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CHAMBORD 
 
 

-Chambord .1519 -   .Matérialisation de la puissance d’un jeune roi ? Au milieu de marécages et de 
forêts et éloigné de toute ville (Blois 15 km). 
-Portrait de François 1 er .Clouet. 1530. Ampleur de la figure et du costume que le cadre ne peut 
contenir ; déborde hors du cadre // l’emprise sur  l’espace du château. // Puissance du roi qui depuis 
1516, le traité de Bologne obtient du pape de nommer les évêques. 
-Chambord, vue aérienne .Plan du château garde une structure médiévale à l’image de  
-Château de Vincennes .1370. Construit par Charles V, ancêtre de François 1 er .Forteresse, 
démonstration de puissance face aux anglais à la fin de la  1 ère phase de la guerre de 100 ans .Tour –
donjon de 52m de h entourée d’une   enceinte de 1 km. 
-Le Louvre .Très riches heures du duc de Berry .1400. Charles V reconstruit la forteresse de Philippe 
Auguste. Autre forme de démonstration du pouvoir : luxe ornemental  + le château fort devient un 
espace d’habitation confortable : corps de logis adossés aux courtines percées  de baies. Garde la 
grosse tour =symbole de la royauté. 
https://www.templedeparis.fr/2013/09/13/la-grosse-tour-premier-donjon-de-paris/ 
-Saumur. Idem dans les autres résidences royales ou princières. A partir de 1420 rois s’installent  près 
de la Loire : après Azincourt (1415) le Nord de la Loire sous domination anglaise. 
- Cheminées du palais des comtes de Poitiers .1388-1416. 
-Amboise. Reconstruit à partir de 1489 .Epoque de transition .Avec Charles VIII et les guerres d’Italie  

arrive le goût de la régularité ; travées verticales s’organisent, ouvertures plus grandes (croisées à 
meneaux. 

-Palais Rucellai .Alberti .1455. Goût pour l’ordonnancement de l’architecture palatiale vient d’Italie. 
-Chapelle .Gothique flamboyant  .Abrite la tombe de Léonard de Vinci ( ?) 
-Blois .1498 .Marque le passage du château fort au château résidentiel .Appareil   défensif externe, 
véritable façade qui s’ouvre vers l’extérieur. Apparition d’un rythme horizontal (corniches), et 
seulement 2 étages .Tension verticale du gothique encore présente dans la toiture .Architecture 
d’adjonction, de raccordement aux époques précédentes : la partie Louis XII se raccorde dans un 
style et matériaux différents  à la salle des Etats généraux). 
-Aile François 1er .A partir de 1515. Evolution dans le style, les matériaux et le vocabulaire décoratif 
qui devient renaissant : coquilles, pilastres, putti, candélabres etc.…. 
-Façade des loges .Inspirée par les loges de Bramante au Vatican. 
Blois formidable résumé d’histoire de l’archi. Avec l’adjonction au 17 ème s de l’aile Gaston 
d’Orléans. 
-Chambord .Début du chantier en 1519 au moment où la couronne du Saint Empire romain 
germanique échoit à Charles Quint. Nouveau par  -l’ampleur de la construction : 1800 ouvriers sur le 
chantier, 156 m de largeur ,440 pièces pour une demeure dans laquelle il ne passe que 70 nuits. 
                                              -la conception : conçu comme un tout où chaque partie se rapporte au tout  
-Le plan .Androuet du Cerceau .1560. Pas d’architecte connu et pas de plans originaux .Le relevé du 
plan montre un édifice profondément ordonné : axe de symétrie, forme carré, tours d’angles aux 4 
points cardinaux et espace modulaire ; le module de base = escalier au centre // esprit de 

https://www.templedeparis.fr/2013/09/13/la-grosse-tour-premier-donjon-de-paris/


l’architecture de la  Renaissance : il s’agit de rendre visible l’ordre, voulu par le Créateur, et qui 
gouverne le monde. 
-L’homme de Vitruve .Léonard de Vinci .1490 . Le monde et l’homme construits selon une géométrie 
sacrée, régie par des rapports de proportions entre chaque partie et le tout = l’harmonie .Ces 
rapports doivent se retrouver dans les créations humaines et en particulier dans l’architecture pour 
Vitruve, architecte romain (1er sav JC) dont le traité d’architecture est  retranscrit à la Renaissance. 
Au revers du dessin : 

Le texte est rédigé par Léonard de Vinci en vieux toscan italien à l'envers, selon la technique de l'écriture 
spéculaire. Un miroir permet de le déchiffrer : 

« Vitruve dit, dans son ouvrage sur l'architecture : la Nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci: 

Quatre doigts font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font un coude : quatre coudes font la 
hauteur d’un homme. Et quatre coudes font un double pas, et vingt-quatre paumes font un homme ; et il a utilisé 
ces mesures dans ses constructions. 

Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous étendez vos bras de 
façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos 
membres étendus sera au nombril, et que l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. 

La longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur. 

Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas 
du menton jusqu’au sommet de la tête, un huitième. Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un 
sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de cheveux, un septième. 

Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme. La plus grande largeur des 
épaules est contenue dans le quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un quart. Depuis le 
coude jusqu’à l'aisselle, un huitième. 

La main complète est un dixième de l’homme. La naissance du membre viril est au milieu. Le pied est un 
septième de l’homme. Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de l’homme. Depuis sous le 
genou jusqu’au début des parties génitales, un quart de l’homme. 

La distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : 
un tiers du visage. » 

— Vitruve 

           

                

-Le donjon .Plan centré // plan de Saint Pierre de Rome .1505 .Bramante Au centre escalier à 
double révolution .Divise l’espace en 4 parties égales et forme de croix grecque. 

-Escalier à double révolution .Inspiré par Léonard .Surmonté d’un lanternon couronné par une 
fleur de lys monumentale .Partie la plus haute du château : 56m   

-Les emblèmes de F1er. Salamandre et chiffre du roi omniprésents .Apparition de la couronne 
fermée. 

-Les toits .Développement extraordinaire // Louvre de Charles V. 

-Le parc. = superficie de paris ;Enclos d’un mur de 32 km . 

-http://www.chambord-archeo.com/le-projet-perdu-de-1519/le-donjon-etait-presque-parfait/ 

https://www.arte.tv/fr/videos/056815-000-A/chambord-le-chateau-le-roi-et-l-architecte/ 

http://www.chambord-archeo.com/le-projet-perdu-de-1519/le-pionnier-des-bastiments-estranges/ 

https://journals.openedition.org/crcv/14356            https://books.openedition.org/pufr/8377 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toscan
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_sp%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_sp%C3%A9culaire
http://www.chambord-archeo.com/le-projet-perdu-de-1519/le-donjon-etait-presque-parfait/
https://www.arte.tv/fr/videos/056815-000-A/chambord-le-chateau-le-roi-et-l-architecte/
http://www.chambord-archeo.com/le-projet-perdu-de-1519/le-pionnier-des-bastiments-estranges/
https://journals.openedition.org/crcv/14356
https://books.openedition.org/pufr/8377


Conférence du 8 octobre 2019 

LEONARD DE VINCI     1452 -1519 
Extraordinaire observateur des mécanismes du monde. C’est un œil qui observe les moindres détails 
du monde sensible et le recrée. 
-Autoportrait .1515.33X21.Turin.Dessin à la sanguine sur papier. 
-Draperie pour une figure assise .1470. 
  https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/draperie-pour-une-figure-assise 
-Annonciation .1472-1475.Offices Florence.98X217. 
 
Naît en 1452 à Vinci. Son école sera la nature. Entre à 14 ans dans l’atelier du plus célèbre artiste de 
Florence : Verrochio, peintre, sculpteur, architecte, ingénieur. Son atelier = ruche polytechnique : 
-Boule d’or du dôme de Florence. Mise en place en 1472. Poids : 1,8t hauteur 90 m  
-Saint Thomas. 1468.Sculpture .230 cm. Or San Michele.Florence. 
En 1482 Leonard part à Milan, ingénieur militaire, peintre et architecte de Ludovic Sforza. 
Commence la rédaction de ses carnets. Imagine ou reproduit des machines de guerre. -Catapulte à 
percussion. –Chariot à lames –char. « Tout comme la catapulte à percussion, le char d’assaut 
n’est pas une invention de Léonard de Vinci. Il y apporte toutefois des améliorations. Mais ce 
qui rend cet objet si intéressant, c’est ce qu’il montre de la postérité de l’homme. En effet, sur 
le dessin original, on trouve une erreur grossière : les mécanismes des roues sont imbriqués 
de telle façon que, lorsque les roues de gauche vont dans un sens, les roues de droite tournent 
dans l’autre. Le char est donc parfaitement incapable de bouger. « Pourtant, comme s’il était 
intolérable que le génie ait fait une faute de débutant, tous ceux qui ont reproduit le char l’ont 
corrigée. Encore un exemple qui montre que la figure du génie nous aveugle. Pour ma part, si 
je devais construire ce char, je le ferais avec son erreur. Je suis un grand fan de Léonard, 
conclut Pascal Brioist, mais je ne crois pas qu’on ait besoin de le croire parfait pour admirer 
ses réalisations. »                                                       
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/05/leonard-de-vinci-en-cinq-inventions 
-Machine volante. Fasciné par le vol des oiseaux, dans un 1 er temps invente des machines qui 
vraisemblablement seront des éléments utilisés dans les fêtes de la cour de Ludovic Sforza : envol 
d’anges etc…, puis volonté de créer une machine qui permette à l’homme de s’envoler, rêve qu’il 
poursuit jusqu’à la fin de son existence avec abandon de l’idée de battre des ailes mais plutôt d’être 
porté par l’air, comme les milans qu’il voit planer. 
Son rapport à la nature est essentiel :la nature est son inspiratrice                 https://www.futura-
sciences.com/sciences/actualites/physique-vent-equation-fractale-leonard-vinci-34633/ 
 https://www.franceculture.fr/emissions/la-marche-des-sciences/leonard-le-scientifique  
De la même manière ,il étudie le corps ,ce qui se cache sous les apparences =planches anatomiques 
pour la réalisation desquelles il, pratique la dissection (30 
cadavres).https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-
linsaisissable/leonard-et-la-nature-saint-jean-baptiste   . Constante relation microcosme et 
macrocosme : « la nature a placé chez l’homme des muscles officieux tireurs des nerfs qui peuvent 
remuer les membres selon la volonté de la personne ; ainsi font les envoyés d’un seigneur à travers 
les provinces et les villes, ils le représentent en ces divers lieux et obéissent à sa volonté. » 
Investigation du corps humain de plus en plus profonde et précise : Leonard décrit la position du 
fœtus, fait apparaître les sinus etc. …jusque-là inconnus. Ce qui devait être un outil pour le peintre 
devient un véritable traité d’anatomie ; mais pas imprimé et épars dans une somme de feuillets (228) 
oubliés jusqu’au XX -ème s. 
Léonard dessine plus de 13000 feuillets, au total, mais ne laisse qu’une quinzaine de peintures 
-Saint Jérome.vers 1480.Vatican.100X75 .Son travail d’anatomiste nourrit sa peinture .Inachevé. 

