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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS 
 
 

Vendredi 11 juin 2010 
 

 
Portraits historiés et portraits insérés (XVIe-XVIIIe siècles) 
 
 
10h15  Lorraine Karafel, New York University 
 
A Renaissance Scholar in Classical Athens : A Portrait of Pope Leo X in Raphael’s Acts of 
the Apostles 
 
 One contemporary portrait appears in the ten-piece set of tapestries, the Acts of the 
Apostles, which Raphael designed for Pope Leo X in 1515-1516 : in the panel Paul Preaching 
at Athens, a portly man wearing a Renaissance scholar’s cap stands behind Saint Paul, 
listening intently to the apostle’s words. Some scholars have tentatively identified the figure 
as Pope Leo (reigned 1513-1521). Other scholars have argued that the figure is Tommaso 
Inghirami, the Renaissance humanist and papal librarian. Both identifications are intriguing 
because of the men’s connections to Raphael’s project : Pope Leo as patron and Inghirami as 
the probable author of the set’s complex program, as proposed here. This paper, however, will 
introduce other contextual evidence to identify the figure as Pope Leo and to consider how the 
Acts panel both reflects the « tradition » of portraiture in tapestry that was established by the 
early 16th century, and serves to underscore the programmatic message of the tapestries. In 
1513, Cardinal Giovanni de’ Medici was elected Pope Leo X, the first Medici to gain that 
ecclesiastical office. He sought to enhance his position and commissioned tapestries to convey 
his political agenda through sophisticated pictorial programs. As a Medici, Leo was familiar 
with tapestry as a potent visual medium and also with the effect of contemporary portraits in 
tapestry : the Medici collections included two panels with portraits of the Duke of Burgundy, 
which were specifically identified in the 1492/1512 Medici inventory. These examples, along 
with firsthand experience of the Burgundian court in 1499, influenced Leo’s first tapestry 
commission, the Acts of the Apostles, and may have determined the inclusion of the patron’s 
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portrait. Another tapestry project, the papal ceremonial bed with its panel depicting the 
Adoration of the Christ Child, featured Pope Leo along with his nephew, Giulio de’ Medici 
(the future Clement VII) as witnesses to the religious scene. In Paul Preaching at Athens, 
Pope Leo is presented as a Renaissance scholar, taking part in the historical event, as St. Paul 
tells the Athenians of Christ’s resurrection, the Christian notion of the immortality of the soul, 
and the harmony of poetry and theology, themes that resonated during Leo’s papacy and 
which are presented allegorically in the lateral borders of the Acts. The inclusion of Leo’s 
portrait not only reflects a tradition of patrons’ portraits in tapestry, but also served a political 
purpose, to link Leo’s «scholarly » papacy to the words of St. Paul and to the history of the 
Church. 
 
 
10h45  Guy Delmarcel, Université libre de Louvain 
 
Têtes de caractère ou portraits historiés ?  A propos de quelques visages tissés dans les 
tentures flamandes de l’entourage de Charles Quint 
 
 Les Habsbourg, souverains des Pays Bas, mieux connus en leur temps comme la 
« maison d’Autriche », étaient férus de leurs propres portraits, tant en tapisserie qu’en 
peinture. Si plusieurs de ces portraits sont reconnus depuis longtemps (Notre Dame du 
Sablon, Los Honores, Chasses dites de Maximilien, Siège de Tunis), d’autres sont plus 
problématiques (Fondation de Rome). Les tentures comprennent apparemment aussi des 
portraits de personnages de la cour, sous forme de portraits historiés,  mais cette catégorie 
pose encore plus de problèmes. Cette intervention veut illustrer quelques cas d’espèces et 
surtout essayer de définir des critères méthodologiques pour ce type de recherche.  
 
