Enseigner l’histoire des arts en histoire : un autre rapport au temps ?
Sophie Gaujal, avril 2011

Comment étudier une œuvre d’art ? La question a toujours soulevé de nombreuses interrogations
de la part des philosophes et des historiens de l’art. Interrogations soulevées par la nature non verbale
de l’image, qu’elle soit peinture, architecture, musique … aboutissant parfois à des positions extrêmes,
considérant tout commentaire sur l’œuvre parasitaire, superflu. Comment sont relayées ces
interrogations dans le cours d’histoire quand il s’agit de faire étudier une œuvre d’art à des élèves et de
donner ainsi à l’art une dimension cognitive ? La question est réactualisée depuis 2008 avec la mise en
place d’un enseignement obligatoire de l’histoire des arts et on peut la reformuler ainsi : « comment
étudier une œuvre d’art en classe d’histoire ? ». Et d’abord, étudier une œuvre d’art, est-ce faire de
l’histoire ? Et si oui, peut-on, de manière transitive, enseigner cette œuvre d’art avec les mêmes outils
que ceux mis en œuvre par l’histoire scolaire ? Y a-t-il une « fabrique scolaire de l’histoire des arts en
classe d’histoire » comme il y a une « fabrique scolaire de l’histoire ? » 1 ?
C’est une question que j’ai souvent été amenée à me poser en tant que professeure d’histoire.
Elle a été réactivée il y a deux ans, quand j’ai commencé à enseigner l’histoire des arts en option, en
terminale, 3h par semaine. Cette remarque amène une parenthèse nécessaire : il ne faut pas confondre
l’histoire des arts enseignée en option, mise en place en 1993, avec une plage horaire spécifique, avec
l’histoire des arts enseignée de manière obligatoire depuis 2008, à l’intérieur de chaque discipline et
donc sans plage horaire spécifique.
L’hypothèse, que j’aimerais développer ici, c’est que l’étude de l’œuvre d’art nécessite de
recourir à la méthode historique mais qu’elle ne peut se faire en classe avec les mêmes outils que celui
que le professeur d’histoire-géographie mobilise habituellement dans son enseignement car elle
suppose un autre rapport au temps.
Pour développer cette hypothèse, je propose ci-dessous de partir d’un cas concret avec la
transcription (très libre) d’un cours que je fais à la fois en histoire en 1ère dans le cadre du chapitre sur
les transformations artistiques et en option histoire des arts en Terminale dans le cadre de la question
sur les avant-gardes. Cette description me servira de support pour analyser les principaux
« ingrédients » qui le composent.
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Laurence De Cock, Emmanuelle Picard (dir), la fabrique de l’histoire scolaire, Marseille, Agone, 2009.

Un cas « concret » : l’étude de l’Olympia de Manet. Le cours dure 1h.
Voici un tableau qui a été peint en 1863. Quand il a été exposé au Salon, en 1865, il a fait un
énorme scandale. Les organisateurs du salon doivent faire venir 2 gendarmes, pour protéger la toile
des coups de canne ou de parapluie d’un public furieux. Ce sera pire encore avec le déjeuner sur
l’herbe : « Hier, nous dit le journaliste A.Wolf, on a arrêté rue le Pelletier, un jeune qui en sortant
mordait les passants ».

Manet, Olympia, huile sur toile, 130 x190cm, 1863, Musée d’Orsay, Paris.

Pourtant, nous, quand on regarde ce tableau, on n’a pas envie de mordre, ou de l’attaquer à
coup de parapluie … Qu’est-ce que les gens de l’époque ont vu qu’on ne voit plus ? Pourquoi a-t-il
fait un tel scandale ? Parce que la femme est nue ? Peut-être … Parce qu’il y a une servante noire
derrière ? Bon … Mais pourtant … ce n’est pas la première fois qu’on voit des nus dans la peinture
si ? Voyons … la Vénus qu’on a retrouvé à Willendorf, et qui date de -23000 avt JC, elle est nue non ?
D’ailleurs, qu’est-ce qui est mis en valeur avec la Vénus de Willendorf ? Ses hanches, ses seins … et
donc ? Elle incarne la fécondité … D’accord … et les suivants ? Ce bel athlète là, qui a été sculpté
par Praxitèle au IVème s avt JC, il est nu aussi non ? C’est un dieu remarquez … il a le droit d’être
nu, il représente un idéal … Et au Moyen Age, regardez Adam2 … il est nu lui aussi … Mais c’est vrai
que son sexe est caché ; il est représenté au moment où il prend conscience de sa nudité … c'est-à-dire
au moment où il prend conscience qu’il est un pêcheur. Des nus, ensuite, à la Renaissance, il y en a
beaucoup … mais on prend modèle sur l’Antiquité, et ce sont les dieux qui sont nus, et comme la
Vénus de Botticelli, leur beauté est idéalisée … Donc on représente la nudité, mais soit idéalisée, soit
pour incarner la fécondité, soit pour incarner le péché originel. Rien de choquant dans cette nudité,
rien à voir avec nos pin up d’aujourd’hui.
Arrêtons-nous sur ce tableau : la Vénus de Giorgione, qui a été peinte vers 1507 …

