
 
ANNEXES 

 
Outils d’analyse 
 
2 fiches descriptives d’une œuvre  (aide-mémoire) :  

- fiche descriptive du Nouveau-Né de Georges de la Tour 
- fiche descriptive vierge 

 
Fiches descriptives des 6 reproductions sur la maternité :  

- Nouveau-Né, Georges de la Tour, vers 1648, huile sur toile, 76 x 91 cm, Rennes : Musée des 
Beaux-Arts. 

- Guernica, Pablo Picasso, 1937, Huile sur toile, 349 x 777 cm, Madrid : Musée Reina Sofia 
(extrait avec la femme portant son enfant). 

- Mère et enfant, Pablo Picasso, 1921/22, 97 x 71 cm, Huile.  
- Vierge à l’Enfant, Pierre Paul Rubens, 1628, Huile sur toile, 564 x 401cm, Anvers : Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten. 
- Vierge de Kazan, 13es., Cathédrale de l’Annonciation du kremlin de Kazan, Russie. 
- Emetejevwe : Maternité urhobo, Nigeria, vers 1875, bois, 142 x 46 x 58 cm, Paris : Musée du 

quai Branly. 
 
3 grilles avec symboles :  

- grille de description  
- grille de structuration spatiale 
- panel des émotions 
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Fiche d’identité 
� Titre : Le Nouveau-Né 
� Auteur : Georges de la Tour, français 
� Date : vers 1648 
� Technique : huile sur toile 
� Taille : 76 x 91 cm 
� Où la voir : Rennes, Musée des Beaux-Arts 

Objectifs de l’analyse de l’œuvre 

Cette œuvre est facilement accessible pour une première 
approche du monde de l’art, car elle ne risque pas d’emblée 
de choquer ou de susciter l’incompréhension. Elle est assez 
simple, mais elle permet d’aborder plusieurs aspects 
intéressants, tels que l’influence du titre et du contexte pour 
identifier le sujet représenté, les émotions transmises par 
une œuvre et la construction du tableau qui contribue à 
transmettre un message.  

 
 
 

Description 
� PERSONNAGES : Quels personnages identifiez-vous ?  Que font-ils ? 

Deux femmes sont assises : la plus jeune porte un petit bébé les yeux fermés dans les bras, la plus âgée tient une 
bougie d’une main tandis que son autre main cache la flamme. 
On peut supposer une relation de parenté entre les personnages, mais il n’y a pas d’indice là-dessus. On pourrait 
l’associer à une scène religieuse (Vierge à l’enfant), mais là non plus, rien ne nous permet d’interpréter le 
tableau de cette manière.  
 

� LUMIERE : D’où vient la lumière ? A quel moment de la journée est-on ? Quel rôle joue la lumière ?  
La lumière joue un rôle important dans la composition de ce tableau, qui représente une scène de nuit. La 
source de lumière, pourtant cachée par la main, est placée au centre. C’est grâce à elle que certains éléments 
sont mis en évidence, comme la tête du bébé, fortement éclairée, qui se démarque du décor complètement 
plongé dans l’obscurité.  
 

� ANGLE DE VUE : Où se trouve le spectateur par rapport à cette scène ? Comment se sent-il ?  
« Autour du Nouveau-Né, les personnages sont coupés à mi-corps, comme s’ils étaient vus de près, associant 
ainsi le spectateur à cette veillée familiale. »1 Le spectateur pourrait donc être une 4e personne présente dans 
cette scène très intime, presque capable de toucher les protagonistes du tableau. Ceci explique qu’on peut 
ressentir une émotion beaucoup plus forte face à ce tableau que si on voyait cette scène de loin, de l’extérieur, 
comme à travers une vitre.  
 

� COMPOSITION : Quelles sont les formes simples présentes dans ce tableau ? Quelles sont leurs couleurs ?  
Ce tableau « frappe aussi par son aspect abstrait, lisible dans des formes géométriques ou stylisées et dans le 
choix réduit de couleurs (…) Le tableau n’est fait que du volume des corps des personnages. »2  
« Le corps vu de profil, au premier plan, délimite l’espace où l’enfant trouve sa place, protégé. Dans cette 
image sans fond, ce corps (…) paraît presque absorbé par la nuit… » 
Le corps de la femme qui porte l’enfant forme un triangle rouge dont le sommet est la tête et dont la base est 
solidement ancrée dans le bord inférieur du tableau. « Un autre triangle, inversé cette fois, est marqué par la 
chemise brodée qui ouvre un espace vers le visage maternel, une autre forme géométrique, un ovale au parfait 
contour net… »  
 

���� Résumons 
Ce tableau représente une scène intime, de nuit, entre 2 femmes et un bébé, éclairés à la bougie, aux formes et couleurs 
simples et stylisées.  

