
Les montres molles de Dal[, pour la premiere Tors a
Fig ueres
Vendiedi 23. 1.2009. 21 :00h

L'histoire,des montres molles de Dali, de leur nom officiel « [-a
persistance de la mémoire », est celle d'une itinérance, majeure
dans la vie personnelle de Dali. Cette modeste huile sur toile de
24x33 cm, conçue en 1g31, en deux temps, à Cadaqués, n'avait
jamais revu la Catalogne. Depuis le 16 janvier, la Fundaciô Gala
-Salvador Dal[ l'accueille dans la salle dite "Cuant cau, cau" de
son célèbre,Théâtre-Musée, en provenance du Musée d'Art
Moderne de New York, dâns le cadre des échanges
permanents avec les institutions artistiques les plus
prestigieuses du monde, qui permettent de temps à autre
d'abriter à Figueres (abusivement, nous serions tentés de dire «
rapatrier ») des ceuvres emblématiques de l'enfant de la ville,
quia inauguré lui-même son musée en'1974. Cette «
persistance >> émane du volcan surréaliste, en pleine révolution
dalinienne : I'artiste, avant la période d'exhibition médiatique de
ses.états d'âme, qui explose 30 ans plus tard, est en révolution
personnelle. Un projet de suicide en 1930 et la rencontre
décisive avec sa future épouse, Gala, sont deux signes de cette
phase qui précède en 1932 son triomphe à Ia première
exposition surréaliste américaine et l'avènement de la diffusion
de la méthode paranoiaque-critique, terrifiante de sagesse ou
magnifique en imposture, dans un débat qui reste ouvert. A
peine sec, ce tableau a débuté sa carrière en France, à la
galerie Pierre Colle de Paris, y a été acquis par le galeriste
newyorkais Julien Levy, qui l'a fait voyager jusqu'à New york,
avant un périple par plusieurs musées américains et une fin de
course, en '1934, pour 400 dollars, au sein des collections
permanentes du Museum of Modern Art'de New York

Tableau troublant et éculé 
i

Le temps passé depuis et la grande qualité techniquà de « La
persistance de la mémoire » ont créé une image évidente,
désormais intemporelle, culte et commerciale, géniale et
envoûtante, indispensable, enfin, à I'art du XXe siècle. Dali a
créé cette ceuvre à l'âge de 27 ans, en imposan[d'abord un
paysage des rochers du Cap de.Creus, tres prbbablement de
Portlligat, pays à part entière à propos duquel le maître,
pourtant originaire de la ville de Figueres, affirrçait <<Je suis
construit entre ces pierres, j'ai forgé ici ma pdrdonnalité,1'y ai
découvert mon amour, J'y ai peint mon ceuvie, j'y ai construit ma
maison. Je ne peux me séparer de ce ciel, de c.ette mer, de ces
rochers ». Les montres fondues, inspirées par un sirfiple
camembert consommé à Ia table du maître, un soir où il est
atteint de mal de tête êt pourtant se livre au travail, orientent
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« Les montres molles ou la persistance de la mémoire »

« La persistance de la mémoire », connu aussi sous le nom « Les montres molles », 
est un célèbre tableau du Peintre Salvador Dali, peint en 1931. Réalisé selon la 
technique de l'huile sur toile, il est de style surréaliste et mesure 24 X 32 cm.

Il est conservé au MOMA (musé d'art moderne à New York). Il est arrivé là bas en 
1934 grâce à un donateur anonyme. Avant d'être acquis par le MOMA, le tableau fût 
exposé à la galerie Pierre Colle de Paris du 3 au 15 juin 1931 et en janvier 1932 à la 
galerie Julien Levy de New York, lors d'une rétrospective consacré au surréalisme.

Dans le tableau apparaît la baie de Port Iligat au petit jour. Le paysage est simple : on 
voit la merau fond et une petite montagne à droite. Il y a trois montres molles et 
déformées à doite (élément qui était déjà apparu dans une œuvre antérieure et qui 
s'appelle : « Ossification prématuré d'une saison »).

Dalí s'inspira d'un camembert coulant pour réaliser ces montres. L'une des montres 
pend en équilibre sur la branche d'un arbre (l'arbre mort signifie l'absence de vie). La 
montre peut à tout moment tomber de l'arbre (idée de la fugacité, du temps qui 
passe). Plus bas, au centre du tableau, une montre est à cheval sur un visage aux longs 
cils, inspiré par un rocher du bout de Creus.
Ce visage apparaît aussi dans d'autres œuvres : « Le grand masturbateur » et 
« l’énigme du désir ».
Le troisième montre est en train de glisser du mur. Sur cette montre il y a une 
mouche. Sur la montre à gousset il y a une  multitude de fourmis qui ne sont pas là 
par hasard (ce type de montre ressemble aux parties génitales). Les fourmis ont la tête 
à l'envers. Elles symbolisent et évoquent le fait que le temps n'est pas le même pour 
tous. Chaque être, chaque chose a un temps qui lui est propre. Dali associe les 
fourmis à la mort et à la décomposition.

Les montres, comme la mémoire, se ramollissent avec le passage du temps (elles 
symbolisent le temps qui s'étire). Ce sont des montres parfaitement réelles qui 
continuent d'indiquer l'heure (toutes approximativement à 18h) 
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BREVET DES COLLEGES 
Classes 3ème 1,2, 3, 4 

HISTOIRE DE L’ART 
 
 

 « ROME » de John Milius 

épisode 8 : en Egypte 
 

Phrase introductive (titre de l’oeuvre, compositeur, genre cinématographique) 
« Rome » John Milius, série de type péplum hollywoodien, 2005 (pour la première époque). 
 
