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1) Le maniérisme 
2) Tableau avec grandes périodes 
3) Les grands principes du maniérisme 

Rappel de ce que l’on a vu l’années dernière : citations d’autres artistes, allongement des figures, 
figures récurrentes type dieu fleuve ou personnage qui court, poses et gestes (figures serpentines, 
écartement des doigts), autre définition de l’espace, décor de palais, art de cour, grottesques… 

4) Michel Ange, bio 
5) Michel Ange, chapelle des Médicis, 1526-33, Florence 
6) Tombeau de Julien avec le Jour et la Nuit 

Ce projet global de la Nouvelle Sacristie, a été commandité par les Médicis à Michel-Ange, et celui-ci, 
par ses voyages constants à Rome pour l'élaboration du Tombeau de Jules II, en a abandonné 
plusieurs fois la construction des différents éléments : Il y a travaillé de 1520 à 1527 (suspension 
pendant le sac de Rome) et de 1530 à 1534 (arrêt du chantier par le pape). Sous la statue figurée de 
Julien assis en empereur romain, le bâton de la Sainte-Église sur les genoux (puissance et capacité à 
agir), se tiennent, alanguies deux allégories, celles du Jour et la Nuit, posées sur le sarcophage.  

7) Le jugement dernier, 1537-41, Sixtine 
En 1532, Michel-Ange revient à Rome après un séjour de plusieurs années à Florence, où il a pris 
parti contre Clément VII. Le pape, qui a pardonné, lui demande de remplacer les peintures des deux 
extrémités de la chapelle Sixtine par deux grandioses représentations : la Chute des anges rebelles et 
le Jugement dernier. Presque aussitôt, le peintre entame les études nécessaires à ce projet 
démesuré. En septembre 1534, Clément VII meurt et Michel-Ange espère pouvoir renoncer à cette 
tâche écrasante pour se remettre au tombeau de Jules II, qu'il regrette de n'avoir pu achever. Mais le 
nouveau pape Paul III entend que le projet de son prédécesseur soit mené à terme. Par bref 
apostolique de 1535, il nomme Michel-Ange architecte, peintre et sculpteur du Vatican. Michel-Ange 
ne peut se dérober. Mais seul le Jugement dernier sera exécuté.  Alors âgé de 60 ans.  
La fresque s'étend sur un vaste mur de 16 mètres de haut sur 13 mètres de large, en forme de 
double lunette. L'ensemble compose une scène saisissante, à la fois ordonnée et bouillonnante. Les 
personnages, parfois contorsionnés, semblent emportés dans un gigantesque mouvement d'ellipse. 
Michel-Ange offre une vision torturée et douloureuse du jugement dernier, loin de la calme majesté 
des représentations habituelles. 

8) Marcello Venusti, copie du Jugement dernier, 1549, Naples 
À l'époque, l'œuvre fait scandale car ses quelque quatre-cents personnages y figuraient nus, même 
le Christ. Paul IV envisagera même de détruire la composition, mais il se contentera d'en faire voiler 
pudiquement certains personnages par Daniele de Volterra, qui y gagnera le surnom d'il 
braghettone (le porteur de culotte). Au XVII

e siècle, Clément XII fera ajouter d'autres voiles. Cette 
entreprise se poursuivra encore en plein XXe siècle, sous le pontificat de Pie XI. 

9) Détails : Christ 
10) Détails : montée et enfer 
11) Conversion de saint Paul, 1542-49, chapelle Pauline 

Ensuite, le pape Paul III lui commande un nouveau travail, le décor de la chapelle Pauline qu’il a fait 
construire entre 1537 et 40. Les travaux démarrent vers octobre ou novembre 1542 ; l'artiste lui-
même s'y applique plus lentement que pour les grandes fresques de la chapelle Sixtine, en raison de 
sa vieillesse et ses infirmités, avec plusieurs interruptions pour cause de maladie et même d’un 
incendie dans la chapelle. La première des deux fresques commandées, La Conversion de Saul, a dû 
être achevée le 12 juillet 1545, mais la 2e ne le sera qu’en 1550.  
Travail de MA marqué par les récentes réflexions sur les sujets sacrés qui ne sont pas présentés 
comme des exemples dogmatiques à imiter mais plutôt comme matière à réflexion sur les 
fondements de la foi chrétienne. Contrairement à ce que les sources disent, il est vieux et rappelle 
l'apparence du pape Farnèse. Saul, Paul, tombé de cheval sur le chemin de Damas, demeure prostré, 
frappé et aveuglé par la lumière verticale venant de la main de Jésus entourée d'anges. 
L'acte divin divise l'espace pictural, en séparant les anges en deux groupes symétriques et génère la 
crainte et la peur parmi la procession autour de Saül, qui cherche refuge fuyant vers les marges du 



2 
 

paysage, où les collines sont dénudées. Comme dans le Jugement dernier, il crée un mouvement de 
tourbillon qui renverse les groupes et souligne le dynamisme. 

12) Perin del Vaga, salle Pauline, 1545-47, château Saint-Ange 
Piero di Giovanni Bonaccorsi. Né à Florence, apprentissage chez Domenico Ghirlandaio. 
 Vasari dit qu'il a rapidement atteint l'excellence dans le dessin en s’inspirant des dessins de la 
Bataille de Cascina de MA. Il passe ensuite dans l’atelier d’un peintre du nom de Vaga et part à Rome, 
où il entre en 1518 dans l'atelier de Raphaël, puis se consacre avant tout à la décoration 
des loges du Vatican où, sous la direction de Giovanni da Udine, il travaille en stuc et peint des 
grotesques et des scènes à partir des dessins de Raphaël. En raison d'une épidémie de peste qui a 
éclaté à Rome, il a déménagé à Florence en 1523, où il a rencontré Rosso Fiorentino et les œuvres 
de Pontormo. De retour à Rome en 1525, il épousa Caterina Penni, sœur du peintre Giovan 
Francesco et avec Giovanni da Udine il décora la voûte de la Sala dei Pontefici au Vatican. 
Emprisonné pendant sac de Rome, doit payer une rançon. Quitte alors la ville et s’installe à Gênes où 
il travaille pour Andrea Doria dans ses différentes villas, notamment celle du Principe. Repart 
s’installer définitivement à Rome en 1539.  

