
Peindre l'éther – Peindre les terres  - 

par Olivier Sauzereau, astrophotographe et Historien des Sciences

Cette conférence se propose de faire comprendre  le rapport entre les sciences de l' 
univers et l'histoire, de faire le lien entre le monde artistique  et le monde 
scientifique. 

Certaines  images de  télescope  de science pourraient être affichées dans une  
galerie d art.

La cosmologie : d'après le Larousse c'est la science qui
étudie la structure, l'origine et l'évolution de l'univers.

Dans l'antiquité l'expérience de la nuit a été difficile.              

Actuellement la pollution lumineuse empêche de voir la voie
lactée. Beaucoup  d' enfants ne l' ont pas vu. Il faut aller
dans le  désert d'Atacama au Chili pour avoir une vue
complètement dégagée.

Progressivement une nouvelle science va naître :  la science des étoiles. Elle 
permettra par exemple  l'établissement du calendrier grâce aux observations 
astronomiques.

La voûte céleste est aussi le domaine des dieux. La grotte de Lascaux serait un faux
planétarium du  ciel de nos ancêtres : cette hypothèse est contestée et contestable.

Questions qui se posent à l'homme d'alors  : que devient- on  après la mort ?  que 
devient le soleil lorsqu’ il disparaît  le soir à l' horizon ? Que se passe-t-il dans  les 
entrailles de la terre. ?

Selon les peuples, il y a différentes façons d'appréhender le
cosmos.

L'idée que la  terre est ronde est  admise chez les grecs dès
le  IV ème siècle avant J.-C, par  Aristote et Ptolémée.

Mais la terre est alors considérée comme le centre de l'
univers : c'est  la  conception géocentrique du monde. 

En 1460 paraît à Mons en Belgique  le livre « Les sept âges
du monde ». 

Ci-contre une enluminure représentant les 7 astres que l'on
distingue à l'époque : Mercure, Venus, Saturne, Jupiter, Uranus, le  Soleil, la Lune .

 7 est le nombre  sacré ( les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 
couleurs de l'arc en ciel, les 7 jours de la semaine… )

La Lune a un  statut particulier : elle  n' est pas représentée sur une orbe (orbite 
actuelle) mais en dessous. On distinguait alors un monde sub-lunaire et un monde  
supra-lunaire.

En haut de l'enluminure, Dieu le père sur son orbe domine les planètes.

Le monde est alors réparti en 4 éléments :  la terre, l'eau, l'air, le feu.



 Aristote pensait que les  lois physiques étaient
différentes sur terre et dans l' espace.

Ci-contre « Les mystères de la passion du Christ »
au Louvre par Antonio Campi (1524-1587) 

On pense alors que les différentes planètes tournent
autour de la terre, que le cosmos est fini et non infini 

La divine  comédie de Dante paraît en 1555 :  c’est le
« Star-Wars » du 16ème  Siècle ! Il y est question d'un voyage dans le  cosmos. Le 
tableau représente les connaissances  scientifiques  de l ' époque.

Nicolas Copernic ( 1473-1543) :  « La  révolution copernicienne »  propose 
une nouvelle conception du monde :  la terre n' est plus au centre de l 'univers, 
c'est  le soleil ou conception héliocentrique.  « La Terre est un astre comme les 
autres ». Donc les autres astres sont aussi d' autres terres, avec d'autres êtres.  
Qu’en est il du divin ? L univers fait peur. 

Tycho Brahe (1546 -1601 ) l' homme au nez d'or. Il possède un observatoire au 
Danemark . Il propose une autre conception  : la Terre est ronde mais ne bouge pas, 
seules  les autres planètes tournent autour du soleil. Cette proposition est soutenue 
par les jésuites.

Qui a raison Ptolémée, Copernic, Tycho ? C'est la guerre des mondes. On rejette le 
monde égocentrique de Ptolémée.

Galilée (1564-1642). Né à Pise, il est à la fois astronome,
mathématicien, philosophe et physicien. Le  30 11 1609 à
Padoue, villa de Galilée, il a réalisé sa troisième lunette
astronomique. La nuit est claire. Que  va-t-il trouver ? Jusque
là on observait   seulement avec ses yeux.

Galilée va découvrir que Copernic avait raison. Il peut
observer les cratères sur la lune, les anneaux de Saturne, les
satellites de Jupiter… que la terre tourne autour du soleil et
n'est qu'une planète comme les autres. Il fait réaliser ces
dessins  extraordinaires qui illustrent ce qu'il a vu et par
lesquels il « donne à voir » à ses concitoyens.

Mais il doit comparaître devant  le tribunal de l'Inquisition et  se renier ! 

Puis c'est l' époque des grandes découvertes qui se succèdent comme les récits des
grands  explorateurs. 

Louis XIV (1638-1715). En 1666 il institutionnalise la science en créant 
l'observatoire de Paris où l' on trouve « des lunettes à faire peur aux gens » dira  
Molière dans les femmes savantes. On y étudie la lune pendant  10 ans. Une carte 
synthèse est élaborée. L'observatoire a été dirigé pendant plus d'un siècle par la 
famille Cassini . 

