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The Seasons of History

In recent years, artists, art historians, 
critics and curators have revised 
the epistemologies of elements that 
rely on perspectives taken from 
the environmental humanities, 
stimulated by the debates surrounding 
the Anthropocene. We have known for 
decades, but are now increasingly 
experiencing, that the climate is 
changing. This also concerns 
the metaphorology of the elements, 
and in particular their underlying 
metaphysical foundations (equilibrium, 
harmonia, eucrasia). To structurally 
understand this change of paradigm, 
it would be helpful to focus on one 
particular trope: seasons. For centuries, 
“our” seasons were taken as a given, 
dividing the year in characteristic 
phases mostly based on the weather 
and daylight. As such, the seasons 
provided, or so it seemed, an eternal 
inspiration for the arts. The definition 
Hans Blumenberg gave of the moon, 
the “last placeholder of anthro po
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ou commissaires d’expo sition, 
 stimulés par les débats autour de 
l’Anthropocène, ont réévalué les 
épistémologies des éléments en se 
basant sur les perspectives emprun-
tées aux humanités environnemen-
tales. Nous avons conscience du 
chan ge ment climatique depuis des 
dizaines d’années, mais en faisons 
de plus en plus souvent l’expérience 
directe. Cette rééva luation concerne 
également la métaphorologie des 
éléments, et plus particulièrement 
leurs fondements métaphysiques 
sous-jacents (equilibrium, harmo-
nia, eucrasia). Pour comprendre 
ce changement de paradigme d’un 
point de vue structurel, il serait 
utile de se concentrer sur un trope 
en particulier : celui des saisons. 
Depuis des siècles, « nos » saisons 
sont considérées comme un donné 
divisant l’année en quatre phases 
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caractéristiques, pour la plupart 
fondées sur le temps qu’il fait et la 
lumière du jour. En tant que telles, 
les saisons semblaient pouvoir 
fournir une source d’inspiration 
éternelle aux arts. La définition 
de la Lune par Hans Blumenberg 
– « le dernier élément de substi-
tution de l’anthropocentrisme »1, 
pourrait, en ce sens, être transpo-
sée au prin temps, à l’été, à l’au-
tomne et à  l’hiver. En poétisant les 
 saisons, nous cherchons toujours à 
confir mer notre position centrale, 
 sub sumée sous l’éternel retour de 
l’être et du sens.

Même s’ i l  existe d’autres 
modèles ne comportant que deux 
ou trois saisons, notamment dans 
les régions tropicales, le modèle 
hégémonique dominant (depuis le 
capitalisme, dans l’industrie de la 
mode par exemple) a été celui du 
calcul européen « occidental » en 
quatre saisons. Ce modèle, on le 
sait, fut l’un des sujets classiques 
de l’histoire de la peinture. On 
songera par exemple à la façon 
dont les célèbres paysages allégo-
riques de Nicolas Poussin – Les 
Quatre Saisons (1660-1664) – 
dissimulent des références bibli-
ques lisibles pour les regards 
érudits, tandis que son langage 
figuratif découle, d’un point de vue 
pictural, « du climat local »2. Une 
lecture contemporaine de ce cycle 
se retrouve ainsi confrontée à une 
double aporie : d’un côté, à « l’image 
auto-déconstructrice »3 comme 
oubli de soi processuel de la pensée 
occidentale (la nature téléologique 
du cycle allant du Paradis à 

centrism”,1 could in this sense be 
transposed to Spring, Summer, 
Autumn and Winter as well. In poetizing 
the seasons, we still desire to confirm 
our subsumed centrality within the 
eternal return of being and meaning.

And while there are surely other 
models with two or three seasons, in 
tropical regions for example, the main 
hegemonical model (since capitalism, 
e.g. in fashion culture) has been 
the midEuropean, “Western” reckoning 
of the four seasons. This model of 
seasons, it is wellknown, has been 
a classical subject in the history of 
painting. Consider how Nicolas 
Poussin’s famous landscape allegories 
Les Quatre Saisons (16601664) 
conceal biblical references, which 
are readable for the scholarly eye, 
while its figural language arises, from 
a painterly perspective, “according to 
the local climate”.2 A contemporary 
reading of this cycle is thus confronted 
with a double aporia: one the one 
hand, the “autodeconstructive image”3 
as a processual selfoblivion of 
Western thought (e.g. the teleological 
nature of the cycle from Paradise to 
Apocalypse), and on the other as a 
change in the transcendental structure 
of this iconographical conjunction of 
cultural (biblical) and environmental 
(seasonal) representation.