13) Perin del Vaga, histoire de Cupidon et Pscyhé, 1545-47, salle pauline 
Entre 1542 et 1548, le pape Paul III transforma une série de salles sur les deux étages supérieurs du 
Castel Sant'Angelo en un appartement confortable et en même temps impressionnant. À maintes 
reprises, ce château avait protégé les papes contre les incursions des puissances laïques, et il 
continuait d'avoir une fonction militaire. Ses prédécesseurs avaient commandé diverses décorations, 
bien que celles-ci aient été perdues. Les chambres nouvellement décorées devaient fournir des loisirs 
et un repos spirituel - le but typique d'une maison de campagne ou une villa. Les sujets 
mythologiques avec lesquels certaines chambres ont été peintes - comme les représentations 
manifestement érotiques de l'histoire de Cupide et Psyché dans la frise de la chambre à coucher - 
correspondent donc à ce que l'on pourrait attendre dans une villa, mais à peine dans les 
appartements pontificaux. 

14) Francesco Salviati, Saint Barthélémy, 1551, San Giovanni Decollato 
Originaire de Florence, il part pour Rome en 1530, sur recommandation. Il fait partie de ces jeunes 
artistes qui arrivent à Rome après le sac de la ville, quand d’autres, de la génération précédente, la 
quittent pour toujours (Rosso Fiorentino, le Parmesan). Il y est rejoint par son ami Giorgio Vasari, 
qu’il connaît depuis l‘âge de 13 ans. Il commence à travailler dans l’oratoire de San Giovanni 
Decollato en 1538.  Commandé par la confrérie florentine de la Misericordia, fondée en 1488, dont 
les membres s'étaient donné pour mission d'aider les condamnés à mort en leur fournissant un 
soutien spirituel. Peu de temps après sa fondation, la confrérie a commencé la construction de 
l'église et de l'oratoire à côté. L'achèvement de l'église a été retardé jusqu'en 1553. Vers 1536, en 
revanche, l'oratoire avait été achevé et la décoration peinte de la salle pouvait commencer. Pour 
l'exécution du cycle, ils ont choisi des artistes florentins (ou toscans) travaillant à Rome à l'époque. 
Perino del Vaga a fourni plusieurs dessins préparatoires. Salviati interrompit sa participation au 
chantier pendant plusieurs années, allant travailler à Venise puis Florence. Il ne revint à Rome qu’en 
1548.   
Il ne reprit le chantier de San Giovanni Decollato qu’après son retour de Florence. Il était alors 
manifestement beaucoup plus intéressé par les figures individuelles qui reflèteraient son admiration 
pour Michel Ange.  

15) Décoration du palais Farnèse, salon peint, v 1558, Rome 
Il reçoit alors de grandes commandes, travaillant pour la famille Farnèse entre autres, mais aussi 
pour d’autres familles dans leur palais ou leur chapelle. Francesco Salviati part pour vingt mois (entre 
février 1556 et l‘hiver 1557-1558) en France où il décore le château de Dampierre pour le compte 
de Charles de Lorraine. Il décore pour le cardinal Ranuccio Farnèse la salle des Fasti 
Farnesiani du palais Farnèse à Rome. La décoration de grandes salles avec les biens de la noblesse et 
de leurs ancêtres était destinée à inspirer l'admiration du spectateur. La représentation de tels 
événements du passé récent a une longue tradition. La plupart de ces cycles dans la première moitié 
du XVIe siècle, cependant, sont dédiés à une seule personne ou un événement. En revanche, à partir 
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du milieu du siècle, ce genre est de plus en plus consacré à la représentation des dynasties. La 
décoration de Salviati démontre une utilisation raffinée du motif de tapisserie : entre les différentes 
peintures représentant des scènes avec les faits de la famille Farnese, Salviati a placé des tapisseries 
peintes. 

16) Tadeo Zuccaro, salle du Concile, 1562-63, palais Farnèse, Caprarola 
Taddeo Zuccaro, né près d’Urbino, appartient à une famille d’artiste puisque son père était peintre et 
son frère le sera aussi. Apprentissage dans les Marches, puis à Rome en 1548.  
Très jeune, prenant pour modèles Polydore de Caravage et Perin del Vaga, il adopte un 
style maniériste. Il produit une quantité considérable de tableaux dont la qualité varie du bon au 
faible, voire au mauvais. À Rome, les revendeurs proposent ses œuvres à tous les prix. 
Apprécié du duc d’Urbino, il y travaille puis reçoit la commande de la villa Farnèse à Caprarola, où 
son frère travaillera également. Les deux dans la Villa Farnese utilisent un système de composition 
avec des peintures rapportées déjà largement utilisées par Raphael et Giulio Romano. 
Il meurt début septembre 1566, à l'âge de 37 ans. 
Le Palazzo a été construit pour le cardinal Alessandro Farnese (1520-1589) qui a été nommé cardinal 
par son grand-père le pape Paul III (1468-1549), et nommé vice-chancelier de la Sainte Église romaine 
un an plus tard. La commande pour la décoration intérieure est allée à Taddeo Zuccaro, qui devait 
faire des dessins et des modèles pour la peinture et le travail de stuc, mais il a dû y travailler 
seulement pour examiner de temps en temps le travail qui avait été effectué là-bas. Il a en grande 
partie attribué l'exécution à d'autres, en particulier son frère Federico. Après la mort de Taddeo 
Zuccaro en 1566, son jeune frère Federico continua le travail jusqu'en 1569. Son successeur était 
Jacopo Bertoia, puis Giovanni de Vecchi, assisté de Raffaellino da Reggio. 
Le principe selon lequel les murs et les plafonds étaient peints a été conservé pour tous les 
appartements: seulement dans les salles publiques (halls et leurs antichambres) tandis que la 
peinture dans les chambres privées était limitée aux voûtes, avec murs recouverts de soie, de brocart 
et de matériaux similaires. Les thèmes peints dans les appartements du rez-de-chaussée, destinés à 
diverses utilisations par les clients, sont tous tirés de la mythologie classique. Les thèmes des 
appartements situés au-dessus de ceux-ci sur le piano nobile se concentrent résolument sur le maître 
de la maison et la fonction des chambres individuelles. 
Dans les deux salles du piano nobile adaptées à un public plus large, la Sala dei Fasti Farnesiani et la 
Sala del Concilio, Taddeo Zuccaro a peint un cycle représentant, en vingt-trois scènes, l'histoire de la 
famille Farnèse. Le tableau central de la salle du Concile montre le couronnement du pape Paul III.  

