
Année 2018/2019 - Quelques résumés des conférences de Brigitte Maline  

MIRO ET LE SURREALISME 
 

Conférence du 25 septembre 2018 

 

EXPO Grand Palais 3 oct. -4 février 

« Pour moi un tableau doit être comme des étincelles .Il faut qu’il éblouisse comme la beauté d’une 

femme ou d’un poème ».Miro . 

-Main attrapant un oiseau.1925.200x130.Fondation Miro .Barcelone . 

Période de formation :-Portrait de Ricart .MOMA.NY.1917.82X66 .Influence fauve .                                                                                                                                                                   
-                                        -Portrait de Nubiola .Essen.1917.113X104 .Influence fauve et cubiste . 
Période détailliste :        -Potager à l’âne. Stockholm .1918.73X64.3En ce moment , je ne m’intéresse 
qu’à la calligraphie d’un arbre ou d’un toit ,feuille par feuille ,herbe par herbe , tuile par tuile . »Tracé 
linéaire et minutieux  
                                           -L’ornière .1918.Collec privée . 
                                           -Vignes et oliviers.MET.NY.1919.72X90. 
                                           -La ferme .Washington.1921.147X132. Après séjour à Paris et rencontre avec 
Picasso et retour à Montroig .Terminé à Paris en 1922 
 
Paris 1922 = Années Folles =Dada = «  nous cherchions un art élémentaire qui devait, pensions nous , 
sauver les hommes de la folie furieuse des temps . »Jean Arp. 
                                             -Parade .1917. Satie Picasso Cocteau . 
                                            -Les Mariés de la tour Eiffel.1921.Cocteau et le groupe des Cinq . 
                                           -LHOOQ. Duchamp.1919.Liberté absolue de l’art. 

Miro , lui , cherche un retour aux sources primitives de l’art : art roman catalan . 
                                            -La fermière.1922.81X65.Pompidou. 
                                            - Femme assise .Picasso.1921.Ms Picasso . 
 
Même époque , naissance du surréalisme .Il s’agit d’aller chercher les images au plus profond de 
l’être ,dans l’inconscient , cette partie qui échappe au contrôle de la pensée // traduction française 
d’essai sur la psychanalyse de Freud en 1920 .Influence profonde sur Miro . 
                                            -Au dessus des nuages .Max Ernst .Photomontage 1920. 
                                           -Ubu imperator .Max Ernst.1923.Pomp.81X65. 
                                          -Terre labourée.1923.Miro.62X92.Guggenheim ; 
                                          -Paysage catalan.1924.MOMA.65X100. 
                                          -Tête d’un paysan catalan.1924.120X90.Tate. 
                                          -Carnaval des arlequins .1924.66X90.Buffalo. 
 
Série , les peintures de rêve . « Il est important d’arriver à un maximum d’intensité avec un minimum 
de moyens » : 
                                           -Ceci est la couleur de mes rêves.1925.Met.96X130. 
                                           -La sieste.1925.Pomp.135X145. 
                                          -Baigneuse.1924.Pomp.72X92. 
                                          -Danseuse .1925.  



                                         -Danseuse espagnole .1928.Pomp.63X83. 
                                          -Chien aboyant à la lune .1926.73X92.Philadelphie. 
                                          -Les amoureux .1934. 
 
Les peintures  sauvages  à partir de 1935 // montée du nationalisme . 
                                              -Corde et personnages.1935.104X74.MOMA. 
                                              -Nature morte au vieux soulier.1937.117X81.MOMA. 
 
Série des Constellations .Retour en France à Varengeville. 
                                              -Le chant du rossignol à minuit et la pluie matinale. 
                                              -Femme à la blonde aisselle coiffant ses cheveux à la lueur des étoiles  
 
A partir de 1945 , retour en Espagne à Barcelone .S’intéresse à la céramique avec Artigas . Reçoit 
commandes importantes :-mur du soleil et de la lune .Unesco .1950.  Début des assemblages avec 
objets trouvés .  
 
Voyage aux Etats Unis  .Succès , production abondante : 
                                                -Femme et oiseau dans la nuit .1947.NY Calder foundation. 
                                                -Sourire aux ailes flamboyantes .1953.Reina Sofia . 
 
                                                -Bleu 1 Bleu II Bleu III .1960-61.270X355 .Pomp. Succèdent au 2ème voyage 
aux Etats Unis .Influence des Expressionnistes abstraits (Pollock , Rothko , Motherwell) . Réalise ce 
qu’il cherchait depuis longtemps : « atteindre le maximum d’intensité avec le minimum de moyen . » 
// à l’éloquence du silence en musique avec John Cage et 4mn33 . 
 
En 1964 ouverture de la fondation Maeght  et création du labyrinthe par Miro. Les Maeght 
financeront la fonte en bronze des sculptures –objets : 
                                                 -Monument dressé en plein océan à la gloire du vent .1969. 
                                                -L’horloge du vent .1967 
 
                                
                                                 -L’espoir du condamné à mort . 1974.267X351 .Fondation Miro BCLN 
.Triptyque réalisé au moment de la mise à mort du nationaliste catalan Puig Antich . 
 
                                                -Deux personnages fantastiques  .1976.La Défense .12 m . Sculptures 
monumentales  qui rompent avec verticalité du quartier de La Défense . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                MIRO EST MIROBOLANT !    Robert Desnos.  
 