Giorgione, Vénus endormie, huile sur toile, 1507, 108 x 175 cm, Gemälde Galerie, Dresde
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Je fais référence à la sculpture d’Adam qu’on trouve au musée de Cluny, réalisée vers 1260

Elle est nue, elle est allongée, elle dort une main posée sur le sexe, elle est allongée sur un drap,
dans un paysage … Bon … et celle-ci ?

La Vénus d'Urbino, Titien , 1538, huile sur toile, 119 x 165 cm, Galleria degli Uffizi, Florence

On l’appelle la Vénus d’Urbino, elle a été peinte en 1537 par Titien. Giorgione était son maître.
Regardez. Elle aussi est nue, allongée, la main posée sur le sexe. Sauf que. Elle ne dort plus. Elle n’est
plus dans un paysage mais dans un palais. Un petit chien dort au bout de son lit. Deux servantes
cherchent des vêtements dans un coffre pour l’habiller. C’est Vénus, elle se réveille et elle s’apprête à
s’habiller … tout est normal donc. Sauf que. Regardez bien le rideau qui la sépare de la pièce. Vous
ne remarquez pas un truc bizarre ? A gauche on voit bien les plis de ce rideau. Mais à droite, il tombe
tout droit. Sans un pli. Pile à l’aplomb du sexe de Vénus. Et puis, regardez le lit de Vénus. Il est placé
où dans le palais ? Etonnant, on dirait que le drap est au même niveau que le sol. Dans ce cas, c’est
que le lit est placé en dessous … étrange pour une déesse, dans un palais vénitien, de dormir au ras du
sol … Hypothèse : Titien a fait une, non deux erreurs : le rideau et le lit … Bizarre quand même. Et si
Vénus n’était pas dans un palais vénitien ? Et si le rideau n’était pas un rideau, juste un pan de
peinture, qui ne représente rien ? Alors ça voudrait dire que les deux espaces sont disjoints, que
Vénus n’est pas dans un palais vénitien. Elle est nue mais ne s’apprête pas à s’habiller ; elle est nue,
une main posée sur le sexe et elle nous regarde, comme posée sur le bord du tableau. Vous n’y croyez
pas ? Vous trouvez ça tordu comme explication ? Pourquoi est-ce que Titien se fatiguerait à mettre en
place un tel dispositif ? Il n’avait qu’à la mettre directement toute nue … pourquoi imaginer un
dispositif que personne ne comprend ? Stop ! Ce n’est pas parce que nous on ne le voit pas ce
dispositif, qu’on ne le voyait pas à l’époque où il a été peint. Aujourd’hui, tout le monde peut le voir
ce tableau, il est exposé à la Galerie des Offices à Florence. Mais quand on va au musée, est-ce qu’on
prend toujours le temps de s’arrêter ? Quand il a été peint ce tableau était commandé par le duc
d’Urbino, qui l’avait mis dans sa chambre à coucher. Il avait même demandé à ce qu’il puisse être
transporté. Il le voyait tous les jours son tableau … il a eu le temps de le regarder. Et puis il n’allait
quand même pas mettre une femme nue comme ça dans sa chambre … Ce tableau a une dimension
érotique cachée. Ce n’est plus la beauté idéalisée d’une Vénus qui s’apprête à s’habiller. C’est une
femme nue, la main posée sur le sexe, qui nous regarde.3
Reprenons l’Olympia à présent : c’est la même composition … à part le pan de peinture,
regardez… il ne tombe plus tout à fait à l’aplomb du sexe de Vénus, il a été légèrement décalé … et
puis il n’y a plus de palais vénitien à l’arrière plan. Et le petit chien est devenu un chat, à la queue
dressée…
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Comme je le montre un peu plus loin, je me base pour faire ce cours sur l’analyse de Daniel Arasse dans On n'y
voit rien, Paris, Editions Denoël, 2001, folio essais, 2005, p. 125 à 173

