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La Renaissance
italienne
Au Quattrocento (xV siècle), l’italie
connaît une période d’essor intellectuel
et humaniste. Cette période d’intense
créativité, appelée Renaissance, succède
au Moyen Âge et donne naissance au
développement
d’une
production
artistique,
philosophique
et
scientifique de tout premier ordre.
Les humanistes placent leur confiance
dans le savoir qui permet une maîtrise
rationnelle du monde et qui fait émerger
l’individu. ils ont conscience de vivre un
moment exceptionnel, propre à faire
évoluer les arts.
Gardés dans les abbayes depuis le
V siècle, les écrits grecs et latins
réapparaissent. C’est grâce à l’invention
de l’imprimerie vers 1450 par
Gutenberg, que ces textes seront diffusés
plus largement. en effet, les livres,
devenus moins chers, permettent une
dispersion des connaissances dans
l’europe toute entière.
Les lettrés et les artistes vont travers la
littérature, mais aussi à travers les
vestiges et les créations artistiques.
e

e

L’Antiquité va fournir de nouvelles
sources d’intérêt comme les sujets
mythologiques, le nu, l’observation de la
nature, mais aussi un idéal de beauté.
Apollon du Belvédère - iie siècle ap. J.-C.
Rome, musées du Vatican

La Renaissance
Italienne

Le renouveau s’élabore dans un premier temps au Quattrocento à Florence en Italie et s’étend
ensuite aux autres cités-états italiennes. L’art de la Renaissance puise sa vitalité dans les cités
princières, alors que la chevalerie et la féodalité subsistent dans le reste de l’europe. Les artistes
voyagent d’état en état pour se faire connaître des mécènes et pour parfaire leur savoir tant
intellectuel que technique.

Les principaux mécènes

LE COMMERCE
Les Sforza
à Milan

•

Les Scrovegni
à Padoue

•

Les Médicis et les Rucellai
à Florence

•

•

Le duc de Montefeltre
à Urbino
La papauté
à Rome

•

Les demandes en produits exotiques ne font
qu’augmenter car les cités-états italiennes
bénéficiant d’une certaine stabilité politique sont
riches. Les marchands italiens proposent
toujours plus de produits, qu’il s’agisse d’épices
venues d’Extrême-Orient, de fer ou d’étain
anglais, d’articles de cuir espagnols ou encore
de coton et de fil d’or des pays du Levant.
Parallèlement une industrie de filature de la soie
se développe en europe, Lucques puis Florence
deviennent célèbres pour leurs velours, leurs
brocarts ou encore leurs damas.

L’apogée de la Renaissance se situe à
Florence, Rome et Venise au Cinquecento
(xVi siècle). Les nouveautés picturales
développées durant la Renaissance
classique constitueront la base de la
peinture occidentale jusqu’au xx siècle.
Les grands maîtres sont Léonard de
Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien.
e

e

Michel-Ange
(Caprese 1475 - Rome 1564)
La Sainte Famille avec
saint Jean-Baptiste enfant
(Tondo Doni), vers 1504-1506
Florence, musée des Offices
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Giotto
La Crucifixion
LE CONTEXTE, le Trecento à Florence
à la fin du xiii et au xiV siècle, l’italie va jouer un rôle décisif dans
l’évolution des arts visuels. dès 1280-1290 les prémices de la
Renaissance s’annoncent en italie centrale.
Le Trecento (xiV siècle) est marqué par la rupture avec l’art byzantin
et durant le xV siècle les artistes puiseront de nouvelles sources
d’inspiration dans l’observation des détails de la nature et des
modèles de l’Antiquité.
Cette évolution générale bouleverse l’ensemble de la société dans
son organisation, ses comportements, ses manières de penser et de
sentir. Au milieu du xiV siècle, la faillite de grands banquiers, et
surtout la peste noire de 1348 concourent à briser cette évolution de
l’art florentin qui avait déjà contribué à changer l’aspect de la
peinture dans l’italie entière.
e

e

e

e

e

L’ARTISTE, le rénovateur de la peinture

Giotto
(Colle di Vespignano, vers 1267 – Florence, 1337)
La Crucifixion – 1320-25
Tempera sur bois

Giotto, en activité lors de la période de plus grande expansion
économique et urbaine de Florence, va devenir l’artiste favori de la
nouvelle classe dominante, c’est-à-dire la bourgeoisie, qui dominait
alors la ville. Jeune garçon, il est placé par sa famille d’origine
paysanne dans l’atelier d’un maître local, sans doute Cimabue.
il oriente la peinture dans le sens du réalisme grâce à une
organisation mieux maîtrisée de l’espace, une tendance à
individualiser les personnages et un sens aigu de la dramaturgie. La
puissance plastique des personnages, la tridimensionnalité des
architectures et des objets, les savants raccourcis (effet d’illusion
permettant de suggérer l’espace) et la sûreté de la construction
spatiale anticipent les recherches du Quattrocento (xV siècle).
e

"Cimabue croyait être le premier
dans le domaine de la peinture,
mais désormais c’est Giotto qui en
a la renommée."
dante (1265-1321)
Giotto
La Rencontre à la porte Dorée (détail)
Padoue, Chapelle de l'Arena
Fresque

Giotto
La Crucifixion

L’œuvre de Giotto, grand peintre de fresques mais aussi de panneaux,
a eu des répercussions considérables sur l’art de son époque.

Ce panneau, présentant une Vierge à l’enfant, conservé dans une collection
privée de New York a les mêmes dimensions et le même réseau de
craquelures que l’œuvre de strasbourg. Ces deux panneaux auraient formé
un diptyque (tableau composé de deux volets articulés). Ce type d’œuvre
était destiné à la dévotion privée, en plein essor à cette époque. Les artistes
reçoivent de ce fait de nombreuses commandes émanant de riches familles.

