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1) Cours n°3, le maniérisme, plus qu’un style, un esprit 
2) Biblio 
3) Pontormo, Déposition, 1526-28, Florence, Santa Felicita 

Peinture est un véritable tour de force et une démonstration de savoir-faire brillant. Le peintre groupe 11 figures 
animées de mouvements complémentaires et contradictoires, en supprimant tout support fixe ou géométrique sur 
lequel reposerait la masse des personnages. Les croix prévues dans un dessin préparatoire sont supprimées : seul un 
nuage indique un extérieur tandis que la configuration du sol est effacée par la disposition verticale de l’ensemble 
des corps. Le peintre ne donne à voir qu’un groupe vivant, en menant à un terme imprévu la recherche entreprise 
par Leonard et MA au début du siècle à Florence. Il réalise dans l’œuvre une multiplicité de parcours visuels, 
suscitées par des lignes presque ciselées du dessin de contour qui divergent sans cesse grâce à des « points-relais » 
où se nouent des directions dramatiques diverses. Les poses étudiées et l’élégance extrême des drapés donnent un 
rapport à la fois raffiné et dramatique à l’instabilité générale en instaurant une triangulation vivante et artificielle 
d’un espace presque abstrait. Echappant à toute saisie ordonnée, mais en évoquant un ordre sous-jacent, la couleur 
contribue à l’effet : le grand triangle renversé des bleus semble s’encastrer dans un rythme de jaunes et de rouges, 
les rappels multiples décomposant et restructurant sans cesse la composition tandis qu’un corps, un bras une 
juxtaposition de tissus rapprochent le rouge devenu rose acide et le bleu tendant vers le blanc. 
L’image supprime paradoxalement tout signe extérieur permettant de nommer les personnages de la storia. On 
reconnaît bien sûr le Christ et Marie, ainsi que Marie Madeleine et sans doute saint Jean, incliné au-dessus de la 
Vierge, de manière à restaurer, dans la verticalité, la disposition horizontale traditionnelle des trois personnages. 
Aucune auréole, aucun attribut ne sortent de l’anonymat les autres figures. A droite, isolé, peut-être Joseph 
d’Arimatie ayant pris les traits du peintre ; devant les anges sans ailes ni nimbes reprennent le personnage central de 
la Mise au Tombeau de Raphael. Les habits à l’antique refusent toute autre spécification, comme le tissu vert collant 
au corps de saint Jean, pure invention dénudant un corps habillé. 
Le peintre veut susciter l’interrogation, en même temps qu’il apporte, par des éléments purement figuratifs, les 
données des réponses. Du groupe vibrant, surgissent deux directions privilégiées  les corps du Christ et de la Vierge 
pèsent vers le sol dans un mouvement de chute s’ouvrant dans la profondeur. Mais cette pesanteur est supportée 
par 3 figures présentées presque systématiquement dansantes sur la pointe extrême du pied. Leur légèreté est 
comme explicitée par l’élan de sainte Marie-Madeleine : c’est l’amour qui la soulève. Pontormo figure ici la 
dynamique contradictoire de la pesanteur et de la grâce. Le drame a été effacé au profit d’un sentiment proprement 
tragique ; n’attribuant à l’évènement aucune situation précisée extérieurement, le peintre en fait une donnée 
éternellement tragique de la conscience chrétienne.  
L’œuvre appelle le spectateur. Par les regards de certains personnages d’abord ; par son centre surtout, cercle 
presque parfait  et vide où tout ramène et où nous appellent 4 mains : deux présentent la main du Christ, la 4e nous 
conduit à la consolation de la Vierge défaillante.  
L’analyse pourrait se continuer, tant est grand le champ polysémique de la figure. Retable a été réalisé au moment 
de l’invasion de l’empereur justicier ; placé sur l’autel d’une chapelle mortuaire à la voute de laquelle était peint un 
Dieu le Père bénissant la mise au Tombeau. Le corps du Christ est descendu vers la table de la messe, d’où surgit, 
résurrection liturgique évoquée par la main offerte du Christ, l’Eucharistie élevée par l’officiant. Du point de vue 
iconographique, le thème est le même que celui du Christ mort de Rosso, également situé au-dessus d’un autel et 
d’une date proche. L’image de Pontormo correspond au moment où le culte de l’Eucharistie est exalté avec une 
conscience aiguë du péché, originel et contemporain.  Du Rosso à Pontormo, l’idée et l’impact ont changé : ce qui 
était perversion presque cynique est ici appel à la foi et à la caritas du chrétien, condensée au 1e plan dans le 
mouvement de la Madeleine qui, suprême paradoxe, nous fait entrer dynamiquement dans l’œuvre en nous 
tournant le dos.  

