
Colloque « Nature à l’œuvre » 
Oeuvres, thèmes, questions de références du baccalauréat pour l’enseignement de 

spécialité d’arts plastiques à compter de la rentrée scolaire 2023
Musée d’Orsay, lundi 09/01/2023

Introduction
Citation de Matisse sur sa peinture à Collioure, en compagnie de Derain (été 1905), idée évoquée 
que les tableaux véritables sont dans la nature qu’il a sous les yeux plus que sur ses propres toiles 
(citation apportée par M. Berltran, à retrouver).
Cela conduit à s’interroger sur ce titre « nature à l’œuvre », qui questionne dans la mesure où les 
œuvres du corpus semblent plus du côté d’une nature représentée que d’une nature « au travail », 
faisant œuvre. Tout au long du colloque, cette interrogation va resurgir dans les questions. Plusieurs 
éléments de réponse sont soulevés à diverses occasions :
-L’idée de nature comme « muse » pour les artistes, et donc comme actrice, chez Patinir, Bonheur et 
Chevalier
-  Le lien entre création artistique et  création de la nature,  notamment autour de l’idée d’artiste 
démiurge, chez Patinir. Celui-ci « crée » à proprement parler un paysage, de toute pièce, tout en 
partant de son observation de la nature. Chez Rosa Bonheur, la création artistique et l’essence de la 
nature même sont mis en parallèle (la peinture comme de la terre sur la toile, les poils du pinceau 
comme les poils des bêtes, les yeux des animaux et ceux du spectateur).
-Chez Miguel Chevalier, c’est le processus de l’installation qui imite celui du cycle de la vie et de la 
mort (à partir de l’idée de graine). L’artiste joue par exemple sur le parallèle entre la digitale (fleur) 
et le digital.
Ces images de la semence, de la graine, de la fertilité (convoquées notamment par Chevalier) sont 
bien souvent employées dans le vocabulaire du champ artistique pour qualifier la création.
Nature et création sont donc à articuler d’une manière complexe autour de cette question de ce 
corpus d’œuvres.
En introduction,  Mme Vincent  souligne un point important :  ces œuvres du corpus ne sont  pas 
seulement  à  relier  aux  incitations  proposées  par  nos  soins  aux  élèves.  C’est  également  à 
l’enseignant d’amener ces références à partir des pratiques personnelles des élèves.

Interview de Cécile Scaillérez
conservatrice au département des peintures du musée du Louvre

Joachim Patinir (1480-1524),  Saint Jérôme en pénitence, dans le désert,  vers 1515-1520, huile 
sur panneau de bois, 78 x 137 cm, Paris, Musée du Louvre.
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Flou autour de la  biographie de l’artiste :  nous connaissons très peu d’œuvres certifiées de sa 
main, et la plupart ne sont pas datées. On sait très peu de chose sur lui. 1521 : rencontre avec Dürer 
qui le qualifie de « beau paysagiste ». 1524 : on sait qu’il est mort à cette date car sa deuxième 
femme a le statut de veuve.
Figure de St Jérôme : vulgate, traduction de la bible → figure intellectuelle et humaniste. Saint 
très apprécié à la Renaissance pour ces raisons, notamment à Anvers où peint Patinir.
La scène ici représentée est celle du saint qui cherche à évacuer ses péchés en se frappant avec une 
pierre. 
Dans l’histoire de St  Jérôme,  il  panse les  blessures  d’un lion qui  devient  son compagnon.  St 
Jérôme lui confie alors la garde de son âne. Cet âne est volé par des marchands. Le lion récupère 
l’âne et les marchands et les rapporte au monastère. Ce sont les scènes que l’on peut voir à l’arrière 
plan :

À côté de St Jérôme, on observe sa robe de cardinal rouge posée : c’est l’un de ses attributs (alors 
même qu’il n’a jamais été cardinal). La souche d’arbre sec sur lequel repose la robe au premier plan 
représente la sécheresse de cette vie de pénitence. Mais la pénitence mène dans le même temps à 
une belle vie, symbolisée par la source à gauche.