Bestiaire médiéval 
 

Conférence du 9 octobre 2018 

Sources : 

http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2015/10/medieval-animal-tales.html 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/ 

http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2015/10/medieval-animal-tales.html
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/


Michel Pastoureau :Animaux célèbres 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-animaux-ont-aussi-leur-histoire 

Les animaux =1er sujet de l’Art : -Grotte Chauvet .30 000 ans av JC 
-Boisseau aux bouquetins .Louvre .Elam. 4000 av JC 
-2 boucs affrontés .Plaque ivoire .British Ms.2600 av JC .Apparition du motif animaux affrontés . 
-Chat .Egypte.2000 av JC . 
-Taureau androcéphale ailé, le Keroub.-720 av JC.Korsabad. Assyrie. Louvre.4mX4m . 
-Anse de vase au bouquetin ailé. Louvre .Achéménide.-400 av JC  
-Chevaux affrontés .Sassanide.III ème s .Les motifs voyagent sur les tissus et miniatures . 
 
-Tympan cathédrale de Jaca .XI ème .Motif repris par chrétiens . 
-Chapiteau .Ste Marie de Boulou .XII ème. 
-Chapiteau de Saint Germain des Prés .XII ème s 
-Enlèvement de Ganymède .Chauvigny .XI ème s .Réinterprétation mythologie grecque . 
-Enlèvement de Ganymede.Vezelay .XII ème s . 
 
Les animaux sont très présents dans l’univers médiéval  . 
Au plus près de la figure divine :  
-Portail royal .Chartres.XII e . Christ entouré du tétramorphe .D’après l’Apocalypse de Saint Jean : 
« Au milieu  , autour du trône, 4 vivants .Le 1er semblable à un lion ,le second à un jeune taureau , le 3 
ème avec figure humaine et le 4 ème semblable à un aigle en plein vol. » 
-Tétramorphe .Manuscrit .Le Beatus de Saint Sever .XI ème . 
-La vision d’Ezechiel.XVI ème 
Dans les lettrines des manuscrits : 
-Epitre de Saint Jérôme  
-Cité de Dieu .Saint Augustin. XI è 
Et surtout dans les bestiaires , répertoire d’animaux dont le comportement est décrit suivi d’une 
explication symbolique .Le monde est un vaste livre écrit par Dieu qu’il s’agit de décrypter : 
-Bestiaire d’ Aberdeen XII  . Le V ème jour création des animaux terrestres et de l’homme . 
- Adam nomme les animaux dans le chapitre 2 de La Genèse =rapport de subordination . 
-Saint François prêche aux oiseaux .Retable de St François .1300.Giotto. Louvre .Met en avant l’Idée 
d’une communauté des vivants qui vient d’Aristote , relayée par Saint Paul puis St François. Engendre 
de nombreux débats : les animaux sont ils des enfants de Dieu , vont-ils au Paradis , doivent ils 
travailler le dimanche , jeûner etc.…. Début des procès contre les animaux . 
-Saint Jérôme et le lion .XV è. Beaucoup de miracles exercés vers les animaux =rapport homme 
animal important // photo de Poutine et d’un tigre en laisse et Macron et son chien . 
 
Les bestiaires commencent avec le roi des animaux = le lion . 
 -Bestiaire d’Ashmole .Le Lion.XIIè .  
-Lion .Villard de Honnecourt. 1230 
Le cerf   
-bestiaire XIII è . 
-Le cerf à dix cors .Figure du bien et des dix commandements . 
-Conversion de Saint Eustache .Légende dorée .XV è . 
-Marge du Bréviaire de Marie de Savoie .1470. 
 
L’ours  
-Bestiaire d’Aberdeen. 
-Manuscrit.1530 . 
-Gisant du duc de Berry. Xvè.Cathedrale de Bourges. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-animaux-ont-aussi-leur-histoire


-livre de chasse de Gaston Phébus .XVe. 
-Teddy Bear .1902 . 
 
Les animaux fantastiques sont également présents ;ils sont pensés être bien réels .(jusqu’au XVII è 
pour la licorne) 
La licorne  
-Livre des propriétés des choses .Une des 1eres encyclopédies .XIII è 
-Physiologus .1270. 
-Bestiaire de Rochester .Fin XII è. 
-Bestiaire de la Bodleian Library .XIII è 
-Animaux de Malabar.1410.Illustre le « dévissement du monde  »de Marco Polo écrit en 1298 
-Secrets d’histoire naturelle .1480. 
-Secrets d’histoire naturelle .1428  
 
Le dragon ,le basilic , le phénix , la leucrote , le bonnacon  sont quelques exemples d’animaux qui 
sont décrits dans les bestiaires : pour l’homme médiéval l’imaginaire fait partie du réel 
(M.Pastoureau) et  selon la lecture de Baptiste de Césarée (4 ème s ) « nous avons plein de bêtes en 
nous : la colère rugit en nous comme le lion .Pour pouvoir retrouver la maîtrise sur le monde , il 
faut pouvoir retrouver la maîtrise de ces animaux là en nous  » 
 
 

