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 avant-propos

À trop voir les images des tableaux, leur ombre, 
on ne voit plus leur face véritable, la peinture. 
Le musée imaginaire est devenu le musée virtuel. 
L’image – plate ou détournée – a envahi tous les 
espaces visuels, affiche, cinéma, télévision, publi-
cité. La peinture est là, dans son  musée-banque, 
comme  étalon-or de cette virtualité spectaculaire 
universelle. Il y a rivalité, antagonisme  peut-être. 
En tout cas, l’une est fluide, changeante, grouil-
lante, évanescente, l’autre fixe, massive, d’une 
lourde et puissante matérialité. Jouer donc l’objet 
contre la dispersion de ses images, ou contre le 
misérable commerce des vies de peintres, maudits 
ou non. Revenir à l’objet, ce n’est pas seulement 
retrouver les marques d’un artisanat savant et pré-
cieux. Après tout, les « secrets des grands maîtres » 
n’ont pas empêché les ravages prévisibles et impré-
visibles des temps, et certains négligents s’en tirent 
parfois mieux que quelques maniaques de l’achè-
vement. Non, la science des objets apporte bien 
plus qu’un attendrissement nostalgique sur les âges 



d’or de la peinture et du  savoir-faire. Bois, ciment, 
toile, préparation, médiums, pigments, il y a là des 
modes, des choix, des techniques, un acharnement 
vers la perfection du support et de la surface, à 
un moment précis de l’histoire, toute une aven-
ture qui précède et redouble celle du regard. On 
a trop longtemps dédaigné ce que les peintres 
 eux-mêmes nommaient « la cuisine ». Les discours 
sur l’art semblaient coupés de ce qui fait la force 
même du regard sur la peinture, sa confrontation 
directe, rapprochée, avec les pièges, les illusions, 
les mimétismes de la matière.

Cette traque des traces que permet désormais 
l’analyse scientifique a apporté en quelques 
décennies des moissons d’informations, certaines 
banales, d’autres prodigieuses. Bien entendu, 
l’analyse, étayant ou annulant des attributions, a 
été d’abord mise au service de l’expertise. Elle a 
aussi fait naître des hypothèses, conforté ou contre-
dit certaines interprétations, engendré parfois 
un surcroît d’énigmes. La radiographie a été le 
modèle déclencheur  : le tableau a un squelette, 
une structure cachée. Beaucoup d’autres outils 
sont venus compléter cette première approche. On 
peut désormais lire les intentions du peintre, le 
dessin  sous-jacent, les noms des couleurs écrits sous 
la peinture, les strates de pigments, les repentirs, 
les versions successives, les accidents, les décou-
pages, les agrandissements, les restaurations, la 
santé du tableau. Picasso peignant un tableau sur 
une toile d’un peintre mineur, la nièce de Flau-
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bert ! Une scène religieuse de Goya sous ses Vieilles 
diaboliques. Le fourreau de l’épée venant cacher 
le sexe nu de Tatius dans les Sabines. Autant de 
petits romans. Bref, l’idée générale, c’est qu’il y a 
d’autres images dans une image. Et qu’il y a, jus-
tement, autre chose que l’image dans un tableau. 
Le tableau, d’abord en tant qu’objet, a une archéo-
logie.

