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VANITÉ
I, Généralités: défniton,  contexte historique,Limitaton de la queston.

II, Le « jansénisme »: Philippe de CHAMPAIGNE,  
                    Interprétaton romanesque Lubin BAUGIN.

III, Le « calvinisme » :
Stlleven, 
Portrait.

IV, Vanités personnelles (aucune à vendre) .

V, Conclusion.



1,1. DÉFINITION 
Une «vanité » est une œuvre d'art  « testament mystque »

*   le caractère transitoire de la vie humaine 
 crâne, squeletes, mesure du temps, montres et sabliers, bougies et lampes à huile 
éteintes, feurs se fanant,
*   la vanité des biens terrestres

savoir : livres, instruments scientfques, 
richesse : argent, bijoux, pièces de collecton, armes, couronnes et sceptres 
plaisirs : pipes, vin, instrument de musique et jeu,x 

* les symboles de la résurrecton et de la « vie éternelle »,épis de blé, couronnes de 
lauriers.



l’Ecclésiaste,   « Vanité des vanités, tout est vanité »
Vanus  

vide,  creux ou manquant, vantard, vantardise
vain, vide de sens, inutile, s’évanouir,évanescence,

Il ne suffit pas  de peindre  un crâne,pour réaliser une vanité

.



1,2 Contexte historique
.

1517 La réforme
1562 La contre-réforme
 24 août 1572 , Saint 
Barthélemy
1581 Provinces-Unies
1618–48 Guerre de 30 ans
1643-1715 Louis XIV
1640 Jansénisme



Némésis                                 Danses macabres                                           crâne  vanité

I,3.Limitatons de la queston



La mort                                                théologie  du salut



Philippe de 
Champaigne

1646

1602-1664



Règne végétal



Semper 
augustus 

Un bulbe de Semper Augustus =  5 hectares = une belle demeure sur le canal d'Amsterdam



1637

Haarlem, années 1630. Van Deruick, un 
marchand de tssus veuf et sans le sou, décide 
de quiter la Hollande pour chercher fortune en 
Amérique. Il laisse ses quatre enfants à la garde 
de l'aîné, Wilhem, et leur assure la protecton de 
Paulus van Bereysten, haut personnage de la 
ville, négociant en feurs puissant et redouté.



Jan BRUEGHEL le 
Jeune 1676

1637 Krach
A gauche des singes 
banquetent ou vendent 
des tulipes
. 
Au centre, un singe jaune 
écrivant un billet à efet, 
un autre pèse ses bulbes 
un autre compte les sacs 
d’or accumulés.

A droite un singe 
spéculateur semble être 
arrêté,
Un autre urine sur ses 
tulipes qui ne valent plus 
rien, 

A l’arrière-plan, un 
spéculateur mort est 
enterré.

 



Lubin BAUGIN



1661 Lubin 
BAUGIN
Le dessert aux 
gaufretes
42*52cm

 « tous les plaisirs du 
monde qui se retrent 
en nous disant adieu. »
 



 

Lubin 
BAUGIN,
1631 La Nature 
Morte à l’échiquier 
ou Les Cinq Sens
Louvre, Paris

Georges PEREC: «  Le 
peintre était occupé à 
peindre une table: un verre à 
moité plein de vin roueev un 
luth couchév un cahier de 
musiquev une bourse de 
velours noirv des cartes à 
jouer dont la première était 
un valet de trèfev un 
échiquier sur lequel étaient 
disposés un vase avec trois 
œillets et un miroir 
octoeonal appuyé contre le 
mur de l’atelier.» 



3, Calvinisme  

1603 Jacob de Gheyn,          1646 Philippe de Champaigne



Les STILLEVEN

Nicolaes VAN VEERENDAEL
Willem Claeszoon HEDA,

Pieter (Pietr) CLAESZ,
 

Harmen STEENWIJCK,
Simon LUTTICHUYS,

Cornelis GIJSBRECHTS,
Evert COLLIER,

Simon Renard de saint André,



 

Nicolaes VAN VEERENDAEL



l’œillet, par homonymie (carnation), l’incarnation du Christ



Willem Claeszoon HEDA
 (1594-1680)

 Le « festin monochrome » de la bourgeoisie protestante de Hollande
des repas interrompus,  une métaphore du temps qui s’arrête…



 cassé : la vie qui se brise, 
donc la mort

Willem Claeszoon HEDA - 
Nature morte à la tourte aux 
mûres - 1631 - 54x82cm - 
Gemäldegalerie Alte Meister - Dresde

