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Trésors du Moyen Âge 
L’Europe au 14e siècle 

17 septembre > 18 décembre 2016 

Dans le cadre d’un prêt exceptionnel d’œuvres du 14e siècle issues des collections du 
musée de Cluny - musée national du Moyen Âge, des expositions sont proposées dans 
quatre villes des Hauts-de-France et de Normandie : Compiègne, Saint-Omer, Saint-
Amand-les-Eaux et Avranches. À Saint-Omer, le musée de l’hôtel Sandelin accueille ces 
Trésors du Moyen Âge de janvier à avril 2017. Cet accrochage plonge les visiteurs dans le 
14e siècle et leur permettra de comprendre toutes les innovations et toute la richesse des 
œuvres de cette période tourmentée de la fin du Moyen Âge.  

 

> DES TRÉSORS MEDIEVAUX EN DIALOGUE 

Cet accrochage met en valeur la production 
artistique européenne au 14e siècle à travers la 
présentation de plusieurs chefs-d’œuvre issus des 
collections du musée de Cluny et du musée de 
l’hôtel Sandelin. La majorité des pièces présentées 
étant des sculptures, ceci permet d’illustrer 
l’ascendant qu’a pris cet art sur l’architecture et les 
évolutions de la représentation à cette époque.  

Parmi les neuf œuvres du musée de Cluny, les 
visiteurs peuvent notamment admirer des éléments 
de tombeaux, tels qu’une sculpture d’un professeur 
enseignant en marbre blanc ou encore une tête de 
gisant en albâtre. Ces dernières illustrent 
parfaitement la recherche de réalisme et le retour 
au portrait qui s’opèrent au 14e siècle. Plusieurs 
représentations de la Vierge à l’enfant mettent en 
avant l’importance de Marie à cette époque et 
l’émergence d’une représentation humanisée du 
lien mère-enfant, visible à travers les expressions du 
visage, le jeu, l’allaitement, etc. 

En contrepoint, des œuvres du musée de l’hôtel 
Sandelin, à l’image d’une crosse abbatiale, d’un cul-
de-lampe et de plusieurs sculptures réalisées dans 
des matériaux luxueux tels que l’albâtre ou l’ivoire 
et des manuscrits enluminés, issus du fond ancien 
de la Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer 
sont présentés.  

Les visiteurs sont invités à comparer ces collections 
aux œuvres légèrement antérieures ou postérieures 
exposées dans l’autre partie de la galerie d’art 
médiéval du musée. 

> UN PARTENARIAT PRESTIGIEUX AVEC LE MUSÉE DE 

CLUNY-MUSÉE NATIONAL DU MOYEN ÂGE 

Le musée de Cluny a débuté en 2015 des travaux de 
rénovation et d’agrandissement de ses bâtiments, 
une refonte de sa scénographie. Plusieurs espaces 
d’exposition sont fermés, empêchant ainsi la 
présentation d’une partie des collections au public. 

Le musée a proposé d’exposer certains de ses 
trésors dans des établissements de province à 
travers des expositions itinérantes. Une opération 
également en adéquation avec la volonté de l’état, 
qui souhaite voir ses établissements impliqués dans 
une politique culturelle rayonnant sur l’ensemble 
du pays.  

Le musée de l’hôtel Sandelin a déjà collaboré avec 
le musée de Cluny lors d’une exposition labellisée 
d’intérêt national, qui s’est tenue à Saint-Omer en 
2012. Intitulée Une renaissance : l’art entre Flandre 
et Champagne, 1150‐1250, cette exposition 
présentait la création artistique si particulière qui 
s’est développée au Nord de Paris - à la charnière 
entre le 12e et le 13e siècle - et qui a constitué une 
étape déterminante entre style Roman et style 
Gothique.  

Ces partenariats témoignent de l’intérêt et de la 
richesse du patrimoine médiéval conservé au 
musée de l’hôtel Sandelin. 

> DES OEUVRES DU MUSÉE DE CLUNY EN VOYAGE 

DANS QUATRE VILLES DU NORD DE LA FRANCE 

Cet accrochage intitulé Trésors du Moyen Âge est 
issu d’un travail collectif entre le musée de Cluny et 
quatre musées territoriaux : le musée de l’hôtel 
Sandelin de Saint-Omer, le musée Antoine Vivenel 
de Compiègne, le musée de la Tour abbatiale de 
Saint-Amand-les-Eaux et le musée d’Avranches.  

Un catalogue commun a été édité. Il illustre la 
richesse de la création artistique au 14e siècle, à 
travers des notices sur les trésors du musée de 
Cluny - en prêt dans le cadre de ce projet - et sur 
une sélection d’œuvres majeures issues des 
collections des quatre musées territoriaux 
partenaires. 
 
 
 
 

 



 

P A R C O U R S  D E  L ’ A C C R O C H A G E  
 

  



 

Thème 1- Préciosité et raffinement au 14e siècle 

L’émancipation de la sculpture : miniaturisation des formes et expressivité

Époque sombre, traversée par la peste (1347-1352) et les guerres – Guerre de Cent Ans (1337-1453), 
guerres intestines entre les familles princières, le 14e siècle est néanmoins une période 
d’importantes mutations de la société européenne qui se manifestent dans les arts : sculpture, 
orfèvrerie et enluminure.  Les œuvres exposées témoignent de l’aspect riche et novateur de la 
création artistique de ce siècle. 

Le contexte politique et mortifère ne permet pas le lancement de nouveaux chantiers architecturaux 
de grande ampleur. L’architecture gothique marque une pause et pendant deux siècles, peu de 
cathédrales sont construites. La préférence est accordée à l’achèvement de chantiers existants ou à la 
conduite de transformations. L’architecture ainsi délaissée favorise la libération de la sculpture et le 
développement de la ronde-bosse. 

La statuaire prend ainsi le pas sur l’architecture et se caractérise par un art de la miniaturisation des 
formes. Les sculptures de taille plus réduite sont réalisées dans des matériaux luxueux comme 
l’ivoire, le marbre ou l’albâtre. Ces précieux matériaux offrent aux sculpteurs la possibilité de jouer 
avec de subtils effets de surface. Le graphisme plus raffiné, la délicatesse des traits, les postures 
déhanchées, le traitement bouclé des barbes et les plis en volutes des sculptures de cette époque 
témoignent d’un nouveau style plus élégant et d’une évolution vers une expression néanmoins plus 
sensible et plus vraie dans la représentation, en quête d’un plus grand réalisme. 

 

Statuette représentant saint Paul 
Anciens Pays-Bas méridionaux, 4

e
 quart 14e siècle 

Albâtre, trace de polychromie, dorure 
Inv. 8114 | Legs Emile Sturne, 1923, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin 

 
Cette sculpture représente l’apôtre saint Paul, identifiable grâce à 
son attribut, l’épée. Debout, enveloppé dans un manteau aux 
amples drapés qu’il retient avec la main gauche, saint Paul tient 
de la main droite une épée.  
Réalisée en albâtre, la statue était à l’origine peinte. Des traces de 
polychromie sont encore visibles sur le manteau (or) et son revers 
(bleu), sur l'épée (brun) et sur la base (vert). Les traces de dorure 
sur la chevelure et la barbe, renforçant l’impression de naturel, 
témoignent de la volonté du sculpteur d’individualiser le 
personnage. Associés à la préciosité du matériau et l’élégance de 
la posture, ces éléments font de cette œuvre un exemple de très 
belle qualité de la production de sculpture de dévotion du 14e 

siècle. 
Ce saint Paul était probablement destiné à orner un autel ou un 
monument funéraire. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux commanditaires et l’émergence d’un art courtois. 

Les mutations de la société au 14e siècle voient l’émergence de nouveaux commanditaires. Les 
commandes artistiques ne sont plus seulement issues des milieux religieux mais émanent désormais 
des milieux laïcs, à l’image des grands mécènes qu’étaient les familles royales et princières.  

Cette implication croissante des milieux aristocratiques et princiers, parfois bourgeois, dans la 
commande artistique entraine l’apparition d’un art de la cour marqué par un goût du luxe. La 
circulation de motifs à la mode participe au succès que connait la sculpture isolée, liée à l’émergence 
de nouvelles formes de piété, plus individuelles, plus ouvertes à une iconographie narrative.  
L’essor de la production de retables miniatures portatifs, déjà remarquable au 13e siècle, témoigne 
de cette tendance.  Dédiés à la dévotion privée, les retables portatifs deviennent de plus en plus 
petits et sont réalisés en bois puis en ivoire ou en argent. 

