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Introduction
L’art occidental de la fin du MA au début du XIXe siècle
Très important : articuler le cours avec nos connaissances ← fréquenter les musées
Evaluation : commentaire d’image, sans aucune information ⇒ la définir puis la commenter.

La délicate question des limites des périodes artistiques :
Géographique : l’art d’Europe Occidental
Artistiquement : art visuels
Historiquement :
MA : Chute de Rome (476) – découvert de l’Amérique (1492)
Epoque moderne : 1492 – Révolution française (1789)
Epoque contemporaine : 1789 – aujourd’hui
≠
Périodes en histoire de l’art (/!\ DATES TRES FLOUES ET COMPLEXES A DELIMITER) :
• Art gothique
• Renaissance : sous période de l’histoire mais majeure période en art.
o
Début de la Renaissance
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Giotto, Mort de St François 1325 : recherche du

mouvement et de la vie, de l’émotion. Sujet : tristesse car St François :
fondateur d’un ordre mendiant, qui fait une réforme majeure dans l’Eglise :
retour à un amour très humain.
↪ Une des premières fois que l’on représente autant d’émotion et de vie dans

•

une peinture (≠ à avant : beaucoup plus hiératique). Mais seulement des
prémices ? + Dante qui écrit en italien
 Brunelleschi Duomo de Florence 1420-1436 : 1er dôme de cette envergure.
Système de construction gothique (étroit, vers le haut) mais affirmation d’un
équilibre parfait de la Renaissance : mathématisation, rationalisation de
l’espace de la construction.
o Fin de la Renaissance :
 Carrache Martyre de Ste Marguerite, 1616 : caractéristiques de la
Renaissance : partie gauche : hiératique, architecture classique, figure du
maure très droite + le personnage de droite : encore une œuvre du
maniérisme (fin de la Renaissance, en copiant Michael Ange) = Renaissance
tardive
MAIS contreplongée : scène du martyre + figures très vivante des spectateurs
en bas du tableau, très individualisés et divers + point de vue très baroque.
Art moderne :
o Début ?

1863 (Olympia ou Déjeuner sur l’herbe de Manet) :

début de l’entreprise de sape du dispositif de représentation de l’art classique
→ sujet classique mais il fait un effort pour montrer avec quoi on représente :
il rapproche le fond, donc ça tend à être un fond qui se montre comme tel +
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marque très nettement le délignement de la peinture de la figure de
l’Olympia : en fait une affiche de peinture en montrant les moyens de la
production de la peinture.
↪ Comment se met en place le dispositif classique et

comment il se détruit ?
 Ou début : 1872 : Impression soleil levant de Monet qui lui aussi montre la
manière dont il peint, ne cache pas les moyens de la peinture : il démonte
l’illusion chromatique.
⇒ Processus de désillusion de l’art : cherche à sortir de ce mouvement d’illusion
•

Art contemporain
o Début ?
 Marcel Duchamp, Fontaine, 1917. Exposée dans une exposition qui accueillait

toutes les œuvres qu’on proposait. Stieglitz refuse ⇒ compromis :
photographier l’œuvre sur un fond de tableau abstrait et la publier dans une

revue ⇒ on dit souvent que c’était le début de l’art contemporain.


Joseph Beuys I like America and America likes me 1974: performance. Il ne
voulait pas poser le pied sur le sol américain (guerre froide) : part en civière à
partir de l’aéroport. Puis reste dans l’exposition avec un coyote, animal
américain par excellence, une canne et une couverture de feutre.

Le synchronisme des œuvres d’art et ses leurres : deux postulats opposés
Nous sommes contemporains des œuvres que nous contemplons, mais comment ?
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Les périodes et les évènements de l’histoire : ne pourront jamais revenir, ils n’existent plus
dans leur matérialité, ne peuvent être définis que par des traces.
Sauf les objets d’art : quand une œuvre d’art existe encore existe PRESQUE comme elle
existait. Quelque chose qui se présentait dans l’état dans lequel il se présente ?
12/10/10
L’œuvre d’art intemporelle et universelle
Des œuvres d’art dans leur milieu d’origine
L’idée selon laquelle il y aurait une atemporalité des œuvres, que les chefs-d’œuvre seraient
éternels.
Ils se fondent sur la présence d’œuvre d’art dans le lieu d’origine.
Exemple :
• Pierre MIGNARD, Coupole du Val de Grâce, 1663, Paris
• Eglise Saint Médard, Paris
• Galerie Colonna (princes), Rome, v.1703 : galerie privée toujours aujourd'hui,
seulement ouverte le samedi matin → exactement restée en l’état depuis le XVIIIe
siècle
Mais le regard contemporain est très différent : aujourd'hui, l’art : isolement des œuvres
d’art pour les mettre en valeur ≠ Galerie Colonna : chargé → le regard contemporain est

moins habitué à la charge décorative ⇒ plus difficile d’apprécier les œuvres.
L’intemporalité du sentiment esthétique
↪ Argument philosophique qui postule l’intemporalité et l’universalité du sentiment

esthétique (⇒ question du patrimoine mondial de l’humanité)

•

↪ Prend ses racines chez Emmanuel KANT (3e grande critique : La critique de la
faculté de juger) : Le jugement du beau repose sur un jugement universel.
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•

Sensus communis : le sens commun → dans le jugement esthétique, ‘je’ trouve au
fond de
• son jugement, quelque chose où il se reconnait dans son appartenance à une
humanité : c’est la particularité du jugement esthétique d’être prononcé uniquement
par des subjectivités qui ressentent une beauté universelle qui touche le genre
humain
• Exemple :
• Anonyme, Chine, époque Yuan (1279-1368), Musée Guimet, Paris
•

⇒ Style et époque peu connu de nous, mais nous touche quand on le regarde

L’œuvre d’art inscrite dans un temps révolu :
Perte des codes
↪ Conditions culturelles, sociales, de visibilité très différentes, on a perdu un certain nombre
de codes
Exemples :
a) Raphaël, Vierge au Chardonnet, 1507 : St Jean Baptiste avec une croix très longue,
avec un pagne de dromadaire, la tasse avec laquelle il baptise, et est souvent bouclé /
le sexe de Jésus est montré pour montrer qu’il est homme).
→ Devant cette peinture : signe de croix, dévotion, réflexion, adoration, etc.