J’arrête là … c’est un de mes cours préférés. A quoi reconnaît-on un cours qui fonctionne ? A une
certaine qualité d’écoute. A l’impression que les élèves ne regardent plus le tableau pareil … J’appelle
ça un moment de grâce parce que c’est une sensation un peu démiurgique… On n’y voit rien, et tout
d’un coup on aperçoit quelque chose … A quoi cela tient-il ? C’est ce que je vais essayer d’analyser
maintenant.
« Ingrédient n°1 » : un chapitre d’histoire qui place l’histoire de l’art au centre
Que ce soit en 4ème ou en 1ère, ce cours intervient dans un chapitre qui peut être consacré
spécifiquement à l’histoire de l’art ; en effet l’intitulé du chapitre est « les changements culturels dans
la 2de moitié du XIXème s », ce qui peut être interprété comme « les mouvements artistiques au
XIXème », même si cette interprétation suppose des choix. L’étude intervient donc ici dans un chapitre
où l’œuvre d’art a une place centrale.
Mais que se passe-t-il quand l’œuvre d’art est étudiée au cours d’un chapitre d’histoire, quand elle
est placée non plus au centre du chapitre, mais en périphérie, à la frontière ? Ce changement de
position transforme l’étude. Prenons le cas du programme de 4ème, tel qu’il s’enseigne encore cette
année : le premier chapitre est consacré à l’Europe au XVIIème-XVIIIème s. Dans ce chapitre, il faut
étudier l’art baroque et l’art classique, et une œuvre de Rembrandt, au titre des documents
patrimoniaux4. On peut étudier l’art baroque comme une marque du pouvoir que l’Eglise cherche à
restaurer dans le cadre de la contre-réforme, l’art classique comme l’illustration du pouvoir du roi …
et Rembrandt comme la preuve du développement d’une bourgeoisie commerçante au Pays-Bas. On
utilise alors l’œuvre d’art comme une finalité ; on fait de la pédagogie par l’image. On n’utilise
l’image que sous un seul de ses régimes, ce que Didi-Huberman nomme le figurable, sans tenir
compte du visuel5. Il est possible d’aller encore plus loin : non seulement l’image n’est considérée que
dans sa figurabilité, c'est-à-dire dans l’histoire qu’elle nous raconte, mais elle est soumise à ce que
Didi-Huberman appelle la tyrannie du lisible : on la transforme en texte alors qu’elle est image.
L’alternative, une pédagogie de l’image - avec une étude de l’œuvre non comme document d’histoire
mais comme œuvre d’art - suppose qu’on y passe beaucoup plus de temps, et surtout qu’on y consacre
un temps spécifique, déconnecté en quelque sorte du reste du chapitre : l’étude de l’œuvre d’art
devient alors une incise dans le cours d’histoire. La difficulté ici, c’est donc qu’on attribue à l’œuvre
d’art la place d’un simple document, ce qu’elle n’est pas : lui donner un autre statut que le simple
document pose problème, ne pas lui donner ce statut revient à lui nier sa spécificité, son intérêt.
On retrouve cette utilisation de l’œuvre comme une preuve en géographie : pour démontrer le
sentiment d’appartenance commune à l’Europe, il est fréquent en effet de produire une carte de
l’extension de l’art baroque et de l’art classique en Europe. Ce n’est pas critiquable du point de vue de
la méthodologie de la géographie, mais cela ne doit pas se confondre avec la mise en place d’un
procédé cognitif de l’art. C’est un procédé cognitif de la géographie.
De ce premier « ingrédient », il ressort donc que si on produit l’œuvre d’art en histoire et en
géographie comme un document, on fait de l’histoire ou de la géographie mais on ne fait pas de
l’histoire de l’art / ou des arts. Pour que ça devienne de l’histoire de l’art / des arts, il faut placer
l’œuvre au centre de l’étude. Pour étudier une œuvre d’art en histoire, il faut donc faire un cours
d’histoire de l’art. Là où les documents patrimoniaux exigeaient l’étude d’œuvre d’art jugées
incontournables dans le parcours du collégien, mais sans lui donner un horaire ni une place spécifique
(comment étudier Rembrandt et l’art baroque et l’art classique dans un chapitre sur l’Europe aux XVIIXVIIIème siècles qui prévoient en tout 3 à 4 heures ?), l’histoire des arts devenue obligatoire permetelle d’attribuer cette place spécifique à l’œuvre ?
