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1) Caravage à Rome 
Né en 1571, Michelangelo Merisi, dit Caravage, va révolutionner la peinture italienne du XVIIe siècle par son 
usage novateur du clair-obscur. L’exposition du musée Jacquemart André  est  consacrée à la carrière romaine 
de Caravage et au milieu artistique dans lequel il a évolué : comme les études les plus récentes l’ont montré, 
le peintre entretenait des relations étroites avec les cercles intellectuels romains de l’époque. L’exposition 
s’intéresse ainsi aux rapports de Caravage avec les collectionneurs et les artistes, mais aussi avec les poètes et 
les érudits de son temps. Pour cet événement unique, près de 10 chefs-d’œuvre de l’artiste seront réunis à 
titre exceptionnel en France.  

2) Ottaviano Leoni, Portrait du Caravage, v 1621, Milan, Bibliothèque+ Simone Peterzano, Mise au 
tombeau, 1593-94, Milkan, San Fedele 

Nous sommes assez mal renseignés sur les 1e années de Caravage. Il naît le 29 septembre 1571 à Milan et 
reçoit prénom de Michelangelo. Ses parents sont originaires de Caravaggio, petite cité fortifiée à l’est de 
Milan, sur la route de Bergame, qui avait vu déjà naître à la Renaissance Polidoro de Caravaggio. Le père de 
l’artiste est maçon et disparaît en 1577 lors d’une épidémie de peste. Sa mère, veuve, retourne à Caravaggio 
et y élève ses trois enfants (Giovan Battista né en 1572 qui deviendra prêtre et Caterina née en 1574). Sa 
famille maternelle avait certain prestige local et connaissait Francesco Sforza, marquis de Caravaggio et son 
épouse Costanza Colonna, fille du vainqueur de Lépante. Elle sera un appui solide pour l’artiste.  
En 1584, à 13 ans, Caravage entre dans l’atelier de Simone Peterzano (v 1535-1599), pour un apprentissage de 
4 ans. Un des peintres les plus en vue de Milan, qui se glorifiait d’avoir été un ancien élève de Titien. 
Les années d’apprentissage de Caravage restent obscures car aucune œuvre n’a été conservée. Mais c’est là 
que se forge culture visuelle de l’artiste, dans le riche foyer lombard caractérisé par intérêt particulier pour la 
représentation du quotidien, le naturalisme du rendu, les préoccupations humanistes et une manière propre 
d’impliquer le spectateur. 

3) Ambrogio Figino, Portrait de saint Charles Borromée, Milan, musée diocésain+ Ambrogio Figino, 
Saint Matthieu et l’ange, Milan, église San Raffaele 

C’est le moment de la disparition de Charles Borromée qui marqua en profondeur esprits de son temps. Dans 
le domaine des arts, il prônait retour à une iconographie simplifiée, jouant sur les ressorts de l’émotion tout 
en étant irréprochable d’un point de vue théologique. Charles Borromée et son cousin et successeur Federico 
entretenaient liens étroits avec Philippe Neri, fondateur des Oratoriens et partageaient avec lui idéal de 
pauvreté et d’humilité à l’imitation des 1e chrétiens. 

4) Ambrogio Figino, Plat de métal avec des pêches et des feuilles de raisin, 1591-94, CP+ Antonio 
Campi, L’impératrice Faustine rend visite à sainte Catherine dans sa prison, Milan, église Sant’Angelo 

A Milan, Caravage a sans doute été confronté aux œuvres des deux peintres soutenus par Charles Borromée : 
Antonio Campi et Ambrogio Figino.  

5) Antonio Tempesta, plan de Rome, 1593, gravé en 1645, Met+ Gian Francesco Bordini, croquis des 
rues de Sixte Quint, 1588+ Domenico Fontana, Transport de l’obélisque du Vatican, 1590 

Durant été 1592, l’artiste arrive à Rome. C’est un quasi-inconnu qui vient se mêler à la foule des artistes en 
quête de gloire dans la capitale de la chrétienté. Certains historiens de l’art remettent en cause cette arrivée 
en 1592, la remontant en 1596. Selon eux, les premiers témoignages sur sa présence à Rome ne datent que de 
cette année-là.  Mais ce n’est pas complètement sûr. 
Grâce à l’appui d’une main d’œuvre venue notamment du nord, la capitale s’est transformée et embellie sous 
le pontificat de Sixte Quint (1585-90). Ce pape transforma Rome de façon radicale, créant longues avenues et 
places en étoile, érigeant fontaines et obélisques comme autant de points de repère jalonnant les grandes 
perspectives. Pape considère comme un devoir sacré « in majorem Dei et Ecclesiam Gloriam » de faire de 
Rome la cité la plus moderne, la plus belle et la plus attractive de la Chrétienté. Esprit nouveau, comme celui 
de la restauration du catholicisme. Mais les artistes disponibles à Rome étaient médiocres et rares sont 
œuvres de qualité créées dans ces années. Après le sac de Rome de 1527, il n’y avait plus d’école romaine à 
proprement parler. La plupart des artistes travaillant pour Sixte Quint étaient des étrangers ou exploitaient 
des innovations venues d’ailleurs. Malgré tout, il se forma une sorte de style Sixte Quint, qui resta en vogue 
sous le pontificat de Clément VIII et même encore sous Paul V. 

