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Les études sur l’émergence et le développement du paysage au cours du XVIe et du XVIIe siècle 
ont longtemps été marquées par le préjugé du « paysage autonome », limitant les approches 
à des questions de style et évacuant les implications tant politiques que religieuses. Depuis 
plusieurs années, certains auteurs ont, au contraire, souligné l’importance de la conception 
religieuse et spirituelle de la nature sur la représentation du paysage, de la Dévotion moderne à 
la Réforme et à la Contre-Réforme.

Ces journées d’études, organisées sous la direction de Denis Ribouillault et Michel Weemans 
par le Centre d’Histoire de l’art de la Renaissance (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), le 
Centre d’Histoire et de Théorie des Arts (École des Hautes-Études en Sciences Sociales) et en 
collaboration avec l’Institut national d’histoire de l’art (Programme Histoire de l’histoire de l’art), 
se proposent de prolonger et de préciser les débats sur la fonction de la peinture de paysage 
comme support de dévotion ou reflet d’une pratique dévotionnelle précise et de reconsidérer 
l’impact de cette dimension religieuse et spirituelle de la nature sur la représentation et la 
perception du paysage dans l’Europe du XVIe et du XVIIe siècle.

Les réflexions sur la peinture de paysage seront élargies à d’autres sphères de représentations 
comme les jardins ou les paysages conçus et/ou transformés par une pratique religieuse. Elles 
souligneront en particulier le rôle majeur de la métaphore chrétienne de « Livre de la nature » 
et l’idée corollaire du paysage comme « exégèse visuelle ». Cette dernière expression pose une 
série de questions que ces journées d’étude devront prendre en charge : l’invention de procédés 
exégétiques spécifiquement picturaux, les relations entre les peintres et les renouveaux de 
l’exégèse humaniste, l’oculocentrisme caractéristique de maints paysages, la capacité de l’image 
à susciter une dynamique de conversion et le rôle clé donné au spectateur dans le processus 
herméneutique.

Ces journées s’inscrivent dans le cadre du réseau international de recherche « Images, dévotIon  
et exégèse vIsuelle à l’époque moderne » associant l’École des hautes études en sciences sociales  
(Giovanni Careri, Pierre-Antoine Fabre, Michel Weemans), l’Institut national d’histoire de l’art 
(Frédéric Cousinié), et les Universités de Louvain (Ralph Dekoninck), Leiden (Reindert Falkenburg), 
Madrid (Felipe Pereda), Séville (Fernando Quiles Garcia). Une prochaine journée se tiendra à 
Louvain (2008) sur les rapports entre théologie et théorie artistique.
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Samedi 30 juin

3ème session

Paysage sacré et exégèse visuelle 
chez les peintres flamands au XVIe siècle

 Président de séance : Ralph Dekoninck (Université catholique de Louvain)

9h30 Tod Richardson (Universiteit Leiden)
 Pieter Bruegel the Elder and the Matter of Conversion

10h15 Walter Melion (Atlanta, Emory University)
 ’Similus Factus sum pellicano solitudinis’ : The Landscape of the Picturing Soul 
 in Antonius Sucquet’s ‘Via vitae aeternae’ of 1625

11h pause

11h15 Reindert L. Falkenburg (Universiteit Leiden)
 The ‘Devil’s Book of Nature’: Teratomorphic Landscape in the Art of Hieronymus Bosch

12h Michel Weemans (Paris, C.E.H.T.A./E.H.E.S.S.)
 Les ruses sacrées du paysage : la Vocation de saint Pierre de Herri met de Bles

 
13h déjeuner

4ème session

Jardins et Spiritualité en Italie et en France 
du XVIe au XVIIe siècle 
 
 Président de séance : Giovanni Careri (C.E.H.T.A./E.H.E.S.S.)

15h Hervé Brunon (Paris, C.N.R.S., centre André Chastel)
 Entre paganisme et christianisme : consacrer son jardin en Italie à la Renaissance

15h45 Georges Farhat (Versailles, École supérieure du paysage)
 Économie paysagère et épicurisme chrétien. Les Promenades de Desmarets à Richelieu

16h30 Sylvain Hilaire (Université Paris-Nord, Paris XIII / Port-Royal-des-Champs)
 Herméneutique du désert et paysages sacrés de Port-Royal-des-Champs

17h15 Conclusion 
 Giovanni Careri (Paris, C.E.H.T.A./E.H.E.S.S.)

Vendredi 29 juin 

9H30 Présentation
 Frédéric Cousinié (Paris, INHA), Philippe Morel (Paris I Panthéon-Sorbonne, C.H.A.R.)

1ère session

Exégèse de la peinture, exégèse de la Nature 
dans l’Italie de la Renaissance

 Président de séance : Colette Nativel (Paris I Panthéon-Sorbonne, C.H.A.R.) 

10h  Karim Ressouni-Demigneux (Paris, C.E.H.T.A./E.H.E.S.S.)
 Promenades méditatives dans l’Allégorie Sacrée de Giovanni Bellini

10h45 Nadja Aksamija (Wesleyan University, Middleton, Connecticut)
 Landscape and/as symbol in the late Cinquecento

11h30 pause

11h45 Michel Hochmann (Paris, Ecole Pratique des Hautes Études)
 Les saints ermites de Girolamo Muziano et leur rôle dans l’évolution du paysage sacré 

13h déjeuner

2ème session

Le paysage sacré à Rome entre XVIe et XVIIe siècle

 Président de séance : Philippe Morel (Paris I Panthéon-Sorbonne, C.H.A.R.) 

15h Arnold Witte (Amsterdam University)
 Fertile Soil: Christian Doctrine and the visual exegesis of nature in early Seicento Rome

15h45 Xavier Salomon (London, Dulwich Picture Gallery)
 Cardinal Pietro Aldobrandini’s Paesi: Carracci’s Aldobrandini Lunettes and their Context  
 in Rome c. 1600

16h30 pause

16h45 Denis Ribouillault (London, Courtauld Institute of Art / Paris, C.H.A.R.)
 Labeur et Rédemption: le paysage sacré comme modèle idéologique à Rome 
 entre XVIe et XVIIe siècle

20h Dîner pour les participants