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Les documents patrimoniaux sont apparus dans les programmes d’histoire géographie en 1995. C’est une liste
de documents (textes, peintures, films …) que le professeur doit étudier en classe, pour permettre de fonder une
culture commune, tous les élèves ayant, en fin de troisième, étudié les mêmes documents.
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« Ingrédient n°2 » : un cours d’histoire qui se fonde sur une étude d’œuvre faite par un
historien de l’art, Daniel Arasse
Donner une place spécifique à l’œuvre d’art, ce serait donc une condition nécessaire … elle est
pourtant non suffisante … En effet, ce chapitre, que j’intitule les mouvements artistiques au XIXème,
bien que donnant une place spécifique à l’histoire de l’art, m’a longtemps posé problème : comment
présenter tous ces mouvements artistiques, que choisir, comment mettre en évidence les évolutions, les
ruptures, et avec quels mots. Faut-il faire tout dire, tout montrer ? Le réalisme, l’impressionnisme, le
post impressionnisme et le fauvisme, le cubisme, l’abstraction … ou alors ne choisir qu’un
mouvement ? Et ce mouvement, par combien de peintres différents l’incarner … ? Et pourquoi se
limiter à la peinture ? Enseigner c’est faire des choix, mais il y a des cours où ces choix semblent
nécessairement priver les élèves d’une clé de compréhension.
C’est à la suite de la lecture d’On n’y voit rien de l’historien d’art Daniel Arasse, dans laquelle il
consacre un chapitre à l’étude de la Vénus d’Urbino de Titien, que j’ai pu enfin construire un cours qui
me convienne. J’ai repris son analyse, j’ai simplement changé la focale, puisque je me suis placée
depuis l’Olympia de Manet pour étudier la Vénus d’Urbino. Les élèves ont d’abord un peu du mal à
croire en ce « dispositif » mis en place par Titien, à ce tableau dans le tableau, à cette Vénus qui en fait
n’est pas vraiment dans un palais vénitien… Ils seraient même tentés de penser que je suis tombée
dans le piège de la surinterprétation (ce qu’ils ne formulent pas comme ça bien sûr) Mais quand on la
met en relation avec l’Olympia, il apparaît que c’est bien cette lecture là qu’a fait Manet, plus de trois
cents ans après … Ce n’est donc pas l’analyse fumeuse de leur professeur ou de D.Arasse, c’est la
lecture de Manet.
L’histoire de l’art, discipline universitaire, permet donc de construire les analyses d’œuvres en
cours d’histoire… Pourquoi dans ce cas cette appellation histoire des arts, terminologie conçue pour
opérer une distinction avec l’histoire de l’art. Il y aurait donc une histoire de l’art scolaire, appelée
histoire des arts, et une histoire de l’art universitaire. L’histoire de l’art scolaire se distinguerait de
l’autre d’une part par les domaines étudiées (tous les domaines artistiques et pas seulement les beaux
arts) … en ce sens elle est en « avance » sur l’histoire de l’art, qui a mis longtemps à reconnaître ses
lettres de noblesses aux médias que sont la photographie, le cinéma, les arts numériques. Et d’autre
part par les finalités : apporter aux élèves une culture artistique, et non pas faire d’eux des historiens de
l’art en herbe. On peut aussi attribuer à cette terminologie une raison pratique : l’histoire des arts
permet un enseignement interdisciplinaire, par les professeurs des différentes disciplines scolaires,
alors que l’histoire de l’art supposerait la création d’une nouvelle discipline, avec l’ouverture au
concours d’un capes-agrégation d’histoire de l’art, maintes fois réclamés par cette discipline. Pour
autant, cette distinction doit-elle être comprise comme une disjonction ? Quels sont les liens possibles
entre l’histoire de l’art et l’histoire des arts ? Là encore, l’analyse des programmes, des pratiques des
enseignants peut permettre de dresser un état des lieux des connexions entre ces deux « disciplines ».
Et encore faut-il tenir compte en histoire de l’art des clivages et des interrogations qui la traversent.

