
Art et médecine



ANTIQUITÉ 



Fresque romaine ; intervention chirurgicale sur Énée ; Musée 
archéologique de Naples (Italie) ; Ier siècle.

Vigneron Pierre Roch,  
Lithographie du XIXe siècle 
Représentant le médecin
Galien (IIIe siècle av. J-C.)



Hippocrate (né vers 460 avant J.-
C. sur l'île de Cos et mort en 377 
av. J.-C.)



« La santé de l’homme serait liée au maintien de la juste 
proportion du sang,  de la bile jaune, du phlegme et de 
l’atrabile ou bile noire ; la prééminence d’une humeur 
déterminerait le tempérament (sanguin, bilieux, 
flegmatique ou atrabilaire) ; la maladie dépendrait de 
l’excès ou de la viciation de l’une ou l’autre des quatre 
humeurs (par exemple la jaunisse en cas d’excès de la 
bile jaune, le rhume en cas d’excès de phlegme, le teint 
rougeâtre en cas d’excès de sang ou la diarrhée en cas 
d’excès de bile noire). La doctrine avait pour corollaire 
thérapeutique, les efforts d’élimination d’humeurs en 
excès ou viciées, à l’aide notamment de saignées, 
d’émétisants, de purgations, de clystères … »



Aryballe (vase à parfum) à figures rouges
Vers 480 - 470 avant J.-C.
Athènes
H. : 8,80 cm. ; D. : 8,60 cm
Musée du Louvre



Aristote ( 384 av. J.-C. - 322 av. J.-C. ) 

Luca della Robbia, Platon et Aristote 

discourant, 1437-1439, panneau en 
marbre provenant de la façade 
nord, registre inférieur du 
campanile de Florence



« Ce qui sort d’une femelle, tant n’en est pas 
une mais un mâle. En effet, la femelle est 
comme un mâle mutilé, et les règles sont une 
semence mais qui n’est pas pure : une seule lui 
manque, le principe de l’âme » 
(Aristote)



MOYEN ÂGE 



La vision de sainte Hildegarde : L’homme au 

centre de l’univers, Codex latinum, milieu du 
XIIIe siècle, Lucques, Bibliotheca Statale

Johann Theodore de Bry, Frontispice, in : 
Robert Fludd, Utriusque cosmi, majoris 
scillicet et minoris, metaphysica, physica 
atque technica historia, 1617, Paris, 
Bibliothèque nationale de France



Johann Theodore de Bry, Homme couché et 
macrocosme, in : Robert Fludd, De fluctibus, 1626, 
Paris, bibliothèque nationale de France



Aldébrandin de Sienne, Saignée, miniature du 
Régime du Corps, vers 1285, ms Sloane 2435, folio 
11v, British Library de Londres.



Homme Zodiaque, XVe siècle 



Un dentiste avec une pince d'argent et un collier de dents, 
arrachant une dent à un homme assis. Londres -Angleterre, 1360-
1375.



Avicenne (980-1037), Quanûn (Canon)





Figura infirnitatum, 
recueil de textes 
médiévaux du XVe siècle



Homme des douleurs, recueil de 
textes médiévaux du XVe siècle

Saint Sébastien aux Archers, Seconde moitié du 
XVe s.

Détail, Chapelle Saint Sébastien à Saint Etienne de 
Tinée par Jean Canavesio et Jean Baleison.



XIIIE-XIVE SIÈCLE 



Chirurgie : Dissection du thorax. 

« Liber notabilium Philippi septimi 
francorum regis, a libris Galieni 
extractus »
écrit par Gui (Guy) de Pavie, 1345, 
Italie, Musée Condé
(Chantilly)



Chirurgie: anatomie d'un corps 
humain avec organes et systeme 
digestif. Miniature in 'Liber 
notabilium Philippi septimi 
francorum regis, a libris Galieni 
extractus', ecrit par Gui (Guy) de 
Pavie, 1345, Italie, Musee 
Conde'
(Chantilly)



Mondino Da Liuzzi, Anathomia corporis humani , 1316
Version imprimée de 1541





Mondino Da Liuzzi, Fasciculo di 
medicina, 1493



XVE SIÈCLE 



Enluminure, XVe-XVIe siècle, 11,5 x 11,5 cm, Rome, 
collection Apollini



Fresque du Triomphe de la Mort du Palazzo Sclafani
1446, 600 x 642 cm



Nicola Pisano, entre 1265 et 1268, Crucifixion 
(Chaire du Duomo de Sienne)



Alberti, De pictura, 1435 :
« Il faut d’abord en esprit placer en dessous 
[des êtres animés] les os, parce que, ne pliant 
pas du tout, ils occupent toujours un 
emplacement fixe. Il faut ensuite que les 
nerfs et les muscles soient attachés à leur 
place ; il faut enfin montrer les os et les 
muscles revêtus de chair et de peau ». 

Raphaël, étude pour la mise au tombeau du 
Palazzo Borghese, 1507, plume et pierre noire, 
Londres



Raphaël, La Mise au 
Tombeau, 1507, Galerie 
Borghèse



Antonio Pollaiolo, Combat de nus, 1470, gravure, 
Cleveland, The Cleveland Museum of art



John Arderne, De arte phisicali et de 

cirurgia, 1425, Stockholm, Kungliga 
biblioteket



John Arderne, Fistula in ano



John Arderne, De arte phisicali et de cirurgia, 
1425. Stockholm



John Arderne, De arte phisicali et de cirurgia, 
1425. Stockholm



Bloody diarrhea John Arderne, 
De arte phisicali et de cirurgia, 
1425 (Stockholm, Kungliga 
biblioteket,

John Arderne, De arte phisicali et de 

cirurgia, 1425. Stockholm



John Arderne, De arte phisicali et de 
cirurgia, 1425 (Stockholm)



Surqical procedure, John Arderne, Liber 
Medicinarum, England 15th century. (British 
Library)



Hunting accident John Arderne, De arte phisicali 
et de cirurgia, 1425 (Stockholm, Kungliga 
biblioteket)



Position of the baby before birth from the Practica 
(De Arte Phisicali et de Cirurgia) by John Arderne, 
Latin manuscript, 15th Century



RENAISSANCE
XVIE SIÈCLE



Théâtre anatomique de Padoue (gravure datée de 
1654)

Le Colisée, de 70 à 80 après J.-C. (construit 
à Rome sous Vespasien), 187 x 155 x 50 
mètres (50 000 spectateurs)

Sixte IV dans une bulle de 1472 : qualifie 
l’anatomie « d’utile à la pratique médicale et 
artistique ». 



