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Préface
Il y a 200 ans la nature de la lumière changeait. Le monde
scientifique abandonnait la théorie corpusculaire de la
lumière, en vogue et prônée par Isaac Newton, pour
celle avancée par Christiaan Huygens préconisant que
celle-ci était de nature ondulatoire. La démonstration qui
départageait ces deux hypothèses de façon indubitable
était l’œuvre d’un jeune polytechnicien Augustin Fresnel.

La simultanéité entre ces deux révolutions, représentant
deux grandes utilisations majeures de la lumière, nous
interroge. Elle nous pousse à conjecturer que l’une aurait
pu déclencher l’autre. Il est aussi surprenant que cette
« coïncidence » n’ait été évoquée, à notre connaissance,
dans aucun ouvrage d’ Histoire de l’Art.
Nous avons donc trouvé opportun que dans le cadre de
l’Année internationale de la lumière, l’École polytechnique
et le Louvre, deux établissements fondés par la révolution
française en 1793 et 1794 se retrouvent pour organiser un
colloque international réunissant physiciens et historiens
de l’art. Le but étant d’établir si ces deux profonds
changements en arts et en sciences se sont réalisés de
façon indépendante ou s’ils ont été provoqués par des
causes, qui sont restées jusque-là ignorées.

Ce dernier fut épaulé, dans ce travail ardu et courageux,
par son oncle le peintre Léonor Mérimée (père de
l’écrivain et professeur de dessin et de peinture à l’École
polytechnique) et par André-Marie Ampère et François
Arago, les célèbres physiciens. Après un débat de haute
lutte, Fresnel démolissait la théorie corpusculaire en cours,
défendue en France par les plus éminents scientifiques,
Pierre Simon Laplace, Jean-Baptiste Biot, Siméon Denis
Poisson, et ouvrait des horizons scientifiques nouveaux qui
jusqu’à aujourd’hui ne cessent de progresser et de s’élargir.
Ses premiers résultats étaient présentés dans un mémoire
à l’Académie des Sciences en 1815. Celui-ci avait pour titre,
ô combien romantique, « Rêveries ». Ces résultats étaient
finalisés et couronnés par le grand prix de l’Académie des
Sciences en 1819.

Ce colloque, avec une participation internationale, sera
un très bel exemple d’interaction entre arts et sciences au
plus haut niveau.
Palaiseau juin 2015.

Curieusement en 1820, quelques années après cette
découverte, une révolution similaire en peinture survenait.
Celle-ci, néoclassique et romantique à l’époque changeait
radicalement. Le dessin était moins représentatif de la
réalité et ne primait plus sur la couleur. Le détail devenait
moins important et la touche plus esquissée mais surtout
la lumière devenait reine. Le chef-de-file de ce mouvement
qui annoncera ultérieurement l’impressionnisme était le
grand peintre de la lumière, William Turner.

Gérard Mourou,
Physicien et professeur du Haut Collège
École polytechnique Palaiseau
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La Nature de la Lumière
Michèle Leduc
inintelligibles à l’époque. Il fournit un modèle hétérogène
de la lumière blanche où des particules constituant les
rayons possèdent des vitesses ou des masses différentes
selon les sept couleurs.

La naissance de l’optique classique démarre avec
l’invention et le perfectionnement de la lunette
d’approche et des lentilles. A la fin du XVIIe siècle, Newton
travaille sur les phénomènes de la couleur, totalement

Selon Newton la lumière est composée de corpuscules dont la taille et la masse définissent la couleur perçue par l’oeil. (ill. Lou Giesen)

Il donne alors une interprétation mécanique de la réflexion
et de la réfraction des couleurs à travers un prisme. Par
contre ce modèle trouve ses limites pour le phénomène
d’interférence, où deux faisceaux qui se croisent redoublent
ou annulent leur intensité. La diffraction par les arêtes

d’un obstacle sur le trajet de la lumière reste également
incomprise. Il faudra attendre, pour comprendre ces
phénomènes, l’arrivée des conceptions ondulatoires de la
lumière avec Christian Huygens, suivie par les travaux de
Thomas Young puis par ceux d’Augustin Fresnel.

