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L’apparition du substantif « l’ornemental » dans la littérature artistique de ces dix à quinze 
dernières années est le symptôme d’une petite rév olution. Marginalisé par des siècles  
de séparation entre «  beaux-arts » et «  arts décoratifs » au sein des études en histoire de  
l’art, en esthétique et en pr atique artistique, l’ornement est dev enu le centre d’intérêt de  
nombreux artistes contemporains, d’historiens de l’art et de philosophes  1. Les catégories 
traditionnelles ne suffisaient plus à décrire cette nouvelle approche du sujet. Ainsi, l’orne-
mental s’est-il dégagé de l’ornementation et de la décor ation 2. Mieux vaut donc dans un 
premier temps, pour saisir l’ornemental et comprendre pourquoi il est au cœur de cette ré-
volution artistique, esthétique et philosophique, commencer par définir ce qu’il n’est pas.

Ni ornementation, ni décoration
Tout d’abord, l’ornemental n’est pas l’ornementation. J’appelle ornementation un 
dispositif discursif et formel  3. Dispositif formel, car il s’agit d’un ensemble de mo -
tifs plus ou moins réguliers qui couvrent un support. À ce titre, le papier peint est 
une ornementation. Du point de vue discursif, l’ornementation est considérée 
comme secondaire : elle n’est pas essentielle à la structure de l’œuvre, c’est un ac -
cessoire qui s’ajoute à son support  ; elle ne fait partie ni de son essence, ni de sa 
vérité profonde. Ainsi l’ornementation est-elle superficielle  ; elle ne relèv e que de 
l’apparence. Pure forme plastique, elle ne v éhicule ni signification, ni intentionna-
lité 4. Dans la culture occidentale, elle est le plus souvent placée en périphérie, parce 
que le centre est occupé par le sujet, le sens. Au mieux, elle est l’œuvre d’un arti -
san, au pire, celle d’un ordinateur ; en tout cas pas celle d’un artiste. O n accordera 
toutefois à l’ornementation au moins une qualité parmi toutes ses imperfections  : 
elle est plaisante à regarder. D’ailleurs, elle est souv ent associée à la féminité, à la  
parure, par opposition à l’Art qui, lui, serait viril 5. Certains préfèrent la beauté pure 
et masculine de l’essence nue et condamnent les mensonges fastueux de l’ornement. 
Selon les époques, la sensibilité artistique pri vilégie soit le minimalisme, l’essence  
et l’absence d’ornementation, soit le luxe et l’excès, l’apparence et l’ ornementation. 

L’ornemental : esthétique de la 
différence

Réflexion de Thomas Golsenne 
et réactions de Michael Dürfeld, Georges Roque, Katie Scott et 
Carsten-Peter Warncke

Michael Dürfeld, chercheur 
associé au centre d’innova-

tion Wissens forschung (IZW) 
de la Technische u niversität 

à Berlin, est un théoricien de 
l’architecture. Ses recherches 
portent sur l’interférence des 

théories de l’architecture, de l’art 
et de la théorie systémique. 

Ancien pensionnaire de l’Acadé-
mie de France à Rome, Thomas 

Golsenne enseigne actuellement à 
l’École nationale supérieure d’art 

de Nice (Villa Arson). 
Il a récemment co-dirigé l’ouvrage 

collectif La performance des 
images (u niversité de Bruxelles, 

2010) et travaille principale-
ment sur l’ornementalité.

Philosophe et historien de l’art, 
directeur de recherches au CNRS, 

Georges Roque travaille sur la 
théorie des couleurs dans la pein-

ture des xix-xxe siècle ainsi que sur 
l’argumentation visuelle. Dernier 

ouvrage paru : Art et science de la 
couleur... (Paris, 2009).

Katie Scott est professeur en his-
toire de l’art au Courtauld Institute 

of Art à Londres. Spécialiste de 
l’art du xviiie siècle, elle s’intéresse 

plus particulièrement à la déco-
ration et aux arts décoratifs. Elle a 
écrit sur le rococo, la chinoiserie 

et la politique intérieure de la 
marquise de Pompadour.

Professeur d’histoire de l’art 
à l’université de Göttingen, 

 Carsten-Peter Warncke a publié sa 
thèse Die ornamentale Groteske 

in Deutschland 1500-1650 en 
1979. Ses ouvrages récents portent 

notamment sur la signification de 
l’image à la Renaissance, le mou-
vement De Stijl et Pablo Picasso.
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Symbolique de l’ornement
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Il reste encore largement d’usage d’opposer les « beaux-arts » –  et leur 
dérivé supposément décloisonné qu’est « l’art contemporain » – au décor, 
à l’ornement, et aux « objets d’art ». Tandis que les premiers, déterminés 
par un statut « libéral », en ce qu’ils véhiculent d’un sens, sont chargés 
d’une vertu signifi ante, les seconds occuperaient le champ d’une mise en 
forme certes artistique –  notamment par leur recours à des techniques
sophistiquées – mais dénuée de signifi cation. Une telle opposition, pour 
dépassée qu’elle soit par de nombreuses études ou expositions, voire par 
les productions mêmes de certains peintres ou artistes-designers, présente 
l’intérêt de poser en des termes très explicites la question de l’articula-
tion de ce qu’on pourrait appeler les registres de l’art –  le technique, le 
formel, le social, le symbolique – ou, autrement dit, les niveaux de sens qui 
peuvent s’attacher à une œuvre. Dans cette lecture, les registres « hauts »
valorisés par le public comme par les études de la recherche en histoire de 
l’art sont les deux derniers – le social et le symbolique –, dont les arts de 
l’ornement seraient faiblement porteurs.

Cette lecture « romantique » de l’œuvre, dont les racines sont à 
chercher dans l’autonomisation du champ artistique à la Renaissance, elle-
même construite en Occident sur le souvenir fantasmé de l’héritage gréco-
latin, induit à ne lui trouver de sens que dans les volontés programma-
tiques des artistes ou de leurs commanditaires, et dans leurs intentions 
déclaratives, affi chées ou entrevues, en bref dans une forme de lisibilité de 
l’intentionnalité qui emprunte ses modèles de décodage à la linguistique 
ou à des théories de la communication.

Mais la psychanalyse, entre autres méthodes de déchiffrement, nous 
a appris depuis longtemps à chercher aussi du sens dans l’insignifi ant et à 
voir de puissantes fi gures rhétoriques dans les « marginalia » ornementaux.
D’un point de vue collectif et impersonnel, les fi gures de l’ornement ont 
fait l’objet, depuis Alois Riegl pour ainsi dire, d’une lecture plus philo-
sophique, d’essence hégélienne, dans laquelle elles répondent à une « vo-
lonté d’art » immanente à toute une production et défi nitoire d’une civili-
sation donnée.

La question est ici de savoir comment, dans ce champ d’étude 
marqué par de telles considérations de valeur, il est possible de déchif-
frer l’ornement au regard de la symbolique sans plaquer des interpré-
tations exogènes. En d’autres termes, dans quelles conditions peut-on 
faire parler l’ornement  d’une dimension politique, religieuse, spirituelle,

Y a-t-il une lecture symbolique de l’ornement ?

