
1) Utl 2021 
2) Venise, les conditions d’une explosion picturale  

Venise a droit à un traitement à part dans notre saga sur la peinture en Europe pendant la 
Renaissance. En effet, tant la ville que son art forment un ensemble autonome, assez différent par 
rapport au reste de l’Italie, et ce depuis le haut Moyen Age. Fondée tardivement et donc sans racine 
latine, elle est très dépendante du monde byzantin dont elle est un rejeton, et avec lequel elle a 
gardé des liens très étroits : dans le commerce bien sûr, avec des comptoirs et même des colonies 
complètes à Constantinople et sur la côte dalmate ; dans l’art, avec la venue de nombreux objets et 
de nombreux artistes qui exercèrent une forte influence au moins jusqu’au XVe siècle. Il n’est qu’à 
voir l’art de la mosaïque et les tableaux de la 1e moitié du XVe totalement vierges de toute influence 
continentale. 

3) Carte de l’empire vénitien 
En premier lieu, la chute de Constantinople en 1453 aux mains des Ottomans. Venise va lutter pied à 
pied pour tenter de garder des comptoirs dans ce qui restait de l’empire grec, mais est largement 
grignotée : elle perd Lépante en 1499, ainsi que plusieurs comptoirs dans le Péloponnèse, puis elle 
doit conclure une paix en 1502 avec l’empire Ottoman, avec laquelle elle perd Durazzo et quelques 
autres sites de la côte dalmate, puis elle perd Rhodes en 1522. Finalement, elle ne conserve plus que 
la Crète et Chypre, prise par les Ottomans en 1572 et, si elle est l’un des grands vainqueurs de la 
bataille de Lépante en 1571, elle perd définitivement la domination de la navigation en Méditerranée 
orientale durant cette période.  
Ensuite, la découverte du passage vers les Indes par le cap de Bonne Espérance entraîne une 
réorganisation progressive de la navigation vers l’Orient et le déclin des circuits traditionnels, dans 
lesquels Venise dominait. Venise, comme le reste de la Méditerranée, se trouva marginalisée et vit 
son trafic diminuer. Toutefois, la croissance de la consommation mondiale permit à la République de 
retrouver son niveau de commerce dans les années 1560.  
À la fin du XVI

e siècle, selon Jean Delumeau, on comptait à Venise "plus de 100 palais, plus de 120 
églises, 17 hôpitaux, 450 ponts (...) Entre 1509, où la ville comptait 100 000 habitants, et 1575, ce 
sont 75 000 habitants supplémentaires qu'il a fallu loger". 
Un retour qui ne doit masquer le fait qu'elle n'était plus le plus grand port européen. Elle ne récupéra 
jamais sa position dominante, même si elle maintint l’illusion pendant quelques décennies encore. 

4) Coupe de Murano, 1490-1510 
A ces changements, Venise va tenter de réagir en trouvant de nouvelles ressources économiques. 
Elle développe des productions de luxe qui vont faire sa réputation dans le monde entier : la verrerie 
existait depuis longtemps déjà et avait été transférée à Murano depuis plusieurs siècles ; cependant, 
les ateliers connaissent un grand développement tant productif que technique à cette période. C’est 
aussi au XVIe siècle, que Venise se lance dans la production textile, notamment des étoffes de luxe 
en soie, avant la production de draps de laine dans la 2e moitié du XVIe siècle. 

5) Carte du territoire de Venise au début du XVIe siècle 
Elle se tourne aussi vers les terres, déplaçant son centre un peu plus vers l’occident. C’est la période 
où Venise entre pleinement dans le concert des nations italiennes. Avec le traité de Lodi en 1454, qui 
règle les frontières entre les différents grands Etats italiens pour plusieurs siècles, la frontière avec le 
duché de Milan est fixée à l’Adda. On le constate encore plus nettement lors des guerres d’Italie, où 
elle est un acteur majeur.  En 1495, Venise réussit à expulser Charles VIII d'Italie grâce à la bataille de 
Fornovo, repoussant le premier d'une série d'assauts français. Temporairement, au début du 16ème 
siècle, Crémone, Forlì, Cesena, Monopoli, Bari, Barletta, Trani etc. étaient également des Vénitiens. 
Avec cette expansion, cependant, les Vénitiens sont entrés en conflit avec l'État papal pour le 
contrôle de la Romagne. Cela a conduit en 1508 à la formation de la Ligue de Cambrai contre Venise, 
dans laquelle le pape, le roi de France, le Saint Empereur romain et le roi d'Aragon se sont unis pour 
détruire Venise. Même si en 1509 les Français remportent la bataille d'Agnadello, les armées de la 
ligue doivent s'arrêter au bord de la lagune : la coalition se brise bientôt et Venise est sauvée sans 
avoir subi de graves pertes territoriales ; la flotte, cependant, a été presque complètement détruite.  



À la fin des guerres d'Italie, Venise avait consolidé ses territoires, mais se trouvait encerclée par les 
puissances continentales (l'Espagne dans le duché de Milan, l'Empire des Habsbourg au nord, 
l'Empire ottoman), qui lui interdisaient toute nouvelle expansion - et qui, dans le cas de l'Empire 
Ottoman, représentait une menace pour les possessions maritimes. 

