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A l’occasion de cette édition 2020 du festival Les Boréales qui met le Danemark à l’honneur, l’Orchestre Régional
de Normandie propose de mettre en lumière l’un des plus grands peintres danois : 

Vilhelm Hammershoi (1864-1916). 

En toute intimité, la comédienne et danseuse Taya Skorokhodova se glisse dans les textes de Philippe Delerm, 
observateur passionné et attentif du peintre auquel il a consacré un ouvrage en forme de prolongement fictionnel 
des toiles : Intérieur.
Marc-Olivier Dupin compose un univers sonore pour trois musiciens faisant écho aux œuvres picturales. Le 
hautbois, à la fois pénétrant et doux, puissant et fragile, le violoncelle, véritable reflet de l’âme et l’envoutant cristal
baschet (ou orgue de cristal) prolongent l’atmostphère mystérieuse des œuvres d’Hammershoi.

Marc-Olivier DUPIN, composition musicale
Création • Commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2020

Compositeur en résidence
Avec

Taya SKOROKHODOVA, mise en scène et interprétation
Karinn HELBERT, cristal baschet
Agnès VESTERMAN, violoncelle

et Alain HERVÉ, hautbois de l’Orchestre Régional de Normandie
Benjamin LAZAR, regard artistique

Julia BROCHIER, costumes
En partenariat avec la compagnie Le Théâtre de l’incrédule

VILHELM HAMMERSHOI
Vilhelm Hammershoi est né en 1864 à Copenhague dans une famille aisée, bourgeoise et cultivée. Durant son 
enfance et son adolescence, il reçoit des cours de dessin de peintres renommés. À 15 ans, il rentre à l’Académie 
des Beaux-Arts de Copenhague, tout en poursuivant son apprentissage dans les «ateliers libres», des cours privés 
alternatifs à l’enseignement académique.
C’est à l’âge de 21 ans qu’Hammershoi, à l’occasion d’un concours de l’Académie, expose son premier tableau 
Portrait d’une jeune fille (sa sœur Anna). Sa peinture fait aussitôt de lui une figure connue et controversée de l’art 
danois. 
En 1889, Hammershoi se rend à Paris où il est exposé dans la section danoise de l’Exposition Universelle.
En 1891, il se marie avec Ida Ilsted.
Accompagné de sa femme, Hammershoi réalisera, tout au long de sa vie, des séjours prolongés en Italie, à Berlin 
et surtout à Paris et à Londres.  
À l’automne 1898, le couple (qui n’aura jamais d’enfant) s’installe dans un appartement de l’une des plus anciennes 
maisons bourgeoises de Copenhague, au 30 Strandgade. Ils y resteront jusqu’en 1909.
En 1901, Hammershoi peint l’un de ses plus célèbres tableaux Cinq portraits.
En 1905 et 1907, il expose ses œuvres respectivement à Londres et à Berlin.
En 1910, Hammershoi devient membre du Conseil de l’Académie des Beaux-Arts de Copenhague.
En 1911, il reçoit le premier prix à l’Exposition internationale d’art de Rome.
En 1913, Hammershoi et sa femme Ida emménagent au deuxième étage du 25 Strandgade.
L’année suivante, on lui diagnostique un cancer de la gorge. 
Il peint en 1915 son dernier tableau Intérieur : Strandgade 25. 
Vilhelm Hammershoi s’éteint en février 1916 à l’âge de 52 ans seulement à Copenhague où il est enterré.

