
1) 4 –L’expérimentalisme anticlassique 
2) Tableau chronologique + Les amants de Giulio Romano, v 1525, Ermitage+ l’atelier du peintre de Vasari, v 

1560, Casa Vasari, Florence+ Arcimboldo, tête réversible, v 1590, CP, New York 
Pas mouvement artistique constitué. Terme est d’une généralité extrême. Ses « phases » aux contours flous et 
fluctuants selon les artistes et les régions, sont distinctes. De 1515 environ à 1535-40, progressive dissolution de 
l’équilibre classique à peine atteint et constitution lente des principes de la Maniera italienne ; 1540-70 est plutôt 
période où s’est instaurée une règle nouvelle : la peinture est alors souvent art de cour, c’est l’apogée de la maniera 
officielle. 
Trente dernières années voient un dépassement de cet art parfaitement maîtrisé au profit de recherches qui 
remettent en cause son raffinement distingué pour une approche plus dramatique de l’espace, plus « réaliste » des 
figures. Pas rupture, mais éléments du vocabulaire maniériste sont recomposés selon syntaxe nouvelle d’où naîtra le 
baroque.  

3) Carte des peintres dans années 1515-1530 
Après les inquiétudes des débuts d’Andrea del Sarto et Pontormo à Florence, et de Beccafumi à 
Sienne, l’expérimentation de nouvelles formes et de nouvelles expressions s’affirme tant à Florence, avec les mêmes 
artistes rejoints par des nouveaux, qu’à Rome où la mort de Raphaël laisse le champ libre à Giulio Romano, Perino 
del Vaga et Polidoro da Caravagio pour explorer des innovations mises en place par les maîtres. Il ne faut pas oublier 
les autres centres déjà au travail, comme Sienne, Corrège, Parme ou encore Crémone. Chacun expérimente de 
nouvelles solutions plastiques, dans le dessin, la couleur et la lumière, dans une variété impressionnante.  
Très tôt, ces artistes voyagent et diffusent ces nouvelles tendances. Le sac de Rome accélère encore la dispersion des 
artistes dans toute l’Italie et même plus loin. 

4) Andrea del Sarto, Charité, v 1518, Louvre 
Fils d’un tailleur (Sarto en italien). Apprenti d'un orfèvre. Fréquente plusieurs ateliers à Florence, dont celui de Piero 
di Cosimo.  Selon Vasari, « Le jeune Andrea del Sarto, passait tous ses instants de liberté dans la « Salle du pape » 
à Santa Maria Novella, pour étudier le carton de Michel-Ange pour La Bataille de Cascina et celui de Léonard pour La 
Bataille d'Anghiari. »  
Andrea et son ami plus âgé Franciabigio décident d'ouvrir un atelier ensemble sur la Piazza del Grano. Leur première 
œuvre est Le Baptême du Christ pour la congrégation florentine Scalzo, le début d'une longue série de fresques 
monochromes en grisaille. Avec le temps leur association se dissout et le style d’Andrea del Sarto se développera 
individuellement à partir de cette date. 
Il est admis le 12 décembre 1508 dans la corporation des peintres, l'Arte dei Medici e degli Speziali, et de cette année 
datent ses premières œuvres. 
Les moines du couvent de la Santissima Annunziata, lui commandent de finir, avec Franciabigio et Andrea Feltrini, les 
fresques commencées en 1460 par Alesso Baldovinetti, poursuivies ensuite par Cosimo Rosselli. Ils lui confient en 
1509 le soin d'exécuter les cinque Storie di miracoli di san Filippo Benizzi, qu'il achève un an après dans la Loggia dei 
Servi di Maria. 
Son voyage à Rome en 1510 est probable car il a dû y prendre connaissance des développements picturaux 
de Raphaël, utilisés dans le Cortège des Mages de 1511 et ensuite dans la Naissance de la Vierge de 1514 pour le 
même cloître de la Santissima Annunziata. Le grand nombre des projets des années qui suivent et qui ont fait la 
renommée d'Andrea comme dessinateur, révèlent les leçons qu'il tire de l'étude de Michel-Ange.  
En 1514 il entame les fresques monochromes du cloître du Scalzo à Florence, qu'il complétera, avec beaucoup 
d'interruptions, en 1526. 
La monochromie permet des représentations semblables aux bas-reliefs, et sa Madone des Harpies des Offices, de 
1517, qui comporte d'évidentes références à Fra Bartolomeo, rappelle l'image d'une sculpture.  
Il effectue un passage en France en 1518 au service de François Ier, avec son élève Andrea Squarzella, laissant son 
épouse à Florence. Il a déjà réalisé pour le roi de France la Madonna col Bambino, santa Elisabetta e san 
Giovannino et La Charité du Louvre (et d'autres œuvres perdues). 
Pendant son séjour, son épouse Lucrezia lui enjoint de revenir vers l'Italie. Le roi approuve, mais seulement à 
condition que son absence de France soit courte, et il confie à Andrea un montant d'argent à dépenser pour lui 
acheter des œuvres d'art. Rentré à Florence, au lieu de cela, il se laisse tenter par la construction d'une maison dans 
la ville. Cela amène un conflit avec François Ier qui refuse de réintégrer Andrea dans sa cour. Aucune punition 
sérieuse, cependant, n'a été apparemment opposée à l'artiste. 
Il meurt de la peste en 1530, des suites du siège de Florence (1529-1530). Il est enterré dans le sol de la chapelle des 
peintres de la Santissima Annunziata avec quatorze autres artistes. 
La Charité est l’un des rares témoignages de la présence d’ Andrea del Sarto en France en 1518. Inscription sur la 
cartouche en bas à gauche : ANDREAS. SARTUS. FLORENTINUS. ME PINXIT MDXVIII. Le tableau est une 



personnification de la Charité accompagnée de ses attributs traditionnels : les enfants qu'elle protège et allaite, le 
vase ardent à ses pieds et au premier plan, la grenade symbole de l'abondance. 
La scène est construite selon un schéma pyramidal, caractéristique de l'art toscan de l'époque déjà utilisé 
par Léonard de Vinci et Raphaël. 
La figure de la Charité est assise avec une jambe dégagée sur la droite, deux enfants en son sein dont un est allaité et 
un troisième qui repose sur un bloc de pierre, appuyé sur un morceau de tissu de couleur azur. La plasticité des 
figures rappelle les œuvres de Michel-Ange. 
Le paysage idéalisé en arrière-plan montre une petite montagne, qui se dégrade vers la droite, où se trouvent des 
arbrisseaux, un château et quelques personnages. 
L'élaboration de la couleur caractérisée par une qualité picturale crayeuse laisse paraître les prémices d'une crise 
que ses contemporains Rosso Fiorentino et Pontormo orienteront vers les « déformations » maniéristes. 

5) Andrea del Sarto, la Cène, 1520-25, Florence, couvent San Salvi 
À la différence d'autres représentations du genre, un instant précis est choisi par Andrea del Sarto : celui où Jésus 
s'adresse à tous ses disciples pour leur annoncer la prochaine trahison de l'un d'entre eux à son égard. La posture de 
certains disciples (dont Judas Iscariote) valide cet instant en montrant leur surprise. La grande composition s'articule 
autour d'une grande table en long où sont disposés sur un seul côté et les bords Jésus et ses apôtres y compris 
(contrairement à la tradition), Judas Iscariote, qui se trouve à la droite de Jésus. Il porte sa main gauche vers son cou 
alors que le Christ s'adresse à tous en disant « En vérité je vous le dis, l'un de vous me trahira » (évangile selon 
Matthieu, 26-21), saint Jean, surpris de cette affirmation (comme d'autres apôtres), se penche vers le Christ. 
Au-dessus de la scène s'ouvre trois encadrements d'ouvertures d'une terrasse prolongeant vers le haut l'architecture 
réelle du réfectoire ouvrant la cloison vers le ciel. Dans l'ouverture centrale, deux serviteurs contemplent la scène 
sous un nuage sombre. 
La voûte est simulée et porte cinq médaillons affichant quatre figures saintes (saints et dignitaires de l'église) et en 
haut la figure trinitaire de Dieu. 
Le bas et les bords affichent des motifs illusionnistes accentuant le creux perspectif simulé prolongeant la pièce. 