Girolamo Fabrizi d'Acquapendente

Théâtre anatomique de Padoue

PALAZZO BÒ

Paolo Sarpi 

(1552-1623) 





Représentation du théâtre anatomique de Leyde, 
dessin de Johannes Woudanus, gravure de Willem 
Swanenburgh (1612). Edification en 1597



Vue générale de l’amphithéâtre d’anatomie peu 
après son achèvement par Edme Verniquet, 
aquarelle et plume par Thierry (vers 
1790). Bibliothèque du Muséum d’histoire 
naturelle



Plans, coupes et élévation de 
l’amphithéâtre d’anatomie 
tel qu’il se présentait après 
les transformations de 
Molinos en 1794-1795, vue 
d’ensemble. KRAFFT, Jean-
Charles, RANSONNETTE, 
Nicolas. Plans, coupes, 

élévations des plus belles 

maisons et des hôtels 

construits à Paris et dans les 

environs. Paris : imprimerie 
de Clousier, [1801-1802], 
pl. 107.



L’ Amphithéâtre aujourd’hui



Charles EsXenne († 1564)

Dissection des parties du corps humain (1546)



Charles Estienne, Dissection des parties 

du corps humain (1546)



Charles Estienne, Dissection des parties du corps 

humain (1546)



Charles Estienne, Dissection des parties du corps 

humain (1546)



Charles Estienne, La dissection des parties du 
corps humain, 1546, livre III, p. 299



Charles Estienne, Dissection des parties du 

corps humain (1546)

Giovanni Jacopo  Caraglio d’après 
Perino Del Vaga, série « Les 
amours des Dieux », 1527, 
gravure



Perino del Vaga, 
Jupiter et Junon : étude 
pour les tapisseries de la 
série Les amours de 
Jupiter

1527

(gravés ensuite par 
Jacopo Caraglio)



Charles Estienne, Dissection des parties du 

corps humain (1546)



De Vinci, dessins anatomiques 

William Harvey 



Léonard de Vinci, Tronc de femme, vers 1509, 
plume et encre sur fusain, Windsor, Royal Library



Léonard de Vinci, Le fœtus et la paroi interne de 
l’utérus, vers 1511-1513, plume, encre, lavis sur 
sanguine et fusain, Windsor, Royal Library



De Vinci, Accouplement d’un hémicorps masculin 
et d’un hémicorps féminin, 1492-1493, plume et 
encre, Windsor, Royal Library







Léonard de Vinci (1452-1519) Eutde pour un 
Saint Sébastien dans un paysage (19,3 x13 cm)



De Vinci, Dessin d’après le David de Michel-Ange ( 
détail ) 1504 Plume, encre et pierre noire 270 x 
201 mm Royal Library – Windsor

Michelangelo 
Buonarroti, dit 
Michel-Ange 
(1475-1564) 
David, 1501-
1504. Marbre -
H. 434 cm. 
Florence, 
Galleria 
dell'Accademia



Léonard De Vinci, études de mains





Copernic, De revolutionibus Orbium Coelestium

(1543)



La vision géocentrique de Ptolémée représentée par A. Cellarius dans son Harmonia 
macrocosmica, 1705, Bibliothèque Nationale de France



Donnus Nicolaus Germanus
Carte de Ptolémée de 1474, Bibliothèque Apostolique du Vatican. 



Albrecht Dürer, dessin, 290 x 197 mm, papier bleu 
à la brosse à la mine de plomb, 1508



Vesale, De Humani Corporis Fabrica (1543)

Johann Stephen van Calcar (1514-1564) issu
l’atelier du Titien (1488-1576)



Jan Stefan Van Calcar, série de crânes, in : André Vésale, De 
Humani corporis fabrica, 1543, Paris, bibliothèque des arts 
décoratifs



Giovanni Francesco Barbieri (Le Guerchin), Et in Arcadia 

ego (ou Les Bergers d'Arcadie), 1618-1622, huile sur toile, 81 x 91 

cm, galerie nationale d’art ancien (Italie, Rome)



Jan Stefan Van Calcar, 
Le squelette de face (haut gauche)
Le squelette de profil (haut droite)
Planche des muscles (bas gauche)
Septième planche des muscles (bas 
droite)
dans André Vésale, De Humani 

corporis fabrica, 1543, Paris, 
bibliothèque des arts décoratifs



André Vésale, De humani corporis fabrica libri septem, 
1539-1542 (publication la première fois en 1543)



André Vésale (1514-1564), De humani corporis 
fabrica libri septem 

Marsyas



« En dépit de ses cris, la peau lui est arrachée sur 
toute la surface de son corps ; il n’est plus qu’une 
plaie ; son sang coule de toutes parts ; ses muscles, 
mis à nu, apparaissent au jour ; un mouvement 
convulsif fait tressaillir ses veines, dépouillées de la 
peau ; on pourrait compter ses viscères palpitants et 
les fibres que la lumière vient éclairer dans sa 
poitrine »
Ovide, Les métamorphoses







Bartolomeo Passarotti,
Michel-Ange donnant une leçon d'anatomie à des 

artistes de son temps, dessin, plume, encre brune, 
lavis brun, 38 x 49 cm, musée du Louvre



Michel-Ange, Etude pour un 
homme nu, 1504, Teylers 
Museum, Haarlem

Michel-Ange, étude pour un homme nu, 1504 -05, 
Teylers Museum, Haarlem 



Michel-Ange, Homme nu, 
debout Michel-Ange (1475-1564) - Âme damnée 

(1524).