https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/draperie-pour-une-figure-assise
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/05/leonard-de-vinci-en-cinq-inventions
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-vent-equation-fractale-leonard-vinci-34633/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-vent-equation-fractale-leonard-vinci-34633/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-marche-des-sciences/leonard-le-scientifique
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-et-la-nature-saint-jean-baptiste
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-et-la-nature-saint-jean-baptiste


-La Vierge aux rochers .1483-1486. 199X122.Louvre. Stabilité et dynamisme. Subtilité de la 
perspective .1 ers effets de sfumato : superposition de glacis qui diluent les contours = personnages 
se fondent dans le paysage et grâce infinie des visages. 
-La Vierge aux rochers. National Gallery. Londres .1491-1508.Réalise une copie. 
-La belle ferronnière .1495-1497. Louvre.63X44. 
-https://www.louvre.fr/sites/default/files/presse/fichiers/pdf/louvre-la-belle-ferronniere-de-
leonard-de-vinci-restauree.pdf 
-La Cène.1495-1498.Milan.460X880. 1 ère œuvre célèbre de Leonard. Louis XII veut la ramener en 
France. Nombreuses copies. Nouveauté thématique : représente le moment où le Christ annonce la 
trahison de Judas. La figure du Christ se détache avec force de l’agitation du groupe. // annonciation 
de Andrea Del Castagno 1450. 
-Sainte Anne, la Vierge et Jésus.1501-1519.Louvre. 168X130.Emboîtement des corps et ellipse. 
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-
en-creux-ce-que-lon-a-perdu-la-sainte-anne 
-Dessin préparatoire. NG. Enchevêtrement, magma d’où émergent des formes  
-Carton Ste Anne .NG Londres .1499.141X104. Sentiment de voir le mouvement de l’ombre et de la 
lumière sur les visages .Possibilité de voir le rapport mouvant entre le clair et l’obscur. 
-La Joconde .1503-1519.77X53. Louvre. Commende du sieur Giocondo, jamais livrée. Structure 
pyramidale sur fond de paysage évoquant le commencement du monde. Les accidents du relief de 
ces montagnes sont en opposition avec l’infinie douceur du visage et des mains. 
-Détail. Pas de dessin de contour. Les formes naissent du rapport entre ombre et lumière. 
-Le sourire. Marque la conscience du transitoire, peut être une forme de détachement //sourire du 
Bouddha. 
-Saint Jean Baptiste. 1508-1519.Louvre. Même sourire. Montre la croix et le ciel, le chemin à suivre, 
le chemin vers Dieu. 
                                                             _______________________ 
 
Léonard fait basculer l’image d’un monde gouverné par l’opposition Bien /Mal vers un monde mu 
par le processus d’apprentissage qui nous conduit vers la lumière. (Françoise Barbe Gall.) 
 

L’AGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE 

Conférence du 5 novembre 2019 

   
 
On a coutume de considérer que la peinture britannique connaît son âge d’or sous l’ère géorgienne, 
soit des années 1720 environ jusqu’au début du règne de la reine Victoria, au milieu du XIXe siècle. 
Auparavant la peinture est entre les mains d’artistes étrangers : Holbein, puis Van Dyck…Le XVII ème 
s’est achevé dans la confusion politique (décapitation Charles 1 er 1649) (voir addenda), le XVIII ème 
s sera une période de développement économique et d’une certaine stabilité politique qui favorisera 
le développement de la peinture : portrait et paysage. 
 
