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Sous le titre Mort n’espargne ne petit ne grant, évocateur de la Danse
macabre, le présent volume réunit les communications du xviiie
congrès international organisé par l’association Danses macabres
d’Europe (Paris, 19-23 mars 2019). Les textes reprennent l’histoire de
la mort et de ses représentations en un large spectre, depuis les siècles
médiévaux jusqu’à l’époque contemporaine. Des pistes nouvelles sur
l’apparition de la Danse macabre avant 1424 sont proposées, les liens
entre les textes et les images qui disent l’angoisse des hommes devant
la mort sont explorés, la présence obsédante de la Danse macabre
depuis les débuts de l’imprimerie parisienne (Guy Marchant,
Thielman Kerver, Gillet Hardouyn) jusqu’aux déclinaisons du
baroque vénitien (Fabio Glissenti) est soulignée. Représentée dans
l’art monumental des xve et xvie siècles (à Albi, à Pinzolo), comme
dans les gravures hollandaises des vanités un siècle plus tard, évoquée
dans l’art funéraire et les lieux de mémoire, la Danse macabre traverse
les époques, renaissant de façon dramatique à l’occasion des guerres
du siècle dernier (Edmond Bille, Franz Masereel et Jean Virolle)
jusqu’à trouver un écho dans le street art du xxie siècle.
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Textes réunis par Ilona Hans-Collas, Didier Jugan,
Danielle Quéruel, Hélène et Bertrand Utzinger

S

ous le titre Mort n’espargne ne petit ne grant, ce volume réunit les communications du
xviiie congrès international organisé par l’association Danses macabres d’Europe (Paris,
19-23 mars 2019). Les textes reprennent l’histoire de la mort et de ses représentations
depuis les siècles médiévaux jusqu’à l’époque contemporaine. Des pistes nouvelles sur l’apparition
de la Danse macabre avant 1424 sont proposées, les liens entre les textes et les images qui disent
l’angoisse des hommes devant la mort sont explorés, la présence obsédante de la Danse macabre
depuis les débuts de l’imprimerie parisienne jusqu’aux déclinaisons du baroque vénitien est
soulignée. Représentée dans l’art monumental des xve et xvie siècles, comme dans les gravures
de vanités un siècle plus tard, évoquée dans l’art funéraire et les lieux de mémoire, la Danse
macabre traverse les époques, renaissant de façon dramatique à l’occasion des guerres du siècle
dernier jusqu’à trouver un écho dans le street art du xxie siècle.
Des chercheurs de plusieurs pays d’Europe, France, Italie, Angleterre, Espagne et Roumanie,
ont contribué à cet ouvrage, couvrant par des études inédites une large panoplie de sujets littéraires
et iconographiques et mettant en lumière de nouveaux aspects historiques et artistiques de l’histoire
de la mort et de ses représentations. Ce domaine reste un terrain de recherche inépuisable pour
l’historien, l’historien de l’art et pour tout amateur d’art, d’histoire et de littérature.
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