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 DÉROULÉ DE LA CONFÉRENCE « À FLEUR DE PEAU » 
Pierre Gilles -12 décembre 1019 – Salle de la Bouvêche à Orsay 

Pour les artistes de l’association Mosaïque 
 

1  
Mise en bouche apéritive : petit voyage à « fleur d’épiderme ». 

Quelques images muettes pour ouvrir le diaporama : peau humaine, d’un éléphant, d’un crocodile, des vues des 
« peaux » de la planète par Yann Arthus-Bertrand. 
 

2  
Incursion dans les profondeurs 

Des images biologiques de la coupe en épaisseur de l’épiderme puis des strates du sol  dans la coupe d’une falaise, une 
pâte feuilletée de galette des rois, l’écorce d’un arbre de face et en coupe. 
 

3 
Toutes les couleurs du monde… 

- Yann Arthus-Bertrand : photos extraites de son film HUMAN 
- Palette de maquillage sur tous les tons de fond de teint 
- Une rangée de femmes ordonnées selon les graduations de leurs couleurs de peau 
- La carte mondiale de la répartition originelle des couleurs de peau 
- La classification PANTONE des couleurs de la peau 
- Angelica Dass : le projet Humanae 
- Gravure illustrant un « Essai sur les races humaines », édition de 1837 
- La portée des bustes – Musée de l’Homme, Paris 
 

4 
L’historique question de la peau noire… et donc de la peau blanche ! 

- Hyacinthe Rigaud : Jeune Nègre tenant un arc – 1697 
- Charlotte-Amelia, princesse Rakoczi et son négrillon – 1722 
- La toilette intime – Musée du Nouveau monde à La Rochelle 
- Édouard Manet : Olympia – 1863 
- Printemps 2019 : LE MODÈLE NOIR, une exposition passionnante sur ce thème au Musée d’Orsay 
- En vedette : Joseph, le modèle noir de Géricault pour Le radeau de la Méduse 
- Théodore Géricault : Le radeau de la Méduse – 1818 
- Buste, Homme du Soudan français – 1857 - albâtre et bronze argenté. Musée d’Orsay 
- Marie Guillemine Benoist : Portrait de Madeleine – 1800 
- Ron Mueck : sculptures hyperréalistes de modèles noirs (Fondation Cartier) 
- Leni Riefenstalh : Une rencontre saisissante entre l’occidentale vêtue de simplicité et la nudité grandiose des Noubas 
de Kau 
 
 

5 
Les premiers Rois Mages des primitifs italiens ne connaissent pas le roi « nègre » … 

- Fresques des primitifs italiens dont Giotto 
- Les Très Riches Heures du Duc de Berry : L’adoration des Mages - Musée de Chantilly 
- Lorenzo Monaco Cosimo Rosselli – L’adoration des mages – 1422 
- Jan Gossaert – L’adoration des mages – 1510 
- Jean Poyer – L’adoration des mages – 1500 Andrea Mantegna - L'adoration des mages – 1431 
- L’adoration des Rois mages à la cathédrale de Strasbourg 
 

6 
Par le masque, comment se voit l’Homme… 

- Masques de théâtre japonais Nô 
- L’Afrique noire, paradis du masque rituel 
- Masque néolithique en pierre de -9000 ans découvert en Israël 
- Les personnages de la comedia del arte 
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7 
La question de l’incarnat 

- Johannes Vermeer – La Jeune Fille à la perle – vers 1665 – Maurithuis, La Haye, Pays_Bas 
- Visage gros plan de Modigliani 
- Comparaison : charnel ou marmoréen, les incarnats opposés de Modigliani et de Bouguereau 
- À près de 4 siècles de distance, la confrontation paisible de deux incarnats : Picasso et Rembrandt 
- Art Nouveau et Cubisme, Klimt (Danae) et Picasso (Les demoiselles d’Avignon) : deux expériences simultanées mais 
contraires de l’incarnat. 
- Juan Pantoja De la Cruz -Portrait de Doña Ana de Velasco y Girón, 1603 
- Rembrandt et le vieillissement 
- Au plus près de la chair avec Egon Schiele… par le biais d’une distanciation colorée particulièrement originale. 
 

