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I. La méthode 
iconologique 



E. Panofsky, Essais d’iconologie, Les thèmes 
humanistes dans l’art de la Renaissance –

Introduction (1939) 

«	L’iconographie	est	cette	branche	
de	l’histoire	de	l’art	qui	se	rapporte	
au	sujet	ou	à	la	signification	des	

œuvres	d’art,	par	opposition	à	leur	
forme	».	



« Supposons qu’une personne de ma connaissance, rencontrée dans la rue, 
me salue en soulevant son chapeau. Ce que je vois, d’un point de vue formel 
n’est autre que la modification de certains détails au sein d’une configuration 
participant au type général de couleurs, lignes et volumes qui constitue mon 
univers visuel. Quand j’identifie (et je le fais spontanément) cette configuration 
comme un objet (un monsieur) et la modification de détail comme un 
événement (soulever son chapeau), j’ai déjà franchi le seuil de la perception 
purement formelle pour pénétrer dans une première sphère de signification (ou 
sujet). La signification ainsi perçue est de nature élémentaire, et facile à 
comprendre ; nous l’appellerons : signification de fait (« factuelle ») ; je la saisis 
en identifiant tout simplement certaines formes visibles à certains objets connus 
de moi par expérience pratique ; et en identifiant le changement survenu dans 
leurs relations à certains actions, ou événements ».    



« Les objets et événements ainsi identifiés vont naturellement produire en moi une certaine 
réaction. D’après la manière dont la personne en question accomplit son geste, je puis me 
rendre compte si elle est de bonne ou de mauvaise humeur, si ses sentiments à mon égard 
sont indifférents, amicaux ou hosties. Ces nuances psychologiques vont conférer à ces 
gestes une signification d’un autre ordre, que nous appellerons : expressive. Elle diffère de 
la signification de fait en ceci qu’elle n’est plus saisie par simple signification perceptive, 
mais par « empathie ». Pour la comprendre, j’ai besoin d’une certaine sensibilité; mais cette 
sensibilité fait partie elle aussi de mon expérience pratique – c’est-à-dire de mon rapport 
familier, quotidien avec des objets et événements. C’est pourquoi la signification de fait et la 
signification expressive peuvent toutes les deux faire partie d’une même classe : celle des 
significations primaires ou naturelles ».   



« Toutefois, quand je prends conscience que soulever son chapeau équivaut à saluer, 
j’accède à un domaine tout différent d’interprétation. Cette forme de salut est propre au 
monde occidental ; c’est une survivance de la chevalerie médiévale : les hommes d’armes 
avaient coutume d’ôter leurs casques pour témoigner de leurs intentions pacifiques, et de 
leur confiance dans les intentions pacifiques d’autrui. Ni d’un aborigène des brousses 
australiennes, ni d’un ancien grec, on ne saurait attendre cette prise de conscience que 
soulever son chapeau n’équivaut pas seulement à un événement de la vie pratique, chargé 
de certaines résonances émotives, mais aussi à une marque de politesse. Pour comprendre 
le sens de ce geste, je n’ai pas seulement besoin d’être familiarisé avec l’univers pratique 
des objets et des événements, mais encore avec l’univers (qui déborde le domaine pratique) 
des coutumes et traditions culturelles, propres à une certaine civilisation »   



Titien, L’amour sacré et l’amour profane, 1514, huile sur toile, 
118*275, Galleria Borghese, Rome 



1. Premier niveau de signification :  
signification primaire ou naturelle,  

subdivisée en signification de fait et 
signification expressive 

« On la saisit en identifiant de pures formes comme des 
représentations d’objets naturels ; en identifiant leurs 

relations mutuelles comme événements ; et en percevant 
certaines qualités expressives, par exemple le caractère de 
deuil que comporte une attitude ou un geste, l’atmosphère 

intime et paisible d’un intérieur.  
L’univers des pures formes que l’on reconnaît ainsi chargées 

de significations primaires ou naturelles peut aussi être 
appelé l’univers des motifs artistiques. Un dénombrement de 

ces motifs constituerait une description pré-
iconographique de l’œuvre d’art » 