L'auteur : Milius est producteur,  scénariste (d'Apocalypse Now ou de Juge et Hors-la-loi), réalisateur 
(Conan le Barbare)  
 
1°)Situer dans le temps et l’espace : 

a- Le contexte de référence du film: 
César, vainqueur de son rival Pompée, le poursuit en Egypte, mais quand il y arrive, les Egyptiens, par 
calcul politique, l'ont assassiné. Laguerre civile règne en Egypte, car Cléopâtre et son frère Ptolémée XII 
sont en conflit ouvert et ne veulent pas partager le pouvoir.  

b- le contexte d'histoire du cinéma : 
Depuis Georges Méliès, auteur en 1898, d'un Cléopâtre, on a fait des centaines de films sur Cléopâtre et 
César. Le plus connu est le « Cléopâtre » de  Joseph Mankiewicz (1963) qui reste une référence majeure 
dans l'histoire du cinéma. 
Dans cette production, Milius innove de plusieurs manières par rapport à ses devanciers… 
c-A quel genre artistique appartient le film ? 
péplum hollywoodien, bien que réalisé en Italie à Cinecitta, près de Rome.  
 
2°)Description de l’oeuvre 
a-l’oeuvre en général :   
"Rome" est une série anglo-américaine du genre PÉPLUM   réalisée par J. Milius, sortie en 2005. C'était 
un projet monstrueux, pharaonique, la série la plus chère de l'histoire du cinéma. 

Par rapport aux péplums antérieurs, ce film innove largement en présentant deux types de personnages 
opposés et complémentaires : il montre de grands personnages comme César, MarcAntoine ou Cléopâtre,  
dont on croit qu'ils ont fait l'histoire, mais en même temps des petites gens, des gens du peuple (les 
légionnaires, les esclaves…). 

b- le passage étudié :   
L'arrivée de César à Alexandrie et sa première rencontre avec Cléopâtre est un épisode célèbre de la 
littérature historique. Il semble avoir été très romanesque.  
Il paraissait intéressant de comparer la façon dont Milius et Mankiewicz traitaient cet épisode. 
c- le respect des événements historiques :   
Comme le théâtre de Shakespeare ou l'opéra, il est rare que les péplums respectent l'histoire, ils 
l'arrangent le plus souvent à leur convenance en inventant ou en modifiant des événements. (un péplum 
comme l'Alexandre d'O. Stone, qui respecte globalement la trame historique est un cas rare). 

3°)Citez une autre œuvre (autre film)  
film « Cléopâtre » de  Joseph Mankiewicz (1963)  

avec Liz Taylor, Rex Harrison et Richard Burton 



Milius et son scénariste sont évidemment influencés par le CLÉOPÂTRE  de Mankiewicz (1963), qui est un 
des deux ou trois péplums les plus célèbres, et qui a remporté quatre Oscars, record longtemps inégalé. 
Ce film aussi avait coûté très cher, si cher qu'il a failli ruiner la Fox qui le produisait (mais il a fini par 
être un énorme succès commercial). 

 

Les choix artistiques de Milius : 
- diversité de tons : pathétique lors de l'assassinat de Pompée, souvent grivois, emploi excessif 

d'une violence très réaliste, volonté de surprendre le spectateur, humour … 

- une mise en scène très crue, qui se veut plus "réaliste" : par ex. dans l'épisode de la remise de la 
tête de Pompée 

- un certain humour qui  contrebalance le suspense et la violence, humour qui naît, par ex. du 
"choc des civilisations" ou de la confrontation des mentalités (nobles romains vs romains pauvres  
, ou encore romains conservateurs vs romains voulant une "révolution"); l'humour naît aussi des 
surprises bien amenées (contraste entre la titulature de Ptolémée et sa personnalité d'enfant 
vulgaire, capricieux et violent)   

- revoir l'histoire, en inventant un nouveau scénario qui fait la part belle aux petites gens (rôle du 
légionnaire Titus Pullo comme géniteur de Césarion!) 

- la mise en scène d'une intervention coloniale (on peut parfaitement superposer certains passages 
avec des situations de notre temps : l'arrivée des Romains en Egypte est très comparable à celle 
des Américains en Irak ou aux Intifada en Palestine…) 

 

Les caractéristiques esthétiques de ce péplum : 
- l'Histoire est revisitée de façon originale (même si les événements du film sont inadmissibles pour 
un historien) 

- des qualités de réalisme historique dans la représentation de la vie quotidienne (le refus du doré et 
du carton-pâte si employé dans le péplum de l'après-guerre)  

- une vision ambiguë du  "barbare"
1
 : d'un côté on retrouve dans ce film le stéréotype ethnocentrique 

hollywoodien de l'oriental sournois et menteur, ou de l'africain assassin,  

mais d'un autre côté l'ensemble de la série Rome montre chez les Romains  divers comportements 
"barbares", ou "exotiques" (tels que la gladiature, les pratiques religieuses…)  qui nous permettent de 
bien voir à quel point les civilisations de l'antiquité ne pensaient pas et n'agissaient pas comme nous. 

