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 Le lien étroit que la peinture entretient avec l’écriture ne privilégie 

pas la seule figure de l’écrivain mais également les conditions 

matérielles de l’activité scripturaire : le livre, la lettre, le billet… 

 Dans la peinture occidentale, le livre par excellence est la Bible 

(biblos en grec signifie livre) : les peintres la représentent entre les mains 

des saints et des prophètes, lisant, écrivant, méditant.  

 Puis la représentation des livres s’émancipe progressivement de 

l’inspiration religieuse : livres d’école, livres de compte, romans 

témoignent de ce basculement vers un traitement profane du livre. Au 

siècle des Lumières, le livre, symbole de savoir et de connaissance, 

accompagne les portraits des écrivains, des philosophes et des 

mécènes. Au XIXe siècle, le livre gagne en autonomie esthétique : il est 

un « sujet » à peindre, éminemment plastique. 

 Quant à la lettre, elle est, dans la peinture, souvent attachée à un 

personnage féminin : elle traduit un état de contemplation, de rêverie, 

de ravissement. La lettre d’amour, que le spectateur du tableau ne 

peut lire, mais dont il peut à son tour rêver… Et la peinture nous 

entraîne dans les profondeurs de l’âme humaine.  

Historienne de l’art, diplômée des Études Supérieures de l’École du 

Louvre et conférencière des Musées Nationaux, vit actuellement dans 

l’Aude.  

A exercé son activité durant vingt ans au musée du Louvre et dans 

divers musées parisiens. Conférencière pour  de nombreuses 

associations culturelles (UTL, Amis des musées, Lyceum Club…) et 

sociétés d’amateurs.  

Co-auteur, avec la réalisatrice Audrey Lasbleiz, de deux 

documentaires diffusés sur France 2 : Peindre la Bible dans la Hollande 

du Siècle d’Or (2013) et  L’Image du Christ à l’épreuve de la guerre. 

Allemagne, 1914-1933 (2014). Egalement auteur d’un essai d’histoire de 

l’art à paraître au printemps 2016 aux Éditions Macenta (Paris) : 

Rembrandt et Bethsabée.  
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