⇒ On montre la même image mais les conditions sont tellement différentes que ce
n’est pas le même sujet, pas la même fonction
b) David, Sacre de Napoléon, 1807 : avant : image politique, image de propagande /
aujourd'hui : fonction historique, stylistique.
⇒ Critique du musée, qui est accusé de tuer l’œuvre d’art qui était vivante dans son
contexte
Mais l’émotion esthétique reste la même : petite part qui n’évolue pas.
+ Relation de l’art par la galerie existait déjà : Téniers le Jeune, L’archiduc Léopold dans sa
galerie, 1647 : amoncellement de tableaux de genre différent
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La sensibilité liée à l’époque
/!\ Se méfier de cette illusion
• → Pas les mêmes conditions d’éclairages
• → Pas les mêmes habitudes visuelles (et auditives)
•

•
•
•
•
•
•

↪ Car le regard est culturel : nous voyons les œuvres d’art du passé avec notre
regard formé par notre culture, individuelle et collective, subjective et sociale.
+ on comprend une œuvre d’art à partir d’œuvres d’art postérieures
Exemples :
Tête de statuette féminine Cycladique ancien (-2700,-27500)
Coysevox, Buste de Louis XIV, Musée des Beaux-arts. Dijon
Constantin Brancusi, Muse endormie, 1909, Hirshhorn Museum, Londres
⇒ Aujourd'hui, plus de sensibilité pour la statuette que pour le buste cat art

contemporain se rapproche de la simplicité cycladique
Des nuances (perdues avec le temps) à restituer
• Si les œuvres d’art nous parviennent dans le même état, nous ne le voyons pas avec
le même œil des gens de l’époque
•

↪ Travail de l’historien de réussir à déceler ce qui émerveillait à une époque et de le

restituer ⇒ ≠ tendance à tout aplatir, à penser que tout se ressemble
•
•
•
•

Exemple :
(A gauche) Gentile da Fabriano, Adoration des mages, 1423, Florence, Offices
[ALLER VOIR LES ŒUVRES EN VRAI OU DANS DES LIVRES D’ART]
Œuvre gothique, beaucoup de doré, forte inspiration flamande (= goût pour
les détails)
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•

•

(A droite) Domenico Ghirlandajo, Adoration des bergers, v. 1479, S. Trinità, Florence

•

⇒ Même siècle, même ville, sujets très proches : défilé de chevaux dans le paysage,
crèche, bœuf et âne

•

⇒ Mais entre les deux : Révolution de la Renaissance et de l’humanisme : tout l’or, le
luxe a été abandonné (et l’indigo : matière très chère → pour les figures saintes et de
pouvoir : preuve de dévotion), disparition de la valeur et donc de la foi des
commanditaires, subtilité des détails dans le retour à l’Antique (architecture :
colonnes, arc de triomphe, sarcophage romain, etc.) : retour à un état de pureté de
l’Antique qui est en état de ruine (car 1) état dans lequel sont redécouvertes les
œuvres antiques 2) car Jésus envoie à l’état de ruine l’Antiquité)

•

↪ La recherche humaniste se met à réfléchir au profil de l’histoire chrétienne et de
l’humanité + Jésus rapproché du sarcophage, donc annonce sa mort + développement
temporel dans le tableau (les rois mages en arrière plans, les bergers au premier plan) :
type de réflexion humaniste

•

⇒ Enormes différences entre ces peintures, mais nécessité de connaissances pour
voir la rupture

•
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•

Caravage, Madone de Lorette, 1603, S. Agostino, Rome : tableau

scandaleux, à propos du tableau Caravage, Nione écrit que le tableau suscite un vive
intérêt du peuple, un « enthousiasme populaire bruyant » = effets de naturalisme, de
« réalisme » : pieds sales, haillons, coiffe déchirée. Ce tableau a choqué car face à la
dignité de Jésus, la condition sociale dans sa particularité ne devrait pas être
présente : la coexistence des pieds sales et du divin est choquante, indigne.
A plu au peuple ; moment de la Contre-réforme, commandé par un cardinal pour
ressaisir la population qui se tourne vers le protestantisme car le catholicisme ne leur
parle plus : on cherche à saisir la population par l’affect, ce qui les touche.
En 1672, un critique d’art, Bellori, dit que le clair obscur déchaina l’enthousiasme des
jeunes peintres. Il joue sur de violents clair-obscur, peignait dans un atelier sombre et
maitrisait la lumière naturelle pour qu’elle touche des zones précises, mais peu de
différences de couleur : simplification, beaucoup de marrons.
•

•

•
•
-

⇒ Une histoire du regard, une histoire du jugement
Aire et ère du cours marquées par une profonde continuité :
L’Europe (occidentale)
Le dessin d’imiter
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La Maniera moderna
L’histoire de l’art selon Vasari
Vasari, 1511-1574
L’importance de l’artiste : de l’anonymat au géni

⇒ Comment les artistes ont fait progresser l’art de Giotto jusqu’à une perfection ?
Selon Vasari : Michel Ange, Raphaël, Léonard de Vinci
Au MA : art anonyme
Milieu du XVIe : évolution du statut de l’artiste vers une unité repérable
Vasari rapporte tout au géni individuel des artistes, connait très bien le monde de l’art italien
d’avant 1568.
L’importance de la région florentine et pré-renaissance : Giotto
Il impose aussi une hiérarchie fondamentale dans l’art de peindre : recouvre une
polarisation culturelle et géographique entre Florence et Venise : l’art florentin est l’art
majeur, puis progrès constants : tension entre Florence et Venise → tension entre dessins et
coloris
L’art a connu une renaissance dans un certain lieu à un certain moment : partie de la Toscane
« Giotto sut si bien imiter la nature qu’il chassa complètement la ridicule manière grecque. Il
ressuscita l’art de la belle peinture, telle que la pratique les peintres modernes, en
introduisant le portrait sur le vif, ce qui ne s’était pas fait depuis deux cents ans »
↪ L’art de peindre renait après plusieurs siècles d’absence, surtout avec Giotto
Problème : Renaissance, généralement daté entre XVe et XVIe alors que Giotto a vécu au
XIIIe siècle.
→ Giotto, Saint François recevant les stigmates, v. 1285, Louvre
Sujet principal : le Christ envoie à Saint François les mêmes stigmates que les siens (flanc,
mains, pieds)
En bas une prédelle : des extraits de la vie de St François
[Petites images du bas : la prédelle : souvent plus narrative que le tableau central]
Giotto avait un maitre : Cimabue
→ Cimabue, Madone trônant, v.1280, Louvre
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Un premier « frémissement » chez Cimabue que Giotto a su capté : « les premières lueurs de
l’art de peindre » selon Vasari
2 qualités principales (selon Vasari) : florentin et « noble » (/!\ très différente de la française)
= lié à un statut social élevé
La vision du monde de Cimabue et Giotto : locale, chaque corps est encré dans un lieu fixe.
Peinture de Cimabue : une première lueur car plus de précision et de volonté de mouvement
des drapés qu’un tableau de l’époque byzantine
→ Ecole Byzantine, Madone Trônant, 13e siècle, Nat. Gallery, Washington.
↪ Progression de l’art byzantin (art de l’icône) à un art du tableau avec ce qu’elle pourra
avoir de vivant et la volonté de montrer des histoires
⇒ Evolution de la peinture vers une « manière moderne »
/!\ Giotto pas vraiment un artiste de la renaissance mais pré-renaissance car un des premiers
à avoir introduit le mouvement et l’histoire dans le tableau.