6) Federico Zuccaro, La conversion de Marie Madeleine, 1590-1600, Londres, NG + Passignano, 
Annonciation, Santa Maria in Valicella 



2 
 

Il s’agit d’une ultima maniera académique, art qui tend à atténuer les complexités du maniérisme sans en 
abandonner la façon de traiter les formes. Style souvent plat, commun, parfois même clinquant et vulgaire, 
mais occasions ne manquent pas où note de classicisme épuré  égaye l’ensemble.  
Plusieurs courants avant 1600 à Rome, chacun avec des racines très profondes et des prolongements bien au-
delà de Rome, jusque dans l’Italie toute entière.  D’abord manière facile, décorative de l’archéomaniériste  
Federico Zuccaro (mort en 1609) qui mêlait éléments du style tardif de Raphaël à ceux du maniérisme toscan 
et flamand avec traits venant de Véronèse et des Vénitiens. Allant constamment de cour en cour, il représente 
vraiment l’artiste international de cette fin de siècle, enclin à d’ésotériques spéculations intellectuelles, 
superficiel et rapide dans son exécution. Aucune commande officielle à Rome après 1589 et la plupart du 
temps absent mais conserve influence sur les peintres au service de Sixte Quint et Clément VIII. 
2e courant est celui des Florentins à Rome, qui jouèrent rôle important dans  la réalisation de cycles de 
fresques au milieu du XVIe. Maniérisme complexe lié à l’ancien penchant florentin pour les rythmes linéaires 
suivit tendance générale et fit place à manière académique plus simple et plus vigoureuse. Représentant le 
plus important est Bernardo Poccetti. Artistes comme Passignano et Ciampelli introduisirent cette manière 
florentine à Rome, la mêlant au colorisme vénitien et à la maniera facile de Zuccaro. 

7) Girolamo Muziano, Le martyr de saint Matthieu, 1586-89, Rome, Santa Maria in Aracolei+ Cesare 
Nebbia, coupole de la chapelle Sixtine de l’église Santa Maria Maggiore, 1586, Rome 

3e courant représenté par Girolamo Muziano qui atteignit rang important sous règne de Grégoire XIII, 
prédécesseur de Sixte Quint. Originaire de Brescia et très marqué par la tradition vénitienne, jamais 
totalement séduit par la maniera alors à la mode. Lui qui introduisit à Rome le goût vénitien pour la couleur et 
pour les décors paysagers élaborés. Le colorisme de Muziano fut largement assimilé à Rome. Des artistes 
comme Cesare Nebbia, son élève, montrèrent comment on pouvait le concilier avec le maniérisme 
académique de Zuccaro.  

8) Cavalier d’Arpin, Résurrection de Lazare, 1592-93, Rome, galerie Barberini+ David et Goliath, 1598, 
CP US 

Caravage est d’abord hébergé par Mgr Pucci dans le Borgo et occupé, selon Mancini, à copier des tableaux de 
dévotion, puis il rejoint vers la fin de l’été 1593 l’atelier de Giuseppe Cesari, dit le Cavalier d’Arpin qui 
appartient à ce courant de Muziano. Ce dernier, à peine plus âgé que lui, s’impose sous le pontificat de 
Clément VIII Aldobrandini (1592-1605) comme l’artiste le plus achalandé de Rome obtenant les plus 
prestigieuses commandes. 

9) Paul Bril, Paysages avec ruines romaines, v 1580, Vatican+ Adam Elsheimer, Judith et Holopherne, 
1602, Apsley House 

Les décors paysagers sont développés par les Flamands, notamment Paul Bril dont les vedute pittoresques se 
répandirent jusque dans les églises et ornèrent les murs du palais du Vatican sous Paul V. 

10) Annibal Carrache, Le couronnement de la Vierge, 1598, Met+ Annibal Carrache, voûte de la galerie 
Farnèse, 1597-1602  

Caravage connaît des débuts beaucoup plus difficiles que ceux d’Annibale Carrache et son cousin Augustin qui 
arrivent, invités par le cardinal Farnèse, sont logés au palais et reçoivent belles commandes, notamment celle 
de la galerie.  

11) Caravage, Bacchus malade, v 1593, Rome, galerie Borghese+ Jeune garçon mordu par un lézard, v 
1594, Londres, NG  

Sans doute vers cette époque que Caravage peignit une série de petits tableaux en demi-figures destinés à la 
vente, comme le Jeune garçon mordu par un lézard mentionné par Mancini ou l’Autoportrait en Bacchus 
signalé par Baglione. D’emblée, Caravage malmène les catégories traditionnelles en créant des œuvres à mi-
chemin de la peinture de genre, du portrait et de l’allégorie. Avec leur mélange inédit de franc naturalisme et 
d’érudition, les demi-figures de Caravage ne tardèrent pas à éveiller l’intérêt des cercles de lettrés et de 
collectionneurs romains. 

12) Ottaviano Leoni, cardinal Francesco Maria del Monte, 1616, Sarasota+ Vincenzo Giustiniani, années 
1630?+ Palazzo Madama 

Parmi eux, le cardinal Del Monte découvrit, selon Baglione, le talent du peintre par l’intermédiaire du 
marchand d’art Costantino Spata installé près de San Luigi des Français. Avec la protection de ce mécène, 
Caravage commence nouvelle phase de sa carrière. Del Monte était cardinal, diplomate et un des 
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collectionneurs les plus avisés de son temps (à sa mort, son inventaire dénombre plus de 600 tableaux), par 
ailleurs représentant diplomatique du grand-duc de Toscane Ferdinand I de Medicis, et protecteur de 
l’académie de Saint-Luc. Caravage passa 4 ans au Palais Madame, au contact d’un milieu cultivé et raffiné qui 
ne va pas être long à s’intéresser à son art novateur. C’est pour lui que Caravage peignit la Méduse sur un 
bouclier, que del Monte offrit ensuite au grand-duc de Toscane. Par ailleurs il introduisit le jeune Caravage 
auprès de son voisin Giustiniani.  