Ces attributs sont très codifiés et permettent sans ambiguïté d’identifier le sujet du tableau, mais 
dans le même temps on note les libertés prises par l’artiste d’un point  de vue iconographique. 
Certains symboles, comme la chèvre présente sur le rocher, gardent d’ailleurs toute leur part de 
mystère.
Dans le premier tiers du 16e siècle, Anvers est en lien constant avec la France et l’Italie. On peut 
réellement  parler  de  milieu  artistique  cosmopolite,  avec  de  nombreux  échanges  marchands 
internationaux. Cela se ressent notamment au niveau des influences, avec une forte présence du 
« léonardisme ». Mais il est important de noter que ces influences sont réciproques, Léonard ayant 
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lui aussi beaucoup regardé la peinture du Nord. On ne sait d’ailleurs pas véritablement comment 
fonctionne ce jeu d’influences mutuelles, même s’il est avéré.
À la période où Patinir peint à Anvers, s’y développe un maniérisme typiquement anversois. Mais 
celui-ci ne touche pas directement Patinir, chez qui l’on ne retrouve pas traces de ce maniérisme, ni 
de léonardisme d’ailleurs.
À Anvers,  on voit  se développer 2 iconographies principales de St Jérôme :  St Jérôme dans le 
désert, et St Jérôme au travail, dans son studiolo (notamment chez Dürer).
Cette figure est prisée car elle incarne une morale forte.
Patinir peut être décrit comme un peintre religieux.
Il fait du paysage un personnage. Voir même LE grand personnage (lien avec l’Univers et la 
création divine) auquel l’humain se confronte. Ses figures sont d’ailleurs le plus souvent de petite 
taille dans un paysage plus imposant. 
Matérialité  de l’œuvre : Point de vigilance important souligné par Mme Scaillérez sur la manière 
dont la toile va être présentée aux élèves. Il ne s’agit pas d’une toile de maître  ! C’est une huile sur 
un panneau de bois (chêne). Tous les artistes reconnus à l’époque dans le nord travaillent sur bois. Il 
s’agit de 3 panneau de bois horizontaux accolés. Les fissures dues à l’usure sont très clairement 
visibles aujourd’hui. 

Les  panneaux de  bois  sont  préparés  par  des  artisans,  puis  lissés  par  l’artiste  pour  être  prêts  à 
peindre. L’analyse aux rayons X a permis de constater qu’il y a peu de dessin sous-jacent. Il s’agit 
d’un dessin tracé sommairement et  directement à  la peinture.  Il  ne faut pas croire qu’une telle 
peinture se construit à partir de multiples dessins et d’une composition travaillée à l’extrême en 
amont. La peinture se construit directement sur le panneau, au pinceau. Le peintre pose sur son 
support  une  vision  qui  est  avant  tout  une  vision  intérieure,  même  si  l’on  se  doute  qu’il  a 
énormément observé la nature pour en connaître si bien les caractéristiques (roches et végétaux).
Ce n’est pas une peinture transparente, faite de lavis, mais une peinture plutôt épaisse. On note dans 
certains endroits un pinceau chargé de matière et de couleur, dont un trait suffit à représenter tout un 
aspect du paysage.

Juliette BERTRON, notes prise à l'occasion du colloque « oeuvres de référence BAC 
24/26, Musée d'Orsay 9/01/23, Académie de Créteil »

Mac book pro de nicolas 2

Mac book pro de nicolas 2
Juliette BERTRON, notes prises à l'occasion du colloque "oeuvres de référence BAC 24/26, Musée d'Orsay 9/01/23, Académie de Créteil"



Ses arbres sont comme des boules, sur lesquelles il appose ses touches de lumière / feuilles.
Le point de vue adopté par le peintre est une vue cavalière,  qui domine,  et permet de donner 
énormément d’ampleur, malgré le fait que certains motifs sont vus de manière frontale. Il ne s’agit  
pas d’une perspective calculée et  réaliste.  On voit  bien la volonté de l’artiste de surplomber la 
scène,  prise  de hauteur,  avec un horizon plat.  De ce point  de vue,  la  peinture de Patinir  est  à 
rapprocher  de  celle  de  Jérôme  Bosch  (notamment  dans  le Jardin  des  délices).  Selon  la 
conservatrice, la peinture de Patinir peut être vue comme une transition entre la peinture de Bosch 
et celle de Bruegel. La matière observée dans la peinture de Patinir est très dense et opaque. Il ne 
s’agit pas d’une peinture transparente aux effets atmosphériques. 

Chez Quentin Metsys, proche de Patinir, on trouve beaucoup plus de glacis et moins de matière. 
Exemple du paysage à l’arrière de la Sainte Madeleine de Quentin Metsys, huile sur bois exposée 
au Louvre dans la même salle (https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010067015).

Patinir collabore à l’occasion avec d’autres artistes
Cette huile sur panneau de bois représentant La Tentation de Saint-Antoine, conservée au Prado, est 
par exemple signée par Patinir et Metsys. Les figures sont de Metsys, mais le paysage à l’arrière est 
typique de la peinture de Patinir. 