Points de vue de Jean-Claude Bonne, Martine Denoyelle, Christian Michel
et Odile Nouvel-Kammerer, avec Emmanuel Coquery

Jean-Claude Bonne, ancien 
directeur d’études à l’EHESS 

enseignant l’histoire et la 
théorie des arts médiévaux, a 
travaillé sur l’ornemental et le 

décoratif à l’époque médiévale 
et contemporaine. Ses travaux 
portent d’une part sur l’art du 

haut Moyen Âge et l’art roman, 
et d’autre part sur Matisse et 

sur des installations récentes.

Emmanuel Coquery, conser-
vateur en chef du patrimoine, 
a été conservateur au Musée 
des beaux-arts de Nantes et 

au Musée du Louvre, puis 
directeur des musées de 

Troyes. Depuis 2008, il est 
directeur scientifi que adjoint
à l’Agence France-Muséums.

Martine Denoyelle a été 
responsable de la collection de 

céramique grecque au Musée du 
Louvre avant d’intégrer l’Institut 

National de l’Art en 2008 en tant 
que conseiller scientifi que.

Outre ses nombreuses publica-
tions, elle y dirige le programme 

Histoire des vases grecs.  

Christian Michel est professeur 
ordinaire à l’Université de Lau-

sanne, où il enseigne l’histoire de 
l’art de la Renaissance au début 
du XIXe siècle. Il travaille essen-

tiellement sur l’Académie royale 
de Peinture et de Sculpture.

Odile Nouvel-Kammerer, est 
conservateur en chef au Musée 

des Arts décoratifs en charge 
des collections XIXe siècle, et 

professeur à l’École Camondo. 
Spécialiste des questions du 

décor intérieur à travers le 
papier peint, elle poursuit des 

recherches sur les signifi cations 
symboliques de l’ornement 

au cours du XIXe siècle.
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Interroger l’ornement après Riegl

Points de vue de Peter Fuhring, Andrea Pinotti et Gilles Sauron,
avec Patricia Falguières

Avons-nous su tirer des travaux des grands Viennois, Alois Riegl en tête, 
toutes leurs conséquences ? L’effort éditorial en langue française amorcé 
dans les années 1980 a-t-il suscité autant de commentaires et de débats, 
de renouvellements des problématiques, des objets et des méthodes que 
les récentes éditions en langue anglaise en ont suscités chez nos collègues 
outre-Atlantique 1  ? Quand la traduction de Spätrömische Kunstindustrie 
(Vienne, 1901) et de Altorientalische Teppische (Leipzig, 1891) viendra-t-elle
compléter celle de la Grammaire historique des arts plastiques (Paris, 1978) 
et des Questions de style (Paris, 1992), nous permettant de disposer de 
l’ensemble de la réfl exion de Riegl sur ce champ d’études qu’il baptisa 
l’« industrie artistique » 2 ? La réception de la pensée des grands Viennois 
suppose que nous entamions une révision de nos concepts et catégories 
(par exemple l’opposition structure/ornement) dans laquelle historiens, 
philosophes et anthropologues auront leur part. Après tout, Jacques Derrida 
n’avait-il pas, dès 1978, dans La vérité en peinture, signifi é son congé à 
une approche de l’ornement comme « accessoire » ou « hors d’œuvre » 
canonisée par l’esthétique kantienne 3 ? Quoi qu’il en soit, les recherches 
des artistes et des architectes contemporains qui accueillent l’ornemental et 
le portent à des échelles et à des statuts inédits qu’autorisent les technologies 
autant que les matériaux nouveaux 4,  offrent d’ores et déjà une ligne 
d’horizon éclatante à nos chantiers d’historiens [Patricia Falguières].

Patricia Falguières. A-t-on assez pris la mesure des approches de la question de l’ornement 
élaborées par l’école viennoise d’histoire de l’art ? Que reste-t-il à en découvrir ? La « voie 
romaine » inaugurée par Alois Riegl offre-t-elle encore des ressources inexplorées ?

Gilles Sauron. Mon approche de la question de l’ornement est celle d’un historien 
de l’art romain, dont l’ambition est avant tout d’essayer de saisir la singularité de son 
objet historique  : elle ne doit donc rien aux théories qui ont pu être élaborées par 
des historiens de l’art, à commencer par Riegl – ce qui me place d’emblée dans une 
position marginale dans le débat qui s’engage. Je m’intéresse depuis longtemps à la 
question de l’ornement, avec comme point de départ un travail universitaire dirigé 
par Paul-Marie Duval sur les cippes funéraires à rinceaux de Nîmes à l’époque gallo-
romaine. Duval, qui rédigeait à l’époque son ouvrage sur l’art celtique pour la collec-
tion Univers des Formes 5, s’intéressait particulièrement à la question de l’ornement, 
puisque les Celtes, un peu à la façon des sociétés qui proscrivent la représentation 
des figures, ont produit des formes surtout ornementales, parfois en dissolvant les sil-
houettes humaines ou animales dans un réseau très savant de courbes et d’entrelacs.

Patricia Falguières enseigne 
l’histoire de l’art et de la culture 

de la Renaissance à l’EHESS, 
Paris. Elle a notamment édité 
l’ouvrage d’Ernst Kris, Le style 
rustique. L’emploi du moulage 

d’après nature chez Wenzel 
Jamnitzer et Bernard Palissy 

(2005) et publié diverses études 
sur le collectionnisme et les 

encyclopédies de la Renaissance.

Conseiller scientifi que à la 
Collection Frits Lugt, Fondation 
Custodia à Paris, Peter Fuhring 
est spécialiste des estampes et 

dessins d’ornement des arts déco-
ratifs et de l’architecture.

Il a publié, entre autres, Design 
into Art: Drawings for Architec-

ture and Ornament. The Lodewijk 
Houthakker Collection (1989) et 
Juste-Aurèle Meissonnier : un gé-

nie du rococo, 1695-1760 (1999).

Andrea Pinotti est chercheur 
au sein du département de 

philosophie de l’Università degli 
Studi de Milan, où il enseigne 
l’esthétique. Son champ de re-

cherche est la théorie de l’image 
et l’épistémologie de l’histoire 

des arts plastiques. Parmi ses 
travaux, on compte les éditions 
italiennes de textes de Riegl, de 

Fiedler, d’Hildebrand, de Vischer, 
et de Worringer ainsi qu’une 
Estetica della pittura (2007).

Gilles Sauron est professeur d’ar-
chéologie romaine à l’Université 

Paris Sorbonne - Paris IV. Il a 
récemment publié La peinture al-
légorique à Pompéi. Le regard de 
Cicéron (2007) et Dans l’intimité 

des maîtres du monde. Les décors 
privés des Romains (2009), 

ainsi que la traduction italienne 
de son ouvrage sur la grande 

fresque dionysiaque de Pompéi.
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Au-delà de la grammaire
et de la taxinomie : l’expérience 

cognitive et la responsivité
de l’ornement dans les arts de l’Islam 

Avinoam Shalem et Eva-Maria Troelenberg

« À l’origine de l’art, on trouve la décoration pure, l’œuvre toute imaginaire et 
désintéressée qui s’inspire d’un monde sans réalité et sans existence. C’est le premier stade. Puis 

la vie, séduite par cette nouvelle merveille, demande à être admise dans le cercle enchanté » 1.

Le pouvoir de l’ornement ?

