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1) Cinquecento cours n°5, Venise, l’autre peinture 
2) Jacopo de barbari (1445-1516), Vue de Venise, 1500  

Travaille en Allemagne à partir de 1500 et PB. Très tôt, peinture officiellement organisée dans la cité. Plupart des 
commandes sont fait de l’Etat et de l’Eglise. Simples particuliers ne jouent qu’un rôle secondaire comparé à Florence 
ou Pérouse. Image est souvent un instrument au service de la République. Cf Vue de Venise de 1500 de Jacopo de 
Barbari, dont l’éditeur (allemand) se voit accorder un monopole de vente pour 4 ans. Situation politique et 
économique distingue Venise du reste de la péninsule. Elle reste plus orientée vers l’Orient et vers le Nord.  
L’art vénitien de la grande période, au développement parallèle à celui de Rome, est le fait de trois maîtres : 
Giorgione, Titien et Sebastiano del Piombo. Cette nouvelle génération, doit beaucoup à l’interprétation typiquement 
vénitienne que ces aînés, comme fut le cas de Giovanni Bellini ou de Carpaccio, ont donné du style de la première 
Renaissance. Mais, tous ensemble, ils proposeront quelque chose de différent, qui apparaîtra comme un équivalent 
local de ce que Vasari appelle, pour ce qui concerne Florence et Rome, la maniera moderna de Léonard de Vinci, 
Michel-Ange et Raphaël. Giorgione meurt dès 1510 environ, et dans les années qui suivent, Sebastiano del Piombo 
quitte Venise pour rejoindre à Rome le camp des artistes de l’Italie centrale. Aussi, quand Bellini meurt en 1516, 
Titien se trouve en position de lui succéder à la tête des peintres vénitiens.  
Thèmes qui organisent l’imaginaire vénitien ont une originalité identique. 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. Un événement considérable vient renforcer ce sentiment : dans sa lutte contre Jules II, 
Venise frôle la catastrophe au moment de la Ligue de Cambrai et de la défaite d’Agnadello (1508), mais elle en sort 
finalement indemne et moralement renforcée. Mythe va s’instaurer progressivement, qui sera renforcé par le sac de 
Rome de 1527. XVIe est grand siècle vénitien. 
Par ailleurs, pensée vénitienne est intimement liée à l’université de Padoue et son aristotélisme. De lui que va venir 
le dépassement de la tradition byzantine et le primat accordé à l’expérience sur l’idée 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.  

3) Giovanni Bellini (1425/33-1516), Annonciation,v 1500, Venise, Accademia 
Au début du siècle, existe à Venise un milieu conservateur, satisfait des résultats et de l’équilibre atteints par l’école. 
Situation historique de Giovanni Bellini est complexe. Peintre officiel de la cité, il a environ 70 ans en 1500 et il meurt 
en 1516. 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. 

4) Giovanni Bellini, Madone à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste et une sainte, 1500-1504, Venise, Accademia 
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. 
Le fond est perdu au loin et montre des châteaux, une ville avec un port, et une campagne parsemée de petites 
maisons, avec un village et un berger avec son troupeau. Les montagnes lointaines sont peintes avec une teinte 
bleue qui rend le caractère clair de la brume, selon les règles les plus avancées de la perspective aérienne vénitienne. 
La table est souvent considérée comme l'une des plus hautes expressions du thème de la conversation sacrée du 
peintre. Si les personnages au premier plan sont toujours séparés du fond, selon une conception typique du XVe 
siècle (que Bellini n'a dépassée qu'avec Madonna del Prato, un peu plus tardive), la vue semble riche en valeurs 
atmosphériques grâce à l'utilisation particulière d'une lumière dorée, qui unifie paysage et figures aux tons délicats 
et limpides. 

5) Cima da Conegliano (1459-1517),  Retable de saint Pierre martyr, 1504, Milan 
Seuls de rares documents permettent de reconstituer la vie du peintre. La date de naissance de l'artiste (1459 ou 
1460) n'est pas établie, mais déduite des registres de Conegliano de 1473, qui mentionne un cimator (ouvrier 
drapier) nommé Joannes. On ne sait rien sur sa formation en peinture avant 1489. 
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Le peintre s'installe alors à Venise, où sa présence est attestée dès 1492 et où il est « maître », ce qui sous-entend 
qu'il a son propre atelier avec au moins un apprenti. Il s'impose dans la cité lagunaire comme peintre d'art sacré, 
obtient rapidement une élogieuse réputation qui s'étendra bien au-delà de Venise, et laissera quantité de tableaux 
commandés tant par une clientèle laïque que religieuse. Entre 1500 et 1515, il a probablement vécu entre Venise et 
la région de l'Émilie. À Parme, Bologne, des œuvres lui ont été commandées pour les églises 
Grosses commandes sont passées à l’atelier de Cima da Congliano qui, avec Bartolomeo Montagna, est un des 
agents les plus efficaces de la diffusion en province du style de Venise. 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. 
La peinture a été commandée par Benedetto Carlone, un marchand d’épices, pour la chapelle de San Pietro Martire, 
dans l’église du Corpus Domini à Venise, où il comptait être enterré. Dans une scénographie ouverte sur le 
paysage, saint Pierre martyr, reconnaissable à son habitude dominicaine, le couteau sur la tête et la paume du 
martyre à la main, fait une bénédiction du haut d'un piédestal, aux pieds duquel se tient un petit ange musicien, 
thème très répandu inventé par Bellini. 
Sur les côtés se trouvent les saints Nicola di Bari et Benoît.   
La lampe qui pend de manière réaliste à la clé de voûte, parfaitement sur l'axe du tableau, fait référence aux 
échos padouans, filtrés par Bellini qui, dans sa jeunesse, les avait appris de Mantegna. 
Le paysage est légèrement incliné de droite à gauche et présente des collines verdoyantes et des montagnes 
peuplées de petites figures jusqu'au bord d'un lac. Avec sensibilité, l'effet de fondu est reproduit pour les objets les 
plus éloignés, tandis que le ciel présente l'éclat de l'aube. 