17) Bronzino, saint Mathieu, v 1525, chapelle Capponi, Santa Felicita, Florence 
Bronzino (1503-1572) fut l’élève de Pontormo. Le surnom "Bronzino" ("couleur bronze "), est attesté 
pour la première fois en 1529. Devenu peintre indépendant, les Della Rovere l'appellent à leur cour 
du Duché d'Urbino en 1530. Il y fait ses premiers portraits et élabore un style personnel. Au soin 
presque obsessionnel du dessin qui caractérise les œuvres de Pontormo, il y ajoute un traitement 
très particulier de la couleur qu'il étale de façon claire et compacte, presque émaillée. 
En 1525, Ludovico Capponi confie à Pontormo la décoration de la chapelle nouvellement achetée à 
Santa Felicita, située à Oltrarno non loin de son palais et destinée à être transformée en chapelle 
funéraire pour lui et sa famille. Dans le dôme de l'architecture Brunelleschi, il a peint à fresque 
un Dieu le Père perdu, dont Vasari a fait mention, sur l'autel la fameuse Déposition et sur le mur 
ouest l'Annonciation. 
Les quatre médaillons avec les évangélistes montrent des personnages à mi-corps, dans des poses 
inhabituelles et raffinées, souvent en avant, avec des dettes indéniables de Michel-Ange, 
transformés, cependant, en quelque chose de plus étrange et raffiné, certainement jamais vu 
d'abord à Florence. Le fond sombre met en évidence les rebondissements puissants des corps et les 
grandes tentures colorées qui, gonflant d'une manière irréelle, les enveloppent. 

18) Portrait d’Eléonore de Tolède et de son fils Jean de Médicis, 1544-45, Offices + portrait de 
Bia, fille illégitime de Cosme de Médicis, v 1542, Offices 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Della_Rovere
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_d%27Urbino
https://fr.wikipedia.org/wiki/1530
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontormo
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Il entre au service des Médicis en 1539 pour les décorations du mariage de Cosme Ier de Toscane et 
d'Éléonore de Tolède pour laquelle il décorera toute une chapelle du Palazzo Vecchio et dont il fera 
le portrait en 1545. 
Ses portraits offrent l'image officielle de la cour des Médicis. Ils sont l'expression d'un pouvoir 
aristocratique, hors des contingences matérielles.  
Bia : Le portrait a probablement été exécuté à titre posthume, en souvenir de la petite fille décédée à 
l'âge de cinq ans en 1542. Le premier portrait de Bronzino dédié à un enfant, est le plus célèbre de la 
série des enfants de Cosimo, qui a certainement servi de modèle aux autres. Bronzino a imaginé la 
petite fille à demi assise sur une chaise. Le fond bleu s'éclaire autour du visage, le mettant en 
valeur. La lumière froide et l'absence de forts effets de clair-obscur accentuent la douceur du teint et 
font du portrait une sublime idéalisation. Le regard est tourné avec intensité vers le spectateur, et 
l'expression cherche l'absence d'émotions. 
Bia a séparé les cheveux au centre de la tête, avec deux tresses encadrant le visage, attachées avec 
soin. Elle porte des boucles d'oreilles en perles, une chaîne en or avec un pendentif à l'ancienne et 
une somptueuse robe en satin bleu à manches bouffantes, un produit de l'industrie de la soie 
florentine que Cosimo relançait à cette époque. Une chaîne dorée agit comme une ceinture, avec 
l'extrémité, se terminant peut-être par un gland, tenue de la main droite pour jouer du violon. 
La pose est celle des portraits officiels, rigides, mais allégés par quelques touches de mouvement de 
la main, comme si le protagoniste allait se lever. 
Eléonore : épouse de Cosimo I de 'Medici, en compagnie d'un de ses onze enfants, 
probablement Giovanni né en 1543 et destiné à devenir cardinal. Le portrait a été peint à l'été 1545, 
lors d'un séjour de la famille ducale à la Villa Médicis de Poggio a Caiano, visible en arrière-plan.  
Bronzino a consacré d'autres portraits à la femme et à l'enfant, mais c'est certainement le plus 
célèbre, un véritable manifeste de l'art de la cour à l'époque de Cosimo et l'un des résultats les plus 
emblématiques du portrait italien du XVIe siècle.  
Le fond sombre et apparemment plat s'éclaire autour du visage d'Eléonore, représenté assis avec son 
fils debout à côté d'elle.  
Bronzino a créé un portrait officiel qui reflète l'idéal du pouvoir absolu du XVIe siècle: les formes des 
protagonistes sont lisses, sans forts contrastes en clair-obscur, éclairées par une lumière froide qui 
les bloque dans la rigidité de la pose officielle. Dépourvus de toute imperfection naturelle, les figures 
apparaissent imperturbables et dignes, dignes de leur rôle de souverains. 
L'attention de l'artiste s'est surtout concentrée sur la description précise du vêtement, qui qualifie 
immédiatement le rang des personnages.  Il s'agit d'un brocart brodé qui peut être considéré comme 
une sorte de publicité pour l'industrie de la soie florentine, qui est née sous le règne de Cosimo I. 
Eleonora porte de nombreux bijoux, qui témoignent de sa richesse extraordinaire (personnelle, ainsi 
que celle de son mari).  

19) Portrait d’Andrea Doria en Neptune, années 1540, Milan+Portrait de Laura Battiferri, 1555-
60, Palazzo Vecchio 

Doria : commandée par Paolo Giovio, humaniste de Côme au service des Médicis pour sa célèbre 
collection de portraits d'hommes illustres, logée dans la villa près de Côme. La datation du tableau, 
que les critiques attribuent à la maturité de l'artiste dans les années 40, n'est pas 
connue. L'amiral Andrea Doria, né en 1466, est maintenant un homme âgé. Bronzino choisit ici une 
représentation allégorique représentant l'ancêtre de la dynastie Doria sous forme mythologique du 
dieu des mers, comme il l'avait déjà fait des années avant avec Cosimo I lui-même, sous l'apparence 
d'Orphée. Sur le fond sombre, une partie d'une voile et le puissant mât d'un navire sont décrits, avec 
une allusion évidente au rôle dominant de l'amiral, dont le nom est gravé sur le mât lui-même en 
lettres d'or. Le protagoniste est représenté en demi-figure, avec une torsion expressive de la tête 
vers la droite tandis que le torse est orienté aux trois quarts vers la gauche. Le dieu a une barbe 
fluide, la mention évidente de Michel-Ange de Moïse, et exhibe fièrement son torse nu à peine 
recouvert d'un tissu qui cache, pas complètement, le pubis. Le regard est distant et absorbé. 
L'artiste, célèbre pour l'utilisation de couleurs vives et de nuances contrastées, crée cette peinture 
avec une gamme modeste de bruns et de gris, confiant la célébration du héros au réalisme brut avec 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosme_Ier_de_Toscane
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9onore_de_Tol%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Vecchio
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lequel il décrit l'anatomie du corps âgé, portrait sans cacher les signes évidents de l'âge mais aussi 
célébrer leur vigueur et leur puissance toujours évidentes. 
Il réalise le portrait de la poétesse Laura Battiferri en 1560. Fille naturelle mais légitime du noble 
Urbino Giovanni Antonio Battiferri, parent de deux illustres médecins, Iacopo et Matteo 
Battiferri. Après de bonnes études humanistes, elle épousa un certain Vittorio Sereni et, bientôt 
veuve, se remaria le 17 avril 1550 avec Bartolomeo Ammannati, 
célèbre architecte et sculpteur florentin. Ils n'avaient pas d'enfants. 
Passionnée de littérature et de poète elle-même, dans la villa que son mari possédait à Maiano, elle 
a accueilli un cercle d'humanistes, d'artistes et de poètes, comme Agnolo Bronzino, Annibal 
Caro, Benvenuto Cellini,  Bernardo Tasso… 