4) Giambologna, Enlèvement des Sabines, Florence, Loggia dei Lanzi+ Giulio Romano, Palais du Té à 
Mantoue 

Mot de maniérisme est ancien puisqu’on le trouve dès le XVIIIe siècle. Mais mot d’emploi difficile qui s’adresse à 
toutes les formes artistiques, tant architecture que sculpture. 
Pour Lanzi, au XVIIIe, qui reprend les critiques portées par Vasari ou Dolce contre certains de leurs contemporains, le 
maniérisme est un art qui, au lieu d’inventer des formes, répète une « manière », un style, fait de formules 
personnelles ou empruntées. Au lieu de s’inspirer de la nature, l’artiste travaille à partir de modèles trop copiées et il 
aboutit à l’artifice ; sans doute aussi à l’élégance, mais trop souvent affectée. Depuis fin XIXe, devenu assez laudatif. 
Désigne une attitude générale face à la création artistique 
 

5) Giulio Romano, salle de Psyché, 1526-28, palais du Té, Mantoue 
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6) Raphaël, banquet de psyché, Farnésine, 1517-18 

 L’artiste maniériste s’inspire effectivement de modèles artistiques pour inventer un art recherché dans la mesure 
même où il est le fruit d’une « recherche » systématique. Art conscient de lui-même, de sa tradition propre, 
travaillant à partir d’une culture non plus seulement littéraire mais formelle, spécifiquement artistique. 2 modèles 
dominent les autres : Raphaël et sa beauté gracieuse (venusta) et Michel Ange et son héroïsme terrible (terribilita). 
Artistes des années 1530-1550 ont l’impression d’être nés trop tard. Ils viennent après un sommet de l’histoire 
artistique. Leurs écrits révèlent souvent le sentiment pénible de n’être que des épigones qui ne pourront jamais 
égaler leurs maîtres.  
Image maniériste est fondée sur mise en évidence conjointe de deux données presque contradictoires : la « liberté » 
d’invention du créateur, et le « code » esthétique en fonction duquel l’image est élaborée pour en permettre le 
déchiffrement raffiné. Vasari parle de « licence dans la règle » qui donne tout pouvoir au « caprice » à l’intérieur 
d’un jeu artistique aux règles progressivement fixées entre 1520 et 1540. En 1524, Romano quitte Rome pour 
Mantoue et la cour des Gonzague. Grande entreprise du palais du Té, dont il conçoit l’architecture et le décor, révèle 
la maîtrise où aboutit le jeu paradoxal du contenu et du traitement formel : utilise les modèles au gré de ses besoins. 
Ici, la grâce de Raphaël devient l’instrument du thème matrimonial. La force d’invention est considérable.  

7) Bronzino, passage de la mer Rouge, 1540-45, chapelle d’Eléonore de Tolède, 1540-45, Palazzo Vecchio + 
Moïse de Michel Ange 

L’idée d’influence est malaisée à utiliser car la volonté de style personnel, de maniera originale, se marque plus dans 
la différence par rapport au maître dont on s’inspire que dans la simple imitation de ses formules. Il s’agit de faire 
valoir sa propre capacité à inventer, soit en combinant des sources séparées et parfois contradictoires, soit en 
développant systématiquement un aspect donné de la bella maniera du classicisme. On peut déformer MA pourvu 
que le modèle demeure perceptible. La référence culturelle peut être détournée pourvu que le jeu même soit 
cultivé : le Moïse de Bronzino, dans la chapelle d’Eléonore du Palazzo Vecchio, combine, dans le Passage de la mer 
Rouge, deux modèles michelangélesques. Sa pose est l’inversion réussie du Moïse de saint-pierre aux liens ; la 
licence a respecté la règle et suscite une appréciation raffinée, de « connaisseur » devant l’œuvre. 

