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Ombres et lumières

dialogues et combats

Dialectique des rapports entre 

ombres et lumières :

• Dialogue du clair-obscur (les deux termes se 

côtoient sans heurts)

• Tension entre clair et obscur (contraste brutal ; l’un

des termes l’emporte sur l’autre)



Ombres et lumières

dialogues et combats

Évolution du traitement de 

la lumière…

• de ses formes de représentation

• de ses fonctions (éclairage et expression)

• de ses significations (symbolique, affective,

psychologique…)

… en liaison avec l’histoire des mentalités



Création du ciel 

(basilique de Monreale , Sicile) 

mosaïque, XIe siècle



1 - crée les formes et les couleurs

Le couple lumière et ombre

3 - anime le monde (lui donne une âme)

2 - organise l’espace (structure)

Son triple rôle :



Plan en trois parties

3° XIXe - XXe s. : la lumière  et le tableau en question

2° Du XVIe au XVIIIe s. : le tableau et les enjeux du  

clair-obscur

1° Le MOYEN AGE : de la mosaïque byzantine au 

retable gothique (les arts de la lumière à la source 

de la peinture occidentale)

Le couple lumière et ombre



Première partie

Débuts du Moyen Age

La mosaïque 

byzantine

Aux origines de l’art 

chrétien

Le règne de la lumière  

« divine »

Chapelle palatine, Roger II, XIe s.

(Palerme, Sicile)



St Apollinaire Nuovo, Ange, VIe s. 

(Ravenne, Italie)

Technique :

les tesselles

Pleine lumière

« divine »

Couleurs et 

agencement



L’impératrice Théodora et sa cour, St Vital, VIe s (Ravenne, Italie) 



La fonction 

impériale sacralisée

Une splendeur 

source de

lumière



Les ténèbres du monde avant la Révélation



Moyen Age : époque gothique
(Musée du Petit Palais, Avignon)

Panneau de bois

peint a tempera

La Vierge et l’Enfant, entre des saints et des anges, 

Sienne XIVe s. (Petit Palais, Avignon)

La lumière 

héritage byzantin

Le retable au XIVe siècle



Paolo Veneziano

La Vierge et l’Enfant

(Petit Palais, Avignon)

Lumière

Fond d’or

Décors 

poinçonnés

Ombre

Modelé des 

volumes par 

un dégradé 

des couleurs



Bologne, Crucifixion, v. 1340

(Petit Palais, Avignon)



Deux mondes 

juxtaposés

un monde divin, 

abstrait, fait de 

lumière

Un monde terrestre 

marqué par quelques 

ombres diffuses

Bologne, Crucifixion, v. 1340

(Petit Palais, Avignon)



Maître de 1310, Vierge en Majesté

(Petit Palais, Avignon)

Contexte historique : 

l’éclairage des retables

Conçus pour la pénombre

et la lueur des cierges 

vacillante et éphémère





Le quattrocento

Le retable au XVe s.

Botticelli, La Vierge et l’Enfant

v. 1470 (Petit Palais, Avignon)

La métamorphose de 

la lumière



Botticelli, La Vierge et l’Enfant, 

v. 1470 (Petit Palais, Avignon)

Une lumière 

« naturelle »

Contrastes ombrés

Dégradés subtils

Le monde sacré devient 

vraisemblable



Vittore Carpaccio, La Sainte Conversation 

(Petit Palais, Avignon)





Vittore Carpaccio, La Sainte 

Conversation (détail) v. 1500

Des personnages 

sacrés 

« humanisés » 

par l’accent mis sur 

les objets familiers



Vittore Carpaccio, La Sainte 

Conversation (détail) v. 1500

par le modelé des 

personnages, 

les gestes,

les vêtements et le 

rendu des tissus













Deuxième partie

du XVIe au XVIIIe s.

Les enjeux du clair-obscur

Le tableau : peinture à l’huile sur toile



Deuxième partie

du XVIe au XVIIIe s.

Les rapports ombre / lumière

Les conquêtes de l’ombre :

nocturne (ténèbres), ombres 

diffuses, ombres portées

• de dialogue (clair-obscur)

• d’opposition (clair et obscur)



1 – Mode de représentation

illusionniste du réel 

(éclairage)

L. de Vinci, Ste Anne, la Vierge et 

l’Enfant Jésus, fusain (Londres)

Le clair-obscur

2 – Agent d’expression,

porteur de sens multiples

(langage)

Dégradé des valeurs



Dialogue subtil du clair-

obscur

au service de l’idéal 

humaniste

La lumière : signe de 

l’harmonie entre 

l’homme et la création

Léonard de Vinci, Ste Anne, la Vierge 

et l’Enfant Jésus, v. 1508  (Paris)

Léonard de Vinci

XVIe s. 

