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Un regard poétiqUe

Le dossier de Prismes a été largement illustré par la photographe, aline paley.

née en 1980, la jeune femme se forme à l’ecole de photographie de Vevey. elle se spécialise ensuite

aux côtés de Mario del Curto (théâtre de Vidy notamment) à la photographie de scènes et de portraits,

tout en continuant de développer un travail personnel varié. elle partage actuellement son temps entre

la Suisse (Vevey) et les etats-Unis (new York). elle collabore avec divers magazines et institutions, dont

le Verbier Festival, en tant que photographe et illustratrice avec ses collages.

Aline Paley explique ainsi le sens de son travail pour prismes : «J’ai choisi de travailler en collages pour
ce numéro sur la Créativité, car il m’a paru plus simple, avec un thème aussi vaste, de jouer sur des no-
tions d’espaces surréalistes. Je me suis inspirée ensuite de certains articles pour illustrer de manière plus
évidente les aspects abordés dans ce dossier. J’ai néanmoins toujours gardé en tête une notion de ‹cadre ›,
d’espace limité, qui à mon avis est la base de la créativité. J’ai laissé ensuite libre cours à mon imaginaire,
pour définir et symboliser visuellement, de manière poétique, ces thèmes théoriques. »
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La créativité est la capacité d’un artiste à imagi-

ner et à réaliser une œuvre, tel un tableau ou telle

une sculpture. toute créativité relève du monde

des idées et procède d’une originalité novatrice.

en effet, dans le processus de la création d’une

œuvre, l’originalité est un premier vecteur dans la

réalisation dès lors que, par essence, le specta-

teur est confronté à un ouvrage unique. C’est ainsi

que l’artiste se veut et se doit d’être original pour

que son œuvre soit reconnue, selon des critères

spécifiques en ce domaine.

créativité�et�mouvement�artistique

dans la peinture en particulier, la question reste

complexe. à preuve, si nous prenons l’exemple du

peintre français du xixe siècle, gustave Courbet1,

il sied de relever qu’il faisait partie du mouvement

réaliste qui regroupait des artistes peignant des

tableaux sur des thèmes semblables avec des

styles différents au niveau de la composition. à titre

d’illustration, si nous le comparons avec le peintre

Jean-Baptiste Camille Corot2, il convient de consta-

ter que les thèmes qu’ils ont retenus sont parfois

identiques : ils se réfèrent à la nature et aux pay-

sages français de l’époque. Cependant, leur style

différent démontre l’originalité de ces deux artistes.

à première vue, ces deux tableaux se ressemblent.

toutefois nous constatons que Courbet a choisi

de se focaliser sur le pont et de le peindre de ma-

nière à faire ressortir l’effet réel, comme si nous

nous trouvions devant une photographie. en re-

vanche, Corot a choisi de peindre, en plus du pont,

le paysage environnant. il a ainsi voulu décrire

dans son tableau un contexte réel, en mettant en

œuvre notamment des personnages au premier

plan. au niveau des couleurs, nous pouvons rele-

ver que les deux artistes ont choisi les mêmes

tons, ceux de Courbet étant plus atténués.

C’est ainsi que nous pouvons remarquer qu’avec

trente ans d’écart, ces deux tableaux se ressem-

blent tout en ayant des particularités propres. par-

tant, nous pouvons relever le côté innovateur de

Courbet. Certes, une certaine originalité existe, mais

peut-on véritablement parler d’une œuvre créa-

trice? par ailleurs, ce qui pousse l’artiste notam-

ment à créer, c’est son élan intérieur. en effet, il peut

être généré parce que l’artiste voit, entend, sent,

ressent ou imagine. il est probable que Courbet ait

eu l’intuition de peindre ce pont, sans pour autant

avoir pris pour exemple Corot dès lors qu’il aimait

peindre tout ce qui se rattachait à la nature et aux

paysages d’une manière la plus réaliste possible.

interpeller�l’autre

au départ, l’artiste crée pour lui-même. toutefois,

la réalisation de son œuvre est de nature à inter-

peller autrui, par son originalité et parce qu’elle

tend vers le Beau. platon a dit : «La beauté est la

splendeur du vrai.» Cela signifie qu’une œuvre est

belle parce qu’elle est le reflet de la vérité. La

beauté étant une valeur en soi.