« Ingrédient n°3 » : un cours d’histoire qui se raconte avec les méthodes de l’historien : une mise
en récit
D. Arasse était un historien de l’art, et se voyait comme un historien. Dans l’analyse qu’il fait de
la Vénus d’Urbino de Titien, D. Arasse utilise les outils de l’historien. Lors du colloque sur D. Arasse
qui s’est déroulé à l’Ecole Normale Supérieure en 2006, Bruno Nassim Aboudrar6 a montré comment
D. Arasse, qui n’a jamais produit d’ouvrage théorique, nous livre cependant en creux, à travers ses
nombreuses publications, une théorie de l’art qui s’appuie sur la méthode historique. En effet, il étudie
les œuvres d’art selon la méthode du récit, comme le fait l’historien, et utilise notamment les ressorts
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narratifs du récit : il y a dans On n’y voit rien du suspens, ce que Paul Veyne appelait « une mise en
intrigue » que l’historien ne résout pas mais qu’il comprend et fait comprendre. Le mystère pour
D. Arasse c’est la composition de la Vénus d’Urbino … pourquoi ces « erreurs », ce pan de rideau qui
n’en est pas un, ce lit au ras du sol … D. Arasse avait même le projet de faire une série policière, dont
il aurait attribué le rôle principal à un inspecteur, inventeur d’une méthode pour attribuer les œuvres
d’art : un Sherlock Holmes des œuvres d’art, qui aurait été capable de reconnaître la signature de
l’artiste, à l’aide de détails si précis qu’ils auraient parfois été placés à l’insu même de l’artiste. Parler
d’une œuvre comme on mène une enquête policière, mettre en scène des personnages, poser les
questions, essayer de les résoudre … on est au cœur ici de la méthode inductive appliquée dans nos
classes. Dans le cours exposé ci-dessus, l’intrigue est déplacée de la Vénus de Titien à l’Olympia de
Manet et le mystère à résoudre est celui de sa réception scandaleuse en 1865 alors qu’aujourd’hui le
tableau ne nous scandalise plus. Pour chaque tableau une intrigue est possible : par exemple,
l’enterrement à Ornans de Courbet exposé en 1850 ; lui aussi défraye la chronique. Pourquoi ? Parce
que cette scène de genre à une taille monumentale, habituellement réservée à la peinture d’histoire.
C’est l’occasion de retracer les codes de la peinture académique.
Ingrédient n°4 : un cours qui propose d’étudier l’œuvre d’art dans son instantanéité, faisant un
usage du temps différent de celui proposé habituellement en cours d’histoire.
L’analyse de l’Olympia de Manet permet de montrer l’œuvre dans son instantanéité, en donnant à
voir simultanément son passé, son présent, son futur :
- elle porte en elle une trace de son présent : ainsi c’est Victorine Mercent, une prostituée connue
du Tout Paris qui donne son visage à l’Olympia
- elle porte aussi une trace de son passé : ici, Manet fait une citation de la Vénus d’Urbino de
Titien qui lui-même fait une citation de la Vénus endormie de Giorgione. Mais c’est aussi une
réinterprétation, jugée scandaleuse pour l’époque : Manet lit le dispositif mis en place par
Titien pour donner une version sage et une version érotique, et supprime la lecture sage pour ne
garder que la lecture érotique ! Aujourd’hui le spectateur pressé ne perçoit plus cette version
érotique, et s’étonne donc du scandale causé à l’époque.
- l’œuvre d’art porte également en elle son futur, puisqu’elle peut être indéfiniment réactivée :
citons par exemple les Glaneuses de Millet, tableau qui semble aujourd’hui bien poussiéreux
aux élèves…

