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1) Venise cours n°4 
2) 1540-1560 : un moment maniériste  

Au début des années 1540, le maniérisme fait irruption dans ce beau classicisme vénitien : des 
artistes romains et d’Italie du Nord viennent dans la Sérénissime, Titien passe à Rome. Un certain 
nombre d’œuvres témoignent de l’influence du maniérisme qui marqua autant des peintres plus 
âgés que ceux de la nouvelle génération cherchant à s’imposer sur le marché pictural vénitien, tels 
Tintoret ou Jacopo Bassano.  

3) Cecchino del Salviati, Lamentation, 1539-41, Milan 
Salviati, peintre florentin qui travaille entre Rome et Florence,  est présent à Venise entre 1539 et 41 
et y exécute un retable pour la nouvelle église du Santo Spirito, alors en construction sous la 
direction de Jacopo Sansovino. Eglise devait recevoir un plafond par Vasari et il est significatif que ce 
soit Titien qui prenne le relai d’un Vasari défaillant. Trois scènes tirées de l’AT pour cette église sont 
aujourd’hui dans la sacristie de Santa Maria della Salute et montrent des nus gigantesques engagées 
dans de violentes actions, évoquant Jules Romain. Constituent une étape dans l’évolution de Titien, 
mais en termes d’influences extérieures.  

4) Vasari, Justice et Patience, 1542, Venise, Accademia 
Cette figure allégorique est l’une des œuvres survivantes du Palazzo Corner Spinelli à Venise, pour 
lesquelles Vasari peint treize tableaux, qui sont maintenant dispersés dans diverses collections ou 
sont perdus. 
Raccourcies pour être vues d’en bas, toutes les figures allégoriques semblent pencher sur un parapet 
invisible, leurs figures d’une élégance consommée silhouette contre le ciel. Les peintres vénitiens ont 
dû étudier l’œuvre avec beaucoup d’intérêt, notamment le jeune Véronèse pour son petit plafond 
dans la sacristie de San Sebastiano. Et Vasari lui-même avait du mal à faire correspondre les 
élaborations formelles heureuses et raffinées de son projet vénitien. 

5) Titien, le couronnement d’épines, 1542, Louvre 
Début années 1540, Titien est obligé de tenir compte de la puissante vague maniériste venue de 
l’Italie centrale et va modifier son style. Peinture de Titien va refléter clairement l’ambiance 
pessimiste qui gagne Venise depuis les années 1530. Traduit son scepticisme quant aux valeurs qui 
l’animaient avant. Tableaux moins confiants, moins hédonistes, moins assurés. Couronnement laisse 
tomber vigueur concrète de ses scènes religieuses antérieures pour une agitation extrême. Figures 
dépourvues de verticales et d’horizontales. Tout est anguleux, turbulent et brutalité physique est 
portée à son point culminant. Tableau témoigne aussi d’une fascination inédite pour les valeurs 
artistiques de l’Italie centrale. Titien est ami de l’Arétin qui saisit parfaitement les vertus de l’art 
romain et encouragea Titien à se rendre à Rome. Par ailleurs, Titien semble à cette époque avoir 
posé un regard différent sur la sculpture classique, surtout les personnages torturés du Laocoon, 
dont on reconnaît les mouvements torturés ici. En plus, presque seul tableau exécuté sur bois, dont 
les surfaces lisses accentuent le côté sculptural des formes, faisant de cette œuvre la plus plastique 
de toutes celles de Titien.  

6) Titien, Sisyphe, 1548-49, Prado 
Titien peint quatre grandes toiles de Damnés pour Marie de Hongrie, la sœur de Charles V et son 
régent aux Pays-Bas. Ils représentaient Tityus, Sisyphe, Tantalus et Ixion, tous condamnés à la torture 
perpétuelle pour avoir encourir le mécontentement des dieux. Seuls Titus et Sisyphe existent encore. 
Titus a été condamné à avoir son foie perpétuellement dévoré par un vautour pour avoir violé Latona 
et Sisyphe pour porter un rocher sans fin en haut de la colline pour bavarder sur la liaison de Zeus 
avec Egira. Leur gigantisme est Michel-Ange, et Titus est calqué sur un dessin de Michel-Ange de 
1532. Dans ces deux toiles, Titien réalise de riches effets de couleur et de clair-obscur avec une 
palette limitée dans un avant-goût de son style tardif 

7) Titien, Saint JB, v 1542, Venise, Accademia 
Tentative de Titien de remplir le langage de la couleur avec des éléments de maniérisme est 
clairement évidente dans cette œuvre, peinte pour l’église de Santa Maria Maggiore, aujourd’hui 
détruite. 
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La plasticité de la figure, la théâtralité de la pose et la force des tons de tons, tous les détails reflètent 
le goût dominant de la cinquième décennie du XVIe siècle à Venise, qui était de plus en plus 
préoccupée par les problèmes de forme et de composition qui occupaient les ” classiques ” de l’Italie 
centrale, les idées qui se sont propagées à Venise par Jacopo Sansovino, Vasari et Salvati. 
Mais même dans ce corps athlétique musclé, la qualité académique formelle du maniérisme, remplie 
de la sensibilité du Titien à la couleur: la ” superposition d’une couche épaisse ” de peinture, semble 
presque augmenter dans la correspondance lumineuse de la couleur grise de la peau à la couleur de 
la chair ivoire et dans les tons bruns, verts et foncés.  
En effet, c’est précisément à cause de son sens de la couleur que, dans Titien, les formules du 
maniérisme, au lieu de se cristalliser dans des projets programmables abstraits, se sont traduites par 
un enthousiasme pour la recherche. 