6) Andrea del Sarto, Sainte Famille avec 6 saints, v 1528, Pitti 
Style tardif d’Andrea, plus marqué par travail sur lumière. Composition pyramidale avec les saints placés en cercle 
autour du centre divin.  

7) Jacopo Pontormo, Joseph en Egypte, 1515-18, Londres NG 
De son vrai nom Jacopo Carrucci ; fils de peintre mais orphelin à 10 ans. Envoyé à Florence qu’il ne quittera plus. 
Atelier d’Andrea del Sarto puis de Piero di Cosimo, mais surtout marqué par Andrea. En 1519, va décorer villa de 
Poggio a Caiano pour les Médicis ; manifeste maniériste avec retable Pucci de San Michele Visdomini. A travaillé à de 
nombreux décors de chapelles dont celle de Santa Felicita avec la grande Déposition.  
Siège de Florence et mort de d’Andrea del Sarto le plonge dans profonde dépression. S’engage dans entreprise 
titanesque commandée par les Médicis, décoration de l’abside de San Lorenzo, mais n’aboutit pas.  
Fut maître de Bronzino.  
Le tableau faisait partie de la décoration de la Chambre nuptiale Borgherini. De 1515 à 1520, Salvi Borgherini, 
commande à un groupe de peintres actifs à Florence la décoration de la chambre nuptiale de son fils Pierfrancesco à 
l'occasion de son mariage en 1515 avec Margherita Acciaiuoli. Divers panneaux décorent la tête de lit, les cassoni et 
les dossiers avec les Histoires de saint Joseph, œuvres de Pontormo, Andrea del Sarto, Francesco 
Granacci et Bacchiacca. 
Pontormo en a réalisé 4. Celle-ci est la plus célèbre et la plus innovante. Il raconte les retrouvailles de Joseph avec sa 
famille en Égypte (Genèse 47, 13 et 48) avec une série d'épisodes représentés simultanément et à différents niveaux, 
avec un essaim de personnages et de figures inspirés plus des gravures allemandes que des compositions italiennes 
traditionnelles. Le nordique est en fait l'apparition de nombreux personnages, les vêtements, le château massif au 
centre et aussi les arbres qui parsèment le paysage ici et là. 
Au premier plan à gauche, Joseph présente sa famille à Pharaon ; à droite, Joseph avance sur le char triomphal traîné 
par trois putti, tandis qu'un quatrième se tient sur une colonne derrière le protagoniste, qui se penche, aidé par un 
autre garçon, vers un personnage agenouillé qui lui présente un plaidoyer écrit, pour symboliser la pouvoir et 
considération dont il jouissait. A droite, sur un bâtiment cylindrique, un escalier sans garde-corps s'enroule, que 
Joseph monte en tenant un de ses fils par la main tandis que plus haut un deuxième garçon est accueilli 
affectueusement par sa mère; derrière eux s'élève le messager qui a envoyé chercher Joseph à la demande de son 
père âgé Jacob. Joseph, avec ses fils Éphraïm et Manassé, est enfin accueilli dans la salle ouverte en haut à droite, où 
Jacob, très vieux et maintenant prêt à mourir, leur donne la bénédiction. 
Le protagoniste apparaît donc plusieurs fois, dans une sorte de récit continu, facilement identifiable par la tunique 
ocre, la cape violette et le corps rouge. 



Entre les deux bâtiments, ornés de statues qui semblent vivantes, une foule de gens se rassemble, tandis que plus 
loin derrière, parmi les rochers d'un chemin en montée, des personnages d'identification difficile tournent leur 
attention vers ce qui se passe au premier plan. Parmi les sculptures, la gauche apparaît un hommage 
au Bacchus par Jacopo Sansovino. 

8) Pontormo, Visitation, 1525-28, Carmignano, San Michele 
On en possède encore quelques dessins préparatoires.  La scène maniériste est transposée dans une rue citadine 
dont on distingue quelques édifices qui ne sont pas à l'échelle de la représentation du premier plan. L'artiste a ajouté 
deux personnages féminins en arrière ː une femme âgée et une femme jeune, spectatrices de l'embrassade de Marie 
et d'Élisabeth, présentées de profil, alors que les deux femmes du fond se présentent de face de manière 
contemplative. Cette composition marque une légère diagonale de deux couples, l'un en mouvement empreint de 
grande émotion et l'autre fixe, ce qui donne une grande spiritualité à l'ensemble. La femme plus âgée fixe des yeux 
le spectateur de la toile, tandis que la jeune femme soutient un regard plus vague. Les quatre personnages du 
tableau forment comme quatre piliers en une sorte de parallélépipède aux couleurs extrêmement intenses : vert 
brillant, rose et orange. La composition est particulièrement originale avec l'extension des bras et la longueur des 
étoffes aux lignes arquées des plis qui sont de grande élégance et qui amplifient les volumes. 

9) Pontormo, Portrait d’un hallebardier, années 1530, Getty Center 
C'est dans le domaine du portrait qu'il aboutit à des résultats heureux et durables. Figés dans des poses, ses 
personnages se détachent sur un fond fermé, « sans issue » et les couleurs métalliques, parfois éblouissantes, 
transforment les figures en images d'elles-mêmes. 
Selon un inventaire réalisé en 1612, dans lequel il est répertorié comme étant un portrait du jeune Cosme Ier de 
Medicis âgé de 18 ans. Les spécialistes considèrent désormais que le portrait est celui de Francesco Guardi, 
dont Giorgio Vasari mentionne dans ses Vite qu'il fait l'objet d'un portrait de Pontormo : « Au moment du siège de 
Florence, il [Pontormo] dépeint Francesco Guardi en costume de soldat dans ce qui est une très belle œuvre. ». Le 
garçon, né en 1514 n'est alors qu'un adolescent et, pendant le siège de Florence par les troupes impériales 
de Charles Quint, un très jeune soldat de la République florentine.  
Le portrait à mi-corps représente un jeune homme élégant occupant tout le cadre, vêtu d'une veste blanc cassé à 
larges manches, coiffé d'un béret rouge, tenant fermement dans la main droite une hallebarde dont la lame est 
coupée au bord supérieur de l'image, tandis que sa main gauche est posée négligemment sur la hanche. 
Il se tient fièrement devant un fond monochrome d'un vert sombre presque noir sur lequel l'angle d'un solide 
rempart est à peine visible. Le haut de son pantalon rouge est attaché à la veste par des lacets. Une chemise en soie 
blanche apparaît au-dessus du col montant, aux poignets et entre le bas de la veste et la braguette du pantalon. La 
veste bouffante est serrée, soulignant une taille fine, par une ceinture en cuir étroit à laquelle est accrochée une 
épée de parade. Il porte une longue chaîne dorée autour du cou, et sur le béret un médaillon doré sur lequel est 
représentée la lutte entre Héraclès et Antée. 
Le rendu des différentes matières est exécuté avec une brillance et une perfection picturales, depuis le doux duvet 
de la plume sur le béret et la soie délicate du sous-vêtement, en passant par le lourd tissu et la consistance soyeuse 
des plis des manches de la veste en satin duchesse, jusqu'à la chaîne aux maillons dorés, au cuir de la ceinture, à la 
garde de l'épée astucieusement forgée et au bois veiné de la tige de la hallebarde, mémoires de la 
leçon raphaëlesque. 

