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SPHÈRE ET CUBE

SUR L’OPPOSITION DE DEUX FORMES 
STÉRÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

ET SUR LEURS RAPPORTS PLUS OU MOINS 
LOINTAINS AVEC LA PSYCHOPATHOLOGIE 

DES TROUBLES AFFECTIFS



Sphère 

&

Cube
Deux formes géométriques tri-

dimensionnelles

À la fois antagonistes et 
complémentaires



SPHÈRE ET CUBE

Deux motifs ou deux  prétextes ou deux 
occasions …







Mario Sironi

Jeune homme à la balle rouge

(1925)

Milan, collection Etro



Mario Sironi

Paysages urbains

( vers 1920-1930)



Mario Sironi

L’élève

1923-1924



Mario Sironi

Solitude

(1925)

Rome, Galleria Nazionale
d'Arte Moderna 



Mario Sironi
Nu à la coupe de fruits                                      

(Vénus)
(1923) 

Turin, Galleria Civica d’Arte
Moderna     

Mario Sironi
Jeune homme à la balle 

rouge
(1925)

Milan, collection Etro



SPHÈRE ET CUBE

UN PARALLÈLE CLASSIQUE…



Henri EY
Etudes psychiatriques

Desclée de Brouwer, t.III, 1954

• Manie (Etude n°21)

– Humeur mobile et variable, instabilité
– Légèreté, évanescence, évaporation, 

inconsistance, apesanteur 
– Volatilité et vitesse de la vie psychique
– Entrain, course, poursuite et dépassement
– Ruée vers la vie, aller de l’avant
– Progrès et projets
– Soif de mouvement, course éperdue
– Changement, élation et expansivité 
– Ludisme et festivité
– Transformation perpétuelle, précipitation 

et soudaineté, plasticité et ductilité
– Tourbillon sans fin, tumulte et exubérance
– Fuite des idées, superficialité
– Défilé multiple et changeant de sensations 

diverses
– Danse avec le réel, saut, cris et chants
– Bondissement et jaillissement 
– Volubilité fluide, fluidité et spontanéité
– Aisance, insouciance  et ouverture
– Laisser-aller, laisser-glisser
– Logorrhée, besoin de parler

• Mélancolie (Etude n°22)

– Tristesse, accablement, abattement, 
affaissement

– Poids, charge, fardeau, faix, lourdeur, 
masse, pesanteur, opacité, compacité

– Stabilité, statisme, viscosité, figement, 
inhibition, ralentissement, fixité, 
immobilité, stupeur, prostration, paralysie 
psychique et affective, arrêt

– Bradypsychie
– Anergie, asthénie  
– Aspect marmoréen de la mimique
– Inertie et pétrification
– Solidification et coagulation du temps
– Minéralisation de l’existence
– Stagnation, piétinement, attente
– Profondeur et sérieux lugubre
– Monotonie de la concentration pénible et 

douloureuse d’un être rétréci et rétracté 
sur soi

– Cœur de pierre et poids d’un péché mortel
– Clôture et pondération
– Silence et chute



Henri EY
Etudes psychiatriques

Desclée de Brouwer, t.III, 1954
Manie (Etude n°21 et L. Binswanger, 
Die Ideenflucht, 1931-1932)

• « C’est un tourbillon sans fin, sans 
but et sans ordre, emportant dans 
son mouvement vertigineux les 
images qui foisonnent, les mots qui 
se pressent, les souvenirs qui 
affluent, les contenus de 
conscience qui défilent 
enchevêtrés, inutiles, incomplets, 
dans un embrouillamini d’idées 
dont la rapidité donne l’illusion de 
la fécondité. »

• « La pensée s’évapore, glisse, sans 
pénétrer ni s’attarder et le 
relâchement, la dispersion, le 
gaspillage d’énergie inutile, 
favorisent la poussée des instances 
automatiques et inconscientes. »

Mélancolie (Etude n°22 et E. 
Minkowski, Le temps vécu, 1923)

• « Rempli de vide, son être ratatiné 
et volatilisé est ou tend à être un 
néant. Son corps déjà cadavérique, 
pétrifié dans la minérale immobilité 
du marbre devient un simple objet 
retranché du monde des vivants. » 

• « Concentré sur le vide de sa 
personne, de son corps et de sa 
pensée, de son être et de son 
destin, soit que, inhibé, il demeure 
paralysé et cloué sur place, soit 
que, angoissé, saisi de vertige, il 
trébuche à chaque instant dans le 
gouffre ouvert sous ses pas, il est 
entraîné dans le trou noir, dans 
l’abîme, que disposent en lui, 
devant lui et autour de lui le refus 
de toute existence et l’inexorable 
parti-pris d’un absolu 
renoncement. »



SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET PARLANTES

DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES

– SPHÈRE
– CUBE

• FORMES ASSOCIÉES

– Affrontées ou juxtaposées
– Imbriquées
– Superposées



SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET PARLANTES

DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES

– SPHÈRE

• Quelques éléments de l’imaginaire sphéristique



SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET PARLANTES

DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES
• FORMES INDÉPENDANTES : LA SPHÈRE

– Quelques éléments de l’imaginaire sphéristique
Sphère : inconstance et changement, fugitivité aléatoire, instabilité et 

jeunesse. La sphère a un dieu, qui est une jeune femme pleine de grâce et 
rapide : Fortuna. La sphère se signale par la légèreté d’une existence 
aléatoire, labile, ouverte : à l’aventure, aux coups du sort, au bonheur et au 
malheur, au rire et aux larmes, à l’émotion.

Même s’il lui arrive de figurer dans les Vanités, parmi les objets dérisoires de 
la science, des arts et du pouvoir, c’est l’objet anti-mélancolique par 
excellence. 

C’est aussi le sein succulent, le globe délicieux du monde merveilleux et des 
richesses terrestres, objet sensuel de tous les appétits, forme érotique des 
rondeurs féminines, œuf de la naissance et de la conception, symbole, 
rouge chez Sironi, d’inspiration et de créativité.

Etre rond et plein, c’est être ivre. Une forme ivre : une boule, une balle, un 
ballon, une bulle. Ronde et danse. Francis Picabia (1922) : « Notre tête est 
ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. » Un crâne ?

Versatilité, futilité, mais aussi mélancolie et, finalement, boulet. 
La sphère joue, se joue, joue avec toutes les valeurs.



SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET 

PARLANTES
DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES : LA SPHÈRE
– Quelques éléments de l’imaginaire 

sphéristique

• Fortuna



Andrea Mantegna

Festina lente

Vers 1500, Mantoue, palais ducal

http://www.tigtail.org/cgi-bin/pixS//TIG/S_Show/TVM/X1/a.Early Italian/mantegna/M/mantegna_occasio%2Bpoenitentia.c1500.jpg/RURL/cgi/nph-fplan


Andrea Mantegna

Festina lente

Vers 1500, Mantoue, palais ducal

http://www.tigtail.org/cgi-bin/pixS//TIG/S_Show/TVM/X1/a.Early Italian/mantegna/M/mantegna_occasio%2Bpoenitentia.c1500.jpg/RURL/cgi/nph-fplan
http://www.tigtail.org/cgi-bin/pixS//TIG/S_Show/TVM/X1/a.Early Italian/mantegna/M/mantegna_occasio%2Bpoenitentia.c1500.jpg/RURL/cgi/nph-fplan


L’Occasion (Kairos), 
dont il faut saisir au vol les 
faveurs inconstantes, est ici 
personnifiée par une vierge au 
crâne chauve et dont seul le 
front porte une mèche épaisse 
de cheveux : le « hasard 
chevelu » de V. Segalen. Sa 
nuque est chauve (Occasio
calva) : après son passage, nul 
ne peut la saisir.

Son instabilité et sa 
fugitivité (Fortuna alata) sont 
symbolisées par la sphère qui 
roule.

La Sagesse (Sapientia), 
qui retient l’élan du jeune 
homme (Festina lente), se 
dresse sur un piédestal 
quadrangulaire.Festina lente

http://www.tigtail.org/cgi-bin/pixS//TIG/S_Show/TVM/X1/a.Early Italian/mantegna/M/mantegna_occasio%2Bpoenitentia.c1500.jpg/RURL/cgi/nph-fplan


"Elle porte toujours le nom de Fortune et n'est jamais la même. L'art de l'emblème, 
qui malgré sa dominante abstraite peut inventer des images fortes, tire parti de 
son omniprésence et de sa variabilité. Et la variété n'affecte pas seulement les 
allures et les guises de la fortune, mais les domaines sur lesquels elle règne. 
Bonne ou mauvaise fortune. Entourée d'amours ou en coquetterie avec la mort. 
Séductrice et mauvaise mère (en dépit de sa ressemblance occasionnelle avec les 
représentations de Nature ou de Cérès). Parfois un peu putain. Maîtresse de la 
grande roue des mutations, qui est donc la roue du temps, et qui devient 
inévitablement la roue du supplice. Surgissant de l'écume et portée par une 
conque comme Vénus. Ressemblant à Isis par la voile qu'elle tend au vent. Tantôt 
navigatrice au gouvernail capricieux, tantôt équilibriste sur la Sphère (qui est le 
monde et qui est la mobilité tout ensemble). Fortune qui sourit aux audacieux, et 
soeur de l'Occasion saisissable par sa mèche unique. Reine des loteries et des 
casinos. Elle comble de biens celui qui dort, et fuit celui qui la poursuit." 

J. Starobinski Largesse, Gallimard, « Art et artistes », 2007, 45-46.



Kairos

Bas-relief classique

Musée de Turin, Italie

Ailé aux épaules et aux talons, Kairos
en homme nu a pour attribut une 
balance, à l’origine en équilibre sur le 
tranchant d’un rasoir. En outre sa tête 
arbore la proverbiale mèche de 
cheveux, qui permet de saisir 
l’occasion.

Kairos ou Oppportunité va fusionner 
avec la figure de la Fortune (d’autant 
qu’occasio est du genre féminin comme 
fortuna. 