8) Portrait de Pietro Aretino, 1545, Pitti 
Peint peut-être pour Cosme Ier de Médicis. Il est conservé dans le salon de Vénus du Palais 
Pitti à Florence. L'homme de lettre toscan, très connu à l’époque, avait été exilé de Mantoue, et il 
habitait à Venise, et était ami avec Titien, qui a fait son portrait en accentuant les traits inquiétants 
du personnage. Les cours européennes craignaient, en fait, cet écrivain polémique, férocement 
satirique et provocateur. 
Titien a été gentil avec Aretino. Aujourd’hui, on peut admirer en toute sécurité les manches de 
velours de soie évoquées si économiquement par quelques coups de pinceau rapides, mais Aretino 
s’est plaint que le costume n’était pas correctement fini puisque Titien n’avait pas été payé assez. 
Vêtu d’une chaîne et vêtu du rouge profond du patricien vénitien, il est anobli par ses propres 
efforts, une publicité puissante pour les récompenses offertes aux hommes de talent dans l’étreinte 
libérale et tolérante de la Sérénissime. 
Sur sa représentation, l'Arétin porta ce jugement : « elle respire, bat les poignets et déplace l'esprit 
dans le sens où je vois la vie. » 

9) Portrait d’une jeune fille, v 1545, Naples 
La jeune fille dans ce petit tableau a souvent été identifiée comme la fille de Titien, Lavinia. Mais il y a 
peu à l’appui de cette revendication en dehors des cheveux blonds. Son interprétation comme Clelia 
Farnese, ce qui signifierait que le tableau a été commandé par un membre de la famille du pape Paul 
III, est donné peu de crédibilité par les érudits. Il a même été contesté s’il s’agit d’une œuvre 
originale de Titien, ou s’il s’agit d’une imitation peinte par un autre artiste talentueux. Ce qui est 
certain, c’est que la peinture, avec le délicieux jeu des ors rose pâle et clair, aurait été peinte par un 
membre du cercle du Titien. 

10) Portrait d’Antoine Perrenot de Granvelle, 1548, Kansas-City 
En 1548, Titien est convoqué à Augsbourg par l’empereur Charles V. Le but était d’aider à célébrer la 
récente victoire de l’empereur à Mühlberg. Titien quitte Venise début janvier 1548, accompagné 
d’assistants dont son fils Orazio et son cousin Cesare Vecellio. À Augsbourg, Titien devait travailler à 
la peinture de portraits de Charles et de membres de sa famille. Il devait également peindre les 
portraits de membres de premier plan de la cour des Habsbourg. Au total, Titien et ses assistants ont 
réalisé une vingtaine de portraits au cours de leur séjour de huit mois à Augsbourg. 
L’un des portraits peints à Augsbourg est celui d’Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586), évêque 
d’Arras. Il était un homme d’État Français, a fait un cardinal, qui a suivi son père en tant que ministre 
principal des Habsbourg espagnols, et a été l’un des politiciens européens les plus influents pendant 
l’époque qui a immédiatement suivi l’apparition du protestantisme en Europe. Il était aussi un 
collectionneur d’art notable, le plus grand collectionneur privé de son temps, l’ami et patron de 
Titien et Leoni et de nombreux autres artistes. 
Va dépasser le portrait traditionnel dont il était déjà le grand maître, pour innover dans nombreux 
secteurs. 

11) Portrait de Ranuccio Farnèse, 1542, Washington 
Ranuccio Farnese (1530-1565) était le fils de Pier Luigi Farnese, fils du pape Paul III. Il est venu à 
Venise en 1542 pour être le prieur de San Giovanni dei Forlani, qui appartenait aux Chevaliers de 
Malte. La croix blanche sur son manteau montre clairement qu’il est membre de l’ordre. A seulement 
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douze ans, Ranuccio possède déjà la gravité d’un adulte. La façon dont il regarde à gauche de 
l’image, et le léger retournement de son corps, lui donne l’air comme s’il était sur le point de se 
déplacer de l’endroit où l’artiste l’a capturé sur toile. Ce mouvement contribue considérablement à 
l’impression de fraîcheur enfantine que la peinture rayonne. 
Ce portrait est important dans la carrière de l’artiste car il marque le début de la longue association 
du Titien avec la famille Farnèse et en particulier avec le pape Paul III. 

