
MISE EN SCENE DE L’IMAGE

Louis Carrogis dit Carmontelle (1717-

1806), Les quatre saisons, 1798,

transparent, 0,51 x 42 m, aquarelle,

gouache et encre de chine sur 119

feuilles de papier vergé et vélin doublé

de papier japonais, galon de papier

japonais teinté à l’encre de chine,

Sceaux, musée de l’Île de France

détails

Œuvres, thèmes, 
questions de 

référence 
Baccalauréat 

Spécialité ARTS 
PLASTIQUES 



Silhouettes/importance de la bordure noire en haut et en bas du 
transparent, voulue par Carmontelle pour encadrer l’image



Présentation de l’artiste

• Louis de Carrogis dit Carmontelle (1717-1806) comédien, auteur 
dramatique, metteur en scène de ses propres écrits, dessinateur, graveur, 
architecte paysager (création du parc Monceau), ingénieur, professeur de 
mathématiques. S’attribue le nom de Carmontelle vers 1750. Introduit dans 
la noblesse, il fut en contact avec les salons des Lumières, les 
encyclopédistes, les artistes, les architectes et les scientifiques. Son travail 
restitue la sensibilité de l’époque, de la culture d’une élite qu’il servait et au 
contact de laquelle il s’est formé. A sa mort, Carmontelle détenait 11 
transparents dans son logement du 22, rue Vivienne à Paris. Le premier 
transparent est réalisé en 1783, le second en 1787, tous les autres sont 
postérieurs à 1790.

• Parmi les nombreux transparents d’envergure sur papier crées au 
XVIIIème siècle, seuls ceux de Carmontelle nous sont parvenus. 

• Carmontelle, autoportrait, aquarelle, sanguine, pierre noire, rehauts de 
blanc sur papier, 29,9 X 21,9 cm, vente Sothebys 2017, autre version au 
musée Condé de Chantilly



Vue d’Ermenonville, Thomas-
Charles Naudet graveur, fin 
XVIIIème –début XIX ème siècle, 
eau-forte, Sceaux, musée de l’Île 
de France

• C’est le travail dans l’armée qui fournit à Carmontelle l’occasion de faire remarquer 
ses talents, il y rencontre certains de ses mécènes. Le duc d’Argenson , ministre de la 
guerre accordait une grande importance au dessin d’architecture, et demandait aux 
ingénieurs (de ce fait dessinateurs) que fût aussi étudiée la figuration de la campagne, 
des montagnes, bois, prairies, etc…le tout relevé sur des cartes dont certaines 
s’apparentent à de véritables oeuvres d’art.  L’ingénieur a ainsi une maîtrise sur le 
spectacle de la campagne dont il ordonne la diversité des éléments. Cette démarche se 
rapproche du concepteur de jardin pittoresque.



Carmontelle dessine beaucoup lors des
campagnes militaires. Les Proverbes dès
la fin des années 1750, montrent des
personnages en frise devant des fonds
en perspective.

Il exécute des décors peints pour le
théâtre dans les années 1760 dont
certains sont déjà éclairés par l’arrière,
par exemple par des flammes au
mariage du Duc de Chartres en 1769. Il
est réputé pour ses portraits (900) qu’il
réalise à l’aquarelle. Ses écrits apportent
nombre d’informations sur son travail
d’artiste.

À droite Carmontelle,  Le sot et des fripons (détail), almanach de 1758, 
premier tome des Proverbes, Chantilly, musée Condé. A gauche, le 
bavard

Ci-dessous Carmontelle, mémoire sur les tableaux transparents du 
citoyen Carmontelle, 1794-95, Paris, bibliothèque de l’institut national 
d’histoire de l’art. Cette image montre un grand savoir dans  la 
composition de l’image





Carmontelle, transparents: promenade dans un parc, 
aquarelle gouachée, plume et encre noire sur 17 feuilles 
de papier Whatmann, 1300 cm, boîte avec le mécanisme 
permettant de lire le transparent, Paris, galerie de Bayser

Ci-dessus: deux manivelles rendent le rouleau mobile

Ci-dessous à gauche :le transparent des quatre saisons, 
dans une boîte au musée de Sceaux en 2008, et à droite 
une scène de vie d’un autre transparent de Carmontelle