expreSSion de Soi danS L’art :
de Corot à CoUrBet Marie Bagi

etudiante en histoire de l’art, l’auteure analyse deux tableaux,
l’un de Courbet et l’autre de Corot, qui traitent une même thé-
matique de manière différente. démonstration du pouvoir de
créativité quand la force intérieure transparaît dans l’œuvre.

doSSier / eSpaCeS poUr La CréatiVité…
expreSSion de Soi danS L’art : de Corot à CoUrBet

« Pont à Ambrussum », gustave Courbet, 1857, extrait, Musée Fabre, Montpellier.



Chaque artiste tend vers cette perfection qui in-

terpelle l’autre. Force est de constater que les cri-

tères de beauté ont évolué à travers l’histoire de

l’art. aujourd’hui, une œuvre peut être qualifiée

de belle, car elle plaît à un certain public, ou laide

dès lors qu’un autre public a choisi de la qualifier

ainsi. en revanche, toute création, selon des cri-

tères définis, devrait être désignée comme belle

car elle met en œuvre la réalité et la créativité

comme l’expression même de l’être profond de

l’artiste. plus l’artiste est célèbre, plus il crée. en

effet, la notoriété d’un artiste le pousse à créer

pour susciter l’intérêt de son public. il cherchera

donc à rester dans les mêmes registres tout en

essayant d’être le plus créatif possible.

en conclusion, l’art dans son exercice, comme l’en-

seignement d’ailleurs, génère deux catégories de

personnes : les répétiteurs, les plus fréquents,

c’est-à-dire ceux qui, ne stimulant personne, ne

sont à même que de transmettre sans originalité

aucune ce qu’ils ont appris, et les Maîtres qui,

connaissant parfaitement leur matière, font preuve

de créativité dans leur manière de réaliser une

œuvre ou d’enseigner. Ceux-ci restent à l’évidence

les personnes les plus aptes à capter l’intérêt de

l’autre qui est à la recherche de la découverte et

plus intéressé par les idées nouvelles.

Marie Bagi est étudiante en histoire
de l’art à l’Université «La Sapienza» de rome

et à Lausanne

notes
1 gustave Courbet, artiste franc-comtois, faisait partie de l’ecole

réaliste de Barbizon fondée à Fontainebleau vers 1830.
2 Jean-Baptiste Camille Corot, artiste parisien, faisait également

partie de l’ecole réaliste de Barbizon et fut en contact avec
Courbet.
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« Le Pont de Narni », Camille Corot, 1826-1827, extrait, Musée des beaux-arts du Canada, ottawa.

«Chaque artiste tend vers cette

perfection qui interpelle l’autre.»



proChain nUMéro
Le seizième numéro de Prismes paraîtra en mai

2012. Le délai rédactionnel est fixé au 31 janvier

2012.

toute proposition de contribution n’est pas seule-

ment bienvenue, mais vivement souhaitée! Les

échos d’expériences pédagogiques seront parti-

culièrement appréciés.

CaFé pédagogiqUe
vernissage�de�Prismes 15

Créativité: de l’espace pour une pensée libre

Une rencontre est organisée afin d’approfondir la

thématique par l’échange entre auteurs et lecteurs.

toutes et tous sont cordialement invités à ce mo-

ment de réflexion et de débat.

mercredi�15�février�2012�

19h30�à�21h30

hep Vaud, av. de Cour 33, Lausanne 

(salle indiquée sur les écrans).

Bienvenue à toutes et à tous!

internet
Une page est ouverte sur le site de la hep. on y

trouvera les anciens numéros et divers complé-

ments comme un index des auteurs avec mention

des articles et références de l’ensemble des nu-

méros, des liens et des références bibliogra-

phiques complètes.

ContaCtS
pour contacts de toute nature (propositions d’ar-

ticles ou de sujets, réactions sur une expérience

abordée ou sur une réflexion proposée, critiques,

commentaires...), on peut s’adresser au comité de

rédaction de Prismes.
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