CLASSE DE 5e
Période historique : Du IX e siècle au XVII e siècle
Thématique : Arts, mythes et religions et Arts, créations et cultures.
Objet universel, de toutes les sociétés archaïques ou modernes, le masque tient une place
étonnante et importante, des Arts Premiers aux Avant-Gardes du début du XX e siècle.

Domaines artistiques
ARTS VISUELS

Ressources
Les Arts Premiers :
• Masque Bobo-Fing donné à Pablo Picasso par
•
•
•
•

•

Pierre-Antoine Gallien, Musée Barbier-Muller,
Genève.
Masque de maladie pende du Zaïre, Musée royal de
l’Afrique centrale, Tervuren.
Masque Fang du Gabon, MNAM, Paris.
Masque d’épaule Nimba, XIX e siècle, Musée
Picasso, Paris.
Musée du Quai Branly, Paris.

•
•

Pablo PICASSO Les Demoiselles d’Avignon, MOMA,
New York.
Henri Matisse Portrait de Mme Matisse, Ermitage,
St Pétersbourg.
Musée Picasso, Paris .
Musée Dapper, Paris.

ARTS DU LANGAGE

•
•

Littérature orale.
Tragédies et pièces tragi-comiques.

ARTS DU SPECTACLE
VIVANT et ART DU
SON

•
•
•

Théâtre : Commedia dell’arte
Théâtre Nô
Gamelan Javanais ou de Bali

ARTS DU QUOTIDIEN

•
•

Scènes d’initiations et objets rituels.
Ornements du corps et artefacts.

•

ARTS VISUELS et ARTS du QUOTIDIEN

I-Découverte de l’œuvre :
Projection de deux photographies d’un même masque( sans légende).

Masque Bobo-Fing, Etumbi, Congo, bois sculpté, 35.5 cm, Collection BarbierMuller,
Genèvre.
Congo,
bois, 35.6 cm, Musée Barbier-Muller, Genè
Donné
Pierre-Antoine
à Pablo Picasso.
Donné à par
Pablo
Picasso par Gallien
Pierre- Antoine
Gallien.
II- Interroger l’œuvre sur différents plans :
1) Quel est cet objet ? Sa matérialité ? Ces caractéristiques formelles et chromatiques?
( Un masque en bois dont les traits marquants du visage : bouche, nez, yeux et front sont
saillants, des scarifications sont présentes, il est de forme ovale plutôt en forme
d’amande, concave et il est monochrome.)
2) La technique.
Sculpté dans un morceau d’arbre.
3) Sa fonction.
A quoi servait ce type d’objet ?
( il est utilisé lors de rites religieux, de rites d’initiation par le sorcier du village qui
servent à marquer les étapes de la vie comme le passage à l’adolescence, invitation
des masques lors d’une fête ou pour favoriser la récolte ou la fécondité dans le village
par exemple).

Projection d’images montrant des rites ou des cérémonies : Choisir 4 ou 5 images dans la
série suivante.

Candidats à l’initiation masqués. Gogo
Tanzanie, avant 1960.

Danse d’un masque Kplekple : (le fils) qui annonce l’arrivée du goli glin : ( le père), masque
zoomorphe, Baoulé, Côte d’Ivoire.

Apparition de masques lors de funérailles,
Sénoufo , Côte
d’Ivoire.
.

Deux masques nwantantay qui représentent l’esprit des eaux, sont portés à l’occasion de
diverses fêtes et les jours de marché, Bwa, Burkina Faso.

Masque mwana phwero, représente une jeune
fille destinée à distraire le public, Lwena,
Zambie

Masque casque du ngoin, mascarade à Big Babanki, 1976, Babanki, Grassland occidental,
Cameroun.

Quel est l’intérêt pour le sorcier de porter ce type de masque ?
( Cacher son visage et lui permettre, grâce au masque doté d’un pouvoir « magique »
ou divin d’être le messager, l’intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des
ancêtres, des morts, des esprits, des âmes ou des génies . Ainsi il délivre des
messages venus de l’au-delà sur l’avenir de la tribu, sur les intempéries à venir, sur le
contentement ou le mécontentement des ancêtres…)
III- Mots-clés pour caractériser l’œuvre
- Masque Facial Bobo-fing, tribu Ngaré dans le village d’ Etumbi au Congo en Afrique
- En bois sculpté , haut de 35.5 cm et pouvant être porté lors de cérémonies
- Collection du Musée Barbier-Muller de Genèvre
- Donné à Pablo Picasso par Antoine-Pierre Gallien.
IV -Dispositifs pour situer l’œuvre dans son contexte géographique, historique et
culturel.
Toute l’Afrique n’utilise pas ce genre de masque et sur d’autres continents on fabrique et
porte aussi des masques.
Projection de cartes montrant les régions du monde où l’on fabrique et utilise des masques.

V - Proposition de contenu dans le cahier d’Arts Plastiques :
-

Photographie et légende du masque :

Genre : Masque facial
Titre : Bobo-Fing
Style : Ethnie Ngaré, village Etumbi près du
fleuve Likouala ; République du Congo.
Date : Avant 1930
Dimension : 35.5 cm
Technique : Bois mi-dur, polychrome ( noirblanc- rouge) sculpté.
Lieu : Collection Barbier- Muller, Genève.

- 3 à 4 photographies photocopiées de diverses cérémonies rituelles.
- Une carte du continent africain montrant les lieux et les masques.
- La définition de la religion Animiste.
- Distribution d’une photocopie montrant différents types de masques.

