
Débat :  

Une œuvre doit-elle être belle ? 
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Cycle 4 

Mots clefs :  

Sublime, séduisant, grâce, harmonie, beauté, laideur, 

monstruosité, horreur, 5 sens, émotions, esthétique, 

universel, individuel, réflexion, culture, reflet du monde 

 

 

 

  

Raphaël, La 

belle 

jardinière ou 

la Vierge à 

l’enfant et 

saint Jean-

Baptiste, 

1505-1508, 

huile sur 

panneau, 

122 x 80 cm  

 
Lucian 

Freud, 
Portrait 

d’Elisabet

h II, huile 

sur toile, 

2001, 15,2 

x 23,5 cm. 

 

Pistes : 

- Une œuvre procure des émotions, une réflexion ; en ce sens 

celle-ci n’est pas forcément belle 

- L’œuvre provoquerait une forme de fascination 

- Il y aurait une beauté universelle/ Et une beauté subjective 

- L’œuvre peut communiquer sans le faire avec « beauté » 

- Il n’y a pas de critère pour évaluer scientifiquement la « valeur 

esthétique ». La beauté n’est pas quantifiable. 

- L’œuvre traitant la vie humaine, celle-ci n’est pas toujours 

belle 

- La beauté serait un édéal 

 

 

 

 

Beauté : 1. Qualité de quelqu’un ou quelque chose, qui est conforme à un idéal 
esthétique, par exemple la beauté d’un animal. 2. Caractère de ce qui est digne 
d’admiration par ses qualités intellectuelles ou morales, par exemple la beauté d’un 
acte. 
Esthétique : 1. qui a rapport au sentiment de beau, à sa perception. 2. Agréable à voir 

Damian Hirst, For the love of 

God, 2007, copie en platine 

d'un crâne du XVIII
e
 siècle 

parsemée de 8 601 diamants, 

dents. Soit en tout 1106,18 carats. 

Cette œuvre a coûté près de 

20 millions Le crâne est exposé dans 

un espace séparé. Armé d’un ticket 

gratuit spécialement conçu et dessiné 

par l’artiste, le spectateur curieux y 

parvient après avoir franchi plusieurs 

contrôles de sécurité et laissé son sac 

à l’entrée. 

 

« Le beau est 

toujours 

bizarre », 

Baudelaire, 

Curiosité esthétique, 

1868 
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