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Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 

Le Tableau 
France, 2011, Jean-François Laguionie 

Genre: Film d’animation, couleurs 
Réalisateurs: Jean-François Laguionie 
Scénario : Anik le Ray, Jean-François Laguionie 
Création graphique : Jean Palenstijn, Jean-François Laguionie, Rémi Chayé, Julien Bisaro  
Musique: Pascal Le Pennec 

Décors: Jean Palenstijn  
Production: Blue Spirit Animation, Be Films 
Distribution : Gebeka Films 
Durée : 76mn 
 

Avec les voix de : Jessica Monceau (Lola), Adrien Larmande (Ramo), Thierry Jahn (Plume), Julien Bouanich (Gom), Céline 
Ronté (Garance), Thomas Sagols (Magenta), Magali Rosenzweig (Orange de Mars), Chloé Berthier (Claire), Jean-François 
Laguionie (l’autoportrait / le peintre), Jacques Roehrich (le grand chandelier), Jérémy Prévost (monsieur Gris).  
 

Synopsis: Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé 
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, 
chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le 
tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont se succéder : qu’est de-
venu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils 
un jour le secret du Peintre ?  
                 (d’après la fiche du film sur le site Transmettre le cinéma) 
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Le cinéma d’animation est le lieu de l’expérimentation technique et de 
l’invention, mais c’est aussi celui de la poésie et de l’humour. Ce domaine 
offre une liberté très grande. Même les matériaux bruts (poudres colorées, 
sable, pâte quelconque, etc) peuvent être utilisés pour une animation image par 
image.  
Depuis les années 1980, avec les images de synthèse, le film d’animation a 
quitté le domaine de l’artisanat et du bricolage. L’infographie n’est pas seule-
ment l’assistante efficace de l’animateur dans le domaine du dessin animé. 
Elle permet aussi de créer des images totalement artificielles, figuratives ou 
non, réalistes ou non, en deux ou trois dimensions, qui viennent de plus en 
plus souvent se mêler aux films de prise de vues réelles. 

D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p23 

AFFICHE 
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Le film d’animation se fonde sur une technique cinématographique originale 
qui consiste à créer un mouvement artificiel en filmant image par image, photo-
gramme par photogramme, alors que, dans son emploi habituel, la cinématogra-
phie vise à capter le mouvement à la prise de vues. Cette technique, amorcée dès 
le début du XXème siècle, a ouvert un vaste domaine avec des procédés variés et 
autant de genres et de sous-genres (dessins ou objets animés, papiers découpés, 
lavis animés, films de silhouettes et d’ombres, images de synthèse, etc). De 
toutes ces techniques, le dessin animé, apparaissant pour la 1ère fois en 1906 
(Croquis au grand galop, de Blackton), est celle qui connaît le plus grand déve-
loppement. Elle doit ce succès à son extraordinaire pouvoir d’enchantement et au 
fait qu’elle seule permet un mode de fabrication industrielle.  

D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p22 et p70 



Né en 1939 à Besançon, il se passionne 
dès l’enfance pour le dessin. Après des 
études aux Arts Appliqués, il rencontre 
presque par hasard Paul Grimault qui l’ini-
tie à l’animation et dont il va partager 
l’atelier pendant près de dix ans. Là, il va 
concevoir en artisan solitaire ses courts 
métrages.  
Le succès en festivals est à chaque fois au 
rendez-vous, jusqu’à la Palme d’or du 
Court Métrage au Festival de Cannes pour 
La Traversée de l’Atlantique à la rame. 
En 1979, las de travailler seul, il se lance 
dans la grande aventure du long métrage 
avec Gwen, le livre de sable. Cinq ans 
sont nécessaires à la petite équipe installée 
dans une ancienne filature, La Fabrique, 
pour achever le film.  
Le studio se tourne ensuite vers la production de collections de films TV et 
de courts métrages avec l’objectif d’y imposer une certaine qualité.  
Associé à d’autres studios européens, il travaille sur plusieurs séries ambi-
tieuses en gardant la fabrication en Europe. Mais l’envie d’un nouveau long 
métrage taraude Jean- François Laguionie. Ce sera Le Château des singes, 
un film beaucoup plus ambitieux et grand public que le précédent. Il enchaî-
nera immédiatement avec L’ile de Black Mor adapté de son propre roman. 
Aujourd’hui Jean-François réalise Le Tableau avec Blue Spirit Animation.  
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Le scénario a été écrit par Anik Le Ray. Pourriez-vous nous présenter la 
manière dont vous travaillez ensemble ? 
JFL : Lorsqu’elle a terminé le scénario et qu’un producteur est intéressé, je me 
mets à la table à dessin et je commence à imaginer et dessiner es personnages. 
Ils sont alors tous en « croquis ». Ce sont tous des reufs !... Puis je fais un pre-
mier découpage dessiné du film, sur lequel je mets un peu de musique et des 
voix provisoires pour les dialogues. J’obtiens alors une maquette du film que 
nous pouvons discuter, le producteur et moi… Ensuite, il faut réunir une petite 
équipe pour réaliser « le développement du film ». L’équipe comprend le déco-
rateur, le ou les dessinateur(s) du storyboard et des personnages définitifs. Ces 
deux étapes peuvent durer entre un et deux ans. Enfin, si le financement du 
film est réuni, on entre en production (enregistrement des voix, modélisation 
numérique des personnages, animation, fabrication des décors, etc…). 
 