L’Antiquité du Moyen-âge et celle de la Renaissance
La Renaissance : une modification du rapport à l’Antiquité
L’Antiquité au MA
Le MA n’a pas vraiment oublié l’Antiquité mais il a déformé sa vision.
Exemple :
• Danaé, Bibliothèque Casanatense, Rome, v. 1425
L’histoire de Danaé : personnage de l’Antiquité qui se fait enfermer dans une tour pour
qu’elle n’ait pas d’enfant (son père a peur qu’un enfant l’assassine). Zeus la visite en pluie d’or
et l’insémine.
Représentation « archaïque » de Danaé (en costume du MA, avec une tour du MA, des
chevaliers en armure) : Zeus représenté un peu comme un ange et Danaé comme la Vierge.
Pas vraiment de rejet de l’Antiquité mais plutôt cohabitation avec les Antiques, familiarité :
pas l’idée d’une Antiquité pure et lointaine
• Titien (1490-1576), Danaé, 1553, Prado, Madrid
Elle est devenue un personnage dont le caractère d’Antiquité permet un sujet érotique.
En architecture : le remploi
• Cathédrale de Vaison-la-Romaine (réutilisation de fut cannelés et chapiteaux dans les
soubassements de la cathédrale)
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Au MA : conscience des ruines de l’Antiquité mais s’en resservent « intelligemment » mais
pas la vision des bâtisseurs de la Renaissance → réutilisent les pierres, etc. pour faire des
nouveaux bâtiments.
A la Renaissance :

• (A droite) Mantegna, St Sébastien, 1480, Louvre
Observation intègre des ruines romaines prises pour elles-mêmes : intégration de l’Antiquité
dans la vie du MA + aspect sculpturale du corps de St Sébastien : référence à l’Antiquité
• Donatello, Miracle de la mule, 1447-1450, S. Antoine, Padoue
Type de miracle médiéval (animaux qui prient, parlent, reconnaissent le saint, etc.) + les
voûtes : les arcs basilicaux ; les pilastres (« colonne » carrés intégrée dans la paroi) dans les
écoinçons : perception d’architecture antique dans un ordre colossale (plusieurs étages).
• Alberti, Eglise de Saint André, v. 1470, Mantoue
↪ Création architectural de la gravure de Donatello

⇒ Sculpture, peinture, architecture : liées et lient Antiquité et MA
En peinture et en architecture : un moment où on sort de la tradition pour rentrer dans
quelque chose de Vasari appelle l’art « moderne »
Au départ, spécifiquement italien. Longue résistance en Europe, départ en Italie car héritage
de la Rome Antique.
En France :
→ L’hôtel de Cluny, Paris, v. 1471 :
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→ Maison de Jacques Cœur, Bourges, 1450
→ Alberti, Palazzo Rucellai, Florence, 1450
⇒ Toujours style gothique flamboyant
« Ordre » : système de colonne ou pilastre : en choisissant la colonne, on choisit
l’entablement et la base (on garde un style) [≃ clés en musique]

↪ Ligne de Rupture entre Palazzo Rucellai et Maison de Jacques Cœur = rupture entre les
pays, rupture entre gothique et renaissance
Question : est-il un progrès ? Perçu à l’époque comme un progrès mais pas obligatoirement
vrai car pas de progrès dans le goût. Pas un jugement de valeur mais un changement et une
nouvelle réflexion.

L’axe florentin : dessin et couleur locale
Différences entre Florence, Rome et Venise introduisent la naissance de grands artistes et la
grande tension qui existe dans l’art.
Entre ≃1425 et 1475 on assiste à Florence à l’élaboration d’un art très identifiable

↪ Le style général est plus visible que le style personnel d’un auteur
→ Filippo Lippi (1406-69), Danse de Salomé, Prato, Cathédrale Saint Etienne, 1452-65
Filippo Lippi : Très pauvre, recueilli par des moines qui lui font découvrir le dessin.
Le sujet : St Jean Baptise (fils de Zacharie et de Ste Elisabeth). Salomé danse devant Erode, à
la fin de la danse elle demande la tête de Jean Baptiste à la demande de sa mère.
Espace en deux temps la danse et la tête de Jean Baptiste, mais unifié.
02/10/10
→ Filippino Lippi (fils de Filippo) (1457-1504), Martyre de St Philippe, Florence, Ste Marie
Nouvelle, 1487-1502
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Manière plus raffinée que son père, plus de petits détails + ruines romaines symboliques +
romains en armure. Œuvre très graphique, peu sculpturale.
Plein de détails mais peu de souci de réalisme. Toutes les figures sont très définies dans les
traits.
La couleur locale (≠ au coloris) = le fait que le couleur soit précisément circonscrite dans un

lieu ⇒ permet un effet chromatique de rapprochement, le plus souvent par contraste (habit
de l’enfant jaune rime avec le pantalon du père, bottes rouges de l’enfant avec le manteau du

père + rappels, etc.) ⇒ Rejet du coloris jusqu’à la fin du XIXe : Cf. opposition Monet ≠ Gérôme
Le dessin permet tous les détails et la séparation des couleurs
→ Sandro Botticelli (1445-1510), Saint Augustin, Florence, Ognissanti, 1480
→ D. Ghirlandajo (1449-94), Saint Jérôme, Florence, Ognissiant, 1480
Œuvres proches par le thème : représentation de 2 pères de l’Eglise à la manière de la
Renaissance : Saint Augustin, le premier grand philosophe chrétien, qui fait un travail de
conversion des savoirs antiques dans les valeurs chrétiennes et Saint Jérôme, qui traduisit la
Bible en latin (la Vulgate).
Pas vraiment habillés à l’Antique de façon exacte + entourés de toute sorte d’instruments
modernes (lunettes, ciseaux, instruments de chimie, etc.) pour montrer la valeur encore
actuelle de leur œuvre à l’époque des peintres.
Contraste entre 2 attitudes intellectuelles différentes : Saint Jérôme est dans une pensée
réflexive, qu’il cherche en lui-même, regard rentré. Saint Augustin est dans une posture de

réception d’un message divin, d’une inspiration divine ⇒ 2 images du travail intellectuel et
religieux : la recherche en soi d’une réflexion et l’inspiration divine.
Cependant, ces 2 tableaux se ressemblent.
Botticelli : manière plus anguleuse, fine, précise que Ghirlandajo qui a une manière plus
souple.
→ Sandro Botticelli (1445-1510), Tentation du Christ, Rome, Chapelle Sixtine, 1481
Episode de la transfiguration

L2-M33AR-CM
Personnage féminin qui porte un paquet de bûche qui rappelle La naissance de Vénus : pas

de fonction historique mais iconographique + ressemblance avec la figure de Salomé ⇒
retour récurrent de la figure de la nymphe à travers la peinture de la renaissance.
Elles n’ont pas obligatoirement d’utilité de sens à part une esthétique.
→ D. Ghirlandajo, Naissance de St Jean Baptiste, Florence, Cap. Tornabuoni, Ste Maria
Novella, 1486-90
Accouchement de Jean Baptiste, des femmes y arrivent avec les offrandes. Une femme
amène un plateau de fruit. Ressemble par la position, etc. à la nymphe.
C’est à partir de cette tension entre dessin et coloris que toute la théorie de l’art
européenne va se qualifier et se délimiter, par retour, opposition, rappel, etc. à la peinture
florentine.

