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Document réalisé par Jean-Jacques FREYBURGER – Conseiller Pédagogique en Arts Visuels - Bassin Centre– Haut-Rhin 
 

Période historique : Les Temps Modernes 
Domaine artistique : Arts du visuel � peinture 
 

Fiche pédagogique : Tableau « Vanité » de Madeleine de Boullongne 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanité de Madeleine de Boullongne 
Avec l’aimable autorisation du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. 
Photographie de JJ Freyburger 

 
 
Madeleine Boullongne (L’orthographe ancienne est Boullongne ou parfois également écrit Boulogne.), baptisée le 24 
juillet 1646 à Paris où elle est morte le 30 janvier 1710, est une artiste peintre française. Elle est la fille du peintre 
Louis Boullongne et la sœur des peintres Bon et Louis et Geneviève Boullongne. 
 
Elle est reçue, le 7 décembre 1669, à l’Académie royale de peinture et de sculpture, dont son père est un des 
fondateurs. Madeleine de Boullongne commence par travailler sur des chantiers royaux, notamment au Palais des 
Tuileries, où elle peint quatre toiles pour l’antichambre du Grand appartement du roi, mais également à Versailles, où 
elle peint pour l’antichambre du Grand appartement de la reine. 
 
Madeleine Boullongne a une vie austère et pieuse. Elle est célibataire et vit avec son frère Bon, elle a un mode de vie 
quasi-monastique. Elle enseigne cependant à quelques élèves. 
Elle peint de nombreux tableaux sur la vie à Port-Royal-des-Champs, que Louise-Magdeleine Horthemels grave ensuite 
et qui sont extrêmement populaires. Elle peint également des natures mortes et quelques portraits, ainsi que de 
nombreux tableaux religieux. 
 
Madeleine Boullongne tombe peu à peu dans l’oubli au XVIIIe siècle, au point que certaines de ses œuvres sont 
attribuées à d’autres peintres. Elle est surtout connue pour ses tableaux sur Port-Royal, d’autant plus que ses 
peintures aux Tuileries ont disparu et que la plupart de son travail à Versailles a été ensuite détruit lors de la 
construction de la Galerie des Glaces. 
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Définition et  genre  
 
Une vanité est une catégorie particulière de nature morte dont la composition allégorique suggère que l'existence 
terrestre est vide, vaine, la vie humaine précaire et sans valeur. Très pratiquée à l'époque baroque, particulièrement en 
Hollande, ce thème s'étend à des représentations picturales comprenant aussi des personnages vivants comme Les 
Ambassadeurs d'Holbein 
Si les objets au Moyen Âge peuvent figurer dans la peinture traditionnelle (groupe, situation...), c’est parce qu’ils ont un 
sens. Dans les vanités, les objets représentés sont tous symboliques de la fragilité et de la brièveté de la vie, du temps 
qui passe, de la mort. Parmi tous ces objets symboliques, le crâne humain, symbole de la mort, est l'un des plus 
courants. On retrouve ce memento mori (souviens-toi que tu vas mourir) dans les symboles des activités humaines : 
savoir, science, richesse, plaisirs, beauté… Les vanités dénoncent la relativité de la connaissance et la vanité du genre 
humain soumis à la fuite du temps, à la mort. 
 
 

1 - Dispositifs pédagogiques et matériels pour faciliter la rencontre entre cette oeuvre et 
les élèves 
Visite du Musée des Beaux Arts de Mulhouse, avec un parcours qui nous amène à découvrir les natures mortes 
exposées, pour ensuite s’arrêter devant l’œuvre de Madeleine de Boullongne. 
Ce parcours nécessite une pré visite de la part de l’enseignant, ce qui lui permettra de structurer l’approche du 
concept de « vanité », par la comparaison des différentes familles d’œuvres (portrait – nature morte – paysage …) et 
des invariants qui la caractérisent. 
Il s’agit d’engager des échanges autour de ces mises en scène d’objets, de fruits, d'animaux; et d’évoquer les symboles 
présents dans les oeuvres (la mort, le temps qui passe, la connaissance, la vacuité, la luxure, le hasard …). 
 
 

2 - Dispositifs pour situer l’œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique 
 

- Questionnement sur le concept de vanité. 
- Recherches documentaires sur les vanités. 
- Recherches documentaires sur la symbolique des éléments qui structurent et figurent dans les vanités. 
- Recherches documentaires sur la spécificité d’une femme peintre dans cette époque 17ième /18ième  siècle. 
 