INTÉRIEURS
Voyage dans les peintures d’Hammershoi



Hammershoi
 peintre de la solitude, du silence et de la lumière

L’ensemble de l’œuvre d’Hammershoi évoquent une atmosphère profonde et mystérieuse. Peu sociable et 
taciturne, Hammershoi a passé sa vie entière dans un cercle restreint qu’il n’a eu de cesse de représenter : ses 
modèles sont sa femme, sa mère, sa sœur, son frère, son beaufrère et quelques amis proches.
Le peintre danois, qui a peint des paysages, des architectures, des nus, des portraits et autoportraits, est surtout 
connu pour ses représentations d’intérieurs d’appartements, ceux qu’il a habité avec sa femme. Il commence sa 
série de peintures sur les intérieurs dans les années 1898 en peignant son appartement de Copenhague du 30 
Strandgade qui lui servait aussi d’atelier.
Ida joue un rôle considérable dans l’évolution de l’art d’Hammershoi. C’est elle qu’il peint inlassablement : 
silhouette féminine qui figure dans de nombreux tableaux d’intérieur, Ida paraît indispensable.
Hammershoi est décrit comme ayant une personnalité effacée et austère, un individu fermé à ses contemporains 
et  se situant en marge de son temps, à contre-courant des mouvements picturaux contemporains. Hammershoi 
ne s’est jamais laissé influencer par les révolutions picturales de son temps. Il s’est soigneusement tenu à l’écart, 
se limitant à un petit nombre de sujets et il trouva son inspiration dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle.

Une personnalité qui se reflète dans ses peintures ?
Car Hammershoi garda toujours cette esthétique étrange et énigmatique qui montre des pièces souvent vides.
Quand elles sont habitées, c’est la plupart du temps par des femmes (sa femme Ida), de dos, qui ont l’air absorbées 
par leurs pensées sans qu’il ne se passe jamais une action.
Cette atmosphère irréelle est renforcée par l’utilisation quasi exclusive par Hammershoi de gammes de gris et de 
blancs, sans couleurs vives.
Ces intérieurs vides s’attachent à plonger la vie quotidienne dans l’immobilité et le silence. Cela est l’évocation 
systématique d’un univers fermé, où règnent une mélancolie et un vide qui traversent l’intégralité de l’œuvre du 
peintre danois. Cet univers donne toute son importance à une unique fenêtre sans rideaux ni poignées, le plus 
souvent au fond de l’image, qui est la source unique d’une lumière réduite à quelques rayons de soleil tamisés et 
filtrés.
Interrogé sur ses choix chromatiques neutres, ses couleurs sourdes, Vilhelm Hammershoi déclara dans un 
entretien : «Je suis intimement convaincu que moins un tableau est coloré, plus il est réussi du point de vue 
chromatique».

Ce n’est que depuis peu que l’on redécouvre la modernité de ses tableaux, contemporains des débuts de la 
photographie et du cinéma. La proximité entre photographie et peinture donne à l’œuvre d’Hammershoi un 
caractère ambivalent et une étonnante modernité. Il émane de ses œuvres «une inquiétante étrangeté, transcendée 
par le silence, arrêtée dans un temps immobile, autant plastique que spirituelle» (Jean-Loup Champion, historien 
de l’art).

Peintre danois le plus célèbre, ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans de prestigieuses institutions telles 
que le Metropolitan Museum of Art à New York, le Musée d’Orsay à Paris, la Tate Gallery à Londres, le Getty 
Museum à Los Angeles ou encore les grands musées danois et suédois tels que le Statens Museum for Kunst de 
Copenhague, le Nationalmuseum et la Thielska Galleriet à Stockholm.

PHILIPPE DELERM

Philippe Delerm est un écrivain français né en novembre 1950.
Il suit des études de lettres à la faculté de Nanterre avant de devenir enseignant. En 1975, il se marie avec Martine 
Delerm, illustratrice de littérature jeunesse (avec laquelle il a un fils, Vincent Delerm, né en 1976, auteur-
compositeur-interprète) et s’installe à Beaumont-le-Roger, dans l’Eure en région Normandie. Il enseigne les 
lettres au collège Marie-Curie de Bernay.

Son recueil de textes courts, «La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules», connut un immense 
succès et le fit connaître du grand public en 1997.
Il a publié une cinquantaine d’ouvrages, romans, essais, textes courts, dont «Il avait plu tout le dimanche», «La 
sieste assassinée», «Enregistrements pirates», «Et vous avez eu beau temps ?», «Extase du selfie» …

Un essai lui a été consacré en 2005 : «Philippe Delerm et le minimalisme positif» (Éditions du Rocher, par Rémi 
Bertrand).