Leçons romaines
Beaucoup de peintres ont été appelés à Rome par le pouvoir pontifical.
Histoire de l’art de Vasari : point de vue progressiste de l’art mais très délicat de parler de
progression (car pas obligatoirement dans le goût, la sensibilité, etc.)
Raphaël Sanzio
[→ Raphaël Sanzio (1483-1520), Autoportrait, 1506, Offices, Florence]
Cependant l’art se donne des finalités : réalisme de la représentation, de la perspective,
retrouver un modèle antique, etc. : dans ce projet, effectivement une progression technique
et idéologique.
A la Renaissance : pleine conscience d’avancer vers quelque chose : le sens critique, la
réflexion, etc.
→ Raphaël Sanzio (1483-1520), L’école d’Athènes, 1509, Vatican
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L’idée est de représenté les personnages principaux de la période grecque en utilisant des
visages contemporains = l’art moderne atteint un niveau de perfection comme le
classicisme grec a atteint la perfection antique.
Construction perspective spectaculaire : profondeur centrale + une avancé qui donne une
impression de profondeur véritable.
La voûte : partie du dessin avec des frises grecques est peinte comme la fresque est peinte.
Modèle architectural basilicale (restes dans le forum de Rome).
Création d’un espace qui fonctionne avec l’espace réel de la pièce, espace en unité : volonté
de l’espace unifié, à l’intérieur duquel chaque espace est en relation avec les autres.
+ Figures d’Athéna et d’Apollon en sculpture peinte + frise de personnage assez animé de
personnages célèbre :
- Raphaël de face à droite avec son chapeau noir
- Au milieu avec la barbe blanche qui montre le ciel : Léonard de Vinci (Figure de Platon
et Aristote)
- L’architecte au premier plan a la tête de Michel-Ange
- Archimède et Dédale
→ Raphaël Sanzio, La libération de St Pierre, 1513-14, Vatican
L’histoire pivote entièrement dans le même espace autour de l’espace central.
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Contraste entre l’obscurité de la geôle et la lumière de l’ange ⇒ joue avec les contrastes et
les symboles de la manière la plus explicitement logique possible. Le projet intellectuel de la
représentation est d’une grande clarté
→ Raphaël Sanzio, La transfiguration, 1518-20, Pinacothèque du Vatican
Dernier tableau de Raphaël, environ 2m x 1m30

Représente 2 scènes en même temps : transfiguration et les gens du village qui arrivent vers
les disciples pour guérir un enfant épileptique. Episode de la transfiguration : très étrange,
surement interposé, qui devrait se rapporter à la vie du Christ après la résurrection, mais
qui est avant et donc l’annonce.
Le tableau est peint de manière dramatisée et dynamique vers le haut + contredite par les
mouvements des personnages du bas du tableau vers l’enfant malade = ascension conique
majeure du tableau contrastée par la guirlande du bas.
Contrairement à La libération de St Pierre, message plus confus, plus complexe ⇒ évolution
interne à l’œuvre de Raphaël qui contraste avec ce qu’il semblait avoir cherché
antérieurement mais on ne sait pas ce que serait devenu son art (proche du baroque mais
apparition 100 ans plus tard.)
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Pour Vasari, Raphaël apparait comme l’un des sommets de perfection de la peinture : il
construit une sorte de récit quasiment mythique (au point de reprendre au sujet de Raphaël
une anecdote d’Appelle, peintre d’Alexandre le Grand qui lui avait ramassé son pinceau) : le
prince des princes a de la déférence pour le prince des peintres.
Michel-Ange
→ Baccio Bandinelli, élève de Michel-Ange (?), Michel-Ange, 1522, Louvre
A la fois sculpteur, peintre, architecte et poète : génial dans les 4 arts
→ Michel-Ange (1475-1564), Chapelle Sixtine, 1508-1512
Thème : opposition des 2 aires : celle de l’Ancien Testament = « l’aire de la Loi » : du pêché
originel à la naissance du Christ : « L’aire de la Grâce » : de la naissance du Christ jusqu’au
Jugement dernier
↪ Histoire du plan divin sur l’humanité
La Chapelle Sixtine : Les fresques ne sont pas de lui
Les inédits : les figures de nue dans les écoinçons
Les ancêtres du Christ
Les prophètes
Michel-Ange fait le fond de la Sixtine : le Jugement dernier
Dans l’idée chrétienne : la seule valeur de l’AT est de préfigurer le Christ : tout est système
d’annonce et d’antériorité du Christ.
→ Michel-Ange (1475-1564), Deux prophètes, Sixtine, 1510-11, Vatican
La Chapelle Sixtine : symbole de la terribilita : on pense pendant très longtemps que la
peinture de Michel-Ange est très sombre, qu’elle possède un caractère terrible et
dramatique dans la représentation → tons très sombres, etc. Puis restauration dans les
années 1980 : reprises des couleurs de Michel-Ange qui enfaite étaient claires.
Exemple : Jérémie et Ezéchiel = annonce de l’aire de la Grâce sans l’avoie connue
↪ Assise de ces personnages et extrême variation de leurs mouvements. A nouveau
postures de l’intelligence : Jérémie mélancolie (tête sur la main et jambes croisée : posture
de réflexion) et Ezéchiel curiosité (jambes prêtes à décoller, etc. : posture de la décision)
→ Michel-Ange (1475-1564), Deux « ignudi », Sixtine, 1510-11, Vatican
Figures nues (recouvertes par des feuilles de vigne au XIXe ? puis restaurées)
Architectonique puissante, figures sculpturales, massives, installées sur leur support mais
postures compliquées
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Retentissement très grands dans l’art : contrapposto ⇒ volonté de montrer des corps en
vrille, tordus.
→ Michel-Ange (1475-1564), Péché originel, Sixtine, 1509, Vatican
Les personnages féminins sont très masculinisés + toujours couleur locale, chaque corps est
délimité dans le dessin, mais complexifiée par les ombres, les sfumatos (fumé), les lumières.
→ Michel-Ange (1475-1564), Sacrifice de Noé, Sixtine, 1509, Vatican
Des ignudis qui tiennent des médaillons à l’Antique en grisaille qui entourent un tableau de la
représentation de scènes de l’AT annonçant le NT
→ Michel-Ange (et successeurs), Coupole de St Pierre, v. 1580, Vatican
Lien entre Florence et Rome : inspiration de Michel Ange d’une coupole florentine.

