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THE FIRST(S) ?
THE « BUPRESTID    BEETLE OF ARCY-SUR-CURE  »IS A GROUND BEETLE , AND SYMBOL OF PROTECTION.
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original dated Magdalenian (-17000 — -12000)

Clottes, J. et al.(1990). L'art des objets au paléolithique colloque international, Foix, le Mas d'Azil, 16-21 novembre 1987 sous la dir. de Jean Clottes. Paris: Ministère de la culture de la 
communication des grands travaux et du bicentenaire diff. Picard. 

Intro -15000 bp



THE DATING IS CONTROVERSIAL, 
BUT THE PAINTING IS BELIEVED 
TO BE EPIPALEOLITHIC AND IS 
ESTIMATED TO BE AROUND  
8000 YEARS  OLD.

HONEY-GATHERING  
  
CUEVAS DE LA ARAÑA
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Intro -8000 bp
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Jan Fabre @ Musée du Louvre © P. Berger - Flickr
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INSECTS IN 
WESTERN PAINTING
SOME INSECTS ONLY  
BUTTERFLIES, DRAGONFLIES, COLEOPTERA, GRASSHOPPERS 
FLIES 
METAMORPHOSIS, AESTHETICS, FLIGHT, NATURE 
 
ACADEMIC 
SYMBOLISTIC 
MORALISTIC
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TINY INSECTS
IN THE HISTORY OF ART 

A MINORITY REPORT OF INSECTS IN ART

6

Main
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Jan Brueghel de Jonge (1601-1678)
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Jan Brueghel de Jonge (1601-1678)
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Jan Brueghel de Jonge (1601-1678)
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…larges bandes pigmentées sur le thorax et une tache discale brune en forme de fer à cheval ouvert vers l'avant (1) 
Front à tubercules frontaux proéminents et arrondis(2) 

Antennes plus longues que le corps, sombres aux extrémités (3) 
Cornicules pâles, droites, longues, avec une collerette sombre à l’extrémité (4)

Neomyzus circumflexus (Buckton, 1876)

© Colin Favret and Encyclop’Aphid



DETAIL IN PAINTING
•THE DETAIL-DETAGLIO 
•THE DETAIL-PARTICOLARE 
•THE ICONIC DETAIL  
•THE PICTURAL  DETAIL

9The detail aphid



METHODOLOGY

• All arts and all media 

• Not (much or only) museums 

• Google 

• Specialized databases (e.g. RKD) 

• Langage: puceron / aphid / pulgon 

• A corpus of about one hundred (93) 
significant items
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(Anna) Maria Sibylla Merian (1647-1717)

The naturalistic aphid



12The holy mother aphid
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https://quadriv.wordpress.com/2011/06/10/jesus-aphids-and-parthenogenesis/

The holy mother aphid
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• parthenogenesis and the immaculate conception

https://quadriv.wordpress.com/2011/06/10/jesus-aphids-and-parthenogenesis/

http://ste.anne.trinitaire.online.frThe holy mother aphid



CHARLES BONNET (1720-1793)

• Description of parthenogenesis, 
although the term was coined later 

• Result tables,day by day 

• Detailed methods 

• « Traité d’insectologie » (1745)

13The female aphid



EUGÈNE DELACROIX (1798-1863)

• Letter from Delacroix to a friend in 
1830 (≈ 90 years after Bonnet) 

• About a reading in « La Revue… » 

• « What a pity that such 
brilliant mind and man has 
lost his time and eyes for 
understanding the venial sin 
of such hideous animals »

14The insignificant aphid



SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)

• « Dans les phénomènes de parthénogenèse l’œuf 
vierge se développe en embryon sans 
l’intervention du mâle ; celui-ci ne joue aucun rôle 
ou seulement un rôle secondaire : les œufs 
d’abeille non fécondés se subdivisent et produisent 
des bourdons ; chez les pucerons, les mâles sont 
absents pendant une série de générations et les 
œufs non fécondés donnent des femelles. On a 
reproduit artificiellement la parthénogenèse chez 
l’Oursin, l’Étoile de mer, la Grenouille. » 

• Extrait de: Beauvoir de,Simone. « Le deuxieme 
sexe » Volume 1, Chapter 1 (The data of Biology)»

15The super female aphid



VICTOR HUGO (1802-1885)

• From Frantext 

• lexical analysis, 
with other control 
insects 

• Topos of the 
 small evil

16The evil aphid



BORIS VIAN (1920-1959)

• "D'ailleurs, je m'obstine moi-même à vous 
parler de Jasmin et c'est simplement parce 
que je l'aime ; elle ne joue aucun rôle dans 
cette histoire et n'en jouera probablement 
jamais aucun, à moins, bien entendu, que je 
me ravise, mais ceci, personne ne peut le 
prévoir ; comme le résultat ne tardera pas à 
être connu, il est inutile de s'appesantir sur 
un sujet aussi peu intéressant ; moins 
encore que n'importe quel autre ; je 
pense en particulier à l'élevage 
du mouchetis tyrolien et à la 
traite des pucerons lanigères"
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Les fourmis
The surrealistic oulipian woolly aphid

F’Murr, le génie des alpages

… 
uninteresting 

subject 
such as: 

The rearing of the tyrolian « gnatlet » 
or 

the milking of woolly aphids 
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MAURICE CARÊME (1899-1978)

• …/…and therefore the aphid god 

• of whom in life no one knew 

• was indeed infinitely good. 

• HE was undefinable 

• for the wisest citizen aphid…/…

18The humble human (« vermisseau » ) aphid
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https://duygebord.bandcamp.com/album/mildew

The modern situationist aphid
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UMR5240 Microbiologie Adaptation Pathogénie

https://www.inra.fr/encyclopedie-pucerons

Encyclop'Aphid BAPOA 
a collective input
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• Edwige Keller-Rahbé 

• IRHIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités), 
UMR5317, Université Lyon 2 

• Sibylle Orlandi 

• Dpt Lingue e letterature straniere, Universita degli studi di Milano
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co-autrices



  

• imagine life without the zero 

• & you will have an idea of a 
world without (tiny) insects

23

french title: « le zéro et l’infini »

Insects friends & foes, Académie des Sciences 12-14 février 2019, Paris