Bastiano de Sangallo, d’après Michel-Ange, La 
bataille de Cascina, 1542, grisaille, Norfolk, 
Holkham Hall, collection de Lord Leicester



Michel-Ange, Etudes pour la chapelle Sixtine, 
1511, Teylers Museum



Michel-Ange, Le supplice d’Amman, 1508-1512, 
fresque, cité du Vatican, chapelle Sixtine, 
retombée de la voûte 



Hendrick Goltzius, Hercule Farnèse, 
1617, gravure, Paris, Bibliothèque 
Nationale de France

Mantegna, Saint Sébastien 

d'Aigueperse (1480), toile, 
255 × 140 cm. Paris, musée du Louvre



XVIIE SIÈCLE



« L’imagination humaine est incapable 
de représenter Dieu le Père, qui est 
resté invisible, même à Moïse. Dieu 
veut être adoré en esprit et seule la 
lecture de la Bible le permet. En 
conséquence, le temple doit rester 
vierge de toute méditation figurée … 
Aussi ne mettra-t-on dans les temples 
d’autres images que celles que Dieu a 
consacrées par sa Paroles : le baptême 
et la Sainte Cène du Seigneur ». 
(Calvin)



« Les barbiers ne s’adonnaient qu’à la petite chirurgie 
(panser les plaies, effectuer les saignées, inciser furoncles 
et abcès …), alors que les grandes opérations étaient 
l’apanage des chirurgiens (ceux-ci devant d’ailleurs le plus 
souvent se contenter d’opérations externes, ou du moins 
périphériques… Ils savaient opérer des hernies 
ombilicales, certains kystes, des varices ; ils recouraient 
aux ponctions, aux scarifications, aux paracentèses, aux 
cautérisations, aux ligatures … L’opération de la pierre 
était fréquente et curieusement pour les deux tiers, 
c’étaient des enfants de moins de dix ans qui les 
subissaient. Lors des interventions sur certaines hernies, 
on ne se souciait pas constamment de préserver les 
testicules. »

Praelector 



Pierre Loisy III, Barbier soignant le 
bras d’un jeune homme, gravure, 289 
x 208 mm, s.d. Rome, Instituto 
Nazionale della Grafica, Collezione 
Corsini

David Teniers Le Jeune (1610-1690), 
salle de chirurgien-barbier 
flamand,s.d., Staatliche Museen 
Kassel Gemäldegalerie Alte Meister)



Pieter (et Michel) van Miereveld, La leçon 
d’anatomie du docteur Willem van der Meer, 
1617, 144 x 198 cm, Delft Museum het Prinsenhof



Rembrandt, La leçon d’anatomie du docteur 
Nicolas Tulp, 1632, 169 x 216, 5 cm, La Haye, 
Mauritshuis



Le Sacrifice d'Abraham par Rembrandt (1635)
Musée de l' Hermitage, St. Petersbourg



Sculpture en bois et Ivoire du XVIIIe



Rembrandt, La leçon d’anatomie du docteur 
Deyman, 1656, huile sur toile, 100 x 134 cm, 
musée de l’Hermitage (Amsterdam)



Andrea Mantegna, Lamentation sur le Christ 
Mort, années 1480, tempera à la colle sur toile, 68 
x 81 cm, pinacothèque de Brera, Milan



Gaetano Giulio Zumbo, Buste anatomique : Homme en décomposition, cire polychrome,
62 x 68.5 x 27 cm



Gaetano Giulio Zumbo, Moulage



Gaëtano Giulio Zumbo, La Corruption des corps ou La 

putréfaction, XVIIe siècle, Florence, musée de La Specola

Ferdinand II de Toscane 



Gaëtano Giulio Zumbo, La 

Corruption des corps, XVIIe siècle, 

Florence, musée de La Specola, 

détail



Santa Croce. Tombeau de Michel Ange (1475-1564) 
Dessin du tombeau et fresque par Giorgio Vasari (1511-
1574), tombeau réalisé en 1470. 



Gaëtano Giulio Zumbo, La Corruption des corps ou La 

putréfaction, XVIIe siècle, Florence, musée de La Specola

Ferdinand II de Toscane 



Gaëtano Giulio Zumbo, La 

Corruption des corps, XVIIe siècle, 

Florence, musée de La Specola, 

détail





Gaetano Giulio Zumbo, cire anatomique, XVIIe 
siècle



Salon des figures de cire de Curtius (1791)



« Non seulement, dans ces établissements, on exhibe tour à tour 
les figures de tous les personnages célèbres : souverains, 
prétendants, hommes politiques, artistes, écrivains, criminels, 
mais on reproduit, d’une façon véritablement saisissante, des 
groupes spéciaux et des scènes entières représentant des 
événements contemporains, et cela de façon à produire une 
illusion complète et à tromper l’œil le plus exercé. Un fait divers 
émouvant, un acte criminel, la confrontation d’un assassin avec sa 
victime, la mort d’un grand personnage, tout cela est présenté au 
public avec tous les accessoires nécessaires, avec un sentiment de 
la réalité qui fait naître dans l’esprit du spectateur l’impression 
véritable du fait mis sous ses yeux »
Dictionnaire pittoresque et historique du théâtre d'Arthur Pougin, 
1885



Gaetano Giulio Zummo aka Zumbo (1656 – 1701), 
Modèles anatomiques en cire

« Une chose est sûre cependant : une 
fois les parties du corps disséquées, 
on en faisait une copie exacte en 
craie ou en cire de qualité inférieure 
dont on tirait un moulage en plâtre »



Gaetano Giulio Zumbo, La syphilis, cire. Florence, 
Museo di Storia naturale, La Specola.



Gaetano Giulio Zumbo, La peste, 1687-1692, liège, bois, tissu, Florence, Museo Di 
Storia Naturale



Gaetano Giulio Zumbo, La peste, 1687-1692, liège, 
bois, tissu, Florence, Museo Di Storia Naturale



« Dans cette salle, on a donné corps à une idée bizarre. On 
peut y voir un sépulcre rempli de cadavres à divers stades de 
la putréfaction. De l’instant de la mort à la destruction totale 
de l’individu. Cette œuvre sombre a été exécutée en cire 
colorée imitant si bien le naturel que la nature ne saurait être 
plus expressive ni plus vraie. L’impression est si forte face à 
ce chef d’œuvre que les sens semblent se donner l’alarme 
l’un l’autre : sans le vouloir, on porte la main à son nez. Mon 
imagination cruelle s’est délectée de ce spectacle. A combien 
d’êtres ma méchanceté a-t-elle fait éprouver ces degrés 
épouvantable ? Non loin de là, se trouve un autre sépulcre de 
pestiférés où on observe les mêmes degrés de putréfaction. 
On y voit surtout un malheureux complètement nu qui porte 
un cadavre pour le jeter avec les autres et qui lui-même 
suffoqué par la puanteur, tombe à la renverse et meurt. Ce 
groupe est  d’une vérité effrayante. »
Marquis de Sade



XVIIIE SIÈCLE



Affaire Burke et Hare
les meurtres de West Port

Squelette de Burke

Exécution de William Burke, Edimbourg, 28 
janvier 1829





Physiognomonie

Science qui a pour objet la connaissance du caractère 
d'une personne d'après sa physionomie.