On sent de nombreuses influences picturales dans Le Tableau (Modigliani, 
Chagall, Cézanne entre autres). Y-a-t-il une époque ou des courants pictu-
raux qui vous attirent plus particulièrement ? 
JFL : En effet, celle qui est évoquée dans le film, le début du vingtième siècle, 
qui a vu l’apparition des plus grands génies de la peinture de chevalet… 
 
Après de nombreux films réalisés en 2D, 
Le tableau est un film en animation 3D 
mais avec un choix de rendu 2D. Quelles 
sont les raisons de ce choix technique ? 
JFL : C’est le scénario qui a rendu ce 
choix nécessaire : il fallait créer trois 
mondes suffisamment distincts, tout en leur 
gardant une certaine unité (c’est pourquoi, 
d’ailleurs, nous n’avons pas varié de style 
à l’intérieur des tableaux). La 3D, lors-
qu’elle est utilisée avec une grande inventi-
vité, permet maintenant d’imiter presque 
aussi bien la peinture sur toile que l’image réelle. 
 
Quels avantages et quelles contraintes diriez-vous que l’ordinateur vous a 
apportés ? 
JFL : Les avantages de l’image numérique sont nombreux : facilités dans le 
travail collectif, dans l’animation, possibilités considérables de trucage et de 
correction de l’image… Les contraintes : l’abandon déchirant plaisir de 
peindre ou d’animer sur papier. 
 
L’animation du Tableau réussit à rendre vivante la peinture. Avez-vous eu, 
comme le Peintre, la visite de vos personnages ? 
ALR : Mes personnages essaient parfois de se faufiler d’un film à l’autre. Ils se 
griment, mettent un masque, changent de personnalité… je dois être vigilante ! 
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Entretien avec Jean-François La-
guionie et Anik Le Ray:  
 
D’où est née l’envie du tableau ? D’une 
image ? D’une scène, d’un personnage ? 
ALR : L’idée est née du désir de parler de 
la création à travers la peinture. Je ne sa-
vais pas du tout quelle forme cela pren-
drait. Lorsque les toupins, les Pafinis et les 
Reufs se sont imposés, l’histoire s’est dé-
ployée à partir de ces personnages. Une 
fois l’histoire (environ 30 pages) écrite et 
tous lespersonnages bien établis, le scéna-
rio se structure naturellement et je laisse 
une certaine liberté à mes personnages. 
J’adore quand ils me surprennent ! 