Hogarth .1697-1764. 
Invente la « scène de conversation » et le roman pictural. 
-Famille Strode.1738. 1,1x98. Tate. Portrait de groupe d’un membre éminent de la city et sa famille. 
-Mariage à la mode.1743. Décliné en 6 tableaux dans lesquels H fustige les mœurs de la société // 
Daniel Defoe « Lady Roxana ou l’heureuse catin »1724. (Robinson Crusoé 1719 =début du roman). 
A noter :H s’inspire de la peinture de genre hollandaise du XVII ème : Jan Steen  
 

https://www.louvre.fr/sites/default/files/presse/fichiers/pdf/louvre-la-belle-ferronniere-de-leonard-de-vinci-restauree.pdf
https://www.louvre.fr/sites/default/files/presse/fichiers/pdf/louvre-la-belle-ferronniere-de-leonard-de-vinci-restauree.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-en-creux-ce-que-lon-a-perdu-la-sainte-anne
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-en-creux-ce-que-lon-a-perdu-la-sainte-anne


Reynolds .1723-1792. 
Hisse le portrait à un genre majeur. Là encore l’influence des maîtres flamands et hollandaises forte. 
-Autoportrait. 1780.Royal Academy of art. Influence de Rembrandt évidente :il s’agit d’anoblir un 
genre mineur jusque là : le portrait. Reynolds nommé 1er président de la Royal Academy fondée en 
1768. 
-Portrait du gl Coussmaker.1782.238x145. Met. // -Charles 1 er d’Angleterre. 1635.Van Dyck. Louvre. 
-Lady Bampfyle. 1776.Tate.2,40X1,50. Image d’une société prospère sure de sa puissance, de son 
goût et de sa culture : en réf à l’antique théorisé par Winckelman =calme grandeur et noble 
simplicité. 
-Miss Mockton. 1777.Tate. 245X150.Tient célèbre salon littéraire. Pose empreinte de naturel. 
-L’amiral Keppel.1780.1, 3X1.Tate. S’est distingué sur les mers cf. fond. 
-Cl Tarleton .1782. 236X145.NG.Célèbre pour son courage, sa sauvagerie et son orgueil. 
-Master Crewe. 1775.Tate.1,40X1,10. Nouvel intérêt pour l’enfance : L’Emile de JJ Rousseau1762. Ici 
Reynolds transforme l’arrogance colossale et vaniteuse d’Henri VIII (portrait d’Holbein 1536) en la 
gaîté enfantine de Master Crewe. 
-Frances Crewe. 1775.Tate.1,40X1,10. Sa sœur. Non achevé. 
-Master Hare .1788 .Louvre.77x45. Jeune garçon de 2 ans. 
 
Gainsborough.1727-1788. 
Autre membre fondateur de la Royal Academy que l’on oppose souvent à Reynolds .Commence par 
la peinture de paysage : 
-Paysage avec paysan.1746.Tate.22X17. Ne se vend pas ; le goût est encore aux paysages historiques. 
Il va donc se tourner vers le portrait alors en plein essor. 
-Mr et Ms Andrews.1750.NG. 50X119.L’un des 1ers.Un gentleman farmer et son épouse. Les 
personnages rejetés sur la gauche laissent la place à leur propriété agricole moderne : enclosure 
caractéristique de la révolution agricole du XVIII ème . 
-Lady Alston.1760.Louvre.230X166. G part à Bath ; le succès arrive et sa clientèle s’élargit. Rivalise 
avec Reynolds. Technique fluide et nerveuse. 
-Lady Bate Dudley. 1787.Tate.220x145. 
-John Needham.1768.Tate.240X156. 
-Giovanna Bacelli. 1780.Tate. 230X145.Légèreté et grâce. //Melle Guimard.1770.Fragonard.Louvre  
-Mrs Siddons.1784.Tate.La plus fameuse actrice de son temps .En 1784 Lady Macbeth. 
 
Romney.1734-1802. 
Mort de Reynolds et Gainsborough =nouvelle génération de peintres. 
-Miss Trotter of Bush.1788.Tate.76X63. 
Beechey.1753-1839. 
-Thomas Law Hodges .1795.Tate. A 18ans. 
Thomas Lawrence.1769-1830. 
-Charles Williams Bell.1779.Louvre. 
Francis Cotes 1726-1770. 
-Paul Sandby.1761.Tate.120X80.Tate. Portrait de son ami aquarelliste. 
 
L’aquarelle. Se développe fin XVIII ème. Très grande importance en Grande Bretagne d’abord 
topographique deviendra territoire de liberté dans la représentation d’un nouveau genre qui 
s’affirme : la peinture de paysage. En 1804 fondation de la société des aquarellistes. 
Paul Sandby. -Paysage aquarellé. 1790.V&A Ms. 
John Sell Cotman 1782-1842.-Sur les bords de la Greta. 
David Cox. 1783-1859. –The Roockery. 
Cozens.1752-1797 –Arbre tombé.1785.Promeut le tâchisme. 
Thomas Girtin.1775-1802.  
Turner.1775-1851. D’abord descriptif puis de plus en plus libre :-Lac de Zoug.1843. 



 
Constable .1776-1837.Son contemporain. Donne son essor à la peinture de paysage. « L’art se trouve 
sous n’importe quelle haie et dans n’importe quelle prairie ». « L’infini est autour de moi. » à 
Aquarelles :-Vue de l’église de Stratford –Du côté d’Epson. 
-Etude d’un tronc d’orme.1821. –Fen Lane. Tate. La charrette de foin .1821.130X185.NG. Géricault le 
fait inviter au salon de 1824 à Paris .Grand succès. –Tempête de pluie sur la mer. 1824.V&A Ms. 
Montée en puissance du sublime (voir note fin de addenda). 
 
