
    

« Les époux Arnolfini », Jan Van Eyck Histoire des arts

1 séance 

(40 minutes) 

Objectif(s) :  

- S’exprimer et décrire un tableau (approche sensible et descriptive) 

- Comprendre la signification des éléments décrits (approche interprétative, la lecture symbolique) 

Compétences travaillées  (socle commun) :  

- distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, 

peinture, sculpture, architecture) 

- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablemment étudiées : savoir les situer dans le tempset 

dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en 

utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique 

- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses connaissances. 
 

AAffff iicchheerr  ll ’’ œœuuvvrree  ((ssaannss  aauuccuunnee  pprréésseennttaattiioonn)),,  LLaaiisssseerr  qquueellqquueess  mmiinnuutteess  ppoouurr  qquuee  cchhaaccuunn  ss’’ aapppprroopprriiee  ll ’’ œœuuvvrree..  
Etape 1 : Approche sensible (5’’) 

A quoi pensez-vous en voyant cette œuvre ? 
Les élèvent expriment leurs sensations, leurs impressions, leurs émotions face au tableau 
Etape 2 et 3 : Approche descriptive puis Approche interprétative (10’’) 

 
Etape 4 : Approche informative (15’’) 

Présentation de l’artiste et de l’œuvre par le PE. 
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Le sujet 
Le tableau représente Giovanni Arnolfini, un riche marchand italien installé à Bruges, et sa future jeune 
épouse, Giovanna Cenami, à l’occasion de leurs noces. 
Il s’agit d’une cérémonie privée qui se déroule dans la chambre nuptiale, au cours de laquelle les époux 
se prêtent serment. Au XVe siècle, en Flandres, la présence d’un prêtre n’était pas obligatoire. 
L'œuvre a été commandée à Van Eyck par Giovanni Arnolfini qui souhaitait garder un témoignage de 
l'événement. 
Montrer l’agrandissement du miroir. : C’est également un « autoportrait caché ». En effet l’artiste s’est 
représenté dans le reflet du miroir fixé sur le mur du fond ! 
Au-dessus du miroir se trouve une inscription «Johannes de Eyck fuit hic» signifiant «Jan Van Eyck fut 
ici, qui précise le rôle de témoin du mariage joué par l'artiste et que l'on peut également apparenter à une 
signature. 
 
La symbolique des éléments figurés :   

  
Etape 5 : Trace écrite (10’’) 

Distribution de la fiche et lecture collective. Colorier le logo de la bonne couleur. La coller. 
Noter le titre de la fiche dans notre sommaire et colorier le nombre d’étoiles (appréciation personnelle). 
 
Commentaires/ remarques :  

http://tellecey.eklablog.com 