Il met un terme à sa carrière de professeur en 2007 afin de se consacrer pleinement à son travail d’écrivain. 
Depuis septembre 2006, il dirige la collection «Le goût des mots» (éditions Points/Seuil) consacrée à la langue 
française.

Philippe Delerm, qui publie de manière régulière, est 
particulièrement connu pour ses recueils de textes 
courts. Il a écrit un récit autobiographique en 2011 
«Écrire est une enfance». «Journal d’un homme 
heureux», le récit de son ancienne vie de professeur de 
français en Normandie, a paru en 2016. 

Philippe Delerm évoque dans beaucoup de ses ouvrages 
le monde de la peinture : les préraphaélites dans 
«Autumn», les peintres scandinaves dans «Sundborn 
ou les jours de lumière», Jean-Michel Folon dans «Le 
buveur de temps».

Il est lauréat du Prix des Libraires et du Prix Alain 
Fournier.



DELERM
 UN REGARD SUR LA PEINTURE 

D’HAMMERSHOI
Philippe Delerm a publié en 2001 aux Éditions Flohic un essai intitulé Intérieur consacré à la peinture de Vilhem 
Hammershoi. 
Voici ce qu’indique l’éditeur du livre sur la quatrième de couverture : «Philippe Delerm rentre ici dans l’intimité 
d’un des plus grands peintres danois qui le touche particulièrement : Vilhelm Hammershoi (1864-1916).
En observateur zélé, nanti de cette acuité toute animale, il s’immisce dans les toiles du peintre pour mieux nous 
raconter ce qu’il a vu et qui nous aura échappé.
Déambulant dans cet intérieur - celui de la propre maison du peintre -, dans une demi-lumière qui préserve 
le secret, Philippe Delerm nous offre ici un texte qui réussit le tour de force de nous réapprendre à observer, 
éclaircissant la palette de ce peintre de l’intime, que d’aucuns qualifient comme le Vermeer danois.»

Dans ce livre, Philippe Delerm, fasciné par la peinture de l’artiste danois, nous fait partager ses impressions, ses 
émotions à la lecture -visuelle et contemplative- des peintures d’Hammershoi. 
Sa démarche est la suivante : de manière totalement subjective, issu de son propre imaginaire, de sa propre 
interprétation, Delerm propose, pour chaque œuvre sélectionnée, un court texte décrivant l’instant t se déroulant 
dans le temps objectif du tableau. Delerm pour ainsi dire contextualise l’œuvre du peintre danois, lui donne 
-non pas du sens- mais un sens. Pour autant, jamais il ne lui fait perdre sa part de mystère, faisant grandir 
encore davantage si possible, la renforçant même, l’intimité, le silence, la solitude, le temps suspendu (l’éternité 
?), caractéristiques des peintures d’intérieurs d’Hammershoi. 
Bien sûr, Delerm nous offre ici sa propre vision, propose sa propre inventivité à sa lecture imaginaire des peintures. 
C’est formidablement bien écrit et il nous emmène avec lui, sans résistance aucune, dans son univers, nous 
permettant de regarder sous un jour nouveau les toiles du maître. Mais tout un chacun sera capable d’imaginer 
son propre univers et de revendiquer une interpétation personnelle ; tout un chacun pourra créer une histoire 
en faisant «parler» la femme du tableau et en lui prêtant mille intentions, mille pensées. 

Ce travail de développement de l’imaginaire par Philippe Delerm sur les peintures d’Hammershoi pourrait être 
reconduit sur d’autres œuvres d’art. La peinture mais aussi la sculpture (comme la littérature, ne l’oublions pas) 
ont toujours eu une force d’évocation incroyable sur notre imaginaire. Par exemple, à quoi peut donc penser le 
Penseur de Rodin ? Quel texte pourrait-on écrire à la contemplation de Nighthawks d’Edward Hopper ou encore 
de l’autoportrait de Gustave Courbet Le désespéré ?

