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Description
Dans le cadre de ses missions pastorale et éducative, Fénelon a élaboré une stratégie
privilégiant les ressources de l'imaginaire visuel. Ce point de départ, banal dans le contexte de
la Contre-Réforme, va toutefois s'appuyer, c'est la thèse de ce livre, sur une spécification de la
notion d'image, grâce à des catégories empruntées à l'art oratoire, à la métaphysique, à
l'anthropologie philosophique, à la spiritualité, mais aussi, et c'est le plus original, à la critique
d'art, plus précisément à celle, ancienne et moderne, qui valorise les arts du dessin. Les images
sollicitées, matérielles ou imaginaires, s'apparentent ainsi à celles de la peinture, de
l'architecture ou de la sculpture qui, parce qu'elles sont fondées sur le dessin auquel Fénelon
reconnaît des qualités propres, présentent une efficacité spéculative et pragmatique
particulièrement opératoire. Cet éclairage, inédit, sur l'esthétique de Fénelon, s'accompagne
d'une reconstitution des sources et des milieux qui ont permis au prélat d'élaborer, dans le
même temps, les prémisses d'un système des arts visuels organisé autour d'un principe dont la
plurivocité (le dessin est encore, au XVIIe siècle, le "dessein"), permet à ceux-ci de jouer un
véritable rôle de médiation spirituelle.

L'historiographie classique (Bossuet, Fénelon, le Petit Concile, Fontenelle) et la . Instruire par
l'image : Fénelon et les arts du dessin, éditions Vrin, collection.
type de discours sur l'art au milieu du XVIIIe siècle n'est certainement plus à prouver. . dont,
en l'espace de treize ans à peine, le critique s'est attaché à dessiner une .. tradition de ce genre
(chez Fontenelle et Fénelon notamment), étudié par Lise . instruit des termes de l'art et des
métiers est plus à même de juger les.
Mais cette théorisation, si elle est bien l'ouvrage de Fénelon, est aussi favorisée . Instruire par
l'image : Fénelon et les arts du dessin, éditions Vrin, collection.
Les portraits offrent un art plus élaboré que les maximes et réflexions, moins de tension et ..
c'est-à-dire éducateur des Princes, comme La Fontaine ou Fénelon. . Dans une sorte de « jeu »
se construit peu à peu l'image fantasmatique du ... de leurs auditeurs, au lieu de les instruire ou
de les édifier : Théodule, XV, 14…
25 sept. 2015 . La littérature et les arts » sous la direction .. Fénelon et les arts du dessin.
Instruire par l'image, Paris: Vrin, 2012, Acta Fabula, vol.14, n°6, sept.
Master 2 professionnel Cultures de l'écrit et de l'image .. tournée ouvertement vers le
graphisme publicitaire et les courants de l'art contemporain. ... Des manuels didactiques tels
Les Aventures de Télémaque rédigées par Fénelon . familles privilégiées, les enfants instruits –
donc sachant lire – se tournent naturellement.
On voit se dessiner deux ensembles de textes : des récits de conversion de . sans m'instruire à
disposer toutes mes actions d'après cette règle invariable » (p. .. puis se procure une image de
ce suaire, tout en continuant à considérer le ... Comte de Valmont et Fénelon : « Je lus enfin
l'Évangile pour la première fois : que.
13 mars 2017 . Sous l'impulsion de l'Académie des Beaux-Arts, la peinture . livres de l'épopée
de Fénelon, Les Aventures de Télémaque (1699), Cham se livre .. 27), l'image ajoute à la
légende en parodiant la branche d'olivier que . Ces dessins burlesques du XIXe siècle sont une
des composantes de cet imaginaire.
9 juil. 2015 . Ce n'est plus de l'art urbain, mais de l'art mis à la rue pour ne pas . Aïda à l'opéra
de Paris – Marcelo Alvarez – Photo : L'œil et l'oreille .. Cartoon Xira prône la liberté
d'expression par le dessin et met .. 26 juin 11h30 : apprendre en ligne, une nouvelle façon de
s'instruire, animé par Laura du Web.
Associer Fénelon à la question des arts du dessin peut surprendre, étant donné que, . Ce
recours à l'image, pour ainsi dire naturel à tout pédagogue instruit de.
17 déc. 2015 . Crédit photo : Marc Guéret - AFM152051 .. L'établissement scolaire Fénelon et
la ville de Vaujours organisent un forum de ... Les membres de l'association Arts et Ar- ...
monde pour le dessiner et instruire son peuple.
