
Synthèses : Œuvres de la Renaissance 

1. La représentation du corps à la Renaissance

 Léonard de Vinci, La Vierge, L'Enfant et Saint-Anne, 1508-1510 (Eloïse, Inès)

Biographie : 
 Léonard de Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci) est né le 15 avril 1452 de l'ancien calendrier Julien, en Toscane,  
à quelques kilomètres du village de Vinci, en Italie.
 Il  est  l’une des  figures  majeures  de la  Renaissance,  artiste-peintre,  sculpteur,  architecte,  écrivain,  ingénieur et 
inventeur visionnaire, célèbre pour ses fresques, ses croquis et ses inventions. Léonard de Vinci avait pour devise 
"obstination et rigueur". On ne comprendra vraiment l'homme qu'à travers le sens qu'il donna à sa vie et qu'il résuma 
dans ses écrits.
Il était curieux de tout, passionné de musique, de poésie, de philosophie, de science, d'astronomie, de botanique, de 
géologie, de technique, d'urbanisme, et même d'anatomie.Il n'a finalement peint qu'une quinzaine de tableaux qu'il  

jugea parfait, en laissant beaucoup d'autres inachevés. En revanche, il nous légua tous ses cahiers, croquis et instruments qui en disent 
long sur son génie.  En 1516, Léonard est invité en France avec son ami et assistant artiste-peintre Francesco Melzi, où il entre au  
service du roi François 1er, qui l'installe au Clos Lucé, près du château royal d'Amboise, en Indre-et-Loire. Léonard est nommé 
Premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Le roi de France est fasciné par le savoir et la qualité des travaux de Léonard, alors âgé  
de 64 ans. 

Le tableau : La vierge, L’enfant Jésus et Sainte-Anne, aussi appelé « La vierge à l’enfant et Sainte Anne, est un tableau réalisé entre 
1508 et 1510. C’est une peinture à l’huile sur panneau de peuplier, les dimensions sont de 168cm de hauteur sur 130cm de largeur. 
 Le peintre aura travaillé sur ce tableau pendant vingt ans, elle fut souvent reproduite en gravure du vivant de l’artiste.
Le thème du tableau est celui de la Sainte Anne trinitaire, apparut au XVI siècle, les figures de la mère de la vierge, de sa fille Marie et 
de l’enfant Jésus, tandis que l’agneau symbolise la passion du Christ. 
On distingue les quatre personnages de la Sainte Anne trinitaire dans cette œuvre, de grandeur nature, respectant parfaitement les 
proportions naturelles du corps humain. Les figures sont toutes assises ou penchées, placées l’une devant l’autre. 
Au centre la vierge est assise sur les genoux de Sainte Anne sa mère, tandis qu’à ses pieds, l’enfant Jésus enlace un agneau et semble 
s’échapper des mains de sa mère. Tout signifie ici la tendresse maternelle. 
Les visages des personnages sont assombris par la technique du sfumato, et sont alignés sur une diagonale finissant sur la droite du 
tableau. 
On remarque également un jeu de regards, Sainte Anne regarde Marie qui elle regarde Jésus, observant l’agneau. La posture de Sainte  
Anne est statique, un bras appuyé sur les hanches, Marie adopte une pose plus dynamique, tendue vers Jésus l’enlaçant de ses bras par  
dessus. Les drapés des vêtements rendent compte d’une certaine ampleur et d’une légèreté, les couleurs reprennent les tons ocres et 
verts du paysage. Le décor en arrière-plan est composé de roches, d’un arbre sur la droite et de pics rocheux, les tons sont ocres et  
orangés, couleurs chaudes, dont les nuances s'étendent de la carnation de la peau à la douceur de la terre. 
La culture antique est placée au centre de l’œuvre par l’attitude sculpturale des personnages représentés de grandeur nature. Ainsi on  
retrouve la pensée humaniste qui vise à placer l’homme au centre du monde, on remarque aussi que des personnages sacrés sont 
représentés  de manière humaine.  C'est  une  démarche proprement  humaniste  qui  souligne l'appartenance à  l'humanité  de figures 
essentielles de la religion. 

