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Textes essentiels, Jacqueline Lichtenstein

Cet ouvrage de Jacqueline Lichtenstein publié en 1995 par l’éditeur Larousse. Par
ses textes incontournables, nous allons connaître l’essentiel concernant la peinture de
l’Antiquité jusqu’à l’art contemporain.

Avant de débuter il nous a semblé intéressant d’introduire avec la définition de la
peinture selon Leon Battista Alberti (philosophe du 16ème siècle). Cette définition divise la
peinture en trois parties :

- la circonscription : façon dont une chose est découpée dans un espace, et
notamment par ces contours.

- la composition : comment les parties sont disposées dans la peinture dans le but de
raconter quelque chose. Respect des proportions, la diversité des figures et choses
et les actions.

- la réception de la lumière

I - L’art comme réalité, mimétisme.

Pline l’Ancien, Histoire naturelle

Les trois livres de Pline l’Ancien représentent les sources les plus importantes de
l’Antiquité en termes d’arts, et notamment concernant la sculpture, l’architecture et la
peinture.

Dans l’un de ses ouvrages, Pline l’Ancien nous raconte les histoires des Olympiades,
commençant à nous citer des artistes réalistes qui concouraient pour voir lequel d’entre eux
allait faire la peinture la plus réaliste.

Zeuxis est un artiste peintre reconnu, notamment pour avoir peint des raisins tellement bien
réalisés que les oiseaux tentent de les manger. Il a réalisé aussi une peinture représentant
du raisin et un enfant, et il s’est passé la même chose : des oiseaux ont voulu manger le
raisin. Or, cette fois-ci le peintre a été déçu car, si les oiseaux ont été attirés par le raisin,
c’est qu’ils n’ont pas eu peur de l’enfant, et donc qu’il n’était pas suffisamment bien
représenté.

Parrhasius, un autre peintre, a réalisé un rideau qui se rapproche tellement de la réalité que
lorsqu’il l’a fait découvrir, on voulait retirer le rideau qui le recouvrait, sauf que, c’était en
réalité le tableau.

Mais tous ces peintres ont été surpassés par Apelle de Cos, cet homme a une particularité,
il laisse une trace qui donne à ses peintures un petit plus que les autres artistes n’ont pas.
Dans les mêmes années, Protogène était connu pour ses peintures et Apelle de Cos est



venu dans son atelier pour constater son travail. Sans se voir, ils ont commencé une bataille
pour voir lequel des deux avait le trait le plus subtile, Apelle de Cos commença puis
Protogène traça un second trait par-dessus, puis Apelle fit un troisième trait tout aussi
subtile, Protogène s’avoua vaincu.

Alexandre Le Grand venait dans l’atelier d’Apelle car il lui était un peintre agréable et pour lui
montrer sa considération, lui demanda de peindre une de ses concubines. Apelle en tomba
amoureux et sa peinture était tellement remarquable qu’Alexandre Le Grand a donné cette
même concubine à Apelle en cadeau.

Revenons sur Protogène, cet artiste fut un grand peintre réaliste, il cherchait à avoir un trait
subtil et une représentation la plus proche possible de la réalité. Une histoire raconte qu’un
jour, il essaya de faire de l’écume d’un cheval, ce qu’il représentait était bien, mais quelque
chose le chiffonne, ce n’était pas aussi proche de la réalité qu’il le souhaitait. Il recommença
encore et encore, puis, pris d’énervement, il jeta son éponge contre le tableau. Le hasard
que produit ce geste l’a plus que satisfait, il a pu produire l’écume sans fioritures. Ce hasard
a produit la nature.

II - L’art comme copie du réel

Jacques de Voragine, La Légende Dorée

Jacques de Voragine, par son texte, nous propose la légende de Tibère-César, un
empereur malade; Volusien, un intime de Tibère-César qui chercha Jésus pour le guérir;
Pilate, qui a malencontreusement tué Jésus; et Véronique, qui pu sauver l’empereur.