 
11h15  Lucia Meoni, Florence 
 
Portraits of Michelangelo and other artists, humanists and famous men in the History of 
Joseph tapestries woven in Florence by Jan Rost and Nicolas Karcher after cartoons by 
Pontormo, Bronzino, and Salviati 
 
 The History of Joseph series is significant as a metaphor of the triumphal return of the 
exiled Medici family to Florence. Portraits covering the diverse range of the genre are present 
in the Joseph tapestries, woven in Florence from 1545 to 1553 by the Flemish artisans Jan 
Rost and Nicolas Karcher after cartoons by Bronzino, Pontormo and Salviati. One finds 
portraits of the patrons, in this case Cosimo I de’ Medici and his wife Eleonora di Toledo, in 
the guise of the protagonists of the story of Joseph (for example Cosimo as Pharaoh), and also 
of major figures of the Medici court, such as the Duke’s powerful secretary Pier Francesco 
Riccio and the dwarf Morgante. Interesting in this context is the representation of Philo of 
Alexandria, whose writings constituted one of the most important iconographical sources for 
the series. But the most significant portraits are of figures who introduced two 
contemporaneous cultural debates in the recently created Accademia Fiorentina. The first was 
on the issue of the Italian language, or questione della lingua, evoked by the presence of two 
academy members, Giovan Battista Gelli and Pier Francesco Giambullari. The supremacy of 
the different arts, or paragone, was the other debate raised by Benedetto Varchi in March 
1547, alluded to by the inclusion of a portrait of Michelangelo who claimed the superiority of 
sculpture over painting. 
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14h15 : Jean Vittet, Mobilier national, Paris 
 
La Tenture de L’Histoire du roi de Charles Le Brun : le portrait entre vérité et propagande 
 
 A l’instar de plusieurs célèbres séries de la Renaissance, comme la tenture de La 
Bataille de Pavie ou celle de La Conquête de Tunis, la tenture de L’Histoire du roi, en 
quatorze pièces, conçue par Charles Le Brun pour les Gobelins à partir de 1664, est l’une des 
rares suites de l’époque classique à décrire des événements contemporains, sortis de tout 
contexte allégorique ou mythologique. Cette « chronique du règne de Louis XIV », dont 
l’élaboration s’avère fort complexe, suscite bien des questions : les scènes évoquées sont-elles 
fidèles à la vérité des faits ou ceux-ci ont-ils été modifiés afin de servir la propagande royale, 
particulièrement la politique hégémonique de Louis XIV ? Les personnages représentés sont-
ils tous identifiables ? De quels portraits s’est-on servi pour les représenter ? Les relations de 
témoins oculaires des événements ou les journaux de l’époque, parfois contradictoires, 
permettent de répondre en partie à ces questions. Trois scènes seront plus spécialement 
analysées : Le Mariage du roi (9 juin 1660), La Satisfaction faite à Louis XIV par 
l’ambassadeur d’Espagne (24 mars 1662) et L’Audience du cardinal Chigi (29 juillet 1664). 
 
 
14h45  Élodie Pradier, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 
 
La tenture des Chasses royales de Louis XV ou la Nouvelle Histoire du Roi (1734-1745). Le 
portrait tissé comme genre historique » 
 
 Les tentures des Chasses royales de Louis XV et de l’Ambassade Turque étaient 
intitulées, au XVIIIe siècle, l’Histoire du roi Louis XV ou Nouvelle Histoire du roi. Ces titres 
et la recherche du vrai par Jean-Baptiste Oudry, à travers la géographie, les scènes, les 
costumes de chasses et, les portraits induisent une lecture d’ordre historique. Représenté, 
l’artiste, peintre d’histoire à l’Académie, esquisse la scène de chasse « d’après nature ». Les 
individus regroupés autour du roi participent à son histoire. Certains, tel que le comte de 
Toulouse, avaient une haute fonction militaire. Par ailleurs, les documents et une comparaison 
formelle placent le cycle dans la lignée de L’Histoire du roi Louis XIV, rappelant la 
connotation militaire de la chasse. La chasse à courre symbolise, en effet, la guerre, par son 
organisation et ses rituels. Les sujets des deux tentures représentent les vertus régaliennes, et 
répondent à la nécessité d’illustrer l’incarnation du pouvoir absolu. Louis XV, âgé de dix-sept 
ans lors de la commande, n’avait pas pris part à des faits politiques majeurs. Le portrait du roi 
est le reflet de l’histoire du royaume. Le sujet, l’art d’Oudry et la figure du roi, accompagnée 
de la cour, élèvent le cycle au rang de tenture d’histoire. 
 