La relation de la figure au paysage est très intéressante chez ce peintre. On note d’ailleurs que 
parfois il peint lui-même ses figures, mais que parfois il les délègue à d’autres. Il faut évidemment 
prendre toutes ces informations avec des pincettes car ce sont des hypothèses.
Il a créé un style pour le paysage, qui devient un acteur dans ses peintures. Patinir s’inscrit dans un 
milieu où de nombreux peintres sont de grands paysagistes et s’intéressent à la question. On perçoit 
beaucoup d’influences  sur ses  contemporains,  et  inversement.  Il  fera  école du point  de vue du 
paysage. Chez le maître d’Amiens (peintre resté anonyme et actif à Amiens entre 1518 et 1520), on 
ressent clairement cette influence de Patinir. 
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En un paysage, il s’agit de représenter toute la terre. Lien avec le Salvator Mundi de Joos van 
Cleve (1518-1519). Le paysage n’est plus un alibi de remplissage mais devient central. 
La peinture de Joachim Patinir peut être appréciée comme l’émergence et l’origine du paysage.

Lecture à effectuer : Alain Roger, Court traité du paysage, 1997

Interview de Miguel Chevalier

L’artiste décrit Sur-natures comme une « installation de réalité virtuelle, générative et interactive ».

Atelier  « la  Fabrika ».  Ancienne  usine.  Énormément  d’espace  dans  lequel  se  développent  ses 
œuvres, qui restent allumées toutes ensembles et vivent leur existence. 
Extra-Natural : jardin qui s’auto-génère. Dimension aléatoire de ce qui pousse et de ce qui meurt, et 
à quel endroit. Immersion dans l’image : l’artiste fait de ce point de vue le parallèle avec Claude 
Monet et ses Nymphéas. Avec le temps, le jardin est de plus en plus riche dans son contenu. // entre 
le devenir de l’œuvre et le cycle de la nature, avec l’image notamment de la graine. 
L’artiste réfute un lien direct avec les préoccupations écologiques pour développer plus volontiers le 
lien entre un travail numérique et le cycle naturel, ou encore pour mettre en avant l’interaction avec 
le spectateur, sans lequel l’œuvre ne prend pas toute sa mesure et toute sa vie. 
Il  est  très  attaché  à  la  pixellisation  de  son  travail,  comme  un  élément  caractéristique  de  sa 
matérialité.
Les chapitres de l’interview seront progressivement mis en ligne.
Document de l’académie de Normandie disponible en ligne : 
https://arts-plastiques.ac-normandie.fr/Miguel-Chevalier

Rosa Bonheur
Rencontre avec la commissaire Leïla Jarbouai, conservatrice au musée d’Orsay

Exposition à Orsay organisée dans le cadre du bi-centenaire de la naissance de la peintre (1822). La 
dernière exposition consacrée à Rosa Bonheur à Paris datait de 1922. 
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Sur la figure de l’artiste :  le but de l’exposition est de ne pas en faire le centre de l’attention 
(puisque jusqu’alors sa figure est  plus connue que ses toiles elles-mêmes), tout en la mettant à 
l’honneur.

Portrait par Georges Achille Fould, Rosa Bonheur dans son atelier, 1893 

 