« La représentation qui en résulta, celle d’une femme nue, dotée 
des attributs de Kairos (boucles de cheveux, parfois rasoir, etc.), 
et en équilibre sur une sphère ou une roue qui souvent flotte sur 
la mer, a pratiquement supplanté le Kairos masculin dans l’art de 
la fin du Moyen Age et de la Renaissance. »
E. Panofsky Essais d’iconologie. Les thèmes humanistes dans l’art de la 
Renaissance [1939]. Gallimard, « Bibliothèque des Sciences Humaines », 
2005, 108.



Epigram of Posidippos, on the statue of 
Kairos by Lysippos:

Who and whence was the sculptor? From 
Sikyon.
And his name? Lysippos.
And who are you? Time who subdues all 
things.
Why do you stand on tip-toe? I am ever 
running.
And why you have a pair of wings on your 
feet? I fly with the wind.
And why do you hold a razor in your right 
hand? As a sign to men that I am sharper 
than any sharp edge.
And why does your hair hang over your 
face? For him who meets me to take me 
by the forelock.
And why, in Heaven's name, is the back of 
your head bald? Because none whom I 
have once raced by on my winged feet will 
now, though he wishes it sore, take hold 
of me from behind.
Why did the artist fashion you? For your 
sake, stranger, and he set me up in the 
porch as a lesson.

"Kairos" (opportunity, 
time, chance).
The original bronze 
allegoric statue made by 
Lysippos stood at his 
home, in the Agora of 
Hellenistic Sikyon.



Pinturicchio

Le chemin de la 
vertu

(1505)

Mosaïque du 
pavement de la 
cathédrale de 

Sienne

Les sages 
s’acheminent vers 

la Sagesse, 
entourée de 

Socrate, auquel elle 
tend une palme,  et 
de Cratès, qui jette 

à la mer les 
richesses terrestres 
devenues inutiles.



La Fortune (ou l’Occasion) tient 
au dessus de sa tête une voile 
déployée, variant avec le vent, 
symbole de changement et 
d’inconstance.

Elle se tient en équilibre 
précaire, un pied posé sur une 
sphère, l’autre sur un bateau 
sans amarres, symboles 
d’instabilité.

Pinturicchio
Le chemin de la vertu

(1505)
Mosaïque du pavement de la 

cathédrale de Sienne



Peter Vischer

(1487 - 1529) 

Fortuna amoris

Erlangen



Giovanni Bellini

Allégorie de la Fortune

(ou Mélancolie)

(vers 1490)

Venise, Galerie 
dell’Accademia



Giovanni Bellini
ou

Andrea Previtali
(1470/80 – 1528)

Fortune ailée

Venise, Galerie 
dell’Accademia

Fortuna alata, aveuglée et 
reposant sur deux sphères, 
tient dans ses mains deux 

cruches qui déversent, 
l’une, le plaisir, et l’autre, 

l’angoisse.



Albrecht Dürer

Némésis ou La Grande 
Fortune

(vers 1501-1503)

La précieuse coupe, tenue 
du bout des doigts, 
symbolise l’inconstance 
des faveurs du Sort.

Les courroies de cuir 
représentent le joug du 
Destin.



La Fortune ailée tient de la main droite un précieux vase clos. 

"Toutefois le vase fermé ne convient pas à la prodigalité de Tyché ; son 
contenu ne peut être que mesuré. Et il n'est pas indifférent que ce ne soit 
plus la corne d'abondance, ouverte et inépuisable. Il faut comprendre que 
cette figure méditative est la grande Némésis, qui vient apporter aux actions 
humaines leur juste rétribution. En sa main gauche, elle porte les mors et les 
rênes qui refréneront les violents ; dans la droite, elle tient la sobre 
récompense des vertueux.

J. Starobinski Largesse, Gallimard, « Art et artistes », 2007, 57.



Albrecht Dürer

Le Rêve du Docteur

(1498-1499)

New York, Metropolitan Museum
of Art

Dans l’angle inférieur droit, 
Cupidon cherche à monter avec 
ses échasses sur la sphère 
instable de la Fortune.



Grégoire Huret (attr.)

1606-1670

La Roue de la Fortune

Paris, musée du Louvre



Je fais tourner une roue rapide ; j'aime à élever ce 
qui est abaissé, à abaisser ce qui est élevé. Monte 
donc si tu veux, mais à la condition que tu ne 
t'indignes pas de descendre, quand la loi qui 
préside à mon jeu le demandera.

Boèce, De la Consolation de la philosophie



La Fortune de Huret se conforme au statut de la Némésis antique, qui châtie 
l'orgueil, la démesure et l'ambition mondaine. Le motif médiéval de la roue, 
symbole d'instabilité, devient une machine infernale, un instrument de
supplice, dont la Fortune tourne allégrement la manivelle afin d'élever les 
êtres pour mieux les faire chuter. Sa longue mèche et sa nuque chauve en 
font une Fortune-Occasion, figure tutélaire du moment propice. 

Dans l'ouvrage de Boèce sur la Consolation de la philosophie, la Fortune 
déclare : Je fais tourner une roue rapide ; j'aime à élever ce qui est abaissé, 
à abaisser ce qui est élevé. Monte donc si tu veux, mais à la condition que tu 
ne t'indignes pas de descendre, quand la loi qui préside à mon jeu le 
demandera. 

L'artiste est fidèle, en plein âge classique, à cette conception médiévale : 
dans les quatre parties de la feuille il décrit l'attente, la prospérité, la chute et 
le désespoir. Mais en sus de la Fortune, interviennent d'autres éléments 
dans le destin des hommes : le Démon qui propulse la roue par son seul 
souffle ; la Justice qui foudroie les puissants ; et l'Abondance qui épand les 
fruits de sa corne sur les pauvres. 

Les dessins de Huret, qui fut reçu comme graveur à l'Académie royale en 
1663, sont très rares. 



La Roue de Fortune

Représentations 
médiévales 

(enluminures et tarot 
alchimique)

Représentation du Destin, la Roue élève 
et fait retomber. Elle est actionnée par 
une allégorie féminine aux yeux bandés : 
signe d’implacabilité, d’inexorabilité, 
mais aussi d’égalité.

Les quatre personnages incarnent le 
futur (regnabo, je régnerai), le présent 
(regno, je règne), le passé (regnavi, j’ai 
régné) et la mort (sum sine regno, je n’ai 
plus de règne).





La Roue de la Fortune

Miniature de l’Hortus
Deliciarum de Herrade de 

Landsberg

Paris, Bibliothèque 
Nationale de France



Edward Burne-
Jones

The Wheel of 
Fortune

(1883)

Paris, Musée 
d’Orsay

http://www.illusionsgallery.com/romantic.html


Alfred Agache 

(1843-1915)

La roue de la Fortune

(1885)

Lille, Palais des Beaux-
Arts



Cornelisz Van Haarlem

Allégorie de la Fortune

(1590, huile sur bois, Genève, musées d’Art 
et d’Histoire)



Deux groupes antithétiques : les fortunés et les infortunés.

"...nous voyons comment la Fortune prodigue d'innombrables richesses d'un 
côté, et oppose une main vide de l'autre. Là, une pluie de trésors ; ici, le refus 
sans appel. Le vent s'engouffre du côté des trésors, emportant du même souffle 
l'écharpe et la mèche de la divinité juchée sur la boule et le piédestal. Volent à 
terre les bourses pleines, les pièces de monnaie, les calices, les emblèmes de 
tous les pouvoirs et de toutes les gloires. De la distance où nous a placés 
l'artiste, ces faveurs paraissent menus joujoux, ondée passagère. Cette petite 
trompette ailée, est-ce bien la gloire ? Ce gonfanon exigu, est-ce bien le 
commandement militaire ? Ce hochet est-il un sceptre ? Se bat-on pour si peu 
de chose ? Dans la foule des favoris, certains emportent en toute hâte leur 
proie, d'autres ont déjà revêtu la mitre ou la couronne.«

J. Starobinski Largesse, Gallimard, « Art et artistes », 2007, 48-50.



"Dans le monde entier, en tout lieu, à toute heure, une voix universelle n'implore 
que la Fortune ; on ne nomme qu'elle, on n'accuse qu'elle, ce n'est qu'elle qu'on 
rend responsable ; seul objet des pensées, des louanges, des reproches, on 
l'adore en l'injuriant ; inconstante, regardée même comme aveugle par la plupart, 
vagabonde, fugitive, incertaine, changeante, protectrice de ceux qui ne méritent 
pas ses faveurs ; on lui impute la perte et le gain. Dans le compte des humains, 
elle seule fait l'actif et le passif ; et tel est sur nous l'empire du sort, qu'il n'y a 
plus d'autre divinité que ce même Sort, qui rend incertaine l'existence de Dieu."

Indignum Fortuna fovet.

Pline l'Ancien Histoire naturelle (trad. Emile Littré, Paris, Didot, 1860, livre II, V, 
p.102)



SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET 

PARLANTES
DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES : LA SPHÈRE
– Quelques éléments de l’imaginaire 

sphéristique
• Fortuna
• Globe et orbe



Sphère armillaire 
ptoléméenne



Jacopo Zucchi

Allégorie de la Création

(vers 1585)

Rome, Galleria Borghese

Adam, tel un 
jongleur, soulève 
une sphère armillaire 
avec une élégance 
toute maniériste. 
Dieu le charge de 
nommer toutes 
choses.