 

Choix de cadrages et de passages: (c'est vous qui choisissez 4 à 6 éléments) 
 

 

 

Choix d'éléments de la bande son : (c'est vous qui choisissez 4 à 6 éléments) 

                                                 
1 le mépris de César pour l'eunuque Pothin  se retrouve  dans le film de Mankiewicz, mais n'a pas de fondement historique; sur 
ce point, Milvius a cédé à la tentation de faire du sensationnel en montrant au spectateur une coutume bien évidemment 
"barbare" à nos yeux. Face à cet eunuque, César dans les deux films parle avec des préjugés typiques de notre époque, 
préjugés qui sont du ressort de la "critique de genre"… 



   Vocabulaire conseillé pour l'analyse cinématographique de Rome épisode 8    

 

1. termes historiques  

- barbare  -légionnaire   - protectorat  - Lagides 

- consul  - empire 

2. termes techniques du cinéma   

- plongée  - contre-plongée  - panoramique  - panoramique vertical 

-champ contre champ  - caméra subjective  - cadrage  - plan 

- séquence  - bande-son   - gros plan, plan moyen, plan américain… 

 

3. termes de critique (critique d'art ou critique historique) : 

- stéréotype (hollywoodien)     

- manichéisme, vision manichéenne - impérialisme   - pragmatisme 

- source (modèle, inspiration…) - préjugé ethnocentrique - modernité 

 

 

Etablir sur deux colonnes une double liste des éléments historiques et non-historiques : ceux qui sont 

gardés par le scénario, ceux qui sont modifiés 

 

 

 

 

Choisir une liste d'une dizaine de diapos pour présenter l'œuvre, préparer une introduction personnelle 

(cf fiche d'œuvre) et surtout UNE CONCLUSION correspondant au développement. 

  

 

 

 

 

Choisir ce qu'on va vouloir démontrer : éléments de conclusion 

- la double vision de l'étranger et du barbare : comme beaucoup films d'action hollywoodiens, 

"Rome" superpose à la vision antique du barbare une vision implicite de l'étranger (superposition 

possible romains/égyptiens    américains/arabes : possibilité d'un arrière-fond raciste 

inconscient 

- l'originalité du scénario : rôle donné à des personnages obscurs (refus de l'histoire des 

supposés "grands hommes" vs le Cléopâtre de Mankiewicz) 



Musique du film « La liste de Schindler » John Williams

La Liste de Schindler est un drame historique américain réalisé par Steven Spielberg, sorti le 30 
novembre 1993. Il remporta 7 oscars (dont celui du meilleur film et de la meilleure musique).

John Williams (1932): 

Chef d'orchestre et compositeur américain de musique de film (Les dents de 
la mer, Superman, Indiana Jones, E.T., StarWars, La liste de Schindler,  
Jurassic Park, Harry Potter ...).

Histoire du film:

Automne 1939. La Pologne tombe sous la botte nazie. Opportuniste et manipulateur né, l'industriel 
Oskar Schindler suit les troupes allemandes à Cracovie et monte une affaire des plus prospère : il va 
tout au long de la guerre protéger des juifs en les faisant travailler dans sa fabrique. C'est en 
découvrant la sauvagerie du nazisme, en 1944, dans le camp d'extermination de Treblinka, qu'il 
décide de mettre tout en oeuvre pour sauver ses quelques 1100 ouvriers.

La musique et le cinéma:

La cinéma naît à la fin du XIXsiècle. Il est d'abord muet (pas de bande 
sonore). Pendant la projection du film, un pianiste improvise de la musique 
correspondante à l'action.

Le cinéma devient parlant en 1927. La musique n'est alors plus aussi 
systématique, mais reste très importante quand même. Elle sert à accentuer 
les émotions du spectateur, à exprimer les sentiments des personnages et à 
créer une ambiance.

* On trouve des musiques préexistantes

ex: « L'ours » de Jean-Jacques Annaud  utilise la musique du 
compositeur russe Tchaïkovski (1840-1893)

* On trouve des compositions écrites spécialement pour le film

ex: « La liste de schindler » avec la musique du compositeur américain 
John Williams.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_(cin%C3%A9ma)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


La musique du film: Le thème principal

Timbres: Orchestre symphonique, violon soliste

Tempo: lent (plus axé sur la mélodie que sur le rythme)

Hauteur des sons: médium et aigu (surtout pour le soliste)

caractère: mélancolique 

plan du morceau:

• introduction: Orchestre réduit (quelques instruments à vent et quelques violons, une harpe), 
nuance piano.

• Thème principal au violon soliste. Joué dans le médium. Accompagnement discret ( harpe et 
cordes)

• Reprise du thème principal par le violon mais dans l'aigu. Orchestre un peu plus sonore.

• Thème secondaire (sorte de dialogue entre l'orchestre et le soliste) dans le médium. S'achève par 
un grand crescendo.

• Retour du thème principal au violon dans l'aigu avec une nuance forté et tout l'orchestre. 
Decrescendo à la fin.

• Thème principal au violon dans l'aigu, nuance piano. L'orchestre est comme suspendu (notes 
légères tenues qui semblent flotter).

Quelques passages du film où l'on entend ce thème:

• Lorsque Stern comprend que Schindler achète tous les juifs de son 
usine pour les sauver.

• Lorsque Stern offre à Schindler une bague de la part des 1100 juifs 
qu'il a sauvé. Sur cette bague il est écrit en hébreu: « qui sauve une 
vie, sauve le monde entier ».

• A la fin du film lorsque les acteurs et les vrais juifs de Schindler viennent déposer une pierre en 
hommage sur la tombe.



Tanghi 
Argentini  ,   
G.THYS
14’, 2007, 
Belgique.

