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GAUGUIN , LE DROIT DE TOUT OSER 
Conférence du 10 octobre 2017 

 

Peindre ,c’est rendre compte de sa présence au monde .D. Ottinger  

Palais Troubetzkoi .Collec.Chtchoukine .Dès 1906, soit 3 ans après la mort de Gauguin , Chtchoukine 
achète des œuvres du peintre , choix  audacieux et courageux  en ce début du XX ème .Gauguin s’y 
affirme en libérateur de la couleur ouvrant ainsi une nouvelle voie à la peinture . 
 
Portrait de l’artiste au Christ jaune .1890 .30X46 .Orsay . 
Cet acte libérateur ,Gauguin le fait au prix de son existence ,continuant de chercher ,d’explorer, 
d’oser malgré les critiques et la mévente de ses toiles  . 
 Ici il se représente entre le christ jaune peint auparavant et un pot autoportrait = image de l artiste 
entre sacrifice et recherche de l’homme primitif qu’il porte au plus profond de lui . 
 
Pot antropomorphe .1889.Orsay. 
Le visage de Gauguin émerge avec puissance de la terre renouvelant l’acte créateur primordial .C’est 
la tête de gauguin le sauvage ,l’homme libre .Inspiré des poteries péruviennes qui l’ont marqué 
pendant son enfance à Lima . 
 
Né en 1848 à Paris , emmené par ses parents qui fuient  l’avènement de Napoléon 3 , au Pérou, 
Gauguin passe ses 1 ères années à Lima où ils sont recueillis par un oncle de sa mère  , fille de Flora 
Tristan (grand écrivain socialiste et féministe ) . 
Retour à Paris en 1855 puis s’engage dans la marine marchande à 17 ans pendant 6 ans . Se marie en 
1872 .et grâce à son protecteur Arosa , collectionneur de tableaux impressionnistes devient agent de 
change et peintre du dimanche .Pissaro le prendra sous son aile . 
 
Paysage avec peupliers .1875 . 
De style impressionniste . Noter les personnages minuscules dans l’immensité du paysage . 
 
Suzanne cousant .1881 . 
Huysmans : « je ne crains pas d’affirmer que parmi les peintres contemporains qui ont travaillé le nu , 
aucun na  encore donné une note aussi véhémente dans le réel  ».Tableau exposé au salon 
impressionniste de 1881.  
 
Autoportrait devant chevalet .1885. 65X40. 
Le krach boursier de 1882 et les éloges de Huysmans le pousse à se consacrer entièrement à la 
peinture : « je suis en ce moment tout à fait au bout de courage et de ressources .Chaque jour , je me 
demande s’il ne faut pas aller au grenier me mettre la corde au cou .Ce qui me retient c’est la 
peinture  » 
 
Mandolines et fleurs .1885.Orsay . 
Diversité de la touche .Noter cadre blanc autour du fragment de l’œuvre de Pissaro . Représentation 
du fragment emprunté aux estampes japonaises = instantaneité de la vision . 
 



Clovis dormant.1884. 
Son 3 ème enfant qu’il décide de garder auprès de lui alors que sa femme est partie au Danemark. 
Palette restreinte ( 3 couleurs ).Dilution de la forme . « Surtout ,ne transpirez pas sur un tableau ;un 
grand sentiment peut être traduit immédiatement ,rêvez dessus et cherchez en la forme la plus 
simple  » 
Nature morte au profil de CH.Laval .1886.  
Peint lors de son 1er séjour à Pont Aven .Profil tronqué de son ami qui observe la nature 
morte :pommes hommage à Cézanne + poterie « sauvage monstruosité  »réalisée par Gauguin . 
 
Série de poteries .1886 .  
« je cherche dans le caractère de cette matière (le grès, remis à l’honneur par Bracquemont , grâce à 
la découverte des poteries japonaises),ce sentiment de grand feu » + résurgence du souvenir de la 
collection de poteries péruviennes vues dans son enfance à Lima . 
Ne se vend pas ; « ce que je cherche avant tout ,c’est fuir Paris qui est un désert pour l’homme 
pauvre…je m’en vais au Panama pour vivre en sauvage ». Y reste 1 mois puis arrêt du chantier ,part à 
La Martinique  .  
Paysages . 
Puissance de la couleur mais malade , rentre à Paris .Vend quelques toiles chez Théo Van Gogh ce qui 
lui permet de retourner à Pont Aven : « j’aime la Bretagne , j’y trouve le sauvage ,le primitif .Quand 
mes sabots résonnent sur ce sol de granit , j’entends le ton sourd , mat et puissant que je cherche en 
peinture . » 
 
La vision après le sermon .1888 .NG of Scotland . 
C’est la rupture : rupture de la perspective , rupture de la couleur(grand aplat de rouge ) , rupture de 
la représentation humaine(simplification ) ,rupture de l’espace (même espace partagé par la vision et 
le monde réel ). « ne peignez pas trop d’après nature , l’art est une abstraction . » « la peinture est 
un travail de lignes , de couleurs , de répétitions qui communiquent par elles mêmes les sensations 
au spectateur . » 
 
Le pardon , les bretonnes dans la prairie .Emile Bernard .1888 . 
La rencontre avec Emile Bernard a certainement entraîné Gauguin dans cette révolution :le 
synthétisme . 
 
Les bretonnes au pardon .1887 .Dagnan Bouveret . 
Peinture académique en concurrence avec la photographie en pleine évolution , qui tend vers la 
photographie d’art . 
 
Le bois d’amour  .Sérusier . 1888. 
Peint sous la direction de Gauguin .Sérusier raconte qu’il se trouva libéré des entraves que l’idée de 
copier apportaient à ces instincts de peintre . ».Ce tableau aura une telle importance que Sérusier et 
ses amis , les futurs Nabis, renomment ce tableau Le Talisman. 
 
Les misérables .1888.Amsterdam. 
Autoportrait envoyé à Vincent Van Gogh avant de le rejoindre à Arles . 
 
Vincent vu par Gauguin .1888 .VG Ms .Amsterdam . 
Aplats de couleurs et sensation de déséquilibre qui fera dire à VG : « c’est bien moi mais devenu fou 
.  »  
Vendanges à Arles .1888.  
Peint après son retour .Magnifiques effets de matière picturale . 
 
Christ jaune .1889.  



Par la forme et le dessin rejoint la piété simple des bretonnes et de l’époque où a été realisé ce Christ 
en croix (XV ème ). 
Grande liberté des couleurs et simplification des formes .Annonce Matisse . 
 
 
Christ au jardin des oliviers .1889 . 
Cest mon portrait que j’ai fait là .Mais cela veut représenter aussi lécrasement d’un idéal ,une 
douleur aussi divine qu’humaine , Jésus abandonné de tous , ses disciples le quittant dans un cadre 
aussi triste que son âme . » 
 
Paysages .Le Pouldu . 
Mais le succès toujours pas au rendez vous : « puisse venir le jour où j’irai m’enfuir dans les bois sur 
une île d’Océanie et vivre là ,d’extase ,de calme et d’art . » 
Obtient un ordre de mission du gouvernement français pour Tahiti et part en 1891 . « je pars pour 
être tranquille, pour être débarrassé de l’influence de la civilisation . » 
 
Nombreuses études de paysages et personnages .Son dessin gagne en sûreté . 
 
Area rea .1892 .Orsay .  
Joyeusetés en tahitien .Se démarque de la culture colonialiste en utilisant la langue tahitienne 
.Mélange de rêve et de réalité.Représente un Tahiti fantasmé .Affirme sa liberté de créateur . 
 
Aha oe feii ? 1892. Ms Pouchkine . 
Nature presque abstraite.Le tableau devient une musique de forme et de couleurs . 
 
Mahana no atua .(le jour de dieu).1894 . 
La figure du dieu Taaroa inspirée d’une photographie de bas relief de Boroboudour . Taaroa 
=Bouddha :syncrétisme religieux // théosophie alors en vogue dans l’élite intellectuelle . 
 