10) Rosso Fiorentino (1494-1540) + Descente de croix, 1521, Volterra 
Rosso Fiorentino se forme dans divers ateliers en étudiant Michel-Ange et Le Parmesan ou Parmigianino, même s'il 
est d'abord connu comme élève du maître maniériste Andrea del Sarto, à l'instar du Pontormo, son alter-ego dans la 
peinture pendant de longues années. Il entre en 1516 dans la corporation des peintres florentins. En Toscane, ce 
"maître sans maître", ainsi qu'il se revendique par un art émancipé, prend les voies déroutantes de la modernité : 
inspiration étrange, dessin sous l'influence de Dürer et de Baccio Bandinelli, utilisation de couleurs aiguës ou 
stridentes. 
Un bref séjour à Rome en 1524 lui fait découvrir les fresques de la chapelle Sixtine. C'est aussi l'émerveillement 
devant l'autre pilier fondateur, avec Michel-Ange, de la première maniera européenne, Raphaël et son école qui 
compte Perin del Vaga et Le Parmesan. Il travaille ensuite beaucoup pour les graveurs, en particulier pour Caraglio. Il 
s'épuise aussi à égaler les fresques à la mode Michel-Ange, comme le montre Moïse défend les filles de Jéthro. 
La période de doute et de mélancolie dépressive qui accablent ensuite le maître, période caractérisée par ses "Christ 
mort" dont un exemplaire est exposé à Boston, est mal connue. Il s'installe à Rome. 
En 1527, au moment du sac de la ville sainte par l'armée de Charles Quint, il est capturé par la soldatesque 
allemande et dépouillé de ses biens. Il réussit à se faire libérer la même année, et se réfugie à Borgo san Sepolcro. 
Mais il mène trois années de vie errante et difficile entre Pérouse, Borgo San Sepolcro, Città di Castello, Arezzo. Le 
maître se fait toutefois remarquer par une peinture de manière affirmée, assimilant la leçon romaine à son 
inspiration pathétique : couleur brillante, art du clair-obscur, hardiesse et variété dans le plan d'ensemble, 



notamment la peinture de groupes représentés. L'étonnante déposition marque l'histoire de la peinture maniériste. 
Il réside en Italie jusqu’en 1530. 
Alors qu'il se trouve à Venise, hôte de Pierre l'Arétin en 1530, il saisit une commande de François Ier qui célèbre le 
mariage du roi avec Éléonore d'Autriche. Rosso choisit de peindre une allégorie Mars et Vénus. Il s'agit d'une allusion 
à la récente Paix des Dames : Le roi, comme Mars, abandonnait les armes pour Vénus. Avec la recommandation 
de Pierre l'Arétin, premier conseiller artistique du souverain à Venise et en Italie, le souverain Très Chrétien charmé 
remercie et appelle l'artiste à la cour de France. Le Rosso choisit l'exil et arrive à Paris en octobre 1530. 
Du même âge que le Pontormo, il avait un caractère très différent : bavard, affable, de physique avenant, aimant la 
philosophie et la musique. Il fut l’un des créateurs de la « manière » florentine avec le Pontormo et d’autres artistes 
qui avaient étudié les cartons de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, pour les deux Batailles du palais de la 
Seigneurie. Avec une force égale à celle de Pontormo, le Rosso affirme des choix très différents. L’étrangeté 
recherchée est obtenue par la violence, la virulence même avec laquelle l’image joue avec les formes ou les thèmes 
proposés. Le peintre semble tout faire pour « déranger »  
La signature se trouve sur une inscription en bas de l'escalier: RUBEUS FLOR. AS MDXXI. La scène se déroule au 
crépuscule, avec une transition délicate des lumières du soir de la ligne d'horizon à la partie supérieure du 
tableau. Jamais représenté auparavant et non décrit par les Évangiles est le fait du corps du Christ qui semble être 
sur le point de glisser des mains de ses sauveteurs, qui s’agitent frénétiquement pour éviter sa chute. L'explosion 
émotionnelle de cet épisode est combinée, dans la partie inférieure, avec une forte spiritualité résultant de la riche 
gamme de poses et d'expressions des passants, parmi lesquels la Vierge blessée par la douleur, la Madeleine 
agenouillée et tendant la main vers elle, Saint Jean se démarque courbé de douleur. 
La disposition asymétrique des échelles génère un mouvement violent, accentué par l'incertitude du soutien des 
hommes qui abaissent le corps du Christ. 
Les déformations des corps et des visages atteignent une extrême exaspération: le vieillard face à la croix d'en haut, 
Nicodème, a le visage contracté comme un masque. Joue aussi beaucoup sur les contrastes de couleurs.  
Il s’agit du tableau le plus célèbre du Rosso, qui a toujours été apprécié pour sa force expressive et dramatique. La 
scène occupe tout le premier plan sur le fond bleu d’un ciel plat et abstrait. Elle est construite par des lignes brisées 
autour de la croix et de l’échelle. Les personnages, très altérés, sont caractérisés par des formes allongées et 
anguleuses, des poses déformées et acrobatiques, des visages grotesques, bouleversés par la douleur et le désarroi. 
Les couleurs sont vives et brillantes, changeantes et complémentaires. Les rouges et les jaunes dominent et sont 
enflammés par les violentes projections d’une lumière surnaturelle. Les liens avec le classicisme florentin de la 
Renaissance, alors en plein épanouissement, sont maintenus en apparence, surtout comme une méthode stylistique, 
mais les variations atteignent une tension si désespérée, une tonalité si outrée que le thème fondamental en est à 
peine reconnaissable. La Déposition de 1521 est devenue un spectacle d’acrobatie exécutée par des pantins 
symétriques et caricaturaux ; la géométrie abstraite et – éventuellement – tragique de la croix et des échelles est 
contredite par la gesticulation outrée jusqu’à l’absurde et du dérisoire. Ici, la contradiction s’introduit dans le 
sentiment religieux : la robe de sainte Madeleine est abstraitement découpée et c’est arbitrairement irréaliste l’élan 
du geste qui la jette aux pieds de Marie ; le Rosso a poussé jusqu’à l’absurde le goût volumétrique d’Andrea del 
Sarto. Le paradoxe sape ici l’émotion ; mais, dans le saint Jean, il devient un appel direct au spectateur et lui imposer 
l’image du désespoir ; cette invention – qui inverse le rapport habituel du saint à la Croix -aura une postérité notable 
au Cinquecento. 

11) Moïse défendant les filles de Jethro, 1523-24, Offices 
Termine la période florentine avec une œuvre unique et d’une exceptionnelle habileté, où les volumes 
dynamiques michelangelesques sont condensés dans une structure totalement stratifiée et entrecoupée, dans un 
violent déchaînement de forces qui a des effets abstraits et précieux. Son admiration pour Michel-Ange, poussa 
Rosso à élaborer un traitement grandiose du nu qui, à travers sa vision maniériste, produisit cette extraordinaire 
œuvre : masse de corps immenses, mêlés en un violent combat aux pieds d’une bergère pâle et à moitié nue 
entourée de ses brebis effrayées. Son imagination fantastique lui fit peindre des images qui n’illustrent jamais un 
événement, mais recréent leur effet émotionnel. Pour Rosso Fiorentino, la forme n’a rien à voir avec le relief, et pas 
grand-chose avec la nature idéalisée : elle sert à rendre visibles les idées. 
L’art du Rosso est un art « génial » dans la mesure même où il est conscient, délibéré, sophistiqué ; l’artiste utilise sa 
culture picturale pour mettre en évidence à la fois son propre savoir-faire et la situation problématique de la 
création artistique contemporaine. Ce que le Rosso révèle, plus clairement encore peut-être que Lotto, le 
Pordenone, le Corrège ou Pontormo, c’est la nature profondément « dialectique » du processus artistique dans 
l’Italie des années 1515-1530. Un « art élaboré » est en train de prendre forme, appuyé sur une conscience 
hautement critique de la création elle-même 

12) Descente de croix, 1528, Sansepolcro, San Lorenzo 



L'œuvre s'inspire principalement de la Déposition de Volterra (1521), dont elle reprend le fond avec la croix et les 
trois échelles, ainsi que la figure du déposant sur l'escalier de gauche. Le choix iconographique a été décidé par les 
clients, comme indiqué dans le contrat. Dans le respect de l'évangile de Matthieu, la scène se déroule la nuit, après 
que le ciel s'est soudain assombri après la mort du Christ (27, 45; 57). Le moment représenté est cependant plus 
tard, lorsque le corps du Christ, singulièrement nu et affichant un volume particulièrement gonflé de la cage 
thoracique, a déjà été descendu de la croix et est offert à la lamentation des passants. La lumière se concentre 
principalement sur les personnages au premier plan, reléguant plutôt l'arrière-plan dans l'obscurité. 
La pièce maîtresse de la composition est sans aucun doute Marie, les bras écartés vers le haut, et le corps sans vie du 
Christ, soutenu à droite par un Nicodème chauve et à gauche par un jeune homme bouclé, physiquement puissant, 
avec des références de type Michel-Ange : la lumière s'arrête en particulier sur cette figure, allumant sa robe légère 
à broderies florales. 
Par rapport à la Déposition de Volterra, nous trouvons ici une évolution du sentiment dramatique de participation à 
l'événement fatal: il ne s'agit pas en fait d'une déposition, mais d'un deuil de Marie sur le cadavre du Fils. Le ciel clair 
et cristallin de l'œuvre de Volterra est remplacé par un fond sombre, par une éclipse de mémoire évangélique. Les 
coiffures sont très élaborées, rappelant ce qui a été vu à Rome entre les élèves de Raphaël et les œuvres 
de Parmigianino. 