 

                                            
1 MARCADE Isabelle, Le Nouveau-Né de Georges de la Tour, Scérén, Scala, 2004, p. 6. 
2 Ibid., p. 8. 
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Techniques 
� CLAIR-OBSCUR : Comment est utilisée la lumière ? Qu’est-ce que cela provoque comme effet ? 

Définition du clair-obscur : Cette technique consiste à donner aux figures ou aux objets représentés sur une 
surface plane l’illusion du relief par le jeu de la différentiation entre lumière et ombre3.  
Une spécificité de de la Tour : Cette scène se passe la nuit, comme bien d’autres représentées par de la Tour à 
partir de 1630 : ces tableaux nocturnes deviennent sa spécificité. « Pour peindre la nuit, il place la source 
lumineuse à l’intérieur de la composition. C’est un clair-obscur différent de celui du Caravage4, qui n’utilise 
presque jamais de sources lumineuses dans l’image. Les nuits éclairées par des chandelles, des torches ou des 
brasiers sont plutôt de tradition nordique…»5  
Un rôle dans la composition : « Les volumes comme les couleurs sont surtout organisés par référence à un autre 
principe qui marque toute la peinture de Georges de la Tour : la lumière, dont la source fait partie de la 
composition. (…) La flamme vacillante d’une bougie fait émerger des formes et gestes en les arrachant à 
l’obscurité de l’arrière-plan. (…) Le peintre a composé patiemment avec les empreintes de la lumière pour 
réaliser son tableau en un jeu varié de masses laissées dans l’ombre, de contours soulignés et de surfaces 
exposées.»6 
Un rôle symbolique : « Cette faible lumière fait écho à la fragilité de la vie. » C’est grâce à la petite flamme de 
la bougie qu’on voit cette scène : si elle s’éteint, tout disparaît. On peut faire un parallèle entre cette flamme 
et le nourrisson, dont l’existence est très fragile, surtout à cette époque où la mortalité infantile est très forte. 
La main de la femme qui protège la flamme, protège aussi le bébé. 

 
 
� L’utilisation de la lumière dans la peinture n’est pas anodine 
La manière dont la lumière est utilisée dans la peinture n’est pas uniquement une question de technique, mais est 
également liée à une symbolique, des courants de pensée en vogue à différentes époques. « La peinture au Moyen 
Âge affirmait la foi des hommes et leur croyance sans faille en Dieu par une clarté sans ombre, donc avec une 
peinture qui refuse toute dimension obscure. A la Renaissance, l’épanouissement de la pensée et l’humanisme 
imposent une réflexion sur le divin qui ne se satisfait plus d’une opposition sans nuances… Par la suite, la lumière 
est utilisée selon des principes visuels différents… »7 :  
• lumière émanant des figures elles-mêmes (José de Ribera).  
• coups de projecteurs sur les personnages, qui donnent un effet théâtral (Zurbaran,  le Caravage). 
• source de lumière visible à l’intérieur du tableau afin de construire une atmosphère (Gerrit Van Honthorst et 

Georges de la Tour) 
 

 
Significations 
� MATERNITE : Comment peut-on interpréter cette scène ? Plusieurs titres …  

ATTENTION : La frontière entre description et interprétation est souvent difficile à marquer, car on ne se rend 
généralement pas compte que lorsqu’on décrit une image, on interprète celle-ci en fonction de notre culture, 
des images symboliques qu’on est habitués à voir.  
Ainsi, lorsqu’on voit une femme, jeune, tenant un bébé dans les bras, on déduit généralement qu’il s’agit d’une 
mère et son enfant. Pourtant ce pourrait être sa sœur, sa tante ou sa voisine. Même si la femme allaite l’enfant, 
il pourrait s’agir de sa nourrice. Dans les lieux, comme en Belgique, où la culture est fortement imprégnée par la 
tradition catholique, on est habitué à voir énormément de représentation de « Vierge à l’enfant » ou « Madone 
et l’enfant Jésus ». Dans d’autres cultures, il y a d’autre « mères-symboliques » : par exemple, Isis dans la 
culture égyptienne (voir image en annexe). Il n’y a pourtant aucun indice qui permette d’interpréter cette scène 
comme un tableau religieux.  
Le contexte joue donc un rôle important dans l’interprétation d’une œuvre, ainsi que son titre et sa légende. 
« L’œuvre a porté plusieurs titres décrivant tantôt une scène du quotidien, tantôt un sujet religieux »8 : Deux 
femmes soignant un enfant, la Nativité, la Nativité du Christ, le Nouveau-né.  

