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LA LECTURE D’UNE IMAGE 
 

A. Par étapes 
 

Etape 1: Impression générale immédiate / émotion 
Quelques termes qui qualifient ce que l'on ressent à la vue de l’œuvre 
Etape 2: Procédés techniques: analyse et description 
- la composition (sujet, détails, cadrage, point-de-vue, netteté, flou) 
- les lignes principales 
- les formes 
- les couleurs, les nuances 
- la lumière (contrastes, jeux de lumière) 
- la matière (effets de texture) 
Etape 3: Contexte culturel 
- identification du sujet,   
- situation dans le temps   
-  contexte historique, socio-économique, culturel, biographique,… 
Etape 4: Effets recherchés 
- Quelle est l'atmosphère? Comment est-elle rendue ? 
- Quel est le sujet ? Y a-t-il un sujet évident ? Si oui, quels sont les rapports entre la lumière et le 
sujet, entre le cadrage et le sujet, etc…?   
- Y a-t-il un rythme, un mouvement? Comment s'exprime-t-il ? 
Etape 5: Interprétation et jugement 
- A quoi cela vous fait-il penser ? Quel est le message de l’œuvre ?  
- Y a-t-il adéquation entre le message et l'impression générale ?  
- Pensez-vous que l’artiste a atteint son but ? 
 

B. Par mots / sensations / contraires 
 

Existence Réel / irréel Être / phénomène ; Objet / processus / Fait / interprétation 
Immanent / Transcendant / Connaissance / action  Substance Matériel / immatériel 
Physique / Psychique / Organique / Minéral Naturel / Artefact / Artificiel / Terre / 
Air / Mer / Solide / Élastique / Visqueux / Liquide / Plasma / Gazeux / Vide / Vivant 
/ mort / inerte  Activité Actif / passif  Domaine d'activité Instruction / Création / 
Intégration / Matière & Énergie / Espace & Temps / Vie / Individu / société  / Objets 
abstraits indépendants de l'esprit/  Sciences mathématiques, naturelles et humaines  
Traitement Conscient / inconscient / Cognitif / affectif ; rationnel / irrationnel 
Physique / social / intellectuel / Perception / Représentation / Action Vue / Audition / 
goût / odorat / toucher / mouvement  Point de vue Théorie / Application / Histoire 
Jugement de fait / jugement de valeur / Descriptif / prédictif / génératif  Forme / 
Contenu Explicite / implicite Abstrait / concret  Qualité / quantité Ouvert / fermé ; 
plein / vide ; Contenu / Contenant Beau / Laid ; Vrai / Faux ; Bien / Mal / Efficace / 
expressif / Intérieur / Extérieur / Simplicité / complexité / Nominal / ordinal / 
intervalle / rapport / continu / discontinu  État spatio-temporel Permanent / 
éphémère / Certain / probable / impossible / Déterministe / aléatoire / Être / 
inaccessible / néant / Nécessaire / contingent / inutile ; Volontaire / Accidentel Près / 
loin ; Avant / arrière / gauche / droite ; Haut / bas / Rythme / figuration  Relation 
Dépendance / indépendance / Direct / indirect / inverse / Objet / rapport / sujet / 
Cause / conséquence / Analogie / différence / Particulier / général 
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MARCEL DUCHAMP 
 
« La Roue de Bicyclette est mon premier 
readymade, à tel point que ça ne s'appelait même 
pas un readymade. Voir cette roue tourner était 
très apaisant, très réconfortant, c'était une 
ouverture sur autre chose que la vie quotidienne. 
J'aimais l'idée d'avoir une roue de bicyclette 
dans mon atelier. J'aimais la regarder comme 
j'aime regarder le mouvement d'un feu de 
cheminée. » — Marcel Duchamp 

 
Lexique: « ready made »/ « already made » ; sculpture / socle ; capacité hypnotique ; 
surréalisme ; pop art ; « original » / « Antique certifié » ; négation ; synonymes ; antonymes’ 
antihèse. 
 
Activités : 

1. Demander aux élèves d’associer deux objets qui n’ont rien à voir et d’imaginer leur 
propre « ready made » (« tout fait ») : travail sur les contraires, la négation. 