CONTENU     : ce que je   
vois, ce que j’entends 
dans le film (=l’explicite)

ECRITURE     : comment le réalisateur suggère-t-il des idées à travers la technique cinématographique (=l’implicite)     

Couleurs Sons Cadrages EFFETS (synthèses de vos remarques rédigées)
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époque, 
atmosphère

Internet = XXIème siècle
Vêtements bureau = classique
Niveau de langue courant
Ambiance un peu sinistre 
malgré Noël

Mélange couleurs froides et 
surfaces froides : noir, gris, 
blanc et vitres glaciales 
= ambiance austère, peu 
conviviale

Sons en décalage par 
rapport au cadre de 
l’entreprise : tango qui va 
crescendo tout au long du 
film = chaleur / froideur

Alternance plans 
rapprochés sur 
personnages et plans de 
demi - ensemble sur 
lieux = hommes / bureau

Ambiance générale assez triste malgré la période de Noël : la vie 
d’entreprise semble terne, peu conviviale. Le quotidien de notre 
époque  est  rendu  de  façon  réaliste,  seule  la  musique  apporte 
soleil  et chaleur… et semble incongrue dans ce contexte.  Cette 
atmosphère austère sur fond de Tango interroge le spectateur ! 
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r 1. Bureau : entreprise 
classique, grandes baies 
vitrées, ordinateur, 
photocopieuse, cantine, 
classement de dossiers = 
rigueur, froideur du lieu
2. Dancing : ambiance 
nocturne et solennelle : tango !

Couleurs froides. (blanc/gris)
Evolution vers plus de 
couleurs chaudes au fur et à 
mesure du film (cf. scène de 
tango dans la cantine avec 
soleil couchant)
Eclairages feutrés = demi – 
obscurité et rouge sensuel

Touches de l’ordinateur en 
rythme avec le Tango en 
fond sonore du début de 
film = pas de danseur
LEITMOTIV Tango du 
bureau au dancing.
Musique « Noël » 
ascenseur (par étage)

Plans fixes sur les hommes 
au travail = « mort », 
tristesse
Travellings pour les cours 
de danses, puis le dancing 
= vie

= Métamorphose lente

Intérieurs réalistes.
Deux lieux qui contrastent par l’éclairage, et les cadrages ; seuls 
les sons créent le lien entre les deux univers,  entre « mort » et 
« vie ».  En témoigne le plan où Franz glisse son pied entre les 
portes  de  l’ascenseur  marquant  le  début  des  cours  de  danse 
Tango  au  sein  même  de  l’entreprise  (cantine,  bureau,  salle 
d’archives).

La musique, au fur et à mesure, apporte chaleur et crée le contact 
entre deux hommes dans ce milieu hostile et monotone. Le lieu 
du travail ne semble pas être un lieu social, humain…

Ex
té

ri
eu

r Pas de scène en extérieur = 
donne un caractère 
volontairement étouffant au 
film.
Les personnages ont du mal à 
sortir de cet univers de travail 
même en cette période de 
Noël.
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ux André : homme au physique 
disgracieux, la cinquantaine, 
petit, sérieux ?, travailleur et 
passionné… Cherche femme ?!

Costume sombre, classique 
et terne = vie médiocre ? 
homme médiocre ?

Touches claviers = pas de 
danseurs, en rythme sur le 
Tango en « off » du début 
= annonce la chute ?! Voix 
grave, essoufflé = passion 
qui naît ?

Plan rapproché en contre 
plongée puis plongée = 
homme raté, seul = plans 
identiques début /fin sur 
ce personnage = il s’avère 
être le pers. important…

Trois personnages victimes de solitude et d’isolement (rencontre 
sur  internet,  célibat,  tristesse,  gravité)  au  sein  de  l’entreprise 
(André et Franz ont du mal à communiquer, voire refusent) et au 
sein de leur vie personnelle (célibat tardif, vieux garçons).
= enfermés dans leur vie.

Le tango, en off puis en in transcende leur quotidien : cours de 
danse assez burlesques (les deux hommes dansant sérieusement 
dans la cantine déserte au soleil couchant !) La danse devient un 
moyen d’aller  vers  l’autre.  Le contact créé illumine  au fur  et  à 
mesure le film jusqu’au point culminant : Suzanne.

La rencontre entre les trois personnages est le point d’orgue du 
film :  contre  toute  attente,  André  pousse  Franz  vers  Suzanne, 
après l’avoir fait tomber… Le spectateur est manipulé, ne sait plus 
où va le film… Réussite finale paradoxale : Franz est ravi d’avoir 
rencontré Suzanne (sourire radieux et échange amical avec André)

Franz : homme chauve 45 ans, 
grand, fermé sur lui-même, 
austère et froid (costume). 
Situation familiale révélée en 
fin de court – métrage…

Costume foncé, strict = 
austérité, autorité ?
Monotonie

Photocopieuse qui se 
ferme = personnage 
fermé, voire hostile à 
André. Paradoxe : 
ascenseur révèle qu’il est 
danseur (tango crescendo)

Plan demi – ensemble = se 
fond dans le travail, 
solitude.
Plan moyen, contre 
plongée : supériorité sur 
André / cours de danse !

Suzanne : femme brune, 45 ans 
environ, sensuelle (robe noire 
décolletée, formes 
généreuses), danseuse de 
tango, cherche l’amour.

Robe noire = tango et 
sérieux, caractère solennel 
de la danse / rose rouge = 
passion, amour = vie.

Tango en son  « in » révèle 
la danseuse, voix chaude 
alto.

N’intervient qu’en fin de 
film : plans moyens, 
rapprochés = elle est le 
centre du dancing… 
Personnage grave.