En 2009 s’est tenue à l’Orangerie du Belvédère inférieur de Vienne l’exposition « Die Macht 
des Ornaments » (Die Macht…, 2009). Les commissaires ont pris comme point de départ 
conceptuel de l’exposition les réflexions de Siegfried Kracauer sur les prémisses de l’or-
nement en tant que langage subversif révélateur de conditions de vie de tous les jours 2. 
Plusieurs artistes du Moyen-Orient tels que Mona Hatoum, Shirin Neshat et Aisha Khalid 
y ont présenté des œuvres qui dénotent la beauté des solutions ornementales, mais qui 
suggèrent aussi des couches plus profondes de sens, notamment lorsqu’elles évoquent 
de fortes associations avec des questions telles que la guerre, le féminisme ou la liberté. 
L’ornement fait alors figure de moyen d’expression majeur répondant à des conditions 
particulières, qu’elles soient politiques, sociales ou psychologiques. Qui plus est, il est désor-
mais reconnu comme un vecteur visuel apte à transmettre du sens et des idées, libéré ainsi 
d’une définition qui le confinait aux limites étroites de la sphère du « purement décoratif ».

Avinoam Shalem (Ph.D, University of Edinburgh, 1995) est professeur d’histoire de l’art islamique à Ludwig-Maximilians-
Universität München et Max-Planck Professor Fellow au Kunsthistorisches Institut Florenz. Ses recherches portent principale-
ment sur les échanges artistiques dans le bassin méditerranéen, la circulation d’objets et l’esthétique médiévale. Il est l’auteur 
de nombreuses publications sur l’art médiéval islamique, juif et chrétien. 

Eva-Maria Troelenberg (M.A., Ludwig-Maximilians-Universität München, 2005) était assistante de recherche au Max-Planck-
Institut/Kunsthistorisches Institut Florenz depuis 2007. À partir de 2010, elle participe, en tant que Postdoctoral Fellow, au 
projet « Connecting Art Histories in the Museum. The Mediterranean and Asia 400-1650 » organisé par le Kunsthistorisches 
Institut Florenz et les Staatliche Museen Berlin.
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L’ornement architectural :
du langage classique des temps modernes 

à l’aube du XXe siècle
Alina Payne

Il y a maintenant plus d’un demi-siècle, dans un livre qui devait faire date, Espace, temps, 

architecture, Sigfried Giedion défendait avec force le point de vue d’une histoire engagée 
(GIEDION, [1941] 1968). À rebours de la vulgate sur l’objectivité de l’écriture de l’his-
toire, il y affirmait que l’historien ne pouvait examiner le passé sans avoir les deux pieds 
solidement plantés dans le présent, qui conditionne tout regard rétrospectif. Personne au-
jourd’hui ne le contredirait, et il n’est sans doute pas de meilleur domaine pour témoigner 
de cette qualité propre à l’histoire que celui de la recherche sur l’ornement. De fait, on 
ne saurait considérer la littérature sur l’ornement des temps modernes sans mentionner 
l’importance considérable prise par le sujet au cours des dix dernières années, que ce soit 
chez les artistes, les architectes, les théoriciens, les critiques ou les historiens, ou encore 
chez les critiques littéraires ou les musiciens.

Les raisons de ce regain d’intérêt sont multiples. Après le refus de l’ornement en 
architecture tel qu’il s’est inscrit, pendant des décennies, dans le programme même du mo-
dernisme (fig. 1), la question a opéré un retour en force à la fin des années 1970 et dans 
les années 1980, comme partie intégrante des tactiques de relecture du postmodernisme, 
lorsque la couleur, le motif décoratif, les ordres classiques 
et la citation historique firent leur apparition dans le vo-
cabulaire d’architectes comme Robert Venturi, Michael 
Graves et James Stirling, sans être nécessairement liés à 
une fonction, éveillant également l’intérêt des historiens 
et des critiques (KIERAN, 1977). Finalement éphémère, 
ce mouvement a ouvert la voie au néo-modernisme, 
retour ostensible, voire nostalgique, aux gestes vigoureux 
de l’esthétique moderniste. Il reste à la postérité à mieux 
comprendre pourquoi la fin des années 1990 a fourni aux 
architectes l’occasion d’un retour à l’ornement. Mais il est 
clair qu’après une distanciation du postmodernisme et de 
son interprétation ironique de l’ornement classique, le 
néo-modernisme est venu au jour comme une réinterpré-
tation plus libre du modernisme. De ce point de vue, la 
théorie de l’ornement, qui avait profondément marqué les 

Professeur d’histoire de l’art et de l’architecture à l’Université d’Harvard, Alina Payne est l’auteur de The Architec-
tural Treatise in the Italian Renaissance: Architectural Invention, Ornament and Literary Culture (1999) et de From 
Ornament to Object. Modern Architecture and the Rise of a Theory of Objects (à paraître). Elle est aussi éditrice de 
Known (2000) et co-éditrice de Antiquity and Its Interpreters (2000). Elle travaille actuellement à l’édition de trois 
volumes d’essais : Vision and Its Instruments ; Portable Archaeology and the Poetics of Infl uence: Croatia and the 
Mediterranean ; et Compact Artefacts: Triumphal Arches and the Paragone between the Arts. Elle a été récompensée 
en 2006 par le Prix de la recherche en sciences humaines Max Planck et Alexander von Humboldt.

1. Frontispice 
de Die Form 
ohne Orna-

ment…, 1924.
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Face au chaos : 
grammaires de l’ornement

Rémi Labrusse

Un siècle illisible

Qui dit grammaire dit lutte contre l’illisible. C’est à cette angoisse d’un fatal brouillage du 
sens dans les processus de genèse des formes propres au XIXe siècle occidental qu’ont voulu 
s’opposer, par l’emploi métaphorique et passionné, souvent repris mais jamais vraiment maî-
trisé, du terme de « grammaire », un certain nombre de théoriciens majeurs de l’ornement à 
partir des années 1850, puis tout au long de la seconde moitié du siècle (FIELD, 1850 ; JONES, 
[1856] 2001  ; JACOBSTHAL, [1874] 1880  ; BOURGOIN, 1880  ; CUTLER, 1880  ; CERNESSON, 
1881 ; BLANC, 1882 ; GUICHARD, 1882 ; HAVARD, 1884 ; GOODYEAR, 1891 ; RIEGL, [1897-
1899, 1966] 1978). D’évidence, ils répondaient ainsi à une inquiétude profonde et répandue 
quant à la capacité de la technique à devenir culture et donc de l’Occident industriel à se 
constituer en une proposition globale de rapport au monde, à la fois cohérente en soi et 
légitime au regard de l’histoire universelle. Sous les célébrations contemporaines du progrès 
court le spectre de la décadence ; à une apparente énergie, structurellement productrice de 
représentations nouvelles, s’oppose comme souterrainement la menace obstinée de l’entro-
pie, du repli, du désordre, du chaos des significations brisées. Ces sociétés ivres de lumières, 
tout se passe à leurs propres yeux comme si, incompréhensiblement, elles ne parvenaient 
pas à conjurer l’horreur d’une opacité montante, d’une opacité à soi qui, dans l’épreuve 
obstinée et paradoxale de la ténèbre, fait pressentir l’effondrement sous la puissance, le 
néant et l’absurde sous l’autorité péremptoire de la raison et jette, souvent aux frontières 
de la panique, une ombre mélancolique sur toute affirmation de soi. Plus s’accumulent les 
signes de la puissance sur tous les plans – politique, économique, technico-industriel, scien-
tifique –, plus s’aiguise la frayeur qu’ils ne conduisent qu’au vide ; que le progrès se révèle 
une vaine course à l’abîme ; que rien d’autre que la noire fatalité de l’hybris ne travaille sous 
les dehors d’une efficacité productive qui prétend se parer des vertus de la logique.