6) Tableau de l’organisation du gouvernement de la république de Venise 
Nombre important des assemblées, les Conseils, et la multiplication des organes de décision, de 
gestion, de contrôle, les magistratures et les offices, montrent la construction d’un Etat centralisé et 
la redistribution fréquente des compétences. Maggior Consiglio était, depuis le XIIIe, le rouage 
essentiel du système constitutionnel vénitien. Recrutement important jusqu’au XIVe, où fermeture 
en 1297 : sont éligibles au Maggior Consiglio, les conseillers des 4 années précédentes et ceux dont 
les ancêtres ont siégé au Conseil. Loi rendue perpétuelle en 1299, prolongée et précisée ensuite. 
Registre des éligibles de droit ouvert en 1314, annonce le « Livre d’or » du XVIe ; proclamation de 
l’hérédité en 1323, définit légalement un patriciat par une noblesse de fonction. Aux vieilles familles 
et aux nouvelles des XII et XIIIe siècle, vinrent s’adjoindre ensuite en tout 31 familles jusqu’au XVIIIe. 
Et même si, sur les 210 familles patriciennes recensées, 87 se sont éteintes avant le XVIe, toutes les 
propositions visant à les remplacer par des familles bourgeoises furent repoussées jusqu’au XVIIIe.  
Grand Conseil eut surtout pour rôle d’élire à tous les organes de direction de l’Etat et à la plupart des 
postes de fonctionnaires. Principales autres fonctions furent récupérées par le Sénat : politique 
étrangère, défense des colonies, conduite de la guerre, organisation de la vie économique. Hauts 
dignitaires de l’Etat y entrèrent : Conseil des Dix, Avvogado di Comun chargés de veiller à l’exécution 
des lois, Procuratori di San Marco, chargés de l’administration du trésor de Saint Marc, de la tutelle 
des mineurs et des liquidations testamentaires. En fonction des problèmes à résoudre, travail du 
Sénat était confié à des commissions temporaires de Sages.  
Multiples magistratures et offices de l’administration peuplés de fils de familles qui souhaitent faire 
carrière ou par ceux qui cherchent débouchés car sont bloqués dans leur ascension sociale. Mais dès 
le début XVIe, classe politique vénitienne tranche ses liens avec la base populaire et veille en même 
temps à briser toute velléité du doge à gouverner l’Etat.   

7) Eglise Saint-Eustache et Scuola dei Battioro e Tiraoro 
Cf Contarini au XVIe : « l’ensemble du peuple est divisé en deux catégories, dont la plus honorable 
est celle des citoyens, l’autre est formée par les bas-fonds, c’est-à-dire les artisans et tout ce genre 
d’hommes. » La 2e catégorie dépend étroitement du Conseil des 10 dès sa création. La plus 
nombreuse. Parmi attributions directes, Conseil des 10 avait surveillance des métiers, organisés en 
groupements professionnels obligatoires et dirigés par des syndics, les gastaldi, qui représentaient à 
la fois les maîtres et la Seigneurie. Avait aussi autorité sur les Scuole, associations de dévotion et de 
philanthropie, qui ont ouvert un champ de responsabilités politiques aux citoyens privés de toute 
activité politique et ont défini le profil du pauvre respectable, assisté par des frères en piété. Conseil 
des 10 a été l’instrument le plus voyant de la conservation sociale. 

8) Dürer, crabe de mer, 1494, Rotterdam + les orientaux, 1514, Londres, BM 
Venise capable d’accueil, ouverte sur le monde extérieur, ce qui est naturel pour une métropole qui 
transborde sur ses  quais les marchandises les plus lointaines, reçoit des visiteurs du monde entier, 
ceux qui viennent pour affaire, ceux qui s’embarquent pour la Terre sainte, ceux qui viennent pour 
voir et que Venise regarde : Dürer ébloui, dessine les costumes des dames, et les crustacés qu’il 
découvre au Rialto ; Gentile Bellini, dans la Procession de la croix, peint des marchands allemands en 
arrêt devant la fête, roides, et peut-être intimidés par ces splendeurs. Vénitiens sont trop habitués 
aux voyages, aux couleurs de l’Orient et aux brumes du Nord, pour ne pas être spectateurs du 
monde, monde qui s’offre en raccourci chez elle.  

9) Vitruve, de Architectura, édition 1511 par Tacuino avec gravures de Fra Giovanni Giocondo 
En termes culturels, Venise est un des grands pôles de l’Italie dès la fin du XVe, grâce notamment à 
Aldo Manuce, le grand imprimeur et éditeur, qui ouvre son imprimerie à Venise en 1494. Il crée les 
caractères cursifs grecs qui lui permettent de faire des impressions d’ouvrage en grec : dès 1502, 
Hérodote, puis la Poétique et la Rhétorique d’Aristote, Aristophane ainsi que des grammaires 
grecques. Ces ouvrages sont ensuite diffusés dans toute l’Italie et même l’Europe. 