Tableau d’analyse de film
Aurore Matuchet



Action de la 
séquence ou 
de l’extrait

Milieu d’entreprise, période de Noël, dans un décors de bureaux froids et tristes. Vous connaissez tous les ambiances particulières qui accompagnent les fêtes de fin d’année. Alors que certains  
sont tout à leur aise en plein dans les préparatifs qui annoncent des moments de délire et des cadeaux à foison, d’autres sont dans l’inquiétude de se retrouver une nouvelle fois seul, à défaut  
d’être mal entouré.
Et puis, parmi tout ce petit monde qui se chamboule pour le sapin et le Père Noël, il y a les inquiets, dont notre héros (car il s’agit bien d’un héros) qui s’imagine mal séduire une douce et tendre  
et lui tenir un tango sans faille.Alors, quand par chance, on compte parmi ses collègues un spécialiste de la chose, on tente de lui soutirer quelques apprentissages pour juste quelques pas afin  
d’assurer autant que possible. Mais face au peu d’enthousiasme rencontré, notre héros devra franchement devenir créatif et gagner la confiance du maître, se donner, se corrompre ou presque.  
Cela se fera en dépit d’écrasements de pieds, de quelques jurons et désespoirs. Mais en fin de compte, lorsque le moment tant attendu arrive, ne sera pas sur la piste de danse celui qu’on croit.  
Manipulation ?
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Th
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es Le travail (entreprise, bureaux, 
cantine, ordinateur, 
photocopieuse, salle 
d’archives, collègues, 
costumes)

Froideur : solitude des uns Clavier, ascenseur sur fond 
de tango = paradoxe qui 
interpelle et anticipe la 
chute.

Plans serrés = étouffants La musique crée un effet de surprise chez le spectateur : chaque 
note  suggérée  par  un  pas,  une  touche  de  clavier,  un  étage 
d’ascenseur… est  une épiphanie  (=  indices  glissées  par  l’auteur 
afin  d’alerter  le  lecteur  ou  spectateur  sur  la  chute  du  court-
métrage).

Les  cadrages vont  dans ce  sens également  en trompant  dès le 
début le spectateur : André dit qu’il cherche des cadeaux pour ses 
collègues sur  internet… La femme de ménage ne le  croit  pas… 
Nous non plus… Or, la chute nous indique, par le même plan du 
début sur internet (+ liste de noms) que André NE MENTAIT PAS : 
CE SONT BEL ET BIEN DES CADEAUX QU’IL  FAIT :  L’AMOUR par 
altruisme !  Le  premier  plan  devait  donc  nous  alerter :  il  fallait 
croire en le sérieux d’André (cf. pers.)… 

Les quatre thèmes ont un lien : la musique ; c’est par elle que la 
monotonie du quotidien est rompue. Les solitudes deviennent des 
unions,  des amitiés… L’humain reprend sa place dans ce milieu 
hostile, froid de l’entreprise : Franz reprend goût à la vie, André 
est heureux… Le lien social est tissé : la magie de Noël a opéré !

Noël (sapin de noël, petit père-
noël)
 = cadeaux d’André (altruisme : 
rendre heureux ses collègues)

Vert, guirlandes jeunes,
Mais austérité du bureau.

Ritournelle de l’ascenseur 
(notes de musique à 
chaque étage)

Plans de demi-ensemble 
sur les collègues riant // 
solitude des autres

La danse : le lien sonore entre 
tous les personnages.

Jaune, rouge, noir = passion, 
vie, chaleur humaine

André essoufflé, bruit de 
pas, cours de danse, 
compte des temps = danse

Plan en fondu enchainé de 
l’ascenseur au dancing = 
lien danse/bureau/amour
Traveling cours de danse 
dans l’entreprise = humour

L’amour : chercher et trouver 
l’amour via internet… Donner 
de l’amour à l’autre 
(altruisme/solitude)

Rouge et noir = passion Tango lent en son « in », 
crescendo dans le dancing 
= sensualité et sérieux

Plan d’ouverture très 
rapproché sur internet 
« Milonga », danse du 
couple, retour gros plan 
André sur internet = père-
noël  pour ses collègues
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RECEPTION 

(impact affectif 
sur vous et 
originalité du style, 
du genre, ce qu’a pu 
vouloir dire 
l’auteur)
Synthèse des 
effets…

Comme une nouvelle, le court-métrage est un concentré d’efficacité construite autour d’une intrigue simple, de peu de personnages et d’une chute… Nous avions étudié la place des  
faits-divers dans notre quotidien à travers les nouvelles de D. Daeninckx, Main Courante et autres nouvelles : réalisme, cruauté, malentendus et manipulation du lecteur. Le pendant de 
cette étude se trouve dans cette séquence axée sur notre quotidien et le travail, transcendés par l’outil cinématographique autour de trois courts  : Lutte, Tanghi Argentini et La Légion 
étrange. La musique, la danse, ont des places prépondérantes dans ces trois petits film d’auteurs différents : elles sont l’échappatoire, le rêve, l’amour.

Comme dans une nouvelle, la fin est presque déjà contenue dans le premier plan et le spectateur ne s’en doute pas… Ce n’est qu’à la seconde lecture que l’on comprend le travail de  
l’auteur à nous manipuler, à nous surprendre… Un tour de force car tout tend dès le début vers la chute : apporter réconfort à un collègue via rencontres internet ! L’outil informatique 
devient paradoxalement le moyen de rencontrer celui que nous côtoyons chaque jour : André et Franz deviennent proches par la nécessité, ce qui rend même comique les scènes de 
cours où ils dansent corps à corps tous les deux ! Le réalisateur se joue ici des clichés romantiques des danseurs de Tango - en Argentine, où la chaleur règne - en transposant la scène en 
Europe, dans des bureaux ! Belle ironie qui saura briser la glace entre les collègues grâce au père-noël : André ! Cinéma belge qui mêle humour, réalisme et valeurs humaines !

Comme dans les nouvelles de Daeninckx, le personnage central, banal, devient le héros de ce conte moderne : André est donc ce que l’on appelle un « antihéros » des bureaux !

Tableau d’analyse de film
Aurore Matuchet



Epreuve Histoire des arts 3èmes : 

Cinéma et littérature : pour raconter notre quotidien 
autrement.

Court-métrage : Tanghi Argentini, G. THYS, 2007 (faisant partie d’un 

groupement de trois courts étudiés en classe)

 = Faire une analyse d’art visuel // littérature

Courts métrages et nouvelles : des concentrés d’efficacité !