13) Le Joueur de luth, 1595-96, Ermitage+ Marie Madeleine, 1594-95, Rome galerie Pamphilij 
Certains tableaux de la collection Del Monte reflètent les intérêts du commanditaire comme les Musiciens du 
Met ou le Joueur de Luth de l’Ermitage. Après succès des demi-figures, tente des compositions plus élaborées 
en réunissant plusieurs personnes, observées au naturel. Renoue avec une tradition courante en Lombardie et 
en Vénétie, notamment pour les représentations musicales. Le Joueur de Luth de Caravage était accroché 
dans la grande salle des tableaux anciens dans le palais du marquis Vincenzo Giustiniani, le commanditaire le 
plus important de Caravage et l’une des grandes personnalités intellectuelles du XVIIe siècle européen. Dans 
l’inventaire réalisé à sa mort en 1638, le tableau est décrit comme « la demi-figure d’un jeune homme jouant 
du luth, avec plusieurs fruits, fleurs et livres de musique ». Malgré la sophistication des effets associés à la 
représentation des éléments naturels, la musique est le thème principal de l'œuvre : le jeune homme, avec 
son regard languide et sa chemise entrouverte, joue du luth et entonne un madrigal amoureux. C’est un 
hommage aussi à la musique du luth, un instrument plus raffiné que le théorbe, mais abandonné, justement à 
cause de « la grande difficulté rencontrée pour savoir bien jouer du luth ». Ce tableau est à l’origine d’une 
tradition de peintures représentant de jeunes chanteurs à l’attitude plus ou moins mélancolique, occupés à 
chanter leurs peines de cœur, comme les bergers de la poésie antique. 
Il franchit un pas supplémentaire en cherchant à rapprocher au maximum ses personnages du spectateur, par 
jeux de mains et regards et par le procédé illusionniste qui consiste à placer au plus près du rebord de la toile 
les objets significatifs. Visages sont caractérisés. Ainsi, "il a toujours été dit que Le Caravage ne dessinait pas. 
En réalité, dans ses œuvres de jeunesse, il dessinait sur la préparation claire de ses tableaux avec un pinceau 
fin et un fusain", comme les autres peintres de son époque. 

14) Les Tricheurs, 1595, Fortworth + Corbeille de fruits, entre 1596 et 1602, Milan  
Période des Tricheurs et de la Diseuse de Bonne aventure, probablement inspirés par la commedia del arte, 
visant à la fois à divertir et à édifier le spectateur, eurent un énorme retentissement comme le prouvent les 
nombreuses copies anciennes et les nombreuses imitations après la mort du peintre. Mêmes qualités de 
franchise et de concentration des effets dans les œuvres religieuses de la même période.  À chaque fois, le 
peintre se place d’un point de vue profondément humain et invite le spectateur à revivre de lui-même le 
drame religieux qui se joue sous ses yeux ou à traduire des émotions extrêmes.  
Corbeille de fruits réalisée sans doute lorsque Caravage vivait chez le cardinal del Monte mais parvint très vite 
dans la collection du cardinal Federico Borromeo qui en fit don à l’Ambrosienne en 1607. Sur un fond 
uniforme jaune paille, une corbeille tressée ronde chargée de fruits et de feuilles se détache nettement au 
centre du tableau, dont elle occupe surtout la partie inférieure ; elle est posée sur un rebord de table, presque 
en déséquilibre. Fruits et feuillages sont entremêlés, débordant de la corbeille ; un branchage de vigne s'étend 
vers la droite, jusqu'à sortir du cadre du tableau. Les fruits représentés (pomme, poire, figues, raisins, pêche) 
sont mûrs, voire trop mûrs pour certains. De même, certaines feuilles sont fraîches, mais d'autres paraissent 
déjà fanées. Beaucoup de marques d'imperfection (traces d'insectes ou de maladies végétales diverses) sont 
rendues avec une grande précision et sans chercher du tout à enjoliver la réalité. Il s'agit là de la seule nature 
morte incontestablement attribuée à Caravage. C'est un tableau qui touche beaucoup son propriétaire le 
cardinal Borromeo, de même que del Monte qui en aurait eu « les larmes aux yeux » ; mais elle marque aussi 
les artistes contemporains de Caravage, qui ne manqueront pas d'en réaliser de nombreuses copies. Cette 
façon de représenter une nature morte à hauteur du regard, en trompe-l’œil, est en effet peu courante bien 
que ce type de nature morte autonome sans lien avec des figures soit déjà une pratique courante en 
Lombardie.  Le lien le plus évident dans son œuvre est à établir avec le Souper à Emmaüs de Londres, où une 
corbeille très semblable est posée également en déséquilibre au bord de la table. Cet élément est l'un de ceux 
qui font pencher pour une datation plus tardive du tableau. 

15) Judith décapitant Holopherne, 1598, palais Barberini 
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Le thème de Judith décapitant Holopherne eut un grand succès dans la Rome de la fin du XVIe siècle et le 
début du XVIIe, au point de devenir quasiment un test pour la pittura dal naturale (d’après nature), imitée par 
tant de contemporains de Caravage. À l’origine de cette vogue, le tableau est peint pour le banquier génois 
Ottavio Costa, l’un de ses commanditaires plus importants. Le peintre met en scène un drame observé en gros 
plan. Holopherne, penché vers l’avant, saisit les draps dans un dernier geste désespéré alors qu’il succombe. 
Judith qui lui coupe la tête semble à peine perturbée par le spectacle du sang. À ses côtés, une vieille servante 
pose un regard impitoyable sur la scène. Caravage oppose la jeune et la vielle femme, la beauté de la jeunesse 
et les signes du temps, dans un contraste destiné à perdurer dans des contextes différents.  
La Judith représente le premier manifeste de la conception empirique et donc actuelle de Caravage par 
rapport à la peinture d’histoire.  De fait, utilisation de modèles vivants a amené le peintre à amplifier ici ses 
procédés de composition en ayant recours, de façon accrue, à des incisions avec le manche du pinceau ou un 
autre objet pointu dans la préparation encore fraîche pour fixer les positions des figures. A ces entailles 
superficielles, sans doute tracées au moyen d’un stylet ou de tout autre objet pointu pour fixer la position des 
personnages, s’ajoutent des lignes claires faites au pinceau et donnant notamment à voir sous la tête actuelle 
d’Holopherne, un premier visage esquissé et quelque peu décalé. Ces paupières suggérées par quelques 
coups de pinceaux, aujourd’hui invisibles à l’œil nu, n’étaient autres que celles du modèle qui rejouait la scène 
face à lui - et dont la tête était mécaniquement légèrement décalée par rapport à la composition finale pour 
une bonne raison : elle était toujours attachée à son cou. 