10) Aristote, œuvres, édition Aldo Manuce, 1495-98    
Cependant, alors même que déferle le néoplatonisme un peu partout en Italie, c’est plutôt 
l’aristotélisme qui va dominer et permettre de dépasser le byzantinisme. Cela tient à sa proximité 
avec l’université de Padoue qu’elle protège et qui inclue des enseignements et des recherches 
poussés dans les domaines philosophiques et scientifiques.  
De lui que va venir le primat accordé à l’expérience sur l’idée, ce qui est bien adapté à l’état d’esprit 
des commerçants vénitiens. Mais le plus important tient au fait que cet aristotélisme fournit la base 
théorique à partir de laquelle la pensée vénitienne refuse les polarités inconciliables entre Idée et 
Réel, Nature et Histoire. L’expérience et l’existence conçues comme synthèse des contraires 
constituent sans doute un apport vénitien essentiel à l’histoire de la pensée au Cinquecento. Ses 
conséquences sur la pratique picturale sont aussi capitales : tourments et interrogations spirituelles 
prennent une autre voie à Venise. 
Néoplatonisme s’introduit aussi évidemment et là que s’élaborent certains des écrits néoplatoniciens 
les plus importants du siècle. Mais change de caractère : plus mondain, plus sensuel, il devient 
presque une philosophie de « l’art de vivre » plus que l’instrument d’une véritable vision 
intellectuelle du cosmos. Du néoplatonisme, c’est surtout la conception amoureuse qui triomphe à 
Venise et la peinture s’en trouve marquée.  

11) Mauro Codussi, palais Corner Spinelli, 1497-1500+ Pietro Lombardo, façade de Santa Maria 
dei Miracoli, fin XVe 

12) Pietro et Tullius Lombardo, Monument du doge Tommaso Moncenigo, San Giovanni e 
Paolo 

A la fin du XVe siècle, toutes les conditions sont réunies à Venise pour permettre l’éclosion d’une 
formidable école artistique. Un certain nombre de caractères que l’on retrouvera au XVIe siècle sont 
en place. Concerne essentiellement la peinture, mais existe aussi réalisations architecturales et 
sculpturales. 
Mauro Codussi, originaire de Bergame, s’installe à Venise en 1469 et y travaille jusqu’à sa mort en 
1504. Il réalise lui aussi de nombreuses églises et quelques palais dont le Palazzo Corner Spinelli 
Le palais est commandé à la fin du XV

e siècle par la famille aristocratique Lando et construit sur des 
plans de Mauro Codussi. La façade, qui introduit le style géométrique de la Renaissance à Venise, est 
conçue par Codussi entre 1497 et 1500.  
Pietro Lombardo possède un atelier de sculpture très prolifique qui peuple les églises vénitiennes de 
statues et monuments funéraires.  Il est par ailleurs architecte et introduit le style Renaissance à 
Venise.  

13) Gentile Bellini, procession sur la place Saint-Marc, 1496, Accademia 
Thèmes de la peinture vénitienne ont une réelle originalité depuis la 2e moitié du XVe siècle. Rien 
n’amène Venise à vivre l’idéal républicain comme le fait Florence en 1500 et la cité ne vise pas non 
plus à fonder, comme Rome, sur l’Antiquité une autorité universelle. L’orgueil de Venise tient à sa 
richesse et à l’importance de son rôle économique, mais aussi à la particularité de son histoire. 
Gentile Bellini est ainsi un véritable portraitiste de Venise, alignant façades vénitiennes et ordonnant 
les foules dans des cérémonies fastueuses.  
On y pratique donc la peinture historiée de vaste proportion, qui sont des toiles de commande pour 
les scuole.  
Cycle de la Scuola di San Marco et toiles pour celui de la Scuola di San Giovanni Evangelista. Style 
linéaire plutôt sec, cherche à montrer le plus grand nombre d’évènements possibles sur la toile. 
Faveur dont jouissaient les toiles de Gentile, liée sans doute à la multiplicité des détails, aux 
nombreux portraits et à leur exactitude topographique. Charme de son style est aussi attaché à 
l’anecdote, sans tomber sans sophistication visuelle  

14) Carpaccio, départ des pèlerins, 1495, histoire de sainte Ursule, Accademia 
Ses images narratives tiennent à la clarté du récit et de la vision ; il enregistre en même temps que la 
scène principale, l’ensemble du champ visuel perceptible en en restituant l’acuité. Pas simple 
peinture anecdotique. Formé à la fin du XVe, réussit une forme de synthèse entre le gothique 
international (qui élabore espace narratif à partir du mouvement des figures) et la conception 



moderne de l’unité perspective. Le récit se construit grâce au mouvement des figures dans un espace 
rigoureusement mathématique et linéaire. D’une certaine manière, sa peinture constitue une 
« connaissance démontrée » du spectacle de la nature. Par là même, son art est en accord avec 
esprit chroniqueur, bien développé à Venise. 

