
FICHE ACTIVITÉ – PARCOURS DES ARTS 

VISIONS DE L’ARTISTE : LECTURES CROISÉES DE 
SCULPTURES D’AUGUSTE RODIN ET D’EXTRAITS 
DU CHEF D’ŒUVRE INCONNU D’HONORÉ DE 
BALZAC 
  

 
Document 1. Auguste Rodin, Balzac, étude de nu C 
Plâtre original réalisé par Rodin et son atelier à partir d’une 
sculpture en terre modelée en Touraine, au Château de l’Islette,  
H. 128 cm ; L. 53 cm ; P.59 cm, 1892, Musée Balzac, Château 
de Saché.  

 

 
 

Document 3. Émission 
d’Art d’Art, consacrée à 

Honoré de Balzac par Rodin, 
diffusée le  02 janvier 2015, 
http://www.dailymotion.com/video/x2
dvmd1_honore-de-balzac-rodin-d-

art-d-art_creation. 

 
 

 

 
Document 2. Auguste 
Rodin, Monument à 
Balzac,  
Bronze, H. 270 cm, L.120,5 cm, 
P. 128 cm. 
Fonte réalisée par la Fonderie 
Alexis Rudier en 1935, Musée 

de Rodin, Paris.  

Lycée 

Classe de Seconde : 
• Le roman et la nouvelle au 
XIXème siècle : réalisme et 
naturalisme 

Classe de Première : 
• Le personnage de roman, du 
XVIIème siècle à nos jours 
 

Histoire des Arts : 
• Thématiques possibles : « 
Arts, corps, expressions », « 
Arts, artistes, critiques, publics 
», « Arts, mémoires, 
témoignages, engagements ».  
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Document 4 : Présentation de la nouvelle Le Chef d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac (intégrée à La Comédie 
humaine en 1846)  
 
1) Les personnages de la nouvelle 
 

 
 
2) Extraits de textes 
 

 Voici le dialogue entre Porbus et Frenhofer, au cours duquel les deux artistes évoquent leur travail de peintre : 

 
« - Maître,  lui  dit  Porbus,  j’ai  cependant  bien  étudié  sur  le  nu  cette  gorge  ;  mais,  pour  notre  malheur,  il  est  des  effets  vrais  dans  la  
nature  qui  ne sont plus probables sur la toile...  
–  La  mission  de  l’art  n’est  pas  de  copier  la  nature,  mais  de  l’exprimer  !  Tu  n’es  pas  un  vil  copiste,   mais   un   poète   !   s’écria   
vivement   le   vieillard  en  interrompant  Porbus  par  un  geste  despotique.  Autrement  un  sculpteur  serait  quitte  de tous ses travaux en 
moulant une femme ! Hé ! bien,  essaie  de  mouler  la  main  de  ta  maîtresse  et  de  la  poser  devant  toi,  tu  trouveras  un  horrible  cadavre  
sans  aucune  ressemblance,  et  tu  seras  forcé  d’aller  trouver  le  ciseau  de  l’homme  qui,  sans  te  la  copier  exactement,  t’en  figurera  le  
mouvement et la vie. Nous avons à saisir l’esprit, l’âme,  la  physionomie  des  choses  et  des  êtres.  Les effets ! Les effets ! Mais ils sont les 
accidents de  la  vie,  et  non  la  vie.  Une  main,  puisque  j’ai  pris cet exemple, une main ne tient pas seulement au  corps,  elle  exprime  et  
continue  une  pensée  qu’il  faut  saisir  et  rendre.  Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l’effet de la   cause   qui   sont   
invinciblement   l’un   dans   l’autre !  La  véritable  lutte  est  là !  Beaucoup  de  peintres  triomphent instinctivement  sans  connaître  ce  thème  
de  l’art.  Vous  dessinez  une  femme, mais vous ne la voyez pas ! Ce n’est pas ainsi  que  l’on  parvient  à  forcer  l’arcane  de  la  nature.  Votre  
main  reproduit,  sans  que  vous  y  pensiez,  le  modèle  que  vous  avez  copié  chez  votre  maître.  Vous  ne  descendez  pas  assez  dans  
l’intimité  de  la  forme,  vous  ne  la  poursuivez  pas  avec  assez  d’amour  et  de  persévérance  dans  ses  détours et dans ses fuites. La beauté 
est une chose sévère  et  difficile  qui  ne  se  laisse  point  atteindre  ainsi, il faut attendre ses heures, l’épier, la presser et l’enlacer étroitement 
pour la forcer à se rendre. […]  Vous   faites   à   vos   femmes   de   belles   robes   de   chair,   de   belles   draperies  de  cheveux,  mais  où  est  
le  sang  qui  engendre  le  calme  ou  la  passion  et  qui  cause  des  effets particuliers ? Ta sainte est une femme brune, mais ceci, mon pauvre 
Porbus, est d’une blonde ! Vos  figures  sont  alors  de  pâles  fantômes  colorés  que vous nous promenez devant les yeux, et vous appelez  cela  
de  la  peinture  et  de  l’art.  Parce  que  vous avez fait quelque chose qui ressemble plus à une  femme  qu’à  une  maison,  vous  pensez  avoir  

