
Daniel Arasse, à propos du détail en 
peinture

... « Quand vous regardez un tableau ou une 
photo, vous avez certainement une vue 
d'ensemble, mais qu'est-ce qu'on voit quand on 
voit l'ensemble? J'aimerais le savoir. On perçoit 
l'ensemble, mais quand on commence à regarder, 
l'œil va s'attacher à certains éléments. Il va non 
pas découper physiquement, mais isoler, mettre 
en relief, avec une zone de flou autour, des 
éléments qui sont des détails. Mais ce ne sont 
plus les mêmes que les premiers. Ce sont à 
présent les détails, produits par chaque regardeur 
ou regardant de tableaux »...
... « Finalement, il n'y a rien d'original dans ma 
démarche. Tout historien de l'art travaille 
traditionnellement avec les détails. Je crois que 
c'est André Chastel qui a écrit dans Fables, 
formes, figures son recueil de textes, que 
l'historien est alerté par le détail. Oui, parce 
qu'un détail qui ne cadre pas, qui ne colle pas 
avec l'ensemble du tableau, interroge, alerte 
l'historien qui doit comprendre pourquoi, par 
exemple, Jésus a un cordon ombilical dans son 
bain donné par la Vierge, une double anomalie 
dont la principale est bien sûr le cordon ombilical 
de Jésus dans le tableau de Lorenzo Lotto. Tout 
historien dès lors qu'il s'intéresse en particulier à 
l'iconographie, donc au détail iconique, travaille 
avec le détail. Pourtant, je crois que la pratique 
habituelle de l'histoire de l'art consiste à éteindre 
le détail. L'historien est un peu comme le 
pompier du détail. Un détail est choquant, il faut 
l'éteindre, venir l'expliquer pour que tout soit à 
nouveau lisse. La fonction du détail est de nous 
appeler, de faire écart, de faire anomalie. 
L'histoire iconographique tend à penser que tous 
les détails sont normaux. Or ce qui m’intéressait, 
en tant que petit obsessionnel, c'était au contraire 
de dire que ce n'est pas normal, et de chercher les 
possibilités de cette anomalie. À ce moment-là 
s'ouvre une histoire rapprochée qui implique 
autant de lectures de documents, et peut-être 
même plus, qu'une histoire de loin. « …
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... « Cela dit, quand on se met à regarder ce 
tableau
tel qu'on peut le faire aujourd'hui, on constate au
premier plan à droite, à peu près sous la Vierge,
une chose très étonnante: un escargot, énorme,
qui a les cornes bien déployées. À ma 
connaissance,c'est le seul escargot représenté 
dans une Annonciation du xve siècle. Je me suis 
longtemps demandé ce qu'il pouvait bien faire là, 
et j'ai fait un raisonnement géométrique, ce qui 
n'est jamais bon : on a l'Ange, la colonne, la 
Vierge, et la main de l'Ange qui visuellement 
touche la colonne. Si je prends la ligne de 
l'escargot et de la main de
l'ange, qu'est-ce que j'obtiens au bout? Il y
aurait donc deux axes: Ange/main de l'ange/
colonne/Vierge et escargot/main de l'Ange/quoi?
Dieu? Oui, j'obtiens Dieu, c'est exactement dans
l'alignement. J'ai remarqué à ce moment-là que
la forme de Dieu dans le ciel tout au fond et sa
dimension étaient équivalentes à celles' de 
l'escargot au premier plan. Ça a évidemment été 
une surprise, je ne m'y attendais absolument pas, 
et je me suis demandé alors pourquoi l'escargot 
serait une figure de Dieu. Anomalie là encore, 
comment peut-on croire que l'escargot est une 
figure
de Dieu, c'est inimaginable. »...
... « L'escargot est non seulement au premier 
plan,mais en plus il est absolument énorme. Il a 
pratiquement a même taille que le pied de 
l'Ange. Un pied d'ange, comme je le dis souvent, 
je n'en ai jamais vu, mais je peux imaginer qu'il a 
une taille de pied humain (puisqu'il est dans le 
monde humain) entre vingt-cinq et trente 
centimètres de long. Cela donnerait un escargot 
de dix-huit centimètres de long : un monstre! 
Pourquoi le peintre a-t-il peint un escargot 
monstre au pied de la Vierge? C'est très 
choquant. Jusqu'au jour où j'ai compris que 
l'escargot n'était simplement
pas dans le tableau mais sur le tableau, c'est-à-
dire peint sur le bord du tableau et non dans le
palais de la Vierge, ce qui serait presque 
choquant car un escargot laisse de la bave 
derrière soi. L'escargot est aussi un symbole de la 
Résurrection. Il est par ailleurs un symbole de la 
Vierge -c'est une Anglaise qui l'a trouvé -, car à



l'époque on croyait que les escargots étaient 
fertilisés par la rosée qui tombait du ciel le matin, 
de même que la Vierge est fertilisée par la rosée
du ciel, cela fait de l'escargot une figure 
dissemblable de Marie, et autorise sa présence. 
Mais son énormité d'escargot n'est pas prévue par 
l'iconographie. Je me suis alors aperçu que dans 
l'échelle réelle, l'escargot avait une dimension 
tout à fait normale, c'est un bon escargot de 
Bourgogne posé, peint non pas dans le tableau 
mais sur, son bord. Cela signifie que cet escargot, 
Francesco dei Cossa l'a peint dans notre monde, 
non pas dans celui de la peinture mais dans le 
nôtre, et que dans ce monde l'escargot est le 

moyen d'encrer dans le tableau. Francesco dei 
Cossa veut nous dire: «De même que dans notre 
monde à nous l'escargot est une figure 
dissemblable de la Vierge, de même ce
tableau est une figure dissemblable de 
l'Annonciation.
Le tableau ne représente pas la vérité de
l'Annonciation, il n'est qu'une représentation de
l'Annonciation. De la part d'un peintre 
ultrasophistiqué comme Francesco dei Cossa, ce 
détail aberrant est une très haute conscience de 
ce qu'est peindre au xve siècle une scène 
remontant à mille cinq cents ans de distance. Je 
crois que la conscience du non-réalisme de la 
peinture est clairement indiquée par Francesco 
dei Cossa avec cet escargot, qui a une explication 
toute simple.
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