Masque facial

Masque frontal

Masque-heaume

Cimier

Masque-casque

Masque-planche vertical

Masque d’épaule

Masque-planche rectangulaire

Masque porté par plusieurs personnes

Masque-planche horizontal
L’animisme : Religion ou attitude consistant à attribuer aux choses une âme analogue à
l’âme humaine. Dans certaine région d’Afrique de culture et de religion animiste, la présence
de dieux est en tout être et en toute chose ( dieu de la forêt, de la fécondité, de l’eau ou la
pluie etc..). Il existe des intermédiaires entre les dieux et les hommes, ce sont les ancêtres,
les esprits et les génies. Celui qui porte le masque peut parler avec ces intermédiaires et
savoir ce que veulent les dieux.
A l’oral : Comme dans la religion chrétienne ( baptême, communion, mariage,
enterrement), il existe des cérémonies animistes qui marquent les étapes de la vie et où
les masques font leurs apparitions dans le village.
VI- Proposition de séquences de cours en Histoire/ géographie :

Période historique :

Le Moyen-Age
Les Temps Modernes / L’Afrique

Thématique :

Arts, mythes et religions

A RT S D U Q U O T I D I E N E T A RT S D U V I S U E L
Œuvre :

STATUE ANTHROPOMORPHE
CULTURE

PRÉ-DOGON, STYLE

SONINKÉ, Mali, Falaise de Bandiagara

Bois, H : 191 cm, Xe - XIe siècle
Paris, Musée du Quai Branly

Crédit photo. P. Gries

I – Découverte de l’œuvre
 Vidéoprojecteur : présentation de l’œuvre

II – Interroger l’œuvre sur différents plans
A) la forme
a) Quel est le genre de cette œuvre ?
 Une sculpture, une statue

b) La composition

•

•

Quelle est l’attitude du personnage sculpté par l’artiste ?
 Il est dressé, le bras gauche levé, les doigts tendus vers le ciel
(le bras droit est manquant)

Complète la description de l’objet en utilisant le vocabulaire
suivant :
•
•
•
•

nombril
saillant
des colliers
de perles
des bracelets
pendentif
figurant
un serpent

•
•

deux petites figures
représentant un homme
et une femme
une coiffure en forme
de chignon

Sur sa tête
……………………………
…………………………..

A ses poignets et en
haut de ses bras
……………………………
…………………………..

Autour de son cou
……………………………
ainsi qu’un
…………………………..

Sur son ventre
……………………………
…………………………..

……………………………
…………………………..
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•

•

Cette statue présente des caractères androgynes c’est-à-dire à la fois
masculins et féminins
Indique lesquels
 Un visage d’homme barbu
 Un torse féminin pourvu d’une poitrine abondante et
tombante (les seins portent des scarifications en damier)
Quelle est l’attitude des deux petits personnages sculptés sur le
ventre de la statue ?

 L’homme, les bras croisés sur la poitrine pose un genou en
terre
 La femme est agenouillée, les mains sur les cuisses
 Ils expriment une attitude de salutation respectueuse

c) Le style
•

A quel style se rattache cette œuvre ?
 Il s’agit d’une statue soninké
 Les Soninkés, peuple noir de cultivateurs auraient fondé
l’Empire du Ghana (VIIIe – XIIe siècles). Lors du déclin de leur
empire (fin XIe siècle) ils se réfugient dans des régions
inaccessibles de la boucle du Niger, comme la falaise de
Bandiagara pour préserver leurs croyances et leur art des
musulmans sahariens Almoravides. Ils sont les auteurs de
nombreuses sculptures de bois aux bras levés, au style très
proche de celui des Tellems, peuple établi au XIe siècle dans la
falaise avant l’arrivée des Dogons (XIVe siècle)

B) La technique
•

Quel matériau l’artiste a-t-il utilisé pour réaliser cette œuvre ?
 du bois brut

C) Le sens
•

•

•

•

Que révèlent la taille et les parures du personnage sur son rang
social ?
 Il est très grand et porte de nombreux bijoux (colliers,
bracelets)
 C’est donc un personnage de haut rang, un chef voire un roi
En t’appuyant sur l’attitude des deux petits personnages sculptés sur
son ventre, précise ce qu’ils symbolisent ?
 Ils expriment le respect vis-à-vis de l’autorité
 Ils symbolisent le peuple, la communauté sous la domination
de
ce chef
Ce personnage lève les bras et tend ses doigts vers le ciel en signe
d’invocation. Comment ce geste peut-il être interprété ?
 Il demande que les dieux accordent à son peuple des pluies
bienfaisantes
 Il se fait donc médiateur entre son peuple et le monde des
dieux
Quels éléments montrent que ce personnage doit assurer la fécondité
à son peuple ?
 C’est un être androgyne : à la fois homme et femme, il évoque
les deux pôles de la fécondité
 La présence des seins très allongés du personnage renforce
cette image de fécondité

•

Un des bijoux porté par ce personnage l’associe au culte du génie
protecteur de l’Empire du Ghana. Lequel ?
 Le pendentif figurant un serpent
 Il évoque le culte du serpent Bida qui assurait la prospérité de
l’Empire du Ghana en faisant pleuvoir de l’eau comme de l’or
à condition qu’on lui offre tous les ans le sacrifice d’une jeune
fille
 Ce bijou associe à nouveau celui qui le porte à la fécondité

D) Les usages
•

•

Quelle était la fonction de cet objet ?
 Il s’agissait d’une statue de culte d’un homme de haut rang,
intermédiaire entre les dieux et son peuple
 On lui adressait hommages et prières afin d’obtenir
protection, nourriture et fécondité.
Cette œuvre témoigne de l’importance des cultes animistes dans
l’Afrique subsaharienne. Que signifie ce mot ?
 Ce sont des croyances très anciennes selon lesquelles toute
chose, vivante ou pas, possède une âme.