• Commandes d’une société qui apprécie les jeux et les loisirs, 
l’usage des boîtes d’optique se répand à la fois dans les salons et 
les fêtes publiques. L’animation est créée en éclairant des scènes 
peintes sur une surface plane.  La représentation, parfois 
accompagnée d’un orchestre vocal et instrumental, comporte 
plusieurs pièces de sujets variés : par exemple commémoration 
d’événements ou de personnages célèbres, paysages nocturnes, 
vues d’architectures avec différents phénomènes naturels (pluie, 
orage, éclairs, arc-en-ciel) qui sont souvent présentés associés à 
des mécanismes qui permettent par exemple d’imiter les cascades 
ou les feux.

• Boîte d’optique , 1770, bois, lentille grossissante, miroir incliné, 
magasin entre la base et la caisse ou l’on pouvait ranger les vues 
d’optique, fabrication française, collection de la cinémathèque 
française



Boîte d’optique de 
salon en forme de livre 
relié, 75x56x39 cm, 
France, vers 1780

• Théâtre d’ombres type séraphin, 90 x120 cm, France, fin du XVIIIème 
siècle. Dix panneaux de décors composent ce théâtre et de nombreux 
éléments d’ombres en papier découpé pour les décors, en bois, métal 
et cuir pour les figures aux sujets variés: navires, personnages, diables 
et monstres.



Transparents sur 
plaque de verre, 
lanterne magique, 
boîte d’optique



On a  des maîtres pour apprendre à danser, à chanter, etc. et l’on ne 
pense pas à apprendre à voir. De combien de plaisir on est privé en 
négligeant cette science. C’est avec les peintres que l’on peut 
l’acquérir. Parcourez avec eux la nature, ils vous arrêtent à chaque 
pas pour en faire observer les beautés. Ils portent la lumière sur tout 
ce que vous voyez, ils vous font apercevoir les dégradations de la 
perspective linéaire et aérienne, ils vous dévoilent l’espace. Ils vous 
font connaître la diversité des tons, des couleurs, leurs rapports, et 
leur harmonie….
Carmontelle

ci-dessus et ci-contre la même Boîte d’optique, vers 1700, bois 
peint, collection particulière. Cette boîte optique contient un 
rouleau gravé et coloré qui défile grâce aux deux manivelles.



Les transparents constituent un divertissement
extraordinaire et connaissent un grand succès en
Europe et en Amérique au XVIIIème siècle. Ils
apparaissent dans le vaste mouvement
intellectuel, né dans les Salons du siècle des
Lumières.

Objets de recherche et d’invention, réalisés sur du
papier très fin, ils figurent dans les décors de
théâtre et d’opéra, sont de plus en plus utilisés
dans les démonstrations scientifiques, les
célébrations nationales, les fêtes privées ainsi que
dans les spectacles populaires. Également comme
stores aux fenêtres, écrans de cheminée,
transparents portatifs. Au XVIIIème siècle, les
recherches sur la lumière, l’optique, la perspective
sont au centre des préoccupations de
scientifiques, de peintres, d’architectes, de
décorateurs, de pédagogues entre lesquels de
nombreux liens s’établissent. La peinture de
paysage inspire les principaux sujets représentés,
tirant avantage des effets de la lumière sur des
supports translucides.

Carmontelle, les campagnes de France, vers 1783-
1804, pierre noire, plume et encre noire, aquarelle
et gouache sur feuilles



Le rouleau est une des 
formes de représentation 
les plus ancienne

• Le transparent des quatre saisons est 
une représentation sur rouleau, disposé 
dans une boîte portative. 