Globes de Coronelli
(1681-1683)

Grand Palais, Paris







Jan Vermeer

L’Astronome

(vers 1668)

Paris, musée du 
Louvre



Jan Vermeer

Le Géographe

(vers 1668)

Francfort, 
Städelsches
Kunstinstitut





Hans Memling

Le Jugement dernier

(1466-1473)

Panneau central du 
triptyque

Gdänsk, Muzeum
Naradowe

Le globe du monde est 
soumis à la domination 

du Christ

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/arts_plastiques/capes04/capesap18.htm


Marco d’Oggiono

Salvator mundi 

(vers 1494)

Rome, Galleria Borghese



Albrecht Dürer

Salvator Mundi

(1504-1505, inachevé)

New York, The Metropolitan Museum of Art



Pablo Picasso

Passeig de Colom

(Vue sur le monument de 
Colomb)

Huile sur toile, 1917, Musée 
Picasso, Barcelone



Gaietà Buïgas et Rafael Atché
(sculpteur)

Monument à Christophe Colomb

(Exposition Universelle, 1888)

Barcelone

Colomb, au bout des Ramblas, 
désigne de sa dextre, non le 

Nouveau Monde et l’Amérique, 
auxquels il tourne le dos, mais la 
Méditerranée (ses richesses, ou 

Gênes, sa ville natale ?)



Donatello

Monument au condottiere Gattamelata

(1446-1450) , Padoue, Piazza del Santo





Jean-Auguste Dominique Ingres

Napoléon empereur

(1806)

Paris, Musée de l’Armée

Napoléon tient le sceptre et l’épée, une main de 
justice à côté de lui : emblèmes de la 
souveraineté. 

Les formes circulaires et sphériques (la 
couronne, le haut du trône, la fraise, la 
collerette d’hermine, le  collier de la Légion 
d’Honneur, la tête de l’Empereur) alternent et 
dialoguent avec les formes assises et cubiques 
du trône, du coussin et de l’estrade.

Il est question ici du pouvoir, de l’imperium, de 
l’imperator et de l’imperare. Mais aussi de son 
assise et de sa fragilité. Sur les piédestaux qui 
forment les accoudoirs du trône, les deux 
sphère ou boules d’ivoire suggèrent que les 
têtes peuvent parfois rouler et les empereurs 
parfois abdiquer.



Jacques-Louis David

Napoléon dans son cabinet de travail

(1812)

The National Gallery of Art, 
Washington, DC, USA. 



« La sphère est la forme parfaite, le 
soleil est l’astre parfait, en nous rien 
n’est si parfait que la tête, toujours 
vers le soleil levée, et tendant vers sa 
forme, sinon l’œil, miroir de cet astre 
et semblable  à lui. La sphère est la 
forme des anges. A l’homme n’est 
donné que d’être un ange incomplet. 
Plus parfait que le cylindre, moins 
parfait que la sphère, du tonneau 
irradie le corps hyperphysique. Nous, 
son isomorphe, sommes beau. »

Alfred Jarry

Ubu cocu

(1897)



Max Ernst

Ubu Imperator

(1923)

Centre Georges Pompidou, Musée 
National d'Art Moderne, Paris



Charlie Chaplin

Le Dictateur

(1939-1940)



Yves Klein

1928-1962





Eduardo Comesaňa

Jorge Luis Borges



Bibliothèque du Warburg 
Institute

Aby Warburg

(1866-1929)



Bibliothèque Nationale de France, Paris, 
site Richelieu

Salle Labrouste



Bibliothèque Nationale de France, Paris, site Richelieu
Salle ovale

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Bibliot%C3%A8que_nationale_de_France%2C_site_Richelieu_%28salle_ovale%29.JPG
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PARLANTES
DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES : LA SPHÈRE
– Quelques éléments de l’imaginaire 

sphéristique
• Fortuna
• Globe et orbe
• Sein, œuf et pomme



Jean Fouquet

La Vierge et l’Enfant entourés 
d’anges

(vers 1452-1455, diptyque de 
Melun, volet droit, tempera 

sur bois, Anvers)

Fouquet représente la Vierge 
sous les traits de la « Dame 
de Beauté », Agnès Sorel, 
maîtresse de Charles VII, en 
Virgo lactans, au sein d’une 
rondeur, d’une sphéricité et 
d’un maintien parfaits : 
emblème de la maternité.



Frantisek Kupka

Les Nénuphars

Titre attribué : 
Commencement 

de la vie

(1900-1902)

Paris, musée 
national d'Art 

moderne - Centre 
Georges 

Pompidou 



Marc Chagall

Maternità
1913

Amsterdam, 
Stedeljik Museum 



Paolo Veneziano

La Vierge et l’Enfant avec deux 
commanditaires

(vers 1325)

Venise, Gallerie dell’Accademia



Piero della Francesca

Vierge à l’Enfant (avec des 
anges et des saints)

Le Retable de Brera

(Pala Montefeltro)

(1472-1474)

Pinacothèque de Brera, Milan





Le Retable de Brera (Pala Montefeltro), 1472-74, Piero della Francesca, 
(Milan, Pinacoteca di Brera). 

Ce retable, commandé par Federico da Montefeltro pour commémorer la 
naissance de son fils Guidobaldo, avait été réalisé pour l'église San Donato 
degli Osservanti à Urbino. La somptueuse abside en exèdre est habillée de 
marbres polychromes et couverte d'une voûte en berceau à caissons, de pur 
esprit Renaissance. Le cul-de-four est occupé par une énorme conque de 
coquillage, d'où pend un oeuf d'autruche attaché à une chaînette d'or. 

Cet élément attire l'attention et condense à lui seul les multiples 
significations de l'oeuvre : il fait allusion à la naissance miraculeuse du 
Christ, mais aussi à celle de Guidobaldo, qui garantissait enfin la survie 
dynastique des Montefeltro. 

Autour de la Vierge est rassemblée une sorte de "cour" céleste de saints et 
d'anges, qui donnent à la scène une atmosphère aulique. Mais le centre 
véritable du panneau est l'Enfant endormi, doucement allongé sur les 
genoux de sa mère : son corps potelé, sa peau lumineuse à peine effleurée 
par les ombres, confèrent à l'ensemble un sens de sacralité sereine.



Jan Van Eyck

La Vierge de Lucques

(1436)

Huile sur bois, Francfort, 
Städelsches
Kunstinstitut 



"Et tout à coup je désirai, je 
désirai, oh ! désirai de toute 
la ferveur dont mon coeur a 
jamais été capable, désirai 
d'être non pas l'une de ces 
pommes peintes sur la 
tablette peinte de la fenêtre 
– même cela me semblait 
trop de destin ... Non : 
devenir la douce, l'infime, 
l'imperceptible ombre de 
l'une de ces pommes –, tel 
fut le désir en lequel tout 
mon être se rassembla." 

R.M. Rilke 

Le Testament

Seuil, 1983, p. 56



Raphaël Le jugement de Pâris

(Gravure par Marcantonio Raimondi, 1514-1518, Londres, British Museum)



Peter Paul Rubens

Le jugement de Pâris

(1639)

Madrid, musée du Prado



Pâris tend à Vénus (Aphrodite), devant Mercure (Hermès), la 
pomme d'or symbolisant sa beauté, la préférant à ses rivales, 
Minerve (Athéna) et Junon (Héra).

Erotique de la sphère, qui associe le fruit, la nudité, l’offrande 
d’amour, l’attribut de Vénus…

Ne pas oublier le double sens du mot latin malum : mal et pomme.



Alessandro Rosi

(1627-1697) 

Le jugement de Pâris
Huile sur toile 

Collection particulière 



Lucas Cranach l’Ancien

Le jugement de Pâris

(1512-1514)

Fort Worth, Kimbell Art 
Museum, USA

Représentation un peu 
inhabituelle d'un Pâris à 

moitié couché : dans cette 
version de l'histoire 

(différente de L’Iliade), les 
déesses lui apparaissent 
en songe. Mercure n'est 

plus l'éphèbe usuellement 
représenté, mais devient 

un vieillard barbu en 
armure, qui porte une 

sphère en cristal faisant 
office de pomme d'or.
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Autoportrait et pomme (1898-1905) The Cincinnati Art Museum 

"Ce que j'aimais surtout en lui [Cézanne], c'étaient ses enthousiasmes : avec une pomme, proclamait-il, je 
veux étonner Paris."Gustave Geffroy, Claude Monet, Paris, 1922. Cézanne réunit dans ce jeu de mots 

(Paris / Pâris) l'espoir du succès et le mythe de la chance, peut-être de la Fortune.



Les dessins avouent 
la parenté du peintre 
et de son objet, leur 
affinité secrète. 

"Immobile, mais 
dotée de couleurs 
intenses et toujours 
changeantes, tout en 
offrant sur de petites 
formes arrondies une 
gamme infinie de 
tons, sa nature morte 
est un monde en 
miniature qu'il isole 
sur la table qui lui 
sert de support, 
comme le stratège 
médite, sur une table, 
d'imaginaires 
batailles entre des 
soldats de plomb, 
disposés sur un 
terrain qu'il arrange à 
sa guise. 

On peut comparer la 
nature morte de 
Cézanne à un jeu 
d'échecs solitaire, 
où l'artiste recherche 
toujours la meilleure 
position pour 
chacune des pièces 
qu'il a choisies 
librement." 
Meyer SCHAPIRO Style, 
artiste et société. "Les 
pommes de Cézanne. 
Essai sur la 
signification de la 
nature morte"
Gallimard, "Tel", 1999, 
220.
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/FrenchImpressionists/images/works/Cezanne---Still-life_MED.jpg&imgrefurl=http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/FrenchImpressionists/gallery/cezanne.files/Cezanne_Still_life_SE.html&h=242&w=350&sz=23&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=zxbdTqar2rhvSM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dcezanne%2Bapple%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.brainstormbrand.com/wp-content/uploads/2007/08/cezanne.jpg&imgrefurl=http://blog.brainstormbrand.com/featured/2007/09/cezannes-astonishing-apples&h=327&w=420&sz=40&hl=fr&start=21&um=1&tbnid=zAOnZPFleJjjmM:&tbnh=97&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dcezanne%2Bapple%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.speedmuseum.org/images/newcollections/collection_images/Cezanne_med.jpg&imgrefurl=http://www.speedmuseum.org/cezanne_n.html&h=182&w=250&sz=49&hl=fr&start=26&um=1&tbnid=euZolsHJcCKimM:&tbnh=81&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcezanne%2Bapple%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.dailypainters.com/images/thumbs/614/fred_bell_beautiful_golden_apple_still_life_painting.jpg&imgrefurl=http://dailypainters.blogspot.com/2007_02_04_archive.html&h=125&w=125&sz=3&hl=fr&start=63&um=1&tbnid=oqHZbec7W-zGGM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dc%25C3%25A9zanne%2Bselfportrait%2Band%2Bapple%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Walt Disney

(1937)

Malum, mal et 
pomme
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Homo bulla

« L’homme n’est guère plus qu’une bulle »

Erasme, Adages, II, 3, 48

Vers 1617



Frans van Mieris 

Boy blowing bubbles

(1663) 

Royal Picture Gallery
Mauritshuis, The Hague. 