Synopsis : Suite à sa rencontre sur Internet avec Suzanne, passionaria du tango, 

André demande à son collègue Frans de l’initier à cette danse. André a 2 semaines 

pour apprendre à danser avant la prochaine “milonga” de tango. Parviendra-t-il  à 

relever le défi ?

Réalisation : Guido Thys

Scénario : Geert Verbanck

Genre : Fiction

Durée : 14′

Année : 2007

Pays : Belgique

Image : Frank Vanden Eeden

Montage : Alain Dessauvage

Son : Pedro van der Eecken



Musique : Allan Muller

Interprétation : Dirk van Dijck, Hilde Norga, Koen van Impe

Production : Another Dimension of an Idea & Dreams in Motion

2006  Meilleur court belge au Festival de Gand. Prix des Médiathèques, Prix du Public  

et Prix du Rire Fernand Raynaud au Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand 

2007  .Prix de la Photo et Prix d’interpretation masculine (pour Dirk van Dijck) au 

10ème Festival du Court Métrage de Bruxelles.
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Histoire des arts 3èmes 2 et 4

Lo prose du Tronssibérien et de la petite Jehanne de Fronce, Blaise Cendrars

| / Présentation

Af Lo Prose du Tronssibérien et de lo petite Jehonne de Fronce est le premier livre simultané, c'est-à-

dire une æuvre qui est à la fois littéraire et plastique. C'est un très long poème écrit en 1913

par Blaise Cendrars quia ensuite été mis en couleur et en forme par Sonia Delaunay. ll est publié en

1913.

B/ Les auteurs :

1. Le poète Blaise Cendrars : De son vrai nom Frédéric Louis Sauser, est un écrivain français d'origine suisse, né

le L"'septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel (Suisse). ll est mort à Paris

le 2l janvier L961. Dès l'âge de 17 ans, il quitte la Suisse pour un long séjour en Russie puis, en 191L, il se rend à

NewYorkoùil écritsonpremierpoèmeLesPôques (qui deviendra LesPâquesàNewYork en1919). lllepublieà
Paris en 1912 sous le pseudonyme de Blaise Cendrars quifait allusion aux braises et aux cendres. En 1913, ilfait
paraître son poème le plus célèbre, Lo Prose du Transsibérien et de Io petite Jehonne de Fronce. Dès le début de

la guerre de L4-18 il s'engage comme volontaire étranger dans I'armée française avant d'être versé dans la Légion

étrangère. Gravement blessé le 28 septembre 1915, il est amputé du bras droit. Le 16 février 1-916, il est

naturalisé français. Écrivant désormais de la main gauche, il travaille dans l'édition et délaisse un temps la

littérature pour le cinéma, mais sans succès. Lassé des milieux littéraires parisiens, il voyage au Brésil à partir de

1924.

É.n 1925, il s'oriente vers le roman avec L'Or , où il retrace le dramatique destin de Johann August Suter,

millionnaire d'origine suisse ruiné par la découverte de I'or sur ses terres en Californie. Ce succès mondialva faire

de lui, durant les années 1920, un romancier de l'aventure que confirme Morovogine en 1926. Dans les années

1930, il devient grand reporter.

Correspondant de guerre dans I'armée anglaise en 1939, il quitte Paris après la débâcle et s'installe à Aix-en-

Provence puis, à partir de L948, à Villefranche-sur-Mer. Après trois années de silence, il commence en 1943 à

écrire ses Mémoires : L'Homme foudroyé (t945), La Moin coupée, Bourlinguer eT Le Lotissement du ciel. De retour

à Paris en L950, il collabore fréquemment à la Radiodiffusion française. Victime d'une congestion cérébrale le 2L

juillet 1956, il est mort des suites d'une seconde attaque le 2l janvier 1-961.

L'ceuvre de Blaise Cendrars, poésie, romans, reportages et mémoires, est placée sous le signe du voyage, de

I'aventure, de la découverte et de l'exaltation du monde moderne oùr l'imaginaire se mêle au réel de façon

inextricable. Le fonds d'archives de Blaise Cendrars se trouve aux Archives littéraires suisses à Berne.

Outre la création du pseudo, les élèves doivent savoir le situer dans Ie temps, savoir que

nul à l'école son père l'a envoyé en Russie, qu'il a beaucoup voyagé et a été très instable

(frénésie du changement et du mouvement ll), qu'il a toujours été sensible à son époque

(en§agement pendant la guerre..), et qu'il a toujours cherché des formes nouvelles

d'écriture. (Et ça sera déjà pas mal !)

2. Le peintre : Sonia Delaunay (Quelques éléments caractéristiques, mais je ne l'ai pas vu avec

eux, car mon étude s'est centrée sur le poème l)
Sara llinitcha Stern, dite Sonia Terk est adoptée par son oncle Henri Terk en 1890. Elle fréquente l'atelier de Schmidt-Reuter à

Karlsruhe de 1903 à 1904 puis l'académie de la Palette à Paris en 1905. C'est en 1908 qu'a lieu sa première exposition
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personnelle. Elle épouse le peintre Robert Delaunay en 1910. Eî 7972, elle suit son mari dans les chemins de l'abstraction et

entreprend un cycle de tableaux'Contrastes simultanés'où "les couleurs pures deviennent des plans, qui, opposés en

contrastes simultanés, engendrent pour la première fois une nouvelle forme construite non pas par le clair-obscur mais par la

profondeur des rapports entre les couleurs mêmes." Elle essaie aussi dans ses ceuvres de traduire le mouvement et la lumière.

