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Histoire de l’art
« L’œuvre est au centre de l’histoire de l’art. Un certain nombre de connaissances  
sont indispensables pour bien s’en approcher. Des hommes et des femmes l’ont créée ;  
il faut comprendre les motivations qui les ont fait agir. Elle est le produit d’une époque  
et d’un lieu (...) Elle s’inscrit dans un mouvement particulier, aux contours diffus  
ou au projet défini. Ne pas en tenir compte, c’est s’exposer à ne pas entrer dans  
les raisons qui la font exister. 
Cependant, se borner à une approche historique revient à manquer l’essence de ce qui, 
peut-être, fait le chef d’œuvre (...). L’œuvre visuelle, comme le texte littéraire, comme la 
musique, est un langage. »  Textes issus de l’ouvrage Histoire de l’art pour tous de Nadeije Laneyrie-Dagen

Les Beaux-Arts
Le terme « Beaux-Arts » correspond à un ensemble de techniques artistiques tel que l’architecture,  

les arts plastiques et les arts graphiques. Au musée, une section est dédiée à cette thématique  

où sont exposés des sculptures, des peintures mais aussi des objets d’art.

Les grands genres en peinture
En 1668, André Félibien, membre de l’Académie 

royale de peinture et de sculpture, propose une 

hiérarchisation par genres des représentations en 

peinture. Cette classification, désuète aujourd’hui, 

proposait d’ordonner les types de peinture, du plus 

noble au plus mineur :

1.  La peinture d’Histoire, appelée le « grand genre » : 

représentations de scènes historiques, mytholo-

giques et religieuses.

2.  Le portrait : représentations de personnages, du 

passé comme du présent.

3.  La scène de genre : représentations de scènes de 

la vie quotidienne ou familiale.

4.  Le paysage : représentations de la nature.

5.  La nature morte : représentations de choses ina- 

nimées.

La peinture d’Histoire
La peinture d’histoire est constituée de tableaux de 

grande taille représentant des scènes relevant de 

trois sujets : historique, mythologique et religieux. 

En l’absence des moyens d’information et de 

communication actuels, le principal objectif était à 

l’époque d’instruire et d’éduquer les observateurs. 

Le tableau représentant Abraham chassant Agar de 

Jean-Baptiste Smets exposé au musée en est une 

illustration. La scène est tirée d’un épisode de la Bible 

fréquemment représenté par les artistes entre les xviie 

et xixe siècles. Elle représente Abraham répudiant Agar 

et leur fils Ismaël. Longtemps demeurée stérile, Sarah, 

la femme d’Abraham, a encouragé l’union de son mari 

avec sa servante égyptienne Agar. Une intervention 

divine donne finalement un enfant légitime au 

couple – Isaac – ce qui entraîne le bannissement de 

la servante et de son fils Ismaël vers le désert où les 

anges les sauveront de la mort. Ici, les personnages 

sont installés dans un paysage de ruines, où la lumière 

est concentrée sur Agar et son fils.

Jean-Baptiste Smets, Abraham chassant Agar 
Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)
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Le portrait
Le portrait est un genre particulier qui cherche à 

retranscrire l’image d’un personnage ou à en expri-

mer sa personnalité. Il fait souvent l’objet d’une 

commande à un artiste. Celui-ci, après avoir fait 

plusieurs esquisses de son sujet, procédait à l’exécu-

tion du tableau. Le commanditaire conservait ainsi une 

image de lui-même. La fonction politique du portrait 

est ancienne et remonte à l’Antiquité. Il traduit la posi-

tion sociale du personnage et exprime son ambition. 

Les évènements privés comme les fiançailles, les 

mariages ou les anniversaires sont l’occasion de se 

faire portraiturer. Il en existe plusieurs types :

–  le portrait psychologique, qui reflète en priorité la 

personnalité, les sentiments et les émotions ;

–  le portrait d’apparat, qui souligne la grandeur des 

princes et des souverains d’Europe dans des poses 

officielles ou héroïques afin de célébrer leur pouvoir ;

–  le portrait allégorique qui fait apparaître la  personne 

sous la figure d’un dieu de la mythologie.

Les évolutions du portrait
Ce n’est qu’à partir de la Renaissance, au xve siècle, 

que le portrait est largement diffusé pour représenter 

l’homme en tant qu’individu.