Nicolas Poussin  

Célèbre peintre français du 
XVIIème siècle, figure 
emblématique du classicisme. 
Dans la nouvelle, c’est un 
jeune peintre encore inconnu 
du public.  

 
 
 
 
 
 

Franz Porbus 

Peintre flamand devenu à 
partir de 1609 peintre de la 
cour de Marie de Médicis. Il 
a notamment peint le 
Portrait de Marie de Médicis 
et celui de Louis XIII. 

 
 
 
 
 
 

Le maître Frenhofer 

Peintre de génie, mais dans 
l’impasse : il ne parvient 
pas à terminer le portrait de 
Catherine Lescault qu’il a 
commencé. 

Gillette 

Compagne de Poussin. 
Elle accepte de poser pour 
Frenhofer, lui permettant 
ainsi de finaliser sa toile. 



touché  le  but,  et,  tout  fiers  de  n’être  plus  obligés  d’écrire à côté de vos figures, currus venustus1 ou pulcher homo2, comme les premiers 
peintres, vous vous imaginez être des artistes merveilleux ! Ha ! Ha ! Vous   n’y   êtes   pas   encore,   mes   braves   compagnons,   il   vous   
faudra   user   bien   des   crayons,  couvrir  bien  des  toiles  avant  d’arriver.  Assurément,  une  femme  porte  sa  tête  de  cette  manière,   elle   
tient   sa   jupe   ainsi,   ses   yeux   s’alanguissent   et   se   fondent   avec   cet   air   de   douceur   résignée,   l’ombre   palpitante   des   cils   
flotte  ainsi  sur  les  joues  !  C’est  cela,  et  ce  n’est  pas cela. Qu’y manque-t-il ? Un rien, mais ce rien est  tout.  […] – À cela près, reprit-il,  cette  
toile  vaut  mieux  que  les  peintures  de  ce  faquin de Rubens avec ses montagnes de viandes flamandes, saupoudrées de vermillon, ses ondées 
de  chevelures  rousses,  et  son  tapage  de  couleurs.  Au  moins,  avez-vous  là  couleur,  sentiment  et  dessin, les trois parties essentielles de 
l’Art. » 
 

 Dans ce deuxième extrait, situé à la fin de l’ouvrage, Poussin et Porbus découvrent la toile enfin achevée de Frenhofer… 
 

