
QU’EST-CE QU’UNE IMAGE ?



Le terme d’image vient du latin imago (représentation, portrait, apparence…).

Selon Platon, l’image est un « reflet »  plus ou moins fidèle du réel et offrant 
toute liberté d’interprétation de ce réel.

L’image est également une représentation figurative ou non, se matérialisant sur 
un support en deux dimensions 

L’image peut alors avoir différents statuts et différentes fonctions : ornementale, 
didactique, documentaire, artistique, de communication….

Les images s’adressent à notre perception sensible

Image : trace et mémoire du réel

L’histoire de l’image débute à la Préhistoire



ART PREHISTORIQUE

Les hommes sont apparus sur terre il y a 3 millions 
d'années, mais les premières traces d'activités 
"artistiques" qui nous sont restées remontent à 

40000 ans av JC avec l’homo sapiens











L’œuvre d’art comme une copie de la réalité: 
les mythes antiques

• Dans un 1er temps la réussite de l’œuvre d’art est sa proximité avec la nature. 
Parfois pourtant de gros écarts

• 2 perspectives possibles: le Beau idéal ou l’imitation de la nature

• Zeuxis est un peintre grec qui aurait vécu de 464 à 398 avant J-C.. Jouant sur les 
couleurs et les contrastes d'ombres et de lumière, il excellait à donner l'illusion de 
l'espace

• Zeuxis pour faire son portrait d’Hélène choisit les plus beaux traits chez 5 vierges 
différentes qu’il réunit dans un seul corps: il est ici influencé par Platon. L’œuvre 
doit dépasser le beau naturel pour atteindre le Beau Idéal. Ce thème inspire tout 
l’art de la Renaissance.

• . Zeuxis utilisait tous les trucs du trompe-l'œil. Ses tableaux frappaient dès le 
premier regard, tandis que Parrhasius apparaissait comme le challenger car il 
fallait du temps pour apprécier sa peinture. 



Mythes antiques fondateurs de la culture 
occidentale : 

• La mimesis de Zeuxis
Extrait de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien : 
"[Zeuxis] eut pour contemporains et pour émules 
Timanthès, Androcyde, Eupompe, Parrhasius. Ce 
dernier, dit-on, offrit le combat à Zeuxis. Celui-ci 
apporta des raisins peints avec tant de vérité, 
que des oiseaux vinrent les becqueter; l’autre 
apporta un rideau si naturellement représenté, 
que Zeuxis, tout fier de la sentence des oiseaux, 
demande qu’on tirât enfin le rideau pour faire 
voir le tableau. Alors, reconnaissant son illusion, 
il s’avoua vaincu avec une franchise modeste, 
attendu que lui n’avait trompé que des oiseaux, 
mais que Parrhasius avait trompé un artiste, la 
perception de l’Homme."



A. Bosshaert (1573-1621) Fleurs



Jean Monneret, 
L’ombre des Vanités 
(détail) 1993



Mythes antiques fondateurs de la culture 
occidentale 
• Le mythe de Dibutade (appelé aussi Butades ou Boutadès)
Le mythe d'origine de la peinture - le tracé, par la fille d'un potier, serait née de 
l'ombre de son amant portée sur un mur.
Histoire naturelle, Livre XXXV, § 151 et 152 de Pline l’Ancien
« En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier 
l’art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son 
invention à sa fille, qui était amoureuse d’un jeune homme ; celui-ci partant 
pour l’étranger, elle entoura d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le 
mur par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua l’argile sur l’esquisse, en 
fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l’avoir 
fait sécher. »
Et voilà l’origine de ce contour célèbre, qui a longtemps été regardé comme le 
Père de la Plastique, de la Peinture, de la Sculpture, et généralement de tous les 
Arts qui dépendent du trait.



L'origine de la 
peinture, de Jean-
Baptiste Regnault,
1786, huile sur toile, 
105 x 140 cm,
Château de Versailles

Ce mythe très en vogue 
en France et en 
Angleterre, entre 1770 et 
1820, de nombreux 
artistes y font référence.



L’image selon Virgile (poète latin vivant vers 70 avant J.-C.)

« infelix simulacrum atque
ipsius umbra Creusae Visa mihi
ante oculos et nota major 
imago ». 

Ombre des morts, fantôme, vision, simulacre, apparence.
En latin le mot « imago » désignait le masque mortuaire moulé sur le 
visage du mort.