Que cette expérience d’inversion des valeurs soit vite devenue un cliché (aujourd’hui 
plus vivace que jamais) n’est qu’un symptôme supplémentaire de l’ampleur de son emprise 
– explicite ou non – sur les consciences. Mais certaines configurations de la culture contem-
poraine en ont permis mieux que d’autres la formulation consciente, animée par le désir 
de recomposer la haine de soi entropique en autocritique créatrice, de retourner la panique 
de la régression en élan de réforme. L’ornement, tout particulièrement, fut un de ces lieux 
névralgiques d’explicitation, tant par l’intensité de la catastrophe qui semblait l’affecter que 

Rémi Labrusse est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université de Picardie. Il travaille notam-
ment sur l’élaboration et l’usage, en Europe, des notions d’Orient et de primitivité, au XIXe  et au XXe  siècle,
en peinture et dans le domaine des arts décoratifs. Il a dirigé la publication du catalogue de l’exposition Purs dé-
cors ? Arts de l’Islam, regards du XIXe siècle (Paris, 2007).
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Le vocabulaire de 
l’ornement
Laurence de Finance et Pascal Liévaux

De l’utilité d’établir un vocabulaire de 
l’ornement

Une démarche d’identification doit faire appel à 

un vocabulaire bien défini afin de constituer des 

corpus d’œuvres répondant à une même termi-

nologie. Cette dernière est la base indispensable 

au développement de toute réflexion, de toute 

discussion. Le besoin d’utiliser une terminologie 

harmonisée se fait particulièrement sentir de nos 

jours, à une époque où l’on cherche, au plus près, 

à décrire, à expliquer, à décoder. Aujourd’hui, 

l’usage omniprésent de l’informatique qui, dans 

son acception première en tant que science du 

traitement de l’information, exige précision et ri-

gueur, incite à constituer des bases de données 

documentaires impliquant la création de thesauri.

C’est ainsi qu’en France l’Inventaire général 

a très rapidement ressenti l’impérieuse nécessité

d’élaborer des vocabulaires normalisés dans les 

domaines patrimoniaux sur lesquels il exerce son 

expertise, qu’il s’agisse de l’architecture, du vi-

trail, des jardins ou de la peinture et du dessin 1.

La collection des Principes d’analyse scientifique, 

dans laquelle sont publiés depuis 1971 ces dif-

férents vocabulaires analytiques,  comporte à 

ce jour onze titres (fig. 1) 2. Cette série d’ou-

vrages de référence, qui a contribué à élaborer 

des thesauri accessibles en ligne et à harmoniser 

la sémantique du champ artistique et patrimo-

nial au-delà du ministère de la Culture et de la 

Communication, vers l’université ou le marché 

de l’art, sera prochainement enrichie d’un 

volume consacré à l’ornement 3.

En 1972 déjà, dans son vocabulaire de 

l’archi tecture 4, Jean-Marie Pérouse de Montclos 

appelait de ses vœux un vocabulaire de l’orne-

ment, y faisant même référence par anticipation 

pour tout ce qui concerne les ornements appli-

qués à l’architecture. La lecture des théoriciens 

des siècles passés mais aussi des historiens de l’art 

contemporains, si éminents soient-ils, a permis 

de mesurer à la fois la grande imprécision et la 

relative pauvreté du vocabulaire employé pour 

décrire le décor ornemental de l’archi tecture et 

des objets. C’est ce qui justifie la nécessité d’éta-

blir un vocabulaire descriptif pouvant servir de 

référence tant aux spécialistes qu’aux amateurs 

d’art, dont il facilitera le travail et les échanges 5.

Grandeur et décadence de l’ornement
Le rapport entre l’objet support et l’ornement 

a été envisagé sous des angles bien différents 

selon les époques. Aux antipodes de l’intérêt 

qu’il suscita durant une très longue période de 

l’histoire de l’art occidental, l’ornement est au-

jourd’hui victime d’un certain discrédit lié à sa 

1a. Ensemble 
des titres parus 

dans la collection 
P rincipes d’ana-

lyse scientifi que ;
b. Présenta-

tion des entrées 
« Orne ment » et 

« Héraldique » 
dans le dernier 

paru, Ségo-
lène Bergeon-
Langle, Pierre 

Curie, Peinture 
et dessin, Paris, 

2009, II, p. 140.
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La notion d’ornamentum 
de Vitruve à Alberti
Pierre Gros

Après le modernisme, l’architecture organique 

et le « brutalisme », après les « concepteurs » 

et les « designers », les théoriciens ou les pra-

ticiens qui mettent l’accent sur la fonction-

nalité du programme, l’industrialisation des 

techniques et la pureté des formes sérielles, 

il s’opère depuis quelques années un retour à 

certains types d’ornementation : l’architecture 

« postmoderne » prétend redonner vie aux 

ordres décoratifs, par exemple, sans vraiment 

modifier les structures réelles du bâti 1.

À vrai dire, ces débats contemporains, 

qui prennent leur source dans les fulmina-

tions d’Adolf Loos, d’Auguste Perret ou de 

Le Corbusier, avec les flux et reflux qu’ils sus-

citent contre l’ornement en architecture ou 

au contraire sa partielle réhabilitation, sont 

fondés sur des modes de pensée et des catégo-

ries conceptuelles qui s’avèrent parfaitement 

inadéquates pour approcher la question dans 

l’archi tecture antique, du moins si l’on s’en 

tient au monde gréco-romain 2.

La sémantique de l’ornement dans 
l’Antiquité et sa légitimation par Vitruve

Dans le champ historiographique qui concerne 

l’architecture antique, la réflexion sur l’orne-

ment se doit de partir d’une analyse du sens 

du mot latin ornamentum 3. Elle s’avère de sur-

croît inséparable du traitement des ordres.

Mais si ses emplois dans le De architectura de Vitruve 

ont depuis longtemps suscité l’étonnement des 

lecteurs ou des interprètes, une investigation 

effective sur son contenu tarde à se développer.

Dans son édition française de ce traité, en 1684, 

Claude Perrault notait déjà  : « Le mot d’orna-

menta dans Vitruve signifie particulièrement les 

trois parties qui sont posées sur la colonne, à 

savoir l’architrave, la frise et la corniche, qui 

est une signification bien différente de la si-

gnification ordinaire, qui comprend toutes les 

choses qui ne sont point des parties essentielles 

mais qui sont ajoutées seulement pour rendre 

l’ouvrage plus riche et plus beau » 4. En fait la 

contradiction que relève Perrault est plus sen-

sible encore qu’il ne l’entrevoit. Les ornamen-

ta vitruviens désignent en effet, dans la plu-

part des occurrences, l’entablement qui, du 

point de vue de la structure, est une compo-

sante aussi essentielle qu’indispensable. Mais 

ces « ornements » sont aussi, dans le traité de 

Vitruve, des éléments dont l’auteur s’attache 

à démontrer non seulement la nécessité fonc-

tionnelle mais également la légitimité formelle.