Avec les commandes privées, toujours plus nombreuses, la fabrication des petits retables est un 
marché florissant à la fin du Moyen Âge. Afin de répondre à la demande importante dans le royaume 
de France, et plus particulièrement à Paris, les artistes arrivent de plusieurs provinces d’Europe, 
surtout d’Italie et de Flandres, et s’organisent en ateliers. Les formes, les dimensions et les sujets 
représentés – standardisés ou sur-mesure – s’adaptent à leur fonction. 
Paris devient une sorte de plaque tournante des courants artistiques de luxe favorisés par les 
commandes des princes, tout en devant aussi rivaliser avec les autres centres européens.
Ce mouvement artistique sans précédent a été qualifié de « gothique international ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’artiste au Moyen Âge 
À l’époque, l’artiste travaille en atelier. Tout d’abord, il se forme auprès d’un maître dès l’âge de 
12-13 ans, il commence par observer puis il apprend à maîtriser les outils avant d’aider les 
membres de l’atelier sur les grands chantiers. Avec le développement d’un art de la cour lié aux 
commandes princières, certains artistes assurent leur carrière auprès d’un commanditaire 
particulier. Tel est le cas de Jean Pépin de Huy, actif de 1311 à 1329, qui débute sa carrière dans  
la région de Liège, avant de devenir le sculpteur en titre de Mahaut d’Artois auprès de laquelle il 
reste jusqu’à la mort de celle-ci en 1329.  

1 2 3 4 

Focus : l’art du drapé 
La représentation des vêtements permet des effets de volume et d’animation. Les drapés, la façon dont les 
tissus retombent, jouent un rôle essentiel. On peut distinguer, entre autres : 
1. des effets de froissé, collés au corps ; 
2. des plis tuyautés, qui soulignent la verticalité du corps ; 
3. des plis à becs, en forme de V, qui élargissent le corps ; 
4. des plis en cuvette, en forme d’arc de cercle très creusé.  

 



 

Triptyque en ivoire représentant la Vierge à l’Enfant entourée 
d’anges 
Anciens Pays-Bas méridionaux, 14

e
 siècle 

Ivoire biseauté, taillé 
Inv. 8110 | Legs Emile Sturne, 1923, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin 

 
Ce triptyque de petites dimensions en ivoire est caractéristique de 
l’abondante production de retables portatifs miniatures qui circule 
au 14e siècle. Dédié à la dévotion privée, ce dernier représente, 
sur la partie centrale, sous une arcature trilobée surmontée d'un 
gâble, la Vierge debout tenant sur son bras gauche l’Enfant Jésus 
bénissant. 
Traitée en bas-relief, la Vierge porte une couronne fleuronnée de 
reine du ciel. Sa posture au hanchement gracieux et le drapé 
élégant de son manteau évoque la sculpture gothique 
monumentale. Sur les volets latéraux, deux anges placés 
symétriquement portent des cierges. L’ensemble se distingue par 
la délicatesse de la gestuelle et des postures et les fins drapés.  

 
Les grands mécènes de l’époque s’intéressent à d’autres productions artistiques notamment celle du 
manuscrit qui connaît un véritable essor sous l’impulsion des commandes de la cour, des familles 
royales et princières. Le livre est considéré comme un véritable objet d’art dans lequel le décor et les 
illustrations tiennent une place majeure. Sous l’influence des enlumineurs flamands, la notion de 
perspective et le sens des proportions font leur apparition dans les peintures de manuscrits. Les 
personnages représentés sont plus individualisés et sont traités de manière plus réaliste. Les marges 
s’animent de luxueux décors au sein desquels la flore y est peinte, « d’après nature ». La nouveauté 

gothique réside dans son inspiration naturaliste.  
Les milieux scolastiques et l'influence de la philosophie aristotélicienne au 13e siècle ont contribué à 
l'essor de cette nouvelle approche du monde. La globalité des connaissances est alors rassemblée 
dans des ornemea ou miroirs qui s'appuient sur une observation de la nature. Celle-ci fait partie 
intégrante de l'univers, de la création divine, dans laquelle l'homme occupe une place centrale.  
Dédié à la dévotion privée, le livre d’heures connait un grand développement. Ce livre plus 
personnalisé permettait aux laïcs d’avoir accès, chez eux, à certains éléments du bréviaire dont 
l’usage, plus complexe, était jusque-là réservé aux prêtres. Le livre d’heures s’ouvrait par un 
calendrier des saints et des fêtes religieuses. Les prières qu’il regroupait s’adressaient en premier lieu 
à Marie, figure centrale de ce livre de dévotion privée. 
 

 Les trois manuscrits exposés et conservés à la Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-
Omer témoignent de cette production au 14e siècle. 
Le décor est essentiellement constitué de lettres filigranées, de bandes d’I et de pieds de mouche 
alternativement bleus et rouges. Seules les premières pages de chaque volume ont reçu une 
décoration plus élaborée. 
 



 

Thème 2 - Les représentations de Vierges à l’enfant au 14e 

siècle : vers une humanisation du christ. 
 

Le développement du culte marial a entraîné, aux 13e et 14e siècles, la création de nombreuses 
figures de Vierges à l'Enfant dont les représentations témoignent d’un renouvellement de la forme. 
Dans la première moitié du 13e siècle, la production de Vierges en « Majestés » reste aussi 
importante qu’à la période romane. Cette figure, frontale et rigide illustre encore, comme au 12e 
siècle et dans la tradition byzantine, à la fois la mère de Dieu (Theotokos), et le Trône de Sagesse, 
image de l’Eglise Reine du ciel. 

Les vierges gothiques, portant leur enfant dans les bras, succèdent à l’iconographie de la Vierge 
servant de trône à son fils. Créées sur les trumeaux des cathédrales du nord, elles ont connu un 
développement important, en France comme à l'étranger. Couronnées, elles sont les reines du ciel et 
le symbole de l'église. Dans leur main droite, le sceptre ou le lys, image de la pureté, sont aussi les 
signes de leur royauté.  

Au 14e siècle, les Vierges à l’Enfant, dont l'élégant déhanchement contrebalance le poids de l'enfant 
et assouplit la verticalité de la figure sont issues de ce prototype. Elles font alors partie des 
principaux supports des dévotions et répondent à la ferveur des fidèles envers la Mère du Christ, le 
meilleur intercesseur des hommes : à l'image divine du Christ bénissant succède celle de la Vierge de 
tendresse, privilégiant le lien entre une mère et son enfant. 
Cette humanité croissante dans les œuvres et la primauté accordée à la représentation de la relation 
mère-enfant est particulièrement perceptible dans les représentations de Vierges allaitantes. L’image 
de Marie allaitant l'enfant Jésus se développe au cours du 13e siècle et répond à la théologie de 
l’Incarnation. Il s’agit dès lors de montrer l’image de Dieu vraiment fait Homme, né d’une femme, 
nourri par sa mère. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vierge à l’Enfant, 
Trône de Sagesse, 12

e
  

Vierge à l’Enfant, 
Trône de Sagesse 13

e
  

Vierge à l’Enfant, 14
e
  Vierge allaitant, 14

e
  Vierge allaitant assise, 14

e
  



 

Vierge assise allaitant l’Enfant 
France, dernier quart 14

e
 siècle 

Pierre, traces de polychromie 
Inv. Cl. 18771 | Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge 

 
Le thème de la Vierge allaitant l'Enfant offre un vaste champ à 
l'expression des rapports entre l'Enfant Jésus et sa mère. 
Fréquemment représenté à partir du 14e siècle, son image évolue 
au cours du siècle, vers plus de naturel, comme en témoigne cette 
sculpture. À la différence des Vierges allaitantes représentées 
debout et portant l’enfant Jésus dans ses bras, la Vierge est ici 
assise, la tête tournée et inclinée vers son enfant, lequel fait face à 
la poitrine de sa mère et agrippe son vêtement dans un geste 
assez juste. Le visage de Marie, empreint d’une tendresse teintée 
de mélancolie, contraste avec la vivacité de l'enfant et son 
attitude goulue. La sculpture transcrit avec fidélité cette scène 
finement observée qui souligne la dimension humaine de cette 
relation. L’attention au réel est également visible dans le vêtement 
de la Vierge : la robe se distingue du voile et du manteau par un 
traitement différent qui donne l’illusion d’une superposition 
d’étoffes. Quel que soit le placement du regard, on perçoit le 
sentiment maternel et l’infinie élégance de cette Vierge.  

