
EXERCICE DE COMPARAISON
LA PEINTURE BAROQUE 

Le Caravage contre Artemisia Gentileschi 

Objectif 

Exprimer un jugement de valeur. Repérer les lignes de forces, les points 

forts, les lignes de fuite, les couleurs, le procédé du clair-obscur. 

Découvrir les caractéristiques de la peinture baroque 

Le Caravage (1571 – 1652) 

Artemisia Gentileschi (1593 – 1652), par contre, nécessite une présentation 
plus approfondie. Dans le sillage du Caravage, elle est une des figures de 
proue du féminisme au début du XVIIè siècle, et met un point d’honneur à 
peindre des sujets historiques ou bibliques à une époque où l’on considère 
ces sujets comme inaccessibles à une femme. Une de ses plus célèbres 
toiles est Judith décapitant Holopherne, s’inspirant de l’épisode biblique que 
nous avons déjà eu l’occasion de détailler. Avec ce tableau, elle s’attaque à 
un sujet déjà traité par Le Caravage une vingtaine d’années plus tôt, en 1599. 
Quel est l’intérêt de peindre un sujet déjà traité? Quelle est la valeur ajoutée 
de l’oeuvre d’Artemisia? C’est ce que nous allons voir! Comment une artiste 
en copiant un tableau apporte sa propre personnalité? Quelle est la version 
que le spectateur préfère? Quels sont les émotions sont exprimées dans les 
deux tableaux? 

http://www.etaletaculture.fr/culture-generale/judith-decapitant-holopherne/
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TABLEAU 1 

 
Judith décapitant Holopherne, par le Caravage, 1598 



EXERCICE DE COMPARAISON

TABLEAU 2 
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Judith décapitant Holopherne, par Artemisia Genteschi, 1620 
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Consigne 

Dans un premier paragraphe: 
Tu relèves les principales différences entre les deux tableaux, au niveau des 
critères suivants: 
position des personnages 
Couleurs 
Points forts, lignes de force, lignes de fuite. 
Expression des visages 
Expression des émotions 
Couleurs vives, claires ou sombres 
Formes géométrique 

Tu décris également les points communs entre les deux tableaux afin de 
dégager les caractéristiques esthétiques de la peinture baroque. 

Dans un second paragraphe: 

Tu recherches les circonstances historiques dans lesquelles les deux 
tableaux ont été composés. Tu relèves l’événement biographique qui chez 
Artemisia Genteschi a influencé sa composition personnelle. 

Tu rédiges un jugement de goût qui expriment ta préférences personnelle 
entre les deux tableaux.  

Pour faire simple:

Les lignes de force sont des lignes principales (verticales, horizontales ou 
courbes) qui organisent un tableau. Ce sont des lignes imaginaires que tu 
dois reconstituer mentalement en repérant les objets ou personnages qui 
sont placés sur une "même ligne". Ces lignes de force sont crées par des 
détails: le corps d'un personnage, le geste d'un bras, une main, un livre, une 
lampe, un vêtement, un arbre, (ou par des couleurs qui tranchent du reste) ... 

L’interprétation des lignes de force dépend du sujet du tableau. 

Les lignes de fuite sont des lignes obliques qui dessinent les perspectives. 
Leur point de jonction c'est le point de fuite (l’endroit où convergent toutes les 
lignes de fuite). Ce point de fuite peut figurer dans le tableau, mais il peut 
aussi se situer en dehors. 
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Soyez attentifs aux regards des personnages. Pour les points forts soyez 
attentif à l’éclairage. 

Evaluation 

Analyse des points communs:     /10 
Analyse des différences:       /10 
Présence des éléments biographiques:     /10 

Argumentation sur le jugement de goût 

Pertinence:        /10 
Développement:                    /10 
Cohérence:                           /5 

Langue 

Orthographe:        /10 
Richesse du vocabulaire:     /10 
Ponctuation:      /5 
Syntaxe:     /5 


