
  

 

 

 MODULE DE 6 COURS  : 14h30 à 16h               
 Visioconférences 
  50 € ou 10 € la séance 

          Lundi 08, 15 et 22 mars 
       Vendredi 12 et 19* mars          
*Vendredi 19 mars : 10h et 14h30 

   Séance 1 : Rome et Florence au cœur du maniérisme  
 

    L’époque de la Maniera correspond à la phase d’apogée du maniérisme, dans les 
années 1540-1580. Rome retrouve une place importante dans la création avec le Juge-
ment dernier de Michel Ange qui devient l’œuvre de référence absolue. Florence est 
l’autre grand foyer maniériste, mécéné par le grand-duc. Gravures et dessins générali-
sent un élégant langage de cour qui va s’enraciner dans les cours d’Italie et d’Europe. 

Charlotte de MALET 
Diplômée de l’Ecole du Louvre, Conférencière des musées nationaux 

Séance 2 : Venise, les conditions d’une explosion picturale 
 

   Grand entrepôt du monde, grâce à ses relations séculaires avec l’Orient dont elle a  
gardé le goût du faste et de l’abondance, Venise connaît une formidable éclosion de la 
peinture à partir de la fin du XVe siècle. Et si, par son rôle de marché du monde, les in-
fluences se côtoient, se mélangent, elle les absorbe pour mieux créer une école pro-
fondément originale. 
   Trois artistes vont réaliser une véritable révolution en une dizaine d’années. Tous is-

sus de l’atelier de Giovanni Bellini, ils sont unis dans leurs innovations techniques, mais 

diffèrent dans leurs styles et leurs objectifs. A un Giorgione libre en esprit comme en 

pratique, sensible et sensuel, s’opposent un Sebastiano del Piombo en recherche de 

puissance et de monumentalité et un Lorenzo Lotto, plus intimiste et plus inquiet.  

    En 1510, tout s’achève par leur disparition : Giorgione meurt, Sebastiano et Lorenzo 

quittent la Sérénissime, laissant le champ libre à Titien. 
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Séance 3 : 1510-1540 : place nette pour Titien  
 

    Titien, après avoir terminé les œuvres de Giorgione, s’affirme rapidement comme 
le peintre le plus doué de sa génération et va rapidement régner sans partage sur la 
peinture de Venise. Sa capacité de travail jointe à son sens inné de la magnificence 
et à son entregent vont rapidement porter leurs fruits et sa réputation dépasser rapi-
dement les murs de la Sérénissime.  Dès le début des années 1530, il travaille plus 
pour les princes extérieurs et pour Charles Quint que pour Venise. Cela laisse donc 
une petite place à quelques autres artistes comme Lotto, Palma le Vieux, Paris Bor-
done ou bien Pordenone, transfuge maniériste qui vient s’installer à Venise en 1527. 

 

 Séance 4 :  1540-1550 : un moment maniériste  
 

      Au début des années 1540, le maniérisme fait irruption dans ce beau classicisme 

vénitien : des artistes romains et d’Italie du Nord viennent dans la Sérénissime, Titien 

passe à Rome. Un certain nombre d’œuvres témoignent de l’influence du maniérisme 

qui marqua autant des peintres plus âgés que ceux de la nouvelle génération cher-

chant à s’imposer sur le marché pictural vénitien, tels Tintoret ou Jacopo Bassano. 

 

  Séance 5 : 1550-1575 : l’heure des génies 
 

     1548, Tintoret reçoit commande de la prestigieuse Scuola grande di San Marco; 
1553, Véronèse s’installe à Venise ; en 1550 Titien a encore 26 ans de carrière de-
vant lui. Cette deuxième moitié du XVIe siècle est certainement la plus fastueuse de 
la peinture vénitienne grâce à la présence concomitante de ces trois génies. Entre 
émulation et rivalité, chacun met au point un style propre qui dépasse le maniérisme 
et crée à un rythme impressionnant de multiples chefs-d’œuvre, ne laissant que fort 
peu de place à quelques autres peintres. 

 

  Séance 6 : 1575-1600 : fin de siècle 
 

     Le rythme ne se ralentit guère, même après la mort de Titien. La Sérénissime conti-
nue à faire travailler Véronèse et Tintoret à grand rythme, tandis qu’une nouvelle  

 génération commence à faire parler d’elle, remplaçant les maîtres après leur dispari-
tion. Cependant, il leur sera difficile d’innover, de surpasser ou même simplement 

 d’égaler cette formidable créativité qui a fait de la peinture vénitienne du XVIe siècle 
une des principales sources techniques et stylistiques de la peinture occidentale. 

Charlotte de MALET 
Diplômée de l’Ecole du Louvre, Conférencière des musées nationaux 