Au xviie siècle, le portrait est en vogue ; il exprime alors 

de façon plus subtile la nature des rapports de l’in-

dividu à la société, notamment par le faire-valoir du 

statut social.

En réaction à ces portraits, le xviiie siècle voit appa-

raître des portraits plus intimistes dans des formats 

réduits et une concentration sur les expressions du 

visage, le regard et le sourire. Le tableau attribué à 

Guillaume Doncre, Portrait de la dame à la coiffe, 

datant du xviiie siècle, en est une illustration.

Au début du xixe siècle, la plupart des grands peintres 

pratique l’art du portrait, quels que soient leur style ou 

leurs thèmes favoris.

Au milieu du xixe siècle, l’invention de la photographie 

et sa popularisation constitue une forme de concur-

rence qui va modifier le rapport des peintres à la figu-

ration. Plusieurs courants artistiques majeurs s’épa-

nouissent et se diffusent à cette époque comme le 

Romantisme avec Géricault et Delacroix, le Réalisme 

de Courbet, l’Impressionnisme de Monet ou Renoir, 

etc. La place de la lumière et des effets illusionnistes 

de la peinture sont grandissants.

Le Paysan gascon d’Adolpho Ranzini (1940) est un 

exemple tardif de ces portraits : habillé d’un costume 

trois pièces, un vieillard prend la pose pour la postéri-

té, le regard lointain et les mains jointes.

Avec la naissance de l’Abstraction de Kandinsky 

ou Malevitch, le portrait s’émancipe de la figuration 

propre. Il est de moins en moins naturaliste, dans la 

mesure où les artistes cherchent à dépasser la simple 

perception de l’œil en recomposant les modèles selon 

leur propre perception de l’espace et en s’affranchis-

sant des principes de la peinture ancienne.

Les courants stylistiques qui vont se succéder au 

xxe siècle vont poursuivre dans cette voie en propo-

sant des représentations de plus en plus libres.

Le xxie siècle est le siècle des nouvelles technologies 

mises au service de l’art du portrait ou de l’autoportrait, 

comme le selfie pouvant être enjolivé ou déformé.

Portrait de la Dame à la coiffe, xviiie siècle 
Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)

Adolfo Ranzini, Portrait de vieillard gascon 
Photo : © Musée des Amériques-Auch
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1 La scène de genre
La peinture de genre est considérée au xviie siècle 

comme un genre mineur au même titre que la pein-

ture de paysage ou la nature morte. Elle prend son 

essor au xixe siècle. Les tableaux représentent des 

personnes dans des scènes de la vie quotidienne, 

à l’exemple de L’heure du thé à Peyloubère de Mario 

Cavaglieri. Réalisé en 1931, ce tableau évoque la vie 

quotidienne des époux Cavaglieri qui aimaient rece-

voir les personnalités locales dans leur propriété 

gersoise de Peyloubère à Pavie. Cette composition 

est surtout l’occasion pour le peintre de représenter 

l’intérieur de Peyloubère dont il a réalisé la décoration. 

On retrouve son goût pour l’accumulation des objets, 

des beaux matériaux et des décors chargés.

Le paysage
Le paysage en tant que sujet principal n’a émergé 

qu’après la fin du Moyen Âge. D’abord utilisé pour 

combler le fond des compositions, le paysage devient 

peu à peu un sujet plus important sous les pinceaux 

des Flamands au xviie siècle. Pourtant, ce n’est qu’au 

xixe siècle, à l’époque romantique, que des artistes 

tels que Caspar David Friedrich ou Turner réalisent 

des paysages sans présence humaine. Ce genre 

pictural permet aux peintres de travailler les tech-

niques de traitement de la lumière et des couleurs, 

comme l’étude des Phases de la lumière de Jean-

Louis Rouméguère présentée au musée.

Composée de 10 tableaux, l’œuvre présente les 

recherches picturales de l’artiste sur la variation de la 

lumière aux différentes heures du jour et de la nuit. 

Cette sélection de trois tableaux représente trois 

phases : celles de l’aube, du soleil de midi et de la nuit.

1. L’heure du thé à Peyloubère, Mario Cavaglieri.  
 Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)

2. Soleil du midi, J.-L. Rouméguère 
3. Aube, J.-L. Rouméguère 
4. Nuit, J.-L. Rouméguère 
 Photos : © Daniel Martin – Musée des Amériques – Auch
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La nature morte
« Celui qui fait parfaitement des paysages est au- 

dessus d’un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs 

ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants 

est plus estimable que ceux qui ne représentent que 

des choses mortes et sans mouvement […] ». 

