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1) Cinquecento  cours n°2 Florence et la Toscane 1500-1506, entre tradition et modernité 
Trois grandes séries d’artistes : les anciens, qui continuent à travailler encore quelques années dans la première 
décennie du XVIe mais qui sont encore des tenants du Quattrocento ; les artistes nés dans les années 1450-55 qui 
travaillent jusque dans les années 1515-25 dans toute la Toscane ; Michel Ange et Raphael nés plus tard et qui 
démarrent leur carrière entre 1495 et 1500. 

2) Botticelli (1445-1510), dernier miracle et mort de saint Zanobi, 1500-1505, Londres, NG 
Parmi ceux de l’ancienne manière, le plus célèbre est Botticelli. Très marqué par Savonarole, travaille beaucoup moins 
après. Le tableau a probablement décoré un dossier dans une maison privée, peut-être un prélat, ou le siège d'une 
confrérie.  Il fait partie d'une série de quatre peintures que certains indiquent comme l'une des dernières œuvres de 
Botticelli. Le sujet est en fait l'histoire de saint Zanobi , évêque de Florence qui vécut au quatrième siècle .  
La narration est vivante, bien calibrée dans l’interaction entre les différentes scènes, avec quelques passages très 
expressifs soulignés par les gestes dramatiques, comme dans l’incident et le transport hâtif de l’enfant décédé. Les jeux 
de ligne sont anti-naturalistes, en particulier dans la draperie, combinés aux couleurs vives et au ton abstrait de 
l'architecture, qui rappellent des exemples du premier Quattrocento florentin, selon un style délibérément archaïsant 
typique de la dernière production de l'artiste.  

3)  Filippino Lippi (1457-1504) et Perugin, Déposition de la croix, 1504-1506, Florence, Academie 
Après avoir passé plusieurs années à Rome, Filippino Lippi revient à Florence vers 1494 pour ne plus en bouger jusqu’à 
sa mort. A subi la période de Savonarole en étant moins marqué que Botticelli.  
Travaille beaucoup et réalise de nombreuses compositions religieuses mais aussi mythologiques ou allégoriques.  
La Déposition de croix a été commandée à Filippino pour le maître-autel de la basilique de Santissima 
Annunziata à Florence. Quelques années auparavant, pour la même destination, Filippino avait confié le travail 
à Léonard de Vinci, qui avait achevé un dessin avec Sant'Anna, la Vierge, l'Enfant et le petit agneau, avant d’abandonner 
l’œuvre et de partir au service de Cesare Borgia (1502). La commande est ensuite revenue à Filippino, qui a toutefois 
pris un thème complètement différent. À la mort de l'artiste, en 1504, l'œuvre, déjà commencée dans le retable central, 
a été confiée à Perugino, qui l'a complétée, y compris des panneaux mineurs, en 1507. À l'origine, le retable était peint 
des deux côtés et était placé sur l'iconostase, qui existait avant l'application des décrets du Concile de Trente : 
la Déposition adressée aux fidèles et l' Assomption de la Vierge adressée au presbytère.  
L’analyse stylistique de la Déposition confirme les informations rapportées par Vasari, selon lesquelles Filippino exécuta 
la partie supérieure du tableau:  motifs typiques avec des lignes sinueuses et dynamiques dans les rubans flottants qui 
lient les escaliers à la Croix, tandis que Christ, laissé en deux, a été complété au visage et au visage par Perugino. Le 
peintre ombrien est également responsable de l’ensemble de la partie inférieure, avec des saints d’apparence typique 
et rêveuse, modelés avec douceur par la couleur corsée, sur fond de paysage aux inclinaisons tonales lointaines. Les 
expressions plutôt conventionnelles et un certain embarras dans les personnages au pied de la croix révèlent 
l'intervention substantielle de l'aide à l'atelier, encore plus marquée dans les tables latérales avec Saints. 

4) Piero di Cosimo (1461-1522), La mort de Procris, v 1500, Londres, NG 
Il est documenté en 1480 un apprenti non salarié dans l'atelier du peintre Cosimo Rosselli, dont il prendra le nom. 
Giorgio Vasari, son principal biographe, affirme que Piero di Cosimo a passé les dernières années de sa vie d'une 
manière lugubre, peut-être à cause de Savonarole. Au début du XVIe siècle, Piero insiste davantage sur les singularités 
de son style et s'éloigne davantage du débat artistique dominant. La peinture sacrée est devenue plus sévère et plus 
intense pour lui, la peinture profane veinée par des symbolismes complexes. Dans sa peinture, il y a des références 
culturelles hétérogènes, allant de la clarté des primitifs flamands à la charge expressive de Leonardo à l'instabilité 
nerveuse de Filippino Lippi. Cet éclectisme en fait un outsider, toujours dans l’équilibre entre les retours nostalgiques au 
passé et les sauts soudains vers le maniérisme. Vasari a ensuite raconté sa personnalité singulière, l'appelant "génie 
abstrait et diffusif. 
 Piero s’intéresse ainsi de manière originale à l’antique. Avec une intuition qui, au cours des mêmes années, fait 
également son chemin dans la culture vénitienne, elle ne recherche plus la philosophie, ni l’histoire, mais la poésie de 
l’ancien. C’est ainsi que naissent les élégies mythologiques, principalement inspirées d’Ovide, contrastant presque avec 
le classicisme historique qui s’installe à Rome. Mais Piero di Cosimo transforme l’histoire insistant sur le sentiment, 
l’élégie, le rêve d’un monde perdu… Piero n'illustre pas un mythe ancien spécifique ou une variante contemporaine 
connue, mais libère l'imagination pour réinterpréter l'histoire à la lumière de ses fantasmes profanes habituels, en 
faisant une invention très personnelle. 

5-6-7) Pérugin (1450-1523), salle d’audience, collège du change, 1497-1500, Pérouse+ déco voûte+ hommes 
célèbres et sibylles 

