Lirelart

« Le secret de la tangente (Tome 1) » :
un outil pédagogique.
Présentation sommaire du roman « le secret de la tangente »
• Mattéo, 13 ans, découvre l’histoire de la peinture. Sa grand-tante lui sert de guide dans un parcours
initiatique à travers le musée du Louvre. Le jeune garçon apprend à voir et à lire des tableaux dont
certains, représentant des portraits d’enfants, renferment un terrible secret.
• La Période historique du Tome 1 va de l’Antiquité au 17ième siècle.
• 29 peintres, 38 tableaux dont 14 portraits sont documentés dans ce roman.
http://www.enfant-lirelart.com/roman_histoire_de_la_peinture.ws

Contexte éducatif
• L’Histoire des Arts a fait son entrée dans les programmes scolaires au collège et au lycée. Dans le
cadre d’un projet pédagogique en Histoire des Arts-Arts Visuels, ce roman peut être exploité en
classe comme outil de travail.
• L’Histoire des Arts fait l’objet d’une épreuve au Diplôme National du Brevet des collèges et au
Bac-option histoire des Arts.
• Les musées répondent avec enthousiasme à l’enseignement de cette discipline.

Mes propositions d’approche pédagogique et d’exploitation du roman :
A l’aide des tableaux présentés, l’enseignant peut aborder plusieurs thématiques.
- En classe de cinquième :
• Dans la thématique « Arts, espace, temps » : la place de l’homme dans l’histoire de la peinture, du
Moyen Âge au 17ième siècle.
• Dans la thématique « Arts, États et pouvoir » : l’œuvre d’art et le pouvoir.
• Dans la thématique « Arts, mythes et religions » : l’œuvre d’art et le sacré.
- En classes de quatrième et troisième :
Le roman se situe hors de la période historique étudiée mais peut être utilisé comme point de
départ pour aborder l’histoire du portrait dans la peinture, depuis la naissance du genre jusqu’à
l’époque contemporaine (voir la trame ci-dessous).
- En classe de seconde :
Dans la thématique « Arts, corps, expressions » : l’étude du portrait dans la peinture au 16ième et
17ième siècles (s’aider de la trame ci-dessous).
- En classes de première et terminale :
Le roman se situe hors de la période historique étudiée mais peut être utilisé comme point de départ
pour aborder les sujets ci-dessous.
• Dans la thématique « Arts et sacré » : l’art et le divin.
• Dans la thématique « Arts, corps, expressions » : le portrait et l’autoportrait (s’aider de la trame
ci-dessous).
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Trame de projet pédagogique : l’histoire du portrait dans la peinture
(depuis la naissance du genre jusqu’à l’époque contemporaine).
Le portrait est le genre le plus ancien en peinture depuis l’Antiquité. C’est le genre qui se détache
dans le roman parmi tous les autres genres. On distingue généralement huit genres : le portrait, la
peinture académique, la peinture historique, la vanité, la nature morte, le paysage ou la marine, la
scène de genre, l’autoportrait.

Ressources :
-

le roman « le Secret de la Tangente » ;
le site www.enfant-lirelart.com pour visionner les tableaux ;
le CDI de l’établissement pour élargir l’étude à l’époque contemporaine ;
le site de la BNF pour élargir l’étude à l’époque contemporaine et à d’autres domaines
artistiques : http://classes.bnf.fr/portrait/mode/index.htm

Objectifs :
Il s’agit d’apprendre à "LIRE" un portrait : apprendre à décrire oralement et par écrit pour aller
chercher le sens de l’œuvre et élargir l’étude jusqu’à l’époque contemporaine.
- situer les portraits dans leur contexte historique ;
- repérer les grands courants picturaux ;
- identifier et analyser les éléments constitutifs d’un portrait en peinture : formes, techniques,
significations et usages ; utilisation d’un vocabulaire précis ;
- découverte de plusieurs grands peintres ;
portraits; ;
- effectuer des rapprochements entre des portrait
- portrait/autoportrait dans le roman ;
- ouvrir sur le portrait littéraire, photographique… : qu’est-ce qu’un portrait en littérature ? En
photographie ?

Durée :
Étude menée sur un trimestre par petits groupes de 2 ou 3 élèves qui se font passer le roman (prévoir
plusieurs exemplaires du roman en fonction de nombre d’élèves intéressés par ce projet).