Johann Kaspar Lavater
L’art de connaître les hommes par 
la physionomie (1775) 





Duchenne de Boulogne

Mécanisme de la physionomie 
humaine, ou analyse électro-
physiologique de l’expression des 
passions appliqués à la pratique des 
arts plastiques



Écorché d'un cheval et de son cavalier réalisé 
entre 1766 et 1771 par Honoré Fragonard
tissus humains et animaux desséchés (Maisons-
Alfort, école vétérinaire)



Buffon, Histoire générale et naturelle, 1749



Honoré Fragonard
tissus humains et animaux desséchés (Maisons-
Alfort, école vétérinaire), 1766-1771



Honoré Fragonard
tissus humains et animaux desséchés (Maisons-
Alfort, école vétérinaire), 1766-1771



Fragonard, Le buste d'homme, musée Fragonard 



Cabinet de curiosités de Ferrante Imperato, 
Naples (illustration tirée de Historia Naturale, 
1559)



Cabinet de curiosités en 1655



Cabinet de curiosités d’ Ulisse Aldrovandi (1522)



Cabinet de curiosités, musée des Beaux-arts de 
Valence
collection d’histoire naturelle datée du début du 
XIXe siècle



Femme à la larme en cire colorée, André Pierre 
Pinson 1784



Musée Fragonard (ouvert à Paris en 1766)



Musée Fragonard, Paris



Jacques Gamelin, Nouveau recueil d’ostéologie et 
de myologie dessinée d’après nature, 1779





Dupuytren : musée d’anatomie ouvert à Paris en 
1835





XIXE SIÈCLE 



Invention du microscope en 1840

Thermomètre : invention en 1850

Rayons X : 1895.

Appareil pour prendre la tension : 1896.

Electrocardiogramme : 1901.



Ether : 

Faraday (1791-1867) 

William Morton (1819-1867) dentiste

ROBERT C. HINCKLEY, THE FIRST 
OPERATION WITH ETHER, 1892



André Brouillet, Une leçon clinique du docteur Charcot 
à la Salpêtrière, 1887, Paris, musée d’histoire de la 
médecine



Santiago Rusinol, La morphine, 1894, Sitges (Catalogne), Museuo Cau Ferrat



Robert Hannah, William Harvey présentant au roi Charles 1ier son 
expérience sur un cerf, 1848, Londres, Royal College of Physicians



Gustav Klimt, La médecine, 1899-1903
(œuvre détruite)



Monument Pasteur à Roubaix, 1896-1898









Goya, La diphtérie, 1802-1812, Madridd, collection particulière



Revenants d’Ibsen en 1889

En ménage, 1880

Barbey d’Aurevilly, « La vengeance d’une 
femme » dans Les diaboliques 



Façade d’un musée forain anatomique, XIXe siècle



Grand musée anatomique du 

Château d’Eau de Paris, Dr 
Spitzner. CHÉRET, Jules. 
Lithographie, 1881



Charles Baudelaire : « C’est Le siècle qui a 
fait les fonds de cette spéculation de 
bordel, et le musée médical s’explique 
par la manie de progrès, de science, de 
diffusion des lumières faisant par-là du 
musée d’anatomie l’archétype d’une 
vulgarisation qui ne peut être que 
prostitution du savoir ». 



Clemente Susini (1781), cire représentant les viscères du 
thorax et de l’abdomen, cœur, vaisseaux  coronaires, 
gros vaisseaux de la base du cœur, dilatation du grand 
épiploon, moulage en cire teintée, échelle humaine

« L’homme apprend ici comment il 
s’expose aux pires dangers et notamment 
comment il contracte certaines maladies. 
Notre établissement donne 
principalement une collection de sujets 
bien détaillés, des maladies qui sont les 
plus grands ennemis de l’humanité, telle 
que la Tuberculose, le Lupus, la Syphilis, 
la Peste, le choléra. L’ignorance peut vous 
rendre malheureux toute votre vie. Venez 
examiner et préservez-vous ; 
le meilleur médecin est celui qui prévoit 
la maladie ».



La Tuberculose, collection Spitzner, Faculté de 
médecine/Université de Montpellier.



Le corps humain
Anatomie de la Femme 
Manches démontable avec 
notice explicative



Façade d’un musée forain anatomique, XIXe siècle



Venus démontable en 40 morceaux, 
musée Spitzner, fin du XIXe siècle



Ouverture du grand musée 
anatomique du docteur Spitzner, 
affiche, vers 1880



Paul Delvaux (1897-1994), Le musée Spitzner, 1943, 
Huile sur toile, 200 x 240 cm, musée royal des Beaux-
arts de Belgique





Vénus anatomique, Collection Spitzner, Faculté de 
médecine/Université de Montpellier.



Clemente Susini (1781), cire représentant les viscères du 
thorax et de l’abdomen, cœur, vaisseaux  coronaires, 
gros vaisseaux de la base du cœur, dilaation du grand 
épiploon, moulage en cire teintée, échelle humaine

Venus des Médicis 



La Césarienne, collection Spitzner, faculté de 
médecine/Université de Montpellier.



Du Coudray, Machine à démonter, XVIIIe siècle, tissu 
paille, coton, armature en fer, armature en bois et encre 
de Chine, échelle humaine (52 cm pour la poupée)



Cire représentant une scène 
d’accouchement, tirage 
couleur, 12 x 17 cm, Bruxelles, 
Musée de la médecine



Collection du Mütter Museum



Collection du Mütter Museum



Ouverture du grand musée 
anatomique du docteur Spitzner, 
affiche, vers 1880



Venus Hottentote au Jardin 
d’acclimatation, 1888



Rops, La leçon d’hygiène,  1894, 21,5 x 
14,5 cm
Pastel, aquarelle et gouache, collection 
particulière



« Quant aux musées d’anatomie, ils ne pourront 

être placés qu’aux conditions suivantes : des 

pièces anatomiques seront seules exposées ; 

ces pièces n’offriront aucun caractère 

répugnant ou de nature à provoquer de la part 

des visiteurs des réflexions obscènes ou 

contraires aux bonnes mœurs : il n’y aura pas 

de musée secret accessible à une catégorie 

spéciale de visiteurs : aucun sujet lascif ne sera 

représenté ».