16) Chapelle Contarelli, Saint Louis des Français 
Il lui manquait encore une grande commande publique qui lui permettrait de s’imposer auprès de ses 
collègues peintres et auprès d’un large public. C’est grâce au cardinal Del Monte qui, en tant que membre de 
la Reveranda Fabbrica de San Pietro, poussa son protégé pour qu’il obtienne la commande de la chapelle 
Contarelli à Saint-Louis des Français. Contrat du 23 juillet 1599 attribue à Caravage le décor des deux parties 
latérales de la chapelle, exceptionnellement sur toile étant donné son manque d’expérience en fresque. Vrai 
défi pour le peintre : réalisation de tableaux de dimensions importantes, mêlant un grand nombre de 
personnages liés entre eux par une action dramatique. Il y parvient en développant sur une toute autre 
ampleur les formules qui avaient le succès des scènes de genre des années précédentes, et met au point un 
langage révolutionnaire et moderne auquel viendront puiser les artistes de l’Europe entière dans les 
décennies suivantes. Il n'a qu'une année pour  finir sa commande. Le Caravage modifie alors sa façon de 
travailler. La préparation, jusque-là claire, devient sombre, faite de terres de divers types, de pigments et 
d’huile ; le peintre ajoute seulement les parties claires ou mi-éclairées. Dans le reste du cadre : rien. Ou, en 
termes baudelairiens, «le vide, le noir et le nu». Il s'impose alors définitivement comme le maître du clair-
obscur. 
Il est devenu  célèbre en 10 ans. 1e biographe, Karel van Mander, rapporte dans son Schilder-Boeck, publié en 
1604 mais qui s’appuie sur des faits contemporains que l’artiste jouissait alors « d’une grande célébrité, de la 
gloire et d’un nom » et qu’il qualifiait de « barbouillage » tout ce qui n’était pas fait à partir du modèle vivant. 
Tapage fait autour de la chapelle Contarelli excita curiosité de l’académie Saint-Luc. Selon Baglione, Federico 
Zuccari en personne se déplaça accompagné de quelques confrères et déclara : « Mais que signifie ce bruit ? 
je ne vois rien de plus ici qu’une idée de Giorgione ! »  

17) Caravage, portrait d’un noble (Scipion Borghese ?), entre 1598 et 1604, Sienne+ Portrait de 
Giambattista Marino, 1600-01, CP 

Le 31 juillet 1607, Paul V confisqua 105 tableaux au Cavalier d'Arpin (1568-1640), qui avait été incapable de 
payer la totalité de ses impôts, et les remit à son neveu. Parmi les tableaux acquis par Borghese lors de cette 
saisie, se trouvent deux des premières œuvres de Caravage : un probable autoportrait, habituellement 
appelé Le Jeune Bacchus malade, et le Garçon avec un panier de fruits qui représente un jeune garçon qui 
tend un grand panier de fruits séduisants vers le spectateur. 
Borghese a aussi admiré les peintures religieuses naturalistes et psychologiquement complexes plus tardives 
de Caravage, tels que le jeune Saint Jean-Baptiste broyant du noir (1605-1606), que le collectionneur acquit 
de la succession de l'artiste peu de temps après sa mort, et l'intense David avec la tête de Goliath (1609-
1610), qui représente le héros biblique tendant vers l'extérieur une tête décapitée avec les traits de l'artiste. 
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Borghese s'est approprié la Madone à l'Enfant avec sainte Anne, un grand retable commandé en 1605 pour 
une chapelle de la basilique de Saint-Pierre, mais rejeté par le collège des cardinaux à cause de son réalisme 
terrestre et de l'iconographie conventionnelle. 
Gloire soudaine s’appuyait aussi sur une stratégie de communication savamment orchestrée par un milieu de 
proches et d’amis qui lui étaient favorables. D’abord des amateurs parmi les plus notables de Rome, comme 
Del Monte et Giustiniani. Des peintres comme Prospero Orsi qui s’occupaient de la vente des tableaux et qui, 
selon Baglione, était le « porte-voix » de Caravage. Aussi des dilettantes comme l’amateur d’art Marzio Milesi, 
ou des poètes comme Gaspare Murtola ou Giambattista Marino. Tous mettent l’accent dans leurs vers sur la 
stupéfiante puissance d’évocation que recèlent les œuvres du peintre qui « laisse d’autres se contenter de 
feindre les choses, les couvrir d’ombres et de couleurs » alors que « toi, tu les rends vivantes et vraies » 
comme l'écrit Milesi.  