8) Corrège, Madone à l’Enfant, 1525-28, Parme, Galerie nationale + Parmigiano, Madone à l’Enfant avec 
saints, v 1530, Offices 

9) Pellegrino Tibalidi, voûte, salle d’Ulysse, 1550-51, palais Poggi, Bologne 
10) Deux ignudi 

Un des traits les plus marquants de l’esprit maniériste est précisément la valorisation de la difficulté que réussit à 
résoudre le peintre : ce qui est alors apprécié c’est la virtuosité, la facilité, le genio se révélant notamment dans la 
rapidité d’exécution.  C’est la spezzatura, le moment où « l’art cache l’art », tout en résolvant un problème artistique 
souvent arbitraire. Attitude encourage la fantaisie, la complication volontaire de l’effet, le « caprice » conçu comme 
l’indice d’une inventivité. En orientant volontairement vers l’arbitraire la grâce du Corrège, le Parmesan choisit d’en 
accentuer le traitement ornemental : la vitalité de l’image diminue, mais s’accroît le raffinement du langage 
graphique et l’artiste finit par atteindre une poétique propre où l’exquis devient l’étrange ou l’irréel. Ce travail peut 
aller jusqu’à l’absurde ou l’outrance, comme dans les Ignudi de Tibaldi au palais Poggi de Bologne, véritable 
caricature admirative des Ignudi de la Sixtine. Pour la première fois, le concetto prime dans l’ideazione de 
l’ensemble.  Il peut aussi mener à l’épuisement de la veine inventive et à l’utilisation habile, mais finalement 
répétitive d’un vocabulaire d’usage, qui met en évidence le caractère combinatoire de l’esprit maniériste.  

11) Cecchino del Salviati, Histoire de David, 1552-54, palais Ricci-Sacchetti, Rome 
Alliance paradoxale explique que malgré la diversité des « manières »personnelles, on reconnaisse immédiatement 
le caractère maniériste d’une image. Variété considérable car chaque individualité artistique travaille à se distinguer 
des autres, en même temps qu’elle peut choisir un mode d’expression différent selon le moment ou la fonction de 
l’œuvre projetée. Mais l’unité s’impose qui découle du « code » à partir duquel se fait la recherche artistique elle-
même et en fonction duquel a été prise la conscience aiguë du fait artistique. 
Image maniériste s’invente à partir de formes typiques ; elle utilise un matériel figuratif progressivement mis au 
point avant d’être récurrent et que les peintres y puisent l’articulation originale qu’ils proposent des principes de la 
maniera. Il s’agit d’un processus créateur conscient où les références prennent un caractère délibéré.  

12) Andrea del Sarto, Madone des Harpies, 1517, Florence, Offices 
Un des traits les plus courants de la figure réside dans l’allongement des proportions. Elancée, la figure gagne en 
raffinement et en grâce, en même temps qu’elle satisfait au goût très italien pour la ligne organisant l’image du 
corps humains. Progressivement, cette ligne devient un linéarisme presque abstrait. Maniérisme se distingue dès le 
départ par la distance qu’il prend par rapport à un art du « vrai ».  



3 
 

 
13) Federico Zuccaro, Assomption de la Vierge, v 1566, Cortone 

Ligne du contour aboutit à la « figure serpentine » où alternent courbes et contre-courbes ascendantes, qui 
superposent à l’anatomie le schéma du S ou de la flamme élancée. En combinant deux serpentines, les peintres 
créent la « figure amphore » : le corps repose sur une pointe fragile, s’enfle dans la zone médiane (éventuellement 
les hanches, mais pas nécessairement), avant de s’affiner de nouveau dans la partie supérieure par suite de la 
rencontre de deux courbes ascendantes. « Figure amphore » montre volonté d’abstraction très forte, mais est aussi 
un outil commode dans la recherche systématique de l’élégance : alourdie en son centre, la figure ne repose que sur 
une pointe, le poids suggéré est ainsi annulé par l’élancement général du graphisme. Si cette forme sert parfois à 
suggérer un élan spirituel intérieur, elle est souvent la marque d’un art socialement engagé à valoriser l’élégance. 

