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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : Le geste amoureux 

Responsable scientifique : Giovanni Careri (CEHTA/CRAL Centre de Recherches sur les Arts et le 

Langage), Philippe Morel (Paris I - HICS) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Arts déco ; EHESS ; ACTE 

Etudiants et doctorants : Elinor Kelif et Elisa de Halleaux (chercheuses associés au Char/Hicsa), 

Valérie Boudier (chercheuse associé au Cehta/Cral) et Giorgio Fichera (doctorant Cehta). 

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création – thème 2 : Les temps de l’art : 

création et réception 

 

I. Résumé du projet : 

 

Pendant seize siècle les traités d’amour, ceux qui codifient les règles de comportement et ceux qui ont 

l’art comme objet se sont donné la tâche de définir la gestuelle amoureuse en établissant des relations 

entre le domaine artistique et littéraire et la vie sociale. Les peintres ont participé de cette entreprise de 

codification (souvent lié à une tradition antique), mais ils ont aussi parfois  transgressé les limites des 

règles établies. Notre recherche se propose d’explorer les frontières du figurable auquel la production 

de « gestes amoureux » s’est confrontée. Il ne s’agira pas de construire une typologie et de procéder à 

une cartographie de type iconographique mais d’essayer de faire apparaître à travers l’analyse des 

images les caractéristiques visuelles d’une anthropologie de l’affectivité avec ses fondements 

philosophiques, humorales et théologiques. Nous allons nous intéresser à la migration des gestes entre 

des domaines différents et en particulier du champ du rituel et de la cérémonie à celui de l’art. Nous 

allons prêter une attention soutenue aux « gestes littéraires » et à leur figuration. 

Parmi les théories subjacentes à la gestuelle amoureuse nous allons nous intéresser à celle  qui lie 

l’énamourement à la prise de ressemblance, un modèle qui permet, d’ailleurs, de faire des liens entre 

l’amour profane et la dévotion religieuse. Une frontière intéressante du domaine de la recherche semble 

être celle du geste obscène qui occupera donc certains d’entre nous. Nous nous proposons, en outre  

d’ouvrir la recherche à une double démarche comparatiste : d’une part avec d’autres époques et jusqu’à 

l’époque actuelle et d’autre part avec d’autres cultures. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 
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Si le thème du geste a été en partie abordé par certains historiens de l’art, il n’a jamais fait l’objet d’une 

étude systématique. Or il est un support privilégié pour faire émerger, à travers l’analyse des images, 

les caractéristiques plastiques d’une anthropologie visuelle du geste avec ses fondements 

philosophiques, humoraux et théologiques. 

Le geste amoureux n’a pas non plus fait l’objet d’études approfondies. Si les images érotiques, voire 

pornographiques, ont été souvent étudiées, l’analyse des différents « discours sur l’amour » a rarement 

été faite en lien direct avec les images. L’originalité du projet consiste en l’étude des opérations de 

transmigration du « geste écrit » dans le champ de la peinture. Les fables ovidiennes, les poèmes 

amoureux ou les traités de civilités sont des trésors de gestes donnant lieu à de multiples traductions 

imagées ainsi qu’à des variations riches de sens. Nous nous sommes donc attachés à réfléchir sur la 

migration des gestes amoureux des textes aux images mais aussi sur celle de certains gestes 

amoureux représentés aussi bien en peinture, qu’en danse ou lors d’une pièce de théâtre.  

Danses courtoises et danses paysannes, mystères religieux et théâtre populaire ou défilés dévotionnels 

et mascarades sont autant de champs où les gestes représentés passent d’un registre à un autre.  

Une étude systématique des postures, attitudes, gestes, expressions qui « disent » l’amour dans les 

arts visuels n’avait jamais été entreprise, elle l’est encore moins dans ce croisement entre art et 

anthropologie historique. 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

- Colloque international « L’invention du geste amoureux dans la peinture de la Renaissance (1500-

1650). Résurgences, codifications, transgression », INHA, 8-9 juin 2015, comité scientifique : Giovanni 

Careri, Valérie Boudier, Elinor Myara Kelif, Elisa de Halleux, avec le soutien financier de LabEx CAP, 

LabEx EHNE, EHESS, HICSA. 

- Série de quatre workshops sur « le geste amoureux – pour une anthropologie de la séduction » : 

- 15 janvier 2015 : Workshop Geste amoureux dans la Grèce antique avec François Lissarague 

(EHESS) ; Monica Baggio (Universita degli Studi di Padova) ; Nikolina Kei (Université Paris I Panthéon 

Sorbonne) 

- 29 juin 2015 : Workshop Geste amoureux à l’époque contemporaine : Anne Creissels (Lille 3) ; 

Panayota Volti (Paris X Nanterre) ; Christine Roquet (Paris VIII) ; Bertrand Prévost (Bordeaux 3) 

- 7 novembre 2015 : Workshop Geste amoureux dans l’art médiéval : Philippe Lorentz (Université 

Paris Sorbonne, Centre André Chastel) ; Cyril Gerbron (Université Lyon III) ; Pierre-Olivier Dittmar 

(EHESS) et Ekaterina Reshetnikova (EHESS) et avec la participation de Jean-Claude Schmitt 

(EHESS). 

- 12 décembre 2015 : Workshop Geste amoureux dans l’art du XIXe siècle avec Sara Vittaca (Paris 

I), Thierry Laugée (Paris IV), Pierre Wat (Paris I). 

 

IV. Budget : 6 000 euros 
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Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

 

 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

Nous envisageons dans le courant de l’année 2016, la publication d’un ouvrage collectif regroupant les 

textes des interventions du colloque et de certaines interventions proposées dans le cadre des 

workshops. L’objectif est de parvenir à un ouvrage transchronologique sur le thème du geste amoureux, 

allant de la période antique à la période contemporaine, offrant ainsi une somme d’études sur le sujet 

jusqu’à présent inédite. 