Elle se consacre également aux arts décoratifs. A la mort de Robert Delaunay en 1941, elle se retire à Grasse jusqu'à la fin de la

guerre. En 1946 elle est cofondatrice du Salon des réalités nouvelles et expose avec le groupe Art concret. Elle est également

cofondatrice du groupe Espace en 1953.

ll/ Description de l'æuvre

A/ Une æuvre originale

Ce poème rétrospectif est centré sur l'adolescence du poète (ila 16 ans), à Moscou au départ. Le

narrateur est caractérisé par sa soif de voir et de savoir. ll embarque dans le transsibérien au service

d'un marchand de faux bijoux, armé d'un pistolet. Pour lui c'est un jeu au départ, il est plein de rêves

dans lesquels il confond imaginaire et réalité. De gare en gare, la fatigue, les horreurs découvertes
(guerres, famines...) le font changer, et il est beaucoup plus pessimiste à la fin. lldécouvre aussi

l'amour auprès d'une jeune prostituée qui vend ses charmes dans le train : Jehanne. La fin du texte

se situe à Paris, un soir ofi le narrateur adulte repense à ce premier amour « c'est par un soir de

tristesse que j'ai écrit ce poème en son honneur » et va se saouler dans un bar de Montmartre.

Sonia Delaunay commence par faire une maquette du poème, I'huile sur toile ne comprend que la

peinture de I'artiste. Le tirage des soixante exemplaires est réalisé grâce à la technique du pochoir.

Au-delà des formes géométriques colorées une des particularités de la présentation est d'utiliser une

douzaine de polices de caractère différentes, avec des variations dans la casse et la couleur (quatre

couleurs sont utilisées: le bleu, le vert, le rouge et I'orangé). La non-conventionalité de la mise en

page se poursuit aussi dans le choix d'un alignement à droite du texte, obligeant le lectorat

occidental, habitué à une lecture de gauche à droite, à entrer dans le poème par I'image.

Le justificatif de tirage porte la commande à l'imprimerie à 150 exemplaires, cependant le tirage fut
inférieur à ce nombre pour des raisons financières. Chaque exemplaire fait deux mètres de long, la

totalité de l'édition des 150 exemplaires devait atteindre trois cent mètres de haut, c'est-à-dire la

hauteur de la Tour Eiffel. La grande feuille est pliée en deux dans le sens de la longueur pour ensuite

être repliée dix fois en accordéon afin d'atteindre un format de 180 x l-00 mm, format proche d'un

livre conventionnelou d'un tract. Le texte typographié se situe sur la droite de la feuille, alors que les

couleurs sont sur la gauche.

Les élèves doivent (normalement !) avoir une maquette du poème : ils peuvent l'utiliser pour

montrer et expliquer la mise en page.

B/ Les thèmes :

1. L'autobiographie: Etude centrée sur le début et la fin du poème (j'attends surtout qu'ils

soient capables de montrer les caractéristiques de l'autobiographie)

2. Le voyage : de « Or, un vendredi matin, ce fut mon tour ... » à « Je débarquais à Kharbine comme on

venait de mettre le feu aux bureaux de la Croix-Rouge ». Ce voyage s'il commence avec

enthousiasme comme un jeu et un fête, se termine dans la douleur et la fatigue, avec Lrne

. vision pessimiste des choses car ila été confronté à de multiples horreurs.

3. L'amour : de « Du fond de mon cceur des larmes me viennent.. » à Et que l'homme et la

femme, même jeunes, s'amusent à faire l'amour. » Ce voyage c'est le lieu de la découverte
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de l'amouret de la sexualité, avec une très jeune prostituée, mais qu'il associe à l'image de la

Vierge Marie dans ce passage.

C/ La modernité selon Cendrars

L. La technologie : le Transsibérien, la Tour Eiffel : les reflets de son époque (selon lui !)
2. Le mélange des arts : on trouve chez lui une idée d'universalité de l'expression de la

sensibilité dans l'association des arts.

- ll fait référence dans le poème à Chagall et au Douanier Rousseau ;

- Le poème est dédié aux musiciens : le rythme, le vers, est une musique du train et du

cæur, de la vie et du voyage (je n'ai pas abordé la question des musiciens de cette

époque vue mon incompétence l) ;
- Le poème est lui-même une æuvre plastique, et la couleur, l'agencement des

mouvements du peintre, donne une nouvelle lecture, un nouveau rythme au texte. (Les

relations entre le texte de Cendrars et la peinture de Sonia Delaunay sont dictées par la technique

du simultané. Les recherches sur la couleur et la lumière menées par les Delaunay s'inscrivent

dans les liens tissés entre l'étude de Ia couleur et celle du son, notamment de la musique. Le

rythme dicte la création dans Lo prose du Tronssibérien, le poème varie entre le rythme intérieur
de l'introspection du narrateur et la cadence rapide du train, vitesse fluctuante entre les arrêts et

les accélérations de la locomotive. Les formes colorées répondent au même impératif du rythme.

Le simultané repose sur la base rythmique du poème, le travail de Sonia Delaunay dépasse ainsi

l'illustration du texte.)

Une nouvelle façon d'écrire :

- Utilisation systématique du vers irrégulier, parfois proche de la prose (d'où le titre l), ce

qui donne au texte une « musique » très particulière, à la fois très orale, mais bien sûr

très écrite aussi ;

- Disparition progressive de la ponctuation;

- Travailsur les images associations (travaillées dans le passage « Effeuille la rose des

vents... » à « Et j'ai peur. ») quifonctionnent par associations d'idées, associations

sonores...

3.