14) Michel Ange, tondo Doni, 1506, Florence, Offices+ Raphaël, le voyage de Galatée, 1511, Rome, villa 
Farnésine 

Par la figure amphore, la thématique linéaire rejoint la question du volume et donc de l’espace tridimensionnel. Se 
rapproche ainsi de la 3e forme typique du maniérisme : le contrapposto, qui sert à organiser l’image d’une figure 
tournant sur elle-même et dont, volumétriquement et dynamiquement, le corps occupe l’espace selon des axes 
contradictoires. La forme la plus simplifiée du contrapposto consiste à présenter en avant la jambe gauche et le bras 
droit d’un même personnage (ou l’inverse). Mais dès la Vierge du tondo Doni, MA avait montré le degré de subtilité 
et de complication dont est susceptible le principe du contrapposto.  En plus, déjà important par le rapport qu’il crée 
entre ligne, volume, mouvement et espace, le contrapposto est aussi le support d’une gestuelle : il est donc 
« expressif » et devient l’outil raffiné du récit figuratif : dramatique dans le Supplice d’Aman, érotique dans le 
Triomphe de Galatée. 

15) Bronzino, Saint Jean-Baptiste, 1550-55, Rome, galerie Borghèse 
Mais elles ont aussi valeur de signe. Leur aspect récurrent en fait le vocabulaire d’une langue commune : elles 
revoient à une structure imaginaire partagée par un certain groupe social, à un certain moment de son histoire. Le 
contrapposto est raffiné, mais il donne aussi à la pose un aspect tourmenté et don emploi multiplié pourrait 
exprimer un « subconscient » commun à ses utilisateurs. 

16) Domenico Beccafumi, Descente aux Limbes, 1530-35, Sienne, Pinacothèque 
Ces formes typiques sont redoublées par toute une série de « figures récurrentes » où se condensent les formes : le 
Dieu-fleuve allongé en torsion, le « soldat courant vers le spectateur », en contrapposto tout en enjambant un 
obstacle sur le sol, l’angelot-putto aux jambes écartées et au buste détourné… 

17) Raffaellino del Colle, Résurrection du Christ, v 1550, Sansepolcro, Duomo+Marco Pino, Résurrection du 
Christ, 1579, Rome, galerie Borghèse 

Vers 1510-14, MA et Raphael trouvent la pose « du soldat qui court vers le spectateur en contrapposto ». Dans la 
partie gauche de la Libération de saint Pierre, et dans des dessins de MA pour une Résurrection. Il s’agit d’une 
recherche spécifiquement formelle, mais la forme obtenue se trouve liée à un contexte précis : l’irruption du 
surnaturel, créant un choc bouleversant. Pas simple hasard ou formalisme si l’on retrouve cette pose dans des 
scènes aux « sujets » divers, mais dont le « thème » est toujours celui de l’intrusion brusque d’un principe supérieur 
à laquelle réagissent les personnages : conversion de saint Paul(Zuccaro), Résurrection (Marco Pino), sainte 
Marguerite (Titien), Christ aux Limbes (Bronzino), Martyre de sainte Catherine (Lelio Orsi). Le succès de cette figure 
est évidemment lié au fait qu’elle permet une brillante démonstration de savoir-faire ; mais la pose se lie également 
à un certain thème, elle en arrive à « signifier » par elle-même la réaction par rapport à l’irruption d’une force 
brutale désorganisant le monde humain et son équilibre.  

18) Pontormo, Madone à l’Enfant avec saints, 1518, Florence, San Michele Visdomini  
L’attirail des poses se complète à l’aide de détails, références devenus presque des tics formels : mains aux doigts 
écartés et à l’index pointé venant de MA, bras se repliant devant le buste parallèlement au plan de l’image… c’est un 
véritable matériel figuratif presque codifié et susceptible de combinaisons variées.  
Les formes elles-mêmes ont une signification qui dépasse celle du simple travail formel conscient. Il ne faut pas 
systématiser l’interprétation : le doigt michelangélesque (tendu et nettement séparé) a un sens gestuel précis au 
départ, dans sa polyvalence même : geste de la création, de la méditation, appel spirituel ou dramatique. Mais il le 
perd rapidement et devient référence cultivée ou tic d’élégance. 

