
OBJET D’ETUDE : DES GOÛTS ET DES COULEURS, DISCUTONS-EN 
 
INTERROGATIONS :  
- Les goûts d’aujourd’hui sont-ils meilleurs que ceux des générations précédentes ? 
- En quoi la connaissance d’une œuvre et de sa réception aide-t-elle à former ses goûts et/ou à s’ouvrir aux goûts des autres ? 
  

UNE CERTAINE IDEE DU BEAU 
  

En quoi les œuvres de la Modernité permettent-elles, grâce aux ruptures qu’elles portent, de relire, et de poser un regard neuf sur ce qu’on nomme le Beau ? 
  
Problématique / séance Capacités, connaissances, attitudes travaillées Supports / Type d’activités 
Pourquoi une œuvre fait-elle 
scandale ? qu’est ce qui fonde le 
« beau » pour les artistes 
modernes…et les autres ? 

 

Situer une production artistique dans son contexte, 
identifier les canons qu’elle sert ou qu’elle dépasse. / 
Construire une appréciation esthétique à travers un 
échange d’opinion à l’oral puis à l’écrit 

Notions de canons, de modes, de réception. 
Champ littéraire : Modernité 

Beau / laid ; lexique de l’adhésion / du refus ; Connecteurs 
de l’analogie, de la ressemblance 

Cabanel, la naissance de Vénus, 1863  
Manet, le déjeuner sur l’herbe, 1863  
Zola : « Edouard Manet » 1867  
Zola, extraits de « L’œuvre »  

1er extrait : description du tableau « plein air »  

2è extrait : début de l’échange entre Dubuche et Lantier  

 Oral : répondre à la problématique 
Le beau peut-il être bizarre ? 

 

Exprimer à l’oral et à l’écrit une impression, un ressenti, une 
émotion / Construire une appréciation esthétique à travers 
un échange d’opinion à l’oral puis à l’écrit 

Notion d’individualité et d’universalité 
Champ littéraire : Modernité 

Beau / laid ; Lexique de la perception et de la sensibilité ; 
connecteurs de l’analogie, de la ressemblance 

Baudelaire, la chevelure, OU le serpent qu idanse 
Théodore de Banville, souvenirs. 

Manet, Portrait de Jeanne Duval, 1862. 
Baudelaire, gravure de Jeanne Duval, 1865. 
Ecrit : quelles démarches pour faire définir la beauté de J Duval ? 

 
 
Que révèle sur les goûts d’une époque 
le débat autour de la Tour Eiffel ? le 
Beau peut-il être utile ? 

Situer une production artistique dans son contexte / 
Analyser et interpréter une production artistique  

Champ littéraire : Modernité 

utile / inutile ; Lexique de l’adhésion / du refus ; 
Modalisation : termes péjoratifs et mélioratifs 

« Les Artistes contre la Tour Eiffel », Le Temps, 14 février 1887. 
La réponse d’Eiffel, février 1887. 
Delaunay : la Tour Rouge, 1912. 

Apollinaire : Calligrammes Tour Eiffel, 1918. 

Oral  : situer et s’approprier le débat 
Prolongements  : d’autres œuvres architecturales contemporaines 

  
Comment la poésie fait-elle du 
« beau » avec du neuf ? 

Analyser et interpréter une production artistique / Situer une 
production artistique dans son contexte  

G. Apollinaire, Zone, Alcools, 1913  
«  l’esprit nouveau et les poètes  », conférence de G. Apollinaire, 1917  

Répondre à la problématique 



Champ littéraire : Esprit nouveau 

Lexique de la perception et de la sensibilité, de l’adhésion / 
du refus. 

 
En quoi poésie et peinture se 
répondent pour nous donner une autre 
vision du monde ? 

Exprimer à l’oral et à l’écrit une impression, un ressenti, une 
émotion. 
Champ littéraire : Esprit nouveau, Cubisme. 

Lexique de la perception et de la sensibilité, connecteurs de 
l’analogie, de la ressemblance. 

R. Delaunay, Fenêtres, 1912. 
G. Apollinaire, Les fenêtres, 1918 

R. Delaunay, hommage à Blériot, 1914 
Atelier poétique à partir de tableaux 

Supports des évaluations : (1) Monet : la gare saint- Lazare, 1874. / Zola, critique d’art / Zola extraits de la bête humaine  ;  R.Delaunay : Tour Eiffel, 1910 ; Blaise Cendrars 
« Tour »1910. 

 
 
 

 