«     when the saints go marching in     »  
Interprété par Louis Arsmtrong & His All Stars

Le jazz est né aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Crée par les noirs américains (au départ esclaves), ce 
style de musique est un métissage entre la musique africaine et la musique européenne.
Bien sûr, le Jazz n'est pas apparu comme tel, simplement en mettant en présence une population d'origine 
africaine, déportée sur le continent américain pour servir de main d’œuvre aux colons européens qui s'étaient 
emparés de ce dernier. Une lente maturation culturelle a d'abord dû s'opérer Les apports afro-américains et 
les apports euro-américains ont fusionné petit à petit, au gré des rencontres entre les deux communautés. 

Pour faire du jazz ce n’est pas ce que l’on joue qui importe mais comment on le joue.

Les 4 éléments qui caractérisent le jazz :
* Le standard de jazz : morceau connu qui est souvent repris 
(c'est très fréquent dans le jazz)
* Le swing : façon d’interpréter la musique en faisant balancer 
le rythme (utilisation de contre-temps, de syncopes...)
* L’improvisation : création spontanée d’une mélodie. Le 
musicien se base sur la grille d’accord du morceau. (notion de 
liberté)
* Le son : chaque musicien de jazz cherche à explorer les capacités sonores de son instrument afin de trouver 
un son qui lui est personnel. 

Frise de l’histoire du jazz

Fin XIX début XX années 40 années 50 Années 70 et plus
negro spirituel
 (chants religieux 
d'esclaves) 

* work song
(chants de travail 
d’esclaves)

* gospel 
(chant religieux)

*blues
(mélancolique)

* new orleans
(orchestres 
ambulants).

Armstrong

* Be bop
( né des sessions 
« after hours » 
virtuosité, liberté 
d’improvisation, 
dissonances). 

Charlie
 Parker

*Cool jazz
(réaction aux 
débordements du be 
bop)
calme, retenu).

Miles
 Davis

*jazz fusion
(mélange avec d’autres 
genres musicaux)

(jazz-rock, smooth-
jazz, acid-jazz etc)

Louis Armstrong     : Figure emblématique du jazz  

4 aout 1901 à La Nouvelle-Orléans -  6 juillet 1971 à New York.

Aussi connu sous les surnoms de Satchmo (pour satchel-mouth, littéralement 
bouche-sacoche), réputé charismatique, innovant et possédant un talent musical 
exceptionnel, il transforma le jazz du statut d’une musique régionale peu connue en un courant culturel 
populaire. 

Abandonné par son père, ses premières années dans un quartier particulièrement malfamé de la Nouvelle-
Orléans sont celles d'un garçon livré à lui-même. Hébergé, plutôt qu'élevé, alternativement par sa grand-

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_City


mère (née esclave) et par sa mère, il fait des petits boulots  (vendeur de journaux, revendeur de restes 
alimentaires…) et multiplie les ennuis avec la police pour des activités à la limite de la petite délinquance.

A l’âge de douze ans, Louis  tire des coups de feu en l’air (avec un pistolet de son beau-père) pour fêter le 
réveillon 1913. Arrêté, il est envoyé dans une maison de correction réservée aux Noirs.
Ce qui aurait pu n’être que le début d’une longue descente aux enfers va au contraire lui apporter un coup de 
pouce déterminant : dans le contexte de l’éducation surveillée, le jeune Louis Armstrong rencontre le 
professeur de musique Peter Davis, qui décèle en lui un authentique talent musical, et lui donne des cours de 
chant, de percussions et de trompette. Le garçon intègre l’orchestre de son centre d’éducation, où il joue du 
cornet à pistons, et en devient rapidement le leader.

 Il fut tout d’abord reconnu pour ses qualités de trompettiste avant de développer au fil de sa carrière des 
aptitudes au chant ( créateur du scat : improvisation vocale avec des onomatopées) ce qui fit de lui l'un des 
chanteurs de jazz les plus influents de son époque.  Durant plus de quarante ans, de tournées en tournées, 
Louis Armstrong restera le meilleur ambassadeur du jazz à travers le monde entier. 

when the saints go marching in     »    Interprété par Louis 
« Arsmtrong & His All Stars » en 1961

Timbres : petit orchestre de jazz ( voix d'homme, voix de femme, 
petit chœur, trompette, clarinette, trombone, contrebasse, batterie, 
piano)
Utilisation d'un standard de Jazz (traditionnel américain)
Nombreuses improvisations (instrumentales, vocale : scat, en solo, en groupe)
Rythme swingué

Plan du morceau :
*Présentation de la chanson :mélodie à la trompette et le reste de l'orchestre accompagne (grille d'accords)

*Improvisation à la trompette mais pas trop éloignée de la mélodie d'origine (pour ne pas perdre l'auditeur)

*Mélodie d'origine à la voix (Arsmtrong) +  petit chœur qui répond (chant responsorial) orchestre réduit qui 
accompagne (piano, contrebasse et batterie).

*Mélodie d'origine + scat vocal (femme) C'est elle qui est soliste + accompagnement réduit.

*Improvisation clarinette + accompagnement réduit

*Improvisation trombone + accompagnement réduit + voix de femme comme une trompette.

*Triple improvisation (trompette, trombone, clarinette) et le reste accompagne.

*Présentation de l'orchestre et reprise de la chanson avec tout l'orchestre et la chanteuse qui fait du scat.

 Le morceau suit une progression (de la chanson simple à la triple improvisation). Ce plan a été décidé en 
amont par les musiciens mais il y a toujours une part de liberté (dans le swing, dans le son dans 
l'improvisation qui diffèrent toujours d'une représentation à l'autre).

On retrouve le caractère joyeux et festif (style new orleans) ici joué en concert en 1961

L'extrait vidéo nous montre Louis Armstrong lors d'une tournée avec son orchestre et on voit bien son talent 
de trompettiste, son charisme, ses qualités de show-man et sa personnalité généreuse qui ont forgé au fil du 
temps sa renommée internationale. 
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