De l’Agneau mystique aux chiens de Rosa Bonheur 
Conférence du 13 novembre 2018 

A partir du XV ème s l’animal est représenté dans la peinture religieuse pour sa valeur  symbolique. Le 
monde est un livre écrit par Dieu et sa Présence est partout évoquée à travers sa Création. 
-Retable de l’Agneau mystique .Les Frères Van EYCK .1430.Gand .Saint Bavon. En référence à Saint 
Jean Baptiste : »Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. »La figure divine représentée 
par 2 animaux : colombe et agneau. 
-Annonciation. Fra Angelico.1430.194X194.Prado. Hirondelle = Annonciation =25 mars =retour du 
printemps. 
-Annonciation .Lotto .1528.166X114.Italie. Le chat =le Malin, le diable. 
-Annonciation. Del Cossa.1470.NG Londres. Escargot : 
https://journals.openedition.org/italies/2155#ftn23  
-La madone aux tours .Bramentino.1520 .Milan . Enorme crapaud = hérésie vaudoise    cf. : Les 
regardeurs. France Culture  
-La madone au chardonneret. Raphael.1506 .107X77 Offices. 
-Jardin des délices .Bosch.1500 .Prado. 
 -Le lièvre .Dürer.1500.25X27. Albertina Vienne. Chef d’œuvre d’observation d’après nature .L’animal 
est ici sujet autonome .L’animal n’est plus symbolique. Grand succès .Maintes fois copié. 
-La chauve souris .Dürer . « La nature détient la beauté pour l’artiste qui a la perspicacité de l’en 
extraire. Aussi la beauté réside même dans les choses les plus humbles et les plus laides. ». 
-Les chats .Da Vinci.1513. 
-Bassin rustique. Palissy. 1550 .Wallace collection. https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/bassin-
rustiques-figulines  
// Montaigne : « Quand je joue avec ma chatte, qui sais si je ne suis pas son passe temps, plutôt 

qu’elle n’est le mien ». « Nous voyons bien comment dans la plupart de leurs ouvrages, les animaux 

sont supérieurs à nous. » 

https://journals.openedition.org/italies/2155#ftn23
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/bassin-rustiques-figulines
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/bassin-rustiques-figulines


-Etal de boucherie avec fuite en Egypte .Aersten.1551.USA.115X170. L’animal sous sa forme 
comestible .Eloge de l’abondance et du sacrifice. 
-Deux chiens de chasse .1548. Bassano .60X80.Louvre .1er portrait animalier. 
-Le nain du Cdl Granvelle .1550.A.Moro.126X92 .Louvre . 
 
-Scène de chasse au loup et au renard. Rubens.1616.245X376.Met. Rubens renouvelle le thème de la 
chasse  
-Scène de chasse dans la forêt.Ucello.1470. 
-Bataille de San Romano.Ucello.1453.NG.300X200. 
-Bataille d’ Anghiari .Rubens.1603.46X64.Louvre. Copie d’après L.Da Vinci.  
-Saint Georges à cheval. Rubens.1606.309X257.Prado. 
-Chasse au sanglier. Snyders.1650.172X240.Australie. 
-Etal de gibier.1620.207X340.Hermitage. 
-Deux chiens et un gigot. Snyders. 99X145.Prado. 
-Dogue blessé.1650.77X46.Rennes. 
-Planche d’insectes. Jan van Kessel.17X21.1650.Rennes. 
-Le jeune taureau. Paulus Potter.240X340.Mauristhuis. 
-Agnus dei.Zurbaran.38X62.Prado. 
-Débuché du cerf. Desportes.1719.230X290.Compiègne. Peintre des chasses de Louis XIV. 
-Portrait de Diane et Blonde. 
Son suiveur Oudry peintre des chasses de Louis XV : -Canard blanc .1753. Londres. 
-La raie. Chardin.1727.146X114.Louvre. 
-Le chien. Goya.1818.131X79. 
-Tête de cheval blanc. Géricault.65X54.Louvre .Géricault= l’homme cheval. 
-Cheval isabelle effrayé par l’orage.1820.49X60.NG. L’une des plus exceptionnelle représentation de 
cheval. 
-Officier à cheval de la garde impériale.1812.349X266.Louvre. 
 
Rosa Bonheur .Peintre et femme libre. (L’école des Beaux arts n’ouvre ses portes aux femmes qu’en 
1897. –Labourage nivernais. Orsay.134X260.Peint à 26 ans. 
           -Marché aux chevaux .1853.Met.244X500. « Elle fait de l’art sérieusement et on peut la traiter 
en homme .La peinture n’est pas pour elle une variété de broderie au petit point. » Th. Gautier.          
1 ère femme à recevoir la légion d’honneur. 
-Série de photos de l’artiste William Wegmann et ses braques. 
 
 

L’ANIMAL EXOTIQUE du Moyen Age au XIX ème siècle 
 

Conférence du 27 novembre 2018 

 

Posséder un animal exotique ,c’est faire montre de sa puissance , mise en scène dans des ménageries 
itinérantes et lors de processions solennelles .L’éléphant , le rhinocéros , la girafe sont des curiosités 
exceptionnelles jamais vues en Europe depuis l’Antiquité . 
-L’éLéphant de Saint Louis .Vers 1254.Matthieu Paris .L’un des 1ers animaux portraiturés sur le vif 
avec légende explicative .(cf Les animaux célèbres .Michel Pastoureau.) 
-Hanno L’éléphant du pape .Raphael.1514.Offert à Léon X fils de Laurent de Medicis . 
-La création du Monde.Giovanni da Udine.1515 .Loges du Vatican. Y est représenté l’éléphant. 



