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I - PRÉPARATION DE LA VISITE 

1 – Présentation du site 

  

Les Carrières de Lumières occupent aux Baux-de-Provence, au cœur du Val d’Enfer, le site de très anciennes carrières de 
calcaire, utilisées depuis deux millénaires pour bâtir les maisons et monuments du célèbre village. Ce calcaire de qualité 
servit même à bâtir les cités antiques de Glanum et d’Arles. 

 

Les parois de ces carrières abandonnées composent un paysage étonnant, marqué par les traces des blocs rectangulaires 
prélevés sur des parois impressionnantes… à flanc de colline, le visiteur découvre des grottes de plusieurs milliers de 
mètres carrés, des voûtes de dix à douze mètres de haut. 

 

Avec l’exposition multimédia “ Chagall, Songes d’une nuit d’été”, vous vous laisserez imprégner par la peinture de ce grand 
maître, dans un parcours audiovisuel en immersion totale. À travers les plus belles œuvres de Marc Chagall, projetées sur 
les parois des salles des carrières, vous serez portés dans la couleur et la lumière. 
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2 – Les carrières, le spectacle et les programmes scolaires 

 

Dans le cadre de la visite des publics scolaires, Carrières de Lumières propose une découverte aussi riche qu’originale aux 
élèves du collège, tant dans le domaine artistique et culturel que par la découverte du site, un patrimoine architectural 
étonnant. 

Le spectacle des Carrières de Lumières est une source pédagogique pour l’initiation à l’art et à la culture, adaptée à une 
initiation artistique des élèves. Immergé dans l’image et le son, l’élève peut se plonger dans l’œuvre d’un peintre… 

Au collège le spectacle s’adresse aux domaines de l’éducation humaine et artistique, dans le cadre de la grande 
compétence humaniste. 

 

Histoire et Histoire des arts : 

 Au XXe siècle la vision d’un artiste en rupture avec l’expression picturale traditionnelle ; l’artiste visionnaire revendique 
son point de vue et son génie propre. Marc Chagall s’intègre dans les avant-gardes qui bouleversent le mode 
d’expression à la suite des impressionnistes et du fauvisme de Matisse. 

 L’art de Marc Chagall restitue bien l’expression d’une époque où, en parallèle de la remise en question de la 
représentation de la réalité, les peintres cubistes ou expressionnistes ébauchent une recherche fructueuse qui 
participe à l’émergence de la modernité. Marc Chagall assimile tous ces courants sans pour autant perdre son 
originalité, teintée de la spiritualité de l’Europe orientale et de son judaïsme, à la rencontre des révolutions 
intellectuelles de l’Europe occidentale. 

  

Arts visuels : 

 L’image est utilisée ici à toutes les échelles et représente une étude en elle-même. 

 Etude d’images d’œuvres, de leurs composantes, de leur mode d’expression annonçant l’art contemporain. 

 Approche d’une expression artistique personnelle, celle de l’artiste et de sa vision humaniste et sensible du monde. 

  

 

Histoire des arts : 

L’Histoire des arts est un enseignement de culture artistique, concernant tous les arts. 
Ce dossier concerne parmi les six domaines prévus au programme. 

 Les « arts de l’espace » : architecture des carrières. 

 Les « arts du visuel » : arts plastiques à travers les œuvres du peintre. 
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3 – Les objectifs d’apprentissage 
Acquisition de capacités : 
*Les fiches de travaux à réaliser à partir des différentes œuvres, observées dans le spectacle et fournies ensuite sur les 
fiches des élèves, proposent une démarche progressive et divers apprentissages. 
*Les questionnements s’y réfèrent avec une démarche fondée sur divers niveaux de difficultés en  4e/3e.  
  
L’Histoire des arts est au carrefour de diverses disciplines et s’appuie sur les compétences communes mises en jeu dans 
les apprentissages : 
*Formes d’expression, matériaux, techniques et outils avec leur vocabulaire spécifique. 
*Découverte de diverses œuvres d’art appartenant aux différents domaines étudiés. 
*Repères spatiaux et temporels dans les ères historiques abordées. 
  
L’Histoire des arts suggère une étude de diverses œuvres, reliées dans un contexte donné, c’est pourquoi ce dossier 
réunit des œuvres complémentaires pour le site et le peintre étudié. 
*Le questionnement de chacune de ces petites fiches coordonne l’échange entre ces œuvres, et développe leur 
compréhension réciproque. 
*La démarche sollicite les apports de diverses disciplines et de leurs acquis. 
*L’étude se fonde d’abord sur une identification, précédant l’analyse et enfin l’interprétation plus libre d’une œuvre 
appartenant au même espace culturel ou au même type d’expression. 
  
*Quatre critères au moins guident ce travail : 
Les formes : il s’agit de les identifier, de les comprendre et de les situer dans un ensemble. 
Les techniques : comment ces œuvres ont-elles été créées, par qui, avec quels outils, sur quels supports ? 
Les significations : que signifient ces œuvres, quel a été le message du créateur, pour quels destinataires ? Que disent ces 
œuvres d’une époque, des mentalités ? 
Les usages : à quoi servaient ces objets et à qui ? Dans quelles circonstances ? 
  
*Activités de l’élève et compétences de difficulté progressives mises en œuvre en 4e/3e : 
Pour percevoir le support de l’œuvre, le contexte de sa création 
Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre. 
Trouver l’auteur et l’époque de création s’ils sont mentionnés. 
Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée (Presse, tableau officiel, témoignage privé etc…) 
Pour réfléchir à la nature des  éléments de l’œuvre. 
Faire la différence entre les éléments des différents plans. 
Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin). 
Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre. 
Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément. 
Pour établir des liens entre les différents éléments. 
Regrouper les éléments par thème, en tenant compte de la consigne. 
Etablir des liens entre des éléments d’un même thème, résumé par un aspect précis de l’œuvre. 
Comprendre quel est le thème le plus important ou celui à sélectionner par la consigne. 
Pour analyser l’œuvre par rapport à son contexte et l’intention de l’artiste. 
Quel est l’élément principal définissant l’œuvre et son genre, en rapport avec l’art de cette époque ? 
Quelle était l’intention de l’artiste, par rapport au contexte de création de l’œuvre (commande, éléments culturels de 
cette époque) ? 
Quel est l’élément principal définissant l’œuvre et son genre, en rapport avec l’art de cette époque ? 
Quelle était l’intention de l’artiste, par rapport au contexte de création de l’œuvre (commande, éléments culturels de 
cette époque) ? 
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4 – Méthode du dossier : de la préparation au réinvestissement en classe 

 

Deux modes de découverte (le site et le spectacle)… et trois étapes pour organiser le travail de l’élève :  

  

Parcours de l’élève du collège: 

  

Présentation du site, de l’itinéraire de la visite, avant de faire observer le cadre environnant par l’élève au moyen des 
exercices suivants :   

  

Etape 1 : la visite des Carrières 

* Fiche illustrée du questionnaire de  description de la photo de paysage reliée au plan des carrières. 

*Fiche  illustrée du questionnaire de  description d’un élément en gros plan du paysage des carrières.  

  

Après le parcours dans le site des Carrières de Lumières, les élèves vont être conviés dans les grandes salles au spectacle 
« Chagall, Songes d’une nuit d’été » 

Les projections multiples et en très grand format, avec une ambiance musicale suggestive, sensibilisent les élèves à 
l’expression artistique. Les murs animés de visions colorées et changeantes provoquent une initiation aussi intuitive que 
variée à l’œuvre du peintre. 

  

 Les questionnaires suivants leur seront proposés à la sortie du spectacle pour un premier travail pédagogique : 

  

Etape 2 : Le spectacle et son réinvestissement immédiat 

*Fiches  de description détaillée de  trois tableaux de Marc Chagall présentés pendant le spectacle et montrant 
chronologiquement les étapes de sa vie incarnées dans son œuvre. 

  

Etape 3 : Pour prolonger le travail en classe 

*Fiche de réinvestissement en classe sur des œuvres montrant le lien avec les courants d’avant-garde picturale de cette 
époque. 

*Fiche d’interprétation de tableau décryptant le vocabulaire visuel des tableaux de Marc Chagall. 

* La fiche d’initiation à l’Histoire des arts permettra aux élèves de resituer au final et en autonomie une œuvre du peintre  
dans le contexte de son époque et de son espace géographique. 

  

  

Etape 4 : Qu’as-tu retenu? Quiz bilan. 
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5 – La vie de Marc Chagall 

De l’apprentissage en Russie (1887-1911) à la « Ruche » parisienne (1911-1914) 

  

Issu d’une famille juive modeste, Marc Chagall naît le 7 juillet 1887 dans une bourgade proche de Vitebsk, dans l’actuelle 
Biélorussie.  

Prédisposé à l’art, il séjourne deux ans à Saint-Pétersbourg, afin d’y suivre une formation plus approfondie à l’Ecole 
impériale des Beaux-Arts. Corps massif façonné en rouge vif, le Nu rouge relevé de 1909 révèle une puissance picturale 
moderniste appuyée par son professeur d’art moderne, Léon Bakst, décorateur des ballets russes, qui lui fait découvrir le 
pouvoir expressif de la couleur. La même année, l’artiste rencontre sa future épouse, Bella Rosenfeld, et produit une série 
de tableaux qui met en scène, avec tendresse et sensibilité, des souvenirs d’enfance, des intérieurs de maisons et des vues 
de villages à l’image de la Vue de Vitebsk. 