2. Faire un poème à partir de ce « ready made » : travail sur les synonymes et les 
antonymes. 

3. Ecriture / raconter une histoire : Imaginer la scène de la création de l’œuvre par Duchamp 
4. Pour le lycée : travail sur l’antithèse, l’opposé, l’association des contraires : faire des 

phrases sur le modèle de Lautréamont, Les Chants de Maldoror (Chant VI) : « Il est beau 
[...] comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et 
d'un parapluie ! » = « il est beau comme… » 

5. Sujet de réflexion (avancé) : pensez-vous que Duchamp répond au mot d’ordre du 
surréalisme: « Changer la vie et transformer le monde » ? 

 
YVES KLEIN 

 
Lexique: bichrome / monochrome ; symbolique ; association ;  
 
Le site suivant sur Klein est simple et bien fait. Il n'entre pas pour autant dans la dimension philosophique 

du travail de Klein, mais c'est une introduction convenable et ludique : 
http://www.curiosphere.tv/ressource/15005-decodart-5-yves-klein 

 
Activités : 

1. Faire choisir à vos élèves trois couleurs qui répondent aux critères de Klein pour créer 
des monochromes, qui auraient une symbolique particulière pour vos eux. (Exemples : 
donner une couleur à l'immatériel, à l'abstraction, au vide, voire à une musique, donner 
tel ou tel pouvoir à une toile par une couleur) Puis faire dire/écrire aux autres les 
sensations perçues à partir de ces monochromes dont ils ne connaissent pas la 
symbolique.  

2. Associer les couleurs aux émotions. Mettre en lien avec Matisse et Rothko.  
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3. Ecriture : « Et si… ? » Et si ils pouvaient mettre des couleurs, quels seraient les objets 
qu’ils coloreraient ? et de quelle couleur ? : travail sur les phrases en « si », concordance 
des temps présent / futur ; imparfait / conditionnel, etc. 

4. L’argumentation : Leur demander de peindre une sculpture célèbre de l'histoire de l'art 
d’une couleur spécifique qu'ils ont choisie. Tout cela justifié par un travail argumentatif à 
l'oral ou à l'écrit : pourquoi ?, quelles sont les raisons ?, etc. (voir la sculpture bleue de 
Klein) 

5. Expressions : Utiliser les expressions de la langue française avec les couleurs dans un 
texte : avoir un bleu (comparer avec avoir le blues) ; être un cordon bleu ; être fleur bleue 
(= être naïf)  ; avoir une peur bleue  (voir autres expressions : rire jaune ; voir rouge ; être 
vert, etc.)  
 

Prolongements possibles en classe : 
1. Art et cuisine : Sophie Calle : le régime chromatique 
2. Poème : Rimbaud : Voyelles 

 
HENRI MATISSE 

 
Lexique: couleurs ; formes ; lignes ; description ; abstraction ;  
 
Activité : La description :  

1. Quelles couleurs voyez-vous ? décrivez-les.  
2. Quelles sortes de formes voyez-vous ? décrivez-les 
3. Quelles lignes voyez-vous ? décrivez-les. 
4. Choisir une couleur, forme ou ligne que vous avez décrite : en quoi elle contribue au 

tableau ? en quoi elle ajoute à l’émotion du tableau ? à l’humeur ? à l’apparence ? en quoi 
elle contribue à l’histoire que raconte le tableau ? 

 
RENE MAGRITTE 

 
Lexique: surréalisme ; normal / insolite ; la dénomination ; symétrie ; apparence ; ressemblance 
 
Duchamp plaidait autrefois pour une peinture qui 
ne soit pas une expérience exclusivement 
“rétinienne” : « elle doit intéresser aussi la 
matière grise, notre appétit de 
compréhension.»  — Marcel Duchamp 

Activités : 
1. La description : faire la description du tableau avec 10 mots-clefs. 
2. Imaginez qu’il y ait un autre mot dans le tableau : quel mot serait-il ? pourquoi ? 
3. Listes : donnez 10 mots associés au mot « ciel ». Puis 10 autres mots (différents des 10 

premiers). Comparer entre les différents élèves les mots en communs / les différences. 
4. Comparez avec d’autres tableaux de Magritte qui comporte du « ciel » : 1) La 

