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Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé par le 
service des publics des musées de Castres. Avec la contribution de Henry Thiel, conseiller 
pédagogique pour les arts visuels et Thérèse Urroz, chargée de mission à la délégation 
académique de l’action culturelle. 
Il a pour objectif de mieux connaître la collection du musée et d’aider à la préparation des visites 
ou des ateliers au musée liés à la thématique du gothique international à la Renaissance.   
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L'ESPAGNE DU XVe SIÈCLE 
 
 
Achèvement de la "Reconquista" et débuts des temps modernes 
 
La péninsule ibérique est envahie en 711 par les Maures, la marche de la Reconquête des 
chrétiens s'amorce dès 722, elle s'achèvera en 1492. La lenteur de cette entreprise a imprégné 
profondément l'Espagne médiévale : colonisation continue, doublée d'une guerre sainte. Le 
clergé espagnol est par conséquent un clergé militant, voire militaire, qui revendique hautement 
la direction spirituelle de la société. 
L'Espagne est alors un ensemble d'entités territoriales distinctes, autonomes ou souveraines : 
royaumes d'Aragon, de Castille et de Valence, du comté de Barcelone et de l'Emirat de Grenade. 
Au XVe siècle, la dynamique de la Reconquista, dans son ultime étape, s'accompagne de 
rapprochements dynastiques dont le résultat est la réunion des Etats ibériques sous une même 
couronne, avec le mariage en 1469, d'Isabelle la Catholique, reine de Castille et de Ferdinand, 
héritier d'Aragon.1 
Les Rois catholiques imposent une foi unique : la mise en place d'une nouvelle Inquisition, en 
1481, avec à sa tête, le confesseur de la reine, Torquemada. En janvier 1492, le dernier émir de 
Grenade capitule, le royaume est incorporé à la couronne de Castille. En mars de la même 
année, les Rois catholiques signent un premier décret d'expulsion des juifs d'Espagne. La 
Reconquête est achevée et c'est la fin d'une exception ibérique - coexistence au Moyen Age 
plutôt pacifique des trois religions (chrétienne, musulmane et juive) –. "L'Espagne s'aligne ainsi, 
quoique tardivement, sur l'Europe des intolérances, des exclusions". 
L'achèvement de cette entreprise de longue haleine s'effectue dans une atmosphère 
messianique, qui prend toute sa mesure dans la confiance et le pouvoir que les Rois catholiques 
vont accorder à Christophe Colomb qui découvre l'Amérique en octobre 1492. C'est cette année 
que certains historiens ont choisie pour dater la fin du Moyen Âge et le début des temps 
modernes. 
 
En 1504, Naples est rattachée à la Couronne d'Aragon, elle sera possession espagnole pendant 
plus de deux siècles. 
L'union dynastique des Espagnes, la restauration de l'autorité royale, l'expansion outre-mer, 
l'exclusion au nom de la Vraie Foi, forment les grandes tendances du règne des Rois 
catholiques. Elles vont déterminer également la pensée de l'Espagne moderne avec une 
conception territoriale et religieuse de l'expansion, moins qu'économique.  
C'est cet héritage, consolidé et élargi par une politique matrimoniale calculée et ambitieuse qui 
échoit à leur petit-fils, cet héritier du jeu des mariages et du hasard : Charles Quint, futur 
empereur du Saint Empire. 
 
De l'art gothique à la Renaissance 
 
Le XVe siècle est une période de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Les grands 
événements historiques amènent un renouveau artistique, mais avant d'advenir s'opèrent des 
synthèses plus ou moins abouties des différents apports. 
Au XVe siècle, les liens culturels et dynastiques de l'Espagne avec la France, l'Angleterre, 
l'Allemagne et les Pays-Bas vont favoriser les échanges internationaux des artistes et 
l'émergence en Europe d'un style international appelé aussi gothique international.  
En Espagne, dans la seconde moitié du XVe siècle, et comme prolongement du gothique 
international, s'impose le courant hispano-flamand 2 ; ce sont les conséquences du voyage de 
Jan Van Eyck en 1428-1429, en route vers le Portugal et de la présence d'œuvres et d'artistes 
nordiques, en raison des rapports étroits entre les cours de Castille, de Bourgogne et des 
Flandres. Les Italiens séjournent également dans la Péninsule ibérique et vont exercer une 

                                                           
1  Isabelle la Catholique (1451 – 1504), reine de Castille (1474 – 1504) 
Ferdinand d'Aragon (1452 –1516) 
2 voir p. 7 
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certaine influence, surtout à Barcelone et à Valence ; très souvent les éléments nordiques 
viennent se superposer à des caractères italiens existant depuis la fin du XIVe siècle.  
En Espagne, la Renaissance se situe entre le règne des Rois catholiques et celui de Philippe II, 
de 1480 à 1590 ; se côtoient de façon durable le gothique tardif, l'art mudejar et le genre romain. 
 
LE GOTHIQUE INTERNATIONAL 
 
Le gothique international est un vaste mouvement pictural qui se manifesta entre 1380 et 1450 
environ dans toute l'Europe, présentant dans chacun des pays touchés des caractères 
stylistiques suffisamment semblables pour atteindre à une exceptionnelle unité de langage 
artistique. 
Ce dialogue artistique ouvert par-delà les frontières est le fruit d'une situation culturelle et sociale 
commune aux différents pays européens de l'époque. Les grandes structures et les institutions 
médiévales connaissent alors une situation de crise et de déclin. Dans cette atmosphère de 
décadence s'accroît cependant le luxe des grandes cours européennes et des milieux 
aristocratiques qui en dépendent, au sein desquels se développe un mécénat insatiable. Le 
"cérémonial courtois" qui préside à chaque manifestation de la vie publique et privée, 
l'atmosphère d'évasion spirituelle qui en dérive se reflètent dans la profusion décorative de la 
peinture, dans les sentiments sophistiqués et alanguis, dans l'absence presque totale du réel, 
réduisant la peinture à une très élégante organisation de rythmes linéaires purs et de brillantes 
couleurs. Mais, en même temps, il entre dans le gothique international un souci infini du détail 
descriptif qui s'exerce à la fois sur l'atmosphère, les costumes et les types humains. Ce réalisme 
brillant et superficiel reflète toutefois la réalité dynamique de la vie urbaine et de l'économie, dont 
la bourgeoisie assume en effet un rôle économique et culturel grandissant, se mêlant davantage 
à l'ambiance des cours, au sein desquelles elle se livre à un mécénat compétitif. A cette époque, 
les amateurs préfèrent les œuvres de petites dimensions (dytiques, petits retables portatifs, 
miniatures, tapisseries), au même titre que de luxueux objets personnels et tous facilement 
transportables. Ce fait favorise la circulation et les échanges des œuvres d'art et contribue 
fortement à la diffusion d'un style commun. [...] 
 
 
Extrait Dictionnaire de la peinture, sous la dir. de Michel Laclotte et Jean-Pierre Cuzin, Larousse-
Bordas, 1996, p. 906 
 
 
LE COURANT HISPANO-FLAMAND 
 
On désigne ainsi les peintres espagnols du XVe siècle qui ont travaillé en s'inspirant des maîtres 
flamands contemporains. Connu et apprécié dès le XIVe siècle par les rois d'Aragon, l'art des 
Pays-Bas eut une grande vogue dans les cours d'Espagne pendant le XVe siècle. Les rois 
prennent l'initiative des échanges, ils invitent les artistes pour un séjour plus ou moins long, ils 
achètent de nombreux tableaux ou envoient leurs peintres en apprentissage à Bruges ou à 
Tournai. On sait que Jan Van Eyck, membre de l'Ambassade du duc de bourgogne, Philippe le 
Bon, chargé de la demande en mariage d'Isabelle de Portugal, séjourna en 1429 à la cour de 
Castille et peut-être à la cour d'Aragon, établie alors à valence. Néanmoins aucun témoignage de 
son activité n'a été conservé mais dans l'Inventaire d'Alphonse V figurent deux tableaux de sa 
main, acquis en 1444. En 1431, le Valencien Lluís Dalmau est envoyé par le roi de Flandre pour 
parfaire son métier. Durant le règne des Rois catholiques les relations s'intensifient entre les 
deux pays ; Isabelle la catholique eut plusieurs peintres flamands à son service. Nobles et 
dignitaires suivent l'exemple royal, et des commerçants importent des œuvres d'art par les ports. 
La divulgation de ces œuvres étrangères et surtout les grandes nouveautés stylistiques qu'elles 
apportaient furent pour les artistes une source féconde de renouvellement, interprétée par 
chacun selon sa sensibilité. Tous découvrent une nouvelle utilisation de l'éclairage, qui avec un 
dégradé d'ombres et de lumières permet un modelé plus délicat et naturel, une perspective non 
plus seulement géométrique, mais atmosphérique, pour obtenir l'illusion totale de la troisième 
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dimension, la représentation du paysage, enfin, qui, dans le fond des scènes remplacera 
définitivement les fonds d'or. 
Tant chez les peintres étrangers installés en Espagne que chez les Espagnols conquis pour l'art 
des Pays-Bas, on assiste, après un temps d'admiration un peu servile des maîtres, à une 
hispanisation progressive des modèles. Ce retour aux sources se traduit par une dramatisation 
des sujets, un refus de toute idéalisation et une intensification de l'expression des sentiments.  
 