Campagne de dénonciation (1905)



Jules Verne, Cinq semaines en ballon (1863)

Bouvard et Pécuchet de Flaubert (1881)

L’Eve future (1886) de Villiers de l’Isle Adam

Zola, Germinal (1885)

Les tempêtes de Frédéric Zurcher et Elie Margollé 
(1863)

Hugo Les Travailleurs de la mer (1866)

Les Chants de Maldoror (1869)



« Il s’agissait de fonder un nouveau pouvoir 

spirituel, solidement établi sur la science, 

destiné à assurer l’unité profonde du corps 

social ». 
(Victor Hugo)



Chapu, La vapeur, 1889

Exposition universelle de 1889, Paris. 
"L'Electricité", par Louis Ernest Barrias (1841-
1905). Entrée de la galerie des Machines.



Abbé Moigno, 1872 : « Le seul moyen efficace 
d’instruction est la mise sous les yeux, par les 
expériences ou par des tableaux vivement 
éclairés, de tous les faits de la nature, de la 
science et de l’industrie et des arts ». 



« Il chercha des sujets plus faciles et en aborda plusieurs 
successivement ; ce fut d’abord L’instruction des enfants 
par les yeux. Il voulait qu’on établît dans les quartiers 
pauvres des espaces de théâtres gratuits pour les petits 
enfants. Les parents les y conduiraient dès leur plus 
jeune âge, et on leur donnerait là, par le moyen d’une 
lanterne magique, des notions de toutes les 
connaissances humaines. Ce serait de véritables cours. 
Le regard instruirait le cerveau, et les images resteraient 
gravées dans la mémoire, rendant ainsi dire visible la 
science. Quoi de plus simple que d’enseigner ainsi 
l’histoire universelle, la géographie, l’histoire naturelle, 
la botanique, la zoologie, l’anatomie, etc. etc. ».
(Maupassant)



XXE-XXIE SIÈCLE



Kupka, Plans par couleurs, Grand nu, 1910, huile sur 
toile, 109 x 99 cm, centre Georges Pompidou

Kupka, La gamme jaune, 1907, 
musée national d’art moderne

Découverte par Röntgen en 1895  
des rayons X



« Le rayonnement de l’énergie vitale dans la nature, celui de la 
même énergie qui habite en dedans de nous, se manifeste toujours 
par des rapports entre différentes vibrations, et partant, différentes 
couleurs »
Kupka



Kupka, Plans par couleurs, Grand nu, 1910, huile sur 
toile, 109 x 99 cm, centre Georges Pompidou

Kupka, La création dans les arts 
plastiques : « On pourra 
s’attendre, dit-il à l’invention 
d’une X-graphie capable de 
dévoiler les événements les plus 
subtils, actuellement invisibles 
ou mal éclaircis, tant du monde 
extérieur que de l’âme de 
l’artiste. En perfectionnant de 
plus en plus les moyens 
technique dont ils disposent, 
peut-être les artistes réussiront 
ils un jour à faire assister le 
spectateur à la vie si riche de leur 
monde subjectif sans être 
contraints à la besogne 
laborieuse que comporte 
aujourd’hui la confection d’une 
peinture ou d’une sculpture »



Kupka, Fantaisie physiologique, 1923, illustration dans 
La création dans les arts plastiques

« La formation, la 
coloration, et 
l’enchaînement des 
pensées sont 
déterminées par des 
facteurs chimiques et 
physiques » 
Kupka



« Il faut créer aussi logiquement que la nature » (Kupka)

Kupka, Etude pour ordonnance sur verticales, 1910, huile sur 
toile, centre Georges Pompidou



Kupka, Printemps cosmique I (Cosmic Spring I), 
1913/14

Kupka, Printemps cosmique, 1921, 
centre Georges Pompidou



Kupka, Création, 1920, huile sur toile, 124 x 116 
cm, collection particulière



Kupka, Contes de pistils et d’étamine, 1919-1920, huile 
sur toile, 85 x 73 cm, centre Georges Pompidou



Frantisek Kupka, Femmes cueillant des fleurs, 1910-1911, pastel sur papier, 
48 * 52 cm, MNAM





Orlan, Le baiser de l’artiste, 1977



Sculpture et piédestal du Baiser de l’artiste, 1977 Photographies noir et 
blanc, socle en bois, fleurs, cierges, lettres en plastique, chaise, bande 
sonore 225,5 x 170 x 70 cm



« J’aime les identités mutantes, multiples, mouvantes et 

nomades. Notre identité évolue sans cesse en fonction de 

ce qui nous arrive et de notre environnement. La nature 

nous montre la voie de la transformation et du 

changement physique entre l’apparence d’un bébé et 

celle du même être qui devient adolescent puis adulte, 

puis un vieux ou une vieille, puis un très vieux ou une très 

vieille personne. Notre apparence physique est 

complètement modifiée, alors que nous restons la même 

personne. Je pense que de vieilles idées nous habitent et 

nous font croire que nous ne pouvons pas attaquer le 

corps. Cependant, des rotules, comme des hanches, des 

dents, voire des cœurs, ont été remplacées, et 

récemment des greffes de visage ont été réalisées. » 

Orlan



Orlan, Corps-sculpture, 1965



ORLAN Refiguration d’ORLAN, défiguration de New 
York, 1993 Série « Opérations-
chirurgicalesperformances » Photographie couleur 110 
x 155 cm



« L’art charnel ne désire pas la douleur, ne la recherche 
pas comme source de purification, ne la conçoit pas 
comme rédemption. L’art charnel ne s’intéresse pas au 
résultat plastique final, mais à l’opération chirurgicale-
performance et au corps modifié, devenu lieu de débat 
public. »
« L’Art Charnel, c’est un travail d’autoportrait au sens 
classique, mais avec des moyens technologiques qui sont 
ceux de son temps. Il oscille entre défiguration et 
refiguration. Il s’inscrit dans la chair, parce que notre 
époque commence à en donner la possibilité. Le corps 
devient un ready-made modifié car il n’est plus ce ready-
made idéal qu’il suffit de signer »
Orlan









ORLAN, Operation-Opera (Fifth Surgery 

Performance), 6 juillet 1991, Paris, cibrachrome in 
diasec mount,165 x 110 cm.