Malédiction 2) L’oiseau du ciel 3) Le faux miroir 
5. Analyse du titre Le Palais des rideaux III : Travail sur les mots : signification / 

représentation / ressemblance / apparence 
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BLAISE CENDRARS / SONIA DELAUNAY 

 
 
Lexique: 1) les mots en valeur dans le poème : bariolé ; châle ; caramboles ; paraboles ; Blaise, 
dis, sommes-nous bien loin de Montmartre ? ; 2) le livre simultané ; la simultanéité 
 
Apollinaire: « Blaise Cendrars et Mme Delaunay ont fait une première tentative de simultanéité écrite où 
des contrastes de couleurs habituaient l'œil à lire d'un seul regard l'ensemble d'un poème, comme un chef 
d'orchestre lit d'un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d'un seul coup les 
éléments plastiques et imprimés d'une affiche. » 

 
Activités : La peinture prise aux mots 
Pour le lycée : L’étude en classe peu porter directement sur la modernité en poésie. Il s’agit de 
montrer comment la rupture avec le passé et la réflexion sur la modernité ne peuvent se 
comprendre en ce début du XXème siècle qu’en relation avec les arts. La séquence vise donc à 
tisser des liens entre poésie, peinture et musique à partir de la synthèse qu’en propose le poème de 
Cendrars. Cette séquence permet une réflexion : 

- sur la notion de modernité poétique 
- sur la nature du langage poétique : l’art de travailler l’écriture tout en donnant 

l’impression de la simplicité: voir la différence entre la « prose en rime » ou « rime en 
prose » de Du Bellay et la « prose » de Cendrars. 

- La Prose du Transsibérien, une subtile alchimie de poésie, de peinture et de musique 
- Le regard porté sur le voyage, Le monde perçu du train, Le rythme, le temps. 

 
1. Poésie et peinture  
« Si j’étais peintre je déverserais beaucoup de rouge, beaucoup de jaune sur la fin de ce voyage/ Car je 
crois bien que nous étions tous un peu fous/ Et qu’un délire immense ensanglantait les faces énervées de 
mes compagnons de voyage » — Blaise Cendrars 
 
Activités : 

1. Discussion/ description :· La forme du document ?· La taille du document ?· La place du 
texte ? La place de la peinture ?· Les couleurs ?· Peinture figurative ?· La taille des 
mots ? quels sont les mots les plus importants ? Ceux que l’on voit le mieux ? 

2. Réflexion : Qu’est-ce que vous voyez ? A quoi cela vous fait-il penser ? Qu’est-ce que 
vous en pensez ? 

« Il est même permis d'intituler POEME ce que l'on obtient par l'assemblage aussi gratuit que possible de 
titres et de fragments de titres découpés dans les journaux. » — André Breton, Manifeste du surréalisme, 
1924 

3. Dessiner à l’encre sur de l’écrit: donner un autre poème d’un autre écrivain, ou donner 
des titres de Max Ernst et les faire dessiner dessus. 
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4. Les élèves recherchent dans le dictionnaire un mot ou qu'ils aiment et qui soit peu connu. 
Ils l'écrivent à l'aide de lettres découpées. Ils "habillent" la page de fragments de collages 
et de couleurs.  

5. Découverte de la poésie visuelle : 
www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/boutures/0104/bouby.html 

 
2. Poésie et voyage 
 
Activités : 

Ecriture : le récit et la répétition : faire écrire un récit de voyage avec une question en 
répétition dans le texte sous la forme : « X, dis, sommes-nous bien loin de X ? » 
 

Recherche sur Internet : Découvrir, entendre et vivre le Transsibérien d’aujourd’hui. 
• Ecouter le bruit du train qui roule : http://www.couleurmonde.com/spip.php?article25  
• Une journée dans le Transsibérien : témoignage d’une Française :  
http://www.couleurmonde.com/spip.php?article17  
Consigne : comparez l’expérience de cette voyageuse d’aujourd’hui avec celle de Cendrars : 
sélectionnez des passages de la Prose du transsibérien qui confirment ou contredisent les 
impressions de la voyageuse, notamment en ce qui concerne la perception du temps. 
 