2. L'art du portrait 
Raffaello Santi, dit Raphaël, Portrait de Baldassare Castiglione, 1514- 1515 (Léna et Anaïs)

Biographie : 
Raffaello  Santi  (1483-1520),  plus  connu  sous  le  nom de  Raphaël,  est  un  peintre  emblématique  de  la 
Renaissance italienne. Son père, Giovanni Santi, est peintre de cour. Adolescent, il part pour Pérouse en 
Ombrie et étudie la peinture auprès du grand maître Le Pérugin. A seulement dix-sept ans, il est considéré  
comme un artiste accompli. En 1504 il arrive à Florence où il peint de nombreuses Madones. Il devient 
même le peintre officiel des papes Jules II et Léon X. 
Le tableau : 
C’est à Rome qu’il rencontre Balthazar Castiglione, écrivain et diplomate italien, auteur notamment d’un manuel de savoir-vivre, Le 
Livre du Courtisan. Les deux hommes se lient d’amitié et le diplomate commande son portrait à Raphael vers 1514. 
Cette huile sur toile mesurant quatre-vingt-deux centimètres sur soixante-sept est aujourd’hui exposée au musée du Louvres de Paris. 
Elle présente un personnage central, en buste, dont le corps est positionné de trois quart. Son visage est pourtant de face et ses mains  
sont entrecroisées sur ses cuisses, autant de signes qui ne trompent pas : il s’agit bien de la même posture que celle de La Joconde, 
célèbre tableau de Léonard De Vinci. Rien de surprenant à cela puisque Raphael se trouve être l’un de ses disciples. 
Le traitement pictural de l’œuvre témoigne de la grande maîtrise de l’artiste, notamment grâce au travail des reflets et de l’infinie  
variété de tons gris. De plus, on note l’harmonie des couleurs raffinées et du dessin élégant qui ne fait qu’embellir la majesté de la  
silhouette et la puissance des noirs. Il s’agit notamment d’un des premiers tableaux dont le sujet noble regarde le spectateur. On lit  
dans ses yeux une intensité qui illumine son visage. C’est avec un soin dit « amical » que le peintre laisse transparaitre la relation 
d’amitié qui l’unit à son modèle. Il semble être avec lui dans une conversation familière, grâce à par exemple, sa posture droite mais  
naturelle. 
Balthazar Castiglione est l’un des hommes les plus représentatifs de la Renaissance. Il est considéré comme faisant partie des plus 
distingués physiquement, intellectuellement et moralement de son époque. Au-delà du chef d’œuvre, ce portrait de commande peut 



donc être vu comme l’effigie même de l’homme de la Renaissance.

Raffaello Santi, dit Raphaël, portrait de Jeanne d'Aragon, 1518 (Mélanie et Apolline)

Le tableau : 
C'est une peinture à l'huile sur bois, transférée sur toile par la suite, qui fut réalisée en 1518, soit deux ans  
avant le décès de Raphaël. La toile mesure 120x95 cm et est conservée au musée du Louvres. De plus, il est 
probable que Raphaël ait réalisé le dessin préparatoire et que Guilio Roamno, élève de ce dernier, ait réalisé  
l'oeuvre.           
La femme représentée sur l'oeuvre est Dona Isabel de Requesens, qui est l'épouse du vice roi de Naples de  
1509 à 1522. Elle apparaît richement habillée: elle porte une étoffe rouge qui attire l'attention du spectateur au 
premier coup d'œil sur le tableau. Elle porte également un chapeau et on remarque du doré sur son habit. Elle 
regarde vers le spectateur et a un visage assez inexpressif, bien qu'elle paraisse plutôt heureuse.           
 A l'arrière plan, on aperçoit une architecture classique avec de colonnes. Quant aux jeux de lumière, il y a un contraste important 
entre l'étoffe rouge, la peau très claire de la femme et l'arrière plan plutôt sombre.           
De plus, on remarque que les bras de la femme sont extrêmement longs et démesurés, ce qui symbolise sa grandeur, sa dimension 
hiérarchique. En effet, le cadre et le fait qu'elle soit richement habillée montre la classe sociale à laquelle elle appartient. Enfin, elle  
est présentée de 3/4, ce qui donne une impression de noblesse dans cette posture. 

3. La culture antique
Andrea Mantegna, Saint Sebastien, 1480 (Audrey et Mathilde)

Biographie : Andrea Mantegna est née en 1431 et mort en 1506. Peintre et graveur italien, il est 
formé à Padou où il rencontre Donnatello. Il fait la majorité de sa carrière à Mantou où il devellope 
ses caracteristiques dans la peinture: reflets sculptural, effets de perspective, netteté d'articulation. Il 
devient alors très influent dans l'Italie du Nord par son héritage décoratif antique. Il a peint La 
Chambre des Époux ou encore Le Christ Mort

Le tableau : Cette peinture utilise la technique de la détrempe et mesure 255 cm sur 140 cm. On peut 
y voir un personnage, peint en pied, au centre de l'image, vu de face prenant toute l'image. Mantegna  
le représente conformément à la tradition, comme martyr, attaché à un poteau, le corps transpercé de  
flèches. Il  présente une attitude noble et est semblable à une statue ; il  est surélevé, règne sur le 
tableau par la beauté de ses traits et la perfection de son corps. Il est présenté comme vivant: le visage 
exprime des sentiments comme la douleur et l'espérance
Les deux autres personnages en bas à droite semblent l'ignorer. Ce sont les archers ayant tués Saint 
Sébastien.
La lumière éclaire Saint Sébastien, il la regarde. Le ciel est dégagé laissant passer la lumière. Celui-ci 
forme une gradation, un clair obscur du foncé de la terre au clair pour le ciel.  Des construction 
forment le second plan :  les ruines d'un temple (on reconnaît un chapeau corinthien d'une colonne 
romaine).  A l'arrière-plan,  le  spectateur  découvre  d'autres  ruines  antiques.  Ce  tableau  reflète  la 
redécouverte par les humanistes et les artistes de la Renaissance de l'Antiquité et de ses canons, notamment architecturaux. 
Les points se rejoignent sur Saint Sebastien, c'est l'exploitation révolutionnaire des lois de la perspective, typique de la Renaissance,  
on peut voir également un effet de convergence vers le haut.
A côté du pied du saint, le peintre a représenté en trompe l'œil, le pied en marbre d'une statue antique. Il s'agit d'un hommage rendu à  
la statuaire antique. 
Tableau qui représente donc à la fois la culture antique et la valorisation de l'homme, reprenant les principes humanistes. 

