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1- 1- Présentation de l’auteur.Présentation de l’auteur.

               Marc Chagall
Né en (Biélo-)Russie, à Vitebsk en 1887 Né en (Biélo-)Russie, à Vitebsk en 1887 
Mort à St-Paul- de-Vence (F.) en 1985Mort à St-Paul- de-Vence (F.) en 1985
Russe, Soviétique et Français.Russe, Soviétique et Français.
Religion de la famille : judaïsmeReligion de la famille : judaïsme

1907 : école fondée par la Société1907 : école fondée par la Société
                        impériale pour la protection desimpériale pour la protection des
                        Beaux Arts – Saint-Pétersbourg.Beaux Arts – Saint-Pétersbourg.
1909 : étudie chez Léon Bakst.1909 : étudie chez Léon Bakst.
1910 : il obtient une bourse 1910 : il obtient une bourse  Paris. Paris.
1912 : il expose au Salon des Indépendants.1912 : il expose au Salon des Indépendants.
1914 : retour en Russie où il reste bloqué (1ère GM).1914 : retour en Russie où il reste bloqué (1ère GM).
1915 : il épouse Bella Rosenfeld.1915 : il épouse Bella Rosenfeld.
1916 : naissance de sa fille ….1916 : naissance de sa fille ….
1918 : nommé Commissaire du peuple à l’éducation des Beaux Arts et directeur d’une 1918 : nommé Commissaire du peuple à l’éducation des Beaux Arts et directeur d’une 
école des Beaux Arts à Vitebsk.école des Beaux Arts à Vitebsk.
1922 : il quitte la Russie pour Berlin.1922 : il quitte la Russie pour Berlin.
1931 : il voyage en Palestine1931 : il voyage en Palestine
1943 : il vit aux Etats-Unis. Il est bouleversé par la guerre.1943 : il vit aux Etats-Unis. Il est bouleversé par la guerre.
1948 : retour définitif en France.1948 : retour définitif en France.

Marc Chagall peint par 
Yuri Pen.

Marc Chagall  photographié en 1941.



  

2- 2- Contexte de l’œuvre.Contexte de l’œuvre.

19141914.

Après un séjour en France, Chagall revient dans sa ville, Vitebsk. Bloqué en 
Russie à cause de la guerre, il retrouve le monde dans lequel il a baigné 
enfant. Il renoue avec la religion juive qu’il avait oubliée durant ses années 
d’études et de voyages.

Chagall redevient juif parmi les siens. Il le restera toute sa vie. 

Chagall peint un vagabond à qui il fait mettre les habits de prière de son père.



  

3- 3- Description de l’œuvre.Description de l’œuvre.

Un vieil homme assis prie.

Cet homme est juif car il porte :

   - une kippa 

   - un talith 

   - un tefillin.   



  

Le talith est un châle 
de prière, un châle 
spirituel, porté par 
les adultes 
(hommes) pour la 
prière du matin.

C’est un châle de 
laine ou de soie 
blanc dont chaque 
pan, à chaque coin, 
est bordé de 
franges. 



  

Le tefillin est comme des amulettes. 
Composé de deux boitiers cubiques 
(« batim » = maison) qui contiennent 
quatre passages de la Bible, il est 
attaché sur le front et le bras gauche 
(7 fois entouré) par des lanières de 
cuir. Le tefillin est porté par les 
hommes pour lire la prière sauf les 
jours de Shabbat et de fête. 



  

L’homme peint par Chagall est 
âgé et paraît fatigué.

Les couleurs du tableau sont le 
noir et le blanc du talith. 

Les lignes sont géométriques 
alors que les éléments sont 
figuratifs.



  

4- 4- Visée de l’œuvre.Visée de l’œuvre.
- Chagall a fixé les traits immémoriaux du Juif en prière. Chagall peint d’autres Juifs.

- Ce portrait d’un vagabond résume toute la misère et la fatigue des Juifs d’Europe 
centrale. 

Le Juif en vert - 1914

Jour de fête ou Le Juif au citron vert - 1914

Le Juif rouge - 1914



  

Pour l’épreuve orale d’Histoire des Arts, on attend un travail complémentaire sur :

- une étude de la composition de la toile ;

- le peintre et ses rencontresle peintre et ses rencontres (Soutine, Modigliani, Léger, Delaunay, Laurens par 
exemple) ou ses découvertesou ses découvertes avec les courants qui se développent en Europe 
occidentale : le symbolisme, le fauvisme et le cubisme français, le futurisme 
italien, l’expressionnisme allemand (que le russe Kandinsky fait connaître en 
Russie) ;

- les œuvres de Chagallœuvres de Chagall et les thèmesthèmes abordés car Le Juif de Vitebsk ne reflète ni 
son style ni son œuvre (« inclassable »).
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