C’est par ces mots qu’André Félibien, théoricien de la 

hiérarchie des genres, présente la nature morte.

Présente depuis l’Antiquité sur les fresques des villas, 

à Roquelaure comme à Pompéi, le style de la nature 

morte ne s’est développé qu’au xviie siècle au Pays-

Bas sous le nom de still-leven : vie immobile.

La nature morte consiste en la représentation d’objets 

ou de choses inanimées qui sont les principaux ou 

les seuls sujets d’un tableau : gibier, animaux morts, 

fruits, fleurs, légumes, vases, etc.

Également appelées « vanités », certaines natures 

mortes évoquent le rapport à la vie et à la mort ; en effet, 

quels que soient la richesse, la beauté, le savoir et la 

puissance des choses terrestres, le temps s’écoule et 

conduit inexorablement tout homme vers la mort.

Le tableau Nature morte aux fruits et aux gibiers de 

Gustave Lassalle Bordes (1850-1863) est très repré-

sentatif du genre.

L’accumulation de fruits est soulignée par une 

concentration de la lumière dans la partie centrale de 

la composition. Des dépouilles d’animaux complètent 

l’ensemble : une perdrix, un lièvre, un faisan et une 

foulque occupent le premier plan du tableau. Cette 

huile sur toile s‘inscrit dans la représentation des 

quatre saisons, et pourrait symboliser l’automne.

Nature morte aux fruits et gibiers, Gustave Lassalle-Bordes. Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)
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L’évolution de la représentation 
du corps dans l’art
La représentation du corps humain est étroitement 

liée à l’art occidental et a toujours évolué entre  

des images réalistes et symboliques du corps, ce 

dernier étant montré différemment selon chaque 

époque. L’évolution de la connaissance de l’anatomie 

humaine va permettre aux artistes de s’approcher  

au plus près de la réalité du corps humain.

Durant l’Antiquité
En Grèce, les sculpteurs s’efforcent de montrer la 

réalité du corps tout en cherchant une certaine 

idéalisation : l’art grec se définit essentiellement 

par la recherche du beau. Les Romains, qui se sont 

inspirés des canons de la statuaire grecque, ont repris 

l’art de la représentation des corps tout en ajoutant 

une nouvelle dimension. L’art du portrait connaît un 

développement sans précédent et atteint un haut 

degré de réalisme. Il devient un mode d’expression 

politique des classes dirigeantes et sert à véhiculer 

l’image triomphante du pouvoir comme en témoigne 

la Statue divine (ou Empereur en nu héroïque).

Statue divine (ou Empereur en nu héroïque) 
Photo : © Musée des Amériques-Auch 
Statue féminine drapée, époque gallo-romaine 
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch

Pour les autres types de statuaire, l’art romain 

s’oriente vers plus de réalisme : les visages, même s’ils 

répondent aux modes, reprennent les traits des indi-

vidus. Les sculptures réalisées pour les monuments 

funéraires dénotent aussi d’une tendance à la standar-

disation, seules les têtes, souvent taillées séparément, 

sont plus réalistes. Les personnages se distinguent 

par leurs vêtements et les attributs reproduits dans la 

pierre, telle la Statue féminine drapée du musée, vêtue 

de la « stola », vêtement porté par les femmes mariées 

romaines.

Au Moyen Âge
La représentation des individus est proscrite, l’art 

est avant tout au service de la religion. Parmi les 

œuvres médiévales exposées au musée, on retrouve 

une sculpture de Saint Jacques le Majeur réalisée en 

pierre calcaire (fin du xve siècle). L’identification est 

rendue possible uniquement à l’aide des attributs du 

saint : une coquille est sculptée sur le chapeau, et le 

livre nous renseigne sur son statut d’apôtre.

Statue de Saint Jacques, calcaire, fin du xve siècle 
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch
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Du xviie siècle à nos jours
Jusqu’au xviie siècle, l’histoire et la mythologie restent 

les sujets de référence mais l’éclectisme est de plus 

en plus de mise. Chaque courant artistique vient 

en opposition au précédent, tout en répondant au 

contexte politique et social des différentes époques ; 

ainsi, le Classicisme et sa recherche du grandiose est 

supplanté par le Rococo aux compositions plus inti-

mistes, lui-même dépassé par le Néo-classicisme du 

xixe siècle revenant vers l’exaltation de la grandeur et 

de la force en lien avec les œuvres antiques, etc.

