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U.E. 3 – Licence 3, semestre 5 
« Art médiéval 1 - Le portrait dans l’art occidental au XVe siècle » 

 

 
 
C.M. : Ph. LORENTZ. 
T.D. : S. BERGER et R.-M. FERRE. 
 

Résumé du cours : [= L5AA06HA] 
 
« Le portrait physionomique a fait sa réapparition dans l’art occidental au XIVe siècle. L’émergence de ce 
nouveau mode de représentation est notamment liée à la diffusion de l’image du prince et au développement 
des dispositifs mémoriels dans les églises. Au XVe siècle, le portrait connaît une plus large diffusion et un 
essor sans précédent. L’étude d’un certain nombre d’œuvres réalisées dans différents foyers artistiques 
permettra, au cours de cette série de cours, de suivre les développements de ce qui deviendra plus tard un 
“genre”, à travers les contextes funéraire, politique et privé » (Ph. LORENTZ). 
 

T.D. : 
 
— Groupe 1 : vendredi, 11h-12h, salle Focillon (S. BERGER). 
— Groupe 2 : vendredi, 13h-14h, salle Focillon (R.-M. FERRE). 
— Groupe 3 : vendredi, 12h-13h, salle Picard (S. BERGER). 
 

Mode d’évaluation : 
 
Etudiants inscrits en C.C. : 
 

� Les étudiants présenteront en binôme un exposé d’une durée maximale de 15 minutes [chronométrée !] 
portant sur la DESCRIPTION de l’œuvre – l’analyse sera effectuée collectivement ; la première diapositive 
du diaporama PowerPoint devra faire apparaître le plan détaillé de l’exposé, la dernière diapositive devant 
être consacrée à la bibliographie, où le titre majeur relatif à l’œuvre étudiée figurera en GRAS. 
 
La deuxième note de C.C. consistera en un commentaire d’œuvre [œuvre vue en T.D.]. Il aura lieu le 
vendredi 16 décembre 2016. 
 
N.B. : toute absence non justifiée le jour de l’exposé ou le jour du commentaire d’œuvre entraînera la note de 
0/20 au devoir concerné. 
 
Etudiants non spécialistes (= venant d’une autre U.F.R.) et étudiants étrangers : 

 
� Les étudiants non spécialistes comme les étudiants étrangers seront soumis aux mêmes modalités de 
contrôle des connaissances ; ils remettront simplement leur exposé à l’écrit. 
 
Cf. http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_biblios_art/a.biblio_portrait.html puis 
http://www.bnf.fr/documents/biblio_portrait.pdf [bibliographie « Du Fayoum à Facebook : le portrait, un 
genre aux visages innombrables » mise au point par la B.N.F.]. 
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Planning des séances : 
 
Groupe 1 

 
1. 23 septembre 2016 : Introduction générale (présentation du semestre + rappels méthodologiques sur 

le commentaire d’œuvre → décrire et analyser un portrait peint, dessiné ou sculpté). 
 

2. 30 septembre 2016 : Portrait et politique dans le duché de Bourgogne au XVe siècle. Jean de Marville, 
Claus Sluter et Claus de Werve, le tombeau de Philippe le Hardi | Musée des Beaux-Arts de Dijon + 
Jean de La Huerta et Antoine le Moiturier, le tombeau de Jean sans Peur | eodem. 
 

3. 7 octobre 2016 : Abs. [remise des exposés à l’écrit]. Portraits sculptés d’architectes au XIVe siècle. 
Mathieu d’Arras (c. 1290-1352) | Triforium de la cathédrale Saint-Guy de Prague (Bohême) + Peter 
Parler (1330-1399) | Triforium de la cathédrale Saint-Guy de Prague (Bohême). 
 

4. 14 octobre 2016 : Abs. [remise des exposés à l’écrit]. Le portrait dans la peinture au XVe siècle (le 
Maître de Flémalle). Maître de Flémalle, Portrait d’un homme et Portrait d’une femme | National Gallery de 
Londres, N.G. 653 (1 et 2) + Maître de Flémalle, Portrait d’homme (gros) | Musée Thyssen-Bornemisza 
de Madrid, Inv. N.R. 74 (1960.1). 
 

5. 21 octobre 2016 : Portrait et autoportrait dans la peinture au XVe siècle (Jan van Eyck). Jan van Eyck, 
L’homme au turban rouge | National Gallery de Londres, N.G. 222 + Jan van Eyck, Les époux Arnolfini | 
National Gallery de Londres, N.G. 186. 
 

6. 4 novembre 2016 : Portrait et autoportrait dans la peinture au XVe siècle (Rogier van der Weyden). 
Rogier van der Weyden, Saint Luc dessinant la Vierge | Museum of Fine Arts de Boston, 93.153 + 
Rogier van der Weyden, Portrait de François d’Este | M.M.O.A. de New York, 32.100.43. 
 

7. 11 novembre 2016 : Férié. 
 

8. 18 novembre 2016 : Le portrait dans la peinture au XVe siècle (Petrus Christus). Petrus Christus, 
Portrait d’un Chartreux | M.M.O.A. de New York, 49.7.19 + Petrus Christus, Portrait d’une jeune fille | 
Musées d’Etat de Berlin, Gemäldegalerie. 
 