Un voyage entre texte et image

Afin de mieux comprendre le travail de Philippe Delerm sur son essai Intérieur (et qui est au cœur du spectacle 
musical que vos élèves vont découvrir), voici une sélection de trois textes issus de ce dernier et mis en regard 
avec les œuvres.

INTÉRIEUR AVEC JEUNE FEMME VUE DE DOS (30 STRANDGADE)

«La nuque un peu penchée, si pâle, dégagée de la robe sombre. Le corps étouffé dans le silence de l’étoffe, le poids 
des heures incertaines, les rites lents d’une sagesse consternée. Une robe noire, serrée à la taille par une ceinture 
de velours. Juste cette féminité de la taille prise, et cette nudité du cou -pas de collier. La robe n’est pas vraiment 
décolletée, mais l’arrondi dessine le modelé de l’épaule, sous les cheveux relevés en chignon. 
C’est drôle, il n’y a rien que cet espace enclos dans les lignes minuscules et vertigineuses du parquet, du plafond, 
la symétrie des moulures sur les murs, un parallélisme obsédant qui se cherche des points de fuite, une ouverture.

Une lumière exsangue et bleue, fatiguée de se frayer un chemin à travers des rideaux, des tentures, des bibelots 
espacés, respectables, inutiles. Et puis cette nuque un peu penchée... Froide ou chaude ? C’est dans l’incertitude 
que la sensualité progresse, en silence, en secret. Nuque offerte ou préservée ?
Et le regard? Questionne-t-il un détail domestique, trace de poussière sur une plinthe, toile d’araignée dans un 
recoin, ou bien une lassitude vague, une mélancolie en creux ?

On ne saura pas. Le battement liquide du balancier de l’horloge monte comme une fièvre. Sous la régularité des 
lignes et des rythmes, le vide croît vers le vertige, comme si le pas à pas, le geste à geste conduisaient vers un 
gouffre. Toutes les saisons sont d’hiver. On aimerait savoir le nom d’une vraie tristesse, un deuil, ou un départ. 
Mais on redoute davantage une mort à l’envers, une mort de l’instant goutte à goutte perdu sur le parquet glacé.

Il y a quelque part une fenêtre ouverte, des cris d’enfants qui montent dans la rue, une rumeur. Mais le regard 
est sur la cour, l’espoir au fond d’un antirêve gourd. De cette nuque seule, offerte ou préservée, pourrait venir la 
solution – mensonge du désir, le sang qui cognerait plus fort aux tempes, un poison doux. Une épingle tomberait 
sur un coin de tapis, des cheveux électriques. Il faut ranger ce plateau en bas du vaisselier.»

Intérieur avec jeune femme vue de dos (30 Strandgade), 1903, 
huile sur toile, Musée d’art, Randers



RAYONS DE SOLEIL (30 STRANDGADE)

«Lumière. Pas sur des choses que l’on aime, pas sur une vie que l’on aime, pas sur un destin orienté. Lumière pure, 
lumière pour elle-même, et pour ce vide en soi, pour s’inventer présent, désert et nu, offert au risque d’un soleil 
pâle tombant en frêle éternité dans une minute parfaite, entre deux averses ou bien tout un matin d’été. Lumière 
plus forte que le temps, plus légère et sérieuse, plus palpable, plus immanente. Lumière que rien ne menace 
puisqu’elle est, dans la vitre soudain, et juste un peu plus floue, écho sur le parquet lavé. On ne gagnerait rien à 
s’approcher de la fenêtre, il n’y a rien à découvrir, à gagner au-delà.

C’est au-dedans que tout se passe, dans l’éblouissement, dans l’immobilité, dans le silence. Pas de lumière à nu sur 
le visage, pas de chaleur, pas de bien-être provisoire à consommer. Être, seulement être, à distance, dans l’ombre, 
guetteur de ce miracle infime; dans l’oblique du spectre, il n’est plus question de bonheur. De rien, peut-être, ou 
bien de joie - mais si c’était la même chose ?