Les artistes du xxe siècle ont transformé les concepts 

traditionnels de l’esthétique ; l’art se veut comme un 

dialogue, c’est un nouveau mode de communication. 

Ainsi émergent des productions plus abstraites, à 

l’image des œuvres de Picasso et de Kandinsky.

Cette abstraction se retrouve dans l’œuvre de 

Roger Bernard, sculpteur gersois qui a réalisé une 

série de sculptures abstraites dans un style dit 

« néo - cubiste » telle que l’Archeos exposée au musée.

Roger Bernard, Archeos, plâtre, milieu du xxe siècle 
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch

De nos jours, avec les nouvelles technologies, la repré-

sentation du corps est toujours un sujet de préoc-

cupation, et est mise en avant à l’aide de retouches 

photographiques, de filtres modifiant l’aspect des 

personnes, de l’autoportrait, du « selfie », etc.

À partir de la Renaissance
Les idées humanistes replacent l’individu au premier 

plan. Les artistes redécouvrent l’Antiquité grecque 

et ses modèles. Tout au long des xvie et xviie siècles, 

l’étude et la copie des œuvres antiques permettent de 

redécouvrir le traitement du corps dans une approche 

plus humaniste.

Nicolas Tournier, La Flûte et la Rose, xviie siècle 
Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)

Dans le tableau de Nicolas Tournier La Flûte et 

la rose datant du xviie siècle, les expressions des 

personnages sont sublimées par le travail de la 

lumière en clair - obscur. Cette technique, dans 

laquelle les contrastes sont fortement accentués, 

est héritée des artistes de la Renaissance comme  

de Vinci et Raphaël. Le Caravage, peintre italien du 

xvie siècle, a fait de cette technique sa spécificité 

en utilisant le clair-obscur afin de faire ressortir les 

émotions des personnages, et créer une impres-

sion de profondeur dans ses compositions. Plusieurs 

artistes contemporains du Caravage suivront ce 

courant, comme Nicolas Tournier, et sont appelés 

« caravagesques ».
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–  La statue divine exposée au musée témoigne 

du soin apporté au traitement du corps et du 

savoir-faire des artistes romains.

Cycle 3
Se repérer dans le domaine de l’art
–  Pour les tableaux choisis lors de la visite au 

musée, établir des fiches d’œuvres : nom du 

peintre, dates, siècle, école de peinture, nombre 

d’œuvres du même artiste, caractéristiques de 

l’œuvre (dimensions, support, technique).

–  Le mouvement dans l’art : créations 

photographiques. Travail de création à partir 

de photos. Les élèves prennent des photos 

de parties du corps en mouvement de leurs 

camarades (EPS) et après les avoir éditées, les 

associent de façons inattendues pour créer des 

compositions plastiques originales.

Arts plastiques/matières et couleurs
–  Expérimenter, produire, créer : réaliser une 

production avec des éléments naturels et des 

encres de différentes couleurs.

–  Individuellement, après avoir collecté des 

éléments naturels (sable, petits morceaux de 

bois, de végétaux), réaliser une composition par 

collage, puis procéder à sa mise en valeur avec 

des encres colorées et jouer sur l’intensité des 

couleurs lors de la diffusion des encres sur la 

matière. Thèmes possibles : paysage lunaire, 

désert, fonds sous-marins, forêt.

Que doivent retenir les élèves ?
–  De la Renaissance au xixe siècle, les sujets 

des tableaux étaient catégorisés en 5 genres 

classés par ordre d’importance :

–  la peinture d’Histoire,

–  le portrait,

–  la scène de genre,

–  le paysage,

–  la nature morte.

–  Parmi les différents types de portraits, il y a  

le portrait psychologique, le portrait d’apparat  

et le portrait allégorique.

–  Au xxe siècle, des productions plus abstraites 

apparaissent dans les œuvres de Picasso, 

de Kandinsky, mais également de Roger 

Bernard, un sculpteur gersois qui a réalisé une 

série de sculptures abstraites dans un style 

« néo-cubiste ».

PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
Toutes les compétences ne sont pas à travailler mais 

à choisir en fonction des élèves, du projet d’école,  

du projet d’établissement, du projet de la classe ou  

du cycle et des apprentissages déjà réalisés.

Cycle 1
Apprendre à observer des œuvres d’art. 
Identifier le portrait :

–  qu’est-ce qu’un portrait ? comment le reconnaître ?

–  les différentes formes du portrait ;

–  comparaisons de portraits (2 ou 3) ;

–  rôle des accessoires (chapeau, coiffe, vêtements) ;

–  utilisation du langage pour décrire, choisir, 

exprimer une émotion.

Que doivent retenir les élèves ?
Le musée des Amériques-Auch présente une 

collection de tableaux représentant des sujets 

différents dont des portraits et des paysages.

Cycle 2
–  Le corps en mouvement et les mouvements 

du corps : établir des passerelles entre les arts 

plastiques et l’EPS (apprendre à s’exprimer avec 

son corps).

–  Rechercher (BCD, internet) des productions 

d’artistes (peintures, sculptures, illustrations 

d’albums) représentant des corps en mouvement ; 
les nommer sous la forme de verbes et les 

reproduire en séance d’EPS (courir, se baisser, 

tendre les bras, écarter les doigts, lever la jambe) ; 
après les avoir expérimentés, individuellement 

ou en petits groupes, restituer les mouvements 

choisis au cours de séances d’arts plastiques 

pour des productions personnelles ou collectives : 
peinture, collage, dessin, encre, découpage.

Que doivent retenir les élèves ?
–  Les Beaux-Arts concernent différentes formes 

d’art dont la peinture et la sculpture font partie.

–  Le portrait peint ou dessiné qui était en vogue 

au xviie siècle a beaucoup évolué ; il représentait 

des personnes réelles parfois embellies.

–  L’invention de la photographie constitue une 

concurrence pour le portrait peint ou dessiné, 

renforcée de nos jours par les nouvelles 

technologies (le selfie, par exemple).
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Que doivent retenir les élèves ?
–  Auparavant, la peinture d’Histoire était placée 

au sommet de la hiérarchie des genres. Elle 

était constituée de tableaux de grande taille 

représentant des scènes relevant de trois 

sujets : historique, mythologique et religieux, 

dont le but était d’instruire et d’éduquer les 

observateurs.

–  Au xviie siècle, la scène de genre, la nature 

morte et le paysage étaient considérés comme 

des genres mineurs.

–  La représentation du corps humain est 

étroitement liée à l’art occidental. À l’époque 

de la Grèce antique, les artistes s’efforçaient de 

montrer la réalité du corps tout en recherchant 

une certaine idéalisation. L’art romain s’inspira 

de la statuaire grecque en s’orientant vers plus 

de réalisme et en développant l’art du portrait.

–  Au Moyen Âge, l’art était au service de la 

religion.

–  À partir de la Renaissance, les idées humanistes 

replacèrent l’individu au premier plan et les 

artistes étudièrent l’anatomie du corps humain.

–  De nos jours, avec les nouvelles technologies, 

le corps est mis en avant à l’aide de retouches 

photographiques, de filtres modifiant l’aspect 

des personnes, de l’autoportrait, du « selfie ».

Cycle 4
Lecture d’œuvre : apprendre à lire une œuvre d’art
–  Individuellement, repérer les éléments techniques 

de l’œuvre en mettant l’accent sur son ressenti : 
couleurs, matière, espaces, ombre et lumière, 

premier plan/autres plans, mise en valeur de 

certains éléments, détails, formes, rendu de 

certaines matières (voile, dentelle, drapés), rôle 

du fond, etc.

–  Quels éléments expriment une émotion ? 

Suscitent une émotion ?

Mettre en œuvre un projet artistique : créer une 
collection d’images détournées et transformées 
en vue d’une exposition
–  En binômes, à partir d’un choix de reproductions 

d’œuvres ou d’images artistiques, créer de 

nouvelles compositions plastiques : découpage, 

collage, peinture, dessin, assemblage de 

plusieurs œuvres.

–  Différents thèmes possibles : le portrait 

improbable, les animaux fantastiques, les 

paysages imaginaires, les personnages déformés.