18) Chapelle de Santa Maria del Popolo + Assomption de Carrache+ vocation de saint Paul 
Peu après, commande prestigieuse de la part de Mgr Tiberio Cerasi, trésorier du pape Clément VIII pour la 
chapelle qu’il vient d’acquérir à Santa Maria del Popolo : le contrat le désigne comme « egregius in urbe 
pictor ». Cette fois, il est intentionnellement mis en concurrence avec Annibale Carrache (Assomption de la 
Vierge) qui venait de s’imposer comme un acteur incontournable de la scène romaine : en 1599, il s’était déjà 
fait remarquer par un retable, Sainte Marguerite dans l’église Santa Caterina dei Furnari qui avait fait 
l’admiration de Caravage lui-même ; puis, avec travaux de la galerie Farnèse, salué comme le signe successeur 
de Raphaël. Selon clauses du contrat, Caravage devait peinture une Conversion de saint Paul et un Martyre de 
saint Pierre sur bois de cyprès et soumettre ses esquisses au commanditaire pour approbation. L’artiste 
exécuta une 1e version de ses œuvres, puis changea radicalement de parti pour faire finalement les toiles que 
l’on connaît aujourd’hui.  Cadrage resserré, lumière venant du haut…  

19) Saint Mathieu et l’ange + mise au tombeau, 1602-1603, Vatican  
L’émoi suscité par le dévoilement de chapelles illustre parfaitement climat d’euphorie générale qui s’empare 
alors de Rome. Jamais, depuis 1527, on n’avait vu fleurir autant de chefs-d’œuvre dans un laps de temps si 
court. Dans cette renaissance, Caravage joua un rôle majeur : les nombreux retables qu’il réalisa pour les 
églises et la série impressionnante d’œuvres pour des mécènes privés, marquèrent durablement les esprits et 
orientèrent l’évolution de la peinture à Rome. Début 1602, il put compléter la chapelle Contarelli avec le Saint 
Mathieu et l’ange. Cherche à réactualiser l’épisode sacré tout en le rendant intelligible pour le spectateur : 
pour traduire l’irruption du sacré dans la vie ordinaire et le trouble qui s’empare de l’apôtre, le peintre met en 
évidence l’arête de la table en bois, la tranche du livre, le tabouret en équilibre précaire prêt à basculer dans 
l’espace réel.  Succès entraînèrent autres commandes prestigieuses : Mort de la Vierge pour Santa Maria della 
Scala, Mise au tombeau pour Santa Maria in Callicella. Baglione considérait celle-ci comme la meilleure œuvre 
de Caravage.  
Avec cette œuvre, il paraît mettre le dernier mot au célèbre débat du paragone, hérité du XVIe, qui portait sur 
les mérites respectifs de la peinture et de la sculpture, avec net avantage pour la peinture. Bellori est en 
grande partie responsable de l’image d’un Caravage iconoclaste qui ignorait et méprisait « les marbres fameux 
de l’Antiquité et les glorieuses réalisations de Raphaël (…) en choisissant pour seul guide la nature ». Le 
peintre au contraire était parfaitement conscient de cet héritage et savait en tirer profit dans ses tableaux qui 
abondent en citations et références du passé. Mais à la différence des maniéristes, il n’érigeait pas ces 
illustres modèles en dogmes absolus et maintenait une attitude critique vis-à-vis d’eux. Incapable de se fonder 
sur des recettes idéales de grâce et de beauté, continuait de vanter les mérites de la pittura al naturale. » Ce 
faisant, ne tenta jamais de se soustraire à la vérité des choses et des êtres, dont il pénètre la vérité intérieure.   

20) le Souper à Emmaüs, 1601, Londres, NG + Amour vainqueur, 1602, Berlin  
Inflexion classique dans l’œuvre de Caravage se vérifie dans série de chefs-d’œuvre des années 1601-1603, 
exécutés pour des mécènes privés, collectionneurs avisés de tableaux contemporains et amateurs d’antiquités 
comme Giustiniani ou Ciriaco Mattei, issu d’une des plus anciennes familles de Rome. Pour Giustiniani, 
Caravage exécuta l’Amour vainqueur, le Couronnement d’épines, l’Incrédulité de saint Thomas, le Souper à 
Emmaüs, Saint JB, l’Arrestation du Christ.  
L’amour vainqueur est l’une des rares œuvres profanes peintes par Caravage pour un commanditaire privé. La 
posture de l’amour est ainsi inspirée par celle du Saint Barthélémy du Jugement dernier de Michel-Ange. On 
voit un garçon brun, nu, portant de larges et sombres ailes d'aigle. Il est juché en équilibre sur ce qui semble 
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être une table recouverte d'un drap, une jambe avancée vers le spectateur et l'autre repliée vers l'arrière; son 
bras gauche est lui aussi caché vers l'arrière. La pose n'est pas sans rappeler Le génie de la Victoire (1532-
1534), sculpture de Michel-Ange pour le tombeau de Jules II. Dans la main droite il porte des flèches, attributs 
classiques de Cupidon. Autour de lui et sur le sol ont été placés des emblèmes des passions humaines : un 
violon et un luth, une armure, un sceptre et une couronne, une équerre et un compas, une plume et une 
partition de musique, des feuilles, un globe astral… La musique, la guerre, le pouvoir, le savoir sont donc aux 
pieds de l'Amour. 
Le tableau illustre ainsi un des poèmes des Bucoliques de Virgile (églogue X, Gallus, v. 69): « Omnia vincit amor 
et nos cedamus amori », l'Amour vainc tout et nous aussi, cédons à l'amour. 
La partition de musique montre la lettre V, probablement en référence au commanditaire Vincenzo 
Giustiniani. Il a été suggéré que la couronne soit en référence aux ambitions de Giustiniani concernant l'île 
de Chios sur laquelle sa famille génoise régnait (avant domination turque); ainsi, tous les objets le 
concerneraient, les instruments pour son amour de la musique et des arts, l'armure pour ses futures 
conquêtes... 
Le peintre Orazio Gentileschi baptisera le tableau Amour terrestre, et ce fut immédiatement un succès dans 
les cercles intellectuels de Rome. Un poète écrivit trois madrigaux et un autre une épigramme latine 
reprenant le vers de Virgile Omnia Vincit Amor ; mais ce n'est que lorsque le critique Giovanni Pietro 
Bellori écrira une biographie du Caravage en 1672 que l'œuvre prendra ce titre. Cette représentation de 
Cupidon étonne par son caractère réaliste. Techniquement tout d'abord, Caravage utilise la technique 
du clair-obscur de façon poussée. Le fond est quasiment noir et la seule lumière vient de la carnation claire du 
personnage et du tissu blanc sur lequel il est assis. La palette ne reprend que des tons bruns et blancs. Le 
réalisme est d'autant plus marquant que le personnage est quasiment de taille réelle (la toile mesure 
1,56 m de hauteur sur 1,16 m de largeur). 
Alors que les représentations habituelles, de l'époque jusqu'à nos jours, représentent Cupidon sous les traits 
d'un jeune garçon angélique et idéalisé parfois asexué, il prend ici les traits d'un garçon au regard plus 
aguicheur que charmeur, pas réellement beau, aux allures d'un enfant des rues. L'allégorie est ici mêlée au 
réel, à tel point que l'on peut se demander s'il s'agit réellement d'une représentation de Cupidon ou du 
garçon déguisé en Cupidon. 