Kepler (1571-1630) c'est un contemporain  de Galilée.  Mathématicien 
extraordinaire connu surtout par les fameuses «  Lois de Kepler » ou  propriétés des 



mouvement des planètes.  En 1610  il envisage    la possibilité  d'avoir des 
habitants  sur Jupiter et l'écrit à Galilée.  Dans un  ouvrage appelé « Songe » il 
imagine qu’ un voyageur fait le voyage de la terre à la lune, sorte de rêve éveillé. 
C'est un changement  de point  vue qui change le regard sur le monde. Il parle  de 
la rotation de la terre un an après la rétractation de  Galilée devant le tribunal de l 
Inquisition. 

Désormais on sait que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil.

Francis Godwin (1562-1633) anglais, prêtre anglican, écrivain de science-fiction, 
imagine un vaisseau spatial : un cerf volant tiré par un troupeau d' oies  emmène le 
voyageur vers la lune. Godwin valide les découvertes de Kepler et Galilée.

Des littéraires imaginent un voyage dans l' espace tel Cyrano de Bergerac et son 
voyage sur la lune.

Tous ces textes sont importants  pour familiariser la population avec cette idée.

En 1656 le jésuite Kircher décrit un univers géo-hélio-centrique. 

Voltaire (1694-1778) homme de  théâtre,
de lettres , philosophe mais aussi amateur
de sciences, jouera un rôle important dans la
diffusion des nouvelles lois scientifiques
comme les lois de Newton   applicables à
tout l'univers. Voltaire a écrit « Micromegas »
une nouvelle de  science fiction, drôle. Un
extraterrestre  qui habite Sirius, voyage  avec son ami dans l' univers , d' abord sur 
Saturne, puis sur Jupiter : ils  ne voient rien  puis  aperçoivent un point d'or et de 
lumière : c' est la Terre. La terre ne serait pas habitée. Puis ils découvrent une 
baleine, et sur l'eau un vaisseau où se trouvent des philosophes… 

 Au  début du XX ème, avec  la théorie d' Albert
Einstein, c'est la révolution en cosmologie.

A Postdam près de Berlin une tour nommée la « Tour
Einstein ». est construite par l'architecte Erich Mendelsohn.
Cette  tour observatoire est  la plus moderne de son temps.
C'est aussi une œuvre d'art, belle  association de l'art et de
la science.  

Mendelsohn  est passionné par la «  Théorie de la relativité générale »que défend 
Einstein.  Celui-ci  énonce que « le chemin le plus court d'un point à l'autre n 'est 
pas la ligne droite mais une  courbe », courbe  que  l 'on trouve de la forme du 
bâtiment. 

Des artistes talentueux s'approprient cette science.

Dürer (1471-1528) réalise deux cartes du ciel les meilleures de son  temps. 

Kandinsky (1855-1944) nourri des  théories révolutionnaires crée une œuvre  
« Espace ».



Lucien Rudaux (1874-1947) astronome français, peintre, 
devient  vulgarisateur professionnel. Il construit un observatoire à Donville en 
Normandie. Il publie un ouvrage « Sur les autres mondes ». Il imagine les paysages 
que l'on pourrait voir depuis les autres mondes , 30 ans avant la conquête spatiale. 

Chesey Bonestell (1888- 1986) américain, peintre de l'espace et et illustrateur de 
science-fiction, imagine des voyages dans l' espace et  va jouer
un rôle essentiel dans  le désir de  conquête spatiale aux USA. 

 Lorsque , en  1962  Kennedy dans un discours l'université Rice
de Houston  annonce aux américains qu’un homme marchera sur
la lune avant 10 ans le président  sait que ses compatriotes y
sont prêts.  Ce sera réalisé  en 1969.

 «  La conquête de la lune »  s'est faite avec la participation
d'ingénieurs nazis  « blanchis » par l'armée américaine, eux qui sous Hitler, avaient 
construits les V2. 

En conclusion :

Mise en garde : dans « Le Monde » journal considéré comme  sérieux on a pu lire 
ceci : 

«  Des chercheurs découvrent une planète potentiellement habitable ». A l'article 
est joint un dessin d'artiste et non photo !  Si on oublie de signaler qu'il s'agit de 
dessins d'artistes ou de trucages, il y a  des risques d' erreurs 

Giotto  avait donné dans son tableau une représentation de la comète de Halley 
plus proche de la réalité que celle qui figure  sur la «tapisserie  de  la reine 
Mathilde » exposée à Bayeux.

A noter que Van Gogh dans son magnifique tableau « La nuit étoilée » donne  
une position exacte des  étoiles. Le « tourbillon » qui y figure est aussi le reflet des 
connaissances de l'artiste en cosmologie , science qui le passionnait. 

Aspect cinématographique. Il est intéressant de savoir que les scientifiques 
conseillent les réalisateurs de films de science-fiction, en particulier  pour modéliser
le trou noir. En retour les savants  vont découvrir, grâce au film,  un phénomène qui 
leur avait échappé ! 

 Henri Michaux   écrit dans « Le dépouillement par l' espace » :

  « Enfin avant de rentrer je lève la tête, un ciel noir s'étendait partout avec 
beaucoup d'étoiles Je m'y abîmai. Ce fût extraordinaire. Instantanément dépouillé 



de tout comme d'un par-dessus j'entrais en espace, j'y étais projeté, j'y étais 
précipité, j'y coulais. Par lui happé violemment, sans résistance... »

Olivier Sauzereau est aussi auteur d'ouvrages que vous
trouverez sur son site internet.

Compte-rendu de la conférence du 19 12 17 effectué à partir de notes. Merci 
d'excuser les oublis ou inexactitudes.