12) Portrait de Clarissa Strozzi, 1542, Berlin 
Clarissa Strozzi était la fille de Roberto Strozzi et Maddalena dei Medici, qui vécut en exil à Venise de 
1540 à 1542. Avec le portrait de Ranuccio Farnèse, ce tableau est le deuxième portrait d’enfant 
enchanteur titien peint en 1542. Clarissa nourrit son petit chien, mais, comme Ranuccio, regarde 
quelque chose qui se passe en dehors de l’image. Cela crée à nouveau un sens vif du mouvement. Les 
putti sur le relief soulignent la vitalité enfantine de Clarissa. 

13) Portrait du doge Andrea Gritti, v 1545, Washington 
Les portraits de Titien offrent une galerie des plus grands aristocrates d’Italie. La plupart de ces 
œuvres sont essentiellement des portraits d’État idéalisés, bien que les têtes soient rendues de façon 
très convaincante. Doge Andrea Gritti est dans une plus grande mesure un symbole de la fonction - 
c’est-à-dire celle de souverain de Venise. Le corps gigantesque dans une toile de grande taille balaie 
dans la conception et commande en présence. 
La belle harmonie des rouges et des ors, et le balayage vers le haut du bas à gauche du manteau de 
brocart ouvert, dont les lignes fortes se terminent au sommet du chapeau du Doge, donnent à cette 
peinture un sentiment de puissance et de gloire. Le regard sévère du Doge, signalant sa force et sa 
détermination, approfondit cette impression. Pour des raisons stylistiques, on suppose aujourd’hui 
que ce portrait n’a été peint que vers 1545, bien après la mort de Gritti en 1538. 

14) Portrait du pape Paul III, 1545-46, Naples 
Titien compte parmi ses mécènes les Farnèse. Le tableau représente avec des détails d'un réalisme 
absolu (tels que les détails sur les mains, les fosses creusées sur les joues ou l'épaisse barbe blanche) 
un vieux Paul III . L'œuvre est présentée comme un chef-d'œuvre absolu du portrait, à tel point 
qu'elle fut bientôt appréciée aussi par l'ancêtre de la famille Farnèse , ainsi que par son client. Paul 
III, après l'exécution du tableau, enthousiasmé par le travail accompli par Titien, lui demanda par 
conséquent de rejoindre les hommes dans le service papal.  

15) Isabelle du Portugal, 1548, Prado 
Portrait d’un défunt. Dépassement de la vraisemblance pour atteindre à un effet poétique avec ce 
portrait de la défunte impératrice que Charles Quint lui a commandé et qui le suivra dans son 
monastère, après son abdication. Empereur fait acte de piété avec cette commande, et tons froids du 
paysage à la droite de la toile, opposés à la chaleur discrète de la robe rose et pourpre, en 
accentuent la signification jusqu’à devenir une métaphore de la distance qui sépare cette figure du 
monde des vivants. Relie le paysage et l’impératrice par une infinité de délicates correspondances 
des couleurs : orangé du ciel crépusculaire joue dans les cheveux du personnage et gris-bleu des 
montagnes lointaines miroite dans ses yeux. Grande poésie visuelle , grâce à laquelle Titien élève la 
ressemblance au niveau du grand art.  

16) Titien, Allocution d’Alfonse d’Avalos à ses troupes, 1539-41, Prado 
Mélange des genres : portrait + scène historique. L'œuvre est le portrait de son commanditaire, 
le marquis Alphonse d'Avalos, un condottiere napolitain agissant pour le compte de l’Espagne. En 
1537, le comte Alphonse d’Avalos est l'un des commandants militaires les plus célèbres de son 
temps. Il dirige une armée milanaise agissant pour le compte du roi d'Espagne Charles Quint. Devant 
le manque de nourriture et les retards pris pour le paiement de la solde, la troupe se mutine. 
Alphonse d'Avalos décide d'user de diplomatie : il prend la parole devant les soldats pour les 
convaincre de patienter et, pour gage de sa bonne foi, il laisse son propre fils en otage. L'ordre 
revient. Malgré ce succès, l'empereur Charles Quint reproche plus tard à son commandant sa trop 
grande mansuétude. 
Il est debout sur une estrade et lève la main dans un geste d'éloquence. À ses côtés, se tient un 
enfant porteur également d'une armure et qui regarde le spectateur dans les yeux. L'homme fait face 
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à un nombre important de soldats au premier rang desquels se tient un porteur de hallebarde de 
trois-quart dos. Au-dessus des soldats, le ciel bleu est chargé de longs nuages. 
En récompense de la création de l'œuvre, Titien reçoit de la part d'Avalos une pension annuelle de 
cinquante ducats. 
S’inspire de l’arc de triomphe de Constantin et d’effigies de Gordien III sur des monnaies, pour le 
jeune garçon. S’inspire aussi de la Vision de la Croix dans la salle de Constantin au Vatican, réalisée 
par élèves de Raphaël.  
Double genre : portrait d’Alphonse et de son fils, mais aussi peinture d’histoire. En effet, elle répond 
au canon du genre qui consiste à délivrer un message à caractère moral à travers l'exemple d'un 
événement historique, ici la représentation de la bravoure et de l'éloquence d'un commandant 
faisant face à la colère de sa propre troupe. Avec un côté justificatif en plus.  
L'œuvre est volontiers décrite comme « sombre et de composition violente ». En effet, mis à part le 
rouge de la cape du comte ou du manteau du soldat au premier plan, le tableau ne fait apparaître 
que peu de couleurs : le peintre insiste sur l'élément plastique aux dépens de la couleur, il recherche 
un style emphatique plutôt que des tons capables de toucher la sensibilité. Le peintre fait plutôt 
apparaître de grandes masses sombres comme l'armure du comte, celle de son fils, le mur derrière 
eux et l'estrade ou la masse des soldats7, ce qui peut maintenir la sensibilité du spectateur à distance. 
Si la couleur est rare, la lumière est crue et elle est volontiers qualifiée de « surchauffée » par un 
observateur : elle permet ainsi de rehausser les vêtements. Cet artifice participe du maniérisme qui 
habite l'œuvre.  