extrait Dictionnaire de la peinture, sous la dir. de Michel Laclotte et Jean-Pierre Cuzin, Larousse-
Bordas, 1996, p. 1004 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jan Van Eyck (? v.1390/1400 – Bruges, 1441) 
Le portrait des époux Arnolfini, 1434 
huile sur bois, National Gallery, Londres 
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L'INVENTION DE LA PEINTURE A L'HUILE 
 
La pratique de la peinture à l’huile est ancienne, précédée déjà par la peinture sur tentures 
ou sur bannières. Toutefois, la peinture à l’huile sur toile tendue et non conçue comme une 
bannière et traitée comme un tableau accrochable ne remonte guère au-delà du milieu du 
XVe siècle, après l’invention du procédé à l’huile, d’abord pratiqué par les Flamands sur 
panneau de bois. 
Jusque-là, on utilisait divers modes de « tempera », aux recettes souvent compliquées, allant 
jusqu’aux émulsions, où l’eau était associée à l’huile par l’intermédiaire de l’œuf, comme en 
Italie. L’huile était trop épaisse et lente à sécher ; l’eau restait nécessaire conformément aux 
habitudes de dilution que l’on avait acquises. Souvent, on terminait par un vernis à base 
d’huile et de résines. L’huile était presque toujours cuite ou, tout au moins, purifiée et 
épaissie au soleil (Cennini, Trattato). Ces vernis huileux servaient aussi à « glacer » 
certaines couleurs, c’est-à-dire à les recouvrir d’autres teintes ; si bien que certaines de ces 
« tempere » donnent l’impression d’être des peintures à l’huile. On utilisait ces procédés 
également sur le mur. Mais on cherchait à lier davantage les tons contigus, en découvrant 
peu à peu les effets optiques possibles en rapport avec  l’évolution de la conception de 
l’image, de plus en plus orientée vers une sensation spatiale. Le besoin également d’un 
certain modelage dans les ombres prédisposait le peintre à profiter d'une matière nouvelle 
qui faciliterait ce type de recherches. Ajoutons qu’une passion toute particulière pour 
l’alchimie, nécessaire à toutes les élaborations de « secrets » d’atelier, engageait l’artiste à 
améliorer sans cesse les recettes reçues. Enfin, le développement de l’industrie des 
teintures, les progrès réalisés dans la distillation des essences et des alcools engageaient les 
ateliers à améliorer l’aspect précieux de la matière picturale, dont usaient également les 
orfèvres. 
C’est dans ce contexte que fut inventé le procédé de Van Eyck, ancêtre de toute la peinture à 
l’huile moderne, encore qu’on n’ait pas assez prêté attention aux pratiques proprement 
italiennes, dont le développement dépendait d’un goût différent de celui des Flamands (c’est 
peut-être le cas du mystérieux Domenico Veneziano, notamment). 
Il s’agit d’une trouvaille faite au milieu de ces innombrables recherches de « recettes » dont 
les traités anciens ne sont pas avares. Mais cette fois, la découverte aboutissait réellement à 
une technique nouvelle. Les avantages étaient considérables : meilleure siccativité, 
translucidité jusqu’à la transparence, consistance et fluidité associées jusqu’à l’extrême 
pointe du pinceau (tels la signature de Jan Van Eyck dans les Époux Arnolfini et le détail du 
lustre), fusion délicate des tons à la zone de passage entre deux surfaces colorées voisines, 
possibilité de nouveaux effets de transparence du dessin du dessous jusqu’à la dernière 
couche superficielle. 
La technique de Van Eyck joue d’ailleurs essentiellement des effets de translucidité et de 
transparence, un peu comme les techniques de la laque. Chaque couche conserve son 
homogénéité, sa teneur en liquide évitant tout embu et maintenant les pigments dans un 
milieu très stable dans l’ensemble. 
Van Eyck a-t-il usé, comme véhicule, d’une essence volatile ou d’eau ? Si l’on en croit les 
ragots – si utiles parfois – de Vasari, ses peintures fraîchement exécutées dégageaient une 
odeur caractéristique. Nous savons de plus que l’essence de genévrier, notamment, était 
fréquemment utilisée en Italie, comme l’attestent les écrits de Léonard de Vinci et bien des 
traités. En tout cas, même en admettant l’incertitude de nos renseignements, on peut au 
moins se référer aux analyses et aux coupes de la matière picturale faites sur l’Agneau 
mystique par les laboratoires des Musées royaux de Belgique. Elles indiquent l’existence 
d’une peinture stratifiée, l’usage d’une huile transformée à l’état de vernis, qui constituait un 
premier lit translucide au-dessus du dessin de base, établi sur le plâtre (« gesso ») de 
l’enduit. Depuis, d’autres constats ont pu confirmer cette pratique. 
L’importance de l’enduit, d’ailleurs, était considérable. Son traitement devait à la fois assurer 
un glissement facile de la couleur et un fond contrasté d’ombre et de lumière dont l’effet était 
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utilisé par transparence, comme on peut le voir également chez d’autres peintres de tradition 
flamande.  
Ce procédé de peinture à l’huile aboutissait à associer intimement deux aspects traditionnels, 
la couche chromatique proprement dite et le vernis final, objet de tant de recherches au cours 
des âges. Il y avait, en fait, constitution d’un « vernis à peindre », créateur d’un milieu 
d’échanges lumineux extrêmement riche et qui permettait d’utiliser pleinement la clarté de la 
couleur blanche de l’enduit – ce qui évitait des mélanges qui « rabattaient » la couleur. On 
pouvait en même temps « reprendre » facilement au-dessus d’une couche sans risquer trop 
le phénomène de l’embu (altération chimique et optique de la surface peinte). 
Ces possibilités mettent en valeur un type de travail en profondeur dont nous trouvons la 
suite très longtemps après, aussi bien chez un Watteau que chez un Fragonard, malgré des 
manières très différentes. Du même coup, la peinture à l’huile attirait l’attention sur la qualité 
« sensuelle » de la nouvelle matière, éveillant un goût particulier pour les effets de clair-
obscur, grâce à un travail de type lavis, que des peintres comme Léonard de Vinci et les 
Vénitiens reprendront d’une manière différente.  
 
extrait Dictionnaire de la peinture, sous la dir. de Michel Laclotte et Jean-Pierre Cuzin, 
Larousse-Bordas, 1996, p. 1043 
 
 

 
 

Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Dame à l'hermine, v. 1483-1485 

Cracovie, Czartorysky Museum 
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Lluís BORRASSÀ 
Gérone, v. 1360 - Barcelone, v. 1425 
La Flagellation du Christ 
Huile sur bois 
H : 0,84 m ; L : 0,61 m 
 

 
 
