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À propos des œuvres

Le Banquet des dieux, Hendrick van Balen et Jan Brueghel dit l'Ancien ou de Velours

C'est une fête que nous montre cette peinture, elle se

déroule dans un décor champêtre : des arbres limitent les

bords du tableau et une trouée dans la partie supérieure

laisse apparaître les cimes bleutées d'une montagne,

l'Olympe. Le tableau, bien que petit, est foisonnant de scè-

nes de vie dans tous les replis des draperies et des frondai-

sons.

Le paysage n'a rien de réel, il ressemble plutôt à un décor de

théâtre. D'ailleurs il s'agit bien d'une représentation théâ-

trale avec pour acteurs principaux les Dieux de l'Olympe.

Jupiter couronné portant sur ses genoux sa femme Junon,

puis Mercure coiffé de son pétase en bout de table, Diane et

ses suivantes, puis Pan et une nymphe à l'arrière-plan figu-

rent dans des clairières et l'on devine à droite les Forges de

Vulcain. 

D'autres convives participent à ce joyeux festin, dont les mets sont disposés sur la table. Cette surface blanche

compose au centre de la composition un espace spécifique en plan rabattu, qui met en lumière une succes-
sion d'objets, verres, gobelets, coupes ou plats de service, petits ou grands sur lesquels sont disposés des mets

délicats : crustacés, huîtres, fruits et pâtisseries. Ils constituent une nature morte en miniature, mais très

détaillée. Parmi les nombreux figurants, des putti assurent le service et vont chercher les plats sous les ombra-

ges à droite du tableau, tandis que l'on aperçoit des tables de services, sortes de socles sur lesquels reposent

des coupes précieuses.

Pour animer la fête, de nombreux instruments de musique, des flûtes, droites ou traversières, violon, violon-

celle, viole de gambe, rebec, cornets à bouquin et sacqueboute, luth posés à terre ou joués par des musicien-

nes partiellement vêtues, des muses dénudées et des putti parmi lesquels Cupidon. Si l'on s'approche, on peut

même lire sur les partitions les portées d'un canon à quatre voix et un texte écrit en latin qui signifie : "Joie,

nourriture et boissons, musique, pain et vin rendent heureux, désaltèrent et réconfortent l'esprit, le cœur et

l'âme des muses”. Tous les éléments de la composition, les mets raffinés, le vin, la musique, les plaisirs du

corps symbolisent les différentes formes de plaisirs, parfaits puisque situés dans le monde des Dieux. Il s'agit

ici d'une allégorie du bonheur et de l'amour.

THÈME

OBJETS REPRÉSENTÉS,
OBJETS SÉLECTIONNÉS 

musée des Beaux-Arts d’Angers

Le Banquet des dieux, Hendrick van Balen et Jan Brueghel dit
l'Ancien ou de Velours, vers 1606-1610,

huile sur cuivre, 47x66 cm



Autoportrait, Jacob Jordaens

Jacob Jordaens est un peintre reconnu à son époque, notamment pour sa

peinture de figures. Il participe également à de grands programmes décora-

tifs dans les palais à La Haye et à Amsterdam. C'est donc un notable. Il est

habillé de manière élégante. Sa silhouette sombre se découpe sur une 

fenêtre qui laisse apparaître un ciel chargé, clair et coloré. Dans cet autopor-

trait, l'artiste se représente à l'âge mur, drapé dans un grand manteau, 

laissant apparaître un col blanc qui contraste fortement avec le noir. Son 

chapeau à larges bords, également noir, porte une ombre sur le haut du 

visage. Des jeux subtils d'ombres et de lumières viennent l'animer, de même

que ses mains et l'objet qu'il tient : une statuette en bronze représentant

Vénus et Cupidon. C'est par ce jeu de clair-obscur, bien connu dans la peintu-

re du nord de cette époque, qu'il cherche à attirer notre regard. 

Il est curieux que le peintre n'ait pas choisi de se représenter avec les objets

qui caractérisent son art. Ni palette, ni pinceaux dans cette composition,

aucun des attributs traditionnels de la peinture mais une statuette antique,

dont la présence témoigne d'un autre aspect de sa personnalité, celui de 

collectionneur, amateur éclairé de l'art ancien, bien plus qu'un peintre, un

intellectuel et un esthète.