6) Vittore Carpaccio (v 1472-1526), Vision de saint Augustin, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni 
7) détail 

Cas de Carpaccio aussi très frappant. 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. 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. Avec les années l’art de Vittore Carpaccio devient toujours plus abstrait et en même temps 
acquiert plus de réalisme, sublimé à travers des lignes de perspective latérales et profondes, des couleurs choisies 
avec soin, des détails rendus avec une grande vérité. 
En 1502, Carpaccio réalisa un second cycle de peinture, pour la Scuola dite des Schiavoni. Les tableaux représentent 
des épisodes de la vie des saints patrons de la confrérie, saint Jérôme, saint Georges et saint Tryphon. Dans ces 
peintures, Carpaccio marche avec bonheur sur les traces des derniers épisodes de la vie de sainte Ursule, conférant à 
ses compositions une unité des lieux plus libre et variée, et dosant les couleurs et des valeurs denses et des accords 
d’une harmonie consommée. La Vision de saint Augustin est un sublime chef-d’œuvre. Le charme de cet intérieur 
accueillant, sublimé par la puissance d’expression des couleurs, des ombres colorées, des chatoiements vibrants, est 
extraordinaire. La pièce reproduit de manière idéale le bureau d’un humaniste cultivé et raffiné de l’époque, 
passionné de lecture, astronomie, de sculpture et de musique ; intérieur spacieux, mobilier raffiné et innombrables 
pièces de qualité, placées bien en vue sur l’écritoire, sur le banc, sur la large estrade située dessous, sur les étagères 
le long des murs. Sous la lumière impitoyable qui pénètre avec violence par les fenêtres, chaque détail acquiert une 
pureté incroyable : les reliures des volumes, les feuillets enluminés des missels et les pages des textes de musique ; 
les brillants clous qui fixent l’étoffe verte de l’écritoire ; les petites sculptures Renaissance et le bronze doré qui se 
trouve sur l’autel ; les astrolabes et la grande sphère armillaire ; le petit bichon dressé sur ses pattes de derrière et 
qui coupe le rayon lumineux. 

8) Vittore Carpaccio, Portrait du doge Loredan, années 1500, Bergame+ Giovanni Bellini, portrait du doge 
Loredan, 1501, Londres, NG 

Le Portrait du Doge Leonardo Loredan, de Bellini, vers 1501, marque la pleine maturation de la leçon d' Antonello da 
Messina, évidente dans le réalisme général des rides comme dans les vêtements, où la fixité prend la valeur de la 
dignité de la charge du sujet. Les caractéristiques psychologiques sont sublimées par un détachement solennel, au 
nom du décorum du rôle hiérarchique du sujet. Comparaison avec celui de Carpaccio est éloquente. 
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9) Giorgione, Sainte Famille Benson, v 1500, Washington 
Giorgio da Castelfranco, dit Giorgione, l’aîné des maîtres qui sont à l’origine de la Grande Renaissance vénitienne 
naquit à Castelfranco, et fut surnommé « le grand Georges », en raison de « la grandeur de sa taille et de son 
esprit ». Sa beauté, son talent de musicien, la grâce reconnue de ses manières font de lui un personnage romantique 
avant la lettre. Probablement formé dans l’atelier de Giovanni Bellini en même temps que Lorenzo Lotto et Palma le 
Vieux, Giorgione commença sa carrière, selon Vasari, en peignant de petites Vierges de dévotion. 
Différentes influences : Bellini, nord, Lorenzo Costa… La prédominance de la couleur est typiquement giorgionesque, 
qui détermine le volume des figures, disposées en couches superposées sans la frontière nette définie par le 
contour, qui tendent à fusionner les sujets et le paysage.  
Il existe dans ces œuvres des différences fondamentales avec Bellini : si pour Bellini tout est imprégné de sacré et 
que la création apparaît comme une manifestation divine, pour Giorgione tout a un aspect séculaire, avec une 
nature qui semble dotée de sa propre norme interne, dans laquelle les personnages sont plongés dans des 
sentiments réels et " terrestre ". 

10) Giorgione, Les Trois âges de l’homme, 1500, Florence, Pitti 
L’influence de Léonard de Vinci se reconnaît sans peine dans la façon dont les formes doucement éclairées émergent 
de l’obscurité. Elle est, en outre, évidente dans la figure du vieil homme qui se retourne et le choix de physionomies 
types fortement contrastées. Mais les acteurs de cette scène sont-ils de personnages anonymes, et peut-on 
considérer qu’on a affaire ici à une peinture de genre intégrant certains procédés formels de l’art du portrait ? Ou 
s’agit-il plutôt d’un triple portrait, et le peintre a-t-il élargi un format traditionnel pour accueillir plusieurs 
protagonistes ? Le sujet de la peinture est loin d'être clair. Le titre avec lequel il est le mieux connu aujourd'hui est 
celui du dix-septième siècle, mais d'autres hypothèses d'individuation du sujet ont parlé d'une leçon de chant ou de 
l'éducation du jeune Marc Aurèle . 

11) Giorgione (1477/78-1510), Retable de Castelfranco, v 1505, Castelfranco Veneto 
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. 
Le retable de Castelfranco  été commandé par le chef de la République de Venise, Tuzio Costanzo pour la chapelle de 
la famille dans la cathédrale de Santa Maria Assunta et libéral à Castelfranco, à l'occasion de la mort de son fils 
Matthieu à Ravenne au cours d’une campagne militaire de Venise à Ravenne entre le printemps 1504 et l’été 1505. 
Le défunt est encore représenté aujourd'hui dans un bas-relief sur la pierre tombale, maintenant placé au pied de 
l'autel. Blason de la famille Costanzo est représenté sur la base de porphyre du trône de la Vierge. Composition 
intègre le sarcophage du fils en-dessous, faisant une très haute pyramide mais avec la Vierge aux yeux baissés. 
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.  

12) Giorgione, Portrait de jeune femme (Laura), 1506, Vienne 
C’est la seule œuvre dédicacée par l’artiste et l’un des rares tableaux pouvant être daté avec certitude de son 
catalogue. Convenu de l’appeler « Laura », peut - être le nom de la femme qui fait allusion à la plante. La femme 
regarde devant le tableau et porte une robe en fourrure, un foulard blanc et un voile bleu sur la tête. Le manteau est 
ouvert pour montrer un sein, mis sensuellement en valeur par le voile qui l’entoure. 
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L’interprétation de la figure a donné lieu à diverses hypothèses: c’est peut-être une représentation idéale, peut-être 
de Flore , mais c’est aussi une courtisane. 
Il se distingue surtout par la technique picturale de Giorgione, qui a créé l'image pour des milieux denses 
chromatiques et des matériaux, qui ne créent pas de contours nets et qui ne sont pas sous- tendu par une 
conception sous - jacente, mais directement sur la toile, avec une extrême liberté. Le manque d'uniformité, 
clairement visible de près, est d'une modernité extraordinaire et constitue l'une des contributions fondamentales de 
Giorgione à l'évolution de la peinture, appelée tonalisme. Les coups de pinceau clairs, par exemple, génèrent des 
coups de lumière frais et vifs dans des détails tels que la main, où il semble capturer des anticipations 
extraordinaires de l’impressionnisme. 