III – Des mots-clés pour caractériser l’œuvre
-

Figure sculptée
Bois
Afrique
subsaharienne

-

Fécondité
Protection
Empire du Ghana

-

Roi
Androgyne
Religion animiste

IV – Mise en réseau et exemples d’œuvres correspondant à un
critère
•

Les objets rituels dans les arts d’Afrique : masques et figures
sculptées.
 Voir le site www.quaibranly.fr

V – Pistes de pratiques plastiques simples en lien avec l’œuvre

•

A définir en collaboration avec les Arts Plastiques
 Travail sur le masque : un objet transhistorique

VI – Dispositifs pour situer l’œuvre dans un contexte historique,
culturel, artistique
•

Programme d’histoire : Regards sur l’Afrique (quelques aspects d’une
civilisation de l’Afrique subsaharienne et de sa production artistique :
l’Empire du Ghana (VIIIe – XIIe siècles)

VII - Proposition de contenu pour le cahier personnel d’Histoire des
Arts
•

Le questionnaire distribué et complété lors de la séance en classe

•

Un visuel de l’œuvre

•

Un cartel d’identification de l’œuvre
Genre : Une sculpture
Titre : Statue anthropomorphe
Style : Soninké, culture pré-Dogon
Date : Xe - XIe siècles
Dimension : 191 cm
Technique : Sculpture de bois
Lieu : Musée du Quai Branly, Paris.

•

•

•

Un court paragraphe élaboré à partir des mots-clés utilisés pour
caractériser l’œuvre
Un commentaire personnel sur l’œuvre
(Pourquoi cette œuvre m’a plu / ne m’a pas plu)
Des productions plastiques personnelles réalisées autour de l’œuvre.

VIII- Proposition en technologie :

Arts du visuel
Exemples d’œuvres photographiques utilisant la technologie dite du « masque »
Les compétences techniques (domaine du savoir-faire)
L’élève doit être capable :
- d’utiliser les outils de production et de reproduction de l’image
- de maîtriser les nouvelles technologies de l’information
Les masques font partie des techniques incontournables de traitement de l’image.
Prérequis :
Les élèves ont déjà suivi les différentes propositions des disciplines sur le thème du masque
et souhaitent utiliser la technique du masque en photographie pour illustrer les documents
qu’ils seraient amenés à réaliser pour un site Web, une exposition ou des documents de
recherche.
En classe :
Suivi d’un tutoriel à partir du logiciel libre Photofiltre
· Gratuit pour un usage non-professionnel. à télécharger à l’adresse :
http://www.photofiltre.com/
Objectif :
· Insérer une image, ou une partie de cette image, dans une autre, sans raccord visible.
· Il faudra réaliser cette opération sans détourage minutieux et sans conservation de l’arrière
plan. Ce qui permet d’adapter la méthode à toute forme d’objet, et de choisir le mode et
l’intensité de l’opacité du fondu dans l’image cible.
Fournitures :
· Télécharger ces deux images, dans une meilleure définition, en cliquant dessus

Préparation du masque de fusion :
· Nous allons commencer par dupliquer la Joconde.
· Activer l’outil de sélection lasso
à fusionner.

, et tracer sans trop de précision le contour de l’objet

· Clic droit / Inverser la
sélection.
· Vérifier que l’arrière plan de la
palette de couleurs est blanc,
carré de droite, cliquer pour
changer :

· Clic
droit /
Effacer.
· Clic droit / Inverser la
sélection.
· Menu Filtre / Esthétique / Contour progressif.
Largeur 20, couleur Blanc, Extérieur décoché, Opacité 100, Effet Aucun.
· Cliquer sur Aperçu.
Ajuster, si nécessaire, la largeur du contour progressif et
mémoriser cette valeur, car nous en aurons besoin
ultérieurement.
· Arrivés à ce point, on peut très bien copier cette image et la
coller sur le paysage, mais il n’y aura pas de dégradé transparent
entre le bord de la sélection et la partie opaque de l’objet à
fusionner.

· Cliquer sur Annuler le Contour progressif.
· Clic droit / Contour et remplissage : Cocher
seulement « Remplir le fond » avec la couleur
noire :
· Masquer la sélection, activer la baguette
magique et sélectionner le blanc, tolérance
30 . Inverser la sélection. (Cette opération
permet d’éviter des résidus noirs.)
· Appliquer un contour progressif avec la
largeur retenue précédemment et sans Aucun
Effet.
· Appliquer à nouveau un contour progressif
avec un Effet de Flou, cette fois. Et nous
obtenons le masque de droite.
Image et masque associés :
· Masquer la sélection et copier le
masque.
· Ouvrir l’image de la Joconde.
· Menu Edition / Collage spécial /
Assembler le collage à droite, et nous
obtenons l’image et son masque
associés.
· Copier l’image et son masque
associés.
· Ouvrir l’image du paysage.
· Menu Edition / Collage spécial /
Image et masque associés.
· On voit qu’une sélection est active autour du collage.
· Il est donc possible de déplacer le collage, d’en modifier la taille, d’en modifier les options
de collage et en particulier d’opacité pour amplifier l’impression de fondu.
· On constatera aussi que la partie de l’image ayant fait l’objet du contour progressif est
partiellement transparente.

· Valider le collage.
· A noter qu’après collage, il est encore possible de modifier l’opacité du collage, donc de
régler le fondu : Menu Edition / Atténuer...
· Essayer cette technique en remplaçant le masque opaque noir de la Joconde par son
négatif : toutes les parties sombres deviennent transparentes.

Autres pistes de réalisations combinant les masques

En activant l’option PhotoMask, on obtient :

Rien d’original, mais très plaisant avec des élèves.
On peut aussi créer des effets de « halo » sur un texte à l’aide de la fonction « collage
spécial de masque ».
Création du halo
Créer une nouvelle image
Menu Edition / Nouveau :
- Fond blanc, taille supérieure au texte à insérer
Insérer le texte en noir
Menu Image / Texte :
- Couleur noire, police au choix (ici Arial), gras
- Clic droit / Valider le texte
Application du flou
Menu Filtre / Effet d’optique / Flou gaussien :
- Rayon entre 5 et 7
Evidage du texte
Appliquer le même texte en blanc
Ceci afin d’évider le texte
Renforcer les tons noirs
Cliquer 2 ou 3 fois sur le bouton correction de gamma (-)
Le masque est prêt
Copier ce masque (Edition / Copier ou Clic droit / Copier)
Application du masque sur l’image