Sandro Botticelli, Vénus et Mars, vers 1485 (Julia et Laëtitia)

Biographie :  Sandro Botticelli, né entre 1444 et 1445, était un peintre italien, notamment 
l’un des peintres les plus importants de la Renaissance italienne et de l’histoire de l’art. Il est 
décédé en mai 1510 à Florence. C’est à l’école du frère dominicain, et peintre affirmé Filippo 
Lippi qu’il a reçu sa véritable formation artistique. Sa première commande publique lui est  
confiée par le Tribunal de l’Arte della Mercanzia (Guilde des marchands) en 1470. La Force 
(Galerie des Offices), est un panneau complétant une série de représentations des Vertus, exécutée par Piero Del Pollaiolo, qui est le 
premier coup d’éclat du jeune virtuose. En 1478, il reçoit la commande du Printemps (Galerie des Offices) : l’occasion de montrer la 
puissance de sa vision. Il élabore alors une composition d’une ampleur inouïe.  Sandro, en effet, a puisé chez Horace, Ovide, Boccace, 
dans les poésies de Laurent, dans les œuvres d’Alberti. Entre 1481 et 1482, l’artiste séjourne à Rome, et, avec d’autres peintres  
florentins comme Cosimo Rosselli et Domenico Ghirlandaio, il travaille à la décoration des murs de la Chapelle Sixtine à la demande  
de Sixte IV. Sandro fait éclater son génie, mais le pape lui préfère Rosselli. Tout de suite après cette expérience romaine, il réalise  
d’affilée quelques-unes de ses plus belles peintures de thèmes mythologiques et poétiques.

Le tableau : Ce tableau est actuellement exposé à la National Gallery de Londres.  Il s'inspire en effet des mythes gréco-romains et  
renvoient donc à l'antiquité. C'est un hymne à la nature humaine. Le sujet porte sur la victoire de l'amour sur la guerre. Un bosquet de  
Myrte, l’arbre de Vénus, constitue un arrière plan au deux divinités qui reposent l’une en face de l’autre sur une prairie. Vénus est  
vêtue et contemple Mars dans son sommeil. Le dieu de la guerre a délaissé son armure et repose nu sur sa cape rouge, seul un tissu  
blanc recouvre son intimité. Pendant que Vénus dans sa robe blanche observe Mars, de petits faunes jouent malicieusement avec les  



armes et l’armure du dieu de la guerre. Le coquillage de Triton avec lequel un des faunes souffle dans l’oreille de Mars était utilisé 
dans l’antiquité comme corne de chasse. Elle est utilisée lorsqu'une proie à été attrapée, ici on peut donc considérer Mars comme la  
proie. Le faune qui souffle de la corne marine dans l’oreille de Mars a aussi peu de chance de le réveiller que les guêpes qui volent à 
la droite de la tête du dieu endormi. 
On retrouve donc des  éléments de la mythologie antique (les  dieux, les faunes,  les attributs guerriers de Mars)  mais le  peintre  
transpose la scène à la Renaissance (par les armes notamment). 
Dans son tableau Botticelli prône l'influence de l'amour sur la guerre, la violence est absente de la scène. Selon lui rien ne peut vaincre 
l'amour. Dans ce tableau le peintre montre son optimiste sur la nature humaine; en effet au lieu de faire la guerre, les Hommes préfère  
aimer. Même le dieu de la guerre lui même ce laisse vaincre par l'amour. Botticelli a foi en l'homme. Cette foi qu'il essaye de reformer  
contre l'Eglise le forcera,  pour cause de regret  a brûler une partie de ses oeuvres sous l'impulsion du moine Sevonarole ( frère  
dominicain qui instaura la dictature théocratique, anti-humaniste il sera brûler sur le bucher en 1498).
Comme chez Mantegna, l'allusion à la culture antique est surtout l'occasion d'exprimer les idées de la Renaissance, et la beauté, la  
dignité du corps humain (comme on le voit par la beauté et la finesse des traits de Mars par exemple). 