Stubbs 1724-1806. –Juments et poulains.1763.Tate. – Cheval attaqué par un lion .1769 
Fussli.1741-1825. –Le cauchemar .1781. https://www.youtube.com/watch?v=oBJcSROwZqc 
-Lady Macbeth.1784.Louvre.220X160. 
William Blake.1757-1827.-La pitié. –Newton .1795 
 
Turner :-Destruction de Sodome.240X150.Tate. –Tempête en mer. 1842.TATE.91X122. Dissolution de 
la matière picturale. https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/lumiere-et-couleur-la-
theorie-de-goethe-de-turner 
 
 
John Martin.1789-1854. –Destruction de Pompei.1822.160X250 .Tate. –Destruction de 
Sodome.1852. https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Martin .      
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/du-sublime-chez-john-martin 
 
 
 

Conférence du 26 novembre 

Francis Bacon 1909-1992 
Mis à la porte de chez ses parents à 16 ans pour homosexualité, part à Paris. Après la visite d’une 
expo consacrée à Picasso en 1928, décide de devenir peintre. Autodidacte .1ère expo à Londres en 
1945 = scandale = sa carrière est lancée. 
-3 études pour des figures au pied d’une crucifixion. 1944.94X73.Tate. « Je veux peindre le cri plutôt 
que l’horreur. » Triptyque inspiré par le retable de Grunwald. 
-Etude d’après le portrait du pape Innocent X de Velasquez.1953.153X118.Desmoines USA. 
Ses sources d’inspiration :-le portrait d’Innocent X de Velasquez .1650 –Portrait du cardinal 
Architinto.Titien.1558.-Massacre des Innocents.Poussin.1625.- Cuirassée Potemkine .Eisenstein.1925. 
« L’art est un cri pour combattre l’étouffement. » 
-2 figures.1953.152X116. « La peinture ne doit jamais illustrer la réalité mais la condenser. » .Travail 
inspiré par les photographies de Muybridge (1880). 
-Triptyque 1967. Inspiré par Sweeney agonist de T.S. Eliot (1933) 
-Deuxième version de Painting 1946. 1971.MOMA.81X60. // Abattoir dans Dictionnaire de Georges 
Bataille. (Texte dans dossier de presse de l’expo) 
-Etude d’après le corps humain.1970.198X147.Canberra. Dédié à Georges Dyer. 
-En souvenir de Georges Dyer .1971. Après le suicide de son amant ,2 jours avant l’inauguration de 
son expo au Grand Palais en 1971. « J’ai entendu la clé tourner dans la porte et une fois seulement. » 
(T.S. Eliot) 
-Triptyque de 1981. 198X147.Oslo. Inspiré par l’Orestie d’Eschyle. « J’ai tenté de recréer des images 
de sensations que certains épisodes ont suscité en moi. 
-Michel Leiris .1976.34X29.Pompidou. 

https://www.youtube.com/watch?v=oBJcSROwZqc
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/lumiere-et-couleur-la-theorie-de-goethe-de-turner
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/lumiere-et-couleur-la-theorie-de-goethe-de-turner
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Martin
https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/du-sublime-chez-john-martin


-Etude pour une corrida.1975.198X147. Ms Lyon. 
-Etude taureau.1991.198x150. 
-Eau coulant d’un robinet.1982. 
-Dune de sable.1983. // texte de Nietzsche. 
-Trois portraits : Dyer, Bacon, Freud.1973. 
https://journals.openedition.org/polysemes/1811  BACON 

http://www.anniemavrakis.fr/2018/05/27/francis-bacon-un-moderne-intempestif/ 

https://francis-bacon.com/media/francis-bacon-and-nude 

http://www.pileface.com/sollers/spip.php?article2151 BACON 

file:///C:/Users/bmali/Documents/BACON%20GORMLEY%20FREUD/DPBACON%20(2).pdf   Dossier 

de presse de l’expo 

Lucian Freud 1922-2011. 
Petit fils de Sigmund Freud, arrive en Angleterre en 1933.A toujours voulu être peintre. D’abord 
grand dessinateur, après sa rencontre avec Bacon dans les 60’s, abandonne le dessin pour peindre 
directement sur la toile. Choisi en 1954 pour représenter la GB à la biennale de Venise. 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Freud/ENS-freud.html  
 
-Reflection with two children. (Autoportrait).1965.91X91. 
-Portrait de sa mère .1970. 
-The big man.1976. 91X91.Son bookmaker. 
-Two irish men.1984.172X142. 
-Leigh Bowery.1990. 51X40.Tate. Bowery, performer travesti. –Leigh Bowery assis.240X183. –Leigh 

Bowery sous la lumière .1994.300X120. Le plus grand tableau peint 

-Autoportrait .1993.101X82 .Se représente nu à 71 ans  

 -Sue Tilley sur un sofa.219X151.1995. –Sue Tilley devant une tapisserie .1996. 
-Portrait de la reine .2001.23X15. 