8 
La leçon primitive et fauve des « cultures premières » sur l’art moderne occidental 

- Henri Matisse 
- Kees Van Dongen & Maurice de Vlaminck 
- Pierre Dumont & André Derain 
- André Derain : La Danse 
- Pablo Picasso 
 

9 
La peau de l’homme… et la peau de la femme… 

- Lucas Cranach l’Ancien – Adam et Ève au paradis – 1533 
- Cornelis Van HAARLEM : Le Massacre des Innocents – 1590 - Rijkmuseum Amsterdam William Bouguereau : La 
Jeunesse de Bacchus – 1884  
- Henri Gervex Rolla : Le suicide pour une courtisane- 1878 

 
10 

La Main comme symbole premier de l’histoire de l’humanité et organe essentiel du toucher. 
- La Grotte des Mains – Patagonie (Argentine) (-13 000 à -3 300 ans) 
- L’empreinte de la main de Picasso 13/03/1962 
- Au Musée du Louvre : la galerie tactile essentiellement destinée aux mal-voyants. 
- Le sens du toucher…ou comment « voir » avec les mains : le cas magnifique de Jérôme Delépine. 
- Le toucher : une caresse et une tendresse qui nous « touchent » : Détails de La Fiancée juive de Rembrandt – 1667 – 
Rijksmuseum, Amsterdam 
- Wallerant Vaillant – Portrait d’un couple – 17e siècle flamand - Gemäldegalerie (Berlin) 
- Anonyme du 17e siècle flamand & Anthony Van Dyck : Portraits de couples mariés 
- La tendresse maternelle : Icône orthodoxe de la Vierge à l’Enfant & Mme Vigée-Lebrun et sa fille (autoportrait) 
- Les tendresses maternelles de Mary Cassatt 
- Une tendresse plus érotique : Camille Claudel & Gustave Courbet 
 

11 
La question de la sensualité qui est le langage intime de la peau (couple enlacé de Egon Schiele) 

- Les dunes du Sahara 
- Robert Mapplethorpe et  Thomas Rush : 2 photos de nus N&B 
- Herb Ritts : 2 photos de nus avec des voiles noirs sur le corps et du vent 
- Lucien Clergue et les nus striés de lumière 
- Waclaw Wantuch : photo de femme enceinte 
- Jean Arp : 3 sculptures de marbre blanc poli 
- Élise Dufour : une caresse de verre sur la peau – 5 œuvres 
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12  

La main : à l’origine de tout art 
- Cruelles broderies sur les mains de Eliza Benett 
- Dentelles de henné sur le corps 
- Hsu Tung Han :des sculptures de mains en bois « pixélisé » 
- Les facéties politiques de Maurizio Cattelan : Un doigt d’honneur dressé face à la Bourse de Milan. L’œuvre du 
sculpteur Maurizio Cattelan (1960) provoque encore une fois des aigreurs. La sculpture en marbre de onze mètres de 
haut, intitulée L.O.V.E., représente une main aux doigts coupés, à l’exception du majeur. Et elle aura siégé sur la Piazza 
Affari, face au Palais de la Bourse du 24 septembre 2010 au mois de novembre 2011. 
Dan Stockholm : « Après la mort subite de mon père, j'ai méthodiquement touché toute sa maison centimètre par 
centimètre. Après avoir touché la dernière brique, j'ai fait un certain nombre de plâtres négatifs de mes mains. » 
- Gabriel Orozco : My Hands Are My Heart, 1991. L'artiste comprime et moule un bloc d'argile rouge, devant sa poitrine 
nue, exposant ensuite le résultat qui forme un cœur marqué des empreintes des doigts. 
Giuseppe Penonne : l’arbre et la main. En s’intéressant à la croissance d’un arbre, et à son arrêt là où s’insère 
l’intervention de la main de l’artiste, Penone fait dialoguer règne animal et végétal. 
- Judith Braun : l’art de l’empreinte digitale. Judith Braun, new-yorkaise de 66 ans utilise seulement les doigts et du 
charbon en guise de matériaux. 
- Heather Hanson : performance publique chorégraphiée. Originaire de l’Idaho, Heather Hansen est une artiste 
américaine qui expérimente avec le dessin cinétique. Ses larges tableaux sont dessinés au charbon sans autre matériel 
que son propre corps à même le sol. 
- La danse extatique de Richard Long. Richard Long, artiste anglais est une figure majeure du Land Art. Il réalise en 2006 
une œuvre gigantesque d’argile séchée dessinée à la main sur la paroi du hall de la Hearth Tower à New York. 
- Le Pouce de César 
- Jérôme Zonder : dessiner du bout des doigts 
- Olivier Terral : tendre la main et toucher les êtres au plus profond 
- Quant à l’empreinte du pied, c’est un autre roman… (2 illustrations de Robinson Crusoe découvrant la première 
empreinte du pied de Vendredi) 
- Septembre 2019 : Les fouilles du site du Rozel, en Normandie. (Enfouies sous le sable depuis 80.000 ans, 257 
empreintes de pas viennent d'être mises au jour par des archéologues. Nichées sous les dunes des falaises, à quelques 
mètres du rivage, ces traces sont dans un état de conservation exceptionnel et vont fournir de précieux renseignements 
sur l’Homme de Néandertal.) 
- Des traces du plus grand Australopithèque connu, hominidé ayant vécu en Afrique entre environ 4,2 et 2 millions 
d'années avant le présent. 
- Empreinte de pied de la Grotte de Fontanet (Ariège), époque magdalénienne il y a environ 15 000  ans … et empreinte 
du pied de Neil Amstrong sur la Lune en 1969. 
 