La lumière plane incidente sur deux trous dans un écran est diffractée sous forme d’ondes sphériques qui ensuite interférent.
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Fresnel était un polytechnicien destiné au génie civil,
passionné de physique et très expert en mathématiques.
Il réussit à fonder l’essentiel de la science de l’optique au
début du 19ème siècle. Il lui revient d’avoir prouvé et
formalisé le fait que la lumière est une sorte d’ébranlement
qui se propage en cercles dans un milieu étendu, ou
éther matériel, à partir de la source de l’éclairement.

L’analogie est forte avec la propagation des ondes
sonores dans l’air. La compréhension des phénomènes
d’interférences en découle. Il dégage alors le principe
célèbre dit « Principe de Huygens-Fresnel » de l’enveloppe
des ondes élémentaires, qui permet la compréhension des
phénomènes de la diffraction de la lumière par les objets.

a

b

Le phénomène de diffraction par un bord est bien expliqué par la théorie des ondes de Fresnel (b) mais pas dans l’hypothèse corpusculaire de Newton (a).
(ill. Lou Giesen)

On doit en outre à Fresnel le concept de la transversalité
des vibrations lumineuses. Il explique ainsi le mystérieux
phénomène de la polarisation lumineuse qui, appliqué à des
lames cristallines, fournit de merveilleuses couleurs dont
la démonstration passionnait les peintres comme Turner.

On
comprend
alors
que
chaque
couleur
correspond à une longueur d’onde différente, allant du
violet pour les plus courtes au rouge pour les plus longues,
dans le spectre visible par l’oeil qui n’est qu’une infime partie
du spectre de toutes les longueurs d’onde possibles.

Selon Fresnel la lumière est associée à des vibrations de l’éther caractérisées par des longueurs d’onde qui s’étendent sur une gamme infinie, dont le
spectre visible n’est qu’une petite partie.

Ces hypothèses géniales émises par Fresnel déboucheront
sur la théorie de l’électromagnétisme formalisée par
Maxwell en 1870. Cette théorie classique parfaite de
la lumière sera à son tour bouleversée au 20ème siècle
par l’avènement de la mécanique quantique, avec
l’introduction du concept de photon d’ Einstein et le retour

de l’aspect corpusculaire de la lumière, complémentaire
plutôt que contradictoire avec la vision ondulatoire de
Fresnel. Les deux concepts fondamentaux de la lumière
seront magistralement unifiés par le principe de dualité
onde-matière, énoncé par Louis de Broglie en 1924, cent
ans après la mort de Fresnel en 1827.
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Image de Newton et de son montage expérimental utilisé pour séparer la lumière solaire en ses composantes chromatiques.
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La lumière, entre Arts et Sciences
Morgane Martin et Louis Giesen
L’année 2015 est choisie par l’UNESCO
pour célébrer la Lumière. Elle
correspond au 200e anniversaire du
premier mémoire du polytechnicien
français Augustin Fresnel consacré à
l’expérimentation et à la théorisation
du phénomène ondulatoire et
vibratoire de la lumière. Ce travail
a été formulé en 1815 et couronné par l’Académie des

Augustin Fresnel

Sciences quatre ans plus tard. Par cet ouvrage illustré de ses
nombreuses expériences d’optique sur les interférences
d’ondes provenant d’une source lumineuse, Augustin
Fresnel donne suite aux travaux des physiciens Francesco
Maria Grimaldi, Frances Christian Huygens puis Thomas
Young et met un terme provisoire à la théorie de l’émission
professée par Isaac Newton en 1672, pour confirmer de
manière définitive la nature ondulatoire et vibratoire de la
lumière.

Expérience des miroirs de Fresnel

Expérience des trous de Young Interférences d’ondes

Albert Einstein et magnifiées en 1923 par la théorie de
Louis de Broglie. Ce dernier, issu de la maison familiale de
Broglie qui a vu naître un siècle plus tôt Augustin Fresnel,
élargit la théorie ondulatoire de la lumière à l’ensemble
de la matière. Désormais, comme pour la lumière, toutes
les particules de la matière présentent à la fois un « aspect
corpusculaire » et un « aspect ondulatoire ».

Une découverte si fondamentale dans la connaissance
du phénomène lumineux engendre inévitablement
une retombée très forte dans le monde des sciences.
La caractéristique ondulatoire de la lumière conduit
vers de nouvelles avancées dans le domaine de la
physique moderne, menées par les grands noms de la
physique tels que James Clark Maxwell, Heinrich Hertz,

Louis de Broglie

Château de Broglie

Passage d’une lettre de Louis de Broglie à propos d’Augustin Fresnel, 1962, Archives Académie des Sciences
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1795 : Mérimée devient
maître de dessin à l’École
polytechnique de Paris

1

Néo-Classicisme – Doyen, David, Ingres,.......