Jan Steen 1626-1679 La Partie champêtre (1677) Coll. particulière, Belgique







Jean-Siméon Chardin

Les bulles de savon

(1734)

New York, Metropolitan
Museum of Art



http://members.xoom.alice.it/_XOOM/all42day/art/art4dec/france/chardin/bubblesb.html


Edouard Manet

Les bulles de savon

(1867)

Lisbonne, Musée 
Calouste Gulbenkian



Pablo Picasso Rideau de scène pour le ballet « Parade » (Serge Diaghilev,          
Léonide Massine, Jean Cocteau, Erik Satie)
(1917)  Paris,  Musée national d’art moderne



Mais les Errants, dis-moi, qui sont-ils ces voyageurs
fugaces un peu plus que nous-mêmes encore, hâtés, pressés,
précipités très tôt – pour qui, mais par amour pour qui –
poignés par une volonté satisfaite jamais ? Poignés par elle cependant,
ployés, liés et projetés par elle
et lancés et repris ; comme si l’air était d’huile,
et plus lisse et poli, d’où ils glissent
pour revenir sur le tapis usé, rongé
par leur élan perpétuel ; – ce tapis,
perdu dans l’univers :
tel un emplâtre posé là, comme si le ciel des banlieues
y avait fait mal à la terre.

R.M. Rilke
Les Elégies de Duino 1912-1922
« Cinquième Elégie »
Seuil, « Points », 1974, p.47
Traduction Armel Guerne



Pablo Picasso

L’enfant au pigeon

(1901)

Londres, National Gallery

Trois sphères émouvants : 
le ballon multicolore, la 

tête de la fillette à 
l’expression attentive et un 

peu grave, et l’ovale des 
mains recueillies autour 

du pigeon.

La sphère est jeu (σφα̃ιρα, 
balle  à jouer), attente et 

prière.



Paul Klee

Ballon rouge

(1922)
The Solomon R. Guggenheim 

Museum, New York 
(1956)



« La scène résume tout le siècle, avec une 
mélancolique discrétion. Savent-ils, ces 
hommes élégants, à tournure d’insectes 
agiles, que cette dernière sensation marque la 
fin de leur monde, et que ce signe dans le ciel, 
plus que les antiques comètes, prophétise un 
bouleversement sans retour ? La petite 
sphère qui flotte au loin, périlleusement, dans 
le bleu, c’est la forme risquée de l’avenir. »

J. Starobinski L’Invention de la liberté (1700-
1789) Gallimard, 2006, p.191

Et en effet, le ballon, s’il peut connoter la 
gratuité d’un ludisme et d’un plaisir partagés 
par les spectateurs, est aussi un aérostat, mû 
par des forces physiques dont les savants et 
les ingénieurs commencent  à s’assurer la 
maîtrise, et dont les fonctions vont 
rapidement s’imposer, d’accroître les 
possibilités de communication, et d’observer 
à haute altitude : image ambivalente d’un 
ultime plaisir pris au jeu gratuit de l’ascension 
d’une forme, et triomphe annoncé de la 
science et des techniques appliquées.  

Francesco Guardi (1712-1793)

L’Ascension d’un ballon sur le canal 
de la Giudecca à Venise

Berlin, Gemäldegalerie



Au premier plan, des 
ballons sphériques prêts à 
l’envol.

Au loin, l’ancien palais de 
Chaillot, d’inspiration 
mauresque, construit pour 
l’Exposition Universelle de 
1878.

En 1937, à l’occasion de 
l’Exposition Internationale, 
l’actuel palais de Chaillot 
sera édifié sur ce site.Léon Gimpel

Grand Prix de l’Aéro Club de 
France à l’esplanade des Invalides, 

26 septembre 1909



James Ensor La Mort et les masques (1897, Liège)



Pour une vision tragique, très différente de celle de 
Francesco Guardi, de l'ascension d'une montgolfière, 
voir  La Mort et les masques, 1897, huile sur toile, 
Liège, Musée d'Art moderne et d'Art contemporain de 
la Ville de Liège. 

Le personnage central de la Mort est invité parmi les 
masques à une fête de carnaval. Dans le ciel, la mort 
est également présente, sous la forme de deux 
Faucheuses qui poursuivent une montgolfière dont le 
pilote tente de leur échapper en jetant du lest. Voir 
également les dessins de dirigeables par Spilliaert.



Odilon Redon

L’oeil-Ballon

(1878)

New York, Museum of 
Modern Art



La ronde illustre une 
temporalité cosmique 
circulaire, ici scandée par 
l’alternance des saisons.

Au son d’une cithare, le 
Temps donne le rythme de 
la danse et le tempo de la 
vie. A ses côtés, un enfant 
joue avec un sablier.

En regard, un autre putto 
souffle des bulles de 
savon, autre symbole de 
fugitivité.

A gauche, un terme porte 
l’effigie de Janus bifrons, 
dont une face regarde vers 
l’avenir et la jeunesse, 
l’autre vers le passé et la 
vieillesse.

Nicolas Poussin    La Danse de la vie humaine

(1638-1640)   Londres, Wallace Collection

http://witcombe.sbc.edu/baroquetheory/images/poussindancetime.jpg


« …en quelque 
sorte une Roue 
de la Fortune 
sous forme 
humaine, les 
puissances qui 
imposent leur 
cycle inéluctable 
au destin social 
de l’homme 
(l’Indigence 
donnant la main 
au Labeur, le 
Labeur à la 
Richesse, la 
Richesse au 
Luxe et, pour 
fermer le cercle, 
le Luxe à 
l’Indigence) 
dansent au son 
de la lyre du 
Temps. »

E. Panofsky « Le Vieillard Temps », Essais 
d’iconologie. Les thèmes humanistes dans l’art de la 
Renaissance [1939]. Gallimard, « Bibliothèque des 
Sciences Humaines », 2005, 129.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Redon.cyclops.jpg


Guido Cagnacci

(1601-1682)

Allégorie de la vie humaine

(XVIIème siècle)

Collection privée

Fleurs, crâne, bougies, 
clepsydre, jeunesse, 
colonne en ruine : Vanité.

Le crâne sur la colonne, 
comme un point sur un i, 
pour signifier le triomphe 
définitif de la mort.

Serpent qui se mord la 
queue (ouroboros), éternel 
retour, beauté, fécondité, 
création : Anti-Vanité.
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Guido Cagnacci

Marie-Madeleine

(1663)

Rome, Galleria Nazionale
d'Arte Antica



Albrecht Dürer

Saint Jérôme dans sa 
cellule

(1514)

Gravure, Staatliche
Kunsthalle, Karlsruhe



Père de l’Eglise qui vit entre le IVème et le Vème siècle apr. J.-C.

Propagateur du monachisme et de l’idéal ascétique de la vie 
érémitique.

Son activité d’anachorète est consacrée à l’étude et à la traduction 
en  latin (Vulgate) de la Bible.

Il est représenté comme ermite dans sa cellule, pénitent au désert, 
souvent en compagnie du lion auquel il a retiré une épine. Un 
crucifix, la Bible et un crâne lui tiennent compagnie.

Un chapeau rouge de cardinal indique son rang.

Saint patron des étudiants, des docteurs, des écrivains, des 
traducteurs et des libraires.



Georges de La Tour

Saint Jérôme

(1630)

Nationalmuseum, 
Stockholm 



Caravage

Saint Jérôme

c.1605, Galleria Borghese, Rome



Albrecht Dürer

Saint Jérôme dans sa 
cellule

(1521)

Peint d’après un vieil 
homme de 93 ans

Lisbonne, Museu de Arte 
Antigua

Les devises des Memento
mori (ce que dit le crâne):

• « J’étais ce que vous 
êtes. Vous serez ce que je 
suis. »
• Nil omne
•Quotidie morimur, 
quotidie commutamur, et 
tamen aeternos nos esse 
credimus

http://www.aiwaz.net/modules.php?name=coppermine&file=displayimagepopup&pid=744&fullsize=1




Antoni Tàpies

Crani 376

(1987)

Crâne 376

Peinture sur bronze

Fundació Antoni
Tàpies, Barcelone 

Crânes estampés, numérotés, chiffrés, immatriculés, 
catalogués. Archives d'après la catastrophe. 
Tatouages d'infamie, flétrissures de déshumanisation.



Antoni Tàpies
(né en 1923)

Crani amb xifres

(1991)

Crâne aux chiffres

Fundació Antoni Tàpies,
Barcelone





Crâne, Croix, Crucifixion, Tau T † Т ┼ +, Tàpies

La présence d'un crâne au pied de la croix, dans les 
Crucifixions, rappelle à l'étymologie latine du Calvaire 
(calvaria, crâne ; Golgotha = crâne en araméen) et à la 
légende selon laquelle le crâne d'Adam aurait été enseveli 
dans une grotte située sur ce mont. En se versant sur cette 
relique, le sang du Christ aurait lavé le premier homme du 
péché originel.
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Claude Nicolas Ledoux
(1736-1806)

« Le cercle et le carré, voilà les lettres alphabétiques 
que les auteurs emploient dans la texture des 
meilleurs ouvrages. »
« La géométrie est le langage de la raison dans 
l’univers des signes. »
(L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la 
législation, Paris, 1804)

Retour aux vérités premières et aux figures élémentaires, simples et 
éternelles, d’une stricte géométrie. L’intention morale et pédagogique 
est claire : la Cité utopique doit rendre possible une subdivision en 
parties rigoureusement égales et juxtaposées (structure quadrangulaire 
ou cubique), ou une parfaite symétrie des éléments périphériques par 
rapport à un centralité omnipotente et panoptique (structure circulaire
ou sphérique).
Dans le premier cas, égalité dans l’indépendance ; dans le second, 
égalité dans la dépendance.