 

 
Vierge de Merck-Saint-Liévin 
Flandre, 1

er
 quart 14e siècle 

Anonyme 
Bois (chêne) 
Inv. 8136 | Legs Emile Sturne, 1923, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin 

 

Cette sculpture en chêne représente une Vierge de l’Annonciation 
comme le montre son geste de surprise et d’acceptation. On 
retrouve dans cette œuvre la fluidité des drapés, la pose 
déhanchée, la gracilité de la figure allongée et sinueuse, propres à 
la première moitié du 14e siècle en Flandre ou dans l’Artois. 
Par ailleurs, l’attitude de cette Vierge pourrait être inspirée des 
Vierges d'ivoire, dont les positions cambrées étaient imposées par 
la forme de la défense dans laquelle elles étaient taillées. Cette 
sculpture est ainsi significative du développement de la statuaire 
de dévotion qui ornait les autels des chapelles ou des oratoires 
privés que fondaient alors les grandes familles. Celles-ci, plus 
attachées pour leur décor à la beauté de l'objet d'exception, 
contribuèrent à l'émergence d'un style raffiné privilégiant la 
qualité de la matière et l'élégance de la forme. 

 

 
 
 

 
 
 



 

Thème 3 - L’essor de l’art funéraire : individualité et identité 
 

Le 14e siècle marque l’évolution des consciences et une mutation de la spiritualité probablement 
intensifiée par un climat angoissant. Les épidémies et les guerres contribuent à une prise de 
conscience de la précarité de la vie et conduisent les fidèles à s'occuper de leur décès et de leur 
salut. Le contexte mortifère rend la mort plus obsédante, tant dans la vie que dans l'art. Le besoin de 
se garantir contre sa soudaineté se perçoit dans un art funéraire en pleine évolution.  
 

L’essor des gisants 

Les dalles funéraires sur lesquelles sont gravées les effigies du défunt ou du couple, couché sur la 
dalle du tombeau mais représenté comme s'il se tenait debout, les plis des vêtements tombant 
verticalement sont encore en usage au 14e siècle mais la mode est désormais au tombeau 
monumental sur lequel le défunt est figuré gisant dans toute sa corporalité, les yeux clos dans une 
attitude sereine leur donnant l'apparence du sommeil mais pas de la mort. Cette tendance révèle 
cette quête croissante de réalisme qui touche la sculpture en ronde-bosse. 
L’implication du mécénat laïc va conforter le développement de l’art funéraire. Au 14e siècle, Les 
tombeaux se multiplient ainsi au sein des églises et traduisent une mutation de la société en cette fin 
du Moyen Âge : le mécénat laïc s’impose et modifie à la fois la production artistique et le rapport à 
l’art, qui se révèle un outil de propagande puissant. 
Le monument funéraire est en effet étroitement lié au désir de celui qui le commande, qui souhaite 
participer aux bénéfices propres à un lieu sacré. Il contribue à l’identification et à la glorification du 
commanditaire. 
De véritables programmes artistiques sont lancés un peu partout en Europe, comme à Poblet en 
Espagne ou à Saint-Denis en France. Le roi de France, Charles V, fait réaliser son gisant, ainsi que 
celui de son épouse, Jeanne de Bourbon, à la fin du 14e siècle souhaitant être inhumé dans l’église 
abbatiale de Saint-Denis et rejoindre la nécropole des rois de France fondée par Louis IX (1214-
1270). Les comtes de Flandre ou de Hainaut font également ériger leurs tombeaux à Lille et à 
Valenciennes. Le développement de la commande laïque et l'usage de commander désormais les 
tombeaux de son vivant amène les sculpteurs à se rapprocher davantage de leur modèle favorisant 
ainsi un retour au portrait qui était – presque – sorti des représentations artistiques depuis 
l’Antiquité. Les édifices funéraires s’ornent de sculptures allant vers davantage de personnalisation 
(détails physiques, attributs liés à la fonction), contribuant à donner au défunt plus d’humanité. La 
recherche de plus de réalisme dans l’exécution des gisants connait au 14e siècle une évolution allant 
jusqu’à mettre en évidence le caractère effrayant et fatal de la mort. Le gisant serein laisse place à 
l’image du cadavre nu, décharné, qu’on appelle « transi ». 
 

Homme imberbe 
France, dernier quart 14

e
 siècle 

Marbre 
Inv. Cl. 19278 b | Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge 

Cette console, qui ornait probablement le dais d’un gisant, 
représente un jeune homme imberbe agenouillé. La fonction de la 
console, destinée à soutenir la retombée des arcs du dais, offre ici 
au sculpteur l’occasion de jouer sur l’attitude et de la gestuelle du 
personnage, exprimant l'effort dans la contorsion de son corps et 
dans l'expression de son visage. Malgré l’inconfort de la position, 
le drapé du vêtement confère un réel dynamisme au personnage. 
On trouve ce type de dais sculpté posé à plat au-dessus des 
gisants.  



 

 

Tête d’un gisant d’infant 
Catalogne (Poblet), milieu 14

e
 siècle 

Albâtre 
Inv. Cl. 23420 | Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge 

Cette tête d’infant issue de la nécropole des rois d’Aragon, située 
dans l’abbaye de Poblet (Catalogne) appartenait à un monument 
funéraire plus vaste, orné d’un gisant. Les nécropoles 
permettaient aux souverains d’affirmer leur pouvoir et de 
démontrer la longévité de leur dynastie. Ils s’y faisaient enterrer 
avec leur famille et leur descendance. La volonté de démontrer le 
lien dynastique entre les défunts aboutit à un traitement plus 
réaliste des visages. S’il ne s’agit pas d’un véritable portrait, le 
sculpteur a néanmoins introduit des détails personnifiés comme 
le menton proéminent, le nez un peu épaté, le cou gonflé et les 
oreilles sculptées précisément afin de caractériser le personnage. 

 

 
Professeur enseignant 
Bologne, vers 1340 
Marbre blanc, traces de polychromie 
Inv. Cl. 11115 | Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge 

Cette sculpture témoigne de l’épanouissement et du caractère 
luxueux de l'art funéraire au 14e siècle. Réalisée en marbre blanc, 
elle représente un professeur, portant le bonnet, assis sur sa 
chaire et tenant un livre ouvert à la main. La qualité du marbre, la 
finesse du poli et la délicatesse des détails réalistes (les plis des 
vêtements) ou décoratifs (les feuilles d’acanthe sur la chaire), 
dignes des monuments funéraires des plus grands seigneurs et 
prélats de cette époque témoignent du statut moral et social 
exceptionnel dont bénéficiait la profession de professeur.  
Sur ce tombeau, l’activité d’enseignement est célébrée : le 
professeur est représenté dans une attitude sévère que 
renforcent la position frontale, la forme simplifiée de son visage, 
l’impact du regard aux pupilles creusées au trépan, soulignées de 
bleu.  

 

 
 

 
 

 

  



 

Cycle 2 

Cycle 3 

Cycle 4 

 

O F F R E  P E D A G O G I Q U E  

 

Autour de cet accrochage, le Musée de l’hôtel Sandelin propose des visites-ateliers en lien avec les 
programmes scolaires. 
 

Visite découverte de l’accrochage « Trésors du Moyen Âge » – tous niveaux 
Des visites de l’accrochage sont proposées pour les groupes scolaires. Une occasion de découvrir comment 
l’on devient artiste au 19e siècle. 

 
 

Visite–atelier  « les contorsionnistes » -  (Durée 1h30) 

 

Une visite-atelier qui permet d’aborder la question de la sculpture ornementale, sa fonction 
et la manière dont les sculpteurs de l’époque ont exploité le matériau ou contraint leurs 
figures à la fonction de l’élément sculpté. En atelier, à partir des reproductions d’éléments 
sculptés d’architecture du 14e (dais, consoles, cul de lampe) desquels des personnages 
auront été effacés, les élèves pourront imaginer leur personnage ou leur animal en pâte à 
modeler (cycle 2) ou par le dessin (cycle 3 et 4) et compléter ces manques volontaires en 
tenant compte de la contrainte du cadre. 
 

