
1) Cinquecento  cours n°6 Les autres Italies, réception et invention 
 

2) Carte  
Reste de l’Italie connaît une forte activité artistique malgré tous les événements politiques et guerriers des 
deux décennies. Cependant, les conditions de la création changent et les artistes doivent s’adapter.  

3) Lorenzo Costa le Vieux (1460-1535), Allégorie du couronnement d’Isabelle d’Este, v 1506, Louvre 
Il devient par exemple difficile de trouver un prince mécène qui vous entretient et vous loge. Il ne reste 
guère qu’Isabelle d’Este à Mantoue qui développe encore un grand mécénat de cour. En 1506, Mantegna 
meurt et la princesse appelle Lorenzo Costa qui cherche justement un nouveau mécène après le départ de 
la famille Bentivoglio  de Bologne. Les premiers travaux accomplis pour la marquise de Mantoue sont 
l'Allégorie de la cour d'Isabelle d'Este et Le Règne de Cosme, sur les dessins inachevés d'Andrea Mantegna, 
qui servirent à meubler le studiolo d'Isabelle d'Este. 
Le sujet a été fourni par le poète et conseiller d'Isabella Paride da Ceresara. La toile peinte par Lorenzo 
Costa a été appréciée par la marquise et constitua une bonne carte de visite pour l’embauche du maître en 
tant que nouveau peintre de la cour. 
Isabella serait la figure féminine au centre, couronnée de laurier d'Anteros , soutenue par sa 
mère Vénus vêtue, symbolisant l'amour céleste et vertueux, par opposition à l'amour terrestre et 
charnel. La scène se déroulerait dans le jardin de l'Harmonie, où il est possible de cultiver tranquillement la 
musique, les arts et la poésie, auxquels les personnages encerclés entourent le couronnement. Au premier 
plan, au-delà des limites du jardin, se trouvent Diane (à droite), symbole de la chasteté, et Cadmos (à 
gauche), protecteurs des arts comme Mercure. Son identification est facilitée par la scène de bataille qui se 
déroule derrière lui, à gauche du tableau. En fait, il a gagné le serpent généré par Mars et a enterré ses 
dents, à l'origine d'une lignée qui a immédiatement entrepris une guerre civile. Les deux personnages 
féminins assis sur le sol représenteraient alors deux Vertus gardant le monde d'Isabella, surveillant l'entrée 
du jardin: celle qui couronne le bœuf serait la Persévérance et celle qui couronne l'Agneau de Pureté ou 
d'Innocence. 

4) Franciabigio (1482/84-1525), Fiançailles de la Vierge, 1513, Florence, Santissima Annunziata 
Même chose pour les grandes commandes religieuses qui se font un peu rares à cette période. Après la 
bibliothèque de Sienne, on ne connaît guère que quelques projets à Florence, notamment le cloître des 
Vœux de la Santissima Annunziata ou celui du Scalzo . Le cloître des vœux est  une cour à portique et 
voûtes d'arêtes construit  en 1447 sur les plans de Michelozzo, où furent exposées au cours des siècles des 
plaques et des statues votives de bois et de plâtre décorés. À partir de 1460, on commença la décoration 
des lunettes grâce à l'octroi des offrandes des fidèles, mais celle-ci se déroula très lentement. Du XVe, il n’y 
a que l' Adoration des bergers de Baldovinetti , et la Vocation de Saint Filippo Benizi de Cosimo Rosselli . Ce 
n’est qu’à partir de 1509 que les travaux prennent un essor décisif, avec l’intervention d’Andrea del 
Sarto qui achève les Histoires de San Filippo Benizi en deux ans. Ensuite, del Sarto s’attaque aux Scènes de 
la vie de Marie et réalise l’Adoration des Mages en 1511. Le travail connaît cependant une accélération à 
partir de 1513, lorsque le nouveau pape Léon X souhaite accorder une indulgence perpétuelle au 
sanctuaire de l’Annonciation en 1513. Del Sarto doit donc demander à plusieurs de ses collaborateurs et 
amis de réaliser des fresques : ainsi  le Franciabigio qui, en 1513, exécuta le Mariage de la Vierge. L'année 
suivante, Andrea del Sarto confie la décoration des deux lunettes restantes à deux étudiants prometteurs, 
le Pontormo , qui peint la Visitation en 1516 , et Rosso Fiorentino , qui repeint l' Assomption de Marie sur 
les instructions du maître en 1517, après sa première version, faite en 1513 - 1514 , avait été rejetée par 
les clients. 
L’étroite collaboration entre les artistes participant à la décoration peut faire parler d’une "Ecole de la 
Santissima Annunziata". 
Franciabigio nait à Florence et travaille d'abord avec Albertinelli jusque vers 1506. En 1505, il fait la 
connaissance d'Andrea del Sarto. L'année suivante, il installe avec celui-ci un atelier commun sur la Piazza 
del Grano. En 1513, il réalisa le Mariage de la Vierge, dans le petit cloître des Vœux de la Santissima 
Annunziata. L'année suivante, il peignit la fresque du cénacle de Santa Maria a candeli et de celui du 
couvent de la Calza. En 1518, Andrea del Sarto partant pour la France, le charge de compléter les fresques 
du cloître du Scalzo.  
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5) Gaudenzio Ferrari (1475/80-1546), La Vie du Christ, 1513, Varallo, Santa Maria delle Grazie 