17) Charles Quint à la bataille de Mühlberg, 1548, Prado 
En 1548, Titien est convoqué à Augsburg par Charles Quint alors au faîte de sa puissance. Son souhait 
de voir Titien, son Apelle, immortaliser ce triomphe donne à l’art du portrait une fonction historique 
égale à sa fonction sociale. Selon contemporain, empereur apparaît dans le portrait revêtu de 
l’armure qu’il portait à la bataille de Mühlberg.  
Le tableau commémore la victoire de l’empereur sur les princes protestants à la bataille de Mühlberg 
le 24 avril 1547. Le rouge dominant au premier plan, visible sur les décorations du casque de Charles, 
sa ceinture et la garniture des chevaux, était la couleur de la faction catholique dans les nombreuses 
guerres religieuses des XVIe et XVIIe siècles. 
C’est l’un des portraits les plus dramatiques et monumentaux du Titien, qui transmet non pas tant la 
personnalité de l’empereur que les idéaux élevés de sa charge impériale. À la bataille de Mühlberg, 
l’empereur avait vaincu la Ligue schmalkadique des princes protestants, et sur le tableau de Titien, il 
est dépeint comme l’archétype du chevalier chrétien victorieux contre l’hérésie - une sorte de Saint 
Georges moderne. Outre la brillante création d’une image mémorable, Titien montre son habileté 
dans la manipulation consommée des textures, telles que la diffusion de la lumière du soleil du soir à 
travers le paysage et l’éclat captivant de l’armure.  
Bataille pas représentée, mais paysage en communique l’atmosphère. Titien applique ici au portrait, 
les rapports dramatiques entre figure et paysage développés dans sa peinture religieuse depuis le 
saint Pierre. Premier portrait équestre à l’origine d’une tradition que suivront Rubens, Van Dyck et 
Velasquez. 

18) La famille Vendramin vénérant une relique de la Vraie Croix, 1540-45, Londres, NG 
Surtout, portrait de groupe. 
La peinture est mentionnée dans l’inventaire de la collection Wendramin en 1569. Vendu aux 
enchères à Venise en 1636. Était dans la collection d’Anthony Van Dyck. En 1645, acheté par le duc 
de Northumberland. Il faisait partie de la collection des Northumberlands jusqu’en 1929, date à 
laquelle il a été acheté par la London National Gallery. 
La famille Vendramin était l’une des familles patriciennes les plus distinguées de Venise. Le portrait 
représente Gabriele Vendramin, philanthrope et collectionneur, client Giorgione et Titian, et son 
frère Andrea Vendramin avec sept fils. 
Ceux représentés s’agenouiller devant la relique – une croix donnée en 1369 par le chancelier de 
Chypre à l’un des Vendramins, qui a dirigé Scuola di San Giovanni Evangelista – l’une des associations 
les plus influentes des laïcs à Venise. Dans le portrait de Titien au centre se trouve Gabriele 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allocution_d%27Alphonse_d%27Avalos#cite_note-univcomp-7
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Vendramin, qui a posé la main sur l’autel, à sa gauche est son frère Andrea Vendramin. Derrière 
Andrea, son fils aîné est Leonardo, ci-dessous se trouvent Luca, Francesco et Bartolo. À droite, les fils 
cadets – Federigo avec un chien blanc, Giovanni et Filippo. 
La base de la datation du portrait est le fait qu’Andrea Vendramin et son fils aîné Leonardo sont 
décédés en 1547, alors que le plus jeune des enfants d’Andrea avait déjà 12 ans à l’époque, alors que 
sur la photo, il a l’air plus jeune. Par conséquent, le portrait a probablement été peint au milieu des 
années 40 