Cette toile est peinte par une artiste femme, sous pseudonyme. R. Bonheur a toujours préféré être 
portraiturée par des femmes. Elle joue dans cette représentation avec les codes de la féminité : elle 
est assise sur une chaise posée sur la peau de sa lionne, ce qui joue ironiquement avec toutes les 
représentations de femmes nues lascivement allongées sur des peaux de bête. Ici elle pose en artiste, 
vêtue d’une blouse et dans une posture affirmée et décidée, ses grands succès autour d’elle. De 
nombreuses esquisses sont également représentées : cet aspect est essentiel pour l’artiste, qui les 
voit comme le témoins d’un travail rigoureux et précis.
La  biographie  de  cette  artiste  est  indissociable  de  son travail.  C’est  par  ce  biais  qu’elle  a  été 
redécouverte  par  les  féministes  américaines  dans  les  années  1970.  Par  la  fascination  pour  sa 
carrière, avec notamment sa permission de travestissement. 
Elle apprend principalement son métier auprès de son père, et en copiant les maîtres au Louvre (où 
les femmes sont admises), notamment les maîtres hollandais.
Son père est saint-simonien : courant qui prône notamment l’égalité homme/femme. Mais pour se 
consacrer entièrement à cela, il a abandonné sa femme et ses enfants. Malgré cet abandon, elle va 
bénéficier  grâce  à  cela  du  réseau  saint-simonien  de  son  père,  ce  qui  va  l’aider  à  se  lancer 
commercialement. 
Rosa Bonheur peut être décrite comme une défenseuse de la cause animale. Elle est adhérente à la 
SPA, et ses propos sont très marqués par cette cause. 
Il existe une pratique de la sculpture chez elle, avec des modelages en cire. Elle étudie les animaux 
par tous les moyens qui s’offrent à elle. 
Rosa Bonheur,  Labourage nivernais,  vers 1849, huile sur toile, 133 x 260 cm, Paris, musée 
d’Orsay.
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Lien avec la « zootechnie » dans son travail (= Étude scientifique de l'élevage des animaux, de leur 
reproduction et de leur adaptation à des besoins déterminés). Elle s’intéresse aux différentes races et 
place toute son attention sur les animaux.
Dans  le  Labourage nivernais,  les  paysans  sont  d’ailleurs  au  second plan  (c’est  une  différence 
notable avec les tableaux de Courbet et de Millet par exemple). Sa toile est construite dans une 
réelle harmonie, par l’équilibre classique de la composition. Mais cet ordre et cette harmonie sont 
quelque peu brisés par le  regard de l’animal qui transperce la toile, et qui évoque à lui seul la 
souffrance animale, et l’humanité de la bête. Son œil semble en effet « crier ».

La manière dont sont peintes les mottes de terre est tout à fait fascinante : la  terre et la matière 
picturale  ne  semblent  plus  être  qu’une seule  et  même matière  (permet  de penser  sous  un  jour 
intéressant le titre « nature à l’œuvre » et de le problématiser).
Propos  de  Cézanne,  rapporté  par  Ambroise  Vollard :  « Il  [Cezanne]  me  demanda  ce  que  les 
amateurs  pensaient  de  Rosa  Bonheur.  Je  lui  dis  qu’on  s’accordait  généralement  à  trouver  le 
Labourage nivernais très fort. « Oui, repartit Cezanne, c’est horriblement ressemblant ». »
Pendant la 3e République, ce tableau va être beaucoup montré. C’est une œuvre emblématique, 
notamment exploitée d’un point de vue éducatif.
Cette image vernaculaire est recréée dans l’atelier. Elle travaille à partir de nombreuses études, qui 
sont classées et répertoriées, puis exploitées pour la réalisation des tableaux.
On peut dresser un parallèle entre cette toile et le labourage en scène d’ouverture de la  Mare au 
diable de George Sand. 
[Extrait de La Mare au diable, autour du labourage, qui peut être intéressant pour réfléchir au titre « nature à 
l’œuvre » : « Et pourtant, la nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la  
beauté à tous les êtres, à toutes les plantes, qu'on laisse s'y développer à souhait. Elle possède le secret du  
bonheur, et nul n'a su le lui ravir. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son  
labeur, et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l'exercice de sa force intelligente,  
aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu.  
L'artiste a des jouissances de ce genre, dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature; »]

Le tableau Le Marché aux chevaux  : dialogue avec Géricault. Tableau essentiel dans la carrière de 
la peintre, par son format ambitieux (244,5 x 506,7 cm) et par le rôle qu’il jouera dans le succès  
public et commercial de l’artiste. Rosa Bonheur peint des chevaux qui ne sont pas bien traités, et 
tout comme pour les vaches, elle nous le fait ressentir par l’oeil perçant et douloureux de la bête.  
Comme un œil qui crie.
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Ce tableau est décliné sous différentes formes, dont des gravures : outil essentiel de diffusion (et 
donc de commercialisation) de son travail, auquel Rosa Bonheur accorde toute son importance. Elle 
va jusqu’à produire une réplique peinte de son tableau (en collaboration avec sa compagne Nathalie 
Micas) dans un format plus petit, afin qu’il puisse rentrer dans l’atelier du graveur qui en assure la 
reproduction.
Suite à ce succès commercial, son portrait va être peint par Edouard Dubuffe, portraitiste mondain, 
vers 1857.