Il existe un autre chantier important à l’époque, celui du Sacro Monte de Varallo (à la limite entre le 
Piémont et la Lombardie), ouvert depuis peu sur l’initiative du franciscain Bernardino Caimi, mais déjà très 
productif. La première partie de ce chantier consiste en la décoration du mur séparant la nef de la partie 
monastique dans l’église. Elle a été confiée au peintre Gaudenzio Ferrari, originaire de la région qui 
travaillait déjà depuis plusieurs années sur le Sacro Monte et réalisa entre autres le grand polyptyque de 
l’église. elle raconte la vie et la passion du Christ à travers des scènes occupant une superficie de 10,4 x 8 
mètres: vingt carrés de taille égale illustrent - selon un schéma géométrique traditionnel conçu pour 
remplir la fonction pédagogique de Biblia pauperum - les faits saillants de l’histoire évangélique , de 
l' Annonciation à la Résurrection du Christ. Une autre scène, de quadruple dimension, placée au centre du 
mur, représente le point culminant de l'histoire et le point de convergence naturelle du regard des fidèles: 
la crucifixion du Christ. 
Les fresques sur l' »Histoire de la Passion du Christ » sur le grand mur transversal de Santa Maria delle 
Grazie témoignent de la rapidité avec laquelle se développent les expériences de l’artiste, en direction des 
modèles de l’Italie Centrale. Les diverses composantes du langage figuratif de l’artiste atteignent une 
fusion totale – dans la parfaite maîtrise de la composition, dans les rythmes fluides qui lien les figures et 
dans les gestes variés et naturels, dans la science de l’expression des sentiments.  

6) Bramantino (milieu XVe-v 1530), Tenture Trivulzio, 1504-09, Milan 
Pour s’en sortir, et sans que cela ne pose encore de réels problèmes, certains artistes n’hésitent pas à se 
tourner vers les conquérants. Par exemple, le peintre milanais Bramantino travailla de 1503 à 1508, aux 
cartons pour les Mois, 12 tapisseries commanditées par le maréchal de France Jacques de Trivulce, pour 
célébrer le mariage de son fils Gian Nicolò Trivulzio avec Paola Gonzaga . Le tissage a été fait à la nouvelle 
fabrique Vigevano dirigée par Benedetto da Milano.  Il s'agit de la plus ancienne série de tapisseries 
entièrement réalisées par des artisans italiens, sans recours à des ouvriers flamands. Influencé 
par Mantegna et par les peintres de l'École de Ferrare, il est tout particulièrement attiré 
par Bramante (d'où son surnom). 

7) Andrea Solari (1460-1524, Milan), Madone au coussin vert, v 1507, Louvre 
C’est la même chose pour Andrea Solari. Il se forme dans ce milieu lombard ouvert aux apports nordiques, 
sensible à la proximité de Venise. Il fut un des plus importants peintres de l'école de Léonard de Vinci. Son 
frère Cristoforo Solari a été son premier professeur. Au début du XVIe siècle, alors que Milan était passé 
sous le contrôle de la France, Solario devint l'un des artistes les plus utilisés par les nouveaux dirigeants et 
en particulier par le gouverneur Charles d'Amboise, dont Andrea brossa un portrait, aujourd'hui perdu 
mais connu de tous, grâce à une copie. Le gouverneur Charles était également neveu du puissant cardinal 
Georges d'Amboise qui, en 1507, avait appelé Solario en France pour décorer son château de Gaillon de 
fresques perdues. Le séjour transalpin de l'artiste dura probablement jusqu'en 1510 ; C'est dans ces 
années-là que l'artiste a peint la fameuse petite Vierge au coussin vert, conservée au Louvre. Montre 
influence profonde mais intelligente de l’art de Léonard : relation entre les deux figures, le dialogue de 
leurs regards respectifs, complicité de leurs attitudes adoptent et expriment, dans un registre plus familier 
et moins méditatif, la même ferveur maternelle que Léonard avait mis en forme dans le groupe de la 
Vierge et sainte Anne. Caractéristiques de Solario sont douceur veloutée du modelé des carnations, la 
saturation chatoyante des coloris, le naturalisme des éléments du paysage. Œuvre à la fois douce et ferme, 
un des chefs-d’œuvre de Solario. 