Idole à la coquille .92.Orsay . 
Gauguin va de plus en plus loin dans «  ce malgré moi de sauvage ». 
Rappatrié sanitaire en avril 93 . Reste 2 ans . 
 
Oviri. 1894 .Orsay . 
Réalise sa dernière céramique . 
 
Le moulin David à Pont AVEN .1894 . 
Retour à Pont Aven mais déçu ne songe plus qu’à repartir à Tahiti. « quelle bête existence que 
l’européenne vie »  .Ecrit Noa Noa . 
Retour à Tahiti en 1895. 
 
Autoportrait .Près du Golgotha .1897.  
Illustre le découragement de Gauguin . 
 
Le cheval blanc .1898.Orsay . 
Couleurs somptueuses et impression de calme et de sérénité retrouvés . 
 
D’où venons nous ?1897.  
« Alors , j’ai voulu avant de mourir peindre une grande toile que j’avais en tête  ». 
 
En 1901 veut aller encore plus loin et part aux Marquises où il meurt en 1903 . 
 



L’or dans l’art - Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 7 novembre 2017 
Il semble que l’histoire de l’or remonte aux Egyptiens, il y a 6000 ans , fascinés par le sable scintillant 

qui se trouvaient mêlé aux alluvions du Nil . Cela se passait à une époque où l’homme, placé dans un 

monde encore sans mémoire pouvait craindre chaque soir que le soleil ne reparût pas . Avec l’or, 

c’était un peu comme si l’astre qui venait de disparaître derrière l’horizon avait laissé des promesses, 

des gages de retour. in « l’or » de Pierre Gascar. 

Chez les égyptiens l’or est assimilé au soleil, au dieu Râ et est omniprésent dans les représentations 

royales ou sacrées .L’or est la peau des dieux, sa surface, la forme sous laquelle elle peut être perçu 

par nos sens , le reflet de la lumière éternelle , celle qui fera à jamais reculer la nuit . 

Sa ductilité (1 gramme d’or peut être étiré en un fil de 2km) en fait un matériau facile à travailler . 

-Obélisque de Louxor .vers 1300 av JC. 
Manifestation de Râ sous l’apparence d’un rayon de soleil pétrifié coiffé du pyramidion d’or. Offert à 
Charles X par le vice roi d’Egypte. 
 
-Trésor de Toutankhamon -1345 -1327 av JC. 
Série de 3 sarcophages de bois recouverts d’or .Redécouverts en 1922, brillant de leur éclat originel 
.Le masque funéraire posé sur le corps momifié est réalisé en or pur et pèse 11 kg. 
 
-Masque d’Agamemnon .Mycènes .1550 av JC. 
Pratiques comparables  à Mycènes, foyer de la civilisation protogrecque . 
 
-Statue d’Athéna Parthénos .437 av JC.  
Réalisée par Phidias pour l’intérieur du Parthénon .Coût énorme =200 navires de guerre .1 tonne d’or 
utilisée + ivoire = statue chryséléphantine .Disparaît au X ème s. Ici, réplique grandeur  nature, soit 
11,50 m, réalisée en 1990 pour la réplique du Parthénon de Nashville .(fibre de verre et 8 kg d’or ). 
 
-Zeus .Olympie .440 av JC .13m de hauteur. 
Phidias, or et ivoire .3 ème merveille du monde .Disparaît au VI ème s . 
Sert de modèle à la représentation chrétienne du Christ en majesté ou  des puissants : Napoléon par 
Ingres . 
Rappel : un certains nombres de statues grecques étaient  polychromes. 

https://imagesrevues.revues.org/3932 : l ‘épiderme des statues grecques    

http://latogeetleglaive.blogspot.fr/2012/08/statues-de-lantiquite-couleur-ou-noir.html 

The Parthenon Marbles" (voir ici) : "Personnellement, j'aime admirer des reconstitutions peintes de 

statues anciennes, parce que cela me rappelle à quel point les canons occidentaux et mes propres 

préférences artistiques sont des constructions. Je suis sûr que les Grecs et les Romains trouveraient 

bizarre que les cultures postérieures aux leurs aient laissé leur sculptures blanches et sans fioriture. 

Le plus drôle, c'est que nous avons continué à créer des sculptures dépouillées et sans peinture 

pendant des siècles, tout ça au nom du classicisme !" 

L’or, très présent également dans la mythologie grecque depuis Hésiode (VII ème s av JC) : l’âge d’or, 
les pommes d’or , Jason et la Toison d’or , la légende du roi Midas et le fleuve Pactole , Danae et la 
pluie d’or  . 
A l’époque romaine, l’emploi de l’or est plus modéré , contrôlé jusqu’à l’avènement de Néron : 
-La domus aurea .Rome .50 ap JC 

https://imagesrevues.revues.org/3932
http://latogeetleglaive.blogspot.fr/2012/08/statues-de-lantiquite-couleur-ou-noir.html
http://books.google.fr/books?id=1pehApifVPcC&lpg=PP1&ots=XOll8RCdFX&dq=academies+museums+and+canons&pg=PA43&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


Immense palais impérial, la maison dorée resplendit des ors de sa décoration .Ensevelie pendant des 
siècles et redécouverte en partie fin du XV ème , aura une influence considérable sur l’art décoratif 
de la Renaissance : les décors de grotesques .( voir Raphael , la décoration des loges du Vatican) 
 
313 édit de Milan, édit de tolérance envers la religion chrétienne. Religion jeune, monothéiste à 
laquelle se convertit l’Empereur Constantin .Besoin d ‘images puissantes et nouvelles : 
-Mosaique de San Aquilino .IV ème s .Milan . 
Mosaique à fond d’or  .Le fond d’or représente la lumière immanente de Dieu , la lumière précédant 
la lumière . Le christ inspiré des représentations de Zeus/Jupiter . 
-Mausolée de Galla  Placidia .Ravenne vers 450 ap JC 
-San Vitale .Ravenne . 530 ap JC  
-Sainte Appolinaire le neuf .Ravenne .vers 520. 
2 longues processions de martyres sur fond d’or encadrent la nef. 

-Sainte Sophie .Istanbul . Sous le règne de Justinien (id San Vitale). 
Le royaume de Dieu se déploit sur les hauteurs des coupoles, mosaïques à fond d’or .(cf. cours 2016 -
2017) 
Venise se place sous la protection de Byzance du VIII eme à la fin du XII ème (1204 sac de 
Constantinople par les vénitiens) 
-Basilique San Marco .XI ème s . Construite selon modèle byzantin : coupoles et  mosaïques à fond 
d’or 
-Pala d’oro . 
 
-Statue reliquaire de Sainte Foy de Conques .IX ème s .En Europe septentrionale  l’or utilisé pour les 
reliquaires .Et pour représenter la lumière divine : les vitraux. 
-Daniel .Cathédrale d’Augsbourg .Le plus ancien .XI ème s. 
 
En Italie début des retables à fond d’or : 
-Vierge en majesté =maesta .Église de la Sainte Trinité .1240 .Cimabue . 
-Vierge à l’enfant .Giotto .1290. 
-Scène de la vie de Saint François .Assise.1290. Disparition du fond d’or , ne reste que l’auréole : c’est 
Dieu qui descend vers les hommes ,vers le monde . 
Marque une conception nouvelle qui va s’imposer petit à petit. 
-Annonciation.Martini.1333.Offices .Mais dans la plupart  des représentations le fond d’or subsiste . 
-Adoration des rois mages .1423.Gentile da Fabriano. Offices .Le fond d’or a presque disparu. Le 
dernier grand tableau de style gothique international. 
-Adoration des rois mages .1455.Rogier Van der Weyden.Munich.Triptyque de Sainte colombe 
.Disparition du fond d’or. 
-Triptyque du jugement dernier.R Van der Weyden .1450.  
-Adoration des rois mages .Mantegna .1490.L.A. Les auréoles sont à peine visibles. 
-Saint Sébastien.Mantegna.1480.Louvre. Marque la disparition définitive de l’or sur la surface du 
tableau .Ne reste que le cadre doré. 
 