« - Entrez, entrez, leur dit le vieillard rayonnant de bonheur. Mon œuvre est parfaite, et maintenant je puis la montrer avec orgueil. Jamais peintre, 
pinceaux, couleurs, toile et lumière ne feront une rivale à Catherine Lescault la belle courtisane.  
En proie à une vive curiosité, Porbus et Poussin coururent au milieu d’un vaste atelier couvert de poussière, où tout était en désordre, où ils virent 
çà et là des tableaux accrochés aux murs. Ils s’arrêtèrent tout d’abord devant une figure de femme de grandeur naturelle, demi-nue, et pour 
laquelle ils furent saisis d’admiration.  
– Oh ! Ne vous occupez pas de cela, dit Frenhofer, c’est une toile que j’ai barbouillée pour étudier une pose, ce tableau ne vaut rien. Voilà mes 
erreurs, reprit-il en leur montrant de ravissantes compositions suspendues aux murs, autour d’eux.  
À ces mots, Porbus et Poussin, stupéfaits de ce dédain pour de telles œuvres, cherchèrent le portrait annoncé, sans réussir à l’apercevoir.  
– Eh ! bien, le voilà ! leur dit le vieillard dont les cheveux étaient en désordre, dont le visage était enflammé par une exaltation surnaturelle, dont 
les yeux pétillaient, et qui haletait comme un jeune homme ivre d’amour. – Ah ! Ah ! s’écria-t-il, vous ne vous attendiez pas à tant de perfection ! 
Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. Il y a tant de profondeur sur cette toile, l’air y est si vrai, que vous ne pouvez plus le 
distinguer de l’air qui nous environne. Où est l’art ? perdu, disparu ! Voilà les formes mêmes d’une jeune fille. N’ai-je pas bien saisi la couleur, le 
vif de la ligne qui paraît terminer le corps ? N’est-ce pas le même phénomène que nous présentent les objets qui sont dans l’atmosphère comme 
les poissons dans l’eau ? Admirez comme les contours se détachent du fond ? Ne semble-t-il pas que vous puissiez passer la main sur ce dos ? 
Aussi, pendant sept années, ai-je étudié les effets de l’accouplement du jour et des objets. Et ces cheveux, la lumière ne les inonde-t-elle pas ?... 
Mais elle a respiré, je crois !... Ce sein, voyez ? Ah ! qui ne voudrait l’adorer à genoux ? Les chairs palpitent. Elle va se lever, attendez.  
– Apercevez-vous quelque chose ? demanda Poussin à Porbus.  
– Non. Et vous ?  
– Rien.  
Les deux peintres laissèrent le vieillard à son extase, regardèrent si la lumière, en tombant d’aplomb sur la toile qu’il leur montrait, n’en neutralisait 
pas tous les effets. Ils examinèrent alors la peinture en se mettant à droite, à gauche, de face, en se baissant et se levant tour à tour.  
– Oui, oui, c’est bien une toile, leur disait Frenhofer en se méprenant sur le but de cet examen scrupuleux. Tenez, voilà le châssis, le chevalet, 
enfin voici mes couleurs, mes pinceaux.  
Et il s’empara d’une brosse qu’il leur présenta par un mouvement naïf.  

                                                      
1 En latin : char gracieux, élégant 
2 En latin : bel homme 



– Le vieux lansquenet se joue de nous, dit Poussin en revenant devant le prétendu tableau. Je ne vois là que des couleurs confusément amassées 
et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture.  
– Nous nous trompons, voyez !... reprit Porbus.  
En s’approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d’un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, 
espèce de brouillard sans forme ; mais un pied délicieux, un pied vivant ! Ils restèrent pétrifiés d’admiration devant ce fragment échappé à une 
incroyable, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là comme le torse de quelque Vénus en marbre de Paros qui surgirait 
parmi les décombres d’une ville incendiée.  
– Il y a une femme là-dessous, s’écria Porbus en faisant remarquer à Poussin les courbes de couleurs que le vieux peintre avait successivement 
superposées en croyant perfectionner sa peinture.  
Les deux peintres se tournèrent spontanément vers Frenhofer, en commençant à s’expliquer, mais vaguement, l’extase dans laquelle il vivait.  
– Il est de bonne foi, dit Porbus.  
– Oui, mon ami, répondit le vieillard en se réveillant, il faut de la foi, de la foi dans l’art, et vivre pendant longtemps avec son œuvre pour produire 
une création semblable. Quelques-unes de ces ombres m’ont coûté bien des travaux. Tenez, il y a là sur sa joue, au-dessous des yeux, une légère 
pénombre qui, si vous l’observez dans la nature, vous paraîtra presque intraduisible. Eh ! bien, croyez-vous qu’elle ne m’ait pas coûté des peines 
inouïes à reproduire ? Mais aussi, mon cher Porbus, regarde attentivement mon travail, et tu comprendras mieux ce que je te disais sur la manière 
de traiter le modelé et les contours. Regarde la lumière du sein, et vois comme, par une suite de touches et de rehauts fortement empâtés, je suis 
parvenu à accrocher la véritable lumière et à la combiner avec la blancheur luisante des tons éclairés ; et comme, par un travail contraire, en 
effaçant les saillies et le grain de la pâte, j’ai pu, à force de caresser le contour de ma figure, noyé dans la demi-teinte, ôter jusqu’à l’idée de dessin 
et de moyens artificiels, et lui donner l’aspect et la rondeur même de la nature. Approchez, vous verrez mieux ce travail. De loin, il disparaît. Tenez 
! Là il est, je crois, très remarquable.  
Et du bout de sa brosse, il désignait aux deux peintres un pâté de couleur claire. Porbus frappa sur l’épaule du vieillard en se tournant vers Poussin 
: 
 – Savez-vous que nous voyons en lui un bien grand peintre ? dit-il.  
– Il est encore plus poète que peintre, répondit gravement Poussin.  
– Là, reprit Porbus en touchant la toile, finit notre art sur terre.  
– Et, de là, il va se perdre dans les cieux, dit Poussin.  
– Combien de jouissances sur ce morceau de toile ! s’écria Porbus.  
Le vieillard absorbé ne les écoutait pas, et souriait à cette femme imaginaire.  
– Mais, tôt ou tard, il s’apercevra qu’il n’y a rien sur sa toile, s’écria Poussin.  
– Rien sur ma toile, dit Frenhofer en regardant tour à tour les deux peintes et son prétendu tableau.  
– Qu’avez-vous fait ? répondit Porbus à Poussin. » 