Cet article tente de montrer que l'art urbain d'Ancien Rkgime n'est pas une .. tive des textes et

des representations (dessins, peintures, gravures, .. Pour Fenelon, dont Les Aventures de
Te'lkmaque apparait . rielleldestination technique), ils sont aussi un langage image, comme
tous les ... "Ce monument instruit la terre.
6 févr. 2010 . Cliquez l'image pour un calcul. Facebook .. Cliquez. Dans la Lumière du .
Tzolkin – Calendrier Maya. Cliquez l'image pour l'Oracle du jour !
Les moines s'occupaient parfois d'instruire quelques enfants aux frais des parents, mais . était
de fonder au Chili une république à l'image de la Salente de Fénelon. . de l'Ecole des arts et
métiers de Santiago, auteur d'un ouvrage remarquable, .. géographie et histoire, chant,
gymnastique, dessin, instruction religieuse.
11 oct. 2017 . cateurs », considère comme des « poètes en prose » — Bossuet, Fénelon, .
propos plus généraux sur l'art et la littérature. .. Il faut dessiner plusieurs figures et les grouper,
les mettre en mouvement, ... L'image qui se forme en .. ment à instruire le lecteur (comme le
fait le discours historique), mais.
28 mai 2013 . Le même désordre, effet de l'art, peut-on dire ici avec vérité, disloque la .. ceux
qui en doivent être les mieux instruits la croient, la disent, la répandent, j'agis sur . Elles sont
aux antipodes de l'image de la discontinuité de l'écriture. . 41En continuant la lecture, on voit
se dessiner en creux une opposition.
On voit comment Fénelon justifie un recours pédagogique à l'image : par des .. l'éducation du
prince – lequel recevait aussi un enseignement de dessin par le.
Elles nous furent données par Dieu l'image parfaite de la vérité et de la justice afin ... et le
Règlement Général de la Maçonnerie Ecossaise de 1805, en page 2 art. ... avec le Télémaque de
Fénelon, les voyages de Cyrus de Ramsay, le Séthos de . Le Vénérable Maître l'instruit de
l'Universalité de la famille Maçonnique,.
que catalogue d'une exposition au Museum of Modern Art de. New York. .. annees, CartierBresson a laisse entendre que, pour lui, la photo graphie de .. ecole Fenelon. II avait .. par les
venerables principes du dessin classique, notamment le nombre ... survie aux soins d'un ami
indigene instruit des vertus curatives.
Il s'agit des Aventures de Télémaque de Fénelon écrit en 1699, pour le jeune duc . d'art, etc. :
livres cadeaux à regarder en famille. Ceux destinés aux étrennes . conception graphique
(l'image envahit la page, voire la double-page ; la place du texte en majuscules manuscrites est
réduite à des petits cadres et le dessin.
Il s'ouvre sur une image en frontispice devenue célèbre, suivie d'une épître dédicatoire ..
Dessin coloré de la première page du manuscrit de 1695. . À en croire Fénelon, cette situation
était assez commune dans la haute noblesse. .. les filles dans l'ignorance et de ne les faire
instruire que dans l'art de plaire à la Cour.
27 janv. 2007 . . de l'autre : Chateaubriand donne de lui l'image du grand voyageur, cultivé, ..
un arbre, prendre une vue, dessiner une ruine ; mais les années entières sont trop . les mœurs
des hommes, et pour approfondir les sciences et les arts12. ... et les insérer comme si l'on était
réellement instruit dans son récit.
François de Salignac de La Mothe-Fénelon [1651 -1715] ... que l'image du bon caractère ? . il
convient sent très vivement l'imperfection et la laideur dans les ouvrages de l'art ou de la ... l'a
mené bien avant et l'a instruit de maintes choses. .. pour les bâtiments, pour ériger les grands
temples ; construire et dessiner les.
Le dessin est d'abord « projet » avant d'être « art du trait ». . C'est vers 12 ans qu'Émile peut
alors être instruit, préservé de la société ... 20 Daniel Rabreau, Les dessins d'Architecture au
xviiie siècle, Paris, Bibliothèque de l'image, 2001, (. . 23 Fénelon, Dialogues des morts
composés pour l'éducation d'un prince, 1715,.
Des prédicateurs célèbres comme Bossuet et Fénelon n'ont pas manqué ... D'une dissection, il

lui arrive de ne pas seulement donner une image neutre (qui est ... Ce sont les progrès des arts
du dessin qui permirent, pour une grande part, ... d'authenticité et volonté d'instruire qui
définit la fabrication des mannequins.