1807 : Turner est nommé
professeur de perspective à
la Royal Academy.

1807 : Mérimée est nommé
secrétaire perpétuel à l’Ecole
des Beaux-arts au Palais du
Louvre. Il se préoccupe alors
de savoir quels enseignements
sont donnés à la Royale
Academy de Londres. Il traduit
certaines leçons et notamment
celles d’Henry Fuseli

2

1815

1819

1822

1819 : Augustin
Fresnel reçoit le
prix de l’Académie
des Sciences
pour le mémoire
sur la théorie
ondulatoire.

1815 : Turner livre une
conférence intitulée
Light, Shade and
Reflexes à la Royal
Academy.

Arts
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1819 : Turner revient de son voyage à Venise :
il initie un profond changement dans l’art de la
peinture : il s’écarte de la réalité figurative pour
ne plus s’intéresser qu’aux effets de la lumière
et à la traduction picturale de ce qu’elle est
scientifiquement.

1818 : Turner fréquente le
peintre paysagiste amateur John
Thomson of Duddingston, auteur
de plusieurs articles sur l’optique
et ami de David Brewster.

1841 : Le brevet d’invention du tube souple
compactable, fermé hermétiquement à l’aide
d’une pince et dont l’enveloppe est une
feuille d’étain, est déposé à Londres en 1841
par le peintre américain John Goffe Rand

1840

1839 : De la loi
du contraste
simultané des
couleurs de
Chevreul
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Légende des illustrations :
1. David, Les sabines, 1789, Musée du Louvre, Paris
2. Gros, Bonaparte au Pont d’Arcole, étude, 1794, Musée du Louvre, Paris
3. Constable, La charrette de foin, 1821, National Gallery, Londres
4. Turner, Dogana et Santa Maria della Salute, 1843, National Gallery
of art, Washington

1830 : Traité de la peinture
à l’huile de Mérimée

1830

1833 : Edition
française du
Manuel d’optique
ou traité complet
et simplifié de cette
science de David
Brewster.

1830 : David Brewster
publie a Treatise on optic,
dans lequel de nombreux
peintres paysagistes, dont
Turner, ont pu puiser
des conseils sur la vision
des couleurs en fonction
de l’environnement
atmosphérique.

1829 : Conférence
de Chevreul
sur le contraste
des couleurs au
Museum d’Histoire
Naturelle.

Naturalisme, Ecole de Barbizon – Corot, Millet, Rousseau,.......

1815 : Augustin
Fresnel présente
à l’Académie des
Sciences son
Mémoire sur la
diffraction de la
lumière

Pré-impressionnisme – Boudin, Jongkind, Turner,

1810

1808 : Le physicien
français EtienneLouis Malus
présente à l’Institut
le phénomène de
la polarisation de la
lumière

Augustin Fresnel

Romantisme – Bonington, Bougereau, Constable, Delacroix, Friedrich, Gros, Turner,.......

1800

1800 : Thomas Young
commence à publier
ses conceptions sur
la nature ondulatoire
de la lumière dans
les Philosophical
Transactions

1810 : Publication de
Farbenlehre (Traité des
couleurs) de Goethe
qui met en question la
théorie newtonienne
de la réfrangibilité des
rayons lumineux pour
affirmer que la couleur
est une modification de
la lumière

Sciences

Changement radical
dans l’art
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Légende des illustrations :
5. Millet, L'Angélus, 1857-1859, Musée d’Orsay, Paris
6. Corot, Souvenir de Mortefontaine, 1864, Musée du Louvre, Paris
7. Manet, Le joueur de fifre, 1866, Musée d’Orsay, Paris
8. Monet, La femme au parasol, 1875
9. Seurat, La Seine à la grande Jatte, 1888, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles
10. Van Gogh, The starry night, 1889, Museum of Modern Art, New-York
11. Lippmann, Nature morte, Photographie couleur, 1891-99.

Les interprétations peuvent varier selon les historiens de l’art.
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1863 : Premier Salon
des Refusés.

Pré-Impressionnisme – Boudin, Caillebotte, Jongkind, Turner...

