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Numéro d’inventaire Inv.788 
Domaine Peinture 
Désignation Tableau 
Titre La curiosité ou Les curieuses 
Auteur Jean-Baptiste Santerre  
Période 1704 
Statut juridique Acquisition entre 1834 et 1843 
Dimensions et poids H73XL92 cm 
Inscriptions et marques  
Etat de l’objet Quelques craquelures 

 
Localisation 1er étage, salle 3 
Représentations La curiosité de deux femmes  

 
 

Observations Huile sur toile 
Provenance  
Enregistré Juillet-2020 
Numéro de la photographie DSC_0001 
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L’œil du spectateur !  

La composition 

 

  

L’arrière-plan est divisé en deux de manière verticale : la partie de gauche est légèrement ouvert vers une 
nature (sombre) ; la partie de droite représente un mur, arrière-plan plus opaque que celui de gauche. Le 
tout dans un clair-obscur maîtrisé à la manière nordique.  

Une jeune fille, l’air quelque 
peu hébété, candide du moins, 
cherche à savoir ce qu’il se 
passe sur notre droite, tout en 
étant repoussée par l’autre 
femme.   

Une jeune femme d’un âge 
plus averti que l’autre 
personnage, semble troublée 
ou du moins préoccupée par 
ce qu’il se passe sur notre 
droite. Le spectateur ne peut 
pas voir l’objet de sa curiosité 
et doit donc imaginer. On est 
inclus dans le processus de 
l’œuvre.  
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Les personnages principaux 

Deux personnages, deux femmes. Elles n’ont pas le même âge.  

 La plus âgée, plus avertie, est au « premier-plan », presque de profil pour le regard du spectateur. Le regard est tourné 
vers l’extérieur du tableau comme si une tiers personne était présente mais non visible pour le spectateur. L’air est 
enjoué, réjoui voire même malicieux. Les pommettes sont rouges, le front dégagé. Les cheveux sont noirs, noués vers 
l’arrière de la tête et retenu par une sorte de diadème. Le mouvement de la tête qui pivote vers la droite du tableau est 
suggéré par le positionnement de sa main gauche repliée sur elle-même retenant ses cheveux et ses vêtements. Sa tenue 
est principalement orange. Son bras droit quant à lui retient le personnage secondaire, la repoussant à la force de sa 
paume de main. Une diagonale peut se lire à partir de sa chevelure, en passant par ses vêtements et en terminant avec 
son bras et sa main.  
 

 La plus jeune (12-15 ans) est très curieuse et tente de savoir ce qu’il se passe. Elle a l’air de vouloir se 
grandir pour apercevoir la scène hors cadre sur notre droite afin de découvrir ce que regarde avec 
tant d’attention la femme du centre de la composition. Sa liberté semble ici entravée. Son air est naïf, 
presque candide. Son teint est blanc. Sa robe est pourpre dévoilant le haut de ses épaules. Sa 
chevelure est courte, retenu sur le haut de sa tête se confondant avec l’arrière-plan. On note 
quelques touches de rose sur ses pommettes. Ses cheveux attachés permettent de dévoiler une de ses 
oreilles.  
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L’arrière-plan 

L’arrière-plan est non subjectif. Absence de réel décor ne permettant pas de spatialiser la scène. Les teintes sont 
sombres avec l’utilisation d’une palette de marron-brun. La toile est recouverte de craquelures à sa surface. 
L’arrière-plan se joue d’une nature. On est ici dans un jeu de clair-obscur. Même le fond derrière chaque 
femme est traité différemment : une devant un mur, une devant un paysage. Cela donne une fausse impression 
de profondeur qui n’existe pas au final car les deux femmes sont quasiment sur le même plan. On aimerait 
bien savoir ce qu’elles ont vu : le spectateur devient aussi curieux nous incluant mentalement dans le 
processus.  

Geste de repousse pour écarter la plus jeune 
femme afin de l’éloigner de l’objet de leur 
curiosité respectif.  

Même en se plaçant de ce côté du tableau, nous sommes toujours en quête de ce qui intrigue autant 
ces deux demoiselles. L’objet de leur attention est suggéré par le peintre mais non représenté : est-ce 
quelque chose de chaste ? Ou au contraire un amant qui atteint la femme la plus avertie ? ... 
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L’artiste met en scène la curiosité au travers ces deux femmes. La liberté des enfants est souvent entravée par les adultes qui leur interdisent certaines 
choses. Au travers de cette peinture, c’est aussi l’entrave à la connaissance. Le peintre joue de la mise en page des personnages par un jeu de différence de 
taille, de positionnement des mains, ….  