Orlan

“Je voulais sortir des normes, montrer qu’on 
peut se faire un autoportrait sans passer par 
l’imitation d’un certain type de modèle de 
notre époque qu’on nous met en scène »
Orlan



Orlan, Self-hybridation Opéra de Pékin N°10, 2014, photographie couleur, 120 x 
120 cm



« Les Self-Hybridations sont des œuvres postopératoires, faites avec mon 
visage transformé par la technologie de la chirurgie qui se propose de donner 
l’hospitalité, la culture de l’autre, en mixant et en hybridant des standards de 
beauté, ou même en utilisant mon visage qui essaie de se désinscrire des 
standards de beauté »
« Je n’ai jamais accordé de place prééminente à la technique, mais mon travail 
a toujours été très multimédia. » « Je ne suis pas fascinée par la technique 
mais plus intéressée par tous les moyens de l’époque. Je ne me considère pas 
comme une artiste du « Numérique » mais il arrive que mon travail passe par 
là. »
« Mon rôle, en tant qu’artiste, est de détourner ces outils, de les utiliser 
autrement ou de les réfléchir. Je ne cherche pas la meilleure qualité, la 
meilleure définition, la meilleure ressemblance. Je n’ai pas de demande 
singulière et précise par rapport au numérique et aux éditeurs de logiciels. 
J’essaie de les maîtriser sans être réduite à leur simple utilisation. Bien 
qu’effectivement, utiliser les nouvelles technologies n’est pas innocent et 
implique un certain nombre de contraintes. Lorsqu’on utilise un logiciel 
comme Photoshop, il y a forcément une sorte d’empreinte qui est donnée à la 
réalisation. Il s’agit donc d’effacer l’outil, en prenant ses distances comme 
pour contrôler le Iogiciel et le mettre en contrepoids avec d’autres éléments 
visuels. »



Orlan, Refiguration-Self hybridation, 1998

« J’entreprends actuellement un tour du monde des standards de beauté 
chez les Précolombiens (déformations du crâne, strabisme, faux nez…). À 
l’aide de l’ordinateur, j’hybride ma propre image avec celle des sculptures 
présentant ces caractères pour créer une autre proposition, un autre 
modèle de beauté ».











Orlan, Refiguration / Self-Hybridation, série 

indienne-américaine #11 : portrait peint de 

La-dóo-ke-a, Buffalo Bull, un grand guerrier 

Pawnee, avec un portrait photographique 

d’ORLAN, 2006, photographie numérique, 
152,5 x 124,5 cm



Orlan, L’Orlanoïde, 2018 (cf. vidéo)



Mona Hatoum, Corps étranger (1994) installation vidéo 
avec structure cylindrique en bois (cf. vidéo)



Souris avec oreille humaine, laboratoire du 
Massachussetts (cf. vidéo)

« C’était une image tellement forte pour les 

artistes, un rêve surréaliste devenu réalité. Nous 

avons réalisé que la vie pouvait être utilisée 

comme un matériel brut". (Ionatt Zurr)



Louis Poissant, 2012, typologie 
du Bio-art : 
- art génétique
- moist art
- vie artificielle



Marion Laval-Jeantet, May the Horse Live in me, 2011

(cf video)



« J’ai eu l'impression d'être extra-humaine. Je 

n'étais pas dans mon corps habituel. J'étais 

hyperpuissante, hypersensible, 

hypernerveuse, très craintive. Une émotivité 

d'herbivore. Je ne pouvais pas dormir. J'ai 

ressenti possiblement l'impression d'être un 

peu cheval." 
Marion-Laval Jeantet

« Tant que nous nous en tenons à ce 

que les comités éthiques autorisent, 

nous ne sommes pas dans le registre 

de la création, mais dans une 

mimique de la science. Ce qui me 

chiffonne, c’est de savoir à quel 

moment les questions éthiques du 

sensible, de l’anthropologique, du 

sociologique sont posées. Pour moi, 

c’est ça qui est important. »
Marion-Laval Jeantet



« Tant que nous nous en tenons à ce que les 
comités éthiques autorisent, nous ne sommes pas 
dans le registre de la création, mais dans une 
mimique de la science. Ce qui me chiffonne, c’est 
de savoir à quel moment les questions éthiques du 
sensible, de l’anthropologique, du sociologique sont 
posées. Pour moi, c’est ça qui est important. »
Marion-Laval Jeantet



Art orienté objet, Cœurs de verre, cœurs 
anatomiques de cheval et de femmes réunis, 
verre rouge, 60 X 30 X 50 cm



Marion Laval-Jeantet, Félinanthropie, 2007 



Art orienté objet, culture de peaux d’artistes, 
culture de cellules épithéliales déposées sur du 
derme porcin puis tatouées, conservées dans du 
formaldéhyde, 10 x 10 cm, 1996-1997 



Art orienté objet, Ersatz de maman-singe, 1991, 
Sculpture et document d’archive, 50 x 25 x 25 cm, 
1990, collection des artistes.

Harry Harlow





Art orienté objet, Première Peau, 1996-1997



Le meilleur des mondes d’Huxley



AOO, L'Empreinte Ecologique, Empreinte d'ours 
polaire recueillie dans la neige au Spitzerg. Neige, 
vitrine de congélation Dimensions 60 X 40 X 15 
cm, 2010



Art orienté objet, La peau de chagrin, installation 
sculpture en résine, tricot, ampoules 
fluocompactes et détecteur de présence (400 x 500 
x 500 cm), 2009-2010



Marion Laval-Jeantet, 
Rabbits Were Used to 
Prove, 1998, lapin de 
laboratoire éviscéré et 
naturalisé, dont les 
organes sont tricotés avec 
la laine de la brebis clonée 
Dolly, les phrases au mur 
sont issues du Journal of 
American Medical 
Association (JAMA) sur 
l’utilisation animale dans la 
recherche animale, 1999



Marion-Laval Jeantet, Machine à méditer sur le sort des 
oiseaux migrateurs, Installation, bois, métal, plumes 
d’oiseaux migrateurs possiblement infectées par la grippe 
aviaire, 130 x 270 x 115 cm, 2008, collection des artistes.