20) Giorgio Vasari (1511-1574)+autoportrait, 1550-67, Florence 
Né dans une famille modeste à Arezzo. Cousin de Luca Signorelli. Première formation chez peintre de 
vitraux + éducation humaniste en parallèle et initiation à l’architecture.  
En 1524, à l'âge de 13 ans, va poursuivre ses études à Florence, près d'Andrea del Sarto et de ses 
élèves Rosso Fiorentino et Jacopo Pontormo.  Introduit par cardinal Passerini dans le cercle de la cour 
des Médicis, Vasari approfondit son éducation humaniste; il était également un visiteur régulier de 
l'académie de dessin de Baccio Bandinelli. Dans les années florentines, dont il se souviendra comme 
le plus heureux de sa vie, Vasari a également rencontré Francesco Salviati, qui est devenu son ami,  
et Michel-Ange dont le modèle de peinture l'a influencé. 
Mort de son père en 1527 laisse famille dans la pauvreté. Pendant 2 années, repart à Arezzo où crée 
retables rapides pour couvents et lieux de culte. Seul intérêt de ces années est la rencontre avec 
Rosso qui se réfugie à Arezzo après siège de Rome. Sera très influencé par expressivité tourmentée 
et visionnaire de ses œuvres. Situation économique s’améliore relativement rapidement et s’achète 
maison, aujourd’hui transformée en musée.  
En 1529, il visite Rome et étudie les travaux de Raphaël et d'autres artistes de la Haute-Renaissance 
romaine. Revient à Florence, où après 1530, devient un des artistes proches des Médicis. Cependant, 
relations devinrent très orageuses après la mort du cardinal Ippolito puis l’assassinat du duc 
Alexandre. Vasari connaît alors grave crise spirituelle et s’installe dans un ermitage de Camaldules où 
il travaille pour les moines.  
Part s’installer à Rome en 1538 et refuse tout contact avec les Médicis jusqu’en 1554.  Il a alors 
beaucoup voyagé et travaillé dans de nombreuses villes italiennes : Naples, Venise, Rimini, Veneto, 
Florence, Arezzo… cette errance constante lui a également permis de recueillir des informations sur 
l'art des différentes villes italiennes, de préparer le matériel pour le travail La vie des meilleurs 
sculpteurs et architectes (son œuvre la plus célèbre). Il se stabilise ensuite à Rome en 1545 où, grâce 
à l'intercession de ses amis, il devient le protégé du duc influent, Alessandro Farnese ; c'était un choix 
très audacieux, en raison de la politique anti-médicéenne menée par la famille Farnèse, qui 
constituerait plus tard un obstacle important pour ses tentatives ultérieures de retour à 
Florence. Pour les Farnèse, Vasari a décoré une pièce du Palazzo della Cancelleria, alors surnommé 
"des Cent Jours" en raison du temps mis par l'artiste pour achever l'œuvre, avec une série de 
fresques pour glorifier les événements marquants du pontificat de Paul III, le grand-père 
d'Alexandre; ce travail de célébration a donné à l'auteur une grande renommée et un grand nombre 
de commandes.  
En tout cas, Vasari atterrit dans un environnement riche en stimuli culturels et en ferments 
littéraires: c'est le cénacle des écrivains réunis autour des Farnèse qui lui inspire, entre 1545 et 1547, 
la composition de la première rédaction des Vitae, un recueil de biographies d'artistes de Cimabue à 
son époque, qui couvre l'ensemble du canon artistique entre les XIVe et XVIe siècles. Lors de la 
rédaction des Vitae, il a utilisé son extraordinaire collection de dessins et d'esquisses d'artistes 
italiens, qui a été dispersée après sa mort. Il le fait imprimer à Florence en 1550, le dédicaçant à 
Cosme pour rentrer dans ses grâces.  
En 1553, Vasari s'installe à Arezzo avec sa femme. C’est alors que l'artiste d'Arezzo devient l'artiste 
préféré de Cosimo de 'Medici, avec qui il noue une amitié vive et durable. Vasari a travaillé comme 
architecte, peintre et scénographe pour le compte de Cosimo, qui voulait donner à Florence des airs 
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de capitale de duché. En 1554, Vasari a renouvelé l'ancien Palazzo della Signoria, qui était dans des 
conditions de conservation précaires et qui devait être modernisé à l'occasion du transfert de Cosimo 
et de sa cour. Les Médicis ont également appelé Vasari en 1560, pour construire un pôle de 
construction où abriter les bureaux administratifs et judiciaires de Florence, le complexe des 
Offices. En 1565, il construit aussi le couloir Vasari, un corridor pour relier les appartements grand-
ducaux du Palazzo della Signoria à ceux qui se préparaient dans le Palazzo Pitti voisin, récemment 
acheté par Cosimo et utilisé comme résidence ducale. Toujours dans ce tournant des années 1560, 
Vasari a créé l’Académie d'Art et de Design (1563 ) sous le patronage de Cosimo , dirigé la 
restructuration des basiliques de Santa Croce et Santa Maria Novella et travaillé à plusieurs palais à 
Florence et Pise.   
Le travail incessant de Vasari s'est également étendu au niveau littéraire. Entre avril et juin 1566, en 
effet, il a continué ses pérégrinations à travers l'Italie, visitant l'Ombrie, les Marches, l' Émilie-
Romagne, la Lombardie et la Vénétie; il a ainsi pu recueillir des informations précises et des éléments 
visuels et documentaires pour enrichir et réviser les vies . Ceci a mené à la deuxième édition des vies, 
en 1568. Cette édition présente de nombreux changements: en plus de contenir l'autobiographie de 
Vasari lui-même, elle est en fait enrichie de diverses biographies des artistes de l'époque. La révision 
de la biographie de Michelangelo Buonarroti, décédé le 18 février 1564, a été cruciale, dans laquelle 
l'artiste d'Arezzo a reconnu le point culminant du potentiel expressif de l'art. 
Maintenant à l'apogée de sa renommée, Vasari a reçu à cette époque de nombreuses commandes: 
parmi celles-ci, il convient de noter la réalisation du Studiolo au Palazzo Vecchio, où Francesco I de 
'Medici avait l'intention de collecter des spécimens rares ou bizarres d'histoire naturelle ou 
d'artefacts.   
En 1572, Cosimo de 'Medici confia à Vasari la conception des Loges d'Arezzo et la décoration de la 
fresque du dôme de la cathédrale de Florence, qu’il ne réalisa que pour un tiers avant de mourir le 27 
juin 1572, quelques semaines après Cosimo.  
Il peut être considéré parmi les principaux maniéristes toscans et romains. Par ailleurs il a exercé 
aussi une grande activité de scénographe et architecte de théâtre : à Venise, pour Aretino, à Florence 
et Rome aussi. 
Sa production architecturale est plus importante que celle de peintre. La loggia des Offices allant du 
Palazzo Vecchio et débouchant sur l'Arno ouvrant une vue au bout de sa longue cour étroite est un 
morceau unique d'urbanisme qui fonctionne comme une place publique, le piazzale des Offices, 
unique rue de la Renaissance avec un seul traitement architectural. 
Vasari, qui aura été apprécié pendant toute sa vie, amasse une fortune considérable. En 1547, il se 
fait construire une maison à Arezzo  (devenue un musée qui lui est consacré), et consacre beaucoup 
de son temps et de son énergie à décorer les murs et les voûtes. Il est élu au conseil 
et prior municipal de sa ville natale, et est finalement élevé au titre suprême de gonfalonier. 

