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Micheline LO 

Accès aux images HD 

 

Le travail des couleurs (entremêlements, superpositions, affleurements, 

effleurements, filigranes) est essentiel dans l’œuvre de LO. 

Les images haute définition (HD) permettent d’observer ce travail, jusqu’au 

grain de la toile. 

 

Accès aux images HD 

Lorsqu’une image HD est disponible sur le site, on y accède via la page du tableau. Par exemple : 

• Accéder à la page du tableau Vents 05 de Saint John Perse : 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vents05  

• Cliquer ensuite sur le libellé Image HD et commentaire (à droite du tableau) 

 

Différence entre HD et MD 

Une image est qualifiée de HD (haute définition) lorsqu’elle permet de distinguer jusqu’au grain de la 

toile. Sinon elle est qualifiée de MD (moyenne définition). 

 

Source des images HD et MD 

• Philippe DEGOBERT, photographe, a produit une centaine de clichés argentiques de 60mm 

de l’œuvre de Micheline LO, dès les années 1980. 

• Guy PHILIPPART DE FOY, photographe, a produit une vingtaine de plans-films argentiques de 

90mm. 

• Vincent EVERARTS, photographe, a produit une vingtaine de clichés numériques TIFF et HD. 

• Micheline LO, elle-même, avait produit des clichés argentiques de 36mm, et des diapositives 

de presque tous ses tableaux. 

 

Liste des image HD 

Une liste de 44 tableaux pour lesquels une image HD est disponible est proposée ci-après. 

  

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vents05
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Liste des images HD du site 

 

 

Série 01 – Copies et variations 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#08, L'enlèvement des filles de Leucipe 2, 1983 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_variations08 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/variations08_texte.html 
 

 

Série 02 – La Tentation de Saint Antoine, d'après Flaubert 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#10, Saint Antoine dans le lac d'huile rose, 1984 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_tentation10 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/tentation10_texte.html 
 

 

Série 05 – Suite espagnole 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#01, Don Quichotte s'apprête au massacre de 30 moulins à vent 
(version du matin), 1985 

 
Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne01 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne01_texte.html 
 

 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_variations08
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/variations08_texte.html
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_tentation10
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/tentation10_texte.html
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne01
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Série 05 – Suite espagnole 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#02, Don Quichotte s'apprête au massacre de 30 moulins à vent 
(version du midi), 1985 

 
Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne02 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne02_texte.html 
 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#03, Don Quichotte s'apprête au massacre de 30 moulins à vent 
(version du soir), 1985 

 
Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne03 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne03_texte.html 
 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#04, Don Quichotte s'apprête au massacre de 30 moulins à vent 
(version de minuit), 1985 

 
Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne04 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne04_texte.html 
 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, La dernière sonate de Dali, 1985 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne05 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne05_texte.html 
 

 

 

  

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne02
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne02_texte.html
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http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne05_texte.html


http://www.michelinelo.com/ 
 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#06, Hergé y Goya, 1985 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne06 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne06_texte.html  
 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#09, Hommage à Cartier Bresson, 1985 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne09 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne09_texte.html  
 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#10, Don Quichotte et Sancho Panza, 1985 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne10 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne10_texte.html  
 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#11, Les Ménines selon Hergé, 1985 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne11 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne11_texte.html  
 
 

 

  

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_espagne06
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/espagne06_texte.html
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Série 06c - Paradis de Dante, série 3 (33 chants) 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

Chant 3, Le ciel de la Lune 2, 1986 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_dante3_03 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/dante3_03_texte.html 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

Chant 21, Le ciel de Saturne 1, 1986 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_dante3_21 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/dante3_21_texte.html 
 

 

Série 07 – Les tombeaux 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, Joseph Beuys, 1986 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_tombeaux05 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/tombeaux05_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#10, Fred Astaire, 1987 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_tombeaux10 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/tombeaux10_texte.html 
 
 

 

  

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_dante3_03
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Série 08 – Terra nostra 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#07, L'idiot, 1987 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_terra_nostra07 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/terra_nostra_07_texte.html 
 