 

 

> Objectifs de la visite  
- Découvrir les œuvres et les différents matériaux. 
- Découvrir la technique et  les outils du sculpteur. 
-Distinguer la ronde-bosse du bas-relief. 
-Distinguer les effets rendus par les différents 
matériaux. 
-Décrire des gestes et des postures. 
- Découvrir la matérialité de l’œuvre et sa fonction. 

 

> Objectifs des activités 
- Approfondir la visite et s'approprier les notions. 
abordées par une pratique plastique.  
- Comprendre la fonction architectonique de 
certains éléments sculptés. 
- Pratiquer le dessin ou le modelé. 

 



 

 

Cycle 3 

Cycle 4 

 

VISITE-ATELIER  « Des émoticônes aux émotions : mon carnet de 

sentiments» -  (Durée 2h) 

 

Au 14e siècle, la monumentalité de la sculpture du siècle précédent cède la place à un art 
de la miniaturisation des formes et le recours aux jeux de subtils effets de surface sur le 
marbre ou l’albâtre. Le graphisme plus raffiné, les plis en volutes qui s’imposent, 
présentent un art plus humain, en quête d’une plus grande expressivité et qui tend vers 
plus de réalisme. Au cours de la visite, les élèves découvrent la manière dont les artistes 
ont su représenter une multitude de sentiments au travers des gestes, des postures et des 
regards. Dans un petit carnet sur lequel seront proposés quelques émoticônes actuels, les 
élèves devront retrouver un équivalent (regard, geste des mains, position du corps) au sein 
des œuvres de l’exposition et représenter ce détail au crayon. Chacun repartira avec son 
petit répertoire de sentiments. 
 

 
> Objectifs de la visite :  
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique.  
-Percevoir la recherche de réalisme dans les 
œuvres du 14e siècle. 
-Aborder la question de l’individualisation du 
modèle. 
- Comprendre l’importance du geste et des regards 
dans l’expression des sentiments. 

> Objectifs de l’atelier : 

- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Apprendre à regarder.  
- Associer une posture, un geste à un sentiment. 
- Pratiquer le dessin. 
 

 
 

 

VISITE-ATELIER « Une sculpture vivante !» - (Durée 2h) 

 

Une visite à la rencontre des œuvres de l’exposition et à la découverte de la composition 
des scènes sculptées qui favorisent l’expérience physique de l’œuvre. Les sculptures 
sélectionnées pour leur composition et la variété des émotions seront le point de départ 
d’une activité de mise en scène. 
À partir de la description d’une œuvre, les élèves en petits groupes se mettent en scène, 
interprètent la sculpture et prennent une photo de leur proposition. La photo imprimée en 
main, ils découvrent l’œuvre au sein du parcours. 
Une façon ludique et concrète d’aborder les œuvres, de questionner la mise en scène, la 
composition, les contraintes et le volume. 
 

 
 

> Objectifs de la visite :  
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique. 
- Découvrir l’esthétique de cette période artistique 
- Décrire une sculpture. 
- Aborder la question de la composition, des 
contraintes et du volume. 
- Observer les regards, les gestes et les postures. 
- Observer la posture des personnages sculptés. 

 

 

> Objectifs de l’atelier : 
- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Interpréter physiquement la composition d’une 
œuvre d’après sa description orale. 
-Faire l’expérience physique de l’œuvre sculptée. 

  

Cycle 2 

Cycle 3 

Cycle 4 

 



 

 

> Tarifs des visites et des visites-ateliers  
 

 
 
 

 
 

Format de visite Durée Tarif / groupe* 

Visite libre Environ 1h30 gratuit 

Visite guidée 1h30 55 € 

Visite-Atelier 2h 75 € 



 

groupe de 25 élèves 

 
 

I N F O S  E T  R E S E R V A T I O N S  
> Contacts 

Pour obtenir des informations sur le contenu des activités, 

approfondir un thème ou concevoir un projet :  
 

Musée de l’hôtel Sandelin 

Delphine Adams, Responsable de l’action éducative 
musees-mediation@ville-saint-omer.fr 
06.37.91.36.19 

Afin de bien préparer votre venue au musée, 
Gaëtane Lheureux, Professeur missionné DAAC 
Gaetane.lheureux@yahoo.fr 
06.37.91.36.19 
 

 

 

Pour réserver 

Service accueil et réservations / Musée de l’hôtel Sandelin 

03.21.38.00.94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Lundi et mardi : ouverture réservée aux groupes 
Du mercredi au dimanche : ouvert à tous (individuels et groupes) 

La réservation est obligatoire, également pour les visites libres de l’exposition 
 



 

 

P I S T E S  P E D A G O G I Q U E S  
Des sculptures, des matériaux et des plis - Cycle 2 et 3 

Il s’agit ici de proposer des pistes qui seront exploitées pendant la visite mais également dans le 
cadre plus large de l’enseignement de l’éducation artistique et culturelle. 
Les élèves de cycle 2 sont invités à interroger les sculptures (détails, statuaires, décor…), découvrir 
des techniques et les expérimenter par des créations dans le cadre des pratiques artistiques. Pour les 
élèves de cycle 3, l’étude des œuvres apporte un éclairage singulier sur la période du Moyen Âge. Il 
s’agit d’approfondir, d’interroger et de confronter leurs connaissances mais aussi d’aiguiser leur 
curiosité et d’enrichir leur créativité. 
 
 
Programme du cycle 2 :  
- Arts plastiques - 
La représentation du monde 
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression (carnets de croquis). 
Connaitre diverses formes artistiques de représentation du monde 
L’expression des émotions 
Expérimenter les effets des matériaux, des supports en explorant l’organisation et la composition plastiques 
 
Programme du cycle 3 :  
- Arts plastiques - 
La représentation plastique et les dispositifs de présentation  
La ressemblance ; La narration visuelle ; 
Prise en compte du spectateur, effet recherché 
- Histoire des arts - 
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création 

 

 

Observer et décrire une sculpture.  
La sculpture est une œuvre en volume qui offre plusieurs points de vue et impose au spectateur un 
positionnement ou un déplacement pour en voir toutes les facettes. Lorsque la sculpture est de 
petites dimensions, c'est l'œil qui circule sur la surface de la sculpture. 

→ Aves les élèves, découvrir, observer et décrire les œuvres de l’accrochage. Questions à poser aux 
élèves : 

 



 

→Autour du matériau : Avec quel matériau a été réalisée l’œuvre ? Quel est l’aspect du matériau : 
lisse, rugueux ?  Apparait-il brillant, mat ou translucide ? Est-il coloré ? L’œuvre montre-t-elle des 
traces du temps ? (Fissures, manques, perte de polychromie) 
Voit-on les effets, les traces d'outils ou des gestes visibles du sculpteur ? 
→Autour de la composition de l’œuvre : Trouver l’axe de l’œuvre. Y-at-il une symétrie autour de cet 
axe ? L’œuvre est-elle équilibrée ou pas ? 
→Les points de vue : Unique (frontal) ou multiples.  Comment le déplacement du spectateur 
modifie-t-il la composition de l’œuvre ?  Préciser alors le vocabulaire : bas-relief/haut-relief, ronde-
bosse. Y a-t-il un socle ? Quel est son rôle ?  
→Les proportions : Quelles sont les dimensions de l’œuvre ? (Sa taille, son épaisseur, son rapport à 
l’échelle humaine).  La forme de l’œuvre est-elle élancée, serpentine, massive, dynamique, 
rythmée ? 
→La lumière : quelles parties de l’œuvre sont éclairées ? 
→Dans quel but l’œuvre a-t-elle été réalisée ; Fonction de l’œuvre, objet de dévotion, objet 
décoratif etc 

Dans le cadre des pratiques artistiques  
Faire parler l’invisible  
Certaines œuvres présentées sont des fragments (console, tête de gisant, éléments de retable). Afin 
de mieux comprendre les œuvres observées, il est intéressant d’imaginer les parties manquantes et 
de les dessiner. 
- Par exemple, imaginer et dessiner le corps qui pourrait appartenir à la tête de gisant d’infant. 
- À partir de reproductions de monuments funéraires de la même période, imaginer la place de la 
console représentant un homme imberbe. 