• La colonne trajane, Rome

• Le livre des morts, Egypte ancienne



PRESENTATION 
DE L’ŒUVRE AU 
PROGRAMME 
LIMITATIF

Ci-dessous: 2 vues successives des 
saisons dans l’ordre l’hiver, le 
printemps, l’été, l’automne ( détails)





La mode des promenades en traineaux dans 
les allées des parcs enneigés apparaît à la 
cour de France fin XVIIème siècle et se 
maintient jusqu’au règne de Louis XVI. Le 
traineau au léopard appartient au musée de 
Versailles





Au niveau du sol/système de 
grilles/lignes obliques dans le ciel/le rose 
du ciel rappelant le rose de la route

Alternance de lignes droites ( jamais tout à fait droites et très diversifiées 
entre elles)parallèles entre elles ( à la fois horizontales et verticales) et de 
formes courbes répétées pour perturber cet effet de régularité et 
dynamiser l’image, alternance de zones claires et sombres (buissons 
blancs sur fond brun et inversement arbres foncés sur fond clair à droite), 
entre ces deux zones l’écorce des arbres est blanche et brun foncé ce qui 
permet de délimiter un lieu (bordure de la route/cheminement du 
regard), l’espace entre les troncs d’arbres servant à cadrer et délimiter le 
paysage. 

La surface du sol est constituée d’un emploi judicieux des couleurs 
complémentaires principalement le rouge et le vert ( un rouge clair à côté 
d’un vert foncé pour un contraste de tonalité accru), des verts déclinés en 
teintes plus ou moins chaudes parfois séparées, parfois réunies. 

Cette construction de l’image par  verticales et horizontales, formes 
arrondies alignées ou répétées, grands arbres devant, petits arbres au loin 
pour renforcer l’effet de profondeur, usage de la perspective 
atmosphérique est renforcée par l’orientation des touches larges dans le 
ciel qui reproduit la ligne du feuillage des arbres s’éloignant à droite au –
dessus de la route. Au premier plan la route est interrompue par le bord 
de l’image de façon à introduire le regard du spectateur dans l’image.

Les couleurs sont globalement désaturées. La colline de l’arrière (dont le 
champ quadrillé peut apparaître comme un reflet inversé) atteint sa zone 
la plus haute au niveau du tronc du dernier arbre de l’enfilade. 

Un peu avant la route disparaît (légèrement au-dessus de l’horizontale 
soulignée par les arbres blancs) et permet à l’imaginaire du spectateur de 
se projeter et laisser vagabonder son imaginaire. Le profil d’un
personnage en bas à gauche nous invite à emprunter cette route. Le jeu
des regards et des gestes des personnages sont régulièrement utilisés 
pour diriger le regard du spectateur.

Nous avons bien affaire avec Carmontelle à un fin professionnel dans la 
composition des images qui n’est pas sans rappeler les peintures 
d’Edward Hopper par exemple.



Le passage d’une saison à l’autre est très 
progressif/avant le cinéma Carmontelle 
compose son image par quart

Plusieurs caractéristiques plastiques d’un système 
qui dynamise l’image dans cette vue du printemps 
: le quart inférieur est réservé à la représentation 
du premier et second plan, des cultures soulignées 
par une rangée d’arbres blancs, les trois- quart 
restants pour le ciel, l’arrière-plan, les arbres. 

Un arbre vertical au premier plan délimite deux 
tableaux distincts: à droite une route tournante 
(système utilisé de nombreuses fois pour fleuve, 
chemin, route, rangée d’arbres); de l’autre côté un 
espace proche d’ un personnage assis et dont il 
semble pouvoir profiter. 

Sur le quart vertical droit un faisceau de lignes 
verticales ( les arbres) dont le tronc semble élagué 
très haut mettant en avant le concept de nature 
naturée et de nature naturante ( l’arbre est planté 
régulièrement au bord de la route par l’homme 
mais chacun se distingue par la forme particulière 
de sa pousse naturelle). 

Dialogue entre le proche et le lointain par le jeu 
des verticales des arbres de plus en plus fines. Le
regard est immédiatement happé par la route et 
par les surfaces blanches des arbres ronds alignés, 
cette ligne qui souligne l’horizontalité du paysage 
se poursuit sur la feuille suivante.







