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Ce cycle propose une initiation à 

l’histoire de l’art et à la lecture 

d’œuvres par l’étude approfon-

die de 6 chefs d’œuvre représen-

tatifs d’une époque ou d’un style. 

 

Chaque séance, d’une heure et 

demie, est consacrée à l’étude 

d’une œuvre envisagée dans son 

contexte historique et culturel, en 

même temps que du point de vue 

plastique, et permet de mettre en 

lumière l’évolution des formes et 

des styles, du Moyen- Age à la 

période contemporaine.  

 

Cette année, l’accent sera mis, 

comme l’année précédente, sur 

les grands courants artistiques 

qui ont contribué à forger l’iden-

tité culturelle européenne. 



N°1 Mardi 29 septembre 

Le retable de Veit Stoss dans la Basilique 

Sainte-Marie de Cracovie 

Considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture du bas 

Moyen Âge, le retable de la Basilique Sainte-Marie de Craco-

vie se compose de cinq parties (pentaptyque) : un panneau cen-

tral et quatre volets dont deux sont mobiles et deux fixes. Sa 

base est constituée par la prédelle qui repose sur la table d'au-

tel ; elle représente la généalogie de la Vierge dite Arbre de 

Jessé, d'après le dessin de l'artiste néerlandais Israël van Mac-

kenem. 

Le retable fermé comporte douze tableaux - bas-reliefs - repré-

sentant des scènes de la vie de la Vierge Marie et du Christ. Il 

témoigne de l’importance grandissante du gothique en Europe 

et de la mise de l’architecture au service de la chrétienté. 

N°2 Mardi 27 octobre 

La Villa Barbaro de Palladio 

Conçue par l'architecte Andrea Palladio entre 1550 et 1560 

pour les frères Barbaro à Maser, commune de la province de 

Trévise en Vénétie (Italie), la Villa Barbaro émerveille depuis 

500 ans. 

Cette œuvre conjugue deux fortes personnalités : celle de Pao-

lo Veronese, appelé pour en inventer 

le décor et qui réalise là ce qui est 

considéré comme le plus accompli 

des cycles de fresques du XVIe. L'art 

de l'illusion de Veronese ici superpo-

sé à la conception palladienne de 

l'espace font de l’ensemble un chef 

d’œuvre de la Renaissance italienne. 

Cette période voit le retour des in-

fluences antiques dans l’art, ainsi que 

de l’admiration pour cette période, 

mettant en exergue la permanence des formes à travers les 

âges. 

N°3 Mardi 24 novembre 

Napoléon et les Arts : 

Le Berceau du Roi de 

Rome, Jean-Baptiste 

Claude Odiot 

N°4 Mardi 29 mars 

L’irruption de l’expressionnisme 

Le Cri, Edvard Munch, 1893 

N°5 Mardi 26 avril 

Le dialogue Orient-Occident et l’é-

mergence de la Chine à travers  

l’Œuvre de Zao Wou Ki 

Zao Wou Ki est l’un des pre-

miers artistes chinois à s’être 

tourné vers l’Occident. En effet, 

il s’en inspire largement pour 

ses créations, et contribue à 

créer les premiers liens entre la 

Chine maoïste et le milieu de 

l’art européen dans les années 

50 et 60. Il est en cela très nova-

teur, car il réussit à se lier à 

l’Occident alors que Mao est au 

pouvoir, et mêle dans ses tableaux la tradition picturale et la 

calligraphie chinoises à  l’abstraction puis à l’abstraction lyri-

que.Il est  effectivement rattaché, dans les années 1950, à la 

nouvelle École de Paris, puis à l'abstraction lyrique. 

Chef d’œuvre  de l’orfèvre français 

Jean-Baptiste Claude Odiot, le Ber-

ceau du Roi de Rome était destiné à 

l’héritier mâle de Napoléon. Entière-

ment en argent doré, nacre, velours, 

soie et tulle,  il est conçu en 1811 par 

l’artiste, alors au service de l’Empe-

reur. Cet objet démontre, par sa ri-

chesse et sa complexité de concep-

tion, l’importance du mécénat dans l’art de l’époque (Napoléon 

lui-même était mécène), ainsi que le lien intime et prépondérant 

entre art et pouvoir. L’art et l’artiste se mettent ici au service d’un 

discours politique, à travers une iconographie travaillée. 

L’art du Nord de l’Euro-

pe est lui aussi très proli-

fique et influent, en té-

moigne ce chef-d’œuvre 

du peintre norvégien Ed-

vard Munch (1863-1944). 

Symbolisant l'homme 

moderne emporté par une 

crise d'angoisse existen-

tielle, cette toile est 

considérée comme l'œu-

vre la plus importante de 

l'artiste. Le paysage en 

arrière-plan est le fjord 

d'Oslo, vu d'Ekeberg. Ce 

tableau, majeur dans l’art 

européen, marque la naissance de la modernité et de l’ex-

pressionnisme, et introduit un nouveau mode de création et 

d’expression pour l’artiste.  

N°6 Mardi 24 mai 

L’Art Contemporain au risque de l’His-

toire : Jean-Michel Othoniel à Versailles 

L’art, et ici plus préci-

sément l’art contem-

porain, interroge la 

place de l’œuvre en 

confrontation avec les 

bâtiments patrimo-

niaux et historiques : 

peut-on intégrer l’art 

moderne à un cadre 

historique ? Cette 

question, éminemment actuelle (pensons à Anish Kapoor et le 

tollé de Versailles), forme le propos de l’œuvre de Jean-Michel 

Othoniel. Ses sculptures en forme d’arabesques, constituées de 

grosses perles en verre de Murano (il y en a près de 2.000 au 

total) sont ornées d’une feuille d’or à l’intérieur. Les trois fon-

taines sont posées sur les deux bassins créés par le paysagiste 

Louis Benech. Dans l’esprit de ce que Le Nôtre et Louis XIV 

avaient voulu, Othoniel s’empare des Jardins de Versailles et 

fait cohabiter patrimoine et art contemporain. 