La Flagellation du Christ est un élément de retable illustrant la Passion du Christ. Deux autres 
scènes faisaient partie de cet ensemble : Le Baiser de Judas (Barcelone, collection Junyent) et Le 
Christ devant Pilate (Raleigh, North Carolina Museum of Art). 
Lluís Borassà originaire d’une famille de modestes artistes de Gérone fut le premier représentant 
en Catalogne du gothique international. Ce mouvement pictural a vu le jour à la fin du XIVème 
siècle et se poursuivit jusqu’au milieu du XVème siècle, il se traduit par un goût pour l’arabesque, 
l’élégance des formes et de brillantes couleurs. Ces œuvres révèlent également  une 
connaissance des enluminures franco-flamandes. En 1383 Borassà se fixa à Barcelone et y 
organisa un atelier très actif qui lui permit de répondre aux nombreuses commandes reçues de 
différentes régions de Catalogne, nombre de ses élèves devinrent en fait ses imitateurs et reprirent 
ses procédés techniques, son goût pour les motifs décoratifs et les couleurs vives. Dans le 
panneau qui nous intéresse certains détails (précisions de l’architecture, statisme de la 
composition, modelé des visages) ne peuvent être attribués au maître lui-même mais plutôt à l’un 
de ses collaborateurs. 
Le thème de la flagellation apparaît dans les psautiers à partir du IXe siècle. Le Christ est dénudé 
ou vêtu d’une tunique. A partir du XIIe siècle, il porte un simple pagne comme c’est le cas dans ce 
panneau. Il a souvent les mains croisées et les bourreaux, au nombre de deux sont armés de 
fouets faits de lanières munies de nœuds, de boules de métal ou de bâtons. Le Christ est attaché 
à une colonne haute et mince jusqu’au XVIe siècle, le modèle étant la colonne de l’église du Saint-
Sépulcre à Jérusalem (après le concile de Trente, les artistes ont adopté une colonne basse). 
Jusqu’au XIVe siècle, la scène comporte trois personnages : le Christ et les deux bourreaux puis 
les artistes rajouteront le personnage de Pilate, les spectateurs juifs, des personnalités de la 
cour... 
La composition de la Flagellation est purement statique, elle s’organise autour de la mince colonne 
à laquelle est attaché Jésus. La brutalité des bourreaux est suggérée par leur faciès accusé et par 
l’opposition des couleurs vives, rouge et bleu, sur les vêtements et le décor architectural. On 
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remarque cependant outre ces couleurs très vives, l’organisation particulière de l’espace et la 
volonté du peintre de représenter la troisième dimension. Une grande partie du travail de Lluís 
Borassà est axée sur la représentation de l’espace et sa recherche de la perspective, pour cela il 
joue avec l’ombre, la lumière et les lignes de fuite des murs latéraux. L’intérieur du prétoire est 
indiqué, selon une conception empirique de l’espace avec le sol relevé sur le plan du tableau en 
insistant sur les tracés en perspective du plafond à caissons et des murs. Le peintre ici a préféré 
utiliser le sol comme un élément décoratif, à la verticale, en le couvrant de motifs entrelacés 
rappelant ceux des pavements mauresques, sans se soucier d’une représentation fidèle de la 
réalité. 
Au XIVème siècle la technique du glacis et l’utilisation de pigments très dilués n’existent pas 
encore et les artistes ont beaucoup de difficulté pour rendre le modelé des corps. Ici l’artiste utilise 
une tonalité grisée sur le corps du Christ pour structurer la composition et faire apparaître les 
nuances de volumes. 
La rondeur, l’excessive largeur et le modelé de ces visages laissent à penser qu’il s’agit là de 
l’œuvre d’un très proche collaborateur du Maître lui-même.  Texte Cécile Berthoumieu 
 
 
Joan MATES  
Villafranca del Penedès ? - Barcelone,1431) 
Saint Jean l'Evangéliste à Patmos  
XVe Siècle (1er quart) 
Tempera sur bois de peuplier,  
H. 0,78 m ; L. 0,92 m 
 

 
 
L'activité de Joan Mates est documentée à Barcelone de 1391 à 1431. L'identification, grâce à l'un 
de ces documents d'un retable peint entre 1411 et 1415 pour la cathédrale de Barcelone (Retable 
des saints Martin et Ambroise) a permis de lui attribuer par analogie un groupe de peintures dont 
certaines avaient été un moment rassemblées sous le nom du "Maître de Peñafiel". L'attribution du 
panneau de Castres à Mates et l'identification de sa provenance sont dues à Post.  
Le Saint Jean de Patmos que possède le musée de Castres prend sa place au sein d'un ensemble 
consacré à saint Jean-Baptiste et à saint Jean l'Évangéliste. Le centre, représentant les deux 
Saints avec un donateur, est aujourd'hui conservé dans la collection Thyssen-Bornemisza, à 
Madrid. On connaît encore deux des panneaux consacrés à saint Jean l'Évangéliste : Saint Jean 
buvant dans la coupe empoisonnée et le Martyre du saint, tous deux dans la collection Carreras 
Mercader de Barcelone.  
Du volet consacré à saint Jean-Baptiste, subsistent deux panneaux appartenant à la même 
collection : La Naissance du saint et la Décapitation de saint Jean et le festin d'Hérode.  
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La scène représente l'apôtre exilé, par ordre de l'empereur Domitien, dans l'île de Patmos où, 
selon la tradition, il eut les visions de la révélation qu'il a relatées dans l'Apocalypse. Mates a 
traduit ici l'épisode de l'apparition de la bête à sept têtes, symbole de l'Antéchrist, en interprétant 
avec une merveilleuse fantaisie certains motifs aux enlumineurs français tels que l'écritoire en 
forme de niche et le paysage escarpé avec des rochers en vrille surmontés de tours. La 
multiplication des courbes, le choix arbitraire des couleurs, rouge du côté de l'apôtre et vert du 
côté de la bête, et le traitement ironique des gueules ouvertes ou de la minuscule barque du 
passeur, révèlent l'un des aspects les plus pittoresques du talent de l'artiste. Également 
caractéristique du maître est sa manière d'indiquer les boucles des cheveux et d'entourer les 
nimbes d'un cercle noir orné de points blancs. Son style élégant, dynamique et pourtant ironique le 
situe parmi les meilleurs représentants de l'art gothique international. La pièce peut être datée de 
la maturité de l'artiste après 1418. 
Emmanuelle Hamon Extrait du Cat. d’expo. Madrid/Bilbao, 2002/2003  
 
 
Pedro ESPALARGUES  
XVe Siècle 
L'Annonciation  
Huile sur bois 
H. 1,42 m ; L. 0,80 m 
 
 

 
 
Pedro Espalargues (actif en Aragon et en Catalogne dans la seconde moitié du XVème siècle), fut 
le meilleur élève de Pedro García de Benabarre (actif à Saragosse en 1445/1449, Barcelone en 
1456/60 et Lérida après 1460). Malgré la présence de repeints en partie basse et sur les côtés 
(panneau retaillé) cette Annonciation permet donc de mieux connaître l'influence du maître de la 
province de Huesca dans les années 1490-1510 qui fut, semble-t-il, la période de pleine activité 
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d'Espalargues.  La composition du tableau s’articule autour des trois personnages : à droite Marie, 
debout, derrière un écritoire, une main posée sur un livre, l'autre relevé sur sa poitrine ; à gauche 
l'archange Gabriel et à l'arrière plan Dieu le Père. Venant de la gauche la colombe du Saint Esprit 
se dirige vers Marie. 
Les formes des visages et des silhouettes sont très allongées. Cet effet est accentué par les 
longues capes que portent les personnages. 
 
 
 MAÎTRE DE VIELLA 
XVe Siècle 
L'Adoration des Mages 
Tempera sur bois,  
H. 1,18 m ; L. 0,90 m 
 

 
 
Actif en Aragon dans le dernier tiers du XVe siècle et disciple de Pedro García de Benabarre, il 
doit son nom provisoire au retable de l’église Saint-Michel de Viella qui regroupe une série 
d’œuvres d’une indéniable cohérence stylistique […] 
D’une composition analogue à l’Épiphanie conservée dans l’église de Viella, cette scène illustre 
bien les qualités et les limites de ce peintre provincial et savoureux, sollicité par une clientèle 
modeste, soucieuse d’une illustration facile des thèmes sacrés et réclamant souvent à l’artiste de 
répéter un modèle qu’il avait déjà exécuté. Le groupement des personnages au premier plan est 
clair et équilibré. La simplification des formes et la rigidité des attitudes confèrent à l’ensemble un 
aspect assez monumental qui n’exclue pas la représentation de certains détails anecdotiques, 
comme le saint Joseph soulevant la coupe offerte par l’un des mages ou bien l’étoile à figure 
humaine placée sur le toit de la crèche. Dans le fond du paysage la ville fortifiée, dotée de 
nombreuses tours ornées de girouettes, est un décor auquel a souvent recours l’artiste. 
L’harmonie colorée où dominent les tons ocre rouge et brun ainsi que l’emploi de reliefs dorés pour 
les nimbes, la bordure des vêtements et les coupes des mages contribuent à accentuer l’aspect 
décoratif de cette œuvre.  
 