 

Série 09a – La vache bleue 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#09, Galla Placida, 1988 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vache_bleue09 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/vache_bleue09_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#20, Mère, 1988 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vache_bleue20 
 

Accès à la page A propos de cette peinture (avec image HD) 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/vache_bleue20_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#26, Italie, 1988 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vache_bleue26 
 

Accès à la page A propos de cette peinture (avec image HD) 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/vache_bleue26_texte.html 
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Série 11c – L’enfer de Jean Genet, Sous-série Roses de gloire 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#03, Miracle de la rose, variation 2, 1991 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_genet_roses_gloire03 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/genet_roses_gloire03_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#04, Miracle de la rose, variation 3, 1991 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_genet_roses_gloire04 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/genet_roses_gloire04_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, Miracle de la rose, variation 4, 1991 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_genet_roses_gloire05 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/genet_roses_gloire05_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#06, Rose de Mettray, 1991 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_genet_roses_gloire06 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/genet_roses_gloire06_texte.html 
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Série 12 – Variations sur Bellini 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, Et c’est conseil, 1995 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bellini05 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/bellini05_texte.html 
 

 

Série 15 – Juana la loca 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, Tanta sangre, 1995 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_juana_la_loca05 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/juana_la_loca05_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, Et c’est conseil, 1995 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_juana_la_loca06 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/juana_la_loca06_texte.html 
 

 

Série 16 - Vents (poème de saint John Perse) 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, Et c’est conseil, 1995 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vents05 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/vents05_texte.html 
 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bellini05
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Numéro, titre et date du tableau 

#15, Scrutateurs, 1995 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vents15 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/vents15_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#26, Feuille magnétique, 1995 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_vents26 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/vents26_texte.html 
 

 

Série 17 – Les chemins des écritures 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#23, Les chemins des écritures 23, 1996 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_chemins_ecritures23 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/chemins_ecritures23_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#28, Les chemins des écritures 28, 1996 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_chemins_ecritures28 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/chemins_ecritures28_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#36, Les chemins des écritures 36, 1996 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_chemins_ecritures36 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/chemins_ecritures36_texte.html 
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Numéro, titre et date du tableau 

#37, Les chemins des écritures 37, 1996 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_chemins_ecritures37 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/chemins_ecritures37_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#50, Les chemins des écritures 50, 1996 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_chemins_ecritures50 

 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/chemins_ecritures50_texte.html 

 

 

Série 19 – L’astronome 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#02, L'astronome, 2, 1997 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_astronome02 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/astronome02_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#03, L'astronome, 3, 1997 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_astronome03 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/astronome03_texte.html 
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Série 20 – Traités de paix 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#02, L'astronome, 2, 1997 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_traites_paix02 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/traites_paix02_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, L'astronome, 5, 1997 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_traites_paix05 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/traites_paix05_texte.html 
 

 

Série 23 – Bestiaire 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#09, Taureau, 1999 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bestiaire09 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/bestiaire09_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#10, Requin, 1999 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bestiaire10 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/bestiaire10_texte.html 
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Numéro, titre et date du tableau 

#11, Baleine, 1999 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bestiaire11 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/bestiaire11_texte.html 
 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#17, Rhinocéros, 1999 
 

Accès à la Page du tableau 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bestiaire17 
 

Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/bestiaire17_texte.html 
 

 

Série 26 – Mains 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#05, Mains 05, 2000 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_mains05 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/mains05_texte.html 
 

 

Série 27 – Caméléons 

 

 

 
Numéro, titre et date du tableau 

#12, Caméléon 12, 2000 
 

Accès à la Page du tableau 
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_cameleon12 

 
Accès à la page qui contient l’image HD 

http://www.michelinelo.com/texte_tableau/cameleon12_texte.html 
 

 

http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bestiaire11
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/bestiaire11_texte.html
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_bestiaire17
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/bestiaire17_texte.html
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_mains05
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/mains05_texte.html
http://www.michelinelo.com/POO.html?linkTo=page_cameleon12
http://www.michelinelo.com/texte_tableau/cameleon12_texte.html

