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Problématique :

Quel est le rapport du 
Protestantisme à l’image ?

Comment la Réforme 
protestante 
a pu influencer la 
production artistique ? 

Comment sa théologie 
peut-elle générer des 
approches plastiques 
et esthétiques spécifiques, 
encore de nos jours ?



L’image dans les premiers siècles

Pendant les deux premiers siècles, l’Eglise  
primitive ne produit pas d’images. 
Cela n’empêche pas son expansion puisque dès la 
fin du premier siècle, presque tout l’Empire 
romain a été évangélisé.
Le christianisme serait-il - comme le judaïsme, et 
plus tard l’islam - une religion aniconique ?
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette 
absence d’images.



Obstacles à la naissance d’un art chrétien

1 – la prédication de l’Evangile est une priorité

2 – Croyance au retour imminent de Jésus-Christ (Parousie) : 
pas de projection dans un avenir lointain. On ne cherche ni à 
pérenniser des œuvres, ni à fixer la mémoire sur la personne 
de Jésus

3 – les persécutions - sporadiques ou généralisées - dureront 
jusqu’en 313 (conversion de Constantin) : contexte très 
défavorable à la création mais quelques images-signes 
apparaissent comme le cep (1er s.), l’agneau (2e s.), le poisson 
(3e s.) pour symboliser le Christ.



Naissance d’un art chrétien
313 : conversion de Constantin -> le christianisme devient 
religion officielle -> contexte favorable à une culture chrétienne.
Face aux héritages judaïque (plutôt aniconique) et grec  
(idolâtre et amoureux de la beauté plastique), l’Eglise cherche 
une troisième voie -> premiers ensembles iconographiques à 
Rome et à Doura Europos (Syrie).

L’image joue un rôle essentiellement éducatif : l’Eglise codifie la 
peinture et impose les sujets. 
Représentation de Dieu uniquement christomorphique
-> Dieu le Père apparaît à la fin du premier millénaire.
« Le visible du Père, c’est le Fils, l’invisible du Fils c’est le Père. »
(Sainte Irénée)



La querelle des images

Orient : de 725 à 842 - Occident : de 767 au milieu du Xe siècle

- les iconomaques tolèrent les images mais en condamnent le culte

- les iconoclastes en rejettent le culte et l’usage

- les iconolâtres adorent les images et leur attribuent parfois des  
vertus miraculeuses

- les iconodoules ne leur adressent qu’un culte de simple vénération.

En 787, le Concile de Nicée II condamne les Iconoclastes, mais cela ne 
prendra effet qu’en 842 en Orient, et plus tard encore en Occident.

En Orient comme en Occident, pas d’unanimité sur la question.



L’image en Orient et en Occident

- En Orient naît l’icône : l’image devient médiatrice vers l’invisible. 
Le Christ y est présent « en grâce », ce qui autorise la vénération. 

Même si les théologiens précisent que le Christ n’est pas présent 
corporellement (transsubstantiation), il est parfois difficile aux 
croyants de dissocier l’image de la divinité, d’où le risque d’idolâtrie.

Style grave et majestueux : l’image se fige. Faible rendu de la 
plasticité des corps, de l’espace ou du mouvement qu’ils suggèrent.

Ce style est présent jusqu’à la fin du Moyen-Age, puis il se rapproche 
du style occidental.

- En Occident, l’image ne recèle pas de présence surnaturelle mais 
sert plutôt la Connaissance -> plus de dynamisme et de liberté.
Iconographie fragmentaire, semi-abstraite (art irlandais).



Comment représenter le Christ ?

Premiers siècles : style hellénistique et style syrien.

Style hellénistique : Jésus, le visage imberbe, ressemble à un 
docteur éloquent et charmant. Pas d’évocation de ses douleurs.

Style syrien : Jésus, plein de majesté, est dans la force de l’âge, 
avec barbe noire et longue chevelure foncée. Ses souffrances 
sont montrées. Constantin sera mécène de cette conception.

Vers la fin du Vème siècle, les deux styles se combineront pour 
aboutir au modèle traditionnel que nous connaissons.

N’ayant pas de portrait de Jésus, son aspect physique sera 
imaginé mais ce sont surtout ses traits moraux qui seront 
personnifiés.



Peut-on représenter le Christ ?

Avec l’Incarnation, en prenant forme humaine dans la personne 
de Jésus, Dieu se rend visible d’une certaine manière. Mais que 
voit-on en réalité ? 