Claude Nicolas Ledoux

(1736-1806)

Vue générale de la ville de Chaux



Claude Nicolas Ledoux

Projet d’abri pour des gardes 
agricoles

Ville idéale de Chaux



Claude Nicolas Ledoux

Projet de cimetière

(1804)

Ville idéale de Chaux



La nécropole projetée par Ledoux prend la forme d’une sphère 
de 75 mètres de diamètre à demi enterrée. Elle est enfoncée 
dans la carrière de pierre qui devait permettre de construire la
ville idéale de Chaux.

Elle est divisée en trois étages desservis par des galeries. Au 
sommet de la voûte, un rayon de lumière pénètre par un oculus 
circulaire, laissant l’immense espace intérieur dans la 
pénombre et lui donnant, selon Ledoux, « l’image du néant ».

J.-J. Terrin Le monde souterrain Hazan, « Guide des Arts », 2008.



Claude Nicolas Ledoux

Présentation symbolique de la salle de 
spectacle à travers la pupille d’un œil 

(théâtre de Besançon)

Gravure, Paris, BNF



Albrecht Dürer

Autoportrait à la fourrure

(1500)

Munich, Alte Pinakothek 





La croisée reflétée dans l’œil

L’œil : « fenêtre » ou « miroir » de l’âme, dans une conception 
néo-platonicienne (le physique reflet de la spiritualité) ou 
chrétienne (dans l’Imitatio Christi, le croyant doit conserver à 
l’œil – c’est-à-dire à l’esprit – la croix de Jésus-Christ).

Mais Dürer aurait aussi conçu son autoportrait en s’aidant d’un 
miroir nécessairement convexe, puisque les premiers miroirs en 
verre plans ne datent que de 1516 (à Murano).

L’exploit technique – qui autorise la comparaison avec Apelle, le 
plus grand peintre de l’Antiquité – a donc consisté en la 
transposition sur un panneau plan d’un reflet convexe (par 
analogie avec la fenêtre reflétée dans le globe oculaire).

On retrouve une représentation identique dans le Portrait de 
Hieronymus Holzschuher (1526), un des derniers tableaux de 
Dürer.



Albrecht Dürer
Portrait de Hieronymus

Holzschuher

(1526)

Berlin, Gemäldegalerie, 
Staatliche Museen zu Berlin 

Preußischer Kulturbesitz





Etienne-Louis Boullée

(1728-1799)

Projet de cénotaphe  à Newton

(vue en élévation, 1784)



http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Boull%C3%A9e_-_C%C3%A9notaphe_%C3%A0_Newton_-_%C3%A9l%C3%A9vation.jpg


http://www.arch.ksu.edu/personal/cwatts/HDE3/Boullee2.html




Etienne-Louis Boullée

1728-1799

Projet de Museum

http://expositions.bnf.fr/boullee/grand/50.htm


Peter Greenaway

The Belly of an Architect

(1987)

Hommage direct au Cénotaphe à Newton de 
Boullée







Albert Speer

Projet 1937-1940

Une avenue de 5 km, axe Nord-Sud au 
cœur du Berlin historique, reliant un arc 
de triomphe  à une coupole gigantesque 
(pour l’échelle comparative : la porte de 
Brandebourg).







Un grand hall carré, coiffé 
d'une coupole en acier de 
plus de 200 mètres de 
hauteur et 280 mètres de 
diamètre (seize fois plus 
grande que le dôme de Saint-
Pierre à Rome), aurait été 
capable d'accueillir 180.000 
personnes pour écouter les 
discours du Führer. 



Mais quelle sera la fonction dévolue au centre, dans les 
« architectures parlantes » inspirées de la géométrie du cercle et de 
la sphère ?

Pour C. N. Ledoux, contemporain de J. Bentham, le centre de sa ville 
idéale de Chaux ne  peut être que le siège … de la Maison du 
Directeur.

Pour E. L. Boullée, c’est un globe éclatant de lumière dans le 
cénotaphe de Newton, représentation irradiante du soleil, aux 
principes lumineux duquel nul ne saurait se soustraire.

J. Starobinski suggère, en ces temps de tourmente, l’idée possible 
d’un « centre ténébreux », comme par exemple…



Man Ray

Portrait imaginaire du 
marquis de Sade

1938, collection 
particulière



http://thelouvertureproject.org/images/c/cb/Louis_xvi_execution.jpg


Jean-Jacques Lequeu 

Plan géométral d'un temple 
consacré à l'Egalité ; Pour le 

jardin du philosophe
P***

(1794) 

Jean-Jacques Lequeu

Elévation géométrale du temple de 
la Terre

(1794)



http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7703116q.planchecontact


Jean Jacques Lequeu

(1757-1826)

Et nous aussi nous serons mères, 
car…
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Odilon Redon

Le Boulet



Odilon Redon

Le Boulet

(1878)

Fusain

Paris, musée du Louvre

http://www.spamula.net/blog/i35/redon4.jpg
http://www.spamula.net/blog/i35/redon4.jpg


Odilon Redon

L’Œil-Ballon

(1878)

Fusain

The Museum of Modern 
Art, New York



Odilon Redon

L’Œil

(1881) 

The Baltimore Museum of Art 

http://www.spamula.net/blog/i35/redon5.jpg


Odilon Redon

Le polype difforme flottait 
sur les rivages, sorte de 

cyclope souriant et hideux

(1883)

Paris, Bibliothèque 
Nationale

http://www.jahsonic.com/Symbolism.html


Odilon Redon

Tête coupée sur une colonne

Odilon Redon

Tête auréolée sur un socle



Odilon Redon

L’Homme cactus

Fusain

The Woodner Family
Collection, New York 

(1881)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Odilon_redon_cactus_mens.jpg


Odilon Redon

Tête  de martyr

(vers 1894)

Fusain

Rijksmuseum
Kröller-Müller, 

Otterlo 



Odilon Redon

Le Cyclope

(vers 1914)

Otterlo, Rijksmuseum
Kroller-Muller

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Redon.cyclops.jpg


René 
Magritte

La 
chambre 
d’écoute

(1953)



Le Guerchin

Atlas

(1645-1646)

Florence, musée Bardini



José de Ribera

Saint Christophe

(1637)

Madrid, musée du 
Prado



Gloria Friedmann

Le Locataire

Terre et tissu, 2005, Fonds national 
d’art contemporain, en dépôt au 
Musée d’art moderne de Saint-

Etienne



Gloria Friedmann

(née en 1950 à Kronach, Allemagne)

Le Locataire

Terre et tissu, 2005, Fonds national d’art 
contemporain, en dépôt au Musée d’art 

moderne de Saint-Etienne

Ce n’est pas, ce n’est plus le Petit Prince sur 
son astéroïde B 612, mais un simple locataire, 
ou un gardien, ou un migrant, ou un inconnu 
en deuil, infiniment mélancolique et seul, en 
équilibre instable sur une sphère qui ne lui 
appartient pas, d’où il peut être délogé, exilé 
et s’abattre à tout instant. 

C’est peut-être cela, la mélancolie moderne : 
un homme en noir, chauve sur une planète 
chauve,  affaissé sur une sphère terreuse, qui 
a perdu toutes les magies acrobatiques et 
toutes les exultations colorées des boules, 
des balles, des ballons et des bulles. 

Il sera vraisemblablement écrasé sous cette 
rotondité.
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• Une forme pesante et ennuyeuse ?
Cube : pesanteur, immobilité, figement, corps chu et vieilli, présent éternel et

désenchanté. Alors que la sphère est souvent aurorale, le cube est 
crépusculaire.

Une forme ennuyeuse, orthogonale, sans charme ni grâce. En dehors du jet de 
dés (dont on sait qu’il n’abolira jamais le hasard), c’est un objet anti-ludique, à 
la vertu pesante et obstinée, sujette à la répétition, pour ne pas dire à la 
persévération et au radotage : Sapientia.

Chez Sironi, la couleur en est marron terne : une forme hyperdense, indigeste ou 
un résidu hyperdigéré.

Une forme qui ne passe pas, qui arrête et s’arrête. La forme de l’inhibition. Un 
monolithe irrécusable, statique et dense, désespérément positif.

Rectilinéarité : un carré en anglais se dit square. Etre carré ou cubique ou 
square, c’est aussi être d’équerre, à angles droits, sans concessions, mais 
sans partage possible. Familièrement, You’re so square = Qu’est-ce que tu 
peux être ringard. Une forme ringarde ?