2e catégorie d’artistes, ceux qui sont à pleine maturité vers 1500. Ils réalisent de nombreuses œuvres et travaillent 
également à de grands décors. 
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Né à Citta della Pieve près de Pérouse, Le Pérugin s'est formé en étudiant les œuvres de Piero della Francesca et 
de Verrocchio, dont il a probablement été l'élève à Florence entre 1470 et 1472, en compagnie de Léonard de Vinci. Il y 
découvre la manière flamande du paysage et le portrait naturaliste. En 1472, il quitte son statut d'apprenti. Il travailla 
principalement en Ombrie, à Florence et à Rome, mais également 
à Lucques, Bologne, Venise, Crémone, Ferrare et Milan. En 1485, Pietro Vanucci est nommé citoyen d'honneur 
de Pérouse, ce qui lui vaut son surnom de « Pérugin ». 
Lorsque sa réputation est établie, son activité devient débordante. Il ouvre deux ateliers – l'un à Pérouse, l'autre à 
Florence – pour faire face aux nombreuses commandes qui lui sont confiées. C’est dans le courant des années 1490 que 
son œuvre atteint la plus grande maturité, avec de larges compositions intégrées dans de vastes espaces ouverts. Ses 
productions se multiplient, mais perdent parfois en qualité, lorsqu’il n’a plus le temps d’en assurer en partie la 
réalisation. Il demeure, malgré tout, le meilleur peintre de l'Italie de son temps comme le note Agostino Chigi, en 
1500 : « Perugino [...] è il meglio mastro d’Italia ». 
En 1496 fut prise la décision de faire décorer par Le Pérugin la Sala delle Udienze, endroit où avaient lieu les réunions et 
centre des activités commerciales de la corporation. 
Le contrat fut signé le 26 janvier 1496, Le Pérugin travailla surtout en 1498 et termina le cycle en 1500. Afin de porter à 
son terme une entreprise aussi importante, il eut recours à des assistants  
Le thème du cycle est la concordance entre le savoir païen et le savoir chrétien, élaboré par l'humaniste Francesco 
Maturanzio.  
Une série de divinités/planètes figure sur la voûte. 
Le programme décoratif des lunettes tourne autour du triomphe des quatre Vertus cardinales, représentées par des 
figures célèbres de l'Antiquité et des trois Vertus théologales, qui font référence à trois épisodes de la vie de Jésus-
Christ. Le mélange entre les deux types de savoir est assez caractéristique de la période. 
Sur un pilier intermédiaire de la paroi gauche se trouve peint en trompe-l'œil, un cadre suspendu entre des rubans et 
colliers en corail. Il s'agit du célèbre autoportrait du peintre et une inscription témoigne de la renommée atteinte par 
l'artiste : PETRUS PERUSINUS EGREGIUS / PICTOR / PERDITA SI FUERAT PINGENDI / HIC RETTULIT ARTEM / SI NUSQUAM 
INVENTA EST / HACTENUS IPSE DEDIT, « Pietro Perugino, peintre émérite. Si l'art de la peinture était égaré, il le 
retrouva. S'il n'était pas encore inventé, il l'éleva jusqu'à ce point » L'allusion est sur le débat alors fort en vogue 
concernant la supériorité des Anciens sur les Modernes. Comme il n'existait que peu de traces de la peinture antique 
citée par les sources anciennes, le dilemme concernait la capacité des peintres de la Renaissance à dépasser les Anciens 
et aussi s'ils avaient fait mieux qu'eux. 
Les détails physiques et psychologiques de l'autoportrait sont très soignés. Le visage rondelet, les joues rougeaudes, les 
lèvres fines, les cheveux flottants, le double menton avec fossette… 
La décoration du Collegio del Cambio a été sûrement un chef-d'œuvre où les valeurs littéraires, humanistes et classiques 
sont transposées en images harmoniques et soignées, rythmiquement alternées en une évolution rappelant la 
composition musicale. Les couleurs sont brillantes mais savamment harmonisées avec l'utilisation de contrastes forts. 

8) Perugin, Le mariage de la Vierge, 1500-04, Caen 
L'œuvre a été peinte à l'origine pour la chapelle du Saint-anneau de la cathédrale de Pérouse , où la relique de la bague 
de la Vierge a été conservée. La chapelle, achevée en 1489 , a été redécorée après la récupération de la relique 
en 1488 , après avoir été volée par une église de Chiusi . La composition du tableau rappelle la remise des clés que 
Perugino avait décorées de fresques environ vingt ans auparavant dans la chapelle Sixtine : en fait, à l'arrière-plan, un 
grand bâtiment octogonal à plan central (symbole du temple de Jérusalem ), amplifie la scène au premier plan selon un 
idéal de rationalité géométrique qui est devenu l'un des emblèmes de la Renaissance italienne.  
 C’est un bâtiment qui rappelle l’idéal classique de la Renaissance, tel que les intellectuels de l’époque l’ont imaginé à 
partir des traités de Leon Battista Alberti : en réalité, l’ architecture de la Rome antique n’a jamais produit de bâtiments 
avec de tels éléments. 
Comme dans la plupart des œuvres pérugiennes, la composition est basée sur des critères de symétrie, animés par la 
variation rythmique des poses.  Les draperies sont lourdes et lumineuses comme des taches de couleur, avec cet effet 
"humide" que Perugino avait appris lors de son éducation florentine dans l' atelier de Verrocchio . 

8) Perugin, Madone à l’Enfant, 1501, Washington 
La Madone assise tient l'enfant sur ses jambes, dans une position douce qui souligne l'étreinte entre les deux. Les 
couleurs vives du manteau et du vêtement de Maria contrastent avec la blancheur de la peau du bébé, mais 
s'harmonisent dans l'ensemble, grâce à l'utilisation d'un dégradé doux qui tire saillie du paysage à l'arrière-plan, dont les 
tons de bleu et de vert se mélangent et disparaissent à cause du brouillard dans les détails les plus lointains; il s’agit de 
l’application de la perspective aérienne , qui étend l’espace peint en profondeur. 
Un appel modéré aux éléments décoratifs (la manche en arabesque de la robe de Madonna, sa coiffure élaborée) rend 
le travail extrêmement agréable mais composé, d’harmonie parfaite et idéale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunette_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertus_th%C3%A9ologales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_menton
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Perugia
https://it.wikipedia.org/wiki/1489
https://it.wikipedia.org/wiki/1488
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiusi
https://it.wikipedia.org/wiki/Consegna_delle_chiavi_(Perugino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sistina
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romana
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9) Perugin, Assomption de la Vierge, v 1506, Florence, Santissima Annunziata 
L’Assomption constitue le verso de la Descente de Croix de la Santissima Annunziata de Lippi. La composition fait appel 
avec encore plus d'évidence à une large utilisation de dessins et cartons du répertoire du maître déjà utilisés dans 
d'autres réalisations du Couronnement de la Vierge, sur deux registres bien distincts avec une mandorle, des anges 
musiciens et des séraphins sur la partie supérieure et un groupe de personnages en isocéphalité sur l'inférieure (certains 
regardant vers le spectateur). Le maître, plus que l'originalité de la composition, a surtout privilégié une réalisation 
impeccable et de grande qualité, comme démontré par le dessin souple et précis, incisé en phase préparatoire 
probablement à la pointe d'argent ; la couleur diluée à l'huile est forte et épaisse sans altérer la typique délicatesse de 
l'artiste. Chaque détail est rendu avec un grand soin. La direction de la lumière est scrupuleusement étudiée, avec des 
effets générés dans l'épaisseur des drapés et dans le chatoiement des couleurs. 

10) Pinturrichio (1454-1513), L’Adoration des bergers, 1501, Spello  
11) Annonciation, chapelle Baglioni, 1501, Spello, Santa Maria Maggiore+ détail autoportrait 

Son surnom (qu'il accepte en signant ainsi) vient de piccolo pintore soit « petit peintre », de manière affective, sans 
doute du fait de sa petite stature. Commence à travailler chez Pérugin. Après un long séjour à Rome, il revient à Pérouse 
en 1496. Il peint des tableaux religieux, mais aussi la chapelle Baglioni à Spello. Commandé par le prieur Troilo Baglioni 
devenu évêque de Pérouse. Garnie de voûte d'arêtes, les fresques devaient s'inscrire de manière illusionniste dans la 
structure architectonique de la chapelle, en feignant pilastres, voûtes, lunettes creusées dans les tympans insérant des 
scènes de la Vie de la Vierge et de l'enfance de Jésus. 
La proximité des colonnes feintes des arches en plein cintre inscrivant les fresques dans le lieu physique de la chapelle, 
rappelle, violemment, par le jeu de la perspective inversée, le principe de la peinture elle-même, composée 
théâtralement en décor des sujets choisis (les points de fuite sont distincts entre les colonnes des bords et l'arcature 
fuyante, les pilastres et le pavage - scène de l'Annonciation). 
Très grand narrateur : multiplie les détails mais sait les insérer dans la globalité de la composition. Forte influence 
flamande aussi notamment dans le mur qui porte son autoportrait et sa signature, dans l’angle droit de l’Annonciation. 
Nombreux éléments décoratifs, notamment étagère avec livres, bougie… qui constituent une référence évidente à la 
peinture flamande.  

12-13-14) Pinturrichio, Bibliothèque Piccolomini, 1502-1508, Sienne, cathédrale+ décor voûte + Frédéric III 
couronne Enea Silvio Piccolomini avec une couronne de lauriers. 