-L’éléphant Hansken.Rembrandt 1637. 
-Le Rhinocéros.Dürer .1515.D’après description et dessin d’un imprimeur .L’animal  meurt noyé avant 
d’arriver  à la cour papale de Léon X . 
-Clara ,le rhinocéros.Oudry.1749.310X460 .Grandeur nature . Clara sera suivie par le rhinocéros de  
Louis XV qui se trouve dans la galerie de l’évolution  du Museum d’histoire naturelle à Paris .  
http://www.grandegaleriedelevolution.fr/fr/collections/specimens-phares/rhinoceros-louis-xv 
-Zarafa , la girafe de Charles X est au musée de La Rochelle .1er specimen sur sol français en 1827 . 
-La girafe de Laurent de Médicis ,1490 .1ere girafe en Europe depuis l’Antiquité maintes fois 
représentée : -Adoration des mages. Ghirlandaio .Chapelle Tornabuoni .1490. –La récolte de la 
manne .Bacciacca. –Laurent de Medicis.Vasari. 
-Zarafa , la girafe de Charles X  engendre une véritagle girafomania et création d’une multitude 
d’objets . http://plume-dhistoire.fr/la-girafe-superstar-de-charles-x/         
-La traversée de la girafe .Brascassat .1827 .Ms BA Beaune. 
-Les chasseurs de girafes .2000 .Royal Deluxe 
https://next.liberation.fr/culture/2000/09/16/royal-de-luxe-son-joli-coup-de-girafe_337362  

 Au XVII ème s , la peinture animalière prend son essor : 
-Chasse au tigre .Rubens.1617 .Ms BA Rennes .256X324 . 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/videos/Pierre_Paul_Rubens__la_Chasse_au_tigre/1309368 
-Paradis terrestre.Jan Brueghel .1607. La représentation du paradis permet aux artistes de 
représenter des animaux exotiques et d’un âge d’or où toutes les espèces vivaient en paix . 
-Paradis terrestre.Jan Brueghel et Rubens.1615.La Haye. 
-Paradis ;Roeland Savary.Prague ;1618. 
-Paradis des oiseaux .R Savary .1628.Vienne .Paradis fragile : représente un dodo ; disparaît finXVII 
ème. https://fr.wikipedia.org/wiki/Dodo_(oiseau) 
-Le lion mort .Snyders.XVII ème.Ms BA Bordeaux. 
 
-Singe . Pieter Boel .Vers 1670.Elève de Snyders , peintre ordinaire de Louis XIV.  
Représentation du singe importante au Moyen Age dans les marginalia : 
http://www.laboiteverte.fr/des-enluminures-etranges-au-moyen-age/        
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-singe-et-lhomme-un-fragile-
dialogue 
-Singe prenant un repas .David Teniers .1690. Aschaffenburg. 
-Le singe peintre .Chardin.1739  
-Le singe antiquaire.Chardin. 
-Grande singerie de Chantilly.1738.Huet. Lassitude pour ornement classique , goût pour exotisme et 
facétie . 
 
-Socle de l’obélisque de Louxor .      https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/quatre-babouins-adorant-
le-soleil-levant      .   Jugés indécents , gardés au Louvre ; 
-Lion au serpent .Frémiet.1832. D’après modèle à la ménagerie du jardin des plantes . 
-Tête de lion rugissant .Delacroix 1840. https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/tete-de-lion-rugissant 
-Lion de Belfort .Bartholdi . 
-Gorille enlevant une négresse .Frémiet.1859. Plâtre.D’après un modèle conservé dans formol . 
Scandale ! ……..avant le succes de- Gorille enlevant une femme de 1887 .Ms BA Nantes : 
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home/au-cur-du-musee/les-collections/le-19-
siecle/fremiet.html  
Ce groupe, dont une copie en bronze a été présentée au Museum d’histoire naturelle de New York  
puis à Chicago, en parralèle avec la découverte de ces grands singes ( inconnus jusqu’au milieu du XIX 
ème s) a marqué profondément les esprits : affiche pour la mobilisation américaine en 1917 puis King 
Kong  en 1933 . 
Et de 1895 jusqu’en 1910 le Douanier Rousseau peindra des jungles inspirées du jardin des Plantes . 

http://www.grandegaleriedelevolution.fr/fr/collections/specimens-phares/rhinoceros-louis-xv
http://plume-dhistoire.fr/la-girafe-superstar-de-charles-x/
https://next.liberation.fr/culture/2000/09/16/royal-de-luxe-son-joli-coup-de-girafe_337362
https://www.larousse.fr/encyclopedie/videos/Pierre_Paul_Rubens__la_Chasse_au_tigre/1309368
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dodo_(oiseau)
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-singe-et-lhomme-un-fragile-dialogue
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-singe-et-lhomme-un-fragile-dialogue
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/tete-de-lion-rugissant
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home/au-cur-du-musee/les-collections/le-19-siecle/fremiet.html
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home/au-cur-du-musee/les-collections/le-19-siecle/fremiet.html


 
 
Darwin , 1860 : « Dans son arrogance ,l’homme se voit comme une merveilleuse création digne de 
l’intervention  divine ; il semblerait plus modeste et à mon sens plus proche de la vérité s’il se voyait 
lui-même descendant d’un animal . » 
 

Animal et art contemporain 
Conférence du 11 décembre 2018 

Très présent dans l’art contemporain // problématique actuelle de notre rapport au monde : 

l’homme sommet de la Création  ou  infime partie de l’écosphère ? 