En 1911, Chagall part pour Paris, via Berlin. Il s’installe à Montparnasse, au cœur de la Ruche, résidence d’artistes qui 
compte quelque 140 ateliers. Il se lie d’amitié avec le peintre Robert Delaunay et les poètes Guillaume Apollinaire et Blaise 
Cendrars. Il arpente le Louvre ainsi que les galeries impressionnistes et fauves de Durand-Ruel et de Bernheim-Jeune. Sa 
peinture se transforme considérablement, imprégnée de « cette révolution de l’œil, cette rotation des couleurs » des 
peintres avant-gardistes (Cézanne, Van Gogh, Matisse, etc.), comme il s’en souvient encore en 1945. Marqué par la palette 
chatoyante et la déconstruction du fauvisme et du cubisme, il n’en demeure pas moins indépendant, fidèle à son 
imaginaire. En 1914, il se rend à Berlin, où la Galerie Der Sturm lui consacre une première exposition particulière.  
 

 

Les séjours en Russie et à Berlin (1914-1923) et la reconnaissance en France (1923-1941)  

  

De retour à Vitebsk en 1914 et marié à Bella en juin 1915, Chagall est contraint de rester en Russie le temps de la Première 
Guerre mondiale. Son art porte la double empreinte de la souffrance et du bonheur. Profondément marqué par la guerre 
et les persécutions exercées à l’encontre du peuple juif, l’artiste célèbre les coutumes et les traditions hassidiques en voie 
de disparition (Jour de fête, 1914). En même temps, il exalte la plénitude vécue aux côtés de Bella. Reflet de leur bien-être, 
L’Anniversaire (1915) les montre entre rêve et réalité. Dans une époque bouleversée, l’amour entre les deux époux, issus 
d’univers très différents, se révèle porteur.  

Pendant la révolution russe, l’espoir que davantage d’importance soit accordée aux arts se fait jour. Chagall obtient le 
poste de directeur des Beaux-Arts de Vitebsk, mais en 1920, des querelles idéologiques avec Malevitch sur la définition de 
l’art du futur l’amènent à quitter ses fonctions. Il s’installe alors à Moscou, où il travaille notamment aux décors et aux 
costumes du Théâtre juif, son chef-d’œuvre de jeunesse.  

  

Après une année passée à Berlin en 1922, Chagall revient à Paris en 1923 suite à la réception du télégramme de Blaise 
Cendrars : « Reviens, tu es célèbre, Vollard t’attend » ! Si ses œuvres retranscrivent toujours la nostalgie de sa ville natale 
et des paysages russes, comme dans L’homme coq au-dessus de Vitebsk ou Souvenir (1925), la structure géométrique du 
cubisme cède au vocabulaire du surréalisme. Les personnages n’y sont plus en opposition mais se juxtaposent et semblent 
se confondre. Le flottement des figures et des objets participe à cette impression d’irréel, tout comme les couleurs vives. 
Cette nouvelle manière de peindre se nourrit des images qui s’emparent de la conscience du dormeur lorsqu’il rêve, 
souvent revêtues d’une apparence incohérente.  
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L’exil en Amérique (1941-1948) et le retour en France (1948-1985)  

  

Huit ans après avoir été désigné « artiste dégénéré » par les nazis, Chagall est contraint de s’exiler aux Etats-Unis en 1941. 
Il n’en est pas moins traumatisé par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale comme l’illustrent La Crucifixion blanche 
et Obsession peints respectivement en 1938 et 1943. Qui plus est, « tout est devenu ténèbres » pour l’artiste, anéanti, 
lorsque Bella meurt subitement en 1944. L’affection de leur fille Ida, et sa passion de l’art lui permettent de se remettre au 
travail. Dès 1945, il conçoit les costumes et les décors de L’oiseau de feu pour le Ballet Theatre de New York, poursuivant 
avec sa fille la collaboration entreprise avec Bella autour d’Aleko en 1942.  

Son séjour américain se clôt en beauté, avec les rétrospectives présentées à New York et Chicago en 1946. Cette même 
année, il rencontre Virginia Haggard qui lui donne un fils, David. Son retour en France, l’année suivante, est marqué par 
une exposition au Musée national d’Art moderne à Paris. Chagall s’installe avec sa famille d’abord à Orgeval, puis dans le 
sud de la France. Après le départ de Virginia, il épouse en secondes noces Valentina Brodsky, en 1952. À cette époque, la 
tradition juive et l’art populaire russe sont moins prégnants dans son œuvre. Paris y tient une place significative (Les ponts 
de la Seine, 1954), l’artiste peignant selon ses orientations esthétiques et spirituelles. 

Les 25 dernières années de sa carrière sont celles de la monumentalité. L’artiste s’investit corps et âme dans des projets 
ambitieux faisant appel à des techniques variées. Ses vitraux, mosaïques et peintures murales parent églises, cathédrales 
(Metz, Reims) synagogues (centre Hadassah, Jérusalem) et édifices laïcs (Palais Garnier, université de Nice, First National 
Bank Plaza de Chicago), en particulier le musée national du message biblique Marc Chagall ouvert à Nice en 1973. Actif 
jusqu’à la dernière heure, l’artiste s’éteint à Saint-Paul de Vence en 1985, âgé de 97 ans. 
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6 – L’art de Marc Chagall 

  

En 1906, le jeune Moyshe Segal a seize ans et toute une jeunesse passée dans le quartier juif (le shtetl) de Vitebsk : très tôt 
l’enfant avait dessiné, dans cette échoppe tenue par sa mère, où son père, vendeur de harengs, les rejoignait le soir. L’aîné 
de la famille se savait doué et les années passées au collège russe lui avaient appris toute la richesse du monde extérieur, 
de ses hommes et de leurs coutumes, sans pour autant lui faire oublier le petit monde du shtetl, qui envahira toutes ses 
peintures de jeunesse. 

  

Le shtetl est un monde clos, replié sur lui-même en raison de l’antisémitisme des populations chrétiennes, qu’elles soient 
orthodoxe en Russie ou catholique et protestante en Allemagne et en Pologne. Les juifs de la Diaspora ont formé des 
communautés importantes au Moyen Âge en Allemagne rhénane, où s’est forgée leur langue, le Yiddish, mélange 
d’hébreu , de vieil allemand médiéval et d’autres apports… Lorsqu’ils furent persécutés au Moyen Âge, notamment au 
temps des croisades, ils se déplacèrent vers l’Est , créant de nombreuses communautés en Pologne et jusqu’en Russie ; 
mais ils ne furent que tolérés, dans des quartiers, des villages, isolés, où ils vécurent des siècles privés de nombreux droits 
et souvent persécutés. Le shtetl fut le lieu central de la culture yiddish et de la piété hassidique, ce courant religieux 
valorisant la prière et la stricte observance de la religion hébraïque ; cet univers fut le creuset spirituel dans lequel Marc 
Chagall allait toute sa vie trouver une inspiration, alors que les pogroms et les persécutions reprenaient toujours plus 
virulents au temps de sa jeunesse. 

  

De ce monde intime, aux détails chatoyants, aux tons violents et bariolés, le peintre va témoigner dès 1909 et ses mois 
d’apprentissage à Vitebsk chez le peintre  Yehuda Pen. Il fait preuve d’une originalité bien loin de la représentation 
classique des paysages et des gens. Sans la moindre connaissance des nouvelles écoles de peinture en train de s’imposer 
non sans mal  en Occident –tel l’impressionnisme et bientôt le fauvisme et les Nabis- le jeune Moyshe Segal  ne 
s’embarrasse pas des règles de la perspective, du réalisme des traits et des couleurs. Le jeune peintre traduit son monde 
intérieur, son ressenti, pas la réalité visible, comme un maître de l’avant-garde, déjà sûr de son chemin. Cette certitude 
d’avoir à exprimer d’une telle manière son monde intérieur, ses croyances et tout cet héritage de la communauté hassidim 
de Vitebsk ne le quittera jamais. 

  

À Saint-Pétersbourg, de 1907 à 1909, il ne fera pas autrement, tout en se perfectionnant graphiquement chez Bakst. Dans 
cette capitale ouverte depuis sa création vers l’Occident, le jeune peintre comprend sa parenté avec les avant-gardes, il est 
prêt à rencontrer les disciples de Matisse à Paris. S’il va découvrir avec passion aussi bien les grands maîtres passés que ses 
contemporains à Paris, capitale des arts, il les étonnera en ne renonçant à rien de que qui fait son univers, même s’il subit 
quelques influences stylistiques… 

  

En 1910, Moyshe Segal choisit de devenir Marc Chagall, mais ce n’est pas un renoncement à sa culture, à la mémoire du 
shtetl, à la judaïté,  qu’il continuera à honorer par ses compositions aux thématiques religieuses toute sa vie. 

Certes le cubisme naissant de Picasso et de Braque l’influence par sa décomposition des formes, mais il préférera la 
juxtaposition des thèmes et des éléments du tableau, le jeu des personnages aux tailles si variables, assemblés en une 
scène virevoltante. 