Démarche :
Travail collectif par petits groupes, d’abord sur un portrait au choix B} puis sur l’histoire du portrait
en peinture C}.
A} Introduction au projet pédagogique.
- Donner une définition de l’art du portrait (avec l’enseignant, en classe) : qu’est-ce qu’un portrait
en peinture ? Et l’autoportrait ?
- Lecture du roman : relever toutes les informations se rapportant aux tableaux figurant un
portrait. Lister ces tableaux et les informations. Rappel : travail possible par groupes de trois
élèves qui lisent à tour de rôle le roman et travaillent ensemble.
- A quelle date remonte l'art du portrait ?
[Pour l’enseignant, voici la liste ci-dessous à visionner et imprimer sur http://www.enfantlirelart.com/roman_histoire_de_la_peinture.ws)
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• le portrait d’Eutyches (portrait du Fayoum)
• portrait d’une princesse (Pisanello p : 80)
• Vieillard avec un enfant (Domenico Ghirlandaio p : 90)
• L’Homme au gant et le portrait de François 1er (Titien p : 123)
• La Joconde (Léonard De Vinci p :135)
• Les Saisons (Arcimboldo p : 149)
• portrait de Jean II Le Bon (p : 177)
• portrait de vieille femme (Memling p : 186)
• portrait de François Ier (Jean Clouet p : 189)
• l’Infante Marguerite (Velázquez p : 209)
• la Bohémienne (Frans Hals p : 232)
Portraits de groupe :
• Les Ménines (Velázquez p : 209)
• Ronde de nuit (Rembrandt p : 237)
14 PORTRAITS
Autoportraits :
Botticelli p : 102/103
Rembrandt p : 238
Allusions au portrait dans Giotto p : 64 et Van Eyck p : 179
B} Choix d’un portrait dans le roman (un tableau par groupe de travail).
Liste suggérée à l’enseignant : je propose, sur demande, d’envoyer à l’enseignant l’étude de ces
tableaux en suivant la méthodologie plus bas 3/
•Vieillard avec un enfant, de Domenico Ghirlandaio (vers 1490)
• portrait de François Ier, de Jean Clouet (vers1527)
• La Joconde, de Léonard De Vinci (1503-1506)
• la Bohémienne, de Frans Hals (vers 1630)
1/ Approche intuitive de l’œuvre (en laissant de côté les informations relevées par les groupes de
travail sur le peintre, son modèle, le contexte… informations précieuses pour la suite de l’étude C}).
Travail par écrit : les élèves imaginent la vie du modèle représenté comme s’ils cherchaient à
résoudre une énigme sur le personnage. Leur sens de l’observation est avant tout sollicité.
2/ En classe, chaque groupe lit à tour de rôle son approche sur le portrait choisi avec le support
visuel du tableau.
3/ Avec la classe entière, l’enseignant révèle les portraits choisis (oralement puis par écrit). Les
informations relevées sur ces portraits après lecture du roman A} peuvent aider les élèves. Voici une
méthodologie pour « révéler » ces œuvres :
a] Décrire : utilisation d’un vocabulaire précis
- description spatiale : notion de « premier plan » et « d’arrière plan » et désignation des
éléments du portrait et de leur emplacement. Type de portrait : de face, de profil, de trois-quarts,
en pied etc.
- description picturale : utilisation des couleurs (la palette), la lumière, la forme, les lignes.
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b] Analyser :
Expliquer la présence de certains éléments, la fonction des couleurs…la démarche du peintre.
c] Contextualiser le portrait :
Contexte historique, courant artistique, usages (destinataire du tableau, utilisation), l’auteur du
portrait et sa position ; lieu actuel de l’œuvre.
d] Effectuer des rapprochements entre les portraits étudiés et/ou les autres portraits du roman (à
l’aide des supports visuels des tableaux) :
- d’un même modèle par deux peintres différents (le portrait de François Ier),
- de portraits de deux époques différentes ou de pays (écoles) différents.
e] Pour aller plus loin : autres formes de portrait qui peuvent être vues dans le cadre de l’étude
sur l’histoire du portrait C}
- Portraits de groupes : Ronde de nuit (Rembrandt), les Ménines (Velázquez)
- Autoportrait : de Botticelli à Rembrandt.
C} Histoire du portrait en peinture.
En utilisant les 14 portraits vus dans le roman.
• de L’Antiquité au 17ième siècle : mise en commun des informations relevées par les groupes de
travail pour définir les types de portraits. Par exemple : l’évolution de la posture au fil du
temps ? Qui est le modèle ? Que veut mettre en évidence le peintre : l’aspect physique de la
personne, ses sentiments ? Les moyens utilisés par le peintre pour y parvenir : couleurs, lumière, etc.
• Poursuivre l’étude, du 17ième siècle à l’époque contemporaine : travail en CDI et sur le site de la
BNF : http://classes.bnf.fr/portrait/mode/index.htm
Pour aider l’enseignant et sa classe, voici quelques portraitistes importants :
Nattier, Ingres, Francisco Goya, Delacroix, Manet, Renoir, Van Gogh, Cézanne, Klimt, Matisse,
Picasso, Modigliani, Francis Bacon, Warhol.
• Portraits de groupe : étude de Ronde de nuit (Rembrandt) et des Ménines de Velázquez.
• Autoportrait : de la Renaissance à l’époque contemporaine.
Pour aider l’enseignant et sa classe : Botticelli, Titien, Véronèse, Rembrandt, Velázquez, Poussin,
Chardin, Delacroix, Cézanne, Van Gogh, Munch, Picasso, Frida Kahlo, Francis Bacon.
D} Conclusion sur l’évolution du portrait en peinture à travers les siècles.
Portrait académique/portrait moderne (à partir du 19ième siècle).
E} Les sentiments des élèves : portraits qu’ils aiment et pourquoi.
F} Ouverture vers
photographique…

d’autres

domaines

artistiques :

portrait

littéraire,

portrait

L'enseignant peut aussi faire un blog sur le webpedagogique pour enregistrer et partager les
principaux résultats des travaux tout au long du projet.
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