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Calendrier
Samedi 4 février

14h. Carrefour de la Croix d'Augas

Samedi 4 Mars
er
Samedi 1 Avril
Samedi 10 Juin
Samedi 9 Septembre
Samedi 7 Octobre

14h. Carrefour de la croix du Grand-maître
14h. Parking du Cabaret Masson
14h. Parking du Rocher Canon
14h. Carrefour de Belle-Croix
14h. Église de Thomery

Panorama général (-2500 à +1945)
Antiquité - Moyen-âge
15° & 16° siècles
17° siècle
18° siècle
19° siècle
1900-1945

Une histoire du paysage : LE JARDINIER ET LE PEINTRE
La nature sauvage, dans son ensemble,
apparaissait comme le domaine du désordre, du
vide et de la peur, dont la contemplation
conduisit
longtemps
à
des
pensées
dangereuses. Mais, au sein de cet espace
sauvage, on peut insérer un tableau ou un jardin.
Le tableau, d'un espace réduit ou d'une
immensité s'offre au regard comme un jardin,
contrastant avec la nature environnante. Le
jardin, quelles que soient ses dimensions, se
conçoit comme un tableau de paysagiste. Le
jardinage, comme l'activité artistique, se doivent
de délimiter un espace à l'intérieur duquel se
trouve concentré et exalté tout ce qui, hors de
l'enceinte, se disperse, livré à l'entropie d'un
monde agité. Le jardin et le tableau sont des
monades, (des enclos étymologiques), îlots de

quintessences et de délectations, paradigmes de
1

la cité céleste : le paradis. .
Les premiers temps du moyen-âge, les
jardins et les villes furent clos de murs. Ils
n'avaient en apparence aucun lien sur l'extérieur
et le grand paysage, ils étaient voulus comme
des représentations très imparfaites du jardin
d'Éden (paradis terrestre) ou de la cité céleste.
Ils étaient vus, l'un comme l'autre, de l'intérieur,
offrant des symboles à foison L'extérieur,
toujours dangereux, restait voué aux enfers lors
d'un jugement ultime.
1

Le français paradis ou l'italien paradiso viennent
du latin de l'antiquité tardive "paradisus : parc".
Le terme est formé sur le grec "paravdeisoß"
(translittéré : parádeisos) lui-même venant du persan "pairidae:za" signifiant "lieu clôturé"(construit sur une racine
commune aux indo-européens "dheig'h- : mur"). Le langage
exprime donc l'enceinte, l'isolement et la séparation d'avec
la nature.(Dumézil "études")

Le
commencement
du
paysage
européen, se produit au XVe siècle, ou prérenaissance. L'époque élabore un modèle
pictural, qui modèlera la perception occidentale
en concomitance avec un processus de
sécularisation de la nature, d'avènement de la
modernité et de dédoublement du rapport au
monde.

effort d'objectivation. Cette conception ouvre la
voie d'une part aux techniques (mécanisation,
métallurgie, agronomie, sylviculture, etc.), d'autre
part aux arts. La peinture de paysage, comme
les autres arts plastiques, prend en charge la
religion, l'histoire et la dimension esthétique de la
nature. Cette dernière dimension supplantera les
deux premières quelques siècles plus tard.

Ainsi la nature passe d'un statut
cosmique, à celui d'un concept accessible par un

03 Le paysage du Moyen-Âge
La chrétienté d’occident se rétracte, les croisés refluent. Depuis 1350, la grande peste fait ses ravages. Alors s'ouvre un
second temps du moyen-âge. Les sociétés se délabrent, les guerres font rage, ce sont les "siècles de fer". A contrario, ce
moment de l’histoire correspond à une période de fécondité et de progrès culturels. Si les épidémies et les guerres sont cruelles
dans certaines régions, elles en épargnent d’autres qui se développent et s'enrichissent. Là, les nouveaux riches font appel aux
artistes ; ailleurs, les caravelles affrontent les océans et s’éloignent des côtes. Vers l'intérieur du continent de nouvelles voies
s’ouvrent. Des hommes, inventifs, proposent des nouveautés. L’art du jardin médiéval se crée. La Nature ne fait plus si peur et
entre dans le regard, dans la vision des peintres.

Le paysage, arrière-plan des épisodes bibliques

Le paysage, symbole de pouvoir

Les premiers temps du christianisme

001-Mosaïque du Bon Pasteu r (425 -450) .

