élève : le sens religieux de l’œuvre
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Niveau : École – Cycle des approfondissements
Travail envisageable :
Présenter l’œuvre :
Avec une moitié de classe (l’autre moitié peut, entre-temps, visiter la séquence 7 du
musée), placer les élèves devant le tableau et commencer à leur expliquer que cette
œuvre évoque un personnage légendaire (dans le sens où son évangélisation de la
Provence est contestée par les historiens). L’intérêt de cette œuvre est de voir une
représentation de la ville à la fin du Moyen-Âge.
Décrire l’œuvre :
Demander une description précise de l’œuvre à l’oral : « Je vois … ».
Détailler l’œuvre :
Faire travailler les élèves sur le paysage du tableau et sur les points particuliers mis en
avant dans la fiche élève.
Demander aux élèves de reconnaître des lieux de la ville de Marseille.
Demander aux élèves de décrire les zones repérées qu’ils ne connaissent pas.
Faire comprendre les différentes dimensions de l’œuvre :
Le professeur peut s’appuyer sur les autres « fiches élève » qui permettent de mettre
en avant les différentes dimensions de cette œuvre :
Le tableau renseigne sur le mythe de l’évangélisation de la Provence et du
personnage de Marie-Madeleine.
Le tableau montre une image de la ville de Marseille et de ses habitants à la fin du
Moyen-Age.
Le tableau s’inscrit dans une dimension artistique et certains aspects permettent de
penser qui est l’auteur de cette œuvre et quelles sont ces techniques.
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Niveau : Collège
Liens possibles avec le programme d’histoire :
II - L’OCCIDENT FÉODAL, XIe - XVe siècle - Thème 4 : L’EXPANSION DE L’OCCIDENT (classe de 5 ème)
L’expansion de l’Occident, d’abord économique (développement du commerce, affirmation des marchands et des banquiers) est
aussi religieuse et militaire (Reconquista, croisades).
Elle se concrétise dans le développement de villes. L’étude est conduite à partir :
- d’un exemple au choix d’une grande ville et de son architecture ;
IV. VERS LA MODERNITÉ, (fin XVe – XVIIe siècle)
Thème 1 - LES BOULEVERSEMENTS CULTURELS ET INTELLECTUELS (XV e – XVIIe siècle)
-La Renaissance renouvelle les formes de l’expression artistique ;
Raconter un épisode de la vie d’un artiste ou d’un mécène ou décrire un monument ou une œuvre d’art comme témoignages de
la Renaissance.

Socle commun (palier 2) :
Compétence 1 : Adapter sa prise de parole à la situation de communication.
Compétence 5 : Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique : œuvres picturales, …
Compétence 5 : Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique.

Liens possibles avec le programme d’histoire des arts :

Objectifs :
- aiguiser ses capacités d’analyse de l’œuvre d’art ;
- l’aider à se construire une culture personnelle fondée sur la découverte et l’analyse d’œuvres significatives ;
Organisation :
Classe de 5ème : du IXe s. à la fin du XVIIe
Les Arts plastiques : architecture, peinture, sculpture, …
Thématique « Arts, créations, cultures » - L’œuvre d’art, la création et les traditions (populaires, régionales) qui
nourrissent l’inspiration artistique (contes, légendes, récits et sagas, mythes dionysiaques, héroïques, épiques, etc.).
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Niveau : Collège
Travail envisageable :
Présenter l’œuvre et problématiser :
Avec une moitié de classe (l’autre moitié peut, entre-temps, visiter la séquence 7 du musée),
placer les élèves devant le tableau et commencer à leur expliquer que cette œuvre évoque un
personnage légendaire (dans le sens où son évangélisation de la Provence est contestée par les
historiens). L’intérêt de cette œuvre est de voir une représentation de la ville à la fin du MoyenÂge.
Arriver à la problématique : Pourquoi peut-on dire que ce tableau met en avant différentes
dimensions de la ville de Marseille ?
Décrire l’œuvre :
Demander une description précise de l’œuvre à l’oral : « Je vois … ».
Détailler l’œuvre :
Placer les élèves en trois petits groupes et demander à chaque groupe de travailler sur des
aspects différents à partir des fiches élèves : ils doivent expliquer ce qui est mis en avant dans
les zones entourées.
Faire comprendre les différentes dimensions de l’œuvre :
Le professeur demande à chaque groupe de présenter son travail et met à chaque fois en avant
la dimension étudiée :
Le tableau renseigne sur le mythe de l’évangélisation de la Provence et du personnage de
Marie-Madeleine (dimension religieuse).
Le tableau montre une image de la ville de Marseille et de ses habitants à la fin du Moyen-Âge
(dimension sociale et politique).
Le tableau s’inscrit dans une dimension artistique et certains aspects permettent de penser
qui est l’auteur de cette œuvre et quelles sont ces techniques (dimension artistique).
Répondre à la problématique :
Les élèves répondent de façon individuelle à la problématique de départ.
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Niveau : Lycée général
Liens possibles avec le programme d’histoire :
Thème 4 : Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne – Les hommes de la
Renaissance (XVème - XVIème siècle).
Une étude choisie : un artiste de la Renaissance dans la société de son temps.
Thème 4 : Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne – L’élargissement du monde
(XVème - XVIème siècle).
La question traite des contacts des Européens avec d’autres mondes et de l’élargissement de leurs horizons géographiques, en
prenant appui sur une étude obligatoire :
- Un grand port européen

Liens possibles avec le programme d’histoire des arts :
Objectifs :
- susciter, chez l’élève, le désir de construire une culture personnelle ouverte au dialogue ;
- développer chez lui une créativité nourrie de la rencontre avec des œuvres abordées à partir de points de vue croisés ;
- lui fournir des outils d’analyse de son environnement économique, social et culturel ;
Organisation :
- Classe de seconde : du XVIème au XVIIIème siècle.
- Les « arts du visuel » : Arts plastiques (architecture, peinture, sculpture, …).
Thématique « Arts, sociétés, cultures » - L’art et l’appartenance (corps, communautés, religions, classes sociales, etc.), langages
et expressions symboliques (costumes d’apparat religieux, civils, militaires ; blasons, emblèmes, allégories ; étendards,
drapeaux, trophées, hymnes nationaux, chants patriotiques, etc.).
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Niveau : Lycée général
Travail envisageable :
Présenter la problématique :
Avec une moitié de classe (l’autre moitié peut, entre-temps, visiter la séquence 7 du musée),
placer les élèves devant le tableau et commencer à leur expliquer que cette œuvre évoque un
personnage légendaire (dans le sens où son évangélisation de la Provence est contestée par les
historiens). L’intérêt de cette œuvre est de voir une représentation de la ville à la fin du
Moyen-Âge.
Arriver à la problématique : Pourquoi peut-on dire que ce tableau met en avant différentes
dimensions de la ville de Marseille ?
Donner la consigne :
Présenter les trois dimensions de l’œuvre et demander aux élèves de choisir l’une d’entre elles
à étudier à partir des fiches élèves :
Le tableau renseigne sur le mythe de l’évangélisation de la Provence et du personnage de
Marie-Madeleine (dimension religieuse).
Le tableau montre une image de la ville de Marseille et de ses habitants à la fin du MoyenAge. (dimension sociale et politique)
Le tableau s’inscrit dans une dimension artistique et certains aspects permettent de penser
qui est l’auteur de cette œuvre et quelles sont ces techniques (dimension artistique).
Présenter son travail à l’oral :
Chaque dimension est présentée par un élève et discuter en groupe.
Répondre à la problématique :
Les élèves répondent de façon individuelle à la problématique de départ.
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