13) Beccafumi, Zeuxis et les jeunes filles de Crotone, 1519-23, Sienne, Palazzo Venturi 
De sa vie ne signa, ni ne data, aucune de ses œuvres. Il est toutefois possible de s'appuyer sur les documents 
d'archives et sur la notice biographique détaillée que lui a consacré Giorgio Vasari, qui l'avait connu et fréquenté, 
dans la seconde édition de ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, parue en 1568. Beccafumi avait 
d'ailleurs déjà été cité à plusieurs reprises dans la première édition, parue en 1550, alors que l'artiste était encore 
vivant. D'autres érudits ont depuis travaillé sur Beccafumi, constituant progressivement un corpus de documents et 
de notices. 
 Domenico naît dans la campagne siennoise, de parents paysans. Son père, Giacomo di Pace était vraisemblablement 
au service de Lorenzo Beccafumi, aristocrate siennois et ambassadeur de Sienne auprès de la ville de Florence. Celui-
ci remarque le talent du jeune garçon et le prend sous sa protection. Il l'engage comme domestique et le fait étudier 
à Sienne, chez un peintre dont le nom est resté inconnu, mais que Vasari qualifie d'« assez médiocre ». Prendra le 
nom de son bienfaiteur au cours de son apprentissage.  
Reconnu comme peintre de profession dès 1507, il complète sa formation en observant les statues et ruines 
antiques, et en effectuant en 1510 un voyage à Rome. « Il entendit parler de la chapelle que Michel-Ange venait de 
terminer à Rome et des œuvres de Raphaël d’Urbino. Dans son ardent désir d’apprendre, il demanda congé et partit 
pour Rome. Il conclut un arrangement avec un peintre qui le prit chez lui au pair et pour qui il travaillait beaucoup, 
tout en étudiant les chefs d’œuvre de Michel-Ange, de Raphaël et d’autres maîtres excellents, ainsi que les plus 
belles statues et monuments antiques ». Vasari 
De retour à Sienne, il fréquente de nombreux artistes, et notamment le très doué Giovanni Antonio Bazzi (dit Le 
Sodoma), piémontais d'origine mais siennois d'adoption depuis 1500. Reçoit ses premières grandes commandes, 
notamment celles de l’hôpital Santa Maria della Scala. Sa consécration comme meilleur artiste de la ville intervient 
quand il est associé, à partir de 1519, à la décoration du Duomo, le principal édifice de Sienne. Il commence par 
fournir des cartons pour la décoration du pavement du sol, travail qu'il poursuivra le reste de sa vie. Peut-être 2e 
voyage à Rome en 1519. Véritable artiste-artisan, extrêmement prolifique, Beccafumi accepte pendant sa carrière 
des commandes variées : décorations éphémères, sculptures,… Beccafumi insistera, sa vie durant, sur le fait qu'il «ne 
vi[t] de rien d'autre que de [son] labeur et de [son] art». Il est également régulièrement consulté, seul ou au sein 
d'une commission de pairs, artistes et artisans, pour estimer des œuvres réalisées par ses confrères. 
Dans le cycle que celui-ci a réalisé, entre 1520 et 1524, pour Alessandro Venturi dans son palais de Sienne, 
aujourd’hui Casa Casini Casuccini, Beccafumi consacre un des panneaux du plafond du grand salon à un des épisodes 
les plus célèbres de la vie d’un peintre grec Zeuxis. Le peintre est choisi comme héros d’une « historia » à côté 
d' »hommes illustres » plus traditionnels, comme Regulus, Scipion et Caton d’Utique. Cette association est tellement 
exceptionnelle qu’elle est restée unique. Beccafumi a choisi de représenter Zeuxis et les jeunes filles de Crotone, 
anecdote racontée par Cicéron, Pline l’Ancien et Valère Maxime : « ayant reçu commande d’une image d’Hélène 
pour le temple d’Héra à Crotone, Zeuxis demande aux habitants de lui présenter, nues, les cinq plus belles jeunes 
filles de la ville, afin qu’il s’en inspire pour peindre une Hélène idéale ». Cette anecdote à propos de Zeuxis a été 
commentée par des nombreux artistes, écrivains et théoriciens de la Renaissance. Mais l’essentiel pour les artistes, a 
été dit par Alberti dans sa De Pictura, qui fait de cette histoire un exemple du bon jugement de l’artiste. Celui-ci, 
confronté au problème de représenter la perfection de la beauté, ne s’en remet ni à son imagination ni à la simple 
représentation de la nature. L’image idéale de beauté est donc située au-delà de la « mimèsis », mais elle n’a pas de 
source dans la seule imagination de l’artiste. Il fait apparaître la peinture comme une opération mentale, fondée sur 
la capacité de choisir et de recomposer, mais ne permet pas de savoir si l’artiste doit faire confiance à sa capacité 



d’analyser la réalité, ou à sa capacité d’accueillir, par l’imagination, l’Idée de la beauté pure, ou, en d’autres termes, 
si l’artiste n’est plutôt un historien ou plutôt un poète. Zeuxis est présenté donc par Beccafumi comme le modèle à 
suivre pour le peintre obsédé par l’image de la beauté idéale. Giorgio Vasari qui connaissait et admirait Beccafumi, 
parle du décor du palais siennois dans la biographie de son ami. C’est peut-être sa visite à Sienne qui lui a donné 
l’idée de développer systématiquement la thématique inaugurée par Beccafumi et de la mettre au service de son 
propre programme iconographique de sa maison d’Arezzo. 
Pour le modèle allongé au sol, Beccafumi s’est inspiré des figures de Michel -Ange de la chapelle Sixtine. 

14) Beccafumi, La chute des anges rebelles, v 1528, Sienne, San Niccolo al Carmine 
2e version du même thème : plus clairement organisée. Dieu apparaît comme une figure monumentale, assis en train 
de juger. Le rouge brillant de son manteau volumineux et le cercle doré derrière lui confirme qu’il domine toute la 
scène. La compagnie des anges est organisée en plusieurs lignes de figures assises autour de lui, avec seulement 
quelques-uns effectivement engagés dans l’expulsion des anges rebelles. Saint Michel est au milieu de la 
composition et paraît ainsi le principal intermédiaire entre le ciel et l’enfer. Bien qu’il porte son épée au-dessus de sa 
tête, il n’a pas d’armure mais porte une tunique rôle pâle et jaune doré, un ruban bleu pâle croisant sur sa poitrine. 
En-dessous les anges déchus s’enfoncent dans une série de voûtes souterraines éclairées par une lumière sulfureuse. 
Le diable est devenu une bête monstrueuse hargneuse qui a l'apparence d'une chimère classique. 

15) Beccafumi, Moïse et le veau d’or, 1536-37, Pise, Duomo 
A la fin de sa carrière, Beccafumi exécuta une importante série de peintures pour le duomo de Pise. Moïse et le veau 
d’or se distingue par son originalité, parce que les figures sont devenus de plus en plus minces, diaphanes, et 
dépendant de la silhouette et des contours pour atteindre une forme convaincante. L'échelle n'est pas 
conventionnelle et a peu d'importance. Moïse, tenant les tablettes, se tient dans une pose tordue et regarde avec 
désapprobation le veau d'or miniaturisé à proximité. Le jeune homme nu fortement raccourci au premier plan 
gauche est difficile à interpréter. 

