
Cycle 5 « Mais que fait donc l’Art au Temps ? » 
M. Crommelinck 
 
Lorsque l’Eternité vient dans le Temps 
 
Après un détour par la philosophie et les sciences, nous allons à présent entrer de plain-pied 
dans la thématique générale de notre cycle, elle concerne la question de savoir comment l’Art 
instaure une mise en forme et une mise en sens de l’expérience et de la compréhension du 
Temps. Et nous commencerons par la peinture. 
La peinture est bien évidemment un Art de l’Espace, et pourtant le peintre ne cesse d’y loger, 
grâce aux traits, aux formes, aux couleurs, les figures du Temps. La peinture semble arrêter le 
temps, laissant croire à l’éternité d’un sourire ou de l’éclat d’une rose, à l’éternité de la 
lumière de l’aube ou du déchainement des flots. Elle semble retenir une existence à l’instant 
où déjà elle se retire. Illusion et réconfort de la présence absente… Parmi tant d’autres, deux 
domaines seront abordés, ils concernent des dimensions paradigmatiques du temps : 
l’Histoire longue d’abord, l’Evénement ensuite. Et c’est le Quattrocento italien qui sera notre 
Musée imaginaire. 
De tout temps, la peinture s’est plu à raconter en figures la longue histoire : elle multiplie et 
relie les instants significatifs et nous offre ainsi un univers narratif d’une grande profondeur. 
Un exemple remarquable de cette approche est la Légende de la Vraie Croix de Piero della 
Francesca, peinte dans le chœur de la Basilique San Francesco d’Arezzo. Dans l’imaginaire de 
ces histoires (racontées dans la Légende dorée de Jacques de Voragine),  57 siècles s’écoulent 
au rythme d’épisodes significatifs, depuis la mort d’Adam et la plantation sur sa tombe de 
l’arbre qui donnera le bois de la Croix, œuvre de la Rédemption, jusqu’à la récupération de la 
vraie Croix par un Empereur Byzantin (Héraclius) au 7e siècle de notre ère. Nous montrerons 
comment le génie du peintre parvient à figurer les scènes sous un certain aspect, solennel et 
lointain, comme déjà détaché du temps, privilégiant l’immuable sur le fluctuant. L’histoire est 
ainsi racontée en figures « telle qu’en elle-même enfin l’éternité la change » (pour parodier 
Mallarmé).  
L’Evénement quant à lui, toujours singulier et surgissant dans l’instant, est comme une 
effraction produisant entre le passé et l’avenir une sorte de faille ; il est par ailleurs comme 
un excès, comme un débordement du présent. L’événement est souvent associé au mystère, 
unité de sens qui ne se manifeste qu’à la faveur du mouvement même de son retrait. En cela, 
il est le lieu où la raison trouve sa limite. 
Dans le dogme chrétien, l’Incarnation est un événement-mystère tout à fait central, il initie un 
nouveau régime d’historicité qui va bouleverser le temps chronos. Les peintres du 
Quattrocento vont relever le défi d’inclure dans leurs « Annonciations » des indices du 
caractère impensable et infigurable de ce mystère, proclamant que l’Eternité vient dans le 
Temps et l’Incommensurable dans la Mesure. C’est le génie des Fra Angelico, Masaccio et 
Antonello de Messina qui s’exprimera alors de manière magnifique. 
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