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ARTE Y PODER 

Matices del papel transcendente del arte  
y su profunda relación con las formas del poder 

 
 
 
 
Documents proposés:  
 
• Pintura  
-   Joaquín SOROLLA, “La siesta en el jardín”, 1905.  
• Poesía 
- Antonio MACHADO, “Meditación”, 1937. 
- Miguel HERNÁNDEZ, “Para la libertad”, El hombre acecha, 1938. 
• Grabado  
-  Abraham Regino VIGO, “El agitador” serie “Los Oradores”, 1933.  
 
 
Projet de séquence  
 
ORAL EN CONTINU ET EN INTERACTION PAR BINÔMES OU TRINÔMES À DISTANCE POUR 
RÉCITER, PRÉSENTER ET ANALYSER UNE POÉSIE À PARTIR D’UN CORPUS DE DOCUMENTS 
ICONOGRAPHIQUES ET DE POÈMES ENGAGÉS. L’expression de l’émotion et des impressions 
personnelles jalonnera la production de la capsule audio.  
 
Présentation et récitation d’un poème au choix issu du dossier proposé.  

1- Récitation du poème à plusieurs voix (récitation EXPRESSIVE, émotion, soignez votre 
accent)  

2- Montrez quels aspects de chaque poème illustrent la peinture / la gravure (à partir des 
deux questions posées)  

3- Exprimez vos impressions en répondant à la problématique (Papel transcendente del 
Arte y formas del poder).  

 
Fichier MP3 à déposer Espace élèves 
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Outils numériques proposés :  
 
Framapad pour la préparation préalable sous forme collaborative (interaction expression 
écrite) 
 
Audacity pour le montage des capsules audio 
 
 
Domaines des compétences du Cadre de Référence Numérique travaillés :  
 
2- Communication et collaboration 

- Partager et publier  
- S’insérer dans le monde du numérique 

 
Etherpad (AppsEducation) pour rédiger à plusieurs le plan et les réponses aux questions sur 
les documents.  
 
3- Création de contenus  

- Développer des documents multimédias  
- Adapter les documents à leur finalité  

 
Enregistrements audiophoniques à l’aide de VOCAROO et montage du fichier MP3 avec 
Audacity.  
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Démarche et mise en œuvre  
 

Ce dossier de documents illustre l’axe 3 Art et pouvoir à partir de la thématique du 
pouvoir des mots dans le lyrisme de l’art poétique.  

Quelles formes du pouvoir peut-on déceler dans l’ensemble des poèmes engagés ? Le 
lyrisme peut-il devenir une puissance d’agir ?  
 
Séance 1 :  

L’ouverture de la séquence se fera à partir de la peinture de Joaquín SOROLLA afin 
d’aborder la question de la contemplation, de la méditation et de la relation à la nature.  
 

La poésie de Antonio MACHADO permettra de mobiliser ces thématiques. L’enseignant 
déposera, dans le cahier de textes, une capsule audio de sa récitation du poème afin de 
permettre aux élèves de prolonger l’écoute.   
 

Dans la poésie de MACHADO nous retrouvons des références qui sont en relation avec 
les éléments iconographiques du tableau de SOROLLA : le paysage valencien, le sommeil, une 
temporalité apaisée par la présence de la nature autour de la maison, le lyrisme né de la 
contemplation.   
 
Séance 2 :  

Après avoir réactivé le cours précédent et la thématique du lyrisme, la découverte de 
la gravure de VIGO permettra d’aborder la question de la lutte ouvrière en Argentine. L’art 
oratoire et le pouvoir des mots seront illustrés par le poème engagé de Miguel HERNÁNDEZ.  
 
Séance 3, à distance, travail collaboratif par binômes ou trinômes :  

Chaque groupe choisira le poème qu’il souhaite réciter, présenter et analyser. 
(MACHADO ou HERNÁNDEZ).    
Etherpad ou Framapad seront les outils numériques privilégiés pour répondre aux questions 
sur les documents (poésies et documents iconographiques) et réfléchir au plan qui servira de 
structure pour réaliser la capsule audio en interaction.  
 
Séances 4 et 5, à distance, travail collaboratif par binômes ou trinômes :  
Réalisation de la capsule audio et montage avec Audacity.  
 
Séance 5 : prolongement interlangues en cours d’anglais :  
Découverte de la couverture du New York Times et de la vidéo d’Amanda GORMAN lors de 
l’investiture du président des États-Unis.  
 
Séance 6, à distance : réalisation de la capsule audio, expression orale en continu  
Martin LUTHER KING et Amanda GORMAN 
Problématiser la question du pouvoir des mots et du lyrisme aujourd’hui.  
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Joaquín SOROLLA  

1863-1923 
La siesta en el jardín  

Óleo sobre lienzo, 66x96,5 cm. 1904 
 
 
  

Casa de campo 
Viñedos 
 
Serenidad 
 
Niñas haciendo la siesta 
Vestidos blancos  
 

Dans un premier temps, l’enseignant 
sensibilisera la classe à la composition du 
tableau, au traitement de la lumière et du sujet. 
L’accent sera mis sur le lyrisme de la scène et la 
beauté de la nature.  
 

-  Entresaca los elementos iconográficos 
que componen el cuadro.  

- Destaca los aspectos que pueden 
ilustrar el LIRISMO.  
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MEDITACIÓN 
 
 

Ya va subiendo la luna 
sobre el naranjal.  

Luce Venus como una 
pajarita de cristal.  