avant restauration







DESCRIPTION

• C’est le transparent le plus long et le plus varié de Carmontelle. Il
représente les quatre saisons à partir de l’hiver, chaque saison est 
évoquée par sa lumière : grise et froide en hiver, claire au printemps, 
contrastée et ensoleillée en été, orangée et chaude en automne. De 
nombreux sites idéalisés des environs de Paris sont identifiables. 
L’artiste montre parmi des scènes de la vie quotidienne (les travaux 
d’une ferme, les vendanges, les moissons, les soins aux bestiaux) et 
de loisirs (sortie en traîneau, danse), des véhicules (tous existant 
cabriolets, chaises à porteurs, berlines, barques de fantaisies, 
carrousel d’apparat) les différentes classes sociales, des jardins et 
des paysages réels ou recomposés, des architectures qu’il connaît ( 
par exemple la porte Saint Denis sur la dernière feuille) ou qu’il a 
inventées. La promenade de personnages sert au premier plan de fil 
conducteur. L’illusion et la surprise, provoquées par la lumière 
traversant le transparent, sont sans cesse renouvelées grâce au 
déroulé qui fait se succéder les activités, les divers effets diurnes et 
nocturnes.

• Divers détails, en bas
passage subtil de la lumière sur les personnages de premier plan, d’abord
en ombres chinoises. Au fond, théâtre de rue avec groupe de spectateurs
qui redouble le spectateur du transparent tel une mise en abîme. La
composition de cette partie se fait par la succession de lignes horizontales
avec loi d’isocéphalie pour les groupes de pesonnages



En haut, trois feuilles successives représentant le printemps, en bas trois feuilles montrant un paysage nocturne. La lecture du transparent est 
rythmée par la succession frontale des lignes verticales des arbres masquant les raccords des feuilles, derrière et entre eux se développent des 
étendues en perspective montrant des paysages sans cesse renouvelés. Les arbres de premier positionnent le spectateur face au spectacle de 

l’image en accentuant l’effet d’étendue. Ils sont comme des rideaux entrouverts devant une scène de théâtre. Le transparent était montré défilant; 
le spectateur ne voyait pas d’image fixe ni  l’effet très linéaire et panoramique que nous apprécions aujourd’hui



Première et dernière feuille du 
transparent/La mise en scène des 
personnages facilite le 
cheminement du spectateur dans 
l’image

• Sur la première feuille, on aperçoit deux femmes en bas à 
droite arrivant avec des malles sur une barque, sur la dernière 
feuille les calèches sont prêtes, les visiteurs s’apprêtent à quitter 
les lieux. Deux personnages dos au spectateur s’avancent sur une 
route pavée et s’apprêtent à quitter le décor.  Ce système narratif 
est également utilisé pour le transparent des campagnes de 
Carmontelle. Le spectateur s’identifie au visiteur. 



Support long de 42 mètres, hauteur variant de 
44 à 51 cm, constitué de 119 feuilles de papier 
vergé et vélin, assemblées verticalement 
collées à la gélatine. L’assemblage est fait par 
superposition d’une feuille sur l’autre, de façon 
régulière et systématique, le bord droit est 
collé sur le bord gauche de la feuille suivante, 
le bord gauche est coupé à vif au couteau alors 
que celui de droite est aminci pour adoucir la 
superposition. Certaines feuilles portent le 
filigrane J. Whatman. Du smalt, azurant 
optique est ajouté sur le papier pour en 
renforcer la couleur blanche. Le papier est à 
l’origine bordé d’un galon noir de tissu en haut 
et en bas pour renforcer les bords.

scène nocturne( rive courbe telle le bord d’une 
route ou d’un ruisseau ailleurs dans le 
transparent, emploi du reflet récurrent dans le 
transparent) et abords d’une cascade.

En bas, les arbres semblent taillés en bouquet, la 
tonalité du ciel et les formes moutonneuses des 
nuages sont délimitées par des bleus distincts. 
Spectacle du jardin, la cascade crée un rupture 
avec ses rideaux d’eau et la texture des rochers. 
Une grosse pierre au premier plan constitue un 
point d’accroche pour le regard du spectateur



Diversité des végétaux/arbres détaillés,alignés et différenciés au premier plan comme constituant un 
inventaire botanique, une collection de specimens/formes souples et apaisantes dans le ciel/variété

des moyens de déplacement pour les personnages et le regard du spectateur/création d’un 
“divertissement paysagé” correspondant au goût des mécènes et à l’art du jardin