Rien n’est moins gratuit, moins surajouté, moins 

arbitraire que les ornamenta du traité latin.

C’est ce que prouvent, entre autres et de façon 

indubitable, les emplois de ce terme dans le 

livre IV, dans lequel le théoricien explique, dans 

un premier cas (IV, 1, 2), que l’ordre corinthien 

n’a pas d’ordonnance spécifique, ni pour les 

corniches, ni pour les autres ornamenta, ce qui 

signifie que, de son point de vue, le corinthien 

ne se distingue pas du dorique ou de l’ionique, 

du moins au niveau des deux composantes es-

sentielles de l’entablement, à savoir l’architrave 

et la frise. À la seconde occurrence (IV, 2, 1), il 

est encore plus explicite, puisque le titre global 

qu’il donne aux développements sur les enta-

blements est de ornamentis 5. On ne saurait donc 

éluder le problème en réduisant le champ sé-

mantique du mot aux moulures décoratives ou 

rythmiques : il est clair que, dans ce contexte, il 

s’applique à l’ensemble des parties horizontales 

des ordres, de la même façon que columnae (les 

colonnes) désigne leurs parties verticales.

Or il ne s’agit pas d’une fantaisie termino-

logique imputable au seul Vitruve, qui a par 

ailleurs éprouvé des difficultés pour créer en 

latin un vocabulaire architectural cohérent. 

L’étymologie d’ornamentum –  dont il est au-

jourd’hui démontré qu’il vient, par haplologie, 

comme le verbe ornare, du mot ordinare (mettre 

en ordre, organiser, introduire une logique dans 

ce qui était initialement le chaos) – nous auto-

rise à le subsumer dans la catégorie de l’ordina-

tio, dont Vitruve donne la définition suivante : 

« Mise en œuvre appropriée des dimensions 

respectives des composantes de l’édifice consi-

dérées isolément ou dans leur ensemble, en 

vue de l’établissement de rapports de commen-
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Le décor « à la française » 
dans l’art de l’armure 
au XVIe siècle
Olivier Renaudeau

En 1998, le Metropolitan Museum à New York 

avait célébré le talent des armuriers de la fa-

mille Negroli et la passion, à la Renaissance, 

pour les parures guerrières « à l’antique » 1.

En 2003, une ambitieuse exposition réalisée par 

le Musée d’art et d’histoire de Genève a révélé 

au grand public la splendeur des ornements 

maniéristes enrichissant les armures produites 

par les ateliers du nord de l’Italie à partir des 

années 1530 2. En revanche, aucune manifes-

tation d’une telle envergure n’a été consacrée 

à ce jour aux armures françaises du XVIe siècle, 

conservées certes en plus petit nombre, mais 

d’une qualité d’exécution magistrale et dont 

l’ornementation repoussée s’inspire notam-

ment des décors bellifontains (fig. 1).

Le Musée de l’Armée ambitionne de com-

bler cette lacune par une exposition dédiée à 

la production et la décoration des armures de 

luxe en France au XVIe  siècle, qui ouvrira au 

printemps 2011 3. Le thème choisi se situe au 

carrefour de plusieurs disciplines  : les arts du 

métal, mais aussi les arts graphiques ou encore 

l’histoire sociale d’une corporation peu connue. 

La préparation de cette manifestation a suscité 

des recherches qui devraient éveiller l’intérêt 

des seiziémistes, bien au-delà du caractère ex-

ceptionnel que représente déjà le rassemble-

ment des armures les plus prestigieuses pouvant 

être rattachées aux ateliers français, ou, du 

moins, dont l’ornementation relève du goût 

maniériste français.

De l’anonymat à la prétendue « école du 
Louvre »

La nuance est importante, et contient toute la 

complexité du problème  : contrairement aux 

ateliers italiens ou germaniques contemporains, 

dont les lieux de production, les grands maîtres, 

les œuvres majeures et parfois les commanditaires 

sont nettement identifiés, l’armurerie française 

du XVIe siècle souffre d’un anonymat général dû 

principalement à l’absence de poinçon insculpé 

par les auteurs sur leurs productions. Les sources 

archivistiques ont pourtant livré depuis long-

temps des listes d’artisans parisiens, tourangeaux 

ou lyonnais ayant œuvré dans les arts difficiles du 

battage des pièces d’armures et de leur décora-

tion. Nous connaissons également des dynasties 

d’habiles maîtres étrangers (souvent identifiés 

au moment où ils sollicitent leurs « lettres de 

naturalité ») qui ont quitté la Lombardie, les 

Flandres ou les états germaniques pour s’établir 

en France 4. Les caractéristiques typologiques 

mêmes de l’armure française ne nous sont pas 

inconnues, particulièrement à partir du milieu du 

XVIe siècle, alors qu’elles se dégagent des modèles 

italiens jusque-là prédominants. Enfin, l’étude de 

leur très reconnaissable décor est, comme nous 

le verrons, facilité par l’abondance et la richesse 

des fonds de modèles graphiques. Pourtant, à une 

exception près, aucune des armures françaises 

identifiées ne peut, faute d’une marque ou d’un 

poinçon d’atelier, être rapprochée d’un de ces 

maîtres dont les archives nous livrent les noms.

1. Armure « à 
Mars et à la Vic-
toire » qui aurait 
été réalisée pour 

Charles IX, fac-
ture française, 

1565-1570, 
Paris, Musée 
de l’Armée.
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L’ornement dans les 
parterres de jardins : 
XVIe-XVIIIe siècles
Iris Lauterbach

Au premier regard, la structure bidimensionnelle 

de l’ornement semble s’opposer au caractère spa-

tial du jardin. L’ornement s’illustre ainsi tout par-

ticulièrement dans l’aménagement des secteurs 

plats du terrain, que ce soit dans les parterres du 

jardin à la française ou dans le pleasure ground du 

jardin paysager, situés à proximité des bâtiments. 

La recherche internationale sur l’art des jardins en 

général, et sur la Renaissance et l’époque baroque 

en particulier, a considérablement progressé ces 

trois dernières décennies. Or elle n’a pas seule-

ment contribué à mettre en lumière les différentes 

phases du développement des jardins du XVIe à la 

fin du XVIIIe  siècle, mais s’est également focali-

sée sur l’élément le plus spectaculaire du jardin 

d’agrément : le parterre 1.

Les représentations de jardins et de parterres 

qui ont fait leur apparition à partir de la fin du 

XVIe  siècle, imprimées sur papier sous forme de 

planches ou d’illustrations de livres, ont servi de 

modèles pour les siècles suivants et sont désor-

mais indissociables de l’histoire de l’art dans ce 

domaine 2. Aujourd’hui encore, les fonds quasi 

inépuisables d’estampes sur les châteaux et les jar-

dins en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne, 

qu’il s’agisse de vedute ou de dessins de parterres, 

sont à l’origine de projets de recherche et de pu-

blications fort utiles, telles que celles, exemplaires, 

parues à l’occasion de la récente exposition 

« Androuet du Cerceau (1520-1586) : l’inventeur 

de l’architecture à la française ? » 3. Indissociables 

de l’histoire de l’art des jardins, ces dessins et pro-

jets bidimensionnels imprimés sur papier, sou-

vent fictions ou utopies, font partie de l’histoire 

des aménagements réalisés en trois dimensions.