Portrait en pied de Louis XIV, Nicolas Mignard

Le roi soleil, âgé de 22 ans, est représenté en pied. C'est un portrait officiel où

le roi présente tous les objets qui symbolisent son pouvoir : le sceptre à fleur

de lys, qu'il tient à la main, la main de justice et la couronne posés sur un

coussin bleu. Il pose l'autre main sur cette couronne en signe de propriété. 

Le roi porte le grand manteau royal de cérémonie, fleurdelysé or sur fond

bleu et doublé de fourrure d'hermine. Il arbore également le collier de Grand
Maître de l'Ordre du Saint Esprit. Le reste de son costume est inspiré d'une

mode plus ancienne qu'à la date de réalisation du tableau : une longue 

chevelure noire et bouclée (peut-être sa vraie chevelure, puisqu'il semble

n'avoir consenti à porter une perruque qu'après 1673), un large col de 

dentelle, des hauts de chausse brodés de fils d'or, de pierres et de perles, 

des bas de soie de couleur claire retenus au genou par une jarretière et de fins

escarpins à talons ornés de nœuds. On note la présence d'une jarretière 

attachée sous le genou et le traitement en bouillonné de la manche serré au

poignet par un cordon. Le visage est sans expression particulière, comme il

convient à la représentation d'un monarque. Les draperies disposées sur la

table et la tenture en haut à gauche contribuent à le mettre en scène 

de manière théâtrale. Par ailleurs, le décor se limite à des éléments d'archi-

tecture très sobres.

Ce type de portrait du roi est largement répandu dans le Royaume et notam-

ment au moment de son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche en 1660. 

Allégorie de la simulation, Lorenzo Lippi

Longtemps désigné sous le titre de la Jardinière au masque, ce tableau représente une jeune femme à mi-corps

sur un fond sombre et dont le visage impassible et nacré l'apparente à une poupée de porcelaine. Elle semble

chercher le regard du spectateur et lui présente dans chacune des mains deux objets : un masque et une 

grenade légèrement ouverte. L'association des deux éléments à cette jeune femme n'est pas anecdotique, il faut

leur attribuer une valeur symbolique. En effet, le masque, accessoire de théâtre sert au travestissement et donc

par extension au mensonge et à la dissimulation. De même la grenade à la peau lisse ne laisse pas soupçonner

que les grains réservent parfois de mauvaises surprises.
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Autoportrait, Jacob Jordaens
vers 1650, huile sur toile, 97 x 68 cm

Portrait en pied de Louis XIV, Nicolas Mignard
vers 1660, huile sur toile, 2,40 x 1,60 m



Dans les natures mortes, les fruits ou les fleurs périssables symbolisent la vie

éphémère. Il semble qu'ici la grenade, tout comme le masque, délivrent un

message d'une autre nature : il faut se méfier des apparences. L'association

des deux objets invite donc à interpréter cette œuvre comme une allégorie,

celle de la simulation. Quant à la jeune femme, son corps est avenant avec ce

vêtement simple, mais d'un beau bleu, orné d'une fine mousseline, avec ce

foulard qui retombe délicatement sur le côté de la tête et les boucles délica-

tes qui s'échappent de sa coiffure. Bien que son visage soit mis en lumière

d'une manière vigoureuse, il reste énigmatique et laisse le spectateur per-

plexe. Que faut-il en penser ? Le peintre nous laisse avec cette interrogation

et le risque de nous tromper sur le sens de l'œuvre.

Les Génies de la poésie, de l'histoire, de la physique et de l'astronomie, Noël Hallé

Cette œuvre comporte une profusion d'objets : des instruments scientifiques, des livres, des instruments de

musique, des sculptures... 

La composition nous invite à commencer notre exploration en bas à gauche et à nous laisser conduire par les

angelots tous occupés à de multiples activités jusque dans les nuées.