C. Ressort, Extrait de Regards sur…, 2000, p3 
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Joan REIXACH  
(XVe Siècle)  
La Crucifixion et la Transfiguration 
vers 1468  
Huile sur bois, XVe Siècle 
H. 1,73 m ; L. 0,915 m 
 

 
 
Mode d'acquisition : Achat avec participation : Amis des Musées de Castres, FRAM Midi-
Pyrénées, Ville de Castres, en 1985 
Ancienne appartenance : Leegenhoeck, Henriette 
 
Ces deux scènes, peintes sur un même panneau, constituaient la partie supérieure d’un retable 
dont on ne connaît pas d’autres éléments, ni la provenance. On peut seulement émettre 
l’hypothèse qu’il était destiné à un couvent de l’ordre des Carmes puisque, sur la scène de la 
Transfiguration, le prophète Elie apparaît tonsuré comme un religieux et revêtu de l’habit de cet 
ordre qui revendiquait le prophète comme fondateur. 
L’exécution minutieuse de cet ensemble présente les mêmes caractéristiques que le Retable de 
saint Ursule (Barcelone, Museu Nacional d’Art de Catalunya) signé par Joan Rexach et daté de 
1468. On retrouve le même type de personnages, très graciles, habillés de vêtements serrés près 
du corps ou aux plis peu abondants, soulignés d’un léger trait noir qui suit également les 
silhouettes ; la gamme colorée est semblable avec des rouges vifs soutenus et des roses 
délicats…Enfin l’analogie stylistique entre les deux Crucifixions permet de conclure qu’elles sont 
contemporaines et de fixer ainsi la réalisation du panneau de Castres à une date proche de 1468. 
 
 
C. Ressort 
Extrait de Regards sur…, 2000 
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 Anomyme 
Castille ou León 
Saint Évêque opérant un miracle  
XVe Siècle (2ème moitié) 
Huile sur bois  
H. 0,71 m ; L. 0,465 m 
 

 
 
Cette œuvre représente un saint habillé en évêque, reconnaissable à sa mitre et à sa crosse, en 
train d'opérer un miracle devant un roi. Si l'on se réfère à la Légende dorée3, il peut s'agir d'un 
élément de retable consacré à saint Barthélémy combattant l'idolâtrie. En effet, le saint fait chuter 
l'idole en présence du roi, très certainement dans le but de le convertir. 
La colonne au sommet de laquelle se trouve l'idole se trouve au centre de la composition, à 
gauche de celle-ci, l'évêque est accompagné de deux hommes, l'un vêtu en habit religieux, en 
noir, l'autre vêtu de vert et de rouge, association chromatique propre aux maîtres flamands et 
hispano-flamands, tel Pedro Berruguete4. A droite de la composition, partie vers laquelle bascule 
l'idole, se trouve le roi assis sur son trône, dans un décor où sont concentrés les motifs décoratifs : 
la tenture et le tapis avec lesquels l'artiste tente d'exprimer timidement la profondeur. L'illusion de 
la troisième dimension reste irrésolue : l'arrière plan de l'œuvre représente deux baies dont les 
ouvertures sont peintes en or sans aucun motif ni paysage.  
Cette œuvre est représentative du courant hispano-flamand qui est l'expression hispanique du 
gothique international finissant, plus particulièrement en Castille, dans la seconde moitié du XVe 
siècle. Les connotations flamandes sont visibles dans le rendu des physionomies et les plis des 
habits et dans le traitement de la lumière.  
La main du saint dirigée vers l'idole et celle du roi, exprimant la surprise devant la chute de l'idole, 
se rejoignent au niveau de la colonne. La représentation des mains, leur finesse, l'étirement des 
doigts, leur blancheur sont caractéristiques des peintures gothiques. Leur fonction l'est également : 
effectivement ces œuvres religieuses propres à diffuser le dogme chrétien ont un caractère 
pédagogique et les gestes des mains dirigent le regard et indiquent explicitement ce qu'il faut voir, 
comprendre et apprendre.  
 
Emmanuelle Hamon 
 
                                                           
3 La Légende dorée, livre écrit en 1260 par Jacques de Voragine (v. 1228 – 1298). Il raconte la vie de cent soixante saints, les 
histoires merveilleuses qui les entourent, leurs miracles et leurs martyres. Avec la Bible, c'est le livre le plus lu et le plus copié de la 
Chrétienté. Dès le début de la Renaissance italienne, la Légende dorée devient une source d'inspiration essentielle. Pendant 
plusieurs siècles, il est un ouvrage de référence pour les peintres qui enrichissent ainsi les églises, les couvents, et les monastères 
de fresques, de retables ou de polyptyques illustrant les scènes de la vie des saints telles que Voragine les a décrites. 
4 Pedro Berruguete, peintre castillan (1450-1504) 
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Vicente Macip  
La Déploration du Christ  
XVIe Siècle (1er quart) 
huile sur bois / H : 0,79 m ; L : 0,65 m  
 

 
 
Vicente Macip le Vieux, disciple du Maestro de Cabanyes, voit le jour dans une Espagne en pleine 
évolution, ouverte à toutes sortes d'influences. De nombreux artistes italiens viennent à Valence et 
des espagnols se rendent dans la Patrie des Arts. Entre 1523 et 1530, Vicente Macip travaille au 
fameux retable de San Vicente Ferrer, à Segorbe, dont l'un des panneaux représente une Piéta ou 
plutôt une Déposition de croix, très proche de notre tableau. Ce retable, oeuvre maîtresse de 
Macip, permet de définir son style, style inspiré d'une Italie où il se rendit peut-être avant la 
Réforme, et qui est celle du Quattrocento. Effectivement, son style est décalé dans le temps, sa 
facture solidement structurée s'inspire de l'art du nord de l'Italie vénitienne et lombarde, tandis que 
les éléments romains viennent de Michel-Ange revus par Sébastiono del Piombo. 
 
Macip est le dernier peintre gothique dont le style monumental des personnages aux volumes nets 
et clairement dessinés marqueront la fin d'une époque. Il fera la synthèse entre un art gothique 
accompli et des influences nordiques, dont le paysage de notre tableau est un exemple. N'évoque-
t-il pas les plus beaux paysages de Patenier ? En outre les influences italiennes de ce tableau sont 
manifestes dans sa composition, comme d'ailleurs dans celui du retable de Segorbe [...] Extrait du 
texte d'Armelle Baron, 1994, p. 4. 
Au premier plan le Christ allongé sur un linceul blanc. Sept personnages sont rassemblés autour 
de lui, un groupe de quatre à genoux près du corps : Marie-Madeleine à ses pieds, la Vierge 
soutenant sa tête ; tandis qu'un second groupe de trois personnages se tient debout à droite du 
tableau.  
A l'arrière plan sur l'extrème droite, les trois croix sont visibles. Tandis qu'à gauche figure un 
magnifique paysage fait de montagnes et d'architecture donnant une belle perspective au tableau. 
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PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LE PREMIER DEGRÉ 
 
Quatre thématiques vous sont proposées à partir des œuvres du Moyen Âge : 
la couleur 
l’espace  
le fantastique 
image et religion 
 
Elles sont à décliner selon vos propres projets, ainsi qu’au niveau de vos élèves. Certaines 
peuvent n’être exploitées que partiellement et s’adapter dès le cycle 1. 
 
