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À propos de l’ouvrage et de la séance

Mais que regardent-ils, les yeux au ciel ? S’agit-il de visions béatiques 
ou d’apparitions miraculeuses? Comment les peintres s’emparent-ils 
de ces visions? 
Que l’apparition ait lieu dans l’intimité d’une cellule ou dans le 
silence d’un songe, au milieu d’une campagne ou sur la place d’une 
ville, elle célèbre toujours la force de la vue dans le commerce avec 
le Ciel. Bien souvent fugace et singulière, la vision miraculeuse 
pose de nombreux défis à la peinture qui se doit de recourir à 
des artifices et des inventions particuliers afin de faire voir, pour 
toujours, à tous ce qu’un seul a vu, une fois. 

 La « vision miraculeuse » est un sujet éminemment 
complexe qui a donné lieu à d’importantes études pour la période 
médiévale et la période baroque mais il est loin d’en aller de même 
pour la Renaissance. Guillaume Cassegrain consacre « Représenter 
la vision », issu de sa thèse réalisée sous la direction de Daniel 
Arasse en 2001, à ce thème devenu central pour l’histoire de l’art 

occidental  sans toutefois avoir jamais fait l’objet d’une définition précise. L’ouvrage se distingue par 
son approche  inédite du thème de la représentation des visions en s’attachant plus précisément à l’étude 
de la peinture  italienne du xvième siècle pour laquelle les visions béatiques et les apparitions miraculeuses 
deviennent des motifs essentiels.
L’originalité du point de vue de l’auteur permet de renouveler notre perception de l’art de peindre à la 
Renaissance. Avec science, l’auteur analyse les différents “codes” figuratifs dont les artistes s’emparent 
pour représenter la grande complexité des apparitions. Les nuages, les encadrements (bi-dimension de 
l’image) et les jeux de perspective deviennent des signes forts de la vision qui servent à la maintenir 
dans un rapport complexe avec le reste de la scène. 
Au travers d’exemples concrets, l’auteur montre comment les peintres détournent les codes classiques 
de la représentation concrète du réel provoquant un sentiment d’au-delà. La Madone Willys du peintre 
vénitien Giovanni Bellini en est un exemple intéressant. La perception du regardeur est déconcertée 
par le “manque de logique spatiale” où l’espace céleste se mêle à l’espace terrestre, où l’arrière-plan 
et le premier plan entretiennent un rapport complexe. “Grâce à cet artifice, la Vierge est encadrée 
“miraculeusement” entre un arrière-plan et un premier plan. Bien souvent, ce premier plan ne peut 
être que supposé car il n’est pas représenté effectivement et seul le parapet, en marquant une frontière 
entre l’espace fictif et l’espace réel du dévot, indique un passage entre deux mondes différents”1. Bellini 
complexifie le délicat rapport entre les deux mondes en plaçant sa signature gravée en lettre d’or sur 
le parapet faisant de celle-ci le seuil franchi par le doigt replié de la Madone qui vient investir d’une 
présence corporelle, ce lieu si indéfinissable. 
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Pour la cinquième séance des « Dialogues de la salle Labrouste » qui aura lieu  
le 29 juin 2018, Guillaume Cassegrain dialogue avec Maurice Brock à propos de  son 
dernier ouvrage « Représenter la vision. Figurations des apparitions miraculeuses 
dans la peinture italienne de la Renaissance » (Actes Sud, 2017).
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 En analysant ces artifices picturaux et ces solutions 
figuratives mis au point par les artistes pour représenter la 
vision miraculeuse et en les mettant en relation avec les 
enjeux théologiques, philosophiques, politiques et, plus 
généralement, culturels de la Renaissance, l’auteur offre 
au lecteur l’occasion de saisir toute la force spirituelle et 
réflexive de cette peinture.

 Cette séance réunit deux  spécialistes de la peinture de la 
Renaissance italienne, l’auteur et professeur Guillaume 
Cassegrain et le professeur Maurice Brock. Dans la 
lignée des travaux de l’historien de l’art Daniel Arasse, ils 
apportent tous deux un regard inédit sur les questions de 
la perception de l’art de peindre de cette période. À cette 
occasion, ils dialogueront autour de l’apport scientifique 
et novateur de l’ouvrage Représenter la vision. Figurations 
des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la 
Renaissance récemment publié.

 
À propos des invités

Guillaume Cassegrain est professeur d’histoire de l’art moderne à l’université Grenoble Alpes. 
Spécialiste de la peinture vénitienne du Cinquecento, il est l’auteur de plusieurs livres : Tintoret (Hazan, 
2010), La Coulure (Hazan, 2015), Roland Barthes ou l’image advenue (Hazan, 2015). Il publiera en 
janvier 2019 un livre sur la réception littéraire de Michel-Ange à la Renaissance (Michel-Ange, miroirs 
d’encre, Hazan) et un essai sur Denis Roche.
 

Maurice Brock est ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de lettres classiques, il est 
docteur d’État en histoire de l’art. Actuellement professeur d’histoire de l’art moderne au Centre 
d’Études Supérieures de la Renaissance de l’Université de Tours, il est spécialiste de la peinture italienne 
des xvè et xviè siècles. Il est l’auteur de nombreux articles dédiés à ce sujet et il a notamment publié 
Bronzino (Du La Lagune, 2002) et l’ouvrage collectif Aux limites de la couleur (Brepols, 2011).

1CASSEGRAIN Guillaume, Représenter la vision. Figurations des apparitions miraculeuses dans la 
peinture italienne de la Renaissance, 2017, p 123.

Giovanni Bellini, Madone Willys, 1485-1487,  
huile sur bois, São Paulo, Museu de Arte,  
(fig.46, « Représenter la vision », Actes Sud 2017)
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Couverture du livre de Guillaume Cassegrain, « Représenter la vision. Figurations des apparitions 
miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance », (Actes Sud, 2017)
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À propos du cycle de conférences « Dialogues de la salle Labrouste »

Un auteur dialogue à propos de son livre avec un invité. Ce cycle se déroule dans la salle Labrouste, 
salle de lecture de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Il est ouvert à tous les publics 
intéressés par les domaines couverts par l’INHA : histoire de l’art, archéologie et histoire du patrimoine 
de tous les pays et de toutes les époques, cultures visuelle et matérielle, histoire de l’histoire de l’art, 
théorie de l’art, histoire de l’art mondialisée, histoire des techniques artistiques. L’ambition est de 
replacer l’ouvrage dans son contexte en faisant dialoguer les époques, les cultures et les disciplines 
qu’il convoque. Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications récentes 
proposés par les conseillers scientifiques et les bibliothécaires de l’Institut national d’histoire de l’art, 
conformément à l’esprit de l’établissement, qui regroupe différentes équipes dédiées à la recherche et 
à la plus vaste bibliothèque d’histoire de l’art.

Responsables scientifiques
Olivier Mabille (INHA)
Zahia Rahmani (INHA)

Lieu et horaire
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art - salle Labrouste
19h30 - 21h00
58 rue de Richelieu - 75002 Paris
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