Parmi toutes les traces historiques –  supports, 
pigments, liants, vernis, dessin  sous-jacent  – qui 
peuvent se lire dans la couche picturale, ce sont 
celles du peintre  lui-même, du corps et des gestes 
de l’artiste, qui sont les plus émouvantes. Certes, 
on pourrait raconter toute l’histoire de la peinture 
à travers cet apparent antagonisme entre le lisse 
et le rugueux. « C’est à l’art de cacher l’art », dit 
Baldassare Castiglione. Il pense à son ami Raphaël 
(mais Raphaël  lui-même n’est pas toujours aussi 
lisse qu’on l’imaginerait). Et, plus tard, Titien, 
Rubens, Rembrandt, Vélasquez suivront une voie 
déjà ouverte par Giorgione. On a vu souvent ces 
exercices amusants consistant à grossir démesuré-
ment une touche du corsage d’une des infantes de 
Vélasquez :  est-ce du Fragonard, du Delacroix, du 
Monet, voire du Van Gogh ? De loin, les boucles 
fauves du ténébreux jeune Rembrandt paraissent 
fines et translucides. De près  : de minces spires 
gravées, apparemment avec une hâte désinvolte, au 
manche de pinceau, dans la pâte fraîche, laissant à 
nu la préparation rousse. Un Bassin aux nymphéas : 
touches grouillantes, rapides, comme négligées, 
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aléatoires, la saisie d’un instant faite,  semble-t-il, 
en un instant. Deux expériences : de loin, vous fer-
mez les paupières jusqu’au mince filet de lumière, 
jusqu’à faire disparaître toutes les couleurs, et vous 
avez, en noir et blanc, une étrange photographie, 
hyperréaliste. Vous vous approchez et, les yeux 
ouverts cette fois, vous découvrez de très près, 
sous les milliers de petites touches de la surface, 
des milliers d’autres qui ont servi à préparer cette 
surface. La fabrication d’un instantané a demandé 
des semaines, des mois de travail. L’histoire, l’es-
thétique, les gestuelles de la touche sont devenues 
des sources d’un savoir et d’un plaisir en plus, une 
sorte d’épopée parallèle du détail, une autre façon 
de se raconter la légende des images. Évidemment, 
cette histoire a ses vedettes, les traces de doigts 
rageurs du vieux Titien dans la pâte grise de sa 
Lucrèce, les petites touches tremblées assemblées 
avec patience par Poussin malade, bien d’autres.

Mais il y a mieux encore (ou pire ?). Par le 
calcul du point de vue, par celui des points de 
distance, l’analyste décèle la distance du peintre 
à son sujet, la hauteur de son regard et donc sa 
taille, sa position dans l’atelier (ou même dans 
l’espace imaginé), s’il est assis ou debout, etc. On 
a pu ainsi évaluer la taille de Vermeer ou celle de 
Van Gogh. Et même l’enquête archéologique peut 
mener très loin : le peintre de Lascaux souffle son 
pigment selon un angle précis, toujours le même, 
qui implique une certaine position du corps, des 
mains, de l’éclairage… Il ne s’agit pas de suivre 
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jusqu’au bout le scientisme béat de certains cher-
cheurs qui reconstruiraient volontiers la maison 
de Vermeer dans ses moindres détails comme on a 
reconstruit l’atelier de Rubens avec ses ruines et à 
partir de gravures d’époque. Ces travaux sont cités 
aussi parce qu’ils comportent une part d’humour 
involontaire et qu’ils témoignent de la fascination 
qu’exercent sur nous les tableaux et leurs énigmes.

Ce qu’il faut surtout retenir et qui séduit, c’est 
que le regard  lui-même, sa physiologie, ses règles 
optiques, son absolue prégnance se projettent 
dans l’image, aussi étrange  soit-elle, aussi distante 
 soit-elle de ce que nous croyons être le réel. Et 
c’est sans doute aussi pourquoi l’image de pure 
imagination est si rare. Il est facile de déceler, 
sous chaque tableau, accessoires, drapés d’atelier, 
maquettes, mannequins et surtout modèles vivants. 
La Flagellation implique un patient travail prépa-
ratoire avec calculs algébriques, croquis géomé-
triques, plans d’architecte puis maquettes à grande 
échelle et éclairages multiples. Dans un paysage de 
Poussin, d’apparence plus libre (où l’architecture 
en tout cas n’est pas toujours prioritaire), se décèle 
le même souci de mise en scène des figurines et 
d’éclairage de la maquette, et cette réflexion pro-
longée sur les qualités plastiques et lumineuses du 
paysage.

