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Analyse des images
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L'art et la religion



L'évolution des croyances religieuses en Europe exprimée à travers l'art et les images

Les différents  documents  sont  choisis  de manière à  varier  dans leur  nature et  dans leur
provenance géographique afin d'avoir une vision globale en Europe et dans l'art en général (et non
pas avec un support artistique en particulier). Tous comportent un rapport religieux à des degrés
d'imprégnation distincts : la  Venus de Malte (religions polythéistes),  la Remise des clefs à Saint-
Pierre (religions monothéistes chrétiennes), La leçon d'anatomie du Docteur Tulp (rupture avec la
religion  dans  l'art),  Harry,  un  ami  qui  vous  veut  du  bien (représentation  « minimaliste »  de  la
religion)  et  Hard Rock Hallelujah (désacralisation).  En parcourant  ces œuvres,  on peut  donc y
décerner  une  évolution  des  représentations  religieuses  dans  le  temps,  et  donc  en  conclure  les
changements religieux opérés en Europe.

► Cliquez sur un lien pour être redirigé vers l’œuvre lui correspondant :
• Venus de Malte (Auteur inconnu, vers -3200, Malte) – sculpture 
• La Remise des clefs à Saint-Pierre (Le Pérugin, 1482, Italie) – fresque 
• La leçon d'anatomie du Docteur Tulp (Rembrandt, 1632, Pays-Bas) – peinture 
• Harry, un ami qui vous veut du bien (Dominik Moll, 2000, France) – film
• Hard Rock Hallelujah, de Lordi (Pete Riski, 2009, Finlande) – clip musical

A partir de ces documents variés, provenant d'époques et de pays différents, nous allons
observer comment les images rendent compte de l'évolution des attitudes vis à vis de la religion en
Europe. Comment ont évolué les représentations des croyances à travers les époques ? Comment
l'art rend-il compte des changements idéologiques dans l'Histoire ?

Avant l'apparition des cultes germains, celtes et latins sur le continent européen, toute la
création humaine qui ne se cantonnait pas à un but pratique, mais cherchait à faire ressortir un
certain esthétisme, une forme d'expression, pourrait être qualifiée d'art figuratif. L'homme cherchait
à reproduire ce qu'il observait dans la nature, et l'évolution de cette forme artistique dans le temps
s'apparentait à une recherche plus profonde de ressemblance avec le réel. Mais la création artistique
a beaucoup changé lorsque sont apparues les premières religions en Europe.  La Venus de Malte,
sculpture  représentative  de  la  déesse  latine  de  la  fécondité  démontre  bien  le  changement  qui
s'opère ; on a ici une représentation caricaturale de la fécondité : la statuette représente une femme,
avec des formes excessives (notamment des seins volumineux, symboliques de l'allaitement). On ne
cherche plus à rendre l'expression artistique aussi proche que possible du réel, pour la simple raison
que les figures divines représentées n'ont jamais été observées par les créateurs. On développe donc
une  autre  manière  d'exprimer  l'art,  par  l'illustration,  la  caricature,  pour  que  le  sujet  de  l'objet
artistique  soit  reconnu.  Cependant,  l'art  représentatif  du réel  existe  toujours  (en témoignent  les
représentations d'athlètes ou de chefs guerriers et diplomatiques notamment dans la Grèce antique).

