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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 et correspondants. 
Les rencontres du Centre André Chastel sont coordonnées par Sabine Berger (université 
Paris-Sorbonne) et Stéphane Castelluccio (CNRS). 
 
 
16 NOVEMBRE 2016  |  SALLE PERROT (2e ÉTAGE) 
Sculpturdermy. Quand la taxidermie s’empare des sculpteurs. Par Thierry Laugée et  
Adélaïde Couillard

14 DÉCEMBRE 2016  |  SALLE PERROT (2e ÉTAGE) 
Henry Caro-Delvaille (1876-1928). Une gloire déboulonnée. Par Christine Gouzi

18 JANVIER 2017  |  SALLE PERROT (2e ÉTAGE) 
Le Codex Dyson-Perrins : culture antiquaire et création artistique à Rome au temps de la  
Contre-Réforme. Par Emmanuel Lurin

15 FÉVRIER 2017  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE) 
Expressions et contexte des manifestations dansées médiévales. Par Panayota Volti, invitée  
par Dany Sandron

15 MARS 2017  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE) 
Jeux en images dans la première modernité : formes, héritages, mutations. Par Antonella Fenech Kroke

19 AVRIL 2017  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE) 
L’imaginaire de l ’âge d’or dans l ’Europe de la Renaissance. Par Elinor Myara-Kelif

17 MAI 2017  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE) 
Recherches sur l ’architecture religieuse à Paris à l ’époque rayonnante. Par Meredith Cohen, invitée 
par Dany Sandron 
 
7 JUIN 2017  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE) 
Histoire de l ’art médiéval, patrimoine et création contemporaine : regards croisés au château  
de Tarascon. Par Rose-Marie Ferré

dans l’Europe de la Renaissance 



Depuis l’Antiquité, l’âge d’or est l’un des mythes les plus 
présents et les plus répandus dans l’imaginaire collectif 
occidental. En retracer les évolutions successives permet 
de mieux comprendre la popularité dont il a joui dans la 
culture visuelle de la Renaissance.
C’est tout d’abord dans les séries de gravures illustrant les 
quatre âges de l’humanité, notamment dans les éditions 
modernes des Métamorphoses d’Ovide, qu’a été mise en 
place l’iconographie de l’âge d’or, qui connaîtra ensuite une 
grande fortune dans l’Europe entière. Image ovidienne, 
bucolique et nostalgique du bonheur originel, ce mythe fut 
par la suite, notamment par le prisme de la tradition 

virgilienne, un formidable outil de « propagande » politique. 
Sa valeur hyperbolique ainsi que sa malléabilité en firent 
l’un des thèmes favoris de la glorification du pouvoir, 
temporel comme spirituel : Rodolphe II, les Médicis, les 
Farnèse, les Valois... autant de cas éclairant la place, le 
fonctionnement tout comme les manipulations dont ce 
mythe fut l’objet. Mythe polymorphe, polysémique, l’âge 
d’or en vint ainsi progressivement à se réduire à un 
ensemble abstrait de valeurs positives définissant un temps 
idéal : justice, paix, abondance, amour, harmonie. Ainsi, au 
travers des topoi qu’il véhicule, l’âge d’or enrichit de toutes 
ses hyperboles d’autres mythes, jusqu’à devenir un concept.
En mettant en regard les traditions figuratives et interpré-
tatives de l’âge d’or, du xve au début du xviie siècle, et de 
l’Italie à l’Europe du Nord, cette étude met en exergue la 
vitalité du mythe et son rôle  dans l’élaboration de 
l’imaginaire mythologique en Europe. Il en résulte qu’il n’y 
a non pas un mais des âges d’or ; son unité tient à la place 
fondamentale qu’il occupe dans l’imaginaire collectif en 
tant qu’archétype d’une société idéale.

MERCREDI 
19 AVRIL 2017 
À 18 H 30
GALERIE COLBERT 
SALLE INGRES 
(2e ÉTAGE) 
2 RUE VIVIENNE 
75002 PARIS 
ENTRÉE LIBRE

En couverture : Joachim Wtewael, l ’Âge 
d’or, 1605, NY, Metropolitan Museum of 
Art.
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