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auteur : Henri Van Steinwick le 

jeune (1580-1649)

titre : Intérieur d’église

date :  1623

technique :  huile sur toile 

dimensions :  H. 113 ;  l. 175 cm

typologie :  peinture

n° d’inventaire : 1.47

description :  plusieurs scènes 

se déroulent à l’intérieur d’une 

église plongée dans la pénom-

bre : messe, procession et dé-

ambulation de personnages 

      

Peinture

L’artiste

Formé dans l’atelier de son père, Henri Van Steinwick dit le vieux, l’artiste hol-

landais Henri II excella dans la peinture d’intérieur d’église. Steinwick le jeune 

est passé maître dans la technique du “clair-obscur”.  L’extrême souci du détail 

et le contour des formes incisé par un trait du lumière caractérise le style de ce 

peintre de grande renommée. 

L’œuvre 

»  Plusieurs scènes se déroulent simultanément :  à gauche, le prêtre officie devant 

un autel surmonté d’un triptyque représentant la Nativité ; des chanoines sont 

assis sur les stalles ; des fidèles prient à proximité ; des personnages traversent 

l’église ; à l’arrière plan, une procession éclairée au flambeau.  Au fond, à droite, 

un deuxième maître autel représente la Visitation. 

»  Le choix de l’artiste de dépeindre un intérieur d’église invite le spectateur à 

entrer dans la vie quotidienne de l’époque. C’est toute une société - les ecclé-

siastiques, les dames de qualité vêtues de robes longues et de collerettes, les 

mendiants - qui vit et prie devant nous. 



Pour approfondir

»  Le premier regard se pose sur la 

partie éclairée à gauche pour se lais-

ser guider vers le fond de l’église 

grâce au carrelage conduisant la per-

spective. Le côté sombre du tableau 

s’estompe au fur et à mesure que le 

regard pénètre dans l’église. 

»  La subtile luminosité joue sur le con-

traste entre espaces éclairés et fonds 

sombres. Il s’agit de la technique du 

“clair-obscur”.

»  Le thème du “tableau dans le tab-

leau”, cher aux peintres du Nord, est 

ici minutieusement éxécuté.  On dis-

tingue plusieurs retables et petits 

tableaux tandis que les scènes et les 

espaces s’enchâssent les uns dans les 

autres. 

»  Les peintures d’autels et du buf-

fet d’orgue sont traitées en camaïeu 

(utilisation d’une couleur déclinée sur 

plusieurs tons). 
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Peinture 

Le Service des publics est à votre 
disposition pour vous aider à com-
poser votre visite : 
03 85 81 24 65 
musee.hieron@paraylemonial.fr

Retrouvez tous les documents péd-
agogiques sur :
www.musee-hieron.fr 
rubrique “Ressources”

Avec les élèves 

» S’interroger : qu’est-ce-que je vois 

en premier ? Où se déroule la scène ? 

Pourquoi fait-il si sombre ? 

» Imaginer : où vont les personnages 

? Que font-ils ? 

» Décomposer le tableau : premier 

plan, second plan, arrière plan.

» Observer d’où vient la lumière et ce 

qu’elle éclaire.

» Repérer les portes et les arches ; les 

petits tableaux présents dans la pei-

nture. 

» Compter le nombre de portes dans 

le tableau.