I - La couleur. 
A) Technique. 
Quelques questions préalables : point sur les connaissances des élèves relatives à la couleur : 
qu’est-ce qu’une couleur primaire, secondaire, complémentaire, chaude, froide, saturée, terne… 
noir et blanc sont-ils des couleurs ? Quels sont leurs effets sur les couleurs ? 
qu’est-ce qu’un contraste ? Quels sont les effets d’une couleur sur une autre ? 
(se reporter, pour les besoins de définitions et de précisions, à l’« Art de la couleur », Itten, 
Dessain et Tolra) 
 
- Au musée : 
répertorier les termes techniques inscrits sur les cartels (technique et support, ex : tempera, huile 
sur bois, etc.) 
noter les effets : lumineux, terne, transparent, opaque, épais, craquelé, lisse, etc. 
noter les palettes de couleurs utilisées, les effets 
 
- En classe : 
• rechercher les définitions des termes rencontrés 
• expérimenter : 
- une même peinture (gouache, ou acrylique) pour différents supports (papiers divers, carton, toile 
- enduite ou non -) 
- un même support et différentes matières : faire varier la texture en additionnant les peintures 
(gouache, acrylique, poudre) d’huile, de blanc d’œuf, de farine, de sel …, utiliser d’autres 
médiums : encres, pastels, eaux colorées… 
• répertorier les effets, en constituer un « dictionnaire ». 
• traiter un même sujet selon des techniques diverses, comparer. 
• travailler sur la symbolique des couleurs 
• jouer avec la saturation des couleurs, les contrastes entre couleurs, exprimer ses choix, ses 
préférences 
• enrichir le musée de classe de reproductions, d’images illustrant les différentes techniques, les 
procédés testés ou répertoriés. 
 
B) L’art des couleurs 
- Au musée : 
répertorier  
les couleurs utilisées par les artistes (sont-elles vives, ou plutôt ternes ?), 
les contrastes de couleurs,  
les dominantes,  
les attributions de couleurs (pour les vêtements, notamment) 
s’interroger sur l’utilisation de l’or : façon de capturer la lumière ? de symboliser le sacré, le divin ? 
Comparer, avec des œuvres postérieures, (ou d’« influence » différente) les manières de traiter la 
lumière, les palettes de couleurs… 
 - En classe : 
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• travailler sur l’historique et la symbolique des couleurs. Rechercher notamment comment les 
couleurs étaient fabriquées au Moyen Âge, à qui elles étaient attribuées, pourquoi. 
• répertorier couleurs chaudes et couleurs froides, jouer de leurs contrastes, donner ses 
impressions, exprimer ses préférences. 
• jouer avec les couleurs : modifier la palette de couleurs d’un tableau (avec formes simples), le 
travailler sur photocopie, ou calque, en modifiant les couleurs d’origine : jouer sur les oppositions 
couleurs froides / couleurs chaudes, vives / rabattues. Comparer, juger des harmonies de 
couleurs, de l’impact de la couleur sur la lecture de l’œuvre (circulation du regard). 
 
II - L’espace. 
Tableaux de référence : 
La crucifixion 
La flagellation 
L’Annonciation 
L’adoration des mages 
Saint Evêque opérant un miracle. 
 
 Eléments de lecture (d’autres œuvres peuvent permettre des comparaisons): 
répertorier les différents plans (ce qui est devant, ce qui est derrière, ou au loin) 
lister les procédés qui permettent de traduire l’espace (arc, taille des paysages de fond, 
recouvrements, perspective) , ce qui donne de la profondeur, ce qui semble plat (ex : sol dans La 
flagellation) 
 
Pistes proposées : 
Espace et couleur : ou la profondeur par les tons. 
Il s’agit de rendre, avec des couleurs, l’impression du proche et du lointain. Naturellement, la 
disposition des éléments picturaux dans l’espace de la feuille est déjà une organisation de l’espace 
représenté. L’idée est simplement de travailler sur une des lois du contraste qui veut que les 
couleurs chaudes paraissent proches et les couleurs froides lointaines. La recherche peut 
s’effectuer à partir d’une réalisation personnelle de l’élève, ou s’appuyer sur une esquisse d’un 
tableau de la collection. 
 
Espace et matière :  
La proposition est de travailler en monochrome, et de chercher des procédés pour traduire le 
proche et le lointain. La phase d’expérimentation peut être précédée d’une lecture des procédés 
employés par les artistes (ou suivie …). Avec les plus petits, il est préférable de proposer 
différentes matières (papier, carton, papier de soie, essuie-tout, papier gaufré, etc.). Pour les plus 
grands, le travail en monochrome sera l’occasion de tester les propriétés de la matière et de 
travailler différents gestes, de s’exercer à la manipulation de divers outils.  
 
Jouer avec « plat » et « en relief » dans une même composition. 
 
III- Réaliser une peinture fantastique : 
Tableau de référence : Saint Jean à Pathmos. 
La dimension symbolique de cette image est très forte: la représentation de la réalité n’est pas 
l’objet du tableau, pas plus que la recherche idéale du « Beau » (comme dans l’Antiquité). Peinture 
et  sculpture gothiques sont fortement symboliques, l’expressivité y est primordiale. L’artiste 
cherche à exprimer les sentiments de ses personnages, il doit permettre au spectateur de « se 
représenter » les événements.  
Des éléments de lecture : 
les plans sont mêlés (vue de l’île en verticale, vue du personnage en plan d’ensemble) 
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les différents éléments constitutifs de « l’histoire » de Saint Jean sont insérés, à des échelles 
différentes, dans l’image (accumulation ?) : l’île où il est exilé à cause de sa foi, le parchemin où il 
écrit l’Évangile, l’aigle, le dragon de l’Apocalypse, la barque … 
L’image donne, de manière exhaustive, les « éléments » de la situation et le « regardant » 
reconstruit « l’histoire ». 
  
Pistes proposées : 
1) • inventer, créer des « personnages » extraordinaires (humains ou non) : dès le cycle 1. 
à partir de mythes, légendes (nombreuses sources, par exemple les Gorgones, le Minotaure, les 
Centaures, l’Hydre de Lerne, Pégase, etc.) 
en puisant dans la littérature pour la jeunesse (géant, ogre, lutin, monstre, dragon...) 
    • raconter leur histoire en utilisant le procédé de Juan Mates : mettre dans l’image le maximum 
des détails du récit inventé pour chaque « personnage », faire reconstruire l’histoire par un 
regardant, comparer les écarts (éléments de l’image tous pris en compte ou non, et pourquoi) 
 
2) • inventer, créer des personnages, des objets ou des paysages insolites, jouer sur le décalage: 
- jouer sur les associations de plans différents (plongée et plan général, par exemple) 
- jouer sur les différences d’échelles (un élément très grand opposé à un ensemble très petit : 
exemple « Le colosse », de Goya) 
- combiner les deux possibles 
- jouer sur les anachronismes 
 
3) • des artistes, des images de référence : 
- Arcimboldo 
- La Trinité, anonyme, Flamand 
- La tentation de saint Antoine, Jérôme Bosch 
- La tentation de saint Antoine, Mathias Grünewald 
- Fantôme d’une puce, William Blake 
 
4) • des techniques : 
- intervention sur des images 
- collage 
- photomontage 
 
IV – Image(s) et religion(s) : 
 
Sans entrer dans l’histoire de l’art, ni s’appesantir sur l’histoire des religions, certaines remarques 
peuvent intéresser nos élèves : 
 
les règles de la représentation : 
« Pour nous, un artiste est toujours un peu un homme muni d’un carnet d’esquisses, dessinant 
d’après nature et choisissant son sujet en toute liberté. Nous savons cependant que la formation et 
l’éducation d’un artiste médiéval étaient toutes différentes. Il commençait par être apprenti chez un 
maître dont il n’avait d’abord qu’à suivre les instructions dans l’exécution des parties secondaires 
d’un ouvrage. Petit à petit, il apprenait à représenter par exemple, un apôtre ou la Sainte Vierge. Il 
apprenait à copier dans de vieux livres des épisodes sacrés, à y introduire des variantes, à les 
adapter à différents encadrements. En fin de compte, son expérience lui permettait de représenter 
une scène pour laquelle il n’avait aucun modèle. Mais tout au long de sa carrière, il n’avait jamais à 
envisager la notion de croquis d’après nature. Même s’il devait représenter une certaine personne, 
évêque ou roi régnant, il ne cherchait pas ce que nous appelons une ressemblance. Le portrait, tel 
que nous le concevons, n’existait pas au Moyen Âge. Le travail de l’artiste consistait à dessiner 
une figure conventionnelle, en y ajoutant des insignes : couronne et sceptre pour un roi,  crosse et 
mitre pour un évêque. Eventuellement, on écrivait le nom au-dessous pour éviter toute méprise… 



 19 

…Il suffisait d’apprendre les anciennes recettes permettant de représenter les principales figures 
de l’histoire sainte et d’adapter cette science à l’évolution des sujets… »  (E. Gombrich, Histoire de 
l’Art, Flammarion) 
 
Propositions de travail : 
• chercher des reproductions d’œuvres religieuses centrées sur quelques thèmes récurrents 
définis : Annonciation, Flagellation, Vierge à l’enfant… 
•  comparer : 
les éléments du tableau 
les attitudes des personnages (notamment la position des bras et des mains) 
le choix et le traitement des couleurs 
le traitement des vêtements (plis, drapés…) 
•  en déduire quelques « règles » de représentation. 
 