Il faut attendre le XVII ème siècle et l’art de la Contre Réforme pour que l’or réapparaisse 
essentiellement dans le décor. 
-Chaire de Saint Pierre .1653.ROME. Le Bernin. 
-Grille , boiseries et fontaines du château de Versailles . 
 
En peinture, l’or réapparait au XIX ème  dans les œuvres de Gustave Moreau (1826-1898). 
-L’apparition.1875. Ms Gustave Moreau. Tête de Saint Jean nimbée d’or . 
 



Klimt (1862-1918), à la fin du XIX ème, après un voyage à Ravenne accorde une grande place à l’or 
dans sa peinture . 
-Judith et Holopherne.1901.Vienne. 
-Frise Beethoven .1902.Palais de la Sécession. 
L’architecture du palais(Olbricht) décoré d’or : l’enjeu de l’Art = transmutation, transcendence du 
monde . 
-Adèle Bloch Bauer.1907.N Y . Reflet de l’existence dorée à Vienne avant la guerre (cf « le monde 
d’hier » Stefan Zweig). 
 Les guerres mettent fin à cet engouement. 
 
Réapparition avec : 
-Dirt &gold painting .Rauschenberg .1953 
 
-Monogolds .Yves Klein.1960. 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-klein/ENS-klein.htm 

-Devil mask .Jan Fabre.2002. 

http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-communique-

presse-jan-fabre.pdf 

-Sans titre .Hubert Duprat .1993. 
https://www.youtube.com/watch?v=e78hni1LoSo  Hubert Duprat 
 
-Feuille d’or et épines d’acacia. Penone.2001.  
 
http://www.lintermede.com/dossier-couleurs-l-or-dans-l-art-contemporain-anne-marie-
charbonneaux-lemaire-flammarion.php 
 
-L’arbre d’or .François Davin.1991. Forêt de Brocéliande. 
 
 
 

Lumière - Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 28 novembre 2017 
 

-Annonciation .Cavallini.1300.Santa Maria in Trastevere .Rome. Persistance du fond d’or =lumière de 

Dieu, lumière immanente, lumière d’avant la lumière. 

-Annonciation. Fra Angelico.1440.Couvent San Marco. Florence .Abandon du fond d’or //la pensée 
religieuse se tourne vers le monde ; représentation d’un paysage et douce lumière baigne la 
composition .Peu de contraste + unité plastique et spatiale : continuité espace réel et espace de la 
fresque. 
-Baptême du Christ. Pierro della Francesca.1448.167X116 .NG Londres. Lumière de perle, peu 
d’ombres. 
-La Vierge dans une église. Van Eyck.1440.31X14. Gemalde Gl.Berlin. S’intéresse à la lumière réelle ; 
rendu possible grâce à la peinture à l’huile. 
La lumière sera un élément majeur de la peinture occidentale à la différence de  la peinture chinoise 
et japonaise où la combinaison du vide et du plein sera l’enjeu principal (cf. le bouddhisme et la 
vacuité) 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-klein/ENS-klein.htm
https://www.youtube.com/watch?v=e78hni1LoSo
http://www.lintermede.com/dossier-couleurs-l-or-dans-l-art-contemporain-anne-marie-charbonneaux-lemaire-flammarion.php
http://www.lintermede.com/dossier-couleurs-l-or-dans-l-art-contemporain-anne-marie-charbonneaux-lemaire-flammarion.php


-Pins .Hasegawa Tohaku. 
 
-Le Doge Loredan.G.Bellini.1501.NG Londres .La lumière met en scène le pouvoir et restitue l’éclat 
des matières. 
-Sainte Conversation. Bellini .1505.402X273.Venise .Lumière crée axe ange Vierge et creuse l’espace. 
-Danaé et Cupidon. Titien .1544 .120X172 .Capodimonte Naples. La lumière dissout les contours et 
les glacis font vibrer les surfaces. 
 
-Déposition. Fiorentino.1521.Volterra .La lumière appuyée par des couleurs acidulées sculpte la 
composition avec force et fait circuler le regard .Epoque troublée des guerres de religions qui voit 
l’émergence du maniérisme. 
-Déposition .Pontormo.1526.Florence.313X192. S’adresse plus directement au sens : ne cherche pas 
à représenter une scène réelle mais à provoquer une émotion grâce au jeu de la lumière et 
enchevêtrement des formes. 
Le concile de Trente consacre la rupture de la chrétienté entre catholicisme et protestantisme, entre 
Réforme et Contre Réforme. 
-Déposition .Le Caravage .1604 .Violents contrastes ombre lumière (clair obscur):si absence de 
lumière, tout disparaît dans la nuit. 
-Descente de croix .Rubens .1615.Lille .425X300 .Art de la Contre Réforme : il s’agit de susciter 
l’émotion. 
 
-Intérieur de l’église Saint Bavon .Saenredam .1630.Louvre. La nef baigne dans une lumière limpide. 
Pas de décoration : dans l’Europe  nouvellement protestante, refus de l’image sacrée ce qui entraîne 
développement  scènes de genre : 
-La laitière .Vermeer.1658 .Amsterdam.45X41. Observation méticuleuse de la lumière aux effets 
illimités infinis. 
-Jeune fille à la perle .1660.Mauristhuis .La Haye .Gouttes de lumière. 
-Massacre des Innocents .1627.Poussin. Chantilly. Lumière guide le regard et donne intensité 
dramatique. 
-La Pentecôte .Restout.1732.4 ,65X7, 78.Louvre. Pour le réfectoire abbaye de Saint Denis. 
 

 

 
-La croisée.Debucourt.1791.http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle7/05.htm 

-La mort de Marat. David.1793. https://www.histoire-image.org/etudes/marat-martyr-revolution 

-La mort de Sardanapale.1827.Delacroix.5X4m .Louvre. Inspiré par Byron .Manifeste dela couleur 

contre le dessin //Delacroix –Ingres .Grande coulée de lumière sur le tissu rouge  

-La baigneuse Valpinçon.1809.Ingres. Louvre .La peinture académique défend la lumière unifiée à 
l’image d’un modèle de société. 
-Cupidon et Psyché .Bouguereau .1890. 
-Ophélia .1883. Cabanel. 
 
-Printemps .1872.Monet.59X65.Baltimore .Les impressionnistes vont  rendre les variations 
constantes de la lumière du plein air  par la juxtaposition de touches, de tâches qui donnent l’illusion  
d’une vibration. 

https://www.histoire-image.org/etudes/marat-martyr-revolution


-Torse de jeune fille .1876.Renoir .Orsay . Scandale : « Essayons d’expliquer à Mr Renoir que le torse 
d’une femme n’est pas un amas de chair en décomposition avec des tâches vertes, violacées qui 
dénotent la putréfaction d’un cadavre. » selon un critique en 1876. 
-Bal au moulin de la galette .1876 .Renoir. Orsay. Ici c’est la peinture qui danse et la lumière qui 
entraîne le regard. 
-Camille sur son lit de mort .1879.Monet .Orsay . 
-Le semeur .Van Gogh .1888. Orsay. 
 
Fin du XIX ème des peintres vont conjuguer réalisme et impressionnisme : les luministes en Belgique 
et en Espagne. 
-Le vieux jardinier .Emile Claus .1886. Liège. 
-L’heure du bain.1909.Sorolla .Madrid  
-Promenade au bord de la mer .1909.Sorolla .Madrid . 
Au Danemark Hammershoi explore la lumière dans des intérieurs souvent vides : 
-Danse de la poussière .1900.Hammershoi.Copenhague . L’infini des jeux de la lumière dans un 
espace clos. 
-Intérieur, rayon de soleil .1906 .Hammershoi. 
 
Avec Bonnard l’éblouissement de la lumière. 
-Cabinet de toilette au canapé rose .1908.Bonnard .Bruxelles . 
-Atelier aux mimosas .1939-1946.Bonnard. 
 
-Morning sun.1952 .Hopper. 
 