19) Détail 
20) Détail 
21) Paul III et ses neveux, 1545-46, Naples  

C’est là qu’il va réaliser son premier portrait de groupe où le pape est représenté avec ses neveux 
Ottavio Farnèse et le cardinal Alexandre. L'œuvre représente le vieux pape Paul III , assis sur une 
chaise, avec son neveu Ottavio , agenouillé. Derrière se trouve l'autre neveu Alessandro , en pose 
officielle avec l'habit du cardinal; son regard est tourné vers l'observateur et ne semble pas participer 
à la conversation entre les deux autres personnages. Le portrait met également en évidence les 
personnages des deux sujets, qui avec leurs figures communicantes semblent presque décrire une 
arche: le Pape courbé, faible et maladif (mais non dépourvu d'énergie, comme le montre à la fois la 
main osseuse qui tient l'accoudoir du président, les deux yeux vivants et attentifs) semble gronder 
Ottavio avec ses yeux, qui s'incline pour le devoir formel (en fait plus tard, il essaiera de tuer son 
propre père). 
Absence de formalisme dans la composition et tensions internes au groupe rappellent le Concert, 
beaucoup plus ancien. Laisse à penser que Titien exécute désormais ses portraits autant pour 
explorer ce qui l’intéresse que pour répondre à une commande. Le tableau des relations familiales 
des Farnèse est ici dangereusement révélateur et il n’est pas étonnant que la toile n’ait jamais été 
terminée. En plus, les dimensions de la toile telles qu’elle aurait tout écrasé. Montre extraordinaire 
essor de l’art du portrait. 
Selon Vasari, ce tableau a été commandé par la famille Farnèse en 1546. Titien arriva à Rome en 
1545 et y rencontra plusieurs cardinaux et artistes et il fut même reçu par le pape Paul III. 
Quelques décennies plus tôt, le pape Léo X (1475-1521), grand mécène du pape Paul III, était 
également interprété par Raphaël avec deux de ses proches, ses neveux Giulio de' Medici et Luigi de 
Rossi. Giulio devint plus tard le pape Clément VII. L’allusion politique à ce tableau est claire dans la 
décision de Paul III d’être représenté avec deux de ses plus jeunes parents. En termes de 
composition, cependant, Titien est à peine influencé par Raphaël. Il trouve ses propres moyens 
subtils d’exprimer les revendications politiques de Paul III. 
Titien montre le vieux pape penché saisissant l’accoudoir avec sa main gauche, et il donne au pontife 
une expression rusée tout à fait en contradiction avec les conventions du portrait d’État. La libre 
circulation des modèles - assez inhabituelle dans les portraits contemporains - contribue aux qualités 
extraordinaires de ce portrait de groupe. 

22) Danaé, 1544-45, Naples 
C’est par l’intermédiaire d’Aretino en 1539 que Titien offre pour la première fois ses services à la 
famille du pape Farnèse Paul III. Après avoir peint le petit-fils du pape Ranuccio en 1542, la prochaine 
commande du Titien pour la famille fut une Danaë séduite par Jupiter sous le couvert d’une pluie de 
pièces d’or. Il a commencé la toile à Venise en 1544 pour le frère aîné de Ranuccio, le cardinal 
Alessandro Farnèse, et quand il est parti pour Rome l’année suivante, il l’a prise avec lui pour finir. 
Giorgio Vasari, biographe et protégé de Michel-Ange, a amené le Maître à le voir. Ce dernier était 
plein de compliments en présence du Titien, mais selon Vasari se plaignit plus tard que, bien qu’il 
aimait la coloration et le style, « il était dommage qu’à Venise, ils n’ont jamais appris à dessiner et 
que leurs peintres n’avaient pas une meilleure méthode d’étude. » 
La pose est évidemment Michel-Ange alors que le Cupidon est basé sur une statue dans le style de 
Lysippus, que Titien aurait connu puisqu’il était déjà à Venise dans la collection du cardinal Grimani. 
Les radiographies révèlent une composition sous-jacente proche de la Vénus d’Urbino, mais comme 
l’a fait remarquer un légat papal au cardinal Alessandro, l’érotique Danaë a fait ressembler la Vénus 
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d’Urbino à « une religieuse théatine ». Le modèle était réputé la maîtresse du cardinal, une 
courtisane nommée Angela. 
Atelier réalisera 5 autres versions jusqu’au début des années 60.   

23) Vénus à l’organiste, 1548, Prado 
Le grand maître vénitien a créé plusieurs tableaux représentant la Vénus nue en compagnie de 
musiciens masculins. Chacune de ces œuvres a de multiples significations allégoriques. Dans cette 
image, le lien entre la musique et l’amour peut être détecté encore plus directement que dans les 
illustrations astrologiques antérieures. Les peintres ont caractérisé les enfants de Vénus (c’est-à-dire 
ceux qui sont nés sous le signe de Taureau le Taureau ou balance les balances) avec des scènes 
d’amour et d’autres plaisirs terrestres: jeux, fêtes, baignade, danse, excursions, et surtout jouer de la 
musique. De la série astrologique complexe du XVIe siècle a développé le type d’image « Vénus avec 
musicien », puis les scènes amoureuses et les concerts pastoraux qui sont restés à la mode pendant 
encore deux cents ans. 
Dans la peinture de Titien, le contact entre la jeunesse amoureuse et la déesse révèle aussi autre 
chose. La toile est dominée par la silhouette nue couchée sur le canapé en passant appuyé sur son 
coude et personnifiant la beauté avec son corps entier et la vivacité vibrante de sa peau. Le joueur 
d’orgue a le dos tourné, mais il tourne ouvertement la tête tout en jouant et s’inspire de la vue d’une 
telle beauté. Il s’agit d’une présentation claire du thème d’inspiration dans lequel Vénus remplit le 
rôle de la Muse. Son comportement est cérémoniel et passif; elle ne prête aucune attention au 
musicien alors qu’il - et c’est similaire dans chaque variante - fait beaucoup d’efforts pour faire le 
contact visuel. Il semble qu’il rende hommage à une telle beauté physique en jouant sa musique. 
En outre, cette peinture peut être considérée comme la représentation de la vue et de l’ouïe. Le rôle 
actif du regard et l’importance de la vision se réfèrent au premier sens, tandis que le jeu de musique 
au second. Nous pouvons également supposer que le cerf qui traverse l’arrière-plan est devenu une 
partie de cette image en relation avec l’ouïe, tandis que le puits, décoré avec la figure d’un faune 
tenant une urne, est le bien-ressort de l’amour. 