Ouvrir l’image support
Choisir la couleur du texte « halo »
Cliquer sur la couleur désirée dans la palette d’outils
Collage du masque
Menu Edition / Collage spécial/ Masque :
- Placer le collage à l’endroit voulu
Application d’une rotation
Menu / Edition / Transformation / Paramétrée
- Régler la valeur de l’angle désiré

IX- Proposition de pratique en arts plastiques :
Ancrages dans les programmes d’Arts Plastiques : Images, œuvre et fiction ;
Construction et transformation des images. L’image et son référent, les interrogations sur
ses significations, les symboliques auxquelles elle réfère et ses relations avec les
mythologies.
Objectifs de la séquence : Prendre appui sur les regards posés sur le masque africain ;
Inventer un masque imaginaire et le complété en le mettant en situation dans un
contexte.
Objectifs de la séance : Réaliser un masque bidimensionnel et le placé dans un contexte.
Formulation de la proposition :
En vous appuyant sur ce que nous avons vu, réalisez un masque imaginaire
qui s’intégrera dans contexte faisant penser à l’Afrique.
3séances ; Production bidimensionnelle ; Technique graphique ( dessin, pastel)
mais aussi collage ( photo, carte, plan, etc…).
Evaluation :
* Représentation du masque et originalité

/5

* Texture, volume, ombrage du masque

/3

* Qualité du contexte et esprit de l’Afrique

/5

* Qualités plastiques et cohérence de
l’ensemble

Références aux champs artistiques :

/7

/20

Pablo PICASSO Nu debout de profil, 1907,
pastel et gouache,
62.5x 48 cm. Musée Picasso.

Pablo PICASSO Femme nue, ( Etude pour

« Les demoiselles d’Avignon », 1907, huile/toile,
81 x 60 cm, Collection Berggruen, Genève.

Pablo PICASSO Tête, 1907, huile et sable sur
panneau, 17.5 x14 cm, Collection Claude Picasso,Paris

Paul KLEE Intentions, 1938, peinture à la colle et papier journal/ toile, Kunstmuseum, Berne.

Dan ELDON Mogadiscio, 1993, cartes, dessin, collage, photos, Journal intime.

Patrick SINGH Carnet du Pérou, photo argentique, encre et aquarelle, carnet de voyage au
Pérou.

Dan ELDON The journey is the destination, 1993, photos, dessin, gouache issu
Du journal de Dan Eldon, Edition Chronicle books.

Patrick SINGH Carnet d’Afrique, Lavis, encre de chine, Carnet de voyage en Afrique.

ARTS DU SPECTACLE VIVANT, ART DU LANGAGE et ARTS
VISUELS

Mis à part les masques africains où trouve-t-on encore des masques qui cette fois n’ont pas
toujours une fonction religieuse ?
(Les masques de carnavals, masques de Venise, masques du héros, Zorro, Spider-man,
Batman, ou du méchant, Le Bouffon Vert, Fantômas mais aussi dans le théâtre, le théâtre
de l’Antiquité mais aussi dans le théâtre japonais : Le théâtre Nô.

Projection de 4 masques du théâtre Nô

Chûjô, le jeune homme, milieu du XX e
Siècle, bois sculpté, peint et laqué,
20.6 x13.6 x 8 cm, Musée du quai Branly,
Paris.

Yase-otoko, un esprit, bois sculpté, peint
et laqué, 21x15 x 8 cm, Musée du quai
Branly, Paris.

Sankôjô, le vieillard, bois sculpté, peint et
Poils, 30x 16 x11 cm, Musée du quai Branly,
Paris.

Öbeshimi, le démon, milieu du XXe
siècle, bois sculpté, peint, 21 x 18 x
7 cm, Musée du quai Branly, Paris.

I-

Découverte des œuvres sur le plan formel : Ces 4 masques sont projetés sans
légende

a) Quelles sont les différences de ces masques avec les masques africains ?
Ils montrent de façon efficace des visages humains.
Ils sont peints, laqués ou polis et lises, ils sont plus réalistes et enfin ils montrent de
manière évidente une expression ou un sentiment.
b) Retrouvez pour chacun des masques son titre :

Le vieillard

-

le démon

-

le jeune homme

-

l’esprit

-

c) Quels moyens utilise l’artiste pour nous permettre de reconnaître ces personnages ?
Il accentue les expressions en les caricaturant légèrement et il donne des formes
spécifiques à la bouche, aux sourcils aux yeux.
Le vieillard :Beaucoup de rides, ajouts de poils et yeux plissés.
Le démon : Visage large, yeux exorbités et globuleux, sourcils sévères remontés et
bouche fermée vers le bas montrant du mécontentement, de la menace ou de la
brutalité.
Le jeune homme : Un visage assez neutre et lisse, bouche entre-ouverte, un pli entre les
2 sourcils indiquant une légère tristesse.
L’esprit : Visage blanc, traits anguleux, yeux triste et bouche vers le bas, l’esprit semble
perdu errant parmi le monde des vivants ou tourmenté par les enfers à cause de ses
erreurs du passé.
A quoi peuvent bien servir ce type de masque et qui les portent ?
Les acteurs du théâtre Nô, depuis le XIII e siècle. Cette forme de théâtre est jouée par
des acteurs qui se transmettrent de père en fils cet art dramatique. Les masques
sculptés dans du bois de cyprès imitent des masques plus anciens, aujourd’hui disparus
ou bien conservés dans la maison du Nô au Japon. Chaque masque renvoie à un
personnage célèbre et connu qui revient parfois d’une pièce à l’autre.
Prises de notes dans le cahier d’Arts Plastiques :
Il existe 5 types de masque dans le Théâtre Nô : le jeune homme , la femme, l’esprit, le
vieillard et le démon.
La lenteur des mouvements et la somptuosité des costumes très élaborés permettent à
l’acteur de communiquer des émotions sous l’aspect inchangé du visage, mais tous les
acteurs ne portent pas des masques dans cet art dramatique. Tout est très codifié et
basé sur des conventions très anciennes.

