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BO n°10 du 8 mars 2018 
Les transparents de Carmontelle : d'une mise en scène de 
l'image aux prémices de l'histoire de l'installation

Ces œuvres et cette problématique visent à soutenir l'investigation de l'entrée du programme portant sur 
« l'aspect matériel de la présentation : le support, la nature, les matériaux et le format des œuvres ». Si l'étude 
des transparents réalisés par Louis Carrogis dit Carmontelle (1717-1806) en constitue l'objet, elle est aussi le 
point d'entrée - y compris dans le cadre de la pratique des élèves - vers des éléments de comparaison avec des 
stratégies et des modalités de présentation développées ultérieurement.
La part faite en arts plastiques à la sollicitation des sens du spectateur (perceptions tactiles, synesthésiques, 
auditives, etc.), son immersion ou son implication dans l'œuvre sont des caractéristiques de la modernité, sans en 
être les uniques marqueurs. En matière de présentation, la cimaise - « présentoir » frontal - s'est avérée 
particulièrement propice à soutenir un système de retrait contemplatif du regardeur. De nouvelles expériences 
sensibles et définitions de l'œuvre ont été proposées par l'installation et ses prémices. Celles-ci jouent 
fréquemment avec les mises en scène de l'image, le développement de son mouvement ou de la relation du 
spectateur avec l'image. Quelques précédents avant le XXe siècle, dont les transparents de Carmontelle et leur 
dispositif, ont jalonné progressivement les possibilités de cet élargissement de la conception et de la réception de 
l'œuvre plastique.
Axes de travail :
On étudiera les enjeux et problématiques que proposent les transparents de Carmontelle du point de vue de la 
présentation :
- l'émergence d'un mouvement imprimé à l'image et d'une mise en scène de l'œuvre plastique dans les 
transparents de Carmontelle ;
- les caractères nomades et éphémères de la monstration des transparents et multi sensoriels de leur réception ;
- les modalités techniques du dispositif et d'organisation de l'espace de présentation chez Carmontelle.
En prenant appui sur des exemples précis, librement choisis, le professeur enrichira cette étude des transparents 
de Carmontelle de leur écho dans les pratiques contemporaines.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37557
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1. Les transparents de 
Carmontelle: rappel historique
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« Exposés à la lumière du jour, devant un seul carreau 
de ses croisées, ils se déroulaient successivement aux 
yeux des spectateurs pendant une heure […] Pour 
peindre ces sortes de tableaux, il était obligé de 
travailler debout sur le papier appliqué à sa vitre » 
(Joseph F. Michaud, Louis Gabriel Michaud, Biographie 
universelle, ancienne et moderne, 1813). 



Carmontelle, Les Campagnes de France, vers 1783-1804, rouleaux de transparents, 
pierre noire, plume et encre noire, aquarelle et gouache sur feuilles de papier 
Whatman,Collection particulière.
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Carmontelle, Jardin de Monceau, Vue des Tentes Turques, 1779, gravure de Jean-Baptiste 
Delafosse d'après le dessin de Carmontelle, Paris, BnF.
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Carmontelle, Les Quatre Saisons, Le Printemps, 1798, transparent long de 42 
mètres, aquarelle, gouache et encre de Chine sur 119 feuilles de papier doublé 
de soie, Musée du Domaine Départemental de Sceaux (Île-de-France).
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Carmontelle, Les Quatre Saisons, L'Eté, 1798
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Carmontelle, Les Quatre Saisons, L'Eté, 1798.
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Carmontelle, Les Quatre Saisons, L’Été, Fête, 1798.
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Carmontelle, Les Quatre Saisons, Scène nocturne, 1798.
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Carmontelle, Les Quatre Saisons, Scène nocturne, Bal aristocratique, détail, 1798.
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Willem Gravesande, « Lanterne 
magique », Physices Elementa
Mathematica, 1720. 

2. Mouvement dans l’œuvre -
« mouvement imprimé à 
l'image »



Jean du Breuil, « Image à prélever la réalité », in La pratique de la perspective, 
Londres, 1749, pl. 120, Mulheim-am-Ruhr, Collection Werner Nekes.
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Edward Francis Burney, L’Eidophusikon de Philip James de 
Loutherbourg, vers 1782, dessin à la plume et encre brun et 
aquarelle, Londres, British Museum.
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Edward Muybridge, Homme en train de 
courir, 1887, photographie, Musée d’Orsay
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Giacomo Balla, Dynamique d'un chien en laisse, 1912, huile sur toile, 110 x 90 cm, 
Galerie d’Art, Buffalo
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Giacomo Balla, Jeune fille courant sur le balcon, 1912, huile sur toile, 125 x 125 cm, 
Museo de Novecento, Milan 
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Marcel Duchamp, Nu descendant un 
escalier, 1912, huile sur toile, 147 x 89,2 
cm, Philadelphia Museum of Art.
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Marcel Duchamp, Roue de 
bicyclette, 1913, mixte, 130 x 
64 x 42 cm, Israel Museum



Robert Barker, Panorama de Londres, vu du haut d’Albion Mills, 1792.
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3. Mouvement à l’œuvre - « mise en scène de 
l'œuvre » « organisation de l'espace de 
présentation »



Robert Barker, Rotonde de son bâtiment londonien de Leceister Square, construit 
en 1794.
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Dessin anonyme, Fontaine et Diorama, 1822, Louis Daguerre, Charles-Marie 
Bouton (concepteur et peintre), Louis Châtelain (architecte), Le Diorama de Paris
(1822-1839), dessin à la plume et lavis à l'encre de Chine, 17,5x23,5 cm, Paris, BnF. 
Estampe anonyme, Intérieur de Diorama, 1874.

-
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Hendrick Willem Mesdag, Panorama, La Haye, Zeestraat, 1880-1881, 
vue de la rotonde centrale et de la toile à 360°.
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Claude Monet, Nymphéas, 1914-1918, vue de l'une des 
deux salles, Paris, Musée de l'Orangerie.
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