Problème des deux natures : celui qui veut représenter 
la divinité de Jésus échoue car elle est par nature invisible et 
immatérielle ; il circonscrit la divinité et la mêle à la chair créée, 
alors que les deux natures ne peuvent être mélangées. 

A l’inverse, s’il représente seulement l’humanité du Christ, 
il sépare les deux natures qui ne peuvent l’être, et c’est encore 
plus grave.

Cette problématique resurgira avec la Réforme protestante.



Comment représenter Jésus ?



Epoque médiévale & Renaissance

Le christianisme sait s’approprier, en les réinterprétant, les éléments 
iconographiques des diverses cultures dans lesquelles il s’est 
implanté, de l’Antiquité gréco-romaine aux arts dits « barbares ». 

La production artistique au Moyen-Age a un caractère collectif et 
l’œuvre d’art n’est souvent que la transposition plastique du dogme, 
ou une interprétation très codifiée de celui-ci. 

A la Renaissance, la création s’individualise : l’artiste se distancie de 
plus en plus de l’artisan. Pour l’historien Emile Mâle, il aura encore 
des artistes chrétiens mais il n’y aura plus « d’art chrétien ».



La Réforme protestante
La volonté de réformer l’Eglise réactive la querelle des images : 
les Réformateurs rejettent la plupart des images religieuses, en se 
fondant sur des textes bibliques :

- le Décalogue et autres textes de l’Ancien Testament, qui confirment 
l’interdit sur les images de Dieu, mais le relativisent concernant les 
autres catégories d’images, qui restent licites comme en témoignent 
les textes sur la construction du Tabernacle (livre de l’Exode), du 
Temple (premier livre des Rois).
Toute vénération ou adoration des images, peintes ou sculptées, 
est interdite. Même le serpent d’airain créé par Moïse est détruit par 
le roi Ezéchias (2 Rois 18 : 4) car devenu objet d’idolâtrie.

- Des textes du Nouveau Testament : Actes 17 : 29 – Romains 1 : 22-
23 - 1 Jean 5 : 12



L’interdit du Décalogue
1 – « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.

2 – Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation
quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est
en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas
que la terre.

Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras
pas de culte ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu’à la
troisième et à la quatrième génération de ceux qui me
haïssent, et qui use de bienveillance jusqu’en mille
générations envers ceux qui m’aiment et qui gardent mes
commandements. » (Livre de l’Exode 20 : 1 à 7)



D’autres textes bibliques

« Il les a remplis d’intelligence, pour exécuter tous les ouvrages de 
sculpture et d’art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en 
pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux 
et d’inventions » (Livre de l’Exode 31 : 3 à 5)

Quand Dieu demande à Moïse de construire le Tabernacle, ou au roi 
David de construire le Temple, il leur en communique le modèle, qui 
comprend notamment diverses représentations :

- angéliques : chérubins en bas-relief
- naturelles : sculptures de fleurs, grenades, palmes…
- animales : bœufs, lions…



Réformateurs : 2 principales tendances

1 – Luther : il est plus libéral sur l’image religieuse tout en contrôlant 
la production pour éviter l’idolâtrie -> art christocentrique par les 
thèmes et impressif par la forme.

2 – Calvin : plus restrictif -> pas de représentation de Dieu le Père, 
et pour le Christ, impossibilité de traduire en images ses deux 
natures -> inspiration plutôt vétéro-testamentaire.

Arguments théologiques : la matière n’est pas digne de représenter 
Dieu – nos imaginations ne le peuvent pas non plus – Dieu ne peut 
résider dans une image (comme l’icône byzantine).

L’accent est mis sur l’éducation, la prédication, l’autorité de la Bible 
(au détriment des traditions) et sur un culte « en esprit et en vérité ».



Les peintres de l’Ecole du Nord
Principaux peintres luthériens : 

- Albrecht Dürer (1471 – 1528)

- Lucas Cranach, dit Cranach l’Ancien (1472-1550)

- Matthias Grünewald (1475/80-1528)

- Hans Leonhard Schaüffelein (1480-1538/40)

- Hans Baldung Grien (1484/85-1545)

- Niklaus Manuel (1484-1530)

- Hans Holbein, le Jeune (1497-1543)

La plupart de ces artistes ayant déjà un style affirmé au moment de la Réforme, 
c’est plutôt par le choix des thèmes et par la volonté de rendre leur art accessible au plus 
grand nombre qu’ils manifesteront leur rattachement au protestantisme. 