21) Pieter van Laer, Bamboccianti dans des ruines romaines + fête dans une taverne, v 1625 
Réalisés pendant années souvent troublées pour le peintre ou au moins émaillées d’incidents judiciaires. Mais 
il ne faut pas faire de parallèle entre sa vie aventureuse et la valeur morale de ses tableaux. 
Des documents de l’époque, transparaît l’image d’un artiste querelleur, orgueilleux, susceptible à l’extrême, 
toujours en quête de reconnaissance mais loyal en amitié, capable d’élans généreux et même de pardon. Ne 
devait pas être d’un commerce facile et sa « bizarrerie » comme son « extravagance » semble avoir marqué 
ses contemporains. Il aimait déambuler la nuit, en compagnie de quelques comparses, comme Prospero Orsi 
et Onorio Longhi, et hanter les tavernes et tripots de la ville. Plusieurs passages à l’acte violents commis par 
Caravage ont été rapportés dans les archives de la Justice de l’époque, en particulier à partir de 1600. Le 19 
novembre 1600, un certain Girolamo Stampa de Montepoliziano porte plainte contre lui pour coups et 
blessures à coups de bâton et d’épée. Le 7 février 1601, un certain Flavio Canonico, ancien sergent de la garde 
au château Saint-Ange, que Le Caravage avait blessé d’un coup d’épée, consent à retirer sa plainte. Le 24 avril 
1604, Pietro de Fosaccia, garçon d’auberge, porte plainte contre Le Caravage pour avoir reçu un plateau 
d’artichauts sur le visage et peut-être pour des menaces violentes : l’artiste veut savoir quelle moitié du plat 
est à l’huile et quelle autre est au beurre, le serveur lui conseille d’y mettre le nez et Le Caravage s’emporte. 
En octobre et novembre 1604, il est arrêté par des gardes, qu’il aurait insultés sans motif apparent dans la rue 
qui va de La Trinité-des-Monts à la piazza del Popolo. En octobre, il retourne en prison pour violences et voies 
de fait. Il proteste de son innocence. 
Le 28 mai 1605, Le Caravage est arrêté pour port d’arme illégal. Les juges saisissent son poignard et son épée. 
Le 16 juillet 1605, il est livré à la justice pour avoir agressé et blessé gravement à la tête, avec une épée, le 
notaire Mariano Pasqualone da Accumoli, chargé par un tribunal, de lui notifier l’interdiction de continuer à 
fréquenter une femme, Lena « donna del Caravaggio », compagne du peintre. Caravage s’enfuit d’abord à 
Gênes puis présente ses excuses et la plainte est retirée. 
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Le 1er septembre, la propriétaire de son appartement, Prudenzia Bruna, demeurant au Campo Marzio, porte 
plainte contre Le Caravage pour la destruction de ses fenêtres à coups de cailloux. Son témoignage, cité par 
Berne-Joffroy, a été conservé : « il m’avait loué la maison voisine de la mienne. Mais, ayant blessé ces temps 
derniers un notaire du Vicario, il était parti. Comme il me devait six mois de loyer, plus un plafond qu’il avait 
abîmé, j’avais obtenu l’autorisation de prendre ses affaires comme gage ». Le 24 septembre, alors qu’il est 
interrogé après avoir été blessé, il répond « je me suis blessé tout seul » (à la gorge et à l’oreille gauche) « avec 
mon épée, car je suis tombé par ces rues, je ne sais où ni me rappelle de quoi que ce soit ». Il écope d’une 
amende de 500 écus et d’arrêts à domicile. 

