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Argumentaire Scientifique
En 1548, Charles Quint fait des Dix-Sept Provinces une entité politique unique
avec la création du cercle de Bourgogne ; trente ans plus tard, la révolte des Pays-Bas
contre la tutelle espagnole fait voler cette unité avec la signature de l’Union d’Utrecht
en 1579. Dès lors, pour les Provinces-Unies auto-proclamées indépendantes, s’amorce
un processus de légitimation et de construction nationale au sein duquel le rapport au
territoire constitue un enjeu d’autant plus crucial que les frontières continuent de
fluctuer au grès des aléas de la guerre de 80 ans. Au cours de cette période, la définition
géographique, puis culturelle du territoire commun se superpose progressivement aux
identités locales : Si le terme de vaderland n’est utilisé pour faire référence à la
République des Sept Provinces dans sa totalité qu’à partir du XVIIIe siècle, la notion
même de territoire est investie de fonctions politiques dès le XVIe siècle aux Pays-Bas1,
ce dont témoignent les arts visuels.
Outil stratégique d’expansion territoriale et de développement économique, la
cartographie apparaît comme le lieu privilégié des projections idéologiques et des
revendications politiques. Les cartes métaphoriques, qui donnent aux terres des
Habsbourg les traits d’une femme dont la péninsule espagnole forme la tête
couronnée, et aux Dix-Sept provinces celle du Leo Belgicus, revendiquant l’intégrité
des territoires historiques des Pays-Bas et mettant en garde tout agresseur éventuel, en
sont de parfaits exemples2. Non moins parlantes sont les cartes maritimes, sur lesquelles
s’appuient

l’hégémonie

économique

des

Provinces-Unies,

qui

entremêlent

informations scientifiques et fantasmes exotiques.
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Dans la peinture, le motif iconographique de la carte géographique dans les
scènes d’intérieurs devient un topos de la peinture néerlandaise3. Mais c’est également
par la représentation du paysage, réel ou fantasmé, que la peinture s’empare du territoire
et élabore un discours sur celui-ci, à travers un large panel de genre : vues
topographiques, paysages composites élaborés à partir d’éléments existants,
« acclimatation » de monuments lointains, représentation du folklore local étroitement
associé à un lieu …etc.
Cette rhétorique ne se limite pas à un regard patriotique sur le territoire
domestique, mais a recours aux territoires étrangers dans ses stratégies d’affirmation
nationale. Qu’il s’agisse de la représentation des Sept Provinces comme une Nouvelle
Israël, de l’antiquarisme nourri par les séjours d’artistes dans le Sud de l’Europe puis
en Orient, de l’exotisme polissé du Nouveau Monde, les artistes conjuguent réalité et
fantasme en faisant appel à la charge historique, culturelle et religieuse de ces
territoires.
De l’apparition à la disparition provisoire d’un régime politique spécifiquement
néerlandais en 1702, le stadhoudérat, quel rôle la culture visuelle a t-elle joué dans
l’affirmation politique du territoire national ? Que nous dit le regard que portent les
artistes sur leur propre territoire et sur ceux qu’ils visitent- ou imaginent ? Comment
des éléments d’ Ailleurs vus ou rêvés sont-ils intégrés par les artistes dans une
rhétorique visuelle locale? Que nous révèlent ces images du goût du public qui les
observe, les commandes ou en fait l’acquisition ? Enfin, dans un processus qui allie
édification nationale et territoriale, comment le regard sur le territoire, domestique ou
étranger, s’incorpore t-il et enrichit le fantasme de l’identité néerlandaise ?
C’est en prenant en compte l’ensemble de ces questionnements que notre
colloque ambitionne de mettre en lumière comment l’art néerlandais a fait de la
représentation des territoires nationaux et transnationaux, le creuset d’une identité
commune. Les différentes interventions nous permettront d’appréhender le fantasme

3 La « géographie morale »3 de Simon Schama comme l’« impulsion cartographique »3 décrite par Svetlana

Alpers sont autant de concepts qui ont voulu analyser les rapports qu’entretiennent dans la culture visuelle
néerlandaise le territoire et l’identité. Voir à ce sujet : SCHAMA, Simon, The embarrassment of riches : an
interpretation of Dutch culture in the Golden Age, Berkeley, University of California Press, 1988 et ALPERS,
Svetlana, The art of describing : Dutch art in the seventeenth century, Chicago : University of Chicago Press,
1983.

du territoire dans la culture visuelle néerlandaise et ses liens avec la construction du
mythe national des Sept Provinces à l’époque moderne.
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