13 
La main, la Création… et la création 

- La création d’Adam par Dieu – Chapelle Sixtine à Rome – Michel-Ange 
- Une main contenant de la terre et la jeune pousse d’une plante  
- Maître Bertram de Minden - Détail du panneau de la Création - 1379 / 1383 
- Un artiste modelant de la terre face à un modèle vivant nu 
- Auguste Rodin : La Main de Dieu ou La Création – marbre de Carrare 
- Deux bronzes de Degas réalisés à partir de modèles en terre 
 

14 
L’atelier du modèle nu : un observatoire ému de la peau 

- Aux antipodes de la représentation : deux nus (Le Titien et Geneviève Asse) 
- Les trophées de Georg Bazelitz 
- L’affrontement à l’intimité de la peau : Egon Schiele et Eugène Delacroix 
- L’affrontement à l’intimité de la peau : Gustave Courbet – L’origine du monde 
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15 

Le corps est un théâtre dont la peau est le rideau de scène. 
- Le théâtre d’anatomie de l’Institut d’anatomie de l’université de Liège 
- Gravure présentant le Théâtre Anatomique de Leyde en 1610 
- Rembrandt : La Leçon d’anatomie du Docteur Tulp – 1632 - Mauritshuis, La Haye (Pays-Bas) 
- Des gravures, dessins et peintures d’écorchés pour la science médicale du 16e au 18e siècle 
 

16 
Quand la peau devient un moyen de disparaître : l’art du camouflage 

- Différentes photographies du camouflage extraordinaire de certains animaux : perdrix des neiges, lézard brun en 
forme de feuille séchée, crapaud papillon, oiseau grand-duc, sole, hiboux, chouettes, soldats d’infanterie, araignée, 
insectes… 
- Le cas des zèbres et les gravures de Vasarely 
- Au MUDEC de Milan, l’artiste chinois Liu Bolin s’efface et se perd dans ses photographies… 
 

17 
Il n’est pas difficile pour certains de changer de peau : l’éblouissante technique de la mue. 

- Mues de serpents, araignées… 
- Comment l’homme s’inspire de ces mues pour certaines de ses entreprises artisanales ou artistiques : orfèvrerie 
comme les écailles de serpent, toitures bourguignonnes comme les écailles des ailes des papillons, architectures 
contemporaines comme des écorces d’arbres 
- Dans la peau du caméléon 
- Empilement de moulages de fauteuils par Étienne Bossut 
- Céline Guiberteau : Seconde peau 
- Les mues géantes de Huang Yong Ping 
 

18 
Les tanneries : des spécialistes artisanaux et industriels de la peau 

- Quartiers des tanneurs dans différentes villes dont Fès et Marrakech 
- Amandine Guruceaga, artiste des peausseries de cuir 
 

19 
Les travailleurs de la taxidermie 

- Taxidermistes au travail 
- La Grande Galerie de l’Évolution au Museum d’Histoire Naturelle du jardin des Plantes à Paris 
- Les chimères de Thomas Grünfeld : un artiste surréaliste de la taxidermie 
 

20 
Les splendeurs naturelles du plumage des oiseaux, œuvre de la peau 

- Des plumages fabuleux de paons et de canards mandarins 
- Un matériau magique à glaner ou à prélever dans la nature pour les chefs d’œuvre des parures dans les arts premiers 
(parures et coiffures de plumes des Indiens d’Amazonie) 
- plumes et maquillages chez les Papous de Nouvelle-Zélande et chez les Amérindiens d’Amérique du Nord 
 