8) Lorenzo Costa (1460-1535), Battista Fiera, 1507-08, Londres, NG 
Influence flamande. Ecole de Ferrare. Il part à Florence, où il étudie les artistes et où il devient le disciple 
de Benozzo Gozzoli. En 1483, Il part à Bologne et est influencé par l'école bolonaise qui émerge vis-à-vis de 
l'école ferraraise et devient centre artistique. Il développe la grande partie de son travail, sous l'influence 
d'Ercole de'Roberti.  
L’équilibre atteint par l’artiste dans ce genre d’éclectisme agréable reste inchangé dans ses activités 
ultérieures. Battista Fiera (vers 1465 - 1538) était poète et écrivain mantouan. Cette image a probablement 
été peinte quelques années après l'arrivée de Costa à Mantoue en 1507.   
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9) Cesare da Sesto (1477-1523), Leda et le cygne, 1505-10, Salisbury 
L’autre caractéristique majeure de ces artistes du début du XVIe, est la fascination qu’exerce sur eux les 
réalisations de leurs grands devanciers, notamment Léonard. Cela est d’abord dû, pour certains, au fait 
qu’ils ont été leur élève, comme Cesare da Sesto, sans doute à la fin du premier séjour milanais du maître 
(entre 1482-1499). La « Léda et le cygne » de Wilton House est une copie du tableau aujourd’hui disparu 
de Léonard de Vinci, 

10) Cesare da Sesto, Vierge et l’Enfant et l’agneau, 1515, Milan, musée Poldi Pezzoli 
 Variante de la « Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus » du Louvre. Cesare fut, selon Vasari, collaborateur 
de Baldassare Peruzzi à Rome jusqu’en 1510 (c’est sans doute à cette occasion qu’il rencontre Raphaël). Il 
suit Peruzzi à Ostie de 1511 à 1513 pour peindre les fresques du Palais Episcopal, lorsque le cardinal 
Raffaele Riario, neveu de Jules II, vient s’y installer. Il voyagea ensuite dans l’Italie méridionale (Messine, 
Naples vers 1514-1520), influençant par ses œuvres l’école locale de peinture dans le sens du classicisme.  

11) Andrea del Sarto (1486-1530), guérison miraculeuse par les reliques de Filippo Benizzi, 1510, 
Florence, Santissima Annunziata 

Influence Raphael  
12) Fra Bartolomeo, Mariage mystique de sainte Catherine, 1512, Florence, Pitti 

En 1483 ou 1484, sur recommandation de Benedetto da Maiano, il entra dans l'atelier de Cosimo Rosselli, 
où il rencontra également Piero di Cosimo. A été très marqué par Savonarole. Fait un séjour à Venise en 
1508.  

13) Raphaël, Madone au baldaquin, 1507-08, Florence, Pitti 
Le grand retable était à l'origine destiné à l'autel de Santa Caterina dans l'église de Saint-Marc, mais 
en 1512, le gouvernement florentin a décidé de le donner à Jacques Hurault, évêque d' Autun et 
ambassadeur du roi de France, afin d'obtenir un soutien politique contre les buts des Médicis et de 
l'impérial. Les travaux, ainsi que l'atteste la date, ont été achevés l'année précédente et l'année suivante, 
le frère a dû en faire une autre version aujourd'hui dans la Galerie des Offices. La scène se déroule dans le 
créneau d'une église et dans les anges rideaux droites, imitant la Vierge au badaquin de Raphaël . Il en 
reprend l’arrangement semi-circulaire des saints autour du trône de Marie qui explorent l'espace 
disponible. En ce qui concerne le modèle, cependant, Fra Bartolomeo a augmenté la monumentalité des 
personnages et a diversifié les attitudes des personnages. 
Parmi les caractéristiques les plus typiques du style de Fra Bartolomeo, on retrouve les vastes fonds de 
couleur, combinés à la monumentalité des personnages et à l’atmosphère solennelle et paisible où les 
mouvements semblent ralentis. Le côté enjoué des petits anges se distingue, décrit dans des vues 
opposées. 

14) Fra Bartolomeo (1473-1517), Prophète Isaïe, v 1516, Florence, Accademia 
Puis il fait un séjour à Rome en 1515. C'est probablement une œuvre peinte immédiatement après le 
retour du voyage de l'artiste à Rome, comme en témoignent les méditations sur la chapelle de la Chapelle 
Sixtine de Michel - Ange et sur l'œuvre de Raphaël. 
Michel Ange + Leonard de Vinci  

15) Savoldo (v 1480-1548), Crucifixion, v 1515, Monte Carlo 
L'artiste, bien que principalement actif à Venise, où il vécut longtemps, resta essentiellement fidèle à la 
matrice naturaliste de l'art lombard, devenant l'un des trois grands maîtres du début de la Renaissance 
brescienne, aux côtés de Romanino et Moretto.  Documenté à Parme en 1506 et à Florence en 1508, où il 
s’est inscrit à l’Art de Médicis et de Speziale, celui des peintres. Au cours de ces années, il dut entrer en 
contact avec les changements de la manière moderne, qui avait vu s'épanouir les chefs-d'œuvre 
de Léonard, Michel - Ange et Raphaël.  
 