16) Corrège, chambre Saint-Paul, Parme, 1519 
De son vrai nom Antonio Allegri, mais a pris le nom de son village natal. 1e formation à Correggio, puis Modène en 
1503.  En 1511, fuyant la peste qui sévit à Correggio, il découvre à Mantoue les travaux d'Andrea Mantegna (1431-
1506) à l'église San Andrea. Il y travaille avec Lorenzo Costa l'Ancien (1460-1535), pour le décor peint 
du studiolo d'Isabelle d'Este. 
Malgré un voyage à Rome, il vit replié dans sa province, ce qui lui permet d'être différent tout en tenant compte des 
créations de ses homologues tels que Mantegna, Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange. 
En 1519, on lui commande à Parme le décor d'une voûte au couvent Saint-Paul (dit chambre di San Paolo 
commandée par l'abbesse) ; il s'agit d'une œuvre composée de seize compartiments en ombelle garnis de fruits 
en guirlandes, des Putti représentent les âges de l'homme. Cette œuvre exécutée à l'âge de trente ans, qui 
ressemble à une Sixtine de fantaisie, lui permet de se fixer à Parme.  
Son talent original se révèle dans les grandes fresques qu’il y réalise (fresques de l’église Saint-Jean l’Évangéliste, 
1520-1524 ; l’Assomption de la Vierge, coupole du Duomo, 1524-1530, où l'on note l'influence de Melozzo da Forlì. Il 
peint également des toiles religieuses, dans lesquelles il utilise à merveille le clair-obscur. Sa conception de la 
perspective tournoyante fait de lui l'un des précurseurs du baroque. En raison de la douceur expressive de ses 
personnages et de la large utilisation de la perspective, à la fois dans les peintures sacrées et profanes, il s'est imposé 
dans la vallée du Pô comme le porteur le plus moderne et le plus audacieux des idéaux de la Renaissance. Dans un 
effort pour obtenir l'expression maximale de légèreté et de grâce, Correggio a été un précurseur de la peinture 
illusionniste. Il a introduit la lumière et la couleur pour faire contrepoids aux formes et a ainsi développé de 
nouveaux effets de clair-obscur, créant l'illusion de plasticité avec des aperçus parfois durs et des chevauchements 
audacieux. 
L'éclairage et la structure de composition diagonale lui ont également permis d'obtenir une profondeur spatiale 
importante dans ses peintures, cette dernière caractéristique, typique de son style. 
Il a eu pour élèves Antonio Bernieri et Francesco Mazzola, dit « le Parmesan » qui ne lui survécut que six ans (1503-
1540). 

17) Corrège, Assomption de la Vierge, 1526-30, Parme, Duomo 
En 1522, il signe le contrat pour la décoration du chœur et du dôme de la cathédrale de Parme, qu'il ne commence à 
peindre qu'en 1524 environ, après la fin des travaux à San Giovanni. Dans le dôme est peinte la scène de 
l'Assomption de la Vierge dans laquelle une multitude d'anges disposés en forme de vortex ascendant accompagnent 
l'ascension de la Madone sur un ciel nuageux. Ici, les figures perdent leur individualité, devenant une partie 
intégrante d'une scène chorale grandiose, renforcée par l'utilisation de la lumière, de la lumière et des couleurs 
fluides qui créent une harmonique continue jusqu'au point du temps. Va bien au-delà de l'exemple possible offert 
par Mantegna ou Melozzo da Forlì, qui, en tant qu'artistes du XVe siècle, ont placé leurs personnages dans un motif 
géométrique rigoureux. Correggio a plutôt organisé l'espace peint autour d'un tourbillon de corps en vol, ce qui crée 



une spirale comme jamais vue auparavant, ce qui au contraire annule l'architecture, en éliminant visuellement les 
coins et en faisant disparaître la matérialité de la structure du mur: les personnages semblent planer dans l'air. Le 
tambour est occupé par un parapet illusoire, perforé par de véritables oculi, le long desquels une série d'anges et 
d'apôtres sont en équilibre. Du parapet une spirale de nuages se tord dans un crescendo de sentiments et de 
lumière, avec l'épisode du nuage sur lequel Marie se lève, vêtue de rouge et de bleu et poussée par des anges, ailés 
et ouverts, vers sa glorification céleste. Au centre, un éclat éblouissant de lumière dorée perfectionne la prodigieuse 
apparition divine de Jésus qui a ouvert les cieux et rencontre sa mère.  
La composition en spirale, perfectionnée par toutes les mesures prospectives à la fois de réduction de l'échelle des 
figures et de brouillage de la lumière pour les sujets les plus éloignés, guide l'œil du spectateur en profondeur et 
accentue le mouvement ascendant des figures.  
En général, Correggio a évité de représenter des détails iconographiques précis, tels que les attributs individuels qui 
permettraient d'identifier les figures de chaque apôtre ou saint, ou, choix encore plus radical, le tombeau d'où la 
Vierge a été emmenée au ciel. Cette omission, comme cela a été noté, était en fait destinée à impliquer l'espace 
concret de l'église en contrebas dans la vision du dôme, permettant aux fidèles d'imaginer la présence du tombeau 
dans l'espace où se trouvait l'autel et donc de percevoir la continuité entre monde terrestre et monde réel et monde 
divin illusoirement faux par la peinture 

18) Corrège, Danae, 1530, Rome, Borghèse 
L'œuvre a été commanditée par le duc de Mantoue Frédéric II de Mantoue, comme élément d'une série dépeignant 
les amours de Jupiter, peut-être destinés au Salon Ovide, dans son Palais du Te de Mantoue. L'artiste a eu le temps 
de réaliser quatre toiles, qui peuvent être couplées deux par deux, et peut-être que d'autres étaient prévues. La 
chronologie des quatre toiles est quelque peu controversée. Mais ce qui importe, c'est avant tout la contribution 
fondamentale qu'elles ont apportée au développement de la peinture avec un sujet mythologique et profane, grâce 
au nouvel et extraordinaire équilibre entre rendu naturaliste et transfiguration poétique. Le Corrège dépeint Danaé 
couchée sur un lit, tandis qu'un enfant Eros la déshabille sous des pluies d'or venant d'un nuage.  Il n'y a aucune 
mention de cette figure dans les textes anciens, donc l'invention de Correggio est extraordinaire. Au pied du lit, 
deux putti sont en train de tester s'il s'agit bien d'or. La pièce maîtresse de la scène se joue sur un arrangement bien 
calibré de couleurs claires entre le blanc pur de la draperie et le corps perlé de Danae. Elle est représentée comme 
une fille qui, ignorant notre présence, sourit en accueillant doucement les gouttes d'or dans son 
ventre. Contrairement à de nombreuses autres représentations du même mythe, aucune perturbation 
n'accompagne cette douce figure ni celle du jeune et beau génie ailé, ici à la place du serviteur habituel, qui 
s'émerveille de l'apparition du nuage de la pluie dorée. 

19) Corrège, Ganymède et Io, 1531-32, Vienne 
Pour Platon le mythe de Ganymède avait été inventé par les Crétois pour justifier les relations entre les hommes 
adultes et les adolescents. A la Renaissance, le rapt de Ganymède était venu pour symboliser l'extase de l'amour 
platonicien, qui "libère l'âme de ses liens physiques et l'élève dans une sphère de bonheur olympique". Correggio fait 
ici la première grande représentation du mythe de l'époque moderne. Il est difficile de dire quelle interprétation 
l'artiste a donnée du mythe: sa version du thème, bien que extrêmement sensuelle, est plutôt directe; le chien sert à 
se souvenir de l'activité terrestre et le fait que sa figure soit découpée sur le bord inférieur de la composition crée un 
effet d'une plus grande immédiateté. L'extrême réalisme avec lequel est fait l'aigle, animal héraldique présent dans 
les armoiries de la maison Gonzaga et, en même temps, emblème de l'autorité impériale, pourrait être interprété 
comme un hommage du duc Federico à Charles Quint. 
L'iconographie représentait donc un défi pour Correggio pour montrer ses compétences. S'il s'agissait de représenter 
la consistance impalpable d'un nuage, la plus grande difficulté résidait ici dans la représentation convaincante d'une 
figure en vol. Il n'y avait peut-être aucun artiste à cette date en Italie et à l'étranger qui était plus qualifié que 
Correggio pour une telle tâche. On a d’ailleurs pu remarquer que la figure de Ganymède dérive, en particulier d'un 
des anges éphèbes volant au-dessus des nuages dans l’Assomption de la cathédrale.  
L'invention figurative délicate et ensoleillée de Correggio reste, par les traits tendres de Ganymède en vol, sur son 
ingéniosité enfantine, sur l'admirable virage - continuellement décalé - du point de vue le long de la verticale de la 
vision, et sur les couleurs exceptionnellement précieuses.  
Pour Io, Jupiter ayant peur de la jalousie de sa femme a fait tomber un épais brouillard sur la terre et a pu ainsi 
séduire la jeune fille. Pour la pose arquée de la nymphe Io, représentée de dos, Correggio s'est inspiré de prototypes 
anciens, comme le célèbre bas-relief hellénistique de l'Ara Grimani où Cupidon embrassant Psyché est 
représenté. Plus généralement, la représentation au dos d'une figure féminine dans une attitude érotique appartient 
à la culture artistique ancienne. 
Cela dit, les modèles antiques possibles ont été savamment transfigurés par Correggio pour créer cette image 
splendide où l'abandon de la nymphe est fonctionnel pour accueillir ce qui est l'une des représentations les plus 
virtuoses de la peinture du XVIe siècle: le nuage doux et éthéré dans lequel il avait changé Jupiter. À la fin de sa 



