La réponse d’Audrey !
Le Petit Bol d’Art …
1-

Le point commun entre ces trois œuvres
du Siècle d’Or dans les Pays-Bas ?

L’usage de la lumière et son jeu sans fin sur la palette
du monde ! Les différentes gradations de bandes
alternées d'ombre et de lumière qui contribuent à
créer la profondeur de ces trois tableaux avec des
touches de soleil situées en arrière-plan.

À Delft : Les Harenguiers ! (Cette réponse n’est pas un poisson d’avril J)
Dans sa Vue de Delft, Vermeer témoigne de l’activité portuaire mais ici
point de navires de la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales (VOC
1602 administrée par six chambres représentant une ville et ses alentours
comme Delft). On observe trois types de bateaux dans cette œuvre :
-Coté ville les péniches pour le transport des marchandises par les eaux
intérieures du pays dont celles devant la Schiedamse Poort
-Le coche au premier plan pour le transport des passagers qui partaient
vers Rotterdam et Schiedam avec son toit surbaissé divisant deux
compartiments à l’avant celui de la deuxième classe (25 places), arrière la
première classe (8 places)
- enfin la réponse attendue les harenguiers à droite près de la Porte de
Rotterdam : deux grands voiliers utilisés pour la pêche au hareng en mer
peuvent être ici en réparation car à l’emplacement du chantier naval de
l’époque !
Cette activité en mer témoigne du refroidissement du climat européen
au XVIIe siècle. L'une des conséquences du phénomène fut la migration
des bancs de harengs vers la mer Baltique et les côtes hollandaises.
Hendrik Avercamp, inspiré par Bruegel l’Ancien avec ses paysages d’hivers,
témoigne aussi de ce que les climatologues ont appelé *« le Petit Âge
Glaciaire » dans les Pays-Bas du Siècle d’Or merveilleusement illustré dans
ses scènes de patinages.
https://journals.openedition.org/physio-geo/1312?lang=en
L'Elfstedentocht (Tour des onze villes) est une course mythique
d'endurance en patinage de vitesse, très populaire aux Pays-Bas. Cette
course ne se tient qu'exceptionnellement, quand les hivers offrent des
conditions suffisamment froides pour permettre le patinage sur la glace
des
rivières
et
des
canaux
comme
en
1997.
https://www.cbsnews.com/news/elfstedentocht-netherlands-skating-marathonbill-whitaker-60-minutes-2020-03-08/

Le Hareng : une institution aux Pays-Bas aujourd’hui :ce petit poisson
est tout juste vidé et légèrement saumuré. Chaque année, à la mi-juin, le pays vibre pour
la vente aux enchères du premier tonnelet de harengs nouveaux ou Hollandse nieuwe
(littéralement, le «nouveau Hollandais»). Cet événement très médiatisé est suivi quelques
jours plus tard du Vlaggetjesdag. Autrefois, ce «jour des petits drapeaux», référence aux
fanions qui pavoisaient les bateaux néerlandais, marquait le départ des pêcheurs de
hareng. Maintenant que les poissons sont achetés, puis transformés par des négociants
hollandais, au Danemark, en Norvège et en Ecosse, le Vlaggetjesdag sert à donner le signal
de départ aux amateurs de street food iodée.

Judith Leyster, Le Joyeux Buveur, 1629,
Rijksmuseum

Mais attention le hareng en saumure est réputé provoquer une soif
inextinguible J comme l’évoque le personnage de théâtre populaire
nommé« Pekelharing » (« hareng en saumure ») ; homme hilare qui lève son hanap et
apparaît dans les farces de l’époque aux Pays- Bas et dans les tableaux de Judith Leyster
et de son maître Frans Hals.

Artistiquement Vôtre !

https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Rembrandt.pdf

"Les nuages, les merveilleux nuages...". Mais les
nuages ne sont merveilleux que parce que la lumière
les irise et les traverse comme pour dorer « le petit
pan de mur jaune» (en réalité une toiture) dans La
Vue de Delft de Vermeer évoquée dans À la
Recherche du Temps Perdu (1927) par Marcel Proust,
mais aussi comme ces touches lumineuses posées en
filets qui représentent la blancheur des draps posés
dans les champs ensoleillés par des touches jaunes
chez Ruisdael.

Chez Vermeer, au premier plan, un long nuage grisnoir assombrit les eaux du Kolk, le quai et les
premières maisons. Au-delà ; le soleil baigne la ville
éclairant fortement le toit des maisons et le clocher.
Ce contraste accusé, que l’on retrouve chez
Rembrandt avec le « coup » de soleil sur l’arbre à
l’arrière du Pont de pierre, lui permet de créer un
puissant effet de profondeur par la succession de
plans. Sous le nuage sombre le peintre attire notre
regard vers la lumière et vers la ville qu’elle baigne
à l’arrière. Ces tâches jaunes et lumineuses donnent
substance à la lumière qui irradie ses toiles.
Pour info le principe de composition du paysage avec
la ligne d’horizon basse 1/3 et 2/3 de ciel apporte
équilibre, harmonie, air et espace à l’ensemble. Mais
la disposition des nuages et l’alternance de zones
sombres au premier plan et de zones ensoleillées à
l’arrière produisent donc l’effet de profondeur.
2- En observant attentivement les deux premières
œuvres quelle est la spécialité de la ville d’Haarlem
et celle de la ville de Delft au Siècle d’Or ?
À Haarlem - L’industrie linière avec les draps qui
blanchissent au soleil dans les environs de la ville.