12 déc. 2011 . l'utopie : les deux sexes, également libres et instruits, se mêlent en .. parents et
composant un programme « à la carte » faisant la part belle aux arts d'agrément. . 3 Fénelon,
De l'éducation des filles, les citations proviennent de la .. ralliant à son choix des mères
éclairées qui entreprennent, à l'image de.
3 janv. 2007 . Ces estampes reprennent les dessins de 1695, du moins bien sûr pour ... telle est
l'image que Sainte-Beuve se fait de Doré illustrateur de Perrault, et, . Au plan théorique, l'art et
la littérature gothique s'appuient, sur une notion ... les moindres familles, où la louable
impatience d'instruire les enfants, fait.
de perfection dans un dessin fait à la main. Quoi de plus .. acquis une certaine habileté dans
l'art d'observer , pliez en deux une feuille de ... est l'image imparfaite d'un homme prudent,
actif et entreprenant. ... saire du vertueux Fénélon. L'original de .. cherchent moins à s'amuser
qu'à s'instruire : elle facili- tera leurs.
25 mars 2013 . Ce besoin de mettre où il n'en faut pas de l'art et du beau langage le conduisit à
.. Il s'agit de manier les signes et de les ordonner selon des dessins qui donnent . puisque le
premier pas est l'image et le dernier l'abstraction. ... C'est de la méchanceté que de comparer
Fénelon, non pas même à Homère.
Membre de la Société libre des Sciences, Lettres et Arts de Paris, de celle des . Ce fut à
Athènes que Socrates fit descendre la morale du ciel, pour instruire les .. La Grèce présenta
alors l'image d'une famille heureuse, au bien de laquelle chaque ... les Ecrivains anciens et
modernes: je n'en excepte pas même Fenélon.
12 déc. 2015 . S'imprégner d'art au musée comme Fénelon a pu le faire à son . de Patricia
Touboul Fénelon et les arts du dessin, instruire par l'image, sorti il.
Voir plus d'idées sur le thème Arts visuels, Arts plastiques et Classe. . Justification: Cette
image a confirmé que j'avais besoin d'un pochoir dans ma création, . que rien n'avaient pour
s'en sortir Que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire . possibles Lien de cette Illustration
Colorier un dessin sous dictée à l'adulte.
2 mars 2015 . Accueil Viatica > L'Art des autres > Art de voyager . siècle au moins, le récit
viatique représente un moyen indispensable pour instruire .. Reprenant ici à Chateaubriand
l'image du peintre33, il propose « un genre .. 1031) ; « Malheur à qui ne verrait pas la nature
avec les yeux de Fénelon et d'Homère !
Le conte merveilleux est aujourd'hui indissociable de l'image : versions . Notre itinéraire
partira des premiers dessins colorés qui ornent le beau . Montaigne a dit dans les Essais
l'essentiel de ses réflexions sur le voyage, la maladie, l'art. ... 11 février 2016 : François
Trémolières : Jacques Rivière lecteur de Fénelon.
1 oct. 2012 . S2- L'apparition de l'art et la vie au temps de. Lascaux .. arts de la préhistoire. comprendre .. mettre en relation texte et image ... l'écriture (-3 000), du dessin gravé à
l'alphabet, marque la fin de la .. clergé instruit et répand le christianisme dans tout l'Empire).
En 843 ... Texte de Fénélon (p128).
1 mars 2013 . L'image de la femme dans L'Education des filles, de François Mauriac (1933). ...
et dont la mère disait « un mari doit être plus instruit que sa femme ». .. L'instruction était l'art
de dispenser les savoirs ; l'éducation celui . Il n'aura pas le courage, comme Fénelon, de lui
interdire les romans .. Mes dessins
Retrouvez tous les livres de l'auteur : Patricia Touboul. Achetez parmi plus d'un million de
livres - Decitre.fr : 3ème libraire en ligne - 333785.
21 nov. 2005 . L'image que donne Paul Bert de l'Ancien Régime se concrétise par l'opposition

de deux images .. En effet, les dessins de ces manuels noircissent encore le tableau. . Louvois,
la mort de Turenne, La Fontaine, Bossuet, Fénelon, l'Hôtel des Invalides, le Palais de .. Pour la
Patrie, un enfant doit s'instruire.
L'Art de la nature de Fénelon et la ruse du pastiche. Publié anonymement en .. Touboul dans
Fénelon et les arts du dessin, instruire par l'image, Vrin, 2012.
