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LE LIVRE
Comme le précise d’emblée son 
auteur, le sujet de ce livre n’est pas 
la peinture animalière. Il s’agit d’un 
essai illustré sur la place, la fonction 
et la symbolique de la représentation 
de l’animal dans le champ pictural, 
de la Renaissance au xixe siècle. 
Comprendre pourquoi un animal est 
présent dans une œuvre – religieuse, 
mythologique, relevant de la scène 
de genre ou du portrait – où nulle 
habitude ne l’impose à priori. 
C’est pourquoi nature morte et 
peinture animalière à proprement 
parler ne font pas partie du corpus 
iconographique étudié. 
Dans la lignée de Daniel Arasse, 
Nadeije Laneyrie-Dagen vise ici 
à approfondir la compréhension 
des œuvres à travers une observation 
du détail, une « microhistoire » de 
l’art dans laquelle se confronte le voir 
et les savoirs (histoire, esthétique, 
technique…). Dans une langue alerte 
et aussi précise que l’impose son 
approche, elle offre au lecteur une 
sensibilisation du regard et des clés 
de compréhension sur un motif 
important de la peinture occidentale. 

L’AUTEUR
Nadeije Laneyrie-Dagen est 
professeure au département d’Histoire 
et Théorie des arts de l’École normale 
supérieure, spécialiste de peinture 
(fin du Moyen Âge et début de l’époque 
moderne), et plus ponctuellement 
d’art très contemporain (art vivant). 
Parmi ses dernières publications, 
on peut citer l’Histoire de l’art pour 
tous (Hazan 2010), Léonard de Vinci, 
Posthumes (Scala, 2011), L’Enfant 
dans la peinture (Citadelles et 
Mazenod, 2011, avec Sébastien Allard 
et Emmanuel Pernoud).
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