Antony Gormley .1950- 
https://artefields.net/antony-gormley-monographie/ : rares articles en français. Né en 1950, après 
diplômes en archéologie, anthropologie et histoire de l’art à Cambridge, part 3 ans en Inde. Retour, 
école d’art, et devient artiste. Dans ses œuvres, il ne cesse d’interroger les relations du corps à 
l’espace. 
-1ers travaux en plâtre .1973. Retranscription de la vision des corps enveloppés dans des saris sur les 
trottoirs en Inde. « Ce fut ma 1ère expérience de créer un espace minimal particulier à chaque 
individu et qui forme une architecture. » 

-Bed .1980.Tate.  Gormley  a utilisé 8640 tranches de pain Mother's Pride (moins ceux 

qu'il a mangés pour créer les espaces négatifs), qu'il a séchées et trempées 
dans de la cire de paraffine avant de les empiler et de les superposer pour 
obtenir la forme finale   ….la lecture peut se continuer ici : 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/gormley-bed-t06984 
-One apple (une pomme).1982. 42 coques de plombs fondu à partir des différentes étapes de la 
croissance d’une pomme =matérialisation de l’espace temps. 

https://journals.openedition.org/polysemes/1811
http://www.anniemavrakis.fr/2018/05/27/francis-bacon-un-moderne-intempestif/
https://francis-bacon.com/media/francis-bacon-and-nude
http://www.pileface.com/sollers/spip.php?article2151
file:///C:/Users/bmali/Documents/BACON%20GORMLEY%20FREUD/DPBACON%20(2).pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Freud/ENS-freud.html
https://artefields.net/antony-gormley-monographie/
https://www.tate.org.uk/art/artworks/gormley-bed-t06984


-Another place (un autre endroit) .1997-2005.Crosby Beach .100 statues de fonte face à l’OCEAN 
questionnent notre rapport au monde. 
-Field (champ).1993.40 000 statuettes faites d’argile. 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Field_(sculpture) 
-Open space.Rennes .1994 . 
-Angel of the north.1998. 20m de hauteur, 50 m d’envergure sur ancien site minier. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_du_Nord 
-Quantum cloud .1999. Londres .30m de hauteur.  Ces dernières années ont été marquées par deux 

commandes de sculpture monumentale en Angleterre : “the Angel of the North”, une sculpture de 20 
mètres installées au bord de l’autoroute près de Gateshead (Tyne and Wear) et “Quantum Cloud”, une 
gigantesque figure de 30 mètres de haut incluse dans un “nuage” en fer, installée sur la Tamise à 
Greenwich (sud est de Londres) à côté du Dôme du Millenium. L’artiste invite le spectateur à découvrir 
par surprise la figure à l’intérieur du nuage, toujours changeante au fur et à mesure que l’on s’en 
approche. On ignore si la figure émane du nuage ou si le nuage est engendré par elle. 

-Event horizon.2007. 31 statues dont 3 placées au sol et 27 au sommet de buildings.  "Isolées 
près du ciel, ces sombres figures regardent l'espace devant eux et se 
demandent: comment l'humanité s'insère-t-elle dans ce schéma?" 1 

-Iron baby .1999. Moulage du corps de sa petite fille posé au sol. 
-4 -ème socle. Trafalgar (fourth plynth) square.2009. 2400 volontaires se succèdent sur ce 
piédestal pendant 100 jours. 
 
https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without/transcript?sourc

e=facebook&language=fr 

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

Architectures britanniques XIX et XX -ème s. 

Conférence du 10 décembre 2019 

 

1666 le grand incendie de Londres ravage la cité. 
-Monument au grand incendie .61m. C. Wren (architecte, savant, astronome.) 
-Cathédrale Saint Paul .1675-1710 .Christopher Wren. Symbole de la reconstruction .111m de haut, 
inspiré par le dôme de Saint Pierre de Rome et le dôme des Invalides (1681-1708). 
Développement du  classicisme.   
-Chiswick House. 1726.Lord Burlington, concepteur et propriétaire. Style palladien. 
-Stowe House.1750. Célèbre pour ses jardins anglais. 
-Strawberry Hill .1750. Aquarelle Paul Sandby, 1760.Pour Horace Walpole. Retour du goût gothique. 
-Abbaye de Fonthill.1796. Aquarelle de Turner. Demeure privée gigantesque. Voir : 
https://www.babelio.com/livres/Bryson-Une-histoire-du-monde-sans-sortir-de-chez-moi/609710. 
 