13) Giorgione, Vieille femme, v 1506-08, Venise, Accademia 
Il est cependant capable d’œuvres réalistes et presque véristes, comme la Vieille femme. Sur un fond sombre, 
derrière un parapet, on voit une femme âgée représentée en demi-quart, tournée vers la gauche. Elle regarde le 
spectateur et, avec une expression intense de douleur, ouvre la bouche et semble dire des mots, ceux qui sont écrits 
sur le cartouche qu’elle tient dans sa main: "col tempo". Ce serait donc une réflexion amère sur la vieillesse, en tant 
que porteur de la dévastation physique, mais certains ont également lu un sens positif, lié au développement de la 
sagesse. 
La femme porte un bonnet blanc souple laissant une mèche de cheveux gris à découvert, une robe rose et un 
vêtement blanc à franges à l'ourlet posé sur son épaule.  
Certains ont rapproché ce travail avec l’Allégorie de Dürer de 1507, représentant une très vieille femme, qui aurait 
pu être le prototype apporté par le peintre allemand lors de son deuxième voyage à Venise. Si tel était le cas, 
la Vecchia di Giorgione devrait dater de 1508 environ 

14) Giorgione, La tempête, 1505, Venise, Accademia 
15) détail 

Mais c’est aussi l’homme du songe et du mystère : la Tempête, Vénus endormie. 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. 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. 
Giorgione tente peut-être de créer l’équivalent en peinture, d’un poème pastoral – d’une « poesia ». La référence à 
l’Arcadie fournit un cadre conceptuel qui peut expliquer la place dominante du paysage, le caractère pittoresque des 
figures et la magie poétique de l’ensemble. Il est en outre possible qu’il ait voulu représenter des personnages 
spécifiques de la mythologie classique. Dans cet esprit, on a aussi suggéré que le jeune homme pourrait être le 
chasseur Iasion regardant son amante, la déesse Cérès. Celle-ci allaiterait Plutus, leur enfant, tandis que Jupiter en 
colère se manifesterait par un coup de foudre à l’arrière-plan. La peinture pourrait contenir des images "sans sujet", 
issues de l'imagination de l'auteur sans suggestions extérieures, comme des expressions de l'état d'esprit. 
Les possibilités de la peinture à l’huile sont utilisées pour suggérer l’unité d’une atmosphère, lumière et ombre 
tombant doucement sur les personnages et leur environnement. 
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. 
Liens de Giorgione avec l’aristocratie vénitienne sont confirmés par son retour à Venise : il y suit les nobles de Terre 
Ferme revenus dans la cité pour participer à la lutte contre la Ligue de Cambrai. 

16) Giorgione, Le crépuscule, 1506-10, Londres, NG 
Vaste paysage dans lequel quelques petites figures sont insérées. Il s'agit de Saint-Georges sur un cheval, qui tue le 
dragon, de Saint-Roch et de son assistant Gottardo, qui soigne l'ulcère à la cuisse de Rocco. La présence du saint 
patron de la peste (Rocco) suggérerait un tableau exécuté comme action de grâce pour la fin de la peste de 1504 en 
Vénétie. 
À l'extrême droite, on peut voir saint Antoine abbé dans une grotte. Giorgio et Antonio sont des symboles de la 
victoire sur le mal. Le côté droit, cependant, est en grande partie dû à une restauration du milieu du vingtième 
siècle; le titre poétique avec lequel l'œuvre est connue remonte aux années 1930. 
Comme dans la Tempête, les deux groupes de personnages sont divisés par un torrent. Des êtres étranges, comme 
l’oiseau au grand bec ouvert ou l’animal maladroit dans l’eau, rappellent Bosch, dont il y avait trois triptyques dans la 
collection Grimani à Venise. 
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Cependant, le protagoniste est le paysage, qui s'ouvre de manière pittoresque avec une vallée entre les deux ailes 
sombres du bosquet et la falaise abrupte. Dans ce travail Giorgione a abandonné le détail descriptif des premiers 
tableaux pour arriver à un mélange de couleurs plus riche et plus nuancé, inspiré de la perspective aérienne de 
Leonardo, et des réalisations de l’école danubienne. La texture légère extraordinaire est lisible, par exemple, dans le 
tissage patient du feuillage des arbres et leur contraste avec le fond du ciel nuageux. La lumière est chaude et dorée 
et forme un connecteur atmosphérique qui lie les personnages à l'environnement. 

17) Giorgione, Vénus 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.  
Jusqu’en 1508, Giorgione est intimement lié aux 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 être 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. À la pose imitée 
d’une Venus pudica antique, Giorgione, associe très simplement, mais avec une grande inventivité poétique, la 
pureté des nus classiques à la beauté reposante d’un paysage paisible. Restée inachevée à la mort tragique de 
Giorgione (1510), la toile fut terminée par Titien qui ajouta le coussin rouge et le drap blanc. Le thème de la Vénus 
endormie dans un jardin ou dans un paysage où règne un printemps éternel nous est connu par la poésie nuptiale 
romaine. Ce thème était encore en faveur dans la poésie latine du XVIe siècle. 