Enquête sur Internet : 
- Cherchez une carte représentant le parcours du Transsibérien au début du XXème siècle. 
- Cherchez où se trouvent les lieux mentionnés dans l’extrait et placez-les sur une carte. 
- Que remarquez-vous en comparant les deux cartes ? Comment l’expliquer ? 
- Que signifie le vers : « le train avance et le soleil retarde » ? 
- A quoi fait allusion Cendrars lorsqu’il mentionne : 

a. « la cloche aigrelette du Louvre qui sonna la Barthélemy » ? 
b. « Bruges-la-Morte » ? 
c. « à Moscou, l’horloge de la Porte-Rouge » ? 
d. « l’horloge du quartier juif de Prague » qui « tourne éperdument à rebours » ? 

 
Prolongements possibles en classe : 

1- Le voyage en transsibérien : comparaison des impressions de Cendrars et de celles d’une 
voyageuse du XXIème siècle ( témoignage sur Internet). 

2- De la poésie au cinéma, comparaison avec un autre art : analyse du passage inaugural de 
Dead Man de Jim Jarmusch. 

3- Analyse de l’image : Robert Delaunay, La Tour Eiffel, 1910. 
4- Cendrars et le douanier Rousseau. Cendrars et Chagall. 
5- Réflexion sur poésie et musique, poésie et chanson : exemple le Slam : « Les voyages en 

train » de Grand Corps Malade ou encore « Partir », de Julien Clerc. Donner le texte de la 
chanson avec des blancs. 

6- La musique dans le poème : La dédicace aux musiciens, Cendrars et la musique ( cf. les 
références au piano), la musique entendue dans le train, la musique du train, la musique 
du poème, de la prose (berceuse à Jeanne). 

 
Lectures cursives, documents et textes complémentaires : 

1- Baudelaire, Les Fleurs du mal, « L’Invitation au voyage ». 
2- Apollinaire, Alcools, « Zone », début. 
3- Saint John Perse, Vents, III, 1, extrait : éloge des aventuriers. 
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ANNETTE MESSAGER 
 
Lexique: Les mots présents dans l’œuvre « Mes vœux » : Séduction / effusion / retour / fatigue 
/ confusion / spectres / dispute / déséquilibre / chute / respect / malédiction / servitude / abandon /  
protection / émotion / mensonge / hésitation / piège / peine (x2) / voyage / silence / promesse / 
apaisement / fulgurance / oubli (en rouge, au centre)  
 
Activités : 

1. Deux fois dix : leur faire regarder l’œuvre attentivement pendant 30 secondes. Leur 
demander d’écrire dix mots sur cette œuvre. Répétition : regarder l’œuvre et lister 10 
autres mots. 

2. Ecrire : Demander aux élèves de relever 5 mots de l’œuvre et leur faire écrire un texte 
avec ces mots 

3. Demander aux élèves de choisir leurs mots fétiches et les écrire sur un mur comme une 
litanie.  

4. Travail sur le corps et les mots liés au corps.  
5. Discussion ou écriture : Penser/ questionner/explorer : Qu’est-ce que vous pensez 

connaître sur ce sujet ? Quelles questions avez-vous quand vous regardez cette œuvre ? 
qu’est-ce que vous voulez découvrir quand vous regardez cette œuvre ? 
 

CESAR 
 

Lexique: voiture ; la compression ; formes ; lignes droites / lignes courbes ; géométrie ; métal  
 
Activité : Ecriture	  /	  imagination	  :	  «	  début,	  milieu,	  fin	  »	  :	  a)	  si	  cette	  œuvre	  d’art	  est	  le	  début	  
d’une	  histoire,	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  ensuite	  ?;	  b)	  si	  cette	  œuvre	  d’art	  est	  le	  milieu	  d’une	  histoire,	  
qu’est-‐ce	  qui	  s’est	  passé	  avant	  ?	  et	  que	  va-‐t-‐il	  se	  passer	  ensuite	  ?	  c)	  si	  cette	  œuvre	  d’art	  est	  la	  
fin	  d’une	  histoire	  :	  que	  s’est-‐il	  passé	  ? 
 