Albrecht Dürer
1471 - 1528

Rallié assez tôt à la Réforme, il 
écrit à propos de Luther :

« … je ferai son portrait avec soin 
et je le graverai sur cuivre afin 
de perpétuer le souvenir de cet 
homme chrétien, grâce auquel je 
suis sorti de grandes angoisses. »

Dürer utilise beaucoup la 
gravure sur bois, technique peu 
onéreuse et permettant une 
large diffusion auprès du peuple. 
La gravure sur cuivre est 
destinée par contre à un public 
plus averti.

Etude de mains avec Bible



Le Christ en croix

Dürer a été un génie éclectique : 
graveur, peintre, dessinateur, 
mais aussi géomètre, urbaniste, 
féru d’astronomie, de sciences 
naturelles et même de 
mathématiques... Il serait le 
pendant germanique de 
Léonard de Vinci.

Albrecht Dürer
1471 - 1528



Lucas Cranach – 1472-1550

Le Paradis (terrestre)



Matthias Grünewald – 1475/80-1528 

Retable d’Issenheim



←  La Résurrec on



La Visita on  →



↑
↑

Visite de St Antoine
à St Paul



↑
La tentation de Saint Antoine



Niklaus Manuel Deutsch – 1484-1530

Danse macabre



Hans Holbein, le Jeune – 1497-1543

Christ mort



Artistes de la Réforme en France
Au XVIe siècle, les grands sculpteurs protestants prédominent sur les grands 
peintres :

- Ligier Richier (fin XVe-1564)
- Jean Goujon (1510-1567)
- Pierre Bontemps (1507-1568)
- Abraham Hideux ( ? )
- Maximilien Poultrain (?)

Ils se sont distingués notamment dans la grande sculpture funéraire.

Les artistes et artisans protestants brillent dans les arts mineurs : 
émailleurs (Colin Noailher, Bernard Palissy), verriers (familles De Robert, 
De Grenier, De Verbizier), médailleurs (Nicolas & Isaac Briot, Guillaume & 
Abraham Dupré, Philippe Danfrie…), relieurs (Robert Estienne, Geofroy Tory, 
Sébastien Gryphe, Jean Ier de Tournes), graveurs (Pierre Eskrich, Tobie Stimmer, 
Théodore de Bry, Jean Duvet, Etienne Delaulne, Guillaume Le Testu, Thomas de 
Leu, Jacques Tortorel, Jean Perrissin), caricaturistes (Jacques le Challeux, Léonard 
Odet), tapissiers, fabricants de soie, ébénistes (famille Boulle)
Nombre d’entre eux seront massacrés, d’autres devront s’exiler.



Ligier Richier – fin XVe-1564

La mise au tombeau



Jean Goujon – 1510-1567

La mise au tombeau



Louis XIV foulant 
l’hérésie

En révoquant l’Edit de Nantes, 
Louis XIV ouvre une nouvelle 
période d’intenses persécutions 
contre les Protestants français : 
dragonnades, massacres, tortures, 
bannissements, exécutions, 
condamnations aux galères, 
emprisonnements, enlèvements 
d’enfants, conversions forcées…

Beaucoup préfèrent émigrer dans 
les pays d’Europe plus tolérants : 
Angleterre, Pays-Bas, Suisse, 
Allemagne. D’autres restent et 
continuent à résister. 



les caricaturistes Gole, Dussart et Picard 
dessinent

Les héros de la Ligue



Peintres protestants français du XVIIe siècle
En France, l’Académie royale de peinture et de sculpture compte de 
nombreux peintres protestants, mais en 1681, Colbert signe une 
lettre d’exclusion. Certains peintres abjureront dans l’intérêt de leur 
carrière, d’autres choisiront l’exil.

Parmi les plus connus : Abraham Bosse, Sébastien Bourdon, Louis & 
Henri Testelin, Louis du Guernier, Louis Elle Ferdinand, Samuel 
Bernard, Jacques Rousseau, Jean-Baptiste Forest, Jacob Van Loo, 
Jacques d’Agard et Jean Michelin, Louise Moillon... Les frères Le Nain 
seraient également protestants, mais c’est contesté par certains.

Leurs thèmes - bibliques, moraux, familiaux, naturalisme - s’ils ne 
sont pas exclusifs au Protestantisme, le caractérisent souvent, avec 
un accent sur le dépouillement, l’intériorité et l’honnêteté.