19) Parmigiano, Portrait de jeune femme, v 1535, Naples, Capodimonte 
Mais on retrouve ce geste ailleurs, comme simple affirmation de michelangélisme ou « truc » à la mode. Poses 
datées et étudiées du Maniérisme font partie d’un certain code de « comportement distingué ». 

20) Girolamo Macchietti, Bains à Pouzzoles, 1570-72, Florence, Palazzo Vecchio 
L’espace maniériste 
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Il s’agit de défaire et d’obscurcir la clarté mesurable et l’ordre rationnel de l’espace « renaissant ». 
La figure repoussoir située au tout premier plan de l’image, joue ainsi souvent un rôle essentiel à la constitution de la 
spatialité maniériste : elle creuse l’espace sans le recours à la perspective, par simple superposition de figures. 
Souvent coupée par le rebord de l’image et située sur le plan idéal et limite de la surface, elle participe partiellement 
de l’espace du spectateur tout en fermant sur elle-même la spatialité imaginaire de l’œuvre. En pose de Dieu-fleuve 
ou devenu figure serpentine, elle annonce le rythme linéaire qui organise la peinture.  

21) Bartolomeo Passerotti, Sainte Famille avec sainte Elisabeth et saint JB, v 1572, CP+ Marco Pino, Sainte 
Famille avec saint JB, v 1560, CP 

L’élément le plus caractéristique de la spatialité figurative du Maniérisme est le refus du peintre d’indiquer 
clairement les relations de distance dans la profondeur. Il existe toujours une « perspective » car les dimensions 
diminuent en fonction de la profondeur supposée, mais tout indice, tout relais permettant de mesurer la distance ou 
de graduer l’échelonnement des plans ont disparu. Espace maniériste ressemble parfois à celui du gothique 
international et l’image semble fluctuante, élaborée comme un continuum organique, animé « topologiquement » et 
non géographiquement ou mathématiquement par les figures. Quand le peintre juxtapose une énorme « figure-
repoussoir » et une minuscule silhouette censée être située dans l’extrême profondeur, l’effet recherché est celui 
d’un paradoxe à l’intérieur de la conception classique de l’espace. 

22) Parmigiano, Conversion de saint Paul, Vienne 
 Même attitude dans « l’habitation » de l’espace par les figures et les objets. Image maniériste souvent construite 
par une alternance de pleins et de vides créant un déséquilibre volontaire, une dynamique sans direction privilégiée. 
L’idée classique d’un équilibre interne, mesuré et vivant, est abandonnée au profit d’un espace pictural élaboré en 
fonction d’un groupement arbitraire. Abandonnant la recherche du vraisemblable et l’idée de la « fenêtre ouverte », 
l’espace maniériste impose la présence de l’art lui-même.  

23) Giovanni Paganino, Grotesques, v 1574, Cita di Castello, Palazzo Vitelli a Sant’Egidio 
Ce goût du paradoxe spatial culmine dans l’utilisation des « grotesques ». Mis au point dans l’atelier de Raphaël et 
systématisé ensuite, le grotesque crée un espace illusoire par son inexistence même : les édicules repris des fresques 
et stucs antiques installent un véritable trompe-l’œil partiel, contredit et nié par l’omniprésence dd la surface 
murale, préservée en tant que telle. Le paradoxe est complet : il est fondé sur un jeu d’illusions et démontre 
l’artificialité de la perspective linéaire, ancien instrument de l’image « vraie ».  