Pas d’autre usage qu’une assise inconfortable pour un homme affaissé et 
déprimé, ou un socle pour une tombe dans l’architecture funéraire.
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Le Typus melancholicus selon Hubertus Tellenbach : 
- personnalité attachée à l’ordre et au devoir, appliquée, sérieuse et consciencieuse, loyale et obligeante, 
dévouée, respectueuse de l’autorité et de la hiérarchie, méticuleuse et « sensible à la pesanteur des 
choses », dotée de valeurs morales pour lesquelles elle peut se sacrifier, mais limitée, mais figée, mais 
sinistre…

L’Ordo melancholicus selon Hubertus Tellenbach :

- includence : ne parvenant pas à élever sa pensée au-delà du localisable et du mesurable, c’est « la 
volonté de s’enfermer dans les limites de l’ordre, dans un espace délimité, organisé selon des références 
solides et claires ». « Franchir des limites aussi immuables équivaut à courir le risque qu’implique tout 
saut dans l’inconnu. Il n’est rien dont le mélancolique se sente moins capable que de prendre des 
risques, de sauter le pas, tellement il est prisonnier de la finitude de son ordre. »
« De même que le mélancolique est trop consciencieux pour se lancer dans l’impossible inconnu, il 
recule de la même manière quand ses frontières sont menacées par l’inconnu : le hasard. Le hasard 
introduit le désordre, le trouble dans l’existence et le mélancolique tente de lui tenir tête à tout prix, de 
s’organiser pour le contrecarrer. »

- rémanence : « arrêt de la vie de l’esprit » et « rester-en-arrière-de-soi-même ». Stagnation, abattement, 
procrastination, inhibition douloureuse alimentée par des sentiments de faute,  incapacité à se projeter. 
Temporalité quantifiée et spatialisée, vécue comme répétition du passé.

Alors que l’analyse psychopathologique classique met l’accent sur les phénomènes de perte, Tellenbach
décrit une pesanteur tragique, un phénomène, non pas d’en-moins,  mais d’en-plus et de trop-plein.

H. Tellenbach
La Mélancolie
PUF, 1979



André Derain

Homme accroupi

(1907)

Vienne, Museum des 20. 
Jahrhunderts 

Un homme replié dans son 
aveuglement, densifié, 

cubifié.



Cube < lat. cubus < 
grec κúβος : dé à

jouer





Kaaba, Ka'aba ou Ka'ba sont des 
transcriptions approximatives de l'arabe 
الكعبة qui signifie cube. 

La pierre noire cubique, située au centre de 
la Grande Mosquée  de La Mecque, aurait été 
apportée par l'Archange Gabriel à Abraham. 

A l'origine, le sanctuaire était orné de 
multiples représentations de divinités, que 
Mahomet fit détruire en 630, pour ne garder 
que la forme pure, abstraite et parfaite du 
Cube descendu du ciel. 

La Kaaba est vide. Le cube est vide : le cœur 
du croyant doit rester vide de toute idole 
pour n’y laisser place qu’à Dieu.



Fritz Wotruba

Tombe d’Arnold Schönberg 
(1874-1951)

Vienne, Zentralfriedhof 

http://www.aeiou.at/aeiou/musikkolleg/schoenberg/130_sb-gra-g.htm


« Les dés ont été et demeurent 
inexorablement et catastrophiquement jetés. 
(…) Le passé ne passe plus. »

Henri Ey

Etudes Psychiatriques

Etude n°22 Mélancolie, Desclée de Brouwer, 
1954, 150

http://www.aeiou.at/aeiou/musikkolleg/schoenberg/130_sb-gra-g.htm


Livre d' heures du Maréchal 
de Boucicaut

Atelier de Piere Villate

(1477-1480)

Musée Jacquemart-André, 
Paris



Les instruments de la Passion : 

Arma Christi

Livre d’heures
(Paris, 1500)



Nicolas Régnier (1590-1667) 

Soldats jouant aux dés la tunique du Christ 

(Musée des Beaux-Arts, Angers)





Renato Guttuso

1912-1987

Crucifixion

(1940-1941)

Rome, Galleria
Nazionale d’Arte

Moderna



Emil Nolde

Crucifixion

1912
Nolde-Stiftung Seebull



Arnold Böcklin Le Bois sacré (1882) Bâle, Kunstmuseum



Eugène 
Delacroix

Michel-Ange 
dans son 

atelier

(vers 1850)

Montpellier, 
musée Fabre



Raphaël

L’Ecole d’Athènes

(1509-1510)

Rome, Vatican, Chambre de la 
Signature

Héraclite

(sous les traits de Michel-Ange)



La figure de Michel-Ange mélancolique sous les traits d'Héraclite est un 
rajout par Raphaël, alors qu'il avait terminé sa fresque. 

Platon (contemplatif) indique le ciel et porte le Timée dans la main gauche. 
Aristote (actif) tend la main vers le sol et tient sous son bras l'Ethique à 
Nicomaque. 

Diogène (cynique) se vautre comme un chien aux pieds d'Aristote : c'est un 
"mauvais actif", corollaire ou caricature du "bon actif" Aristote. 

Aux pieds de Platon, il n'y a rien, car rien ne lui est comparable pour un néo-
platonicien. Raphaël, après avoir vu le chef-d'oeuvre de Michel-Ange, la 
chapelle Sixtine, lui rend un hommage ironique en le plaçant en pose de 
mélancolique, sous les traits d'Héraclite, le "contemplatif négatif" (tout 
s'écoule, tout passe, rien ne dure).

Daniel ARASSE [1944-2003] Histoires de peintures. Folio, "Essais", 2007, 186 
et sq.  



Pendant 
qu’Euclide 

démontre au 
compas ses 
théorèmes, 
Zoroastre, 

l’astronome, 
tient dans sa 

main une sphère 
céleste et 

Ptolémée, le 
géographe, un 
globe terrestre.





Diego Velázquez

Démocrite

(1628-1629)

Rouen, Musée des Beaux-
Arts et de la Céramique

Démocrite, riant ou
souriant, incarne un 
relativisme sans préjugés, 
invitant  à jouir du monde 
tel qu’il est et va : carpe 
diem.



Selon Cézanne, qui 
voulait découvrir « les 
assises géologiques » 
de la Sainte-Victoire, 
il convient de traiter 
la nature « par le 
cylindre, la sphère, le 
cône, le tout mis en 
perspective. »

Le souci de 
simplification 
formelle met ici en jeu 
les formes 
élémentaires de la 
sphère : 

-pommes

-citrons

-cruche

-Poignée du 
tiroir,

et du cube :

-la table.

Paul Cézanne

Nature morte avec un rideau, une cruche et un compotier

(1893-1894)

Art Institute of Chicago



Pablo Picasso Usine à Horta de Ebro (1909, Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg)



Pablo Picasso

La Pomme

Plâtre, 1909, Paris, musée 
Picasso

Un hommage cubiste à 
l’évangile cézannien : 
déconstruction de la 

pomme.



Pablo Picasso

Nature morte au pichet et 
aux pommes

(1919)

Paris, musée Picasso



Georges Braque Violon et pipe « Le Quotidien » 

1913 , Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris 



Pablo Picasso, 

Nature morte à la chaise cannée

1912, Musée Picasso, Paris



Carlo Carrà Nature morte avec équerre (1917, Milan, Civico Museo d’Arte       
Contemporeana, collection Junker)



Un héritier lointain de la grammaire cubiste des formes : Wassily Kandinsky.

En 1926, dans Point et ligne sur plan, il s’intéresse à la signification des formes 
élémentaires, en s’inspirant de la Gestalttheorie et alors qu’il enseigne à l’école 
d’architectes et de plasticiens du Bauhaus à Weimar.

Accent en rose

(1926)

Musée national d'Art moderne

Centre Pompidou



Vassily Kandinsky

Several Circles

(1926)

The Solomon R. 
Guggenheim 

Museum, New 
York



Vassily Kandinsky

Evolution

(1928)

Paris, Musée national 
d’Art moderne

Centre Pompidou



Tony Smith 

(1912-1980)

Black Box 

(1962)

Six feet has a suggestion of being
cooked. Six foot box. Six foot under.

Six pieds = environ 1, 83 m. La taille 
d’un homme.

Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur

Stéphane Mallarmé 

Le tombeau d’Edgar Poe

(1876)



Tony Smith 
Die

1962 (fabricated 1998)
Steel, 6 x 6 x 6' (182.9 x 182.9 x 182.9 cm)

The Museum of Modern Art, New York



Tony Smith
Die

(1962/1968)
Steel, 72 x 72 x 72

National Gallery of Art, 
Washington D.C.

http://www.nga.gov/press/2003/releases/imagebank/images.shtm
http://www.matthewmarks.com/index.php?n=1&a=134&i=280


Die : 

• Mourir, Meurs

• Singulier de dice



Tony Smith

Throne

(1956)

http://www.matthewmarks.com/index.php?n=1&a=134&i=279


Tony Smith

We lost

(1962, construit en 1966)

Bronze, 325 x 325 x 325 cm



Tony Smith
Wandering Rocks

(1967)

National Gallery of Art, Washington D.C.



http://www.matthewmarks.com/index.php?n=2&c=8&e=248&i=1744&iv=1


Tony Smith

Ten Elements

(1975-1979)

http://www.matthewmarks.com/index.php?n=2&c=8&e=335&i=1223


Tony Smith

Ten Elements

(1975-1979)



Mégalithes de Swinside (Angleterre) Période néolithique





SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET PARLANTES

DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES

• FORMES ASSOCIÉES



SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET PARLANTES

DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES

• FORMES ASSOCIÉES

– Affrontées ou juxtaposées



Le dialogue 
emblématique 
de Fortuna et  

Sapientia

Charles de 
Brouelles

Liber de 
intellectu

(1510)



Les deux formes sont dissociées : la 
sphère fait face au cube.

Sur la sphère (sedes rotunda), est 
assise Fortuna, déesse instable, 
aveuglée par un bandeau, et qui 
tient dans sa main gauche la roue 
du cycle des grandeurs vaines, 
ascendantes et descendantes.

Face  à elle, se tient sur la sedes
quadrata d’un cube, Sapientia : le 
regard droit, elle tient fermement le 
speculum de la conscience et de la 
connaissance de soi. 

In hominis mores Fortuna jus non 
habet (Sénèque, Lettres à Lucilius, 
36) : sur une conduite réglée, la 
Fortune n’a aucun droit.





André Alciat

Emblemata

Paris, 1584

Ars naturam adjuvans

Ut sphaerae Fortuna, cubo sic insidet Hermes:
Artibus hic variis, casibus illa praeest.
Adversus vim fortunae est ars facta: sed artis
Cum fortuna mala est, saepe requirit opem.
Disce bonas artes igitur studiosa iuventus,
Quae certae secum commoda sortis habent.