  Avant le film 
  

 Analyse d’affiche : Observer texte (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l’espace de l’affiche) et 
image (scène, personnages, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage, etc) pour les mettre en lien en vue d’émettre des hypothèses quant au contenu 
narratif du film. On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler progressivement la structure de l’affiche, ou a posteriori révéler les différentes 
parties structurantes et signifiantes de l’affiche.  
    > Noter que l’affiche est structurée en 3 zones : l’image (les 2/3 en haut), le titre/les auteurs, et une bande de 4 vignettes. 
    > L’image : que fait le personnage féminin, d’où vient-il, où va-t-il ? Est-ce un cadre, une fenêtre ? Observer la posture du corps, les détails du cadre, de 
la lumière qui émane de l’intérieur du cadre, les motifs végétaux qui s’y devinent, le point de vue en plongée, les planches de bois qui composent la verti-
cale, la pénombre qui enrobe cette paroi… : autant d’éléments pour émettre des hypothèses, en lien avec le titre ! 
    > Titre : Observer et expliquer la couleur employée. Qu’est-ce qu’un tableau ? Dans quels contextes en rencontre-t-on ? Quel lien avec l’image ? Qui 
peut être alors ce personnage ?  
    > Vignettes : 4 personnages différents. Leurs caractéristiques ? Quel cadrage ? Qui sont-ils ? Y en-t-il un que l’on retrouve ici ? 
 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte postale et/ou des éléments textuels 
au verso de celle-ci.  
 Le genre: qu’est-ce qui permet ici de reconnaître le film d’animation? Faire un inventaire des films d’animation connus ou visionnés en classe. Quel(s) 
autre(s) mode(s) de « fabrication »? Quelle(s) différence(s) avec les autres films? Faire des recherches historiques ou techniques sur le film d’animation. 
 Anticipation :  Le synopsis pourra être lu en classe pour préparer la réception du film, valider ou infirmer des hypothèses émises en analysant l’affiche, 
ou encore écrire ou proposer ce qu’il pourrait se passer par la suite.  
 La bande-annonce: ce support vidéo peut être l’occasion de vérifier/émettre/préciser des hypothèses, inventorier et catégoriser les personnages, etc. 
https://www.youtube.com/watch?v=h3gPNuTA3CY 
 

 Une présentation destinée au spectateur :  petite vidéo ’visite guidée’ avec Jean-François Laguionie et Anik Le Ray 
http://www.transmettrelecinema.com/ressources/boite-a-outils-virtuelle-le-tableau-de-j-f-laguionie/ 
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En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 

NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 

 Courts-Métrages 
1965 : La Demoiselle et le Violoncelliste 
1967 : L’Arche de Noé 
1969 : Une Bombe par hasard 
1971 : Plage privée 
1972 : Hélène ou le malentendu 
1974 : Potr’ et la fille des eaux 
1975 : L’Acteur 
1976 : Le Masque du Diable 
1978 : La Traversée de l’Atlantique à la rame 
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Longs-Métrages 
1985 : Gwen et le livre de Sable 
1995 : Le Château des Singes 
2003 : L’Île de Black Mor 
2011 : Le Tableau 
2016 : Louise en hiver 

https://www.youtube.com/watch?v=h3gPNuTA3CY
http://www.transmettrelecinema.com/ressources/boite-a-outils-virtuelle-le-tableau-de-j-f-laguionie/


 

► La trame narrative 

Oral 
 

Compréhension 

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, en les légendant, en utilisant des phrases ou 

des mots clés, en produisant des schémas, des frises chronologiques… 

 Découper le film en séquences 

 Voir le déroulant du film sur la plateforme Nanouk : 

http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-tableau/cahier/deroulant#film 
 

Lecture/Ecriture 
 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : tableau, peintre, croquis, brouillon, couleur, paysage, cadre, autoportrait… 

 Ecrire une phrase, un texte : un résumé, une critique, une description, le point de vue d’un personnage… 

Arts Visuels 

Oral/Ecriture 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 

 L’affiche : Cf page 3. Choisir un moment de l’histoire pour créer une affiche différente.  

 Scènes : Ecrire pour reproduire une séquence du film. Préciser l’intention, le ton, la posture, la gestuelle, etc. 

► Les personnages : 

Portraits 

 

 Lister de mémoire l’ensemble des personnages rencontrés dans le film : RAMO, CLAIRE, LOLA, MAGENTA, PLUME, 

GOMME, GARANCE, LE PEINTRE, L’AUTOPORTRAIT DU PEINTRE, LE GRAND CHANDELIER, M. GRIS, etc… 

 Ecrire un portrait physique, psychologique sur les personnages principaux de l’histoire. 

