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      HISTOIRE DE L’ART

Approche     :  

- La Joconde de L. de Vinci
- Autoportrait d’A. Dürer

 Méduse
 Narcisse (miroir)

  -  Vénus de Botticelli

Description     :  

- Deux personnes se tenant la main (une femme et un homme).
- La femme, enceinte, portant une longue robe verte.
- L’homme porte une grande veste brune et un chapeau noir.
- Ils se trouvent dans une chambre.
- Il y a un animal à leur pied (chien).

Il est un riche banquier en Florence. Il voyage beaucoup et le 
tableau a été peint en Flandre (Belgique). Ce geste de ces 
mains signifie une demande en mariage. Le peintre a réussi 

Van Eyck, (1390-1441) 
Les Époux Arnolfini
1434
Huile sur bois, 82 x 59 cm
National gallery, Londres 
(Portrait de Giovanni Arnolfini et 
sa femme) 
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cette prouesse de précision grâce à la peinture à l’huile. Les 
sabots sont signe d’activité.

Qu’est que l’histoire de l’art     ?  

Histoire de l’art     :   Champ de savoir recouvrant le domaine de 
                    la création Formelle dans son ensemble.

Histoire     :   1° Lié au déroulement des événements et de  
              l’existence ; acquisition de connaissances de  
              passé et du présent.
           2° Histoire des objets étudiés et histoire racontée
              par ces objets eux-mêmes ; développement de la  
              compréhension, de la réflexion.

Art     :   Langage à la fois spécifique (individu, groupe,
      société,…) et universel (quête métaphysique de 
      l’humanité) 

Il existe dès l’Antiquité toute une réflexion sur l’art.

Renaissance     :   Constitution d’un « objet » qui s’appelle
              « art », au sens moderne du concept 
              (jusqu’alors le terme « art » = (surtout) le
              métier, la pratique, la technique). 

Grorgio   Vasari(1511-1574  )=>Père de l’histoire de l’art, publie 
                           en 1550 Vies des meilleurs 
                           Peintres, Sculpteurs et Architectes

        Qu’est que l’Art     ?  

Image     n°1   : L’art est partout, on le côtoie tout le temps 
mais la plupart du temps on l’ignore, on ne connaît plus la 
source.
L’art influence énormément notre contexte visuel.

Stonehedge     :   Il a fallu un millénaire pour le construire. 
Personne ne sait comment et pourquoi il avait été construit. 
Les ancêtres avaient une bonne connaissance de l’astrologie. 
Lors du solstice d’été, le premier rayon (rayon divin) 
arrivait sur la pierre du milieu.
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    Qu’est que l’Art     ? (suite)  

Parthénon     :   Il a été construit grâce à de grandes 
connaissances en mathématique et physique. C’est un lieu 
sacré, gardant un trésor convoité par les ennemis. Il a été 
surtout abimé au 17ème siècle. Les Grecs avaient une grande 
connaissance en optique. Il savait que l’œil déforme les 
choses. C’est pourquoi ils ont construit les colonnes 
différemment.

Monastère     :   Les moines recherche la solitude. « Loin de 
l’homme près de Dieu »

Taj Mahal     :   Consacré à une princesse morte. Pour les 
musulmans, l’eau est symbole de vie. C’est pourquoi il y a des 
plans d’eau. C’est un tombeau fait par l’amour d’un homme qui 
a perdu sa femme en couche

Buste de Néfertiti     :   C’est l’épouse d’un pharaon. Elle nous 
parle de la puissance des femmes et des hommes. Elle a un 
grand cou.

Toutankhamon     :   Elle recouvre la tête du tombeau du pharaon 
Toutankhamon. Découvert en 1920. C’est un art qui n’était pas 
fait pour être découvert.

Fayoun     :   Portrait réaliste point sur la tombe du Fayoun.

Bouddha     :   Afghanistan

Lohan     :   Extrêmement présents, très réaliste pour l’époque.

Noir     :   Ça montre la capacité du travail des traits humains.

Joconde     :   On est surpris par la vraie présence de la Joconde.

Jeune fille à la Perle     :   -
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   PROPOSITION de PLAN d'ANALYSE (table des matières)

– 1. FICHE D'IDENTITÉ
        • Auteur, titre, date, technique, dimensions, lieu
        • Format

– 2. ICONOGRAPHIE
        • Genre (=catégorie)
        • Description/situation

– 3. CHRONOLOGIE
       • Époque
       • Style

– 4. LECTURE/ANALYSE VISUELLE
       • Composition
       • Lignes de force
       • Plans (découpage interne)
       • Point de vue. Cadrage. Hors champ
       • Couleurs
       • Lumière
       • Texture – matière
        • Espace pictural

– 5. CONTEXTE

– 6. INTERPRÉTATION
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       1-Fiche d’identité
  
1. FICHE D’IDENTITE
• Eugène Delacroix (1798-
1863)
• La Liberté guidant le 
peuple• 1830
• Huile sur toile
• 260 x 325 cm
• Musée du Louvre, Paris

                    1-Format
FORMAT DE L’IMAGE (p. 118)
Le rectangle (debout ou 
couché)Le tondo
Le carré
Les formats mixtes
cintré
Le polyptyque (p. 74-75)
(diptyque; triptyque...)