II-

Dispositifs pour situer l’œuvre dans son contexte historique, culturel et
artistique :

Regards sur les mondes lointains : Chine et Inde et Inde classique
( Mahâbhârata ) en Histoire/géographie.

III-

Pistes en Français :
Art du langage

Objectifs et pré-requis : Après une séquence sur une lecture complète d’une pièce de
théâtre au programme de cinquième, qui aura mis en place les enjeux du texte théâtral, le
vocabulaire spécifique du théâtre, la notion de personnage, la définition de la comédie et
l’étude de ses origines… On pourra proposer ce travail qui permettra d’aborder les
problèmes posés par représentation du texte théâtral, de l’antiquité jusqu’au XVIIème siècle.
1. Pour entrer dans la séquence étudier les texte de Jean Chrysostome qui explique le
rôle des masques au théâtre. Appréhender ainsi le phénomène de l'illusion théâtrale,
se familiariser avec le vocabulaire spécifique du théâtre (rechercher notamment
l'origine du mot « acteur »...)

Texte :
A la mi-journée, arrivent de nombreux acteurs pour jouer un rôle ; ils portent des
masques et ils récitent une histoire ancienne qui raconte des problèmes. L’un devient un
philosophe alors qu’il ne l’est pas. L’autre devient un médecin parce qu’il s’enveloppe d’un
manteau de médecin. Le troisième devient esclave, alors qu’il est un homme libre. Le
quatrième devient professeur alors qu’il ne sait même pas lire ! En effet, l’acteur a l’air d’un
médecin alors qu’il ne l’est pas. Il a l’air d’un philosophe parce qu’il porte sur son masque
la barbe des philosophes. Il a l’air d’un soldat parce qu’il s’est enveloppé dans un costume
de soldat. La vue d’un masque nous trompe et transforme la vérité. Tant que les
spectateurs sont assis, les masques demeurent. Quand le soir tombe, que le théâtre se
vide, que tous rentrent chez eux, les masques tombent, l’illusion s’éloigne, la vérité se
montre.
Saint Jean Chrysostome, Sixième Homélie sur le « Lazare », traduit par C. Bertagna
Questionnaire :
-

-

-

A quel moment de la journée commence la représentation ?
A quel moment se termine-t-elle ? Pourquoi à votre avis ?
Rechercher un plan de théâtre antique et donnez la définition de chacun des
éléments qui le constitue.
Qu’appelle-t-on un accessoire au théâtre ? Quel est celui que cite l’auteur à plusieurs
reprises ? Rechercher quelques représentations de masques et décrivez-les.
Les origines du mot « acteur » : en grec, l’acteur se disait « l’hypocrite », expliquez le
glissement de sens qui s’est fait en français. Le mot « acteur » vient du verbe latin
ago, is, ere, egi, actum qui signifie agir, mener, faire. Recherchez les différentes
significations de ce mot et donnez-en d’autres mots de la même famille.

Eléments de réponse tirés du dictionnaire encyclopédique Larousse :
Quelle que soit l'époque, le masque de théâtre crée des conditions de jeu particulières,
fondées sur les mouvements corporels. En éclipsant la physionomie de l'acteur et en

interdisant les mimiques, il enlève au personnage une partie de sa réalité physique ; il
introduit une forte stylisation.
Le théâtre antique a toujours utilisé le masque, fixé selon les genres et les types (dieux, rois,
héros, prêtres…). On en a compté jusqu'à 76, dont 28 pour la tragédie. Il fut aussi un
accessoire indispensable pour jouer les rôles féminins et pour identifier certains
personnages (vieillard, esclave…).
Le masque a tenu une place capitale dans la commedia dell'arte, où il était un attribut et
presque un portrait des personnages types. C'est ainsi qu'il est passé en France, où des
personnages de Molière jouèrent sous le masque. Provisoirement abandonné au
XIXème siècle, il a retrouvé son intérêt toutes les fois où des acteurs se sont efforcés de
retourner aux sources du jeu, sous l'influence notamment de J. Copeau.
Au Japon, le masque, réaliste ou expressionniste, est essentiel à la dramaturgie du nô.
2. Puis partir d'un groupement de farces et fabliaux du Moyen Age adaptés pour le
théâtre. Il existe un ouvrage qui s’intitule ainsi chez L’école des lettres Classiques.
3. Faire un travail de repérage des différents personnages qui sont stéréotypés, définir
leurs traits de caractère majeurs et écrire leur portrait.
4. Un travail sur des expressions devenues idiomatiques qui utilisent des comparaisons
pourra aider les élèves à élaborer des images autour de ces personnages dont ils
devront bientôt imaginer le masque.
Exercice : Retrouver la suite des expressions suivantes et expliquez la comparaison :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Rusé comme…
Gai comme…
Malin comme…
Blanc comme…
Muet comme…
Doux comme…
Bavard comme…
Rapide comme…
Rouge comme…
Pleurer comme…

Avec les élèves:
Chaque groupe d'élèves choisit à l'aide du documentaliste ou du professeur de lettres une
farce ou un fabliau.
Ils en font une lecture et une courte explication.
Ils en repèrent les grandes étapes, les principaux personnages et distribuent les rôles. Ils
réfléchissent à une mise en scène simple en pensant au décor, aux accessoires et surtout
aux masques qui reprendront les caractéristiques du personnage (humain ou animal; traits
de caractère principaux; rôle).
Enfin après une réflexion sur la nécessité du langage corporel lorsqu’on joue masqué,
chaque groupe présentera son travail dans une mise en scène maîtrisée qui privilégiera le
jeu avec les masques.
Bibliographie :
La farce de maître Pathelin, L’école des lettres, classiques
Fabliaux du Moyen Age adaptés pour le théâtre, L’école des lettres, classiques
Farces et fabliaux du Moyen Age adaptés pour le théâtre, L’école des lettres,
classiques