Heather Dewey-Hagborg, Portraits (2014)



MtDNA Haplogroup: T2b 
(European)
SRY Gene: absent
Gender: Female
rs12913832: AA
Likely Eye Color: Brown
rs4648379: CT
Slightly smaller nose size
rs6548238: TT
Slightly lower odds for 
obesity



Portraits and samples from East 
Hampton: Sample 1
Collected 6/2/13
MtDNA Haplogroup: H2a2a1 (Eastern
European)
SRY Gene: present
Gender: Male
rs12913832: GG
Eye Color: Blue
rs4648379: CC
Typical nose size
rs6548238: TT
Lower odds for obesity



Brandon Ballangée, DFA 18, Triton







Eduardo Kac, Alba, 2000, lapine fluorescente



« Dans le cadre de l'exposition AvignoNumérique, pour 

laquelle on m'avait invité, que j'ai proposé cette idée de faire 

naître une lapine transgénique fluorescente avec le gène 

d’une méduse implanté dans son organisme. J’avais demandé 

un devis à un labo privé, mais à la fin AvignoNumérique 

n’avait pas le budget. Nous nous sommes donc tournés vers 

les chercheurs de l’INRA (Institut national de la recherche 

agronomique) qui ont accepté de s’en charger 

bénévolement. Ils ont accepté car il ne s’agissait pas d’une 
opération commerciale et que l’objet de cette création était 
d’ouvrir un débat public sur la question de la transgénie, 
débat auxquels les scientifiques auraient pris part.»



« Alba est entrée et s’est imposée dans leur 

univers symbolique et culturel. Alba a changé 

notre perception du réel, notre façon d’envisager 

le présent et l'avenir. C’est un peu comme si un 

clone apparaissait. C’est facile d’être contre le 

principe d’un clone ou d’un animal transgénique. 

C’est bien plus déplaisant d’être contre ce clone ou 

cet animal transgénique lorsqu’il s’approche de 

vous pour être caressé. Alba est là, concrètement. 

La lapine fluo existe dans notre réalité physique. 

Elle est bien plus qu’une métaphore, et c’est pour 

ça qu’elle dérange. Mon œuvre, c’est elle, mais 

aussi et surtout ce contexte et ces mentalités qui 

s’en trouvent chamboulés. »



« De mon point de vue, je ne me sers pas de la 
science, mais des moyens de créations les plus 
contemporains, comme je pourrais de façon 
classique utiliser un pinceau et de la gouache. 
Bientôt ces nouveaux outils de création seront 
complètement connus et intégrés. Personne ne 
s’intéressera plus au fait que j'ai utilisé ces outils-
là pour créer mon art, et chacun verra, je l’espère, 
la dimension poétique et esthétique de mes 
œuvres. »



Oron Catts and Ionat Zurr: Worry Dolls



« Cela génère des questions très intéressantes sur des 
questions telles que ce que signifie avoir un corps, ce que 
cela signifie lorsque le corps est démonté, ce que signifie 
avoir des fragments de corps complexes cultivés de 
différentes manières et sous contrôle humain. »
Notre approche diffère de celle des scientifiques, en ce 
sens que nous ne faisons pas d'expériences 
reproductibles et que nos objectifs sont très différents. 
Nous essayons donc des choses que les scientifiques 
n'essaieraient pas de pénétrer dans de nouveaux 
domaines - nous étions les premiers à cultiver et à 
manger un morceau de viande in vitro et à faire pousser 
du cuir - et nous posons des questions culturelles que les 
scientifiques ne posent pas de leur profession. C'est notre 
travail. C'est ce qui nous intéresse. »



Fish and Chips



Laura Cinti, Cactus Project (2002-)



Y-a-t-il une limite (et laquelle) dans le travail 
artistique sur du matériel vivant ?

Laura Cinti
: Oui, je crois qu’on doit poser des limites quand 
on a affaire à la souffrance et à la douleur. C’est 
une question qui est souvent posée en science : 
doit-on ignorer ces limites si l’on étend par 
ailleurs le savoir ? Il y a beaucoup de possibilités 
artistiques qui illustrent le pouvoir d’ôter la vie, 
par exemple si vous mettez un poisson rouge dans 
un mixeur ; mais le bio-art entend plutôt être une 
création d’une plus grande diversité et 
s’interroger sur la définition même de la vie.



Patricia Piccinini



Diemut Strebe



Marta de Meneses
Nature?, 2000



Tissue Culture and Art Project, Dissembodied 
Cuisine, exposition internationale d'art biologique 
« L'art Biotech » à Nantes, en mars 2003.



Joe Davis, Microvenus



Eduardo Kac, Genesis, Ars Electronica, 1999



J’ai traduit cette phrase en morse – tirets et points. Ensuite, j’ai 
créé un code pour cette œuvre. Ce code a l’air d’être un peu 
compliqué, mais il est très simple. Il est composé par les 
quatre bases chimiques de l’ADN. Je remplace les points par le 
C – qui représente la cytosine et je remplace les tirets par le T 
– c’est une ligne, c’est une logique d’analogie selon les formes. 
Ce sont les morceaux motivés de mon code. De l’autre côté du 
code, qui est plutôt arbitraire, je remplace l’espace entre les 
mots par la lettre A – l’adénine – et l’espace entre les lettres 
par le G. Cela me permet de passer de deux composants 
(points et tirets) à quatre, qu’il y ait aucune ambigüité. La 
séquence que cela donne est très claire. Par exemple, on 
commence avec CTCC (point-tiret-point-point), ensuite on a G 
– la fin de la première lettre. CTCC, c’est la lettre L et le G 
donne l’espace. On suit cette logique et le premier A, c’est la 
fin du premier mot. En suivant cette logique et on arrive à un 
codage, un ADN de la phrase de la Bible. (Eduardo Kac)





« L’art transgénique est une nouvelle forme 
d’art basée sur le recours aux techniques de 
l’ingénierie génétique afin de transférer des 
gènes synthétiques aux organismes, ou de 
transférer du matériel génétique naturel 
d’une espèce à une autre, le tout dans le but 
de créer des êtres vivants inédits »
Eduardo Kac