carrière, pour ce qui est peut-être son dernier ouvrage absolu, Correggio a voulu prouver toute sa maîtrise. Non 
seulement le nuage nacré et évanescent dans lequel un visage humain est entrevu, mais aussi un jet d'eau claire au 
premier plan, pour entourer le geste voluptueux de la nymphe d'une réverbération de lumières crépusculaires 

20) Parmesan, autoportrait, v 1524, Vienne 
Girolamo Francesco Mazzola, né à Parme. Père peintre, mais rapidement orphelin. Formation auprès de ses oncles, 
peintres aussi + regarde fresques de Corrège et peintres lombards travaillant à Crémone. Commence à travailler à 
partir de 1521 dans plusieurs chapelles de la cathédrale de Parme, aux côtés de Corrège. Voyage à Rome fin 1524, où 
entre en contact avec disciples de Raphaël et avec Sebastiano del Piombo et Rosso. Les aspirations de ce groupe 
satisfont ses exigences d'élégance raffinée et de décoration sophistiquée : son rapport avec Rosso est le plus fécond 
pour la peinture du Parmesan : l'allongement exaspéré des visages du Florentin sera toujours présent dans les 
œuvres ultérieures de Parmigianino.  
Vasari écrit que Parmigianino « au début du sac de la ville était si absorbé par son travail que, lorsque les soldats 
entrèrent dans les maisons et que déjà quelques Allemands se trouvaient dans la sienne, il ne se détourna pas de 
son travail malgré le bruit. Si bien, qu'en le voyant ainsi travailler, ils furent si étonnés de son travail qu’ils le 
laissèrent continuer, agissant en gentilshommes, ce qu’ils devaient être ». Mais, par la suite, emprisonné par 
d’autres soldats, « il dut payer une rançon des quelques écus qu’il possédait. C’est ainsi que son oncle [...] décida, en 
voyant Rome presque en ruine et le pape prisonnier des Espagnols, de le reconduire à Parme ». 
Il arrive en juin 1527 à Bologne et y reste quatre ans puis se réinstalle à Parme en 1531.  
« Pour explorer les subtilités de l’art, il entreprit un jour de faire son autoportrait, en se regardant dans un de ces 
miroirs de coiffeur, de ceux en boule convexe. Ce faisant, voyant les effets bizarres que provoque la convexité du 
miroir… il lui prit l’envie de contrefaire toute chose selon son caprice. Donc, après avoir fait faire au tour une boule 
de bois, et l’avoir divisée en demi-boule de taille semblable à celle du miroir, il entreprit avec grand art d’y 
reproduire tout ce qu’il voyait dans le miroir et en particulier lui-même… Et puisque tous les objets qui s’approchent 
du miroir grossissent et que ceux qui s’en éloignent rapetissent, il y fit une main qui dessinait un peu grande, comme 
la montrait le miroir, et si belle qu’elle paraissait très vraie ; et comme Francesco avait belle apparence et le visage 
gracieux, plus celui d’un ange que d’un homme, son effigie sur cette boule avait quelque chose de divin. » — Giorgio 
Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes,  

21) Parmesan, décor d’un arc triomphal, années 1530, Parme 
Dès son arrivée, il se mit tout de suite au travail sur pour une voûte de l’église Santa Maria della Steccata, une 
fresque assez grande. Parce qu'il y avait devant la voûte une petite arche qui s’incurvait comme elle et à hauteur de 
visage, il se mit à travailler dessus car c’était plus facile et il réalisa six personnages très beaux, deux en couleurs et 
quatre en clair-obscur et, entre les uns et les autres, quelques très beaux ornements qui mettaient en relief les 
rosaces au centre. » Perfectionniste, travaillant lentement, introduisant des détails très sophistiqués (étudiés par 
plusieurs dessins), d'ailleurs invisibles depuis le sol, l'artiste prit du retard sur sa commande. 

22) Parmesan, la Madone au long cou, 1534-40, Offices 
Elle fut commandée par Elena Baiardi pour sa chapelle personnelle dans l’église de Santa Maria dei Servi : comme 
l’atteste le contrat, en date du 23 décembre 1534, le Parmigianino, après avoir reçu un acompte, s’engageait à livrer 
le tableau à la pentecôte de 1535 et, en dédommagement, à mettre en gage sa propre maison. Et, en effet, la toile 
ne fut ni achevée ni livrée et laissée dans l’atelier du peintre à sa mort.  
Hauser : « on retrouve l’héritage des bizarreries de Rosso, les formes les plus allongées, les corps les plus élancés, les 
jambes et les mains les plus minces, le plus délicat visage de la femme et le cou le plus délicieusement modelé et le 
rapprochement des motifs les plus irrationnels que l’on puisse imaginer, les proportions les plus inconciliables et les 
formes les plus incohérentes de l’espace. Il semble qu’aucun élément du tableau ne s’accorde avec un autre, ni 
qu’aucune forme n’obéit aux lois naturelles, ni qu’aucun objet ne respecte la fonction qui lui serait affectée 
normalement. On ne sait pas si la Vierge est debout ou assise ou si elle prend appui sur quelque chose qui peut-être 
est un trône. Selon la loi de la gravité, l’Enfant devrait, d’un moment à l’autre, glisser des genoux. On ne sait pas si 
elle regarde l’Enfant ou si elle n’est préoccupée que d’elle-même, de ses propres pensées. On ne sait même pas où a 
lieu vraiment la scène : si c’est dans vestibule ou en plein air. Qu’est-ce qu’il y a là-bas, dans le fond ? Une rangée de 
colonnes ou un lourd rideau ? Et puis, que sont ces colonnes qui se trouvent là, sans chapiteau, complètement 
inutiles, pareilles à des cheminées d’usine ? Et que peuvent bien vouloir représenter les adolescents et les jeunes 
garçons rassemblés dans l’angle gauche au premier plan ? Des anges ? Ou plutôt un éphèbe avec ses compagnons en 
train de présenter une offrande à la Vierge, à cette idole idéalement gracieuse ? On serait ainsi arrivé là, où devait 
mener inévitablement ce genre de peinture sacrée : à un culte païen de la beauté ». 
Fagiolo dell'Arco donne une interprétation fondée sur les principes alchimiques et religieux : le thème du tableau 
serait l’Immaculée conception. Le vase, au premier plan à gauche, sur lequel a été visible, un moment, la croix citée 
par Vasari, ferait référence au sein de Marie. Il s’agirait du Vas Mariae, une allusion à la mort du Christ au moment 
de sa conception, selon l’idée des alchimistes que la naissance correspond à la mort. La colonne symbolise 



l’Immaculée conception et le long cou de la Vierge était déjà, depuis le Moyen Âge, un attribut de la Vierge - collum 
tuum ut columna. 