Naturalisme, Ecole de Barbizon – Corot, Daubigny, Millet, Rousseau,...

Romantisme

1870

6

1880

1890

Arts suite
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Post-impressionnisme (pointillisme, divisionnisme) – Cross, Seurat, Signac, Van Gogh,...

Impressionnnisme – Degas, Manet, Monet, Pissarro, Renoir,...

1860

Réalisme – Courbet, Daumier, Manet, Millet,...

1850

9

10

1900

1891: Procédé
de photographie
interférentielle inventé par
Gabriel Lippmann
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Dans le même temps que la théorie de Fresnel et la
dynamique de recherche purement scientifique qui lui est
associée, le XIXe siècle voit naître des bouleversements
profonds dans le domaine des arts, en peinture et en
photographie. Motivés par une réflexion et une soif de
connaissance, les artistes s’intéressent aux mécanismes
de la nature, notamment à ceux liés à la lumière, matière
première de leur art, et donnent naissance, à compter de
1819, à une nouvelle manière de peindre.

deux principes fondamentaux : le désir de saisir le monde
extérieur dans ses aspects changeants et d’utiliser la
couleur seule (donc indirectement la lumière) pour
traduire leur art.
Cette nouvelle dynamique picturale qui se poursuivra au
sein d’autres mouvements plus récents de l’art figuratif
a très probablement été influencée par les découvertes
scientifiques contemporaines autour de la lumière. Les
premiers peintres chez qui nous pouvons sentir l’influence
des théories d’Augustin Fresnel et de Thomas Young et
leur emprise sur leurs techniques artistiques sont John
Constable (1776 - 1837) et Joseph Mallord William Turner
(1775 -1851). Ils traduisent chacun à leur manière la vibration
de la lumière.

En opposition au Néoclassicisme (env. 1750 - 1850) qui
prône une tradition classique, les artistes du Romantisme
(env. 1770 - 1890) manifestent une certaine liberté dans
le domaine de l’imaginaire et de l’expression qui est
aux origines du monde moderne. L’Impressionnisme
(env. 1860 - 1900) s’inscrit dans sa continuité et observe

John Constable, Wivenhoe Park Essex, 1816

Dans Wivenhoe Park Essex, John Constable utilise une
strate préparatoire « classique », de tonalité ocre rouge,
mais, fait nouveau à l’époque, superpose par la suite une
multitude de nuances tout en laissant apparaître le fond
comme couleur complémentaire. Ce procédé donne un
aspect plus vivant, plus naturel au tableau, puisque la
vibration de la lumière est traduite par la couleur.

Avant William Turner, les artistes peignaient leurs sujets
en alternant ombres et lumières. Dans Norham Castle with
sunrise au contraire, Turner peint d’abord la lumière dans
laquelle il fait baigner ses sujets. Cette place première qui
fait vibrer la lumière au cœur des toiles est une nouveauté
radicale dans le monde de l’art du début du XIXe siècle.

William Turner, Norham Castle with sunrise, 1845
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En 1825 lors d’un voyage en Angleterre, Eugène Delacroix
est impressionné par les œuvres de ces deux peintres. Il
s’imprègne de leurs procédés picturaux et les introduit
peu à peu dans sa peinture. Un détail du tableau La mort
de Sardanapale, témoigne de cette influence : la touche
floue de Turner se lie aux nuances pures ou presque de

Constable, superposées ou mises côte à côte. Les couleurs
remplacent le gris ou le noir qui plomberaient le tableau
et donnent, par leurs vibrations optiques lumineuses,
des tonalités foncées qui renforcent la présence des
personnages.

Eugène Delacroix, La mort de Sardanapale, 1827

A l’inverse, Jean Auguste Dominique Ingres (1780 1867), artiste néo-classique contemporain de Delacroix,
offre un contre-exemple radical avec son tableau Louise
de Broglie, Comtesse d’Haussonville. Le sujet est traité avec
précision, les contours sont nets, le rendu de la matière est
parfaitement lisse, brillant de réalisme mais sans vibration
aucune.

Dominique Ingres, Louise de Broglie, Comtesse d’Haussonville, 1845

Ingres utilise une technique classique, sans superposition
de nuances pures. La netteté du sujet ne laisse pas place
à la nature ondulatoire et vibratoire de la lumière. Il n’y a
pas « de suggestion ». Tout est là dans une beauté pure qui
s’impose au regard du spectateur. Ingres, soucieux de la
technique, allait même jusqu’à peindre ses tableaux avec
des couleurs plus froides, sachant que la peinture à l’huile
a tendance à jaunir en vieillissant.