 
Usages 
� HIERARCHIE DES GENRES : Pourquoi retrouve-t-on beaucoup d’œuvres avec des sujets religieux ?  

Jusqu’à la fin du 19e siècle, les thèmes des peintres demeurent soumis à de fortes contraintes. « Les sujets des 
tableaux sont répartis selon leur importance, dans ce qu’on appelle la hiérarchie des genres. Tout en haut de 
l’échelle, se trouvent les sujets nobles qui traitent de l’histoire antique, de la mythologie et des épisodes tirés 
de la Bible. Sont classés ensuite le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte. Toutefois certains 

                                            
3 MARCADE Isabelle, op. cit., p. 10. 
4 Le Caravage (1571-1610) : peintre italien également connu pour l’utilisation du clair-obscur 
5 MARCADE Isabelle, op. cit., p. 20. 
6 Ibid., p. 9. 
7 Ibid., p. 10. 
8 Ibid., p. 6. 
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  peintres au 17e siècle, parmi lesquels Georges de la Tour, bousculent ces catégories distinctes et choisissent de 
renouveler les scènes religieuses en les peignant sous la forme d’une scène de genre. »9   

                                            
9 Ibid., p. 6. 
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Fiche d’identité 
� Titre : … 
� Auteur : … 
� Date : … 
� Technique : … 
� Taille : … x … cm 
� Où la voir : Ville, Musée … 

Objectifs de l’analyse de l’œuvre 

Expliquer :  
- pourquoi on a choisi cette œuvre plutôt qu’une 

autre  
- qu’est-ce qu’on veut arriver à faire comprendre 

aux apprenants grâce à celle-ci 
- les éléments clés de cette œuvre  

 
 
 
 
 

Pour chaque point, effectuer la démarche suivante :  
- Identifier différentes composantes-clés / particularités dans l’œuvre 
- Décliner chaque composante en questions simples, à poser aux apprenants 
- Expliquer en un court paragraphe chaque composante 

 
Description 
Ex. : personnages, objets, actions, sujets, décor, contexte, support, composition, couleur… 
� Composante-clé : Question ? 

Explication 
 
���� Résumons 
Synthèse en quelques lignes 

 
Techniques 
Ex. : support (bois, mur, toile, tapisserie, triptyque…), technique picturale (fresque, huile, collage, pigments naturels…), 
courant artistique (clair-obscur, cubisme, pointillisme…), type de représentation (symbolique, perspective, abstrait,…) 
� PARTICULARITE TECHNIQUE : Question ? 

Explication 
 
Significations 
Ex. : qu’est-ce qu’une allégorie, pourquoi représenter ce sujet, à quelles contraintes le peintre est-il soumis ? … 
� PARTICULARITE : Question ? 

Explication 
 

Le savais-tu ?  
Anecdote… 

 
Usages 
Ex. : qui a commandité l’œuvre, quel message devait-elle faire passer, comment a-t-elle été accueillie ? 
� PARTICULARITE TECHNIQUE : Question ? 

Explication 
 

Lexique  
� Mot : description 

 
Activités 
L’ouvrage dont est tirée cette démarche de description présente des activités diverses liées à chaque œuvre : arts 
plastiques, théâtre, écriture de poésie, recherche historique, …  
Résumer brièvement les différentes activités réalisées autour de l’œuvre. 

 

 

Titre 
Auteur, date 
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Œuvres représentant la maternité – sentiments, messages et symboles transmis 
 

Nouveau-Né, Georges de la Tour, vers 1648, huile sur toile, 76 x 91 cm, Rennes : 

Musée des Beaux-Arts. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Georges_de_La_Tour_020.jpg  

 

Sentiments, atmosphère : calme, tranquillité, sécurité.  

C’est la nuit, l’enfant dort, les femmes sont attentives, forment un cocon 

protecteur autour de lui. La lueur de la bougie accentue le côté chaleureux de la 

scène. C’est une scène du quotidien qui peut toucher parce qu’elle est proche de 

ce qu’on vit. On voit d’ailleurs cette scène comme si on était assis juste à côté des 

femmes. 
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Œuvres représentant la maternité – sentiments, messages et symboles transmis 
 

Guernica, Pablo Picasso, 1937, Huile sur toile, 349 X 777 cm, Madrid : Musée Reina Sofia.  

Extrait : femme portant son enfant. 