L’ŒUVRE, La Crucifixion
Tempera sur bois de peuplier – 1319-20

Ce petit panneau de bois, ici du peuplier, est peint a tempera,
c’est-à-dire avec une émulsion à base d’œuf, d’où le rendu mat
de la surface picturale, bien caractéristique de l’époque, qui
contraste avec l’aspect brillant du fond d’or.
Le thème de la Crucifixion présente en général trois
personnages : le Christ, sa mère Marie et l’apôtre Jean. L’art
italien de cette époque multiplie les personnages. Petit à petit,
on va trouver un groupe de femmes réconfortant la Vierge,
des soldats jouant aux dés la tunique du Christ, la Madeleine
repentante au pied de la croix… Ce schéma deviendra un
grand classique des ateliers toscans de la première moitié du
Trecento aussi bien à fresque que sur panneau.
L’analyse scientifique des œuvres permet de découvrir des
éléments invisibles à l’œil nu. La radiographie sous rayons X a
montré que l’image originale se prolongeait sous le cadre : une
partie de la composition nous est donc aujourd’hui cachée. Le
dessin sous-jacent, visible aux infrarouges, fait ressortir la
grande habileté de l’artiste, n’ayant fait ni reprises, ni repentirs
(changements dans la composition). La haute qualité d’exécution et la grande fluidité du pinceau témoigne en faveur
d'une œuvre plutôt tardive dans la carrière du peintre, vers
1319-1320.

•

•

•
•

Marie

le Christ
Marie-Madeleine

Le crâne
Détail
Le Golgotha, colline où le Christ (considéré
comme le nouvel Adam) a été crucifié, signifie littéralement le lieu du Crâne, en référence au premier homme dont ce lieu serait
la tombe.

l'apôtre Jean
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Le Caravagisme
Au xVii siècle, Rome a été le point de ralliement des
meilleurs artistes européens, soucieux d’étudier les
leçons des grands maîtres (de l’Antiquité, comme
de la Renaissance) mais aussi de goûter à l’esprit
de liberté qui existait alors dans la
ville.
Rome est traversée de courants
divers. Le caravagisme, mouvement européen apparu vers 1600,
en est un exemple. il se constitue à
partir de l’art de Michelangelo
Merisi (Milan ? 1571 - Porto ercole
1610), dit le Caravage. La révolution picturale accomplie par ce
peintre va marquer son époque. en
effet, la fin du xVi siècle est marquée par l’intellectualisme et les
artifices du maniérisme. Le
Caravage par son souci réaliste va
à l’encontre de cette tendance, il va
modifier les règles de l’art.
Poussin ira jusqu’à parler de la
mort de la peinture.
e

e

Le caravagisme s’étend tout d’abord en italie. Les peintres étrangers venus à Rome dans les trente
premières années du xVii siècle le
diffusent largement en europe. Les
peintres caravagesques s’inspirent des grandes œuvres du
Caravage. Certains imitent sa manière, d’autres
choisissent une interprétation plus libre.
Ni Rubens, ni Rembrandt, ni Vélasquez, ni Vermeer,
ni La Tour n’auraient pu accomplir leur œuvre sans
le travail du Caravage.
e

Le Caravage
(Milan ? 1571 - Porto ercole 1610)
Le martyre de saint Matthieu
Rome, église saint-Louis des Français

Le Caravagisme

La Vocation de saint Matthieu
(1598-1601),
Rome, église saint-Louis des Français

LES APPORTS DU CARAVAGISME

à voir dans le musée :
Caravagisme italien
Francesco Cairo,
Portrait de jeune femme
au turban
Caravagisme français
Le Valentin,
Musiciens et soldats
Caravagisme espagnol
Giuseppe Ribera,
Saint Pierre et saint Paul
Caravagisme flamand
Michiel sweerts,
L’épouilleuse

Modifications au niveau de l’iconographie
Le Caravage traite de nombreux sujets de genre et des scènes religieuses, mais les
thèmes tirés de la Bible sont décrits comme des scènes populaires, les protagonistes étant souvent vêtus de costumes contemporains.
Modifications au niveau du cadrage
Les compositions prennent souvent place dans de grands tableaux en largeur. Le
cadrage serré présente les figures grandeur nature, quelquefois à mi-corps et leur
donne un aspect monumental encore accentué par des éléments en saillie.
Modifications au niveau de la lumière
La lumière vive, comme des coups de projecteur, révèle l’instantanéité du message
et guide l’œil du spectateur vers l’essentiel. Cet usage dramatique du clair-obscur
permet de découper les formes, de donner une puissance sculpturale au modelé et
de mettre en valeur l’irruption du sacré.
Modifications au niveau des expressions
Le Caravage donne une importance forte aux jeux de regards et aux attitudes
(mains), largement mis en valeur par la lumière qui offre la possibilité de figer les
attitudes, de mettre en valeur des gestes véhéments, impérieux ou calmes.
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Le Valentin
Musiciens et Soldats
LE CONTEXTE,
Rome au début du xVii siècle
e

à cette époque, Rome est le foyer d’une
profonde révolution esthétique menée
par Le Caravage. un glorieux héritage est
jeté par dessus bord, fini les dieux et les
héros de l’Antiquité, les nudités de
convention, les drapés savants et toute
cette poésie raffinée. On peint le
mendiant ridé, la fille de taverne, les
compagnons de beuverie. La poésie n’est
plus auprès du passé mais au coin de la
rue, dans l’ombre du tripot. elle est dans
ce qui appartient à la vie de tous les jours
et les saints eux-mêmes doivent quitter
leur auréole et leur dignité et ressembler
au premier venu.
Bouleversement éphémère, mais si
profond que tout le cours de la peinture
en a été changé.
Le Valentin
(Coulommiers 1591 - Rome 1632)
Musiciens et Soldats – Vers 1626
Huile sur toile

