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REPRESENTATION ET SYMBOLIQUE DES FRUITS ET LEGUMES A TRAVERS L’ART 
 

par Andrée CORVOL 
 
 
 
La représentation des Fruits et des Légumes reflète leur importance dans la cuisine d’un pays, à un moment 

donné de son histoire. Certains restent ; d’autres sont de plus en plus montrés ; d’autres, de moins en moins, 

au point parfois de disparaître. En effet, leur retour en grâce dans les préparations ne suffit pas à ressusciter 

leur iconographie. Elle n’est donc pas à confondre avec l’illustration culinaire. 

La représentation indique l’usage de produits nouveaux, leur arrivée remontant à un passé souvent lointain. 

Goût de l’exotisme, de l’étrangeté, de l’exorbitant ? Oui. Il est pourtant d’autres facteurs qui expliquent la 

présence des fruits et des légumes ordinaires : la qualité plastique de ces « objets », leur charge symbolique 

et religieuse, leur place dans les dictons météorologiques et les expressions populaires. 

Aujourd’hui, on n’a pas toutes les clés qui permettraient d’accéder aux significations que l’artiste ou son 

commanditaire mettait dans cette représentation. Images composées : aucun « objet » n’est présenté seul. 

Images banales assurément : un intérieur, un déjeuner, une assiette. Images partiales en tout cas : fruits et 

légumes-fruits furent longtemps préférés aux légumes secs, aux légumes-feuilles et aux légumes-racines. 
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forestier ; elle les a étendues au statut du sauvage, plante ou gibier, et à son rôle dans les transferts 

continentaux. Ses nombreux ouvrages et articles jalonnent ce cheminement scientifique. 
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