Mots-clés Beaux-Arts • Genres • Peinture d’Histoire • Portrait • Scène de genre • Paysage • 
Nature morte • Abstraction • Idéalisation • Réalisme
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L’évangélisation par l’image
La présence de plusieurs ordres religieux installés 

entre-temps au Pérou et en Bolivie a permis l’impor-

tation d’un grand nombre de gravures et de tableaux 

religieux venant des Flandres. Toutefois, le coût 

de ces importations étant trop élevé, de nombreux 

ateliers locaux se sont développés, dans lesquels les 

artistes indiens furent peu à peu admis. Leur présence 

favorisa l’émergence d’une peinture métissée, mêlant 

dogme chrétien et croyances andines.

L’art traditionnel
Plumasserie...
La conquête espagnole n’a pas fait disparaître l’art 

de la plumasserie : cet art a même été utilisé par les 

évangélisateurs pour faire adhérer les populations 

aux croyances catholiques, car la plume avait une 

valeur hautement symbolique pour les Amérindiens. 

Le musée des Amériques-Auch expose l’une des rares 

œuvres conservées de cette époque, La Messe de 

Saint Grégoire, mosaïque de plumes sur bois datant 

de 1539.

Cette œuvre illustre le métissage de l’art religieux des 

Amériques : réalisée uniquement à l’aide de plumes, 

la scène représente le pape Grégoire I qui, devant une 

assemblée de fidèles mettant en doute le mystère de 

l’eucharistie (sacrement où le pain et le vin sont les 

symboles du corps et du sang de Jésus), s’adressa 

à Dieu et vit apparaître devant lui le Christ sortant de 

son tombeau. Le choix de cette iconographie répon-

dait à des motivations d’ordre pédagogique puisque 

cette scène apparaît comme une véritable analyse 

du mystère Pascal (la mort et la résurrection de Jésus 

lors de la nuit de Pâques), où tous les instruments de 

la Passion sont détaillés et disposés dans l’espace 

du tableau (lance de centurion romain, les clous de 

la croix).

L’art sacré latino-américain, un art métissé
Dès les premiers temps de la conquête espagnole, à la fin du xve siècle, la question de l’évangélisation  

des populations locales s’est posée. En raison de l’immensité du territoire, de la difficulté du relief,  

d’une population forte de plusieurs millions d’habitants et surtout de l’enracinement des cultes ancestraux, 

cette tâche s’est révélée complexe. Cette question fut résolue par le Concile de Trente (1545-1563)  

qui autorisa l’évangélisation par l’image.

Messe de Saint Grégoire, 1539, Mexique 
Photo : © Benoit Touchard - RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)
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C’est donc dans le creuset fertile de la Nouvelle-

Espagne qu’émerge dans le second quart du xvie siècle 

un art métissé unique et syncrétique (mélange 

de plusieurs cultes et dogmes) dont les tableaux 

de plumes demeurent encore aujourd’hui les plus 

resplendissants témoignages. Malheureusement, en 

raison de leur grande fragilité, très peu d’entre eux 

ont survécu. Aujourd’hui moins de 200 plumasseries 

ou objets décorés de plumes de la Nouvelle-Espagne 

ont pu être répertoriés dans le monde (tableaux, vête-

ments liturgiques, mitres, chasubles, objets litur-

giques) et seuls 10 tableaux de plumes sont conser-

vés dans les collections publiques françaises, dont 7 

se trouvent au musée des Amériques-Auch.

... et statuettes
Outre les œuvres réalisées en plumes, la collection 

du musée des Amériques-Auch compte plusieurs 

statuettes représentant les personnages classiques 

de l’hagiographie catholique (biographie des saints). Il 

s’agit le plus souvent de statuettes en pied constituées 

d’un mannequin de bois verni et peint, parfois réalisé 

en papier mâché ou en carton bouilli associé à du 

plâtre. Dans plusieurs cas, le corps n’est composé 

que d’une simple armature de bois. La plupart des 

figurines sont habillées de vêtements d’une richesse 

surprenante : velours, tulles, broderies, dentelles, aux 

couleurs vives et chaudes. Ces pièces sont en général 

bien conservées en dépit de l’extrême fragilité des 

supports et des vêtements ; le plus souvent, seuls 

les doigts des mannequins sont brisés et manquent. 