Sandro Botticelli, Le Printemps, 1478 (Dorine et Emilie)

Le tableau : Le Printemps, dont le titre originel est La Primavera, a été réalisé en 1478 en 
Italie.  A cette  époque,  les  différents  royaumes  et  républiques  d’Italie  étaient  en  conflits 
permanents. Ce tableau a été peint au palais de Castello en l’honneur du mariage du cousin 
de Laurent le Magnifique et de Sérénade d’Appiono. Ce mariage symbolise donc une union 
entre les républiques. 
La Primavera mesure 203 x 314 cm et est exposé à la galerie des Offices à Florence. La 
technique utilisée ici est la tempera sur bois (peinture que l’on dilue avec de l’eau).
Ce tableau se lie de droite à gauche. A droite, Zéphyr, le dieu du vent, courtise la nymphe Chloris (la verdoyante) qui se dédouble en  
Flore, déesse du printemps. Celle-ci repend les fleurs de sa robe. Au centre, se trouve Vénus, déesse de la beauté, surplombée par le 
petit Cupidon, incarnation de l’amour. A sa gauche, les trois Grâces sont représentées en train de danser. Enfin, tout à gauche du 
tableau se trouve Mercure qui dissipe les nuages hivernaux avec son caducée. 
Le Printemps pourrait aussi s’intituler  Le Règne de Vénus. En effet, Vénus y est mise en valeur par sa position. Elle est située en 
arrière par rapport aux autres personnages dont les pieds pourraient former une ligne. De plus, les personnages sont mis en avant par  
les tons clairs utilisés pour faire leur peau ainsi que leurs vêtements, à l’exception de Zéphyr le dieu des vents qui représente l’hiver,  
alors que le décor est sombre.
Les différentes significations des personnages représentés font de ce tableau une allégorie du printemps, Vénus et les trois Grâces  
représentent la beauté, Chloris et Flore les fleurs et la verdure et Cupidon l’amour. Cette fonction allégorique est renforcé par le fait  
qu’à chaque extrémité du tableau ce trouve un élément représentant l’hiver, Zéphyr, le vent hivernal, ainsi que les nuages que Mercure 
dissipe avec son caducée et annonce ainsi l’arrivée du printemps. 
On remarque des groupes de trois personnages dans ce tableau. En effet, Zéphyr, Chloris et Flore forment un premier groupe, les trois  
Grâces,  un second et  Vénus, Mercure et  Cupidon, les seuls personnages portant  du rouge dans La Primavera,  un dernier.  Cette 
organisation révèle l’une des valeurs humanistes qui est l’harmonie. L’organisation par bloc de trois fait penser à la trinité chrétienne,  
une autre valeur humaniste. De plus, Le Printemps peut aussi avoir été peint pour instruire un descendant de la famille de Médicis à la 
vertu.  
Le Printemps de Sandro Botticelli est donc une œuvre allégorique du printemps mais aussi une œuvre humaniste car ses valeurs y sont  
représentées. 

Raphaël, L’Ecole d’Athènes, 1512, fresque, Vatican, Italie (Maëlyss et Estelle)

Le tableau : Il a réalisé l'école d'Athènes entre 1509 et 1512 pour les appartements de Jules 
II. Elle est exposée dans la chambre de la signature (les stranze) des musées du Vatican. La 
Stanza ( où était la fresque, au début du siècle), était la bibliothèque privée du pape. La 
tradition voulait que sur chaque mur de la pièce soient représentées les idées platoniciennes. 
L'ambition de Raphaël était de composer une vaste synthèse sur l'idéologie antique et profane, 
et la pensée chrétienne de la Renaissanced'Athènes, qui symbolise la philosophie et la 
recherche du vrai, est en opposition avec la fresque la dispute du saint sacrement, elle aussi 
peinte par Raphaël et qui représente la victoire de la théologie sur la pensée antique. Le troisième mur est consacré à la justice tandis 
que la dernière paroi symbolise la Poésie
Les dimensions de cette fresque sont considérables : 770 x 500 cm dont une partie arrondie de 770 sur 250 cm. 
Les couleurs dominantes sont le beige, le pastel et l'ocre. De plus le bleu et le orange sont complémentaires. L'utilisation de l'ombre et 
de la lumière est particulière pour l'époque. On compte cinquante-huit personnages qui se regroupent aux premier et deuxième plans 
dans cette fresque. Elle est divisée en cinq parties : trois niveaux horizontaux et deux verticaux.
Raphael à travers cette illustration de la philosopie rassemble les figures majeures de la pensée antique à l'intérieur d'une temple idéal.  
Il s'est d'ailleurs inspiré du projet de Bramante pour la réalisation de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Il les incarne par les illustres  
artistes de son temps (et de lui-même) faisant ainsi de la Rome moderne l'équivalent de la Grèce antique. Il met donc en scène la  
philosophie et le savoir scientifique apparus dans la Grèce ancienne et quelques-uns des continuateurs de cette sagesse. Il montre les  
savants mais aussi leur public. Les premiers sont identifiables, les seconds moins cernables voir même anonymes. Par ailleurs, tous les 
personnages ne sont pas reconnus. Au premier plan, du centre de la fresque vers l’extrémité gauche, se trouve le groupe des « 
Théoriciens » :  Héraclite  (sous les traits  de Michel Ange),  Parménide, Pythagore;  En dessous,  à droite se situe le groupe des 
"Empiriques" : Euclide (ou Archimède), Ptolémée, Zorastre... Au deuxième plan, sont représentés, au centre les philosophes Platon 