18) Giovanni Bellini, Retable de San Zaccaria, 1505, Venise, San Zaccaria 
Dans cette œuvre, Bellini, maintenant âgé de soixante-quinze ans, est encore capable de se renouveler en 
accueillant des suggestions des premières conquêtes de Giorgione, liées au soi-disant tonalisme. Avec capacité et 
conscience, il a embrassé la nouvelle évolution artistique, l'assimilant et la pliant, avec une cohérence extrême, à sa 
propre poétique. Dans cette œuvre, la structure de composition n’est pas très différente de celle du retable de San 
Giobbe , mais la présence du paysage sur les côtés, empruntée à une idée de Alvise Vivarini, génère une lumière qui 
adoucit les formes, réchauffe l’atmosphère et génère une nouvelle harmonie composée de grands sols, de taches 
chromatiques et de tons contemplatifs. 
En plus de ces éléments, le retable fait référence à Giorgione également par des citations directes: saint Pierre et 
saint Jérôme, à la barbe légèrement ombrée, faisant référence à la physionomie de saint Joseph dans la Sainte 
Famille de Benson du maître de Castelfranco, tandis que sainte Catherine à gauche, c’est un renouveau littéral de la 
Vierge dans le même tableau. 
Mais l’assimilation des nouveautés de Bellini n’est pas passive, elle s’adapte avec une extrême cohérence à son style, 
sans renoncer, par exemple, au goût typiquement du xve siècle de l’étude préparatoire, de clarté et de netteté en 
perspective. 
Nous sommes ici confrontés au premier grand retable du nouveau siècle, qui, tout en conservant une composition 
traditionnelle, est en réalité construit sur la base d’un nouveau rapport entre les volumes, non plus enfermés dans 
les cadres précis et abstraits du Quattrocento, mais façonnés par une lumière naturelle qui fond et harmonise 
l’ensemble. 

19) Giovanni Bellini, Pieta, 1505, Venise, Accademia 
20) détail 

Mais cela n’épuise pas le sens du travail de Bellini à la fin de sa vie. Avec une sensualité remarquable et une 
étonnante ouverture d’esprit, le vieux maître réagit aux innovations de Giorgione.  Apparences sont alors plus 
suggérées que décrites avec précision. Cette ultime évolution, dans laquelle reste perceptible le goût des 
articulations et des définitions claires, est rendue possible par l’étonnante capacité de Bellini de réagir aux 
propositions contemporaines. 
Probablement inspiré par les groupes germaniques Vesperbild , Bellini a peint Marie repliée sur le corps de son fils, 
dont le poids semble la plier de fatigue et de douleur et qui malgré ses efforts semblent lui échapper. Le visage avec 
les signes de la vieillesse semble épuisé et épuisé par la souffrance. Les mains tordues et les bords tranchants des 
draperies rappellent la leçon d'Albrecht Dürer au cours de ces années de transition à Venise. 
Au-delà d’une pelouse symbolique qui isole les figures principales (référence à « hortus conclusus»), traitée avec 
précision, s'ouvre un vaste paysage inondé de lumière dorée, qui semble se confondre avec les figures au premier 
plan, mais sans encore complètement aboutir. Une série de monuments sont reconnaissables au-delà d'une terre 
désolée avec le figuier symbolique. 
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21) Giovanni Bellini, Vierge à l’Enfant bénissant, 1510, Milan 
Quand le maître a peint l'œuvre, il avait environ quatre-vingts ans. Absence de dessin préparatoire dans le paysage, 
ce qui confirme la confiance extrême que le peintre avait.  Parmi les détails techniques mis au jour, il y a le processus 
d'application de glacis sur la préparation, qui intervient souvent du bout des doigts. Bien qu'il y ait un manque 
d'interpénétration directe entre les sujets sacrés et l'arrière-plan, avec le recouvrement du rideau, le paysage est 
néanmoins défini sur les valeurs atmosphériques de la peinture tonale, mises à jour selon les nouveautés de 
Giorgione. Le paysage, avec sa chaude luminosité, est ponctué de figures méticuleusement dépeintes, qui s'inspirent 
de la tradition gothique tardive, apprise de son père Jacopo. À gauche, un guépard se détache sur une pierre 
classique, où la signature de l'artiste et la date de 1510 (IOANNES BELLINUS MDX) se trouvent en majuscules. On 
remarquera alors la représentation des activités agricoles et des petits animaux et des figures humaines, tandis 
qu'au loin les montagnes se perdent dans des tons bleutés blanchis par la brume, selon les règles de la perspective 
aérienne. Le résultat est un paysage ordonné et unifié de lumière dorée, qui implique également le groupe sacré, 
donnant unité et harmonie à l'ensemble. 

22) Carpaccio, Présentation de Jésus au temple, 1510, Venise, Accademia 
Limite historique de Carpaccio tient fondamentalement au but même qu’il assigne à la peinture : imitation de la 
nature qui ne peut plus suffire à des artistes et un milieu cultivé qui demande au tableau un autre ordre de 
révélations et de plaisirs. La Présentation de Jésus au Temple est réalisée en 1510 afin de rivaliser avec le grandiose 
retable peint par Giovanni Bellini vingt ans auparavant pour le même édifice religieux, l’église de San Giobbe.  Autant 
le chef-d’œuvre de Bellini annonce des effusions de couleur « modernes », autant le retable de Carpaccio semble 
émaillé sous l’effet de la lumière, laquelle polit les formes plastiques campées parmi des architectures d’une 
monumentale sobriété.  

23) Sebastiano del Piombo (v 1485-1547), saint Louis de Toulouse et saint Sinibaldus, v 1509, Venise, 
Accademia 

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 dont 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. 

24) Sebastiano del Piombo, Retable de saint Jean Chrysostome, 1510-1511, Venise, Saint-Jean-Chrysostome 
Un ou deux ans plus tard, les personnages des volets extérieurs et ceux du maître-autel de l’église San Giovanni 
Crisostomo indiquent que Sebastiano s’oriente vers des formes plus pleines et des mouvements plus amples, 
apparemment sous l’influence de l’Antiquité et du Florentin Fra Bartolomeo, qui se trouvait à Venise en 1508. Dès ce 
stade de sa carrière, Sebastiano se plaît donc déjà à lier ses figures à l’architecture et vise l’effet monumental. 

25) Lorenzo Lotto (1480-1556), Portrait de l’évêque Bernardo de’Rossi, 1505, Naples 
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, où il exécute, en 1505, le Portrait de l'évêque Bernardo de' Rossi, protagoniste de la vie 
culturelle trévisane et son protecteur. L’œuvre austère par sa plasticité et son sens aigu de la psychologie, trahit des 
influences antonelliennes et nordiques, tout en montrant une personnalité stylistique déjà formée.  

26) 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. 
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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. 