Les artistes majeurs de cette période travaillent essentiellement dans les centres artistiques du centre de 
l’Italie. Pour la plupart, nous ne verrons aujourd’hui que leur début de carrière qui se prolongera plus ou 
moins longtemps dans le XVIe siècle.  
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Florence 
16) Andrea del Sarto (1486-1530), le voyage des Mages, 1511-12, Florence, Santissima Annunziata 

Fils du tailleur Agnolo di Francesco (d’où son surnom Sarto veut dire tailleur), se forma dans le milieu 
florentin, d’abord auprès d’un orfèvre puis auprès de Piero di Cosimo ; mais c’est la connaissance du travail 
effectué à Florence, dans les premières années du siècle, par Raphaël, Fra Bartolomeo et Léonard qui fut 
déterminante pour sa formation. Vers 1506, il partageait son atelier avec Franciabigio, ancien élève de 
l’assistant de Fra Bartolomeo, Albertinelli ; un peu après,  del Sarto accueillit comme 
élèves Pontormo et Rosso Fiorentino. Ses premières réalisations au cloître de la Santissima Annunziata  
gardent encore une saveur un peu familière. Dans le voyage des Mages, on ressent cependant une 
véritable monumentalité dans la mise en page.  Maintenant l’espace s’élargit démesurément et l’œil se 
perd au loin sans rencontrer d’obstacle ; comme si l’artiste, ayant abattu les cloisons un peu étroites de sa 
province avait acquis le sens de l’infini et aussi celui d’une époque beaucoup plus éloignée dans le temps. 
Le déclic a probablement été un voyage à Rome d’Andrea del Sarto qui aurait eu lieu en 1511. C’est 
vraiment dans la Ville éternelle et seulement là qu’un artiste florentin pouvait voir se déployer 
complètement ces concepts qui n’avaient été qu’esquissés dans sa ville natale, avec le carton de Michel-
Ange pour la Bataille de Cascina : en 1511, la voûte de la Sixtine arrivait à son terme, comme les fresques 
grandioses de Raphaël dans la Chambre de la Signature. Tout concourait en somme à amplifier les vues, et 
les images étaient d’une force telle qu’elles pouvaient être même déconcertantes. Le déploiement de ses 
figures puissantes, la coulisse formée par une imposante architecture placée en biais et le ciel qui envahit 
la majeure partie du haut de la lunette, nous renvoient à une culture nouvelle, d’origine romaine. en 1511, 
le sculpteur Jacopo Sansovino les rejoignit à son retour de Rome. 

17) Andrea del Sarto, Madone des Harpies, 1517, Florence, Offices 
Le contrat de commande du retable fut signé au mois de mai 1515 par le peintre et les sœurs de l’ordre 
franciscain du monastère florentin de San Francesco de’ Macci. Le titre que l’histoire a retenu pour cette 
œuvre est dû aux créatures monstrueuses qui ornent les angles du piédestal de la Vierge, et que Vasari 
appelle des harpies. Mais, à y bien regarder, ces monstres ailés ne ressemblent pas à des harpies (qui ont 
des corps d’oiseaux) ni à des sphinges (auxquelles on a pensé comme symbole convenant à la Vierge en 
tant que sedes sapientiae) car les sphinges ont un corps de lion. Une nouvelle interprétation proposée par 
Natali (1984) prend comme source d’inspiration du tableau, le chapitre 9 de l’Apocalypse de Jean – saint 
qui figure dans le retable. On lit dans ce chapitre une description de « sauterelles » porteuses de 
tourments, dont la description rappelle les créatures représentées par l’artiste. Le passage de saint Jean 
correspond bien au climat de l’époque, marquée par des prédications apocalyptiques et des discussions 
eschatologiques ; il explique également l’inscription du piédestal, qui est le début d’un hymne du XIVe 
siècle sur l’Assomption de la Vierge. Dans un tel contexte, saint François – l’autre saint représenté – 
apparaît comme l’ange du sixième sceau, préfiguré dans l’Apocalypse, celui qui, suivant les desseins divins 
annoncés par l’Évangéliste, est chargé d’apporter le salut aux hommes. Ce programme iconographique eut 
peut-être comme auteur Antonio di Ludovico Sassolini (supérieur de Santa Croce et général de l’ordre 
franciscain). Ce personnage, auditeur assidu des prédications de Savonarole, joua un rôle de premier plan 
dans les bouleversements de l’Église florentine au cours des dernières années du XVe siècle et des 
premiers du XVIe siècle. 
Les poses des deux saints sur les côtés évoquent deux parenthèses inversées, l'un dans la sobriété de la 
robe de bure, l'autre dans un manteau rouge, symbolisant l'ambiguïté du classicisme florentin entre 
dévotion et maniérisme naissant. Les figures sont disposées selon un schéma pyramidal, avec le sommet à 
la tête de Marie, dérivé de l'exemple des grands maîtres actifs à Florence tels que Léonard et Raphaël. Le 
motif symétrique, légèrement pivotant autour de l’axe de la Vierge pour les opposés dans les poses de 
saints et de putti (un en arrière, un en avant), est extrêmement harmonieux, avec une parfaite maîtrise du 
dessin qui a valu à l’artiste l’appellation de "peintre sans erreurs". La monumentalité des figures fait écho 
au titanisme de Michel - Ange, adouci cependant par la douce nuance Leonardo et des couleurs vives, avec 
des choix chromatiques délicats rehaussés par des reflets lumineux. Son excellente aptitude à dessiner lui a 
permis de concilier des éléments apparemment lointains. Les poses sont éloquentes, recherchées avec 
élégance, mais sans le forçage anatomique des maniéristes, ce qui permet de placer l'œuvre dans une 
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position intermédiaire, entre le crépuscule de l'équilibre de la Renaissance humaniste et les tensions de la 
Manière. 
 