Le cardinal Francesco Piccolomini (futur Pie III) commande au Pinturicchio, un ensemble de fresques sur la vie de son 
prédécesseur familial Pie II (et son oncle). Le plafond est réalisé en 1502, et à la suite de la mort de Pie III en 1503 
(l'année même de sa nomination), un nouveau contrat est signé avec le frère du pape. Les dix fresques sont réalisées de 
1505 à 1507. Il est maintenant établi que, pendant la phase de conception, Pinturicchio a profité de la collaboration d'un 
jeune homme de l'école de Perugino, qui était le jeune Raffaello Sanzio.  
La voûte représente un des plus anciens exemples survivants d’une imitation délibérée et très précise des modèles 
classiques. Il doit encore être déterminé si les figures et les scènes incorporées dans les compartiments de la voûte 
représentent un concept iconographique spécifique ou sont simplement des emprunts arbitraires de modèles 
classiques. 
La chapelle, inspirée de la Volta Dorata et de la Volta degli Stucchi de la Domus Aurea, a été l’un des témoignages les 
plus complexes de la réinvention de thèmes anciens au cours de ces années, sous le signe d’une renaissance réelle 
contrastant avec l’érudition captivante et la fantastique reconstitution de la premier quinzième. Les murs, divisés en dix 
arches avec un cadre architectural commun peint, ont pour thème une "chronique peinte" de la vie de Pie II. Les dessins 
des scènes traitent de l'organisation de la foule de personnages, conçus pour améliorer de temps à autre les actions du 
protagoniste, et se déroulent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où les paysages agréables alternent avec des scènes 
urbaines monumentales. Le style est proche de celui des miniatures : clair, riche en couleurs vives et habiles, décoré et 
appliqué en trois dimensions aux pastilles dorées, aux armes, aux bijoux, aux finitions, etc.  

15) Signorelli (v 1450-1523), Madone à l’enfant, v 1490, Florence, Offices  
"Luca était un homme d’excellentes coutumes, sincère et aimant avec ses amis et de conversation douce et agréable 
avec tout le monde, et surtout courtois avec ceux qui avaient besoin de son travail et qui était facile à enseigner à ses 
disciples. Il vivait à merveille et était ravi de bien s'habiller; pour lequel de bonnes qualités étaient toujours dans la 
patrie et en pleine vénération » Vasari 
D'abord élève de Piero della Francesca à Arezzo, d'où il tire sa maîtrise de la perspective, il part ensuite à Florence où il 
devient le disciple d'Andrea del Verrocchio et des Pollaiuolo 
Il a œuvré en Toscane, dans les Marches, en Ombrie et aussi à Rome pour la chapelle Sixtine en 1481 et 1482, en tant 
qu'assistant du Perugin. Il retourne ensuite à Florence où il travaille pour les Médicis. Un tableau de sa période 
florentine est la Vierge et l’Enfant entre nus. Selon Vasari le tableau appartenait à l’érudit Lorenzo di Pierfrancesco de 
Médicis, le commanditaire du printemps et peut - être la naissance de Vénus par Botticelli: le tableau, s’adaptant à un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arezzo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_del_Verrocchio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollaiuolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Sixtine
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client très exigeant, représente, avec les citations flamande et Léonard, le sommet de la subtilité expressive et de la 
qualité picturale de Signorelli.  
La scène principale est incluse dans un tondo. La Vierge est assise sur une pelouse et joue avec son fils qui est à sa 
gauche. Elle a une taille monumentale et dilatée, soulignée par la large draperie de la robe rouge et du manteau bleu.  
À l'arrière-plan, il y a un groupe de "nus", soit assis, soit debout (de dos), ou même couchés. Leurs figures sont des 
allégories probables des vertus ascétiques ou du monde païen, inspirées par le groupe des Adamites dans le cadre de 
la mort d'Adam de Piero della Francesca à Arezzo , et servira de source d' inspiration pour la Doni Tondo par Michel -
 Ange .   

16) Signorelli, Lamentation sur le Christ mort, 1502, Cortone 
À la mort du Magnifique (1492) et à l'expulsion de Piero de Médicis (1494), Signorelli, étroitement lié au parti des 
Médicis, quitta la ville en se consacrant sans interruption à de nombreuses commandes en Toscane. Il créa alors un 
atelier très important, le 2e après celui de Pérugin. Il termine sa vie à Cortone, en assumant diverses responsabilités 
administratives et sociales et en confiant l'exécution à ses élèves le nombre important de commandes qu'il reçoit. 
Certains ont voulu voir dans la figure du Christ mort le portrait de son fils mort en 1502 de la peste.  
L'œuvre montre un "encombrement dramatique", avec un éventail émotionnel expressif dans les personnages, mais qui 
laisse encore place à une digression narrative (les deux hommes avec les symboles de la Passion), et à la curiosité 
psychologique dans les exemples d'attitudes des personnages rassemblés autour du corps sans vie du Christ. Cela va de 
la tristesse au désespoir, de l'inquiétude à l'anxiété, de l'acceptation à l'étonnement. 
Une certaine surabondance est liée aux décorations dorées, en particulier aux somptueuses robes, qui montrent la 
capacité de Signorelli à répondre aux exigences de « savoir-faire artisanal » correspondant au goût de la clientèle 
provinciale. 

17) Luca Signorelli (1450-1523), chapelle San Brizio, Prédication de l’Antéchrist, 1499-1502, Orvieto, 
cathédrale  

18) Réveil des morts 
19)  Détail 
20) Décor secondaire 

Son chef-d'œuvre absolu est le cycle de fresques sur le thème de l'Apocalypse de la chapelle San Brizio (Cappella 
Nuova) du Duomo d'Orvieto (1499-1504).  
Le 5 avril 1499, Signorelli signa le contrat pour l'achèvement de la décoration des voûtes de la chapelle Nova, qui avait 
été commencée en 1447 par Beato Angelico et son atelier, mais jamais achevée. Le choix de la fabrique du Duomo pour 
Signorelli était dicté par des raisons économiques (le prix qu'il proposait était plus bas que ce que Perugin demandait 
depuis longtemps, sans accord) et par sa réputation de peintre efficace et rapide. En fait, juste un an plus tard, le 23 
avril 1500, les travaux étaient terminés et un nouveau contrat pour les murs était signé. 
Le thème du Jugement dernier est un "unicum" dans l'art monumental italien de cette époque. Signorelli et son équipe 
ont réalisé l’ensemble en quelques années, terminant le tout en 1502 , bien que les paiements se soient poursuivis 
jusqu'à 1504 . Le choix du thème s’adaptait particulièrement bien au climat qui régnait à l’époque. Dans l'une des 
scènes les plus célèbres, le sermon et les faits de l'Antéchrist Signorelli, avec une grande inventivité et un esprit théâtral, 
a montré le faux Jésus qui, bien que lui ressemblant et capable de faire des miracles, harangue la foule avec le démon 
qui lui suggère les mots à l'oreille et bouge ses bras comme une marionnette, tandis que autour de lui, l'humanité 
dégénérée s'abandonne à toutes sortes de crimes : massacres, exécutions sommaires, prostitution, vols. Nombreux sont 
ceux qui ont évoqué les événements contemporains florentins (Savonarole).  
Les scènes de la venue du jugement, de la résurrection des corps, de la foule des damnés, brillent par le pouvoir inventif 
et la veine visionnaire de Signorelli qui a su créer des scènes avec une charge émotive forte et impliquer le spectateur 
grâce à différents points de vue : pas seulement une participation religieuse, mais avec un certain voyeurisme avec des 
allusions érotiques, grotesques ou de vraies blagues. 
Le complexe présente un grand intérêt également pour les éléments décoratifs, tels que la bande inférieure, avec des 
portraits de poètes qui ont chanté le monde des Enfers, illustrations en grisailles et grotesques. Même dans ces parties, 
dues en grande partie à l'atelier, les inventions fascinantes et expressives ne manquent pas, elles évitent d'utiliser un 
répertoire répétitif et donnent une expression d'imagination qui permet d'obtenir des résultats d'une fluidité admirable 
et agréable. 