L’ARTISTE, un Français à Rome
Valentin appartient à une famille de peintres et de verriers installée dans le village de
Coulommiers-en-Brie. Vers l’âge de 21 ou 22 ans il se rend à Rome, sans doute dans
l’atelier de Manfredi, le plus fidèle disciple de Caravage, et il est en contact avec les
peintres caravagesques nordiques.
il peint un monde grave, comme à l’arrêt. ses figures silencieuses et mélancoliques
sont prises dans la réalité quotidienne selon l’exemple de Caravage, dont il est un des
plus fidèles suiveurs. Comme Poussin et Vouet, il est en rapport avec le milieu
francophile romain. son principal mécène est le Cardinal Francesco Barberini, neveu du
pape urbain Viii. Très tôt, les œuvres de Valentin seront recherchées par les amateurs
français, notamment Mazarin et Louis xiV. il ne quittera pas Rome jusqu’à sa mort à
l’âge de 41 ans, consécutive à un bain glacé pris après avoir trop bu.

Le Valentin

"Valentin a ennobli les bas-fonds exclusivement pittoresques chez les autres caravagesques.
Le chant de ses personnages est sauvage, leur isolement est fier
et les paroles qu’ils prononcent pourraient être celles de François Villon."
Charles sterling

L’ŒUVRE, Musiciens et Soldats
L’équilibre tout classique de la composition et la richesse
des effets colorés permettent d’accéder au cœur de l’univers de Valentin. il dépasse le simple pittoresque en y introduisant une poésie mélancolique qui isole chacun des personnages dans sa propre solitude. en effet, chacun d’entre
eux semble absorbé dans une activité qui le contraint à se
couper des autres et qui renforce l’idée d’une atmosphère
de recueillement et de gravité.

Le Valentin
Allégorie de Rome
Rome, institut Finlandais

deux soldats se délassent
en vidant une bouteille dans
quelque taverne romaine, avec
devant eux les restes d’un
repas.

Trois musiciens se sont rapprochés et entament un morceau de musique.

Le bas-relief antique
Détail
Valentin affectionne l’intrusion apparemment quelque peu incongrue dans des
scènes d’auberges ou de corps de garde d’éléments sculptés empruntés à l’Antiquité
romaine. Le bas-relief servant de table, peut-être un sarcophage, est à interpréter
comme une familiarité quotidienne avec les débris de la Rome antique plus qu’un
irrespect ou une ironie.
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Joseph-Marie Vien
La vertueuse Athénienne
LE CONTEXTE,
entre rococo et néo-classicisme
La peinture sous Louis xV ou peinture rococo est marquée par
une légèreté et une certaine insouciance. Les œuvres de
Boucher ou de Natoire reflètent cet état d’esprit. dès 1750,
Lafont de saint-Yenne, dans un célèbre pamphlet, réclame la
rénovation de la peinture d’histoire. il attaque de façon
virulente la peinture rococo en la traitant de frivole et de
décadente. il prône le retour aux règles strictes de la
formation académique du xVii siècle, dont les modèles sont
Poussin et Jouvenet. Les atouts de cette peinture sont la
sobriété, le calme presque statique des attitudes, la rigueur
dans la composition, la volontaire froideur de la palette et les
costumes et mobilier issus des modèles de l’Antiquité. Les
peintres qui vont suivre cette vision vont donner naissance au
néo-classicisme.
e

Joseph-Marie Vien
(Montpellier 1716 – Paris 1809)
La Vertueuse Athénienne – 1762
Huile sur toile

François Boucher >
Paris 1703 - Paris 1770)
Le Triomphe de Vénus – 1740
stockholm, National Museum

"Les tableaux que Vien a exposés cette année sont tous du même genre, et comme ils ont presque tous le même
mérite, il n’y a qu’un seul éloge à en faire : c’est l’élégance des formes, la grâce, l’ingénuité, l’innocence, la délicatesse, la
simplicité, et tout cela joint à la pureté du dessin, à la belle couleur, à la mollesse et à la vérité des chairs."
diderot, salon de 1763

Vien
La vertueuse Athénienne

L’ARTISTE, un grand oublié
son désir de devenir peintre le pousse à quitter Montpellier sa ville natale pour se rendre
à Paris où il est dirigé par Natoire. Très tôt, il a une aversion pour la peinture de son
époque, tant au niveau du style que du sujet. d’où le refus des thèmes mythologiques
frivoles qui font le succès de la peinture rococo.
Le goût de l’antique ne lui vient pas durant son séjour italien mais plus tard à Paris lors
de sa rencontre avec le comte de Caylus (1692-1766), collectionneur et archéologue,
qui l’initie à l’étude de l’Antiquité jusque dans les aspects quotidiens, à la peinture à la
cire et l’encourage dans le choix de ses sujets.
Le dépouillement et la grâce de ses œuvres ont représenté
pour ses contemporains la véritable simplicité qui prévalait
"Et je ne peux dire sans
dans l’art antique : Vien est considéré comme le
orgueil que je rendis à
"restaurateur de l’école française".
cette école l’antique
Vien a connu les plus grands honneurs de son vivant.
splendeur qu’elle avait
L’Académie royale de peinture et de sculpture lui a offert
acquise dans le siècle de
toutes les distinctions. Mais à sa mort, à l’âge de 92 ans, il
Louis XIV, son fondateur."
sombre dans l’oubli, jeté dans l’ombre par le talent de son
brillant élève David.

L’ŒUVRE, un sujet "à la grecque"

La marchande d’amours
(1763, château de Fontainebleau)
est une de ses œuvres les plus célèbres. Le thème et la composition
sont empruntés à une fresque
antique, reproduite dans la publication des fouilles d’Herculanum et de
Pompéi. Vien l’avait remarquée et
utilisée comme modèle pour son
tableau.