24) Vénus à l’organiste, 1548-49, Berlin 
Il s’agit d’une autre version originale du thème Vénus et Cupidon, montrant cette fois le jeune 
Philippe II jouant de l’orgue. Ces peintures de Vénus ne sont basées sur aucun thème mythologique. 
Il a été suggéré qu’une explication possible de la combinaison exceptionnelle d’une personne 
contemporaine (en l’occurrence même identifiable) et d’une femme nue serait une allégorie des 
sens. La peau nue, la beauté de la scène et le son de l’orgue peuvent représenter les sens du toucher, 
de la vue et de l’ouïe. 

25) Andrea Schiavone, La conversion de saint Paul, 1540-45, fondation Querini Stampalia 
Né en Croatie v 1510-1515, mort en 1563. Il est formé dans l'entourage du Titien puis est influencé 
par le style de Véronèse, et apporte à la culture picturale de Venise les nouveautés toscano-romaines 
autant par ses gravures que par ses tableaux. L'influence que l'art des 
contemporains Tiziano et Tintoret a eu sur lui est déformée dans son monumentalisme exaspéré, 
dans son style emphatique et presque expressionniste qui sera exemplaire pour les expériences 
ultérieures de Jacopo Bassano et Rembrandt . 

26) Andrea Schiavone, Diane et Callisto, 1548-50, Amiens 
27) Paris Bordone, Le bain de Bethsabée, v 1549, Cologne 

1500-1571. Formé par Titien. Après séjour en France en 1538-39, revient à Venise où travaille jusqu’à 
la fin de sa vie.  
Le roi David (montré comme une très petite figure à l’arrière-plan, regardant par l’une des fenêtres 
de son palais) est tombé en amour avec la belle Bathsheba quand il l’a vue se baigner et l’a fait 
apporter à lui pour un essai amoureux. Peu de temps après, il envoya son mari Urie (le cavalier près 
du point de disparition de l’image) à sa mort, lui ordonné perfidement d’être mis à l’avant-garde de 
la bataille, puis épousa Bathsheba lui-même. Dieu a puni le couple avec la mort de leur premier fils. 
Paris Bordone a utilisé le paysage approprié à la tragédie du traité architectural de Serlio. Il a 
commencé par dessiner l’architecture sur un dessin animé grandeur nature, qu’il a ensuite transféré 
sur sa toile en la traçant à travers des trous. 
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28) Paris Bordone, allégorie avec des amants, 1550, vienne 
Le peintre a étudié à Venise au Titien et plus tard il est devenu un rival de son maître. Afin d’éviter 
cette rivalité, il quitte Venise et travaille dans plusieurs villes du nord de l’Italie. Cette allégorie a 
probablement été peinte pour la décoration d’une pièce et on suppose que la figure de l’homme est 
un portrait du commissonnaire. 

29) Nouvelle génération 
30) Jacopo Bassano, dates et autoportrait âgé 

Nouvelle génération s’installe dans le paysage pictural vénitien dans le courant des années 1440. Pas 
forcément une concurrence pour Titien, qui va travailler de plus en plus pour Philippe II et 
pratiquement plus pour Venise. Mais cherche à compter et imposer ses choix aux autorités 
vénitiennes.  
Jacopo Bassano (1510-1592), né à Bassano del Grappa, village proche de Venise. Son père Francesco 
Bassano l'Ancien se définissait comme un « artiste paysan ». Dans ses toiles, pissenlits et mauvaises 
herbes sont décrits avec minutie. Jacopo adopta des éléments de son style, qu'il mit à profit pour 
réaliser des peintures religieuses innovantes incluant par exemple des animaux, des fermes et des 
paysages. Après avoir débuté à l'atelier de Bonifazio Veronese à Venise, il étudia également en 
autodidacte auprès des autres artistes de son époque dans d'autres villes italiennes. Ses relations 
avec eux étaient variables. Il s'intéressait à la « manière moderne » des nouveaux artistes arrivés à 
Venise et surtout aux gravures provenant de Rome. Il conserva toutefois son goût pour le 
naturalisme chromatique et un sens prononcé des volumes et des formes, caractéristiques des 
peintures de cette époque. 

