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De la fin de la Préhistoire au siècle des Lumières, 
la représentation du corps évolue au contact 
d’influences très diverses. Entre continuité et 
rupture, chaque époque, par sa contribution aux 
soins corporels et à la préservation de la vie, révèle 
sa part de perception et d’inventivité. La main, par 
exemple, magnifiée par un texte philosophique de 
Claude Galien (IIe s.), devient un symbole d’harmonie 
et de savoir. D’André Vésale à Jacques-Fabien 
Gautier d’Agoty, l’anatomie toujours plus précise 
sert les développements de la chirurgie. L’alchimie 
également nous livre d’étonnantes images. Dès la 
fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, l’art revisite le 
corps, réexprimant à travers lui un questionnement 
sur l’existence. Quelques exemples empruntés 
à la sculpture et à la peinture permettront de clore 
ce parcours. 

Dr Gérald d’Andiran
Pneumologue, ancien enseignant et Secrétaire 
général de la Société Médicale de Genève, 
Gérald d’Andiran a été le commissaire de l’exposition 
La médecine ancienne, du corps aux étoiles 
présentée à la Fondation Martin Bodmer à Cologny, 
en 2010-2011. De 2018 à 2020, il a donné une quinzaine 
de conférences sur le thème de l’écriture, aux 
sources d’une invention qui a marqué la plupart 
des civilisations. Depuis 2018, il préside l’Association 
des Amis de la Fondation Martin Bodmer.
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John Arderne (1307 – vers 1392)  
De arte phisicali et de cirurgia,  
1412 (posthume), rouleau parchemin
Stockholm, Bibliothèque royale de 
Suède, X118

John Arderne
John Arderne (1307 – vers 1392)  
est un chirurgien anglais et le 
père de la proctologie, formé 
en partie à Montpellier. Il utilise 
l’opium en sirop pour l’anes-
thésie. Dans son traité de 1376, 
il inaugure des techniques 
chirurgicales toujours en usage, 
en détaille l’instrumentation et 
rapporte  une casuistique de 
patients guéris.


