
Qu’est-ce qui rapproche et différencie ces deux œuvres ?
A - Signification primaire : procédés plastiques, formes, objets, motifs artistiques, ... 

Idem 
A l’extérieur - Grande dimension (+ grande pour la (2) - Figuratif - Nombreux personnages (rhétorique de l’accumulation)
Support architectural (contrainte) - Toute la surface est utilisée (All over) - Dans les deux un personnage formant une croix
Des Bons et des Méchants - Certains personnages sont dupliqués - Besoin de lever les yeux pour regarder
À l’origine les deux œuvres sont en couleurs - Narratif (on raconte une histoire)
Les deux œuvres sont caractéristiques de leur époque (1) morale religieuse (2) vie quotidienne, sociale, violence urbaine 

Différent
(1) 3D relief (haut-relief) (2) 2D peinture
(1) couleur du matériau (pierre) (2) couleurs vives
(1) surface en demi cercle (2) surface rectangulaire
(1) époque médiévale (art roman) (2) époque contemporaine (street art, graffiti art)
(1) personnages stylisés (étirés) mais relativement réalistes (2) personnages graphiques, pictogrammes
(1) importance du détail (2) pas de détail
(1) le regard est dirigé : Christ plus grand, lignes directrices des bras (2) l’œil ne sait pas où regarder
(1) personnages organisés, rangés, classifiés (2) personnages désordonnés, certains personnages hybrides
(1) structuré, symétrie, stabilité (2) destructuré, mouvement, dynamisme, joie, violence
(1) représentation (monosémique) codifiée selon des modèles (2) représentation (polysémique) personnelle et libre
(1) bâtiment religieux,œuvre religieuse (2) bâtiment public ou laïc, œuvre profane

B - Signification secondaire ou contenu : iconographie, mythologie, récit biblique, symbolisme, 
allégorie, ... 
Contexte culturel, religieux, philosophique, politique, artistique... de l’époque où est créée l’œuvre. 

(1) est un récit biblique (2) certains personnages semblent sortir d’un mythe  : mutants, hybrides
(1) Allégorie de la justice avec la balance
(1) a une vocation pédagogique (transmettre la foi) (2) une vocation décorative
(1) raconte la vie dans l’au-delà (2) semble raconter la vie quotidienne, violence sociale ?
(1) évoque un mythe (Dieu, diable, enfer) (2) personnages hybrides évoquent également un mythe (tête de crocodile, 
tête de télé, homme ciseaux, ailes, ...)
(1) est un récit connu, codé, culturel chrétien (jugement dernier) (2) un récit à construire sois-même (foule, émeute, bagarre)
(1) artiste/artisan inconnu reproduit une “représentation formatée”  (2) artiste connu invente une “représentation”

Avec quelles autres œuvres pouvez-vous établir des liens ? (voir images jointes)
Peintures pariétales : grottes de Lascaux
Fresques et peintures murales : Chapelle Sixtine, peintures murales égyptiennes
All over : Pollock - (2) Cernés noirs et couleurs vives  : Mondrian
Narration : tapisserie de Bayeux, colonne Trajane, etc.
Stylisation des personnages de (2) : représentation stylisée égyptienne, Matisse, pictogrammes
£Stylisation enfantines, ludiques des personnages et couleurs de (2) : Matisse, Niki de St Phale, Miro...
Personnages hybrides (2) : mythologie égyptienne, grecque,...
Récit “au-delà” de (2) : fresque égyptienne la pesée des âmes, ...
Les petits traits pour indiquer le mouvement dans (2) : effets bande dessinée, peinture Futuriste ou Corrida de Bacon
Les artistes du street art, graffiti art, etc.
Autres “reliefs” s’intégrant à l’architecture : art Antique, art Roman, art Gothique,...
Autres représentations du Christ

Quelle problématique vous suggèrent-elles ?
Intervenir sur un support existant est-il une opportunité ou une contrainte pour l’expression artistique ?
La hiérarchie des personnages est-elle visible selon les époques ?
Comment raconter une histoire par l’image ?
De quelle façon la vie après la mort inspire-t-elle les artistes ?
L’art doit-il privilégier le fond ou la forme pour transmettre un message ?
Comment la représentation de l’homme a-t-elle évoluée et pourquoi ?
Le changement d’époque fait-il évoluer la société dans une phase de libre expression ?
Quelle surface de l’espace doit-elle être occupée par l’œuvre ?
Par quel procédé technique et symbolique le mouvement a-t-il été représenté dans l’art ?

AVA 1 - corrigé comparaison d’œuvres 
Tympan de Ste Madeleine de Vézelay (1) - Mur peint Keith Haring (2)



St Austremoine Issoire 12e siècle
Église romane d’Auvergne polychrome
(restauration du 19e siècle)

Narration

Narration - Au delà - Balance - Êtres hybrides

Êtres hybrides

Balance - Allégorie justice

En couleurs à l’origine

Personnage central - Scène codifiée

Contrainte du support architectural - Narration

Imbrication des personnages - Densité
Narration - Chaos

Art de la rue - Street Art

Couleurs vives

Stylisation des personnages

Contrainte du support 
Peinture murale

Effets de mouvements

Pictogrammes