-Orange et jaune.1956. Rothko . L’expérience de la vibration de la couleur. 
-Skyspace .James Turrell. 
-Re imagine .2002 .Olafur Eliason. La lumière crée un espace. 
 
 

PAYSAGES DU NORD 

Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 12 décembre 2017 

Le paysage comme seul sujet de l’image est une idée qui se développe lentement. 
On le voit apparaître tout d’abord dans les enluminures : 
-Les très riches heures du Duc de Berry .1413.Les frères Limbourg .Chantilly.22X13 
-Le retable de l’Agneau mystique .Frères Van Eyck.Gand.1432.Marque révolution : pour la 1 ère fois, 
un artiste s’applique à peindre le plein air et perspective atmosphérique dans le lointain. 
-Saint Jérôme dans le désert. Patinir.1516.Prado. Ampleur considérable du paysage Paysage monde 
=somme de tous les paysages connus et ouverture sur l’infini grâce à des nuances de  bleus infinis // 
ouverture sur le monde avec le développement des expéditions maritimes. 
-Le passage du Styx .Patinir.1520.Prado. Fusion entre thèmes gréco romain et chrétien //humanisme 
de la Renaissance. 
-Aquarelles .Durer .1494-1500 .1 ers paysages qui représentent exactement un lieu précis. Croquis 
préparatoires pour ses tableaux .Restent en sa possession  
-Les chasseurs dans la neige .Breughel.1565.117x162.Vienne .Inspiré des livres d’heures. 1ère 
représentation paysage de neige. 
L’art du paysage atteint sa maturité au XVII ème s .L’ Italie s’engage vers une idéalisation du paysage, 
les hollandais vers une description minutieuse .Le nombre des amateurs est très important « L’art est 
volontiers le commençât de l’opulence »selon un auteur en 1604. 
-Plaisirs d’hiver. Avercamp.1608.Rijskmuseum.77X32. 



-Scène sur la glace .Avercamp.1615.Rijskmuseum. Abaissement ligne d’horizon et grande attention à 
l’enveloppe lumineuse. En 1604 le manuel de peinture de Karel Van der Manderque prescrit : 
« quand il fait beau le peintre doit quitter la ville dès que les portes en sont ouvertes pour observer 
l’éveil de la nature  ». 
Commence le siècle d’or de la peinture néerlandaise .Les Provinces Unies libérées du joug espagnol 
se hisse au 1 er rang des puissances commerciales maritimes : VOC fondée en 1602. 
-Paysage de dunes .Van Goyen .1630. Orientation nouvelle : abandon du pittoresque .Supprime 
coulisses encadrant le paysage .Palette réduite. 
-Les deux chênes. Van Goyen .Rijksmuseum. 
-Vue de Deventer Seen. Salomon Ruysdael.1657. NG Londres .52X76.Simplicité du motif, unité de la 
vision grâce à la lumière .Fluidité et modernité de la composition. 
-Champs de blé .Jacob Ruisdael .1670.100X132.Met. NY. Neveu de S R. 
-Vue de Harlem.J Ruisdael.1670.Mauristhuis .55X62 
-Vue de Delft .Vermeer.1659.Mauristhuis .95X115 . 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/le-mystere-vermeer-34-
proust-face-la-vue-de-delft . Vermeer, peintre qui dévoile l’extraordinaire de l’ordinaire. 
-Rivière avec troupeaux...Cuyp .1650.USA.70X90. 
-Rivière avec trayeuses .Cuyp.1646.Karlsruhe. Jeux de lumière sur le pelage des vaches. 
-Allée de Middelharnis.Hobbema.1689.103X140. 
 
En Angleterre, l’art du paysage se développe au XVIII ème s. Il est imprégné  d’influences 
néerlandaises, françaises et italiennes : balance entre Ruisdael et Claude Le Lorrain. 
-Mr. &Mrs. Andrews .1749.NG Londres .Gainsborough. Grande place au paysage (cf. enclosure). 
-Chemin du marché .1767 
-Le point d’eau. 
-La girandole annuelle au château Saint Ange .J Wright of Derby .1765. 140X170.Influence italienne 
.Paysage recomposé. 
-Wivenhoe Park .1816 .Constable (1776-1837).Washgtn.56X100 .Commende du propriétaire .Parc à 
l’anglaise. 
-La charrette de foin .1821. Constable.130X185. NG Londres. Taille de peinture d’histoire .Son œuvre 
la plus célèbre. 
-Gravure Manchester 1840 .Déjà pointent les eaux fourneaux et les usines de la société industrielle. 
-Regulus .1828/1837.Turner (1775-1851).90X123.  Turner rival de Constable. Peint l’éblouissement 
du soleil et celui de Regulus. 
-Port de mer avec la villa Médicis .1638 .Claude Le Lorrain .A inspiré Turner ; empreinte profonde, 
teintée de romantisme  (mise en scène du sublime). 
-Marins chargeant du charbon.1835. Turner  
-Dernier voyage du Téméraire .1839.91X122.NG Londres. 
-Tempête de neige en mer .1842. 
-Pluie vapeur et vitesse .91X120 .NG Londres .Turner fasciné par la modernité. 
-Aube après naufrage .1841.25X30 . Courtauld. 
Début XIX ème naissance du romantisme en réaction au siècle des Lumières : place au sublime avec 
Caspar Friedrich (1774-1840)  
-Moine au bord de la mer .1808. 110X170. Berlin. 
-Le voyageur contemplant une mer de nuage .1818. Hambourg .74x95 . 
-La mer de glace .1824 .Hambourg.97X130. 
 
-L’île des morts .1880.Bocklin.80X150. Berlin. 
-Le cri.1893.Munch.91X73.Oslo. 
Munch ouvre la voie à l’expressionnisme avec la création du groupe die Brucke (le pont) en 1905 // 
fauvisme. 
-Le moulin .1909.Heckel. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/le-mystere-vermeer-34-proust-face-la-vue-de-delft
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-La mer .Nolde .1913 . 
 
-Paysage de neige .Cuno Amiet.1904.178X235. 
Après une longue absence la peinture de paysage réapparaît dans les années 1980 1990, avec 
Anselme Kieffer et ses grands paysages chargés de matière : paille, terre, végétaux plâtre, plomb : 
http://www.philomag.com/lactu/breves/anselm-kiefer-la-creation-sur-les-ruines-14818 
-terre des deux fleuves .1995.Bilbao.416X710.  
-Abendland (terre du soir).1989. 
 
-Fleur de cendre.2006.330X760. 
-Laisser 1000 fleurs s’épanouir .2012. 
 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ccBzjq/rAbyBLz 
 
 
 

PAYSAGE Italie France 
Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 9 janvier 2018 

A partir du XVI ème s  le paysage occupe une place importante dans les représentations des Pays du 
nord et de l’Italie : Le Saint Jérôme  de Patinir  1515 et la Tempête de Giorgione 1505. L’Italie 
s’oriente vers une représentation de paysages idéalisés en écho avec la littérature de l’époque qui 
remet à l’honneur l’Arcadie des auteurs antiques (Virgile), où l’homme baigne dans la nature. 
 -Le concert champêtre. ~1509.Titien.137X105.Louvre. 
-Paysage. Villa Barbaro. Véronèse.1560 .La peinture de paysage se développe surtout à Venise dans 
contexte de besoin de nature qui s’exprime dans la construction des villas palladiennes. Dans le reste 
de l’Italie : maniérisme // concile de Trente. 
-La pêche.1585.Carrache .140X255.Louvre .Fin du XVI ème grâce aux Carrache et  aux résidences 
d’artistes flamands et hollandais ce goût se diffuse dans toute l’Italie. 
-Paysage fluvial .1590.Carrache.90X150.Washington. Paysage idéalisé : la peinture doit corriger les 
défauts de la nature et en cela créer de la beauté = œuvre d’art.   
L’art du paysage atteint sa maturité au XVII ème s                              
-Fuite en Égypte .1621.Le Dominiquin .164X213.Scène religieuse anecdotique //place du paysage. 
En dehors de tous les courants :-Vue de Tolède .1599.Le Greco .121X109.MET. Vision personnelle : 
représente SA ville telle qu’il la ressent. Pas de descendance artistique ou bien plus tard avec Van  
Gogh. 
-Paysage par temps calme .1638.Poussin.99X132.L.A.Recherche de la perfection esthétique et de 
l’harmonie perspective et couleurs. Son influence prédominante jusqu’au XIX ème : le classicisme. 
-Saint Jean à Patmos .1640.Poussin. Chicago.100X136. Présence de ruines qui fascinent les voyageurs 
.Poussin proche du néostoicisme : célèbre la nature, la raison et la discipline, et rejette l’émotion. 
-L’été.1660.Louvre .Représente scène de l’Ancien Testament, une saison, une phase du jour et une 
phase de la vie : tout est lié. 
-Apollon et la sibylle  de Cumes .1646.Claude Gelé.95X127.Ermitage. Ruines paisibles adoucies par la 
végétation // vanités. 
-La reine de Saba .168.Claude.19X197.NG Londres. Claude le 1 er peintre à représenter le soleil en 
face. 
-Série de dessins préparatoires peints sur le motif : 
http://lelorrain.louvre.fr/fr/flash/#/exposition/mont_parnasse   