  

On doit cependant noter que Matisse et les fauves –nom donné à ceux qui le suivirent dans ce primat de la couleur sur la 
forme- libérèrent  sa palette de couleurs, aux tonalités beaucoup plus riches que lors de son apprentissage en Russie. 

L’orphisme de Delaunay, effaçant toute forme devant la composition chromatique, n’est pas étranger non plus à la 
puissance des couleurs de Chagall. 
Celui-ci pourtant semble plus inspiré par les poètes, Blaise Cendrars fut son ami, Apollinaire également, car leur évocation 
d’un monde rêveur et irréel correspondait parfaitement à ce que voulait exprimer Marc Chagall dans sa peinture. Il refusa 
toujours une transcription imagée d’un concept ou de principes, autant de démarches qui marquèrent fortement les 
avant-gardes de ce début du XXe siècle. 

  

Au cœur  de la capitale des arts, Chagall affirme donc son originalité irréductible, impressionnant ses contemporains. 
Evocation poétique, juxtaposition d’éléments mêlant l’ouverture à ce qui l’entoure et tout ce qui le rattache à Vitebsk, 
foisonnement de couleurs et de détails toujours signifiants, voilà autant d’éléments  de l’originalité de Marc Chagall, 
passeur entre les époques, les cultures et les mondes. Tout s’enroule et s’enchaîne autour du cœur du tableau, comme 
une spirale, clé  de lecture d’un tableau de Chagall. 
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Les années passées en Russie pendant la Première guerre mondiale, sa résistance face aux avant-gardes abstraites 
inféodées au nouveau pouvoir sorti de la révolution de 19117, le confirmeront dans ses choix, il préfèrera l’exil à Berlin 
puis en France. C’et là qu’il découvre la technique de la gravure, qu’il pratiquera sans cesse dans l’entre deux guerres, 
notamment à la demande de l’éditeur Ambroise Vollard, les Ames mortes de Gogol puis les Fables de La Fontaine.  

L’exil américain après 1941 de ce citoyen français, en raison de sa judaïté, placeront ses œuvres dans le prolongement de 
ses thèmes développés en France, la lithographie en couleur succède à la gravure pour les Mille et une nuits. Avec le retour 
en France après guerre, les thèmes favoris de Chagall sont à nouveau développés mais on retiendra ce glissement de  Paris 
à Vence, où la lumière provençale va illuminer les œuvres du Message biblique (aujourd’hui au musée Chagall de Nice). Le 
chemin déjà exploré par Matisse (Vence)  ou Picasso (Vallauris) va inciter Chagall à découvrir le vitrail, la céramique, la 
sculpture. Son univers onirique s’adapte particulièrement bien à la céramique, ses couleurs chatoyantes transcendent les 
vitraux, pour la première fois à Assy (Haute-Savoie) en 1957. Ses vitraux expriment toute l’importance donnée à la 
spiritualité, au cœur de son œuvre jusqu’à sa mort en 1985.    
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Détail du Plafond de l’Opéra, 
Plafond de la salle de spectacle du Palais Garnier / Opéra national de Paris / Jean-Pierre Delagarde 
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7 – Petit lexique des Carrières de Lumières 

Baux-de-Provence : ce village situé sur un éperon rocheux a été occupé depuis des millénaires. Son nom vient du 
provençal « baou » qui signifie escarpement rocheux. Village médiéval, les Baux abritèrent une famille seigneuriale 
puissante en Provence, puis sous la couronne de France. Le village a récemment prit le nom de Baux-de-Provence. 

Bauxite : roche silicatée contenant de l’alumine, du fer qui  lui donne sa coloration rouge. Elle est la base minérale de la 
production de l’alumine, qui donne elle-même depuis le XIXe siècle  par procédé électrochimique l’aluminium, un des 
métaux les plus recherchés par l’industrie. 

Calcaire : roche sédimentaire formée par dépôt au fond des mers et océans à l’ère secondaire. Disposée en strates, cette 
roche solide  contient surtout du carbonate de calcium, que l’eau chargée de gaz carbonique peut dissoudre. 

Carrières : connues depuis l’Antiquité, les carrières des Baux ont fourni aux hommes de cette région  de la Provence les 
beaux blocs de calcaire dont ils avaient besoin pour les maisons et le château du village. Les carriers ont de tout temps 
extrait les blocs de calcaire en enfonçant  leurs coins de bois ou de métal dans les fissures des strates de calcaires, pour en 
détacher plus aisément les blocs. 

Roche sédimentaire : cette famille de roches s’est formée au fond des océans à l’ère secondaire, parfois par le dépôt 
d’organismes marins. Selon les conditions de dépôt et leur nature, les roches sédimentaires ont donné des grès ou des 
calcaires, disposés en strates qui révèlent les dates de dépôt géologique. 

Troglodyte : un habitat ou une activité souterraine, dans une grotte ou une cavité. Des reliefs s’y prêtent comme les 
escarpements rocheux, ou des types de roches faciles à creuser comme les tuffeaux du Val de Loire, la roche volcanique de 
Cappadoce. 

Val d’Enfer : nom donné à l’ensemble de ravines et de grottes, de roches érodées situé près des Baux-de-Provence. 
L’érosion du calcaire par l’eau de ruissellement a produit au fil des millénaires cet ensemble qui inspira légendes et 
frayeurs aux hommes de la région. 
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8 – Petit lexique d’Histoire des arts : la révolution picturale au tournant du XXe siècle. 

L’évolution  des nouvelles tendances  de la peinture à la fin du XIXe siècle : 

Cloisonnisme : ce courant artistique s’est développé à la fin du XIXe siècle, dans le sillage d’Emile Bernard (1868-1941), 
peintre et écrivain, qui prônait une peinture cernant chaque plan intérieur du tableau. Influençant Gauguin, cette rupture 
avec la représentation classique fera partie des avant-gardes attirant l’attention de  Marc Chagall à son arrivée à Paris. 

 

Ecole de Pont Aven : ce petit port breton abrita à la fin du XIXe siècle une colonie d’artistes, que Gauguin rejoignit en 1886. 
Il en devint le chef de file, encore que cette « école de Pont-Aven » ne se définisse à partir de 1889 que par sa rupture avec 
les codes traditionnels de la peinture. Denis, Vuillard, Bonnard en firent partie et leurs œuvres seront découvertes par 
Chagall dès son séjour à Moscou en 1909 auprès de Doboujinsky. 

 

Expressionnisme : forme d’expression picturale qui veut souligner l’importance du sujet traité par l’intensité des couleurs, 
du trait, du style, de  la forme des sujets. Ce style se développera au début du XXe siècle, mais Van Gogh en est un des 
précurseurs. L’expressionnisme trouva en Allemagne un terreau fertile, où Chagall séjournera et exposera, avant la France. 
C’est un courant majeur de l’avant-garde aux yeux de Marc Chagall. 

 

Fauvisme : à partir de 1905, cette école de peintres met en avant la couleur au détriment de la forme, l’émotion domine le 
sujet traité. Réunis autour de Matisse, ces peintres s’affranchissant des volumes et des formes, des couleurs  de la réalité 
furent nommés ainsi par un critique d’art, suite à une exposition. Matisse, Derain, Van Dongen illustrèrent ce mouvement 
inspirant profondément les écoles d’avant-garde russe dès le début du XXe siècle avec des aplats de couleurs juxtaposées 
sans nuances. 

 

Impressionnisme : vers 1860, de jeunes peintres – Monet, Pissarro, Sisley- choisirent de peindre la nature, dans un cadre 
réel, en privilégiant la couleur, les sensations de l’instant, au détriment des codes académiques alors en vigueur. D’abord 
rejetés des salons officiels, ces peintres prirent par défi le mot «  impressionnistes » comme signe de ralliement. En effet 
un critique d’art avait qualifié ainsi leur style en voyant le tableau de Monet «  Impression, soleil, levant » (1872). 
Valorisant la couleur, l’impression transmise par des touches de couleur pure juxtaposées, les peintres laissaient au 
spectateur le soin de reconstituer l’ensemble avec ses émotions. Ces grands peintres s’imposèrent au début du siècle 
suivant, à l’exemple de Monet. L’impressionnisme forme le socle créateur de toutes les avant-gardes européennes. 

 

Nabis : nom issu du mot hébreu signifiant « prophète » ce mouvement artistique fut constitué en 1888 par des peintres 
(Vuillard, Bonnard), le sculpteur Maillol ; ces artistes voulaient dépasser la simple illustration de l’apparence du réel. Van 
Gogh et Gauguin les avaient influencés, par leurs couleurs vives, les aplats, le dépassement des formes. La découverte de 
cette fougue chromatique libérée de la simple observation de la réalité marquera Chagall dès ses premières années de 
formation.  

 

Symbolisme : mouvement artistique, littéraire en France avec Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, qui offre la primauté à la 
sensation. Dans le domaine  de la peinture, Gustave Moreau est un représentant de ce symbolisme privilégiant des formes 
issues de l’inconscient, qui influença l’école de Pont-Aven et Gauguin. 

