
Représentations du Pouvoir et Pouvoir des Représentations :
 La figure royale en France à l’Époque Moderne

En  1690,  la  première  définition  donnée  au  mot  « pouvoir »  par  Antoine
Furetière,  dans  son  Dictionnaire  Universel est :« autorité,  droit  de  commander  et
d'agir selon ses volontés » ; avec en premier exemple : « les rois ont un souverain
pouvoir ».

C'est cette figure royale que j'ai choisie pour explorer notre thème annuel. Un
roi - un pouvoir - une puissance, mis en scène, représentés par des artistes sur divers
supports.  De quels symboles et de quels artifices peintres et sculpteurs se sont-ils
servis pour donner à voir le pouvoir ?

Après un survol de l'iconographie des représentations du pouvoir, à l’Époque
Moderne, viendra la question de l'éventuel pouvoir de ces représentations. Ont-elles
produit des effets, ont-elles agi sur les personnes, ont-elles influencé celles et ceux à
qui elles étaient destinées ? 

PLAN

I/ Représentations du pouvoir

•  Brève historiographie du sujet
•  Des supports variés
•  Des symboles du pouvoir
•  Le voile de la fable

II/ Pouvoir(s) des représentations

• Pouvoir(s) de la représentation
• Pouvoir(s) des représentations du pouvoir

Conclusion
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