-Maman. Louise Bourgeois .1999.9mde hauteur. Acier. Une ode à sa mère : «  les araignées sont 
bénéfiques, comme ma mère. ».Mais ambivalence : force/fragilité, protection/emprisonnement ….. 
-12 chevaux .Kounellis.1969. Animaux réels exposés dans galerie pendant 3 jours.Kounellis prône 
l’idée que l’art  ne se limite pas à la production d’artefacts mais s’élève à la contemplation du vivant. 
-I like America and America likes me .Joseph Beuys .1974. Enfermé pendant 3 jours avec un coyote 
pour, selon ses mots « engendrer un processus de réconciliation karmique du continent américain 
entre colonisateurs et colonisés/exterminés. » 
-Intérieur et hippopotame .1970 .Gilles Aillaud (1928-2005) 
http://www.actuart.org/2016/10/expo-peinture-contemporaine-gilles-aillaud-tableaux-1966-
1976/vols-d-oiseaux-1990-2001.html 
-L’impossibilité physique de la mort dans l’esprit d’un être vivant.1990.Damien Hirst(1965). Requin 
dans du formol .Ne représente plus mais montre « en vrai » la mort .Le rend célèbre. 
-In and out of love .1991 .Sa 1ère expo solo. Remplit galerie avec papillons .Reproduite en 20012 = 
gros scandale car mort de 9000 papillons. 
-Série Natural History.1993 -2009 :  

-Mère et fils .1993.Veau et vache dans du formol, séparés, divisés. Parle de la rupture mais 
aussi de la complexité interne du vivant.  
 -Le veau d’or.2008.En référence à la Bible et à la propre carrière de l’artiste à une période où 
tout ce qu’il touche se transforme en or. / -La fin d’une ère.2009. Tête de veau décapitée. 
-Le chiot.Puppy.1992 .Jef Koons(1955).9m . Placé à l’entrée MS Bilbao. Renoue avec art joyeux 
et populaire. Repousse les frontières entre art élitiste et art populaire. 

-Balloon dog .1994-2000.3m. Défend l’idée d’un art démocratisé sans nécessaire fonction critique. 
-Helena.2000.Marco Evaristti(1963). https://virtute.io/marco-evaristti/. Poissons rouge dans blender. 
« Cà me pose questions que nous soyons passifs devant la violence des infos et que mon œuvre crée 
un tel remue ménage. » 
-Flying rats .2005.Kader Attia(1970).Grande volière 100 pigeons et 45 mannequins d’enfants (métal 
et graines).Les enfants se font manger par les flying rats = les pigeons. 
-Les oiseaux musiciens (from here to hear).2008.Céleste Boursier Mougenot(1961).Captation des 
énergies vivantes : les oiseaux se posent sur guitares électriques. 
-Untilled (la friche).2012.Pierre Huyghe (1962). 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9nnKkx/rxAeLdo  
 Crée un monde en soi en perpétuel changement. 
-Cambrian explosion .2016 .Dans aquarium grosse pierre et limules .En écho avec l’apparition de 
nouveaux groupes d’animaux, il y a 540 millions d’années. 
-Zoodram .2010. Dans aquarium la muse endormie de Brancusi sert de coquille à un bernard 
l’hermite. 
-Human Mask.2014. Film.  https://www.lesinrocks.com/2018/05/07/arts/le-singe-serveur-de-pierre-
huyghe-sexpose-la-fondation-vuitton-111080246/ 
https://vimeo.com/210903055 

https://virtute.io/marco-evaristti/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9nnKkx/rxAeLdo
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-Art farm.1999-Wim Delvoye.Tatoue des porcs ….et vend la peau d’un homme. 
https://next.liberation.fr/arts/2012/10/08/tim-steiner-encheres-et-en-os_851770 
-Wursa à 18000 km de la terre .2010 .Daniel Firman(1966).Un éléphant en équilibre sur sa trompe. 
-Héritage 2013.Cai Guo Qiang. -Meute de loups empaillés. 
-Misfits.2000.Thomas Grünfeld. Travail sur l’hybridité et la création de chimères grâce à la 
taxidermie. 
-Loup de mai. Meute.2006-2011.Lionel Sabatté(1975). Structure métallique et poussière. 
http://pointcontemporain.com/entretien-avec-lionel-sabatte/ 
-On air .2018.Saraceno.Palais de Tokyo. 76 structures métalliques abritent des toiles d’araignées 
produites par des araignées d’espèces différentes .Micro capteurs placés sur les toiles transforment 
les mouvements de l’air en sons. «  Tout mon travail a pour but d’inviter à percevoir le monde 
autrement. » 
https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/On-air-mondes-flottants-Tomas-Saraceno-2018-12-09-
1200988435 
https://www.ted.com/talks/tomas_saraceno_would_you_live_in_a_floating_city_in_the_sky?language=fr#t-
651268 
-Le grand orchestre des animaux .2016 Fondation Cartier .Bernie Krause. Invente le concept de paysage 

sonore. 

https://www.youtube.com/watch?v=JA5g_cyB8Bs 

https://www.fondationcartier.com/spectacles-vivants/nuits-de-lincertitude/nuit-des-animaux 

https://www.lesinrocks.com/2011/08/12/arts/transfusion-de-sang-de-cheval-chez-une-femme-le-bio-art-

repousse-les-limites-1111079/ 

Les Caprices de Goya et les préromantiques 
Conférence du 8 janvier 

 