En prolongement, on peut envisager d’élargir la collection d’images d’œuvres se rapportant au 
sujet religieux, du Moyen Âge à nos jours, et apprécier la liberté acquise par les artistes (d’aucuns 
diraient irrévérence) dans le traitement du sacré. 
 
Rligion et représentation : 
Comme le disait le pape Grégoire le Grand (d’après Ernst Gombrich) : « La peinture peut être pour 
les illettrés ce que l’écriture est pour ceux qui savent lire. »  
La religion catholique, pour enseigner l’histoire sainte, a largement recours à l’art de la 
représentation. Le Coran, par contre, interdit toute représentation de créatures vivantes. Les 
décors musulmans, et l’art hispano-mauresque s’expriment alors par 
la calligraphie, 
l’arabesque, 
les mosaïques. 
« Depuis la conquête musulmane entamée dès 711 par Tarik, vainqueur du roi wisigoth Rodrigue, 
l’histoire de la péninsule ibérique s’est trouvée partagée durant sept siècles entre royaumes 
chrétiens et arabes. » (J-L Augé, Conservateur des musées de Castres) Les influences artistiques, 
dans ce contexte, sont inévitables : les motifs géométriques, décoratifs se retrouvent, tant dans la 
peinture religieuse (exemple : sol de  La flagellation du Christ) que dans la décoration des édifices. 
 
Propositions de travail : 
considérer l’importance des guillochures (ornement gravé constitué par un champ de lignes 
brisées ou onduleuses qui se croisent de façon régulière) dans La crucifixion et La transfiguration 
notamment. Influent-elles sur la perception de l’espace ? 
reprendre des éléments de motifs décoratifs, les poursuivre, les insérer dans d’autres productions 
(en tant qu’éléments de fond, ou d’ornement d’un vêtement …), en créer de nouveaux, du plus 
simple au plus complexe ; jouer avec les rythmes de formes, de couleurs, etc. (atelier graphisme). 
Manipuler différents outils (penser également à introduire ce travail en relief, en proposant 
l’aluminium à repousser, la carte à gratter comme supports.)  
découvrir des techniques : le pochoir, la mosaïque… 
Les peintures du XVe siècle 
 
 
Quelques images et artistes de référence : 
La Trinité, Anonyme. Vers 1500 
La tentation de saint Antoine, Bosch. Vers 1510 
La tentation de saint Antoine, Grünewald. Vers 1515 
Crucifixion, Aitchinson. 1926 
L’adoration des rois, Bassano. 1592 
La Vierge Marie et l’enfant, Fouquet. 1481 
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La raillerie du Christ, Grünewald. 1503 
La crucifixion, Grünewald. 1515 
Peintures de la Chapelle Sixtine 
Et Arcimboldo, Léonard de Vinci, Raphaël, Le Titien, Dalí,  
Magritte, Picasso, Matisse, etc. 
 

 
 

La Trinité, v. 1500, Anonyme, flamand, 
 

 
 

La Flagellation, Fresque du Monastère de Saint Nico las, Anapafsas, 1527 
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La Tentation de saint Antoine, v. 1510, Jérôme Bosc h 
Lisbonne, museu Nacional de Arte Antigua 

 
 

 
 

La Tentation de saint Antoine, v. 1515, Matthias Gr ünewald 
Colmar, Musée Unterlinden 
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PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LE SECOND DEGRÉ 
 
A/ Voici quelques indications que l'enseignant peut utiliser pour entrer dans l'iconographie 
médiévale 
La proportionnalité (le respect des échelles) ne suit en aucun cas les règles de la perspective 
classique mais des conventions de représentations qui leur confèrent une valeur symbolique. 
L’importance et la grandeur de taille de certains éléments introduisent une notion de supériorité, 
tandis que la petitesse induit l’idée de bassesse et de médiocrité.  
 
°Cette hiérarchisation participe à l’élaboration d’ une image soit narrative soit thématique soit 
didactique, dans laquelle la situation de chaque élément (son emplacement au sein de la 
composition finale) revêt une importance considérable pour la lisibilité de l’ensemble, car elle offre 
des significations particulières: 
+Dans la situation verticale, lorsqu’elle compose une image : 
Narrative, celle-ci exprime une série de faits qui se succèdent dans le temps. 
Thématique, celle-ci implique des rapports de hiérarchie, privilégiant la position la plus élevée pour 
le personnage ou le fait le plus important. 
+Dans la situation latérale, les notions de droite et de gauche s’interprètent différemment suivant la 
nature des images : 
Dans l’image narrative, les différents épisodes se succèdent comme une séquence dans l’ordre 
chronologique, créant ainsi une syntaxe précise et traduisant une idée ou un récit. 
 
Dans l’image thématique, tout est structuré autour d’un élément central qui conditionne 
l’organisation du récit. La notion de droite et de gauche s’établit en fonction de l’élément principal : 
« à droite de.. » « à gauche de.. ». 
 
Le geste et sa traduction par la main ou par le bras ; cependant il est difficile d’établir un répertoire 
des différents gestes de la main car à cela s’ajoutent les problèmes d’interprétation des textes 
auxquels ils se réfèrent. 
Les gestes accomplis par les personnages centraux sont importants à observer car ils accentuent 
ou complètent la signification de l’image. Toutefois, à partir de la position de la main : fermée, 
ouverte ou posée sur ou sous, une typologie incomplète  a pu être. 
La main fermée avec le poing fermé, ce qui est relativement rare dans l’iconographie médiévale, 
traduit l’opposition. 
La main fermée et le doigt tendu, généralement l’index, indique une volonté. Cet index désigne 
une personne ou un objet, mais ne donne pas la signification de l’image. Il est le reflet d’une 
volonté forte, que seul le contexte ou une gestuelle complémentaire peuvent préciser. 
S'il le majeur s’y rajoute, alors le personnage est important ; on retrouve cela dans les images de 
Dieu, du pape, de l’évêque ou du maître. 
Suivant la position de l’individu dans l’image, la signification change, ainsi si ce dernier est en haut  
et s'il pointe du doigt une scène, alors cela traduit un ordre à accomplir ; si ce dernier est en bas et 
pointe l’index vers le haut, il traduit l’autorité  et symbolise le pouvoir (bénéfique ou maléfique) qui 
ordonne. 
Si l’index ne désigne pas et s'il est pointé horizontalement alors il peut-être la traduction d’une 
pensée personnelle. 
 
La main ouverte est à considérer dans son ensemble c’est-à-dire en corrélation avec le poignet, 
l’avant-bras et le bras. 
Si ces paramètres sont inexistants, alors cette main traduit la direction. 
La paume tournée vers le haut correspond à une acceptation ; si à cela se rajoute le bras tendu 
alors il s’agit d’un refus ou d’une répulsion. 
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La main posée sur ou sous… :  si celle-ci est posée sur la poitrine de l’individu cela traduit un 
sentiment ou un comportement de sincérité, si l’individu pose sa main sur la poitrine d’autrui cela 
marque la possession de l’être, notamment celle de l’époux sur sa femme. 
La main posée sur les épaules indique l’encouragement ou la contrainte à faire quelque chose. 
Si la main est posée sur la joue ou sous le menton et si les yeux de l’individu désigné sont fermés 
alors cela traduit le sommeil ou le songe ; si l’individu a les yeux ouverts, il s’agit d’une tristesse ou 
d’une douleur. 
La main, voire les deux, appuyée sur les hanches ou le genou ou les cuisses, traduit une 
détermination. 
Tenir son autre main, le plus souvent ramené sur sa poitrine, traduit une situation dramatique qui 
laisse le sujet dans l’impossibilité d’agir. 
Tenir l’avant-bras ou le poignet d’autrui indique une forte contrainte physique ou morale.  
 
