
Le baroque
- Le mot « baroque » a une étymologie incertaine: il vient probablement du portugais 
barrocco, « perle irrégulière ».

- A la fin du 18ème siècle, à l’époque néoclassique, il prend la signification péjorative de 
« bizarre, fantaisiste, aux proportions irrégulières, selon le caprice de l’artiste ».

- Les règles classiques d’équilibre et de symétrie sont abandonnées.

- Les compositions sont très remplies (horreur du vide), riches en mouvement et en 
émotion. 

- Prédilection pour la courbe, l’oblique, la spirale et parfois la torsion. Les lignes verticales 
et horizontales sont mises de côté au profit des courbes, torsades et obliques.

- Utilisation fréquente du trompe-l’œil.

- L’émergence du style baroque est lié à celle de la Contre-Réforme. L’art doit émouvoir le 
fidèle par le biais de la surabondance des images et motifs décoratifs.
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SELON WIKIPEDIA :

Le baroque est un mouvement littéraire et artistique qui date du XVIème et du XVIIème siècle. Il trouve son origine en Italie 
dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence. Le baroque touche tous les domaines et se caractérise par 
l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l’exubérance, la grandeur parfois 
pompeuse et le contraste, ce même contraste dont parlait Philippe Beaussant: L'époque baroque a tenté de dire "un monde 
où tous les contraires seraient harmonieusement possibles". C’est grâce à l’implantation de l’Eglise catholique que l’art 
baroque se propage en Europe. Il se diffuse au XVIIème siècle dans toute l’Europe, et plus particulièrement en Espagne, 
Europe centrale et Pays-Bas. En France par exemple Claude Lorrain a peint Port de mer au soleil levant avec un grand 
travail de la lumière. Et en Espagne Les Ménines de Vélasquez. On peut retrouver encore aujourd’hui des traces de ce 
mouvement baroque partout en Europe, par exemple la façade de Saint Jacques de Compostelle.

Les principales caractéristiques de cette peinture sont :
- l’utilisation de couleurs chaudes et vives
- les contrastes de lumière
- l’impression de mouvement donné par les gestes des personnages et les drapés
- des lignes de force en diagonale
- des personnages communiquant par le regard
- des personnages très expressifs.



Scission au sein du christianisme (16ème siècle)

> 2 groupes religieux chrétiens :  - les protestants 
      - les catholiques

Chef  Martin Lüther - Protestant

Les protestants luttait contre l’avarice, la trop grande richesses de l’église. D’après les 
protestants le strict nécessaire était les textes de la bibles.

Les Catholiques :  -sont pour la décoration 
    -églises sont pour les images et prétendent que les églises 
      doivent émerveillé les fidèles par leurs beauté

Architecture et sculpture

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

Place saint-Pierre, Rome.
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Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin ou encore Cavaliere Bernini, né à Naples en 1598 et mort à Rome en 1680, est un 
sculpteur, architecte et peintre italien. Il fut surnommé le second Michel-Ange.

http://fr.wikimini.org/wiki/Naples
http://fr.wikimini.org/wiki/Naples
http://fr.wikimini.org/wiki/Rome
http://fr.wikimini.org/wiki/Rome
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Michel-Ange&action=edit&redlink=1
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Michel-Ange&action=edit&redlink=1


- Représente les bras de l’église (ellipse pas fermée)

- la courbure (typique du baroque)

- l’obélisque à été construite plus tard

Baldaquin de bronze du maître-autel de la basilique saint-Pierre.

.

- Colombe avec colones de lumière = saint esprit et la symbolique du soleil
- Spirale, incrustration + bronze =  richesses
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Elle a été commandée par Alexandre VII au Bernin qui trouva une solution urbanistique et symbolique élégante, 
exprimant néanmoins une certaine théâtralité, en concevant une colonnade qui s'écarte depuis la basilique 
comme deux bras qui accueilleraient la foule. Cependant, Le Bernin aurait souhaité fermer entièrement la 
place par une troisième aile à l'est de celle-ci, mais la mort d'Alexandre VII, interrompit définitivement les 
travaux.

La modénature du monument souligne également l'importance des Barberini (des abeilles en référence aux 
armes de la famille papale) et la sûreté de leur goût (le laurier, symbole d'Apollon et des arts).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_VII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_VII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini


Chaire (1656-1666), Basilique saint-Pierre, Rome.