Let us focus on the change in 
the transcendental conjunction from 
the side of the seasons, namely from 
their underlying concept of equilibrium. 
In Saturn and Melancholy (1964), 
Raymond Klibansky, Erwin Panofsky 
and Fritz Saxl point to an insightful 
metonymical transition from the four 
elements, ages of life and 
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l’Apocalypse, par exemple) ; et, 
de l’autre, à un changement de 
la structure transcendantale de 
cette conjonction iconographique 
des représentations culturelles 
(bibliques) et environnementales 
(saisonnières).

Penchons-nous plus avant sur la 
transformation de cette conjonction 
transcendantale du point de vue des 
saisons, et plus particulièrement de 
celui de leur concept sous-jacent 
d’equilibrium. Dans Saturne et 
la mélancolie (1964), Raymond 
Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz 
Saxl donnent à voir une transition 
métonymique pertinente qui va des 
quatre éléments, des quatre âges de 
la vie et des quatre tempéraments 
vers les quatre saisons. Le mélange 
cosmologique des quatre éléments/
saisons est lié au moralisme de 
l’equilibrium : moral en tant que 
principe de la raison évoquant 
l’équi libre comme justesse ; médical 
en ce que l’équilibre est défini dès 
le départ comme base de l’hygiène 
ou d’un état de santé idéal ; et enfin 
légal dans le sens de l’isonomia 
(« égalité des droits politiques »), ou 
de l’eukrasis, mélange discipliné qui 
finit par éliminer les dissonances. Si 
Klibansky, Panofsky et Saxl exposent 
ainsi le modèle hégémonique du 
groupe des quatre éléments, il 
faut mettre en lumière un autre 
dogme du donné éternel. Dans 
Le Mythe de l’éternel retour, Mircea 
Eliade analyse ce qu’il nomme la 
« régénération du temps » aux côtés 
des « rythmes biocosmiques » et du 
lien entre l’année et la cosmo gonie4. 
Ce modèle de la régénération et 

temperaments to the four seasons. 
The cosmological mixture of the 
fourfold elements/seasons is linked to 
a moralism of equilibrium: moral in 
the sense of a principle of reason that 
connotes balance as appropriateness; 
medical, insofar as the equilibrium is 
set at an early stage as the basis for 
hygiene and an ideal state of health; 
and finally legally in the sense of 
isonomia (“equal of political rights”) or 
an orderly mixture that ultimately 
eliminates the dissonances: eukrasis. 
If Klibansky, Panofsky and Saxl thereby 
provide the hegemonical model of 
the group of four elements, another 
dogma of the eternal given needs to 
be foregrounded. In the The Myth of 
the Eternal Return, Mircea Eliade 
analyzes what he calls the “rege ne
ration of time” alongside the “bio
cosmic rhythms” and relation of 
the year to cosmogony.4 This model of 
regeneration and reappearance was, 
in a similar way, elaborated later in 
Fernand Braudel’s seminal study 
on the Mediterranean World as 
the environmental substratum of its 
respective cultural history.5

Towards a historiography of 
the Anthropocene, Dipesh Chakrabarty 
has shown that this model needs to be 
read foremost with an attention to 
its limitations, since it cannot include 
drastic change and radical contingency. 
In fact, the Mediterranean, the Tropical, 
the Antarctic, or the MidEuropean are 
not eternal and not even slowly 
changing environments. Rather, they 
are now seen as fragile and rapidly 
changing ecosystems. As Chakrabarty 
clearly sums it up: “Fernand Braudel 
[…] rebelled mainly against historians 
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de la réapparition fut plus tard 
perfectionné de façon analogue 
dans l’étude fondatrice de Fernand 
Braudel, La Méditerranée et le 
monde méditerranéen comme 
substrat environnemental de sa 
propre histoire culturelle5.

Travaillant à une historio-
graphie de l’Anthropocène, Dipesh 
Chakrabarty a démontré que ce 
modèle doit être avant tout appré-
hendé en portant attention à ses 
limitations, puisqu’il ne peut pas 
inclure de changement drastique 
ni  de cont ingence radicale . 
D’ailleurs, la Méditerranée, les 
tropiques, l’Antarctique et l’Europe 
occidentale ne sont ni éternelles, 
ni même des environnements 
en mutation lente. A présent, ils 
sont plutôt considérés comme 
des écosystèmes fragiles en évo-
lution rapide. Comme le résume 
clairement Chakrabarty : « Fernand 
Braudel […] se rebella avant tout 
contre les historiens qui voyaient 
l ’environnement simplement 
comme le décor silencieux et 
passif de leurs récits historiques 
[…] comme si, pour reprendre les 
termes de Braudel, “les fleurs ne 
revenaient pas chaque printemps, 
les troupeaux de moutons ne 
migraient pas chaque année, comme 
si les bateaux ne naviguaient pas 
sur une mer réelle qui changeait 
au gré des saisons”. En composant 
La Méditerranée, Braudel cherchait 
à écrire une histoire dans laquelle 
les saisons – “une histoire de la 
répétition permanente, des cycles 
toujours récurrents” – et d’autres 
récurrences de la nature forgeaient 