Les attributs et les accessoires : 
L’utilisation de monuments, de maisons ou de villes permet d’illustrer un discours thématique. Elles 
peuvent aussi correspondre à des symboles de lieux religieux. 
L’image de la porte jour un rôle important dans l’imagerie médiévale : porte d’une ville ou d’un 
édifice, elle ne permet que très rarement de délimiter un espace intérieur ; ouverte elle signifie le 
passage, l’accès ; fermée elle représente l’interdiction, la punition. 
 
 
La colonne peut être un élément architectural ou elle peut avoir une signification spirituelle, elle 
symbolise l’Eglise. 
Les images animalières soient décoratives ou symboliques  sont le reflet des passions, des vertus 
et des vices des hommes. 
Le monde végétal est une des caractéristiques de cette imagerie : l’arbre de vie est toujours 
verdoyant, l’arbre du mal est desséché ; la pomme symbole de la tentation, peut être associée à 
l’idée de naissance et de fécondité. 
Comme c’est la règle dans tout système symbolique, chaque végétal (comme tout autre élément) 
est ambivalent, et peut être considéré suivant le contexte en tant que « bon ou mauvais » . 
Vers la fin de cette époque on voit se développer une sensibilité profonde pour la nature et les 
plantes que l’on retrouve dans toutes les représentations  et qui correspond à un vrai art de vivre. 
 
B/ La représentation de la troisième dimension :  
Proposition de recherche à partir des dix tableaux choisis : 
Incitation : « Rechercher les fuyantes, les obliques…qui composent l’image et qui participent à 
donner de la profondeur à la scène peinte ». 
Individuellement ou par groupe de deux, par l’intermédiaire de feuilles de papier calque et en 
présence des photocopies des œuvres, les élèves traceront les lignes de construction.  
Demander ensuite  aux élèves de remplir une fiche qui permettra de concentrer toutes les 
solutions plastiques utilisées par les artistes. 
Dans ce tableau à double entrée inscrire les paramètres suivants : 
° Nom de l’artiste 
° Titre de l’œuvre 
° Année de réalisation/Siècle 
 ° Solutions plastiques utilisées par l’artiste : ( Noter au tableau la liste des solutions que l’élève 
peut rencontrer dans l’image ; ce dernier inscrira sur le tableau uniquement celles qui ont été 
utilisées dans l’œuvre considérée) 
+ les ombres propres 
+ les ombres portées 
+ le carrelage 
+ une fenêtre/ porte ouverte vers l’extérieur 
+ les éléments dans l’arrière plan sont plus petits que ceux du premier plan 
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+ les murs obliques 
+ le rôle de la couleur : plus foncée au premier plan 
+ La netteté de l’image au premier plan  
+ Les contours peu précis à l’arrière plan 
+ Les arcs 
+ Des raccourcis (des formes oblongues) 
La mise en commun permettra à l’enseignant de reprendre chaque œuvre (analyse de celle-ci). 
 
Prolongements possibles à partir de l’étude d’une solution plastique : la perspective. 
Les origines : 
Du latin perspectiva, de perspicere qui signifie « pénétrer par le regard » . 
Il est assez difficile de savoir si les peintres grecs ont procédé de manière empirique ou s’ils 
avaient véritablement découvert l’essentiel des lois de la perspective géométrique. 
Dans son 7e livre d’architecture, Vitruve rapporte qu’Eschyle avait expliqué à Agathareos la 
manière de faire les décors de théâtre pour la tragédie. 
« Principalement, dit Vitruve, sur l’artifice au moyen duquel on pouvait, en plaçant un point à un 
certain lieu, imiter si bien la composition naturelle des lignes qui sortent des yeux en s’élargissant 
que, bien que cette disposition des lignes soit une chose qui nous est inconnue, on parvenait à 
faire illusion et à représenter fort bien les édifices dans les perspectives que l’on peignait sur la 
scène, où ce qui est peint seulement sur une surface plate paraît être rapproché en de certains 
endroits, et être plus éloigné dans d’autres ». 
D‘autres auteurs attribuent la découverte à Apollodore vers la fin du V° siècle avant Jésus-Christ, 
appelé : ‘skiagraphe’. 
D’après Hésychius, certains appelaient en effet skiagraphie la skénographie, c’est-à-dire l’art du 
décor de peinture pour le théâtre. 
Mais ce n’est qu’à partir de la peinture romaine que l’on peut se faire une idée de ce que devait 
être la peinture grecque. 
Cette perspective repose sur un compromis entre la perspective parallèle et une perspective 
fuyante utilisant plusieurs lignes d’horizon. 
C’est l’esthétique byzantine qui, dès le Ve siècle, s’implante en Italie, va donner le ton à la peinture 
du haut Moyen Âge et de l’époque romane.  
On y retrouve les procédés de la perspective orientale avec un abandon des recherches relatives 
à la fuite des lignes vers des points fixes. 
Dès le haut Moyen Âge apparaissent de nouvelles inventions plastiques : 
°l’utilisation des obliques, procédé qui servait un iquement de décoration dans la peinture romaine 
de style pompéien 
 °le prétexte du carrelage, que l’on nomme communém ent le pavement en échiquier a servi à la 
mise en œuvre d’une construction bifocale 
Il n’y a rien d’étonnant à ce que Brunelleschi, qui fut surtout un architecte, se trouve à l’origine de 
la création d’un espace fondé sur la perspective rationnelle. Au Moyen Âge un architecte est avant 
tout un bâtisseur, un sculpteur, un tailleur de pierre, un peintre, un praticien du dessin et de la 
couleur. 
Les peintures du XVe siècle 
 
Dans la peinture de cette époque comme dans la peinture orientale, la géométrie, lorsqu ‘elle 
intervient, est liée à certains objets. Sous la Renaissance c’est au contraire la géométrie qui va 
soumettre l’objet à ses lois. 
Une véritable mise en scène pour regarder un tableau : 
La peinture à la Tavoletta pourrait naturellement être contemplée de face sans faire appel au trou 
et au miroir ; mais le dispositif imaginé par Brunelleschi ne vise pas tant à montrer un tableau qu’à 
le démontrer ! 
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Par cette expérience, il révèle les principes de cet art qui permet de construire sur une surface 
plane l’image d’un objet en volume : « la perspectiva artificialis » par opposition à la « perspectiva 
naturalis » qui, elle, désignait à l’époque la science de l’optique. 
 
 

 
 
 
L’expérience de Brunelleschi : d’une main on tient la tavoletta en appliquant son œil contre le trou 
au revers de la peinture, de l’autre on tient le miroir pour qu’elle s’y réfléchisse. 
Grâce au miroir on démontre l’adéquation entre l’objet et son image en perspective, en faisant 
coïncider une partie de l’édifice réel avec une partie de son image peinte. 
(CF : l’image qui suit). 
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C’est Alberti qui reprendra les recherches de Brunelleschi, et qui proposera dans son traité Della 
Pittura en 1435 les nouvelles exigences de la peinture ; une méthode de construction rigoureuse : 
la costruzione legittima qui permet de faire coïncider l’espace à trois dimensions avec sa 
représentation sur le plan. 
C’est l’utilisation conjointe du plan et du profil qui permet de mettre en perspective une figure. 
On calcule l’image de l’objet point par point en déterminant l’intersection des rayons visuels avec le 
plan du tableau. 
Cette méthode aboutit à une construction graphique que propose, quelques années plus tard, 
Piero  della Francesca dans son manuscrit De Prospectiva pingendi (la perspective du peintre). 
 