9. 25 novembre 2016 : Le portrait dans les retables (la figuration des donateurs). Enguerrand Quarton, 
La Pietà de Villeneuve-lès-Avignon | Musée du Louvre, Dép. des Peintures, R.F. 1569 + La Pietà de 
Tarascon | Musée de Cluny, Cl. 18509. 
 

10. 2 décembre 2016 : Portrait et politique en France aux XVe-XVIe siècles. Jean Fouquet, Portrait de 
Charles VII, roi de France | Musée du Louvre, Dép. des Peintures, Inv. 9106 + Jean Perréal et Michel 
Colombe, le tombeau de François II et Marguerite de Foix, duc et duchesse de Bretagne | Cathédrale 
de Nantes. 
  

11. 9 décembre 2016 : Portrait et politique en France au XVe siècle. Nicolas Froment, Triptyque du Buisson 
ardent [panneaux latéraux : René d’Anjou et Jeanne de Laval] | Cathédrale d’Aix-en-Provence + Jean 
Fouquet, Heures d’Etienne Chevalier [Charles VII dans l’Adoration des Mages ; Etienne Chevalier dans la 
Présentation à la Vierge] | Musée Condé (Chantilly), Ms. 71. 
 

12. 16 décembre 2016 : Contrôle (commentaire d’œuvre). 
 

13. 6 janvier 2017 : Semaine tutorée (correction du commentaire d’œuvre, encadrement de révisions 
méthodologiques et remise des notes de T.D.). 
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Groupe 2 
 

1. 23 septembre 2016 : Introduction générale (présentation du semestre + rappels méthodologiques sur 
le commentaire d’œuvre → décrire et analyser un portrait peint, dessiné ou sculpté). 
 

2. 30 septembre 2016 : Portrait et politique dans le duché de Bourgogne au XVe siècle. Jean de Marville, 
Claus Sluter et Claus de Werve, le tombeau de Philippe le Hardi | Musée des Beaux-Arts de Dijon + 
Jean de La Huerta et Antoine le Moiturier, le tombeau de Jean sans Peur | eodem. 
 

3. 7 octobre 2016 : Abs. [remise des exposés à l’écrit]. Portraits sculptés d’architectes au XIVe siècle. 
Mathieu d’Arras (c. 1290-1352) | Triforium de la cathédrale Saint-Guy de Prague (Bohême) + Peter 
Parler (1330-1399) | Triforium de la cathédrale Saint-Guy de Prague (Bohême). 
 

4. 14 octobre 2016 : Abs. [remise des exposés à l’écrit]. Le portrait dans la peinture au XVe siècle (le 
Maître de Flémalle). Maître de Flémalle, Portrait d’un homme et Portrait d’une femme | National Gallery de 
Londres, N.G. 653 (1 et 2) + Maître de Flémalle, Portrait d’homme (gros) | Musée Thyssen-Bornemisza 
de Madrid, Inv. N.R. 74 (1960.1). 
 

5. 21 octobre 2016 : Portrait et autoportrait dans la peinture au XVe siècle (Jan van Eyck). Jan van Eyck, 
L’homme au turban rouge | National Gallery de Londres, N.G. 222 + Jan van Eyck, Les époux Arnolfini | 
National Gallery de Londres, N.G. 186. 
 

6. 4 novembre 2016 : Portrait et autoportrait dans la peinture au XVe siècle (Rogier van der Weyden). 
Rogier van der Weyden, Saint Luc dessinant la Vierge | Museum of Fine Arts de Boston, 93.153 + 
Rogier van der Weyden, Portrait de François d’Este | M.M.O.A. de New York, 32.100.43. 
 

7. 11 novembre 2016 : Férié. 
 

8. 18 novembre 2016 : Le portrait dans la peinture au XVe siècle (Petrus Christus). Petrus Christus, 
Portrait d’un Chartreux | M.M.O.A. de New York, 49.7.19 + Petrus Christus, Portrait d’une jeune fille | 
Musées d’Etat de Berlin, Gemäldegalerie. 
 

9. 25 novembre 2016 : Le portrait dans les retables (la figuration des donateurs). Enguerrand Quarton, 
La Pietà de Villeneuve-lès-Avignon | Musée du Louvre, Dép. des Peintures, R.F. 1569 + La Pietà de 
Tarascon | Musée de Cluny, Cl. 18509. 
 

10. 2 décembre 2016 : Portrait et politique en France aux XVe-XVIe siècles. Jean Fouquet, Portrait de 
Charles VII, roi de France | Musée du Louvre, Dép. des Peintures, Inv. 9106 + Jean Perréal et Michel 
Colombe, le tombeau de François II et Marguerite de Foix, duc et duchesse de Bretagne | Cathédrale 
de Nantes. 
  

11. 9 décembre 2016 : Portrait et politique en France au XVe siècle. Nicolas Froment, Triptyque du Buisson 
ardent [panneaux latéraux : René d’Anjou et Jeanne de Laval] | Cathédrale d’Aix-en-Provence + Jean 
Fouquet, Heures d’Etienne Chevalier [Charles VII dans l’Adoration des Mages ; Etienne Chevalier dans la 
Présentation à la Vierge] | Musée Condé (Chantilly), Ms. 71. 
 

12. 16 décembre 2016 : Contrôle (commentaire d’œuvre). 
 

13. 6 janvier 2017 : Semaine tutorée (correction du commentaire d’œuvre, encadrement de révisions 
méthodologiques et remise des notes de T.D.). 