A partir du Ier millénaire, un nouveau courant religieux, cette fois monothéiste, va s'installer
durablement  sur  le  continent :  le  christianisme  (ce  dossier  n'évoquera  pas  particulièrement  les
distinctions entre catholicisme, orthodoxie et protestantisme). Importé avec l'expansion de l'Empire
romain  au  IIème siècle  un  peu  partout  en  Europe  méditerranéenne,  le  christianisme  investit
totalement  l'art.  Les  artistes  financent  désormais  leur  création  par  un  mécénat,  elles  sont
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commandées par les hautes sphères de la société (les religieux et les aristocrates). Elles comportent
donc quasiment systématiquement un aspect religieux, jusque dans la représentation des chefs qui
légitiment leur élection à la tête d'un peuple comme étant d'origine divine (« l'élu des dieux»). La
fresque de La Remise des clefs à Saint-Pierre illustre une scène présente dans la Bible elle-même, et
est visible dans la chapelle Sixtine dès le XVème siècle au Vatican. Le caractère religieux de la scène
est accentué par la présence, au-dessus des têtes de Jésus et de ses apôtres, d'auréoles représentant la
« lumière sainte », l'aura religieuse des personnages présents. Comme le démontrent les œuvres de
l'époque, ce pan de l'Histoire est extrêmement marqué par le christianisme et la présence religieuse.
L'adhésion au culte est imposée et quiconque tente de contredire ou sortir de la croyance fait face à
l'intolérance de l'autorité, au point de pouvoir en être tout bonnement exécuté.

La seconde moitié de la Renaissance, courant artistique apparaissant au XIVème siècle, va
marquer une rupture avec l'omniprésence christique. Au VXIème siècle, l'Humanisme renouvelle la
réflexion philosophique se caractérisant désormais par l'affirmation d'une libération de l'homme vis-
à-vis de Dieu.  Les  artistes  retrouvent  une liberté  créative.  La peinture  La leçon d'anatomie du
Docteur  Tulp peut  être  pensée  comme un contraste  avec  la  fresque du Pérugin.  Rembault  fait
apparaître une figure dominante et centrale (le docteur, sublimé par son chapeau, qui pourrait être
comparé  aux auréoles),  suivi  par  ses  étudiants  (parallèle  avec  Jésus  et  ses  apôtres).  On a  une
opposition religion-science qui fait son apparition. 

Au fil des siècles, la religion va ainsi perdre de son ampleur sur le continent européen. Dans
Harry, un ami qui vous veut du bien, la forme du néon avec les carreaux de la salle de bain évoquent
la croix. Ainsi présenté, ce symbole évoque l'illumination soudaine de l'écrivain. La religion n'est
donc que suggérée, faisant référence à l'inspiration. Ce n'est plus le sujet central de l'image, mais un
outil pour exprimer au spectateur une symbolique, un état d'esprit. Cette impression de recul est
même renforcée par l'effet créé par le zoom arrière : la croix se perd et au milieu de la faïence et
l'objet retrouve sa forme et sa fonction premières de néon et d'éclairage de la pièce. Au fil du temps
religion va être désacralisée, au point de la détourner, voire de la singer. Le clip musical Hard Rock
Halleluja présente des figures monstrueuses, comme sorties de l'enfer. Effrayantes, elles n'existent
cependant que dans le cadre du spectacle (les auteurs se sont défendus d'être satanistes, évoquant le
rapport avec la violence et le caractère sombre de leur musique ; ils bénissent même leur création :
« hard rock Halleluja ! »). Il s'agit alors d'un exercice de style qui n'a finalement plus de religieux.
Loin de l'image du mal absolue qu'en fait la religion, le groupe Lordi va jusqu'à gagner l'Eurovision,
se présentant sur scène affublés de ces costumes.

Nous avons donc pu voir que l'évolution des différentes représentations religieuses dans l'art
et les images en Europe porte en elle l'Histoire religieuse du continent. Des religions polythéistes à
l'omniprésence du christianisme, de la liberté de création à la désacralisation, les œuvres participent
des changements religieux qui se sont déroulés en Europe. 

Cependant, si notre ère est à une liberté quasi-totale d'expression vis-à-vis de la religion, on
assiste à un nouveau conflit entre les images et la religion avec l'implantation de nouveaux cultes
sur le continent (notamment l'islam). La liberté créative qui s'opère avec les religions dont l'histoire
est plus encrée en Europe entre en hostilité avec les nouvelles croyances, comme en témoignent les
attentats liés aux caricatures de Charlie Hebdo. Il peut être intéressant, dès lors, de s'intéresser à la
force des images et les limites de la cohabitation entre liberté créative et liberté religieuse.