Rayons de soleil (30 Strandgade), 1900, huile sur toile, Ordrupgaar museum, Copenhague

CHAMBRE À COUCHER

«Elle ferme les derniers boutons de sa robe, il est sept heures du matin, un petit jour frileux de fin d’automne. 
Machinalement, elle s’est approchée de la fenêtre, des rideaux bonne femme - ou bonne fame, bone fama, bonne 
réputation; elle s’est amusée la semaine dernière, d’apprendre l’origine de cette expression. L’appartement est 
tout entier tendu de ces rideaux biaisés - on mène une existence raisonnable, on a rien à cacher. Demi-ouverts, 
demi-fermés, les rideaux bonne femme sont à l’image de sa vie. Quelqu’un pourrait y regarder, mais personne 
ne regarde, pas de curiosité de vis-à-vis de ce côté : des arbres seuls pour horizon, et dans son dos ce silence 
vertigineux de la maison - il ne fait vraiment pas chaud, il faudra ranimer le poêle.

Les rideaux, les dessus-de-lit ont la même blancheur soyeuse, rosie et comme transpercée par l’éblouissement 
tranquille de l’aurore. C’est bon de tenir là le point du jour ; avant l’arôme du café, les premiers rites de vaisselle 
entrechoquée, cette heure froide est bonne pour le corps comme une neige brûlante et glacée qu’on se passerait 
sur les joues. Il y a des sensations d’enfance rassurantes dans cette habitude de se lever tôt, même pour peu. De 
se tenir à la proue des journées, comme s’il y avait quelque chose à attendre, quelque chose à manquer. Comme 
si chaque jour avait sa chance.»

Chambre à coucher, 1890, collection privée



LE SPECTACLE MUSICAL
L’Orchestre Régional de Normandie a choisi de mettre en lumière, dans le cadre du festival Les Boréales qui 
consacre son édition 2020 au Danemark (ainsi qu’aux territoires sous souveraineté danoise à savoir le Groenland 
et les Îles Féroé), l’un des plus célèbres peintres danois : Vilhelm Hammershoi.  
Taya Skorokhodova, comédienne et danseuse, entourée par Benjamin Lazar (regard artistique), s’appuiera sur une 
sélection de textes issus de l’essai Intérieur que Philippe Delerm a consacré aux peintures du maître danois. Taya 
Skorokhodova sera accompagnée par la musique spécialement créée par le compositeur Marc-Olivier Dupin et 
interprétée sur scène par trois musiciens et musiciennes jouant du hautbois, du violoncelle et du cristal-baschet.
Ce spectacle musical est une création. 
Voici ci-dessous quelques mots de Taya Skorokhodova et Benjamin Lazar :

Benjamin – Que t’inspirent les tableaux de Vilhem Hammershoi ?
Taya – Ils me sont familiers. La neige qui tombe me ramène en enfance, à Saint-Pétersbourg. La lumière y 
est incroyable quand on l’observe ainsi depuis l’intérieur. Ces femmes à la posture bien droite, pensives, près 
d’un piano ou face à une fenêtre, il me semble les connaître. Le vide est bien ordonné, le temps est bien lent. 
Contrairement au monde qui nous entoure, qui file à une vitesse sans pareille, on se plonge dans ces tableaux 
pour s’arrêter un instant.
Benjamin – Les textes de Philippe Delerm parviennent à saisir l’ambiance et la lumière des toiles ; les descriptions 
sont belles, il y a une simplicité, une qualité de temps et de silence qui se dégage. Ce que je trouve beau dans 
ces tableaux, c’est que, de cette simplicité, naît un grand mystère. Ces femmes sont le plus souvent de dos, entre 
absence et présence. On ne sait pas à quoi elles pensent.
Taya – Leurs postures sont inspirantes. Je rêverai de l’avant et de l’après de ces gestes suspendus pour mettre le 
tableau en mouvement. Des gestes minimalistes des mains, de la nuque, du regard, en tissant de la dentelle de 
gestes, comme cette femme qui coud. Des mouvements répétitifs, des routines qui deviennent de la danse.
Benjamin – Il y a comme une opération alchimique qui s’opère, sur la toile elle-même, entre le modèle, le temps 
et la lumière, qui échappe à la vie quotidienne. C’est pour cela que la musique contemporaine me semble très 
juste, car elle fait naviguer entre le connu et l’inconnu.
Taya – C’est étrange de relire ces textes et de regarder ces tableaux pendant le confinement... Ils me semblent 
tellement d’actualité.
Benjamin – Oui, et les spectateurs auront aussi traversé cette expérience ; nous aurons probablement de nouvelles 
clefs pour comprendre le silence de cette femme de dos, et sa musique cachée.