(sous les traits de De Vinci) et Aristote. A gauche de Platon se trouve Socrate qui discute avec Alcibiade ou Alexandre le Grand, le  
poète Xénophon. Au dernier plan, on trouve la statue d'Apollon et de Minerve, tous deux protecteurs des arts et de la philosophie. 
La scène se déroule dans ce qu’on pourrait appeler un « Temple » de style antique entre l’art romain : une symétrie quasiment parfaite 
et un goût prononcé pour les détails : bas reliefs sous les statues et grec : les caissons formant le plafond. Raphaël adopte un point en 
croix grecque La grande caractéristique de la Renaissance que l’on peut déceler sur la fresque est l’utilisation de différents procédés  
de perspective : perspective euclidienne avec point de fuite (un point imaginaire destiné à aider le dessinateur à construire son œuvre 
en perspective), l”utilisation des couleurs et la succession des cercles des plafonds et des ciels.
La fresque devient ainsi une œuvre à la gloire de Jules II, dont la cour est comparée à celle d’Athènes. L’Humanisme met l’Homme 
ainsi que sa connaissance au centre de la Création. Diogène permet de montrer que cette nouvelle place de l’Homme ne se limite pas  
aux idées mais aussi à la représentation des corps, appuyées sur les études anatomiques et scientifiques contemporaines.

4. L'éloge du savoir : la formation de l'humanisme
Antonello de Messine, Saint Jérôme dans son cabinet de travail, 1475 (Fanny et Océane)

Biographie : Né à Messine en Sicile (Italie) en 1430 et Mort au même endroit en 1479, Antonello di 
Giovanni di Antonio, dit Antonello da Messina, est un peintre de la Renaissance considéré comme le plus 
grand artiste de l'Italie du milieu du XVe siècle.
Il fait son apprentissage à Naples auprès du maître Colantonio et est jugé bientôt plus doué que son maître 
par la perfection technique de son dessin. Influencé par son époque et ses contemporains, il peint des 
scènes et figures sacrées comme les vierges, madones ou saints.
Ses trois premières œuvres qu’on lui attribue sont la Vierge de l’Annonciation, la Madone Forti et la 
Madone Salting qui seront les œuvres majeures de la Renaissance italienne. On rapproche sa facture 
pictural de son contemporain Piero della Francesca même s’il aborde une approche moderne et originale 
dans ses œuvres. Il vit à son compte de ses tableaux qu’il vend et meurt en 1479.

Le tableau :  peinture  à  l'huile  sur  panneau  de  tilleul  (45,7 ×  36,2  cm) réalisée  par  Antonello  de  Messine  vers  1474-1475,  et 
actuellement conservée à la National Gallery à Londres.
Saint Jérôme fut l'une des figures religieuses les plus représentées à la fin du Moyen-âge et surtout au cours de la Renaissance. Saint  
Jérôme est le Docteur et Père de l'Église des IVe siècle et Ve siècle. Il est le plus souvent accompagné d'un lion (ici le lion est caché 
dans  la  pénombre  à  droite,  sous  les  arcades).  Il  est  également  presque  toujours  :  soit  entouré  de  livres  ou  en  train  d'écrire.
On  remarque  également  souvent  la  présence  d'une  tunique  rouge  et  d'un  chapeau  de  cardinal,  d'un  crâne  et  d'un  crucifix.  
Le cabinet de travail est un meuble de bois posé sur le carrelage d'une cathédrale. Il repose sur une estrade à laquelle on accède par  
trois marches et comprend principalement six casiers chargés de livres et de divers objets (surtout des boîtes et un vase), et un plan de  
travail dont la partie plane supporte deux livres, un encrier et une plume, et la partie inclinée le livre que le saint est en train de lire.  
Tous ses éléments sont fixes, c'est-à-dire constituent le meuble proprement dit, mais il y a aussi sur l'estrade un siège, celui sur lequel  
le saint est assis, et un coffre. 
De chaque côté et au-dessus du cabinet de travail, on peut se faire une idée du reste de la cathédrale. Elle est vide, à l'exception d'un 
lion qui, sur la droite, une patte en l'air, semble hésiter à venir déranger le saint dans son travail. Sept oiseaux apparaissent dans  
l'encadrement des hautes et étroites fenêtres du haut. Par les fenêtres du bas, on peut voir un paysage doucement accidenté, un cyprès, 
des oliviers, un château, une rivière avec deux personnages qui canotent et trois pêcheurs. L'ensemble est vu d'une vaste ouverture en 
ogive sur l'appui de laquelle un paon et un tout jeune oiseau de proie posent complaisamment à côté d'une magnifique bassine de 
cuivre. 
L'espace tout entier s'organise autour de ce meuble (et le meuble tout entier s'organise autour du livre) : l'architecture glaciale de  
l'église  (la  nudité  de  ses  carrelages,  l'hostilité  de  ses  piliers)  s'annule:  au  centre  de  l'inhabitable,  le  meuble  définit  un  espace  
domestiqué que les chats,  les livres et  les hommes habitent avec sérénité. Malgré sa petite taille,  le tableau produit  un effet  de 
monumentalité, en jouant, à travers l'ouverture qui procure un effet de cadre dans le cadre, sur les pleins et les vides. La perspective 
centrale, soulignée par le dallage, dirige d'abord le regard sur le saint. Mais l'œil est ensuite attiré par les détails des objets qui  
entourent celui-ci dans le meuble qui figure son cabinet de travail, puis se dirige vers le mur du fond, guidé par le lumière provenant  
des trois ouvertures de la partie supérieure, mais aussi à gauche et à droite du cabinet, vers les fenêtres découpées dans la partie  
inférieure de l'intérieur, et qui s'ouvrent vers un paysage s'étendant au loin.
On voit donc que cette œuvre s’inscrit dans son mouvement artistique grâce à la facture du peintre  : précision du trait délimité par la 
couleur. Les perspectives sont rigoureusement respectées et même insisté par la volonté du peintre à approfondir le décor et le faire 
figure lui-même du tableau. Les teintes de couleurs sont également bien travaillées : le brun de la voûte principale est décomposé en 
beaucoup de couleur pour lui apporter de la texture et du réalisme. On constate la même chose pour les ombres des voûtes qui sont  
parfaitement raccordés aux décors et pour les plis de l’habit de Saint Jérôme qui montre tout la technique du peintre. La lumière  
apportée à ce tableau met en avant le personnage et les différents éléments qui l’entoure et apporte, liée aux couleurs sombres une  
harmonie entre clair et obscur qui est une particularité de la peinture de la Renaissance Italienne.

