Vocabulaire : peinture à l’huile, portrait en pied

Cartel de l’oeuvre
Epoque / date

1434

Courant artistique

Renaissance

Technique

Huile sur bois

Dimensions

82 x 60 cm

Genre

Portrait

Lieu de conservation

National Gallery,
Londres

L’artiste
Prénom - Nom

Jan Van Eyck

Dates

1390 - 1441

Autres prises de vue :

Description de l’oeuvre
l’oeuvre :
Ce tableau est un portrait, en fait un portrait en pied (on voit les personnages des pieds à la
tête). Il représente un riche marchand italien établi à Bruges, Giovanni Arnolfini et sa femme. La
pose des personnages nous laisse penser que l’oeuvre immortalise un moment important de
leur vie, sans doute leur mariage. Le mari jure fidélité en levant la main droite. La femme, qui a
pourtant la main sur un ventre rebondi, n’est certainement pas enceinte : cette représentation
nous rappelle le rôle des femmes à cette époque, c’est une promesse de fertilité à venir.
Des détails du tableau viennent confirmer cette idée d’union : le chien représente la fidélité, les
fruits symbolisent la tentation (ils rappellent la pomme d’Adam et Eve), le chapelet et les scènes
de vie du Christ gravées autour du miroir rappellent à la femme son devoir de prière. Et l’unique
bougie qui brûle sur le lustre indique un côté religieux : il s'agit de l’oeil du Christ. Il était
d'usage d'offrir une bougie aux jeunes mariés afin qu'il veille sur eux.
Jan Van Eyck a signé son oeuvre de deux manières : il l’a écrit au-dessus du miroir (« Jan Van
Eyck était ici ») et son reflet apparait dans le miroir derrière les jeunes mariés.

Pour aller plus loin :
Jusqu’à cette époque, les artistes utilisaient des peintures àl’eau, qui séchaient très vite, ce qui
rendait les retouches difficiles.
Jan Van Eyck utilisait une peinture à l’huile, qui sèche plus lentement. Ainsi, il pouvait prendre le
temps de soigner les détails. Il a donné naissance à un courant des peintres du Nord (Belgique,
Pays-Bas, ...) qui sont plus minutieux, plus soucieux du détail.
Cette peinture était faite avec de l’huile, des pigments de couleur et un liant : le jaune d’oeuf ou
la colle.
Parmi les grands peintres du Nord, on peut citer Johannes Vermeer (XVIIe siècle) ou Pieter
Bruegel (XVIe siècle).

Quelques détails :
La peinture à l’huile permet à l’artiste un travail très minutieux. Voici des détails du tableau.