Le dessin préparatoire est réalisé à 
l’encre brune, sans bavures ni 
repentirs, et à la pierre noire. Tout ce 
qui est représenté est détaillé. Les 
couleurs gommées sont posées au 
pinceau, par larges touches pour le 
ciel, et en deux temps avec une sous-
couche claire rehaussée de touches 
plus foncées pour les personnages et 
les architectures. Les effets de blanc et 
de lumière sont traités en réserve. Au 
premier plan, les troncs des arbres 
(foncés, épais, opaques) cachent les 
assemblages du papier. Le feuillage et 
la végétation sont obtenus par des 
touches rapides, superposées et plus 
ou moins claires, plus ou moins 
épaisses, sans doute peints avec de 
l’indigo lié à une gomme de couleur 
jaune, sans doute de la gomme gutte.

Vue nocturne(détail)



Le travail réalisé au recto est repris au verso par 
des aplats de couleurs réalisés avec des grands 
coups de pinceau. Les pigments sont liés à une 
gomme ( gutte ou de prunus) et /ou une résine 
associée à de l’huile de lin. Le liant de la 
couleur verte est de l’huile de lin et une 
gomme gutte, gomme résine de couleur jaune 
qui sert à la fois de couleur (dans les verts) et 
de liant. La gomme de prunus est incolore et 
transparente. Deux peintures par un travail au 
recto et au verso qui se superposent pour 
montrer une seule image plus douce lorsque le 
travail est exposé à contre-jour. Les effets 
recherchés : transparence de l’eau et du ciel, 
lumière du jour et lumière artificielle, clair de 
lune et lumières des saisons. Pour la 
réalisation, le papier est appuyé contre un 
carreau qui laisse passer la lumière et non à 
plat sur une table.

Horizontalité de la scène de premier 
plan/elément sombre de repoussoir ( comme 
une borne)au premier plan, chemin central 
creusé en talus successifs, jeu pictural subtil 
dans la partie haute de l’allée verte



Verso du transparent des quatre saisons : avers et revers se 
superposent lors d’une exposition à la lumière • Les premières feuilles de papier des transparents peuvent être peintes en noir pour permettre le 

surgissement des couleurs dans l’obscurité.

• Les couleurs sont transparentes, brillantes, opaques ou semi-opaques selon les liants.

• La touche très variée laisse apparaître des réserves.

• Détail ci-dessus: Carmontelle, le transparent des quatre saisons







Les couleurs utilisées sont broyées et mélangées :
carmin, vermillon, bleu de prusse, gomme gutte, noir
d’ivoire, noir de carbone, bistre, laque verte, brun rouge,
terre d’ombre, terre de Sienne. De l’encre de Chine est
parfois utilisée pour les zones sombres. Le brun rouge, le
noir d’ivoire, la terre de Sienne rendent les couleurs
opaques et permettent de réaliser des demi-teintes.

Deux clefs de lecture : le défilement du support monté
sur deux rouleaux et exposé à la lumière. L’œuvre est
présentée dans une boîte positionnée à contre-jour,
enroulée et déroulée pour faire défiler les sujets
représentés. D’après la reconstitution du défilement
réalisée par le musée de Sceaux on peut supposer que la
durée de l’œuvre est autour de 25 minutes.

Les bords du support ne sont pas parallèles, la hauteur
du rouleau après restauration est de 51 cm. Le
transparent qui a nécessité une minutieuse restauration
est conservé dans une boîte spécialement conçue.



LA RESTAURATION
Les aplats de couleur au 
verso restent visibles après 
intervention en 2003

• Un doublage est installé à l’aide d’un 
papier japonais très fin et de colle 
d’amidon de blé. Le rouleau est démonté 
en 31 fragments de 3 ou 4 feuilles. Le 
retrait du doublage en soie est nécessaire : 
sa couleur a jauni le papier d’oeuvre et sa 
structure tissée est à l’origine de 
nombreuses déformations modifiant 
l’aspect et les effets voulus par l’artiste. Le 
galon du transparent dont parle 
Carmontelle dans ses mémoires est 
totalement manquant, une bande de 
papier japonais teinté à l’encre de chine 
noire redonne sa fonction à la bordure 
noire d’origine: délimiter l’image et 
consolider les bords. La hauteur finale du 
rouleau a été fixée, après concertation 
avec le conservateur à 51 cm