Ces nouveaux modes d’exploration se sont déve-
loppés en même temps que l’herméneutique pre-
nait une dimension jamais vue jusqu’à présent dans 
l’histoire de l’art. Anthropologie esthétique, ana-
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lyse stylistique, physiologie de la perception, psy-
chologie, psychanalyse, sociologie, iconographie, 
iconologie, sémiologie, sémiotique. Des tentatives 
de donner une rigueur scientifique au discours 
sur l’art se sont déployées en réaction contre ce 
bruit de fond de biographies psychologisantes, de 
grands mythes, de petite histoire ou, à l’inverse, 
de vastes fresques totalisantes (sinon totalitaires) 
sur l’histoire mondiale de l’art (essentiellement 
les arts d’Occident, d’ailleurs). Les outils donc, les 
concepts sont nombreux et séduisants, parfois uti-
lisés avec pertinence, de la survivance de Warburg 
au paradigme indiciaire de Ginzburg. Mais devant 
les excès tantôt idéalistes ou au contraire scien-
tistes de certains, on en vient à préférer la libre 
curiosité touche à tout du connaisseur (Berenson), 
même doublé d’un redoutable historien (Longhi), 
ou les diaprures de la conversation (Zeri). Parfois, 
l’historien d’art nous inquiète autant que ces astro-
nomes savantissimes ès théories cosmiques mais 
incapables de nommer à vue une constellation 
(et  peut-être même n’ayant jamais regardé un ciel 
nocturne).

Mais ne boudons pas notre plaisir. Des dizaines 
de revues savantes, de bulletins techniques, 
publient chaque année, et dans le monde entier, 
expertises, descriptifs, informations, rapports, exé-
gèses, histoires, inventaires, hypothèses, théories. 
Et si l’histoire de l’art n’est pas une science, elle en 
emprunte en tout cas les façons et les tournures. 
Le tableau, déjà le plus souvent issu d’un texte 
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(Bible, mythologies, annales, légendes, proverbes, 
dictons, image poétique…), est  lui-même source 
d’un fleuve immense de textes qui n’a aucune rai-
son de jamais se tarir (qu’on songe à La Tempête, 
à La Flagellation, au Pèlerinage à l’île de Cythère ou 
à Un dimanche à la Grande Jatte…). Il y a aussi un 
moment où il est légitime de se demander, comme 
on l’a fait, si La Tempête n’est pas qu’un simple pay-
sage, La Flagellation la seule flagellation du Christ, 
La Joconde un simple portrait de dame, etc.

En fait, c’est le tableau  lui-même, par sa vive 
présence matérielle, par les énigmes qu’il nous 
expose, ces objets et ces couleurs symboles, ces 
gestes incompréhensibles, ces fragments de rêves 
figés, qui nous force à interroger les textes, les 
contrats, les lettres, l’histoire du temps, les pra-
tiques d’atelier, les comportements, les menta-
lités. Et aussi à décrire jusqu’au moindre détail 
l’image pour identifier chaque objet et le mettre 
en rapport avec ce monde opaque dans lequel 
nous tentons de pénétrer, ses croyances, ses lan-
gages, ses lieux communs ou ses secrets. Le tableau 
fuit toujours. D’abord, parce que ce fut une loi, 
à certaines époques, d’en faire un rébus difficile. 
(Mais la Crucifixion de Picasso  est-elle plus claire 
que celle de Mantegna ?) Ensuite, parce que l’in-
tention originale est à jamais troublée par l’histoire 
de l’art  elle-même, par les autres tableaux. Com-
ment regarder les quelques centaines de portraits 
du Fayoum surgis du néant au xixe siècle, dès lors 
qu’il y a chez eux, sans égard à la moindre chro-
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nologie, à la moindre idée de « progrès », et sur 
une durée de moins de trois siècles, du Raphaël 
et du Matisse, du Rousseau et du Greco, du Van 
Gogh et du Titien, du Rembrandt et du Picasso ?