Ma réalisation a une histoire (cycle 3) 
Comment une œuvre peut-elle révéler son existence passée par sa matière, sa couleur, sa position 
dans l’espace, le choix de sa présentation ? 

 

Dans le cadre de l’histoire des arts  / C’était comment avant ? 
Comparer les vierges à l’enfant de l’accrochage à des reproductions de Vierges romanes. 
Comparer les sculptures rencontrées à des sculptures plus anciennes du parcours permanent. 
Confronter par exemple une sculpture de l’art 1200 (saint Maxime) à celles de l’accrochage (La 
Vierge de Merck- Saint-Liévin)  
Noter les ressemblances et les différences entre les deux œuvres 
> Les personnages : noter les positions des corps (de face, de dos, de profil, de trois-quarts), la 
gestuelle (bras, jambes, mains, l'ancrage des pieds sur le socle), l'expression des visages, les 
directions des regards. Faire un croquis rapide des lignes (corps, membres, draperies, objets...)  
> Le mouvement : comment sont traités les drapés ? 
Il est attendu que les élèves perçoivent les différences stylistiques. 
→Il s’agit toutes deux de statues de dévotion en bois. 
→Mettre en évidence la position déhanchée de la Vierge et le dynamisme de l’œuvre par rapport à la 
position frontale et statique du saint Maxime (attitude hiératique, en majesté.) 
→Noter l’inclinaison de la tête de la Vierge, la position des mains et l’attitude générale plus naturelle 
pour la Vierge. Confronter le traitement des drapés plus fluides et plus souples pour la Vierge, plus 
stylisés pour le saint Maxime.  
→Faire percevoir aux élèves l’humanité croissante qui envahit la sculpture au 14e siècle et le soin 
apporté à la représentation des expressions et des émotions. 
Noter les prémices e cet humanisation dans le saint Maxime, œuvre charnière entre art roman et art 
gothique. 



 

Une histoire de plis et de drapés 

La découverte et l’observation des sculptures présentées met en évidence l’importance accordée au 
traitement des drapés. La recherche de plus de réalisme dans les œuvres se traduit notamment dans 
la tentative de rendre plus naturelle la retombée des tissus et des étoffes et dans les différents types 
de plis représentés. 
 

Dans le cadre des pratiques artistiques  
Reproduire et associer différents drapés à partir de photocopies d’œuvres. Utiliser le fusain ou les 
crayons graphites. Prendre conscience de l'importance du traitement de l'ombre et de la lumière. 

Se cacher sous un drap 
Se draper entièrement le corps, prendre des postures variées pour obtenir des effets de plis cassés, 
moelleux, etc. Se faire photographier. 

Réaliser des effets de drapés en recouvrant un objet de son choix (bouteille,  poupée) de  sopalin  
trempé  dans  de  la  colle  à  papier-peint. 

 

 

 

  



 

Le langage du corps et des mains – Cycle 2 
S’interroger sur les choix opérés par l’artiste permettra à l’élève de mieux appréhender le sens dont 
l’œuvre est porteuse afin de la comprendre au-delà de sa simple matérialité ou de sa position dans 
l’espace.  

Comment représenter les émotions ? Comment susciter l’émerveillement ? 

Au 14e siècle, la monumentalité de la sculpture du siècle précédent cède la place à un art de la 
miniaturisation des formes, en lien également avec l’émergence d’une dévotion privée. Le style plus 
raffiné présente un art plus humain, en quête d’une plus grande expressivité et d’un plus grand 
réalisme. Les œuvres exposées témoignent de la manière dont les artistes ont cherché à représenter 
une multitude de sentiments au travers des gestes, des postures et des regards afin de susciter un 
rapport émotionnel à l’œuvre.  
• Créer l’intimité : les retables miniatures en ivoire bien que de petite taille montrent une multitude 
de détails (le travail des chevelures, la retombée des drapés, la finesse des visages et des mains). Le 
croyant en train de prier a le temps d’observer ces détails qui rendent plus sensible et plus 
émouvant le lien avec le divin. 
• Rendre les émotions perceptibles : dans le fragment de retable représentant la Mise au tombeau 
du Christ, l’inclinaison des têtes des personnages et la position des mains de la Vierge et de saint 
Jean sur leur poitrine expriment la douleur. 
• Utiliser les regards : dans la Vierge allaitante assise, la Vierge tourne et incline la tête vers son 
enfant et le regarde tendrement. Le visage de Marie, empreint de mélancolie, contraste avec la 
vivacité de l'enfant et son attitude goulue. Cette scène affectueuse entre la mère et l’enfant invite le 
Chrétien à s’interroger sur les mystères de l’Incarnation, c’est-à-dire sur des concepts théologiques. 
• Rendre les postures expressives : Le professeur enseignant est représenté, assis sur sa chaire 
d’enseignement, dans une attitude sévère que renforce sa position frontale et l’impact du regard aux 
pupilles creusées au trépan, soulignées de bleu.  

Dans le cadre des pratiques artistiques 
Jeux de mains et de mimes d’expression  
Au sein de l’accrochage, inviter les élèves à reproduire les postures et la gestuelle des personnages.   
Mon imagier de gestes 
Réaliser un imagier mettant  en  vis  à  vis  une  photo  de sculpture et  un zoom sur les mains de cette 
figure  et le croquis ou la photo des mains d’un camarade mimant le geste. Associer un sentiment, un 
état, se référant à ce geste (tristesse, joie, surprise, douleur etc…) 

   
Comment exploiter les contraintes d’un support ?  

S’attacher à l’étude de la console représentant un homme imberbe, des culs de lampes représentant 
un ange. Observer la manière dont les sculpteurs ont investi ces espaces de contrainte de cadres. 
S’interroger sur le sujet et la fonction des sculptures : sur la console représentant un jeune homme 
imberbe agenouillé, le sculpteur a exploité la fonction de la console, destinée à soutenir la retombée 
des arcs du dais, pour jouer sur l’attitude et de la gestuelle du personnage. La position exprime 
l'effort dans la contorsion de son corps et dans l'expression de son visage. Sculpture, fonction et 
sujet sont mis en relation. Confronter à d’autres réalisations de cette période. 
 

Dans le cadre des pratiques artistiques 
Contraintes liées au format (taille et forme) : isoler un détail de sculpture monumentale : décor d’un 
tympan, sculpture. Inviter les élèves à représenter cet élément dans un espace contraint (taille et 
forme du support). Observer les effets produits : déformation, création de nouvelles formes.  

 

 



 

Vierge à l’Enfant allaitante  
Nord de la France, première moitié 
du 14e siècle 
Chêne, traces de polychromie 
H. 42 ; L. 16 ; P. 9,5 cm 
Paris, musée de Cluny-musée 
national du Moyen Âge 
Legs Gérard, 1879 
Cl. 9891 

Langage du corps, Expression des visages -Cycle 3 et 4 
Programme du cycle 3 :  
- Arts plastiques - 
La représentation plastique et les dispositifs de présentation  
La ressemblance ; La narration visuelle ; 
Prise en compte du spectateur, effet recherché 
- Histoire des arts - 
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa 
création 

Programme du cycle 4 :  
- Arts plastiques - 
La représentation image, réalité, fiction / La ressemblance ; La narration visuelle  
- Histoire des arts  - 
Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés 

Les gestes, et les expressions du visage, sont autant d'éléments que le 
spectateur décode et qui dans les représentations de Vierge à l'Enfant, 
présentées au musée de l'hôtel Sandelin, confèrent à ces personnages 
sacrés, une forme d'humanité et de proximité avec le spectateur. 
L’iconographie de la Vierge allaitante se développe à partir du deuxième 
quart du 13e siècle, alors que les théologiens insistent sur la double 
nature du Christ, à la fois Dieu et homme. Les œuvres vont alors 
contribuer à diffuser l’image du Christ enfant dans des attitudes naturelles et mettre l’accent sur le 
lien maternel très concret avec sa mère.  D’origine orientale, diffusé par l’enluminure, le thème de la 
Vierge allaitante commence à s’épanouir dans la statuaire au 13e siècle et se développe au 14e siècle.  
Sur cette sculpture, alors que la Vierge fait face au spectateur et présente pour tout mouvement un 
hanchement prononcé souligné par le drapé du manteau, le Christ est placé de profil. Entre leurs 
deux visages on entrevoit le sein de la Vierge, que l’Enfant a saisi et tète goulûment. L’inclinaison de  
tête de la Vierge esquissant un sourire léger et les drapés fluides qui accompagnent la ligne sinueuse 
de son corps créent une composition sensible, centrée sur la complicité de la Mère avec son Fils.  