Vue d’ensemble

Détail de l’hiver: fragment avant 
restauration à contre-jour, fragment 
après restauration sans contre-jour, 
fragment après restauration avec 
contre-jour



Lexique
• Transparent: œuvre peinte sur papier, tissu ou verre, derrière laquelle 
on disposait une lumière pour obtenir un effet de transparence

• Papier vélin : papier sans grain, soyeux et lisse, sans vergeures ni 
pontuseaux. Obtenu par moulage sur une toile métallique fine qui ne laisse 
aucune empreinte. Le nom est dérive du parchemin de luxe qui était 
fabriqué avec de la peau d’animaux morts-nés.

• Papier vergé ou papier à la cuve : papier qui laisse apercevoir par 
transparence de fines lignes parallèles horizontales dans l’épaisseur du 
papier. Ces lignes proviennent de fils en métal formant le tamis et de 
baguettes de bois. Dans les papiers modernes, les lignes sont produites 
artificiellement avec un système d’empreintes.

• Smalt: pigment de couleur bleue ( appelé aussi bleu cobalt) composé 
d’un mélange de silicate, de potassium et de cobalt.

• Azurant optique: colorant ajouté au papier pour augmenter le niveau de 
blancheur et atténuer la dominante jaune de la cellulose

• Gomme –gutte: sève d’une famille végétale ( clusiacées guttifères) 
soluble à l’eau chaude, opaque, cassante: on la trouve dans le commerce 
sous forme d’écailles solides

• Gomme de prunus: prise sur les cerisiers et les abricotiers. On la trouve 
dans le commerce sous forme de poudre ou de cristaux.

• Colle d’amidon de blé: adhésif purifié sans gluten, cuit au bain marie, 
dilué à l’eau. Vendu sous le nom de « Zin Shofu »

• Papier japonais: fabriqué à partir des fibres naturelles de Koso, Gampi
ou de Mitsumata. Le plus utilisé en restauration d’arts graphiques

• À gauche Carmontelle , le souci du détail est remarquable



Le travail de l’artiste interroge :

Effets plastiques et narratifs novateurs : souci de réalisme, narration visuelle et verbale
(Carmontelle raconte des histoires tout en montrant ses transparents), création d’images
inédites et invisibles à l’œil nu, expérimentation des rendus, support translucide, rendu
visuel qui additionne par transparence le travail au recto et au verso, construction d’un
parcours et d’une déambulation du regard pour appréhender l’œuvre, présence du
promeneur et intrusion imaginaire du spectateur à l’intérieur de l’espace pictural

La question du paysage : le paysage est façonné et rendu intelligible, il restitue le
continuum spatial de l’expérience physique réelle, les détails de la nature sont embellis par
l’art, le paysage particulièrement détaillé est comme « un portrait » en peinture (Constable
réalise en Angleterre des portraits de ciels), le panorama, l’étendue ou différents points de
vue ouvrent le paysage en profondeur, espace suggéré par les effets de perspective, le
paysage est relevé, divers points d’accroche pour le regard

La théâtralisation de l’image : nature spectaculaire de la mise en scène, besoin revendiqué
de fantaisie, la mise en mouvement réel et la succession de tableaux, illusions et artifices,
l’image animée par les sources d’éclairage, la technologie au service d’un ensemble
pictural, le déplacement figuré des personnages, la frontière entre les genres et les arts



Le rapport au temps : le caractère nomade et éphémère de l’œuvre, le visuel mouvant,

le temps du spectateur, la durée de la présentation comme élément constitutif, l’aspect

linéaire du support, la révélation progressive par un mouvement latéral

Différents degrés de perception de l’image : appel aux divers sens du spectateur,

opacité/transparence selon les liants, pigments, sources de lumière, caractéristiques

physiques des matériaux associées aux propriétés optiques de la lumière

La présentation de l’œuvre comme élément partagé : expérience collective de

l’œuvre, œuvre spectacle où se rencontrent diverses formes artistiques, prise en

compte de l’espace de présentation, la présentation de l’œuvre dans une boîte



PROLONGEMENTS

Lucian Freud, large interior w11 (after Watteau), 
1981-1983, huile sur toile, 185x 198 cm

Antoine Watteau, Pierrot content, vers 1712, huile 
sur toile, 35 x31 cm, Madrid, musée Thyssen-
Bornemisza

Freud dialogue avec la peinture ancienne, 
notamment Chardin, Watteau, Constable. S’appuyant 
sur le petit tableau de Watteau, il expérimente les 
rapports entre plusieurs figures, le changement 
d’échelle, le cadrage, pose la question de la peinture 
du passé. Le Pierrot content par Watteau présente 
des personnages occupés à leurs loisirs comme dans 
le transparent Les quatre saisons.



