
LES TRANSPARENTS DE 
CARMONTELLE

 (1717-1806) 

De la mise en scène de l'image 
aux débuts de l'histoire de 

l'installation









Cosmorama : « vue du monde », a été 
créé, en 1808, par l'abbé piémontais 
Gazzera, pour désigner un spectacle qu'il 
avait établi à Paris, et dans lequel il se 
proposait de montrer au public des 
tableaux à la gouache et à l'aquarelle, 
vivement éclairées par des lampes et des 
verres grossissants, représentant les sites 
et les monuments remarquables de toutes 
les parties du globe. 
Diorama : Suite de tableaux de grandes 
dimensions, éclairés, changeaient d'aspect, 
de couleur et de forme. Ils étaient 
agrémentés ou non de premiers plans en 
relief et donnaient aux spectateurs l'illusion 
du mouvement. Dispositif de présentation 
par mise en situation (ou en scène) d'un 
modèle d'exposition dans son contexte 
habituel.
Fantasmagories : « l’art de faire parler les 
fantômes en public », consiste à la fin du 
XVIIIe siècle à projeter et à animer sur un 
écran de toile ou de fumée des tableaux 
miniatures peints sur des plaques de verre 
ou bien gravés sur un support opaque. 
Cyclorama : au théâtre, un rideau tendu 
semi-circulaire en fond de scène ; En 
animation, arrière-plan constitué d’une 
feuille courbée.
Myriorama : sorte de diorama formé de 
tableaux exécutés sur des pièces mobiles 
qui pourraient se combiner différemment.



Portraitiste : artiste spécialiste des 
portraits
Portraitiste de cour : artiste qui 
travaille pour les membres des 
familles royales ou de la noblesse, 
parfois avec un salaire fixe Portrait 
de profil : hérité du portrait 
monétaire (pièce de monnaie) il 
permet de capter plus facilement la 
ressemblance avec le modèle car la 
forme générale du visage est 
beaucoup plus visible mais il est 
aussi moins expressif. 
Pierre noire : outil de dessin, 
donne un noir sombre et mat. Elle 
est constituée de carbone et 
d’argile. Sous forme de crayon en 
bois ou de craie rectangulaire 
(Conté). Utilisée à la Renaissance 
pour les esquisses et la technique 
« des trois crayons ». + d’infos…
Sanguine : outil de dessin de ton 
rouge (« 3 crayons ») + d'infos...
Aquarelle : peinture à l’eau très 
diluée + d'infos...

http://www.profartspla.info/index.php/cours-2/64-glossaire/451-pierre-noire
http://www.profartspla.info/index.php/cours-2/64-glossaire/482-sanguine
http://www.profartspla.info/index.php/cours-2/64-glossaire/279-aquarelle


Le duc d'Orléans et le duc de 
Chartres, eau-forte, 1759, Musée 

Carnavalet, Histoire de Paris







Les Campagne de France, au Louvre-Lens
Aquarelle et gouache. 

Sur quatre papiers Whatman assemblés. 
Fragment d'un rouleau. 

Il a été monté dans un encadrement qui permet de l'éclairer 
par derrière, 42 x 162 cm.

Provenance : Probablement vente Carmontelle en 1807, lot 
de onze « boîtes de rouleaux transparents ».

Les 4 saisons, au musée de SCEAUX







Cliquez sur l'icône pour ajouter une imageTransparent du Musée Condé

 Titre : Paysage de fantaisie animé 
de scènes champêtres.

 Auteur : CARMONTELLE, Louis 
CARROGIS (dit) (1717 - 1806) 

 Dimensions : Hauteur 48,5 - 
Largeur 12,6 m

 Technique et autres indications : 
Transparent, aquarelle, gouache.

 Lieu de Conservation : 
Musée Condé

 Sources : 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/transparent-carmontelle
 

https://www.histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=&theme=&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=133
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/transparent-carmontelle
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Musée du Louvre 
Promenade dans un parc

« Promenade dans un parc » et sa boîte pour visionner l’oeuvre.