Pour Benjamin Lazar et Marc-Olivier Dupin, la musique composée spécialement pour ce spectacle va permettre 
d’ouvrir vers le mystère.  Le choix de faire appel à la danse marque une inscription du corps dans l’espace et dans 
la musique afin que ce corps matérialise les tableaux. Il y aura un vrai travail sur le haut du corps, les bras, les 
mains pour valoriser les figures féminines.

Le spectacle prendra la forme d’une succession de douze tableaux. Benjamin Lazar écrit :  «Nous avons choisi 
avec Taya de nous concentrer autour de la figure féminine principale, et la résonance entre ces intérieurs et 
l’intériorité de cette femme. Pour cela nous avons fait un choix de textes qui crée une progression temporelle 
allant de paire avec une progression du personnage. Il y a douze tableaux choisis et douze textes. Les tableaux 
sont soit sans figure, soit avec une figure féminine, à l’exception du collectionneur de pièces de monnaie que nous 
avons gardé pour la force du texte et parce qu’il peut s’appliquer à un homme comme à une femme. 
Pour la progression temporelle, nous allons du matin jusqu’à la nuit sur les textes 1 à 10,  avec les textes 11 et 12 
qui évoquent un nouveau matin et permettent de finir sur une note plus lumineuse.

INTÉRIEUR (30 STRANDGADE)

«Début d’après-midi. Une tasse de café sur le coin d’une table. Les bras le long du corps, rien de précis à faire.
L’envie de se tourner vers la fenêtre sans raison, ou seulement parce qu’un éclat de soleil vient de traverser les 
carreaux. Il faut le boire avant qu’il ne s’efface. C’est à la fois l’instant le plus frivole et le plus sérieux de la journée, 
quand le temps s’arrête tout à fait. Parfois, elle songe que tout le reste, les tâches, à remplir, les projets, les joies ou 
les tristesses sont surtout là pour justifer ces purs moments de rien.
Oui, il faut prolonger de son mieux ces instants-là, gonfer la bulle où la lumière peut venir danser. 
Bientôt les jours vont rallonger, le soleil passera plus vite encore au-dessus de la cour.
– Tu as lu cette lettre ?
– Non, je la regarderai tout à l’heure.
Plus tard… Qu’on la laisse remettre à plus tard. Juste deux phrases et de nouveau, cette parenthèse de silence, on 
dit qu’il va pleuvoir, mais le soleil est là.

Intérieur (30 Strandgade), 1909, collection privée



Pour la progression du personnage, nous avons imaginé qu’il s’opère un glissement de l’interprète (Taya) vers 
la femme du tableau. C’est une observation extérieure (celle des tableaux) qui se transforme en une exploration 
intérieure : cette femme du tableau fait écho en l’interprète, comme une réminiscence dont elle ne connaitrait pas 
l’origine. Du coup elle «rentre» dans le tableau pour comprendre cette femme et pour comprendre quelque chose 
d’elle-même.  C’est pourquoi nous avons privilégié les tableaux avec figure féminine, et surtout ceux où la femme 
est de dos pour faciliter l’identification. Au début, il y aura des reproductions des tableaux sur une table, comme 
un jeu de cartes éparses, que Taya regarde et décrit. Progressivement elle  emprunte des gestes, prend quelques 
attitudes, jusqu’à se mettre vraiment dans une pose du tableau, et de là vers une danse comme la continuation de 
l’écriture pour dire ce qui se passe à l’intérieur de cette femme et d’elle-même. 
Les tableaux ont une unité mais les textes en dégagent des couleurs  et des émotions très différentes allant de 
la joie à l’angoisse. Il y a certains thèmes dans les textes que nous avons cherché à mettre en valeur : l’équilibre 
vacillant entre vide et plénitude, la résolution de l’immobilité paralysante par le voyage intérieur, les jeux de 
mélange sensible entre l’espace, la lumière, le silence et le temps.