 

Synthétisme : influencé par le symbolisme, Gauguin mit en avant cette idée, centrée sur la mise en valeur de l’idée 
centrale d’un tableau, avec des contours cernés, des couleurs non pas liées à la représentation de la réalité mais à l’idée 
traitée avec le sujet principal, occupant le tableau au détriment d’une copie de la réalité observée. Chagall choisira aussi 
cette voie en centrant le tableau sur son cœur géométrique, précédant une  construction formant un déroulé en spirale, et 
non sur des perspectives mathématiques. 
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Les révolutions du début du XXe siècle : 

Cubisme : avec Picasso et Braque, le cubisme révolutionne à partir de 1909 l’expression picturale. L’apparence n’est plus 
restituée, les formes sont décomposées, resituées géométriquement avec un autre volume, des points de vue juxtaposés. 
Cette révolution marquera de très nombreux artistes, en France et dans le monde et Chagall sera influencé dans ses 
tableaux parisiens dès 1910 même s’il n’adhérera pas au processus de décomposition des formes de Picasso pour lui 
préférer la juxtaposition. Il aura aussi à cœur de conserver l’influence des couleurs vives du fauvisme plutôt que d’évoluer 
dans la monochromie des œuvres cubistes. 

 

Der Sturm : mouvement expressionniste allemand (La Tempête), que côtoya Chagall lors de ses séjours en Allemagne en 
1914 puis en 1922. Il organisa sa première exposition dans la galerie du même nom. 

 

Orphisme : une priorité totale est donnée à la couleur, qui compose les tableaux de Delaunay, rencontré à Paris lors du 
premier séjour de 1910. La force des couleurs vives séduit Chagall dont la palette va s’éclairer très nettement à Paris. 

 

Suprématisme : ce nom rappelle l’influence du russe Malevitch, qui dès 1915 combine les influences dé structurantes du 
cubisme avec des visions du futurisme s’affranchissant des codes traditionnels du tableau en tant que récit de la réalité. Le 
suprématisme tend à l’abstraction totale et récuse le style libre et expressif de Chagall, combattu par Malevitch qui impose 
avec l’appui de Lénine sa vision pour  l’art révolutionnaire russe après la révolution de 1917 : cet ostracisme de Chagall qui 
perd son influence à Vitebsk le conduira très vite à l’exil. 

 

Surréalisme : mouvement à la fois littéraire –André Breton et Aragon- et pictural – Ernst, Dali-, le surréalisme révolutionne 
non par la forme de l’expression mais par l’interprétation de l’inconscient, des rêves ou  de l’imaginaire, dans une Europe 
ou Freud acquiert une influence centrale dans les cercles intellectuels. Revenu en France en 1923 après l’échec d’une 
installation en Allemagne, Chagall n’adhérera pas au surréalisme et à son interprétation des rêves ; il préférera –toujours 
libre- donner sa version d’un univers personnel très riche. 
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9. Plan repère des Carrières de Lumières 
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10. Informations et réservation 

 

Carrières de Lumières 
Propriété de la commune des Baux-de-Provence  
Route de Maillane 
13520 Les Baux de Provence 
 
Tél. : +33 (0) 4 90 54 55 56  
Fax : +33 (0) 4 90 54 55 00  
E-mail : message@carrieres-lumieres.com   
www.carrieres-lumieres.com  

 

Accès 

 Autoroutes : A7, A9, A54. Parking cars gratuit sur présentation du contrat de réservation  
 Aéroports : Nîmes, Marseille, Avignon  
 Gares TGV : Arles, Aix-en-Provence, Avignon  
 

Horaires 

 Tous les jours, du 4 mars au 8 janvier 2017 
 Janvier, mars, novembre, décembre: 10h – 18h 
 Avril, mai, juin, septembre, octobre: 9h30 – 19h 

 

Tarifs 

 Groupe scolaire minimum 20 personnes : 5 € 
Les tarifs s'entendent par élève sauf spécification particulière. 
Tarifs accompagnateurs sur demande. 

 Pass Provence (Carrières de Lumières + Château des Baux) : 7,5 € 

 

Reservation 

Réservation obligatoire 
 Téléphone : +33 (0)4 90 54 48 68 
 fax : +33 (0)4 90 54 55 00  
 e-mail : groupes@carrieres-lumieres.com  
Modes de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif. 
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite. 

 
Les Carrières sont fraîches (14°C à 16°C dans la salle de spectacle). 
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

15 
Dossier pédagogique. Enseignants 4e  & 3e 

Carrières de Lumières 

mailto:message@carrieres-lumieres.com
mailto:message@carrieres-lumieres.com
mailto:message@carrieres-lumieres.com
mailto:message@carrieres-lumieres.com
mailto:message@carrieres-lumieres.com
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
mailto:groupes@carrieres-lumieres.com
mailto:groupes@carrieres-lumieres.com
mailto:groupes@carrieres-lumieres.com
mailto:groupes@carrieres-lumieres.com
mailto:groupes@carrieres-lumieres.com


II - PENDANT LA VISITE 

Étape 1. La visite des Carrières de Lumières 

Le paysage des Carrières de Lumières est un ensemble complexe, qui se révèle d’un coup au regard mais demande un effort 
de compréhension. Il est en effet le résultat d’une évolution à des échelles temporelles très différentes : le temps géologique 
s’étendant sur des millions d’années qui, hors de l’océan, ont vu la naissance des reliefs calcaires de cette région. Le temps 
du travail de l’homme, qui s’étend sur les deux derniers millénaires. 

Ces carrières se situent dans le Val d’Enfer, un lieu dont le nom indique tout l’effroi qu’il sut inspirer avec ses grottes et 
ravines aux hommes à travers l’histoire. Les eaux de ruissellement ont attaqué la surface calcaire, l’ont dissoute et ont 
continué à modeler la roche fragilisée en la détruisant aussi bien chimiquement avec le gaz carbonique que 
mécaniquement, ce qui explique les formes torturées et fantasmagoriques du Val d’Enfer.  

L’homme a aussi transformé profondément le paysage, par ses activités variées, l’établissement de son habitat et les 
carrières de pierres qu’il utilise. L’exploitation des carrières de calcaire blanc des Grands-Fonds a permis le creusement de 
vastes et hautes salles de 4 000 m2, où se déroulent les spectacles. 

À la découverte des Carrières de Lumières… ou comment décrire cette photo par le paysage que l’on a sous les yeux.  
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Questionnaire de description de la photo de paysage pour l’élève  

Décris la photo du paysage : 

1) Comment a été prise cette photo ? D’une hauteur, au point le plus bas du paysage ? 

Au niveau du sol, dans les carrières. 

2) Que voit-on au premier plan de la photo, à l’arrière-plan? 

Au premier plan l’entrée du site, à l’arrière-plan au sommet des arbres et des rochers modelés par l’érosion, en dessous les 
galeries des carrières souterraines. Une cavité creusée dans la roche. 

3) Que voit-on au centre de la photo ? 

L’entrée des carrières avec ces grandes salles souterraines. 

4) Où se trouve cet endroit dans l’ensemble du site ? Repère-toi sur le plan figurant dans le dossier. 

Il s’agit de l’entrée du site des grandes salles des Carrières de Lumières. 

5) Comment cet endroit a-t-il été transformé par l’homme ? 

Si le sommet de la colline ne semble pas avoir été modelé par l’homme, le site des carrières est complètement l’œuvre des 
carriers et présente un aspect géométrique particulier. 

 

 

Comprendre les travaux des hommes… en expliquant la photo du  paysage des Carrières de Lumières à l’aide du texte et 
du plan : 

Depuis l’Antiquité les hommes des Baux ont voulu exploiter ces bancs de calcaire aussi solide que de belle apparence. Les 
carriers ont planté leurs coins dans les strates calcaires afin de détacher de  grands blocs géométriques qui permirent, entre 
autre, la construction du village et du château. Les Baux ne signifient-ils pas en provençal « l’escarpement rocheux », le 
Baou ? Au Moyen Âge, les carriers étaient à l’œuvre dans ce Val d’Enfer dont, paraît-il, Dante s’inspira pour son Enfer de la 
Divine Comédie. D’autres grands artistes poursuivirent sur cette voie, avec Frédéric Mistral qui y fit venir son héroïne 
Mireille, tandis que Cocteau  tourna  Le Testament d’Orphée dans les Carrières de Lumières. 

La fortune de ce sous-sol ne se limita pas à l’inspiration des artistes puisque Pierre Berthier, un savant géologue, découvrit 
les propriétés d’une pierre rouge, qui allait être la base de la transformation en alumine du minerai, matière première de 
l’aluminium. Dès 1822, il sut que cette roche serait de première importance et il lui donna tout naturellement le nom du 
village ! Il venait de découvrir la bauxite… 
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1) Que voit-on sur le plan? 

Un ensemble de salles souterraines artificielles, reliées entre elles par le plan établi par les carriers, au fur et à mesure d’une 
exploitation très ancienne, donc un plan compliqué et irrégulier. 

2) Quelle est la forme du relief à cet endroit ?  

C’est un plateau calcaire raviné par l’érosion, aux formes modelées et parsemées d’arbres : son sous-sol a été creusé par les 
carriers. 

3) Comment ce site a-t-il été techniquement transformé par l’homme ? 

Les carriers ont creusé le sous-sol fait de calcaire et ont prélevé des blocs de façon géométrique (on en voit les traces sur les 
parois) : ces prélèvements de blocs ont peu à peu aménagés des grands vides souterrains, aux formes plus ou moins 
régulières.  