 
 
« Le mazzochio » est un couvre-chef en usage à Florence au XV°siècle. La mise en perspective 
de cette auréole à facettes était un exercice de virtuosité, un passage obligé pour qui voulait 
reconnaître son talent de peintre, de graveur ou de marqueteur. Piero della Francesca en expose 
la construction dans son livre. La géométrie régulière de cet anneau polyédrique s’est imposé 
comme un symbole de pureté, une idée de perfection durant la Renaissance italienne. 
 
En peinture la restitution de la profondeur suppose une maîtrise des couleurs et des valeurs par 
l’emploi de dégradés qui affaiblissent les lointains : « la perspective aérienne ». 
 
Proposition  pédagogique : 
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Atelier scientifique sur la représentation sur un plan d’un objet / Les machines à dessiner !/ 
Expérimentations et dispositifs. 
 
Incitation : 
« Entre les objets de même grandeur placés à égale distance de l’œil, le plus lumineux paraîtra le 
plus grand. Entre des objets égaux, à égale distance de l’œil, le plus obscur semblera le plus 
petit » Léonard de Vinci 
(Matériel nécessaire : un spot et deux objets identiques) 
A travers cette citation l’artiste Léonard de Vinci pose la question de la perspective atmosphérique 
qui, atténuant les contrastes, estompe les formes des objets éloignés. 
Ce dernier conseille de regarder le tableau à une certaine distance avec un seul œil et de 
préférence par un trou. Peu à peu les bords du trou deviennent flous, et contribue à faire oublier la 
forme géométrique qui délimite l’espace du tableau. 
 

 
Image1                        Image 2 
 
1/ Pratiquer la perspective sans la savoir à partir d’un treillis et d’un viseur. 
 
2/ Une ombre portée est une projection à partir d’une source de lumière. Son tracé revient à faire 
la perspective d’une perspective ( ce qui correspond à la géométrie prospective). 
 
C’est un architecte et géomètre lyonnais, Girard Desargues, qui énonce un théorème 
révolutionnaire en 1636, qui est à la base de la géométrie prospective, et qui a lui seul englobe 
tous les cas de figure. 
 

 
 
« Si deux triangles ont leurs sommets alignés à partir d’une point O, les droites qui prolongent 
leurs côtés se coupent deux à deux selon trois points alignés A, B, C. » 
    
 Théorème de Desargues. 
 
Autre expérimentation à partir d’une citation de Léonard de Vinci :  
« La perspective n’est rien d’autre que la vision d’un objet derrière un verre lisse et transparent, à 
la surface duquel pourront être marquées toutes les choses qui se trouvent derrière le verre ; ces 
choses approchent le point de l’œil sous forme de diverses pyramides que le verre coupe » 
 
Incitation : « Une proie derrière la vitre ! » 
Une plaque de verre, un feutre avec un sujet derrière le verre, une feuille de papier humidifiée que 
vous poserez sur les contours de la forme réalisés avec le feutre. 
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Les lignes se fixeront sur la feuille ; pour obtenir l’image non inversée repasser les contours 
obtenus de l’autre côté de la vitre. 
Vous obtenez un monotype et vous  pouvez travailler l’image reproduite : au lavis, en camaïeu 
pour expérimenter grâce aux dégradés la perspective atmosphérique par exemple. 
 
 

 
 
 

 
L’œil maintenu par un viseur, Vinci s’applique à représenter une sphère sur une paroi vitrée. 
 
L’art et la machine 
 

 
 

Les perspectographes de Dürer : à la femme couchée, à la cruche, au luth (de haut vers le bas). 
 
 



 29 

 
 

Chambre obscure transportable figurant dans l’article « Dessin » de l’Encyclopédie. 
 
Autre proposition pour donner de la profondeur : les formes des arcs, des arches et des arcades. 
Cf. le TDC N° 739 La perspective, les paradoxes de l’illusion (page 24/25) 
 
Annexe :  
Construction  avec un point de fuite 

 
Construction avec deux points de fuite : 
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XVe SIECLE EN EUROPE : REPÈRES 
 
1402 :  Voyage d’étude de Donatello et Brunelleschi à Rome 
 
1410 :  « Le mois de mai » de Paul et Jean de Limbourg 
 
1415 :   Bataille d’Azincourt, défaite des Français face aux Anglais. 
 
1416 :   « Très riches heures du duc de Berry », des frères de Limbourg 
 
1417 : Election du pape Martin V, fin du Grand Schisme. 
 
1419 :  Contestations hussites en Bohême (Jan Hus) 
 
1422 :   Premier siège de Constantinople par les Turcs. 
 
1420-1436 : Dôme de la Cathédrale de Florence par Filipo Brunelleschi 
 
1424-1428 : Fresques de Massaccio et Masolino à la chapelle Brancacci, à Florence. 
 
1430 :  Apparition des procédés de gravure sur cuir 
 
1431 :           Jeanne d’Arc est brûlée à Rouen. 
 
1432 :         Polyptyque de « L’agneau mystique » des frères Van Eyck  
 
1440 : « Cantoria » en marbre de la cathédrale de Florence par Donatello 
 
1443 : Ockeghem chante à Notre Dame d’Anvers avant d’être au service de Chales VII, de 

Louis XI et de Charles VIII. 
 
1445 : Alberti invente la triangulation 
 
1450 :   « Heures d’Etienne Chevalier », de Jean Fouquet 

Gutenberg invente les caractères mobiles pour l’imprimerie 
 
1453 :  Chute de Constantinople, les Turcs s’étendent de plus en plus. 

 Fin de la guerre de cent ans 
« Le mystère de la passion » d’Arnoul Grébam (pièce théâtrale) 

 
1456 :  Gutenberg imprime la première bible à Mayence. 
 
1457 :  Construction du palais Rucellai par Alberti 
 
1461 :  «Le grand Testament » de François Villon 
 
1462 :  « Cycle de la vraie croix » peint par Piero della Francesca 
 
1463 :  Mort de François Villon 
 
1467 :  Naissance d’Erasme 
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1469 :  Avènement de Laurent de Médicis 
 
  Naissance de Machiavel 
 
1473 : Jubé et clôture de chœur, style gothique flamboyant à la cathédrale d’Albi 
 
1475 : Embellissement du Kremlin à Moscou par des artistes italiens 
 
1479-1516 :    Règne  de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle, roi et reine d’Espagne 
   
1481 :  Les musulmans du royaume de Grenade s’attaquent à la Castille. 
  Union des couronnes de Castille et d’Aragon 

A Rome, les Florentins Ghirlandajo, Botticelli, Pérugin décorent à la fresque la 
chapelle Sixtine au Vatican  
 

1482 :  Botticelli peint « Le Printemps » à Florence 
   

Edition des « Eléments » d’Euclide 
 
1483 :  Léonard de Vinci peint «La Vierge aux Rochers » 
 
1484 :  Marsile Ficin traduit Platon 
 
1487 : Valladolid : Colegio San Gregorio de J. Guas ; façade décorée dans un style 

exubérant, combinaison d’influence septentrionale et de formes mauresques 
 
 
1492 :  Point final de la « Reconquista » à Grenade.  
  Expulsion des juifs d’Espagne. 

Christophe Colomb découvre  l’Amérique.   
 

1494 :  Guerres d’Italie  
Jusqu’à cette date, Josquin des Près est chanteur à la chapelle Sixtine. 

 
1495 : Milan, réfectoire de Sainte Marie des Grâces : « La Cène » de Léonard de Vinci 
   
1496 :   Vasco de Gama découvre la route des Indes.  
 
1498 :   Dürer grave « l’apocalypse » 

Louis XII, roi de France 
 
1499 :  Rome : Michel-Ange, « Pietà » pour Saint-Pierre 
  Londres : Abbaye de Westminster 

“La Célestine“ de Rojas 
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Renseignements et réservations 
 

Musée Goya - Hôtel de Ville - B.P. 10406 - 81108 CASTRES Cedex 
 

Contacts : Valérie Aébi, responsable du service des publics I tel : 05 63 71 59 87 I v.aebi@ville-castres.fr 
Jean-Baptiste Alba I tel : 05 63 71 59 23 I jb.alba@ville-castres.fr 
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Thérèse Urroz /05 63 74 54 73 I Therese.Urroz@ac-toulouse.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 

Accueil des groupes scolaires 
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 de septembre à mai 

(Jusqu’à 18h pour les autres mois) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