« Le mouvement c'est la vie, et cette notion n'est pas une invention de l'art du XXe, ni du XXIe siècle. 
Le geste est un mouvement du corps ou d'un membre qui exprime une pensée ou une émotion. 
Selon Diderot, « le geste est quelque fois aussi sublime que le mot », et nous savons qu'il existe un 
langage élémentaire et instinctif des gestes. L'œil de l'artiste, à travers les époques, a tenté de le 
saisir, de le révéler afin de l'immortaliser. Le répertoire de ces mouvements surpris, qu'ont retenus 
les artistes, est étendu au geste de pudeur, geste délicat et poétique, geste de tendresse, geste de 
violence, geste d'abandon, geste pour toucher, prendre, tendre, donner, geste pour exprimer une 
émotion... Le geste donne le ton à l'œuvre ; la position des mains, le jeu des corps...  
Alors même que l'artiste n'a pas encore l'habileté technique pour exprimer le geste, il cherche 
pourtant le moyen de l'exprimer. Il est difficile de dater le moment où les sculpteurs grecs ont 
détaché les bras du corps pour leur donner différentes attitudes, de dater le passage de la frontalité à 
la liberté des mouvements du corps. Polyclète, vers 450, serait le premier, dans la statuaire, à faire 
porter le poids du corps sur une seule jambe. La frontalité caractérise l'art jusqu'en 500, par la suite, 
les mouvements ne peuvent être représentés que d'une manière raide et imparfaite. Une fois les 
difficultés techniques surmontées et l'artiste devenu maître de son motif et de sa manière, il part à la 
conquête du domaine des gestes et des attitudes possibles.  

→ Alors que les élèves s'interrogent sur leur corps en changement, il peut paraître intéressant de les 
questionner sur le langage de celui-ci. Dans leurs postures et attitudes, que donnent-ils à voir et à 
comprendre d'eux-mêmes ? Interroger les élèves sur le langage de leur corps revient à les interroger 
également sur les codes sociaux de leur gestuelle. »   

  Natacha Petit, bouge ton corps, Créer et animer des réseaux en arts plastiques,



 

    Bassin d’Éducation et de Formation Évreux 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure d'applique d'un tombeau : 
professeur enseignant 
Bologne, vers 1340 
Marbre blanc, traces de polychromie 
H. 81,5 ; L. 54 ; P. 11,5 cm 
Paris, musée de Cluny-musée national 
du Moyen Âge. Achat, 1882. 
Cl. 11115 

Individualité et identité  
 

Programme du cycle 3  
La représentation plastique et les dispositifs de présentation  
La ressemblance  

Programme du cycle 4 : 
La représentation image, réalité, fiction  
La ressemblance 
 

Le portrait, la représentation sculptée ou peinte de la figure humaine, 
est un genre profondément enraciné dans la culture occidentale, 
présent dès la plus haute antiquité, à l’articulation entre le sacré et le 
profane, la société et l’individu. Le Christianisme a contribué à sa 
disparition. Rappelant la recommandation biblique « Tu ne feras pas 
d’images taillées », l’Église les condamne par crainte de l’idolâtrie. 
L’empire byzantin fut agité pendant plus d’un siècle par des crises 
iconoclastes (730–843). Mais le deuxième Concile de Nicée, en 787, 
rétablit l’usage des images religieuses. Il proclama la légitimité de la 
vénération des images du Christ, de la Vierge et des saints ; quant à 
l’homme, s’il est bien fait à l’image et ressemblance de Dieu (similitudo 
Dei), c’est une image très imparfaite à cause du pêché. On ne porte pas d’intérêt à l’individu dans sa 
singularité, on ne fait pas son portrait. Le portrait médiéval est assimilé au début d’une reconquête 
de l’individualité, d’un être devenu conscient, de par ses actes, sa singularité et son corps. Dans La 
Métaphysique d’Aristote, qui fut lue à partir du 13e siècle, l’individu est défini par des signes 
caractéristiques qui le distinguent autant des autres espèces que des autres hommes. Il existait donc 
au Moyen Âge un concept de l’individualité qui se référait plus à l’expérience quotidienne que ne le 
suggérait le concept théologique péjoratif selon lequel si l’homme a été créé à l’image de Dieu, le 
corps représente l’incarnation de cette idée fondamentale et ne laisse pas la moindre possibilité 
d’individualisation. 

La sculpture funéraire, à partir du 14e siècle, et peut-être dès la fin du 13e siècle selon certains 
chercheurs, permet de réintroduire le portrait individuel dans les sanctuaires, en parallèle à un autre 
type de portrait : celui des donateurs représentés dans les scènes religieuses qui souhaitent qu'on les 
reconnaisse.  
Un tombeau est une possession personnelle. Le mécène du 14e siècle veut marquer sa sépulture 
comme il marquait sa chapelle, son armure ou sa demeure d’un signe intelligible d’appropriation. Il 
souhaitait ainsi prolonger son souvenir. Il exige des artistes que son effigie porte les traits 
ressemblants de son visage. Les vivants du 14e siècle n’étaient plus satisfaits de ces abstractions (les 
portraits idéalisés). Ils entendaient être reconnus. 
L’art de cette époque, évolue donc vers une expression plus sensible et plus réaliste : le portrait vient 
se substituer à une personne absente, la ressemblance contribuant alors à se rapprocher du sujet 
disparu.  Le portrait du défunt sur son tombeau définit une personne singulière à travers ses qualités 
spirituelles et ses actions : les gestes, participent à cette volonté de représenter l'identité des 
hommes par leurs agissements. 
  
Le personnage représenté ici, assis dans sa chaire d’enseignement, portant le bonnet, tenant un livre 
qu'il feuillette, à la main, est un professeur. Au 14e siècle, les professeurs bénéficient d’un statut 
moral et social exceptionnel, au point de se faire réaliser des monuments funéraires dignes des plus 
grands seigneurs et prélats de la même époque. Sur ces tombeaux, c’est bien l’activité 
d’enseignement qui est célébrée, c’est pourquoi on voit souvent, comme c’est le cas ici, le professeur 
dans sa chaire en position centrale, entouré de ses élèves.  



 

Cette représentation revêt un caractère très impressionnant, du fait de la frontalité du personnage, la 
forme simplifiée de son visage, l’impact du regard aux pupilles creusées au trépan, soulignées de 
bleu. L’attention portée aux détails tirés du réel (les plis des vêtements) ou décoratifs (les feuilles 
d’acanthe sur la chaire) est caractéristique des années 1340. Le personnage ainsi représenté, semble 
se présenter simplement mais efficacement à nous, dans toute la rigueur de l'action menée durant sa 
vie. Il nous regarde fixement et intensément et rejoint l'éternité : il marque son passage ici-bas par 
cette représentation. 
 
Si le portrait médiéval est assimilé au début d’une reconquête de l’individualité, et à une quête de 
réalisme, c'est à la Renaissance qu'il connaît son expansion. Il perdure jusqu'à nos jours mais ses 
relations à l'individualité et à l'identité se voient aujourd'hui bouleversées par les évolutions de notre 
société et les pratiques touchant à l'image de soi, que constituent, entre autres, la chirurgie 
esthétique et la retouche numérique des images. 
 

 Aziz et Cucher, Dystopia, 1995 
 
L’œuvre d'Aziz et Cucher en est le paradigme. Ces deux artistes américains réalisent en 1995 
Dystopia, une série de portraits modifiés par ordinateur.   Lorsque le spectateur observe cette œuvre, 
il se rend vite compte que l'identité des personnages est supprimée. Les orifices étant supprimés, 
nous n'avons aucun moyen de différencier un homme d'un autre. Ces deux personnages sont rendus 
communs, ils peuvent être tout le monde.  

→ Cette perte d'identité et cette standardisation des individus rendue possible par les progrès des 
sciences et techniques est une question qui paraît intéressante à creuser avec nos élèves, à l'âge où ils 
sont préoccupés par le changement de leur corps et où ils deviennent très soucieux de l'image qu'ils 
renvoient d'eux même. 