Après la période romantique de Turner, Constable et
Delacroix, viennent les œuvres de Barthold, Jongkind,
Eugène Boudin, Charles François Daubigny, Jean
Baptiste Corot, Eugène Isabey qui travaillent directement
sur le sujet. Leurs œuvres sont influencées par les variations
de la lumière, annonçant les impressionnistes dont le plus
emblématique est Claude Monet (1840 - 1926).
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Claude Monet, Impression soleil levant, 1872

Dans « Impression soleil levant » de Claude Monet, les
touches sont « franches », appliquées en gestes rapides.
Les couleurs « parlent » d’elles-mêmes. Les nuances et le
raffinement s’obtiennent en regardant le tableau à une
certaine distance, ce qui fait que le spectateur participe en
quelque sorte activement à l’œuvre. Cette méthode permet
au peintre de travailler spontanément et rapidement sur le
sujet. Les tableaux impressionnistes dégagent souvent une

certaine fraicheur, liée à cette lumière changeante, captée
sur le vif, qui crée une atmosphère. En 1870, Edouard
Manet proclame : « Le principal personnage du tableau,
c’est la lumière ». C’est grâce à la lumière, ses variations
et ses nuances que les couleurs sont avivées ou affadies,
qu’elles captent notre attention, passent inaperçues ou
mettent en avant tel ou tel aspect d’une œuvre.

L’interprétation du phénomène lumineux et sa traduction
par la touche et la couleur dans les œuvres des peintres cités
ne s’appuient pas seulement sur l’observation de la nature
mais se nourrissent également des principes scientifiques
énoncés ou théorisés en ce début du XIXe siècle. L’analyse
de la lumière et des couleurs d’Isaac Newton, reprise et
réétudiée par Eugène Chevreul dans sa loi du contraste
simultané des couleurs en est un exemple puisqu’elle a
particulièrement marqué les peintres pointillistes Georges
Seurat et Paul Signac.

Autre exemple, .Jules Laforgue, qui estimait en 1883 que
l’impressionniste voit et rend la nature telle qu’elle est, c’està-dire uniquement en « vibrations colorées » et il évoquait
« l’œil impressionniste qui peut renouveler la peinture ».
William Turner s’est procuré la publication de Johann
Wolfgang von Goethe qu’il a commenté de plusieurs
notes et à partir de laquelle il a réalisé l’œuvre Lumière et
couleur : la théorie de Goethe.
Pour Goethe, les couleurs appartiennent à l’oeil et
constituent une réalité sensorielle qu’il veut comprendre.
Aussi, va t-il fonder une théorie de la perception des
couleurs1, qui sera une recherche « phénoménologique » avant
l’heure et ouvrira la voie à une approche physiologique
des couleurs.

La perception des couleurs selon Thomas Young puis
Hermann von Helmholtz, ou encore celle du physicien
et peintre amateur d’aquarelle Ogden Rood, et la théorie
de la lumière ondulatoire et vibratoire d’Augustin Fresnel
ont également eu un impact sur cette nouvelle génération
d’artistes, de Turner à Larionov, les mettant sur la voie
d’une nouvelle traduction de la lumière. Des théoriciens
de la couleur et philosophes ont également contribués à
cette révolution picturale du XIXe siècle. Charles Henry et
son Esthétique scientifique en est un exemple, en tant que
théoricien de l’art, tout autant que poète et critique d’art.

Partant de la perception de notre oeil, Goethe constate
que c’est la relation entre la lumière et les ténèbres, le clair
et l’obscur qui créé les couleurs. La lumière n’est qu’une
des deux conditions d’apparition de la couleur, l’autre
Eugène Chevreul, Cercle chromatique, 1839 (image
de gauche) « Lorsque l’œil perçoit en même temps
deux couleurs avoisinantes, elles paraissent aussi
dissemblables que possible, tant du point de vue de
la composition optique que de leur valeur tonale ».
Système de couleur, Hermann Von Helmholtz,
Manuel d’optique physiologique, 1860 (image de
droite). Il établit l’existence des trois variables qui
caractérisent aujourd’hui encore une couleur : le ton,
la saturation et la clarté. Il y indique pour la première
fois avec précision qu’il existe une différence entre
les couleurs observées par Newton dans son spectre
et celles qui sont disposées sur une préparation
blanche à l’aide de pigments. Les couleurs du spectre
brillent davantage et sont plus saturées; elles se
mélangent par addition, alors que les pigments le
font par soustraction.
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1 « Traité des couleurs » Goethe 1810