 Lire quelques portraits proposés par le dossier de presse du film, pour aborder une structure, un schéma d’écriture.  

http://medias.unifrance.org/medias/86/240/61526/presse/le-tableau-dossier-de-presse-francais.pdf 
 

> RAMO : Jeune Toupin du Château, 18 ans, idéaliste et amoureux de Claire, une Pafinie. Il pense que le Peintre peut rétablir 
l’harmonie en venant finir son travail. […] Personnage généreux, c’est toutefois un Toupin. Son comportement, son langage, 
sont ceux d’un jeune homme de la "classe supérieure".  
> LOLA : Pafinie de 14 ans, vive, légère, impulsive. Son langage, ses attitudes, sont celles d’une enfant plus jeune et plus 
directe. Mais c’est aussi une solitaire, pour qui l’amour entre Ramo et Claire est difficile à comprendre. […] Elle ne fait aucune 
différence entre ses compagnons, et si elle va plus loin qu’eux dans sa recherche du Peintre, c’est pour des raisons plus 
mystérieuses qu’elle ne formule pas.  
> PLUME : "Reuf", c’est-à-dire un simple croquis au fusain... en équilibre entre l’être et le non être. Du moins, c’est ce qu’il 
croit, car le Peintre lui a donné autant d’importance qu’aux autres. D’un âge incertain, fragile, hésitant et surtout d’un 
pessimisme insupportable, il suit les autres parce qu’il n’a pas le choix, ponctuant le voyage de ses remarques acerbes !  
 A partir d’une image, décrire chaque personnage. A quoi ressemble-t-il ? 

 De mémoire, dessiner un personnage. 

Rôles  Différencier les personnages principaux des personnages secondaires. 

Relations 

 Caractériser, schématiser par des mots, des images, les relations entre les personnages : amour, amitié, méfiance, confiance, 

sympathie, antipathie… 

  > Claire et Ramo ?          > Ramo et Lola ?                 > Plume et Lola ?                   > etc… 

  > Claire et Lola ?            > Lola et Magenta ?             > Plume et Ramo ?      
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► L’organisation sociale dans le Tableau 

Groupes 

 Identifier les 3 groupes « sociaux » qui cohabitent dans le Tableau : les Toupins, les Pafinis, les Reufs. 

 Associer chaque personnage à son groupe. 

 Caractériser chaque groupe : apparence, rôle, relation, etc. 

Compréhension 

globale : 

schématisation et 

organisation 

 

 NOM APPARENCE HABITAT RELATIONS 

TOUPINS 
Entièrement peints et 

terminés par le peintre du 

tableau. 

Vêtements extravagants, 

couleurs, langage châtié et 

précieux 

Monde d’en haut, 

château, lumière, 

couleurs 

Se considèrent 

supérieurs, rejettent et 

pourchassent les autres. 

Violents. 

PAFINIS 

Pas entièrement peints ; 

certaines parties non 

terminées (corps ou 

vêtements) 

Plus fragiles, plus ternes 

(certains ont encore le 

visage blanc du dessin). 

Plus libres aussi dans la 

parole. 

Monde d’en bas, 

cabanes dans le 

jardin. Pénombre, 

peu de couleurs. 

Transition : certains 

souhaitent vivre au 

château, d’autres 

souhaitent se révolter. 

Attitude complexe 

envers les Reufs. 

REUFS 

« rough » en anglais = 

« brouillon », mais aussi 

« grossier, vulgaire ». 

Simplement crayonnés, 

laissent voir le blanc du 

papier. 

Esquisse, ébauche, 

croquis… Traits simples et 

peu de détails corporels. 

Fragiles, hésitants, passent 

inaperçus. 

Monde d’en bas, pas 

d’habitation, se 

cachent. Obscurité, 

pas de couleurs. 

Se cachent des Toupins, 

méfiants, et donc peu 

coopératifs. 