004-La mosaïque de la chambre du roi normand
Roger - Palerme (v. 1160)

Les primitifs italiens

005-Ambrog io Lorenzett i. Effe ts du bon
gouvernement sur la campagne (1337 -39°
002-G iotto . La fuite en Egypte (1315 -20) .

006-La chambre du Cerf du palais des papes Avignon (v. 1340-1350)
003-S imone Martini . Triptyqu e de Sant'A gostino
Novello, détail (1324)

04 Le 15° siècle

Alors que Paris et l'Île de France
furent le centre et le moteur de l'art
gothique, à compter de la fin du XVème
siècle se développe un nouvel arc culturel,
s'appuyant sur les états italiens et le
Grand-Duché de Bourgogne. Entre la
Flandre et l'Italie les échanges sont
fréquents les marchands et les artistes
voyagent, ainsi Van Eyck et Fouquet
séjournèrent à Rome. On peut considérer
que le développement de la peinture de
paysage au XVe siècle résulte de
recherches parallèles et concomitantes
faites tant au domaine septentrional qu'en
Italie. Avignon, étape médiane abritant la
cour pontificale, est le lieu d’échanges
artistiques
importants.
Le
paysage
proprement dit apparaît en effet dans les
enluminures des peintres de l'Europe du
Nord et particulièrement des Flamands.
Dans les « Très Riches heures du Duc de
Berry », entre 1413 et 1416, les frères de
Limbourg illustrent chaque mois de l'année
par un château du prince placé dans un
paysage avec, au premier plan, les

travaux agricoles du moment ; ils sont
attentifs à rendre les changements de
lumière selon les mois.
Le paysage apparaît aussi dans les
enluminures des frères Van Eyck ainsi que
dans leurs tableaux. Dans « la Vierge au
Chancelier Rollin » Jan Van Eyck (1390 –
1441) applique le principe énoncé par
Alberti, « Je trace un rectangle de la taille
qui me plaît et j'imagine que c'est une
fenêtre ouverte par laquelle je regarde tout
ce qui y sera représenté ». La Vierge,
l'Enfant et le Chancelier sont placés dans
une loggia qui s'ouvre, au centre du
tableau, sur un magnifique paysage à la
fois rural et urbain, synthèse de ceux que
l'on pouvait rencontrer dans les riches
états du Duc de Bourgogne. Mais
l'utilisation de la perspective est encore
empirique, comme dans les enluminures
d'un autre grand peintre de l'époque, Jean
Fouquet. Alors qu'en Italie, la perspective
géométrique
est
utilisée
depuis
Brunelleschi (vers 1420).

Le paysage, arrière-plan des scènes religieuses
Ces paysages permettent de mettre en scène
des personnages et servent d’arrière-plan, de fond, pour
mettre en valeur les scènes religieuses. Bientôt, tous ces
éléments de la Nature s’organisent sous le pinceau ; le
génie des peintres leur donne une force qui,
progressivement, va nuire à l’équilibre global des
tableaux : c’est une peinture dans la peinture.

01 - M aît re du Jard in de Para dis de Francfort - Le Jardin
de Parad is (v. 1410)

02 - Robert Campin. Le Maît re de Flémalle - La nativi té
(1420-25)

03 - Jan Van Eyck. Le retable de l'adorat ion de l'agneau
mystique - panneau central (1432)

06 - Hugo Van der Goes. Le péché originel (1467 )

04 - Paolo Uc cello. S aint Georges et le dragon (v. 1456)

05 - Jean Fouquet. Heures d'Ét ienne Chevalier - Saint
Jean à Patmos (1452 -1460)

07 - Domenico Ghirland aio . L'appel des premiers apôt res
(1481)

08 - Gérard de Sain t -Jean . Sai nt Jean -Baptiste au désert
(1480-1495) .

Le paysage, symbole de pouvoir sur le territoire

12 - Paolo Uc cello. Chasse nocturne (v. 1460)
09 - Frères Limbourg . Les Trè s Riches Heures du duc de
Berry - mois de mars (1410 -1486)

10 - Frères Limbourg . Les Trè s Riches Heures du duc de
Berry - mois de juillet (1410 -1486)

11 - Jean Fouquet. Chron iques de France - Cou ronnement
de Louis VI le Gros (1455 -60)

Le paysage et le portrait

13 - Jan Van Eyck. La Vierge d u chancelier Rolin (1435)

14 - Piero della Francesca. Le triomphe de la chasteté avers (1465-66)

Albrecht Dürer le précurseur

17 - Albrecht Dü rer. Vue de Trente (1494)
15 - Albrecht Dü rer. L'Égl ise Saint -Jean à Nuremberg (v.
1489)

