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Le Centre André Chastel propose un cycle de rencontres scientifiques dans des champs  
variés de l’histoire de l’art médiéval, moderne et contemporain. Chaque mois, conférences, 
tables rondes ou présentations d’ouvrage permettront de faire connaître au public les travaux  
les plus récents de ses membres, correspondants et doctorants. 
Les rencontres du Centre André Chastel sont coordonnées par Sabine Berger (université 
Paris-Sorbonne) et Stéphane Castelluccio (CNRS), assistés de Catherine Prioul (CNRS). 
 
15 noVeMBre 2017  |  salle perrot (2e étage) 
Meyer Schapiro, en dessinant. Par Jérémie Koering

13 déceMBre 2017  |  salle perrot (2e étage) 
L’exotisme dans les natures mortes françaises de la première moitié du xviie siècle. Par Matthieu 
Creson, invité par Stéphane Castelluccio

17 janVier 2018 |  salle perrot (2e étage) 
La rencontre de Paris et venise à l ’aube des Lumières. Présentation de l ’ouvrage Le Carnaval,  
la Fortune et la Folie. Par Valentine Toutain-Quittelier

14 féVrier 2018  |  salle ingres (2e étage) 
Regards sur Saint-Philippe-du-Roule (1764-1784). Par Emmanuelle Bordure, invitée  
par Alexandre Gady

14 Mars 2018  |  salle ingres (2e étage) 
Électromagnétisme et cinéma expérimental. Les films cosmologiques de John Latham. Par Larisa 
Dryansky

11 aVril 2018 |  salle ingres (2e étage) 
Richard ii : morts et renaissances. Constructions et destructions d’une image royale. Par Clémence 
Lecointe, invitée par Dany Sandron

16 Mai 2018  |  salle ingres (2e étage)  
Pierre-Charles Trémolières (1703-1739). Un peintre discret au siècle des Lumières. Par Anaïs 
Semour, invitée par Christine Gouzi

6 juin 2018  |  salle ingres (2e étage) 
Jean-Baptiste-Claude Séné : menuisier de l ’Ancien Régime puis de la Révolution. Par Elvina 
Gilles-Guéry, invitée par Jérôme de La Gorce

13 juin 2018  |  salle ingres (2e étage) 
Léon Frederic (1856-1940). Un autre réalisme. Par Benjamin Foudral, invité par Barthélémy 
Jobert et Frédérique Thomas-Maurin



Des ouvrages comme La Nature morte de Charles Sterling 
ou Le Grand Siècle de la nature morte de Michel Faré ont 
souligné le caractère fondamentalement sobre et dépouillé 
des natures mortes françaises de la première moitié du 
xviie siècle, loin de l’opulence des natures mortes flamandes 
et hollandaises peintes à la même époque. En effet, là où 
les Pronkstilleven – natures mortes fastueuses en 
néerlandais – ont tendance à présenter de riches ensembles 
d’objets rares et précieux comme des porcelaines chinoises, 
des verres en cristal de Venise ou de somptueux objets 
d’orfèvrerie, les natures mortes françaises semblent bien 
plutôt privilégier les objets simples et d’usage courant, 
comme des paniers en osier, des boîtes en bois, des 
bouteilles clissées ou encore des réchauds.
Il ne faut toutefois pas négliger les œuvres peintes en 
France entre 1600 et 1650 environ qui présentent, à l’instar 
de leurs modèles nordiques, des objets luxueux et coûteux 
comme ceux que nous avons mentionnés. Aussi la présence 
de ces objets témoigne-t-elle de toute évidence du goût, et 

même de la fascination pour l’exotisme, disposition qui est 
aussi largement à l’origine du développement remarquable 
des cabinets de curiosité au même moment.    
Ainsi étudierons-nous non seulement des natures mortes 
– signées notamment Jacques Linard ou Sébastien 
Stoskopff – avec coquillages, nautiles et corail rouge, où 
l’exotisme, savamment mis en scène, constitue explici-
tement le principal sujet du tableau, mais aussi d’autres 
œuvres où l’exotisme s’immisce pour ainsi dire dans la 
peinture pour côtoyer les objets du quotidien. C’est à cette 
deuxième catégorie de natures mortes qu’appartient par 
exemple la version des Cinq Sens du Louvre peinte par 
Linard en 1627 : au milieu d’un ensemble tout à fait 
hétéroclite d’objets en apparence de la plus parfaite banalité 
se distinguent en effet un certain nombre d’exotica, objets 
alors fort prisés des collectionneurs désireux d’enrichir 
leurs cabinets de curiosité – une céramique chinoise, des 
fruits ou des fleurs originaires de contrées lointaines ou 
encore un oiseau de paradis.
Que l’exotisme soit évoqué de façon exclusive ou non dans 
les natures mortes françaises, celles-ci traduisent 
incontestablement le développement de phénomènes tels 
que l’ouverture au monde environnant, l’essor des échanges 
commerciaux, l’engouement pour les cabinets de curiosité, 
et peut-être aussi l’apparition d’un nouvel imaginaire des 
lointains qu’il conviendra de préciser. C’est donc sous cet 
angle que nous nous interrogerons sur la place et la 
fonction de l’exotisme dans les natures mortes en France 
peintes durant la première moitié du Grand Siècle.
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En couverture : Jacques Linard, Les Cinq 
Sens, 1627, Paris, musée du Louvre
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