  



 

Miniaturisation et Intimité 
 

Programme du cycle 3 :  
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 
La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre 
La représentation plastique et les dispositifs de présentation  
Prise en compte du spectateur 

Programme du cycle 4 : 
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur  
-L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre   
-La relation du corps à la production artistique  

 

Dans son acception courante, un retable est une construction verticale dans 
une église, composée d'un panneau ou d'un ensemble de panneaux 
articulés, portant un décor peint ou sculpté, placé sur un autel ou en retrait 
de celui-ci, et composé d'espaces compartimentés propices au déploiement 
narratif des scènes de la vie du Christ. Les images des retables sont un des 
moyens très variés dont disposait l’église pour communiquer son message – 
notamment aux laïcs (le retable serait un livre des laïcs »…). 
Au Moyen Âge, les chrétiens conservent de plus en plus ces représentations 
chez eux, sous la forme de retables portatifs. Les diptyques et les triptyques 
portatifs se multiplient dès le 14e siècle, sous la demande d’une clientèle 
pieuse et riche, désireuse d’orner une chapelle privée ou une pièce intime 
d’une œuvre propice au recueillement. Les retables portatifs succèdent aux ensembles 
monumentaux ; c’est en rapport avec le développement des oratoires privés : une nouvelle 
religiosité, plus intériorisée. L’homme cherche personnellement son salut, dans la contemplation, le 
recueillement et la méditation autour de ce petit objet. 
 
Cette scène de petite taille qui faisait sans doute partie d’un retable portatif représente le 
couronnement de la Vierge, un des thèmes de l'iconographie chrétienne représenté à partir du 
Moyen Âge, mais qui ne fait pas l'objet d'un dogme reconnu par l'Église. La Vierge y est représentée 
en reine du ciel et couronnée.  
Ce retable était monté en diptyque : on aperçoit encore les emplacements des deux charnières 
aujourd’hui disparues et, sur la tranche opposée, le percement qui correspond à l’ancien fermoir. 
Quatre percements ont été exécutés plus tardivement, sans doute pour fixer ce feuillet sur un 
support et l’exposer comme un petit tableau.  
 
La miniature ne concerne pas le seul domaine des Beaux-Arts : à partir des années 1960, la 
miniaturisation révolutionne les techniques et les sciences. Elle permet d’explorer ce qui est invisible 
à l’œil nu (micro-caméras en médecine), d’agir sur la matière et la transformer (micro-robots), 
d’accroître considérablement la puissance de l’information et de la communication 
(microprocesseurs). L’exploration de l’infiniment petit engendre de nouvelles questions sur la 
représentation de l’invisible. « Le minuscule, porte étroite s’il en est, ouvre un monde », écrit 
Bachelard dans La Poétique de l’espace, et c’est ce rapport au monde qu’il s’agit d’interroger.  
Mais la miniature ne se limite pas à ces fonctions : certains artistes continuent à la considérer comme 
un dispositif qui constitue sa propre finalité, comme une œuvre d’art à part entière qui change notre 
rapport au monde et modifie notre regard. 
 
Philippe Favier : « J'aime ce qui est discret, ce qui ne se voit pas tout de suite ». 
Privilégiant une échelle miniature, pied de nez à une certaine grandiloquence caractérisant l'art 
contemporain, avec une virtuosité éblouissante, il compose des séries à l'échelle de cartes postales 

Élément d’un retable portatif : 
Couronnement de la Vierge 

Paris, milieu du XIVe siècle 
Ivoire, H. 12 ; L. 7 cm 
Compiègne, musée Antoine Vivenel 
L. 340 



 

tout comme Robert Devriendt. 
Amoureux du détail, il travaille en orfèvre et cisèle ses figures et retrouve la patience des 
enlumineurs. Le format réduit sert la concentration des moyens, il met en place un rapport au 
spectateur qui relève de l'intime. 
 
Tom Friedman, lorsqu'il sculpte un visage dans un aspirine ou fabrique une imitation de petit pois 
exprime l'indicible fragilité des choses du monde et la poésie du simple, révélé par un travail 
méticuleux jusqu'à l'absurde. 
 

L’œuvre la plus minuscule à ce jour est peut-être ce château, 
gravé au laser par Vik Muniz et Marcelo Cohelo, sur un unique 
grain de sable. Après quatre années d’expérimentations, 
l’artiste Vik Muniz en collaboration avec un chercheur du MIT, 
Marcelo Coelho, a réussi à graver des châteaux de sables 
microscopiques sur des grains de sable. 
Pour réaliser cette prouesse, ils ont détourné deux 
instruments, un microscope électronique et une sonde 
ionique focalisée, qui servent habituellement à créer ou à 
réparer des circuits électroniques. Les dessins réalisés au 
préalable ont servi de modèles pour la gravure. 

 
 
→ Quelle relation s'instaure entre les œuvres de très petite taille et l'artiste puis le spectateur ? 
Les élèves travaillent souvent par habitude sur un format assez petit, par facilité et pour aller vite et 
ne pas trop s'impliquer… Mais ils font rarement le choix d'un format radicalement petit ou 
inversement. 
Un travail successif en très petit format sur un temps long, puis en très grand format sur un temps 
court leur permet d'appréhender les spécificités des dimensions de l’œuvre et leurs incidences sur 
l'artiste, les outils, les gestes, mais aussi sur la perception de l’œuvre par le spectateur. 
  



 

R E S S O U R C E S  

> Lexique 
Albâtre  
Variété de calcite ou de gypse.  

Applique 
Elément sculpté servant à être fixé contre un mur ou une surface plane. 

Antenne (en enluminure) 
Sorte de baguette aux lignes courbes qui se détache de l’encadrement d’une initiale ou d’une 
vignette (scène peinte dans un manuscrit) pour se prolonger dans la marge.  

Bas-relief  
Sculpture adhérant à un fond, sur lequel elle se détache avec une faible saillie.  

Buste 
Un portrait en buste représente un personnage de la tête à la ceinture ou jusqu’au milieu de la 
poitrine.  

Chaire 
Dans les églises chrétiennes, la chaire est une tribune haute, accessible par un escalier, où prend 
place le religieux au moment du prêche, c’est-à-dire de la prise de parole publique destinée à 
enseigner et interpeller les fidèles. 

Chasse  
C’est un outil d’attaque direct, en acier très résistant, percuté par une massette. Son extrémité 
biaisée permet de dégager un plan franc dans la pierre de façon nette et précise.  

Ciseau 
Outil servant à couper nettement divers matériaux ou à enlever de la matière.  

Console 
Elément d’architecture qui sert à soutenir d’autres éléments.  

Dais  
Ouvrage, qui peut être en pierre, suspendu au-dessus d’un autel, d’un trône, d’un tombeau.  

Diptyque 
Sorte de retable. Œuvre peinte ou sculptée, constituée de deux volets, fixes ou mobiles (se refermant 
à l’aide de charnières) et dont les sujets se répondent ou se complètent. De nombreux diptyques 
portatifs en ivoire, destinés à la dévotion privée, ont été produits à l’époque gothique. 

Drapé 
Le drapé désigne l'agencement des étoffes et des plis des vêtements représentés en peinture ou en 
sculpture. 

Enluminure  
Peinture ou dessin exécuté à la main qui décore ou illustre un texte, généralement un manuscrit.  

En Pied 
Portrait qui représente une personne de la tête aux pieds, dans son entièreté.  

Fenestrage  
Ornement en forme d’arcade ou de fenêtre.  

 



 

Fleuron 
Ornement en forme de fleur.  
Gâble : un gâble est le couronnement, généralement triangulaire ou en accolade, de l’arc d’une baie. 

Gisant 
Effigie funéraire en haut relief, c’est-à-dire sculpté en volume, d’un personnage représenté couché 
sur une tombe.  

Gradine  
Ciseau très effilé, muni de trois à six dents. Il sert à dégrossir les parements en pierre ferme telle que 
le marbre.  

Haut relief 
En sculpture, relief dont les parties principales, adhérant ou non au fond, offrent, toutes proportions 
gardées, un volume en saillie intermédiaire entre la moitié et les trois quarts du volume réel de la 
figure ou de l'objet représentés.  