4) Peux-tu expliquer les raisons de cette transformation? 

C’est un dédale d’allées et de grandes salles souterraines, restes de l’exploitation des blocs de calcaire depuis deux mille ans 
pour tous les monuments de la région. 

5) L’homme fait-il encore ces travaux? 

Non, les carrières ont été abandonnées au début du siècle. 

6) À quoi sert ce lieu maintenant ? Pourquoi favorise-t-il cette utilisation? 

À des spectacles audiovisuels, en raison de l’obscurité naturelle qui règne dans ces salles souterraines et de leur immensité 
propice à un grand spectacle où les spectateurs sont plongés. 
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Étape 2. L’exposition Multimedia“ Chagall, Songes d’une nuit d’été”. 

À Vitebsk - ville natale de Chagall 

Au début du spectacle, des flocons de neige tombent sur les toits d’une ville. Nous sommes à Vitbesk, en Russie blanche 
(actuelle Biélorussie) où Chagall est né en 1887, de parents juifs. Sur des airs de musique yiddish, le visiteur est invité à 
entrer dans la maison de Chagall, issu d’un milieu modeste, pour se plonger dans les racines de son inspiration. Sous les 
toits de Vitebsk – et maintenant sur les murs des carrières – défilent les figures de personnages ayant marqué son 
enfance : le violoniste, juif errant, les rabbins, l’orchestre klezmer, mais aussi les animaux croisés dans sa vie quotidienne – 
l’âne, le coq, la chèvre… Lors de son premier séjour à Paris, en 1911, il se confronte à la modernité des avant-gardes 
cubiste et fauve mais c’est son propre style qu’il affirme dans une explosion de couleurs. Cette première séquence à la 
découverte des origines de Chagall s’achève avec les peintures de scène qu’il a réalisées dans les années 1920 pour le 
théâtre juif de Moscou, considérées comme son chef-d’œuvre de jeunesse.   

MUSIQUES:  
* A Yiddishe Mamme (Itzhak Perlman) 
* Gustav Mahler in Toblach (Uri Caine) 

 
La vie - Le couple, les amants 

La 2e séquence, plus intime, s’ouvre sur l’album photo de Chagall et de sa femme Bella, rencontrée en 1909. Ce sont les 
clichés en noir et blanc des amants, mis à disposition par les Archives Marc et Ida Chagall, Paris, que les réalisateurs ont 
choisi d’exposer en grand format sur les parois des Carrières de Lumières pour révéler, à travers cette relation amoureuse, 
l’une des sources d’inspiration majeures de Chagall. Dans l’atelier, Bella pose, Chagall peint. Dans les carrières, la couleur 
apparaît progressivement pour donner vie aux personnages. Libérés par l’artiste du poids de la gravité, ils volent 
délicatement dans l’espace. Les portraits, parmi les plus célèbres peints par Chagall, mettent Bella à l’honneur et 
dialoguent aujourd’hui encore avec émotion sous l’œil des spectateurs. La France, comme les Etats-Unis, ont été le théâtre 
de l’histoire amoureuse de Chagall et Bella. C’est ainsi que l’on voit aujourd’hui se détacher sur la surface des carrières des 
éléments de ce décor – notamment la Tour Eiffel, Notre-Dame ou encore la Seine, que Chagall a peintes dans les années 
50 après la disparition de Bella.   

MUSIQUES: 

* Barcarolle pianoforte et orchestre (Tchaikovsky) 

  

La Poésie  -  Féérie et utopie 

« Sitôt que j’ai commencé à savoir m’exprimer en russe, je me suis mis à écrire des vers comme si je les exhalais », se 
souvient l’artiste qui a toujours entremêlé arts plastiques, musique et littérature. Celui qui fut l’ami d’Apollinaire, de 
Cendrars comme d’Aragon se plaira à remplir la toile de bouquets de fleurs envahissant aujourd’hui les carrières, moins 
pour représenter des natures mortes que pour symboliser la vie et l’amour en pleine expansion. Dans ses paysages 
imaginaires qui s’expriment par vagues de couleurs – bleu et rouge, on retrouve les figures poétiques des amants, du coq, 
du violon, du chandelier, du soleil, autant d’éléments qui semblent aujourd’hui virevolter dans l’espace. Dans son monde 
onirique et utopique coexistent des images telles celle du bouquet, parfois associé au couple, reflétant un bonheur aussi 
précieux que fragile. Sur l’air de Summertime, c’est aussi un hommage aux œuvres issues de la période passée par Chagall 
aux Etats-Unis qui est ici rendu. 

 MUSIQUES :  
* Summertime (Louis Armstrong, Ella Fitzgerald) 

  

LES COLLAGES   

Tout au long de son immense carrière, Chagall ne cesse de se renouveler y compris du point de vue technique. Parmi ses 
nombreuses expérimentations, le collage lui permet d’approfondir son goût pour la matière, la texture, à travers lesquelles 
s’expriment son extraordinaire modernité, notamment dans les années 1960-1970. Du travail préparatoire à l’œuvre 
achevée, c’est tout le processus de création qui se déploie sous l’œil du spectateur. Les morceaux de tissus, de dentelle, de 
papier, ou encore de végétaux s’animent dans l’espace, se collent et se décollent, illustrant la liberté du geste créateur.  

MUSIQUES:  
* Summertime (Janis Joplin) 
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La guerre  

 

Une atmosphère plus sombre envahit les carrières et nous rappelle que Marc Chagall est de cette génération qui connaîtra 
les deux guerres mondiales, la révolution d’octobre 1917, l’émigration et l’exil. Soldats blessés, mouvements de 
populations… ses œuvres emblématiques telles que La Chute de l’Ange, La Guerre ou encore L’Exode s’impriment d’abord 
en noir et blanc sur les murs des carrières, en proie aux flammes de la guerre. La menace pèse sur le peuple juif et les 
personnages apparaissent tels des fantômes. Mais peu à peu, la couleur réapparaît avec la musique, laissant l’horreur dans 
les ténèbres. A travers les motifs juifs et chrétiens convoqués dans le triptyque Résistance, Résurrection, Libération, c’est 
l’espoir d’une réalité de cohabitation entre toutes les religions et les cultures qui se dessine sous le pinceau de Chagall.  

LA MUSIQUE :  
* Uri Caine - Urlicht - Primal light (Gustav Mahler) 

 

Les vitraux  

 

Durant les 25 dernières années de sa vie, Chagall confronte la monumentalité de son art à celle d’édifices religieux de 
confessions différentes, ou de monuments civils. Les visuels de trois ensembles de vitraux sont présentés aux Carrières de 
Lumières dans l’ordre suivant : les Chagall Windows (1976-79) installés à l’Art Institute of Chicago, qui célèbrent la 
musique, la littérature, le théâtre et la danse, ceux de l’hôpital Hadassah de Jérusalem (1962), représentant les douze 
tribus d’Israël, et enfin ceux de la cathédrale Notre-Dame de Reims (1973-74) alliant Ancien et Nouveau Testament à 
l’histoire de la ville. Ce sont d’abord les dessins préparatoires des vitraux qui habillent progressivement les murs, avant que 
le plomb ne vienne tracer la structure compartimentée de ce qui apparaît enfin comme le grand œuvre de Chagall. 
Comme une formidable mise en abyme, l’architecture de ses vitraux résonne magistralement avec celle des carrières et les 
mots de celui qui déclarait « Je cherche un grand mur » trouvent ici un écho tout particulier. 

LA MUSIQUE :  
* Not love perhaps (John Surman) 

  

La plafond de L'opéra Garnier  

 

À la demande d'André Malraux, Chagall, considéré comme « l’un des plus grands coloristes » par celui qui est alors 
Ministre de la Culture, peint le plafond de l'Opéra de Paris. Grâce à des images d’archive, images en noir et blanc, le 
spectateur des carrières est invité à remonter le temps jusqu’en 1964, au soir de l’inauguration de cette œuvre. Les 
images se colorent peu à peu à mesure que le spectateur progresse dans l’opéra, arrivant en voiture place de l’Opéra, 
gravissant les marches avant de pénétrer dans le hall puis dans la salle de spectacle aux fauteuils rouges pour se 
confronter à l’œuvre monumentale. D’une surface de plus de 220 m², le plafond peint culmine à une vingtaine de mètres 
de hauteur. Aux Carrières de Lumières, il n’aura jamais paru si proche du spectateur, grâce aux prises de vue via un drone 
ayant fourni aux réalisateurs des images d’une qualité remarquable. Toutes les tonalités que lui inspirent les plus grands 
compositeurs et leurs œuvres – du jaune pour le Lac des cygnes de Tchaïkovski et Giselle d’Alfred Adam, du bleu pour La 
flûte enchantée de Mozart, du vert pour le Roméo et Juliette de Berlioz ou encore du rouge pour L’Oiseau de feu de 
Stravinski, sont ici majestueusement révélées dans l’espace des carrières. Pour finir, des images montrent l’intervention de 
Chagall pour le Metropolitan Opéra de New-York, un autre de ses grands succès.   