Les coupes ont été faites pour laisser de la place à la musique. Parfois nous avons emprunté des phrases de textes 
liés à des tableaux non retenus, quand elles nous paraissaient indispensables à la progression du personnage ou 
pour donner des indications de temps utiles à la progression dramatique. Parfois la musique précédera ou suivra 
les textes comme une prolongation ou un annonce de la rêverie, tantôt elle l’accompagnera en même temps.

Le spectateurs auront en main les reproductions dans l’ordre des textes. Ils seront libres de s’y référer ou non.»

Benjamin Lazar

Taya Skorokhodova

Marc-Olivier Dupin

Alain Hervé © J.Prébois

Karinn Helbert
Agnès Vesterman

Benjamin Lazar



PISTES DE TRAVAIL
Le spectacle musical proposé par l’Orchestre Régional de Normandie met en relation diverses disciplines 
artistiques : la musique, le théâtre, la danse mais aussi la peinture et la littérature. La rencontre de ces disciplines 
et le lien fort qui se noue entre elles dans ce spectacle permettent de travailler, avec les lycéens auquel ce spectacle 
est destiné, des propositions pédagogiques nombreuses.Celles-ci  vont dans le sens des finalités du programme 
de français notamment : 
-faire lire les élèves et leur permettre de comprendre et d’apprécier les œuvres, de manière à construire une 
culture littéraire commune, ouverte sur les autres arts, sur les différents champs du savoir et sur la société. Cela 
passe par l’acquisition de connaissances solides dans la discipline, notamment dans les domaines de l’analyse 
littéraire et de l’histoire littéraire ;
-structurer cette culture en faisant droit à la sensibilité et à la créativité des élèves dans l’approche des formes, 
des œuvres et des textes, mais aussi en faisant toute sa place à la dimension historique qui permet de donner aux 
élèves des repères clairs et solides ;
-former le sens esthétique des élèves et cultiver leur goût, en favorisant l’appropriation de leurs lectures et en 
renforçant leurs capacités d’analyse et d’interprétation ;
-approfondir et exercer le jugement et l’esprit critique des élèves, les rendre capables de développer une réflexion 
personnelle et une argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral, mais aussi d’analyser les stratégies 
argumentatives des discours lus ou entendus.

Français/Histoire des arts

>>Découvrir

-Lecture du livre de Philippe Delerm Intérieur. Qu’est-ce qu’un essai ? Quelle est la différence (dans le fond et 
dans la forme) avec un roman ou une nouvelle ? Définition. 
Prendre quelques exemples dans les Essais de Michel de Montaigne.
-Situer l’époque à laquelle vécut Hammershoi (contexte historique/naissance et foisonnement de courants 
artistiques). Découvrir les peintures d’Hammershoi (en plus de celles du livre) : premières impressions à l’oral et/
ou à l’écrit, collectivement et/ou individuellement, sur une sélection d’œuvres du peintre (portraits/architectures/
intérieurs avec et sans présence humaine/paysages); quel pourrait être le fil conducteur de l’univers d’Hammershoi 
selon eux ? 