15) Vittore Carpaccio, vision de saint Augustin, 1502, San Giorgio degli Schiavoni 
Un des plus grands peintres de la fin du XVe. Mais il peint jusqu’en 1526, et sans changer de formule. 
Mais mutation qui s’accomplit à Venise autour de 1510 est si forte et si rapide que son art devient 
immédiatement daté. Ses images narratives tiennent à la clarté du récit et de la vision ; il enregistre 
en même temps que la scène principale, l’ensemble du champ visuel perceptible en en restituant 
l’acuité. Pas simple peinture anecdotique. Formé à la fin du XVe, réussit une forme de synthèse entre 
le gothique international (qui élabore espace narratif à partir du mouvement des figures) et la 
conception moderne de l’unité perspective. Le récit se construit grâce au mouvement des figures 
dans un espace rigoureusement mathématique et linéaire. D’une certaine manière, sa peinture 
constitue une « connaissance démontrée » du spectacle de la nature. Par là même, son art est en 
accord avec esprit chroniqueur, bien développé à Venise. Art sans mythe et peintre qui peint le 
miracle tel qu’on le voit. Songe de Sainte Ursule est comme un constat d’éclairage et a une 
grande force objective. Très peu de surnaturel dans l’Apparition de saint Jérôme à saint Augustin 
qu’on l’a longtemps prise pour un simple Saint Jérôme dans sa cellule. Carpaccio sera quelques mois 
durant peint officiel de Venise, après la mort de Bellini car son art est 

16) Giovanni Bellini, retable de San Giobbe, v 1487, Accademia + détail 
Autre grand artiste de la fin du XVe à Venise est Bellini. Grand synthétiseur des influences qui ont pu 
s’exercer sur la peinture vénitienne : Padoue avec Mantegna et son côté linéaire ; Antonello da 
Messine et la peinture à l’huile. A partir de là, met en place une peinture faite de couleur et de 
lumière qui constituent les éléments qui composent littéralement la scène.  Œuvre était destinée à 
une église de style Renaissance : ses formes architectoniques pouvaient constituer le prolongement 
de l’église proprement dite. Artiste choisit point de vue de manière à ce que le spectateur soit à 
hauteur des personnages et que la chapelle du tableau donne l’impression d’être réellement 
construite. Palpables et réelles, les figures saintes se trouvaient placées dans le prolongement de 
l’univers du spectateur. 
Certaines zones du retable utilisent une matière épaisse, preuve que Bellini commence à s’apercevoir 
des possibilités nouvelles offertes par la technique de l’huile pour varier et étoffer la texture de sa 
peinture. 

17) Giovanni Bellini, Retable de San Zaccaria, 1505, Venise, San Zaccaria  
Son esprit de recherche l’avait amené à un équilibre, fait d’une synthèse entre la rigueur et l’ampleur 
de Mantegna et « l’espace-lumière » d’Antonello da Messina. Œuvres fondées sur unité tonale de 
l’ensemble, construisaient image sereine d’un monde rendu comme miraculeux par l’harmonie de 
son spectacle. L’art de Bellini est une exaltation du visuel, la force d’illusion de la peinture y trouve 
son achèvement dans l’union d’une observation détaillée, une sensualité d’ensemble et l’harmonie 
intellectuelle d’un monde que met en ordre l’échelonnement rigoureux des plans selon une 
perspective plus colorée que linéaire. Pala de San Zaccaria de 1505 réalise la perfection des 
aspirations quattrocentesques à Venise. 

18) Cima da Conegliano (1459-1517), retable de saint Pierre martyre, 1504, Milan 
Au début du siècle, existe à Venise un milieu conservateur, satisfait des résultats et de l’équilibre 
atteints par l’école.  
Grosses commandes sont passées à l’atelier de Cima da Conegliano. Né sans doute en 1459 à 
Conegliano, dans la province de Trevise. Formé peut-être par Montagna mais plus doux et plus suave 
que lui. Présence attestée à Venise en 1492 où il est maître et ou s’impose rapidement avec une 
réputation élogieuse. A partir de 1500 il vit également dans la région Emilie où il reçoit des 
commandes pour les églises de Parme et Bologne.   
Mais ces peintres ne font pas que répéter formules acquises : continuent de les renouveler, mais 
toujours à partir du vocabulaire et des schémas de construction élaborés à la fin du siècle. 

19) Giorgione, bio + autoportrait en David, v 1509-1510, Brunswick 



Né à Castelfranco, dans la région de Trévise, on n’a que très peu d’info sur sa vie. Un doc permet de 
le situer à Venise à la fin du XVe. Il serait passé par l’atelier de Giovanni Bellini et aurait commencé à 
réaliser ses 1e œuvres vers 1495-96. Selon Vasari, Giorgione était un homme raffiné, épris de 
conversations élégantes et de musique, jouant lui-même du luth, fréquentant la meilleure société 
vénitienne. Protégé par grandes familles des Vendramin, Venier, Pietro Bembo.  

20) Laura, 1506, Vienne 
Etant donné la nature privée des commandes, nul document ne permet d’authentifier les œuvres de 
jeunesse de Giorgione. En outre, une seule toile est datée, Laura, et encore seulement par une 
dédicace (1506). 

21) Adoration des Mages, v 1506-07, Londres, NG  
Va réaliser plusieurs innovations majeures dans la peinture vénitienne et marquer définitivement son 
temps et l’évolution de l’école de sa ville. 
Il crée tableau de chevalet, jusque-là quasiment inconnu à Venise. Autant dans la peinture religieuse 
que profane. 