- peur du vide

- soutenue par 4 personnages (patriarches d’églises à longues barbes) et des anges 
partout dans le ciel

- rayons qui transpercent les nuages

- Utilisation de la feuille d’or3
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La chaire de saint Pierre est le nom d'une relique conservée dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Depuis 
1653, elle est placée dans un reliquaire en bronze doré exécuté par Gian Lorenzo Bernini. Il s'agit d'un trône, 
que la tradition associe parfois à l'apôtre Pierre, mais qui fut en fait offert par Charles le Chauve en 875 et utilisé 
ensuite par plusieurs papes. Cet objet est symboliquement associé à l'exercice de l'autorité pontificale.



L’Extase de sainte-Thérèse, marbre, (1645-1652), église Saint-Marie de 
la Victoire, Rome.

- L’ange est dieu qui la transperce d’une flèche
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Dans l’un des textes les plus envoûtants de la tradition mystique chrétienne, une carmélite espagnole, mystique et 
docteure de l’Église, Thérèse d’Avila (1515–1582), a décrit son union avec le Christ : « Il plut au Seigneur de me 
favoriser à différentes reprises de la vision suivante. Je voyais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme 
corporelle. […] [Il] tenait à la main un long dard en or, dont l’extrémité en fer portait, je crois, un peu de feu. Il me 
semblait qu’il le plongeait parfois au travers de mon cœur et l’enfonçait jusqu’aux entrailles. En le retirant, on aurait 
dit que ce fer les emportait avec lui et me laissait toute entière embrasée d’un intense amour de Dieu. […] [La] 
suavité causée par ce tourment incomparable est si excessive que l’âme ne peut en déceler la fin ni se contenter de 
rien en dehors de Dieu. » (Autobiographie, chapitre XXVIIII, 13)



Apollon et Daphné, marbre, 1622-24, Rome, galerie Borghese.

Sujet mythologie 

> Apollon: Dieu de l’art et de la beauté

> Daphné: Nymphe

> Pour lui échapper elle se transforme en laurier

> Daphnée est effrayée par  Apollon 

> La position est très dynamique voir même vivant 

> Déséquilibre et mouvement très fort

>Extrémité du corps qui se transforment en arme 
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Description :
Apollon est en train de rattraper Daphné et le corps de Daphné commence à se changer en laurier elle est prise dans le 
tronc jusqu’aux hanches et ses doigts s’élancent vers le ciel. Les mains et les cheveux de Daphné sont en train de devenir 
des feuilles. Elle a l’air effrayé. Apollon a une main posée sur la taille de Daphné comme pour la retenir. Il est « en 
suspension » comme en train de courir, il a un drap autour de la taille qui passe sur son épaule gauche. Il porte des 
sandales le socle de la statue représente un sol rocheux avec un début de verdure à l’endroit où commence le laurier. 
Nous avons choisi cette œuvre à cause du thème mythologique, de l’expression de Daphné et aussi parce que c’est une 
sculpture (nécessité de changer de l’étude de tableau) baroque.



Bernin, 1622, L’enlèvement  de Proserpine, Rome, galerie Borghese.

> Physique très fidèle (marque des doigts dans la peau)

> Pluton enlève proserpine

>Pluton accompagné de son fidèle Cerbere 
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Histoire:
Pluton, le roi des Enfers, est amoureux de sa nièce Proserpine, née de Céres et de Jupiter. Mais les parents 
s'opposent au mariage. Le dieu souterrain finit donc par enlever la jeune fille un jour qu’elle cueille des fleurs dans 
la plaine de Sicile. Il l’épousera ensuite et Proserpine deviendra la reine des enfers,

Dans ce groupe, le Bernin combine une pose qui rappelle la torsion du maniérisme, avec une impression d'énergie 
vitale : Proserpine repousse le visage de Pluton alors que celui-ci enfonce sa main dans la chair de sa victime. Le 
Bernin, comme Rubens, met l'accent sur la qualité tactile des surfaces.

http://www.mangin.tv/chroniques/antique.Pluton.html
http://www.mangin.tv/chroniques/antique.Pluton.html
http://www.mangin.tv/chroniques/antique.C%C3%A9res.html
http://www.mangin.tv/chroniques/antique.C%C3%A9res.html
http://www.mangin.tv/chroniques/antique.Jupiter.html
http://www.mangin.tv/chroniques/antique.Jupiter.html


Bernin, David, 1625, marbre, Galerie Borghese, Rome. (droite)

En colère, menaçant, combattif

> Corps en torsion, tendu

> sur le point d’utiliser son lance-pierre. Il veut lancer une pierre sur Goliath. 