5. Les nouvelles techniques : l'art de la perspective
Paul Véronèse, les noces de Cana, 1562-1563 (Sacha et Raphaël)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective


Biographie :  Paolo Caliari (1528-1588), dit Véronèse, bien que son véritable patronyme soit inconnu, est un peintre vénitien de la  
Renaissance tardive italienne. Son surnom vient de sa ville natale, Vérone. Bien qu’ayant certaines prédilections pour la sculpture, il  
lui  préfère  néanmoins  la  peinture.  Il  est  donc  placé  comme peintre  apprenti  chez  l’un  de  ses  oncles.  Il  y  apprend l’art  de  la  
perspective, le jeu des couleurs et des expressions. En quelques années, il signera plusieurs fresques et autres retables à Verone et dans 
ses environs.Véronèse s’installe à Venise en 1553. Il devient « peintre de la République ». Les commandes affluent. Fort des ses 
nombreux travaux, il obtient une grande popularité qui ne tarde pas à dépasser le simple cadre de la ville de Venise. C’est entre 1662  
et 1663 qu’il peint les « Noces de Cana » pour le réfectoire d’un monastère Vénitien. Par la suite, il aura quelques démêlés avec 
l’Inquisition qui lui  reproche,  dans l’une de ses Cène, d’avoir  représenter des personnages secondaires tels qu’un perroquet,  un 
serviteur qui saigne du nez et deux hallebardiers. A ces accusations, il répond : « Nous, les peintres, prenons des libertés tout comme 
les poètes et les fous ».Ses œuvres se caractérisent par des couleurs fortes, des détails très précis, tantôt d’inspiration biblique ou 
mythologique. 

Le Tableau : commandé le 6 juin 1562 par un moine Bénédictin du nom de Paul, venant du monastère San Giorgio Maggiore de  
Venise. Destiné au réfectoire du monastère, dont Palladio (architecte de la renaissance italienne) a fini la rénovation cette même  
année. Il est laissé un an à Véronèse pour faire son tableau. 
Tableau de très grande envergure (environ 6.5 mètres sur 10) peint  à l’huile. C’est une des pièces maitresse du Louvre où il est 
exposé depuis 1798. De fait, sa taille importante à permis à Véronèse d’atteindre un très haut degré de précision dans quant aux 
apparences de ses sujets.  « Les noces de Cana » l’épisode biblique dans lequel Jésus  transforme l’eau en vin à l’occasion d’un 
banquet. Le Christ est d’ailleurs au centre, parfaitement aligné sur l’axe de symétrie, à gauche de la Vierge, noyé dans le flot de ses  
fideles (on dénombre 132 personnages sur toute la toile parmis lesquels certains sont des portraits de contemporain à l’artiste). Les  
mariés eux, sont à l'écart, à l'extrêmité gauche de la table. Tous les personnages son repartis sur trois plan verticaux : dans moins en 
moins peuplés et fastueux. On retrouve ainsi les couleurs les plus fortes, les plus vives, dans le bas de l’œuvre autours du Christ. Plus  
on monte, plus les couleurs sont pâles, comme le ciel. A quelques exceptions notables à savoir le clocher à l’arrière plan, la statue à  
gauche, l’architecture du lieu en elle-même est parfaitement symétrique. Cependant, seule la partie gauche est baignée par la lumière  
solaire dont la source se situe en haut à droite, hors cadre. 
Le  banquet  se  déroule  dans  une  grande  salle  antique  ouverte  sur  l'extérieur  avec  des  colonnes  doriques  et  corinthiennes.  Les 
références à l'architecture de l'Antiquité sont nombreuses. 
Le tableau est donc organisé de manière très rigoureuse et précise. On trouve également deux points de fuite, l'un vers le ciel, l'un  
convergeant vers la figure du Christ. Cela renvoie à la double nature du Christ, divin et humain. L'axe central horizontal sépare la terre 
du ciel, le monde terrestre du monde divin; plusieurs éléments annoncent d'ailleurs la passion du christ (la gourde qui symbolisie le  
vin, la sablier...). Pour Véronèse, il s'agit bien de représenter un épisode de la vie du Christ et non un mariage. 