La recherche d’une structure ornemen-
tale aux XVIe et XVIIe siècles

L’histoire de   l’ornement des jardins et du jardin 

comme ornement commence bien avant l’éman-

cipation du jardin d’agrément vis-à-vis du jardin 

potager, et donc avant l’apparition, dès la fin du 

XVIe siècle, d’une théorie et d’une littérature du 

jardin de propreté. Elle ne peut se passer d’un 

renvoi à Pline le Jeune qui, dans la description 

de ses villas, dépeint des ornements de par-

terres taillés dans le buis – l’ars topiaria  –, un 

art toujours d’actualité 4. Quant aux entrelacs, 

ces motifs d’ornement qui prennent place aussi 

bien dans l’œuvre de Dürer que dans le Songe de 

Poliphile de Francesco Colonna (Venise, 1499), ils 

furent utilisés dans les arts appliqués et dans les 

dessins de jardins sous des formes variées dès la 

fin du XVe siècle et jusqu’au XVIIe siècle. 

La parenté des motifs de parterres de jardins 

avec ceux des arts appliqués et de l’architec-

ture était monnaie courante dès le XVIe  siècle. 

Peter Fuhring et, plus récemment, Erik A. de Jong 

ont mis en évidence la manière dont le peintre 

et architecte néerlandais Hans Vredeman de Vries, 

dans ses différents recueils d’estampes et notam-

ment son Hortorum viridariorumque elegantes & mul-

tiplices formae (Anvers, 1583), a transposé la théorie 

des ordres antiques propagée par l’enseignement 

de Sebastiano Serlio à l’ornement des jardins, 

organisés en parterres à compartiments (fig. 1) 5. 

Ce type d’articulation se rencontre également en 

Allemagne entre la fin du XVIe siècle et la fin du 

XVIIe siècle, comme en témoigne le Garten-Ordnung 

de Johann Peschel (Leipzig, 1597) 6. Le Thresor 

des Parterres de l’Univers (Genève, 1629), ouvrage 

que Daniel Loris dédie à Leopold Friedrich, duc 

de Wurtemberg-Montbéliard, propose un abrégé 

universel des parterres de son époque sous-titré 

« des parterres propres tant pour les Allemands, 

François, Anglois, Italiens, Espagnols ». Ses des-

sins, reproduits par Ada V. Segre dans sa récente 

1. Hans Vrede-
man de Vries, 
« Dorica 1», 
dans Hortorum 
viridariorumque 
elegantes & 
multiplices 
formae, Anvers, 
1583, pl. 1.
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Flore sacrée : les 
reliquaires à paperoles, 
ornements sublimes
Céleste Olalquiaga

« Lorsque je suis saisi par l’amour de la beauté de la 

maison de Dieu, la splendeur multicolore des gemmes 

m’arrache parfois aux soucis extérieurs, et même la di-

versité des saintes vertus paraît transportée des choses 

matérielles aux choses immatérielles par une noble mé-

ditation, et il me semble que je demeure comme sur 

quelque plage extérieure à l’orbe terrestre qui ne se 

trouverait ni dans la lie de la terre ni entièrement dans 

la pureté du ciel : par le don de Dieu, je suis transporté 

de l’espace inférieur à cet espace supérieur de manière 

anagogique » Abbé Suger, 1145-1147 1.

Objet de multiples études, notamment pour leur 

littérature et leurs extases mystiques, les ordres re-

ligieux féminins ont été peu analysés sous l’angle 

de leurs productions matérielles, témoignages 

pourtant tout aussi passionnants et bien plus tan-

gibles. Parmi cette production se dis tinguent des 

objets de dévotion privée d’un type particulier  : 

les reliquaires à papiers roulés, boîtes vitrées fi-

gurant une scène religieuse placée au cœur d’une 

végétation luxuriante, dont la première mention 

apparaît en 1643 2. Qu’il s’agisse de figurines en 

pâte ou de gravures découpées, des images rele-

vant de l’iconographie chrétienne y sont fixées à 

la colle animale et entourées de reliques sacrées, 

elles-mêmes « habillées » par un foisonnement 

floral fait de papiers roulés, appelés « paperoles ». 

Encadrés et mis sous verre, ces tableaux en trois 

dimensions donnent l’impression de boîtes ma-

giques évoquant des bois enchantés (fig. 1).

Comme une grande partie de la création 

dévotionnelle, la production d’œuvres à pa-

peroles au sein des ordres féminins tels que les 

Carmélites, les Ursulines ou la congrégation 

des Visitandines, a prospéré entre le Concile de 

Trente (1534-1565), qui légitima et incita même 

à la production de cette iconographie pieuse, et le 

Concile Vatican II (1962-1965), lequel sécularisa 

les rites liturgiques et cultuels au point de les sup-

primer. Les paperoles furent surtout produits en 

abondance entre 1720 et 1850 et connurent un 

véritable essor en Bavière, dans le nord de l’Es-

pagne et dans le sud de la France.

Offerts par les nonnes aux patrons de leurs 

couvents ou à leurs propres familles, ces objets de 

culte font partie intégrante du décor domestique, 

prenant place au sein du foyer, dans une chambre 

ou encore dans un oratoire privé ; ils ne restent 

jamais dans les couvents, leurs qualités ornemen-

tales ne s’accordant pas avec l’austérité monas-

tique 3. Réalisés dans des matériaux pauvres, ils 

sont d’une grande fragilité : la lumière fait fondre 

les cires et les colles utilisées dans l’élaboration 

des boîtes et décolore les papiers, les insectes 

dévorent les unes et les autres, et l’humidité et 

les champignons achèvent la tâche, s’intégrant 

presque au décor. Ces objets s’inscrivent ainsi 

dans une triple précarité cultu(r)elle : découlant 

d’une filiation pour le moins polémique, celle 

du culte voué aux reliques, et réalisés par des 

femmes ne disposant que de matériaux pauvres 

(selon l’interdiction des ordres contemplatifs fé-

minins d’utiliser des métaux ou des pierres pré-

cieuses) 4, les reliquaires à papiers roulés sont, 

enfin, péché des péchés, des objets ornementaux 

de par leur exubérance visuelle. On comprend 

qu’à la suite de Vatican II, ils aient été massive-

ment jetés à la poubelle.

1. Reliquaire à 
paperoles d’ori-

gine fl amande 
(ordre des 

Carmélites ) fi gu-
rant sainte Cathe-

rine de Sienne,
XVIIe-XVIIIe siècles, 

gravure sur par-
chemin rehaussée 

de gouache, os, 
papier, carton.
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16. De manière similaire, l’ornement naturel que l’on 
observe chez les animaux est dans certains cas un leurre, 
une simulation visant à repousser l’ennemi  ; voir Roger 
Caillois, Méduse et Cie., Paris, 1960.

17. Les reliquaires à paperoles partagent avec les reliques sa-
crées un destin culturel commun. Ces dernières, glorifiées au 
point de devenir les légitimatrices officielles des autels chré-
tiens à l’époque de Charlemagne (selon le Concile de Nicée 
en 787, les autels devaient contenir des reliques pour être 
sacrés), furent ensuite reniées par Calvin, puis autorisées à 
nouveau par le Concile de Trente. Voir Jean-Claude Schmitt, 
Le corps des images : essais sur la culture visuelle au Moyen Âge, Pa-
ris, 2002, p. 273-294. De la même manière, d’objet de culte, 
les reliquaires à paperoles passèrent au statut d’objet déchu 
avant d’être collectionnés en tant que témoignages d’une 
époque révolue, pour des raisons qui ont peu à voir avec 
leur caractère dévotionnel ou talismanique. Lefort place les 
reliquaires à paperoles dans le contexte moderne des cabi-
nets de curiosités (Lefort, 1985, cité n. 2, p. 71-72).