22) Ottaviano Leoni, portrait de Giovanni Baglione+ Baglione, Amour sacré et Amour profane, 1602, 
Palais Barberini 

Baglione, premier biographe, rival et ennemi juré, assista impuissant à sa formidable ascension ;  
Baglione à qui Caravage avait ravi la commande de « l’Amour vainqueur », répliqua par un  »Amour divin » où 
il essayait de disqualifier et ridiculiser son adversaire en s’accaparant sa « manière » (clair-obscur) et en le 
peignant en satyre. Pour son tableau Amour sacré et Amour profane, signé et daté de 1602, Giovanni Baglione 
reçut comme récompense de la part du cardinal Benedetto Giustiniani une chaîne en or. Amour, vêtu d’une 
armure élaborée, montre une épaule et une jambe nues. Dans les traits du diable démasqué et puni aux pieds 
de la majestueuse figure triomphante, le peintre a esquissé un probable portrait de Caravage. 
En septembre 1603 un procès opposant Baglione à Caravage eut lieu. Son rival l’accusait d’avoir répandu dans 
Rome, avec la complicité de ses amis, des vers injurieux à son encontre, dévalorisant ses tableaux. Minutes du 
procès témoignent du climat de rivalités et jalousies qui régnait alors dans le milieu artistique romain.  
 « Une tête de sa main se payait plus cher qu'une grande composition de ses rivaux, tant était grande 
l'importance de la ferveur publique ...ferveur publique qui ne juge pas avec les yeux mais regarde avec les 
oreilles.» 
Durant le procès, on demande à Caravage de citer les peintres contemporains qu’il apprécie et qu’il considère 
comme des « hommes de valeur ». Cette liste précieuse est l’un des rares témoignages directs de ce qu’un 
peintre aussi controversé, qualifié de « naturaliste » à la moitié du siècle, pense de la peinture de son époque, 
même si Caravage ici mélange sans aucun doute ses idées sur l’art à une exigence plus pressante : se défendre 
contre les accusations. Il ne s’agit pas d’un extrait d’un traité artistique, mais d’une déposition devant le juge.  
Caravage cite les peintres les plus influents de la scène romaine, avec lesquels il pouvait tout à fait avoir été 
en contact. Il avait probablement rompu avec le Cavalier d’Arpin depuis longtemps, mais ce peintre faisait 
vraiment autorité dans la Rome de Clément VIII. Federico Zuccari représentait la culture artistique de la fin du 
Cinquecento et était un peintre intellectuel et académique ; Roncalli réalisait des fresques appréciées et allait 
avoir, d’ici peu, de violentes altercations avec le Cavalier d’Arpin.  
Plus d’une fois, des protecteurs importants comme Del Monte durent intervenir pour le tirer d’une mauvaise 
passe. Ainsi en 1603, quand il fut incarcéré suite à un procès en diffamation intenté par Baglione, un protégé 
des Jésuites et de la cour papale. 

23) Madone des pèlerins, 1603-06+ Mort de la Vierge, 1603-06, Louvre 
Dernières grandes commandes religieuses réalisées à Rome sont l’occasion pour le peintre de pousser encore 
plus loin ses procédés révolutionnaires visant à actualiser l’historia sacra en se plaçant toujours du point de 
vue du spectateur, selon une approche directe et intuitive des textes sacrés. Ces œuvres, dérangeantes car 
manquant de decorum, furent parfois rejetées par leurs commanditaires, selon ses biographes : Madone des 
pèlerins, Madone au serpent, Mort de la Vierge. 

24) Ecce Homo + Cigoli, Ecce Homo, v 1606-07, Florence 
L’évocation de la période romaine de Caravage serait incomplète sans le thème des rivalités artistiques. L’un 
des événements les plus importants est sans nul doute ce « concours » qui, vers 1605, aurait opposé Caravage 
aux peintres Cigoli et Passignano dans la réalisation d’un Ecce Homo pour « monseigneur Massimi », qui aurait 
été gagné par Cigoli. Le thème du « concours » illustre le contexte artistique romain des toutes premières 
années du XVIIe siècle, tout en proposant une observation attentive des deux œuvres qui en étaient au cœur. 

25) Souper à Emmaüs, 1606, Milan + Marie-Madeleine en extase, 1606, CP 
De nombreux documents d’archives mis au jour récemment ont contribué à reconstituer le meurtre sanglant 
de Ranuccio Tomassoni, que Caravage connaissait depuis plusieurs années. Les deux hommes partageaient 
des amitiés, des fréquentations et une certaine tendance à répondre violemment en cas d’outrage. Ranuccio 
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et ses frères se déplaçaient armés en ville et étaient souvent impliqués dans des désordres avec les gardes du 
pape. Les principaux éléments décrivant le meurtre se rejoignent. Le 28 mai 1606, on célèbre le premier 
anniversaire de l’élection de Paul V. Le soir, près de la basilique San Lorenzo in Lucina, Caravage et Ranuccio 
Tomassoni en viennent aux mains, Ranuccio tombe au sol, est blessé à la cuisse par un coup d’épée et meurt 
« à peine confessé ». Le peintre ensanglanté s’enfuit et ne donne plus aucune nouvelle. Seulement plus tard 
on découvrira qu’il a fui vers le sud accompagné de ses amis de toujours, immédiatement protégé par le 
cardinal Del Monte et la famille Colonna. Un tableau nous parle de ces mois de fuite et d’isolement. C’est Le 
Souper à Emmaüs, aujourd’hui conservé à la Pinacoteca di Brera. Selon Giulio Mancini, l’œuvre est envoyée à 
Rome pour y être vendue et est achetée par Ottavio Costa, déjà propriétaire de la Judith décapitant 
Holopherne. L’œuvre passe ensuite dans la collection du marquis Costanzo Patrizi où elle est vue par Bellori, 
qui la décrit en 1672. Cette œuvre marque une étape fondamentale dans l’évolution du style de Caravage ; les 
personnages  sont de plus en plus isolés et sont entourés de ténèbres, dont ils ne ressortent que par quelques 
rares touches de lumière.  
Concentration des effets, spiritualité pénétrante caractérisaient dernières œuvres avant sa fuite ainsi que 
celles réalisées à ce moment-là : saint François de Crémone, Madeleine en extase, souper à Emmaüs…  
Le Souper à Emmaüs a probablement été réalisé en même temps qu’une Madeleine en extase dite Madeleine 
dite « Klain », tableau qui a sans doute rencontré un succès immédiat, mais dont le parcours reste difficile à 
établir. On connaissait l'histoire de cette œuvre par le biais d’une réplique fidèle datée des alentours de 1612 
et signée par Louis Finson. L’iconographie de cette Madeleine est absolument innovante : tout en préfigurant 
les extases des saintes du Bernin, sa pose renvoie à celles des statues antiques de ménades et de satyres ivres, 
ainsi qu’à Ariane endormie et à Méléagre mourant. Le visage consumé et hagard de la sainte trahit l’extase 
d’une pécheresse convertie et plongée dans une lumière contrastée qui révèle ses courbes abandonnées. 
Version découverte en 2015. En réalité, la figure isolée de la sainte s’abandonnant à l’extase semble partager 
certains aspects formels de la période tardive de Caravage. Le personnage est réduit à l’essentiel, exécuté 
avec rapidité par quelques traits incisifs et des contours marqués ; la position des mains rappelle le Martyre 
de sainte Ursule, daté avec certitude de 1610. On ne peut exclure que la toile ait été réalisée autour de cette 
date, car une Madeleine figurait parmi les peintures que l’artiste emporta avec lui lors de son voyage de 
Naples vers Rome et que la Madeleine copiée par Finson, selon certains spécialistes, avait été réalisée durant 
le deuxième séjour napolitain de Caravage.    