Vien se rend célèbre grâce à une série de peintures de
genre présentant de jeunes femmes grecques faisant des
bouquets de fleurs ou offrant des sacrifices. Ce sont des
sujets dits "anacréontiques" ou "à la grecque". Le tableau de
strasbourg évoque l’Hiver. il a appartenu à l’ébéniste
strasbourgeois Jean-Henri eberts.
Le dépouillement des formes et de la composition, qui ouvre
au néo-classicisme, est associé à une recherche du détail
dans le costume et les objets. Cette sobriété, cette
simplicité de la composition semblait résumer pour les
contemporains de l’artiste, tout l’art de l’Antiquité, dont on
ne se faisait pas encore une idée précise. La jeune femme,
en costume grec, est posée, son tempérament est pondéré
et la coloration est limitée à quelques couleurs pures.

Détail
L’athénienne
L’amateur et graveur Jean-Henri eberts (1726-1803) a eu l’idée d’exploiter le succès de Vien et la vogue du style grec en créant à partir du
tableau, un meuble appelé athénienne, composé d’une cassolette
supportée par trois pieds. C’est un meuble aux fonctions diverses,
tour à tour guéridon, console, brûle-parfums, réchaud pour le café, thé
ou chocolat, mais aussi jardinière, vase à fleurs voire bassin à poissons rouges.
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La nature morte
européenne
La nature morte est la reproduction en peinture d’objets inanimés. Cependant, on admet dans
cette catégorie des tableaux comportant des animaux ou des êtres humains, à condition qu’ils ne
jouent qu’un rôle secondaire. à partir du xVii siècle, la locution néerlandaise still-leven (en anglais
still-life) deviendra en France la "vie silencieuse". Le succès de Chardin amène en 1756 l’adoption
d’un terme nouveau : "nature morte".
e

LA NATURE MORTE avant 1600

Joachim Beuckelaer
(Anvers, vers 1530 - id. 1573 ou 1574)
Le Marché aux poissons – 1568
Huile sur bois

La représentation d’objets est d’abord intégrée à des
compositions mettant en scène des personnages qui
constituent le sujet principal. Peu à peu, la nature
morte devient un sujet indépendant, occupant tout
l’espace du tableau.
une étape importante est représentée ici dans le
tableau de Beuckelaer, Marchand de poissons
(1568). L’artiste a amoncelé au premier plan un
étalage, laissant une place réduite aux figures et à
l’histoire biblique (la Pêche miraculeuse) devenue
une allusion infime. Autour de 1600, les premiers
tableaux de chevalet représentant exclusivement des
natures mortes apparaissent simultanément dans
toute l’europe. Caravage affirme le même souci dans
la représentation des natures mortes que dans les
scènes historiques. Les tableaux représentant des
bouquets de fleurs et des tables servies se
multiplient.

LE XVIIe SIÈCLE,
apogée de la nature morte en europe

Le Caravage
(Milan ? 1571 - Porto ercole 1610)
Corbeille de fruits – 1596
Milan, Pinacoteca Ambrosiana

La Hollande va donner au genre ses lettres de
noblesse. La nature morte est le reflet du goût
néerlandais pour la réalité concrète des choses,
mais aussi bien souvent la traduction de
préoccupations morales. Vers 1620–1630, la
représentation dominante de la nature morte
hollandaise est le "déjeuner monochrome", comme
en témoigne l’œuvre de Willem Claesz Heda, où l’on
retrouve : verres, citron pelé, nautilus (coquillage),
plat d’orfèvrerie…
dans la seconde moitié du xVii siècle, le souci de
composition et de couleur trouve son expression la
plus décorative dans les buffets de Jan Davidsz de
Heem et les orfèvreries de Willem Kalf.
e

La nature morte
européenne
"Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par
la ressemblance des choses dont on n’admire point les originaux."
Pascal, Les Pensées.

LA VANITÉ, une thématique particulière
Le terme vient d’un extrait de L’ecclésiaste : "Vanité des
vanités, tout est vanité". Née au début du xVii siècle à Leyde,
la Vanité est une juxtaposition d’objets symboliques qui
évoquent la vanité des choses de ce monde et prennent leur
sens par le voisinage d’une tête de mort ou d’un tibia. Ces
objets évoquent la destruction de la vie et de la matière
(livres usés, fleurs fanées, fruits gâtés, pain rassis, fromage
rongé, cordes rompues), la fuite du temps (sabliers, montres,
chandelles sur le point de se consumer), la fragilité de
l’existence. s’y ajoutent souvent les attributs des activités,
du savoir ou de la passagère puissance de l’homme.
La Vanité se répand à travers les pays d’europe, tant
protestants que catholiques. C’est une des expressions
picturales les plus fortes de la foi et de la profonde
inquiétude religieuse du siècle. Mais, en même temps, la
virtuosité technique, le caractère illusionniste des tableaux
affirment le pouvoir extraordinaire de la peinture. Le
raffinement apporté à leur représentation expose la
contradiction entre l’invention des hommes et l’accumulation
des biens, auxquels il faut renoncer pour accéder à la
Rédemption.
e