18 - Albrecht Dü rer. É tang dans les bois (v. 1496)

16 - Albrecht Dü rer. Le mouli n à tréfiler (v. 1489 -94)

On peut considérer que la peinture
de paysage est apparue avant le vocable.
Celui-ci aurait été utilisé pour la première
fois en 1493 par un poète valenciennois
Jean Molinet.
Le mot "landskap" naquit aux PaysBas à la fin du XVe siècle.

l’enfant Jésus…) ses écrits (Trattato della
pittura), Léonard de Vinci (1452 – 1519)
témoigna d’un grand intérêt pour le
paysage. Mais le mot paesaggio,
n’apparaît qu’en 1568 sous la plume de
Vasari dans la deuxième édition de ses
biographies d’artistes, ce mot est
probablement d’origine française

À travers ses dessins, ses tableaux
(La Joconde, La Vierge, sainte Anne et

05 Le 16° siècle
Et in Arcadia ego

21 - Dosso Dossi. Les trois âge s de la vie (1518 -20)
19 - Giorg ione. La tempête (v. 1505)

22 - Corrège. Léd a avec le cygne (1531 -32)
20 - Giorg ione. Le coucher de soleil (1506 -10)

23 - Véronèse. Paysage (1560 -61)

29 - Pieter Brueghel l'Ancien. Chasseurs dans la
neige (1565)

24 - Franç ois Clouet. Le ba in de Diane (v. 1565)

30 - Hans Bol . Paysage avec v ue sur l'Escaut (1575)

L'école du Danube, le paysage forestier

25 - Le G reco. Vue de Tolède (1597 -99)

Le paysage-monde flamand

31 - Albrecht Al tdorfer. Paysage avec satyres
(1507)

26 - Joachim Pat inir. Sa int Jérôme dans le désert
(v. 1520)
32 - Albrecht Al tdorfer. Saint Georges terrassant le
dragon (1510)

27 - Joachim Pat inir. La t rave rsée du Styx (1515 24)
33 - Wolf Huber. Paysage pré alpin (1532)

28 - Pieter Brueghel l'Ancien. Paysage avec la
chute d'Icare (v. 1558)

06 Le 17° siècle
Le paysage idéal ou héroïque italien

C'est certainement dans la Ville éternelle, dans ce
foyer alors exceptionnel d'artistes venus de toute l'Eu-rope, que
l'attention portée aux campagnes, aux villes et aux rivages
atteint celle que l'on porte aux scènes bibliques, mythologiques
ou historiques. Même s'il est encore loin d'être réaliste ou
totalement dénué d'anecdote, le paysage n'est plus le genre
mineur qu'il avait été jusqu'alors. On le voit souvent jouer le
premier rôle dans les compositions les plus importantes.

35 - Annibal C arrache. Paysag e fluvial (1590)

D'Annibal Carrache à Nicolas Poussin et Claude
Gellée, dit le Lorrain, c'est à Rome, dans la première moitié du
Grand Siècle, que les codes classiques d'une nature idéale se
fixent. Unité de temps, de lieu et d'action ; voici le paysage en
majesté

36 - Le Domin iquin. P aysage avec batelier et pêcheurs (v.
1605)

34 -Annibal Carrache. La pêche (1585 -88)

37 - Salvator Rosa. Apollon et la sibylle de Cumes (v. 1655 )

Le paysage classique français

Dans la France du XVIIe siècle, où naît le
gallicanisme, le paysage ne pouvait pas connaître la
même fortune que dans les bourgeoises ProvincesUnies. Les "grands genres" sont la peinture
religieuse et la peinture d’histoire. D’ailleurs,
l’Académie Royale créée en 1648, va édicter, sous
la plume de son secrétaire André Félibien (1619 –
1695) une stricte hiérarchie des genres picturaux :
"Celui qui fait parfaitement des paysages est audessus d’un autre qui ne fait que des fruits, des
fleurs ou des coquilles … [mais] … comme la figure
de l’homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur
la terre, il est certain aussi que celui qui se rend
l’imitateur de Dieu en peignant des figures
humaines est beaucoup plus excellent que tous les
autres"