Jésus fut dénoncé par Judas, mais ce n’est pas cet homme qui l’a tué, mais Pilate qui
ordonna la crucifiction du Christ. Tibère-César, malade, demanda à Volusien de trouver
Pilate pour qu’il envoie le médecin qui allait lui rendre la santé, sous-entendant Jésus.
Volusien trouva Pilate, lui fit part de sa demande, et Pilate demanda un délai de 14 jours.
Durant son attente, Volusien rencontra Véronique, et en discutant, elle lui apprit que Jésus
était mort sur la croix sous l’ordre de Pilate. Volusien lui expliqua tristement pourquoi il eut
besoin de l’aide de cet homme et Véronique lui redonna espoir en lui expliquant qu’elle avait
un portrait de Jésus et que ce dernier pourrait peut-être guérir Tibère-César. En échange de
ce service, elle demanda d’accompagner Volusien dans son voyage.

Une fois à Rome, le portrait de Jésus fut montré à Tibère-César et il retrouva la santé.
Pendant ce temps Pilate arriva à Rome avec les habits de Jésus ce qui empêcha Tibère
César de le tuer dans ses premières visites, il suffit qu’il enlève les vêtements pour qu’il
puisse lui ôter sa vie pour la trahison qu’il venait de faire en tuant Jésus.

Le portrait de Jésus présenté n’est pas une peinture réaliste. Véronique voulut faire peindre
le portrait de son seigneur pour l’avoir près d’elle lorsqu’il partait en voyage. Alors qu’elle
partait avec la toile pour faire faire son portrait, Jésus lui demanda pourquoi cette toile et,
ayant entendu sa demande, il prit la toile et y déposa son visage pour laisser son empreinte,
sa trace directement sur la toile.



III - L’art et l’écart avec le réel

En 1867 est paru dans La Revue du XIXème siècle un article écrit par Emile Zola.
Dans cet article, Zola nous fait part de sa colère envers le monde de l’art et notamment des
critiques d’art qui n’ont, selon lui, aucun sens. Emile Zola est pour la nouveauté et l’art qui se
réinvente. Or, la société de l’art ne laisse pas de place à ces nouveaux créateurs car elle les
met à l’écart en les critiquant ouvertement. Ce qui fait polémique est notamment le fait que
les artistes s’écartent de la réalité, en ne faisant plus simplement de la “traduction de la
nature” comme le disait Emile Zola, mais en créant un nouveau langage et des nouveaux
codes artistiques.

De plus, Emile Zola dénonce les critiques d’art qui sont de vrais "mélodistes" où chacun joue
son propre instrument sans faire attention à ce que les autres disent. Dans cette métaphore,
Zola sous-entend que chaque critique d’art souhaite voir quelque chose de différent dans
chaque œuvre. “L’un veut de la couleur, l’autre du dessin, un troisième de la morale.” Les
artistes ne savent alors plus sur quel pied danser et quoi qu’il réalise, ce sera toujours remis
en question.

Pierre Restany est, quant à lui, un critique d’art qui fait l’éloge des nouvelles façons
de penser d’Yves Klein. Dans son ouvrage Yves Klein, le Monochrome, paru en 1974, il
nous fait part de la grandiosité d’Yves Klein et de sa nouvelle façon de créer de l’art dans le
but de nous réapprendre à voir et à sentir. “Il ne peignait pas pour peindre, mais pour révéler
sa vérité, le nouveau langage de l’art dont il avait la conviction de détenir le secret .

Quizz sur Kahoot :

1) Qui a défini la peinture en la divisant en trois parties ?
- A : Leon Batista Alberti
- B : Jacques de Voragine
- C : Pline l’Ancien
- D : Yves Klein

réponse : A

2) La réception de la lumière, la composition et la circoncision sont les trois
parties de cette définition ?

- A : Vrai
- B : Faux

réponse : B

3) Comment s’appelait le peintre qui a “obtenu” une des concubines d’Alexandre
le Grand ?

- A : Protogène
- B : Parrhasius



- C : Apelle
- D : Dibutades

réponse : C

4) Comment Véronique est devenue la femme la plus chanceuse de l’an 0 ?
- A : En se mariant à Tibère César
- B : En ayant l’empreinte du visage de J.-C.
- C : En tuant de ses propres mains l’assassin de J.-C.
- D : Question piège, elle était en réalité très malchanceuse

réponse : B

5) Qui était l’assassin de J.-C. ?
- A : Judas
- B : Pilates
- C : Volutien
- D : Véronique

réponse : B