who treated the environment simply as 
a silent and passive backdrop to 
their historical narratives […] as if, 
as Braudel put it, ‘the flowers did not 
come back every spring, the flocks of 
sheep migrate every year, or the ships 
sail on a real sea that changes with the 
seasons.’ In composing The Mediter ra
nean, Braudel wanted to write a history 
in which the seasons—‘a history of 
constant repetition, everyrecurring 
cycles’—and other recurrences in 
nature played an active role in molding 
human actions. The environment, in 
that sense, had an agentive presence 
in Braudel’s pages, but the idea that 
nature was mainly repetitive had a long 
and ancient history in European 
thought […].”6 

The awareness of global warming 
and climate change—in their 
intertwinement of local affects and 
a planetary embeddedness—has to 
break with certain foundations of 
European thought, especially its 
hegemonical ideas of order, 
equilibrium and stability. Samantha A. 
Noël’s Tropical Aesthetics of Black 
Modernism is an important study in 
this direction, widening our perspective 
on landscapes and terrains, not as 
ideal constructions, but as “geogra
phies in motion”. Changing seasons, 
environments and landscapes in fact 
structured the work of modernist 
artists such as Maya Angelou, 
Josephine Baker, Aaron Douglas and 
Wifredo Lam.7 However, Noël mainly 
tells the story of an underrepresented 
past, which aims at giving the Tropical 
a place in modernity, and in this 
respect, it is similar to other 
endeavors to revise the canon of 
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activement les actions humaines. 
L’environnement, en ce sens, avait 
une présence agentive dans les 
écrits de Braudel, mais l’idée que la 
nature est principalement répétitive 
a une longue et vieille histoire dans 
la pensée européenne […] »6.

La conscience du réchauffement 
et du changement climatiques – 
par leur entrelacement d’affects 
locaux et d’imbrication planétaire 
– doit rompre avec certaines 
bases de la pensée européenne, 
particulièrement ses idées hégémo-
niques d’ordre, d’équilibre et de 
stabilité. L’ouvrage de Samantha A. 
Noël, Tropical Aesthetics of Black 
Modernism, étude essentielle allant 
dans ce sens, agrandit les points de 
vue sur les paysages et les terrains, 
non pas comme constructions 
idéales mais comme « géographies 
en mouvement ». Les saisons, les 
environnements et les paysages 
changeants structuraient en réalité 
les œuvres de modernistes tels que 
Maya Angelou, Josephine Baker, 
Aaron Douglas ou Wifredo Lam7. 
Or, Noël fait essentiellement le 
récit d’un passé sous-représenté, 
cherchant à donner au tropical une 
place dans la modernité. En cela, 
son livre est semblable à d’autres 
tentatives de ressusciter le canon 
du modernisme en faveur d’un récit 
alter-moderne.

Antarctic Resolution8, dirigé 
par Giulia Foscari, impressionnant 
volume réunissant mille pages 
d’essais et de documents de recher-
ches et d’archives artistiques, pré-
sente une image plus radicale des 
géographies passées et présentes 

modernism towards altermodern 
narratives. 

The impressive 1000page volume 
of essays and documentation of 
artistic research and archives, 
Antarctic Resolution,8 edited by Giulia 
Foscari, presents in this sense a more 
radical picture of the past and present 
geographies of a marginal region on 
earth. The volume brings different 
perspectives together: the media 
history and construction of 
the Antarctic through cartography, 
photography, film, literature and 
climate models; political claims and 
hybrid warfare environments of 
the Antarctica; views on environmental 
protection, biodiversity, on fishing and 
the marine lifeforms; comparison of 
Gramsci’s “Southern Question” to 
the “Question of Antarctica”; and 
an impressive appendix of a 250page 
archive of Antarctic architecture.

Besides the art historical 
literature such as Tropical Aesthetics 
of Black Modernism and research
based volumes such as Antarctic 
Resolution, another complex of 
recent criticism consists in the 
theoryinformed speculation to be 
found in the work of single artists 
focusing on meta phorologies of the 
elements and meteorological politics. 
In a recent conversation with Kodwo 
Eshun (The Otolith Group) and Fatima 
Wegmann, the artist Chino Amobi 
presented his last project Zero 
Seasons (2021). In this work, Amobi, 
who works as a visual artist, 
musician and fashion designer, 
deconstructs the ecology of fashion 
industry, namely the four seasons of 
Spring, Summer, Fall and Winter 
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de l’une des régions marginales 
de la planète. L’ouvrage réunit 
différentes perspectives : l’histoire 
des médias et de la construction 
de l’Antarctique à travers la car-
to graphie, la photographie, le ciné-
ma, la littérature et les modèles 
climatiques ; les revendications 
politiques et les environnements de 
guerre hybride dans l’Antarctique ; 
les positions sur la protection 
environnementale, la biodiversité, 
la pêche et les formes de vie marine ; 
la comparaison de la « Question du 
Sud » de Gramsci à la « Question 
de l’Antarctique » ; ainsi qu’un 
impressionnant appendice de 250 
pages représentant les archives de 
l’architecture antarctique.