Simon Renard de Saint-André
(Paris 1613 - 1677)
Vanité
Vers 1660
Huile sur toile

LA FRANCE
Les artistes flamands introduisent la nature morte en France.
Au contact du milieu français, ses caractères vont se modifier.
La nature morte du début du xVii siècle est austère et
correspond aux idées des milieux protestants ou jansénistes.
Le plus grand peintre de nature morte de cette période est le
mystérieux Baugin qui travaille à Paris vers 1630. Jacques
Linard montre une prédilection pour le thème des Cinq sens,
plus ou moins lié à la Vanité. L’humble coupe de fruits
française constitue l’essentiel de l’œuvre de peintres
protestants comme Louise Moillon, rare artiste femme,
quand les tulipes de Linard nous rappellent que leur vogue
ruina de nombreux amateurs. dans la seconde moitié du xVii
siècle, on observe une tendance générale à l’opulence des
matériaux et aux compositions complexes.
Au xViii siècle, on assiste à un retour à la nature et à la vie
bourgeoise simple dont on représentera les objets familiers
dans des œuvres de moyen ou de petit format. Chardin ne
cherche pas à rendre le détail des matières mais joue sur
l’éloignement et le rendu de l’espace entre les objets…
e

e

Jacques Linard
(Troyes 1597 - Paris 1645)
Les cinq sens – 1638
Huile sur toile
(cf. fiche Détailler une œuvre)

e
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Paolo Véronèse
Céphale et Procris
L’ARTISTE, un coloriste
Le jeune peintre quitte rapidement Vérone sa ville
natale pour faire sa carrière à Venise où la couleur
devient son moyen d’expression principal.
Véronèse est avant tout un décorateur de génie et un
coloriste aux riches effets chromatiques, qui excelle
dans les vastes compositions aux architectures
monumentales traitées en teintes claires et
lumineuses et maîtrise l’espace par de savantes
perspectives et des raccourcis audacieux. Ces
vastes scénographies sont l’occasion pour l’artiste de
placer des personnages aux attitudes pittoresques,
issus de la réalité quotidienne de la vie mondaine
vénitienne.

Paolo Véronèse
(Vérone 1528 - Venise 1588)
Céphale et Procris
vers 1584
Huile sur toile

Vers la fin de sa vie, Véronèse porte également une
attention particulière au paysage. La nature est
intégrée dans sa peinture comme un accessoire ou
comme le cadre de scènes mythologiques, religieuses
ou même de portraits. son atelier, à même de
répondre à de multiples commandes, est formé de
modestes exécutants entièrement soumis à son génie.

Les Noces de Cana
Paris, Musée du Louvre

Paolo Véronèse
Céphale et Procris

L'HISTOIRE DE L'ŒUVRE,
une collection royale
Le tableau de strasbourg possède un pendant
représentant également une histoire mêlant les
thèmes de la chasse, de l’adultère et de la mort,
celle de Vénus et Adonis. Les deux œuvres, dont
les compositions se répondent, peintes vers 1584
ont été achetées en 1641 par le peintre espagnol
Vélasquez pour la collection du roi Philippe iV
d’espagne. Le tableau de strasbourg a fait partie
des œuvres saisies par Joseph Bonaparte pendant
son court règne en espagne.
Le rapport entre les deux œuvres semble avoir été
oublié au début du xix siècle. une gravure ancienne
montre que les deux toiles avaient bien les mêmes
dimensions avant les transformations opérées au
xViii siècle. une récente restauration a confirmé tout
ceci.
e

e

Vénus et Adonis
Madrid, musée du Prado

Détail
La lance magique, cadeau de Diane
Avant cet événement tragique, Procris
avait apporté à Céphale deux présents
de Diane, déesse de la chasse : un chien
très rapide et une lance magique qui ne
peut manquer son but. Le chien, symbole
de la fidélité conjugale, fait référence au
gardien du monde souterrain, Cerbère le
chien à trois têtes.

LE THÈME, les amours des dieux
Cette scène est tirée des Métamorphoses (an 1 ou
2, ap. J.-C.) du poète latin Ovide. La scène se
déploie dans un cadre de verdure où la lumière met
en évidence le luxe du costume de la jeune femme,
fait d’une riche pièce de soie.
Procris, croyant son époux infidèle, se cache dans
la forêt pour l’épier alors qu’il est à la chasse.
Fatigué, Céphale s’arrête à l’ombre d’un bosquet
pour se reposer et implore la brise qui pourrait le
rafraîchir : "Ô brise, viens à moi ; viens soulager ma
fatigue… Viens, toi qui m’es si chère !", s’écrit-il.
Procris entendant ces paroles qu’elle croit
adressées à une nymphe, s’évanouit dans un
bruissement de feuilles. Céphale, rapide comme
l’éclair, imaginant qu’il s’agissait là d’une bête
sauvage, lance son javelot et l’atteint en pleine
poitrine.
Véronèse peint ici l’ultime instant de la vie de
Procris : nous sommes au cœur du drame. il faut
avoir connaissance de toute l’histoire pour
comprendre le moment peint par l’artiste.

Éclairer un thème
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Techniques
de la peinture
Un tableau se compose de différentes couches successives :
LE SUPPORT, LA PRÉPARATION, LA COUCHE COLORÉE, LE VERNIS.

LE SUPPORT,
le soutien de la couche picturale

vernis
couche colorée
dessin sous-jacent
polychromie du cadre

préparation

cadre

panneau

Les couches successives
d'un panneau de bois

Lucas de Leyde
(Leyde vers 1489/1494 - Leyde 1533)
Les fiancés, vers 1525 (?)
Huile sur bois

Le bois, le plus ancien support de la
peinture de chevalet, est présent de façon
privilégiée jusqu’au xVi siècle. Les essences
utilisées varient en fonction des pays, tilleul
en Allemagne, chêne et noyer dans les pays
du Nord, peuplier et résineux en italie... Pour
les œuvres de grand format, plusieurs
planches sont assemblées créant
invariablement des zones de tension et
donc de fragilité. son inconvénient principal
est sa grande sensibilité aux variations
atmosphériques.
La toile, fine ou grossière, de lin ou de
chanvre, tendue sur châssis, a connu un
succès en italie à partir des années 1520.
Cet usage apparaît avec la diffusion de la
peinture à l’huile. C’est un support d’un
coût modéré, maniable, qui peut être de
grande dimension tout en restant léger et
qu’il est possible de rouler.
d’autres supports ont été
employés. Le cuivre était
apprécié car il donne un
aspect lisse et émaillé à la
peinture. On utilisait aussi la
pierre (marbre, agate,
albâtre…), le verre, l’ivoire
pour les œuvres de petit
format, les miniatures, ou
encore le cuir.