⇒ Axe majeur Florence – Rome et Venise en dissidente, plus liée à l’art Flamand
Cette opposition : sorte de matrice intellectuelle pour penser le champ des arts plastiques
pendant 3 siècles
→ Michel-Ange, Bibliothèque Laurentine, 1540, Florence
Contraste entre la pierre noire et la pierre blanche + rythme l’espace par les fenêtres plaines
+ espèce de jeu de diapositive, etc.
+ Le dessin ultraraffiné des marches, carré au bord et circulaire au centre qui rejoue
l’opposition frontons circulaires et triangulaires
→ Michel-Ange, Tombeau de Laurent de Médicis, 1524-31, Nouvelle Sacristie, Florence
Attitude mélancolique chez la statue de Laurent de Médicis.
Sa peinture est le plus proche possible de la sculpture et vice-versa : le marbre est fait de
telle manière que le monochrome de la sculpture absorbe le plus de lumière et de couleurs
possibles
Citation du style de Michel-Ange jusqu’au XIXe
16/11/10
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Léonard de Vinci
Scientifique, anatomiste, artiste, universel, voyage, travaille pour des rois (François 1er),
curiosité universelle pour le monde
↪ Le rend particulièrement sensible à un paradoxe dans l’art : pour comprendre le monde, il
faut pouvoir le dessiner : le dessin, avant d’être une recherche pour les œuvres d’art, est
une manière de s’adresser au monde (anatomie, nature, etc.) mais en même temps le dessin
n’existe pas dans le monde, le monde sensible n’est pas fini, défini par le trait, le monde
n’est pas cloisonné comme dans le dessin.
⇒ L’emmène à la technique du sfumato = inventer des traits qui effacent le trait
→ Etude de déluge de Léonard de Vinci, 1517, Windsor :

tourbillons, mouvements de l’eau, de la pluie, du vent, etc. fascinent de Vinci. Recherche
pour capter par le moyen du dessin les phénomènes météorologiques.
La recherche des mouvements torsadant et de l’effacement des traits se voient dans les 2
œuvres suivantes :
→ La vierge, S Anne, Jésus et S Jean, 1507, National Gallery, Londres dit « carton de
Londres » : le trait est fini mais le plus adouci possible et le plus tournant possible = montre
que les corps sont séparés mais pas finis par la nature
→ La vierge, S Anne, Jésus, Louvre, Paris
= Parvient à inscrire dans le 2ème tableau, en penchant la tête de la Vierge vers celle de sa
mère, il arrive à synthétiser dans un même tourbillon les 3 figures.
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Les contestations Vénitiennes
→ Gentile Bellini, Miracle de la Croix au pont S. Lorenzo, 1500, Venise, Académie
Scène qui se passe à Venise (certain orgueil vénitien)
Importance de l’eau, miracle, etc. où une croix tombe à l’eau, tout le monde essaie de la
rattraper mais elle se “refuse à tous“ sauf au prieur de la confrérie.
Antérieur au style typique vénitien mais en même temps précurseur très clairement.
→ Gentile Bellini, Catherine Comaro, 1500, Musée de B-1, Budapest
→ Vittorio Carpaccio, Deux courtisanes, 1510, Musée Correr, Venise
Caractères similaires des figures de ces femmes : côté orientalisant, air un peut blasé, etc.
Induisent aussi une espèce d’inquiétude
Très rapidement, disparition de l’importance du trait et augmentation

de l’importance de la lumière
→ Gentile Bellini, Vierge à l’enfant, 1450, Pavie
→ Gentile Bellini, Vierge à l’enfant, 1487, Venise
↪ La lumière prend de l’importance (ombre projeté sur une toile tendue), prend le pas sur
la structure graphique de l’œuvre.
+ Comparaison de 2 tableaux de 1503 : Raphaël (netteté des traits et constance de la
lumière) ≠ Giorgione (lumière plus instable, frisante, baigne l’ensemble de la composition et
détermine un jeu aquatique du système chromatique + mélange le vert de la robe de la
Vierge et le vert du paysage)
→ Giorgione, La tempête, 1505 ? Académie, Venise :
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↪ Assez confus

Mystère dans l’histoire de l’art et l’iconologie. En 1985, La tempête interprétée de Setys: cela
représente Adam et Eve et le petit Caïn juste après la chute. A cette époque, mode des
représentations codées, pour des érudits qui s’amusaient à chercher l’énigme qu’elle
refermait. Faute de trouver le serpent, il le cherche caché dans le tableau (mais lui seul le
voit).
↪ 1ère leçon : on peut interpréter une œuvre, part importante de subjectivité

↪ 2ème leçon : cependant /!\ à l’inflation interprétative que l’on est tenté de produire du à
cette tradition iconologique.
A propos de Titien, Vasari dit : « mais vers 1507, survient Giorgione ; refusant cette manière
de peindre, il se mit à donner à ces œuvres ces rondeurs », ce moelleux, ce modelé fait à la
couleur, sans dessin. Vasari raconte les réflexions de Michel-Ange en voyant l’œuvre de
Titien, Danaé : il regrette que l’art vénitien n’étudie pas plus que cela le dessin
↪ Établissement des parties et des finalités de la peinture : Michel-Ange : ‘Titien peint bien
la nature mais il est mauvais dans l’art du dessin’ = Michel-Ange entérine une séparation
entre séparation de la nature (finalité), dessin (un moyen) et couleur (un moyen) ; c'est à
dire qu’il y a des parties qui ne soient pas définies pas le dessin, certaines parties
disparaissent, sont laissées au flou, au noir.
→ Titien, Danaé, 1544, Musée de Capodimonte, Naples : grâce, souplesse des plis, courbe du
corps pas tout à fait anatomiquement correct car pas mené par le dessin.
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Au XVIIe siècle, on donne des notes /10 aux peintres dans les parties de la peinture,
l’exemple, le meilleur dans chaque partie, serait Michel-Ange.
→ Titien, Mise au tombeau, 1576, Académie,

Venise
↪ C’est la peinture comme ombre, peinture en taches, plus de détails mais sorte de tâche de
lumière. Dernier Titien = le collorisme vénitien, palette de couleurs qui sont fondues ou
confondues à force de se refléter les unes les autres.
→ Tintoret (élève puis concurrent du Titien), Enlèvement du corps de St Marc, ≃ 1562,
Académie, Venise :

Du maniérisme au baroque
Entre Renaissance et Classicisme : le maniérisme
A la fin du XIXe siècle : apparition de courants picturaux par les critiques = le « temps des
“ismes” ». Exemple : impressionnisme. Conscience réflexive sur leur art, d’abord créé par les
critiques puis accepté par les artistes et revendiquée.
Mais avant, pas cette séparation, cette nomination et d’une manière : anachronisme, notion
de maniérisme nait il y a - de 25 ans.
Nomination : séparation, cloisonnement + ligne de lecture, forme de clarté qui permet
d’identifié un courant artistique.
↪ Un groupe d’artistes toscans qui suivent Michel-Ange, les maniéristes, cherchent à
comprendre comment on peut suivre les leçons de Michel-Ange. Jusqu’il y a 25 ans,
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relativement peu connus. On les a identifié seulement quand on a comparé leurs œuvres à
Michel-Ange + en 1984 : la restauration de la Sixtine (avant, on pensait Michel-Ange de
manière très sombre, etc.). Le lien avec les maniérismes ne peuvent se faire qu’après la

restauration de la Sixtine, car on découvre que Michel-Ange avait peint avec des couleurs ⇒
sens à ce que dit Vasari.
⇒ A partir des 80’s, on peut identifier ce qui s’est passé dans les arts au milieu du XVIe siècle
et permet de voir autre chose qu’une période de décadence transitoire.