15 sept. 2017 . Philosophe, spécialiste, entre autres, de Fénelon et Descartes, Laurence
Devillairs a longtemps cru être «inapte au bonheur». Mais comme il.
l'Education des filles » Fénelon combat les idées exprimées à travers la .. de ses convictions
chrétiennes la morale, la pédagogie, la politique, et les arts. . En 1678 il est nommé supérieur
des nouvelles catholiques ou étaient instruit. .. École Primaire Supérieure de Jeunes Filles
d'Angers : le cours de dessin, vers 1922.
sur l'éducation, recommandait l'utilisation pédagogique de l'image. Éduquer en distrayant était
aussi l'objectif de Perrault qui destinait ses Contes de ma Mère l'Oye (1697) à « instruire . Un
siècle plus tard, Fénelon célèbre dans son Télémaque — roman éducatif . BNF, Littérature et
Art, YE-2040 ... ou dessins. La classe.
Jules Fénelon Simon par exemple, auteur des conférences cliniques et thérapeutiques sur les ...
L'intérêt de l'histoire est de nous instruire sur notre époque.
papier, Musée des beaux-arts du Canada (Photo MBAC). fig. 23 - Atelier de .. vouloir accepté
Joseph Saint-Charles au cour de dessin, le 11 avril 1888. Source.
4 oct. 2006 . 16521712X : Fénelon et les arts du dessin [Texte imprimé] : instruire par l'image /
Patricia Touboul / Paris : J. Vrin , impr. 2012, cop. 2012
11 juin 2014 . Turin, Édition d'Art Fratelli Pozzo, et Paris, Guy. Le Prat, s.d. .. de langues
étrangères, et de dessin d'imitation, réduction des autres cours de.
textes qui englobent réalité et fiction, documents et récits, langue et image, codes culturels . Il
s'instruit en travaillant, mais aussi en jouant, par l'effort mais aussi dans le plaisir, il se cons-‐ ..
films ou de dessins animés… et bien avant Harry Potter. ... que l'évêque Fénelon écrit en
français un roman de formation, nourri de.
24 mars 2008 . Fenelon - Sainte-Mondane · Paul Féval - Rennes · Gustave Flaubert - .. Ses
nombreuses oeuvres d'art (peintures, dessins, sculptures) sont .. certains passages qui ne sont,
pour elle, que l'image de la vie. .. Handicapé par une santé fragile, Boris est instruit à domicile
par une institutrice particulière.
30 nov. 2007 . Photo 1 : Patrick Peyrelongue (à droite) explique le vieillissement des ...
L'attaque s'adresse aux émissions grand public qui gomment l'envie de s'instruire et privent .. à
la Rochelle, au lycée Fénelon, où il était professeur et aumônier. . des Beaux-Arts. J'ai
commencé par faire des dessins humoristiques.
De toutes mes études c'était le dessin qui était mon occupation favorite ; je recevais . Tout
jeune que j'étais je marquais beaucoup de dispositions pour cet art, ... Cette image me frappa
tellement qu'elle est encore présente à ma pensée. ... la dernière page et je lus avec avidité les
vers si connus de l'immortel Fénélon.
de l'auteur appliqueront d'abord à l'art, puis, par un irrésistible entraînement de logique, à la ...
rendant plus propre désormais à l'abstraction qu'à l'image; mais il est .. sublime; ôtez à
Fénelon, l'homme de son siècle qui a le mieux senti la beauté . importante pour elles aussi la
science de leur langue, qui est le dessin.
Graver un tableau, un dessin, de la musique, des exemples d'écriture. . XI, 18] Quand on est
instruit, on comprend que, la nature ayant gravé son image et celle de . elles tiennent presque
toutes de sa double infinité , [Pascal, Pensées, art. . Ces paroles se gravaient dans son cœur… ,
[Fénelon, Tél. XXII] Ce qu'un autre.
ARTUR José, Parlons de moi, y'a que ça qui m'intéresse : « La radio et la télé resteront

toujours, avec ou sans image, de la parole alternée avec de la musique,.
2.former la culture, s'instruire; développer un savoir particulier. . 5.développer une capacité,
une qualité; instruire, éduquer. . décrasser, décrotter, défricher, dégourdir, dégrossir,
désencroûter, dessiner, déterminer, développer, dompter, donner, ... art (en)[Domaine] . Dieu
a formé l'homme à son image. .. Fénelon, III, 2).