27) Lorenzo Lotto, Retable de Tiverone, 1505, Trevise 
28) détail 

Le grand retable, la première de ces dimensions de l'artiste, a peut-être été commandé vers 1505, par l'intercession 
de l'évêque de Trévise, Bernardo de 'Rossi, dans la petite cour duquel le jeune peintre vénitien était actif. Il a été 
rendu le 14 mai 1506, lorsque le tribunal de Trévise a émis un arbitrage, juste avant le départ de l'artiste 
pour Recanati. 
En tout cas, en 1510, il avait été placé dans l'église. 
L’influence de la  Pala di San Zaccaria de Giovanni Bellini est évidente: la niche du trône est recouverte de mosaïques 
selon la tradition byzantine et un grand tapis exotique aux pieds de Marie. En revanche, saint Libéral, patron de la 
ville de Trévise et tenant une maquette de ville à la main, semble être inspiré du retable de Castelfranco de 
Giorgione.  
A y regarder de plus près, l’artiste s’éloigne des modèles pour donner une plus grande fermeté au groupe de saints 
et les émouvoir avec des gestes et des regards qui donnent à la composition un ton plus agité et plus varié, placé 
sous le signe de l’asymétrie et non plus seulement sous celui de la contemplation sereine et silencieuse. La lumière 
est également froide et incidente, loin de l'atmosphère chaude et enveloppante des tonalistes. La forte 
monumentalité des personnages renvoie à l'exemple d'Antonello da Messina et de sa Pala di San Cassiano, dont les 
contours sont toutefois accentués par un éclairage puissant. 

29) 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 en train de s'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 

30) Lotto, Retable de Recanati, 1508, Recanati 
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 est en train de donner, 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. 
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31) Giorgione et/ou Titien, Le concert champêtre, 1508-09, Louvre 
Tiziano Vecellio est né à Pieve di Cadore, bourgade des Dolomites entourée de forêts séculaires et point de passage 
vers les cols alpestres. Deuxième enfant de Gregorio Vecellio, il descend d’une austère famille de notaires, 
d’administrateurs et d’avocats. On ne connaît pas avec certitude la date de naissance du futur peintre. Sa vie durant, 
Titien laissera courir des informations contradictoires sur sa naissance, se faisant passer pour plus vieux qu’il n’est, 
afin de se donner une « aura » de patriarche. À neuf ans, avec son frère aîné Francesco, Titien quitte le Cadore pour 
se rendre à Venise, où son oncle Antonio est fonctionnaire d’État. Cet oncle découvre et encourage le talent 
artistique des deux garçons et les met en apprentissage chez les Zuccato, habiles mosaïstes. Francesco montre bien 
vite d’autres intérêts pour la vie militaire et l’aventure ; Titien en revanche, brûle les étapes et passe rapidement 
dans l’atelier de Gentile et Giovanni Bellini alors l’un des plus prestigieux de la Sérénissime. Surtout avec Giorgione 
que Titien entretiendra des rapports, au point qu’en 1508 et en 1509, les deux jeunes peintres travailleront aux 
fresques de la façade du Fondaco dei Tedeschi.  
Il terminera un certain nombre de tableaux commencés par Giorgione. Il pourrait s'agir d'une allégorie de la poésie, 
car dans l'antiquité grecque la flûte était l'un des attributs de la muse de la poésie épique, Calliope. Dans ce tableau, 
les deux femmes nues ont une beauté idéale, elles ne peuvent pas être réelles : elles n'existent que dans l'imaginaire 
des deux hommes qu'elles inspirent. Le thème de la musique dans un paysage serein, complété par la présence au 
second plan d'un berger avec ses moutons, peut être interprété aussi comme une représentation de l'Arcadie, pays 
légendaire peuplé de bergers qui vivent heureux et jouent de la musique. 

32) Titien, Le concert, v 1510, Florence, Palais Pitti 
En 1976 - 1978, une bande supérieure non originale a été éliminée; la restauration a ensuite clarifié une datation 
précoce, 1507-1508, au lieu de la traditionnelle vers 1512. L'éducation musicale, à l'époque, faisait partie intégrante 
de la formation d'un gentleman, et les peintures sur les concerts et les musiciens étaient très fréquentes, en 
particulier dans la région vénitienne.  
Sur un fond sombre, il y a trois demi-figurines: un jeune homme au chapeau à plumes, un homme vêtu de noir qui 
joue une épinette et un religieux (un augustinien?) Le garçon de gauche, d'un travail médiocre, était indiqué jusqu'au 
XIXe siècle comme une figure féminine La figure centrale se distingue surtout par son portrait extrêmement intense 
et véridique, parmi les meilleurs de Tiziano en absolu. Les yeux sont creux et expressifs, les pommettes saillantes, les 
lèvres réalistes grâce au grain de beauté sous la narine. Parfaite est la rotation vers le haut à droite, ainsi que la 
reddition de mains vigoureuses, attentives à la musique, apparemment décontractées mais intelligentes et 
attentives au clavier. 

33) Salle capitulaire, Scuola del Santo, 1511, Padou  
 

34) Le miracle du nouveau-né 
Après la mort de Giorgione en 1510, phénomène d’une clarté et d’un intérêt remarquables : Titien prend le pouvoir 
à Venise en s’emparant des circuits officiels de la peinture. Son génie en est la cause et la conséquence. Ascension 
brutale est liée certes à son tempérament mais aussi au fait qu’il sait trouver et inventer les instruments qu’il faut 
pour se rendre indispensable à la République.  
Sortie victorieuse de la guerre contre la Ligue de Cambrai, Venise commence la conquête de la Terre Ferme par celle 
de Padoue. Et Titien y est le premier à travailler avant de nombreux autres artistes vénitiens. Trois grandes fresques 
dans le hall principal de la Scuola del Santo , lieu de rencontre à proximité immédiate de Basilique. C'est la première 
commande documentée de l'artiste.  Le travail est documenté en détail, et le temps et la rémunération pour 
l'exécution sont connus. Le contrat, pour trois fresques, date de décembre 1510 et l'exécution a commencé en avril 
suivant, tandis que le solde final, une fois terminé, remonte au 2 décembre 1511 
Fresques révèlent un tempérament décidé, violent, emporté presque. Division verticale du Miracle du Nouveau-Né 
réduit l’espace à l’essentiel. Treize « jours » de fresque. Comparé à d’autres scènes du cycle, le miracle du nouveau-
né, dans lequel un enfant parle miraculeusement et exonère sa mère d’une accusation injuste d’infidélité, est l’un 
des moins spectaculaires, du point de vue des possibilités scénographiques, mais l’artiste a réussi à créer un 
arrangement simple et efficace de caractères. En fait, l'enfant est au centre de la scène, serré dans ses bras par Saint 
Antoine à genoux. Les regards et les gestes de la foule catalysent le regard du spectateur. Cela génère une séquence 
horizontale animée, qui contraste avec la partie supérieure où vous pouvez voir un bâtiment avec une niche 
contenant une statue romaine de Trajan, une citation archéologique de l'arc d' Ancône, si cher à l’environnement 
padouan, et un paysage avec une colline parsemée d’arbres feuillus. 
L’effet est très réaliste et crédible, dépourvu de références artificielles à l’événement miraculeux, telles que des 
apparitions divines ou des rayons surnaturels, conformément au programme qui aurait dû être convenu avec 
l’archiconfraternité. 
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Déjà dans ces premières œuvres, nous voyons le détachement de Titien de la manière de Giorgione, sous le signe 
d'une monumentalité plus grande et d'une intensité chromatique des figures, d'accents plus théâtraux (comme le 
geste du saint) et d'un récit plus vague et immédiat.  