Art visuel et lecture d’image

Document 1

Document 2

Document 4

Document 3

Document 5
Doc 1 : Arlequin du XVIIème , Maurice Sand, 1862
Doc 2 : Adrien Tornachon, Nadar, 1854-1855
Doc 3 : Les trois musiciens, Pablo Picasso, 1921
Doc 4 : Arlequin et Pierrot, André Derain, 1924
Doc 5 : Pierrot, dit autrefois « Gilles », vers 1718-1719
Questionnaire :
D’après ces documents, décrivez les costumes d’Arlequin et Pierrot, deux
personnages de la commedia dell’arte. Quelles sont les différences
remarquables ?
Classez ces documents chronologiquement. Dites s’il s’agit de photo, de
gravure ou de peinture.
Comment Watteau décrit-il son Pierrot ? qualifiez-le avec deux ou trois adjectifs
et expliquez.
Nadar et Watteau présentent-ils le personnage de la même façon ? Donnez les
principales différences, intéressez-vous notamment à l’attitude du personnage,
ses expressions…
Quelles sont les caractéristiques du personnage d’Arlequin ? De son
costume ?
Dans les documents 3 et 4 :
o repérez les personnages de Pierrot et Arlequin. Grâce à quoi les avezvous reconnu ? Quels liens implicites les deux peintres font-ils avec le
monde du théâtre ?
o Comment ces deux artistes parviennent-ils à nous donner l’illusion que
leurs personnages portent des masques ? Expliquez les différences de
style.
o Quel tableau vous paraît joyeux ? Mélancolique ? Pourquoi ?
o Pourquoi, à votre avis, ces personnages originels du théâtre ont-ils tant
inspiré les artistes de toute période ? Quelle est la poésie qui se dégage
d’eux ?
Expression écrite : Choisissez un des documents et faites le portrait du (des)
personnage(s) représenté(s) en nous faisant entendre un monologue intérieur.

Problématique : l’utilisation du masque dans une œuvre de théâtre musical en Asie.

Arts du son
Œuvre : - Théâtre Nô et / ou Gamelan balinais

Le théâtre nô
« Né au XIV° siècle, le théâtre Nô constitue une des premières formes de pratique théâtrale
au Japon. Comme le kyôgen dont il est contemporain, sa forme se précise et s’affine à partir
de la fin du XVI° siècle et tout au long de l’époque Edo. Mais il n’est commun en Europe
qu’à partir de la fin du XIX° siècle, où il fascine alors amateurs d’art, spectateurs et
écrivains. Il suscite des lectures passionnées, des traductions de japonologues mais aussi
d’écrivains (Marguerite Yourcenar), des réécritures (Paul Claudel) ; des recherches
scénographiques (“Théâtre du Soleil” d’Ariane Mnouchkine) ».
Article « Le théâtre Nô au Japon et en France», site université Cergy Pontoise
La partie musicale des oeuvres de ce théâtre est jouée par un ensemble de percussions
typiques du Japon et un choeur utilisant une technique vocale très particulière. Ces pièces
sont le plus souvent jouées masquées.

« La musique constituée des voix, de la flûte et des percussions, est un élément important du
théâtre Nô. L'angle du plafond est conçu pour renvoyer les sons vers l'assistance. De
grandes jarres de terre cuite sont disposées sous la scène et sous la structure en forme de
pont. Elles servent à créer un son particulier lorsque l'acteur danse ou marche. La position
des jarres et l'angle selon lequel elles sont disposées est un secret gardé jalousement par des
générations de constructeurs de théâtres Nô ».

Une scène du théâtre nô (Toujours construite selon le même schéma) :

Ressources : http://www.asia-tik.com/theatre-no.php
: http://www.chroniques-nippones.net/septembre01/dossierno1.html
: http://www.chroniques-nippones.net/septembre01/dossierno2.html
: http://www.kasrl.org/MasquesNoh.pdf

I – Rencontrer matériellement l’œuvre ou Découverte de l'œuvre
projection à l’aide d’un vidéo projecteur.
Document distribué aux élèves.
visite d’un site web avec capture d’une image

II – Interroger l’œuvre sur différents plans
La forme

•

A) Quel est le genre de cette œuvre ?
-

Un masque anthropomorphe

Complète la description de l’objet en utilisant…

2

4

1

3

Musée du Périgord, 19ème /20ème siècle, bois peint, crin de cheval, 18.5 x 15.7 cm
…le vocabulaire suivant : plissé, écarquillés, tordue et peignée.
3. la barbe peignée……………..
5. la bouche tordue………………

4. le front plissé...............................
6. les yeux écarquillés……………..

1. La composition
Quelles parties du visage semblent expressives ?
-

la bouche, le front et les yeux.

2. La technique
Quel matériau l’artiste a-t- il utilisé pour réaliser cet objet ? Quelle couleur est
employée ?
Le bois. Il utilise une peinture rouge pour mettre en valeur certaines
parties du visage. Il y a donc sculpture sur bois et peinture. Le crin de
cheval sert à donner l’aspect de la barbe.

3. Le sens
Peux-tu prendre, sur ton visage, l’expression du masque ? Qu’est-ce qu’il
exprime ?
La douleur

La douceur

La crainte

l’effroi

Autres propositions :

4. Les usages
A quoi peut servir ce type d’objet ? Pour quelles circonstances ?
Un masque se pose sur le visage pour lui donner une expression qui va
susciter, chez celui qui le voit, une émotion (La peur, le rire etc.).

On l’utilise donc : à la guerre pour effrayer l’ennemi.
: comme masque funéraire après la mort.
: au théâtre.
Tu vas maintenant regarder un document. Il va t’aider à mieux comprendre l’utilisation
de ce masque.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=-jd9XJeb-PY
Analyse du document :
(Repérage film)

Décrire le personnage
masqué.
b) Que fait-il ?
Habillé d’un
kimono (Habit
traditionnel). Il
porte un sabre à la
ceinture. Il tient
un éventail dans la
main droite. Il a
un masque blanc
et Une longue
chevelure noire.
b) Il semble
danser. Il frappe le
sol avec les pieds.
Il se déplace sur la
scène. Il grogne ?