Vers le milieu du XVIII ème s apparaît en Angleterre  un mouvement philosophique et esthétique, 
porté, entre autre par Edmund Burke (1757 « Recherche philosophique sur l’origine de nos idées  du 
sublime et du beau. »)  : L’esthétique du sublime = une esthétique de la rudesse, de la violence, et de 
la soudaineté opposé à la beauté classique, ouvrant le champ de l’art à la représentation d’un monde 
qui part des émotions et amène l’homme à aller à la rencontre de ses peurs, de ses faiblesses pour le 
faire aller au-delà de lui-même. 
-le sommeil de la raison engendre des monstres .GOYA. In Les Caprices 1799. 
https://www.apologos.org/histoire-des-arts/art-pictural-2/goya/ .Goya ouvre une porte mais il n’est 
pas le 1er .C’est en Angleterre : 
-Le cauchemar. Füssli.1781.102X130.Detroit Ms. https://www.youtube.com/watch?v=oBJcSROwZqc 
.Grand succès pour cette œuvre qui met en image l’animalité du désir. Freud en possédera une 
estampe accrochée dans son cabinet de consultation. 
-Le serment des Horaces .David .1785.Louvre . En opposition, la peinture néoclassique, ses récits 
héroïques, peinture de la beauté qui élève l’âme par la grandeur de ses sujets et par la qualité du 
travail pictural. 
Fussli explore le répertoire shakespearien remis à l’honneur au XVIII è siècle, exploration de la 
profondeur et des tréfonds de l’âme humaine :-Les sorcières de Macbeth -Lady Macbeth.1784 
.Louvre. Mais aussi le grotesque et la légèreté :- Le réveil de Titania .1794.Zurich .D’après Le songe 
d’une nuit d’été. -La folie de Kate .1806. 
Proche de Füssli , William Blake (1757-1827) , marginal , peintre, poète, illustrateur et 
visionnaire .Comme Füssli en opposition au siècle des Lumières , de la raison et de la science « qui 
prétend expliquer le monde .» 
-Newton.1795.Tate. Aquarelle et encre. « L’art est l’arbre de vie, la science est l’arbre de la 
mort  ».Met en opposition  la science  et la complexité du monde innervée par la poésie. « Si les 

https://next.liberation.fr/arts/2012/10/08/tim-steiner-encheres-et-en-os_851770
http://pointcontemporain.com/entretien-avec-lionel-sabatte/
https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/On-air-mondes-flottants-Tomas-Saraceno-2018-12-09-1200988435
https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/On-air-mondes-flottants-Tomas-Saraceno-2018-12-09-1200988435
https://www.youtube.com/watch?v=JA5g_cyB8Bs
https://www.fondationcartier.com/spectacles-vivants/nuits-de-lincertitude/nuit-des-animaux
https://www.apologos.org/histoire-des-arts/art-pictural-2/goya/
https://www.youtube.com/watch?v=oBJcSROwZqc


portes de la perception étaient grandes ouvertes, chaque chose apparaîtrait à l’homme comme elle 
est : infinie ».Inspirera les Doors . 
-Hécate. –Le grand dragon rouge et la femme habillée de soleil.1805.Illustration de l’Apocalypse –
Jours heureux ou la danse d’Albion.1794. 
C’est le moment où Goya commence ses Caprices ou peintures noires ,après une maladie qui l’a 
laissé sourd « Pour occuper mon imagination tourmentée comme elle l’est par mes souffrances ,je 
me suis mis à réaliser des peintures et je me suis rendu compte qu’avec les commandes ,il n’y a pas 
de places pour les caprices et l’invention. » .Marque un tournant dans l’histoire de l’art : nouvelle 
posture de l’artiste qui ne répond plus à des commandes mais donne forme à son imaginaire . 
-L’enclos des fous .1794.-Sabbat des sorcières.1798.-La lampe du diable.1798. Puis réalise entre 97 et 
98 la série des Caprices, gravures et réquisitoire contre les tares humaines, la superstition, la bêtise, 
la corruption etc. ….https://journals.openedition.org/imagesrevues/1590 .L’angoisse et la peur sont 
des sujets nouveaux de l’art. 
-La maja desnuda.1795. Goya mène en parallèle sa carrière officielle à la cour de Charles IV. 
-Les désastres de la guerre .82 gravures entre 1810 et 1815. Aldous Huxley écrit : « Goya n’illustre 
jamais un engagement, ne montre jamais des masses impressionnantes de soldats marchant en 
colonne ou déployés en ordre de bataille .Tout ce qu’il montre, ce sont les désastres et les misères, 
sans rien de la gloire ou de la grandeur. » Quelque soit le côté, armée napoléonienne ou insurrection 
espagnole, l’horreur est la même. 
Après la guerre et malgré des positions proches des Bonapartistes, Goya reste le peintre officiel de 
Ferdinand VII dont le régime se durcit. 
Nouvelle attaque sévère de la maladie en 1819. 
-Goya et son médecin.1820. Montre l’humanité positive à travers la compassion et les soins de son 
médecin et ami. 
Déménage dans la maison du sourd, banlieue de Madrid .Y réalise les grandes peintures noires, 
fresques sur les parois de sa demeure .Seront détachées du mur et entoilées  vers 1870 .Sont 
exposées au Prado : -Le sabbat des sorcières –Deux hommes qui luttent  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/deux-hommes-qui-luttent-de-francisco-goya 
-Saturne dévorant ses fils –Le chien. 
Et à 80 ans en exil à Bordeaux, dessin : J’apprends encore. 
Goya ouvre la peinture à un nouveau champ de représentation : le côté sombre de l’existence. 
En France le baron Gros sera l’un des 1ers à s’en imprégner : -La bataille d’Eylau. 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-eylau 
Suivront Géricault et le radeau de la Méduse : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/manifeste-
romantisme et Delacroix  et La barque de Dante  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-barque-de-dante-d-eugene-delacroix-0 
 