Louis Carrogis, dit Carmontelle (1717-1806)

probablement vente Carmontelle 1807, lot de 11 boites de rouleaux transparents ; collection particulière.

Matériaux : gouache, aquarelle, plume et encre sur dix-sept feuilles de papier Whatman.

Dimensions : long. 13m x h. 25cm



Musée du Louvre-Lens 
Les campagnes de France



Présenté dans un 
espace feutré et 
tamisé, propice à sa 
contemplation, 
l’immense panorama 
de 13 mètres peint 
par Carmontelle sur 
papier transparent, 
n’a pu être exposé 
qu’au prix d’une 
scénographie 
inventive signée par 
l’Agence AtoY.

 

https://twitter.com/MuseeLouvreLens




Entre 1717 et 1806 
Promenade dans un parc, Plume et 
encre, rehauts de gouache et 
d’aquarelle sur papier filigrané 
Whatman

Scénographie du 
Louvre-Lens, 
Exposition « Trésors »

Sources : 
https://atelier-atoy.com/tresors/
 

Espace (bulle) dédié au transparent de 
Carmontelle
Ambiance verte, siège en pétale de 
fleurs ou trèfle : allusion à la campagne

https://atelier-atoy.com/tresors/


J. Paul Getty Museum 
Figures marchant dans un parc



Transparent du
 JP Getty Museum

 Titre: Figures marchant dans un 
parc, 1783-1800



Artiste : Louis Carrogis, dit 
Carmontelle (1717-1806)



The J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles



Matériaux : Aquarelle et gouache 
avec des traces de craie noire



Dimensions (fragments) : 

 47,3 × 377 cm



Transparent du
 JP Getty Museum

 Titre: Figures marchant dans un 
parc, 1783-1800



Artiste : Louis Carrogis, dit 
Carmontelle (1717-1806)



The J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles



Matériaux : Aquarelle et gouache 
avec des traces de craie noire



Dimensions (fragments) : 

 47,3 × 377 cm
Carmontelle présentant les clefs du parc Monceau au duc de Chartres, 
peintre anonyme, peut-être Carmontelle, 1790Carmontelle écrit avoir voulu 

« réunir dans un seul jardin 
tous les temps et tous les 
lieux. »



Visionner ce transparent en vidéo : 
https://youtu.be/Xsbpxp3BtYQ 
Durée 2,53 minutes, muet

Et son dispositif : https://youtu.be/NG4pIL7Ghl8
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Carmontelle (1717-1806)



The J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles



Matériaux : Aquarelle et gouache 
avec des traces de craie noire



Dimensions (fragments) : 

 47,3 × 377 cm

Transparent du
 JP Getty Museum

https://youtu.be/Xsbpxp3BtYQ
https://youtu.be/NG4pIL7Ghl8


Musée de l’Île de France à Sceaux 
Les Quatre Saisons



 





Une certaine 
vision de la 
société du 
XVIIIème siècle

 Les activités dans les villages et les campagnes au cours des saisons, les fêtes 
et loisirs aristocratiques et populaires symbolisent un aspect de la vie à la 
campagne en Ile-de-France au temps de « la douceur de vivre » .



Dispositifs 
optiques pour une 
société du 
divertissement



En bois peint , vers 1700
Cette boite optique est très 
primitive , ne possède pas 
encore d'optique   Un rouleau 
gravé et défile grâce à deux 
manivelles.  
Origine Allemande. 
Sources

https://www.collection-binetruy.com/4971.html?&L=1%20onfocus%3DblurLink(this)%25&tx_jppageteaser_pi1%5BbackId%5D=480


Dispositifs 
optiques pour une 
société du 
divertissement



Dispositifs 
optiques pour une 
société du 
divertissement



Utilisation d'un zo(o)grascope dans ce Portrait de Louise-Sébastienne Gély 
et son beau-fils Antoine Danton, de J.F. Cazenave d’après L. L. Boilly, 1794, 
estampe sur papier de 67,8 × 53,4 cm, (Amsterdam, Rijksmuseum)

Zo(o)grascope de la fin du 
XVIIIe siècle.



Naissance de 
l’image animée
optique et pré-
cinéma
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