 

Portrait 

(d’après le dossier 

de presse 

http://medias.unifr

ance.org/medias/8

6/240/61526/press

e/le-tableau-

dossier-de-presse-

francais.pdf ) 

 

 

TOUPINS 

Aucun détail ne leur manque. Ils sont vêtus de façon prétentieuse, dans un style "haute couture". Manifestement, 

le peintre s’est moqué d’eux, mais ils ne le savent pas ! Ils sont assez guindés. Les accords de couleur sont 

recherchés. On peut dire d’eux que ce sont des "snobs". Ils se considèrent terminés et, de ce fait, supérieurs aux 

autres personnages du Tableau, "inachevés" selon eux ! Ce sentiment de supériorité fait d’eux des personnages 

ridicules, puis odieux, et enfin despotiques. Ils se sont dotés d’un Grand Chandelier qui parle en leur nom, mais 

contre lequel ils peuvent se retourner sans remords. 

PAFINIS 

Le Peintre ne les ayant pas terminés, ils semblent avoir plus de liberté et de spontanéité. Il leur manque un pan 

entier du costume, ou la couleur de la peau, faisant apparaître le dessin initial. Ils sont exclus de la société des 

Toupins et vivent au fond du parc dans des huttes de branchage. Les uns tentent encore d’être admis par l’élite du 

château, validant ainsi leur infériorité. Les autres se révoltent contre l’abus de pouvoir. Lorsque les Toupins 

asservissent les Reufs, les Pafinis deviennent à leur tour victimes du despotisme. 

REUFS 

Ce sont des personnages fragiles, simplement esquissés. Seuls les traits de construction et les contours sont 

apparents. En revanche, le dessin du visage peut être aussi expressif que celui des autres acteurs du Tableau. Leur 

aspect leur permet de passer inaperçus et ils tirent parti de cette particularité pour narguer les Toupins. Mais 

quand ceux-ci les attrapent, ils risquent leur vie. La "chasse au reuf" est très prisée par la jeunesse dorée du 

château ! 
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► Les lieux, les tableaux… 

Catégoriser 

 Lister les différents lieux traversés par les personnages : le château, le jardin, la forêt, l’atelier du peintre, le front, la chambre de 

Garance, la ville de Venise, etc. 

 Ordonner chaque lieu dans la chronologie du film. 

 Associer un lieu à un (groupe de) personnage(s) :  Château/Toupins, Jardins/Pafinis, Magenta/Front, etc. 

 Catégoriser : les lieux dans le tableau, les lieux hors du tableau, les lieux dans d’autres tableaux…, ou plus simplement à 

l’intérieur/à l’extérieur d’un tableau. 

Compréhension 

globale : 

schématisation et 

caractéristiques 

 Schématiser par un système d’étiquettes, de 

flèches, de couleurs, et autres codes les passages de 

tels personnages à tels lieux/tableaux, et dans quelle 

chronologie, pour quelle raison, etc.  

Exemple ici à droite : 

 Caractériser chaque univers traversé : 

description, couleurs, lumière, bruits, faits, 

péripéties, rencontres, émotions, etc. 

 Exemples :  

 La forêt : étrange et inquiétante, accessible par 

un passage interdit, des fleurs vivantes, tantôt 

menaçantes, tantôt accueillantes. Mystère, 

aventure, danger, etc… 

 L’atelier du peintre : sombre et désordonné, 

poussiéreux, inquiétant et fascinant. Des tubes, 

des palettes, des châssis, des toiles, des toiles 

terminées, d’autres abimées, des chevalets, des draps qui recouvrent… 

 Le front : violence d’une guerre infinie, rivalité et opposition, dichotomie des 2 couleurs vert/rouge, gémellité des camps, 

barbarie, inexpliquée, bêtise, aveuglement, etc. 

 Venise : ville mythique, au passé riche et dense (de nombreux sites emblématiques reconnus), ville d’eau, labyrinthique, des 

chemins sinueux, des canaux, grouillante de monde. Du bruit, de la musique, donne le tournis. Fête du carnaval, autre 

événement ancestral et mythique de la ville : déguisements, illusions, tromperies, renversements des codes, ambivalence (la 

Mort rôde…) : attire et inquiète… 

Ouvertures : 

comparaisons, 

recherches 

 Recherche documentaire :  

    - la ville de Venise : histoire, géographie, représentations, hommes et activités. 

    - l’atelier du peintre : les outils, les supports, les gestes du peintre. Ses besoins, ses façons de travailler. 

    - les grandes guerres napoléoniennes : uniformes, lieux et dates, personnages, éléments historiques, représentations. 

