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 WATTEAU // BACH (1717 /1722) 
horizontalité:  
W: ligne courbe de couples // B : fugue imitation 

(écriture horizontale). 

 
Signature :dissimulée dans la construction des 
œuvres: 
W: forme du paysage en W 
B: signature numérique (le sujet composé de 14 notes 
chiffre numérique de son nom quand on additionne 
ses lettres (B=2; A= 1...) 

 
B: fugue = un seul mouvement W: ligne de "fuite" 
W: fixe dans une même toile un enchaînement 
d'action, construite sur un sujet: un couple // Bach : 
fugue construite sur un sujet en notes conjointes. 
W: un couple , l'homme murmure à l'oreille de la 

dame, puis l'aide à se relever (on peut penser qu'elle 

accepte), ils partent (elle regarde en arrière), le couple 

enlacé ... arrive au bateau    (quitterait (= // fuite = 

mouvement de notre œil) Cythère: avec l'amour trouvé). 

Ce couple se retrouve tout le long de cette ligne 

courbe située au centre du tableau dans différentes 

attitudes et costumes, évoquant les différentes 

classes sociales de l'époque. Tout comme le sujet 

d'une fugue est transposée à la dominante mais 

restant reconnaissable. Tous ces couples sont des 

couples "galants"... 

 

Un sujet pour construire le tableau: thème de 

l'amour: reprécisé par : la présence du buste de Vénus 

près de du couple  "assis "en haut de la colline, au 

pied de la colonne du buste, le carquois. 

Au dessus de la proue du bateau des petits "amours". 

 

La proue, elle-même, représente la déesse, coiffée 

d'une coquille St Jacques. Cette coquille renvoie au 

tableau de Botticelli, la naissance de Vénus sur l'île de 

Cythère (Grèce). La ligne horizontale du tableau 

commence et se termine par la déesse, tout comme 

dans une fugue (exposition, développement et 

réexposition). La coquille St Jacques est très employé 

dans les décors baroque rococo : milieu profane, 

symbole de Vénus, fêtes galantes; dans le milieu 

religieux: symbole du pèlerinage à St Jacques de 

Compostelle. 