21) Bramante (1444-1514), chœur et abside, Santa Maria delle Grazie, 1492, Milan 
D’abord peintre, Bramante poursuit ensuite sa carrière comme architecte. Ses premières œuvres sont à Milan, 
notamment la réfection du chœur et des transepts de l’église Santa Maria delle Grazie qu’il réalise dans les toutes 
dernières années du XVe, à la demande du duc de Milan. Il crée un nouveau vocabulaire à partir d’une lecture des 
théories d’Alberti et de ce qu’il a vu des réalisations de Brunelleschi : formes géométriques, modules répétés. Il y ajoute 
une monumentalité et un côté beaucoup coloré dont il se souviendra à Rome où il part en 1500. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lunetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_di_Adamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Arezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tondo_Doni
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_d%27Orvieto
https://it.wikipedia.org/wiki/1502
https://it.wikipedia.org/wiki/1504
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22) Léonard de Vinci, La Cène, 1497-98, Milan 
Né à Vinci, Léonard fait son apprentissage dans l’atelier de Verrochio. Reçu à la corporation des peintres en 1472, il part 
à Milan en 1481. Son activité est importante et diversifiée, ponctuée d’œuvres considérées comme majeures dans la 
Renaissance et dans l’histoire de la peinture. La Cène, réalisée de 1495 à 1497 dans le réfectoire du couvent de Santa 
Maria delle Grazie, dont l’église est achevée au même moment par Bramante avec lequel il est très lié. C’est l’une des 
rares œuvres que Léonard ait achevé, réalisant ici la première véritable œuvre classique, modèle de la Haute 
Renaissance.  
Elle montre une intention, poussée beaucoup plus loin qu’avant, de traduire l’intensité dramatique du moment précis 
où le Christ annonce à ses disciples qu’il va être trahi. Centre de la composition, Jésus est aussi le centre 
« psychologique » de la scène. Les émotions complexes qu’expriment les apôtres à l’annonce de la prochaine trahison se 
calment dans une aura de paix qui se traduit physiquement par l’isolement de la figure du Christ. 
La fresque de Léonard illustre la parole prononcée par le Christ :  « En vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera », et 
les réactions de chacun des apôtres. Il n’y a pas un arrangement symétrique des personnages : il les distribue en petits 
groupes de trois types contrastés, qui s’équilibrent dans leur interrogation mutuelle et sont solidaires les uns des autres. 
Cette œuvre montre les innovations du maître : naturel des attitudes et leur harmonie avec le contenu psychologique ; 
insertion de chaque « individualité » dans une trame dynamique de correspondances et de contrastes, dans une 
émotion exprimée par les positions des mains et les mouvements des têtes ; perspective psychologique et non plus 
géométrique, qui fait vivre la scène dans l’espace et la lumière réelle de la salle. 
Léonard recommandait dans ses écrits de peindre « les figures de telle sorte que le spectateur lise facilement leurs 
pensées au travers de leurs mouvements. » À cet égard, la Cène est une illustration magistrale de cette théorie des 
« mouvements de l’âme » : saint Thomas sceptique tendant l’index, saint Philippe, se levant pour protester de son 
innocence, saint Bartolomé, indigné, appuyant les mains sur la table. 
Contrairement à toute la tradition, Judas n’est pas mis à l’écart ni représenté de dos. Il est assis de profil, un peu en 
recul, touchant la bourse contenant l’argent de sa trahison. Pour certains, c’est une demande explicite des Dominicains. 
« L’ordre avait fait du libre arbitre un thème fondamental de sa prédication, et c’est probablement pour illustrer la 
position des dominicains en la matière que Judas est représenté de la même façon que ses compagnons : comme un 
homme qui pouvait choisir entre le bien et le mal et qui a choisi le mal ». Il reste cependant dans l’ombre. La diagonale 
de lumière qui vient de la gauche touche les apôtres, mais l’évite. 
La Cène résume toute l’expérience artistique de Léonard, mais elle commença à se détériorer dès 1517. La technique 
n’est pas terrible : une détrempe sur un mur préparé avec un mortier à base de colle et de plâtre. Vasari dira d’elle 
qu’elle n’était plus qu’ »une tâche éblouissante ». 
Il existe de nombreuses copies anciennes de la Cène, qui permettent de se rendre compte de l’intensité et de la vivacité 
des couleurs de Léonard. De nombreuses restaurations depuis le XVIII è siècle ont tenté de sauver cette œuvre. La 
dernière qui vient de s’achever a pour but de retrouver sous les différentes couches de peinture, les couleurs et le 
dessin d’origine. 

23) La Joconde, 1503-1505, Louvre 
24) détails 

A la chute de Francesco Sforza commence quelques années d’errance, à la recherche d’un protecteur : un an à Florence, 
une autre année avec César Borgia, puis retour à Florence avant de revenir à Milan en 1508 et de se mettre au service 
des Français.  
Toutes les recherches de Léonard portent vers un seul but : imiter la Nature aussi bien que la Nature elle-même a créé 
les choses, savoir les ordonner dans une harmonie parfaite. 
D’où cette recherche incessante, d’où ce type de vie particulier qui veut prouver que le peintre est un intellectuel et la 
peinture « cosa mentale ». Léonard n’a jamais cessé de proclamer que la peinture est un art supérieur : supérieur à la 
sculpture qui salit et fatigue, supérieur à la musique qui s’évanouit aussi vite qu’elle est née.  
Le modèle de Léonard, Mona Lisa Gherardini del Giocondo (1479-1528) était une toute jeune femme que Francesco del 
Giocondo, notable florentin déjà veuf deux fois, avait épousé en 1495. Francesco del Giocondo possédait une chapelle 
familiale dans l'église de la Santissima Annunziata, où il fut plus tard inhumé. Cette église était tenue par les servites de 
Marie, qui ont hébergé en 1501 Léonard, fils de Piero da Vinci, le notaire de leur ordre. Il est probable que Léonard et 
Francesco ont fait connaissance à cette époque. 
Selon Vasari, Léonard y travailla quatre ans, à partir de 1503, à Florence. Il rédigeait alors les Manuscrits de Madrid. 
Cette œuvre est le résumé des recherches que l’on voit dans le manuscrit, et le manifeste d’une tentative originale pour 
unir la Science et l’Art. Il invente ici le portrait classique. 
Le tableau a certainement été précédé de nombreux dessins et d’un carton qui n’ont pas été retrouvés. 
Léonard place son modèle à contrejour et l’éclaire obliquement à droite et faiblement de face. Elle est assise et se 
retourne simplement vers nous (« campe toujours tes personnages de telle sorte que le buste ne soit pas tourné dans la 
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même direction que la tête. Que les mouvements des bras et des têtes soient souples et agréables à regarder, avec des 
courbes et des sinuosités variées ») A gauche et à droite, on distingue à peine, derrière elle, les fûts des colonnettes de 
la loggia, motif d’origine nordique. Cette présentation est plus suggérée que décrite. Le visage se détache sur un 
paysage total qui montre la nature habitée par l’homme au premier plan et la nature complètement sauvage au fond. La 
Joconde présente la synthèse des recherches de Léonard sur la lumière. Cf ses conseils dans son Traité, de choisir le 
moment où le visage livre son expression la plus subtile sous la lumière du soir par temps d’orage. 
Il a travaillé longtemps à la pose des mains car on y décèle un repentir. Rien n’est figé dans cette image : sa pose est 
subtilement animée de rythmes divergents. Le ruissellement des cheveux doublés d’un léger voile de deuil (elle venait 
de perdre un enfant) fait écho, dans le paysage, aux cours des eaux mêlées à des lacs tranquilles, aux montagnes. 
Léonard souligne la liaison vivante de toutes les parties de l’univers et leur analogie. 
Elle illustre sa théorie de la vision et de l’optique, résume ses observations sur la lumière et l’ombre. Il en transcrit les 
résultats avec une technique tellement subtile qu’elle en échappe même aux analyses du laboratoire. Le sfumato 
adoucit les contours et enlève toute rigidité aux volumes. La tonalité est sombre, due à un goût personnel pour 
l’absence d’effet et aussi à une méditation sur la peinture antique. Ce choix permet d’exalter les valeurs en baissant la 
hauteur des tons. Les glacis posés en couches d’une extrême finesse donnent à la fois la couleur et le relief. 