Leçon de Raphaël = leçon de cour
→ Raphaël, Portrait de B. Castiglione, 1514, Musée du Louvre
Castiglione : courtisan. L’art de cour, l’art de vivre se développe : Le livre du courtisan :
propose des façons de se comporter très précises aux cours d’Europe ; des personnes qui
discutent de manière raffinée, élégante, de comment mieux se comporter.
Il développe 2 notions :
• La sprezzatura : une certaine négligence, nonchalance, distance, facilité. Il ne faut
pas montrer trop d’intérêt, d’effort, mais être tellement raffiné qu’on a une facilité à
faire les choses = cacher l’effort et légère nonchalance + un tout petit peu de mépris
• Le maniera : la belle manière, la façon dont “l’art cache l’art” : la façon d’effacer l’art,
les traits, l’effort.
Dans ce tableau : grand luxe du costume mais pas ostentatoire + position des épaules : un
peu tournées, comme s’il allait partir et qu’il était interrompu, qu’il s’arrêtait

nonchalamment + mains légèrement croisées, pas de face ⇒ aisance, distance, facilité.
Cette position devient la position clef du maniérisme mais qui va être exagéré sur cette
torsade, maitrisée chez Raphaël, mais développée à l’excès après.

Leçon de Michel-Ange
→ Giulio Romano (1494-1546), Salle des géants, 1526-34, Palais du Té, Mantoue
Histoire de géants monstrueux qui détruisent le monde. Dans un palais d’agrément.
Elève de Michel-Ange = les figures sculpturales de Michel-Ange sont extrémisées dans
l’esthétique des personnages de sa peinture
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→ Giorgio Vasari, Saint Luc peignant la vierge, 1565, Florence
Saint Luc, saint patron des peintres. La Vierge serait apparue en image tenant l’enfant Jésus à
S Luc, en lui demandant de le représenter, de le peindre.
[Aigle Saint Jean ; Lion Saint Marc ; Saint Luc la vache et Saint Mathieu un homme]
Vasari dans sa peinture rend hommage à Raphaël + mise en abîme du processus de peinture
comme chez Raphaël.
Débat de Vasari sur la supériorité de la peinture et de la sculpture : dans le livre, sa position
est assez équilibrée, dans cette œuvre, la peinture est au premier plan mais la sculpture est
au fond du plan.
Enfin, représentation de l’architecture à la Michel-Ange
⇒ Les 3 arts sont représentés
→ Raphaël, Madone Sixtine, 1513, Dresde
St Sixte contemplant la vierge avec l’enfant, il semble être pénétré dans le tableau, qui est
figuré par le rideau et les anges qui s’appuient sur le cadre qui est peint. La Vierge est une
peinture d’apparition, comme si la Vierge en apparition s’était substituée au tableau (Cf.
début des films de Disney avec les livres auxquels se substituent l’image interne).
→ Agnolo Bronzino, Noli me tangere, 1561, Louvre
Episode décrit par S Jean seulement dans lequel le Christ apparaitrait en premier lieu et
seulement à Marie (ou Marie Madeleine). Dans les évangiles, Marie la Vierge, Marie, sœur
de Marthe (et de Lazare) qui lave les pieds du Christ et 3ème Marie qui met du parfum dans les
cheveux du Christ, et 4ème Marie qui n’apparait que dans S Jean à qui le Christ décide
d’apparaitre en premier. A partir du MA, on confond les 3 Marie des Evangiles, pour en faire
un seul personnage syncrétique et complexe : Marie Madeleine.
Marie, d’abord, ne le reconnait pas, et croit voir le jardinier. Quand elle le reconnait, elle
essaie de l’embrasser et lui dit « Rabonni, qui veut dire maître ». Il s’éloigne d’elle et lui dit ne
me touche pas « Noli me tangere », car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
⇒ Exagération des mouvements
23/11/10
Partiel : Mardi 14 décembre
Photocopie d’un tableau ou d’un dessin (œuvre d’art en 2D), en couleur.
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4 à 5 questions sur cette œuvre : une sur l’identification de l’œuvre (pas vraiment une
réponse exacte mais donner des arguments), une question d’iconographie (ce qu’on
reconnait dans cette œuvre), une étude stylistique de l’œuvre (rapprocher des courants, etc.)
Surement tableau du Louvre, pas une œuvre vue dans le semestre mais d’une manière
proche, en tout cas de quoi avoir les éléments de réponse
Qualité et finesse de raisonnement

Le contrapposto maniériste
Le maniérisme (rappel) : Longtemps considéré comme simplement période de transition
entre Renaissance et Baroque, une période de décadence, puis on en vient à identifier son
autonomie stylistique et morale.
Le contrapposto : le fait de créer des figures humaines dans des positions de déséquilibre ou
de torsade (léger chez Raphaël Portrait de Castiglione)
→ Jacopo Pontormo (1494-1557), Déposition, 1528, Capella Capponi, S Felicità, Florence
Certains personnages ambigus sexuellement.
Jésus, Marie (à droite), S Jean (à qui il confie sa mère donc surement dans la composition →
le personnage en haut à droite en vert et rouge, couleurs de S Jean + est jeune), Madeleine
(reconnaissable au fait qu’elle est en cheveux = qu’elle n’a pas de voile + rousse, robe rouge),
Nicodème (barbu, aide à la déposition)
Caractéristiques du maniérisme :
- Multiplication de figures ambiguës sexuellement
- Corps du Christ serpente, est transporté
- + La pondération : corps du Christ ne semble pas peser très lourd
→ Rosso Fiorentino (1494-1540), Déposition, 1521, Cathédrale, Volterra
Saint Jean (jeune, et « celui que Jésus aimait », cheveux bouclés, imberbe, un peu féminin)
Jeu complexe et élégant des voiles qui semblent être animés par le vent mais mouvement
qui ne se veut pas naturaliste
→ Rosso Fiorentino, Vierge à l’enfant, 1522, Musée de l’Hermitage, St Petersburg
Espèce de « tresse d’anges », enroulés + mouvement de torsade = 2 types de contrapposto,
horizontal et vertical.
Contrapposto est très spécifiquement maniériste. Correspond à une période où l’Europe est
assez forte (imprimerie, découverte de l’Amérique, etc.) mais aussi assez troublée (guerres
de religion, etc.). Sentiment très fort que les choses sont relatives, que le monde est dans
une forme de déséquilibre et d’évolution, de mouvement → abouti en 1543 aux travaux de
Copernic.