 Comparer : 

    - le carnaval de Venise : spécificité, différences avec le carnaval de sa ville, de Nice, de Rio, etc. 

    - la forêt : des contes, des mythes, des livres mettant en scène la forêt  Caractéristiques récurrentes ? 
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 Le « Tableau » : 

- Le Château 
- La Forêt  
- Le Jardin 
- … 

Le Tableau de Guerre 

Le Tableau de Garance 

L’Autoportrait 

L’ATELIER DU PEINTRE 



 

► L’univers de la peinture : HISTOIRE DES ARTS ! 

Concepts et 

théorie de la 

peinture 

 Les étapes de la création picturale : les 3 groupes sociaux du film rappellent la chronologie de la création. Reuf/Pafini/Toupin : 

3 étapes d’une image en cours de création, du croquis à la peinture terminée !  

    - Comprendre, expérimenter cette chronologie. 

    - Définir et différencier les termes ‘croquis’, ‘étude’, ‘ébauche’, ‘esquisse’, ‘dessin’, ‘peinture’… 

    - Observer des illustrations de chaque terme dans l’histoire de l’art (caractéristiques, affichage, tableau comparatif, etc) 

    - Observer un exemple d’une œuvre picturale dont on a plusieurs dessins préparatoires (ex : Vinci, Raphaël, Géricault…), pour 

percevoir l’évolution du traitement plastique et de la pensée de l’artiste. 

 Le dessin : outil essentiel pour l’artiste, lui permettant d’observer, de croquer le monde, de donner corps à une pensée en action, 

de spatialiser, de mettre en rapport, d’étudier les effets de lumière, de mouvement, de perspective… 

    - Exemples de dessins artistiques pour comprendre les fonctions de la pratique. 

    - Léonard de Vinci et le dessin : quantité, forme, support, usage… 

    - Les outils, les techniques, les supports : fusain, pierre rouge/noire, craie, encre/plume, sanguine, parchemin, papier, toile… 

 Une hiérarchie ? Les élèves pourraient penser qu’un dessin est moins ‘important’ qu’une toile achevée. Qu’un dessin a moins 

d’intérêt qu’un travail de peinture.  

    - Observer que des dessins de grands maîtres se vendent aujourd’hui aussi chers que des toiles abouties.  

    - Pourquoi une telle considération de l’objet artistique ? Reprendre la phase du peintre dans la scène finale (encontre avec Lola). 

 Le tableau : objet pictural qui apparaît à la Renaissance, conséquence de la nouvelle vision/représentation du monde que 

l’invention de la perspective géométrique a permise. Le tableau est donc une invention de la modernité du XVème siècle. 

Auparavant, les artistes réalisaient des retables (panneaux d’autels), des fresques : des œuvres immobiles et surtout 

ontologiquement/matériellement liées aux lieux (= murs) pour lesquels elles ont été réalisées. De grands théoriciens de la peinture, 

comme Alberti, ont développé l’autonomie du tableau, comme ‘morceau’ de peinture transportable (et donc plus facilement 

accessible aux espaces privés) : « Je trace d’abord sur la surface à peindre un quadrilatère qui est pour moi une fenêtre ouverte par 

laquelle on puisse regarder l’histoire » (Leon Battista Alberti, De Pictura, 1436). L’analogie fenêtre/tableau n’est pas anodine, et 

aura un impact conceptuel, historique et matériel immense dans l’art : une fenêtre découpe un espace, et délimite une frontière entre 

l’espace regardé et l’espace du regardeur. Le cadre, révélant et mettant en beauté la surface de la toile et donc cette frontière, 

redouble l’analogie avec la fenêtre.  

Ces personnages, qui passent du tableau à l’espace « réel » (l’atelier, cet espace « réel », étant lui-même un lieu créé par Laguionie, 

dévoile ce que l’on appelle une ‘mise en abyme’) ou d’un tableau à l’autre, en traversant matériellement et mystérieusement la toile 

(véritable limite, surface-frontière), incarnent donc la quête de la mimesis des artistes, qui ont voulu rendre cette frontière invisible. 