Canaletto (Venise 1697 - id. 1768)
Vue de l'église de la Salute depuis l'entrée
du Grand Canal, vers 1727
Huile sur cuivre

e

Techniques
de la peinture

LA PRÉPARATION
La couche de préparation, composée de manière
générale de craie et de colle, a un double rôle :
un rôle mécanique car elle permet d’empêcher ou de
limiter l’absorption de la couche de couleur par le
support. elle assure également la bonne tenue de la
couche colorée. un rôle optique puisqu’elle permet,
lorsqu’elle est blancheréfléchir la lumière. à partir du
xVi siècle les peintres ont utilisé de préférence des
préparations colorées (rouge, brune…) ; elles ont joué un
rôle important dans l’harmonie colorée des tableaux.
Avec l’usure et le temps elle peut apparaître.
e

LA COUCHE COLORÉE
elle est composée de pigments en poudre fine et d’un
élément liquide, le liant.
Les pigments peuvent être d’origine naturelle (végétale,
minérale ou animale) ou artificielle, c’est-à-dire
chimique à partir surtout du xix siècle. Longtemps, le
travail de l’élève dans l’atelier du maître a été celui de
broyer les couleurs : travail long et fastidieux. La palette
de couleur varie au cours des siècles. d’une palette
réduite chez les primitifs, on va passer au xViii et xix
siècle à un élargissement important.
L’aspect de la couche picturale est donné par le liant. ils
peuvent être de différents ordres, avec des temps de
séchage variables : la cire pour la peinture à
l’encaustique, l’eau pour la détrempe, mais surtout
l’œuf pour une peinture mate dite a tempera et l’huile
qui permet aux couleurs de gagner en intensité.
e

e

Giotto
(Colle di Vespignano, vers 1267
Florence 1337)
La Crucifixion – 1320-25
Tempera sur bois de peuplier

e

LE VERNIS, révélateur de couleurs
Les vernis, brillants ou mats, sont composés
principalement d’une résine, synthétique ou naturelle.
ils ont pour but de renforcer l’intensité des couleurs en
accentuant leur transparence et de protéger la couche
colorée.

Détailler une œuvre
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Jacques Linard
Les cinq sens
LE CONTEXTE,
la nature morte en France
Les natures mortes françaises du xVii siècle
ont un aspect faussement rustique. il s’en
dégage une ambiance de simplicité, que
l’on oppose généralement au brio et à la
science
plus
démonstrative
des
spécialistes nordiques (hollandais et
flamands) dans ce domaine. On peut dès
lors parler de "classicisme".
Le xVii siècle a poussé très loin la réflexion
sur les sens (vue, toucher, odorat, ouïe,
goût) qui sont à la fois trompeurs mais
seuls moyens pour appréhender le monde.
Certains y voient une manifestation de
l’esprit français, celui de descartes, où tout
élément a sa place logique et dont aucun
ne saurait être déplacé sans que
l’ensemble n’en pâtisse.
e

e

Jacques Linard
(Troyes 1597 - Paris 1645)
Les cinq sens – 1638
Huile sur toile

L’ARTISTE, un peintre reconnu
selon toute vraisemblance, Jacques Linard a été le premier peintre français à
traiter du thème des Cinq sens (1627, tableau aujourd’hui au musée du
Louvre). On connaît encore peu d’éléments permettant de retracer sa vie. Né
en 1597, l’artiste a rapidement acquis une certaine aisance financière, au
point d’obtenir le titre de "peintre et valet de chambre du roi" (1631) et d’avoir
un enterrement fastueux en 1645. son œuvre comporte uniquement des
natures mortes de fruits et de fleurs, soit une trentaine de tableaux.
Contemporain de sébastien stoskopff (1597-1657) qui séjourne de 1629 à
1641 à Paris et a abordé aussi le thème des Cinq sens (musée de l’Œuvre
Notre-dame), Linard a été à Paris, au temps de Richelieu, le plus grand peintre
de natures mortes avec Louise Moillon et Lubin Baugin. Les admirateurs de
Linard ont souvent relevé la note de gravité simple et la discrète mélancolie
qui caractérisent son art.

Jacques Linard
Les cinq sens

L’ŒUVRE, des symbolismes complexes
La peinture est datée de 1638, période de maturité du peintre. Linard compose
une mise en page qui frappe par sa simplicité, les éléments étant juxtaposés pour
être mieux décrits tout en participant d’une même sobriété, qu’accentue le fond
noir. un chef-d’œuvre, tel les Cinq sens de Linard, invite à admirer l’équilibre et le
raffinement dans la facture notamment dans la délicatesse des dégradés, que
Chardin portera à son apogée un siècle plus tard.

sur une table sont disposés des objets et des
fragments de la nature, par métaphore, chacun
renvoie à un sens :
• les fleurs renvoient à l’odorat
• le miroir et le tableau sont des attributs de la vue
• le goût est illustré par les fruits
• la partition musicale (thème sacré)
•

évoque l’ouïe

•
2

• les cartes de jeu et la bourse

4

sont les attributs du toucher

3

•

3

•

6

•

1
2

6

•

Mais derrière cette simplicité apparente d’autres
significations peuvent être décryptées. Ainsi tout
un symbolisme chrétien est mis en œuvre :