Source : http://michel.photos1.pagesperso-orange.fr/oeuvres/guernica-Picasso.jpg   

Sentiments, atmosphère : sentiment de douleur, désespoir de la mère devant son enfant tué 

dans le bombardement de la ville espagnole de Guernica (1937). 

On peut ne pas apprécier le style cubiste de Picasso, mais ressentir clairement les sentiments 

qu’il a voulu transmettre : la violence, la douleur, la mort, l’impuissance. Cette peinture, 

inspirée de faits réels, a été réalisée tout de suite après le terrible massacre. Picasso voulait 

qu’elle soit comme un immense poster compréhensible par tous, dénonçant le crime contre 

l'humanité qui venait de se produire. Il dit d’ailleurs : «  La peinture n'est pas faite pour décorer 

les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et défensif, contre l'ennemi. »10  

Cette œuvre est devenue un 

symbole de la violence de la 

répression franquiste, et ensuite 

de l’horreur de la guerre en 

général.  

 

                                            
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Guernica_%28Picasso%29  
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Œuvres représentant la maternité – sentiments, messages et symboles transmis 

 

Mère et enfant, Pablo Picasso, 1921/22, 97 X 71 cm, Huile  

Source : http://www.productionmyarts.com/arts-et-marche/oeuvres/top-100-picasso-

mere-enfant-fr.htm  

 

Sentiments, atmosphère : Ce tableau est plus réaliste que l’autre œuvre de 

Picasso, mais l’émotion y est moins poignante. C’est une scène de la vie 

quotidienne, comme dans « le Nouveau-Né », mais c’est une scène de jour, plus 

dynamique. L’enfant est en mouvement, il embête (ou veut jouer avec) la mère, 

qui affiche une certaine lassitude sur le visage.   

Picasso a eu un fils en 1921, à l’époque où il a peint ce tableau : on peut donc 

supposer qu’il s’est inspiré d’une scène de sa vie quotidienne. On peut s’imaginer 

que Picasso a demandé a sa femme et son fils de poser, mais le petit n’a pas la 

patience pour de longue séances de pose, il gigote beaucoup, ce qui fatigue sa 

mère.  

Cette œuvre date de la période des baigneuses - ou période classique – de Picasso. 

Durant sa longue carrière de peintre, il a exploré des styles très différents : 

période bleue, période rose, cubisme, influence de l’art africain, influence du 

surréalisme…  
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Œuvres représentant la maternité – sentiments, messages et symboles transmis 

 

 Vierge à l’Enfant, Pierre Paul Rubens, 1628, Huile sur toile, 564x401cm, 

Anvers : Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 

Source : http://www.artliste.com/vierge-enfant-peter-paul-rubens-3-186-iphone.jpg  

 

Sentiments, atmosphère : baroque, théâtral, fastueux.  

Cette œuvre très grande (+/- 4x5m !), représente l’enfant Jésus comme l’enfant-

roi, trônant au milieu d’une foule de personnages et éléments les plus divers. Lui 

et sa mère sont éclairés par la lumière venue du ciel (lumière divine) et sont 

coiffés d’une auréole. C’est donc tout le contraire du Nouveau-Né : il ne s’agit 

pas d’une scène de la vie quotidienne, mais d’une représentation symbolique. 

Rubens était très catholique et il a célébré sa foi dans de nombreuses allégories 

et dans d'innombrables tableaux de dévotion11. 

 

                                            
11 PERICOLO Lorenzo, Petrus Paulus Rubens (Siegens 1577 - Anvers 1640),  http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/petrus_paulus_rubens_siegens_1577_-_anvers_1640.asp  
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Œuvres représentant la maternité – sentiments, messages et symboles transmis 

 

Vierge de Kazan (icône) 12 , vers le 13esiècle, cathédrale de l’Annonciation du kremlin de 

Kazan, Russie. 

Source : http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=16050413 

Sentiments, atmosphère : le luxe du fond doré est tempéré par la sobriété de la représentation 

de la vierge et de l’enfant, qui affichent un air grave, sérieux. L’enfant est représenté comme 

un adulte miniature et non comme un bébé.  

On retrouve une grande similitude dans toutes les icônes car elles sont soumises à de sévères 

contraintes artistiques (sources d'inspiration stéréotypées, rigueur du trait, jeux des couleurs). 

Ces représentations de personnages saints dans la tradition chrétienne orthodoxe ont en effet un 

sens théologique profond et sont l’objet de vénération des fidèles13.  