24) Giulio Romano, Baptême de Constantin, 1520-24, Vatican 
25) Perino del Vaga, Saint Michel, sala Paolina, 1545-47, Rome, Castel Sant’Angelo 

Signe du haut degré de conscience esthétique du maniérisme, le travail sur l’espace pictural est redoublé par un 
travail aussi poussé sur l’espace extérieur environnant. Le cadre et l’encadrement sont l’objet d’une attention et 
d’une élaboration extrêmes. Le cadre prend un relief considérable, même dans la fresque et le cycle mural. . Déjà 
MA avait commencé avec la voûte de la Sixtine, accordant à l’architecture feinte un rôle de distribution essentiel, 
mais pas encore esprit maniériste car piliers et corniches de la voute servaient à en dégager la logique interne, à en 
articuler les significations. C’est sans doute Giuliano Romano qui réalise les premiers grands encadrements 
maniéristes dans la Chambre de Constantin. Chaque storia s’oppose systématiquement à son encadrement. En 
feignant que les peintures narratives sont des tapisseries retournées contre de fausses architectures en saillie, 
habitées de pseudo-statues vivantes, le peintre joue avec différentes formes d’art et d’illusion pour faire disparaître 
toute référence sûre au mur réel.  L’effet est renforcé du fait que la planarité suggérée par les tapisseries fictives est 
annulée par la profondeur que la perspective creuse au maximum dans chacune des storie. L’idée d’un encadrement 
complexe et contradictoire est abondamment reprise par la suite.  

26) Cecchino del Salviati, Salle d’audience d’hiver, 1552-54, Rome, Palazzo Ricci-Sacchetti 
L’intérêt porté à l’encadrement peut en arriver à mettre en évidence le cadre au détriment de la storia proprement 
dire. Souvent le cas dans les frises courant sous les plafonds. Le genre en est très apprécié au XVIe e. par exemple, au 
palais Sacchetti à Rome, Salviati se livre presque à un récital de formes d’encadrement qui prennent un relief bien 
supérieur à celui des images narratives. On sait aussi l’importance que prend le décor stuqué au cours du siècle. Cet 
état d’esprit détourne presque l’attention de ce qui devrait être le principal vers le secondaire : l’artiste joue avec les 
illusions et les arts figuratifs. Cette attitude se résume dans la technique du quadro riportato, le tableau rapporté : 
un cadre stuqué ou  peint de manière à sembler de bois vise à faire prendre la fresque pour un tableau de chevalet 
accroché au mur et pouvant recouvrir des fresques prétendument sous-jacentes. L’art devient ici jeu fictif d’illusions, 
la peinture « l’art à tout faire ». 
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27) Bronzino, Allégorie du triomphe de Vénus, 1540-45, Londres, NG 
Point commun à toutes les recherches maniéristes, cette distanciation raffinée, source de plaisir, où l’on apprécie le 
brio d’un artiste capable de poser une question inattendue et d’y répondre aussitôt avec virtuosité.  
L'œuvre aurait constitué un présent idéal pour le roi de France : il était connu pour ses appétits, avait un faible pour 
la magnificence et la culture italianisantes, et aimait en outre l'héraldique et les emblèmes énigmatiques. Déchiffrer 
le symbolisme de l'œuvre aurait aussi servi de prétexte à une longue contemplation des corps de Vénus et de 
Cupidon et des détails lubriques de leur étreinte. 
La déesse de l'Amour et de la beauté, identifiable à la pomme que Pâris lui avait donnée et à ses colombes, a retiré 
sa flèche à Cupidon. A ses pieds, des masques, symbolisant peut-être la sensualité de la nymphe et du satyre, 
semblent lever les yeux vers les amants. L'enfant riant qui, un anneau et des clochettes à la cheville, jette sur eux des 
pétales de roses, sans se soucier de l'épine qui lui transperce le pied droit, incarne le Plaisir. Derrière lui, la figure au 
visage franc mais au corps monstrueux qui présente d'une main un rayon de miel et cache de l'autre le dard de sa 
queue, incarne, quant à elle, la tromperie. De l'autre côté des amants se tient une figure sombre, autrefois 
considérée comme une personnification de la Jalousie mais récemment identifiée comme celle de la Syphilis, 
maladie du Nouveau Monde qui avait probablement fait son entrée en Europe et pris des proportions endémiques 
au XVIème siècle. Le sujet de la scène centrale se révèle donc être - avec toutes ses conséquences cuisantes- l'amour 
non chaste, auquel préside le plaisir et que la tromperie encourage. Dans le coin supérieur gauche, Oubli, dans 
l'impossibilité physique de se souvenir, tente de tendre un voile sur l'ensemble de la scène, mais il en est empêché 
par le Temps 
Pas seulement raffinement du plaisir et de la perception artistiques. Un glissement d’intérêt  et d’attention : ce n’est 
plus le sujet de l’image qui organise l’œuvre, sa perception et l’émotion qu’elle suscite, c’est « la manière de traiter » 
ce sujet. L’art veut susciter, à travers une illusion travestie, la présence irréductible de l’art lui-même. Il s’agit d’un 
« au 2e degré » ou d’un « art de l’art » et non plus un art de réel ou de l’idéal. Les « beautés éparses » de l’art 
remplacent celles de la nature comme source et finalité de la peinture. Ce qui caractérise la pratique artistique du 
maniérisme, c’est sans doute ce haut degré de culture. Vasari, oppose le peintre de talent aux peintres populaires : 
le clivage artistique est un clivage social, qui est alors perçu comme un clivage naturel. Depuis le XVe, la peinture 
moderne doit être savante, humaniste. Au XVIe, la référence se complète car cette science doit être à la fois d’ordre 
littéraire (historique ou philosophique) et d’ordre proprement pictural.  