5

1

la boîte en copeaux renvoie au coffret de la divinité

2

la grenade ouverte et les œillets
renvoient à la Résurrection

•
3

la pomme et la figue renvoient au péché originel

4

le raisin renvoie au sang du Christ

5

le jeu renvoie - éventuellement - au partage
de la tunique du Christ

6

la figue (symbole du plaisir)
s’oppose à la grenade (symbole de la chasteté)

une véritable condensation de différents thèmes s’opère. à la vanité des biens
terrestres (de ses richesses et de ses plaisirs éphémères et vains comme le jeu ou
l’acquisition très onéreuse à l’époque de fleurs rares ou de coupes de Chine), au
caractère transitoire de la vie humaine (les fleurs se faneront, les sons
s’évanouiront, les jeux de hasard mèneront à la perte), s’ajoute l’évocation de la
vie éternelle. soit toute une méditation. Mais une certaine ambivalence est à noter
car si le peintre lui-même fait preuve de vanité en imitant si bien la nature, il est
évident que ce tableau était destiné aussi au plaisir du spectateur.
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Hans Memling
Polyptyque de la Vanité

Hans Memling
(seligenstadt, près de Francfort, vers 1435 – Bruges 1494)
Polyptyque de la Vanité, vers 1490
Huile sur bois

Hans Memling
Triptyque du Jugement dernier – 1473
Gdansk, Muzeum Naradowe

L’ARTISTE,
un peintre de renom à Bruges
Memling est, au début des années 1460, apprenti dans
l’atelier de Rogier van der Weyden à Bruxelles. à la
mort de son maître en 1464, il se rend à Bruges, où il
restera jusqu’à sa mort en 1494. ses commandes
proviennent principalement des bourgeois et de la
communauté des banquiers italiens de Bruges. en
1473, il peint pour le marchand florentin Jacopo Tani
une de ses œuvres les plus célèbres : le Triptyque du
Jugement dernier.
son style, remarquable par la majesté de ses
compositions mais aussi par le goût du détail, ne
change pas beaucoup avec le temps. ses œuvres
évoluent vers un idéal d’équilibre et d’harmonie,
tendance qui met cet artiste à part dans le monde de la
peinture néerlandaise et l’apparente au goût italien.
Memling est aussi le portraitiste favori de la
communauté marchande.
L’art de Memling a connu une très grande popularité au
xix siècle et était considéré comme la plus haute
expression de la peinture flamande du xV siècle.
Aujourd’hui, on le tient plutôt pour un brillant
continuateur de Van eyck et de Rogier van der Weyden.
e

e

"Interprète parfait de la sérénité, particulièrement à l’aise dans les représentations
de la Madone entourée d’un cercle de saintes et dans les portraits".
Max Friedlander

Hans Memling
Polyptyque de la Vanité

UNE TECHNIQUE, la peinture à l’huile
Au xV siècle, Jan Van Eyck va perfectionner la technique de la peinture à l’huile, en usage
depuis le xiV siècle, pour améliorer le modelé des ombres et les effets optiques. il veut capter les
formes du réel et pour cela il élabore une technique caractérisée par une superposition de
glacis transparents (c’est-à-dire de couches de peinture à l’huile très peu chargées en
pigments) permettant à la lumière de se réfléchir dans le fond clair du panneau. Ceci donne à la
peinture une luminosité et un émail particulier.
e

e

L’ŒUVRE, un polyptyque de dévotion privée
Au Moyen Âge se multiplient les privilèges pontificaux autorisant les
particuliers – fortunés et de haut rang – à disposer d’autels portatifs leur
permettant de faire célébrer l’eucharistie chez eux ou lors de leurs
déplacements. Ces autels portatifs sont souvent accompagnés par de
petits retables. Memling a peint de nombreux panneaux destinés à
l’usage domestique.

ICONOGRAPHIE :
La Mort debout
un cadavre se tient debout sur une tombe ouverte. Par l’intermédiaire d’une inscription latine
en écriture gothique (Job : 10), il explique ce qu’il est devenu : "Voici la fin de l’homme ; je suis
fait d’argile et je suis retourné à la cendre et à la poussière". sa chair en putréfaction nous
rappelle sa vie terrestre.

La Vanité
une jeune femme nue, se regarde dans un miroir, un caniche et deux lévriers à ses pieds. sa
nudité complète (sauf les sandales), sa pose (main sur la hanche), le symbole érotique des
deux lévriers (la couleur brune pour le mâle et blanche pour la femelle)… en font le symbole
de la Vanité et de la Luxure.

L’Enfer
Le diable foule de ses pieds les damnés et on peut lire l’inscription en capitales romaines :
"En Enfer, il n’est pas de Rédemption".

Le Crâne
une tête de mort est posée dans une niche, où est taillée dans la pierre, en capitales
romaines, au-dessus et en dessous du crâne : "Je sais en effet que mon Rédempteur vit, que
demain je ressusciterai et que revêtu de ma chair et de ma peau, je verrai Dieu, je verrai Dieu
mon Sauveur.” (Job : 19)

Le Christ en gloire
dans le ciel, le Christ, entouré d’anges musiciens, est représenté en Salvator mundi.

Les armoiries
Le blason s’accompagne d’une devise en gothique (l’utilisation du français n’a rien
d’anormal) : "Nul bien sans peine". Ces armoiries ont été identifiées avec celles de la famille
italienne Loiani de Bologne. On sait qu’un Loiani, Giacomo de Giovanni d’Antonio, a épousé
une flamande. il semble que l’œuvre ait été commandée à l’occasion de ce mariage et
emportée en italie, très peu de temps après sa réalisation par l’artiste.
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Le goût pour
l’Antiquité romaine
Au xV siècle, l’europe est dominée par deux
grandes cultures artistiques.
Celle du Nord, née dans les milieux de cour,
est liée à une vision analytique, poussant jusqu’aux extrêmes limites un réalisme apprécié
du monde entier, jusqu’en italie et dans la
péninsule ibérique.
La culture qui s’est imposée à Florence se
fond sur un tout autre idéal, déjà défendu par
Giotto plus d’un siècle plus tôt. en rupture
avec le Moyen-Âge, elle émane d’une classe
sociale née dans les villes. Fondée sur la primauté de l’homme et prônant le retour au
monde antique, elle s’exprime par une vision
nouvelle du monde : on adopte la perspective
à point central ; grâce à l’anatomie, on aborde l’étude du corps humain.
Par l’entremise des humanistes au xVi siècle
toute l’europe est gagnée à cette cause.
désireux de s’informer, les artistes du Nord
se tournent vers l’Italie. ils décident de s’y
rendre pour voir et apprendre.
e

e

Cima da Conegliano
(Conegliano 1459/60 – id. 1517/18)
Saint Sébastien
Vers 1500
Huile sur bois