Grottes et grotesques (← grottesque)
→ Parmigianino (1503-40), Décor du Palazzo Vitelli, 15…, Città di Castello
Des motifs se mêlent et s’entremêlent de manière la plus complexe possible, images très
fines, absurdes
→ Giambologna (1529-1608), Géant Apennin, 1579, Villa Demidoff, Preatolino
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→ B. Buontalenti & Vasari (1511-1574), Grotte, 1583, Jardins Boboli, Florence

Concile de Trente 1545-1563 et conséquences
⇒ Réaction au maniérisme. Du notamment au Concile de Trente.
XVIe siècle marqué par la réforme luthérienne, schisme violent dans la chrétienté.
Plusieurs raisons à ce schisme :
- L’Eglise est constamment déchirée entre le vœu de pauvreté (respect des pauvres et
de la pauvreté, détestation du luxe, valorisation de l’ascèse et de la privation, etc.) et
le goût pour le pouvoir, le luxe et les arts (hiérarchisation, génère beaucoup d’argent,
imposait le peuple, etc.) + idée que le sacré doit être représenté avec dignité et
grandeur. L’Eglise a donc une très grande tendance au luxe

⇒ Opposition fréquente qui augmente du MA à la Renaissance (Cf. St François
d’Assise et les ordres mendiants).
-

Tension de plus en plus grande ⇒ critique de Luther et Calvin : critique à la fois sur le
luxe et sur les images. Les images car objets de luxe mais aussi car l’Eglise catholique
a accepté des formes d’adoration des principes par les images = îconoduliste.

← Conciles (dont Nice II) : acceptation des images
La position occidentale avait une position plus distante, considérant les images comme outil
qui aide à penser.
Le Concile de Trente : combattre le protestantisme et période des « conversions » (= l’effort
pour “récupérer” les fidèles) = reformuler les dogmes pour récupérer des gens.
1563 : un prélat français demande au Concile de se prononcer sur les images, mais enfaite
simplement répétition des conclusions du Concile de Nice (images pas adorées pour elle
même mais doivent avoir un rôle populaire, pour aider à la conversion).
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⇒ Les images saintes doivent toucher le peuple pour participer à une vaste campagne de
« purification de la foi catholique » contre la foi protestante.
Caractère populaire de ces images et nécessité d’être encadré par le dogme.
Le Concile de Trente est marqué par sa propre durée, les notations du Concile va mettre
beaucoup de temps à faire effet → dans l’art, 20 ans plus tard : on assiste des formes
progressives de réaction au maniérisme, allant vers des formes de revendication d’un
moindre raffinement, d’une moindre complexité, d’une plus grande intelligibilité sensible
Les Carrache et l’Ecole Bolognaise : L’Accademia degli Incamminati
Les Carrache fondent en 1582, en réaction au maniérisme, l’Académie degli Incamminati qui
prône l’observation de la nature sur le vif (A Bologne, ville près de Florence)
→ Annibal Carrache, Homme riant, 1583, Galerie Borghèse, Rome
→ Annibal Carrache, Boucherie, 1580, Christ Church Gallery, Oxford
Scènes, thèmes populaires mais à destination de collectionneurs ; gout pour une
représentation un peu réaliste d’une scène de rue = idée de produire de l’art à partir de
scène banale de la rue, apparemment pas codifiée, construction horizontale et verticales
+ Modification tonale = choix chromatique moindre
→ Annibal Carrache, Résurrection, 1593, Louvre
Cf. Transfiguration de Raphaël + image “pédagogique”, représentatif de la réaction du
Concile de Trente
→ A. Carrache, Lapidation de St Etienne, 1603, Louvre
Grande clarté chromatique et de composition
Son frère, L. Carrache, évolue vers un registre de représentation déjà baroque
→ L. Carrache, Apparition de la Vierge à St Hyacinthe, 1594, Louvre
→ L. Carrache, Martyre de Ste Marguerite, 1616, St Maurizio, Mantoue
⇒ Portraits souvent torturés, extraordinaire déséquilibre

Les protestants ne considèrent pas les saints ⇒ Eglise catholique revalorise les saints
30/11/10
Caravage 1573-1610 et le caravagisme : vers le baroque
→ Caravage, Repos pendant la fuite en Egypte, 1596, Galerie Doria Pamphilij, Rome :
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↪ Peinture très originale car s’y mêlent 2 dimensions opposées mais liées : grande sensibilité
et grande douceur / dimension réaliste.
Sujet : peu après la naissance de Jésus, Hérode fait tuer tous les nouveaux nés de la région ;
la famille sainte fuit vers l’Egypte. Sujet : la famille aurait pris un moment de repos. En
général, centré sur la personnalité de St Joseph, scènes de familles assez douce. Ange qui
vient pour jouer du violon pour endormir l’enfant Jésus + un âne + vierge très jeune
Couleurs encore vives (œuvre de jeunesse)
≠
→ Caravage, Madone de Lorette, 1603, S Augustin, Rome
Très différents, plus sombres. Deux pèlerins, un homme aux pieds boueux, à la coiffe salle,
« ce tableau, insoucieux de la dignité que doit avoir un grand peintre, a suscité un
enthousiasme populaire bruyant » : lié au Concile de Trente, ↘ du faste de l’Eglise (avant
très lié à la dignité du sacré, etc.) pour que la religion s’adresse plus immédiatement à la
sensibilité des simples fidèles.
↪ Perçu par les réactionnaires comme une dévaluation de la dignité ecclésiale, des choses
sacrées et des beaux-arts ; certains diront « cet homme est né pour tuer la peinture »
La complexité du baroque vient du fait qu’il mélange des catégories qui semblent être
opposées (exemple : luxe et simplicité, proximité et distance). Chaque œuvre le fait de façon
précise et calculée.
Cet art baroque n’est jamais appelé, perçu comme tel à l’époque (à partir du XVIIIe siècle en
Allemagne). A l’époque, la critique d’art emploi 2 termes, qui viennent de l’évaluation latine
de l’art : atticisme (d’attique, Athènes, tradition occidentale de la Grèce classique = les
formes d’art qui cherchent à montrer leur grande rigueur, pureté, froideur) ≠
asianisme (d’Asie au sens de l’Orient = œuvres hyper raffinées, trop compliqués, trop de
contrastes chromatiques, de surcoût esthétique).
↪ Ne recouvre pas tout à fait la notion baroque = asianisme + autres choses (sensation de
proximité, etc.)
→ Caravage, Les tricheurs, 1584, Kimbell Art, Forth Worth
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↪ Atticisme du jeune noble ≠ personnage en face plein de couleur, trop belle soie, etc.
Le jeune homme naïf ≠ deux autres personnages qui trichent (+ ont des rayures = négatifs) :
des intrigants, des aventuriers. Le format : 1m x 1,30m ; tableau rectangulaire cadré à mi
corps = assez original pour le début du XVIIe siècle : mis à la mode par Caravage ; forme qui
offre une sorte de proximité, prêt des proportions réelles.