22) détails 
Finalement, met au point sa propre technique un peu plus tard : Ces tableaux sont peints avec de 
minuscules taches de couleur, ou plutôt de subtiles touches de peinture opaque, technique que 
Giorgione a introduite dans la peinture à l'huile. Celles-ci ont donné aux œuvres de Giorgione la 
lumière modulée en surface, dans la matière colorée. Alors qu'avant lui, la lumière venait du fond de 
la peinture préparée en blanc, une préparation soigneusement poncée afin de permettre le dépôt de 
très fines couches de peinture, quasi transparentes, dans les zones les plus lumineuses. Avec cette 
peinture opaque des retouches pouvaient, non seulement, permettre d'effectuer des modifications 
très importantes au cours de la réalisation, mais aussi d'apporter la lumière par des couleurs claires, 
en faisant surgir les figures du fond sombre, comme le préconisait Léonard de Vinci. L’artiste y 
parvient à une véritable plénitude des formes et l’atmosphère créée par les volumes en prend une 
grande intensité. Formes très pleines, douces, voluptueuses. Intensité de la sensation physique qui 
constitue la plus importante contribution de Giorgione à son art. cependant pour lui, objets ne se 
réduisent jamais à leur apparence ; ils ont un contenu subjectif et la profondeur de l’ombre semble la 
manifestation d’un mystère encore plus enfoui. Il enrichit la couleur-lumière de Bellini grâce à un 
adoucissement des contours dans lequel on a voulu voir une influence du sfumato de Léonard. Plus 
précisément, Giorgione fonde la construction et l’unité du tableau non plus sur la certitude 
mesurable de la perspective, linéaire ou colorée, mais sur la cohérence, irréfutable et impalpable, de 
la lumière. Et dans sa palette, une couleur est appelée à un rôle neuf et décisif, le blanc, qui se fait 
lumière vibrante. 

23) Retable de Castelfranco, v 1505, Castelfranco 
24) Détail Madone 
25) Détails visage madone et saint François 

2e caractéristique de Giorgione est son renouvellement des éléments traditionnels de la peinture, 
notamment thématique.  
Rompt l’équilibre de l’art ordonné du Quattrocento pour explorer un autre champ d’émotions par le 
biais de nouveaux modes de composition. Cf Madone en majesté entre saint Libéral et saint François, 
créée en 1504. Pour chapelle du dôme de Castelfrano. Seul de ces retables qui nous soit parvenu. 
Tous les ingrédients d’une Sacra Conversazione du Quattrocento, mais les dispose différemment 
pour leur donner une signification nouvelle. Cf comparaison avec retable de San Zaccaria de Bellini, 
exactement contemporain. 
Dans œuvre de Bellini, personnages rassemblés dans une abside dont l’arc a pour fonction de 
ramener le regard à la surface de la toile. L’ensemble a une autonomie, un équilibre et une harmonie 
internes qui sont les qualités principales des grandes œuvres du Quattrocento et de la Haute 
Renaissance. Retable de Giorgione n’a pas cet équilibre. Formes ne sont pas ramenées à la surface, 
elles sont interrompues par le cadre pour suggérer l’infini qui lui échappe. L’espace du tableau cesse 
d’être clos pour devenir fragment d’un tout qui le transcende, tandis que l’équilibre qu’il entretient 



avec les personnages se modifie. Ces derniers semblent menacés par un environnement démesuré et 
peinture donne sentiment d’une solitude étrange, malgré paisible suavité. 
De même, la Madone est bizarrement très éloignée des deux saints. Perspective est 
superficiellement abrupte et haut et bas du tableau s’en trouvent désunis. Madone ainsi isolée de 
tout contact humain et semble intégrée au paysage : son expression légèrement soucieuse, 
absorbée, l’assimile à l’atmosphère statique, au flou des plaines vénitienne dans les brumes 
desquelles se perdent les contreforts des montagnes.  
Sérénité apparente de la scène cache une tension issue du traitement et non de la nature du sujet. 
En ressort étrange sentiment que donne le tableau de n’être pas tant l’illustration d’un thème que la 
matérialisation d’un problème intime. Il traite des mystères de la psyché plutôt que des arcanes de la 
théologie. 
Pala de Castelfranco est une Sainte Conversation. Sujet et disposition sont fixés par le genre même 
du tableau d’autel. Mais données complètement renouvelées. Trône de la Vierge et le mur de 
présentation sont devenus comme un échafaudage dont l’aspect schématique fait surgir avec toute 
sa force le paysage, traversé par la lumière. Même distinguée et séparée du lieu architecturé des 
saints personnages, la nature est associée aux figures grâce à l’unité atmosphérique, renforcée par la 
netteté élémentaire du schéma géométrique. Personnage possède également une personnalité 
mystérieuse dans la mesure où elle se condense en quelques rares éléments : rocca de la partie 
gauche, lointain bleuté dominant deux soldats dans la partie droite, composition suggestive et non 
descriptive : rapport avec saints est possible, mais seulement hypothétique. De même, geste de saint 
François, repris de la pala de Saint Job de Bellini : sorte d’appel à la piété des fidèles par la mostration 
des stigmates, mais expression mélancolique du visage transforme la portée de l’image, en 
l’orientant vers un sentiment inexpliqué. Peintre introduit ici nouveau type de « logique picturale », 
non plus descriptive, narrative ou thématique, mais de la suggestion, de l’allusion, une logique de 
l’imaginaire.  

