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La Belle et la Bête
Histoire des arts
Oh, miroir, mon beau miroir !
Un objet très symbolique des contes de fées : le miroir.
Il révèle par l’image les vérités invisibles ou les souhaits les plus profonds ;
Il reflète la réalité, il déforme ;
il crée une nouvelle image ;
Il parle parfois.
Le miroir… C’est la connaissance.
Dans le film, on le croise dans de nombreuses séquences :
•
Ouverture du film : Belle fait le ménage, son visage se reflète dans le plancher.
•
Au château de la Bête : elle voit son père malade dans le miroir
•
La Bête espionne la Belle
•
Les sœurs regardent : une se voit vieille / l’autre voit une guenon..
•
La Belle voit la Bête
Le miroir de Blanche-Neige appartient à la Reine et est associé à la vérité. Dans Peau d’Ane,
le miroir révèle à distance la réaction de son père après sa fuite.
Et dans Shrek ? Harry Potter ?
Il est probable que les premiers miroirs étaient des plans d’eau ou de l’eau recueillie dans un
récipient. L’histoire de Narcisse en est une illustration.
Narcisse, Le Caravage
(1598-1599)
Un jour qu'il s'abreuve à une source, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe
amoureux.
Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir rattraper
sa propre image. Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir.
À l'endroit où l'on retire son corps, on découvre des fleurs blanches : des narcisses.
Dans l’Antiquité, le miroir est un disque de bronze, le plus souvent, réservé aux femmes. Ses
dimensions réduites ne reflétaient que le visage et les cheveux, le lieu de la beauté. La
beauté masculine était davantage corporelle et s’exhibait au gymnase.
Au XIIIe siècle, on eut l'idée de fixer des feuilles d'étain derrière des plaques de verre, et l'on
obtint ainsi une réflexion des objets plus claire que celle donnée par le métal poli.
Le miroir convexe apparait dans l’art occidental au XVe siècle. Il est aussi appelé "miroir de
sorcières" car on lui attribuait des pouvoirs magiques. On en trouve beaucoup dans les
foyers flamands. Placé en face d'une fenêtre, il permet de diffuser beaucoup de lumière à
l'intérieur des maisons.

Un autre nom habituel est "miroir des banquiers" car il permet aux banquiers, orfèvres et
usuriers de surveiller l'ensemble d'une pièce.
Portrait dit "des Epoux Arnolfini"
Van Eyck (1434)
Le tableau présente l’intérieur des époux Arnolfini le jour de leur mariage.
Zoom sur le miroir : qui sont les personnages ? Les mariés de dos, bien sûr….Distingue-t-on
quelqu’un d’autre ? Deux personnes supplémentaires : une des deux, étant Jan Van Eyck, luimême. Grâce au miroir, Van Eyck réalise discrètement son autoportrait et s'affirme comme
un artiste important de son époque. Au cas où on n’aurait pas compris, au-dessus du miroir
Van Eyck a écrit:
« Johannes Van Eyck fuit hic », ce qui signifie : Johannes Van Eyck était là.
Le miroir montre au spectateur ce qu'il ne peut voir c'est-à-dire ce qui se trouve hors cadre.
Saint Eloi
Petrus Christus (1449)
Petrus Christus place un miroir convexe à l’intérieur de son tableau, assurément une
citation à Van Eyck et à ses Epoux Arnolfini.
Que voit-on dans le miroir de l'orfèvre qui pèse une bague, entouré de ses deux clients
richement vêtus ?
Deux badauds : celui qui porte sur son bras un faucon pourrait être le peintre.
Autoportrait, dit autrefois portrait de Gaston de Foix
Giovanni Gerolamo Savoldo (vers 1525)
Autoportrait.
Au XVIe siècle, un débat profond oppose les sculpteurs et les peintres. Les sculpteurs
reprochent aux peintres d’être limités, car ils s’expriment sur une surface plane, et ne
peuvent pas faire apparaître les volumes. A ces critiques, les peintres répondent par le
miroir, qui permet de présenter les personnages à la fois de face et de dos (ou de profil).
Savoldo nous en apporte la preuve par ce remarquable travail de création.
Que voit-on ?
Un homme, en armure, dans un espace clos. Où sont les miroirs ?
- dans son dos
- sur son côté gauche
- ne pas oublier l’armure sur laquelle se reflète sa main
On voit donc une image sous des angles différents.
Grâce aux deux miroirs (l’un à sa gauche, et l’autre derrière lui), et aux différentes pièces de
son armures (casque, gorgeron) réparties autour de lui, si polies qu’elles servent de miroir, le
spectateur voit le personnage sous toutes les faces et a même un aperçu de la pièce. Le
miroir du fond reflète le lit à baldaquin qui lui fait face.
Self Portrait
Norman Rockwell (1960)
Une mise en abîme, une œuvre dans une œuvre…. le miroir est comme un clin d’œil de
l’artiste.

La main tenant un miroir sphérique
M.C. Escher (1935)
L’illustrateur hollandais N.C Escher après des siècles de mise en sommeil de cette technique
du miroir convexe reprend les éléments déjà rencontrés : une main énorme au premier plan,
un visage dans le miroir (autoportrait).
Et les jeux de miroirs au cinéma ?

La poursuite infernale
John Ford (1946)

La dame de Shanghaï
Orson Welles (1947)

Le cirque
Charlie Chaplin (1928)

Le miroir permet d'élargir l'image, de refléter ce que l'œil ne voit pas...Donc, de montrer le
hors-champ.
Des artistes encore plus près de nous :
Twenty two less two
Pistolleto,
Biennale de Venise (2009)
Michelangelo Pistoletto crée une nouvelle esthétique en 3 dimensions.
Rabbit
Jeff Koons (1986)
Le lapin argenté de Jeff Koons, inspiré d'un jouet gonflable.
Anish Kapoor et sa sculpture miroir
La Géode du Parc de la Villette, Paris 19e
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