
Histoire des Arts - Le mythe de l'invention de la peinture

Pline (23 – 79) - Histoire naturelle, Livre XXXV, § 151 et 152.
  
Fingere ex argilla similitudines Butades Sicyonius figulus primus invenit

Corinthi filiae opera, quae capta amore iuvenis, abeunte illo peregre,

umbram ex facie eius ad lucernam in pariete lineis circumscripsit,

quibus pater eius inpressa argilla typum fecit

et cum ceteris fictilibus induratum igni proposuit.

similitudo, inis, f : ressemblance, analogie ; représentation, portrait, image 
ressemblante

figulus, i, m (<fingo) : celui qui travaille l'argile, le potier

opus, peris, n : œuvre, ouvrage, travail

ager, agri, m : champ

typus, i, m (            )  : figure, image, bas relief

imprimo < in + premo, premis, ere, pressi, pressum : presser sur, appliquer sur

propono < pro + pono, is, ere, posui, positum : placer devant (les yeux), exposer

ignis, is, m : feu

fictilis, e (<fingo) : fait avec de l'argile

Le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l'art de modeler des portraits avec
de l'argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille qui était 
amoureuse d’un jeune homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura d’une ligne 
l’ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne ; son père fit 
un relief avec de l'argile appliquée dessus et le mit à durcir au feu avec le reste de 
ses objets faits avec de la terre.



Importance de l'Antiquité dans les productions artistiques à la Renaissance (après le 
Moyen-Âge)

Alors qu'au Moyen-Âge la création artistique était essentiellement tournée vers la 
religion chrétienne, la Renaissance artistique se tourne vers des thèmes humains 
(humanistes) tels que la liberté de pensée, l'éducation visant l'épanouissement de 
l'individu, etc. et s'inspire de la mythologie antique. Les peintres et les sculpteurs qui 
découvrent avec admiration les statuaires antiques n'hésitent plus à représenter la 
beauté des corps humains dénudés ; ils utilisent la mythologie pour leur fournir de 
nouveaux sujets de production. L'étude des textes antiques permet aux architectes 
de s'affranchir du style gothique. Ils utilisent les enseignements de Pythagore et de 
Vitruve pour élaborer leurs plans. La pensée se libère progressivement des 
contraintes religieuses et ces idées renouvelées se diffusent grâce à l'imprimerie.

Le siècle des Lumières est le nom donné à un mouvement intellectuel lancé en Europe 
au XVIIIe siècle (1715-1789), dont le but était de promouvoir les connaissances. Le 
siècle se veut éclairé par la lumière des connaissances - et non pas l’illumination divine.
Diderot et D'Alembert consacrent plus de vingt ans de leur vie à la publication de 
l’Encyclopédie, énorme dictionnaire de 28 volumes dont 11 volumes d’illustrations 
consacré à toutes les formes de la connaissance et des sciences.

L'utilisation des mythes dans la peinture

Le mythe permet de raconter de manière imagée des idées complexes et humaines que
la philosophie étudie dans de longs ouvrages. Il est particulèrement adapté à la 
représentation picturale qui tente de montrer dans une seule vision toute la 
complexité des sentiments humains.



(dessin au fusain et à la craie blanche)

Joseph-Benoît Suvée ( 1743-1807 ) est un peintre belge fortement marqué par la 
culture néoclassique qui revendique la simplicité et l'idéal de la beauté antique. A 
Paris, il est nommé académicien, loge au Louvre et ouvre une école de dessin pour 
jeunes filles.
Dibutade ou l’Origine du dessin, 1791-1793, Groeningemuseum Bruges,  peinture de 
2,77mx1,32m, exposée au Louvre  dans le cadre de
l'exposition "L’Antiquité rêvée".
Dans un clair-obscur saisissant, l'artiste fait naître le
dessin de l'ombre du jeune homme aimé sous le trait de la
fille du potier. Il offrit ce tableau en 1799 à l’académie de
Bruges en reconnaissance de l’éducation artistique qu’il y
reçut à ses débuts.



D'autres peintres du XVIIIès ont représenté le mythe :

Pierre Cacault (1744 - 1810)

Wright of Derby 1784, peintre anglais



Jean-Baptiste Regnault (1754-1829), peintre néoclassique
Dibutade ou l'Origine de la peinture, 1786, huile sur toile, 120 x 140 cm, Versailles, 
Salon des Nobles



Aujourd'hui :
  

Karen Knorr, La fille de Dibutade. Mystère et découverte à travers une parabole 
féminine.

Revenons au texte à l'origine de ces créations :

Le texte est extrait du  Livre XXXV des Histoires Naturelles de Pline l'Ancien, 
encyclopédie de toutes les connaissances du 1er s av JC.
Pline reprend un mythe grec pour expliquer l'invention de la représentation figurée 
qui permet de conserver une image de quelqu'un.
La jeune fille n'a pas de nom , elle est la fille du potier Butadès. Elle deviendra 
Dibutade avec les traductions italiennes : la figlia di Butades. Elle est "capta amore" 
prisonnière de l'amour ; elle n'est pas vraiment maîtresse de son invention.



Une manière aussi de dire que le créateur disparaît derrière sa création.

La photographie de Karen Knorr :
Voulant donner "une version féministe de ce mythe", elle se représente "jouant le rôle
de la fille de Butadès", c'est-à-dire dessinant le profil de l'ombre projetée de son 
modèle : une jeune femme assise devant elle. L'artiste, qui s'est auto-représentée en 
dessinatrice d'ombre, s'est installée avec son modèle au pied d'une statue dressée 
sur un socle. Il s'agit du Doryphore de Polyclète, une "icône" de l'art antique, dont la 
partie supérieure est coupée à hauteur des épaules. Un nu masculin classique, mais 
sans tête, à qui l'artiste tourne le dos. La contestation ironique vise tout autant 
l'académisme que le machisme en art.
"Cette photographie pourrait aussi être une allusion à la photographie comme 
empreinte d'ombre ("négatifs photographiques").

Conclusion : malgré les efforts déployés par les auteurs anciens pour minimiser le rôle 
de la fille du potier, l'ingéniosité de cette jeune Corinthienne anonyme s'est avérée 
riche de virtualités.