(La haute Renaissance)



Le Greco, L’adoration des bergers

La lumière divine repousse 

les ténèbres 

Le Greco (1541-1614)

Affrontement entre 

ombres et lumières



G. De La Tour

L’Adoration des Bergers



Le Greco : une lumière en expansion 

mysticisme visionnaire

G. de La Tour : concentration autour 

du foyer lumineux central 

recueillement silencieux



Georges de la Tour
(1593-1652)

Eclairage des 

scènes nocturnes

« La Tour est le seul 

interprète de la part 

sereine des ténèbres »
A. Malraux







Baugin, Le dessert aux gaufrettes (détail)

v. 1640 (Paris) 

La nature morte française

XVIIe et XVIIIe s.

Entre ombre et lumière,

le mystère des objets

familiers



La lumière de « la raison »

Le mystère d’un dialogue tendu



J-B. Siméon Chardin (1699-1779), Le bocal d’olives, (Paris)

La lumière « affective »

« La sphère de l’intimité a besoin 

de l’ombre sécurisante » (Tanizaki)



N. Poussin (1593-1665), Paysage avec l’homme au serpent (Londres)

Le mal est caché dans l’ombreLumières de la tragédie classique



Rembrandt, Jeune femme essayant 

des boucles d’oreilles, 1657,

(St. Petersbourg)

Le clair-obscur,

expression de la vie 

intérieure

« Une femme 

lumineuse »

Rembrandt 

(1606-1669) 



Rembrandt, Autoportrait, 1669, 

(Londres)

« La part d’ombre » 

de l’homme

Seul le regard est 

dans la lumière

Dernière lueur du 

soir avant la nuit



Troisième partie : XIXe-XXe s.

XIXe s. : La lumière en question

• Nouvelles connaissances sur la lumière blanche

et la physique de la vision

Un autre regard sur le réel

• L’éclairage artificiel (gaz puis électricité)

• La photographie



E. Degas, L’absinthe, 1876 (Paris)

E. Degas (1834-1917)

Spectacles nocturnes

Eclairage au gaz 

(lumière blanche)

• contrastes

noirs et blancs

• magie inquiétante

des miroirs



E. Degas, Café-concert des Ambassadeurs, 

Lithographie

Féerie des jeux de 

reflets lumineux

Miroirs, lustres, globes 

des lampadaires

Dans l’obscurité 

papillonnante

E. Degas, Café-concert des Ambassadeurs, 

monotype rehaussé de pastel (Lyon)« L ’art doit ensorceler la vérité »



P. Cézanne, Les peupliers (1880)

Monet, Peupliers au bord de l’Epte (1891)

Les ombres construisent 

les formes

Permanence de la nature, 

saisie dans son essence

Lumière palpitante

Moment éphémère, une 

nature évanescente



C. Monet, Le Jardin de Vétheuil, 

1881 (Washington)

Touche fragmentée

Juxtaposition de 

couleurs 

complémentaires

Tout est couleurs et 

promesse de gaîté



C. Monet, Cathédrale de Rouen (1894)

A l’aube Plein soleil



C. Monet, Bassin des nymphéas (1916-1926)



P. Cézanne (1839-

1906), 

Cinq baigneuses, 

(Bâle)

Un nouveau 

dialogue 

ombres-

lumières



« Ecrire avec l’ombre pour faire jaillir la lumière » 

Baigneuses, crayon et aquarelle, 1906



P. Cézanne, Les grandes baigneuses, 1906 (Philadelphie)



XXe s. : Le tableau en question

Un siècle de bouleversements

• Le tableau perd ses références au réel 

• Cependant, ombres et lumières constituent

toujours un enjeu important dans le travail de

certains peintres contemporains.



Chambres au bord de la mer (New Haven)

Edward Hopper (1882-1967)



E. Hopper, Fenêtres nocturnes

Voiler/dévoiler, sans révéler



E. Hopper, Bureau à New-York, 

(Montgomery)

Paradoxe de l’isolement dans la transparence



N. De Staël (1914-1955) 

Footballeurs (1952)

« … Entre ciel et 

terre, sur l’herbe 

rouge ou bleue, une 

tonne de muscles 

voltige…

… Quelle joie, 

René, quelle joie ! »  



N. de Staël, Les Martigues (Winterthur)

Lumière fulgurante, éclats 

du réel, vibrations

« …La  couleur est 

littéralement dévorée, il 

faut se retirer à l’ombre 

des voiles… »



N. de Staël, Paris la nuit, 1954



P. Soulages, Peinture, 14/03/55

Art abstrait

Des éclats de lumière 

suspendus



P. Soulages, Peinture, 27/02:91

La lumière fuse de 

l’opacité des ténèbres

« Le noir est couleur de 

lumière » Matisse



P. Soulages, Peinture, 14/04/79

« C’est la texture de 

la surface et la 

manière dont la 

lumière s’y 

décompose qui 

créent la couleur »



P. Soulages, Peinture, 19/12/95



P. Soulages, Peinture, 10/01/95

« Le jour revient dans les 

pas de la nuit »

« L’œuvre est avant tout un 

commencement. 

Elle est le point du jour 

avant le jour »