18) Pontormo (1494-1557), Visitation, 1513-14, Florence, Santissima Annunziata 
Fils d'un peintre. Il est orphelin à 10 ans. Il est envoyé à Florence, où il passera le reste de sa vie. 
Selon Vasari, Pontormo fréquentait à Florence les ateliers des principaux artistes en activité tels que Piero 
di Cosimo (vers 1510), Andrea del Sarto, Mariotto Albertinelli et Fra Bartolomeo, et avait également noué 
des contacts sporadiques avec Léonard de Vinci. Ces nouvelles sont confirmées par des influences 
stylistiques dans les premières œuvres, qui s'estompent progressivement, à l'exception de celles liées à 
Andrea del Sarto. En effet, dans l'atelier de ce dernier, Pontormo travailla à partir de 1512 et créa ses 
premières œuvres indépendantes.  
Citée et décrite par Vasari, la fresque aborde le thème de la Visitation en s'inspirant des innovations 
spatiales les plus avancées découvertes sur la place artistique florentine. Ainsi, Pontormo s’intéresse 
nettement aux œuvres de Raphaël et de Fra Bartolomeo, telles que la Pala Pitti, à l’origine du mouvement 
circulaire des personnages autour du cœur de la Visitation.  De plus, contrairement à Andrea del Sarto pour 
élargir l'espace, Pontormo n'a pas eu recours à des figures disposées le long des diagonales, mais a 
développé des marches, très inhabituelles dans cette iconographie, sur lesquelles il a placé des figures qui 
créent une sorte d'ailes latérales et encouragent la circulation circulaire des personnages, comme dans le 
Parnasse de Raphaël. Dans l'ensemble, toutefois, l'espace semble suffisant par rapport à la surabondance 
de personnages, créant une agitation subtile. Au sommet de ces cinq marches, Maria reçoit l'hommage 
de sainte Élisabeth, agenouillée sur une marche inférieure, sur fond d'une colonnade en exèdre sur 
laquelle est également apposée la signature de l'artiste. Au-dessus, sur un fond sombre, il y a un putto et 
un ancien, qui viennent égayer la composition. Maria et Elisabeth se souviennent de Madonna 
dell'Impannata, également de Raphaël, tandis que les autres figures féminines présentent des similitudes, 
dans leurs poses et leur physionomie, avec les œuvres d' Andrea del Sarto.  On peut voir aussi quelques 
échos de Michel-Ange dans les personnages derrière ou le coloris strident de la robe jaune d’Elisabeth ou 
bien de Raphaël dans la pose du putto assis à droite. Peut-être que Pontormo a fait un voyage à Rome dans 
cette période, où il a dû voir les nouvelles dans la chapelle Sixtine et les salles de Raphaël. Le regard 
énigmatique de la femme à gauche, légèrement chargé et agité, est le signe d'une nouvelle sensibilité, 
étrangère aux peintres florentins de la génération précédente, telle que Fra Bartolomeo. La gesticulation 
du groupe de droite est également nouvelle. 