>>Analyse/regard critique

-Travail d’analyse avec les élèves sur une sélection de textes de Philippe Delerm issus d’Intérieur. Sélection d’un 
texte (et donc de l’œuvre picturale décrite) par chacun des élèves et dire/écrire pourquoi, en quoi ce texte se 
démarque. Mots à sens multiples à explorer dans différents contextes : silence, vide, temps (qui passe), lumière 
(rayon de), méditation,  solitude.
-Travail autour des notions d’intemporalité, d’éternité, de condition humaine; Hammershoi peint une vie en 
train de se faire; il peint la réalité de la condition humaine à travers l’observation de ce qu’elle a de plus quotidien, 
de plus banal; il peint une description, à travers ses peintures d’intérieurs, de sa vie quotidienne. Delerm, ayant 
compris cela, prend cette direction, et dépeint avec ses mots une atmosphère silencieuse dans laquelle le temps 
semble comme suspendu. C’est l’interprétation de Delerm. Question aux élèves : peut-on voir, ressentir quelque 
chose d’autre en contemplant les peintures d’Hammershoi ? L’interprétation de Delerm est-elle forcément la 
bonne, celle qui fait consensus ? Lien objectivité/subjectivité.

>>Création/écriture

-Écriture individuelle, en s’appuyant sur la sélection d’une peinture d’Hammershoi, d’un court texte (sous la 
forme d’un essai d’une dizaine de lignes) décrivant cette dernière. Lecture orale à la classe. Impressions, échanges, 
critiques pertinentes, débat argumenté. Ecoute, respect, tolérance des points de vue.
-Écriture individuelle d’un nouveau texte (essai) sur une œuvre d’art issue de la peinture ou de la sculpture 
d’époque souhaitée par l’élève; possibilité de reprendre les exemples du Penseur de Rodin, de Nighthawks d’Edward 
Hopper, de l’autoportrait de Gustave Courbet Le désespéré ou encore de La jeune fille à la perle de Vermeer.

Éducation musicale

-Découverte du hautbois et du violoncelle : travail autour des fiches pédagogiques interactives sur les instruments 
à vent et sur les instruments à cordes frottées disponibles sur le site internet de l’ORN 

http://www.orchestrenormandie.com/actions-culturelles/

-Découverte du cristal baschet; voici ci-dessous des indications permettant de mieux connaître cet incroyable 
instrument :
Aussi désigné par le nom d’orgue de cristal, le cristal baschet est un instrument de musique contemporain créé 
en 1952 par les frères François et Bernard Baschet.
Après plus de quatre années consacrées à de nombreuses recherches en acoustique ponctuées de travaux et 
expérimentations diverses, autour plus particulièrement de l’irradiation dans l’air des sons internes des métaux 
- ceux-ci étant ordinairement inaudibles - les frères Baschet mettent au point un premier instrument qui a 
beaucoup évolué depuis.
Aujourd’hui, le cristal baschet possède un clavier horizontal constitué de 54 baguettes de verre, que le musicien 
caresse avec les doigts humidifiés. La vibration du verre est alors transmise à un « sommier » (plaque de métal 
lourd) par l’intermédiaire de tiges d’acier de longueurs variables. La longueur de ces tiges détermine la note tandis 
que le sommier propage les vibrations aux « diffuseurs » (amplificateurs du son) lesquels les répercutent à leur tour 
dans l’air. Les formes, tailles ou matériaux de ceux-ci peuvent varier (acier, inox, fibre de verre ou de carbone) et 
ce sont ces différences qui 
vont déterminer le timbre 
de l’instrument.
De nombreux artistes 
tels Radiohead, John 
Cage, Gorillaz, Marianne 
Faithfull, Émilie 
Simon (La Marche de 
l’Empereur), Daft Punk 
etc. ont été inspirés par 
le son envoûtant de cet 
instrument à l’esthétique si 
caractéristique.

Pour entendre le cristal 
baschet, visitez la chaine 

Youtube de Karinn 
Helbert>>https://www.
youtube.com/channel/
UCGwDHTEv-QOe9-

4Vx6_wanA
Sinon>>https://

www.youtube.com/
watch?v=1g6i7KUu2Lg

INSTRUMENTS A VENT

   Fiche pédagogique intéractive

INSTRUMENTS  A CORDES FROTTEES

   Fiche pédagogique interactive
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