http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/arbres      
-Ruines fantastiques avec Saint Augustin .1623. F.de Nomé .43X66 .NG Londres. 

http://www.philomag.com/lactu/breves/anselm-kiefer-la-creation-sur-les-ruines-14818
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ccBzjq/rAbyBLz
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http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/arbres


-Vue architecture fantastique .François de Nomé .Metz. 
Au XVIII ème s les paysages sont représentés en tant que décor de fêtes galantes et non plus en 
référence à l’Antiquité : 
-Pèlerinage à  l’île de Cythère.1717.Watteau.129X194. Louvre. 
-Les hasards heureux de l’escarpolette.1767.Fragonard. 
En Italie, la clientèle européenne du « Grand Tour » développe goût pour la vedette : 
-Le grand canal.50X72.1740.Canaletto. 
-Le port de Marseille .J.Vernet .1754. En France commande royale de peintures des grands ports. 
-Vue du Colisée .H.Robert. ~1770 .Renouveau de l’intérêt pour les ruines et l’Antiquité avec la 
découverte des ruines de Pompéi et Herculanum au milieu du XVIII ème s .Retour du classicisme = le 
néoclassicisme. 
-Paysage avec figures buvant à la fontaine. 1806 .P-H de Valenciennes .Inspiré des paysages de 
Poussin 
Vers 1840 un tournant : 
-Chênes d’Apremont .Th. Rousseau.1852.63X100.Louvre .Un « portrait » d’arbre .Rompt avec le néo 
classicisme : « ne peint pas des arbres qui sont la gaine d’une hamadryade mais de naïfs chênes de la 
forêt sans le moindre temple grec, sans Ulysse, sans Nausicaa …. »S’installe à Barbizon. Milite contre 
la déforestation. 
-Ville d’Avray avec sa mère .1867.COROT.50X60.Washington. L’un des 1 ers à aller peindre à Barbizon 
et à Auvers sur Oise. Se libère du classicisme. 
-Paysage à Ornans .1873. Courbet. « Trapu et vigoureux, il avait l’âpre désir de serrer entre ses bras 
la nature vraie ; Il voulait peindre en pleine viande et en plein terreau. »Zola. 
-La source .1864.Courbet.50X61. Avec le réalisme ouvre la voie à l’impressionnisme. 
-Impression soleil levant .1872.Monet.50X63.Marmottan .Marque le début de la révolution 
impressionniste : peindre l’éphémère, l’éphémère de la lumière. 
-Les meules .Fin d’été. Monet.1890.Orsay. Appartient à la série d’une trentaine de meules identiques 
.Seule la lumière change // cérémonie du thé : ichi go ichi e =une fois un moment. 
-Jardin avec arbres en fleurs, Pontoise.Pissaro.1877. Parmi les 1 ères représentations d’arbres en 
fleurs. 
-Souvenir de Mauve .1889.Van Gogh.73X60.Kroller –Muller  Ms .Éblouissement de la lumière du 
printemps. 
-Champ de blé aux corbeaux .1890.50X100.Ms VG Amst. VG prend le paysage à bras le corps et lui 
imprime ses éblouissements et ses angoisses. 
-Vue de l’Estaque .1878.Cézanne .60X78. Orsay. Simplification du paysage. 
-Le chemin.1900 .Beyeler . Cézanne peint la difficulté de voir, la réalité de la perception qui  est faite 
de mille et une « petites sensations  ». 
 https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-montagne-sainte-victoire-aquarelle-de-
cezanne 
-Paysage de mer, L’Estaque .1906. Braque .60X72. Libération de la couleur = fauvisme. 
-Le viaduc à L’Estaque .1908 .72X60. Pompidou. Simplification des formes pour rendre compte de 
l’espace perçu =cubisme. 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm 
-Les usines du Rio Tinto .Braque .Pompidou. 
-Piazza d’Italia .1913. De Chirico.40X50. Privé. Apparition du paysage métaphysique      
-Impressions soleil. Vallotton.1913.   
-Verdun .1917 .Vallotton . 
Entre les deux guerres, naissance du surréalisme  et du paysage de l’inconscient: 
-Persistance de la mémoire. Dali .1931 .24X33. MOMA. 
-Le soleil dans son écrin. Yves Tanguy.1937 .114X90 .Gghm. 

Renaissance du paysage dans les années à partir des années 50 :  
-Antibes .1955 .N de Staël. MUMA Le Havre. 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm


-Agrigente .1953. 73X100 .Zurich . 
-Série Signes Paysage, bord de Loire .O Debré. 
-Panorama dans la cour carrée. Eva Jospin .2016 . «  Ma forêt est totalement mentale. Elle n’est pas 

figurative. Elle reflète des préoccupations humaines : l’idée de se perdre ou de se retrouver, notre 
rapport à l’enfance aux contes, comme Bambi ou Hansel et Gretel, aux peurs archaïques… » 
 

 

 Blog sur l’art : 

http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/ 
 

Autre artiste : Alexandre Hollan 
 

 