étant l’obscur, les ténèbres. Clair et obscur ont même
valeur et sont indissociables2. Cette polarité, ce contraste
clair/obscur, qui est une des conditions de la naissance
du visible est un principe au fondement de l’univers et de
l’homme selon Goethe.”
En étudiant la nature de l’ombre et de la lumière, Goethe
instaure le cercle harmonique des couleurs et travaille sur les

émotions qu’elles suscitent. Clair/obscur, cercle chromatique
et émotions vont influencer les peintres : le sujet peint
devient moins important que l’effet produit par la lumière.
Ils illustrent ainsi un dialogue entre Arts et Sciences qui place
l’artiste au cœur de sa création et à la croisée de techniques, de
moyens d’expression (composition, langage des couleurs,…),
mais aussi de découvertes du monde des sciences pour s’en
laisser influencer.
Goethe, Cercle chromatique, Aquarelle de la main de Goethe, 1808
(image de gauche).
Bien que les mélanges soient obtenus dans un système trichromatique
(cyan, magenta et jaune), Goethe partage son cercle en quatre parties
fondamentales :
A gauche, le côté positif (savoir, clarté, force) formé de 2 familles de
couleurs : les jaunes et les rouges.
A droite, le côté négatif (obscurité, faiblesse, attirance) formé de
2 familles : les bleus et les pourpres.
William Turner, Lumière et couleur : la théorie de Goethe, 1843 (image de
droite).

2 « Matériaux pour l’histoire de la théorie des couleurs » Goethe - Presses universitaires du Mirail - Traduction du texte allemand par Maurice Elie -2003

Le berceau de ces reflexions ?
La Normandie, point charnière entre Paris, l’Angleterre et les
Flandres et qui plus est, région natale d’Augustin Fresnel.
C’est sur cette terre de génies, cette terre de lumières, que
de grands artistes du XIXe siècle donnent naissance à une
nouvelle manière de peindre. Ils usent des changements
atmosphériques que leur offrent les paysages normands
pour faire vibrer la lumière par leur touche et traduire ainsi
sa vraie nature (12).
Ainsi, curieusement,
Le XIXe siècle voit la naissance de deux évènements, deux
grandes révolutions autour de la lumière ; l’une en sciences
et l’autre en peinture. Et les inventions photographiques
de la fin du XIXe siècle sont un autre exemple prouvant
l’impact de la théorie ondulatoire et vibratoire de la
lumière d’Augustin Fresnel sur le monde artistique qui
lui succède. Dans les années 1890, Gabriel Lippmann
s’appuie sur cette théorie précisément pour développer les
premiers clichés photographiques couleurs. Sa méthode
de photographie interférentielle, ancêtre de l’holographie
(13), imprime les couleurs grâce à la vibration des ondes
lumineuses à l’intérieur d’une couche sensible. Elle fait ainsi
d’une théorie scientifique, une démonstration artistique.

12
C. Monet, Les Falaises d’Étretat, 1885

Entre création et invention il n’y a qu’un pas …
… Si la découverte de Fresnel a pu stimuler la création, c’est
peut-être parce que le génie du physicien est lui-même né
d’une curiosité artistique.
L’intention d’une telle découverte autour de la lumière est née
très tard dans la courte vie d’Augustin Fresnel, poussée par
le goût de la recherche de son oncle et tuteur Jean-François
Léonor Mérimee, père du célèbre écrivain Prosper Mérimee,
professeur de dessin à l’Ecole polytechnique et à la direction de
l’École des Beaux-Arts de Paris (14).
Mérimee, déjà convaincu de la nécessité de réunir les arts
et les sciences pour favoriser les progrès de l’industrie,
pousse son neveu dans certaines de ses expérimentations
autour des matériaux de la peinture et l’initie aux grandes
découvertes scientifiques, le guidant peu à peu vers les
problématiques de la lumière.
Ainsi, le génie de Fresnel s’inscrit dans un siècle de progrès
et d’instruction et se fait le parfait témoin d’une époque où
le peintre et le scientifique échangent et évoluent ensemble.
Il prouve que les plus beaux travaux scientifiques peuvent
naître d’une stimulation artistique et engendrer à leur tour de
profonds changements dans la manière de peindre.
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14
G. Lippmann, Nature morte, Jean-François Léonor Mérimée
photographie couleur,
1891-1899
11

Le pavillon Mérimée au château de Broglie

Les pères fondateurs de la théorie de la lumière

1640 – F. Grimaldi,
découvre la diffraction.