Jean-François Millet (1814-1875) Des glaneuses dit aussi Les glaneuses, 1857, huile sur toile, 83,5x110 cm, musée d'Orsay

… mais qui est dépoussiéré par A. Varda avec le film les glaneurs et la glaneuse, qui permet
de percevoir la dimension subversive du tableau à travers sa critique sociale : ces trois
glaneuses, qui chacune par son geste, décomposent le mouvement du glanage, courbées par
l’effort, visages cachés, avec en arrière-plan le contremaître à cheval et les meules symboles

d’opulence, font une tâche qui s’apparente aujourd’hui à faire les poubelles à la fin du marché.
Rien à voir avec la beauté idéalisée que nous montrent à la même période les glaneuses de
Breton, et qui obtient un grand succès alors que les Glaneuses de Millet défrayent la
chronique… Sauf qu’aujourd’hui, remarque A. Varda, quand on glane, on le fait tout seul et
plus en groupe comme au XIXème s : glaner c’est actuel, c’est comme avant, mais c’est aussi
différent.

A.Varda, extrait du film les glaneurs et la glaneuse, 2000 : l’homme, seul, courbé, est en train
de glaner des fruits et des légumes à la fin du marché.
On pourrait multiplier les exemples de cette « instantanéité » de l’œuvre d’art, qui donne à voir à la
fois le passé, le présent, le futur : on peut retrouver la trace du passé dans l’enterrement à Ornans, en
évoquant le sacre de Napoléon, dans lequel la composition et la taille sont comparables. Sauf que le
sacre de Napoléon de David est une peinture d’histoire.
Cette simultanéité est donnée à voir par les artistes eux-mêmes : Georges Steiner montre ainsi,
dans les arts du sens7, que tout commentaire sur l’art est parasitaire, et que les meilleurs
commentateurs de l’art sont les artistes eux-mêmes, par les déconstructions qu’ils font des œuvres
précédentes, qui nous permette de les (re-)lire et les reconstructions qu’ils en font. Ce qui a amené les
historiens d’art à surnommer Manet « le peintre de la citation », ou à parler du « cannibalisme
pictural»8 de Picasso. Les artistes vont sans cesse de la répétition de ce qui a déjà été fait à
l’innovation, faisant de leurs œuvres de véritables couches sédimentaires.
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Georges Steiner, les arts du sens, Paris, Gallimard, 1990.
Expression employée par Anne Baldassari dans le catalogue de l’exposition Picasso et les maîtres, 2008, RMN

Le temps de l’histoire scolaire est-il le temps de l’œuvre d’art ?
On l’aura compris, la méthode qui est proposée par D. Arasse suppose de déconstruire la vision
linéaire du temps, de faire une étude synchronique plutôt que diachronique, c'est-à-dire d’étudier
l’œuvre d’art dans sa singularité, comme paradigmatique, plutôt que d’étudier des mouvements ou un
style9. En faisant cela, D. Arasse agit là encore en historien qui consiste, comme l’a montré M. de
Certeau10, à placer l’évènement au cœur du récit.
Cependant, étudier l’œuvre dans sa singularité, dans son instantanéité suppose un autre usage de
la chronologie que celui qu’on fait habituellement en histoire scolaire ou même universitaire : cela
requiert de dépasser les habituels découpages de l’histoire en grandes périodes ; le temps n’est plus
envisagé de manière linéaire, car l’œuvre donne à voir de façon simultanée son passé, son présent, son
futur. Le temps n’est plus alors envisagé de manière linéaire mais de façon verticale. Concrètement
cela suppose qu’on fasse des études de cas plutôt que de vastes fresques 11.
Un nouveau rapport au temps, c’est donc peut-être un des éléments qui différencierait l’étude de
l’œuvre d’art en classe d’histoire d’un cours d’histoire « classique » : l’étude de l’œuvre d’art exigerait
un temps spécifique dans le cours, et mettrait en œuvre une temporalité différente. Autre rapport au
temps, autre enseignement, dans ce cas, l’enseignement de l’histoire des arts en classe d’histoire ne va
pas de soi, et mérite toute notre attention. D’autant que d’autres questions s’ouvrent, au professeur de
géographie qu’est aussi le professeur d’histoire, et au professeur « tout court » : l’enseignement de
l’œuvre d’art en classe de géographie ne peut-il pas permettre un autre rapport à l’espace ? Et
l’enseignement de l’œuvre d’art en classe d’histoire-géographie, en faisant appel à la dimension du
sensible, ne suppose-t-il pas un autre rapport aux élèves, auquel les professeurs d’arts plastiques, de
musiques ou de lettres sont plus familiers, et dont l’expérience pourrait nous aider ?12
Enseigner l’histoire des arts quand on est professeur d’histoire, c’est donc tout sauf facile. Outre
les connaissances que cet enseignement suppose en histoire de l’art, les questions épistémologiques
qu’il soulève requièrent de proposer aux élèves un autre rapport à l’histoire. Cet enseignement,
devenu obligatoire en primaire et en secondaire depuis 2008, peut donc mettre les enseignants en
difficulté, et son apparente évidence doit être questionné. C’est pourquoi il me semble urgent de mener
une réflexion collective sur cet objet d’enseignement devenu incontournable.
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D.Arasse n’exclut cependant pas les études diachroniques, comme celle qu’il consacre au maniérisme.
M. de Cereau, L'Écriture de l'histoire, Gallimard, Paris, 1975
11
E.Héry a montré la prédominance de la pratique « linéaire » du temps par l’histoire scolaire dans La fabrique
scolaire de l’histoire, op.cit. p.53 à 67.
12
En projet : l’enseignement de l’histoire des arts en classe d’histoire géographie : un autre rapport à l’espace et
l’enseignement de l’histoire des arts en classe d’histoire géographie : un autre rapport aux élèves.
10

