
Saint Eloi - Petrus Christus 

L’œuvre du mois - Juin 2013 

Un orfèvre dans son atelier (Saint Eloi),  

Petrus Christus, 1449,  

Huile sur panneau de bois, 100.1 x 85.8 cm,  

Metropolitan Museum of Art, New York 

On désigne par ce terme les peintres officiant dans les Pays-Bas « Bourguignons » aux XVème et 

XVIème siècles (territoires actuels de la Belgique, du Luxembourg et du Nord-Pas-de-Calais). Jan Van 

Eyck, Hans Memling, Petrus Christus, Robert Campin, Hugo van der Goes, etc, actifs dans les villes 

de Tournai, Bruges, Anvers, Gand ou Bruxelles, sont contemporains de la renaissance italienne, sans 

pour autant y participer pleinement. Ils assimilent effectivement les lois de la perspective, mais restent 

très attachés à l’esthétique gothique, qu’ils magnifient dans la délicatesse et la luminosité de leurs 

œuvres. La religion et le sacré restent primordiaux, même s’ils sont fréquemment imbriqués dans des 

scènes d’intérieurs bourgeois, aux détails et à la précision illusionniste incroyables, parfaitement ren-

dus grâce à l’emploi maîtrisé d’une nouvelle technique qui va révolutionner l’histoire de la peinture: la 

peinture à l’huile. 

Le courant artistique : les primitifs flamands 

Pour mieux voir…: Dans l’œil du miroir... 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 
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Petrus Christus place un miroir convexe à l’intérieur de son tableau, assurément une citation à Van Eyck, qui déjà en avait brillamment glissé un sur le mur du fond des Epoux 

Arnolfini. Outre l’hommage au maître, ces miroirs, que l’on appelait également « sorcières », étaient nombreux dans les foyers flamands, car ils captaient davantage de lu-

mière quand on les plaçait en face de la fenêtre. Les primitifs flamands en usent donc naturellement. Le peintre le situe ici de telle manière à ce que le spectateur puisse voir 2 

personnages dans la rue, des clients ou des curieux, regardant la même scène que nous. Par cet objet, l’artiste ouvre donc une brèche, un nouvel espace jusqu’alors inacces-

sible, invisible, qui nous englobe. C’est la démonstration de l’omnipotence d’un peintre qui, par l’intermédiaire de cet œil omnivoyant, est capable de s’affranchir des limites 

de la représentation en nous offrant un nouveau point de vue, un tableau « renversé », qui trouble et souligne à la fois la relation au spectateur. 

L’artiste 

Petrus Christus naît entre 1410 et 1420 à Baerle (une commune de Belgique, dans la province d’An-

vers), et meurt en 1473 à Bruges. Peu d’éléments de sa vie sont connus; on sait qu’il devient citoyen de 

Bruges en 1444, qu’il est un élève de l’illustre Jan Van Eyck, dont il achèvera certaines œuvres après 

la mort du maître, avant de créer lui-même son propre atelier. 

ARTS DU  
VISUEL : 

PEINTURE 



 
 
 
 
 

 
La scène  

La profondeur de l’image est divisée en 4 plans: 

- 1er plan: un plan horizontal en bois sur lequel sont posés de gauche à droite un ruban ou une ceinture rouge, une balance 

avec une bague incrustée d’une pierre rouge dans un des 2 plateaux, un récipient au couvercle ouvert, de petits objets do-

rés, une pile de pièces d’or et un miroir convexe. Dans celui-ci, on voit au 1er plan un plan horizontal en bois, au 2ème 2 

personnages côte à côte, dont un portant un oiseau sur son bras, et au fond une rue bordée de maisons à 2 étages. 

- 2ème plan: un personnage habillé de rouge est assis derrière le plan horizontal. Il soulève de sa main gauche la balance, 

sa tête est légèrement tournée vers la gauche, regardant vers l’arrière. 

- 3ème plan: un couple richement vêtu. Lui porte un turban noir sur la tête, un habit de velours bleu, doublé de fourrure et 

au col en satin rouge. Sa main droite posée sur l’épaule (/le bras droit) de la femme, la gauche sur la dague d’une épée. 

Elle porte une robe de velours vert brodé d’or nouée par une ceinture noire. Sa coiffe est complexe, avec un voile transpa-

rent et un tissu noué formant des cornes.  

- Au fond à droite, 2 étagères derrière un rideau de velours vert. Sur l’étagère du haut, une coupe, un ciboire et deux  ai-

guières. Sur l’étagère inférieure: un calice, un sac de perles, un sac de pierres précieuses, un coffret contenant des bagues, 

un morceau de corail orange, un objet en verre. Boucles d'oreilles, broche et collier sont accrochés. 

Les couleurs Palette riche de couleurs vives et intenses, rendues avec précision (robe, col en satin, rouges de la ceinture…) 

La lumière D’après les ombres, on peut imaginer la source de la lumière au milieu de la hauteur, légèrement sur la gauche.  