28) Arcimboldo, paires d’allégories, 1563-1566, divers musées 
Les cycles combinent aussi différents types d’images et de représentations : storie narratives, allégories, natures 
mortes ou grotesques, emblèmes et devises familiales, éléments décoratifs… il y a aussi les ensembles conçus à 
partir d’associations types, où les thèmes ont l’avantage de fournir par eux-mêmes une organisation numérique 
facilement utilisable : 4 éléments, 4 tempéraments, 4 saisons, 7 Arts libéraux, 7 Vertus, 9 Muses, 12 signes du 
zodiaque, 12 mois… 
Masse des allusions culturelles rendues possibles par ces combinaisons peut être considérable. Complexité 
thématique fait alors partie intégrante du plaisir artistique, dans la mesure où l’œuvre complète affiche à la fois sa 
cohérence et le mystère de son déchiffrement. Il s’agit de « clefs » dans la possession desquelles une caste se 
reconnaît : elle a la capacité d’apprécier et d’identifier les multiples « entrées » d’un cycle. 

29) Taddeo Zuccari, Salle des Fasti Farnesiani, 1562-63, Caprarola 
30) Federico Zuccari, Hercule faisant jaillir le lac de Vico, 1572-73, Caprarola 

L’idée du « programme » allusif que le peintre doit mettre en images, et pour lequel l’aide un humaniste développée 
au XVe. Processus gagne en ampleur au XVIe. Les cycles, parfois sur une salle, parfois sur un palais complet (cf 
Caprarola des Farnèse) fonctionnent à partir de combinaisons et de rapprochements complexes et récurrents. 
Association de thèmes narratifs dont la juxtaposition instaure le sens, la salle Pauline, faite au château Saint-Ange 
pour le pape Paul III, met côte à côte l’histoire d’Alexandre le Grand et celle de saint Paul, avec des Vertus diverses : 
la synthèse, arbitraire, devient naturelle à travers la personne du commanditaire, nouvel Alexandre (Alexandre 
Farnèse) et nouveau saint Paul. La loggia du palais de Caprarola est consacrée à Hercule : allusion facile, presque 
grossière, mais raffinée et précisée par les panneaux faisant d’Hercule une divinité fertilisatrice et bénéfique s’étant 
manifestée dans la région même, dont les exploits guerriers servent à fonder une prospérité agraire. Les Farnèse 
veulent être ces divinités policières et bénéfiques. 

31) Vasari, le Tribut des Nations, 1546, palais de la Chancellerie 
Par définition, un art de cour 
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32) Villa Il Riposo + fontaine de la Fée Morgane + Giambologna, La fée Morgane, 1573, CP + Raffaello 
Borghini, Il Riposo 