Enfin, lire un tableau avec l’appareil photogra-
phique et avec la caméra n’est pas un exercice inno-
cent. On a évoqué pour le cinéma la « morale » 
du plan, du cadre, du travelling, du maudit zoom. 
Éclairer ce qui est déjà éclairé, cadrer ce qui est 
déjà cadré, raconter ce qui, déjà, raconte, voilà 
une démarche des plus troublantes. Et découper 
un autre cadre dans un tableau peut passer pour 
un geste d’agression, une sorte de retour vengeur 
du médium pauvre sur l’image originelle. Raconter 
une histoire, c’est aussi courir le risque de figer 
les latences d’une image, la couper de ses infinies 
potentialités narratives. Et puis, ces trois para-
mètres communs au peintre et au cinéaste – cadre, 
lumière, scénario – ne se recouvrent jamais tout à 
fait. Ce que le cinéaste jouera dans le déroulement 
temporel de la séquence, le peintre doit le jouer 
dans l’instant du regard. À supposer qu’un tableau 
n’exige pas lui aussi son temps de lecture…

Les techniques vidéographiques modernes 
– palette graphique, régie à effets spéciaux – per-
mettent de dupliquer l’image, de la découper, 
de la détourer, de la décalquer, d’en changer les 
lignes ou les couleurs, de la déformer, de l’ana-
morphoser, de la superposer à une autre, de la 
retourner selon divers axes de symétrie, d’en ôter 
un ou plusieurs éléments, de changer les rapports 
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entre ces éléments. Mais n’ est-ce pas un aboutis-
sement logique ? Crible, règle, compas, équerre, 
rapporteur, fil à plomb, alidade, boussole, lunette, 
loupe, lentilles, miroir, chambre noire, chambre 
claire, pantographe,  papier-calque, crayon, pin-
ceau, tous ces outils élaborés pendant des millé-
naires par et pour les dessinateurs, les géomètres, 
les architectes et pour les fabricants d’images, sont 
aujourd’hui présents dans la même machinerie, 
fruit d’une reconcentration de l’outillage qui est 
passée par la planche à dessin, la photographie, 
le cinéma, la télévision analogique, enfin l’infor-
matique. Découper, analyser, faire réagir l’image 
aujourd’hui avec cette machinerie, c’est aussi 
procéder à un retour de l’histoire des techniques 
picturales sur  elle-même. Cela suppose une stricte 
économie de l’usage et, en effet, une éthique.

Écrire, parler sur des tableaux ? Les tableaux ne 
parleraient donc pas d’ eux-mêmes ? Ne  serait-ce 
pas ajouter un bavardage inutile, un obstacle au 
libre plaisir des images ? Justement, non. Le para-
doxe n’est qu’apparent. Autant que de toile, de 
bois, de pigments, les tableaux sont faits de mots. 
Pas de voir sans savoir. Il n’y a pas d’œil vierge, 
d’œil du bon ou du mauvais sauvage : nous entrons 
au musée avec des façons de voir, des modes de 
pensée, des phrases, des fables, des bouts rimés, 
des « images », précisément. Et le tableau, parfois, 
n’ est-il pas comme un « écran » qui empêcherait 
de voir, de lire l’image ?

L’œil n’est qu’un organe grossier. On ne voit pas 
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avec ses yeux (ou seulement un peu), mais avec sa 
langue, son oreille, sa mémoire des mots ( peut-être 
bien aussi son odorat). Sans énonciation, pas 
d’éveil de l’image. Engendrés par des textes, donc, 
les tableaux engendrent  eux-mêmes des textes, à 
l’infini, comme dans une énumération de généra-
tions bibliques. Montrer, décrire, énumérer, nar-
rer, comparer, interpréter, juger. Toute image est 
déjà discours. Tout montage d’images n’est que 
montage de textes. L’image d’une image est déjà 
une façon de lire. Lire l’Histoire, les mythes, les 
personnages, le paysage, les croyances, les objets, 
les couleurs pures ou mêlées, les corps nus, l’Enfer, 
le Paradis. Seule la jouissance des mots transcrit 
celle des images.
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MIRACLE DANS LA LOGGIA

