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HISTOIRE DE L’ART ANNÉE 2017-2018 
 

ESPACE, PERSPECTIVE, PAYSAGE 
 

 

Le cours se propose de suivre deux lignes directrices qui prolongent la réflexion sur la 

construction de l'espace plastique, développée en 2016-2017. (Les deux cours restent, malgré 

tout, autonomes : il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le précédent pour comprendre le 

prochain.) 

 

1) La première ligne directrice : les étapes de l'élaboration de ce qu'on appelle la 

perspective centrale. 

Nous avons vu comment les peintures Byzantine et Romane contestaient l'espace 

illusionniste élaboré par les peintres grecs antiques (5ème siècle av. JC) 

Nous reprendrons l'analyse de la mise au point de la perspective centrale à partir du Trecento 

italien. Nous reconstituerons les étapes de son élaboration, de Giotto jusqu'à Léonard en 

insistant sur la réflexion théorique d'Alberti et sa métaphore de la fenêtre. 

Nous confronterons la peinture du Sud à celle du Nord (Bourgogne et Flandres, les 

frères Limbourg, Van Eyck, Campin) qui élabore, en même temps et par d'autres voies, un 

traitement équivalent de l'espace, tout en dialoguant avec l'Italie et ses courants humanistes. 

Dürer, témoin éloquent de la confrontation des deux traditions retiendra notre 

attention. 

La perspective instituée n'est pas figée dans ses procédés ; nous verrons comment le 

maniérisme et l'âge baroque en font des usages parfois stupéfiants, en étudiant par exemple 

Tintoret et Le Greco. 

L'invention du cube perspectif permet l'étagement des plans, invite à élaborer la 

profondeur ; elle conduit à une nouvelle représentation de la réalité qui nous environne ; cités, 

architectures, maisons ; mais aussi ce qu'on appelle la nature : ciels, arbres, prairies, 

montagnes ; elle rend donc possible l'invention du paysage. 

 

2) La deuxième ligne directrice : les éléments d’une histoire du paysage de Patinir à 

Cézanne. 

Nous verrons là aussi comment s'est noué le dialogue entre l'Italie et les Flandres 

autour de la double question de la définition du paysage et de son statut : considéré comme 

inférieur à la peinture d'histoire,  il va, peu à peu, prendre une place privilégiée, faisant sortir 

le peintre de l'atelier pour travailler en plein air, « sur le motif » à l'égal de Cézanne. 

Partant de Patinir et Bruegel, nous ferons retour à l'Italie des Carrache où se forment 

Le Lorrain et Poussin, les grands peintres du paysage classique. Puis remontant en Hollande 

nous retracerons les étapes de cette forme de peinture jusqu'à l'impressionnisme et Cézanne, 

nous demandant si malgré tout, le genre n'est pas mort, tué par la photographie, en couleur ? 

 

 

 

DATES : 2 et 16 octobre 2017, 6 et 20 novembre 2017, 18 décembre 2017, 8 janvier 2018, 

5 et 19 février 2018, 12 et 26 mars 2018, 16 avril 2018, 14 mai 2018. 

 

Les cours ont lieu au collège Le Braz, 46 rue du R.I, le lundi de 14h15 à 16h15. 

 

 