21) Paul III Farnèse nomme des cardinaux et distribue des bénéfices, 1546, Rome, Palais de la 
Chancellerie 

Les artistes étaient clairement conscients que les représentations scéniques d'événements dans le 
même espace que le spectateur produiraient un fort sentiment de présence. Pour cette raison, ils ont 
utilisé cette forme principalement pour des thèmes qui dépeignaient soit des événements 
intemporels ou contemporains, comme l'évocation des faits de Paul III dans la Cancellaria, ou les 
plaisirs sociables de la société aristocratique d'un propriétaire de villa. En introduisant un haut 
piédestal, Vasari a utilisé le « principe théâtral », qui établit une connection pour le spectateur et 
crée également la distance.  

22) Tentations de saint Jérôme, 1541, Florence, Pitti + La Forge de Vulcain, années 1560, 
Florence, Offices 

Il réalise parfois des tableaux de moyen format, très marqués par le maniérisme. Encombrée, 
musclée et électrique avec des teintes acides, cette scène ne pouvait pas être plus éloignée du 
décorum classique de la Renaissance. Pourtant, Vasari a introduit les attributs les plus 
conventionnels du saint du lion à ses pieds, aux livres représentant la traduction de Jérôme de la 
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Bible, au rouge debout pour son cardinalat traditionnel. Les tentations qui tourbillonnent autour de 
lui sont plus familiales que charnelles. 
La forge a été commandée avec d'autres petites pièces par le prince Francesco de' Medici vers 1567-
68. La composition est destinée à symboliser la relation étroite entre l'invention - le résultat de 
l'intelligence traduite en design - et l'art dans son sens technique et pratique. 

23) Salon des Cinq Cents, 1563-65, Florence 
Mais il est surtout un grand décorateur. Cette imposante salle a une longueur de 54 mètres et une 
largeur de 23. Elle a été construite en 1494 à la demande de Savonarole qui l'a voulue comme siège 
du Grand Conseil , précisément 500 membres. Il a ensuite été agrandi par Vasari, et devient alors la 
salle d'accueil du duc, où il reçoit les ambassadeurs et donne une audience au peuple. Le thème de la 
décoration a eu un changement total de cours, maintenant devenu l'exaltation et la glorification de 
Cosimo et de sa famille. Pour accentuer la grandeur de la pièce, Vasari, qui y travailla de 1555 à 1572, 
a soulevé le plafond de 7 mètres 
Lors de la transformation on ne sait pas si le célèbre tableau inachevé de la bataille d'Anghiari 
par Leonardo da Vinci, et La bataille de Cascina de Michel - Ange étaient couverts ou détruits.  

24) La bataille de Marciano près de Val di Chiana, 1563-65 
Vasari était un peintre très prolifique, mais pas excellent. Bien que d'une certaine capacité inventive 
et d'une grande érudition, sa peinture n'est pas particulièrement originale ou de haute qualité: elle 
montre une grande vitesse d'exécution, tendance à répéter des figures, des gestes, des positions, 
caractère scénographique dans l'architecture, complication des significations, tendance plus à la 
narration qu'à l'expression, mais sans pathos ni inventivité particuliers. 

25) Jugement dernier, Coupole du duomo, 1572-75 
Le grand-duc Cosimo I de 'Medici a choisi le thème du Jugement dernier pour peindre l'énorme 
coupole et a confié la tâche à Giorgio Vasari, soutenu par Don Vincenzo Borghini pour le choix du 
thème iconographique. Le contenu à suivre était celui issu du Concile de Trente, qui avait révisé la 
doctrine catholique médiévale en l'ordonnant clairement. Le dôme est ainsi divisé en six registres et 
8 segments. Chaque segment comprend de haut en bas à partir de la fausse lanterne centrale 
entourée des 24 Anciens de l'Apocalypse (trois dans chaque segment), quatre scènes: 
 un chœur angélique avec des instruments de la Passion (deuxième registre); 
 une catégorie de saints et d'élus (troisième registre); 
 une triade de personnifications, représentant un don du Saint-Esprit, des sept vertus et des sept 

béatitudes; 
 une région de l'enfer dominée par un péché capital. 
Sur le segment est, celui devant la nef centrale, les quatre registres deviennent trois pour faire place 
au grand Christ en gloire entre la Vierge et Saint Jean reposant sur les trois vertus théologiques (foi, 
espérance et charité ) suivies en-dessous de figures allégoriques du temps et l'Eglise triomphante. 