 
Applications du portrait tissé 
 
 
16h  Diane Bodart, Université de Poitiers 
 
Le dais et la tenture : le corps de Charles Quint et ses réceptacles tissés 
 
 A la cour itinérante de Charles Quint, la tapisserie intervenait dans la représentation de 
l’image impériale à un double niveau : d’une part elle mettait en scène sur les murs la figure 
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du souverain dans l’accomplissement de sa geste,  par exemple dans la tenture de La 
Conquête de Tunis, de l’autre elle magnifiait son lieu de présence, le cadre de son apparition 
cérémonielle, à savoir le dais, au sein duquel des armoiries si ce n’est un portrait pouvaient 
prendre la place de l’empereur en son absence. La communication se propose d’interroger les 
multiples relations du medium de la tapisserie au corps du souverain sous le règne de Charles 
Quint ainsi que sous celui de ses successeurs espagnols qui héritèrent de son impressionnante 
collection de tentures et surent l’employer pour leur propre représentation, s’appropriant ainsi 
de la gloire de leur illustre aïeul. Dans cette perspective, il s’agira notamment d’aborder les 
différents statuts du portrait en fonction de sa proximité au corps du modèle et de sa valeur de 
substitut de présence. 
 
 
16h30  Pascal-François Bertrand, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 
 
Le portrait tissé en buste : un genre de tableau  
 
 Depuis André Félibien, la tapisserie est comprise comme un double de la peinture. Le 
portrait tissé est donc un genre de peinture. Mais la tapisserie présente une surface côtelée, 
striée de petits sillions emplis d’ombre, une contexture différente du panneau lisse ou de la 
toile au grain très fin sur lesquels est peint le portrait, et qui paraît donc difficilement 
conciliable avec les notions d’imitation, de beauté et de ressemblance assignées au portrait 
depuis la Renaissance. Pourtant, le portrait tissé indépendant, en pied ou en buste, est une 
constante dans l’histoire de la tapisserie, du XIVe siècle à nos jours. Il est particulièrement à 
l’honneur aux XVIIIe et XIXe siècles. En s’appuyant sur des exemples précis, on tentera de 
cerner la spécificité du portrait tissé indépendant, en se posant des questions relatives à la 
production, à l’exposition (l’usage) et à la réception de ces objets. 
 
 
 
 

Samedi 12 juin 2010 
 
 
 
Découvertes et redécouvertes 
 
 
9h30  Florence Patrizi, Rome 
 
Les portraits tissés des chevaliers de Rhodes à Malte. Une série de la fin du XVe siècle 
 
 Un groupe de dessins à l’encre et à l’aquarelle, faisant partie d’un volume du fonds 
Chigi conservé à la Bibliothèque Apostolique Vaticane, constitue l’unique témoignage d’une 
série de tapisseries gothiques figurant les portraits de Maîtres de l’Ordre à l’époque où ils 
résidaient encore à Rhodes. Cet ensemble ornait autrefois le Palais Magistral de La Valette 
mais on en a perdu les traces. Une note de la main de Fabio Chigi, apposée dans la marge 
inférieure de la première feuille, nous informe qu’ils sont « copiati dagli Arazzi del Palazzo 
fatti fare al tempo di F. Pietro d’Abusson [sic] in Rodi. 1637 in Malta ». Monseigneur Fabio 
Chigi, évêque de Nardò, fut inquisiteur et légat apostolique à Malte, de 1634 à 1639.  Grand 
amateur d’art, il fit exécuter, durant son séjour, de nombreux dessins reproduisant les œuvres 
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d’art les plus remarquables de l’île. L’intérêt de ces dessins, dont l’auteur reste inconnu, 
réside principalement dans leur aspect documentaire. Ils illustrent un des rares exemples 
d’une galerie de portraits tissés de la fin du XVe siècle qu’il sera intéressant de resituer dans le 
contexte de l’époque. 
 
