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samedi 11 mars 2017 à 15 h 30
VERMEER, PIETER DE hOOCh, GABRIEL METSU...
SCÈNES DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA hOLLANDE DU XVIIe SIÈCLE.
conférence de Syvie Testamarck

Pour la première fois, au XVIIe siècle, au Pays Bas, c’est la vie quotidienne des êtres anonymes et non plus l’histoire 
sainte ou le mythe grec qui devient l’élément central du tableau. La peinture ayant été sommée de quitter les 
églises est rentrée chez les particuliers : lire une lettre, jouer du piano, verser du lait dans une jarre devient un acte 
aussi digne d’être peint que les amours des dieux ou le couronnement d’un monarque. La Hollande, acquise au 
calvinisme et par ailleurs à l’apogée de sa puissance économique, a donc permis l’épanouissement de ce que l’on 
nomme la peinture de genre.

Parmi les artistes les plus talentueux ayant pratiqué ce genre, citons Gabriel Metsu, Pieter de Hooch, Gérard Ter 
Borch, Vermeer. Ce dernier est de ces artistes qui assimilent très tôt les infl uences subies, produisant une œuvre 
qui semble au premier regard se confondre avec celle des autres peintres de genre. Toutefois, les qualités de 
Vermeer et l’univers très secret qu’il a su évoquer semble n’avoir aucun précédent tant demeure unique l’œuvre 
de cet immense artiste.

S. T.
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