• Carmontelle, ingénieur architecte et cartographe

• Carmontelle s’attribue en 1741 le titre d’ingénieur, il a 24 ans. Il développe 
une sensibilité artistique au paysage et aux jardins. Les ingénieurs qui sont aussi 
des architectes et des cartographes ont des fonctions très multiples : ils doivent 
connaître autant la mécanique que les mathématiques que les Beaux-Arts. 
L’ingénieur cartographe dessinateur s’emploie par des vues cavalières comme 
de larges cadrages à embrasser la totalité du paysage, façonner une nature 
raisonnée et intelligible : il faut redresser la carte, imaginer l’élévation. C’est 
cette activité, lors de campagnes militaires, qui annonce chez Carmontelle le 
concept linéaire des transparents et la représentation de panoramas.

• Richard Buckminster Fuller, Dome over Manhattan, vers 1960, épreuve 
gélatino-argentique, 9 x 46,7 cm, Santa Barbara



Au XVIIIème siècle, Roger de Piles définit dans ses 
écrits  le tableau comme une machine, une opération 
intellectuelle. C’est un dispositif qui exige qu’une 
grande attention soit portée à ses parties et à  leur 
assemblage. Le tableau ne doit pas être regardé que 
comme un tout, il est une opération de représentation, 
un travail d’assemblage.

Prolongement David Hockney, Nichols canyon, 1980, acrylique sur 
toile, 214 X 153 cm, collection particulière. Cette oeuvre procède 
d’une synthèse formelle et chromatique. La liberté technique propre 
à Picasso, le chromatisme de Matisse, la touche allusive et virtuose de 
Dufy se retrouvent dans cette représentation du paysage californien.



La représentation du paysage est au 
coeur de nouveaux débats au XVIIIème 
siècle
C’est la recherche de la fusion 
harmonieuse entre le jardin, le pays, et 
le paysage. C’est capter le mouvement 
même du monde, retenir à jamais 
l’éphémère, mettre en scène la nature 
toute entière. Carmontelle à propos du 
parc Monceau: “ Ce n’est pas un jardin à 
l’anglaise mais c’est un jardin où l’on 
veut réunir tous les temps et tous les 
lieux.”

Barbara et Michael LEISGEN, 
Sauvez le soleil, 1976, épreuve 
gélatino-argentique contrecollée 
sur Dibond sous Diaplex, 120 x 80 
cm, Courtesy les artistes



Le sublime

Le sublime, c’est « l’immensité des cieux et des mers », « les vastes déserts », « la multitude infinie des êtres ». Mais ce sublime ne 
peut se limiter à l’époque des Lumières, il a aussi besoin de la force des phénomènes, du déchaînements des météores: tempêtes, 
éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations…il est nécessaire d’y ajouter une des obsessions intellectuelles et
scientifiques des Lumières: celle de l’absolue nécessité du mouvement.  D’après Saint Lambert, ami de Carmontelle





Images extraites du générique  et du long métrage 
de Tim Burton, Sleepy hollow, 2013

en bas, Carmontelle





Walter de Maria, the ligthning
Fields, 1977, installation in situ, 
Nouveau-Mexique, Etats-Unis, 
Courtesy Dia Art Foundation, 
New York

De nombreux artistes utilisent à 
partir des années 60  une 
position démiurgique, cherchant 
à provoquer des phénomènes 
naturels et à les orienter, ou 
utilisent la catastrophe comme 
phénomène naturel



Jean Tinguely, study for the End of the world 
n°2, 1962, vidéo, couleur sonore, durée 21 
min 57, Courtesy musée Tinguely, Fribourg