26) La tempête, 1505, Accademia 
27) Radio + détail partie basse 
28) Partie supérieure 

Invente de nouveaux thèmes. Correspond sans doute à ses liens avec milieux aristocratiques de la 
Terre Ferme, aux cercles humanistes comme celui fréquenté par Bembo, où l’on se consacre à la 
poésie, la musique, la philosophie et l’amour. Giorgione a très vite la gloire d’être un grand musicien 
et un amoureux parfait. Ces cercles humanistes élaborent la version vénitienne du néoplatonisme. 
Leur intention n’est pas de construire de grands systèmes intellectuels à l’ampleur rigoureuse et 
savante. L’atmosphère semble plutôt âtre celle d’une relative préciosité : on rêve d’Arcadie, d’un âge 
d’or mythique et présent, transposition raffinée et presque superficielle de l’optimisme renaissant. 
Crée ce que l’on va appeler des poésie, genre nouveau de toiles représentant un paysage animé de 
personnages, dont l’importance du sujet, quand il y en a un, est négligeable et dont l’atmosphère 
poétique est la principale raison d’être. Chez lui, cette atmosphère est subjective et indéfinissable.  
La plus célèbre des poésie est sans doute exempte de connotations littéraires. En 1530, Marcantonio 
Michiel, amateur vénitien, la décrit comme « un paysage d’orage avec un soldat et une 
bohémienne ». Une radio a fait apparaître sous le soldat le corps presque complet d’une femme nue 
trempant ses pieds dans l’eau. Repentir vraiment radical qui montre qu’en cours d’exécution, 
Giorgione changea d’avis quant au contenu du tableau, ce qui semble exclure un thème préalable 
précis. Peinture est ici processus d’exploration par lequel se révèle, non seulement un moyen 
d’expression, mais aussi le thème à exprimer : contenu évolue à mesure que le travail sur la toile 
progresse. Composition ne sert pas seulement à illustrer un thème, elle sert à le découvrir. Contenu 
du tableau ne pourra donc jamais se plier à une quelconque définition, mais découle largement de la 
division entre les deux moitiés de l’œuvre qui, s’écartant l’une de l’autre, semblent ne devoir qu’au 
pont leur précaire unité. La violence dramatique de l’orage qui éclate entre elles crée la tension 
responsable de la position finale des personnages. En remplaçant le nu féminin d’origine par un 
personnage masculin vêtu, Giorgione ajoute une tension psychologique exactement complémentaire 



de la tension atmosphérique et fond, dans un ensemble qui les transcende, forces de la nature et 
forces humaines.  
Selon Vasari, le prestige de Giorgione tient à avoir mis au point une peinture « sans dessin », par 
« taches de couleur », qui aurait été reprise par l’ensemble de l’école vénitienne. On sait aujourd’hui 
que les vénitiens étaient aussi de grands dessinateurs. Mais Vasari fait allusion à un élément effectif 
de la pratique picturale vénitienne. Avec Giorgione, le rôle du disegno dans la conception, 
l’élaboration et l’effet d’une image, est changé. L’approche du visuel n’est plus scientifique chez lui, 
démontrée par le disegno, mais « cultivée ». Elle n’est plus critique et fondée sur analyse des 
phénomènes transcrits par le dessin, elle s’appuie sur l’appréhension unitaire et synthétique des 
apparences. Transformation du sentiment de l’image et de son sens plastique. L’œuvre dit souvent 
moins qu’elle n’évoque ou suggère. Tient évidemment à une certaine attitude par rapport au sujet, 
mais plus profondément, l’atmosphère des œuvres de Giorgione repose sur une certaine intuition du 
monde figuratif. 

29) Giorgione, les 3 philosophes, 1508-09, Vienne 
Nouveau rapport qu’entretiennent les personnages avec la nature est développé dans une œuvre 
probablement plus tardive, les 3 Philosophes. Vastes portions du paysage envahissent le 1e plan, 
cernent les figures et nous font ressentir la nature de manière beaucoup plus immédiate et 
concrète : la clairière protectrice, les mystérieuses profondeurs de la roche caverneuse, panorama 
brusquement dévoilé par la trouée entourée d’ombre feuillue. Titre est celui que Michiel lui a donné, 
mais nombreuses interprétations sur le sujet, notamment celles des trois mages attendant l’étoile. 
Mais quel que soit sujet, n’épuise pas le tableau. Motif de la caverne, par exemple, s’il évoque le 
lucula noctis, est en rapport avec le Christ. Mais un seul des multiples sens attribués à la caverne par 
la symbolique. Art touche au cœur de la relation physique et spirituelle que l’homme entretient avec 
son environnement.  
Originalité de ces tableaux ne tient pas seulement à leurs thèmes, mais aussi au genre dont ils 
relèvent. Tableaux destinés à l’ornement de salons, dénués de tout propos didactique apparent, 
manifestement commandés par un type nouveau de mécènes jeunes, sensibles aux beautés de la 
peinture en soi, hors de tout autre considération.  