 

La religion chrétienne et l’art contemporain 
 

Conférence du 29 janvier 2019 

 

Les architectes contemporains renouvellent l’architecture religieuse : Tadao Ando  =-L’église de la 

lumière. 1987.Osaka.-Eglise sur l’eau.1985.Hokkaido.  Peter Zumthor.-Chapelle de Frère Nicolas 

.2007.Sud de Cologne. –Musée Kolumba .1997-2007.Cologne .Continuité architecture gothique et 

architecture contemporaine.  Alvaro Siza =-Eglise del’ Anastasis.2017.St Jacques de la Lande . 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/deux-hommes-qui-luttent-de-francisco-goya
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-eylau
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https://www.histoire-image.org/fr/etudes/manifeste-romantisme


Après guerre,  restauration des édifices religieux et commande de nouveaux vitraux .Défendu par 
Malraux : « Le vitrail s’éveille et s’endort avec le jour.Le vitrail animé par le matin effacé par le 
soir,fait pénétrer la Création dans l’église du fidèle. ».Le choixd’artistes contemporains sera appuyé 
par Paul VI (cf Message aux artistes en 1964)  
-Cathédrale St Etienne de Metz.Chagall.1964.1ère commande d’avant-garde :-La Création .-Le Buisson 
Ardent. –St Maximin de Metz. Cocteau.1963. –Cathédrale de Reims .Chagall .1968-1974. Chapelle 
axiale .« Pour moi un vitrail représente la cloison transparente entre mon cœur et le cœur du 
monde . » http://www.lavieb-aile.com/2016/08/le-vitrail-de-la-creation-de-chagall-a-la-cathedrale-
de-metz.html     -Chapelle des Cordeliers .Chagall .Sarrebourg.L’arbre de vie.1976.  
-Cathédrale de Nevers.Alberola.2011 : -Chapelle des mystères joyeux –La Creation .Un des plus gros 
chantier :1000 m2 de vitraux contemporains par différents 
artistes :http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_b/cathedrale_nevers.htm . 
Jean Paul II ,dans sa lettre aux artistes de 1999 renouvelle l’attachement de l’Eglise aux artistes 
contemporains : « L’Art est par nature une sorte d’appel au Mystère.Même lorsqu’il scrute les plus 
obscures profondeurs de l’âme ou les boulversants aspects du Mal ,l’artiste se fait ,en quelque 
sorte , la voix de l’Attente universelle d’une Redemption . » 
-Ecce Homo.Mark Wallinger .1999 .Le Christ grandeur nature dans Londres . 
-Vierge à l’Enfant .Pierre et Gilles .2009.Photo retravaillée à la main .Réactualise l’image de la Vierge 
sur fond de banlieue.Exposée à Sainte Eustache à Paris . 
-Pieta .Paul Fryer.1984.Christ de cire sur chaise électrique .Cdl Lustiger le fait installer dans 
cathédrale de Gap , « pour que le choc provoqué nous fasse reprendre conscience du scandale de 
quelqu’un cloué sur une croix . » 
-Décor.Abdessemed.2012.Colmar .Des corps du Christ  en fil de fer barbelé en echo au retable 
d’Issenheim. https://www.parismatch.com/Culture/Art/Adel-Abdessemed-croise-le-fer-avec-Jesus-
157211  
-La Cène.Raoef Mamedov.1998. La Cène de Léonard de Vinci revisité en photo et où le Christ et les 
apotres sont interprétés par des jeunesadultes  différents :des  trisomiques . 
-Triptyque .Keith Haring.1989. http://archeologue.over-blog.com/article-32892820.html 
-David et Goliath .Ernest PignonErnest. 1989-1995. Sur les murs de Naples .Reprend des œuvres du 
Caravage .-La mort de la Vierge.Documentés dans « La peau de Naples  » 
-Extases .2011. http://www.voir-et-dire.net/?Ernest-Pignon-Ernest-Extases 
-Le cœur qui nous anime.Pascal Haudressy. https://www.voir-et-dire.net/?Pascal-Haudressy-Le-
coeur-qui-nous-anime 
-Semaine sainte .Boltanski.1994. 
https://artcontemporainetpatrimoine.wordpress.com/2015/04/27/lart-contemporain-a-leglise/ 
-La nonna Ora. M.Cattelan.1999. 
-Him .2001. Tout criminel a été au moins une fois un enfant doux et sans défense . 
-Piss Christ .Serrano.1987. https://www.voir-et-dire.net/?Andres-Serrano-Piss-Christ-l-oeuvre-les-
contextes-et-les-questions 
-Jamais la mer ne se retire.A.Leccia.2014 

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/les_jeudis_acf_briere_final_revu_mb_sbg_1.pdf 

https://www.collegedesbernardins.fr/art-et-culture 

http://www.artculturefoi-paris.fr/ 

https://www.collegedesbernardins.fr/art-et-culture 

https://www.culturopoing.com/cinema/dossiers-hommages-cinema/les-lecons-de-laffaire-scorsese-

ou-la-tentation-du-jugement-a-priori-6/20120423 

Représentations du pouvoir de l’Antiquité à la Renaissance 
Conférence du 26 février 2019 
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 Février Gouverner c’est mettre en scène son pouvoir pour asseoir son autorité, sa légitimité et son 
prestige .L’art au service des commanditaires mécènes est alors un instrument de propagande. 
 