35) Titien, Les trois âges de l’homme, v 1512, Edimbourg 
Dans les mêmes années, Titien aborde les cercles humanistes de la ville, soutenus par le patriciat et les riches 
marchands, avec la participation d'intellectuels tels que Pietro Bembo , Mario Equicola et Leone Ebreo . Les thèmes 
philosophiques, littéraires, mythologiques et musicaux qui circulent dans ces environnements ont été traduits par lui 
dans une série de peintures extrêmement élitistes. Aristotélisme, pythagorisme et  néoplatonisme ont influencé des 
œuvres telles que les trois âges de l'homme. 
Dans un paysage de pays serein, il y a trois groupes de personnages, à des distances différentes du spectateur. Sur la 
gauche, un homme à moitié nu se trouvant à côté d'une fille habillée et sur le point de jouer de la double flûte; au 
centre, au loin, un vieillard qui médite sur la mort tenant deux crânes; à droite, au milieu du champ, trois chérubins, 
deux dormeurs et un ailé qui monte un tronc sec. Le paysage se perd au contraire dans une succession de collines 
vues d'en haut, jusqu'à un horizon bleu indéfini. 
Les références évidentes sont giorgionesques, aussi bien dans le décor que dans le thème de l’évocation symbolique 
cryptique, même si typique de Tiziano est la représentation ferme et véridique des personnages, loin d’être 
courtoise. Le thème de la peinture est généralement indiqué dans une représentation des trois âges de l'homme, à 
savoir l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, en particulier en relation avec le thème de l'amour. Sur la droite, les 
enfants dorment encore, mais le Cupidon, qui se lève sur le tronc, indique le désir de grandir pour ressembler aux 
jeunes amants de gauche. Au cours de la vieillesse, cependant, à l’âge de la solitude, les pensées sont dirigées vers le 
départ imminent, les deux crânes évoquant le caractère éphémère de l’amour sensuel, mais l’église à l’arrière-plan 
rappelle la promesse de la vie éternelle au ciel. 
 

36) Titien, Portrait d’homme au chapeau et aux gants, 1512-15, Londres, CP 
Dans ce portrait le costume sombre est animé par des touches colorées comme les manches roses, brillant chemise 
blanche et des gants légèrement jaunes. Comme dans tous ses tableaux de cette période, Titien  affiche clairement 
les différents matériaux et la façon de lumière tombe sur eux. La balustrade en pierre au premier plan sépare le 
jeune homme dépeint de l’observateur. Dans le même temps, Titien joue avec les niveaux de réalité, pour le jeune 
homme, soit dit en passant, il se penche sur la balustrade, semble capable de marcher au-delà des limites de l’image. 
 

37) Titien, Madone à l’Enfant avec sainte Catherine et saint Dominique et un donateur, 1512-1516, Mamiano 
di Traversetolo 

Aussi appelée Sainte Conversation Balbi. Atteint ici un équilibre extraordinaire entre les suggestions de Giorgione et 
sa poétique personnelle, composée de  figures pleines et palpitantes, des couleurs charnues et des compositions 
extrêmement originales, souvent asymétriques, comme dans ce cas. 
La moitié de l'arrière-plan est en fait un mur sombre, tandis que l'autre moitié est occupée par un paysage 
lumineux. La Vierge intronisée, avec l'enfant sur ses genoux, adopte une pose élégante en opposition au donateur, 
présentée par Saint Dominique. Au lieu de cela, l'enfant se tourne curieusement vers Santa Caterina d'Alessandria, 
qui s'étire à gauche avec un geste. 
 

