Se replier sur soi-même
La chambre de Van Gogh à Arles
Vincent VAN GOGH – 1889

- Solliciter à
Fais un dessin qui représente ce que tu fais ou ce que tu as déjà fait quand tu veux être tranquille.
(Les réponses correspondent au désir d’être auprès de quelqu’un ou dans quelque chose comme la
maison, la chambre, les souvenirs d’enfance).
- Echange oral autour de la notion à Se replier sur soi
Chacun aime se retrouver dans un endroit où il peut se sentir tranquille, à l’abri du monde, des autres.
Pour cela, on se retire dans un endroit où l’on se sent bien (chambre, cachette, maison, son jardin…) :
on appelle ça se replier sur soi-même. Chacun a son jardin secret.
Pour être créer, l’artiste doit savoir se replier sur lui-même, de ce réfugier dans ce qu’il aime et ce qui
le rassure. Se replier c’est aussi se souvenir.
- Informer sur un désir d’artiste àLes élèves auront souvent représenté ou fait allusion à leur
chambre. C’est aussi le cas de Vincent Van Gogh. Cet artiste trouve enfin une maison qu’il peut
aménager à sa façon. Il s’y sent alors en sécurité et en paix.
Les propos de l’artiste lui-même : « Pour faire du bon travail, il faut bien manger, être bien logé et boire son

café en paix. On s’attache à ce que l’on a arrangé soi-même, on se sent chez soi. »
Phase 1
1- Recherche/ Situation problème
Je ne te vois pas mais tu es ici … et non là !
En dessinant sur les deux rectangles, comment feras-tu pour que l’on devine dans lequel tu es présent ?
Mais attention, tu ne dois pas te représenter.
Evaluation : considérer tjs les deux rectangles. Apprécier comment l’élève a cherché à les différencier
(choix des couleurs, des formes, des tracés …).
2- Mise en commun : analyse des procédés utilisés
Il ne s’agit pas de passer en revue les travaux de tous les élèves, mais de s’appuyer sur ceux qui
illustrent le mieux tel ou tel procédé, ici c’st la prise de conscience d’effet opposés :
- la qualité de la couleur est significative : couleurs donnant l’impression de chaleur, de plénitude, de
repos/ couleurs froides, montrent l’agitation …
On peut aussi constaté et évoqué :
- espace plein ≠ espace vide
- intérieur ≠ extérieur
- jour ≠ nuit
- privé ≠ public

Phase 2
1- Réinvestissement / approfondissement
Vincent Van Gogh a représenté sa chambre. L’ameublement est important pour lui car il a l’impression
qu’elle lui appartient davantage ainsi et qui lui permet de se replier sur soi, dans un lieu où il se sent
tranquille.

« C’est ma chambre à coucher tout simplement, seulement la couleur doit donner un style plus grand aux choses,
être suggestive ici du repos ou du sommeil. La vue du tableau doit reposer la tête ou plutôt l’imagination.
La carrure des meubles doit exprimer le repos. »
L’ameublement et les couleurs sont donc très importants pour l’artiste ≠ vide.
De manière collective, palier au vide et « ranger » la chambre de Van Gogh (TNI ou salle info) :
http://www.filmvangogh.com/jeux-exe/fr/remplis%20la%20chambre%20de%20vangogh/index.html
(au cour de l’exercice, faire verbaliser la situation de chaque objet et préciser la notion de plan).
Changement de point de vue : d’une vue de face à une vue aérienne :
1er temps : demander aux élèves de réaliser au sein de groupes, l’ameublement si important pour Van
Gogh par découpage de formes géométriques. Mettre à disposition des feuilles de couleurs (marron,
rouge, vert, bleu et jaune), ciseaux et crayon à papier (en précisant le dessin est interdit à part pour
tracer les formes géométriques des meubles).
2ème temps : coller les meubles sur un support (carton ondulé) symbolisant le parquet de la chambre
en respectant la mise en place de Van Gogh.
2- Mise en commun / Evaluation
Mise en évidence des points de vues et des difficultés rencontrées par échanges entre pairs et avec
l’enseignant qui valide les propositions et les plans.
Evaluation : précision du vocabulaire – capacité à déplacer son point de vue
Synthèse : Nous avons parlé de vue aérienne, cette vue de dessus pour réaliser ce plan. Dans le monde
de l’art, en photographie principalement ou au cinéma, cette vue de dessus s’appelle un plan en
plongée.
Affichage des réalisations dans la classe.
Trace écrite : à réalisé de façon collective puis colorier l’œuvre.
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