25) Bataille d’Anghiari, copie  
26) 2 dessins 

En 1503, la Seigneurie de Florence lança un programme prestigieux de décoration pour la Sala del 
Consiglio (aujourd’hui Sala dei Cinquencento) du Palazzo Vecchio. La nouvelle République voulait à la fois rivaliser avec 
le mécénat des Médicis et exalter la grandeur et la puissance de Florence. On commanda donc à Léonard de Vinci une 
fresque célébrant la victoire d'Anghiari sur les Milanais, et une autre, l'année suivante, à Michel-Ange, sur la victoire de 
Cascina contre les Pisans.  
Léonard reçoit sans doute sa commande à l’automne 1503. Le 24 octobre 1503, on lui remet les clés d’une salle à 
l’intérieur du cloître de Santa Maria Novella, où il installe son atelier. Le 28 février 1504, on lui livre la structure de bois 
qui doit servir d’échafaudage et des draps pour voiler les fenêtres de la salle. Le 4 mai 1504, le Grand Conseil lui accorde 
une avance de 35 florins et un salaire mensuel de 15 florins, à condition d’avoir achevé le carton avant février 1505. Une 
alternative est cependant offerte à Léonard de Vinci : s’il commence à transférer une partie de la composition au mur 
(sans même en avoir achevé le carton), son contrat sera automatiquement renouvelé. Le 30 avril 1505, des dépenses 
additionnelles pour l'ouvrage sont attestées, en particulier pour les assistants de Léonard de Vinci. On livre encore des 
fournitures à Léonard de Vinci le 31 octobre 1505. Il s’agit de 60 livres de plâtre destinées à servir d‘enduit pour le mur. 
Le 30 mai 1506, il obtient l’autorisation de quitter Florence pour Milan. Il laisse l'œuvre inachevée mais il s’engage à être 
de retour dans les trois mois, et à payer, dans le cas contraire, la somme de 150 florins. Léonard de Vinci ne remplit pas 
ses obligations puisque, le 28 août, Piero Soderini écrit au vice-chancelier de Milan : « s’il doit rester encore plus 
longtemps chez vous, qu’il nous rende l’argent que nous lui avons donné pour le travail, qu’il n’a d’ailleurs pas 
commencé, ainsi nous serons satisfait ; pour cela nous nous en remettons à lui ». Le 9 octobre 1506, Piero Soderini se 
plaint encore : « Il a pris une bonne somme d’argent et n’a fait qu’un tout petit commencement d'une grande œuvre». 
Le 14 janvier 1507, c’est le roi de France lui-même qui avertit Piero Soderini qu’il a besoin de Léonard de Vinci et « que 
nous entendons de luy faire fer quelque ouuraige de sa main». Selon Vasari, Léonard s’arrangea pour réunir la somme 
demandée par la seigneurie de Florence, mais Piero Soderini la refusa. 
Malgré une description précise de la bataille d’Anghiari faite par Agostino Vespucci, Léonard reprend un projet qu’il 
avait fait dès les années 1490 : « Tu feras d’abord la fumée de l’artillerie mêlée à l’air avec la poussière soulevée par le 
mouvement des chevaux et des combattants (…) Aie soin de ne laisser aucun endroit plat qui ne soit piétiné et saturé de 
sang » Il cherche à montrer de manière réaliste une bataille : hommes et bêtes s’affrontant dans la poussière et le 
fumée. Il laisse le chantier inachevé : déconvenue et plus sûrement problème technique. Léonard aurait repris une 
recette de peinture à l’huile trouvée dans Pline qui se révéla une catastrophe (due aussi à la mauvaise qualité de l’huile 
fournie par la Seigneurie). 

27) Etude pour Léda et le cygne, 1503-07, Rotterdam 
Le tableau est perdu depuis 1692, mais il existe des copies et des dessins préparatoires. On ignore le commanditaire de 
ce tableau. On ne possède aucun document d’archives, ni contrat, ni trace de paiement à Léonard. Peut-être faut-il y 
voir un travail personnel, sans commanditaires, de Léonard. Daniel Arasse note bien l’originalité du sujet : « mis à part le 
relief marginal de Filarete sur la porte de bronze de Saint-Pierre de Rome, Léonard est le premier à faire de Léda et du 
cygne les figures centrales d’une composition importante. »  Une première esquisse de la Léda agenouillée apparaît en 
marge d’un dessin pour la bataille d’Anghiari. On en conclut que cette première version précède celle de la Léda 
debout. Elle semble bien correspondre au récit d’Ovide dans les Métamorphoses (que Léonard possédait dans sa 
bibliothèque) : « Léda couchée sous les ailes d’un cygne ». La pose choisie semble bien correspondre avec le conseil 
donné par Léonard : « Si tu veux représenter quelqu’un qui, pour une raison quelconque se tourne en arrière ou de 
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côté, tu ne dois pas lui faire mouvoir les pieds et tous les membres dans la direction où elle tourne la tête, mais (...) 
décomposer son mouvement selon les articulations ». 

28) Carton pour la Sainte Anne, v 1499-1505, Londres, NG 
29) Étude pour la sainte Anne, v 1501, Genève 

Le 24 avril 1500, Léonard est de retour à Florence. « Il apprit que les frères servites avaient commandé à Filippini Lippi le 
retable du maître-autel de l’Annunziata. Léonard fit savoir qu’il aurait volontiers entrepris cette œuvre, et quand ce 
propos lui fut répété, Filippino, en bon ami qu’il était, lui céda la place. Les moines de l’Annunziata (…) lui offrirent 
l’hospitalité et prirent à leur charge tous les frais de son entretien ainsi que celui de ses domestiques ; et il en fut ainsi 
quelque temps quoiqu’il n’eût même pas dessiné la moindre esquisse. Il exécuta enfin un carton représentant la Vierge, 
Sainte Anne et l’Enfant Jésus qui non seulement émerveilla tous les artistes qui le virent mais attira, lorsqu’il fut achevé, 
hommes et femmes, jeunes et vieux, qui défilèrent pendant deux jours dans la pièce où il était exposé, comme s’ils 
étaient venus assister à une fête solennelle. Tous furent étonnés de sa perfection. » (Vasari).  
Le choix du thème peut être expliqué par la vie politique et religieuse de Florence : la fête de Sainte Anne y était 
célébrée avec faste car elle correspondait avec une date historique importante. 
Léonard a manifestement mis du temps à créer ce thème : il en retient l’idée essentielle de la continuité des 
générations. Quant à saint Jean, il est à Florence de plus en plus associé aux Préfigurations de la Passion.  
Léonard, en 1499, conçut d’abord le petit Saint Jean dans l’esprit de celui de la Vierge aux Rochers, c’est-à-dire associé 
au Baptême. A Florence, il prit connaissance de la nouvelle iconographie et le saint Jean disparaît de ses recherches 
pour la Sainte Anne. Dans le dessin de 1501, l’agneau est déjà présent. Tout est dynamique. L’union des trois figures est 
traitée de manière à préserver l’originalité de chacune. La flexion en avant du corps de la Vierge, diminue sa grandeur. 
Cette pose permet d’animer une composition monumentale que domine la figure imposante de Sainte Anne. L’attitude 
de chaque figure correspond ainsi pleinement à son être : la contemplation heureuse pour Sainte Anne, l’élan 
passionnément tendre pour la Vierge. Le mouvement de retrait de l’agneau est aussi parfaitement observé. 