-Pavillon royal exotique. Brighton.1815-1822.John Nash. Style Anglo indien. (1815 Jane 
Austen « Orgueil et préjugés). Apparition du style anglo indien. 
John Nash remodèle le centre de Londres : Regent Street, Regent’s park …. 
-British museum.1823-1847.Inspiré par redécouverte archi grecque classique. 
-Palais de Westminster.1840-1852.Charles Barry. Détruit par incendie en 1837.Reconstruction en 
style néo gothique.300m de long. 
-Tour de l’horloge.96m .Big Ben 14t .Chef d’œuvre d’ingénierie. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Field_(sculpture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_du_Nord
https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without/transcript?source=facebook&language=fr
https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without/transcript?source=facebook&language=fr
https://www.youtube.com/watch?v=RxoNUYzjXtM
https://www.babelio.com/livres/Bryson-Une-histoire-du-monde-sans-sortir-de-chez-moi/609710


-Tour Victoria .98m. Structure métallique. Inspire les gratte ciels : le 1er : Home insurance bldg. 
Chicago. 
https://www.dailymotion.com/video/xwz6hw : les dessous de Londres ville victorienne  
https://www.youtube.com/watch?v=XUCVQR7giJY : le palais de Westminster 
-Iron. bridge.1779.1 er pont en fonte au monde. Début de l’utilisation fer dans construction. 
-Grande serre de Chatworth.1838-1840.Paxton. 
-Palm House.1844-1848.Decimus Burton. Encore plus grande. Sert à acclimater plantes empire 
colonial. 
-Crystal Palace .1851.Paxton. Marque l’hégémonie britannique.1 ère expo universelle. Sous le règne 
de la Reine Victoria (règne 1837-1901).564m de long,120m de large. Architecture de la démesure. 
-Gare Saint Pancras.1864-1868.La plus grande et la plus belle du monde en 1870.Néogothique. 
-Gare Victoria.Bombay. Pour les 50 ans de règne de Victoria. 
-Museum d’histoire naturelle.1873-1880. Style néo roman. // le Sacré Cœur  
-Tower bridge.1886-1894. Pont basculant. 
 
Rennie Mackintosh 1868-1928, influencé par le mouvement arts and crafts renouvelle l’architecture. 
// art nouveau. 
-Glasgow school of art.1897-1909. 
-Glasgow street school.1903-1906. 
-Willow Tea room.1903. 
 
Norman Foster 1935-. L’un des plus importants architectes contemporains. A remporté plus de 300 
prix dont le Pritzker Price en 1999. 
-Reichstag.1999. Coupole de verre posée sur le bâtiment. 
-British museum.2000. Réagencement du ms et couverture verre et acier de la cour//pyramide du 
Louvre. 
-Station de métro la Poterie .2002.Rennes. 
-Hôtel de ville. Londres.2002. 
-St Mary axe building.2003 « the gherkin »= le cornichon.1 er gratte ciel écologique. 
-Viaduc de Millau.2004. 
-L’ombrière.Marseille. 2013.Chargé de la restructuration du vieux port. 
 

Bonne fêtes à tous et à l’année prochaine ! 
- 
http://www.lankaart.org/article-33829304.html : Reichstag 

http://www.lankaart.org/article-foster-british-museum-68549992.html 

http://www.lankaart.org/article-35281124.html : Tour St Mary Axe. Londres =the girkin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_ville_de_Londres 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2129199.stm 
https://www.fosterandpartners.com/projects/marseille-vieux-port/ 

 

 

 
  

https://www.dailymotion.com/video/xwz6hw
https://www.youtube.com/watch?v=XUCVQR7giJY
http://www.lankaart.org/article-33829304.html
http://www.lankaart.org/article-foster-british-museum-68549992.html
http://www.lankaart.org/article-35281124.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_ville_de_Londres
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2129199.stm
https://www.fosterandpartners.com/projects/marseille-vieux-port/


Notre Dame de Paris  
Conférence du 5 mai (diffusion internet)  
Plan de la conférence  
I I- Le contexte : période d’essor en Europe depuis le début du XI -ème s : essor agricole // 
essor architectural .Parmi les abbayes qui ont assuré le continuum organisationnel et politique au IX 
et X -ème siècle, Cluny va reconstruire l’église de son abbaye( 1088 à 1135), aussi vaste que Saint 
Pierre de Rome au XVI -ème s ; 187 m de long , hauteur sous voutes = 30 m : « l’enthousiasme d’un 
peuple jeune s’exprime souvent dans le colossal et le démesuré » ,ainsi l’Egypte de l’Ancien Empire , 
l’Amérique des années 20 etc. …(cf. Jean Gimpel in Les bâtisseurs des cathédrales ) S’ ouvre alors une 
période de construction marquée par l’esprit « record du monde » adossé à une foi indiscutable .  

II II-  
 
Le contexte politique : la dynastie capétienne est jeune et possède un tout petit territoire = +/- L’ile 
de France. Les seigneurs qui doivent l’hommage au roi sont plus puissants que lui (Plantagenêt, duc 
de Bourgogne.). L’émergence d’un nouveau style architectural (gothique) sera l’un des moyens pour 
le pouvoir d’affirmer sa modernité. L’aventure commence à la basilique Saint Denis (1140-1144). 
Nouvelle orientation de l’architecture des églises qui tend à s’ouvrir à la lumière en rassemblant des 
techniques plus anciennes (voutes sur croisée d’ogives), façade harmonique, déambulatoire …Ce 
style mis en oeuvre à Saint Denis sera repris par les seigneurs proches de la couronne, signant ainsi 
dans la pierre leur attachement au roi. Dans le domaine royal construction de cathédrales de plus en 
plus hautes : Sens 1140, Noyon 1150, Laon 1160 et Paris en 1163  
I III- Notre Dame de Paris, une forme d’aboutissement.  
 