1678 – C. Huygens
propose sa Théorie
Ondulatoire de la
Lumière.

1704 – I. Newton
fait l’hypothèse
de la théorie
corpusculaire.

1802 – T. Young
découvre les
interférences, les
explique par la théorie
des ondes.

1815-1818 – A. Fresnel
établit la théorie
ondulatoire moderne
de la lumière.

Paul Signac Les Andelys 1886
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L’évolution des techniques en peinture
Louis Giesen

Néo-classicisme
La technique dite « classique » consiste
en une recherche principalement
basée sur une utilisation du clairobscur avec lequel on obtient
une restitution visuelle de la
matière. Cette peinture présente
généralement une grande plasticité
aux formes bien délimitées. Il s’agit
plutôt d’une approche visuelle de
l’extérieur des objets mis ainsi en
relief, tout en donnant à l’œuvre
une grande profondeur.

Romantisme
Les
peintres
romantiques
cherchent plus d’expression. Ils
vont tenir compte des gestes qui
expriment leurs émotions. Leurs
touches deviennent différentes.
Les découvertes et publications
de l’époque sur la lumière ont
certainement contribué à une
approche où les objets ne s’arrêtent
pas à la limite de leurs contours.
Ceux-ci deviennent moins nets.
Des nuances de couleurs pures (ou
presque) des fonds sont rappelées
dans les objets. On utilise une
alternance d’opacité et de
transparence. L’objet est constitué
par des vibrations lumineuses et
l’artiste cherche à faire passer des
émotions.

Impressionnisme
Les
peintres
impressionnistes
poussent cette recherche encore
plus loin. Ils s’imprègnent d’une
atmosphère générale. Ils vont
peindre dehors et sont donc
eux-mêmes « imprégnés » de
l’atmosphère du lieu. La lumière
change à tout moment (surtout en
Normandie) et même si la lumière
ne change pas, eux-mêmes vivent
les choses différemment d’un
moment à l’autre. L’utilisation des
couleurs est directement influencée
par ces expériences personnelles.
Par ailleurs, grâce aux observations
et expériences sur la lumière, les
peintres appliquent des couleurs
froides dans les ombres et des
couleurs chaudes et claires dans les
parties lumineuses. Mais surtout, ils
peignent avec des touches vives
aux couleurs assez pures pour ne
pas figer et « étouffer » l’ensemble.
L’œuvre, très vivante, devient le
témoin d’un vécu.

Pointillisme
Les peintres pointillistes ont bien
étudié les théories des couleurs.
En regardant leurs œuvres à une
certaine distance, les couleurs
divisées* se réunissent dans l’œil
et forment une seule couleur, mais
elle n’est pas « fermée », elle vibre.
D’ailleurs un point est ressenti
comme une vibration statique,
contrairement à une ligne qui
donne une direction et par làmême la limite d’un contour. La
recherche de ces peintres va vers
une utilisation de couleurs pures et
une observation physique de leurs
œuvres par les spectateurs.

* d’où le nom « divisionnisme », le nom néo-impressionnisme se réfère quant à lui à la chronologie

Cette journée internationale autour de la lumière est une belle opportunité de rencontre entre physiciens et historiens de l’art. Elle est l’occasion d’apporter
un regard neuf sur la traduction de la physique de la lumière dans les arts, à l’appui du génie peu connu d’Augustin Fresnel.
En célébrant ici au Musée du Louvre un des nos grands scientifiques polytechniciens français, nous rendons hommage aux Arts, aux Sciences et aux
Techniques encouragées par l’esprit visionnaire de deux institutions historiques nées sous la Révolution, en 1793 et en 1794 : l’Ecole polytechnique,
première Ecole d’Ingénieurs au monde, et le prestigieux Musée du Louvre.
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William Turner Transport de charbon au clair de la lune, 1835
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