30) La Vierge à l’enfant et sainte Anne, v 1510, Louvre 
31) Détail 

Le tableau a dû être peint à une date postérieure au retour à Milan, voire même vers 1510. Le sfumato de sainte Anne 
est d’une incomparable qualité. Une partie est inachevée ou est de la main d’un collaborateur (draperie sur les jambes 
de la Vierge, pieds de Sainte Anne,…) mais Léonard prépara lui-même tout le tableau 
La tête de sainte Anne est aussi très novatrice : Michel-Ange (tondo Doni), Raphaël (dernières madones florentines), 
Andra del Sarto et les maniéristes s’en inspireront. 

32) Michel Ange (1475-1564), Bataille, 1492, casa Buonarroti 
33) Michel Ange, Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste et des anges, v 1497, Londres, NG 
34) La Pieta, 1498-99  
35) Détail 
36) détails 

Placé en nourrice dans une famille de tailleur de pierres, Michelangelo part en apprentissage chez Ghirlandaio à partir 
de 1488, étudiant et copiant les grandes fresques de Florence. Il est ensuite recommandé à Laurent de Médicis qui le 
place dans un atelier de sculpture en plein air dans les jardins de la place saint Marc. De 1490 à 1492, Michel-Ange 
devient le protégé de Laurent et est ainsi logé dans son palais. Il est influencé par un milieu libre qui fait évoluer ses 
idées sur l’art. Il admire les collections de statues de la Grèce antique accumulées par les Médicis et il se promet de 
devenir sculpteur. Sur les conseils de Politien, Michel-Ange sculpte un bas-relief de la Bataille des Centaures. L'œuvre 
reflète l'étude par Michel-Ange de sarcophages de l'époque romaine tardive ainsi que du style de Giovanni Pisano, des 
reliefs en bronze de Bertoldo di Giovanni avec une bataille de chevaliers reprise d'un sarcophage du Camposanto di Pisa. 
Dans le bas-relief de Michel-Ange le mélange dynamique des corps nus en lutte est privilégié et l'effet spatial annulé.  
Après la mort de Laurent en 1492, Pierre II de Médicis refuse d’être le mécène de Michel-Ange. Lorsque les Médicis sont 
expulsés de Florence, MA juge opportun de quitter la Toscane et s’installer durant trois ans à Bologne où il réalisera 
quelques statues. Peu après, Raffaele Riario, cardinal en titre de San Giorgio al Velabro, lui demande de venir à Rome en 
1496. Grâce à sa protection et influencé par l’antiquité romaine, il conçoit deux statues : Bacchus, commandé par le 
cardinal Riario et La Pietà, commandée par le cardinal français Jean Bilhères de Lagraulas. On ne connaît de cette 
période qu’une seule peinture, inachevée, qui lui a été attribuée depuis peu.  

37) David, 1501-1504 
Il rentre à Florence après la Pieta et accepte la commande du David par la fabrique du Duomo. Il y avait depuis une 
trentaine d’années un très gros bloc de marbre inemployé car très difficile à sculpter de par ses dimensions et le veinage 
qui le rendait très fragile. MA releva le défi et réalisa un David à l’iconographie très novatrice : un homme dans sa 
maturité, le regard courroucé, dans la préparation de l’élan pour lancer la pierre de la fronde. L’anatomie est à l’antique. 
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L’ensemble dégage une grande sensation de puissance et de mouvement. C’est un véritable triomphe et la Seigneurie 
décide de l’installer devant le Palazzo Vecchio. 

38) Carton pour la bataille de Cascina, 1504-05, Norfolk 
39) Dessins préparatoires 

Commande de la Seigneurie en 1504. On sait que le 31 octobre 1504, le papier pour le carton avait déjà été fourni. Il y 
travailla jusqu’à son départ pour Rome en 1505 et l’acheva à son retour à Florence en 1506. En mai 1506, Léonard de 
Vinci quittait Florence pour Milan, abandonnant, inachevée, sa Bataille d'Anghiari. Dans le même temps, Michel-Ange 
renonçait à la Bataille de Cascina, et rejoignait Bologne où il travailla pendant deux ans à la statue de bronze du pape 
Jules II qui devait orner la façade de la basilique San Petronio.  
Entre 1362 et 1364 une guerre opposa les Florentins commandés par Galeotto Malatesta, aux Pisans menés 
par Giovanni Acuto. Le 28 juillet 1364, les soldats florentins et leurs chefs, accablés par la chaleur, se baignaient dans 
l’Arno lorsqu’ils furent surpris par les soldats pisans. Mais Manno Donati, un commissaire florentin, réussit à donner 
l’alerte. Les Florentins retournèrent la situation contraignant Acuto à la retraite et capturant de nombreux soldats 
pisans. 
Michel-Ange a représenté précisément le moment où les soldats florentins sortent de l’Arno, et remettent leurs habits 
et leurs armes « avec toute la hâte requise par la situation. »  
Le choix de la Bataille de Cascina pour orner la Sala del Consiglio n’était pas innocent. Profitant de la trêve conclue entre 
la France et l’Espagne et de la capture de César Borgia, Florence venait de lancer en cette même année 1504 une 
nouvelle campagne militaire contre Pise. Le sujet de la fresque montrait toute la détermination de la Seigneurie à 
vaincre définitivement les Pisans. 
Les cartons de Michel-Ange et de Léonard de Vinci furent exposés, l’un dans la Salle du Pape de l'hôpital Santa Maria 
Novella l’autre, au Palais des Médicis (l’actuel Palais Médicis-Riccardi). Benvenuto Cellini les évoque dans ses mémoires : 
« Tant qu’ils restèrent entiers, ils furent l’école du monde. » Vasari écrit que tous les artistes présents à Florence 
venaient étudier le carton de la Bataille de Cascina: « Aristotele da Sangallo, Ridolfo Ghirlandaio, Raphaël, Francesco 
Granacci, Baccio Bandinelli (…) Andrea del Sarto, Franciabigio, Jacopo Sansovino, Rosso, Maturino, Lorenzetto et 
Tribolo. »  
Le carton de Michel-Ange est aujourd’hui perdu. Vasari accusa Bandinelli de l’avoir déchiré en morceaux par haine de 
Michel-Ange et par admiration pour Léonard de Vinci, mais plusieurs fragments se trouvaient encore à Florence au 
milieu du XVI

e siècle. Vasari lui-même écrit en avoir vu dans la maison d’Uberto Strozzi, « où ils étaient regardés avec 
beaucoup de respect, comme étant plus divins qu’humains. » Heureusement, la copie d’Aristotele da Sangallo, 
aujourd’hui à Hockhlam Hall, a perpétué le souvenir du projet de Michel-Ange. 