19) Pontormo, Madone à l’enfant avec saints, 1518, Florence, San Michele Visdomini 
Pontormo signe son manifeste maniériste avec le retable Pucci de l'église San Michele Visdomini en 1518. 
Le travail remonte à 1518 quand il a été commandé par Francesco di Giovanni Pucci, un homme de 
confiance des Médicis et gonfalonier de la justice. La date est gravée sur le livre ouvert sur les genoux 
de saint Jean l'évangéliste. 
 Rompant brusquement avec la tradition florentine de la conversation sacrée, Pontormo n'organise pas les 
personnages autour du pivot central de la Vierge à l'Enfant, mais les repousse, se répandant librement sur 
toute la surface du tableau, inventant ainsi de nouveaux schémas jouant sur de nouvelles lignes de force. 
Marie se tient au centre, dans une niche, mais elle ne tient pas l'enfant dans ses bras, elle est tournée 
plutôt vers l'autel de l'église (le retable est sur le mur de droite), vers lequel l'enfant se retourne 
également, dans les bras de saint Joseph. Jean l'évangéliste est assis sur une souche (sur laquelle on voit 
les initiales DN) en bas à gauche, son corps étendu et détendu, et regarde vers l'aigle, son animal 
totémique, qui l'inspire des paroles de l'Évangile qu'il écrit au stylo dans la main et livre ouvert sur les 
jambes. Au centre, saint JB désigne l'enfant avec son geste le plus typique et se tourne vers François 
d'Assise, agenouillé derrière lui et adressant à Jésus une prière extatique, plus à droite se trouve le grand 
saint Jacques, avec le bourdon et les yeux tournés vers le spectateur, et sa silhouette se prolonge dans 
celle d'un petit ange qui remue un rideau, à une autre place symétriquement à gauche, dans une position 
opposée. 
Le schéma est donc celui de deux zones, droite et gauche, qui s'effilochent le long de la diagonale et qui 
trouvent une connexion idéale dans la tête de la Vierge, au sommet d'un triangle hypothétique avec 
l'évangéliste et saint François à sa base. Les torsions complexes, la pluralité de gestes et l'animation des 
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caractères annulent tout effet de symétrie, bien que les deux moitiés soient peuplées du même nombre de 
caractères. En aucun cas les yeux ne se croisent 
Le fond sombre, si inhabituel, augmente les effets de nuance et de couleur, mais amplifie également le 
sens de l'éclairage sur les figures. En fait, Jean et Joseph sont investis par la lumière la plus forte qui fait 
allusion au Saint-Esprit , qui inspire leurs actions et l'écriture de l'Évangile . Cela accentue également la 
physionomie, comme le montrent les sillons profonds de l'âge de Joseph et de Jean. La prééminence de 
Joseph doit être lue en relation avec les disputes théologiques de ces années. En ce sens également, la 
présence de saint Jacques est emblématique, car son évangile apocryphe (le Protévangile de Jacques) parle 
de l'enfance du Christ et loue le soin paternel de saint Joseph. La présence de saint François d’Assise, au 
contraire, est liée au nom du client et à la dévotion que son ordre a donnée à l’Enfant Jésus. 
L'accent est mis sur la caractérisation psychologique de chaque personnage, si différente de l'indéfini 
sentimental pratiqué par les Florentins il y a à peine vingt ans. La profondeur est réduite et génère un 
sentiment de compression de l'espace: en général, l'effet est celui d'une instabilité instable. 

20) Pontormo, Portrait d’homme, 1517-18, Louvre 
Le tableau pourrait être l’un des premiers portraits de Pontormo, en raison de la proximité stylistique avec 
les œuvres d’Andrea del Sarto (à qui on l’a souvent attribué). Le burin à la main et un étau pour couper les 
gemmes sur la table l'identifient comme bijoutier mais, malgré les tentatives pour lui donner un nom, 
l'identité de l'effigie est toujours inconnue. Le protagoniste est représenté dans une demi-figure sur un 
fond vert, avec une torsion expressive de la tête à gauche tandis que le torse est orienté aux trois quarts à 
droite, parallèlement à la table de travail, que l'on peut apercevoir juste dans le coin inférieur droit. Il porte 
un tricorne noir saisissant et une veste noire avec des empiècements en fourrure et de larges manches en 
velours, reflétant son statut économique et social élevé. Du col, un rabat de chemise blanche apparaît, 
finement brodé sur le bord. 
Les traits physionomiques sont marqués: poil long avec une frange uniforme, yeux légèrement creux et 
expressifs, nez prononcé, pommettes saillantes, lèvres charnues. 

21) Beccafumi, rencontre de Joachim et Anne, 1513, Sienne, Santa Maria della Scala 
Sienne 
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. 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. 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 sera 
durablement marqué par ce séjour de deux ans.  

22) Beccafumi (1484/86-1551), Stigmatisation de sainte Catherine de Sienne, v 1515, Sienne 
Réalisé vers 1515 pour le monastère des bénédictines de Monte Oliveto. Les Stigmates de sainte Catherine 
de Sienne vont consacrer la réputation de Beccafumi, avec un paysage raphaëlite réinterprété par une 
excentricité toute personnelle. « C'est la pierre angulaire du premier Maniérisme toscan : nouveauté des 
rapports entre les personnages et l'espace, contrepoint entre la sainte, en pleine lumière, et la femme 
encapuchonnée dans la pénombre, ciel altier, campagne brumeuse et mystérieuse à laquelle nous conduit, 
comme pour l'éloigner, la perspective tendue du sol pavé. Tout est là : l'intentionnalité religieuse, la prière 
alternant menace et espérance qui caractérise toute l'œuvre de Beccafumi [un style manifesté également] 
dans les accélérations et les glissements de perspective, dans l'épaississement et l'étiolement du 
brouillard, dans la manière dont la lumière adhère aux personnages, dissout la cire des visages, vire de ton, 
forme ses halos, ses dissolutions, ses raréfactions » Argan, Storai dell’arte italiana, 1968 