 
10h  Maria-Anne Privat-Savigny, Musées des Tissus et des Arts décoratifs, Lyon 
 
Les portraits tissés à Lyon de Philippe de Lasalle à Michel Carquillat 
 
 Si le portrait princier apparaît de manière précoce et durable dans le domaine de la 
tapisserie, c’est une pratique plus récente et au succès limité dans le temps pour ce qui regarde 
la soierie. Né dans les années 1760 grâce au talent de Philippe de Lasalle, le genre brille avec 
ses portraits de Catherine II, du comte et de la comtesse de Provence, auxquels Pierre Arizzoli 
Clémentel consacre une étude dans la Revue du Louvre en 1992, de Louis XV et de Marie 
Leczinska. La postérité de ce type de portrait est grande ; dans les premières années du XIXe 
siècle, les frères Grégoire mettent au point un procédé technique complexe permettant de 
reproduire des portraits en velours peint, qui ne connaissent qu’une mode éphémère, 
contrairement aux portraits tissés en lampas taille douce, notamment par Gantillon vers 1840 
et par Carquillat sous le Second Empire, qui rencontrent un vif succès tout au long du XIXe 
siècle. Ces portraits célèbrent les princes, mais aussi les personnalités de la politique, comme 
Washington, des arts ou des sciences, comme Ferdinand de Lesseps. Ils mettent en exergue 
l’immense maîtrise technique des fabricants lyonnais. Le Musée des Tissus de Lyon possède 
plusieurs de ces spécimens, ainsi que quelques-unes de leur mise en carte, illustrant un genre 
qui marque l’apogée de la production lyonnaise. 
 
 
10h30  Todd Longstaffe-Gowan, Londres  
 
Anto-Carte’s monumental portrayal of the Triumphant Return of Albert I of Belgium (1934) 
 
 The Flemish Academic-Expressionist painter Anto-Carte (1886-1954) is reasonably 
well-known – in Belgium, at least – for his easel paintings, frescoes, and graphic design, as 
well as his designs for stained glass and theatrical and liturgical costume. However, little is 
known about his interest in the design and production of tapestries, and, in particular, of one 
of his most significant surviving commissions – an enormous tapestry woven by the De Wit 
Royal Tapestry Workshop now in the Palace of the Nations in Brussels which portrays the 
triumphant return of Albert I, his family and retinue after the Paris Peace Conference of 1919.  
The recent discovery of two preparatory designs for this work has thrown new light on the 
commission. The paper will discuss the iconography and production of the tapestry, and will 
also describe how the commission was likewise intended to revitalize the ailing Flemish 
tapestry industry, and to reflect the country’s surge of national consciousness that gained 
momentum after the Battle of the Yser in 1914. 
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Généalogies et portraits rétrospectifs 
 
 
14h30  Hanns Hubach, Université de Zurich 
 
Portraiture as Obsession. An Introduction to the Tapestry Portraits of Pfalzgrave Ottheinrich 
 
 Pfalzgrave Ottheinrich (1502-1559) of Pfalz-Neuburg, heir to the Electorate of the 
Rhine, was obsessed with his portrait. He had his likeness produced and displayed in many 
ways, using all pictorial media known at the time: paintings and drawings, from miniatures to 
the size of wall paintings, prints, sculptures, including medals and small-scale 
« Kunstkammer»  pieces, as well as life-size figures such as the one showing him as Hercules 
Palatinus on the facade of his palace at Heidelberg Castle. Nevertheless, he achieved the 
greatest variety and most telling range of different portrait-types in his tapestries. From his 
earliest purchases up to the creation of a highly representative state portrait, designed 
obviously within a few months after his rise to the electoral throne of the Palatinate in 1556, 
we know of at least eight tapestries that in one way or another show Ottheinrich’s likeness, 
which will all be addressed in a brief survey. Yet the core of the presentation will be centered 
first on the so-called Siege of Weissenburg tapestry of 1544 (Schlossmuseum, Berchtesgaden), 
representing Ottheinrich in a fictional role as commander of the palatine army during the 
Peasants’ War, which for the first time will be discussed in its relations to commissions made 
in Brussels for the emperor Charles V (The Battle of Pavia Series, The Hunts of Maximilian). 
A second focus is put on the formation of Ottheinrich’s state portrait as Elector Palatine, 
which figures most prominently on the so-called Huge Genealogy tapestry of 1557-58 
(Munich, Bayerisches Nationalmuseum).  
 