OMBRE ET LUMIERE  

Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 23janvier 2018 

-sortie au jour de  l’ombre et l’âme du défunt Yrinefer.Thèbes .-1200 av JC .Pour  les égyptiens  
l’homme est composé d’une dizaine d’éléments :le corps , le cœur ,le nom , le ka l’énergie vitale , le 
bâ =l’âme ou l’énergie de transformation , l’ombre….La victoire sur la mort n’est acquise que si ces 
éléments sont présents . 
-Dibutade ou l’origine de la peinture .JB Regnault.1783.120X140.Versailles. Raconte une des origines 
de la peinture selon Pline l’ancien. 
-Nature morte aux œufs .c .45 av JC. Pompéi. Ombres portées et ombres propre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_de_l%27%C3%AAtre_dans_l%27%C3%89gypte_antique 
-Maesta .Cimabue. Fin XIII ème .Louvre . Pas d’ombre car pas de corporéité dans la peinture 
chrétienne jusqu’au début XV ème. 
-Retable de Saint Denis .H. Bellechose.1416.162X162. Louvre. Encore absence d’ombre. 
-Adam et Ève .Masaccio. Chapelle Brancacci.Florence.1424. Présence ombre et lumière // 
incarnation divine. 
-L’ombre de Saint Pierre .Masaccio .Brancacci.L’ombre émanation du pouvoir divin à travers Saint 
Pierre. 
-Sainte conversation. Fra Angelico. San Marco, Florence .1443. Surnommée la Madone des  ombres à 
cause de l’ombre des chapiteaux //la devotio moderna. 
-Annonciation. Fra Angelico .San Marco. Ange pas d’ombre, Vierge ombre portée. 
-Sainte Conversation.  Pala Montefeltre.P.Della Francesca .248X150. Milan .L’œuf n’a pas d’ombre : 
http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/culture/oeuf-sans-ombre-de-piero-della-
francesca.html 
-Petite Madone, Madone Litta.Da Vinci .c .1490.Ermitage .Ombre sculpte le visage : le clair obscur. 
.Très nouveau. 
-Carton  de Sainte Anne, La Vierge et Jésus .Da vinci.c.1490.141X104 .NG Londres .Inoubliable : 
sentiment de voir  le mouvement de l’ombre et la lumière. 
-Sainte Anne  la Vierge et Jésus .1503-1519. Da Vinci. Louvre. Fait partie des tableaux que Léonard 
amène avec lui en France. 
-Mona Lisa .c.1501-1519. Représente plus qu’elle-même :l’être humain .Pas de dessin, pas de 
contour ; est faite d’ombre et lumière = l’ombre et la lumière ne sont plus extérieurs mais sont des 
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éléments constitutifs de l’homme, en constant mouvement = mouvement de la connaissance qui au 
fur à mesure qu’elle éclaire, montre aussi les zones d’ignorance …. 
-Saint Jean Baptiste .1508-1519.Louvre .Même sourire .Montre la croix, montre le ciel. 
Après Léonard les artistes accordent grande importance au clair obscur. 
-Les trois âges. Giorgione.1509. Palais Pitti .Montre la progression possible de l’ignorance vers la 
connaissance et de la connaissance vers l’oubli : jeune homme dans l’ombre, vieillard dans la lumière  
-Portrait d’un homme .1506.Giorgione .San Diego. 
-Sainte Famille .Andrea del Sarto.1528.140X104.Barberini. Période d’inquiétude du monde chrétien : 
ombre obscurcit les personnages. 
-Annonciation .Titien.1566. Venise .4mx 3 Ici dans le dialogue ombre lumière, c’est l’ombre qui est la 
plus présente // guerres de religion. La nuit va bientôt envahir la peinture : voir prochain cours. 
-Autoportrait 22 ans .Rembrandt. 1628 .22cm x 19 .Rijksms. Jeu entre ombre et lumière. 
-Autoportrait à 51 ans .Edinburgh . Discours sur l’humain, ce qu’il montre, ce qu’il cache. 
-Autoportrait en rouge .1669. 86X70.NG Londres. Visage en pleine lumière : sérénité de la vieillesse ? 
-Le philosophe en méditation .1632.Louvre. 32 cmx 28. La lumière éclaire l’escalier métaphore de la 
pensée .Le clair obscur comme mouvement de la connaissance. 
-Et in Arcadia ego .Poussin 1638-1640.85X121.Louvre. Memento mori : et moi la mort je suis en 
Arcadie .L’ombre portée forme une faux. 
D’autres artistes avant Poussin ont représenté des ombres portées qui dévoilent ou amplifient la 
signification : 
-Adoration des mages .Witz.1444. 
-Présentation de la Vierge .Nicolas Dipre .c. 1500.Louvre. 
-Le serment des Horaces .David.1785.330X425.Louvre. Ombres portées des frères. 
-Moine au bord de la mer .Caspar Friedrich. 1808.110x170.Berlin. 
-Ombres portées .J.J. Grandville .1830 .Illustrations pour le journal La Caricature. Les ombres 
révèlent la véritable nature … Goût pour les ombres chinoises //évolution des techniques 
d’éclairage : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_techniques_d%27%C3%A9clairage 
-Sœur du peintre dans l’embrasure d’une porte. Menzel. 1847. Munich. 
-Nature morte d’atelier. Menzel.1872.90X11.Hambourg. Ombres inquiétantes. 
-Intérieur  (le viol).Degas .1869. 81X116. Philadelphia. Utilisation opposition ombre lumière pour 
effet dramatique. 
-La chanson du chien .Degas .c.1880. Collec. Privée 
-Les raboteurs de parquet. Caillebotte .102X145 .Orsay  
-Pont de l’Europe .Caillebotte.1876 . 
-Ombres portées .E. Friant .Orsay. 
-Le ballon .Vallotton.1899.48X61.Orsay . 
-Le dîner, effet de lampe. Vallotton .1899. Ombre énorme de V. beau père des enfants. 
- Deux femmes sous la lampe .Vuillard.1892. 
-Portrait de Bonnard .Vuillard .1932. MAM Paris. Le chien devient son ombre. 
-Digue et plage .Spilliaert.1907. 
-Le remorqueur.Spillaert. 
-Mystère et mélancolie d’une rue.Chirico.1914. Plus de passage entre ombre et lumière. 
-M le Maudit.Fritz Lang.1931. 
-Nosferatu.Murnau.1922. 
-Triptyque .Bacon.1973. L’ombre dessine l’ange de la mort. 
-Ombre 267 .Warhol.1981 .Appartient à la série des mythes en réf à un feuilleton radio : L’ombre. 
-Skulls 1976. Mémento mori et l’ombre dessine profil d’enfant. 
-Shadows .1978-1979.  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-serie-des-shadows-1978-1979-dandy-
warhol-1928-1987 Montre le va et vient entre visible et invisible à travers 102 panneaux sérigraphiés  
-Comédie française.Miako Miyazaki. L’ombre des luminaires 
- Montage. Tim Noble et Sue Webster. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_techniques_d%27%C3%A9clairage
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-Photomontage .Gilbert Garcin. 
- 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_de_l%27%C3%AAtre_dans_l%27%C3%89gypte_antique 

 

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/culture/oeuf-sans-ombre-de-piero-della-

francesca.html 

 

L’ombre et la nuit 
 

Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 13février 2018 

Bibliographie : Les marges de la nuit .Baldine Saint Girons .Ed de l’amateur. 

Les 1 ères occurrences de la nuit apparaissent lorsque l’on commence à ancrer les récits bibliques 
dans une réalité ,quand le fond d’or  laisse place au ciel :  
-Annonce faite aux bergers .Taddeo Gaddi.1310.Chapelle Baroncelli.Santa Croce .Florence . 
-Le Christ à Getshémani. Frères Limbourg.1413. Chantilly. 
-Baiser de Judas. Maître de Dreux.1440.48X30 
-Songe de Constantin. P della Francesca .c.1444.Arezzo. Le sommeil disponibilité envers le divin. 
Représentations de la nuit assez peu nombreuses jusqu’au XVI ème . 
-Nativité. Altdorfer .1511. Berlin.35x26. Le malaise du monde se traduit par représentation de la nuit. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-nativite-dalbrecht-altdorfer 
-Délivrance de Saint Pierre. Raphael. 1514.Vatican. A travers ces fresques il s’agit de réaffirmer la 
protection miraculeuse de Dieu à l’église menacée. 
-Résurrection du Christ. Grunwald. 1511. Colmar. 
-Nativité, adoration des bergers .Corrège .1522 . 256X188.Dresde. L’enfant Jésus est source de la 
lumière. 
 
Cette nuit que l’on a vu grandir au XVI ème s, s’impose au XVII ème avec le courant du caravagisme. 
-Conversion de saint Paul .Caravage .1600 .Santa Maria del Popolo .230X175 . Avec le Caravage tous 
les sujets sont placés dans la nuit même si le sujet ne le requiert pas. Quelque soit la profondeur des 
ténèbres, l’homme a la force de s’en arracher. 
-David et Goliath .1606 .125X101.G Borghèse .Rome . 
-La flagellation .1607 .286X213 .Naples  
A comparer avec la Flagellation de Duccio, 1311, de Giotto, 1303, de Carrache 1590. 
Dans la mouvance du Caravage : 
-David .V.de Boulogne .1620.Madrid .99x134 .Clair obscur tempéré par raffinement chromatique. 
- Le Nouveau né .G.De la  Tour .1648 .76X96. Rennes. 
-Songe de Joseph .1640.93X81 .Nantes . La nuit est propice à l’introspection et au songe. 
 
-Les trois Croix .Rembrandt . 
http://expositions.bnf.fr/rembrandt/expo/salle1/12bis.htm 
-Agnus dei .Zurbaran.1635 .38X62 .Madrid . 
 