LA MUSIQUE :  
* Carmen Habanera (Georges Bizet) 

* La flûte enchantée La reine de la nuit (Mozart) 

  

 Daphnis et Chloé 

Le spectacle poursuit son voyage sur le thème de la musique et de la danse. Pleins feux sur Daphnis et Chloé, grand 
classique de la poésie grecque du IIe siècle, dans lequel Longus narre les amours du jeune chevrier et d’une bergère. Cette 
épopée inspire à Maurice Ravel un ballet programmé à l’Opéra de Paris, et c’est à Chagall que l’on demande de créer les 
costumes et les décors. Pendant cinq ans, Chagall s’y consacre avec finesse et sensualité pour donner corps aux principaux 
rebondissements de ce long poème, d’abord dans le cadre du ballet, puis à travers des gouaches préparatoires destinées à 
être transposées en cycle lithographique qui paraîtra aux Editions Tériade (1960-1961). Pour cette séquence, les Carrières 
de Lumières sont traversées de vagues de couleurs rouge, vert, jaune et donnent à voir tous les effets de transparence qui 
se révèlent dans ces gouaches préparatoires. Les personnages apparaissent et trouvent leur place sur leur fond d’origine. 

LA MUSIQUE :  
* Le Tombeau de Couperin (Maurice Ravel) 
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Mosaïques 

Entre 1952 et 1975, Chagall reçoit plusieurs commandes publiques de mosaïques monumentales pour des églises (Assy, 
Les Arcs) et des monuments publics (Knesset de Jérusalem, université et musée de Nice), ou encore sur la First National 
Bank Plaza à Chicago. Dans le spectacle, le focus est plus particulièrement mis sur sa mosaïque de la faculté de droit de 
Nice – Le message d’Ulysse, une œuvre de 11 mètres de long. Grossies 20 fois, les tesselles virevoltent dans toutes les 
carrières avant de trouver leur place, telle que voulue par l’artiste. L’effet, très dynamique, emmène le spectateur dans un 
tourbillon de couleurs. 

LA MUSIQUE :  
* Le Tombeau de Couperin (Maurice Ravel) 
 

  

Le cirque - la piste aux étoiles 

 

Le cirque est l’un des thèmes qui traverse toute l’œuvre de Chagall. C’est ainsi que le spectacle nous projette à présent sur 
la piste aux étoiles, sur les airs entraînant de Nino Rota rappelant les films mythiques de Fellini. Dans l’enceinte des 
carrières, les personnages de Chagall ne peuvent se dérober à la poursuite du projecteur qui accompagne leur entrée sur 
scène. Monsieur Loyal orchestre les allées et venues des trapézistes, acteurs, acrobates équilibristes, écuyers, clowns 
musiciens et animaux de sa joyeuse et étrange parade. Après avoir valsé dans les carrières, les éléments et personnages du 
spectacle se figent à nouveau pour reprendre leur place initiale, comme sur les toiles de Chagall.  

 LA MUSIQUE :  
* Suite / musique (Nino Rota) 

  

Les illustrations 

Durant plusieurs décennies, Marc Chagall réalise un travail lithographique et gravé, pour le compte d’éditeurs. Ainsi, 
Ambroise Vollard, ami de Picasso, lui commande en 1922 des gravures pour illustrer Les Âmes mortes de Gogol, et Les 
Fables de La Fontaine. Ces œuvres, qui ne voient le jour qu’après la 2nde Guerre Mondiale grâce à l’éditeur Tériade, 
trouvent sur les murs des carrières un terrain d’expression privilégié. Passant d’un univers à l’autre, le spectateur voit 
s’animer sur les murs les illustrations montrant l’aisance de Chagall à donner libre cours à son imaginaire, à partir d’un mot 
ou d’une situation décrite.  

 LA MUSIQUE :  
* Children Songs (Chick Corea) 
 

 

Le message biblique 

« Depuis ma première jeunesse, j’ai été capturé par la Bible […] la plus grande source de poésie de tous les temps. Depuis 
lors, je recherche ce reflet, dans la vie et dans l’art. La Bible est comme une résonnance de la nature et c’est là le secret  que 
j’ai cherché à transmettre ».  
Marc Chagall 

 
En 1966, Marc Chagall lègue à l’Etat français un cycle de toiles monumentales illustrant le message biblique, et destinées à 
prendre place dans un musée national créé de son vivant avec le soutien d’André Malraux, à Nice, et inauguré en 1973. Les 
réalisateurs du spectacle des Carrières de Lumières se sont rendus au musée Marc Chagall de Nice pour y effectuer des 
prises de vue en très haute définition du Cantique des Cantiques et du Message biblique. Ils nous emmènent ainsi au plus 
près de la toile pour nous confronter à la modernité de la technique de Chagall. A force de s’approcher au plus près de son 
geste créateur, le spectateur est plongé dans une abstraction éclatante de matière et de couleurs. C’est la trace laissée par 
Chagall qui s’affiche en grand sur les murs des carrières dans un final magistral qui nous invite à toucher l’essence de son 
œuvre.  

 LA MUSIQUE :  
* Cendrillon, Grande valse (Prokofiev) 

L’ÉQUIPE DE RÉALISATION 
Direction artistique : Gianfranco Iannuzzi 

Conception et co-réalisation : 
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi 

Animations vidéo : Massimiliano Siccardi, Ginevra Napoleoni 
Composition et arrangement musical : Luca Longobardi 
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Étape 3. Découverte des tableaux de Marc Chagall. 

Ces commentaires peuvent produire une synthèse orale du spectacle ou un premier réinvestissement ultérieur. 

Pour cette première description des tableaux de Marc Chagall, découvrons son tableau nommé  
Au-dessus de Vitebsk, 1922 – Kunsthaus, Zurich, Suisse © ADAGP, Paris, 2016. 
 
Dans ce tableau Marc Chagall traduit sa vision de sa ville natale, en mêlant ses impressions de jeunesse à l’expérience liée à 
son récent séjour à Paris et à Berlin. Ici l’hiver russe recouvre les toits de la ville, le pays est en guerre et le peintre est isolé 
dans un monde familier mais qu’il a quitté depuis des années. Au-dessus des toits la figure du mendiant juif, errant dans le 
ciel (image classique et populaire), évoque la culture de la communauté du peintre, le monde yiddish : les maisons basses, 
une église orthodoxe campent le décor et comme à son habitude, le peintre a traduit son univers  de manière poétique, sans 
souci de la vraisemblance ni de la perspective. Les couleurs priment sur la forme, elles composent un paysage radieux et 
harmonieux. Le style de Chagall s’est affirmé à Paris, les couleurs se sont éclairées et la composition s’est équilibrée dans ce 
tableau d’un artiste déjà en contact avec les avant-gardes européennes. 
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Que vois-tu comme scène? Où se 
passe-t-elle ?  

A Vitebsk, ville natale du peintre, au cœur de l’hiver russe. 

Qui est le personnage du 
tableau ?  
Que voit-on à gauche, au centre, 
au fond de la scène ?  

Un mendiant, habillé avec une casquette et un grand manteau (costume russe) : c’est le 
symbole de l’errance des juifs pauvres. Il survole le village et à droite l’église orthodoxe, 
comme on l’évoque souvent dans la culture yiddish. 

De quelle manière le peintre  a-t-
il dessiné les décors?  

Avec une grande liberté par rapport au réalisme : ni les formes, ni la taille ne 
correspondent à la réalité, elles l’évoquent et donnent à l’ensemble avec les couleurs 
une forme de paysage de rêve. 

Cette scène donne t’elle 
l’impression d’être proche de la 
réalité ? Pourquoi ? 

Non : le personnage dans le ciel, les formes curieuses des toits et des murs, tout cela 
évoque davantage l’imaginaire, comme si le peintre racontait un conte entendu dans son 
enfance. 

Comment Chagall organise-t-il 
son tableau ? 

Il n’y a pas de perspective, tout s’enroule autour de la grande rue centrale couverte de 
neige et débouche sur le personnage. 

En quoi ce tableau est-il un bon 
exemple d’une œuvre moderne 
au début du XXe siècle ? 

La couleur domine le tableau, avec ses contrastes et les nuances de l’hiver (blanc, bleu) : 
comme Matisse ou d’autres, Chagall révolutionne la peinture, qui n’est plus la copie la 
plus habile possible de ce qui est vu. Le peintre crée son univers intérieur. 
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Que voit-on, au centre, au bas de 
la scène ? 

C’est un portrait de femme, qui domine un paysage vert. 

Qui sont les personnages du 
tableau, grand ou petits ? 

Un très grand personnage (Bella, l’épouse du peintre) domine le tableau. En bas, très 
petits, le peintre et leur toute jeune fille Ida. 

Pourquoi le peintre  a-t-il réparti 
ainsi les personnages?  

Bella est le sujet du tableau : elle pose avec beaucoup de sérieux, habillée de noir, 
élégante ; elle  domine la scène : Chagall illustre tout son attachement pour cette jeune 
femme (épousée quelques années plus tôt). 

Quelle est l’inspiration de ce 
tableau ? Comment se traduit-
elle. 

En se signalant avec sa fille en petite vignette au bas du tableau, Chagall rappelle leur 
union et l’importance de sa famille. 

Comment le peintre travaille-t-il 
la forme et la couleur ? 

Plus que l’exactitude pointilleuse du portrait, c’est la composition de l’ensemble qui 
donne le sens du tableau : la très grande importance de Bella pour Chagall. 