Décrire les éléments
musicaux
La voix
(Grognements,
cris, chant…)

Une percussion
posée sur l’épaule
du musicien (Son
grave)

Une percussion
posée sur la cuisse
du musicien (Son
aigu).

Une flûte que l’on
entend mais que
l’on ne voit pas.

(0’10 à 0’30)
(0’55 à 1’15)
(2’10)

Retrouver les instruments à l’aide de ces deux pages web :
http://www.musicologie.org/sites/d/daiko.html et http://webjapan.org/nipponia/nipponia22/fr/topic/index.html

Remplir ce tableau avec une image et un rapide commentaire des
deux instruments découverts :
LE SHAKUHACHI.

Famille : aérophone (Flûte à
encoche)
Commentaire : en bambou d’environ
55 cm.

LE TSUZUMI

Famille : percussion (Tambour)
Commentaire : posé sur l’épaule.
Le cordon sert à faire varier la
tension de la peau.

III – Des mots-clés pour caractériser l’œuvre
Le théâtre Nô

Le shakuhachi

Le tsuzumi

Le masque
anthropomorphe
IV – Mise en réseau et exemples d’œuvres correspondant à un critère

- De nombreux exemples sont visibles et audibles sur, par exemple, « youtube ».
-Une séquence musicale sur « La voix dans tous ses états » pourra incorporer ce
travail.

V – Pistes de pratiques plastiques simples en lien avec l’œuvre
- Réalisation d’un masque qui évoque un sentiment.

VI – Dispositifs pour situer l’œuvre dans un contexte historique,
culturel, artistique
1. Création d’une musique à base de percussions, de voix et d’une
flûte. Musique qui correspondra aux masques fabriqués selon le
principe suivant : un masque = une émotion = une musique.
2. Création d’un décor pour un fond de scène.
3. Détermination d’un espace scénique en vue d’une représentation
future.

VII - Proposition de contenu pour le cahier personnel d’Histoire des
Arts

-Un théâtre qui fait appel à la danse, aux masques et à la voix (Chantée ou
autrement utilisée). Joué dans un théâtre dédié à cet art, il est également
accompagné d’instruments traditionnels japonais.

Genre : - Théâtre Nô
Date : - à partir du 14ème siècle
Lieu : - Japon
Technique : - Théâtre, danse, chant,
masque, musique.

FICHE ELEVE
-

Un ……………………………………………………

Complète la description de l’objet en utilisant…

Musée du Périgord, 19ème /20ème siècle, bois peint, crin de cheval, 18.5 x 15.7 cm
…le vocabulaire suivant : plissé, écarquillés, tordue et peignée.
1
3

la barbe ………………………..
la bouche ………………………

2
4

le front …….................................
les yeux ………….……………..

Quelles parties du visage semblent expressives ?
-

……………………………………………………………………..

5. La technique
Quel matériau l’artiste a-t- il utilisé pour réaliser cet objet ? Quelle couleur est
employée ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

6. Le sens
Peux-tu prendre, sur ton visage, l’expression du masque ? Qu’est-ce qu’il
exprime ?
La douleur

La douceur

La crainte

l’effroi

Autres propositions : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

7. Les usages
A quoi peut servir ce type d’objet ? Pour quelles circonstances ?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
On l’utilise donc :..…………………………………………………….
: ……………………………………………………….
: ……………………………………………………………………...

Tu vas maintenant regarder un document. Il va t’aider à mieux comprendre l’utilisation
de ce masque.
Analyse du document :

Décrire le personnage
masqué.
b) Que fait-il ?

Décrire les éléments
musicaux

Musique pulsée –non
pulsée ?

Retrouver les instruments à l’aide de ces deux pages web :
http://www.musicologie.org/sites/d/daiko.html et http://webjapan.org/nipponia/nipponia22/fr/topic/index.html

Remplir ce tableau avec une image et un rapide commentaire des deux
instruments découverts :

LE

LE

Famille :
Commentaire :

Famille :
Commentaire :

IV – Piste de pratique plastique en lien avec les 4 œuvres et le texte étudié en
Français :
Ancrage dans les programmes :
Etudier une œuvre qui se réfère au monde sensible de celle qui se rapporte à un univers
imaginaire et fictionnel. Travailler l’hétérogénéité et la cohérence dans la
tridimensionnalité
Objectifs de la séquence: L’image et son référent, construction d’un volume, travailler la
signification et les expressions
Objectifs de la séance : Présentation de la proposition et réalisation d’un masque.
Formulation de la proposition :
Après avoir choisi un personnage du texte étudié en Français
réalisé un masque tridimensionnel qui montre le caractère du personnage.
( Remarque toutes formes de masque sont autorisées y compris zoomorphes.)
3 séances ; Production tridimensionnelle.
Dispositif :
Utilisation des réponses en français sur les caractères des personnages, choix d’un
personnage et réalisation en volume avec possibilité d’un pré-projet graphique.
Matériel disponible : Carton, carton –plume, masque standard et neutre vendu dans le
commerce, papier mâché, terre à modelé, polystyrène, peinture, feutre, collage.

Evaluation :
•
•
•
•
•

Mise en évidence du caractère
du personnage
Qualités techniques et cohérence
Masque qui peut être porté
Qualités plastiques
Originalité et investissement

Références aux champs artistiques :

/4
/4
/3
/6
/3

/20

Marcel JANCO : Danseurs sauvages pour
pour une soirée Dada a propos des
poèmes nègres de Tzara.

Marcel JANCO Tristan Tzara,1919,
Collage.

Anton PEVNER Masque,1923, verre et
plexiglas, MNAM, Paris

Pablo PICASSO Tête de taureau, 1942,
celle et guidon de vélo, Musée Picasso,
Paris.

Masque du Nô, Hyottoko, papier mâché,
17.5 x14x5.5 cm, Musée du quai Branly
Paris.

Masque cimier représentant un buffle,
Bois et pigment, H :60 cm, Bamiléké
Cameroun. Musée Dapper, Paris.