Piero Della Francesca, La Flagellation du Christ, 1455 (Eileen et Orlane)

Biographie  :  Fils  de  marchands,  Piero  Della  Francesca  commence  l'apprentissage  de  la 
peinture à l'âge de 15 ans. Après six années passées dans un modeste atelier d'Arezzo (petite 
ville italienne), il part pour Florence. Il collabore avec Domenico Veneziano et acquiert à son 
contact une connaissance aigüe de la perspective. Il s'imprègne des travaux de Masaccio et  
d'Ucello.  En  1445  il  reçoit  sa  première  grande  commande  et  réalise  le  polyptyque  de 
Sansepolcro.  En 1450 il découvre la peinture flamande. Suite au décès du peintre Bicci di 
Lorenzo en 1452, il reprend la décoration de l'église San Francesco. Au cours de sa carrière, il 
travaille pour différentes cours italiennes : Rimini en 1451, Rome en 1458 et Urbino en 1469. C'est à cette occasion que Piero della  
Francesca rencontre Giovani Santi, futur père de Raphaël. A la fois artiste et théoricien, il rédige dans les dernières années de sa vie  
des traités théoriques importants : "Le livre de la comptabilité" et "De prospectiva pingendi". Sa carrière prend fin en 1487 alors qu'il  
est frappé de cécité.

Le Tableau : La flagellation du Christ, ou le Christ à la colonne est un épisode néo-testamentaire de la Passion de Jésus raconté dans 
les Évangiles qui a donné lieu à de nombreuses représentations artistiques : tableaux, fresques, sculptures, etc... Piero Della Francesca 
s'en inspire pour créer sa tempera sur bois de peuplier de 59 cm × 81 cm, conservée à la Galleria Nazionale delle Marche d'Urbino.
Ce tableau était une commande faite par un cardinal pour  l'envoyer l'œuvre au duc D'urbino dans le but de le convaincre de la 
nécessité d'une croisade contre les turcs. 
L'oeuvre en elle-même a une  composition étonnante. Elle met en avant un groupe de trois individus dans la partie droite du tableau 
alors que la flagellation du Christ est placée très en retrait avec l'utilisation de la perspective.
On peut remarquer que la peinture se présente sous un cadre rectangulaire, dans lequel on peut voir deux carrés apparent. Les lignes 
droites de cette perspective sont marquées par les colonnes et le carrelage qui constituent la structure de la peinture. 
A l'intérieur de cette oeuvre de Francesca on note l'une des règles fondamentales de l'art de la perspective conique, qui est celle de  
l'unique point de fuite sur la ligne d'horizon. On peut également noter que Jésus est au centre des attentions et ce malgré sa position au 
second plan de l'oeuvre intégrale. De plus on note que le jeu de lumière est assez complexe et coupe l'oeuvre en deux. La partie droite  
du tableau où se situe les trois hommes au premier plan est gorgée de lumière, sans doute la lumière du soleil. Mais la partie gauche,  
en retrait dans la peinture, possède une fuite de lumière au niveau supérieur gauche, mais cette lumière-ci semble artificielle. Ce jeu  
de contraste marque un éclairage contradictoire dans la peinture.  On peut remarquer que les couleurs sont plutôt pâles,  mais on  
distingue tout de même le bleu noble qui se détache de l'habit d'un des hommes de droite. Ce bleu noble note le rang social auquel  
s'élève l'homme, ainsi que ceux avec lesquels ils conversent, mais alors qu'ils conversent, l'un d'entre eux se détache. L'homme en  
rouge au centre de ce trio, semble effacé et absent, il est ici presque statufié. 
Respectant les règles de la perspective, ce choix sert à deramatiser la signe, car toutes les lignes de fuite convergent vers le point  
essentiel, la flagellation du Christ. C'est bien sur elle que convergent les regards, guidés par les lignes du tableau. 



6. De grandes œuvres humanistes européennes
Thomas More, Utopia, 1516 (Blandine et Lamia)

Biographie : Thomas More est un juriste, historien, humaniste, théologien et homme 
politique anglais. Il est né le 7 février 1478 à Londres et a été pendu le 6 juillet 1535  
à Londres également. Il est le plus illustre représentant anglais de l’humanisme.
Il étudie à l’université d’Oxford à partir de 1492 puis dans une école de droit, New 
Inn. Il devient un grand ami d’Erasme, écrivain humaniste et théologien néerlandais. 
Il enseigne le droit jusqu’en 1510 et est élu juge la même année. Il se retire en France 
en 1508 lorsque l’on fait emprisonner son père, John More.
En 1509, le roi Henri VIII le prend comme maître des requêtes et l’envoie au Pays  
bas, où il écrit Utopia, puis à Calais. Il  s’oppose à l’autorité du roi en matière de 
religion et est fait emprisonné et exécuté comme traître. 