L’image est trace de ce qui n’est plus



Les philosophes antiques et la question de 
l’image
• La mimesis vue par Platon (né vers -428, mort vers -348)
En tant qu'imitation, la mimesis peut procurer une jouissance sensible, un 
plaisir poétique, mais elle ne garantit aucune vérité, aucune réalité. Dans sa 
république idéale, Platon la réduisait au statut de simple ornement et la 
condamnait comme trompeuse. Si l'image mimétique de la chose n'est pas 
la chose, si elle n'est qu'un simulacre, si elle ne fait qu'interpréter, alors elle 
n'est qu'une duperie, une production de l'imagination. Mais le paradoxe est 
que cette ressemblance impossible ou fantasmatique est précisément ce qui 
nous captive. Pour Platon l'art commence quand la ressemblance parfaite est 
dépassée. Il vise une beauté qui n'est pas celle des corps, mais celle de l'idéal
en fonction desquelles les images sont produites. Les figures porteuses de 
tension, d'altérité, de fantasmes ou d'humour sont celles qui sont les plus 
valorisées. 



Le point de vue d’Aristote (384-322 av JC)

• La Poétique un moment essentiel dans l’histoire des idées sur l’art. Il 
considère l’imitation comme une tendance naturelle, un instrument 
de connaissance et un moyen de plaisir  et sauve la Mimesis des 
critiques de Platon. L’art de peindre n’est pas une activité 
mensongère. Le plaisir pris devant les images ne détourne pas 
l’homme de la nature ni de la vérité. Il fait partie de la nature 
humaine. « L’art imite la nature ».

• Les théories de Platon et Aristote influenceront toutes les théories de 
la Renaissance.



L’image dans la religion chrétienne

• Image et religion : La Bible Génèse 1, versets 26 et 28

« Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, 
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu 
créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme ».

L’artiste au Moyen-Age et à la Renaissance est celui qui imite avec ses 
propres moyens l’œuvre de Dieu, qui imite la nature telle qu’elle apparait 
sous ses formes visibles. A la Renaissance avec le néoplatonisme le Beau est 
la manifestation de la splendeur divine. La faculté de créer est réservée à 
Dieu uniquement. Les modernes vont lutter contre cela. 



L’icône religieuse, une image très codée

du grec εικόνα eikona « image », est une représentation de 
personnages saints dans la tradition chrétienne. 
L'icône est complètement intégrée dans la religion orthodoxe et dans 
les Églises catholiques orientales. 
L’icône ne représente pas le monde qui nous entoure, d’où le fond 
doré, abstrait, symbolisant le divin.

Il nous reste aujourd’hui peu d’icônes anciennes à cause de la période 
iconoclaste de l’Empire byzantin (dite « querelle iconoclaste » ou 
« querelle des images ») qui s’étend de 726 à 843. Pendant environ 
une centaine d’années, les empereurs byzantins iconoclastes 
interdisent le culte des icônes et ordonnent la destruction 
systématique des images représentant le Christ ou les saints, qu’il 
s’agisse de mosaïques ornant les murs des églises, d’images peintes ou 
d’enluminures de livres.

Icône de la Vierge de Kazan, recouverte 
d'une protection métallique, la riza.



La tradition byzantine fait remonter la tradition des icônes 
à une peinture originale de Saint Luc, premier portraitiste 
de la Vierge Marie.

La Vierge est inclinée vers son Enfant, pleine de tendresse 
et pensive. Soit, elle regarde le spectateur à qui elle 
présente son enfant, soit c’est le Christ lui-même qui nous 
prend à témoin (nous regarde).

Le nimbe doré (auréole) signifie la sainteté : l’or symbolise 
le ruissellement de lumière divine.

La Vierge est représentée assise, tenant son Enfant sur son 
bras gauche. « Le Christ n’est plus un nourrisson mais le 
« Christ-Emmanuel ».



Le geste de la main du Christ est symbolique : deux doigts levés, pour montrer sa double nature (fils de Dieu et Homme) et 
les trois autres doigts réunis pour signifier la Trinité.



L’image dans les cultures non chrétiennes
• L’abstraction ou le refus de la figuration

L’image dans l’islam
Pour l’islam, l’interdiction formelle de la représentation 
des êtres animés découle d’un verset du Coran qui estime 
que les faiseurs d’images veulent rivaliser avec Dieu, seul 
créateur. Les images sont abstraites et issues de la 
géométrie.

L’image dans le judaïsme
« Tu ne feras point d’idole, ni une image quelconque de ce 
qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou dans 
les eaux au-dessous de la terre ».

Et pourtant …
Fontaine de la Médina à Fès, au Maroc
ornée de Zallij, marqueterie de céramique 
polychrome



… il existe des enluminures ottomanes

Histoire de Barlaam et Josaphat, 
1778, Égypte. Hagiographie. 
36 enluminures légendées. 
Papier occidental, 
184 feuillets, 320 x 210 mm.



À partir de 1450, avec l’imprimerie de Johannes 
Gutenberg, puis en 1850, les bouleversements 
techniques permettent la multiplication industrielle 
des images. (Ne pas oublier la diffusion antérieure à 
1450 grâce au travail des moines copistes).
= Image multipliée, reproduite, diffusée

RAPPEL/IMPRIMERIE