Accordant toute son importance à la représentation de sa figure, l’artiste va collaborer pleinement à 
ce portrait, et il s’agit d’un tableau peint à 4 mains. Elle va notamment échanger le meuble sur 
lequel elle s’appuyait à l’origine par un bœuf roux. Elle tient sous son bras une pochette à dessins, 
affirmation  de  la  connaissance,  du  savoir  et  du  travail  de  l’art.  Il  est  intéressant  de  noter  que 
l’attribut de la peintre, le pinceau tenu dans la main droite, est ici mêlé au poils de la bête peints par 
Rosa Bonheur. Cette fusion entre les poils du pinceau et les poils du bœuf semblent tenir lieu de 
manifeste : l’essence de son art et celle de l’animal ne font qu’un.

Pour l’artiste, la cohérence entre la représentation de la terre, des végétaux et des animaux qu’elle 
peint est essentielle. Elle se fait d’ailleurs ramener des morceaux de terre et de mousse des endroits 
d’où proviennent les bêtes qu’elle peint. 

Suite au succès commercial rencontré par l’artiste, elle s’achète un domaine qui lui permet de vivre 
entourée de ses bêtes et de la forêt, au plus proche de la nature donc. Elle a beaucoup travaillé sur le 
motif dans la forêt de Fontainebleau. Elle participe activement au mouvement de protection et de 
patrimonialisation de la forêt.L’artiste a vécu 50 ans avec sa compagne Nathalie Micas. Celle-ci 
soignait les animaux, préparait les toiles, reportait parfois les dessins sur la toile et aidait aux mises 
au  carreaux.  Sa  deuxième compagne  est  Anna  Klumpke,  peintre  qui  a  été  aussi  sa  biographe 
(beaucoup plus jeune, née en 1856) et a entièrement géré la mémoire de son œuvre après le décès de 
R. Bonheur. Elle a photographié toutes ses études, a documenté et archivé son travail. Elle a aussi  
distribué des dons aux collections nationales. Rosa Bonheur est la première femme a avoir reçu la 
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Légion d’honneur, par l’Impératrice Eugénie. Elle porte cette légion sur ses portraits, comme seul 
bijou mis en évidence. 

On la voit notamment dans ce portrait peint par Anna Klumpke en 1898. Loin des costumes et 
coiffes très travaillés d’une Elisabeth Vigée-Lebrun par exemple, Rosa Bonheur y est représentée en 
« grande dame laïque ». Toujours une étude à la main comme une affirmation de son savoir et de sa 
connaissance, d’autant plus importante qu’il s’agit d’une femme artiste.

L’artiste va énormément jouer avec sa figure : dans cette photographie avec sa lionne domestique 
Fathma par exemple, elle semble ironiser sur les codes de la féminité et sur les représentations 
d’Odalisques couchées dans leur nudité, alors qu’elle arbore fièrement sa blouse de peintre.
L’un des aspects essentiels de la peinture de Rosa Bonheur est sa capacité à faire des  portraits 
d’animaux. 
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Son  Roi de la forêt, de 1878, est tout à fait significatif de cet art du portrait d’animal : par ses 
dimensions imposantes (244,8 x 175 cm) et son format vertical, ainsi que par la posture du cerf, 
cette peinture évoque toute la tradition du portrait royal. Le regard de la bête qui nous transperce et 
nous fixe renverse totalement la relation hiérarchique que l’homme instaure avec l’animal. On note 
aussi un travail fascinant de la nature tout autour, et de la lumière qui semble comme surgir des 
arbres dont les troncs sont couverts d’une mousse lumineuse.

La  matérialité  de  la  peinture  de  Rosa  Bonheur  est  variable  en  fonction  de  ses  sujets.  La 
confrontation de deux toiles  exposées  côte  à  côte  au musée d’Orsay permet  d’en apprécier  les 
variations.
Pour son portrait  de Lion El Cid (1879, Prado), sa peinture se fait  épaisse, opaque, brillante et 
flamboyante. Alors que dans son (magnifique)  Portrait de chat sauvage (1850), elle emploie une 
peinture beaucoup plus transparente, tout en subtiles nuances.

Point sur la scénographie de l’exposition :
-Pour montrer que la figure de l’artiste est centrale sans en faire l’objet principal de l’exposition, ses 
portraits peints sont placés au centre de l’espace
-Il faut montrer la diversité de son travail, et faire notamment la part belle aux dessins, si essentiels 
pour Rosa Bonheur.
-Le parcours est chrono-thématique
-Sur la place des cyanotypes trouvés dans son château et exposés : la commissaire d’exposition 
souligne que l’on sait finalement peu de choses. Il reste tant à faire sur la recherche concernant la 
peinture de Rosa Bonheur.

Juliette BERTRON, notes prise à l'occasion du colloque « oeuvres de référence BAC 
24/26, Musée d'Orsay 9/01/23, Académie de Créteil »
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