 

Composition La composition est travaillée dans la profondeur de l’image: entre le reflet des personnages hors-champ, la planche hori-

zontale avançant vers le spectateur, la ceinture faisant la transition ex/intérieur, les personnages, les étagères. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

St Eloi, le patron des orfèvres, œuvrant dans son atelier… Une image quasi-publicitaire pour la guilde des orfèvres de Bruges, commanditaire de l’œuvre. Mais une œuvre 
qui témoigne aussi et surtout du savoir-faire exceptionnel de son auteur! Quand on regarde de près les étagères à gauche, certes on constate que Petrus Christus ne maîtrise 
pas totalement les lois de la perspective géométrique. Pourtant, si les Italiens approchent par celles-ci le concept d’infini au travers du fameux point de fuite, les Flamands 
eux le questionnent également par la prouesse d’une représentation « globale » de l’espace, sur un panneau qui, rappelons-le, n’est originellement qu’une planche de bois... 
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La scène  

Le titre permet de comprendre qu’il s’agit de la boutique-atelier d’un artisan : un orfèvre. Les 2 personnages réfléchis par 

le miroir sont à l’extérieur, dans la rue; le plan horizontal doit être alors un comptoir ouvert sur la rue, ce qui serait confir-

mé par le plan avançant vers le spectateur, coupé par la poutre verticale à droite, de même que par la ceinture. L’homme 

assis, au centre de l’image est donc l’orfèvre en question, Saint Eloi. La ceinture au 1er plan, traditionnellement utilisée 

lors de la cérémonie de mariage, la bague dans le plateau de la balance, la tendresse avec laquelle l’homme passe le bras 

autour de la femme indiquent que le couple, deux riches bourgeois d’après leur tenue, est fiancé et va certainement se 

marier; ils viennent acheter l’anneau de mariage que St Eloi a confectionné et qu’il est en train de peser. 

Les couleurs La peinture à l’huile permet cette incroyable vivacité de couleurs, renforçant la précision de rendu des textures. 

 

Composition 
Par ce jeu de miroir, la notion de profondeur est doublement traitée: en amont avec la rue et les 2 spectateurs et en avant 

par la vue de cette échoppe. Entre les 2, le spectateur, totalement impliqué. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 
 

Arts Visuels 

 Jouer la scène pour en reproduire une version photographique. Cet exercice permettra d’ailleurs de bien comprendre le positionnement de chaque 

protagoniste. Où doit se situer le photographe? Comment faire pour ne pas le voir à l’image.  

 Travailler les différents points de vue possible sur la scène représentée:  

- le point de vue du spectateur: dessiner une vue d’en haut, de derrière, de droite, etc. On peut également prendre en photo ces mêmes points de vue si 

on joue la scène. 

- le point de vue des personnages: dessiner ou prendre en photo ce que voit chaque personnage.  

 Par découpage/collage, transformer l’activité de St Eloi (cuisinier, pilote d’avion, chauffeur de bus, etc) 

 Par découpage/collage ou dessin, imaginer un autre univers (décalé ou réaliste) qui pourrait se réfléchir dans le miroir convexe. 

 

 
 
 

Histoire des 
arts 

 

 

 
Langage 

- Présenter les différents personnages : le couple 

qui va se marier, l’orfèvre, les passants... 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : orfèvre, couple, miroir, 

atelier, anneau, bijou, balance, reflet... 

- Identifier les différents personnages.  

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : orfèvre, fiancés, miroir 

convexe, comptoir, atelier, aiguière, ciboire… 

- Métier d’autrefois et d’aujourd’hui : où achète-t-on une bague aujourd’hui? Qui la fabrique?  

 

 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase pour 

décrire l’œuvre, décrire St Eloi, le couple... 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, l’or-

ganisation spatiale, ce que pourrait dire chaque 

personnage. 

- Ecrire une description: les couleurs, le portrait des personnages, une liste d’objets (usuels, pré-

cieux, etc).  

- Imaginer et écrire un dialogue entre les différents personnages: l’homme et la femme sur ce 

qu’ils pensent de la bague, le couple à St Eloi, les passants entre eux, à St Eloi, etc...  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 
   

 

Découverte du 
monde 

 - Les métiers d’autrefois, d’aujourd’hui. L’artisanat. 

- La balance: avec plateaux (équilibre, poids…), autres types de balances, mesure de masses… 

- Le miroir: différentes formes et fonctions du miroir, écriture en miroir... 
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1  Observer d’autres œuvres de Petrus Christus pour comparer, ap-

procher le « style » de l’artiste 

 Comparer avec des œuvres de Van Eyck, Memling, Van der Goes 

pour percevoir les points communs des primitifs flamands. 

 Comparer avec les artistes italiens contemporains (Fra Angelico, 

Filippo Lippi, Botticelli, etc…) 

 Observer d’autres œuvres jouant avec les miroirs : 

- Jan Van Eyck, Les époux Arnolfini, 1434, [1] 

- Quentin Metsys, Le prêteur et sa femme, 1514, [2] 

- Diego Velazquez, Les Ménines, 1656, [3] 
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