Focus sur la curiosité artistique :  

 

« Le dictionnaire de Trévoux (1771) donne en trois mots les composantes de la curiosité, « Curiosus, cupidus, studiosus » : l'attention, le 
désir, la passion du savoir. Il est étonnant que, dès les origines, le mot désigne à la fois l'état du sujet et la nature de l'objet, et qu'il soit 
toujours resté attaché à l'activité artistique ou scientifique de l'amateur. « Ce mot est reçu parmi les amateurs des arts, on dit familièrement : 
comment va la curiosité ? » (Trévoux). De fait, l'histoire de la curiosité suit comme une ombre l'histoire des objets dans leurs rapports avec 
notre désir, du plus inavoué (jouissance du collectionneur plus ou moins fétichiste) au plus honorable (amateur, chercheur...). Il est 
impossible aussi de séparer l'histoire de la curiosité de celle des collections avec laquelle cependant elle ne se confondra jamais. Dès 
l'Antiquité, sous le signe de la rareté et de la beauté, de grandes collections sont composées. Là, la curiosité surgit du trésor des butins. César 
oubliait la Gaule pour un camée. Quant au monstrueux Verrès « atteint d'une espèce de boulimie de beauté, il s'intéressait aux terres cuites, 
aux médailles, aux tapisseries, aux pierres taillées [...]. Capable d'acheter tout ce qu'il désirait, il dérobait tout ce qu'il ne pouvait acheter. » Se 
condamnant lui-même par ce cri : « Aucune fortune, aucune raison du monde ne pourrait me décider à me séparer d'un de mes trésors 
aussi longtemps que je vivrai ! » Durant le Moyen Âge, c'est l'Église qui se chargea d'accumuler un fabuleux patrimoine d'objets faits pour la 
beauté et l'étonnement dans les Schatzkammern (Chambre du trésor). Mais la curiosité se fait déjà plus subtile que le seul goût du lucre, 
plus exigeante que la simple jouissance esthétique. Très tôt, et surtout en Allemagne, il se mêle à cette soif de posséder le plaisir de la 
singularité merveilleuse, stimulatrice du savoir ».  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/curiosite-histoire-de-l-art/  

 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/curiosite-histoire-de-l-art/
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Cabinet de curiosités de Claude Gouffier, Grand Ecuyer de François Ier et Henri II 
Château d’Oiron / Deux-Sèvres (79) 

 

Cette réflexion me fait penser à l’apparition en Europe des premiers cabinets de curiosités 
et à l’amoncellement de certains collectionneurs lors des XVe-XVIIIe siècle. Etaient-ce là 
les prémices des premiers musées sous leur forme la plus basique ? En tout cas, ils 
apparaissent bien fin XVe siècle, en Italie. Ces studioli comme on les appelle à l’époque, 
sont souvent l’œuvre privée et isolée de certains magna comme les Médicis à Florence ou 
encore Montefeltro à Urbino. La Renaissance pour les arts et les découvertes outre-
Atlantique relancent alors la Curiosité de ceux qui peuvent se permettre de collectionner 
à tout va des peaux d’animaux exotiques – crocodiles par exemple – des masques 
amérindiens, des coquillages – les fameuses coquilles Saint-Jacques – ou tout autre objet 
différent de ce qu’ils connaissaient sur le territoire européen.  

Naissent alors les légendes et les mythes autour de ces objets venus d’ailleurs. Au XVIIIe 
siècle, la corne de licorne en vogue dans ces cabinets de curiosités, revêtait alors le 
mythe de pouvoir et de vie presque éternelle. Mais c’est aussi le cas du bézoard, de 
mandragore, d’oiseau de paradis, des masques mortuaires, bestioles en bocaux en tout genre qui deviennent alors des fétiches recherchées par les plus 
Grands.  

Cela montre au moins que la Curiosité est de tous temps, de tous lieux, de toutes natures et de toutes personnes. Objet principal d’une toile, objet intriguant, 
art détonnant … la curiosité n’est ici, il me semble, pas un vilain défaut. C’est plus une réflexion, une invitation à ce demander ce qu’est la curiosité pour les 
autres. Les femmes du tableau de Santerre semblent subjuguer par un sujet dont on ne connait rien : l’imagination du spectateur fait le reste quand à cet 
objet si intriguant pour ces deux protagonistes.  
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Autre confrontation  

Même artiste, autre œuvre, même registre. Ici, Jean-Baptiste Santerre peint La géométrie au début du XVIIIe siècle, huile sur toile actuellement conservée au 
Musée des Beaux-Arts de Tours.  