Au-delà des publications d’his-
toire de l’art telles que Tropical 
Aesthetics of Black Modernism ou 
les ouvrages de recherche comme 
Antarctic Resolution, on retrouve 
un autre ensemble de pensée cri-
tique récente dans la spéculation 
théorique présente au sein d’œuvres 
d’artistes individuels travaillant sur 
les métaphorologies des éléments 
et sur la politique météorologique. 
Dans une récente conversation 
menée avec Kodwo Eshun (The 
Otolith Group) et Fatima Wegmann, 
l’artiste Chino Amobi a présenté son 
projet le plus récent, Zero Seasons 
(2021). Dans cette œuvre, l’artiste 
visuel, musicien et créateur de mode 
déconstruit l’écologie de l’industrie 
de la mode, et plus particulièrement 
les quatre collections annuelles du 
printemps, été, automne et hiver 
en y introduisant des temporalités 
anachroniques et des ruptures au 

collections by introducing 
anachronistic temporalities and 
ruptures within its chronologico
cyclical timeline. Amobi proposes 
“a time that interrupts the chronos or 
invocates itself upon that [chrono
logical timeline], in a way that is not 
completely dependent on the 
seasonal shifts”.9 While Amobi thinks 
of Zero Seasons primarily as a 
project against the hegemony of the 
MidEuropean seasonal fashion 
culture, “not locating the primary 
season in one location”, he indirectly 
points to an ecological perspective 
of seasonal change as part of 
climate change. In fact, Amobi calls 
his method “apophatic”, recalling the 
defense of a “negative universal 
history”10 in Chakrabarty’s recent 
book, cited above. To think 
of contemporary aesthetics via 
the epistemologies and 
metaphorologies of elements, 
a meteorological politics and the 
seasons of history leads us to reflect 
on the entanglement of different 
spheres: the four seasons in 
classical painting, the radical 
oneseasonness of the growing 
deserts in global warming or 
the White deserts of Antarctica, 
the shifting and floating atmospheres 
of Tropical zones and Islands up to 
the (auto)deconstruction of 
the seasons in the history of 
representation and its contemporary 
specters, informed, for instance, by 
the “Black Radical Tradition”11 and 
literatures of Afrofuturism. 

Overseen and understood as 
such, seasons of history point to 
a vibrant contemporary state of art 
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criticism with an open future, where 
little seems certain but nothing will 
stagnate or insist on eternal returns 
anymore.

Toni Hildebrandt

sein de leur déroulement chrono-
logico-cyclique. Amobi propose « un 
temps qui interrompt le chronos 
ou qui s’invoque sur ce déroulé 
chronologique, d’une façon pas tout 
à fait dépendante des mutations 
saisonnières »9. Alors qu’Amobi 
pense principalement Zero Seasons 
comme un projet contre l’hégémonie 
de la culture de la mode basée sur 
les saisons européennes, « en ne 
localisant pas la saison principale 
dans un seul lieu », il ouvre indirec-
tement une perspective éco logique 
du changement saisonnier comme 
élément du changement clima-
tique. D’ailleurs, Amobi définit 
sa méthode comme étant « apo-
phatique », renvoyant à la défense 
d’une « histoire universelle néga-
tive »10 dans le livre récent de 
Chakrabarty mentionné plus haut. 
Penser l’esthétique contemporaine 
via  les épistémologies et les 
métaphorologies des éléments, 
la politique météorologique et 
les saisons de l’histoire porte à 
examiner l’enchevêtrement de 
ces différentes sphères : les quatre 
saisons de la peinture classique, 
l’unicité radicale de la saison 
des déserts qui avancent avec 
le réchauffement climatique ou 
des déserts blancs d’Antarctique, 
les atmosphères changeantes et 
flottantes des zones tropicales et 
des îles, l’(auto-)déconstruction 
des saisons dans l’histoire de la 
représentation et dans ses spectres 
contemporains, informés, par 
exemple, par la « Transition radicale 
noire »11 et les littératures de l’afro-
futurisme.
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Observées et comprises de 
cette manière, les saisons de 
l’his toire donnent à voir un état 
contemporain de la critique d’art 
vigoureux, tourné vers le futur, où 
peu de choses semblent certaines, 
mais où rien ne stagne et n’insiste 
autant sur l’éternel retour.

Toni Hildebrandt
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