 
15h  Philippe Bordes, INHA, Paris, et Université Lumière Lyon 2 
 
Le portrait des familles de Saxe et de Poméranie (1556) : la tapisserie de Croÿ à Greifswald 
 
 La tapisserie de Croÿ appartenant à l’université de Greifswald et exposée au musée de 
la ville, est singulière à plus d’un titre. Réunissant les portraits de deux familles alliées, cette 
représentation réunissant vingt personnages en pied, en grandeur nature, n’a pas d’équivalent 
en peinture. Si la scène est historiée par la présence de Luther en chaire au centre, il s’agit 
avant tout d’une composition relevant de la tradition du portrait et de l’affirmation dynastique. 
La communication se propose d’analyser cette tapisserie, reprise partiellement à la fin du 
XIXe siècle, du point de vue de son iconographie historique et artistique. Cela conduira à 
aborder des questions plus générales, afin de mettre en lumière ce moment particulier de 
l’histoire de la tapisserie : quand l’ambition de la représentation tissée de rivaliser avec la 
peinture comme médium de la modernité se brise sur les exigences nouvelles de l’art du 
portrait. 
 
 
15h 30  Ulrik Reindel, Société scandinave d’héraldique, Copenhague 
 
The King Tapestries at Kronborg Castle 
 
 In the 1580s, Frederik II (Danish-Norwegian king, reigned 1559-1588) had the Great 
Hall at Kronborg Castle, Elsinore, furnished with 43 tapestries portraying no fewer than 100 
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Danish kings. The tapestries were arranged chronologically, beginning with King Dan, the 
mythological founder of the kingdom, and ending with Frederik II and his son, the future 
King Christian IV. The tapestries, fifteen of which are still preserved, were created in Elsinore 
by Dutch weavers under the management of Hans Knieper. Each of the remaining tapestries 
consists of an illustration in the centre, presenting the life-size portraits on landscape 
backgrounds. Rhymed monologues are inserted on the upper part of the surrounding bordure, 
while the lower part displays the royal coats of arms. The main argument of this talk is that 
the tapestry series constituted a carefully constructed piece of propaganda, pleading 
Frederik II’s case in his ongoing diplomatic disputes with the neighbouring kingdom of 
Sweden and staging the Danish-Norwegian king as a key protagonist of the protestant 
movement. By combining the portraits of – mostly legendary – kings with pretentious 
monologues, symbolic or emblematic details dispersed in the backgrounds, and more or less 
fancifully conceived coats of arms, the tapestry series provided « historical » evidence 
justifying the rising political ambitions of Frederik II.  
 
 
16h  Barbara Caen, Université de Zurich 
 
Manufacture Braquenié & Cie : la tenture des Serments et Métiers d’après Willem Geets 
dans l’Hôtel de ville de Bruxelles 
 
 Le progrès de la technique et de l’industrie chimique à partir de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle permet à l’industrie de la tapisserie d’utiliser des fils de laine de plus en plus fin 
et une palette de couleur infinie afin de pouvoir réaliser des portraits fidèles en tapisserie. Le 
portrait indépendant tissé prospère ainsi tout au long du XIXe siècle. La communication met 
en avant la tenture des Serments et Métiers d’après Willem Geets qui décore la salle gothique 
de l’hôtel de ville de Bruxelles. Cette recherche en cours éclaire une pratique de l’artiste, qui 
consiste à utiliser son entourage comme modèle vivant. Ainsi, l’étude de cette tenture, en 
particulier, permet de mettre en valeur une manufacture franco-belge : Braquenié & Cie.  
 