 

 

La composition est assez semblable du tableau La curiosité. La jeune femme semble absorbé 
par un sujet qui est autre que le spectateur. La tête tenue par sa main gauche, elle lit et se 
concentre sur des ouvrages « de géométrie ». Elle ne regarde pas vers nous, son regard 
tourné vers la droite. La seule différence réside dans le fait que l’on sait a priori l’objet de 
son accaparement.  

Sa peau et ses vêtements sont baignés de lumière, ce qui la met en valeur. D’autant plus que 
l’arrière-plan est stylisé dans un clair-obscur que Jean-Baptiste Santerre affectionne tout 
particulièrement, technique réinventé d’après les modèles nordiques.  

Et vous qu’en pensez-vous ?  
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Cartel du musée :  

« Ces deux jeunes femmes semblant se jouer du spectateur, bien trop préoccupées qu’elles sont par le sujet de leur curiosité, pour y 
porter attention. Ce sujet s’inscrit dans la série de figures de fantaisie appréciées par Jean Baptiste Santerre. Après une première 
formation auprès du portraitiste François Lemaire, Santerre intègre l’atelier de Bon Boullogne. Il se spécialise dans le genre du 
portrait et multiplie les figures de fantaisie qui font son succès et lui valent de nombreuses commandes. Santerre montre dans ces 
compositions l’influence qu’il reçoit des artistes septentrionaux. Il emprunte aux peintres nordiques les sujets et le traitement de la 
lumière. Reçu en 1704 à l’Académie royale de peinture et de sculpture, non comme portraitiste mais comme peintre d’histoire sur 
présentation de Suzanne au bain (Paris, musée du Louvre), il se tourne alors vers le grand genre à la fin de sa vie sans renoncer pour 
autant aux portraits et aux figures de fantaisie. Santerre connaît un immense succès de son vivant, comme le montrent les 
nombreuses répliques ou copies de ses œuvres.  

Le sujet léger est ici celui du mouvement de la curiosité, emprunté aux écoles du Nord et adapté au goût français, s’attachant plus au 
rendu de l’expression qu’à celui minutieux du décor et de l’anecdote. Mis en valeur par le fond très sombre ouvrant sur un paysage, 
les deux personnages interagissent dans un subtil dialogue muet, entre la femme avertie et la plus jeune écartée du sujet interdit, 
créant ainsi une tension propre à susciter le même mouvement de curiosité chez le spectateur. L’influence nordique et le courant 
coloriste, vivace en ce début du XVIIIe siècle dans le débat qui l’oppose au courant poussiniste, sont ici clairement perceptibles : 
puissant clair-obscur, lumière chaude et dominance des couleurs brunes rehaussées de rouge ».  

Carte MBA Orléans – Jean-Baptiste Santerre, la Curiosité – 1704 
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Portait de Philippe d’Orléans, dit le 
Régent, par Jean-Baptiste Santerre  

XVIIIe siècle 

Autre version au Musée du Prado. 

Le peintre : Jean-Baptiste Santerre :  

Magny-en-Vexin 1651 / Paris 1717 

Académicien et protégé de Philippe d’Orléans, sa renommée de son vivant est importante.  

« Son tableau d’Adam et Eve est un des plus beaux qu’il y ait en Europe »  

Voltaire.  

 

Il se consacre de prime abord aux portraits comme ceux de Racine, Boileau et du Régent. Son interprétation des sujets 
nordiques est toute personnelle et participera à son succès. Ses tableaux d’histoire sont plus rares mais de grande qualité. 
On compte parmi les plus remarquables le tableau de La Déploration conservée à Saint-Malo, La Madeleine que Louis 
XIV finira par acquérir, Suzanne au bain conservé au Musée du Louvre ou encore La Vierge à l’enfant.   

Ses grandes qualités de coloriste, sa technique et le fini de ses dessins dont il brûlera en grande partie : tout interpelle 
notre curiosité. On ne sait que trop peu de choses de ses débuts, à croire que sa vie à commencer à l’aube de ses 40 ans selon les sources que nous 
possédons. Ses peintures aujourd’hui conservées sont concentrées sur les vingt dernières années de sa vie. Il se diffère des autres peintres de sa génération 
du point de vue stylistique : portrait idéalisé avec des toiles d’une élégance froide et raffinée. Son clair-obscur est maîtrisé à la perfection, ce qui rend le 
tableau unique dans son atmosphère.  

 