Abraham Bosse – 1602-1676

L’Ouïe



Abraham Bosse – 1602-1676

Le retour du fils prodigue



Rembrandt van Ryn - 1606-1669 

Lutte de Jacob avec l’Ange

Les auteurs protestants 
s’accordent à voir en lui 
l’incarnation même de l’esprit 
évangélique, biblique et 
calviniste.

Jeune, le peintre mène une vie 
dispendieuse et rêve d’être un 
« Rubens hollandais ». 

A partir de 1642, son art se 
détourne du baroque pour 
s’épurer, se tourner vers 
l’invisible. Rembrandt mourra 
dans la misère.



Rembrandt van Ryn - 1606-1669

Les pèlerins d’Emmaüs

Quelles qu’aient été ses 
préférences doctrinales, 
Rembrandt témoigne 
d’une compréhension 
profonde, intuitive et 
méditative du texte 
biblique. A ce titre, son 
œuvre est une véritable 
exégèse picturale.



Véronèse : Les noces de Cana



Peintres de l’histoire du Protestantisme

Fin 19e-début 20e, plusieurs peintres entreprennent de faire la 
peinture historique du Protestantisme :

- Eugène Deveria (1805-1865)

- Maximilien Leenhardt (1853-1941)
- Jeanne Lombard (1865-1945 )
- François-Louis Cabanes (1867-1947)

Par leur peinture, ils souhaitent rendre hommage au courage et à la 
résistance des Protestants face aux persécutions.



Eugène Devéria – 1805-1865

La mort de Calvin



François-Louis Cabanes – 1867-1947

La paix d’Alais [Alès]



Jeanne Lombard – 1865-1945

Le baptême clandestin



Jeanne Lombard – 1865-1945

Prisonnières de la tour de Constance



Maximilien Leenhardt – 1865-1945

Les héros de la liberté de conscience



Evolution théologique du Protestantisme
A partir du 19e siècle, en Occident les églises historiques 
protestantes évoluent vers une théologie plus libérale, tout restant 
conservatrices sur le plan cultuel. Parallèlement se développe le 
courant évangélique, conservateur sur la doctrine mais plus novateur 
pour les rites.

Quant à l’Art, il se désintéresse de plus en plus du domaine religieux, 
suivant en cela l’évolution globale de la société. La théorie de l’Art 
pour l’Art se développe, l’artiste veut s’affranchir de toute 
dépendance morale, sociale... Il se veut individuel, novateur, 
provocateur, révolutionnaire… 

André Gide : « L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de 
liberté ».



Une esthétique protestante ?

Les auteurs protestants des années 1930-40 élaborent quant à eux 
une méthode critique pour évaluer l’art protestant du passé et pour 
inspirer celui d’aujourd’hui, qui se fonde sur les caractéristiques 
suivantes : 

gravité, sobriété, réalisme et biblicisme.

Les auteurs des années 1960-1980 cherchent plutôt à discerner les 
attentes artistiques de leurs contemporains et à communiquer le 
message biblique aux travers d’elles. 
On ne cherche plus à réaliser un art « protestant », mais plutôt des 
créations de qualité, dans des styles très diversifiés, et librement 
inspirées par la foi dans le message biblique – que le résultat soit 
immédiatement intelligible ou pas pour le spectateur. 



Ary Schaeffer – 1795-1858

Le Christ pleurant sur Jérusalem

Peintre d’histoire, de genre et de 
portraits, il est parmi les maîtres de la 
peinture romantique française.

Ses compositions dénotent une 
inspiration mystique et rêveuse.

Un musée lui a été consacré à 
Dordrecht, sa vie natale aux Pays-Bas.

← Jean Calvin



Vincent Van Gogh – 1853-1890

Le Bon Samaritain

Fils de pasteur, il essaiera lui-même 
d’exercer un ministère auprès des 
mineurs. Mais son exaltation sera telle 
qu’on mettra un terme à sa mission. 
S’ensuivra une grave crise morale, qu’il 
surmontera grâce à l’aide de sa famille. 
Il se consacrera alors à la peinture, 
rencontrera en France Signac, Seurat, 
Lautrec, Gauguin... Mais son état mental 
se détériorera et il finira par se suicider 
près d’Auvers-sur-Oise (95).