23) Pordenone, Lamentation, Crémone 
Giovanni Antonio de’Sacchis, a pris le nom du village près duquel il est né. Il fut fait chevalier par Charles Quint. Sa 
formation, selon Vasari, a eu lieu sous l'influence de Giorgione et, selon Ridolfi, sous Pellegrino da San Daniele. Il a 
été influencé, au début, ainsi que par l'exemple d'Andrea Mantegna, probablement par la connaissance des gravures 
de Dürer et d'autres artistes nordiques. En 1514 - 1515, il est à Rome, en contact avec l'œuvre de Raphaël et Michel -
 Ange. Il était actif dans plusieurs pays du Frioul, en Ombrie, dans les possessions des seigneurs d'Alviano, seigneurs 
de Pordenone, à Venise, où en 1528 il a perdu face à Titien le concours appelé à la construction du retable de Saint 
Pierre le martyr pour l'église des Saints Jean et Paul, et en Émilie, entre 1529 et 30. En 1532, il était à Gênes pour 
le travail à la Villa del Principe d’Andrea Doria. 
Dans les années 1530, la confrontation entre l'artiste et Titien anime la scène artistique lagunaire, se terminant par 
la marginalisation du peintre et, après sa mort, par le silence sur son œuvre des écrivains vénitiens. 
En fait, Pordenone est décédé à Ferrare, dans des circonstances mystérieuses, où il était allé fournir des dessins de 
tapisseries sur commande d’Ercole II d'Este. 
La grande fresque est située dans la contre-façade de la cathédrale de Crémone, à droite du portail central, 
surmontée de la crucifixion et flanquée, à gauche, au-delà du portail, de la résurrection du même auteur. 
La déposition est située dans une niche. Au centre, le cadavre du Christ repose sur un tissu orange dans une 
perspective audacieuse, rappelant le Christ mort de Mantegna, l'un de ses maîtres idéaux. Dans la niche, il y a une 
fausse mosaïque, d'ascendance vénitienne, avec la figure du paon évoquant symboliquement le sacrifice et la 
résurrection. 
Tout autour sont disposés les personnages qui participent au deuil, parmi lesquels se détachent au centre la 
Madeleine, qui regarde vers le haut, et Marie, dans une robe bleue bombée, pliée en un cri triste mais composé. Le 
style est grandiloquent, avec des souvenirs de la Renaissance classique et romaine (Michel- Ange et Raphaël en 
premier lieu), enrichis d'un tempérament narratif populaire, d'une vitalité remarquable. 

24) Pordenone, Le Christ cloué sur la croix, 1521, Crémone 
25) Pordenone, Dieu le Père et les Anges, 1529-30, Cortemaggiore 

Des effets dynamiques étonnants dans les décorations de dôme ont été réalisés par Pordenone. Dans le dôme de la 
Cappella della Concezione dans la Chiesa dei Francescani à Cortemaggiore, il fit croire que Dieu le Père et un nuage 
d'anges tombaient dans la chapelle elle-même par une ouverture peinte dans les cieux. Leur vol traverse 
l'architecture fictive et vise le retable, dans lequel Sainte Anne conçoit Marie, qui a été miraculeusement libérée du 
péché originel. Ainsi, la décoration du dôme et celle du mur forment une unité illusionniste qui entraîne l'espace réel 
du spectateur dans l'action. 

26) Giulio Romano, autoportrait, v 1540, Offices 
Né à Rome. Giulio di Pietro di Filippo de Gianuzzi mais on le surnomme d’abord  Pippi puis adoptera Romano.  
Comme apprenti, il entre au service de l'atelier de Raphaël vers 1514. Sous les ordres du pape Léon X, il exécute, 
d'après les dessins de son maître, la plus grande partie des fresques des loggias du Vatican, dans les stanze, un 
groupe de figures faisant partie de la fresque dite de L'Incendie de Borgo, et l'essentiel des compositions de la 
chambre dite de Constantin. Il collabore aussi à la décoration du plafond et de la loggia de la villa Farnesina, 
propriété alors d'Agostino Chigi, ainsi qu'à celles de la Loggetta et de la Stufetta du cardinal Bibbiena. Il hérite, 
avec Giovan Francesco Penni, de l'atelier de Raphaël à la mort de celui-ci en 1520, et achève les compositions non 
terminées du maître, en particulier son Couronnement de la Vierge (dit Madonna di Monteluce, commandé dès 
1503) et sa Transfiguration (commencée par Raphaël en 1518). À la demande de Léon X, il termine avec Giovan 
Francesco Penni la décoration de la chambre de Constantin au Vatican. Il dirige en parallèle avec Giovanni da 
Udine le chantier du décor de la villa Madame qui est achevé en 1523 et réalise le palais de Filippo Adimari 
(aujourd'hui palais Adimari Salviati), sa première œuvre personnelle d'architecture. En 1521, il construit la villa 
Lante sur le Janicule. 
Peu après la mort du pape Léon X, Giulio Romano aurait commis une suite de dessins érotiques inspirés 
des Amours d'Ovide. Certains de ces dessins, exécutés à la plume, parvinrent à la connaissance du nouveau 
pape, Adrien VI, d'origine hollandaise, et déchaînèrent sa colère. De mœurs très austères, il fit suspendre les 
commandes en cours faites à tous les élèves de Raphaël. En 1523, un nouveau pape est élu, Clément VII. Loin de 
tempérer les foudres de son sévère prédécesseur, Clément VII relance la procédure judiciaire à propos de ces 
dessins, mais celle-ci sera finalement suspendue à la suite d'événements politiques, dont le sac de Rome, mais 
surtout grâce à l'influence de la famille Médicis, à laquelle appartenait le pape, qui finit par le décider à rendre sa 
protection à Giulio Romano et à diverses personnes impliquées dans cette affaire. 
 
 



27) Giulio Romano, Vision de la croix, salle de Constantin, 1520-24 
28) Giulio Romano, palais du Té, 1526-34, Mantoue 

Quelques années avant le sac de Rome de 1527, n'étant plus le bienvenu à la cour papale suite à ce scandale, Giulio 
Romano, recommandé par son ami le comte écrivain Baldassare Castiglione, rejoint la ville de Mantoue où il passe le 
restant de sa carrière. Le marquis Frédéric II l'avait remarqué lors de son séjour forcé à Rome, entre 1510 et 1513, 
alors qu'il était otage à la cour du pape Jules II. Désireux d'embellir sa ville, il avait fait part à Castiglione dès 1521 de 
son désir de prendre à son service les deux garzoni de Raphaël, Giulio Romano et Giovan Francesco Penni. Seul 
Giulio rejoint la Cour des Gonzague le 22 octobre 1524. Le 5 juin 1526, il devient citoyen de Mantoue. 
Il reçoit peu après la charge de préfet des Bâtiments des Gonzague qui est la plus haute responsabilité dans le 
domaine artistique et architectural de l'état et qu'il conservera jusqu'à sa mort. Peu à peu, cette fonction inclut la 
décoration de la ville, le dallage des rues et le contrôle des eaux, mais Jules Romain intervint aussi comme consultant 
pour les fortifications et comme inventeur de monuments de marbre, de scénographies et d'objet en argent, et 
naturellement comme architecte et peintre. Il bénéficie du mécénat de la famille Gonzague dont principalement du 
marquis Frédéric II qui lui commande le palais du Te, que Giulio Romano réalise de 1526 à 1534, tant pour la 
décoration intérieure que pour l'architecture. Le Primatice, âgé alors de 22 ans, y est son assistant. 
Cette résidence princière devient rapidement un modèle du genre pour l'art maniériste, avec l'utilisation, pour la 
première fois, d'une architecture à colonnes baguées à bossages, ainsi que la construction, en dehors de Rome, 
d'un nymphée dans le jardin.  