1- Au premier plan, des objets scientifiques situés à proximité

du temple de la Science : une chambre noire (camera obscu-

ra)1, une pompe à vide d'air2 et un zograscope3. Tous ces ins-

truments rappellent l'engouement pour les sciences au 18ème

siècle, la recherche de la connaissance des phénomènes de la

nature et de leurs causes. 

Les cours de physique expérimentale présentés par l'abbé

Nollet au 18ème siècle ont eu beaucoup de succès. Pour 

ses démonstrations, il fabriquait lui-même de nombreux 

instruments. Il a publié en 1754 sa Leçon de physique expéri-

mentale.

2- En bas, à droite, sous un chêne, un groupe de  putti contri-

bue à écrire un livre : l'un écrit, l'autre tient l'encrier, un autre

tourne les pages. Un autre encore tient le médaillon du roi

Louis XV, protecteur des Sciences et des Arts. L'ensemble du

groupe est placé sous le regard de Minerve (représentée cas-

quée), déesse de la sagesse et de l'intelligence.

3- Plus haut, sur les nuées, des anges musiciens : la poésie couronnée de ses lauriers joue de la lyre et un

autre angelot tient une trompette.

4- Tout en haut, des génies astronomes dressent la carte du ciel sur une tablette avec un compas. 

5- Pégase ailé surgit, il est le symbole de l'imagination nécessaire aux hommes qui se consacrent aux activités

intellectuelles, tandis qu'au premier plan en bas à droite, c'est la faux de la mort et un tiroir rempli de pièces de
monnaie qui sont piétinées. Le règne de Louis XV est pacifique et donc favorable au développement des idées

et des arts.

1. Camera obscura : instrument optique, qui permet d'obtenir une vue en 2 dimensions de la réalité très proche de la vision humaine et qui est utilisée par les pein-

tres depuis le 16ème siècle. Principe de la chambre noire : les rayons incidents sont diffusés dans toutes les directions par chaque point de l'objet observé ; par le trou

de la chambre noire passent des rayons provenant de tous les points

2. Une pompe à vide d'air : c'est le premier instrument permettant de mesurer le vide et l'air. Il sert également à calculer les pressions atmosphériques et donc utile

pour la météorologie. 

3. Le zograscope  est un appareil d'optique permettant de visionner des "vues d'optique". Il est ici monté sur pied et on voit l'inclinaison du miroir, chargé de renvoyer

une image verticale. Une loupe plate à hublot permet de regarder cette image.

Apparu au 17ème siècle dans les cabinets de curiosités, il était utilisé pour montrer ce que nous pourrions appeler les ancêtres de nos cartes postales. Il s'est répandu au

18ème siècle dans les attractions de foires populaires avec des vues exotiques. Les vues d'optique étaient glissées à plat (un peu comme avec un épiscope). Un dispositif

d'éclairage latéral permettait d'avoir assez de lumière ; souvent constitué de bougies, il nécessitait un conduit vertical d'évacuation de la suie. Un levier permettant de

régler la luminosité donnait l'impression de voir l'image aux différentes heures du jour ; l'effet était encore amplifié par un raffinement permettant de disposer sur la

vue d'optique des découpes de verres colorés.
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Allégorie de la simulation, Lorenzo Lippi
vers 1640, huile sur toile, 73 x 59 cm

Les Génies de la poésie, de l'histoire, 
de la physique et de l'astronomie, Noël Hallé

1761, huile sur toile, 3,20 x 3,20 m



Portrait de Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux, François-Pascal-Simon, baron Gérard 

La Révellière apparaît, non pas dans l'exercice de ses fonctions officielles

(il est l'un des cinq premiers Directeurs du Directoire), mais assis sur un

bloc de pierre, dans un paysage inspiré par le culte de la nature de Jean-

Jacques Rousseau. Ce n'est pas un portrait officiel, mais intimiste. 