40) Tondo Doni, 1506, Florence, Offices 
41) détails 

Ce tableau circulaire porte aussi le nom de Tondo Doni car il fut commandé en tant qu'œuvre de dévotion privée 
par Angelo Doni, un riche tisserand florentin, à l'occasion de son mariage avec Maddalena. Ce Tondo fut peint après la 
découverte du Laocoon à Rome. Michel-Ange s'en inspira pour la pose du nu derrière St Joseph. Les personnages 
forment d'ailleurs une composition pyramidale qui s'inscrit dans un cercle. Le cercle renvoie à l'idée de perfection et le 
triangle à la stabilité, à la Sainte Trinité. On peut apercevoir derrière le muret à leur gauche saint Jean-Baptiste enfant. 
Derrière eux, se trouvent de jeunes Ignudi, personnages nus. Les poses des nus situés à l'arrière-plan relèvent 
d'imitation de sculptures classiques et ce groupe symbolise l'humanité païenne, soit le monde avant le Christ. 

42) Raffaello Sanzio (1483-1520), Vierge à l’Enfant, v 1503, Pasadena 
Fils de Giovanni Santi, peintre et poète officiel de la cour du duc d'Urbino, Frédéric III de Montefeltro, D'après Giorgio 
Vasari, Raphaël aurait été initié dans l'atelier de son père où il apprend les bases techniques de la peinture. Mais il est 
orphelin à l’âge de 11 ans. Des incertitudes subsistent quant au lieu où Raphaël termine sa formation. Des sources 
attestent qu'il séjourne à Urbino jusqu'en 1499 et qu'il poursuit son apprentissage probablement auprès du 
peintre Timoteo Viti. 
En 1500, à dix-sept ans, ses oncles l'envoient à Pérouse en Ombrie peut-être auprès du Pérugin, chez qui il n'est sans 
doute plus considéré comme un apprenti et dont le style l'influence profondément au point que les historiens de l'art 
hésitent sur l'attribution des tableaux peints par Le Pérugin à son héritier Raphaël. Aux termes d'un contrat signé le 10 
décembre 1500, il est cité en qualité de « magister » pour la réalisation d’un retable. Cela lui confère le droit d'avoir un 
atelier, des aides et des élèves. C'est ainsi qu'il reprend l'atelier de son père à Urbino. Dans les œuvres de 1502-1503, on 
retrouve le style du Pérugin.  
La Vierge tient le Christ enfant avec une grande tendresse. Elle présente de nombreuses affinités avec les autres 
madones de la jeunesse de Raphaël, dérivées de prototypes du Pérugin. 
Celle-ci montre néanmoins une certaine maturation de style avec des physionomies plus douces, des mouvements plus 
harmonieux et une meilleure insertion du personnage dans le paysage. 
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L'œuvre est d'une extrême simplicité et la composition chromatique révèle la splendeur du clair-obscur caractéristique 
de la période de jeunesse de Raphaël. 

43) Raphael, Retable Oddi, Couronnement de la Vierge, 1502-03, Vatican+ Raphael, Mariage de la Vierge, 
1504, Milan 

Le retable Oddi a été commandé en 1502 par Maddalena degli Oddi pour l’église San Francesco al Prato de Pérouse. 
L'œuvre représente un épisode de la « Vie de la Vierge Marie » traité dans l'iconographie chrétienne et nommé 
le Couronnement de la Vierge ; Outre le Couronnement, un deuxième registre expose un autre épisode de la Vie de la 
Vierge, celui de son Assomption. 
Le thème du l'Assomption est conjoint à celui de la Madonna della Cintola. En effet, saint Thomas au centre tend entre 
ses mains la ceinture reçue comme don par Marie, c'est-à-dire la relique du Sacro Cingolo, vénérée à Prato, comme 
preuve de son élévation au ciel avec son corps (et ses vêtements). Sont présentes les fleurs dans le tombeau ayant 
remplacé son corps monté au ciel. 
Le tableau est ici divisé en deux registres, typiques de l'école du Pérugin. Par comparaison on relève certaines avancées 
dans le langage de Raphaël qui tente de ressouder les deux zones sans toutefois supprimer la césure centrale et en 
insistant sur les expressions des divers personnages. 
Le Mariage de la Vierge est une commande de la famille Albizzini pour la chapelle San Giuseppe de l'Église San 
Francesco (Città di Castello). Il est signé et daté de 1504. 
Il s'agit d'une œuvre directement inspirée d'un des tableaux de son maître du même sujet, conservé au musée des 
beaux-arts de Caen, et probablement destinée à comparer leurs performances réciproques. La peinture de Raphaël 
comporte une composition circulaire bien développée, alors que celle du Pérugin est développée horizontalement. La 
structure des personnages et du grand bâtiment fait qu'on distingue clairement la peinture de Raphaël de celle de son 
maître. Le cadre des tableaux est le même, cintré en haut. Au premier plan, se situe la scène du mariage avec le grand-
prêtre qui officie au milieu et de chaque côté les époux : Marie à gauche accompagnée de cinq femmes, Joseph à droite 
avec cinq hommes, dont l'un plie son bâton sur son genou car resté stérile ; les autres le portent verticalement, celui de 
Joseph est fleuri. 
Au second plan, quelques personnages parsèment la place pour rendre le tableau moins vide. Ils appuient la 
détermination de la grandeur de l’édifice. Le dallage comporte des rectangles de couleur ocre, alignés parallèlement 
chacun dans leur secteur, convergeant vers l'édifice et accentuant la perspective à point de fuite vers l'ouverture 
centrale traversant le temple. 
Des personnages sont visibles dans les lointains à droite et à gauche, et également en haut des marches du temple. 
Une tonalité fauve d’or domine dans l’arrangement des couleurs, avec des passages de rouge, de brun, de jaune, de 
bleu-vert foncé. Le paysage du fond, à droite comme à gauche révèle des collines et une végétation d'arbustes. 

44) Saint Michel tuant le dragon, 1503-1505, Louvre 
Le tableau a probablement été peint pour le duc d'Urbino, Guidobaldo Ier de Montefeltro qui voulait en faire un cadeau 
au roi de France Louis XII en remerciement de l'Ordre de Saint-Michel donné à François Marie Ier della Rovere. 
Le tableau représente l'archange Michel dans le combat avec les démons de l'enfer, tandis que les damnés souffrent 
derrière lui. Au centre du tableau l'archange saint Michel, debout en équilibre sur sa jambe gauche sur le cou du démon 
et l'épée levée, s'apprête à le décapiter. 
L'archange porte une armure à l'antique et tient à la main un bouclier, qui orné d'une croix rouge sur fond blanc est une 
allusion à la croix de saint Michel, chevalier du Christ. 
Tout autour le décor est constitué par un sombre paysage infernal, peuplé au premier plan par des monstres bizarres et 
sur le fond de diverses figures dont le déchiffrage symbolique est malaisé. Il s'agit probablement de personnages 
infernaux inspirés de la Divine Comédie de Dante. La ville en flammes sur la gauche rappelle les murs de Cité, devant 
lesquelles, dans le chant IX de l'Enfer, apparaît un messager céleste. L'influence de l'art flamand sur Raphaël est visible 
dans le traitement de l'arrière-plan, notamment les monstres qui rappellent Bosch. 

