
Sir Peter Paul Rubens
Flamand, 1577-1640

Sir Peter Paul Rubens était un artiste flamand et diplomate du duché de Brabant dans le sud des 
Pays-Bas (Belgique moderne). Il est considéré comme l’artiste le plus influent de la tradition 
baroque flamande. Les compositions très chargées de Rubens font référence aux aspects érudits de 
l’histoire classique et chrétienne. Son style baroque unique et immensément populaire mettait 
l’accent sur le mouvement, la couleur et la sensualité, suivant le style artistique immédiat et 
dramatique promu dans la Contre-Réforme. Rubens était un peintre produisant des retables, des 



portraits, des paysages et des peintures historiques de sujets mythologiques et allégoriques. Il a 
également été un concepteur prolifique de dessins animés pour les ateliers de tapisserie flamands et 
de frontispices pour les éditeurs à Anvers.

En plus de diriger un grand atelier à Anvers qui a produit des peintures populaires auprès de la 
noblesse et des collectionneurs d’art à travers l’Europe, Rubens était un érudit humaniste classique 
et diplomate qui a été anobli par Philippe IV d’Espagne et Charles Ier d’Angleterre. Rubens est un 
artiste prolifique. Le catalogue de ses œuvres de Michael Jaffé répertorie 1403 pièces, à l’exclusion 
de nombreuses copies réalisées dans son atelier.

Ses œuvres commandées étaient principalement des peintures d’histoire, qui comprenaient des 
sujets religieux et mythologiques, et des scènes de chasse. Il peint des portraits, surtout d’amis, des 
autoportraits et, plus tard, il peint plusieurs paysages. Rubens a conçu des tapisseries et des 
estampes, ainsi que sa propre maison. Il a également supervisé les décorations éphémères de 
l’entrée royale à Anvers par le cardinal-infante Ferdinand d’Autriche en 1635. Il a écrit un livre 
avec des illustrations des palais de Gênes, qui a été publié en 1622 comme Palazzi di Genova. Le 
livre a eu une influence sur la diffusion du style palais génois en Europe du Nord. Rubens était un 
collectionneur d’art passionné et possédait l’une des plus grandes collections d’art et de livres 
d’Anvers. Il était également marchand d’art et est connu pour avoir vendu un nombre important 
d’objets d’art à George Villiers, 1er duc de Buckingham.

Il a été l’un des derniers artistes majeurs à faire une utilisation cohérente des panneaux de bois 
comme support, même pour les très grandes œuvres, mais il a utilisé la toile aussi bien, surtout 
lorsque l’œuvre a dû être envoyé à grande distance. Pour les retables, il peint parfois sur ardoise 
pour réduire les problèmes de réflexion.



Cimon and Pero (Roman Charity) (1630 - 1640)



Christ Appears to Mary Magdalene (1610 - 1690)



Ecce homo (1800 - 1857)



Christ triumphing over Death and Sin (circa 1615-1616)



Saint Francis (c. 1615)



Saint Teresa of Ávila Interceding for Souls in Purgatory



Susanna and the Elders



Saint Peter (c. 1616-1618)



Susanna and the Elders (1614)



The Entombment (1612)



The Assumption of the Virgin (probably mid 1620s)



The Holy Family with Saints Elizabeth and John the Baptist (1615)



The Holy Family Under An Apple Tree (c. 1632)



The miracles of St. Francis Xavier (between 1617 and 1618)



Marchesa Brigida Spinola Doria (1606)



Old Woman and Boy with Candles (c. 1616 - 1617)



Portrait of a Young Woman (1620 - 1630)



Portrait of a Young Woman (c. 1620 - 1630)



Portrait of a Man (ca. 1615)



Achilles discovered by Ulysses and Diomedes



Rubens, His Wife Helena Fourment, and Their Son Frans (ca. 1635)



Andromeda (1640s)



Atalanta and Meleager (Ca. 1616)



Diana and Her Nymphs Departing For The Hunt (C. 1615)



Prometheus Bound (1618)



The Death of Dido (1640)



Venus and Adonis (Circa 1610)



Venus and Adonis (Probably Mid-1630s)



Head of One of the Three Kings – Melchior,The Assyrian King (c. 1618)



Immaculate Conception (1628-1629)



St Giovanni Evangelista (1610-12)



Ceres With Two Nymphs (1624)



Portrait Of A Lady



A Boy lighting a Candle from one held by an Old Woman



Constantius Appoints Constantine As His Successor (1622)



Christ on the Cross (1592 – 1633)



Christ’s Charge to Peter (c. 1616)



The Holy Family with Saint Elizabeth 

and Saint John the Baptist (1614 - 1615)



The Adoration of the Magi (c. 1624)



Warrior (between 1614 and 1616)



Saint Ives of Treguier, Patron of Lawyers, 

Defender   of Widows and Orphans (between 1615 and 1616)  



Allegory of Eternity, the 

Succession of the Popes (1622-1625)



Hygeia, Goddess of Health (ca. 1615)



Portrait of a Woman, Probably Susanna 

Lunden (Susanna Fourment, 1599–1628) (ca. 1625–27)



Study of Two Heads (ca. 1609)



Cupid Supplicating Jupiter (ca. 1611–15)



The Raising of the Cross (1610–1611)



Study for Balthazar (about 1609–1611)



The Crowning of Roxana (17th century)



The Torture of Saint Chrysanthus



The Israelites Gathering Manna in the Desert (circa 1626-1627)



The Holy Family with St. Elizabeth, St. John, and a Dove (circa 1609)



Head study of a bearded old man



Helena Fourment in a Fur Robe (1636-1638)



Democritus and Heraclitus (1603)



Assumption of Mary (circa 1616-1618)



The four Evangelists (1614)



Samson and Delilah (1604-1614)



The Moorish King (circa 1618)



Portret van Benedictus Arias Montanus (1633)



De stervende Seneca (1612-1616)



Portret van Justus Lipsius (between 1612 and 1616)



Mannentorso (17th century)



Portret van Adriana Gras (1633)



Alegoría de la Fortuna y la Virtud (17th century)



Venus and Cupid (1606-1611)



Henry IV of France at the Siege of Amiens in 1597 (1630)



Venus and Mars (between 1632 and 1635)



Portret van Jan I Moretus (between 1612 and 1616)



Romulus and Remus (1615 - 1616)