Le goût pour

l'Antiquité romaine

LE VOYAGE EN ITALIE
d’un peintre hollandais,
Martin van Heemskerk
(Heemskerk, près de Haarlem 1498 - Haarlem 1574)

Martin van Heemskerk, peintre hollandais, a la volonté
de s’affirmer comme un intellectuel et se prévaut d’un
idéal humaniste. en 1532, il part pour l’italie et passe
quatre années ou presque à Rome, ville qui devait
l’inspirer toute sa vie. il réalise des centaines
d’esquisses et de dessins aujourd’hui conservés à
Berlin dans deux albums. Ces dessins, essentiellement
de ruines romaines, sont les témoins de la fascination
d’Heemskerk pour l’Antiquité classique. Le peintre se
fait un nom dans la ville des papes pour ses vues
romaines et ses paysages. son autre passion concerne
les grands maître de la Renaissance classique,
notamment l’art de Michel-Ange.
son intérêt premier va aux pièces de sculpture antique.
il tourne autour des pièces, les croque sous tous les
angles, de dos, de bas en haut ; bien plus, il les situe
dans leur environnement : cours de palais, jardins,
collines entières, jusqu’à offrir des vues panoramiques
des plus beaux sites de Rome. en 1536, Martin Van
Heemskerk est de retour à Haarlem. il est l’un des
premiers à introduire l’italianisme, et plus spécialement
l’art de Michel-Ange, dans les Pays-Bas du Nord ; son
style fécond, tourmenté et parfois grandiloquent, confine
au Maniérisme.

à voir dans le musée
Maarten van Heemskerk
(Heemskerk 1498 – Haarlem 1574)
Adam et ève
Huile sur bois

Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome
Et rien de Rome en Rome n'aperçois,
Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois,
Et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme
Vois quel orgueil, quelle ruine : et comme
Celle qui mit le monde sous ses lois,
Pour dompter tout, se dompta quelquefois,
Et devint proie au temps qui tout consomme.
du Bellay, Les Antiquités de Rome

Éclairer un thème

Musée des BEAUX-ARTS

La peinture d’histoire
Expressions
LE GRAND GENRE

Nicolas-Guy Brenet
(Paris 1728 - Paris 1792)
La Continence de Scipion – 1788
Huile sur toile

La peinture d’histoire connaît un succès
considérable auprès des commanditaires
et des jurys des salons. elle est considérée
comme le grand genre, mettant en scène
des sujets qui évoquent l’histoire des
Hommes. Religieux, mythologiques,
antiques ou historiques, ces grands sujets
sont toujours mis en scène dans des
compositions très élaborées et structurées,
où s’anime un nombre considérable de
personnages aux multiples gestuelles et
expressions.
Les peintres sont conscients du pouvoir
des images. Le sujet du tableau et son
traitement s’appliquent au goût et aux
idées de leur siècle. Par delà ce qui est
ordinaire, il faut ordonner le chaos et
consacrer les histoires qui élèvent l’esprit
et touchent l’âme des spectateurs.
La peinture d’histoire a pour objectif
d’élever l’âme et de faire réfléchir à la
place qu’occupe l’Homme dans son temps
et dans l’humanité.

La peinture d'histoire
Expressions

UNE PEINTURE DE L’ÉMOTION

Charles-Edouard Chaise
(Paris 1759 - Fontainebleau 1798)
Thésée vainqueur du Minotaure (détail)
vers 1790
Huile sur toile

Les mouvements, les gestes, l’habillement et
l’expression des visages sont appropriés au
sexe, à l’âge et au physique. à la recherche de la
Belle Nature, de la beauté idéale, les peintres
corrigent les défauts et valorisent les traits nobles
de chacun. Les mouvements du corps expriment
les passions de l’âme. ils sont l’esprit et la vie de
l’art. L’artiste transmet au spectateur des
émotions élevées. Ces émotions sont véhiculées
par les figures humaines car seules les
expressions du corps et du visage expriment la
tension dramatique de l’œuvre. Techniquement,
les peintres puisent les modèles expressifs dans
une classification des mouvements corporels. La
pratique de ce langage corporel est indispensable
à qui veut rendre sa peinture accessible.
indépendamment de la lisibilité, il faut donner vie
à l’œuvre. L’artiste doit vivre aussi les émotions
illustrées. L’art est une imitation de la vie
humaine et c’est en cela que seuls les humains
en action constituent le sujet même de la
peinture.

L’INVENTION
il ne suffit pas de copier servilement la nature. L’imitation n’est rien si elle n’est pas soutenue par l’imagination du peintre. La conception de l’histoire est un acte préliminaire
fondamental. à partir de son idée, le peintre tel un metteur en scène, ordonne son
tableau. il choisit les emplacements, les expressions et la composition d’ensemble. il
procède rapidement par un croquis général, puis réalise toutes les études consécutives
(anatomie, mouvements, expressions, drapés) avant d’achever son tableau.
C’est l’invention, complexe et noble, qui élève le peintre au rang de grand artiste.

"La nouveauté en peinture
ne consiste pas principalement en un sujet jamais vu,
mais par une disposition et une expression bonnes et nouvelles,
et ainsi le sujet, de commun et vieux qu’il était,
devient singulier et nouveau."
Nicolas Poussin