Le baron Gérard représente ici un gentilhomme du 18ème siècle, passionné

par la botanique, et un savant. Il tient à la main d'un côté un bouquet de
fleurs champêtres et de l'autre un livre dont on peut lire le titre :

Philosophia botania. Les objets jouent le rôle d'attributs et nous rensei-

gnent sur la personnalité et les passions du personnage représenté.  Le

portraitiste s'attache particulièrement aux traits du visage, au sourire, aux

yeux qui reflètent l'intelligence. L'artiste souligne les qualités particulières

de cet homme, brillant, sensible, et naturellement bon et bienveillant. Il

incarne l'Homme idéal de la philosophie des Lumières, amoureux de la

nature et homme de science. Par ailleurs on connaît l'engagement politi-

que de La Révellière pour refonder la vie sociale.

Paolo et Francesca, Jean-Auguste-Dominique Ingres

Ingres représente l'instant du suspens entre trois protagonistes et met en

scène plusieurs objets. Le livre traduit cette suspension du temps. Il n'est

pas encore tombé sur le sol. Il semble en lévitation sur la robe de

Francesca. Que s'est-il passé ? Paolo et Francesca ont lu ensemble un 

passage du livre, leur amour réciproque s'est révélé, Paolo a embrassé

Francesca, le livre tombe des mains de Francesca, le mari surprend la

scène, il dégaine son épée et s'apprête à les tuer. Des deux épées, l'une

est l'attribut d'un chevalier courtois, l'autre devient l'arme du crime du

mari jaloux.

Le spectateur voit les différentes actions comme dans un film au ralenti, 

il en devine l'issue fatale. La mise en scène est théâtrale, le décor très 

simple : une pièce fermée, un rideau, deux chaises, un petit oratoire à

gauche avec un vase de fleurs. Les couleurs des costumes, notamment le

rouge, signifient l'amour et la mort.

Le cadre néo-gothique, fabriqué par Paul Chenavard, participe de la mise

en scène dans le goût de l'époque pour le style troubadour. Il comporte

deux philactères sur lequel on peut lire en haut le nom de "Francesca da

Rimini" et en bas un extrait du poème de Lancelot lu par Paolo, qui a

conduit à leur perte : … la bocca mi baccio tutto tremante / quel giorno

più non leggemo quanti ([il] me baisa la bouche tout tremblant / 

ce jour nous ne lûmes pas plus avant.)
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Portrait de Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux,
François-Pascal-Simon Gérard 

(avec la participation de Gérard van Spaendonck 
pour les fleurs), 

vers 1798, huile sur toile, 1,52 x 1 m

Paolo et Francesca, Jean-Auguste-Dominique Ingres
1819, huile sur toile, 50 x 41 cm



Marguerite d'Anjou prise par des brigands, François Dubois

Le livret du Salon de 1833 décrit l'œuvre ainsi : "Forcée

de fuir à l'aventure avec son fils, cette princesse tombe

dans une forêt au milieu d'une bande de voleurs qui la

dépouillent de ses pierreries, dont le partage excite

une querelle parmi eux. Marguerite veut profiter de

cet instant pour s'échapper ; mais voyant que cela lui

est impossible, elle prend la résolution de se faire

reconnaître en marchant au-devant du chef : "Sauve,

lui dit-elle, le fils de ton roi !" Le brigand, ému, jure de

lui servir de défenseur et de guide". Cet épisode s'ins-

pire de l'histoire d'Angleterre, durant la guerre des

Deux-Roses, conflit de succession entre la maison roya-

le de Lancastre (rose rouge) et la maison royale d'York

(rose blanche), qui prit fin en 1485 lorsque Henri VII

accède au trône. Marguerite d'Anjou est l'épouse de

Henri VI de Lancastre et sa vie est bouleversée par toutes ces guerres civiles. Le peintre la représente ici en fuite

après la bataille d'Exham en 1463, où les troupes de la maison de Lancaster ont été défaites et les survivants

massacrés.

La scène principale est consacrée au dénouement de l'histoire, avec Marguerite, qui tient son enfant dans ses

bras et le chef des brigands. Mais on aperçoit d'autres scènes, qui évoquent d'autres moments précédant cet

épisode, notamment à droite avec un chevalier mort et au premier plan le vol des bijoux et des diamants qui

attirent la convoitise des brigands.

Recyclage n°3, Philippe Cognée

Cette peinture de grand format offre une double vision au spectateur. De

loin, un amas de couleurs, que l'on identifie au bout d'un moment

comme des rebuts broyés par une machine dans une usine de recyclage.