La Vierge au chancelier Rolin
(vers 1436)

jan van eyck
(Bruges, vers 1376-1441)

Musée du Louvre, Paris

La Vierge au chancelier Rolin, ou Madone d’Autun, 
ou Vierge au donateur, est un panneau de bois de 
petite taille : 66 centimètres sur 62. Exécutée à la 
fin de l’époque gothique, c’est une des premières 
peintures à l’huile connues. Elle montre, autour 
de quatre personnages principaux, plusieurs cen-
taines de détails minuscules.

La Vierge Marie est assise sur un coussin bleu 
brodé d’or posé sur un coffre de bois ciselé. Elle 
est vêtue d’un manteau pourpre bordé de lettres 
d’or. C’est une très jeune femme. Elle a les yeux 
baissés. L’Enfant Jésus est assis sur ses genoux. Il 
est nu. Son visage a la sérénité de l’adulte. De sa 
main droite, il bénit. Dans sa main gauche, un 
globe de cristal surmonté d’une croix ornée de 
pierres précieuses. Un petit ange suspend une cou-
ronne d’or sertie de pierres et de perles  au-dessus 
de la tête de Marie. Il est vêtu d’une robe bleue. 
Il possède une paire d’ailes bariolées.

Un homme est agenouillé sur un  prie-Dieu cou-
vert d’une housse bleu émail. Il joint les mains en 



un geste de prière. Il est coiffé en calotte à la mode 
du début du xve  siècle, tempes et cou rasés. De 
nombreux indices prouvent qu’il s’agit de Nicolas 
Rolin. Né et mort à Autun, en Bourgogne, Rolin 
a joué un rôle important dans la vie politique et 
artistique de son temps.

Au second plan, les deux guetteurs. L’un est 
penché au créneau. L’autre, vu de profil, tient un 
grand bâton. Ils sont vêtus à la mode des années 
1430.

UN DÉCOR IMAGINAIRE

Une loggia de style roman ouvre sur l’extérieur 
par trois arcs en plein cintre. Les chapiteaux à 
motifs rappellent ceux du xiie  siècle roman. Plu-
sieurs chapiteaux composés montrent des scènes 
de l’Ancien Testament. Autour de l’arcature court 
un motif de pampres et de dragons. De chaque 
côté, d’autres espaces fermés par des vitrages 
blancs formés de cives rondes.  Au-dessus de la log-
gia, deux fenêtres à vitraux de couleur. Les carre-
lages montrent des motifs en étoile à huit branches 
alternativement noires et blanches.

Devant la loggia, un petit jardin suspendu et 
six marches qui mènent à un chemin de ronde 
crénelé. En contrebas, un paysage coupé en deux 
par un fleuve venant d’une chaîne de montagnes. 
Un pont sépare deux moitiés de ville. À droite, 
une ville dense composée de maisons, de nom-
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30. Paul Cézanne, 
 Montagne Sainte-Victoire 
 vue de Bibemus, 1897. 
  Museum of Art, Baltimore.

31. Paul Cézanne, 
 Montagne Sainte-Victoire, 1904-1906. 
 Collection Buehrle, Zurich. 

32. Paul Cézanne, 
 Montagne Sainte-Victoire, vers 1906. 
 Musée Pouchkine, Moscou.

33. Cézanne peignant aux Lauves, 1905. 
 Photographies de Ker-Xavier Roussel.
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34. Vincent Van Gogh,
 La Chambre d’Arles, 1889.
 Musée d’Orsay, Paris. 

35. Croquis dans une lettre 
 de Vincent à Théo, 
 automne 1888.

36. Lettre de Vincent à Gauguin,
 automne 1888.

37. La maison de Van Gogh 
à Arles avant sa destruction.
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