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Appel à communication : « L'image de la Renaissance au premier XVIIe siècle »

L'image  et la  fguration du processus créatif. Quelques réfexions sur les représentations de la création du monde au  
XVIe et au XVIIe siècle.

En 1964, André Chastel étudie les  manifestations picturales d'image dans l'image. Il se demande 
« s’il n’y a pas – pour toutes créations de l’art humain – une tendance invincible à produire dans 
certaines conditions,  au sein même de chaque art,  une maquette réduite de sa  structure ou un 
scénario de sa production ».  On souhaite ici prolonger cette réfexion et en exposer la pertinence pour 
l'étude d'un thème en particulier : la création du monde. 
Présent  depuis  toujours  dans  l'iconographie  occidentale,  il  suscite  à  la  Renaissance  un  intérêt 
nouveau tant de la part des élites de l'époque que de la part des artistes. Comment représenter un 
phénomène qui échappe au domaine de l'expérience et à la compréhension logique ? Comment 
fgurer  un acte dont  le  processus  est  réduit  au seul  pouvoir  de création  ex  nihilo  du  Logos  divin 
? Comme le note l'historien Fernand Hallyn, « la naissance du monde ne se laisse pas décrire, on ne 
peut  que  l’imaginer  tant  bien  que  mal  […].  Toute  connaissance  est  ici  nécessairement  une 
expérience de pensée de nature narrative ».  La représentation de la création du monde se présente 
alors avant tout comme le fruit d'une expérience spécifquement artistique dont l'image constitue en 
quelque sorte la trace visible. La mise en abyme de l’activité artistique induite par la représentation 
du moment initial semble dès lors avoir crée les conditions favorables à une « appropriation intime » 
de ce sujet par les artistes qui l’ont investi  « pour en faire le véhicule de leurs conceptions intimes » 
(Arasse). 
On se propose ici, à travers quelques exemples puisés dans l'iconographie de la création du monde 
au XVIe siècle et au XVIIe siècle, d'étudier les modalités de fguration de ces conceptions et de se 
demander comment elles permettent en retour de saisir la nature de ces images. 
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