As Fortune rests on a sphere, so Hermes sits on a cube.
He presides over the arts, she over the varied chances of life. 
Art was developed to counteract the effect of Fortune, but when
Fortune is bad it often needs the assistance of Art. Therefore, 
studious youths, learn good arts, which bring with them the benefits
of an outcome not subject to chance.

Ut sphaerae Fortuna, cubo sic insidet Hermes:
Artibus hic variis, casibus illa praeest.
Adversus vim fortunae est ars facta: sed artis
Cum fortuna mala est, saepe requirit opem.
Disce bonas artes igitur studiosa iuventus,
Quae certae secum commoda sortis habent.

http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/facsimile.php?id=sm283_o4v


Albrecht Dürer
Melencolia I

(1514)



Hans Sebald Beham

Melencolia

(Vers 1539)

Londres, Warburg Institute



Piero della Francesca Portrait de Battista Sforza et de Federico da Montefeltro 
(1465-1470, Florence, musée des Offices)



Le duc de Montefeltro avait été défiguré pendant un tournoi : 
la lance d’un adversaire avait pénétré dans la visière de son 
casque et enfoncé l’orbite de son œil droit.

Devenu borgne à la suite de cet accident, le duc avait fait 
couper une partie de son arête nasale pour augmenter le 
champ visuel de son œil valide.

Le profil (gauche !) était donc justifié dans son cas.

Le diptyque affronte les deux portraits, qui se font face. A la 
simplification des volumes (un cercle féminin affronté à un 
carré masculin) s’oppose le rendu minutieux, qui rappelle l’art 
flamand.



SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET PARLANTES

DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES

• FORMES ASSOCIÉES

– Affrontées ou juxtaposées

– Imbriquées, incluses, mêlées, impactées : quadratures du 
cercle et imaginaire polyèdral 



Jacopo de Barbari

Portrait du mathématicien Fra Luca Pacioli et 
d’un jeune homme inconnu

(premier quart du XVIème siècle)

Naples, Galleria Nazionale di Capodimonte









http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/durer.html


Alberto Giacometti

Cube

1934, bronze, Giacometti Foundation, Zürich



Alberto Giacometti

Cube

(1933-1934)

"D'un cube abstrait, Giacometti a fait une face 
humaine, un volume orienté, un prosôpon, pour 
user du terme grec, très exactement ce qui se 
tient devant vous, ce qui littéralement se trouve 
face aux yeux d'autrui ." 
Jean Clair "L'artiste et le philosophe. Le visage chez Levinas et 
Giacometti" 

De la Mélancolie. Les Entretiens de la Fondation des Treilles. 
Textes réunis par Jean Clair et Robert Kopp. Gallimard, 2007, 218 

Tête dite cubiste

(1934)



1934

1928

1933



Claudio Parmiggiani

Melencolia, 1514 -
2003



Anselm Kiefer

Melancholia 

(2000)

San Francisco Museum of Modern Art

http://www.art-history-online.info/pages/ahoteachm02w01.htm




Fra Luca Pacioli démontre un théorème d’Euclide, dont le nom est
inscrit sur la tranche du tableau noir, et dont les Eléments sont 
ouvert au Livre XIII, où Euclide discute la construction des 
polyèdres réguliers inscrits dans une sphère donnée.



Hexaèdre régulier

(6 faces carrées égales)



Octaèdre régulier

(8 faces : 8 triangles équilatéraux égaux)



Dodécaèdres réguliers

(12 faces : 12 pentagones égaux)



Icosaèdres réguliers

(20 faces : 20 triangles équilatéraux égaux)



Le solide peint par Jacopo de Barberi
est un polyèdre semi-régulier en verre, à demi 
rempli d’eau.

Kepler appela ce type de solide un 
rhombicuboctaèdre : 26 faces (18 carrés et 8 
triangles équilatéraux égaux)

http://cage.rug.ac.be/~hs/pacioli/rhombi.jpg


Johannes Kepler

Mysterium Cosmographicum

(Tübingen, 1596)



La modélisation képlerienne de 
l’Univers fait appel à une théorie des 
polyèdres réguliers.

Les 5 solides platoniciens (cube, 
tétraèdre, dodécaèdre, icosaèdre, 
octaèdre) peuvent être inscrits dans 6 
sphères représentant, dans un système 
héliocentrique, les orbites des 6 
planètes connues (Saturne, Jupiter, 
Mars, Terre, Vénus, Mercure).

Chaque solide est inscrit dans une 
sphère, elle-même circonscrite dans le 
polyèdre suivant, lui-même inscrit dans 
une sphère et ainsi de suite.

La sphère étant le sixième solide parfait 
nécessaire au modèle, elle correspond 
au paradis.



SATURNE

CUBE

JUPITER

TÉTRAÈDRE

MARS

DODÉCAÈDRE

TERRE

ICOSAÈDRE

VÉNUS

OCTAÈDRE

MERCURE

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Hexahedron.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Dodecahedron.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Icosahedron.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Octahedron.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Tetrahedron.gif


Polyèdre

Wunderkammer du 
château d’Ambras



Léonard de Vinci

L’homme de Vitruve

(1490)

Venise, Galleria dell’Academia



Léonard fait coïncider les deux 
figures canoniques de l’homo ad 
quadratum (centré par son sexe) et 
de l’homo ad circulum (centré par 
son nombril).





Joseph Maria Olbrich

Le Pavillon de la Sécession

(1897-1898)

Vienne







Giorgio Morandi

Nature morte

(1918)

Rome, Galleria
Nazionale d’Arte

Moderna



Paul Klee

Tête d'homme (sur le point de 
devenir sénile)

(1922) 

Öffentliche Kunstsammlung
Basel Kunstmuseum.

Paul Klee

Affiche pour l’exposition du Bauhaus

(1923)

http://pintura.aut.org/


Architecte, peintre, sculpteur et 
essayiste suisse, Max Bill tente 
d’incarner les principes 
d’interdisciplinarité du Bauhaus. Il 
inscrit ses recherches dans le cadre de 
l’Art Concret, prôné par Theo Van 
Doesburg (co-fondateur, avec Piet 
Mondrian, du groupe De Stijl) et dont la 
revue s’intitule Cercle et carré.

Ici, il interroge les rapports de la forme 
et de la couleur, en partant d’une 
matrice simple, au moyen de 16 
modules géométriques élémentaires.

Le  mouvement de l’Art Concret a 
exercé une influence notable dans les 
arts appliqués, et en particulier sur le 
graphisme publicitaire. 

L’idée (commune à de nombreux 
mouvements artistiques, entre 1900 et 
1940, attirés par le géométrisme des 
formes mathématiques, comme le 
cubisme, l’orphisme, la Section d’Or, le 
cubo-futurisme, le suprématisme, le 
constructivisme, De Stilj, le Bauhaus…) 
serait de parvenir à un langage 
universel, basé sur des formes simples. 

Max Bill

Variations sur un thème unique

(1936-1938)

Berlin, Daimler Chrysler Sammlung



http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv1.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=469&w=474&sz=34&hl=fr&start=1&tbnid=SJc__CZCN-dlzM:&tbnh=128&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv15.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=474&w=488&sz=51&hl=fr&start=2&tbnid=kySCj70JSDnnmM:&tbnh=126&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv9.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=471&w=476&sz=52&hl=fr&start=3&tbnid=ZBb7FlVNATPIfM:&tbnh=128&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv4.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=471&w=477&sz=38&hl=fr&start=4&tbnid=iiLVGOq50xBlkM:&tbnh=127&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv14.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=471&w=472&sz=75&hl=fr&start=5&tbnid=UhdHA4GiEZWGIM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv7.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=472&w=488&sz=52&hl=fr&start=6&tbnid=FfQoBWXaxXSeXM:&tbnh=126&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv13.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=447&w=447&sz=23&hl=fr&start=7&tbnid=UICvCFwS-TBZqM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv12.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=470&w=472&sz=74&hl=fr&start=8&tbnid=ysPVcr-eQXXiWM:&tbnh=128&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv6.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=472&w=489&sz=45&hl=fr&start=9&tbnid=aor5fbJIYC1CkM:&tbnh=125&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv3.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=470&w=476&sz=12&hl=fr&start=10&tbnid=ikLHj7E4hNZ7IM:&tbnh=127&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv8.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=471&w=474&sz=34&hl=fr&start=11&tbnid=bmi5m4LWPr1omM:&tbnh=128&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv10.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=471&w=472&sz=34&hl=fr&start=12&tbnid=PEHZniweA5nJWM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv5.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=449&w=450&sz=36&hl=fr&start=13&tbnid=Zoz6uaTQfT5G2M:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/studio/a-m/mbv2.jpg&imgrefurl=http://hebert.kitp.ucsb.edu/hv/mbill.html&h=470&w=475&sz=58&hl=fr&start=14&tbnid=V9BYwFjrJwJz-M:&tbnh=128&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmax%2Bbill%2Bvariation%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
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SPHÈRE ET CUBE
DEUX FORMES-TYPES PRESTIGIEUSES ET PARLANTES

DEUX ARCHÉTYPES EMBLÉMATIQUES

• FORMES INDÉPENDANTES
• FORMES ASSOCIÉES

– Affrontées ou juxtaposées

– Imbriquées

– Superposées ou sommées 



Médaille de Constantin 1er Le Grand (274-337)

Avers : CONST-ANTINVS AVG

Revers : BEATA TRAN-QVILLITAS/ VO/TIS/XX// PTR

« Beata Tranquillitas/ Votis Duodecennalibus » (L'heureuse 
Tranquillité/ Vœux pour le vingtième anniversaire de règne)





Guillaume de la Périère

La Morosophie

(1553)

Pallas et Junon 
s’efforcent de maintenir le 
sceptre et la couronne en 
équilibre sur la sphère de 

la Fortune





G. Castex

Mignon de Henri 
III



D’après Michel-Ange

Le Rêve

(XVIème siècle)

Un jeune homme à la croisée des 
chemins : derrière lui, les 7 
péchés capitaux. Dans la 
construction cubique sur 
laquelle il est assis : des 
masques, symboles de fausseté 
et de mensonge. Au-dessus de 
sa tête, un ange, messager de la 
vertu, tente de le réveiller de la 
torpeur du vice.