Edudardo Kac, The Eighth Day, 2000-2001





Eduardo Kac, Move 36, 2002-2004



Quand on parle de bioart, on ne parle ni d’animisme, 
ni de métaphore, ni de représentation. Pour moi, le 
bioart, c’est travailler le vivant du point de vue 
biologique, matériel. Véritablement, directement. 
Travailler le vivant dans le même sens où nous sommes 
des vivants. La vie biologique en tant que telle. Mais ce 
n’est pas de la biologie, c’est de l’art. C’est intéressant 
d’explorer et de se poser des questions par rapport à la 
dimension esthétique du vivant, pas le vivant que l’on 
trouve sur place, pas le vivant produit par l’évolution, 
mais le vivant imaginé et biologiquement créé, qui est 
résultat de l’imagination et non d’un processus qu’on 
dirait « naturel »
Eduardo Kac



« À la fin du XXe siècle, il était clair qu’il fallait inventer 
une nouvelle dimension du vivant, justement pour ne 
pas laisser aux grandes compagnies comme Monsanto 
et les autres, le pouvoir total de contrôle, ni sur les 
discours, ni sur la production du vivant. Il fallait 
intervenir, saisir les mêmes moyens que les 
scientifiques, que les compagnies, les ingénieurs, et 
faire autrement. Pratiquer une résistance intellectuelle, 
une résistance physique mais, en même temps, 
inventer poétiquement d’autres possibilités. C’était 
mon projet à la fin des années 1990 » Eduardo Kac



Eduardo Kac, Natural history of the enigma, 2009



Chrissy Conant, Chrissy Caviar, Acrylic on Glass, 
Stainless Steel and Other



Stelarc, ¼ Scale Ear



Stelarc, Partial Head, Cellules vivantes, 
nutriments, verre, aluminium, acier 
inoxydable, électronique



Olga Kisseleva, Bio-présence, 2014



Symbiotica, Hivecubator 1.O (pour Robert), 2016



Georges Gessert





Michel Paysant



Ann Veronica Jassens



Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the 
Mind of Someone Living, 1992 (l’impossibilité de la 
mort dans l’esprit du vivant)



Masahiro Mori : « Le visage d’une personne morte peut 
susciter un sentiment d’inquiétante étrangeté : il perd sa 
pigmentation naturelle et il n’est plus animé de 
clignements et de frémissements ; Cependant, d’après 
mon expérience, il peut parfois susciter en nous une 
impression de réconfort plus grande que le visage d’une 
personne vivante. Les morts sont libérés des soucis de la 
vie quotidienne, et c’est pourquoi leur visage paraît si 
calme et apaisé. Notre esprit est continuellement 
tourmenté par des conflits intérieurs ; de tels conflits se 
reflètent sur notre visage par des expressions de 
malaise, mais lorsqu’une personne meurt, il ou elle se 
libère de ce tiraillement et l’expression de son visage 
devient calme ».



Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the 
Mind of Someone Living, 1992 (l’impossibilité de la 
mort dans l’esprit du vivant)



Damien Hirst, Mother and Child Divided (Mère et 
enfant, séparés), 1993



Damien Hirst, Some Comfort Gained From the Acceptance of the Inherent Lies in 

Everything (Un certain réconfort trouvé dans l'acceptation du mensonge inhérent à 
toute chose), 1996, 2170 x 1020 x 530 mm



Damien Hirst,  Loin du troupeau, 1994 



Damien Hirst, In and out of love, 1991



Hirst, ‘Abalone Acetone Powder’ (1991).



Hirst, Quo Vadis 



Damien Hirst, restaurant Quo vadis



Hirst, restaurant Quo vadis



Joan Fontcuberta, Père Formiguera, Fauna (1988)







Solenoglypha Polypodida, Tamil Nadu, Inde (photo du 
serpent vertébré à 12 pattes).





Musée de l’homme – musée d’histoire naturelle
Paris



Exposition à la maison européenne de la photographie 
(2014)



Quatre paysages virtuels réalisés à partir de logiciel, 
2002-2004



Gunther von Hagens pose devant l’une de ses œuvres 
« plastinées »



Exposition Our Body 



Wim Delvoye, Cloaca Original, 2000

« Je suis très enthousiaste 
de notre siècle. Je suis 
fasciné par la génétique, 
le transgénétique, les 
hybrides, la science... Je 
veux inclure tout ce qui 
est nouveau dans mon 
œuvre. » 



« J’ai d’abord eu l’idée de faire une machine nulle, seule, avant 

de concevoir cette machine. J’ai pensé aux Temps modernes, à 

Chaplin, à sa machine à manger, à cette fascination du début du 

XXe siècle pour la machine. Des artistes comme Piero Manzoni, avec 

sa merde d’artiste en boîte, et Marcel Duchamp, avec La Mariée 

mise à nu par ses célibataires même et La Broyeuse de chocolat, ont 

plutôt été une source de légitimation de mon travail. Tous mes 

souvenirs étaient comme des films : La Planète des singes, avec ces 

humains devenus un peu bêtes qui adorent une espèce de fusée 

trouvée dans la jungle. La dernière bombe atomique était devenue 

leur dieu. J’ai trouvé très impressionnant comme image ce truc 

technologique qui devient religieux, qui devient transcendant. Les 

Temps modernes, Metropolis de Fritz Lang et d’autres petits films 

m’ont marqué. Des amis m’ont fait lire Ruth Goldberg, des Français 

m’ont parlé de Villiers de L’Isle-Adam : j’ai acheté L’ Eve future… »

Wim Delovye



Wim Delvoye



Wim Delvoye, La vache qui rit, installation à la biennale 
de Lyon en 2005 



Cochons de Will Delvoye



Tim (2006) de Wim Delvoye 



Fabrice Hyber, 2012, céramique de Sèvres peintes, 1800 
x 820 cm, installée au centre de recherche de l'Institut 

Pasteur, dédié à l'étude des maladies émergentes.



Portrait au pastel exécuté par Louis 
Pasteur en 1839.
Claudine Benoiste Parpandet, 

(1758-1847) dite soeur Constance en 
habit de religieuse, cousine des 
Blondeau.

Pastel exécuté par Louis Pasteur en 
1839.
Altin Vercel (1820 - ...), propriétaire 
rentier, voisin et camarade de jeu de 
Pasteur.



Peinture Homéopathique n°29
"L'avant réel"
2010
Oeuvre de Fabrice Hybe



"Le savon du savant"
2010
"vous pouvez y déposer vos restes de savon"
Oeuvre de Fabrice Hyber

Exposition Pasteur' Spirit à l'Institut Pasteur (2010)