29) Giulio Romano, banquet rustique, salle de Psyché, 1526-28, palais du Té 
30) Giulio Romano, salle de Psyché, paysage, 1526-28, palais du Té 

À l'intérieur, Giulio Romano et son atelier peignent à fresque les murs de motifs ayant recours aux faux semblants, 
au clair-obscur et aux allégories, souvent antiquisants, notamment un Banquet de Psyché dans le salon de Psyché, ou 
une monumentale Lutte des géants et des dieux qui met en scène le combat mythologique avec de vigoureux effets 
de raccourcis. 
Durant l'occupation du nord de l'Italie par les troupes de Charles Quint, celui-ci vint à Mantoue et Giulio Romano 
dut, selon Vasari, et sur l'ordre de Frédéric II, réaliser quantité de peintures décoratives, fresques, et autres 
aménagements destinés à des fêtes, joutes et tournois, travaux d'embellissements qui plurent beaucoup à 
l'empereur, qui accepta d'oublier ses frasques romaines. 
En travaillant avec Raphaël, il comprend que pour mener à bien et rapidement une grande entreprise décorative, il 
faut s'entourer d'excellents collaborateurs. C'est à la mort de son maître qu'il découvre vraiment sa prédiction pour 
le dessin et dès lors se réserve l'exclusivité de l'invention graphique et la conception totale de ses œuvres, laissant 
l'exécution à ses élèves et collaborateurs. Il effectue des dessins très détaillés afin de permettre à d'autres artistes 
d'exécuter certaines œuvres à sa place.  
La réputation de Giulio Romano dépasse bientôt les frontières : le roi François Ier l'appelle à travailler pour la cour de 
France. Il s'y rend mais n'y reste pas longtemps, car c'est finalement l'un de ses jeunes collaborateurs sur le chantier 
du palais du Te, Le Primatice, qui répond à cet appel et devient l'un des principaux protagonistes de l'école de 
Fontainebleau, aux côtés de Rosso.  
Le duc lui offrit en reconnaissance biens et concessions ce qui lui permit de d'acheter terrains et maisons. Il se 
construisit un véritable palais privé via Poma de 1538 à 1544 qu'il décora de fresques représentant des divinités 
classiques. Il possédait aussi une véritable collection œuvres d'art antiques, certaines acquises par lui à Rome, 
d'autres offertes par le marquis avec qui il partageait cette passion. Sa fortune était immense. Dès 1528, Benvenuto 
Cellini nota que Giulio « vivait comme un seigneur ». 

31) Giulio Romano, salle du Soleil, voûte, 1526 
Tire son nom de la fresque centrale de la voûte représentant les chars du Soleil et de la Lune. Cité comme «salon» 
dans les documents, la salle a été utilisée pour introduire les invités dans les pièces plus privées d'Ovide. Au sommet 
de la grande voûte à caissons s'ouvre une perspective brisée qui dépeint l'allégorie du char du Soleil au coucher du 
soleil et celle de la Lune qui apparaît, métaphore du passage incessant du temps. Une longue tradition veut que la 
fresque ait été réalisée par l'élève le plus brillant de Giulio Romano: le Bolognese Francesco Primaticcio.  

32) Giulio Romano, salle des Géants, 1526-34 
C'est le hall principal du bâtiment. La caractéristique la plus pertinente de la salle est que le tableau recouvre 
complètement et en continu toutes les surfaces disponibles: une seule fresque qui place le spectateur au centre de 
l'événement raconté dans le tableau. La pièce a une base carrée surmontée d'un plafond bombé. Dans le 
dôme, Zeus est représenté qui, avec un rayon de foudre, bat les Géants, représentés à partir du sol alors qu'ils 
tentent de monter à l'Olympe. 
L'épisode reprend le mythe de la gigantomachie, la lutte des géants contre Jupiter, raconté par Ovide. Par rapport au 
texte d'Hésiode, où les Géants sont décrits comme une sorte de monstres aux mille bras, ils sont représentés ici 
comme des hommes. Les singes sont représentés à côté des géants, absents dans le texte d'Ovide.  



33) Giulio Romano, salle des Géants, 1526-34, détail mur 
34) Giulio Romano, salle des Géants, 1526-34, détail plafond 
35) Perin del Vaga, décor de plafond, 1525, salle des Pontifes, Vatican 

Piero di Giovanni Bonaccorsi. Né à Florence, apprentissage chez Domenico Ghirlandaio.  Vasari dit qu'il a rapidement 
atteint l'excellence dans le dessin en s’inspirant des dessins de la Bataille de Cascina de MA. Prêté à un modeste 
peintre du nom de Vaga, qui avait un atelier près de Rome, pour l'aider à terminer le grand travail qu'il avait, il fut 
ensuite amené à Rome et recommandé à ses amis romains de l'aider pendant son absence; et à partir de ce 
moment, il fut appelé Perino (ou aussi Perin) de Vaga. Devenu ami avec Giulio Romano et Giovan Francesco 
Penni, il entre en 1518 dans l'atelier de Raphaël, puis se consacre avant tout à la décoration des loges du Vatican où, 
sous la direction de Giovanni da Udine, il travaille en stuc et peint des grotesques et des scènes à partir des dessins 
de Raphaël. En raison d'une épidémie de peste qui a éclaté à Rome, il a déménagé à Florence en 1523, où il a 
rencontré Rosso Fiorentino et les œuvres de Pontormo. De retour à Rome en 1525, il épousa Caterina Penni, sœur 
du peintre Giovan Francesco et avec Giovanni da Udine il décora la voûte de la Sala dei Pontefici au Vatican. 

36) Perin del Vaga, Visitation, v 1520, Trinité des Monts   
Visitation de la chapelle Pucci. Perino a transformé ce qui était en fait une scène intime en une scène à plusieurs 
personnages qui se déroule sur une large place devant un  grand fond architectural avec de nombreux spectateurs 
exprimant leur joie et leur étonnement sur l'événement annoncé, l’ incarnation de Dieu. L'influence de l'École 
d'Athènes de Raphael ici est indéniable. 

37) Perin del Vaga, chute des Géants, 1531-33, Gênes, palais des princes 
Emprisonné pendant sac de Rome, doit payer une rançon. Quitte alors la ville et s’installe à Gênes où il travaille pour 
Andrea Doria dans ses différentes villas, notamment celle du Principe. Tout est destiné à l'exaltation du client, 
représenté dans une fresque perdue comme Neptune, des ancêtres, et de Charles V lui-même, le promoteur du sac 
de Rome, qui est maintenant symbolisé comme Jupiter qui électrocute les géants rebelles.  
Repart s’installer définitivement à Rome en 1539.  

38) Giovan Frencesco Penni, Madone de l’Amour divin, v 1518, Naples 
Né d'une famille de tisserands de Florence, Giovan Francesco Penni entre tôt dans l'atelier de Raphaël et collabore 
avec lui pour plusieurs travaux parmi lesquels les décorations de salles du Vatican, les fresques de la Villa 
Farnesina à Rome. 
Après la mort prématuré de son maître, il hérite de l'atelier avec Giulio Romano et collabore avec lui pour finir les 
travaux du Sala di Costantino, la Transfiguration, l'Assomption et le Couronnement de la Vierge (1525) à Monteluce.  
Il produit également des cartons de tapisseries de la Vie du Christ pour le pape Clément VII pour la Sala del 
Concistoro au Vatican. 
En 1526, il quitte Rome et rejoint Giulio Romano, arrivé en 1524 à Mantoue où, selon Vasari, « il n'est pas bien 
accueilli. » 
À partir de là, il entreprend de voyager à travers la Lombardie, Rome et Naples, où il meurt en 1528. 
Son frère Bartolommeo fut artiste à la cour des Tudor auprès d'Henri VIII d'Angleterre entre 1531 et 1533 ; son autre 
frère Luca, finit sa vie auprès du cercle des artistes italiens à l'école de Fontainebleau, en France où il fut surnommé 
« le Romain. » 

39) Giovan Francesco Penni, portrait, v 1527, New York, CP 
Curieusement, peu de portraits peints par les élèves de Raphael entre la mort prématurée de leur maître, le 6 avril 
1520, et le sac de Rome en 1527, ont survécu. Il ne reste aucune preuve de portraits peints par Giulio Romano à 
Rome après la mort de Raphael, même si Giulio excellait dans ce genre. Le seul artiste de l'atelier de Raphael qui a 
laissé des portraits réalisés pendant cette période est le Florentin Giovan Francesco Penni. Ces portraits ont le 
raffinement qui caractérise les œuvres exécutées au début du règne du pape Clément VII [règne 1523-1534]. Le 
modèle de ce tableau n'appartenait pas à l'aristocratie romaine et ne pouvait pas être dépeinte comme telle ; Ainsi, 
l'artiste opte pour une présentation plus austère, plus appropriée pour une figure de la bourgeoisie. 