Comment cette œuvre s’intègre-
t-elle dans l’évolution de Chagall? 

Chagall a évolué, depuis ses tableaux de Vitebsk : il a aussi acquis de nouvelles 
techniques à Paris, développé son sens du portrait, varié ses couleurs. 

Pour cette seconde évocation des tableaux de Chagall 
découvrons un tableau évoquant sa vie personnelle :  
 
Bella au col blanc, 1917 – Musée national d'art moderne -
Centre Georges Pompidou, Paris © ADAGP, Paris, 2016 - 
Cliché : Banque d’Images de l'ADAGP 
 
 

Cette œuvre date de 1917, elle évoque Bella Rosenfeld, que 
le peintre a épousée  en 1915 et dont il est très épris. Cette 
création date du retour de Chagall en Russie, pendant la 
révolution russe dans laquelle le peintre s’est impliqué au 
service d’un art populaire. Mais ici, c’est à l’amour profond, 
à l’union avec l’être cher qu’il consacré cette œuvre, dont le 
style semble contraster avec d’autres œuvres du peintre … 
C’est que le but en est très différent, telle une madone d’un 
tableau classique, Bella est cernée de nuages , dominant un 
tapis végétal où , tout en bas, le peintre et leur toute jeune 
fille Ida paraissent sous la présence impressionnante de 
Bella, hiératique en costume sévère, noir aux manches et col 
blanc. La facture du peintre est assurée, il a évolué dans sa 
technique du portrait, au contact du fauvisme parisien et 
des artistes berlinois. 
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Que voyez-vous comme scène? 
Quel est le sujet principal ? 

Un cheval ailé emporte un couple dans les airs au-dessus d’une ville. 

Quels sont les  détails du tableau ? 
A gauche, au centre, à droite.  

Au centre (le cœur du tableau chez Chagall) le roi David emporte son épouse 
Bethsabée dans les airs, sur ce cheval ailé, porteur de force et de magie, les murs de 
Jérusalem disparaissent en contrebas, la foule les acclame et le coq à la figure 
renversée à droite symbolise la fécondité du couple ainsi formé, la force de son amour. 

De quelle manière le peintre  a-t-il 
dessiné cette scène ?  

Le rouge domine et donne le ton à ce tableau, qui exprime les croyances du peintre, ici 
au service du texte religieux du Cantique des Cantiques. 

Pourquoi  Chagall a –t-il évoqué la 
Bible? 

Le message biblique est au cœur de l’enfance juive et de la vie de Marc Chagall, que ce 
soit à travers la symbolique juive ou chrétienne. 

Quel est le lien de cette réalisation 
avec la culture du peintre ? 

Marc Chagall vient du shtetl de Vitebsk, une communauté traditionnelle yiddish de l’est 
de l’Europe : c’est dans cette culture des Juifs d’Europe centrale et germanique, datant 
du Moyen Âge, qu’a grandi le jeune Moyshe Segal. 

En quoi ce tableau est-il 
représentatif de l’art de Chagall? 

Tout est signifiant dans ce tableau, même si le centre désigne comme à son habitude le 
thème central du tableau : les scènes se complètent tout autour et la couleur explique 
intuitivement ce qu’à voulu montrer le peintre : l’intensité du rouge exprime la force 
du sentiment religieux. 

Le Cantique des Cantiques est un poème biblique, une œuvre de 1958 que Marc Chagall a longuement étudié pour le 
Message biblique qu’il souhaitait faire figurer dans une chapelle de Vence, où il s’était retiré après son retour en France 
dans l’après-guerre. Si les cinq toiles du Message biblique ne purent figurer dans Notre-Dame du Calvaire, elles 
constitueront une pièce majeure du musée de Nice consacré dès 1973 à Chagall. Ici le roi David emporte son épouse 
Bethsabée dans les airs, sur ce cheval ailé, porteur de force et de magie, les murs de Jérusalem disparaissent en contrebas, 
la foule les acclame et le coq à la figure renversée à droite symbolise la fécondité du couple ainsi formé, la force de son 
amour. Chagall a toujours exprimé sa foi, l’importance de la religion à ses yeux, dans la tradition biblique juive ou 
chrétienne. Le ciel rougeoyant donne une intensité dramatique au tableau. 
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Pour cette  description d’une œuvre religieuse de Marc Chagall, découvrons ce tableau : Le Cantique des Cantiques IV 
1958 – Centre Pompidou, musée national d’art moderne, Paris, en dépôt au Musée national Marc Chagall, Nice © 
ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Gérard Blot. 

Dossier pédagogique. Enseignants 4e  & 3e 
Carrières de Lumières 



Ces trois tableaux permettent une première synthèse orale de l’œuvre de Marc Chagall. 

 

1) Quel est le pays d’origine de Marc Chagall? Quelles influences retrouve-t-on dans son œuvre? 

La Russie, ou plus exactement la Biélorussie d’aujourd’hui. L’expression du peintre évoque la culture de la communauté du 
peintre, de culture yiddish, et la piété hassidique. Le style de Chagall s’est aussi affirmé à Paris, les couleurs se sont éclairées 
et la composition s’est équilibrée chez l’artiste déjà en contact avec les avant-gardes européennes. 

 

2) De quand datent ces tableaux ? A quelle période de la vie de l’artiste les rattachez-vous ? 

Au-dessus de Vitebsk  date de 1914 : Chagall a déjà évolué à Paris mais il revisite les thèmes de sa jeunesse. 

Bella au col blanc date de 1917, Chagall a pu admirer tous les grands maîtres à Paris et a su développer un art du portrait 
très sûr dans sa composition. 

Le Cantique des Cantiques illustre les œuvres religieuses da la fin de la vie de l’artiste. 

 

3) Que cherchait ce peintre en créant une forme nouvelle de peinture ? 

Le peintre a traduit son univers  de manière poétique, sans souci de la vraisemblance ni de la perspective. 

 

4) Pourquoi cette façon de peindre est-elle si nouvelle ? 

Les couleurs priment sur la forme, elles composent un paysage radieux et harmonieux. 

 

5) En quoi Marc Chagall participe-t-il aux avant-gardes de son époque ? 

Comme les fauves, à la suite de Matisse, ou les cubistes, à l’image de Picasso, Chagall casse les codes de la peinture 
classique. 
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III - APRÈS LA VISITE POUR LES CLASSES D ECOLL7GE 

1 : PISTES D’APPROFONDISSEMENT 
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 QUESTIONS Réponse de l’élève 

Que vois-tu sur ce tableau ?  Portrait d’un personnage coloré, en mouvement. 

Quels sont les  détails du 
tableau ? À quoi reconnait-
on le personnage ?  

On distingue les traits, les  vêtements et un cerceau : c’est un acrobate dans un cirque. 

Comment le peintre l’a-t-il 
dessiné ? 

Avec beaucoup de légèreté, sans ressemblance totale avec la réalité pour les proportions du 
corps. 

Comment voit-on 
l’influence du cubisme 
naissant ? 

Sans perspective, le corps dessiné à plat sert de prétexte à une déconstruction de formes, à 
l’image de tableaux cubistes. 

En quoi cette façon de 
peindre est-elle nouvelle à 
cette époque ? 

Les peintres s’affranchissent des volumes et des formes, des couleurs  de la réalité : ils 
peignent ce qu’ils ressentent, à la suite des impressionnistes mais en se libérant de toutes les 
conventions. 

Commente deux tableaux de Marc Chagall… au 
cœur de la révolution artistique du début du XXe 
siècle. 
 
Chagall et le cubisme  
 

L'Acrobate, 1914 – Collection Albright-Knox 

Gallery, Buffalo, N.Y. © ADAGP, Paris, 2016 

 
Le tableau L’Acrobate (1914) correspond à une 
période où l’artiste a découvert Paris et tous les 
courants artistiques qui bouleversent la peinture en 
ce début de XXe siècle. Avant de revenir à Vitebsk, 
Chagall s’est ouvert à l’influence des poètes 
(Apollinaire), des peintres classiques ou modernes 
et le cubisme naissant l’a influencé. Ce mouvement 
de déconstruction des formes initié par Picasso et 
Braque dès 1907 lui a proposé une vision originale 
de la réalité, qui lui correspond puisque ses propres 
représentations ne reprennent pas une simple 
observation, mais Chagall n’adhérera pas au 
cubisme, à ses principes rigides, où la couleur, la 
fantaisie sont au second plan. Il saura toutefois se 
servir des innovations de l’art moderne pour faire 
évoluer sa propre peinture. Le thème du cirque lui 
est cher et l’inspirera souvent. 
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Chagall , une influence entre  
fauvisme et surréalisme 
 
Chagall, Marc – Le violoniste bleu, 1947 
Collection particulière © ADAGP, Paris 
2016 
 
Le tableau Le violoniste bleu(1947) 
correspond à une période où l’artiste a 
atteint depuis longtemps la plénitude 
de son art , mais ce tableau traduit 
comme bien d’autres les influences 
rencontrées au début de sa carrière, 
lors de son séjour à Paris et après son 
retour en France en 1924. Dès le début 
du siècle, des peintres, autour de 
Matisse, s’étaient affranchis des 
volumes et des formes, des couleurs  de 
la réalité et Chagall avait été  très 
influencé notamment en éclaircissant 
les couleurs de ses tableaux, désormais 
liés à des teintes très vives. Le 
surréalisme, plus tardif, ne joua pas sur 
la façon de peindre la réalité, mais sur 
le détournement du sens des objets et 
de scènes peintes, faisant une large 
place au rêve : Chagall ne se situa pas 
dans ce mouvement mais sa propre 
conception du tableau, le mélange 
entre réalité et traductions du rêve, le 
symbolisme de bien des détails, lui font 
partager cette démarche  

QUESTIONS Réponse de l’élève 

Que vois-tu sur ce 
tableau ?  

