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Un atelier comme base réflexive sur la posture de conduite d’activité : 
la copie d’interprétation

Déroulement initial à l’ENSFEA : consignes 15 min, atelier 2h15 pause comprise, 
débriefing/partage oral 1h.

En atelier ou cours en établissement, la séance peut être menée sur deux heures 
consécutives, pour peu que la mise à disposition du matériel ait été anticipée.

Il s’agit de faire une "copie d'interprétation" d'une des œuvres proposées (XVe-
XVIIe siècles) lors d’un atelier de peinture (gouache ou acrylique, papier épais 
format raisin suggéré = 50 x 65 cm).

Les participant.e.s sont dans la nécessité de déterminer soi même des choix 
de copie et/ou d'interprétation, dans la fidélité ou dans la transgression des 
techniques, voire même des motifs (changement de style, dérision, 
modification des rapports colorés, recontextualisation…), en acceptant un 
certain lâcher-prise.

N.B. Les consignes doivent être données rapidement et il convient de garder un temps de 
nettoyage du matériel en fin de séance.
En animation, le temps d’activité sera aisément porté à 22h30 au lieu des 2h contraintes 
d’une séance de cours.

Cette séance est inspirée d’une communication de Philippe BARYGA (MCF en arts 
plastiques, ESPé de Bordeaux), “La copie d’interprétation : des amateurs refont la peinture
occidentale”, au colloque « L'enseignement aux non-spécialistes dans les deux premiers 
cycles universitaires : le cas des arts ». ESPé Clermont-Auvergne, 9 et 10 Avril 2019.

Deux séries de portraits sont proposés dans des pdf déposés sur ce site pédagogique :

1/ Six œuvres proposées en rapport à la musique (XVIe-XVIIe s.) :

• JUDITH LEYSTER : Le concert, v. 1663, 61x87 cm, National Museum of Women in 
Art, Washington.

• DIRCK VAN BABUREN : Le duo, vers 1522, 98x84 cm, Collection particulière.
• DIEGO VELAZQUEZ : Trois musiciens, v. 1617-1618, 87x110 cm, Musée d'Etat de 

Berlin.
• GIOVANNI CARIANI : Un concert, v. 1518-1520, 92x130 cm, National gallery, 

Washington.
• GERRIT [Gerard] VAN HONTHORST : L'entremetteuse, 1625, 71x104 cm, Musée 

d'Utrecht.
• DIRCK VAN BABUREN : Le concert, v. 1523, 105x133 cm, Institut of art, Detroit.
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2/ Trente portraits d’humanistes, hommes et femmes (XVe-XVIIe s.) :

• Andrea Navagero et Agostino Beazzano, par Raffaello Sanzio, 1516
• Fra Luca Pacioli et un de ses étudiants (Guidobaldo da Montefeltro?) par Jacopo de

Barbari ? v. 1500
• Les quatre philosophes (de gauche à droite : autoportrait de l’artiste, son frère 

Philipp Rubens, Justus Lipsius, Jan van der Wouwere) par Pierre-Paul Rubens, 
1608

• Federico da Montefeltro et son fils Guidobaldo, par Juste de Gand et (ou) Pedro 
Berruguete, v.1475

• Les ambassadeurs (Jean de Dinteville et Georges de Selve ) par Hans Holbein le 
jeune, 1533

• Autoportrait aux deux cercles, par Rembrandt van Rijn, 1660
• Galileo Galiliei, par un anonyme italien (d'après Julius Sustermans), après 1635
• Ugolino Martelli, par Agnolo di Cosimo dit Il Bronzino, 1535
• Johannes Cuspinian, par Lucas Cranach, 1502
• Anna Cuspinian, par Lucas Cranach, 1502
• Floriano Moratti, par Prospero Fontana, v. 1567
• Didier Erasme, par Hans Holbein le jeune, 1523
• Thomas More, par Pierre-Paul Rubens, d'après Hans Holbein le jeune, 1625-1630
• Thomas More, par Hans Holbein le jeune, 1527
• Pietro Bembo, par Rafaello Sanzio, v. 1500-1506
• Pietro Bembo, par Lucas Cranach le jeune, v. 1532-1535
• Pietro Bembo, par Tiziano Vecellio, 1540
• Pietro Aretino, par Tiziano Vecelli, v. 1545
• Pietro Aretino, par Tiziano Vecelli, v. 1537
• Baldassare Castiglione, par Raffaello Sanzio, 1514
• Elisabeth 1ère d’Angleterre, par un peintre inconnu, v. 1546
• Lucrezia Panciatichi, par Agnolo di Cosimo, dit il Bronzino, 1545
• Vittoria Colonna, par Sebastiano del Piombo, v. 1520-1525
• Autoportrait avec Andrea de Franceschi, chancelier de la république de Venise, et 

un autre ami, par Tiziano Vecelli, v. 1550-1560
• Autoportrait avec un ami, par Raffaello Sanzio, v.1518-1520
• Ortensia de' Bardi di Montauto (anciennement identifiée à Giulia de’ Medici), par 