45) La Madone du grand-duc, 1504, Florence, palais Pitt 
Âgé de vingt-et-un ans, il quitte Pérouse pour Florence. C’est ainsi que débute la deuxième partie de sa vie, la période 
florentine, qui durera quatre ans. Le 1er octobre 1504, Giovanna Felicita Feltria della Rovere, sœur du duc d'Urbino, 
adresse à Pier Soderini, gonfalonnier de la République florentine, une lettre de recommandation pour que Raphaël 
reçoive à Florence les commandes que son talent mérite. La République florentine vient de rappeler Michel-
Ange et Léonard de Vinci. Raphaël va bénéficier de l’influence de ces deux grands maîtres qui vont achever sa 
formation. Léonard de Vinci le reçoit dans son atelier. Il y découvre les chefs-d'œuvre de la Renaissance florentine. 
La Madone du Grand-Duc tient son nom du fait qu'elle a appartenu pendant une longue période au grand-duc de 
Toscane Ferdinand III de Toscane. 
Les rapports entre les volumes et la disposition des protagonistes sont bien équilibrés avec une légère rotation de Marie 
vers la droite à laquelle correspond un geste analogue, dans le sens opposé, de Jésus. 
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L'effet vaporeux de l'ensemble démontre l'influence du sfumato de Leonardo da Vinci, que Raphaël eut l’occasion 
d'apprécier lors de ses premières années de présence à Florence. 

46) Portrait d’Agnolo et Magdalena Doni, 1506, Florence, palais Pitti 
Le portrait a été commandé à Raphaël par Agnolo Doni, un riche marchand et mécène florentin en même temps que 
celui de son épouse Maddalena Strozzi, après leur mariage de 1503. 
Les deux portraits eurent à l'époque un grand succès. 
La réalisation du portrait d'Agnolo est légèrement antérieure à celui de son épouse. 
Le personnage est représenté en buste, assis sur un balcon avec un parapet donnant sur un magnifique panorama, la 
tête tournée vers le spectateur. Sa condition de riche bourgeois est témoignée par la finesse de l'habit, des nombreux 
anneaux aux mains et par le regard assuré et direct. Le couvre-chef sombre et les longs cheveux de couleur châtain 
encadrent le visage dont les détails physiques sont traités avec fidélité et soin selon les modèles nordiques interprétés 
par le Pérugin et d'autres artistes italiens. 
La finesse des traits du pinceau est visible dans la représentation tout en souplesse des cheveux crépus. 
Maddalena est représentée en buste tourné de trois-quarts vers la gauche, assis sur un balcon avec un parapet donnant 
sur un panorama, la tête tournée vers le spectateur. 
L'œuvre dont la composition générale est inspirée par La Joconde, manque de l'évocation allusive et mystérieuse 
typique de Léonard de Vinci et privilégie la représentation fidèle des caractéristiques humaines. En effet le personnage 
s'impose comme présence physique, le visage bien rempli, le regard dirigé vers l'extérieur, assumant pleinement le 
prestige de son rang social, par ses habits et ses bijoux portés avec fierté. 
Les détails n'enlèvent rien à la force du tableau par le visage du protagoniste et de son état d'âme mis en évidence par 
les imperceptibles lignes de force et par le jeu de contrastes entre le clair et le sombre qui exaltent le visage. 
Les collines par exemple se dégradent de gauche à droite, en suivant la ligne de force qui va du cou d'Agnolo Doni à son 
avant-bras gauche. Deux petits nuages dans le ciel équilibrent et remplissent les angles vides de la peinture. 
Les couleurs aussi bien dans la figure que sur l'arrière-plan sont le reflet des recherches de Raphaël au cours de cette 
période avec des tons renforcés produisant plus de corps et d'effet. 
La pose est caractérisée par une souplesse naturelle. La représentation pointue du regard démontre un intérêt certain 
pour la psychologie. 
Les détails physiques même ceux esthétiquement imparfaits sont traités par l'artiste avec une objectivité raffinée qui ne 
porte pas atteinte à la dignité du personnage. 

47) Madone Canigniani, 1507, Munich 
48) La belle jardinière, 1507, Louvre 

Le tableau a été probablement réalisé pour le Florentin Domenico Canigiani, où elle a été vue par Giorgio Vasari auprès 
des héritiers. Au cours du XVIII

e siècle, le ciel bleu avait été élargi et avait fini par occulter deux groupes d'angelots volant 
près des angles supérieurs du tableau. Placés au centre d'un format vertical, les trois personnages adultes sont 
composés dans un triangle avec Joseph à son sommet ; il veille, appuyé des deux mains sur son bâton sur Marie et 
Élisabeth, dont les visages sont placés à un même niveau ; se faisant face et agenouillées, elles portent chacune leur fils 
devant elles, qui, nus, jouent ensemble, portant chacun l'extrémité d'un phylactère. Le fond paysager de collines et de 
bosquets laisse voir de part et d'autre de Joseph, deux villes avec leurs clochers, leurs remparts, et des montagnes se 
profilent dans le lointain à droite du tableau. À gauche un bosquet masque en partie un ruisseau. 
La composition a une forme pyramidale inspirée des œuvres de Léonard de Vinci. La prédominance de Joseph (placé au 
sommet de ce triangle) est justifiée par l'augmentation de son culte au cours du XVI

e siècle ; son image rappelle le saint 
Joseph du Tondo Doni de Michel Ange. Raphaël augmenta le nombre de personnages en recherchant dans les poses 
raffinées des correspondances formelles avec des rythmes curvilignes qui se nouent et se dénouent continuellement 
aussi bien en surface qu'en profondeur. Les regards et les gestes se mélangent savamment en un complexe étudié mais 
dont l'effet produit est extrêmement simple et naturel avec un ton serein et posé bien différent des inquiétudes de 
Léonard. Le détail des herbes au premier plan et l'habillage en fond par un paysage rappellent le style de Léonard de 
Vinci, Le paysage qui se perd dans le lointain possède des caractères vénitiens. La richesse des couleurs des tons 
brillants de Giorgione. 
 
La Belle Jardinière dont on ignore le commanditaire, est généralement identifiée avec celle citée par Vasari, réalisée 
pour les Siennois et laissée inachevée après le départ de Raphaël à Rome (1508), complétée ensuite par Ridolfo del 
Ghirlandaio, en particulier le manteau bleu de Marie. 
L'œuvre eut à l'époque un grand succès et elle a été copiée par les plus grands peintres de l'époque. Il en existe donc de 
nombreuses répliques. Dans un cadre cintré, la Vierge est représentée assise sur un rocher, tenant par la main gauche 
l'Enfant Jésus debout contre elle tandis que le petit saint Jean, agenouillé sur la droite et tenant son roseau croisé de sa 
main droite, le regarde intensément, un genou en terre, près du pied gauche de la Vierge. Dans le fond, un paysage 
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s'étale, à gauche avec un lac et des montagnes, à droite avec un village dont on aperçoit les toits et le clocher. Au 
premier plan, des arbrisseaux encadrent les pieds nus de tous les protagonistes, ceux de Jésus s'appuyant sur celui de sa 
mère qui émerge des plis de la robe, près de lui. 
Tous les personnages portent une discrète auréole limitée en un contour fin elliptique. 
La composition, fluide et en forme pyramidale avec les personnages liées par des échanges de regards et de gestes, 
rappelle les modèles léonardesques, mais s'en écarte en substituant au sens du mystère, allusions et suggestions une 
sensation de calme et une familiarité spontanée. 
En lieu et place des mouvements de l’âme de Léonard, Raphaël a mis en place une représentation de l'affection. 
D'autres indices rappellent Léonard comme le sol brun, parsemé d'espèces botaniques détaillées, le rendu 
atmosphérique monochromatique du paysage en arrière-plan. 
Certains détails comme le petit pied de l'Enfant Jésus posé sur celui de sa mère rappellent Michel-Ange.  
La complexité du style, comme en témoignent certains dessins préparatoires dans lesquels la composition était définie 
avec soin, n'entame en rien l'extrême cordialité et la beauté de l'illustration du thème. 
 
 
 
 
 
 