30) Venus endormie, v 1510, Dresde 
C’est cette logique qui va le pousser à inventer un des thèmes les plus vagues et les plus vivants de la 
peinture occidentale, la femme nue dans un paysage. Précisément ce style que l’on retrouve dans sa 
Vénus endormie, à la pose imitée d’une Vénus pudica antique, mais aux formes d’une douceur plus 
réaliste. Liant très simplement, mais avec une grande inventivité poétique, la pureté des nus 
classiques à la beauté reposante d’un paysage paisible, crée une image séminale pour la peinture 
européenne des 4 siècles suivants. 

31) Sebastiano del Piombo, bio + portrait dans Vasari 
À Venise, il fut un admirateur de Giorgione, mais en 1511, peut-être pour échapper à l'ombre 
du Titien, après avoir réalisé le retable de saint Jean Chrysostome, il part pour Rome. Il y rejoint le 
groupe d'artistes qui travaillent à la Villa Farnesina pour le richissime banquier du pape, le 
siennois, Agostino Chigi, aux côtés de Raphael. Il ne revint presque jamais à Venise. 

32) Sebastiano del Piombo (v 1485-1547),volets de l’orgue de San Bartolomeo, v 1509, 
Accademia 

33)  saint Louis de Toulouse  
Son influence sur l’art vénitien n’est pas non plus celle qu’il aurait pu exercer s’il n’avait quitté Venise 
en 1511, pour s’établir définitivement à Rome. Ses premières œuvres vénitiennes, quatre 
représentations de saints en pied sur les volets des orgues de l’église San Bartolomeo, sont des plus 
« giorgionesques ». Dans le Saint Louis de Toulouse, par exemple, l’atmosphère de la niche où se 
tient le saint est ainsi traitée qu’elle absorbe magnifiquement le faible relief de la tête ; or, comme 
cette représentation est contemporaine des fresques du Fondaco, il ressort clairement que 
Sebastiano participe, tout près de Giorgione, à l’évolution qui va mener au style vénitien de la 
Grande Renaissance.  



Peint sur la face interne des volets d’orgue, le jeune artiste parvient à répondre à une commande 
portant, de manière traditionnelle, sur un tableau de culte de grand format, en utilisant un langage 
très moderne hérité de Giorgione. Le cul-de-four doré et les motifs marbrés des écoinçons, à 
l’extérieur de la niche, renvoient aux tableaux d’autel de Bellini, et au-delà, aux mosaïques de Saint 
Marc. Mais la tête du saint, qui baigne par moitié dans une ombre profonde et don, l’expression 
languissante a quelque chose de romantique, évoque celles de la Pala de Castelfranco. Avec sa 
facture large et ses rehauts épais, la somptueuse chape rouge et or doit de même beaucoup à 
Giorgione, Sebastiano del Piombo allant cependant plus loin ici que ce dernier dans la démonstration 
d’une virtuosité picturale typiquement vénitienne. 

34) Lorenzo Lotto (1480-1556) 
Lotto, né à Venise vers 1480, se forma probablement auprès de Giovanni Bellini, et il fut tout de suite 
intéressé par le goût introduit à Venise par Antonello da Messina. Entre 1503 et 1504, il est 
documenté pour la première fois comme peintre à Trévise.  

35) Lotto, Allégorie du Vice et de la Vertu, 1505, Washington 
Dès 1505, il témoignait d’une surprenante originalité. Ses petites scènes, telle l’allégorie qui orne le 
portrait de l’évêque Bernardo dei Rossi, sont comparables en dimensions et en étrangeté aux 
« poesie » de Giorgione et leur sont peut-être même antérieures. De chaque côté du blason de 
l’évêque figurent deux « paysages moralisés » de contenu volontairement opposé : à gauche, la voie 
menant à la Vertu est symbolisée par un enfant tout à son activité, dépeint au premier plan près de 
rochers et de plantes épineuses, mais sur un fond de pâturages ensoleillés. À droite, le chemin 
menant au Vice est au contraire symbolisé par un satyre ivre étendu sous un groupe d’arbres. Plus 
loin dans un paysage de mer tourmentée un bateau fait naufrage sous un ciel chargé. On peut dans 
une certaine mesure considérer que le réalisme méticuleux des détails fait partie de l’héritage que 
Lotto a reçu de Giovanni Bellini. 