38) Amour sacré et amour profane, 1514, Rome, galerie Borghèse 
Dans un paysage bucolique, deux femmes, l'une vêtue et l'autre à moitié nue, se trouvent près d'une fontaine, dans 
laquelle un amour ailé ( Eros ) retire l'eau qu'il contient. Les deux femmes ont une physionomie identique. À 
l'arrière-plan, on voit une ville à l'aube (à gauche) contrastant avec un village au coucher du soleil (à droite), des 
chevaliers et des bergers. 
Plusieurs niveaux de lecture célèbrent l’amour et servent d’exemple à la jeune épouse de Niccolò Aurelio, grand 
chancelier de Venise.  
Interprétation littéraire, liée au songe de Poliphile. Deux femmes seraient Polia et Vénus.  
Autres chercheurs pensent que thème suggéré par Bembo : la décoration de la fontaine montre en effet des 
symboles de la mort et de la vie, avec des personnages lus à droite comme Vénus qui pique un pied dans la 
rescousse Adonis attaqué par Mars (scène tirée du rêve de Polifilo), tandis que le viol de Proserpina est à gauche. En 
ce sens, la femme habillée pourrait être Polia elle-même, l'héroïne du roman ou Proserpine. 
Interprétation philosophique : Une autre piste d’interprétation florissante est liée aux doctrines de l’ Académie 
néoplatonicienne de Marsilio Ficino , notamment en ce qui concerne le contraste entre la Vénus terrestre et 
la Vénus céleste 
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La figure de la femme nue s’explique généralement par la Vénus Céleste, c’est l’image de la beauté universelle et 
spirituelle, qui soulève un brasier brillant, diversement lisible comme symbole de la charité, de la connaissance ou de 
l’illumination spirituelle. Idéal de beauté classique, symbole de simplicité et de pureté, il a en fait pour toile de fond 
un paysage ouvert, plongé dans la lumière (exemple de paysage moralisé). 
Au contraire, la femme habillée serait la Vénus Terrena, symbole des pulsions humaines et de la force génératrice de 
la Nature, qui est placée sur un fond sombre. La position d'Eros, au centre des deux, serait donc le point de 
médiation entre aspirations spirituelles et charnelles, entre ciel et terre. 
Même l’arrière-plan aide à exprimer les différents concepts liés aux allégories: à gauche, derrière le profane d’Amor, 
se trouve un paysage montagneux, avec un sentier en travers franchi par un chevalier dirigé vers le château, lisible 
comme une métaphore du chemin à suivre pour atteindre la vertu qui est vaincue par des épreuves et des sacrifices 
ou, alternativement, par une allusion au caractère "laïc" et "civil" du profane Amor; à droite, le paysage est plat, 
détendu, parsemé de troupeaux évoquant les utopies bucoliques et au loin, on peut voir une église qui se rattache à 
la sphère religieuse et spirituelle. Cantelupe s'est ensuite appliqué à un examen iconologique complet énumérant la 
multiplicité des idées chrétiennes et païennes 
Interprétation nuptiale : liée au thème du mariage et de la célébration de l'amour. En fait, les deux filles, si 
semblables à ressembler à des jumeaux, seraient une allusion aux deux visages du mariage, l'un de "sexualité" 
( voluptas ), lié à la sphère privée, et l'autre de "chasteté" ( pudicitia ), liée à la sphère publique et au décorum de la 
mariée. Ces deux faces sont inextricablement liées, à l'instar des eaux que le putto mélange au centre. 
La femme assise est habillée comme une épouse de l’époque, avec une robe blanche, des gants, une ceinture, une 
couronne de myrte (une plante sacrée pour Vénus et ici un symbole de l’amour conjugal). Sur le bord de la fontaine, 
il contient une cuvette, élément typique des trousses utilisées depuis l’accouchement et donc lisible comme un 
souhait de fertilité. Dans le même sens, on évoque le couple de lapins à l’arrière-plan, comme l’espoir d’une 
progéniture abondante. 
Quittant maintenant le monde et l'atmosphère de Giorgione, Tiziano affirma de plus en plus un modèle monumental 
inspiré de formes classiques et sereines. Le succès de ce nouveau concept était de nature à ouvrir une nouvelle 
phase, caractérisée par le "classicisme chromatique", où les personnages, animés par un "joyeux sentiment de la 
vie" ils sont insérés dans une atmosphère dominée par des projections et une pénombre intelligemment mesurées, 
avec une palette vive et corsée, chargée de force expressive, qui s'éloigne de plus en plus des tons poussiéreux de 
la tonalité. 
 

39) Titien, Femme au miroir, v 1514, Louvre 
Une femme d'une beauté idéale regarde depuis un parapet touchant un objet (une bouteille contenant peut-être 
des parfums ou des pommades), tandis qu'avec sa main droite elle caresse ses cheveux. Un homme, derrière elle, 
tient un miroir pour montrer le dos de la femme et la fenêtre qui illumine la pièce: c'est un motif lié au débat sur 
la comparaison des arts, selon lequel aussi la peinture, comme la sculpture, pourrait offrir plusieurs vues d’un 
sujet. L’homme tient également un deuxième miroir, visible de profil, dans lequel la femme se regarde pendant 
qu’elle travaille. 
Le style de la femme dans le miroir montre cette harmonie de couleurs et de composition typiques de la première 
production de Tiziano, exaltant la beauté du sujet, même avec une forte valeur sensuelle: les femmes de l’époque ne 
se coiffaient que dans l’intimité domestique, et cela donne à la peinture un caractère érotique qui prévaut sur 
d’autres références au thème de la vanité (la bouteille de pommade, le jeu de miroirs). 
 

40) Giovanni Bellini, Le Festin des dieux, 1514, Washington 
En 1513, Titien tente un coup de force en réclamant la charge de peintre officiel toujours attribuée à Bellini. Il 
s’estime seul capable de réussir le programme décoratif de la salle du Grand Conseil au palais des Doges. Après de 
violents remous, il échoue et doit attendre la mort de Bellini, mais épisode révélateur de l’ambition du peintre. 
En 1514, Bellini signe une de ses dernières commandes majeures, œuvre profane au sujet probablement dérivé 
du Fastes d' Ovide , qui a inauguré la série de peintures de la chambre d’Albâtre d' Alphonse Ier d'Este . L'œuvre, 
ensuite retouchée par Tiziano et Dosso Dossi pour adapter le paysage aux autres peintures de la série, traite d'un 
sujet raffiné érotique et lascif, que le peintre a résolu avec une approche globale, chaste et mesurée, typique de sa 
poétique. Les dettes envers la peinture tonale sont maintenant extrêmement évidentes. Il semble que Bellini lui-
même ait ajouté des détails plus explicites (tels que les seins nus des nymphes, le geste risqué de Neptune au centre) 
pour répondre aux demandes du client. 
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41) Giovanni Bellini, Jeune femme nue devant un miroir, 1515, Vienne 
La figure se détache contre le fond noir du mur, auquel est suspendu un miroir qui reflète de dos sa coiffure, tandis 
qu’elle observe son propre visage dans un autre miroir plus petit qu’elle tient de la main droite. Derrière elle s’ouvre 
une fenêtre, au-delà de laquelle s’étend un paysage avec des montagnes bleu clair dans le fond et une lumière 
crépusculaire dans un ciel couvert de nuages. Sur le rebord de la fenêtre est posée une flasque limpide, à demi 
rempli d’eau cristalline, qui soutient un petit plateau, peut-être en verre, sur lequel est posée une petite éponge 
destinée aux ablutions de la belle. 
Sa figure avec ses proportions et ses caractéristiques idéales reflète un classicisme clair. Un autre miroir est derrière 
et montre une vue de face de la précieuse résille damassée qui retient les cheveux de la femme, selon le thème de la 
multiplicité des points de vue qui a animé le débat artistique de l’époque sur la comparaison des arts : la peinture 
pourrait garantir avec les précautions appropriées, une richesse visuelle égale, sinon supérieure, à celle des œuvres 
sculpturales. Le sujet de la femme nue, si inhabituel dans la production de l'artiste axée sur les œuvres d'une nature 
sacrée, est chanté sur un modèle délicat de la figure, entre la nuance intérieure et la lumière du paysage de la 
fenêtre, et une contemplation dans toute chaste, dépourvu de ces accents sensuels d’œuvres contemporaines, par 
exemple de Titien. 
 