L'œuvre :  Utopia est une des œuvres de Thomas More qui a eu un succès particulier en France. L’auteur y fait une critique de la  
société du XVIe siècle. Le terme « utopie » est  à l’époque un néologisme crée par More à partir de la double racine « u », qui signifie 
« qui n’existe pas » ou alors « qui est bon, parfait » et de « topos » qui signifie « lieu ». Une utopie peut donc être définie comme un 
lieu qui n’existe pas ou un lieu parfait.
Utopia raconte l’histoire du personnage Utopus qui s’empara d’une terre nommée Abraxa et lui donna son nom. Il y fit couper un  
isthme afin d’en faire l’île d’Utopie. Il y éduqua la population sauvage si bien qu’ils devinrent un peuple qui « surpasse aujourd’hui 
tout autre en civilisation ». L’Ile d’Utopie est réglée par les mathématiques, tout y est mesurable car seul le chiffre garantit l’égalité.  
La notion de propriété privée y est inconnue, les Utopistes doivent travailler six heures par jour et prendre leurs repas en commun. 
Dans cette œuvre, Thomas More dénonce les égarements de l’Eglise et de l’Etat. Il espère rappeler à chacun la voir du Bien commun 
en dressant le tableau d’une société idéale. L’inégalité des richesses et l’intolérance religieuse sont les principales cibles de sa critique. 
La couverture du livre représente l’île d’Utopia.

Erasme, L'éloge de la Folie, 1509-1511 (Laura, Alexie)

Biographie : 
Erasme (Didier ou Desiderius Erasmus Roterodamus en latin) est né en 1469 à Rotterdam et est mort en 
1536 en Suisse. Ce fut un humaniste hollandais d’expression latine. Il appartient donc à l’humanisme de la  
Renaissance qui est un mouvement intellectuel né en Italie au XIVème siècle, qui s’étend en Europe et  
s’épanouit au XVIème siècle. Le mouvement est marqué par le retour au texte antique qui sert de modèle et 
de pensée. Il fut également prêtre catholique, évangélique, écrivain humaniste et théologien néerlandais.  
Erasme était considéré comme l’une des figures majeures de la Renaissance tardive. Il poursuit ses études à 
Paris avant de se rendre en Angleterre où il se lia d’amitié avec Thomas More. C’était un prophète errant  
(Pays-Bas, France, Angleterre, Italie, Suisse) ayant une philosophie du bonheur. Il oppose sa conception de  
la liberté humaine à la thèse luthérienne de la prédestination avec son livre De libero Arbitrio, écrit en 1521. Il s’essaie à la parodie, à 
la satire, au pamphlet, au dialogue et au genre épistolaire.

L'oeuvre : 
Il compose son Eloge de la Folie, un essai néo-latin, en 1509 et imprimé en 1511. Érasme dédie son livre à Thomas More et s’inspire  
de l’œuvre  De Triumpho Stutitiae de l’humaniste italien Faustino Perisauli. L’éloge est un acte de langage à visée argumentative, 
cherchant à valoriser une personne, une idée, une œuvre ou un produit, par la mise en relief de leurs mérites et de leurs qualités. Il  
s’agit donc avant tout de l’énoncé d’un jugement que l’on veut faire partager au destinataire. Érasme utilise dans son essai une forme 
parodique de l'Eloge, éloge paradoxal, puisqu'il s'agit de valoriser ici la folie. Mais cela lui permet surtout de se moquer de la raison et  
de l'Église au nom de la Folie, qui n’est autre que le bon sens. Son œuvre Éloge de la Folie (Marias enkemion en grec ou Stultitiae en 
latin) est une fiction burlesque et allégorique qui critique les professions et les catégories sociales (théologiens, maîtres, moines, haut-
clergés et courtisans). 

L’œuvre commence par une éloge imité de l’auteur satirique grec Lucien, dont Érasme et son ami Thomas More avaient  
traduit une de ses œuvres en latin, comme un morceau de virtuosité dans le délire.

Le ton devient plus sombre lors d’une série de discours solennels. Érasme reprend le principe de la prosopopée (= procédé  
qui consiste à faire parler un objet, un mort ou quelque chose d’abstrait et qui n’est pas censé avoir l’usage de la parole) et fait parler  
la déesse de la Folie et lui prête une critique virulente des diverses professions et catégories sociales grâce à une satire mordante. 

La Folie fait sa propre éloge mais un éloge transformé par Érasme en une satire. Cette technique permet de surprendre le  
lecteur. Cet auteur a excellé dans le genre satirique. L'Éloge de la Folie est finalement un prétexte d'Érasme pour critiquer la société de 
son temps.
Résumé de l’œuvre :
La Folie, maîtresse des passions si dangereuses pour l’âme, ensorceleuse dénigrée par tant de générations de philosophes et d’esprit  
religieux, est ici transformée en une bienfaitrice de l’humanité… une bien grande ambition de la part d’un humaniste certainement  
avant-gardiste, voire visionnaire. 