Il écrit : « Je voudrais peindre des 
hommes et des femmes avec ce je ne 
sais quoi d’éternel, dont autrefois le 
nimbe était le symbole, et que nous 
cherchons par le rayonnement même, 
par la vibration de nos colorations. »



Eugène Burnand – 1850-1921

Les deux disciples



Eugène Burnand – 1850-1921

Parabole de la drachme perdue



Eugène Burnand – 1850-1921

Parabole des dix vierges



Holman Hunt – 1827-1910 

Une des plus importantes figures de l’école 
préraphaélite anglaise. Il appartient à la 
tendance mystique dans la peinture 
religieuse, liée au Revivalisme.

Ce tableau illustre cette parole de Jésus :
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui et je souperai 
avec lui, et lui avec moi. »



Frédéric Bazille – 1841-1870

Réunion de famille



Léo-Paul Robert –
1851-1923

La vie agricole – l’abondance

Son style rappelle le 
préraphaélisme anglais. 
Ses peintures sont très 
évangéliques car ses symboles 
sont porteurs d’un sens biblique 
et prophétique.

Ici, l’avènement de Christ sur la 
terre apporte l’abondance et fait 
fuir le diable, tandis que les anges 
se réjouissent au ciel.



Léo-Paul Robert – 1851-
1923

La vie industrielle 
Le jugement du monde

On aperçoit au fond le veau d’or, 
adoré par les idolâtres, à côté d’un 
groupe d’hommes qui, eux, ont 
reçu la lumière divine dans leur vie.

Au-dessus, l’ange de la justice 
dégaine son épée ; un autre tient
le trompette du jugement dernier.

Le peintre avertit sur la fin tragique 
de l’humanité et sur la nécessité de 
venir à Dieu pour être sauvé.



Léo-Paul Robert -
1851-1923

La vie intellectuelle 
L’avènement de Jésus-Christ

Cette peinture reprend la vision 

de l’apôtre Jean dans l’Apocalypse. 

Une bonne connaissance de ce livre 

permet de décoder les nombreux 

symboles de cette peinture 

monumentale.



Jacques-Richard 
Sassandra

gravures sur la Genèse

J.J. Sassandra est un peintre évangélique, 
membre de l’église du Tabernacle à Paris.

Pour découvrir son œuvre, aller sur :
http://galeriesassandra.fr 



Jacques-Richard 
Sassandra

Triptyque



Marylise Bordreuil-
Fajal
née en 1954

Marie au tombeau
Cette peinture huile et collages 
exprime l'aveuglement de l'être 
humain devant l'impossible et 
le divin : Marie de Magdala ne 
reconnait pas tout de suite son 
maître, son enseignant. Elle le 
croit mort et pourtant il 
l'appelle par son nom. Il est 
ressuscité ! 
Les papiers précieux, le sable et 
les autres matériaux primaires 
suggèrent le voile 
d'aveuglement qui obscurcit 
l’entendement de Marie.



Salvador Dali : Crucifixions



Salvador Dali, le séducteur…

L’inspiration religieuse de ses œuvres pose 
problème. Par exemple, dans sa peinture sur la 
Cène, il a utilisé les traits de sa femme Gala pour 
représenter le visage de Jésus. Même si sa 
peinture est extraordinaire et héritière de la plus 
grande tradition picturale, elle est 
potentiellement blasphématoire.



Salvador Dali : La Sainte-Cène



Le religieux objet de consommation

Dans les œuvres qui suivent, l’image de Jésus et 
la Cène sont associées à MacDonald’s, de même 
que les ailes de l’ange. 
On voit également une statue de Jésus et Lénine 
marchant et tenant Mickey par la main. 
Tout est volontairement désacralisé et objet de 
consommation, voire de raillerie…



Alexandre Kosolapov : quelques œuvres 



Le religieux simple support à la création 
plastique

Chez Andy Warhol comme chez Sébastien Le 
Gal, l’œuvre religieuse ancienne, sous forme de 
séries répétitives, est un simple support de 
création.
Dans les œuvres de Sang-Kyoon Noh, l’objet 
religieux, chrétien comme bouddhiste, est vidé 
de son sens initial.



Andy Warhol : Last Supper



Pop Théologie : Luther
Sébastien Le Gal pour les Inrockuptibles



Sang-Kyoon Noh
Twin Jesus-Christs – For the worshippers



Les Mangas chrétiens

Ici, respect du 
message 

biblique mais 
figuration 

résolument 
nouvelle



Pavamani : Pentecôte



Christina Utsch - Berlin

Cette série 
de tapisseries 
liturgiques 
est une 
méditation 
sur le 
Psaume 84.



Pour en savoir plus…
www.protestantismeetimages.com