18. Sur la contagion métonymique des éléments sacrés, voir 
Adalgisa Lugli, Naturalia et Mirabilia : les cabinets de curiosités 

d’Europe, Paris, 1998 [éd. orig. : Naturalia et Mirabilia: il colle-

zionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Europa, Milan, 
1983]. Voir aussi Céleste Olalquiaga, « Regardez mais ne 
touchez pas ! Le rôle de la tactilité à l’ère de la primauté 
du visuel », dans Trevor Gould, Posing for the Public: The World 

as Exhibition/Poser pour le Public, le Monde comme Exposition, 
Sandra Grant Marchand éd., (cat. expo., Québec, Musée 
d’Art Contemporain de Montréal/Hamilton, Art Gallery of 
Hamilton, 1998-2002), Montréal/Hamilton, 2002, p. 159-
168 (édition bilingue anglais/français), article disponible 
sur www.celesteolalquiaga.com/regardez.htm.

19. Je pense aux icônes de la tradition votive populaire, 
par exemple mexicaine, plus proches dans leur figuration 
narrative des tableaux discutés ici que les icônes classiques 
de la tradition byzantine. Pour ces derniers, voir Marie-
José Mondzain, Image, icône, économie : les sources byzantines 

de l’imaginaire contemporain, Paris, 1996.

20. Je propose le verre comme métaphore de l’aura  : Olal-
quiaga, 2002, cité n. 18, et Royaume de l’artifice : l’émergence du 

kitsch au XIXe siècle, Lyon, 2008 [éd. orig. : The Artificial Kingdom: 

On the Kitsch Experience, New York, 1998]. Schmitt privilégie 
l’interprétation selon laquelle « les matières précieuses sont 
comme la chair des reliques qu’elles dissimulent aux regards » 
(Schmitt, 2002, cité n.  17, p.  286-287). Pour les rayonne-
ments divins, voir Erwin Panofsky, « L’Art nouveau et la 
métaphysique de la lumière », dans Architecture gothique et pen-

sée scolastique, Pierre Bourdieu éd., Paris, 1974, p. 33-47 [éd. 
orig. : Gothic Architecture and Scholasticism, Latrobe (PA), 1951].

21. On trouve de petites « icônes reliquaires » dès le 
XIIe siècle, probablement une version condensée des icônes 
et reliquaires pour les voyageurs ; pourtant, elles ont peu à 
voir avec les reliquaires à paperoles : de la taille de la main, 
ces objets superposent un fragment de relique à l’icône, ne 
laissant aucune place au décor.

Céleste Olalquiaga, historienne
celeste@celesteolalquiaga.com

Situations du décoratif 
en France au tournant 
du XIXe siècle : norme, 
unité et suggestion
Rossella Froissart Pezone

À l’occasion de la mort de Paul Gauguin, 

Maurice Denis revenait sur le moment, au début 

des années 1890, où celui-ci avait libéré le petit 

cercle des Nabis « de toutes les entraves » en 

leur montrant la manière d’« affirmer jusqu’à 

la déformation la courbure d’une belle épaule, 

[d’]outrer la blancheur nacrée d’une carnation, 

[de] raidir la symétrie d’une ramure que n’agite 

aucun vent » 1. C’était l’époque où « le mot dé-

coratif n’était pas encore devenu le ’tarte à la 

crème’ des discussions entre artistes, et même 

entre gens du monde » 2. Gauguin avait alors 

déblayé le terrain du décoratif fin de siècle  : 

au moment où « l’art nouveau et son sno-

bisme n’existait pas encore », il s’agissait, pour 

ce Poussin dépourvu de culture classique, de 

concilier synthèse et style  en puisant dans l’ar-

chaïsme des calvaires bretons et des idoles mao-

ries comme dans le coloriage brutal des images 

d’Épinal 3.

Conjonction extraordinaire donc, celle du 

tournant des années 1880, qui voit le mot dé-

coratif cesser d’être un adjectif pour se nomi-

naliser, en se chargeant, à entendre Denis, des 

valeurs esthétiques les plus positives qui soient, 

tant du côté de la grande tradition incarnée par 

Poussin –  les idées de style, de simplicité  et de 

clarté – que de celui de l’avant-garde primitiviste. 

On peut s’accorder sur le fait que, à ce moment 

privilégié, la catégorie du décoratif –  englobant 

celle plus restreinte de l’ornement – s’installe en 

France dans une configuration nouvelle. Grâce à 

un processus se déroulant, selon Danièle Cohn, 

sur le temps long qui va de Kant à Worringer, 

elle devient « le symptôme à partir duquel dia-

gnostiquer la transformation radicale des doc-

trines classiques de l’art » et finit par se placer au 

« centre d’un réseau où règnent l’imagination, 

la liberté, la forme » 4. 
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Écriture, architecture 
et ornement : les 
déplacements d’une 
problématique 
traditionnelle
Béatrice Fraenkel

Les liens entre écriture et ornement sont de na-

tures multiples. Ils peuvent s’appréhender sur un 

mode traditionnel en considérant notamment les 

lettres ornées des manuscrits anciens, domaine de 

prédilection des médiévistes, ou encore en évo-

quant les œuvres calligraphiques de l’art isla-

mique, ornements typiques de l’architecture du 

Proche et du Moyen-Orient. Deux ouvrages de ré-

férence, The Grammar of Ornament (1856) d’Owen 

Jones et The Mediation of Ornament d’Oleg Grabar 

(1992) 1, ont assigné à l’écriture une place cen-

trale. Ces auteurs s’accordent en effet pour identi-

fier deux types fondamentaux d’écriture, celle du 

livre et celle des murs, liés à deux types d’orne-

ments majeurs, l’entrelacs et l’arabesque.

Notre propos s’écarte quelque peu de cette 

approche pourtant essentielle. Nous tenterons 

plutôt ici de tirer parti de travaux et de publi-

cations qui, depuis une dizaine d’années, sem-

blent susceptibles de renouveler la réflexion sur 

les liens entre ornement et écriture 2. Nous exa-

minerons comment l’approche de l’écriture s’en 

trouve enrichie et nous souhaiterions en outre 

faire valoir comment certains travaux portant sur 

l’écriture peuvent, à leur tour, déplacer des idées 

reçues sur l’ornement.

Écritures exposées, écritures monumentales
Grabar décrit l’histoire de l’écriture monumentale 

qui, apparue sur les citadelles et les mosquées dès 

les débuts de l’islamisme, occupe bientôt des pans 

entiers de murs, encadre portes et ouvertures,  recouvre 

coupoles et muqarnas. Cette fonction ornementale, 

solidaire d’un art calligraphique véritable qui s’épa-

nouit dans les manuscrits, ne saurait être confondue 

avec l’héritage véhiculé par l’histoire de l’épigraphie 

occidentale. Il semble qu’un tel degré d’intégration 

de l’écriture à l’architecture n’ait été que rarement 

atteint au nord de 

la Méditerranée. 