 
Ámbar y berilo,  

tras de la sierra lejana,  
el cielo, y de porcelana 

morada en el mar tranquilo.  
 

Ya es de noche en el jardín 
-¡el agua en sus atanores!-  

y sólo huele a jazmín,  
ruiseñor de los olores.  

 
¡Cómo parece dormida 

la guerra, de mar a mar,  
mientras Valencia florida 
se bebe el Guadalaviar!  

 
Valencia de finas torres 

y suaves noches, Valencia,  
¿estaré contigo,  

cuando mirarte no pueda,  
donde crece la arena del campo 

y se aleja la mar de violeta? 
 

Antonio MACHADO, 1937.  
 
 
 
 
 
 
  

Subir : monter 
Naranjal : orangeraie 
 
Venus : diosa (mitología griega) del amor, de 
la belleza 
 
Pajarita : diminutif de pájaro (oiseau) - 
féminin  
 
Sierra : chaîne de montagnes 
Ruiseñor : rossignol 
Olores : odeurs 
 
El campo : les champs 

  
Dans la deuxième partie de votre production 
orale en interaction, vous répondrez aux 
questions suivantes :  
¿Qué funciones del arte pone de relieve este 
poema? ¿Qué aspectos del cuadro de Joaquín 
SOROLLA ilustra? 
 
 



Classe de 1ère – Programme Langues Vivantes : Gestes fondateurs et mondes en mouvement  
Axe 3 : Art et pouvoir INTERLANGUES ESPAGNOL – ANGLAIS  
Lycée Pierre Mendès France, Vitrolles 
Eva ALONSO – Mylène MOREAU 
 

 

 
Abraham Regino VIGO, El agitador, serie: ‘Los Oradores’. 1933, Argentina. 

Grabado, aguafuerte, aguatinta sobre papel.  
 

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/8728-11-04/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Manifestación 
 
Trabajadores  
 
Derechos de los trabajadores – lucha obrera 
 
Compromiso político e ideológico 

Dans un premier temps, l’enseignant 
sensibilisera la classe à la question des 
luttes sociales dans la gravure.  
L’accent sera mis sur la représentation de 
l’art oratoire et du pouvoir des mots.  

- Entresaca los elementos que 
permiten identificar el tipo de 
manifestación 

- ¿Qué aspectos del grabado ponen 
de relieve el poder del discurso? 
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PARA LA LIBERTAD 
 
Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos, 
como un árbol carnal, generoso y cautivo,  
doy a los cirujanos.  
 
Para la libertad siento más corazones 
que arenas en mi pecho: dan espuma mis venas,  
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en las azucenas.  
 
Para la libertad me desprendo a balazos 
de los que han revolcado su estatua por el lodo.  
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,  
de mi casa, de todo.  
 
Porque donde unas cuencas vacías amenazan,  
ella pondrá dos piedras de futura mirada 
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 
en la carne talada.  
 
Retoñarán  aladas de savia sin otoño 
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.  
Porque soy como el árbol talado, que retoño: 
porque aún tengo vida.  
 

Miguel HERNÁNDEZ, 1938 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la deuxième partie de votre production 
orale en interaction, vous répondrez aux 
questions suivantes :  
 
¿Qué formas del poder pone de relieve el poema 
de Miguel HERNÁNDEZ?  
 
¿Qué aspectos del grabado de Abraham Regino 
VIGO ilustra?  

Sangrar : saigner 
Venas : veines 
 
A balazos : à coups de fusil 
 
Retoñar : renacer 
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Prolongation en classe d’anglais : Le pouvoir des mots  
 

Poésie et investiture du Président des USA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Amanda Gorman 

 
Present the cover of the magazine Time,  give your 
impressions  focusing on the colours and their symbols. 
 
] Outil proposé : travail d’écriture collaborative à déposer 
sur Framapad  pour une mise en commun du sens.  
 

Imposing : imposant 
Bright : brillant  
Symbolic : symbolique  
Evening dress : robe de soirée  



Classe de 1ère – Programme Langues Vivantes : Gestes fondateurs et mondes en mouvement  
Axe 3 : Art et pouvoir INTERLANGUES ESPAGNOL – ANGLAIS  
Lycée Pierre Mendès France, Vitrolles 
Eva ALONSO – Mylène MOREAU 
 

THE HILL WE CLIMB 
 
https://www.nytimes.com/2021/01/19/books/amanda-gorman-inauguration-hill-we-
climb.html 
 
 
Listen to the whole poem by Amanda Gorman and then, focus on the extract below.  Pick 
out the anaphora and the stressed syllables.  Read it many times aloud, making sure you 
stress the right syllables  
   Learn it by heart and record your voice.  
] outil proposé :  Fichier MP3 à déposer Espace élèves 
 
“We will rise from the golden hills of the west. 
We will rise from the wind-swept north-east where our forefathers first realized revolution. 
We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states. 
We will rise from the sun-baked south. 
We will rebuild, reconcile, and recover. 
In every known nook of our nation, in every corner called our country, 
our people, diverse and beautiful, will emerge, battered and beautiful. 
When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. 
The new dawn blooms as we free it. 
For there is always light, 
if only we’re brave enough to see it. 
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Martin Luther King ‘s speech: I have a dream  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _Listen to the following extract from MLK’s speech and give your 
impressions about it on the Framapad document.  
 
_By drawing a parallel between Amanda Gorman’s poem and 
MLK‘s speech: answer the key-question: What’s the power of 
words?  
 
Capsule audio MP3 à déposer Espace élèves 


