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Transcription: 

Avec le confinement, vous avez forcément passé plus de temps à la regarder ou à vous y 

mettre pour communiquer : la fenêtre.   De l´intérieur, la fenêtre cadre le paysage.  Et c´est 

bien ce qui nous intéresse puisque ce cadrage symbolise en principe la séparation entre le 

dedans et le dehors.  La sphère privée et l´espace public est un motif, un sujet, un objet 

d´obsession dans l ´histoire de l´Art.  Mais alors quelle(s) perspective(s) ouvre-t-elle et que 

nous révèle-t-elle de la vision des artistes sur le monde ?   

Reprenons les fondamentaux : une fenêtre est une ouverture, effectuée dans un mur ou un 

pan de toiture, qui permet de faire rentrer l´air et la lumière.  Mais ce que la fenêtre nous 

offre surtout, c´est une vision vers l´extérieur ou chez le voisin.  Quand elle ne nous renvoie 

pas tout malheureusement notre propre image.   

La fenêtre a trouvé sa place dès la Renaissance.  L´Italien Alberti assimile le premier le 

tableau à une fenêtre ouverte sur le monde.  Et l´Allemand Dürer utilise lui un cadre appelé 

fenêtre pour dessiner en perspective.  Mais dans les peintures alors ?  Très vite, la fenêtre 

est utilisée par les peintres comme moyen de guider le regard à travers la toile et comme 

source lumineuse pour éclairer de manière naturelle les intérieurs.   

Au XIXème siècle, la fenêtre prend du galon.  Elle devient un motif central.  La figure 

solitaire à la fenêtre est un classique du courant romantique.  Et la notion de regardeur 

s´affirme avec Caillebotte qui oriente ses personnages et notre regard de spectateur vers la 

ville moderne en pleine émergence.  Julien Berthier, bien plus tard, prolongera la démarche 

en apportant au modernisme le balcon haussmannien de l´impressionnisme.   

Et le XIXème siècle, c´est surtout la naissance de la photo.  En 1826, Nicéphore Niépce, 

capture la première vue connue de l´histoire de l´Art.  Et d´où est-elle prise ?  De la fenêtre 

de sa maison en Bourgogne.  Douze ans plus tard, la première photographie parvient à saisir 

un homme.  Et là encore, prise par la fenêtre de l´atelier de Louis Daguerre, à Paris.  La 

fenêtre cadre la vision du photographe.  Vous suivez ? 

Au cours du XXème siècle, on ne compte plus le nombre d´artistes qui ont fait de la fenêtre 

un  moyen de voir autrement, une manière de fragmenter le réel ou de rendre compte du 

temps qui passe.  Pour les peintres, elle constitue un outil précieux de remise en perspective 

de leur art : pour aplanir, pour effacer la frontière entre dedans et dehors chez Matisse ou 

Bonnard.  Pour passer de la figuration à l´abstraction chez Mondrian.   

Pour tout remettre en question en 1920, avec Marcel Duchamp.  Avec Fresh Widow, il 

dynamite la conception albertienne du tableau comme fenêtre ouverte sur le monde.  Sa 

fenêtre n´est plus un sujet mais un objet, un obstacle même sur lequel l´œil s´écrase.  Et 

qui dit fenêtre, dit Magritte.  Ok.  Mais aussi Hopper pour qui elle est un moyen d´évoquer la 

solitude, l´ouverture au monde intérieur ou une manière d´éveiller la curiosité du voyeur.   

Une image reprise par la photographie bien sûr et par le cinéma surtout dans beaucoup, 

beaucoup, beaucoup de films.  Chez le maître du suspense d´ailleurs, ou dans la relecture de 

Fenêtre sur cour de Brian De Palma.  C´est en regardant par la fenêtre que naît l´intrigue, 

que débute une histoire de manipulation, de faux-semblants.  Forcément.   

Et puis à la fin du XXème siècle, Windows arriva.  La plus grande fenêtre du monde aussi : 

internet.  Si bien qu´aujourd´hui, nous continuons à regarder par ce qui est devenu une 

lucarne, mais surtout à ouvrir, fermer, manipuler les fenêtres par le biais de nos écrans 

omniprésents, multipliant ainsi nos ouvertures sur le monde.   

Vous me direz qu´il y avait déjà la télé et c´est vrai, mais avec internet, on ne regarde plus 

uniquement vers l´extérieur puisque l´on offre des cadrages intérieurs, invitant 

volontairement le monde chez nous, dans nos salons, à voir ou à participer à des créations.   