Cette forme d’art sacré s’est répandue sur tout le 

territoire de l’Amérique latine. Faute de références 

scientifiques, historiques et artistiques précises en 

la matière, il est difficile d’attribuer une origine et 

une datation à ces statuettes. On peut cependant 

supposer – en considérant que toutes furent léguées 

par Guillaume Pujos, conservateur du musée d’Auch 

en 1911 – que celles-ci proviennent des pays de la 

Cordillère (Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine).

Saint François d’Assise 
Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais 
(musée des Amériques-Auch)

Joseph à l’Enfant Jésus 
Photo : © RMN-Grand Palais  
(musée des Amériques-Auch)

Vierge à l’oiseau 
Photo : © Musée des Amériques-Auch
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PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
Toutes les compétences ne sont pas à travailler mais 

à choisir en fonction des élèves, du projet d’école,  

du projet d’établissement, du projet de la classe ou  

du cycle et des apprentissages déjà réalisés.

Cycle 1
Projet : constituer un répertoire de formes et de 

graphismes.

–  Habituer les élèves à mieux maîtriser l’activité 

graphique et la coordination oculomotrice 

ainsi que l’habileté gestuelle. Y associer des 

couleurs rappelant celles des pièces de l’art 

latino-américain.

–  Élaborer un cahier (ou un dossier) commun pour 

la classe permettant de recenser les couleurs et 

les gestes graphiques étroitement liés aux formes 

graphiques, découverts au fil des enseignements : 

avec différents outils, d’une main puis de l’autre, 

librement pour le plaisir, en respectant une 

consigne donnée, en grand format/petit format, en 

enchaînant les graphismes, en laissant des traces 

spontanées, etc.

Que doivent retenir les élèves ?
Après la conquête de l’Amérique, les Indiens 

ont continué à utiliser les plumes pour réaliser 

des tableaux et décorer des objets magnifiques 

et rares ; plusieurs pièces sont conservées au 

musée.

Cycle 2
–  Arts plastiques : découvrir de nouveaux moyens 

d’expression pour créer et modeler en s’inspirant 

des œuvres découvertes au musée des 

Amériques-Auch.

–  Fabrication de masques, de statuettes ou de 

personnages en papier mâché. Cette activité 

permet de fabriquer des pièces de grande taille.

Que doivent retenir les élèves ?
Le musée des Amériques-Auch possède la plus 

importante collection en France de tableaux de 

plumes et d’objets décorés de plumes datant 

du début de la période de la Nouvelle-Espagne 

(xvie siècle).

Mots-clés Conquistadors • Évangélisation • Préhispanique • Symbolique • Sacré • 
Métis • Syncrétique • Plumasseries

Cycle 3
Projet : mettre en œuvre un cahier ou un classeur 

individuel d’histoire des arts.

–  Forme numérique ou papier.

–  Parcours artistique tout au long du cycle 3.

–  Partie réservée aux émotions et aux rencontres 

artistiques avec des commentaires personnels.

–  Témoignages sur la diversité des expériences 

(visites de musées, expositions, ateliers, 

productions personnelles).

–  Observations détaillées d’œuvres.

Que doivent retenir les élèves ?
On appelle « conquistadors » les hommes qui ont 

découvert et conquis les immenses territoires 

des Amériques. Les moines et les artistes indiens 

ont développé une peinture métissée : mélange 

de techniques indiennes et de représentations 

chrétiennes.

Cycle 4
Étude de La Messe de saint Grégoire, mosaïque de 

plumes sur bois (1539), à partir des points suivants :

–  l’histoire de l’œuvre ;

– la valeur symbolique de la plume ;

–  qu’est-ce que l’art de la plumasserie ?

–  qu’est-ce que le syncrétisme ?

–  que raconte cet objet d’art ?

Élargissement des recherches aux autres tableaux 

de plumes du musée.

Que doivent retenir les élèves ?
En Occident au xvie siècle, l’art de la plumasserie a 

servi aux religieux à démontrer le génie indien et a 

favorisé l’évangélisation.

Les tableaux de plumes datant du second quart 

du xvie siècle qui mélangent les influences 

locales et occidentales témoignent d’un art 

métissé et syncrétique. Aujourd’hui, le musée des 

Amériques-Auch possède 7 tableaux de plumes 

de la Nouvelle-Espagne.

Le musée expose également plusieurs statuettes 

en bois, en papier mâché ou en plâtre, habillées 

de riches vêtements, datées du xviiie siècle et 

provenant de la Cordillère des Andes.
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