26) Studiolo de François Ie,  
C'est une petite salle, communiquant aujourd'hui avec le Salone dei Cinquecento, où le Grand-
Duc Francesco I de 'Medici aimait se retirer dans la solitude en cultivant ses intérêts scientifiques et 
magico-alchimiques. L'étude en particulier devait être une sorte de Wunderkammer, un endroit pour 
cataloguer les matériaux les plus variés collectés par Francesco, 
En août 1570, Vincenzo Borghini , intellectuel de la cour des Médicis, dicta à Vasari le programme de 
décoration d'une pièce du Palazzo Vecchio, également adjacente à la chambre de Francesco I et 
communiquant avec le Studiolo de Cosimo I , père de Francesco. "le cabinet doit être utilisé pour 
garder des choses rares et précieuses, et pour de l'argent et pour l'art, comme ce serait pour dire des 
joyaux, des médailles, des pierres sculptées, des cristaux et des vases travaillés, pas trop grands, 
placés dans leurs armoires, chacun de son genre ". 
Il a été réalisé entre 1570 et 1572 par un groupe d'artistes supervisé par Giorgio Vasari. 
Le Studiolo sera démantelé en 1587 et les trésors contenus seront dispersés; les panneaux peints, les 
portes des armoires qui renfermaient "les merveilles de la nature et du travail humain" seront 
remplacés au début du XXe siècle selon l'ordre suivant les instructions de Borghini - probablement 
pas équivalent à celui réellement créé.   
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La salle rectangulaire est couverte d'une voûte en berceau , décorée de fresques par Poppi et Jacopo 
Zucchi . Au centre du plafond, la fresque avec Prométhée recevant les joyaux de la nature qui reçoit la 
balle de Pandore a été le point de départ de tout le cycle décoratif; autour il y a les personnifications 
des Quatre éléments (Air, Eau, Terre et Feu), qui déterminent le thème du côté correspondant. Dans 
les cases à côté des Éléments, il y a des paires d'enfants qui symbolisent les qualités résultant des 
fusions deux à deux des différents Éléments.  Enfin, certaines entités alchimiques (flegme, sang, 
mélancolie, ..) sont représentées dans les quatre carrés d'angle: 
Sur les deux lunettes aux extrémités se trouvent des portraits des parents de Francesco: Cosimo 
I et Eleonora di Toledo par Alessandro Allori , entre les représentations des saisons et les signes 
zodiacaux qui leur sont associés. 

27) Murs avec panneaux sur portes + Lo Sciorina, Hercule tuant de dragon du jardin des 
Hespérides 

Les murs sont décorés de deux registres de panneaux peints; dans la partie supérieure, il y a des 
niches avec des statues en bronze, qui représentent des figures mythologiques liées aux 
éléments. Au total, il y a donc huit niches pour les statues et 36 peintures. Derrière chaque panneau, 
il y a des armoires, à l'exception d'une entrée d'air, et des portes menant à la chambre de Francesco 
et à deux autres pièces "secrètes" (le bureau de Cosimo et le trésor); la porte principale du Salone dei 
Cinquecento est un ajout récent. 
La plupart des artistes qui ont fait carrière à Florence dans la fin du XVIe siècle ont participé au décor 
du studiolo de Francesco I.  

28) Giovanni Stradano (1523-1605), La vanité, la modestie et la mort, 1569, Louvre 
Sa formation artistique se déroule d'abord dans l'atelier de son père, puis à partir 
de 1537 à Anvers avec le peintre Pieter Aertsen . En 1545, il rejoint la guilde de San Luca d'Anvers. 
À partir de 1550, il commence à voyager en Europe : d'abord à Lyon , puis à Venise , puis à Florence , 
où il trouve un emploi auprès du Grand-Duc Cosimo I dans le cercle de Giorgio Vasari . Au début, il a 
travaillé entre 1550 et 1553 sur des dessins de tapisseries. Plus tard, il a déménagé à Rome , où il a 
travaillé avec Francesco Salviati sur la décoration du Belvédère du Vatican. 
Grande influence de Vasari et de l’élégance maniériste florentine.  

29) Le laboratoire de l’alchimiste + Illustration de la Divine comédie, 1587  
Il a participé à la décoration du Studiolo di Francesco I au Palazzo Vecchio avec deux 
panneaux. Particulièrement intéressant est le panneau du laboratoire de forge ou d'alchimie, où 
Francesco a été représenté à gauche sous l'apparence d'un artisan, engagé dans le travail de la 
fonderie: un signe clair de la personnalité agitée de Francesco, qui a préféré ses activités scientifiques 
à la politique et au cérémonial de la cour 
Toujours dans le même bâtiment, il a participé à la décoration de nombreuses pièces, notamment 
dans les appartements d'Eleonora di Toledo (comme la Sala della Gualdrada). Certains de ses 
retables pour certaines églises florentines et les nombreux dessins qui ont été utilisés pour créer des 
gravures qui ont eu une large diffusion sont précieux. 

30) Allori (1535-1607), Détail mur du fond, salon, villa Médici, 1578-82, Poggio a Caiano 
Elève de Bronzino. Travaille très tôt pour les Médicis, car est signalé dès 1552. Il peut ainsi découvrir 
leurs collections et, avec la protection de son professeur, participer aux réunions d’artistes, écrivains 
et ecclésiastiques. En 1554, il part pour Rome où il reste jusqu’en 1560. À la mort de son père, 
en 1555, Agnolo Bronzino devient le chef de la famille Allori et Alessandro ajoute le nom de famille 
Bronzino au sien. Il revient à Florence en 1560 et il commence à rédiger le Dialogue sur l'art du 
dessin, dédié à Bronzino; Bronzino fait son testament le 18 janvier 1561 laissant de l'argent "à la 
veuve de Cristoforo Allori, Dianora. A son fils et élève, le peintre Alessandro Allori, il laisse toutes ses 
peintures, dessins en couleur et ce qui concerne l'art de la peinture. Il nomme les héritiers universels 
Alessandro et son frère Sebastiano et il constitue la dot de leur sœur, Lucrezia ". Le 18 octobre 1563, 
il est nommé consul de l'Académie de dessin de Florence, poste occupé jusqu'en avril 1564 et 
participe à la préparation des honneurs funéraires de Michel-Ange. 
Fait partie de l’équipe qui travaille au studiolo.  
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Après la mort de Bronzino et celle de Vasari en 1574, il est devenu le peintre florentin le plus 
demandé. Il est l'artiste officiel du Grand-Duc Francesco I de 'Medici, satisfaisant ses besoins raffinés 
et assumant diverses tâches, comme avant Vasari, à tel point qu'il fut également 
nommé architecte de l'Opera del Duomo en 1592. 
Utilise différentes influences dans ses œuvres : Michel Ange, Bronzino, Corrège, Flandres… 
Pour la villa de Poggio a Caiano, il complète le décor du grand salon commencé au début du XVe et 
où plusieurs grands artistes, comme Andrea del Sarto et Pontormo avaient déjà travaillé. Ici, il fait le 
pendant du mur opposé peint par Pontormo et en reprend l’articulation horizontale, le nombre des 
personnages et même les couleurs générales. Le thème ici est Hercule et la Fortune autour du l’Arbre 
des Hespérides 