Le tas de déchets semble surgir de la machine et tomber dans une aire

de décharge.

De près, la matière picturale est riche, brillante, presque séduisante et le

spectateur oscille entre le dégoût et la fascination. Philippe Cognée

obtient cette qualité de pâte par une technique bien particulière qui

consiste à peindre ses toiles avec de la cire colorée qu'il étale d'abord de

manière lisse, sur laquelle il dispose un film rhodoïd qu'il chauffe avec un

fer à repasser. L'encaustique se ramollit puis se fige et le film adhère légè-

rement au support. En ôtant le film, il arrache de la matière, ce qui défor-

me le dessin initial modifie et donne cet aspect indéfini, presque flou. 

L'artiste a réalisé plusieurs œuvres sur ce thème des décharges publiques

et cherche à sensibiliser le spectateur à notre civilisation de consomma-

tion excessive qui dégorge de déchets. Le titre "recyclage" toutefois

apporte une lueur d'espoir sur notre capacité à donner une nouvelle vie

à ces déchets.

Marguerite d'Anjou prise par des brigands, François Dubois
1832, huile sur toile, 1,65 x 2,20 m

Recyclage n°3, Philippe Cognée
2005, encaustique sur toile marouflée sur bois, 3 x 2 m
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La confrontation des œuvres, éléments pour une réflexion pédagogique

Le genre qui s'attache à la représentation des objets est celui des natures mortes (voir fiche Le vrai du faux,

objets réels, objets représentés).Ce sont des tableaux composés d'objets inanimés : fruits, fleurs, légumes, plats,

coupes...

Toutefois dans d'autres genres, que ce soit la peinture d'histoire ou même le portrait, les objets représentés sont

loin d'être anecdotiques. Ils contribuent à donner le sens de l'œuvre. Certains d'entre eux nous aident à percer

la personnalité du modèle, ils le signifient (Autoportrait, Jacob Jordaens et Portrait de Louis-Marie de la

Révellière-Lépeaux, François-Pascal-Simon Gérard).

D'autres sont chargés d'une valeur symbolique, ce sont les attributs du pouvoir ou d'une fonction (Portrait en

pied de Louis XIV, Nicolas Mignard). Les Génies de la poésie, de l'histoire, de la physique et de l'astronomie de

Noël Hallé font un inventaire de machines et d'outils destinés à la valorisation d'une époque pacifique, celle de

Louis XV, protecteur des Arts et des Sciences.

Parfois le sens précis d'un objet reste énigmatique et sujet à interprétations diverses. Les artistes ne dévoilent

pas toujours le sens de leur œuvre et de nombreuses investigations sont parfois nécessaires, comme dans l'œu-

vre de Lorenzo Lippi : Allégorie de la simulation.

C'est à un art quasi cinématographique que nous avons affaire avec Paolo et Francesca de Jean-Auguste-

Dominique Ingres et Marguerite d'Anjou prise par des brigands de François Dubois. Les artistes nous font parti-

ciper à l'action, en indiquant les épisodes précédents et donnent des indices pour que le spectateur puisse devi-

ner la suite. Pour le deuxième tableau, le trésor volé attire toutes les convoitises et permet de traduire différents

caractères de la nature humaine.

La représentation des objets donne l'opportunité au peintre de montrer son talent, même dans une œuvre de

petite dimension. Pour Le Banquet des dieux de Hendrick van Balen et Jan Brueghel dit l'Ancien ou de Velours,

la nature morte au centre de la composition, qui constitue un tableau dans le tableau, atteste de la dextérité
du peintre à représenter en miniatures des objets précieux et foisonnants pour accompagner cette scène de lies-

se, de plaisirs et d'abondance.

Dans l'œuvre de Philippe Cognée, Recyclage, l'espace est également rempli, mais l'accumulation cherche à tra-

duire son inquiétude concernant notre société de consommation, submergée par les déchets qu'elle produit.

Document conçu en mars 2011 par Nicole Hodcent, enseignante chargée de mission au Service culturel pour les publics des musées d’Angers.
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