Premier niveau de signification (pré-iconographique) 
Il ne nécessite que le bagage ordinaire de la perception (simple 

reconnaissance de formes) 
Deux femmes, l’une vêtue, l’autre nue, un enfant, un puits, une lampe, 

une église… 



2. Second niveau de signification :  
signification secondaire ou conventionnelle 

« On la saisit en prenant conscience qu’un personnage 
masculin muni d’un couteau représente Saint 

Barthélémy, qu’un personnage féminin portant une 
pêche à la main est une personnification de la véracité, 

qu’un groupe de personnages attablés selon la 
disposition et des attitudes déterminées représente la 

Cène, et que deux personnages en lutte d’une manière 
déterminée symbolisent le combat du Vice et de la 
Vertu (…) L’identification de semblables images, 
histoires et allégories constitue le domaine de 

l’iconographie, au sens strict ». 



Second niveau de signification (iconographique) 
Nécessite un bagage culturel (reconnaissance des images, histoires, 

allégories) 
L’allégorie de la vérité, amour chaste/amour profane, putto… 

Paysage « moralisé »  
 



Le risque de la 
mésinterprétation ou de la 

surinterprétation 

Le cercle herméneutique vertueux 
de la « recréation esthétique » et de 
« l’enquête archéologique » (p. 46) 



Sandro	Botticelli,	La	calomnie	d’Apelle,	1495	



3. Troisième niveau de signification :  
signification intrinsèque ou contenu 

« On la saisit en prenant connaissance de ces 
principes sous-jacents qui révèlent la mentalité de 

base d’une nation, d’une période, d’une classe, d’une 
conviction religieuse ou philosophique – particularisés 
inconsciemment par la personnalité propre à l’artiste 
qui les assume – et condensés en une œuvre d’art 

unique (…) La découverte de ces valeurs 
symboliques (en général ignorées de l’artiste, parfois 

même fort différentes de ce qu’il proposait 
consciemment d’exprimer) est l’objet de ce que nous 

pouvons appeler iconographie au sens large » 



Troisième niveau de signification (iconologique) 
Bagage philosophique (reconnaissance des visions du monde) 

L’image trahit la vision du monde humaniste néo-platonicienne de la 
Renaissance (les « Vénus jumelles », p. 226) 



Lucas	Cranach,	Cupidon	ôte	son	bandeau	



II. Imbrication des niveaux 
de signification dans le 

travail concret de 
l’historien de l’art ou dans 
la contemplation du simple 

spectateur 



Imbrication des trois 
niveaux de 

significations 

Matthias	Grünewald,	Le	retable	d’Issenheim,	
La	résurrection	1512,	tempera	et	huile	sur	

bois	de	tilleul,	269*307	cm	
	
	
	
	



Franz	Marc,	Le	Mandrill,	1913.	

Difficulté à reconnaître des formes quand l’œil 
n’est pas habitué à certaines manières de 

représenter  



Erwin Panofsky oublie-t-il le corps, sa méthode 
est-elle « intellectualisante » ? 

Rogier	van	de	Weyden,	Descente	de	croix,	1435	



Prolongement vers Michel Foucault et 
Pierre Bourdieu 

La « mentalité de base » dont parle Panofsky est-elle 
l’épistémè dont parle Foucault (Les Mots et les choses) ? 
Cette « manière spécifique de penser, de parler et d’agir » 

dont on peut faire l’archéologie ?  
L’habitus culturel dont parle Bourdieu est-il à comprendre 
dans la continuité de Panofsky (Postface de Bourdieu à 

Architecture gothique et pensée scolastique de Panofsky) ? 
Le langage est-il une « force formatrice d’habitude » ? 

 
Pour une étude « élargie » de l’art :  

en aval, son inscription dans le corps (incorporation) / et au-
delà, sa projection vers des visions du monde, des cultures, 

des philosophies dont il est rétrospectivement le 
« symptôme ». 

 
 
 
 