La nuit peu présente au XVIII ème réapparait au début du XIX ème  
-Le colosse .1810 .Goya . 
-Tres de Mayo.1814 .268X347 . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_de_l%27%C3%AAtre_dans_l%27%C3%89gypte_antique
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-nativite-dalbrecht-altdorfer
http://expositions.bnf.fr/rembrandt/expo/salle1/12bis.htm


-Vol des sorcières .1797.43X30 .Prado. « Je n’ai pas peur des sorcières, des lutins, des apparitions, 
des géants vantards ni d’aucun genre de créatures, hormis l’être humain. » 
-Le rêve du berger .Fussli.1793. Tate. 
-Le cauchemar .1782.101X128. Detroit. 
 
-Ecce lex .Victor Hugo .1854 .51X35 .Ms V H  - Burg. -Le Dick  

-Nocturne noir et or  .Whistler.1875 . http://artifexinopere.com/?p=1614 

-Nuit étoilée sur le Rhône .Van Gogh.1888 .Arles .72X95 . VG à sa sœur : « la nuit est plus colorée que 
le jour …lorsque tu y feras attention, tu verras que certaines étoiles sont citronnées, d’autres ont des 
feux roses, verts, myosotis. » 
-Nuit étoilée .MOMA.1889 . « J’ai un besoin terrible de, dirai je le mot, de religion ; alors je vais 
dehors la nuit pour peindre les étoiles. » « Tout comme nous prenons le train pour aller à Tarascon 
ou à Rouen, nous prenons la mort pour atteindre les étoiles. » 
-Bld Montmartre, effet de nuit.Pissaro.1897 .NG Londres. 
-Nuit d’été .W.Homer.Orsay.76X102. Un des 1ers chefs d’œuvre de la peinture américaine. 
-Clair de lune .Vallotton. Orsay .1894. 27X41.  
-Fuite en Égypte .O.Redon .1900 .45X38.Orsay . 
-Le prince de la nuit .H. Michaux .1937.Pomp.33X34. Retrouver la nuit, c’est retrouver le vieux chaos 
d’où enfin tout peut émerger. 
-Nocturne. Kupka .1910 . 
-Le début de la vie .1900 .Pomp. 
-Les ombres de la nuit .Hopper .1929. 
-Nighthawks .1942.Chgo . 
-Rothko ,1969. 
-Paysage de mer .Hiroshi Sugimoto .1980. 
-Les amants .Chagall.1926 . 
 
Trois allumettes allumées une à une dans la nuit  
La 1ère pour voir ton visage tout entier  
La 2 ème pour voir tes yeux  
La dernière pour voir ta bouche  
Et l’obscurité toute entière pour me rappeler tout cela  
En te serrant dans mes bras. 
Jacques Prévert. 
 

LUMIERE ELECTRIQUE 

Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 13 MARS 2018 

 

L’arrivée progressive de la lumière électrique à partir des années 1880 (1878 mise en lumière de 

l’avenue de l’Opéra), par la puissance inédite  de son éclairage va bouleverser, inspirer  certains 

artistes : 

Manifeste du futurisme en 1910 : « nous chanterons les ressacs multicolores et polyphoniques des 

révolutions dans les capitales modernes, la vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous 

leurs violentes lunes électriques. » Marinetti. 

http://artifexinopere.com/?p=1614


-Lampe à arc .Giacomo Balla .1910.MOMA.1, 74x1, 15. Portrait d’un réverbère, icône des temps 

modernes, nouveau soleil des temps modernes qui absorbe la lune. 

-Interpénétration de la lumière et du ciel .1912.Russolo . La lumière associée à la vitesse crée des 

effets inédits jusqu’alors. 

-La fée électricité .1937.Raoul Dufy .MAMVP Paris .Commande pour l’expo internationale de 1037 à 

Paris pour le hall du palais de la lumière et l’électricité construit par Mallet Stevens .Composition de 

600 m2 .Au centre les dieux de l’Olympe et générateur de la centrale de Vitry sur Seine. 

Avec la généralisation de l’électricité, il devient possible d’utiliser la lumière en tant que médium de 

l’art. 1 ° Magie ombre et lumière : 

-Modulator espace lumière .1930.Moholy Nagy. Prof au Bauhaus .Machine rotative dont les plaques 

de métal et de plexiglas tournent et sont éclairées .Elles projettent des ombres mouvantes .Art et 

technique = nouvelle unité. 

-Machine inutile .1945. Bruno Munari .Invente le mobile artistique en même temps que Calder. Nous 
donne à percevoir l’impermanence des formes. 
 -Concave convexe .1946. Plaque de grillage de 1mx1m .L’objet se transforme sous la lumière et 
l’ombre projetée en démultiplie les effets.http://strabic.fr/Bruno-Munari http://indexgrafik.fr/bruno-
munari . 
 
-Théâtre d’ombres.1984.Boltanski. L’ombre engendre une autre perception, démultiplie les effets et 

remplit l’espace de figures inquiétantes …dévoilant l’autre face de la réalité emplie de nos peurs et 

angoisses // caverne de Platon où ce que l’on croit percevoir de la réalité n’est qu’une illusion. 

-1  2  3 partez ! Colette Hyvrard. 2000. – Art .2010. A l’image de l’art qui est aussi une transmutation 

de la réalité. 

-Jeunesse gaspillée. 2000. Tim Noble et Sue Webster. L’ombre projetée des détritus forme un couple 
de jeunes gens .Le titre souligne la vanité d’une jeunesse se forgeant une identité à travers sa 
consommation, identité fragile : si les ordures sont bien réelles, le couple de jeunes est une ombre 
…évanescente par nature ! 
-Coucher de soleil sur Manhattan.2003. –British wild life .2000 .Assemblage d’animaux empaillés. 
 
-Portrait d’ombre. Kumi Yamashita .2010.Une feuille de papier légèrement froissé et éclairée par 
lumière rasante projette un profil .Pour K Y l’ombre symbolise une autre dimension de la vie, toute 
aussi réelle. Véritable portrait d’après photo. +// vanités.-Composition pour le musée de New 
Mexico : à partir photos des habitants. 
-Vue de la ville .2003.Silhouette en situation (Osaka) réalisée avecl’ombree de 
chiffres.https://www.designboom.com/art/kumi-yamashita-interview-03-05-2015/ 
 
-Plastik Portrait  .Rashad Alakbarov. 2000. C’est en voyant les œuvres de Tim Noble &Sue W. qu’il 
fait de cette technique le centre de sa création. – Fly to Baku. - Looking at two cities : extraordinaire 
travail de précision : 2 projecteurs illuminent chacun l’une des faces de l’installation et révèle l’ombre 
de 2 villes totalement différentes qui ne sont qu’une.  -Crisis, Haha.2009 .Avec tuyaux  de récup’. 
   
           2 ° Magie de la lumière électrique : 
L’un des 1ers à imaginer mise en lumière des monuments : https://fernandojacopozzi.com/ 
F.Jacopozzi met en lumière la tour Eiffel en 1925.      + Le tube néon, invention du français George 
Claude envahit le paysage urbain. La lumière n’est plus symbole du divin mais symbole de progrès et 
de modernisme. Les artistes vont faire du tube de néon un nouveau medium : 

http://strabic.fr/Bruno-Munari
http://indexgrafik.fr/bruno-munari
http://indexgrafik.fr/bruno-munari
https://www.designboom.com/art/kumi-yamashita-interview-03-05-2015/
https://fernandojacopozzi.com/


 
-Tourbillons lumineux .Fontana.1951. Escalier de la triennale de Milan .Reprend l’expérimentation du 
photographe Gion Mili et Picasso qui révèle la trace lumineuse .Cette trace prend forme solide avec F  
 
-Peinture haute tension.1965.M.Raysse.162X97.Portait de femme, la bouche soulignée de la lumière 
d’untube néon. Un des 1ers artistes à utiliser néon. Icône de la modernité. 
 