Initiale historiée 
Lettre qui marque le début d’un paragraphe et qui comporte, dans sa panse, une scène, un 
personnage ou un animal peint.  

Ivoire 
Substance osseuse, particulièrement dure, qui constitue les dents (ou défenses) de l’éléphant et de 
quelques autres animaux.  

Lettrine filigranée 
Lettre entourée d’un décor filiforme, à motif végétal ou abstrait, exécuté à la plume fine et qui peut 
se prolonger sur la page.  

Manuscrit 
Ouvrage écrit à la main avant la découverte de l’imprimerie.  

Marbre 
Calcaire ou dolomie métamorphique, capable de prendre un beau poli.  

Modelage 
Le modelage est une technique de sculpture qui se pratique sur des matières malléables, Il permet 
d'obtenir des formes par façonnage, en utilisant des outils  ou  par le simple emploi des mains.  

Nécropole 
Groupement de sépultures monumentales ou de tombes 

Niellé 
En orfèvrerie, incrustation d’un métal noir sur un fond blanc.  

Ornement 
Elément qui orne, agrémente un ensemble, qui ajoute quelque chose qui embellit. Partie accessoire 
d’une composition, qui la rehausse, l’enjolive, mais pourrait être retranchée sans porter atteinte au 
sujet principal.  

Patron  
Modèle servant à la diffusion et à la reproduction d’un même motif.  

Relief  
Technique de sculpture faisant ressortir les formes sur un fond plan selon différents degrés de 
saillies ; on distingue ainsi le haut et bas-relief selon que les contours sont plus ou moins saillants par 
rapport au plan du fond.  

https://sites.google.com/site/artplastiquemodelage/materiaux
https://sites.google.com/site/artplastiquemodelage/outil-utiliser


 

Retable 
Panneau décoratif généralement composé d’une partie centrale encadrée de deux volets, placé à 
l’arrière de l’autel, sculpté dans la pierre ou le bois. 

Ronde-bosse 
Ouvrage de sculpture (statue, groupe) pleinement développé dans les trois dimensions, au lieu d'être 
lié à un fond comme les reliefs.  

Sculpture 
Œuvre d'art obtenue par taille directe dans un matériau dur et représentant, soit une figure à trois 
dimensions (statue, buste...), soit un élément en relief incorporé à la surface d'un plan (bas-relief, 
haut-relief...).  

Taillant 
Marteau garni de dents employé pour la taille des pierres tendres et demi-fermes, servant 
principalement à égaliser le parement de ces pierres ; 

Taille directe  
Technique consistant à tailler directement dans le matériau choisi par retrait de la matière.  

Trépan 
Outil de forage rotatif qui permet de percer des pierres très dures.  

Trumeau 
Le trumeau est un support vertical situé entre deux portes ou deux fenêtres et qui soutient le linteau, 
élément horizontal qui couvre ces baies. Les trumeaux situés aux portails des églises servent souvent 
de support à une sculpture figurée. 

Tympan 
En architecture, partie supérieure d’un portail d’église, généralement de forme triangulaire ou semi-
circulaire été souvent orné de sculptures.  

Votif (-ve) 
Qui est exécuté ou offert pour acquitter un vœu. 
 
 
 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/relief/67896


 

R E S S O U R C E S  
> Bibliographie & sitographie 

 
Bibliographie 
 
Trésors du Moyen Âge, Les collections du musée de Cluny en voyage, catalogue de l’exposition.  
 
 

 Sitographie 
 
http://www.musee-moyenage.fr/lieu/hotel-de-cluny.html 
 
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/17590-recueil-de-droit-
canon/?n=3 
 
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/19020-jean-le-lecteur-
somme-des-confesseurs/?n=4 
 
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/19120-le-sexte-avec-les-
gloses-de-jean-andre-e/?n=1 
 
http://www.lefigaro.fr/culture/2009/04/20/03004-20090420ARTFIG00312-le-louvre-remonte-aux-
origines-de-l-art-sacre-.php 
 
http://www.louvre.fr/expositions/les-premiers-retables-xiie-debut-du-xve-siecle-une-mise-en-scene-
du-sacre 
 

 
 

http://www.musee-moyenage.fr/lieu/hotel-de-cluny.html
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/17590-recueil-de-droit-canon/?n=3
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/17590-recueil-de-droit-canon/?n=3
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/19020-jean-le-lecteur-somme-des-confesseurs/?n=4
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/19020-jean-le-lecteur-somme-des-confesseurs/?n=4
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/19120-le-sexte-avec-les-gloses-de-jean-andre-e/?n=1
http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/19120-le-sexte-avec-les-gloses-de-jean-andre-e/?n=1
http://www.lefigaro.fr/culture/2009/04/20/03004-20090420ARTFIG00312-le-louvre-remonte-aux-origines-de-l-art-sacre-.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2009/04/20/03004-20090420ARTFIG00312-le-louvre-remonte-aux-origines-de-l-art-sacre-.php
http://www.louvre.fr/expositions/les-premiers-retables-xiie-debut-du-xve-siecle-une-mise-en-scene-du-sacre
http://www.louvre.fr/expositions/les-premiers-retables-xiie-debut-du-xve-siecle-une-mise-en-scene-du-sacre


 

Il est l’un des principaux Musées de 
France du Nord-Pas-de-Calais. 
Occupant un magnifique hôtel 
particulier du 18e siècle, il renferme 
depuis plus d’un siècle de riches 
collections très diverses. Près  de  3000  

œuvres et objets d’art allant du Moyen Âge au 
19e siècle vous sont présentés dans ses 21 salles 
aux atmosphères singulières. 

 
 
 
 
 
 

«Musée de France» 
Le musée est labellisé « Musée de 
France ». Ce label atteste notamment de  
la qualité de la collection, et des actions   

de conservation  et  de médiation mises en place 
au sein de la structure sur les  diverses collections. 

 
 
«Monument historique » 
Le musée est protégé au titre des 
Monuments Historiques de par la 
rareté,  l’exemplarité  et  l’intégrité  des  

lieux. L’hôtel particulier, où il se situe, est 
d’ailleurs l’un des plus beaux témoins de 
l’architecture civile du 18e siècle dans la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
 

P R O G R A M M A T I O N  

&  I N F O S  P R A T I Q U E S  
 

Autour de l’accrochage 

JANVIER 
Dim. 29/01, 15h30 : Visite de l’accrochage 
« Trésors du Moyen Âge » - Interprétation en LSF 
(Langue des Signes Française) 

FEVRIER 

Dim. 12/02, 15h30 : Visite de l’accrochage 
« Trésors du Moyen Âge » 

Merc. 15/02, 14h-17h : Atelier 6-12 ans, «Petits 
architectes du patrimoine» - en partenariat avec le 
Pays d’art et d’histoire de Saint-omer. 

Jeu. 16/02, 14h-17h : Atelier 6-12 ans, «Une 
sculpture vivante !»  

Dim. 19/02, 15h30 : Visite de l’accrochage 
« Trésors du Moyen Âge » 

 

MARS 
Dim. 12/03, 15h30 : Visite à deux voix avec 
l’ensemble Esharêh (dans le cadre du CLEA de la 
CAPSO) 
Merc. 15/03, 16h45 : Rendez-vous des bouts de 
chou « Mamans et enfants »  
Dim. 19/03, 15h30 : Visite de l’accrochage « Tous 
au musée » - Interprétation en LSF (Langue des 
Signes Française) 

AVRIL 

Merc. 5/04, 16h45 : Rendez-vous des bouts de 
chou «Quand les sculptures prennent vie ! » Avec 
l’ensemble Esharêh (dans le cadre du CLEA de la 
CAPSO) 
Dim. 16/04, 15h30 : Visite de l’accrochage 
« Trésors du Moyen Âge »  

Le Musée de l’hôtel Sandelin 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 rue Carnot - 62500 SAINT-OMER 
33 (0)3 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr 

Site internet : www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin 
Facebook : www.facebook.com/musee.delhotelsandelin / Twitter : www.twitter.com/Musee_Sandelin 

> Horaires 
Ouvert pour les individuels du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ouvert aux groupes du lundi au dimanche (uniquement sur réservation) 
> Tarifs 
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 € 
Gratuité pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes handi 

 

mailto:musees-accueil@ville-saint-omer.fr
http://www.facebook.com/musee.delhotelsandelin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


