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Les objets dans l’art 
1er octobre 2018 de 14h15 à 16h15 : « La fenêtre »   

Depuis la Renaissance et la célèbre comparaison, faite par Alberti, entre le tableau et la fenêtre, cette 

dernière apparaît régulièrement dans la peinture. La fenêtre fait partie intégrante de l’architecture 

maladroitement représentée dans les enluminures médiévales, elle s’ouvre sur un monde idéal chez Giotto, 

elle traverse les âges pour faire apercevoir la ville moderne chez les impressionnistes ou le jardin poétique 

chez Matisse. La fenêtre matérialise le regard de l’artiste vers un ailleurs, redouté ou rêvé… 

15 octobre 2018 de 14h15 à 16h15 : « Le miroir » 

Le miroir est un objet qui intrigue les artistes. Depuis que Brunelleschi s’en est servi pour vérifier sa théorie 

de perspective, la capacité du miroir de refléter avec exactitude la réalité n’a pas cessé d’être questionnée par 

les peintres. Miroir plat ou miroir convexe qui arrondit l’espace,  font découvrir au spectateur ce que le 

tableau ne montre pas… 

12 novembre 2018 de 14h15 à 16h15 :« Le drapé » 

Depuis l’Antiquité jusqu’aux Temps modernes, la représentation du tissu était un vrai enjeu pour les artistes 

avant de devenir un exercice académique. La virtuosité d’un peintre ou d’un sculpteur se mesurait souvent à 

sa capacité de rendre le mouvement d’une étoffe qui vole au vent ou d’esquisser les courbes sensuelles du 

corps sous une robe… Les plis cassés des tissus lourds ou la fluidité de la soie sont autant de traits 

stylistiques qui permettent de deviner le lieu de production de telle ou telle image. 

Le rideau tiré vers le bord du tableau, autre motif fréquent dans la peinture, éveille la curiosité du spectateur 

et suggère que l’artiste a tout le pouvoir de nous dévoiler l’image dans sa totalité ou de garder pour lui une 

part de mystère de la représentation… 

26 novembre 2018 de 14h15 à 16h15 : « Le livre » 

L’histoire de la représentation du livre est aussi vieille que le livre lui-même et témoigne de sa place 

importante dans notre société.  Depuis les premières images sculptées sur les chapiteaux des églises de 

barbares convertis au christianisme, jusqu’aux retables de la fin du Moyen Age, le livre est avant tout 

associé à la foi et la piété, avant de devenir, à la Renaissance, le symbole des connaissances humaines... 

10 décembre 2018 de 14h50 à 16h50 : « Les instruments de musique » 

Les représentations des instruments de musiques sont nombreuses dès l’Antiquité grecque où ils figuraient 

comme attributs de diverses divinités. Dans la civilisation chrétienne, la musique devint un moyen d’élever 

l’âme vers Dieu et à ce titre les instruments apparaissaient dans les mains des anges, des Saints et des 

Saintes et, plus tard, des gentilshommes et des nobles dames. A la Renaissance, on les voit dans les tableaux 

de natures-mortes, où, mélangés aux livres et objets précieux, ils symbolisent la vanité du plaisir terrestre… 

17 décembre 2018 de 14h50 à 16h50 : « Les outils de l’artiste » Stylets, crayons, burins, pinceaux et 

palette sont autant d’outils dont l’artiste se sert pour créer des images :  tableaux, sculptures, gravures. 

Depuis la Renaissance, ces objets sont représentés dans l’art. Des images de St Luc peignant la Vierge 

jusqu’aux autoportraits de peintres célèbres, en passant par les allégories de la peinture et de l’art en général, 

par les natures-mortes et les représentations d’ateliers, les outils de l’artiste parlent de leurs propriétaires et 

de l’époque dans laquelle ces derniers travaillent… 
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 Les figures dans l’art 

 
7 janvier 2019 de 14h50 à 16h50 : « Le prince » 

La figure du prince, protecteur et mécène de l’artiste, est d’importance capitale.  Comment est-il représenté 

au fil des siècles ? De la médaille antique à l’effigie de César, en passant par les images savantes des 

Médicis et les représentations impressionnantes du Roi Soleil, jusqu’aux portraits fougueux de Napoléon, la 

conférence va dévoiler les clés du succès de l’art du portrait d’apparat… 

21 janvier 2019 de 14h15 à 16h15:  «L’enfant» (séance annulée) 

4 février 2019 de 14h50 à 16h50  : «L’enfant» 

Longtemps demeuré une figure d’adulte miniature, ou celle, très conventionnelle, du bébé Jésus, l’enfant 

commence à intéresser les artistes en tant que modèle à part entière dans les Temps Modernes pour devenir 

un sujet passionnant à l’époque contemporaine... Voici donc l’histoire de cet enfant prodige auquel l’artiste 

veut parfois se mesurer ! … 

4 mars 2019 de 14h50 à 16h50 : « Les savants et érudits » 

Un stylo ou un compas à la main, un livre ouvert, une fiole mystérieuse, un globe...  Voici toute une 

panoplie d’objets parlants qui entourent la figure du savant et de l’érudit reclus dans son cabinet ou son 

laboratoire, qu’il soit mathématicien, écrivain ou philosophe en contemplation. Des évangélistes aux 

ingénieurs, en passant par les alchimistes, ces images qui gardent souvent une pointe de mystère nous 

parlent de la fascination des artistes pour le savoir humain, la quête de la Vérité, le décryptage de 

l’Univers... 

18 mars 2019 de 14h50 à 16h50 : « L’Homme au travail» 

Si le travail a longtemps demeuré une corvée réservée aux pauvres, il devient une véritable valeur sociétale à 

l’ère industrielle naissante.  Les images montrant les hommes et les femmes au travail racontent une histoire 

passionnante de transformations sociales, de la place de l’effort dans la civilisation occidentale, de la 

critique et de l’héroïsation du labeur. 

25 mars 2019 de 14h50 à 16h50 : « Les saltimbanques » 

Comédiens ambulants, Pierrot, Colombine, Arlequin, clowns, jongleurs, funambules, acrobates et 

trapézistes... que de personnages qui ont attiré l’attention des artistes depuis la Renaissance jusqu’aux 

Années Folles !  Pourquoi ce regard fascinant vers cet univers de spectacle, d’artifice et de magie ? Fardée, 

joyeuse et libre d’apparence, solitaire et triste derrière son masque, la figure de saltimbanque serait-elle un 

double de l’artiste en marge de la société ? 

1er avril 2019 de 14h50 à 16h50 : « L’artiste » 

Enfin, le voici !  L’artiste en personne, narcissique et mélancolique, scrutant de son regard percutant son 

propre visage, celui même qui se reflète dans le miroir pour être immortalisé sur la toile. Souriant ou 

grimaçant, qui est-il vraiment ? De Jan Van Eyck à Sophie Calle, une mise en scène savante et éloquente 

s’impose pour rencontrer le génie… 

 

Les cours se déroulent au Collège Le Braz, 71è rue du R.I., le lundi de 14h15 à 16h15 ou de 14h50 à 16h50 

suivant les heures d’arrivée des trains de Mme de Puineuf.  
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