FICHE 01
Fiche élève

Vanités	
  baroques	
  :	
  inventaire	
  des	
  principaux	
  
symboles	
  
La « vanité » est un tableau évoquant la précarité de la vie et
l'insignifiance des occupations humaines, leur caractère vain.
Vous allez observer un ensemble de vanités baroques, et
constituer collectivement un dictionnaire des principaux
symboles employés dans ces œuvres.

	
  1	
  	
  Observation
a. Allez sur le site Wikimedia Commons, accessible à l’adresse suivante :
http://commons.wikimedia.org
b. Recherchez, grâce au formulaire de recherche, la page « vanitas » (terme anglais pour
« vanités »).
c. Dans cette page, rendez vous dans la section « 17sth century » (XVIIe siècle), où se trouvent
des reproductions de vanités baroques.
d. Observez attentivement, en double-cliquant sur chaque image, chacune des vanités
reproduites dans cette section et notez ci-dessous les noms des objets qui sont représentés
dans plusieurs tableaux :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
	
  2	
  	
  Élaboration	
  du	
  dictionnaire	
  collectif
Les objets représentés dans ces tableaux ont, pour la plupart, une valeur symbolique, dont
vous allez devoir trouver la signification.
a. Ouvrez le document en ligne dont votre professeur vous a donné l’adresse.
b. Dans la fenêtre de droite du document, indiquez le nom des personnes composant votre
groupe (ou votre nom, si vous travaillez seul) et choisissez une couleur ; toutes vos
contributions apparaîtront dans cette couleur. Ne prenez pas une couleur déjà choisie par
d’autres.
c. Recopiez dans le document les noms des symboles que vous avez observés dans les
tableaux en créant un paragraphe par symbole observé. Dans chaque paragraphe, après le nom
du symbole, indiquez sa signification. Précisez entre crochets, pour chaque symbole, s’il
évoque la mort ou les différents plaisirs et ambitions terrestres. Attention : il peut arriver que
des symboles évoquent les deux à la fois !
Exemple :
Crâne humain : [mort] Ce symbole rappelle brutalement que les humains sont mortels.
d. Le document Framapad sur lequel vous travaillez vous permet de compléter le travail fait
par les autres groupes : n’hésitez pas à le faire.
e. Lorsque la date à laquelle l’exercice s’achève approche, relisez soigneusement votre travail.
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