 
3 - Interroger l’œuvre sur différents plans (BO N°32 du 28/08/08) 

 
Questions sur la forme 

• Quels sont les objets représentés ? 
• Quels sont les plans mis en œuvre ? 
• Quelles sont les lignes de composition de l’œuvre ? 
• Effectuer un croquis de l’œuvre. 
 

Questions sur le sens  

• Lister ces objets et rechercher les métaphores évoquées.  
• Contextualiser l’œuvre, quel est le cadre représenté (intérieur, extérieur…). 
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Questions sur les techniques 

• De quel genre d’œuvre s’agit-il ? (réponse attendue : une peinture) 
• Avec quelles techniques et quels outils a-t-elle été réalisée ? 
• En quelle matière a-t-elle été réalisée ? 
• Sur quel support ce travail a-t-il été effectué ? 
•  

Questions sur les usages 

• Pourquoi peindre une vanité ? 
• A qui s’adresse t’elle ? 
• Comment reconnaître  une vanité ? 

 
 

4 - Quelques  mots clé pour caractériser cette oeuvre 
La peur, la mort. 
La connaissance, les livres. 
Le hasard, la cupidité, les jeux. 
La lumière finissante, la bougie. 
Le sablier, la fin qui s’annonce. 
La table  est mise et participe à une mise en scène il ne s’agit pas de préparations pour un repas. 
Le tissu : dans cette œuvre, il est froissé et posé presque en boule à gauche de la table pour évoquer la 
carnation.  
 

 

 

 

 

 

 
Avec l’aimable autorisation du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. 
Photographie de détails de JJ Freyburger 

 
 

A propos du crâne et sa représentation, une observation attentive de cet objet peut faire apparaître au niveau du 
maxillaire, un personnage agenouillé, la tête penchée en avant, les bras tendus vers l’arrière du corps ; portant le poids 
du crâne comme s’il s’agissait de la terre sur son dos ; s’agit-il d’une forme de dessin caché par l’auteur dans cette 
œuvre, d’un clin d’œil  ou d’une citation artistique enfouie. 
Mettons ce crâne peint à côté d’un crâne humain pour en percevoir les transformations, ou exagérations apportées par 
l’artiste.  
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Avec l’aimable autorisation du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. 
Photographie de détails de JJ Freyburger 
 

 
Il pourrait s’agir du mythe grec du géant Atlas condamné par Zeus à supporter sur ses 
épaules la voûte céleste. 
Fils du Titan Japet et de l'océanide Clyméné, frère de Prométhée. Chez Homère, Atlas 
apparaît comme un être d'origine marine, chargé de maintenir les piliers séparant le ciel et 
la terre et qui, pensait-on, reposaient au fond de la mer, juste au-delà de l'horizon, dans la 
direction de l'ouest. Selon Hésiode, Atlas était l'un des Titans et avait participé à la lutte 
contre Zeus. En châtiment, il fut condamné à soutenir la voûte du ciel. 
Il est vain de se prendre pour un Titan, la mort vous rattrape, et tout n’est que Vanité. 
 

 
 
 

Avec l’aimable autorisation du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. 
Photographie de détails de JJ Freyburger 

 

 

5 - Critères de mise en réseau et exemples d’œuvres  
Vanités, comparer les objets mis en scène, recherche des métaphores utilisées. 
Frans Hals (Anvers, vers 1583 – Haarlem,  26 août 1666) 
Philippe de Champaigne (1602, 1674) 
Pieter Claesz (1596/1597) 
Paul Cézanne (1839-1906) 
 

 

6 - Pistes de pratiques plastiques  en lien avec l’œuvre 
- Lister à partir de métaphores des objets contemporains propres à illustrer des vanités. 
- Représenter ces objets et les agencer de sorte à composer une vanité. 
- Prolonger des vanités et natures mortes dont les élèves ne reçoivent qu’un fragment, par le rajout de 
dessins, tracés, collages. 
- S’approprier l’œuvre après en avoir tracé les contours des objets à l’aide d’un calque, par aplats colorés. 
 
 
7 - Eléments à mettre dans le « cahier personnel d’histoire des arts » 

- Date, billet d’entrée du Musée des Beaux Arts. 
- Croquis (réduit) réalisé lors de la visite. 
- Définition de la vanité. 
- Description écrite de la vanité. 
- Une photo de vanité (voir dépliants du musée). 
 

 

8 - Liens Internet 
Liens visuels vanités : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vanitas?uselang=fr 
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CDDP 68 L’expérience de l’art : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/doc/re_vanites.pdf 
 
 
 
 
Pour en savoir plus , se reporter à l’annexe 1 
 
 
 