Masque du Nô, Okina, milieu du XX e siècle, bois
peint, 32 x13.5x 7 cm Musée du Quai Branly,
Paris.

ARTS VISUELS
Le masque tient une place importante dans le renouvellement du vocabulaire plastique au
début du XX e siècle et notamment dans le cubisme.
Projection de Les demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso et de 2 masques africains :

Pablo PICASSO Les Demoiselles d’Avignon, juin/juillet 1907, huile/toile,243.9 x233.7 cm,
The Museum of Modern Art, New York.

Masque de maladie pende, H :26.6 cm, bois
bois, peint, fibres végétales et tissu, Zaïre, Musée
Royal de l’Afrique, Tervuren.

Masque Bobo-Fing etumbi, H : 35.5 cm,
Congo, Musée Barbier- Barbier-Muller,
Genève.

I-

Découverte des œuvres :

IIInterroger l’œuvre Les Demoiselles d’Avignon en la comparant avec les
masques :
Il y a trois choses d’étranges et d’étonnantes dans ce tableau de Picasso. Pouvez-vous
les trouver ?

a) Le traitement de l’espace. (on ne sait plus ce qui est devant ou derrière, au 1er plan
ou à l’arrière plan).
b) Les masques que portent trois femmes.
c) La ressemblance entre les masques représentés dans le tableau et le masques
présentés en dessous.
A cela il faut ajouter cette scène étrange difficilement compréhensible et la présence
d’une nature morte au 1er plan.
Le traitement de l’espace : Autour de 1908 Picasso et Georges Braque propose une
vision nouvelle de l’espace, partant d’une géométrisation inspirée par Cézanne, ils
cassent l’espace et le volume, ne retiennent que des plans et adoptent une multiplicité
d’angles de vue au sein d’un même tableau, c’est le cubisme.
L’influence des arts premiers ou « nègres » comme on les appelait à cette époque.
Ce tableau tient une place considérable dans l’histoire de la peinture et cela pour
plusieurs raisons :
1) Il est le fruit d’une longue démarche de recherches et d’études : 809 études,
esquisses, aquarelles, dessins depuis l’automne 1906, avant d’aboutir, en juillet
1907, à ce tableau.

Picasso en 1908 dans son atelier du
Bateau-Lavoir à Paris .

Tête de femme ( Etude) pour Les Demoiselles,
hiver 1906/07 crayon/papier,32x24 cm,
Héritiers de l’artiste.

Tête de femme( Etude pour Les Demoiselles)
Hiver 1906/07 crayon/papier, 14x10 cm
Musée Picasso, Paris.

Etude pour Les Demoiselles, mars1907,
crayon sur papier, 19x24 cm, Musée
Picasso, Paris.

Tête de femme ( Etude pour Les
Demoiselles), juin/juillet 1906, Crayon
/ papier, 31x24 cm, Musée Picasso,
Paris.

Buste de Femme ( Etude pour Les
Demoiselles), printemps-été 1907, huile/
Toile, 65 x 58 cm, MNAM, Paris.

Etude pour Les Demoiselles d’Avignon, mars/avril 1907, 47.7x 63.5 cm, crayon sur pastel,
Cabinet des gravures du musée de Bâle.

Etude pour Les Demoiselles d’Avignon, printemps 1907, aquarelle/papier, 17.5x22.5 cm
Philadelphia Museum of Art.
2) Picasso sera influencé durant sa vie entière par les arts premiers, et on peut dire
jusqu’à son dernier autoportrait avant sa mort, le 8 avril 1973 dans sa maison NotreDame–de-Vie, à Mougins.

Guillaume Apollinaire en 1910 dans l’atelier de Picasso, cherche à faire rentrer les arts
primitifs au Louvre.

Pablo PICASSO figure, 1908, mine de
plomb/ papier, 49x 64.5 cm, Musée Picasso,
Paris.

Masque d’épaule Nimba, XIX e
siècle, bois dur et fer, 126x59
64 cm, Musée Picasso, Paris.

Picasso dans son atelier à
Vallauris en juin1954

Pablo PICASSO Autoportrait, 30 juin 1972,
crayon de couleur, 65.7x50.5 cm, Fuji Télévision
Gallery, Tokyo.

Masque Kavat, Baïning, Tapa, peint
en rouge et noir,77x 45x 41 cm,
Papouasie-Nouvelle- Guinée,
Musée du quai Branly, Paris.

3) Avec le Cubisme, Picasso remet en question la vision humaine, normale, réelle et
libère la peinture qui n’est plus obligé de représenter les choses telles qu’on les voit.
4) Il est le premier tableau cubiste qui annonce un mouvement artistique pour lequel de
nombreux peintres adhéreront et ce mouvement influencera un nombre important de
peintres sans qu’ils soient pour autant cubistes.
5) Il montre l’influence déterminante des objets d’arts africains dans l’évolution de la
peinture occidentale au XX e siècle.
Les objets d’arts africains et notamment les masques influenceront un peintre comme Henri
Matisse.

Masque ngil, Fang, bois, H : 66cm,
Gabon, Musée du quai Branly, Paris.

Masque fang, bois exotique peint,
42x28x14.7 cm MNAN, Paris

Henri MATISSE Portrait de Madame Matisse, 1913, huile/toile, l’Ermitage,
Saint-Pétersbourg.

Henry MOORE Composition, 1931, Albâtre, L : 41.5 cm, Foundation H. Moore,
Angleterre.

Alberto GIACOMETTI Apollon, 1929, bronze, 39.9 x30x9.5 cm, collection R uth et Frank
Stanton.

Jacques LIPCHITZ Figure, 1926 /1930, plâtre peint,

220x95x75 cm, MNAM, Paris.

Keith HARRING On Coffe Table, Performace, 1986, Photo Annie Leibovitz.
Prolongements possibles:
Revenir sur la notion de rythme en peinture, l’Abstraction et le mouvement, les scarifications
de Gina Pane, et la notion de métissage en art.