Un homme joue du violon, assis sur une chaise. 

Quels sont les  détails du 
tableau ? 
À quoi reconnait-on le 
personnage ?  

On distingue les traits, les cheveux, ses vêtements et surtout le violon peint d’un jaune vif.  

Comment le peintre  a-t-il 
utilisé la couleur ? 

Elle envahit le tableau, avec un bleu très soutenu. Du rouge contraste avec le bleu et surtout le 
jaune centre le regard sur le thème du tableau. 

Comment voit-on 
l’influence des nouveaux 
courants de peinture ? 

Il peint ce qu’il sent de son modèle, pas seulement l’apparence : il crée un portrait vu à sa 
manière : c’est le point commun à tous les courants de peinture du début du XXe siècle. 
C’est une nouvelle manière de peindre, de donner de l’importance à l’émotion, plus qu’à la 
reproduction de la réalité. 

En quoi cette façon de 
peindre est-elle nouvelle à 
cette époque ? 

La qualité de l’étude de l’anatomie, des détails, des techniques de peinture avaient fait la 
valeur des écoles classiques à la suite de la Renaissance. Désormais la technique du coloriste, 
l’originalité de la composition du tableau accentuent la force du portrait. 
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Analyse  d’une œuvre de l’artiste… Comment a-t-il peint le tableau ? 

Chagall, Marc – La Danse, 1950-1952 – Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, en dépôt au Musée 

national Marc Chagall, Nice © ADAGP, Paris, 2016 - Banque d’Images de l'ADAGP 
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Quelques éléments pour t’aider à comprendre l’œuvre du peintre : 

 

La religiosité souvent présente: Parmi les œuvres créées  dans les  années 1950 se trouve un tableau titré La danse…. En 
effet le mouvement anime ce tableau créé sur deux diagonales illustrées par le danseur et la danseuse. Comme à son 
habitude Chagall peint ici une scène très symbolique et le peintre figure lui-même en haut à droite  (peignant un Christ en 
croix… le symbole religieux est donc très présent dans ce tableau).  

Le symbolisme lié à l’histoire du peintre : Au bas du tableau une ronde anime un cercle de femmes et en haut à gauche un 
couple enlacé évoque l’amour. Le danseur intrigue, mi homme mi animal très visible en rouge : le violon évoque la tradition 
russe et juive, l’aspect animal du danseur renvoie à la présence constante des animaux dans les tableaux de Chagall, ainsi le 
coq près du peintre en haut à droite est un symbole de force de l’homme.  

Un tableau témoin des révolutions de la peinture : Au-delà des symboles appartenant à l’art et à la vocation religieuse des 
tableaux de Marc Chagall on perçoit bien ici l’influence du fauvisme et de ses couleurs vives, la parenté avec l’univers du 
rêve des surréalistes. La construction du tableau se fait autour du centre (le bouquet : allusion biblique) et se lit comme une 
spirale vers les extérieurs, une démarche habituelle pour Marc Chagall. 

 

Maintenant que ce texte et le tableau t’ont permis de comprendre l’auteur de cette œuvre, décris-la… 

Voici quelques questions pour vous aider : 

 

- Que représente ce tableau? 

Une scène de danse avec une femme face à un personnage mi homme mi animal jouant d’un instrument. 

 

- Vois-tu comment la scène a été peinte, avec quels grands ensembles?  

Portrait en gros plan, avec une scène de danse collective au bas du tableau ;  en arrière-plan le peintre est à l’œuvre pour 
peindre un Christ crucifié ; de l’autre côté un couple est enlacé.  

 

- Raconte cette scène, avec l’aide du texte. 

C’est une scène symbolique, un couple enlacé évoque l’amour ; la danse entraine les personnages. Le fond jaune accentue 
l’impression de lumière,  le mouvement est marqué par les traits du tableau constituant des diagonales. 

 

- À quoi reconnaît-on le style d’une œuvre de Chagall ? 

Le symbolisme est partout présent (le coq près du peintre est symbole de force créative), le peintre se met lui-même en 
scène ; le spectateur sent que le peintre parle de lui-même, de ses croyances. Le tout est traduit par le mouvement dans la 
construction du tableau, tournant autour de son centre géométrique (un bouquet). 
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3. UNE INITIATION À L’HISTOIRE DES ARTS POUR LE THÈME DU SPECTACLE 

Chagall, Marc – Le violoniste, 1912-1913 

Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays Bas © ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : Banque d’Images de l’ADAGP 

 

En 1912, Marc Chagall est à Paris mais il continue néanmoins à se souvenir de Vitebsk et à peindre d’après ses souvenirs… 
la vie au shtetl, le quartier juif, lui revient en mémoire avec ce violoniste qui entame une danse au son des musiques de la 
culture yiddish. Sous la neige les maisons endormies autour du clocher  de l’église orthodoxe. C’est une représentation qui 
évoque les premières années du peintre, à Vitebsk, mais on note l’évolution suite au séjour à Paris : le décor se déconstruit, 
sans aucune fidélité à la perspective des habitations et des rues, le cubisme a produit son influence, les aplats de couleurs 
vives et contrastées entrent dans le tableau et éclaircissent la palette du peintre, comme le fauvisme ou Kandinsky l’y  ont 
encouragé. Nous sommes à la charnière  entre les années d’apprentissage du peintre et l’affirmation de son style personnel, 
symbolique, teinté de religiosité, fidèle à la culture juive et russe de ses origines. 
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  Arts de l’espace   Arts du spectacle vivant 

  Arts du langage   Arts du son 

  Arts du quotidien X Arts du visuel 

CORRESPONDANCE DES DOMAINES DE L’HISTOIRE DES ARTS À ABORDER AVEC CE THÈME 
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE 
 
Progression de la démarche méthodologique pour l’étude de l’œuvre de la fiche 
 
TÂCHE DE L’ÉLÈVE 
 
  
*Approcher le sujet de l’œuvre à l’aide de son titre. 
  
  
*Trouver l’époque de création. 
  
  
*Comprendre à quelle présentation l’œuvre était destinée. 
  
  
*Types de matériaux utilisés 
  
  
*Faire la différence entre les éléments des différents plans. 
  
  
*Trouver l’élément essentiel dans chaque plan, sans tenir compte de sa taille (près ou loin). 
  
  
*Faire des liens entre des éléments de même nature quelle que soit leur situation dans l’œuvre. 
  
   
*Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément. 
   
  
*Trouver un argument pour expliquer chacune des observations avec des connaissances extérieures : citer l’élément puis 
l’explication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier pédagogique. Enseignants 4e  & 3e 
Carrières de Lumières 



3 : Quiz bilan. 
1) Quand naquit Marc Chagall ? 
1887. 

 
2) Où est né Marc Chagall ? Dans quel pays ? 
À Vitebsk, en Biélorussie (empire russe). 

 
3) Quel est alors son nom ?  
Moyshe Segal. 

 
4) Comment se nomme la capitale russe où il apprend son métier de peintre ? 
Saint-Pétersbourg. 

 
5) Quand Marc Chagall part-il pour Paris ? 
1911. 

 
6) Cite deux noms de poètes, ses amis. 
Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire. 

 
7) Qui épouse-t-il, en 1915 ? 
Bella Rosenfeld. 
 
8) Quel est le grand évènement politique dans lequel Marc Chagall s’impliqua au service du peuple russe? 
La révolution d’octobre 1917. 
 
9) Que fit Chagall en 1922 par rapport à son pays d’origine, la Russie, et pourquoi? 
Il s’exila, poussé par les critiques des peintres officiels du nouveau régime. 
 
10) Comment nomme-t-on  le mouvement  artistique développé sous l’influence de Matisse? 
Le fauvisme. 
 
11) Comment nomme-t-on  le mouvement  artistique initié par Picasso et Braque? 
Le cubisme. 
 
12) Quand Marc Chagall s’installa-t-il en France, après la Première guerre mondiale? 
 1923. 
 
13) A quelle technique liée à l’édition s’intéresse-t-il ? 
La gravure. 

 
14) Quand devint-il citoyen français? 
1937. 
 
15) Pourquoi Chagall s’exila-t-il aux Etats-Unis en 1941 ? 
L’Etat français du maréchal Pétain le menaçait d’arrestation en raison de ses origines juives. 
 
16) Quel drame va toucher l’artiste en 1944? 
La mort de son épouse, Bella Rosenfeld. 
 
17) Quand revient-il en France? 
1947. 
 
18)  A quelles techniques s’intéresse-t-il ensuite?  
La céramique, l’art du vitrail. 
 
19) Sous quel nom connaît-on ces œuvres exposées aujourd’hui au musée Chagall de Nice? 
Le Message biblique. 
 
20) Quelle est l’année de la mort de Marc Chagall? 
1985. 
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