L’histoire de cette icône en est un bel exemple : « Après l'incendie 

qui a détruit la ville en 1579, la Vierge serait apparue à une jeune 

fille et lui aurait indiqué, dans les cendres d'une maison, l'endroit où elle devait retrouver l'icône. Tout 

d'abord incrédule, le patriarche rapporte que le peuple a accueilli l'icône comme un "trésor 

inestimable". Dès lors de nombreux miracles furent attribués à l'intercession de la Vierge de Kazan, et 

les tsars ont eux-mêmes fait construire des églises en son honneur ».14 

L’œuvre d’art, tant par son sujet que par la manière dont il est traité, est donc ici un objet 

symbolique, comme le sont par exemple certaines statues de divinités (comme « Isis allaitant Horus », 

ou l’œuvre suivante, une statuette nigériane représentant la maternité).  

                                            
12 http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=16050413  
13 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_%28religion%29  
14 http://www.ebior.org/Societe/Kazan-histoire.htm  
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Œuvres représentant la maternité – sentiments, messages et symboles transmis 
 

Emetejevwe : Maternité urhobo, Nigeria, vers 1875, bois, 142 x 46 x 58 cm, Paris, Musée du 

quai Branly 

Source : http://akwaba-africa.blogspot.com/2008_02_03_archive.html  

Sentiments, atmosphère : mère imposante, digne, noble, altière.  

Cette sculpture représente un sujet universel : une femme allaitant son enfant. Cependant, 

elle a la raideur d’une figure totémique, imposante et impressionnante. Mesurant près d’un 

mètre et demi de haut, c’est presque une représentation en taille réelle.  

Sa coiffure particulière indique son statut de femme qui vient d'enfanter, mais rien dans son 

attitude ne laisse passer un quelconque sentiment d'amour maternel : son port altier révèle 

davantage une dévotion collective. Elle est l'Oniemo, la « mère-des-enfants », la maîtresse de 

fécondité et de procréation que l'on honore dans les sanctuaires consacrés aux "edjo" (les 

esprits).15 Elle incarne les notions de fécondité et de pérennité du clan. La femme a une 

forte importance symbolique et sociale sur le continent noir : elle donne la vie, assure 

l’éducation des enfants, transmet le pouvoir et la fortune.16  Les représentations de la 

maternité sont également liées à l’abondance et au renouvellement des forces de la terre, au 

lien entre le passé, le présent et l’avenir.17 

En Afrique, l’art est rarement « gratuit ». Support de rites et de croyances, sculptures et 

masques sont les instruments du divin, les intermédiaires entre les hommes et les esprits.18 En 

cela, elles rejoignent par exemple les icônes du rite orthodoxe (voir l’œuvre précédente).  

                                            
15 GEOFFROY-SCHNEITER Bérénice, Maternité africaine, http://akwaba-africa.blogspot.com/2008_02_03_archive.html, février 2008. 
16 GEOFFROY-SCHNEITER Bérénice, Maternité africaine : Sculpture urhobo, Nigeria, Scérén ; Scala, Œuvre choisie, 2004, p. 12. 
17 Ibid., p. 18. 
18 Ibid., p. 2. 
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Grille de description  

Source : YVONNET-NOUVIALE Valérie ; CZEKAJLO Dominique, 50 activités à la découverte de l'art pictural à 

l'école maternelle - Tarbes : CDDP Tarbes-Midi-Pyrénées, Scérén, 1997, p.12.  Cote : ART PEDA yvon  
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Grille de structuration spatiale 

Source : YVONNET-NOUVIALE Valérie ; CZEKAJLO Dominique, 50 activités à la découverte de l'art pictural à 

l'école maternelle - Tarbes : CDDP Tarbes-Midi-Pyrénées, Scérén, 1997, p.36.  Cote : ART PEDA yvon  
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Panel des émotions 
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Roue chromatique 

Source : http://blogazonzon.canalblog.com/archives/roue_des_couleurs/index.html  
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  Source : NANDRIN Anne, L’art pour tous ! in Le Journal de l’Alpha : Art et alphabétisation (1), n°114, Décembre 1999 – Janvier 2000, Bruxelles : Lire et 
Ecrire, pp. 16-17.  Cote : COTEREVUE1999 
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  Source : TROVATO Vincent, Alph’art in Le Journal de l’Alpha : Art et alphabétisation (1), n°114, Décembre 1999 – Janvier 2000, Bruxelles : Lire et Ecrire, 
pp. 24-25. Cote : COTEREVUE1999 
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Source : DE GANTES Marie Françoise, Analyse d'image : quelques outils un fil d'Ariane, in Cahiers 
pédagogiques - 294 : Arts plastiques, CRAP, 01/05/1991, pp. 30-31    Cote : COTEREVUE1991 
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