Laisser croire le spectateur à l’illusion du réel, à un monde vraisemblable et habité qui s’enfonce à l’intérieur du tableau… 

 Observer quelques exemples de l’histoire de l’art dans lesquels les artistes, très conscients de leur talent/limite dans cette 

impossible et très conceptuelle quête, jouent avec cette frontière, en mettant personnages ou accessoires en interaction avec le 

cadre, le bord, la limite. Quels effets cela provoque-t-il sur le spectateur ?  

 Réaliser des images qui jouent avec le cadre, les plans, produisent des illusions de profondeur, de superposition. 

 La créature et le créateur : pour clore et porter cette mise en abyme à son paroxysme, le réalisateur compose une scène mêlant 

le personnage fictif et animé de Lola au personnage réel de son auteur le peintre (pourtant lui aussi fictif car dans un film) et qui 

n’est autre que le réalisateur lui-même… !!!)  
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► Sitographie 

- Plateforme Nanouk : http://nanouk-ec.com 

- La fiche du film sur le site Transmettre le Cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/tableau-le/ 

- « De la peinture au dessin animé (making of » : http://www.transmettrelecinema.com/video/de-la-peinture-au-dessin-anime-making-of/ 

- « Études de personnages » : http://www.transmettrelecinema.com/ressources/boite-a-outils-virtuelle-le-tableau-de-j-f-laguionie/etude-de-

personnages/ 

- Entretien avec Jean-François Lagionie et Anil Le Ray : http://www.transmettrelecinema.com/ressources/boite-a-outils-virtuelle-le-tableau-de-j-f-

laguionie/ 

- Le dossier de presse du film : http://medias.unifrance.org/medias/86/240/61526/presse/le-tableau-dossier-de-presse-francais.pdf 

- Quelques dossiers pédagogiques intéressants :  
 http://docplayer.fr/11202844-Le-tableau-de-jean-francois-laguionie-dossier-realise-par-carole-wrona.html 

 http://www.grainesdimages.com/IMG/pdf/le_tableau.pdf 

 http://www.atmospheres53.org/docs/tableaupedago.pdf 

  

► L’univers de la peinture : HISTOIRE DES ARTS ! (suite) 

Les genres 

picturaux 

Le film enchaîne de nombreuses rencontres esthétiques et artistiques, dans lesquelles quelques genres caractéristiques se 

reconnaissent :  

- Le paysage (le « Tableau », Vues de Venise, la mer) 

- Le portrait / le nu (Garance, allongée et dénudée devant le regard du peintre) 

- L’autoportrait (le peintre devant son chevalet en train de peindre) 

- La peinture d’histoire (une scène de bataille : la guerre opposant 2 clans Rouge/Vert) 

- L’allégorie (la Mort et sa faux) 

Par ailleurs, ces genres étaient hiérarchisés du plus noble au moins noble (cf diaporama) 

 Observer les caractéristiques de ces différents genres pour classer quelques exemples en histoire de l’art. 

 Associer images du film et œuvres d’art. 

 Produire par dessin, peinture, collage, photographie l’un de ces genres, en mettant en évidence ses caractéristiques. 

Références 

artistiques 

 Vocabulaire : Toupins, Pafini, Reuf, Plume, Gomme, Magenta…autant d’allusions à l’univers de la peinture. Différencier 

outils, couleurs, techniques… 

 Évocations, citations, copies : par quelques emprunts savamment dosés de composition, couleurs ou formes, certains images 

appellent à l’esprit des pinceaux bien célèbres. Aussi, Matisse, Monet, Manet, Gauguin, Canaletto, De Chirico, Chagall, Modigliani, 

De La Tour, Picasso, etc sont-ils tour à tout convoqués tout au long du film. 

Ouvertures 

 Entrer/Sortir de la toile : au-delà des œuvres de l’histoire de l’art qui jouent avec la limite de la toile (cf page 7), compléter 

cette collection par des livres ou films qui permettent la rencontre de créatures/créateurs, personnages animés et personnages réels ; 

Le Roi et l’Oiseau (Paul Grimault), Les Affiches en Goguette (Georges Méliès),  Mary Poppins (Robert Stevenson), etc.  

 Mise en abyme : observer les caractéristiques communes à quelques images pour comprendre le concept de mise en abyme ; Le 

Tableau (cf Dialogue final entre le peintre et Lola), Diego Velasquez, Norman Rockwell, La Vache qui rit… 
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