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La peinture du quotidien. 
Pieter de Hooch. 

                                          Dominique Briand. 

Femme avec un bébé sur les genoux, et un 
petit enfant. 1 658. Coll. particulière. 



  

Mars- avril  2020...



  



  

Pieter Hendricksz. de Hooch1 (Rotterdam, baptisé le 
20 décembre 16292 – Amsterdam, entre 1684 et 
16943) est un peintre néerlandais (Provinces-unies) 
du siècle d’or. Représentant du baroque, il est 
considéré comme l’un des principaux maîtres de la 
scène de genre.



  

Actualité ? 



  

Réflexion sur ce peintre dans un cadre : 
histoire, histoire de l'art et...
Géographie.Un article relu datant de 



  

Une démarche.

● Une œuvre :Chambre à coucher. 1659.

● Un peintre dans son temps.

● L'éloge du quotidien chez Pieter de Hooch. 



  

Une œuvre : Chambre à coucher. 1658.
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. 



  



  

Version autre 1658-1660. National Gallery of Art Washington D.C.



  

1658. Les joueurs de golf. 
63, 5x 45,7.
Polesden Lacey.
Surey. 



  

p. 146. « La vie quotidienne – qui ne le sait ? -n'est pas forcément joyeuse (...) »



  

Un peintre dans son temps.
Intérieur donnant sur l'eau.1668.  Michaelis Collection. Capetown. 



  



  

 

Une brillante civilisation hollandaise.
 Riche, prospère, puissante. 
   Une tradition humaniste.
   Une peinture profane. 

● Portrait de groupe d'une famille,

● 650–1665 112,5 × 97 cm



  

Une vie de peintre en Hollande.

Autoportrait 1648
        32,5 × 34 cm



  

Moins connu que Vermeer. Deux vies à Delft. 

Détail de L'Entremetteuse (1656), autoportrait présumé de 
l'artiste.



  J. Vermeer. Vue de Delft, vers 1660-1661, Mauritshuis, La Haye



  Hôtel de ville de 1620 à Delft



  

Un peintre du Nord de l'Europe. 

● Vermeer. . 1666.

● 'Art de la peinture (De 
Schilderkunst), aussi intitulé La 
Peinture1, L'Atelier ou L'Allégorie 
de la peinture, est un tableau de 
Johannes Vermeer peint vers 1666 
(entre 1665 et 1670), exposé au 
Kunsthistorisches Museum de 
Vienne (huile sur toile, 120 × 100 
cm). C'est donc un des plus grands 
tableaux de l'artiste.

●

● De nombreux experts estiment que 
cette œuvre est une allégorie de la 
Peinture, d'où le titre de suppléant : 
L'Allégorie de la Peinture. Il est le 
plus grand et le plus complexe de 
tous les tableaux de Vermeer2.

●

● Le tableau est connu pour être l'un 
des favoris de Vermeer, et est 
également un bel exemple du style 
visuel utilisé à l'époque dans l'art 
de la peinture. Créé à une époque 
où la photographie n'existait pas, il 
offre une représentation visuelle 
réaliste d'une scène de pose.



  

Des commandes privées. 

Femme, un enfant et un chien,
1658–1660 67,9 × 55,6 cm San Francisco.

Temple protestant.



  

    De Hooch. Un sujet rare.
La Délivrance de saint Pierre 1650–165530,5 × 37,5 cm collection particulière



  

Sa peinture de genre.
Des sujets  triviaux.
Beaucoup de buveurs
dans sa peinture...

Mais aussi...

Le Verre vide1652
44 × 35 cm Rotterdam



  

Une femme buvant avec deux 
hommes

1658 73,7 × 64,6 cm
National Gallery London



  

L'éloge du quotidien chez Pieter de Hooch. 

La Peleuse de pommes
1663 70 × 54 cm
Wallace Collection London



  

L'éloge du quotidien chez Pieter de Hooch. 
● Une peinture et son histoire. Des différences. 
● La Danse des paysans est un tableau peint par Pieter Brueghel l'Ancien vers 1568. Il est conservé au musée d'histoire de l'art 

de Vienne à Vienne. 



  

La Peleuse de pommes
1663 70 × 54 cm
Wallace Collection London



  

Un garçon apportant le pain1663. 74 × 60 cm
Wallace Collection London



  

L'indécision morale.
Une femme buvant avec deux hommes 1658 73,7 × 64,6 cm NG834 National Gallery London



  

● La Cour d'une maison à Delft 1658 73,5 × 60 cm National Gallery London



  

Cour d'une maison 
1658 56 × 66 cm



  

Apprendre à un 
enfant à marcher
1668–1672 67,5 × 59 
cm. Stockolm. 



  

Le sens de cette peinture.



  

Retourner au musée des beaux arts, celui de Caen. Même si...



  

Et voir ? Les buveurs, d'Adriaen Brouwer.  Pour penser à...

La Buveuse 1658 68,8 × 60 cm. Louvre. 



  

                    Au Louvre. 
                                      Arrière-cour d'une maison hollandaise,

                                            1657, 60 × 49 cm



  

Et lire un roman sur notre question...
"Je m’appelle Magdalena Van Beyeren. 
C’est moi, de dos, sur le tableau"

Ce court roman, écrit à la première 
personne du singulier, nous entraîne à 
Delft en 1667.La narratrice est la femme 
qui apparaît sur le tableau d’Emmanuel 
de Witte «Intérieur avec une dame au 
virginal ».  Le peintre est un contemporain 
de Vermeer dont le tableau « La jeune fille 
à la perle » a inspiré la romancière Tracy 
Chevalier pour l'écriture du roman 
éponyme. Le rapprochement s'arrête là 
car les deux textes n’ont pas  grand 
rapport l’un avec l’autre sinon celui d’être 
tous deux inspirés par une femme 
représentée sur un tableau. 

 La femme issue de l’imagination de 
Gaëlle Josse s’appelle Magdalena. 
Épouse de l’administrateur de la 
Compagnie Des Indes Orientales, elle 
éprouve à l’âge de trente-six ans le besoin 
de coucher sur le papier les joies et les 
peines de sa vie. 



  

Et...



  

Une découverte récente ? 



  

Datation ? 
Avril 2020.



  

Femme avec un bébé sur les genoux, 
et un petit enfant 1658 60 × 47 cm collection particulière
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