31) Jacopo Bassano, Adoration des mages, début années 1540, Edimbourg 
Entre le milieu des années 1540 et la fin des années 1550 il crée une version personnelle du 
maniérisme qui était en faveur à Venise. Les corps étirés et les grands effets de composition balancée 
ne lui font pas pour autant abandonner les robes de ses puissants animaux.  
Des trois grands, Jacopo Bassano est le plus proche du maniérisme original d’Italie centrale. Elégance 
discrète de ses figures longilignes, construction arbitraire de l’espace pendant sa période 
intermédiaire, témoignent de sa parenté avec des artistes aussi divers que Pontormo, Rosso, Greco, 
Parmesan. Fait son apprentissage auprès de Bonifazio Veronese et même si travaille surtout dans son 
village natal, pas considéré comme un provincial. Très personnel, même dans ses toutes premières 
œuvres qui semblent avoir subi influence de son père ainsi que celle de Lotto et Pordenone. 
L’Adoration des mages dépasse ces maîtres par la richesse, l’onctuosité de la matière et la manière 
toute personnelle qu’il a de peintre des taches brillantes de couleur, tirant tout l’agencement 
kaléidoscopique de ses formes vers le plan de surface. Ce style rejette arbitrairement l’espace, et 
même à cette période précoce de son évolution, Jacopo trouve son propre équivalent de la réduction 
de l’espace dans la peinture maniériste en général.  

32) Jacopo Bassano, Adoration des Bergers, v 1550, Venise, Accademia 
Dès ses premières œuvres, Bassano aimait particulièrement le thème des bergers dévoués avec leurs 
troupeaux, et d’autres scènes pastorales réalistes. 
Dans cette peinture, maniérisme et réalisme se rencontrent dans des rapports singulièrement 
harmonieux. Les formes raffinées et atténuées des figures peuvent provenir du maniérisme, de la 
palette et du goût des ruines d’Europe du Nord, probablement par Pieter Aertsen, mais ce qui rend 
l’image datable vers 1550, c’est le naturalisme affectueux et étroitement observé avec lequel les 
animaux ont été représentés, une caractéristique commune à tout un groupe de peintures de 
Bassano. 

33) Tintoret, autoportrait 1547, Philadelphie+ dates 
Né en 1518-19 à Venise, mort en 1594. De son vrai nom Jacopo Comin. Doit son surnom (« le petit 
teinturier », tintore signifiant « teinturier » adjoint du suffixe -etto, « petit ») à son père, Battista 
Robusti, qui travaillait dans une teinturerie. Carlo Ridolfi, son premier biographe qui le fait naître en 
1512, rapporte qu'il a été élève de Titien, le plus célèbre peintre vénitien du temps. Le jeune garçon 
est-il trop impatient d’affirmer sa personnalité ? Ou bien Titien a-t-il surpris quelques dessins de lui 
et l’a-t-il renvoyé de crainte que de pareils débuts ne révèlent un concurrent potentiel ? Toujours 
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est-il que Jacopo ne reste que quelques jours dans l'atelier de Titien selon Ridolfi. Mais la réalité de 
cet élément biographique est aujourd'hui remise en cause et les historiens pensent que Tintoret fut 
plutôt un élève du peintre Bonifazio Veronese.  
Dès ses premières œuvres (à la fin des années 1530 et durant les années 1540), il s’intéresse aux 
courants maniéristes toscan, romain et émilien, diffusés à Venise par des artistes 
comme Sansovino, Salviati et Schiavone. Il a une grande admiration pour Michel-Ange qui l’a 
influencé dans sa technique du dessin et dans sa manière de dépeindre le canon humain dans sa 
peinture, souvent décrit comme sculptural. Le Tintoret a également une passion pour les effets de 
lumière : il réalise des statues de cire de ses modèles et expérimente l’orientation des sources de 
lumière avant de les peindre. En conséquence, certains visages réapparaissent dans différents 
travaux, sous différents angles et différents éclairages. Le clair-obscur joue un rôle important dans 
ses œuvres et participe aux effets dramatiques qu'il affectionne pour ses mises en scène. À la fin des 
années 1530 et au cours de la première partie années 1540, Tintoret travaille souvent en compagnie 
du peintre Andrea Schiavone et réalise plusieurs décors à fresque pour des sommes modiques, 
aujourd'hui tous perdus. 