Canne à poison : le danger et la 
mort

Verre
 moitié plein : le temps qui passe
 renversé : la vie consommée, la mort

L’assiette en équilibre : la fragilité de la vie



HEDA
Nature morte 
à la vigne - 
52x68cm -
 Musée Hallwyl - Stockholm

Roemer verre en cristal de couleur taillés main. verres à vin du Rhin

La mouche

le citron, 
l’amertume de la 
Chute
La nature en voie 
de corruption

Claudel   « 
comment ne pas 
voir dans la 
pelure suspendue 
de ce fruit le 
ressort distendu 
du temps? »

le raisin à l’incarnation du Sauveur et au mystère de l’Eucharistie



Willem Claeszoon Heda 
1634
- Nature morte aux huîtres, Roemer, 
citron et coupe en argent -  
- 43x57cm - Museum Boijmans Van Beuningen – 
Rotterdam

Roemer verres en cristal de couleur 
taillés main. verres à vin du Rhin
Huître aphrodisiaque, avec  perle, 
La perle est la connaissance cachée, 
la sagesse
Noix bois de la croix et corps du christ
Papier roulé : le secret de la nature et 
de l’existence



Willem Claeszoon HEDA -
1635
 Nature morte à la tartelette 
-  - 106x111cm - 

National Gallery of Art - Washington



Willem Claezsoon HEDA
1654
Nature morte avec coupe 
Nautilus - 
 Museum of Fine Arts - Budapest

Nautilus Mollusque
 Coquille tombe de 

défunts



Willem Claezsoon HEDA
1628

Collecton Bredius, La Haye



Willem Claeszoon Heda - 
Festin de jambon - 1656 - 
152x111cm - The 
Museum of Fine Arts - 
Houston



PIETR  CLAESZ

Ses natures mortes étaient   destinées à encourager le public à mener une vie 
bonne et religieuse.
Le dîneur ne s’est pas levé de table, mais qu’il est  tombé. La mort rôde



1624 Grand 
gobelet en or

Gemäldegalerie, Dresden



Pieter Claesz Nature morte à la bougie se consumant, 26,1 × 37,3 cm, 1627



Pieter Claesz :Nature morte 
au pâté de paon, 
77,5 × 128,9 cm, 1627

Claudel :citron  « comment 
ne pas voir dans la pelure 
suspendue de ce fruit le 
ressort distendu du temps? »



1628 
Pieter CLAESZ Vanité 
Rijksmuseum, 
Amsterdam
un jeune garçon ôtant une épine de 
son pied. 

Le thème se retrouve dans des 
représentatons de Pan et de satyres 
et ratache donc le garçon à l'univers 
de Dionysos.



Pieter Claesz: nature morte, huile sur panneau,39,5 × 56 cm, 1630 



1630 
Pietr 
CLAESZ 



Pieter Claesz:Nature morte, huile 
sur planche de chêne, 38 × 53 cm, 
1633 

le dîneur ne s’est pas 
levé de table, mais qu’il 
est plutôt tombé, 
foudroyé par un venin 
insidieusement 
répandu dans le vin 
frelaté, dans les mets 
avariés. La mort rôde



Pieter Claesz: Nature morte au hareng, 
huile sur toile, 36 × 46 cm, 1636



Pieter Claesz : Nature morte 
aux instruments de musique
Le Louvre 

Une tortue agressée par
 cinq abeilles

 PERFER. ET. OBDVRA. ANNO. 
DNI 1596
« Endurer et persévérer. 
Année du Seigneur  »

la tortue la terre et le ciel



Pieter Claesz: Nature morte au pâté de 
paon, 77,5 × 128,9 cm, 1627 



Simon 
LUTTICHUYS



Simon 
LUTTICHUYS 
Vanité avec crâne 
(n°2) 1645
 
Museum of Fine Arts, Houston (Texas)



Simon LUTTICHUYS Vanité avec 
crâne



1645 
Simon LUTTICHUYS 
(1610-1661)
Huile sur bois.
 



Simon LUTTICHUYS et Cornelis de ROEMER

Nature Morte avec un verre de vin blanc, un citron 
partiellement pelé, et autres fruits sur un plat en 
argent avec une rose et des grappes de raisin sur 
un entablement,