42) Palma Vecchio (v 1480-1528), Assomption de la Vierge, 1512-14, Venise, Accademia 
Il quitta la région de Bergame dont il est originaire et vint s'établir à Venise à partir de 1510. Ami et concurrent 
de Lorenzo Lotto, il recherche la complaisance de riches patrons qui peuvent lui permettre de gagner et de produire 
une grande quantité de peintures, dont beaucoup ne lui sont probablement pas attribuées.  
Il n’y a aucun sarcophage, dans le respect de la tradition franciscaine de l’incorruptibilité du corps de Marie et la 
mention correspondante à l’Immaculée Conception. Il y a seulement onze apôtres au premier plan. Thomas, pas 
convaincu comme d’habitude, est en attente dans l’arrière-plan pour le test imminent de la ceinture. Il est 
intéressant de comparer cette composition ordonnée, avec ses couleurs douces et paisibles, fluides, lignes, à 
l’intensité turbulente de l’Assomption de Titien des Frari, peint seulement quelques années plus tard. La 
comparaison indique la mesure dans l’art de Palma, qui traîne les développements plus avancés et expérimentales 
dans l’art vénitien. 

43) Palma Vecchio, Jeune femme, 1512-14, Vienne 
 

44) Palma Vecchio, Portrait de poète, v 1516, Londres, NG 
 

45) Palma Vecchio, Jeune femme en robe bleue, 1512-14, Vienne 
 

46) Titien, Flore, 1515-1520, Florence, Offices 
L'œuvre doit avoir connu un succès considérable depuis sa création, figurant dans de nombreuses gravures du XVIe 
siècle. Une femme d'une beauté idéale est représentée par une demi-silhouette, vêtue d'une large chemise à plis qui 
tombe de son épaule gauche, découvrant presque une poitrine. C'est un genre très réussi dans la région vénitienne, 
dérivé du prototype de Laura di Giorgione. D'une main, il tient le manteau rose qui met en valeur le teint nu, tandis 
que de l'autre une poignée de feuilles et de fleurs. Physiquement, c'est la même femme aux cheveux blonds et 
crépus qui a fait l'objet d'une série de peintures datant des mêmes années comme la Femme au miroir. 
La signification de l'image était largement discutée: peut-être une courtisane, comme le suggèrent les inscriptions 
sur les gravures du XVIIe siècle, peut-être un symbole de l'amour du mariage (Panofsky), même si la robe qu'elle 
porte n'est pas une robe de mariée, mais une tunique classique réinterprété au cours de la Renaissance. La poignée 
de fleurs printanières dans sa main droite l’a amenée de temps à autre à l’interpréter comme une flore, une déesse 
du printemps ou de la végétation. Les fleurs, en tant qu'attribut de Vénus, se trouvent dans une position similaire 
également dans la Vénus d'Urbino. Les doigts en forme de ciseaux seraient un signe de la future mariée, qui va 
bientôt perdre sa virginité et prendre l’anneau du mariage; une bague de fiançailles est visible dans l'autre main.  Il 
est possible que la jeune fille soit un exemple de la combinaison de chasteté ( pudicitia ) et de sensualité ( voluptas ) 
propre aux épouses, comme le suggèrent les seins, celui recouvert d’une chemise et celui découvert. 
Le style de Flora montre cette harmonie de couleurs, douce et somptueuse à la fois, et une composition typique 
appelée " classicisme chromatique" de Titien, exaltant la beauté du sujet et dotée d'une forte valeur sensuelle. La 
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figure est placée dans l'espace sans utiliser de schéma rigide frontal, mais de manière plus dynamique, le corps fleuri 
de la femme suggérant un mouvement circulaire par le mouvement des mains et des épaules, ainsi que la tête 
légèrement inclinée 
 
 

47) Titien, Madone à l’Enfant avec sainte Dorothée et saint Georges, 1516-20, Prado 
C'est le premier tableau de Titien entré dans la propriété de Philippe II d'Espagne, qui l'a envoyé 
au monastère de l'Escorial en 1593.  Un rideau ombragé et un ciel lumineux constituent l’arrière-plan des 
personnages représentés au centre. À droite, la Vierge tourne l’enfant vers Dorothée qui tient une couronne de 
roses dans laquelle Jésus prend une rose rouge, préfigurant la Passion. Les fleurs font également référence à 
l’apparition miraculeuse du saint George à gauche  portant une armure brillante. La disposition des protagonistes est 
extrêmement libre, au nom d’une variété d’attitudes et d’expressions à la base du « style moderne » alors en vogue. 
 

48) Titien, Assomption de la Vierge, 1516-18, Venise, Basilique des Frari 
En 1516, après la mort de Bellini, Titien obtient sa première religieuse importante dans la cité : l’Assunta pour les 
Frari. L’œuvre est inaugurée en 1518 et constitue un choc considérable par suite du renouvellement plastique 
complet proposé par Titien. Retable est finalement un succès alors que les Franciscains étaient déçus au départ. 
Mais décident de la garder après proposition d’achat par l’ambassadeur d’Autriche. Position de Titien est alors 
établie. Titien a vite une place unique. Il apparaît, en 10 ans, comme l’artiste le plus capable d’être le peintre officiel. 
Violence de ses schémas et son don de simplification efficace le rendent mieux apte que ne l’était l’aristocratique 
Giorgione à obtenir un large écho. Son génie d’invention lui fait trouver des solutions figuratives qui sont à la pointe 
du modernisme et de la culture picturale : avant même la Transfiguration de Raphaël, l’Assunta impose l’évidence du 
surnaturel. D’un coup, Titien a périmé l’emploi traditionnel des mandorles pour les scènes d’Assomption, Ascension 
et Résurrection. Il est le peintre du mythe vénitien en cours d’élaboration.  
 
 