31) Les pêcheurs de perles + Vénus et Cupidon, Montpellier 
Parmi les panneaux les plus intéressants du studiolo, figurent la Pêche des perles d' Alessandro Allori. 
Les différentes peintures (sujets mythologiques et païens) devaient peut-être suggérer les différents 
matériaux conservés dans chaque fenêtre. 
Depuis les années 90, Alessandro profite également de la collaboration de son fils Cristofano et 
accepte les nouvelles propositions de la peinture de Paul Brill, avec l'introduction de grands 
paysages.  

32) Jacopo Zucchi (v 1542-v 1596), l’Assemblée des dieux, 1575-76, CP 
Vasari en parle un peu dans la 2e édition des Vies. Il serait né en Toscane et serait arrivé à Florence 
encore enfant. Il estime qu’il a 25 ou 26 ans en 1568. Commence à travailler dans l’atelier de Vasari 
en 1557, notamment pour la décoration du Palazzo Vecchio, jusqu’en 1565. Collaboration se poursuit 
jusqu’en 1570. 
Après 1e séjour à Rome en 1570 où travaille quelques mois pour le pape et est repéré par le cardinal 
Ferdinand de Médicis, il revient à Florence où il participe au décor du studiolo (lui qui réalise la voûte 
avec Poppi), où subit forte influence de Stradano qui le conduit à s’éloigner du maniérisme de Vasari. 
Il termine aussi une des fresques du salon des 500.  
Il s’installe définitivement à Rome en 1572, et entre au service du cardinal, fils cadet du grand-duc. Il 
a amené avec lui son frère Francesco, également peintre. Il réalise les décors des grandes villas du 
cardinal : Palazzo Firenze sur le Champ de Mars, villa del Pincio… après 1575-76, il obtient également 
de nombreuses commandes pour les églises et couvents, grâce à son puissant mécène. Au début des 
années 90, il réalise les décors du palais Rucellai (aujourd’hui palais Ruspoli).  
L’Assemblée des dieux fut peinte pour Ferdinand de Médicis : il s’agit d’une des 9 peintures sur 
cuivre réalisée pour son cabinet de travail près de sa chambre à coucher dans la villa Médicis de 
Rome. C’est la seule qui subsiste. 
Le sujet a été identifié de manière variée : assemblée des dieux ou naissance de Minerve. La grande 
figure en bas à gauche, qui semble tenir le groupe sur ses épaules doit être Atlas.  

33) Zuchi, galerie du palais Ruspoli, 1589-92, Rome 
À la fin du XVIe siècle, Jacopo Zucchi reprend le thème des planètes dans la Galleria du Palazzo 
Ruccelai (aujourd'hui Ruspoli) à Rome, l'élargissant en une représentation encyclopédique qui 
comprend non seulement toutes les constellations et le firmament entier de dieux anciens, mais 
aussi des représentants des vertus romaines, des allégories et des personnifications. 

34) Federico Zuccaro, autoportrait, 1588, Offices 
Sa carrière de peintre est documentée depuis 1550 quand il s'installe à Rome dans l'atelier de son 
frère aîné Taddeo Zuccari, déjà peintre établi à Rome. Federico a commencé presque par accident, 
car son père l'avait emmené à Rome pour rendre visite à son frère pour des études de droit.   
Devient le grand décorateur dans toute l’Italie : Venise, Rome où travaille pour les papes Pie IV et 
Grégoire XIII ainsi que pour les Farnèse et autres grandes familles, Florence, où termine le dôme 
laissé inachevé par Vasari. Il voyage aussi à l’étranger : Bruxelles pour faire des cartons pour des 
tapisseries, Angleterre où réalise portraits et Espagne où il est chargé de décorer l’Escorial par 
Philippe II. Il est le premier prince de l’Académie Saint-Luc de Rome en 1592-93.  
Comme son contemporain Giorgio Vasari, Zuccari se consacre également à la critique artistique et à 
l'historiographie. En 1604, son livre Origine et Progresso de l'Académie de Dissegno, De Pittori, 
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Scultori e Architetti de Rome a été publié à Pavie ; En 1607, à Turin, il publie l'ouvrage jugé le plus 
important par l'Idée dé Pittori, Scultori et Architetti.  

35) Federico Zuccaro, Oratoire du Gonfalone, 1573, Rome 
La confrérie la plus importante de Rome était celle du Gonfalone. Il a fait la fresque de l’oratoire 
nouvellement construit de 1568 à 1577, avec de nombreux artistes participant au projet. Avec l'aide 
de leur cardinal protecteur, Alessandro Farnese, les membres de la confrérie ont réussi à convaincre 
Jacopo Zanguidi, dit Il Bertoia, pour la conception du système décoratif. Les colonnes salomoniques 
peintes articulaient un cycle d'histoire et soutenaient un entablement élaboré, au-dessus de laquelle, 
dans une zone supérieure du mur, les prophètes et les sibylles sont assis avec des rouleaux, des rois 
de l'Ancien Testament et des vertus. Les récits des peintures dépeignent la Passion du Christ de 
l'entrée à Jérusalem à la Résurrection. Le mur d'entrée met l'accent sur deux scènes dans lesquelles 
la représentation de la douleur physique du Christ est particulièrement frappante : à gauche la 
Flagellation du Christ de Federico Zuccaro, et sur la droite le Christ de Cesare Nebbia couronné 
d'épines. 