⇒ Se développe dans toute l’Europe le « caravagisme », sorte de mode
→ G. de la Tour (1593-1652 ; peintre du N de la France), Le tricheur de l’as de carreau, 1638,
Louvre
Artiste très connu à son époque, très vendu, puis tombe dans un oubli profond dès la fin du
XVIIe. Redécouvert dans les années 1930 : exposition sur la notion de réalisme au XVIIe
siècle depuis laquelle on reconsidère de la Tour.
Sujet et cadre repris à Caravage : Jeune noble ridicule (assez baroque) qui se fait arnaquer
par le groupe.
Mais /!\ à parler d’influence car on ne sait pas si George de la Tour a vu le tableau du
Caravage ; peut être plutôt manière de faire qui se répand en Europe
→ Caravage, Mort de la Vierge, 1605, Louvre
La Vierge est en rouge étendue morte, Madeleine pleure au premier plan. Les apôtres réunis
autour de la Vierge morte et le jeune homme en noir : Saint Jean
→ N. Tournier, Mise au tombeau, Toulouse
Représentation beaucoup plus austère que les tableaux d’avant, Jésus/Nicomède/Saint
Jean/Marie/Madeleine

Baroque et classicisme
Poussin, 1594-1665 : le classicisme
→ A. Carrache, Paysage avec la fuite en Egypte, 1603, Galerie Pamphilij, Rome
Représentation d’un dromadaire : Egypte mais bâtiments plutôt romains.
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Le Carrache est plus vieux que le Caravage mais point commun au début : goût des scènes
populaires.
Sentiment de grand calme
→ Dominiquin, Paysage avec un enfant, 1604, Louvre
Peintre italien, un peu plus jeune que Poussin, ami de ce dernier. A la fin de sa vie, moins de
succès en partie car Poussin était jugé supérieur.
Paysage très clair, lisible, l’œil peu se promener jusqu’à des fonds lointains
→ N. Poussin, Paysage avec Diogène, 1647, Louvre
Puissance du dessin sur la couleur ; typique de Poussin : jeux de reflet d’eau en miroir
(miroitement de la bâtisse dans le plan d’eau)
↪ Au Louvre, 2 Moïses sauvés des eaux, dans la même salle
Grand calme du tableau. Les personnages sont petits et n’ont pas beaucoup d’importance,
les paysages étant censés représenter à eux seuls la tonalité morale de l’œuvre (ici la
sérénité)
↪ Très lisible
Villa qui fait penser à la villa Médicis à Rome et à Colonna
Typique ; détails d’occupation de la vie quotidienne : pêcheurs

⇒ Il y a une forte opposition entre Caravage (peinture de clair-obscur, figures absorbées par
la lumière, importance des personnages, etc.) et Poussin (Clarté, paysages, peinture souvent
codée mais lumineuse)
On observe un déplacement de la première querelle entre dessin ≠ couleur (florentin ≠

vénitien) ⇒ vers une opposition clair obscur ≠ peinture claire
Les enjeux évoluent entre le début de la peinture moderne et le XVIIIe siècle.

Rubens et le baroque
Ce phénomène va toucher toute l’Europe et va connaitre des expansions :

L2-M33AR-CM
- Une expansion géographique
- Une expansion artistique (touche tous les arts)
→ P. P. Rubens (1577-1640), Chute des damnées, Alte Pinakotheke, Munich
Au Louvre, une série sur le mariage de Marie de Médicis, importance des animaux (Cf. La
kermesse). Mais le Louvre possède peu de tableau de la vague “fougueuse” de Rubens.
↪ Ce tableau est plein de mouvements, c’est un magma de corps + chute, explosion des
damnés ≠ à la figure divine en haut (qui illumine même les corps déchus) = représentation à
spectacle, d’une grande intensité, pas d’importance du détail ou de la précision mais
importance des contrastes, des impressions.
Baroque (période complexe) = comment, quel sens ça a de donner le même nom à des
artistes comme Caravage (qui peint sur l’intimité, le recueillement, etc.) et Rubens (violence,
choc, etc. ?
Quand les modernes du XXe siècle leur donnent la même appellation, ils saisissent une
forme d’unité profonde : l’adresse privilégiée à la perception sensible sur la perception
rationnelle (mêmes si les émotions suscitées sont très différentes : compassion, contrition,
effroi, mais toujours sentiment primaires qui se manifestent par des réactions somatiques).
↪ Tableaux auxquels tout le monde peut être sensible sans connaissances.
→ Rubens, Martyre de St Livinus, 1633, Bruxelles
Exagération, caractère terrible, mouvement extraordinairement bruyant. Au premier plan,
le thème de la conversion du soldat (typiquement post-tridentin)
Longinus (Longin) = le soldat qui au pied de la croix, perce le flanc du Christ. Il blesse le Christ
par compassion ou cruauté ? Dans tous les cas, il réalise ainsi la prophétie qui veut que Jésus
soit percé de 5 plaies. Ce soldat, baptisé par le sang du Christ, est le premier païen converti.
Ici dans le tableau : redoublement de la figure de Longin, le soldat à droite est tourné et
regarde vers le ciel en signe de conversion.

L2-M33AR-CM

↪ Typique de l’art de la Contre-réforme car importance accordée aux saints (face au refus

des protestants de les reconnaitre) ⇒ développement de l’étude sur les saints, surtout les
martyrs (critique aux protestants : avertissement + culpabilité)
→ Rubens, Scène de chasse, 1620, Alte Pinakotheke, Munich
Scène orientale : maures + chasse aux lions
Détriment du détail
⇒ Déplacement de la querelle dessin ≠ coloris ⇒ querelle rubénistes (coloris flou) et
poussinistes (dessin minutieux)
→ A. Van Dyck (1599-1641), Pentecôte, 1618, Staalische Museum, Berlin
Peintre flamand qui voyagea au RU et y connu un grand succès
↪ Extrait de l’Acte des Apôtres : après la mort du Christ les apôtres se réunissent = tombent
sur eux des langues de feu, et les apôtres se mettent à parler les langues qu’ils ne
connaissaient pas = miracle qui a) les réunit b) les envoie à travers le monde pour répandre la
Bonne Nouvelle.
Problème de représentation des langues (peu esthétique) : souvent représentation par
l’Esprit Saint (colombe) = saisissement par la foi individuelle des apôtres
→ Rembrant, Souper chez Emmaüs, 1648, Louvre
Complexe car montrer le Christ entre sa disparition et sa montée au Ciel : montrer le Christ
qui est sous les traits d’un voyageur et en même temps qui est fils de Dieu ressuscité, etc.
↪ Les apôtres en train de reconnaitre Jésus au moment où il répète les gestes de la Cène.