L’ é p i g r a p h i e 

latine romaine 3 

ou médiévale, 

puis l’épigraphie 

baroque et clas-

sique laissent en-

trevoir un uni-

vers d’inscriptions 

qui entretiennent 

avec le bâti des 

relations d’un 

tout autre ordre et dont l’ornementalité est large-

ment contenue dans les limites assignées aux « écri-

tures exposées » 4. Comme l’a amplement démontré 

le médiéviste Armando Petrucci dans son ouvrage 

pionnier sur l’histoire des inscriptions en Italie du 

XIe au XXe siècle, on assiste vers 1450 « au déploie-

ment de véritables programmes d’exposition gra-

phique à l’intérieur et à l’extérieur d’édifices choisis, 

dotés d’une haute valeur célébrative » (fig. 1) 5.

Ainsi, les écritures monumentales, dites aussi écri-

tures d’apparat, apparaissent comme le modèle pro-

totypique des écritures exposées.

Les relations entre écriture et architecture sem-

blent alors scellées pour plusieurs siècles. Elles té-

moignent d’une culture de l’exposition des textes 

avec toutes les contraintes de lisibilité, de visibili-

té et de publicité qui lui sont inhérentes. Pensées 

à l’âge classique à l’intérieur d’une rhétorique du 

monument 6, modelées par des normes poétiques 

spécifiques, comme celles de l’épigramme ou de la 

pointe 7, les inscriptions s’adressent plus à des lec-

teurs qu’à des amateurs de calligraphies 8. Petrucci 

postule que le contrôle exercé par le princeps sur 

une ville est solidaire d’un contrôle sur les normes 

textuelles et graphiques. Ainsi articulée à la force 

rhétorique des inscriptions, la fonction ornemen-

tale semble servir le texte plus que l’architecture. 

Les écritures exposées expriment le point de vue 

du commanditaire, elles présupposent une action 

rationnelle du pouvoir sur l’ensemble des espaces 

graphiques publics.

Écritures architecturales
On peut se demander si l’étude de la constitution 

d’une science architecturale à partir du XVe siècle 

peut renouveler notre approche des relations 

1. Le Bernin, 
Fontaine des 
abeilles avec 

écritures d’appa-
rat, 1644, place 

Barberini, Rome.
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L’art abstrait du 
XXe siècle, autour de 
l’arabesque
Markus Brüderlin

« L’art abstrait […]  : apportera-t-il plus qu’un 

regain de l’ornemental  ? » s’interrogeait Hugo 

Ball avec scepticisme en 1917 1. Chez les pionniers 

de ce que l’on appelle l’art abstrait, on se heurte 

effectivement à une hostilité dogmatique envers 

l’ornement. Wassily Kandinsky qualifiait l’orne-

ment de « simple forme extérieure, qui n’ex-

primait rien intérieurement »  ; il estimait que la 

« combinaison de belles couleurs sans la moindre 

signification n’est que de l’ornementation » 2.

À l’inverse, Ball se moquait des tableaux non figu-

ratifs de Kandinsky : « les courbes décoratives ne 

sont que des tapis peints sur lesquels mieux vau-

drait s’asseoir que de les admirer accrochés au 

mur » 3. Vers 1920, l’ornement devenait ainsi un 

péché pour l’abstraction : rien n’était plus éloigné 

des premiers représentants de l’art abstrait que le 

rapport à l’ornemental, le simple décoratif.

Or, l’ardeur avec laquelle les pionniers de l’art 

abstrait se défendirent contre le soupçon de pra-

tiquer l’ornement montre combien ils sentaient 

instinctivement que cette catégorie exerçait, bien 

au-delà de l’évidente parenté formelle, une in-

fluence sur les fondements de l’art non figu ratif 

nettement supérieure à ce que l’on voulait bien 

admettre. En 1908, dans Ornement et crime, Adolf 

Loos bannit l’ornement, qu’il qualifia de pende-

loque superflue et démodée appartenant au do-

maine de l’architecture et de l’artisanat. Les arts 

libéraux devaient craindre, selon lui, que l’orne-

ment devenu apatride ne cherche à s’exiler dans 

leur sphère. C’est en tout cas ce que suggère Ernst 

Gombrich lorsqu’il constate dans The Sense of 

Order en 1980 : « À une époque où la création de 

formes décoratives fut de plus en plus réprimée au 

bénéfice d’une objectivité fonctionnelle, apparut 

ce que l’on appela ‘l’art abstrait’, qui pénétra dans 

le domaine de la peinture et de la sculpture » 4.

Dans une note de Die Kunst der Gesellschaft 

de 1995, le sociologue Niklas Luhmann re-

grette l’absence d’une histoire de l’évolution de 

 l’ornement, par laquelle il entend « une histoire 

de l’ornement et de son rapport à l’évolution de 

l’art » 5. L’historien de l’art autrichien Alois Riegl, 

dans son ouvrage qui a fait date, Stilfragen, avait 

pourtant réussi dès 1893 à suivre le parcours de 

l’évolution de l’histoire de l’ornement, du lotus 

ornemental égyptien en passant par la palmette 

grecque et la vrille d’acanthe romaine jusqu’à la 

tardive arabesque, même s’il ne va pas jusqu’à 

établir un rapport entre l’ornement et l’art du 

XIXe siècle. Mais par la suite, au XXe siècle, l’étude 

de l’ornement dans son rapport à l’art moderne 

a été largement refoulée. Les textes du fameux 

critique d’art américain Clement Greenberg, par 

exemple, peuvent être lus comme une dénon-

ciation – consciente ou inconsciente – de l’orne-

mentalisme de l’art contemporain  : ses écrits, 

qui défendent ardemment Jackson Pollock, tra-

hissent la crainte que les œuvres de ce dernier 

soient envisagées sous un angle « seulement » 

décoratif 6. Nonobstant les expositions isolées 

et la publication de quelques textes qui effleu-

rent le sujet 7, il a fallu, pour avoir une étude de 

grande envergure sur la relation entre l’histoire 

de l’ornement et l’art contemporain, attendre 

celle de Luhmann.

Il existe bien un point à partir duquel on 

peut tirer un fil généalogique et le dérouler 

jusque dans l’histoire de l’art moderne. Le pro-

tagoniste est une forme particulière : l’arabesque 

est, à côté de la rocaille, le dernier ornement au-

thentique de l’histoire de l’ornement 8. Au début 

du XIXe siècle, elle s’était nichée, tel un « passa-

ger clandestin », dans la conception du tableau 

romantique (Philipp Otto Runge) puis, par-delà  

le symbolisme (Paul Gauguin) et le Jugendstil 

(Henry van de Velde, Joseph Hoffmann), elle 

commença à influencer l’histoire structurelle 

de l’art engagée dans la voie de l’abstraction.

De même que l’ornement arabe se divise en ara-

besques végétales et entrelacs de rubans géomé-

triques, l’abstraction linéaire bifurque en une 

branche organique (Wassily Kandinsky, Henri 

Matisse, Jackson Pollock) et une branche géo-

métrique (Alexander Rodchenko, Josef Albers, 

Piet Mondrian). Cette présentation, certes sim-

plifiée, nous permet de proposer ici la thèse d’un 

rapport génétique entre l’histoire de l’ornement 

et l’histoire du développement de l’art abstrait 
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