Implantation :  
A l’emplacement ancienne église, pointe orientale de l’île de la cité, à un moment où Paris s’affirme 
comme capitale du royaume (Louis VII). Contre point /soutien du pouvoir royal : palais de la cité à 
l’ouest de l’île.  
Description :  
Façade tripartite, ordonnée, proportionnée où chaque partie est en résonnance, proportionnelle au 
tout .1/3 = Sainte Trinité et // avec l’organisation de la société en 3 ordres (XI -ème s) clergé, 
noblesse et tiers état (oratores, bellatores et laboratores). On notera la nouveauté de la galerie des 
rois .Rois de France ou rois de l’Ancien Testament ? Confusion possible et souhaitée. Au centre, la 
rose et en son milieu la Vierge Marie. Façade aux sculptures sont peintes.  
L’intérieur à 3 niveaux : grandes arcades , tribune et fenêtres hautes .Les voutes d’ogives s’élèvent à 
30m (plus haut que les cathédrales précédentes ).Le choeur occupe 1/3 de la  



surface ,fermé par un jubé.la nef flanquée de 4 vaisseaux collatéraux .Le transept est remarquable 
par les roses des croisillons , miracle de légèreté , semblent flotter en apesanteur /pour la 1 ère fois 
posées sur clairevoies .Les plus grandes du XIII -ème s : 13 m de diamètre .Seront copiées dans tout 
l’occident .Se sont nourries de la rivalité avec la Sainte Chapelle (1243-1248).2/3 des vitraux de la 
rose nord sont d’origine (XIII -ème s).  
https://www.scientifiquesnotre-dame.org/fiches-thematiques-1  
-La toiture. D’origine .L’une des rares conservées jusqu’à l’incendie de 2019 .Lire 
:https://lejournal.cnrs.fr/billets/charpente-de-notre-dame-stop-aux-idees-recues  
-L’extérieur : même esprit que l’architecture intérieure et ses croisées d’ogives , ou les bois de la 
charpente , les arcs boutants d’une volée de 15m arriment le bâti au sol et sont l’expression d’une 
économie de moyens : on utilise le moins de matière possible , bois ou pierre mais au meilleur de ses 
possibilités .En ce qui concerne la pierre ,elle est utilisée en combinaison avec le vide // la 
morphogénèse nous montre que les structures les plus résistantes sont composées essentiellement 
de vide : par ex os du tibia = Notre Dame composée de 6/7 de vide ,ou 1/7 de plein = caractéristique 
de l’architecture gothique .  
IV Notre Dame dans l’histoire.  
Lieu privilégié de l’union du pouvoir royal et de l’Eglise. Après le sacre, le roi se rend d’abord à N. D et 
prête serment à l’évêque de défendre les droits et privilèges de l’Evêque de Paris. Lieu de Te deum, 
mariages royaux etc. …  
Voeu de Louis XIII. Louis XIII s’engage à consacrer la France à la Vierge si elle lui donne un enfant …se 
réalise Anne d’Autriche enceinte à 37 ans après 23 ans de mariage … Louis XIV réalise le voeu de son 
père et dans le choeur de N. D y fait sculpter une Pietà et portrait de Louis XIII et Louis XIV. Tous les 
vitraux, nef et choeur remplacés par verres blancs.  
Sacre de Napoléon .1804. 2 cérémonies :le sacre dans le choeur et le Serment dans la nef .« Je jure 

de maintenir l'intégrité du territoire de la République ; de respecter et de faire respecter les 
lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, 
la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun 
impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la légion 
d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple 
français.  
https://www.youtube.com/watch?v=1VgGrdZrIhI / déroulement sacre Napoléon.  
Sous la Restauration ,réalisation du grand tapis de choeur : 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Actualites/Actualite-a-la-une/Exposition-
Tapis-du-Chaeur-Notre-Dame-de-Paris  
Sous la monarchie de juillet Louis Philippe crée « les monuments historiques » = renouveau de 
l’intérêt pour les édifices anciens et début de la notion de patrimoine // parution de Notre Dame de 
Victor Hugo 1831. A partir de 1843 Viollet Le Duc s’engage dans la restauration de N.D. + 
reconstruction de la flèche qui avait été démontée fin XVIII -ème s.  
Sous Napoléon III île de la cité réaménagée, hôtel dieu détruit déplacé reconstruit, parvis dégagé de 
ses habitations.  



« Oh si seulement, je pouvais parvenir, chevauchant l’une des gargouilles de Notre Dame comme s’il 
s’agissait d’un cheval, à tracer un chemin à travers les cieux à la force de mes bras et de mes jambes 
…Te voilà Paris, tu es mon second Vitebesk. »  
Chagall , lettre d’amour à Paris . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