36) Scènes de la vie de l’artiste, après 1588, Casa Zuccaro 
Cette scène fait partie de la décoration de la Sala Terrena dans la Casa Zuccari, Florence. Il témoigne 
de la confiance en soi de Zuccaro qui a investi un effort artistique et intellectuel dans la conception 
de sa propre maison comparable à celui qu'il a dépensé sur les résidences de ceux qui ont commandé 
son travail. Comme Vasari, il possédait deux maisons, et il a imité le modèle de Vasari d'abord à 
Florence, puis à Rome. Dans son cas, les idées historiques d'art sont d'abord entrées en jeu dans la 
maison romaine ; à Florence, une seule scène se rapporte à la vie quotidienne de l'artiste, et les 
autres fresques représentent des fables et des allégories. Des scènes de genre pures comme la vue 
de la vie quotidienne de la famille Zuccari dans la maison florentine de l'artiste sont extrêmement 
rares dans la forme monumentale de décorations de fresques au XVIe siècle. Des scènes comparables 
sont cependant régulièrement trouvées comme des éléments de paysages ou de grotesques. 

37) Ignazio Danti, galerie des cartes de géographie, 1580-83, Vatican + Lombardie 
38) Détail 
39) détail 

Galerie de 120m de long sur 6 de large reliant le palais du Belvédère au palais du Vatican. 
Commandée en 1580 par le pape Grégoire XIII à Ignazio Danti, un dominicain mathématicien et 
géographe,  qui y travailla trois ans. La galerie des cartes du Vatican présente un intérêt artistique, 
géographique et symbolique : l'ensemble des cartes représentées préfigurent une unité spirituelle de 
l'Italie, ainsi que géographique. 
Elle est l'œuvre d'Antonio Danti qui réalise les fresques entre 1580 et 1585, avec les conseils de son 
frère, le géographe dominicain Ignazio Danti, tous deux natifs de Pérouse.  
Au plafond sont représentés des épisodes miraculeux, ainsi que les régions italiennes où ils ont eu 
lieu. De cette manière, l'ensemble de l'Italie est considéré comme une terre dans la providence 
divine et dans son intégralité. Une partie des fresques a été peinte par Cesare Nebbia. 
L'emplacement des fresques sur la voûte est en fonction de la ville où l'événement a eu lieu et qu'on 
retrouve sur la planche en-dessous.  

40) Cavalier d’Arpin, l’arrestation du Christ, 1596-97, Kassel 
De son vrai nom Giuseppe Cesari. Né à Arpino, il arrive probablement à Rome en 1582, où est 
embauché comme garçon d’atelier chez Pomarancio. Travaille à différents décors du Vatican sous 
Grégoire XIII et devient membre de l’Académia San Luca dès 1583. Il est un peintre religieux très 
productif, essentiellement à Rome, mais aussi à Naples où décore la voûte du chœur de la chartreuse 
San Martino. C’est lui qui notamment commence le décor de la chapelle Contarelli dans l’église Saint-
Louis des Français en 1591-93. Travaille ensuite beaucoup pour le pape.  
Il illustre certaines des allégories de Cesare Ripa qui paraîtront sous forme de bois gravés dans 
l'édition de l'Iconologie de 1603 à Rome. 
L’Arrestation du Christ est l'une des œuvres les plus importantes de Cesari, dont la popularité atteste 
de l'existence d'une version un peu plus petite dans la Galleria Borghese et de nombreuses copies. 
Cesari baigne la scène dans un clair de lune pâle qui donne aux couleurs une fraîcheur presque 
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métallique. Son rendu de la forme de la lune, et des étoiles qui brillent avec des degrés variables de 
luminosité, témoigne d'un intérêt croissant pour la représentation réaliste du ciel nocturne. Le 
tableau doit avoir été peint à Rome en 1596/97, lorsque Cesari travaillait sur l'une de ses commandes 
les plus importantes, le cycle de fresques pour le Palazzo dei Conservatori. 

41) Baroccio (1535-1612), Federigo Fiori, Madone du Peuple, 1576-78, Florence, Offices 
Federigo Fiori est originaire d'une famille lombarde qui avait déjà produit plusieurs artistes 
distingués. Il se forme d'abord par l'étude des tableaux de Raphaël et du Titien, puis prend plus tard 
Daniele da Volterra, les Vénitiens et Corrège pour modèles (Madone du peuple, 1576-1578). 
Il fut le premier à tirer profit des enseignements de l'esthétique maniériste et à proposer une 
peinture fortement influencée par les nouvelles orientations spirituelles de l'Église. 
Sa peinture vise à susciter la dévotion, à capter l'émotion du spectateur, ce qui était résolument 
nouveau. Comme son objectif premier est de convaincre des vérités de la foi, ses personnages ne 
sont jamais campés dans des attitudes exagérées. Ils ne manquent jamais de "naturel". La théâtralité 
est soulignée par les couleurs et les effets de clair-obscur. La dévotion de ses tableaux était 
immédiatement perceptible. Pour transmettre au mieux son message, il mettait en scène des 
situations très simples et essentiellement narratives, insérait dans la description de modestes objets 
de la vie quotidienne ou des animaux domestiques. Le choix de la simplicité narrative, d'un langage 
basé sur des codes plus sentimentaux qu'intellectuels, rapprochait sa spiritualité de celle des ordres 
mendiants. 

42) Fuite d’Enée, 1598, Rome, galerie Borghèse 
Deuxième version peinte en 1598 d'un tableau exécuté dix ans plus tôt pour l'empereur Rodolphe II 
d'Autriche. Le cardinal Giuliano della Rovere a présenté au cardinal Scipione cette deuxième version, 
qui est entrée dans la collection Borghese avant 1613. C'est ce tableau qui a inspiré le cardinal 
Scipione à commander un grand groupe de marbre sur le même sujet de Gian Lorenzo Bernini 
(également dans la Galerie Borghese). Le mythe d'Énée, ancêtre de Romulus et Remus, fait référence 
à la naissance de Rome et confirme ainsi le statut élevé de la famille Borghese dans la ville. 
Les nombreux dessins de la nature de Barrocci l'amènent à atteindre une spontanéité et un naturel 
dans le mouvement, la couleur et les effets aérés, et une luminosité argentée qui allait influencer les 
maîtres du XVIIe siècle, en particulier Rubens. Jamais auparavant les flammes n'avaient été peintes 
aussi près, avec une énergie suggérant même le crépitement du feu, dont Ascanius semble se 
protéger en se couvrant les oreilles. Mais la délicatesse humaine des figures anti-héroïques et anti-
rhétoriques de Barrocci ne devait pas être vraiment appréciée à Rome, parce qu'elle ne pouvait pas 
rivaliser avec la statuaire antique classique. 

43) Caravage, Sainte Catherine d’Alexandrie, v 1598, Madrid + Annibale Carrache, Le Christ et 
la Samaritaine, 1596-97, Budapest 

 