23) Bramantino , Crucifixion, 1510-12, Milan 
Milan  
Après avoir travaillé aux tapisseries, il part peut-être pour Rome en 1508, où l’on a quelques traces de 
paiement pour des peintures au Vatican en décembre. Il est de retour à Milan en 1509 et commence à 
travailler à la Crucifixion en 1510. Influence de Rome visible dans développement architectural particulier. 
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Comme l'ont déjà réalisé d'autres artistes, la Crucifixion est divisée en deux registres, un supérieur et 
céleste, avec la croix du Christ au centre entre les voleurs, et un inférieur et terrestre, avec les personnages 
souffrants et les autres. Le Christ, avec son corps poli et sa structure géométrique (comme celles des deux 
voleurs), est flanqué d’un diable et d’un ange,  agenouillés sur des nuages qui semblent se déplacer près de 
lui. C’est une présence très étrange, que l’on trouve généralement  dans les questions relatives à la 
contestation de l'âme d'un pécheur après la mort.  
Cependant, un sentiment d'expression très mesurée des sentiments prévaut, avec l'artiste qui semble 
plutôt intéressé par le rendu plastique des corps simplifiés et des draperies ou par les effets de la lumière, 
comme dans le crâne presque métallique au milieu de la scène ci-dessous, souvenir typique il est mort. 
Personnalité singulière de Bramantino ... il interprète le nouveau, le moderne de cette époque, de manière 
très personnelle. Il ne devient pas un cinquecentista, mais accepte ce qu'il trouve déjà préparé dans 
Bramante pour l'architecture et dans Leonardo en peinture. 

24) Andrea Solari (v 1465-1525), portrait d’homme, v 1500,Milan 
Ce portrait dérive du travail d’Antonello da Messina, dont l’influence était toujours très vivante dans l’art 
du portrait dans l’Italie du Nord à l’époque d’Andrea Solario. La lumière s’étend et vibre dans le clair-
obscur de son visage, comme si l’on voudrait adoucir les traits de son expression. 

25) Andrea Solari (v1460-1525), Mort de Cléopâtre, v 1514, CP 
Influence vénitienne car séjourne dans cité dans années 1490.  

26) Gaudenzio Ferrari, Annonciation, Polyptyque de Santa Anna, 1508, Londres, NG 
Gaudenzio Ferrari commence à peindre à Varallo Sesia dès 1507, puis part étudier à Milan, dans l'école de 
la cathédrale avec Stefano Scotto, et peut-être avec Bernardino Luini. La dette artistique envers 
le Bramantino est reconnaissable dans le polyptyque.  
Ensuite, il voyage à Florence, puis à Rome et en Ombrie, et enfin à Arona avant de retourner à Varallo 
Sesia. 

27) Gaudenzio Ferrari, Polyptyque, 1514-21, Novare 
28) Bernardino Luini (1480/85-1532), Vierge de la Roseraie, v 1510, Milan 

Luini est mentionné parmi les disciples de Léonard de Vinci et les sources le situent aussi dans l’atelier d’un 
artiste secondaire qui aurait travaillé à Milan entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. 
Bernardino avait une connaissance profonde de la peinture de Léonard de Vinci, dont les concepts 
appliqués dans ses peintures, en particulier dans le domaine de la composition et de la technique (le 
sfumato). Il a également étudié les œuvres de Raphaël et de la peinture vénitienne. 

29) Bernardino Luini, Martyre de saint Maurice, années 1510, Milan, San Maurizio al Monastero 
Maggiore 

Luini modela successivement son style sur Zenale, sur Foppa, sur Bramantino et sur Léonard de Vinci. Il 
arriva ainsi à des solutions figuratives et à des schémas de composition extrêmement sobres et simplifiés 
(empruntés peut-être aussi aux tableaux mais surtout aux fresques de Raphaël) qu’il conservera tout au 
long de son activité. De telles solutions mettent en évidence chez Luini, une veine narrative extrêmement 
subtile et convaincante ainsi qu’une puissance d’expression qui, même pour les thèmes les plus 
dramatiques, semble toujours contenue et atténuée. L’art de Bernardino Luini est aussi un art dénué 
d’intellectualisme, enraciné dans une clarté naturaliste à laquelle Léonard a suggéré des finesses picturales 
et physionomiques.  

30) Lorenzo Costa, Vénus, 1515-18, Budapest 
31) Lorenzo Costa, La lecture de Marie, v 1515, Dresde 
32) Corrège (1489-1534), Portrait d’une femme, 1517-19, Ermitage 

Tout autant que les grands centres, les petites villes italiennes participaient à cette recherche d’un art 
nouveau. Corrège mena vie solitaire dans une petite ville de l’Italie du Nord, Correggio près de 
Parme. Corrège s’inspire d’abord de Mantegna et de Lorenzo Costa puis est marqué par le sfumato, 
le tenebroso et le sourire de Léonard de Vinci et du jeu sur les tonalités de Giorgione, et par l’étude de 
Raphaël (d’abord à partir de l’étude de la Madone Sixtine à Plaisance, puis au cours d’un voyage certain, 
bien que non documenté, à Rome, probablement en 1518). 
 
