
 Programme détaillé de la journée de formation CIFRES le 23 

novembre 2019  

Tout d’abord,  

 Une introduction à la journée  avec quelques notions d’histoire de l’art 

,de chronologie.   

La sexualité a toujours été  présente dans les représentations artistiques , mais le 

sens de ces sculptures, peintures, etc..  est soumis  à des interprétations 

radicalement différentes  en fonction des époques , des sociétés , des religions.. 

Certaines de ces œuvres  gardent leur part de mystère : les petites sculptures  

préhistoriques des « Vénus » nommées ainsi un peu par dérision au siècle 

dernier.  

En abordant certains de ces sujets de façon transversale (Eros,  les 

Métamorphoses…) on se rendra compte que le thème de base ,  radicalement 

transformé et parfois malmené amènera une divinité  mythique  à devenir un 

petit amour joufflu et rose qui gambade dans les ciels des peintures du XIXe 

siècle. 

La peinture depuis la Renaissance et jusqu’au XIXe siècle est un monde qui  

pour nous au XXIe siècle a perdu de son sens social , moral , et lorsqu’elle revêt 

un sens caché, nous avons bien du mal à le comprendre ! 

Voici ce  que je vous propose  pour cette journée : 

 

Préhistoire  - Protohistoire :  

Les « Vénus préhistoriques »  -  de quoi s’agit-il – leur datation –  répartition 

géographique – essais d’interprétations . Y a-t-il des représentations masculines 

sexuées équivalentes    ?    

Lajja Gauri  déesse de la sexualité , de la Mésopotamie aux Indes . Survivances 

médiévales ..et autres ! 

Eros de l’Antiquité au Néoclassicisme, les interprétations d’un mythe, de 

l’Antiquité grecque , en passant par l’art romain, puis  la Renaissance  et le Néo-

classicisme. 



les « Métamorphoses d’Ovide »  - un texte littéraire sujet à bien des  

représentations de la Renaissance au XVIIIe  siècle , la  tentation de l’érotisme, 

le  début de la pornographie..  

Marie Madeleine  une figure composite du monde chrétien  ..de la toison aux 

cheveux , l’histoire d’une conversion. 

Les XVIIe et XVIIIe siècles, libertinage et érotisme : les peintres flamands et 

hollandais, les peintres français du XVIIIe siècle .   

  

Une journée d’étude  , c’est peu pour un si vaste sujet ,aussi , si le thème  vous 

intéresse je  proposerai une  deuxième  journée au printemps 2020. 

Qui pourra être   consacrée aux XIXe  et début du XXe siècle –la  Peinture 

académique , voyeurisme  ou  amour de l’Antiquité ?  

Les peintres modernes :  Courbet, Rodin, Klimt, Schiele , Picasso..  érotisme 

ou pornographie ? 