HANS ARP / LOUISE BOURGEOIS 
 
Lexique: formes ; lignes droites / lignes courbes ; géométrie ; tête / figures / portraits ; bronze ; 
contrastes ; expressionisme ; mémoire ; émotion ;   
 
Activités : 

1. Ecrire un petit texte qui répond à la question : « qu’est-ce que c’est ? » 
2. Ecrire un dialogue ou faire un petit sketch avec une des personnes pensant le contraire : 

« qu’est ce que tu vois ? qu’est-ce que tu en penses ? » : travail sur la description, 
l’opinion, la contradiction 

3. Lire le poème de Michaux : « J’ai vu » - voir aussi le texte Plume (VIII : « L’arrachage 
de têtes ») 

J'ai vu l'homme à la tête diverse. 
A la tête semblable au râteau, il ramasse.  
A la tête semblable aux racines, il pompe.  

A la tête semblable à un tonneau, il est penché.  
J'ai vu l'homme à la grenouille chaude, cherchant assouvissement, et son admirable mécanisme 

déclencheur qui savait le lui obtenir lui faisant prononcer alors des mots doux, d'ailleurs beaucoup 
trop doux. 

J'ai vu l'homme semblable à une horloge qui parlait à un homme semblable à une dague.  
Quelle rencontre!  

Mais elle n'était pas hors de l'ordinaire.[…] 
Michaux, “J’ai vu”  
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QUESTIONNAIRE 
 

1. A quel mouvement artistique appartient le tableau Ciel de René Magritte? Justifiez 
brièvement votre réponse. 

2. Dans quel(s) autre(s) célèbre(s) tableau(x) de Magritte retrouve-t-on le même thème ? 
3. Quel est le célèbre écrivain français qui s’est associé à un peintre pour faire un livre ? 
4. Dans quelle mesure la sculpture de Messager a-t-elle une dimension corporelle mais aussi 

fantastique ?  
5. Dans cette même œuvre de Messager, quels éléments corporels relevez-vous ? 
6. Dans le tableau de Matisse, trouvez trois détails qui montrent que le peintre refuse de 

représenter la réalité telle qu’elle est. 
7. Dans quelle mesure le tableau de Arp est différent de ceux que vous connaissez ? 
8. Dans l’œuvre de César quels éléments de la Buick retrouvez-vous ? 
9. Que représente la sculpture de Louise Bourgeois à votre avis ? 

 
>>> Votre avis :  
1. Quelles œuvres avez-vous préférées au High Museum? Pourquoi ? 
2. Lesquelles n’avez-vous pas aimées ? 
 

 
 

ALLER PLUS LOIN AVEC VOS ELEVES 

Télécharger du matériel pédagogique 
 
lire une peinture : http://www.fri-tic.ch/psfiles/1309/Grille_danalyse.pdf 
comment lire une peinture : savoir Hachette : 
http://www.images.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/029/1277302537.PDF 
Artful thinking : http://www.pz.harvard.edu/at/ 
Art et bicyclette : http://www.exponaute.com/magazine/2012/07/03/art-et-velo-en-7-etapes/ 
Site des archives de Klein : toutes les œuvres y sont présentées : 
http://www.yveskleinarchives.org/ 
Klein : site en anglais : http://www.yvesklein.de/ 
Qui est Blaise Cendrars ou les différentes facettes d’un homme : 
http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/62/blaise_cendrars.htm 
Cendrars : Découverte de la poésie visuelle : 
www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/boutures/0104/bouby.html  
Cendrars et le Douanier Rousseau : un article et quatorze tableaux en ligne. 
http://www.linternaute.com/sortir/sorties/exposition/douanier-rousseau/douanier-rousseau.shtml:  
Quelques sources d’inspiration du peintre : 
http://perso.orange.fr/le_douanier_rousseau/sources/sources.htm 
Pour voir des tableaux de l’époque, le travail de Sonia et Robert Delaunay, plusieurs images de la 
version originale de La Prose du Transsibérien et une définition du simultanéisme, un 
diaporama : pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/rom/ROM2240/presentations/etape14.ppt  
La Tour Eiffel par Robert Delaunay : http://cartoflash.free.fr/regards/eiffel.htm  
Annette Messager : Dernière expo et interview en français : 
http://www.francetv.fr/culturebox/les-continents-noirs-les-inedits-dannette-messager-a-
strasbourg-120445 
Annette Messager : Interview en anglais : http://www.youtube.com/watch?v=u4a4ETOA7vA 

 