 
 
 
 
 

 
 



Activité 1 : Présentation des documents 
 
1) Comparez les deux statues réalisées par Auguste Rodin et représentant Balzac. (docs 1 et 2) 
2) Parmi les personnages de la nouvelle Le Chef d’œuvre inconnu, lequel semble se distinguer des autres ? Pourquoi selon vous ? (document 4)  
3) Observez les deux toiles ci-dessous. Retrouvez le nom du peintre ayant réalisé chacune d’elle pour compléter leur cartel. Comment définiriez-
vous le classicisme en peinture ? 
 
 
 

 
 

 
   
   
   
 
   
   
  
 

_________________________, Les Bergers d’Arcadie, 
1638-1640, 
Huile sur toile, 85x121 cm, Musée du Louvre, Paris 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
 
________________________________, Portrait d’Henri IV, 
vers 1610, 39x25 cm, Huile sur toile, Musée du Louvre, 
Paris.  

 
 
 

Activité 2 : Etude de textes et Parallèle avec les sculptures de Rodin 
 
1) Quelle est la thèse de Frenhofer en matière d’art ? Surlignez dans le texte les phrases clés de son argumentation. (extrait de texte n°1) 
2) Qu’est-ce qu’une bonne sculpture selon lui ? (extrait de texte n°1)  
3) Quelle est la caractéristique de l’œuvre de Frenhofer ? Essayez de la dessiner. (extrait de texte n°2) 
4) Comment comprendre le titre de cette nouvelle ? 
5) Quel parallèle peut-on faire avec le Monument à Balzac réalisé par Rodin ? (voir documents 2 et 3) 
> Synthèse : Expliquez les différentes visions de l’artiste proposées par Balzac dans cette nouvelle.  
 



Activité 3 : Le scandale de 1898 
 
1) Connaissez-vous d’autres œuvres (littéraires ou picturales) ayant fait scandale ? 
2) Sujets d’imagination :  
a) Vous êtes en charge d’une exposition sur Balzac et tenez à ce que votre exposition s’ouvre sur une sculpture représentant l’écrivain. Laquelle 
choisissez-vous ? Expliquez et justifiez votre choix dans un article rédigé qui s’adressera aux visiteurs de votre exposition.  
b) Une rencontre anachronique : imaginer la réaction de Frenhofer devant le Monument à Balzac de Rodin.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

Afin de compléter cette fiche d’activités, le musée Balzac 
propose également un Parcours Découverte de la salle 
Rodin, du cycle IV au lycée, à faire en autonomie avec les 
élèves. Le musée anime également un atelier modelage, 
du cycle III au lycée.   
 

Activité pédagogique établie par Marie Berthet-Garnier, 
enseignante missionnée par l'Académie d'Orléans-Tours 
auprès du service Conservation et valorisation des 
monuments et musées départementaux du Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire. 