-Clou de fondation au nom du roi d’Ur.2070 av JC. Louvre. Le roi est bâtisseur, celui qui dans la ville 
montre son pouvoir par les constructions. 
-Gudea ,prince de Lagash.2125 av. JC. Louvre .Statue au vase jaillissant. Le roi est celui qui réparti 
justement l’eau nourricière. 
-Le code d’Hammurabi.1790 av .JC.2, 25m. Le roi protecteur du faible et de l’opprimé. 
https://petitegalerie.louvre.fr/content/pouvoir-royal-dans-lorient-ancien-
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/code-de-hammurabi-roi-de-babylone  
-Pyramide de Gizeh.2500 av. JC .Pharaon est le seul à pouvoir entrer en contact avec les dieux .Les 
pyramides =escaliers géants qui permet au pharaon de prendre place parmi les dieux .A la fois 
tombeau et repère terrestre. 
-Sphinx de Gizeh .2500 av. JC.72m. Portrait de pharaon défenseur. 
-Sphinx du roi Apries.589 av. JC. Louvre. 
-Kephren .2500av. JC. Ms du Caire .Protégé par Horus, divinité cosmique, un œil =lune, l’autre = 
soleil. // Couronnement de Bokassa : derrière le trône oiseau aux ailes déployées. 
-Sarcophage de Toutankhamon.1400 av. JC. Attributs royaux  =crosse de berger, fléau, Nemes, barbe 
postiche et uraeus. 
L’Egypte connaît stabilité politique sans précédent =l’art n’évolue pas .Quand Alexandre le Grand 
s’empare de l’Egypte reprend les mêmes codes de représentations =montre continuité dans la 
rupture :-Statue d’Alexandre en pharaon.3ème s.av.JC .Frankfurt. Cependant représentations 
d’Alexandre très lacunaires. –Scène de bataille .Sarcophage d’Alexandre. Istanbul.4ème s .av. JC. 
Utilise les pièces de monnaie pour diffusion de son image .Associé à l’image de Zeus. 
Lorsque 350 ans plus tard Auguste (63av. JC.-14) devient le premier empereur romain, il s’inspire de 
la politique de représentation d’Alexandre :-Monnaie du 1er s.et statues nombreuses dans l’espace 
publique. https://www.nbbmuseum.be/fr/2014/04/alexander-the-great-between-god-and-man.htm 
-Auguste de Prima Porta .20 av. JC. Vatican. 2,07m. Inspiré statuaire grecque .En pied et  geste d’ad 
locutio .A ses pieds Cupidon, fils de Vénus, dont César prétendait être le Cuirasse de général romain 
décoré d’un épisode historique mettant en scène un Auguste pacificateur. 
-Statue colossale d’Arles.10av.J.C. Arles.3, 10m. Ornait niche centrale du mur de scène du théâtre 
.Représenté à demi nu tel un dieu. 
Ces sculptures sont mises en scène dans la cité : au centre de places, dans des monuments ou au 
sommet de colonnes :-La colonne Trajane .100 p.c. Sur le forum Trajan et depuis XVI ème s, 
 Statue de ST Pierre au sommet. Le fut de la colonne commémore les victoires de Trajan. 
-Arc de triomphe .114 ap.JC.Benevent .Porte sur la via Appia. 
La diffusion image impériale omniprésente, sur les bijoux également. 
-Gemma Augusta.-Camée -Grand camée. Et sur d’autres supports :-Coupe du trésor de Boscoreale. 
-Statue équestre de Marc Aurèle. Place du Capitole.4m.Exhalte la puissance militaire de l’empereur. 
-Colosse de Constantin .4ème s.Ms Capitole. Occupait basilique Maxence et Constantin. Tête =2,50m. 
-Colosse de Barletta. 
-Statue de Charlemagne .9 ème s.Louvre. https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/statuette-equestre-
charlemagne-ou-charles-le-chauve 
-Baptême de Clovis .XIV ème s.Illustre la relation directe entre le roi et Dieu.-Saint Louis et la Sainte 
Chapelle.-Charles V et Jeanne de Bourbon.XIV ème s.Louvre. 
-Diptyque de Wilton.1395.Londres .NG.-Vierge au chancelier Rolin. Van EYCK.1435.Louvre. 
-Cortège des rois mages. Gozzoli.1459.Palais Médicis.-Conversation sacrée.1472.P della Francesca. 
Milan.-Adoration des mages.1475.Botticelli.-La chambre des époux.1475. 
Mantegna. Mantoue.  
-Charles VII. Fouquet.1450.Louvre .Louis XII.BNF –François 1er .Clouet. Louvre. 
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