Le globe terrestre représente 
l’inconstance de l’âme humaine, 
toujours en rupture d’équilibre 
entre la voie du vice et celle de la 
vertu.



La pomme sur le 
chevet cubique :

Bonne Fortune ?

Occasio ?

Tentation ?

Récompense ?

Transgression ?

Chute ?

Jean-Honoré Fragonard

Le Verrou

(vers 1777, huile, Musée du Louvre, Paris)















Girolamo Campagna

Autel de San Giorgio Maggiore, Venise, 1591-1593

Les quatre Evangélistes de bronze se tiennent aux arêtes d’un 
bloc cubique qui sert de piédestal à une sphère de cuivre, sur 
laquelle se dresse le Père Eternel.

Celui-ci est doté d’un triangle, emblème de la Trinité, qui 
conclut la structure, l’ensemble étant encadré par deux 
colonnes. 

http://www.kfki.hu/~arthp/art/c/campagna/high_alt.jpg
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La pointe de la Dogana di
Mare est agrémentée d’une 
tour, œuvre de Giuseppe 
Benoni (1677). 

Sur ce bloc cubique, deux 
atlantes de bronze portent 
une sphère dorée.

Au sommet : la girouette de 
la Fortuna, qui se tient sur 
un pied et qui tourne au gré 
des vents (par Bernardo 
Falcone).

http://www.venezia.net/images/venice-images/images/punta-dogana_JPG.jpg












Giambattista Tiepolo

Renaud enchanté par Armide

Vers 1745, Chicago, The Art Institute



Renaud est retenu prisonnier dans le jardin d’Armide, 
victime d’un charme, épisode amoureux de la Jérusalem 
délivrée du Tasse.

Les deux formes sont ici associées à la magie, au philtre 
d’amour, à un équilibre trompeur et peu stable entre raison 
et déraison, amour et sagesse, aventure et devoir.



Nicolas Poussin

Eliézer et Rébecca

(1648, Paris, Musée du Louvre)



Éliézer, principal serviteur d'Abraham, fut chargé par son maître de partir 
en Chaldée afin de chercher une épouse pour son fils Isaac.

Ce sujet est tiré de l’Ancien Testament  et préfigure l'Annonciation. Il 
montre le moment où Eliézer rencontra Rébecca qui tirait de l'eau pour abreuver les 
troupeaux de son père. 

La disposition des deux protagonistes et la couleur (mariale, bleue et 
rouge) de la robe de Rébecca font évoquer une Annonciation.

La jeune fille destinée à Isaac devait être celle qui offrirait à boire au 
serviteur d’Abraham. Ce que fit Rébecca qu’Eliézer reconnut ainsi comme future 
épouse d’Isaac. Il lui offre alors un anneau d’or (main droite) et deux bracelets (main 
gauche) et la demande en mariage au nom de son maître.

La jeune fille qui surplombe le groupe de gauche tient des deux mains une 
cruche sur la tête, faisant ainsi écho à la colonne sommée d’une sphère, à droite.

Dans l’ensemble, les figures féminines ont des allures sculpturales, 
associées à des formes architecturales. L’analogie est forte entre le motif de la pile 
quadrangulaire sommée d’une boule, et les silhouettes des servantes à la tête ronde 
(qui ont fasciné Picasso).





Raphaël (1483-1520)

L’incendie du bourg 

1514-1515, fresque, Chambre de l’Incendie, palais du Vatican, 
Rome



Deux canéphores 
classiques



Trattati di architettura

Vers 1470
Francesco di Giorgio 

Martini

« Tout édifice est 
un corps. »

Vitruve



Frida Kahlo

La colonne brisée

(1944)

Dolores Olmedo 
Foundation, Mexico City



Georges Seurat

Un après-midi à l’île de la Grande Jatte

(1884-1886)  Chicago, The Art Institute





Kasimir Malevitch

Figure masculine

(1928-1932)

Saint-Pétersbourg, Musée 
national russe



George Grosz

Sans titre

(1920)

Grosz (1893-1959) s’inspire 
ici de la pittura metafisica
(Giorgio De Chirico, Carlo 
Carrà), dont l’espace, 
géométrique et linéaire, est 
habité par des mannequins 
et des automates.

http://home.archenhold.de/view/4/335/img_3e22be72481e5.jpg','img1


Giorgio De 
Chirico

Hector et 
Andromaque

(1917)

Rome, 
Galleria

Nazionale
d’Arte

Moderna



Carlo Carrà

Idole hermaphrodite

(1917)

Milan, collection particulière



Carlo Carrà

La Muse métaphysique

(1917)

Milan



Angelo Morbelli

S’avanza

(1896)

Vérone, Galleria Civica
d’Arte Moderna

Lucia di Lammermoor, 
Donizetti



Square Suzanne Buisson

Paris 18ème

Entrée rue Girardon







Le gentihomme est accoudé à une 
pile quadrangulaire sommée d'un 
vase sphérique qui supporte lui-
même un plateau. il s'agit d'une 
poterie ornementale, mais les 
arêtes en sont ébréchées et une 
branche de lierre s'insinue dans 
l'angle inférieur droit, entre la tête 
du chien et le manteau rouge : 
éléments d'une Vanité ? 

A. Jaubert (Lumière de l’image, 
Gallimard, 2008, 141) suggère un 
rapprochement avec le nom du 
peintre : Argile (pour le vase friable 
et fragile) et Lierre (plante 
immortelle et toujours verte, mais 
aussi toxique et maléfique, 
mortifère).

Nicolas de Largilliere
Portrait d’un jeune gentilhomme inconnu

(vers 1685) Coll. Privée



Mario Sironi

Femme assise avec 
paysage (Malinconia)

(1925 ou 1928)

Milan, Civica Galleria
d’Arte Moderna



Le 25 décembre 1776, Goethe note dans 
son journal intime : άγαθή τύχη = bona
fortuna. 

En 1777, il dessine lui-même le modèle 
de cet Autel de la Bonne Fortune
(Agathe Tyche) destiné au parc de sa 
demeure de Weimar.

Selon A. Chastel et W. Hecksher, ce 
double motif a été pour Goethe une 
sorte de verbum aureum, de devise 
secrète, illustrant pour l’artiste le 
dialogue conflictuel entre changement 
et repos (quies), exubérance et 
discipline, sedes fortunae et sedes
virtutis : il y a un enjeu dialectique dans 
le rapprochement des deux formes.



SPHÈRE ET CUBE

SUR L’OPPOSITION DE DEUX FORMES 
STÉRÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

ET SUR LEURS RAPPORTS PLUS OU MOINS 
LOINTAINS AVEC LA PSYCHOPATHOLOGIE DES 

TROUBLES AFFECTIFS

CONCLUSIONS

CONSTANCES SIGNIFIANTES ET LEÇONS DE LA 
LONGUE DURÉE



Pablo Picasso

Le saltimbanque au repos 

(1905 et lithographie, 1946)

Collection privée



Pablo Picasso

Acrobate à la balle

(1905)

Moscou, musée Pouchkine

Dialogue du léger et du lourd, 
du fragile et du massif, du frêle 
et de l’épais, du bondissant et 
du balourd, du dynamique et 
du statique, du stable et de 
l’instable, de l’envol et de la 
chute,  du mouvement et du 

repos, du vertical et de 
l’horizontal, de l’ascension et 
de l’affaissement,  de la grâce 

et de la force, de la jeune 
acrobate et de l’Hercule de 

cirque, de l’élan et de la 
retenue, du péril et du sûr, de 

la terre et du ciel, de l’aurore et 
du crépuscule : de la sphère et 

du cube.



Mario Sironi

Jeune homme à la balle rouge

(1925)

Milan, collection Etro



Mario Sironi

Jeune homme à la balle rouge

(1925)

Milan, collection Etro

En quoi est-il mélancolique?

Peut-être parce qu’il hésite entre les formes.

Peut-être parce qu’il n’arrive pas ou plus à 
associer les formes.

Peut-être parce qu’il est arrêté dans l’entre-
deux.

Peut-être parce qu’il est figé dans  
l’ambivalence.



« Je ne sais pas si je dois pleurer ou rire, disait une maniaque. 
C’est dans ce changement d’humeur, que l’on observe souvent 
de manière similaire, quoique bien moins accusée, dans les 
états de dépression, que se manifeste la parenté intime qui unit
des tableaux cliniques en apparence si radicalement 
différents. »

« …tous ces tableaux d’état ne sont que les formes de 
manifestation  alternantes d’un seul et unique processus 
pathologique fondamental, formes qui peuvent se combiner les 
unes aux autres et passer les une dans les autres de manière 
extrêmement variée. »

Emil KRAEPELIN
La folie maniaco-dépressive

[Traité de psychiatrie, chap. II, 1913, 8ème et dernière édition]
Mollat, 1997, 170 et 268





CONSTANCES SIGNIFIANTES ET LEÇONS DE LA LONGUE DURÉE

Une dégradation ornementale ?

Une humble redite décorative des morphologies primordiales, puisée dans 

un répertoire de formes conventionnelles ? 

Le timide reliquat d’un très ancien culte mythologique ?

Un hommage involontaire rendu à la figure pâlie de la Fortune ?

Une citation insue ?



CONSTANCES SIGNIFIANTES ET LEÇONS DE LA LONGUE DURÉE

Dans ce glissement vers un motif architectural 
purement décoratif, dans cette vulgarisation, dans 
cette absorption familière de matrices anciennes, 
dans ce réemploi marginal de formes usées, persiste 
un « soupçon de sens » (A. Chastel), dont le faible 
signal nous invite à modifier notre regard.
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