> Volonté de montrer une violence au drame et très théâtral
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Architecture

Francesco Borromini (1599-1667)

Eglise Saint-Charles aux-Quatre-Fontaines, Rome, 1633.

> ondulations dans la facade (Nouveau)

> médaillons sur le toit 

> Baroque / Rococo
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Francesco Castelli dit Francesco Borromini Architecte et sculpteur italien (Bissone, près de Lugano, 1599 - Rome, 1667. ) 
est la Figure de proue d’une génération d’Architectes que l’on peut qualifier de « baroques » ; Son œuvre se déploie dans 
la première moitié du XVIIe siècle. Il reçu une formation de tailleur de pierre à Milan dès l’âge de neuf ans et rejoignit une 
corporation oeuvrant à Rome sur les divers chantiers pontificaux de l’époque, notamment pour la restauration de la 
basilique Saint-Pierre. Il y étudiât longuement l’Architecture de Michel-ange en réalisant des sculptures d’ornements. Il 
suivit assidûment les recommandations de son maître Carlo Maderno Architecte pontifical et, peu à peu, entama une 
carrière d’Architecte pour devenir un des principaux acteurs du Seicento ( XVIIe siècle) romain. "Je ne suis pas né pour 
être copiste" affirmait-il en revendiquant sa parenté avec Michel-ange.

http://www.aroots.org/architecture-books/borromini.html
http://www.aroots.org/architecture-books/borromini.html


Borromini, Eglise Saint-Charles aux quatre Fontaines, 1639.

> Sorte de ruche

> Colombe au centre (Saintesprit / Paix)

> alvéoles
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La coupole mesure 25,80 m sur 16,25 m et comporte un ornement complexe de caissons. Le motif est constitué de 
cercles intégrés dans des polygones où s'intercalent des croix, rappelant la vocation religieuse du bâtiment, et des 
hexagones. Il n'y a pas de fresque à l'intérieur de l'édifice, le décor architectural se suffit à lui-même, ce qui est 
plutôt rare pour une coupole italienne. De manière traditionnelle, le pavement reprend le motif élaboré de la 
coupole. Le décor sculpté est réduit aux parties architectoniques et crée l'animation à l'intérieur de l'église. Il est 
visible au niveau des colonnes, de la corniche et de la voûte en cul de four.



Trompe l’oeil

Andrea Pozzo (1642-1709)

Andrea Pozzo, Eglise Saint-Ignace, voûte de la nef, 1691-1694, Rome. 

- Couleur éclatante   -ouverture
- espace prolongé   -sensation de perspective
- beaucoup de personnage  -espace chargé
-dynamisme    -perspective classique linéaire (converge vers jésus au 
            centre)

11

Il s'agit d'une réalisation en trompe-l'œil en suivant des calculs très précis à la perspective. Ainsi Pozzo a peint des 
marches, des piliers, des balcons pour créer une architecture imaginaire fascinante. La voûte s'ouvre au sommet sur le 
ciel, et des torsades de nuages entourent les pilastres, portant des anges ou des saints. Cette architecture compliquée 
de colonnes et de balcons peuplés de personnages est peinte sur une simple voûte en demi-cercle. Pour admirer ce 
plafond ouvert sur les cieux, il est nécessaire de se placer en un endroit signalé au sol, sous le Christ qui est le point 
d'où partent toutes les lignes de fuites, représentation de l'apothéosede saint Ignace. Un rayon lumineux baigne de 
lumière saint Ignace qui la redistribue aux quatre coins du monde, illustrant l'engagement missionnaire des jésuites.
Donne l’illusion d’un vrai décor architecturale alors que c’est une peinture.

Andrea Pozzo est un artiste extraordinairement éclectique : architecte, décorateur, peintre, théoricien d'art, il est une des 
figures les plus significatives du baroque.