21 
Peintures corporelles et scarifications : un art parfois cruel qui remonte à la nuit des temps 

- Peintures corporelles à l’argile blanche et rouge chez le peule de la vallée de l’Omo en Afrique 
- Scarifications sur la statue d’une Vénus préhistorique 
- Scarifications décoratives et rituelles sur les corps de certaines tribus africaines 
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22 

Au Japon un art traditionnel réalisé à même la peau :  
les tatouages géants , véritables vêtements gravés sur l’ensemble du corps 

- Tatouages corporels japonais 
- Quand les Maoris gravent leurs visages de broderies fantastiques… et quand les rockers et punks reprennent cet art à 
leur compte.  
- Facétieux et fabuleux : les tatouages porcins de Wim Delvoye  
 

23 
La révélation de la peau et du corps par le drapé 

-  Giuseppe Sanmartino :Le Christ Voilé de la Cappella San Severo - 1753 – Naples 
- Les marbres d’Elgin du Parthénon au British Museum 
- Vénus Genitrix du Metropolitan Museum de New York & Corps de femme, sans doute Néfertiti (Département des 
Antiquités égyptiennes du Louvre – Paris) 
- Statue d’Arsinoé - Granite noir - IIIe s. av. J.-C. - Grande bibliothèque d’Alexandrie 
- Dessins de drapés de la Renaissance 
- deux dessins de drapé de Albrecht Dürer & Leonardo Da Vinci 
- Raphaelle Peale (1774/1825) : Venus sortant de la mer ou La déception et Véronique Monod, maître verrier : Drapé 
Elfe 
 

24 
Architecture : la peau d’un bâtiment 

- Des toits de Lauze en Ardèche et la peau d’un crocodile 
- Une architecture avec des éperons modernes et le dos d’un iguane 
- Les écailles d’une tortue et les carrelages de verre d’un bâtiment contemporain 
- Un serpent de tôles blanches qui ondule le long d’un immeuble moderne 
- La carapace d’un tatou et celle en bois d’un immeuble 
- Les toitures de Laguiole et l’aile d’un papillon gris 
- Franck Gerhy : une architecture de la peau 
- Quand les lézards verts courent sur les murs : Paris : Cité de la Mode et du Design 
- Les extravagances costumières et architecturales de Pierre Kauffman 
 

25 
Frankenstein et ses cousins 

-  Boris Karloff dans le film-culte de 1931 
- Maquillage et costumation pour des interprètes de « Frankenstein » au théâtre et en chorégraphie 
- Différents interprètes du personnage du Joker dans la série des film sur Batman 
- Pedro Almodovar : « La piel que habito » - 2011 
 

26 
Trompe l’œil et hyperréalisme 

- Duane Hanson : sculpture en fibre de verre et résine – Pop Art - années 70 
- Zharko Basheski et John de Andrea 
- L’éblouissante technique de Omar Ortiz 
- Willem Claesz Heda : Nature morte aux huitres – 1634 
- Francisco Zurbaran : Nature morte avec citrons, orange et une rose – 1633 
 

28 
La peau de la Terre, le feu et le raku 

- Images des laves volcaniques en feu qui craquent sur la croûte terrestre 
- Comparaison avec les craquelures du raku 
- La pâte de verre : une peau posée sur la transparence 
- La pâte de verre : l’art de Edmée Delsol 
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28 

Ana Mandieta 
- Les empreintes de son corps dans le corps de la Terre 
 

29 
Les peintres qui travaillent avec la chair 

- Eugène Leroy 
- Lucian Freud 
- Les femmes nues peintes de bleu par Yves Klein 
 

30 
Une seconde peau est-elle possible ? 

- Différents artistes perfomeurs qui se prennent en photo avec des éléments de seconde peau qui les enveloppent 
 

31 
L’étonnant travail de Anne Bothuon 

 
32 

Dans la peau de l’arbre avec Giuseppe Penonne 
 

33 
Yuichi Ikehata 

 
34 

L’œuvre au noir de Berlinde de Bruyckere 
 

35 
Les terribles et extravagantes beautés de Patricia Piccinini 

 
36 

L’étrange poésie hyperréaliste et mélancolique de Ron Mueck 
 

37 
Le travail « à fleur de peau » d’Avigdor Arhika 

 
38 

Le travail de la patine chez le bronzier-fondeur : comme une peau sur la sculpture… 
 

39 & 40 
Final : 

L’essentiel de la fleur de la peau dans le « peau à peau » 
 
 


