
 

 

 

 

 

 

On observe une multitude de personnages concentrés au centre de l’image et en bas. On a l’impression d’une infinité  de 

corps entremêlés, ce qui rend le tableau « compact ». de plus ces enchaînements de corps sont extrêmement détaillés ce qui 

crée la grandeur, la multitude et la finesse. Amas : prolifération des personnages = savoir de l’encyclopédie. 

Une forme vêtue d’un drap transparent est mise en valeur. Tout d’abord, elle est située au centre haut du tableau, au cœur 

de la lumière et au sommet de la pyramide humaine. De plus, presque tous les regards et gestes sont braqués sur elle. On a 

l’impression que cette femme éclaire l’humanité à ses pieds. Allégorie de la lumière et de la vérité. Ce n’est pas un signe de 

gloire, puis une femme, profane, de tous les personnages, qui nourrissent le savoir et les lumières. 

On peut identifier des instruments de musique, de cartes, des instruments géométriques, des livres, des plantes, des 

instruments de chimistes, des outils… tous ces objets sont des outils nouveaux des lumières. Ce sont les indispensables aides  

pour les philosophes. Il y a beaucoup d’objet symbolique : sciences : physique =  loupe, chimie, cactus = botanique, étoiles = 

astronomie, harpes = musique, sculpture = marteau et burin, pinceaux = peinture. Beaucoup de brouillard dans l’image, basé 

aussi sur l’Encyclopédie, qui fut exploité au fil des siècles. Il y a aussi un plat, une offrande, pour la divinité vérité. Tout le 

monde participe à la connaissance, c’est une sorte de démocratie. 

 

La présence de beaucoup de femmes bien habillées, entourées de quelques hommes aux allures profiteurs… les expressions 

non sérieuses et sensuelles des femmes. On a l’impression que les hommes tentent quelques conquêtes. Cette fête est une 

fête caractéristique des libertins. Les personnages sont étalés dans l’herbe non préoccupées par leur noblesse et leur bonne 

prestation. Bourgeoisie : pose alanguies. Statue de l’amour. Réunion chaleureuse reliée au thème de l’amour. Libertinage au 

18ème siècle. 

Les frondoises opaques, nombreuse et sombres rendent la scène cachée, confirmé presque secrète. Cependant des lumières 

partent comme des femmes ainsi transformé en  lampe, pleine de chaleur … ce sont donc des jeux amoureux plutôt « 

interdits » ou mal vus : le libertinage. Personnages entièrement entourées de la nature, correspondance haut et bas, très 

travaillé : cocon protecteur, nit douillet. Fait ressortir la blancheur des robes : clair / obscur. Nacrée, satinée, blanche, 

différent des autres couleurs, des femmes, légèretés, sensibilité, transparence. Tissues vaporeux, soyeux, léger, amoureux. 

(esprit) / marivaudage (corps). 

les courbes arrondies des femmes la verdure, l’herbe, la mousse, les fleurs de couleurs blanche et jaunes des femmes, le 

soleil au loin, la statue à une femme nue… tous ces détails procurent une certaine sensibilité à la scène. De plus, les regards 

sont comme sensuel, amoureux. 



 

 

 