-Human désire .Bruce Nauman.1983. Se définit comme un artiste qui agresse le spectateur et 
cherche une réaction de ce dernier. : « Fondamentalement mon œuvre est issu de la colère que 
provoque en moi la condition humaine. » 
 
-Rêvez.2008.Claude L’évêque. –Clown. Jeu sur le lettrage. 
-Sous le plus  grand chapiteau du monde.2014.Invité au Louvre pour y exposer une œuvre. Un grand 
éclair traverse la pyramide. 
-Mort en été.2014-2020.Abbaye de Fontevrault. Un dispositif visuel et sonore qui invite au songe. 
 
-Lumière.R.Irwin.A l’origine de Light &Space, travail sur la transformation de l’espace par la lumière 
avec tubes fluo du commerce. 
-Sans titre .Dan Flavin.1966. 
-Avalanche.1996.F.Morellet .Véritable danse de tubes néons en suspension. Comme très souvent 
chez l’artiste, œuvre construite suivant un principe très rigoureux qui engendre la pagaille. –La 
défense .1990.La Défense. 
-Espace .Doug Wheeler.1971. Proche de light &space.Crée environnement infini en utilisant le 
réfléchissement de néons sur de simples murs blancs. –PSAD, synthetic désert III.2017.Guggenheim. 
-Weather project.Olafur Eliasson. 2003 Tate. Installation avec soleil et brouillard.-Solar compression 
.Versailles .2016. 
-Bridget Bardo.2009.James Turrell. La manière dont nous voyons est aussi importante que ce que 
nous voyons. 
-Brouillards .1997.Ann Veronica Jansens.Ses œuvres sont des situations, des espaces à expérimenter 
où les sens sont surpris, troublés, désorientés Lorsque le regard et le corps se perdent, ils se tournent 
vers l’intérieur et paradoxalement s’ouvrent sur une sorte d’infini. – Rose. 
http://artshebdomedias.com/article/perturbations-sensorielles-dann-veronica-janssens/ 

-Lumière solide .2017.Anthony Mac Call.Sculpte la lumière que le spectateur  peut observer toucher 

traverser et déformer. 

-Aftermath of obliteration of infinity.2009.Yayoi Kusama. 

-Matrice liquide 3D.Shiro Takatani. Christian Partos .2013. 

-Painting with light. Philippe Echaroux. 2014. 

 

http://www.philippe-echaroux.com/ 

http://www.epidemic.net/fr/art/matrice-liquide-3D/matrice-liquide-3D.html 

https://ehne.fr/article/civilisation-materielle/modernites-materielles-reflet-dune-europe-en-

croissance/la-publicite-lumineuse-en-europe 

 

http://artshebdomedias.com/article/perturbations-sensorielles-dann-veronica-janssens/
http://www.philippe-echaroux.com/
http://www.epidemic.net/fr/art/matrice-liquide-3D/matrice-liquide-3D.html


Architecture et lumière. 

Cycle « Entre ombre et lumière » - conférence du 3 AVRIL 2018 

« L’architecture est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. » Le Corbusier 
.1923 . 
-Basilique Saint Denis .1081-1151.Parallèlement à une foi 
http://journals.openedition.org/appareil/138 
-Crystal Palace .1851.Paxton .= cathédrale du profane .La lumière au XIX ème siècle aura le même rôle de 
transcendance mais cette fois ci c’est le progrès technique qui est transcendé .La technique du fer et du verre 
permet  la réalisation d’une pensée gigantesque : 563mx124 m de large et 40m de hauteur. 
-Halle au blé .Paris . 1809. L’une des 1ers dômes à structure métallique .éclairé par lanterne de verre de 9 m de 
diamètre. Futur lieu d’exposition de la collection F.Pinault .Les édifices accueillant du public s’ouvrent plus 
largement  à la lumière grâce  à l’utilisation du fer : 
-Halle au blé .Alençon. 1860. 
-Galerie des machines .1889.Dutert et Sauvestre .Pour l’expo U .Fermes de 115 m de portée .115m de large 
x420m long et 48 m h .Détruit en 1909. 
-Gare du Nord .1860.Hittorf. 
-Gare d’Orsay .1900. Expo U. 
-Galeries Lafayette .1912.   
 
Il faut attendre la fin du XIX ème et l’Art nouveau  pour que le fer se montre et soit utilisé dans l’architecture 
domestique, et faire de la lumière une composante essentielle de l’architecture : 
-Hotel Tassel.1892. Horta .Bruxelles .           –Musée Horta .1898 . 
 
L’utilisation d’un nouveau matériau, le béton armé, va permettre un nouveau rapport avec la lumière, pour un 
coût moindre : 
-Eglise Saint Jean de Montmartre. 1894-1904. De Baudot. Pour la 1 ère fois se montre dans architecture sacrée. 
(1893 immeuble de la rue Danton de Hennebique, créateur du béton armé en 1892) 
-Immeuble de la rue Franklin .1903.Paris .Perret. « En ces années Perret jouait un rôle héroïque en prétendant 
construire en béton armé et en affirmant que ce procédé de construction allait apporter une nouvelle attitude 
architecturale. » Le Corbusier. Rompt avec les façades planes pour faire entrer la lumière. 
-Garage de la rue Ponthieu.1906. « 1 ère tentative au monde de béton esthétique. 
-Usine Fagus .1910.Gropius . Considéré comme le manifeste le plus révolutionnaire .Idée de la transparence 
avec innovation sensationnelle du mur rideau .Eloge de la géométrie //Mondrian et ses grilles. 
-Maison Schroeder .1924.Rietveld. Utrecht. Style moderne .Maison légère, lumineuse et ouverte par de larges 
baies. 
-Bauhaus.1925.Gropius. Dessau. Mur rideau fait entrer la lumière et unifie l’espace des ateliers. 
-Ecole de plein air .1932.Lods et Baudouin et Jean Prouvé. Suresnes .Destinés aux enfants chétifs et pré 
tuberculeux  .Ici lumière =prophylaxie. 
Les nouvelles écoles désormais largement ouvertes à la lumière : lycée Camille Sée, Paris. 
-Cité Frugès .1924.Le Corbusier .Pessac. Idem pour les cités ouvrières. L.C. définit son but : « fournir à tous dans 
le silence et la solitude et face au soleil ,à l’espace ,à la verdure , un logis qui soit le réceptacle parfait . » 
-Rue Mallet Stevens .1926. Paris. : . Idem pour hôtels particuliers. 
-Villa Cavrois .1929. –Villa Noailles .Hyères. 1923. 
 
-Palais de la porte dorée .1931. Laprade .Paris. Pour expo coloniale .Remarquable puits de lumière. 
-Usine Johnson .1938.F.L. Wright. Utilisation du pyrex. 
-Immeuble de la porte Molitor .Le Corbusier  et Jeanneret. 1931. 1er immeuble au monde entièrement vitré en 
brique de verre nevada. L.C. y vit jusqu’à sa mort. Au congrès d’Athènes 1933 L.C. énonce les principes de 
l’architecture moderne : « Les éléments de l’architecture sont le ciel, les arbres, l’acier et le ciment, dans cet 
ordre et dans cette hiérarchie. » 
-Maison de verre .Pierre Chareau.1928. 
-Glass house.Ph.Johnson.1949. Y réalise le fantasme de la transparence. 
-Farnsworth house. Mies Van Der Rohe .1951. 
-Casa de vidro .Lina Bo Bardi. 1951. 

http://journals.openedition.org/appareil/138


-Musée des Arts de Sao Paulo .1957. « Les nouveaux musées devraient ouvrir leurs portes et laisser entrer la 
lumière et offrir une continuité entre présent et passé pour laisser circuler le noble courant de l’Art. » Lina Bo 
Bardi. + Accrochage révolutionnaire. 
 
-Notre Dame du Raincy .Perret.1922. = Sainte Chapelle de béton armé .Très faible coût. 
-Notre Dame du haut .Ronchamp .Le Corbusier .1953  
-Chapelle du Rosaire .Matisse .1949 
https://lumieresdelaville.net/lina-bo-bardi-entre-brutulisme-et-romantisme/ 

 