36) Lotto, portrait de jeune homme, 1506-10, Vienne 
Le jeune protagoniste est dépeint avec un réalisme saisissant, qui se concentre sur des détails tels 
que les légères imperfections de la peau, le nez prononcé, la douceur des cheveux. Le schéma de 
composition, la courbe descendante des épaules et l'incidence de la lumière sur le visage font 
référence à la phase de jeunesse de l'artiste. Le visage est encadré par la robe noire et le chapeau qui 
se détachent sur le fond de brocart blanc avec un ruban vert sur le bord. L'expression est décisive et 
presque modifiée, le geste des lèvres vient d'ouvrir et le regard directement au spectateur. 
À droite, le rideau s'ouvre sur une lueur sombre où l'on peut voir une lampe allumée, certainement 
un détail symbolique, qui évoque la personnalité de l'homme ou de ses événements et qui a été 
interprétée de différentes manières. Certains l'ont relié à la parabole évangélique des vierges sages, 
d'autres à un symbole de la sagesse ou au caractère éphémère de la vie humaine: dans ce sens, la 
flamme est tamisée, comme s'il risquait de s'éteindre, ce qui était lié à la possibilité que le sujet a 
couru le danger de mort. 
À partir de ces considérations, il fut proposé d’identifier le sujet avec Broccardo Malchiostro, le jeune 
chancelier de l’évêque de Trévise, Mgr Bernardo de 'Rossi, qui risqua sa vie lors d’un complot 
contrarié en 1503. Une confirmation de l'hypothèse a également été vue dans les rideaux 
d'une charade : il s'agit en fait d'un brocart à décor de chardons, puis de "brocart-chardon", 
"Broccardo". Des allusions de ce genre ne sont pas étrangères à l'art du Loto 

37) Lotto, Retable de Recanati, 1508, Recanati 
38) Panneau central + pieta 

Le 20 juin 1506, Lorenzo Lotto était à Recanati pour signer le contrat d'un grand polyptique pour 
l'église de San Domenico. Les travaux ont commencé en octobre et se sont terminés en 1508, lorsque 
la signature a été apposée sur la table. Le polyptique est composé d'une arche principale en angle, 
autour de laquelle se trouvent deux autres panneaux plus petits de même forme et, en haut, de deux 
panneaux latéraux avec des Saints et d'un cymatium rectangulaire avec la Pietà. L’artiste l’a 
développée en une composition unitaire, du moins pour les panneaux inférieurs, comme si la scène 
s’était déroulée sous une loggia, avec un caisson voûté au centre et deux fois plus petit. Sur les côtés 
et avec l'ouverture vers le paysage aux extrémités. Le cadre original devait sûrement souligner le 



balayage des espaces, simulant probablement les éléments architecturaux d’une loggia en relation 
avec ceux peints. Les niches du fond, avec les coiffes décorées de mosaïques byzantines, rappellent 
certaines œuvres de Giovanni Bellini, de même que la culture de perspective du XVe siècle fait 
référence au sol en damier.  
Dans le panneau central, Marie, avec l'enfant de la bénédiction dans son ventre, est en train de 
livrer, par l'intercession d'un ange, le scapulaire blanc des dominicains à saint Dominique : le saint est 
en réalité agenouillé au pied du trône. Le moderne est le déséquilibre souhaité à gauche ainsi que la 
lumière froide et différente, entre des zones plus ou moins exposées au soleil, qui n'hésite pas à 
laisser dans l'ombre des personnages comme les deux évêques sur les côtés du trône de Marie. Un 
autre élément innovant, typique de l'ironie de Lotto, sont les deux petits musiciens anges à la base 
du trône, dépeints effrayés par l'apparition du saint. 
Dans la Pietà, le cadavre du Christ se distingue parmi les personnages qui émergent du fond sombre : 
un ange, Nicodème, la Madeleine et peut-être la Madone, qui couvre son visage en pleurs. L'effet 
dramatique est fort, accentué par la lumière froide, la composition serrée et la richesse des gestes et 
des attitudes, rendus plus expressifs par un léger surdimensionnement des mains. 

39) Concert champêtre, v 1510 
Arrivé vers le début du siècle à Venise et éduqué dans les ateliers officiels de la ville, Titien est, en 
1508, l’assistant indépendant de Giorgione au Fondaco dei Tedeschi. à cette époque, les styles des 2 
artistes sont si proches que l’attribution de plusieurs chefs-d’œuvres giorgionesques de cette période 
est difficile. Cf Concert champêtre. Probable que la mort prématurée de Giorgione laissa en suspens 
dans son atelier un certain nombre de tableaux, qui furent achevés par Titien ou Sebastiano del 
Piombo.  
Après la mort de Giorgione en 1510, termine avec Sebastiano del Piombo un certain nombre 
d’œuvres de Giorgione.  Concert champêtre évoque assez bien cette ambiance distinguée : nudité 
est l’indice d’une transposition au niveau du mythe des réunions musicales sont l’image est 
fréquemment reprise au XVIe vénitien. Sans doute la nymphe qui verse l’eau dans la fontaine est-elle 
néoplatonicienne, mais pas besoin de saisir le concept intellectuel de l’Eros cosmique pour sentir 
l’esprit de l’image et sa sensibilité distinguée. Mystère même des sujets de Giorgione durant cette 
période, la rêverie aristocratique qui colore ses tableaux, l’esprit élitiste et ésotérique, tout s’adresse 
à un petit nombre d’élus : les initiés d’une culture où la subtilité est comme un signe de 
reconnaissance, l’indice d’une distinction spirituelle et mentale, mais aussi sociale. 
 
 
 