 

http://www.aparences.net/la-peinture-venitienne/le-portrait-venitien/
http://www.aparences.net/la-peinture-venitienne/le-portrait-venitien/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varallo_Sesia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stefano_Scotto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Luini
https://it.wikipedia.org/wiki/Bramantino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arona_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varallo_Sesia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varallo_Sesia
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Madone_Sixtine


33) Corrège, Adoration des Mages, 1516-18, Milan 
Il est généralement considéré comme l’un des premiers tableaux de l’artiste, peint entre 1515 et 1518 : la 
complexité de la composition et l’artificialité des poses témoignent de l’intérêt de Corrège pour les leçons 
des proto-maniéristes émiliens. 
 

34) Corrège, Chambre de San Paolo, 1518-19, Parme 
 
 

35) détail 
Les multiples intérêts de Corrège mûrissent pour atteindre une assurance définitive dans la splendide 
décoration à fresque de la chambre de l’abbesse Giovanna da Piacenza dans le couvent Saint-Paul à Parme 
(1519) : les allusions héraldiques et mythologiques sont développées sans la moindre marque de 
pédanterie dans la joyeuse atmosphère de la pergola fleurie qui fait un arc au-dessus des lunettes peintes 
en grisaille de la base, une invention dans laquelle sont assimilés librement et avec originalité les souvenirs 
de la Chambre des Époux de Mantegna, de la Sala delle Asse de Léonard et surtout de la Loggia de la 
Farnésine de Raphaël. Les monnaies romaines sont la source principale de sculptures feintes des lunettes. 
Au contraire de Raphaël, il n’y avait dans le cercle d’amis de Corrège ni Bembo ni Castiglione. Très 
probablement Corrège empruntait-il l’un ou l’autre de ses motifs à des monnaies et des camées classiques 
dont il existait à Parme de petites collections.  
La règle de la clausure avait été depuis longtemps abrogée si bien que les nonnes pouvaient voir qui elles 
voulaient ; les salons des abbesses devinrent ainsi des centres de convivialité élégante et de conversations 
intellectuelles. C’est sous le règne de Giovanna da Piacenza que les autorités civiques et ecclésiastiques de 
Parme décidèrent restreindre cette troppa libertà. Dès 1512 on fit appel au Saint-Siège ; mais ni Jules 
II ni Léon X ne réussirent à soumettre l’indomptable Giovanna. C’est à la lumière de cette longue bataille 
pour l’indépendance administrative, sociale et spirituelle qu’il faut interpréter la décoration picturale de la 
chambre de l’abbesse. La Diane du linteau de la cheminée fait référence à la personne de Giovanna da 
Piacenza (ses armoiries portent trois croissants) tandis que la cohorte des putti, dont beaucoup portent 
des attributs se référant à la chasse, sont les variantes espiègles des compagnons de chasse de Diane, et 
certains personnages, par exemple Minerve, la vierge instigatrice des arts féminins et des études savantes, 
ou les Trois Grâces, qui « symbolisent le charme féminin » parlent d’eux-mêmes en vertu de leur rapport 
significatif avec les idéaux d’un couvent. 
 

36) Romanino (v 1484-v 1559), Pieta, 1510, Venise, Accademia 
Brescia 
Famille installée depuis un siècle à Brescia, il effectue sa formation à Brescia et à Venise, suivant les 
travaux de Giorgione et les gravures de Dürer, comme le démontre sa Vierge à l'Enfant, conservée 
au musée du Louvre exécutée dans les dix premières années de son activité de peintre.  
 

37) Romanino, Portrait d’homme, 1515-17, Londres, CR 
Sur le fond d'une simple niche accrochée au mur, un jeune homme richement vêtu pose de trois quarts à 
gauche. Il porte une barbe blonde et un chapeau criard, avec des rubans blancs et dorés, une rose épinglée 
et un plumage blanc moelleux d'autruche . Le détail de la résille dorée sous le bord (un "scuffiotto") 
montre la coutume, particulièrement à la mode parmi les soldats, de ramasser les cheveux pour pouvoir 
les garder jusqu'aux épaules. Même la robe est ornée: un manteau avec une broderie dorée ouvert sur la 
chemise avec une forme à la mode, et un très grand manteau sombre. A la taille, une double dentelle à la 
ceinture fait probablement allusion à la présence d'un poignard. L’insigne du bras droit n’a pas encore été 
identifié: cela pourrait indiquer qu’il appartenait à une confrérie ou à un ordre de cavalerie semblable à 
celui d’une compagnie de stockage vénitienne. 
Le style montre l'influence des principaux peintres actifs de Venise à l'aube du XVIe siècle, à 
savoir Giorgione et Dürer , avec une forte composante psychologique et une attention particulière au 
modelage du visage, au doux rendu des cheveux, de la moustache et de la barbe, contrairement à 
la texture riche et variée des vêtements. 
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