Complexité thématique autorise, voire suscite, la complexité de l’organisation plastique, à travers laquelle affleure la 
culture proprement picturale du créateur, réponse à la culture savante du conseiller-courtisan. On assiste alors à une 
première inflation d’écrits sur l’art et sur les artistes, chaque école trouvant son théoricien ou son historien pour 
exalter la dignité de ses créateurs. Emulation théorique culmine dans la naissance et le développement des 
académies où s’invente l’art de haut niveau, où prend naissance le genre même de l’histoire de l’art et où s’enrichit 
la culture contemporaine dans son ensemble. Pour la 1e fois se constitue une théorie spécifiquement artistique. 
Dans cet effort de réflexion théorique que le terme de maniera acquiert son autorité. Pas fantaisie, caprice ou 
arbitraire ; terme simple à l’origine, concept historique servant à décrire un style, son emploi repose sur celui de 
toute une série de notions mises au point pour apprécier l’œuvre d’art, en expliquer la réussite ou l’échec et 
finalement l’effet sur le spectateur : règle, ordre, mesure, dessin, invention. On les utilise de manière critique et 
servent à comprendre comment s’obtient la grazia et comment la buona maniera ne peut être atteinte sans 
jugement, càd sans réflexion ni culture. Ecrivains et artistes envisagent désormais la création picturale comme une 
des plus hautes activités de l’esprit, susceptible d’une réflexion intellectuelle approfondie.  
Théorie du XVIe et ses formes sont elles-mêmes signifiantes. Borghini recommande que l’invention d’un programme 
ne soit pas obscure au point de ne pouvoir être comprise, mais il ne veut pas qu’elle soit trop claire au point d’être 
comprise du vulgaire…  

33) Giulio Romano, Salle des Géants, 1532-34, Mantoue, palais du Té 
L’art reçoit une fonction exceptionnelle, au prestige supérieur encore à ce qu’il avait à la Renaissance. Il n’a plus pour 
charge de démontrer la connaissance ou la maîtrise de la réalité concrète : il a pour rôle de créer une réalité autre, 
allusive, ludique, transposant la réalité objective. A travers ce jeu, c’est l’univers humain et social qui est comme 
mimé. L’art n’est pas un « reflet » mais une « réponse » sur un plan imaginaire à des questions peu solubles sur un 
plan concret et on peut même en attendre une efficacité concrète.  

34) Michel Ange, La Conversion de saint Paul, 1542-45, Vatican, chapelle Pauline 
Le texte de Zucaro (L’idea de’pittori, scultori ed architetti, 1607) le montre : la Poétique d’Aristote reste une donnée 
fondamentale de la pensée esthétique. Mais le néoplatonisme acquiert une influence plus forte encore au début du 
siècle, et le terme d’Idea le montre. Néoplatonisme offre aux artistes un certain nombre d’avantages. 
Il a développé l’idée de la « bonne forme » de l’image qui dote celle-ci de pouvoirs mystérieux. Magique à l’origine, 
cette notion s’applique facilement à l’œuvre d’art et permet d’en justifier théoriquement l’effet esthétique, 
l’émotion éprouvée devant une belle œuvre.  Accorde aussi au figuratif une faculté de signification irréductible à 
celle du discours, éventuellement supérieure. 

35) Michel Ange, Leda et le cygne, copie, 1535-60, Londres, NG 
Système philosophique global du néoplatonisme permet aussi une nouvelle conception de la création artistique. 
L’invention est le fruit de l’Idea du peintre. Le maniérisme est contemporain de la naissance d’une véritable pensée 
esthétique. On réactualise et revalorise la notion platonicienne « d’imitation fantastique » où l’artiste « feint ce qui 
n’existe pas ». Le néoplatonisme autorise aussi et reconnaît l’originalité du créateur d’images puisque l’image est un 
signe spécifique et que son invention est inspiration exceptionnelle. Idée du génie artistique prend ampleur 
considérable au XVIe, et on voit aussi s’esquisser l’idée de « tempéraments artistiques ». L’art n’est plus seulement 
pensé comme imitation, même géniale, de la nature ou des Idées, mais comme expression d’une conception 
personnelle. Concept de génie qui prend corps est un produit cohérent de la culture maniériste. Le tempérament 
génial est exceptionnel, il peut donc être excentrique et, en se liant au thème de la « mélancolie », le génie peut 
devenir l’être doué d’une capacité supérieure de vision et d’inspiration à laquelle le concret ne peut donner 
satisfaction. L’inachevé ou l’esquisse peuvent être valorisés comme signes du « feu » créateur. 
 
 
 