Simon LUTTICHUYS
Nature morte, 1650



Simon LUTTICHUYS
Nature morte, 



Harmen STEENWIJCK
 Neveu de David BAILLY et frère de Pieter STEENWIJCK,



Harmen STEENWIJCK  
Allégorie des vanités de la vie humaine 
huile sur bois, 39,2 x 50,7, National Gallery, Londres, vers 1640



1640 
Harmen 

STEENWIJCK,
Vanitas



1640 
Harmen STEENWIJCK

 Stedelijk Museum De Lakenhal, Leyde



Cornelis Norbertus (Gysbrechts) GIJSBRECHTS
Franc-maître de la guilde de Saint-Luc à Anvers en 1659,

 peintre de la cour du roi de Dannemark



GIJSBRECHTS
Nature morte aux poissons 
musée de Dole



Après 1650 
Cornelis 
GIJSBRECHTS

Musée des Beaux-Arts 
d'Anvers



1650 
Cornelis 
GIJSBRECHTS



Simon Renard de saint André



1650 
Simon Renard 
de saint André, 
 Musée des Beaux-Arts, Lyon
Les verres souvent à moité pleins 
évoquent la « coupe de la vie» tandis 
que les nuages sont les signes du 
temps qui passe. Les aliments : les 
huîtres, les cerises, le pain sont choisis 
pour leur durée de vie limitée. Par 
contre, le citron pelée en spirale  
symbolise le déroulement de la vie 
pendant laquelle l’homme libère son 
esprit de la matérialité pour arriver à 
la pulpe de l’essence spirituel.



Pieter BOEL
travaille aux Gobelins pour Louis XIV



1663 
Pieter Boel, Grande 
Vanité Musée des Beaux-Arts, Lille 
La vanité des biens de ce monde : 
avec les étofes précieuses, 
coquillages, bijoux, pièces de 
monnaie, pièces d’orfèvrerie, tulipes 
qui symbolisent la richesse. Avec les 
armes, les couronnes et les sceptres 
qui rappellent le pouvoir. Les livres et 
les instruments scientfques 
renvoient à la vanité de la 
connaissance, ainsi que les 
sculptures, tableaux, instruments de 
musique qui se révèlent être des arts 
vains. Le vin, la pipe, les cartes à 
jouer et les dés fgurent les plaisirs. 



Evert (Edwaert) COLLIER
membre de la guilde de Saint-Luc de Leyde 



1672 
Evert COLLIER

(Vita brevis, ars longa) 
 La vie est courte,
la science interminable



Evert COLLIER
Vanité avec deux globes (céleste et terrestre)



Evert COLLIER



XVIIe siècle 
Vanité 
anonyme, 



Johan 
CUVENES

Collecton Heinz, États-
Unis



 REMBRANDT



 REMBRANDT,
 « Le bœuf écorché » (1655) est un 
des rares  natures mortes  avec la 
portée morale d’un memento 
mori. 
Rembrandt s’intéresse au rendu 
des matières. 
Il avait observé ce modèle sur le 
vif et l’avait transcrit dans des 
empâtements huileux qui 
évoquent à la fois attirance et 
dégoût.



PORTRAIT
David BAILLY autoportrait
Hendrik ANDRIESSEN
GIJBRECHTS  autoportrait à la nature morte
HANS HOLBEIN  le jeune Les ambassadeurs
Antoine de Perrera le rêve du chevalier
John HUNTER
Thomas SMITH
Jan-Miense MOLENAER Femme à sa toilete
REMBRANDT



 1651 

David BAILLY



Hendrik 
ANDRIESSEN 
(jadis atribué à 
David BAILLY)
Vanité avec le 
portrait d'un 
serviteur



HANS HOLBEIN  le jeune
Les ambassadeurs 1533 

Jean Dinteville  
Georges de SELVE

Arithmétique
Géométrie
Astronomie
Musique



auto portrait 

Thomas Smith

American Art History



GIJSBRECHTS
Autoportrait  à la nature morte
1640



John Hunter 1728 - 1793   



4,Quelques vanités personnelles
Ne sont pas à vendre



GAUTHIER

Socrate : Que de choses que je ne désire 
pas



GAUTHIER

Socrate : Confance dans les dieux de la 
cité



GAUTHIER



GAUTHIER



GAUTHIER



GAUTHIER



GAUTHIER



GAUTHIER



Cézanne
                                       



Depuis Cezanne , Nietzsche
Même sans
Dieu,  diable, récompense, châtiment ,
L’interrogation existentielle demeure, 



, 

FIN 

provisoire
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