                 Format     :   Tondo =>

Michelange,
Tondo Doni (Sainte Famille)
vers 1506, 
tempera sur bois
diamètre 120 cm
Galerie des Offices, Florence

                                 
Le cintré     :   composé d’un rectangle et un demi tondo. Il est 
destiné a orné un arc, une voute



Christopher Vitorino         1DF Histoire de l’art      Groupe 108         17 septembre 2009 

Exemple de diptyque     :  

Diptyque Wilton     
Richard II d'Angleterre et ses Saints Patrons

(St Edmund, roi et martyre, St Edward le Confesseur et St 
Jean-Baptiste)

1395, 
tempera/ bois, 36,8 x 26,7 cm, 
National Gallery, Londres 

Chaque partie du polyptyque se nomme un volet.

Description du tableau     :    

  -La peau de bête est l'attribut de St. Jean-Batiste.
  -L’anneau est l'attribut de St. Edward le Confesseur
  (sacrifice d’un innocent pour en sauver un autre)
  -La palme du martyre est l'attribut de St. Edmund, roi du
   Martyre
  -Cette image peut être transporté. On prie devant cette 
  image.

Exemple de format particulier

 

Broderie de Bayeux   (détail)  , 

XIe siècle, 
broderie exécutée sur toile de lin avec des laines
de couleur variées, env. 70 x 0,5 m, 
musée de Bayeux, France
Cette pièce retrace l'histoire de la conquête de l'Angleterre 
par Guillaume le Conquérant.
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         2- Iconographie

    – Genre
    – Description/situation

Que voyons-nous ?

Décrire l'image est une opération
indispensable qui relève de l'explicite et de
l'objectif.
En bonne logique, la description précède
et nourrit l'interprétation  .  
Elle sert à définir ou préciser le genre.
Elle contribue aussi à comprendre le sujet
ou thème iconographique.

Souvent il faut rechercher des
renseignements dans des ouvrages
spécialisés pour déterminer les attributs  ,  
symboles  ,   les personnages historiques  ,  
mythologiques  ,   bibliques  , etc…
représentés dans l'œuvre.

Genre (=catégorie) (p. 46-67)

La peinture d’histoire     : le genre par excellence à partir de 
la Renaissance.
Mythologie et allégorie     : image qui est représenté à travers. 
une personne, une idée
La peinture religieuse
La peinture de genre     : elle montre la vie de tous les genres.
Le nu
Le portrait
L’autoportrait
Le paysage
La peinture de marines
La nature morte C’est une image qui représente des fleurs, 
fruits arrangés.
La peinture d’architecture
La peinture abstraite : début du 20ème siècle. On ne se réfère 
pas au monde visible.
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Exemples     :  

Giovanni Bellini (1426-1516)
Retable* de San Zaccaria,
1505
Huile sur toile, 402 x 273 cm
San Zaccaria, Venise
*Retable = panneau peint ou sculpté dans l’hôtel d’une église

        Genre : peinture religieuse
La Vierge et l’enfant sont au milieu sur un trône. A droite et 
a gauche, deux personnages. En bas, un ange musicien dans un 
grand décor d’architecture qui s’ouvre sur un paysage.

Personnages de gauche     :  

St Pierre => livre et clé du paradis
Ste Catherine => palme de martyre et roue brisée

Personnages de droite     :  

St Jérôme => habillé en rouge, capuchon rouge, il a traduit la 
Bible en latin
Ste Lucie => palme de martyre, bol, protectrice des aveugles
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                                   Botticelli  ,   

                                   La Naissance de Vénus
                                   1485
                                   Détrempe* sur toile
                                   172,5 x 178,5
                                   Musée des Offices, Florence

                    *détrempe : peinture ayant pour liant de l'eau
                         additionnée de colle, de gomme arabique ou d'œuf.

Description   :  

Le sujet du tableau est inspiré de la mythologie greco-romaine. 
Vénus est née de l'écume de la mer et
navigue sur une coquille.
Sur la gauche, deux personnages munis d’ailes et enlacés, sans doute 
Zéphyr et Chloris, symbolisent
les vents qui poussent la déesse, représentée au centre, vers le 
rivage dans une pluie de roses. Sur la
droite, Flore, la déesse du printemps l'accueille, elle tient dans 
ses mains un grand habit ouvert afin de
couvrir Vénus, encore dénudée. Vénus ressemble à une statue antique. 
La couleur et la texture de sa
peau font penser à du marbre. Le port de la tête, et le basculement 
du bassin dans le sens contraire sont
un signe de l’Antiquité (contraposto). Le souffle du vent balaie la 
toile, créant un mouvement qui anime
chevelures et drapés. Le rivage est très découpé et marqué par de 
grands arbres, serrés les uns contre
les autres. Une partie de la gauche du tableau représente le ciel et 
la mer. En bas à gauche on aperçoit



des plantes (roseaux?) et un sol herbeux et fleuri qui continue sur 
la droite.

             