34) Deucalion et Pyrrha priant devant la statue de la déesse Thémis ; v 1542, Modène 
Vers 1542, il peint seize scènes tirées des Métamorphoses d'Ovide pour un plafond du palais du 
patricien vénitien Vettor Pisani : ces tableaux témoignent de sa connaissance des dernières 
évolutions du maniérisme et, en particulier, de l'œuvre de Jules Romain au Palais du Te à Mantoue, 
qu'il avait étudiée de visu en se rendant sur place à la demande de Pisani. Tintoret est au cœur de la 
querelle du paragone entre la peinture et la sculpture, Venise privilégiant la première et Florence la 
seconde. 
Dans ses Métamorphoses, Ovide décrit le couple pieux Deucalion et Pyrrha priant Themis, déesse de 
la justice, après qu’ils ont été sauvés du déluge envoyé par Jupiter. Avec ses raccourcissements 
prononcés vus d’en bas, sa qualité sculpturale irrésistible, et sa dynamique puissante, le cycle de 16 
peintures au plafond d’où provient ce panneau a montré une avancée dans la qualité de l’œuvre du 
Tintoret, et même de la peinture vénitienne au plafond en général. 
Dès le milieu des années 1540, Tintoret est à la tête d'un atelier à Venise et réalise des peintures 
d'histoire et des portraits à destination des patriciens vénitiens et des commanditaires 
ecclésiastiques. Il est connu pour casser les prix de ses toiles afin de défier la concurrence des autres 
peintres vénitiens. Afin de satisfaire toutes les commandes, beaucoup de ses toiles sont en grande 
partie peintes par l'atelier, ce qui a pour effet une qualité moindre et explique les problèmes 
d'attribution d'un certain nombre de ses tableaux, où il est parfois difficile de mesurer le degré 
d'intervention du maître. 

35) Tintoret, Le Christ lavant les pieds des apôtres, v 1547, Prado 
Il était longtemps supposé que cette œuvre a été exécutée pour l’église de San Marcuola à Venise, 
mais la copie encore dans l’église est mieux en accord avec une autre version du sujet maintenant à 
Newcastle. Cependant, il n’y a aucun doute au sujet de la paternité autographe de Tintoret de la 
peinture de Prado, qui a été presque certainement peinte à peu près en même temps. 
Typique de Tintoret tout au long de sa carrière est le cadre dramatique pour la scène, les longues 
vues diagonales servant à transformer l’événement humble en une vision apocalyptique. La 
coloration, cependant, est lumineuse et somptueuse, la firme de modélisation, et l’espace et la 
lumière claire et immobile - un signe de la date assez précoce de l’œuvre dans la carrière de l’artiste. 
Tintoret a copié l’animal au premier plan à partir d’un tableau de Jacopo Bassano. 

36) Tintoret, Miracle de saint Marc délivrant un esclave, 1548, Venise, Accademia 
La consécration arrive en 1548 quand il reçoit la commande d'une grande peinture pour la Scuola 
Grande di San Marco, l'une des plus importantes confréries de Venise. La toile qu'il peint, connue 
comme Le Miracle de l'esclave (aujourd'hui à la Galerie de l'Académie de Venise) fait sensation et 
l'installe comme le peintre le plus en vue de Venise après Titien. La toile est notamment louée 
par L'Arétin, le célèbre poète, ami de Titien. Vers 1550, il épouse Faustina Episcopi, fille de Marco 
Episcopi (élu à la dignité de Guardian de la Scuola Grande di San Marco) avec qui il a huit enfants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_florentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovide
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Le sujet du tableau reprend un épisode raconté dans la Légende dorée de Jacopo da Varazze sur 
un miracle de San Marco. Sur le sol nu gît un esclave en attente de martyre. L'homme a été 
condamné pour avoir vénéré les reliques du saint. Le martyre implique l'aveuglement et la rupture 
des membres avec des pointes métalliques et des massues lourdes. Saint-Marc planant d'en haut 
intervient en rendant les instruments du martyre inutiles. San Marco semble se jeter vers la scène 
tandis que les personnages ci-dessous réagissent avec une grande surprise. Les hommes prennent 
des positions très expressives et semblent choqués par le miracle. 
Le maître de l'esclave lui-même semble effrayé et le bourreau surpris par le bris des outils qu'il 
saisit. Le notable est en effet assis en haut à droite et ouvre les bras en signe d'incrédulité. Un 
bourreau en turban et blanc lui montre alors une massue lourde avec un manche cassé. La foule 
rassemblée pour assister au martyre était composée de nombreux hommes portant de grandes 
robes orientales et des turbans. A gauche, à côté de la base d'une colonne, une mère tient son petit 
fils dans ses bras. La scène se déroule dans un espace à l'architecture classique. 
Le code stylistique qui le distingue est l'utilisation descriptive de la lumière. En fait, l'artiste a utilisé 
les couleurs claires des reflets pour dessiner les personnages et les détacher des fonds sombres. Ce 
rendu scénique de la lumière est alors flanqué d'une conception théâtrale de la scène peinte. Les 
différentes figures sont également réalisées avec des coups de pinceau très forts dans les zones plus 
larges. Les détails sont plutôt réalisés avec des touches plus rapides et plus courtes. 
Les scènes se déroulent sur une sorte de proscenium qui semble forcer l’action hors de la peinture 
vers le spectateur qui est ainsi impliqué dans la stupéfaction de la foule debout dans un demi-cercle 
autour des protagonistes: la figure raccourcie de l’esclave couché sur le sol, le bourreau abasourdi 
tenant en altitude les instruments brisés de la torture, le chevalier de Provence à partir de son siège 
hors de l’ombre dans la lumière , tandis que la figure de saint Marc descend d’en haut. 
 