C’est la reconnaissance du paysage par le
pouvoir politique, mais comme genre mineur, juste
avant la nature morte. Le grand peintre est celui qui
traite de grands sujets (on peut établir un parallèle
avec la littérature : le grand écrivain est celui qui
compose des tragédies respectant la règle des trois
unités).
Le voyage en Italie fait partie de la formation
des peintres ; à partir de 1666, la création de
l’Académie de France à Rome facilitera les séjours
des artistes français. Mais il n’est pas question
d’aller peindre en plein air la campagne romaine. À
partir de croquis, de souvenirs, l’artiste recompose
en atelier un paysage amélioré, un "paysage idéal",
avec des références bibliques ou mythologiques.
C’est ainsi que procèdent Nicolas Poussin pour ses
admirables paysages des Quatre Saisons et Claude

Gellée, dit Le Lorrain pour ses paysages
imaginaires baignés d’une douce lumière.
Car quelque soit le discours officiel, il y a la
réalité la réalité du besoin de plaisir et de
délectation. De plus en plus avec Poussin et Le
Lorrain, le paysage qui s'ordonne avec une rigueur
symbolique
(parce
qu'il
reflète
l'harmonie
supérieure) et rationnelle (parce que l'homme
s'approprie le monde avec la science) doit aussi
offrir au destinataire de l'œuvre une dimension
ornementale et divertissante.
À la fin du 17° siècle poindra même le
sentiment du bonheur qui croîtra au siècle suivant.

40 - N icolas Poussin. P aysage avec homme buvant (1637-38)

41 - N icolas Poussin. P aysage par temps calme (1651)

42 - N icolas Poussin. Les quat re saisons, l'été (1660 -64)
38 - Claude Lorrain . La fuite e n Egypte (1635) .

39 - Claude Lorrain . Le jugement de Pâris (1645 -46)

43 - Gaspard Dughet. Les chut es de Tivoli (v. 1661)

Le paysage descriptif flamand et hollandais

Mais plus que les Italiens, les peintres
nordiques, allemands, flamands, hollandais, vont se
passionner pour le paysage. Déjà au siècle
précédent Albrecht Dürer se rendit deux fois en
Italie à travers les Alpes, tenant des carnets de
paysages. Les Hollandais étaient à juste titre fiers
d’un pays qu’ils avaient en partie créé en
repoussant la mer et qu’ils venaient de libérer de la
domination espagnole (naissance des Provinces
Unies par l’Union d’Utrecht en 1579). Chez eux, le
calvinisme dominant et le régime républicain
n’étaient pas très favorables à l’épanouissement de
la peinture religieuse et de la peinture d’histoire. Par
contre, la présence d’une bourgeoisie aisée,
cultivée, désireuse d’orner ses demeures urbaines
de tableaux de petit format, favorisa la peinture du
paysage local durant ce "Siècle d’Or" Ces peintres

nordiques sont attentifs aux ciels changeants qui
occupent souvent les deux tiers de leurs tableaux, à
la lumière spécifique d’une saison ou d’un moment
de la journée. Si l’horizon de leurs paysages est
bas, le Plat Pays concentre toute l’attention des
Hollandais qui le présentent avec une minutie de
cartographe ; l’homme y est un contemporain et non
un personnage mythologique. Ils ont recours à un
système de représentation de l’espace différent de
la perspective linéaire adoptée par les Italiens : par
une subtile utilisation des teintes chaudes au
premier plan, et de plus en plus froides dans le
lointain, par l’estompage des contours au fur et à
mesure que l’on se rapproche de l’horizon, ils créent
l’illusion de la profondeur, c’est la « perspective
atmosphérique » qui était déjà présente chez Van
Eyck.

Le paysage flamand

44 - Jan Breughel l'Ancien. P a ysage avec le jeune Tobie (1598)

45 - Gillis van Con inxloo. le ju gement de Pâris (V. 1600)

46 - Joos de Momper II. Grand Paysage de montagne (v. 1620)

47 - Pierre P aul Rubens. Paysage d'automne avec le château de
Steen (1635)

48 - Pierre P aul Rubens. Retour des champs (1640)

51 - Cornelis Vroom. Paysage avec estuaire (v. 1638)

52 - Rembrandt . Paysage avec pont de pierre (1638)

53 - Salomon van Ruysdael. Arrêt à l'auberge (1649)

54 - Jan van Goyen. Vue de Leyde (1650)

55 - Jacob van Ruisdael. Le m oulin à vent de (1668 -72)

Le paysage hollandais

56 - Johannes Vermeer. Vue de Delft (1660 -61)
49 - Hendrik Avercamp. Plaisi rs d'hiver (v. 1608)

57 -Mein dert Hobbema. Un paysage boisé (1660 -1665)
50 - Esa ias van de Velde. Le bac (1622)
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