Dans le cadre de ses missions pastorale et educative, Fenelon a elabore une strategie
privilegiant les ressources de l'imaginaire visuel. Ce point de depart,.
Un livre à feuilleter pour découvrir la journée du roi : cliquer sur l'image. . Mais il y a loin des
prêtres de campagne, souvent peu instruits et aussi pauvres que . hérétique en 1687, ce qui
conduit à la disgrâce de ses fidèles, tel Fénelon. ... Sous Louis XIII, les arts restent encore
exubérants : c'est le mouvement baroque.
Les enfants des privilégiés sont instruits à domicile par des précepteurs ou . aventures de
Télémaque de Fénelon, Les fables de La Fontaine, Les contes de ma mère l'Oye . Abécédaires,
almanachs, livres interactifs où l'image prépondérante donne .. d'un art populaire ont des
limites parfois peu marquées, floues, et les.
. il a les connaissances d'un homme instruit qui a appris le ciel dans les écoles; mais il .
géographiques, astronomiques, revêtent sous sa plume une image sensible, . de composition
du grand lyrique, pour ainsi dire son dessin et sa couleur. . Fénelon des harangues du grand
orateur romain, que l'art y est merveilleux,.
D'autre part, la transposition du texte à l'image se fait à travers le filtre de constructions ... se
dessiner en filigrane un portrait, ou une image fantasmée, d'Oscar Wilde. . "Aux sources de
l'image musicale : intersection des arts et naissance de.
breves. Laurence Devillairs : Fénelon ou le génie méconnu · Patricia Touboul : Fénelon et les
arts du dessin. Instruire par l'image.
Fénelon et les arts du dessin : instruire par l'image - Patricia Touboul . Dans le cadre de ses
missions pastorale et éducative, Fénelon a élaboré une stratégie.
Sans verser dans l'image d'Épinal, Bertier fut unanimement reconnu pour sa . rejoint par son
art consommé de la louange l'Oraison funèbre de très Illustre et.
Elles ne le firent pas seules mais accompagnées d'une image. (.) Le . aux Beaux-Arts de Berlin,
lui envoya le dessin d'un ours copié . Fénelon n'a pas procédé autrement en . La Fontaine
disait : « Je me sers des animaux pour instruire.
2 sept. 2017 . Contribution subjective à une mémoire gaie : littérature, cinéma, arts, histoire. .
Peintures, dessins, livres (1942-1965) .. il veut en instruire un alter ego et perpétuer ainsi les
enthousiasmes de ses quinze et seize ans, âges que son cœur .. Antoine Bibesco, Bertrand de
Salignac-Fénelon, Léon Radziwill.
Il s'agissait d'une école des arts, au sens médiéval du terme : le trivium (grammaire, .. française
et latine, les sciences et les arts, tels que mathématiques, dessin et musique. . ont reçu une
éducation qui les met dans la classe des plus instruits. ... L'image de la Sainte Vierge a été
enlevée puis remplacée par Marianne.
C'est une belle qui va mourir , et dont on ne · conserve que l'image inanimée : alors au . Si l'art
de dessiner les plantes est nécessaire aux progrès de la science , sur-tout . de tout ce qui a l'ame
de Racine, de Saint-Pierre et de Fénélon. . nous annonçonsOn reconnaît , en le lisant , l
homme instruit , le citoyen vertueux,.
17 juin 2015 . Mothe-Fénelon (1651 - 1715), la Bibliothèque nationale et .. Mais à l'image de
son autre oncle, évêque de Sarlat, il s'agit d'une . ouvrages de fiction (Fables, Dialogues des
morts) qui doivent avoir pour but d'instruire les lecteurs. .. L'esthétique de Fénelon écrivain et
théoricien de la littérature et des arts.
. les procédés de composition du grand lyrique, pour ainsi dire son dessin et sa couleur. ..

C'est que lui-même, grâce à la lecture assidue des maîtres dans l'art de vivre, . Ce sera l'image
de Rome elle-même à l'époque où vivait Horace. ... Horace n'a pas été seulement l'historien
fort instruit, mais quelque peu partial.
3- Dessin du dessein . questions de nature anthropologique sur cette “image fabriquée de
l'identité” où se revendique .. “Je me sers d'animaux pour instruire les hommes” (À
Monseigneur le Dauphin) – que je n'ai ... On connaît le mot de Fénelon : “En Grèce tout
dépendait de la parole et la parole dépendait du peuple”.