Alessandro Allori, 1559
• Laura Battiferri, par Agnolo di Cosimo, dit Bronzino, v.1560
• Autoportrait, par Sofonisba Anguissola, 1556
• Autoportrait au clavicorde, par Lavinia Fontana, 1577
• Gerolamo Mercuriale, par Lavinia Fontana, v. 1588
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Prise de notes durant le temps de relecture orale de l’atelier, en Master1 MEEF ESC 20219-2020
– difficultés, plaisirs/déplaisirs, conseils et consignes possibles, réflexions sur la directivité en 
atelier, de manière à partager, et ce que ça révèle, permet, projette (« et moi, demain, en conduite 
d’atelier... ») :

T*. – Je ressens une opposition entre copie et interprétation. Est-ce l’intention de reproduction, 
c’est-à-dire de reproduire les couleurs ? J’ai eu un doute concernant les étapes, dans le travail 
pictural. Il y a opposition, conflit, presque, entre copie et interprétation.
C*. – Oui, les deux opposés, clairement et interprétation. Pour moi, le champs de l’art, c’est un 
domaine où on peut créer, interpréter, on se lâche. La copie, c’est dans l’effort de « faire comme ».
J’ai ressenti une tension. Il a fallu trouver un intermédiaire.
Camille. – J’avais déjà fait l’exercice [personne de demande dans quel cadre], où il fallait retrouver 
à l’identique, et je suis partie là-dessus, plutôt que d’interpréter. Pour moi, beaucoup d’œuvres 
d’art ont déjà une source d’inspiration. Pour moi, y’a pas de conflit.
T*. – C’est pas dupliquer : reproduire, c’est produire à nouveau, y’a une marge de... quelle identité 
s’ajoute à l’œuvre originale. Je suis soulagée que la consigne ait été une copie d’interprétation.
C*. – Cette tension entre copie et interprétation peut être productive.
T*. – Je pense au film Funny games, de  Michael Haneke, dont il a fait un remake quinze ans plus 
tard aux États-Unis ; [elle explique la démarche adoptée par le réalisateur pour le second film] 
c’est une question de version.
C*. – Je me questionne sur cet exercice, la copie d’interprétation. Nous on peut, on a plus de 
pratique. Copier, ça crée des frustrations. Faire appel à l’imaginaire, je sais qu’il y en a qui peuvent
pas. En deux heures, sur un format raisin… Ouf ! Et si on dit « On va exposer ça au self »… !
C*. – Oui, l’enjeu, la feuille blanche…
T*. – Ce qui m’a fait plaisir, aussi, c’est que je vois mon regard sur l’œuvre. c’est une traduction de 
mon regard de spectateur, comment j’ai vu cette œuvre par priorités, ce qui importe.
C*. – Du coup, si la consigne est « interprétation », sans autre contrainte de médium, on peut 
imaginer qu’on peut partir sur composer une chanson : si on veut, on sort avec sa guitare. Si 
l’objectif, c’est de comprendre une technique de peinture... c’est plus la consigne. Par contre, si 
l’objectif c’est de porter un regard sur l’œuvre, alors tout est possible, comme média.
T*. – J’ai trouvé plaisant la forme de liberté, me dire y’a pas d’obligation, pas d’appréhension. Dans
ce que j’ai produit, je me reconnais complètement ; je l’ai retrouvé, mais après coup. Sur le 
moment, j’ai voulu aller ailleurs que dans mes techniques habituelles et je retombe sur mes pieds. 
Et c’est une question de technique, c’est par les techniques que notre style évolue, le temps de 
trouver la technique qui va traduire mes idées, c’est des tests.
C*. – Les élèves, ils ont été bridés, je veux pas mal juger l’Éducation nationale, mais ils ont été 
guidés dans des consignes souvent très fermes, et qui bloquent l’imaginaire. Donc, dans une 
grande classe, quand on veut gérer tout ça, ça prend du temps, sur plusieurs séances. J’aurais 
envie d’avoir une liste de consignes prêtes, pour ceux qui se sentent bloqués... et pour ceux qui 
démarrent tout de suite, oui, c’est la liberté ! Oui, l’objectif, c’est la liberté.
T*. – Plus que des consignes, c’est « incitation », un éventail des possibles avec ses outils, peut-
être des outils qui viennent pas comme ça, et des façons de les utiliser.
C*. – Oui, sur une séquence, ça devient très intéressant, on va explorer les techniques, les 
médiums, et au final ils sont armés pour faire ce qu’ils souhaitent, soit copier, soit interpréter.
T*. – En termes de contraintes, y’a une consigne dont je suis fan, c’est utiliser uniquement les trois
couleurs primaires. C’est un savoir de base. Et ça ouvre : c’est la fameuse sentence, de la 
contrainte sort la création.
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