- Domaine -

Vocabulaire: clair/obscur, camera obscura

Cartel de l'œuvre
Époque/Dates

1669-1671

- Peinture
5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m

Courant artistique

Baroque

Technique

Huile sur toile, clair/obscur

Dimensions

24,5 cm × 21 cm

Genre

Portrait

Lieu de conservation

Musée du Louvre, Paris

1m

L'artiste
Prénom - Nom

Johannes Vermeer

Dates

1632-1675

Autre prise de vue:

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

http://cenicienta.eklablog.com

Description des tableaux :
Les personnages des tableaux de Vermeer (souvent des femmes) ne posent pas, ne
cherchent pas à se mettre en valeur; il les saisit dans la beauté naturelle des gestes
quotidiens (lisant une lettre, versant du lait…).
Ce tableau représente une dentellière absorbée par son ouvrage. La jeune fille se
détache sur un mur blanc, probablement parce que l'artiste a cherché à éliminer
toutes les distractions autour de l'image centrale. Les mains de la dentellière sont
situées au centre du tableau: elles tiennent une fine aiguille; son regard ainsi que
celui du spectateur se fixent sur ce point. Nous sommes ainsi les spectateurs d’une
activité traditionnelle des Pays-Bas: la confection de dentelles, disciple requérant
une extrême concentration et une grande habileté.
La Dentellière est le plus petit tableau de Vermeer.
Pour aller plus loin…
L’œuvre de Vermeer demande à être observée, scrutée de très près: la couleur est
posée parfois de façon quasi pointilliste. On suppose qu’il utilisait une camera
obscura (ou chambre noire) pour rendre avec autant de précision le soyeux des
étoffes, l’exactitude d’un reflet, l’ombre portée d’un objet.

Une chambre noire (en latin « camera obscura ») est
un instrument optique objectif qui permet d'obtenir
une projection de la lumière sur une surface plane, c'est-àdire d'obtenir une vue en deux dimensions très proche de
la vision humaine. Elle servait aux peintres avant que la
découverte des procédés de fixation de l'image conduise à
l'invention de la photographie.

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