Il écrit à l'ordre de jésuite très tôt et son activité artistique est très liée aux entreprises artistiques de l'ordre. Son chef 
d'oeuvre, la décoration de Sain Ignace de Rome a déterminé pour plusieurs générations le modèle de la décoration 
interne des églises baroques en retard en presque toute l'Europe.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apoth%C3%A9ose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apoth%C3%A9ose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ignace_de_Loyola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ignace_de_Loyola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_(chr%C3%A9tien)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_(chr%C3%A9tien)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus


Peinture

Caravage (1571-1610)

Il a lancé la mode du «caravagisme». Les artistes d’après lui, se sont beaucoup inspiré, 
notamment sur le clair obscur. Propice au scandale (souvent en fuite)

Caravage, La Vocation de saint-Matthieu, huile sur toile, 340x350 cm, 
1599-1602, Chapelle Contarelli de l’église Saint-Louis-des-Français, Rome. 

-Sort des stéréotypes des anges avec auréoles et s’inspire des gens de son monde malgré  
le thème religieux
-Jesus dit à Mathieu, lève toi et suis-moi 
- Gestuelle et visage mis en évidence grâce à la lumière
Ligne souvent oblique > dynamisme
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Par ailleurs il mena une vie dissolue, riche en scandales provoqués par son caractère violent et bagarreur — allant 
jusqu'à tuer lors d'une querelle —, sa fréquentation habituelle des bas-fonds et des tavernes, ainsi que par sa sexualité 
scandaleuse pour l'époque, ce qui lui attira de nombreux ennuis avec la justice, l'Église et le pouvoir.

Il a trouvé, dans son art, une sorte de « rédemption à toutes ses turpitudes », mais il fallut attendre le début du 
xxe siècle pour que son génie soit pleinement reconnu, indépendamment de sa réputation sulfureuse.

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle


Caravage, L’Incrédulité de saint-Thomas, 1599, 107x146 cm, Potsdam / 
Schloss Sanssouci.

> Thomas est incrédule, il n’a pas cru à la résurrection du Christ

> Jesus prends sa main et mets le doigts de Thomas dans son stygmate

> Hyper réaliste

Caravage, Le Sacrifice d’Isaac, huile sur toile, 1597-98, coll. privée.

-Dieu met au défi Abraham de tuer son fils comme preuve de loyauté et de confiance en                     
Dieu.
-Dieu envoie un ange stopper Abraham dans son geste
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Caravage, Judith et Holopherne, 1599, h/t, Rome, Galerie nationale d’art 
antique.

> Judith Séduit un général ennemi du peuple juif (Holopherne) et l'assassine. Elle lui 
coupe la tête et la place dans un sac et la présente à son peuple en guise de victoire sur le 
peuple assyrien

> Dégoutée et regard direct

> réalisme au niveau de l’émotion
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Nabuchodonosor II a envoyé Holopherne châtier les peuples de l'ouest parce qu'ils ont refusé de le soutenir dans la 
guerre qu'il a menée contre le roi perse Arphaxad (cf. Judith I, 1). Après avoir pillé, tué et ravagé dans tout le 
Proche-Orient, Holopherne assiège Béthulie, une ville juive (probablement Massalah) qui barre un passage dans les 
montagnes de Judée. Comme l'eau vient à manquer, les habitants sont sur le point de se rendre, mais une jeune 
veuve, Judith, d'une extraordinaire beauté et d'une richesse considérable, prend la décision de sauver la ville. Avec 
sa servante et des cruches de vin elle pénètre dans le camp d'Holopherne ; ce dernier est tout de suite ensorcelé 
par la beauté et l'intelligence de cette femme ; il organise en son honneur un grand banquet à la fin duquel ses 
domestiques se retirent discrètement pour ne pas troubler la nuit d'amour qui, pensent-ils, attend leur maître. Mais 
elle continue à l'enivrer et, quand il est hors d'état de se défendre, elle le décapite avec l'aide de sa servante et 
revient à Béthulie avec la tête. Quand les soldats découvrent au matin leur chef assassiné, ils sont pris de panique : 
les uns s'enfuient et les juifs vainquent facilement ceux qui restent.