26) Saint Jérôme écrivant, 1606, Rome, galerie Borghèse + David et Goliath, 1606-07, Rome, galerie 
Borghèse 

La figure de saint Jérôme permet à Caravage d’associer le thème de la méditation à une réflexion sur la 
vieillesse.  
 Le chef-d'œuvre conservé aujourd’hui à la Galleria Borghese est généralement daté de 1605, mais on ignore 
encore les circonstances de sa commande. Il fait partie des tableaux essentiels pour comprendre le style de la 
maturité de Caravage, dont l’influence a été déterminante pour le caravagisme, notamment dans les 
premières œuvres de Ribera.  La lumière souligne minutieusement les rides et les plis que le temps a imprimés 
dans les chairs. Et grâce à la synthèse extrême de la composition, elle confère une aura majestueuse à 
l’intense travail d’écriture du saint dont la figure est équilibrée par la présence du crâne à l’autre extrémité du 
tableau.  
Quant au David et Goliath, il s'agirait d'un appel au pardon judiciaire après le meurtre dont il s'est rendu 
coupable le 28 mai 1606. Ainsi, si son origine a dans un premier temps été estimée à l'année 1605, elle est 
désormais plutôt datée à 1607 lors du début de l'exil du peintre hors de Rome, soit à Naples ou Malte. Le 
tableau présente un jeune homme, David, vu à mi-cuisses, dont le buste à moitié nu en pleine lumière est vu 
de trois-quarts face et son visage glabre, de face, est incliné vers le bas. Son regard est tourné vers la tête 
tranchée d'un homme barbu plus âgé, Goliath, qu'il tient par les cheveux. Sa main droite tient une épée. Dans 
sa mise en scène, Caravage fait tendre par David la tête pendante, gorgée de sang, de Goliath vers le 
spectateur de la toile, ce qui conduit son regard à se focaliser sur elle. Cette pose pourrait avoir comme 
modèle la statuaire antique, tel l'Apoxyomène. Les chercheurs identifient volontiers le visage Goliath comme 
un autoportrait du peintre en s'appuyant par exemple sur la balafre qu'il reçoit en octobre 1606, à Naples. 
Seul le personnage de David permettrait sa rédemption. En effet, ce personnage porte sur Goliath un regard 
empli de compassion, sentiment que le peintre n'avait pas attribué au jeune homme dans une première 
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version du thème datée de 1601 : là où le personnage de David était triomphant, il semble désormais triste. 
Or la pose de David se rapporterait à la représentation traditionnelle de la Justice avec ses attributs que sont 
le glaive et la balance — représentée ici à travers la tête de Goliath. Bien plus, il est possible de confondre 
David avec la figure du Christ, à la fois juge suprême et sauveur— image seule à même d'émouvoir et 
influencer le prélat Scipion Borghese. 

27) Giovanni Baglione (1566-1643), Judith et Holopherne, 1608, Rome, galerie Borghèse 
Baglione a alors abandonné le style caravagesque, mais il reste des traces de cette influence dans plusieurs de 
ses œuvres. Sa carrière a continué à Rome avec des commandes pour la basilique Saint-Pierre, en 1607, la 
chapelle Paolina de la basilique Santa Maria Maggiore, en 1611-1612. De 1621 à 1623, il séjourne à la cour des 
Gonzague, à Mantoue. 
Le pape Paul V l'ordonne chevalier de l'Ordre du Christ pour son travail dans la basilique Saint-Pierre. 
Il a été Prince de l'Académie de Saint-Luc de Rome en 1618. 

28) Prospero Orsi (v1560-ap1620), Joueur de luth, CP+ Bartolomeo Manfredi (1582-1622), Bacchus et un 
buveur, 1600-1610, Rome, Palazzo Barberini 

Ami du Cavalier d'Arpin  et de Caravage à partir de 1594, c'est Prospero Orsi qui présenta ce dernier à de 
riches collectionneurs. Il travailla au décor du château Saint-Ange, de la Scala Santa…selon Baglione, il était un 
décorateur prolifique de grottesques  
Bartolomeo Manfredi   fut un des premiers émules du style innovant du Caravage, avec son clair-
obscur soutenu, et son insistance sur le naturalisme, avec un don pour raconter une histoire à travers 
l'expression et le langage corporel de ses personnages.   Il apporta une touche très personnelle aux thèmes 
caravagesques de tables de joueurs, diseurs de bonne aventure, concerts et banquets, si bien que 
l'expression Manfrediana methodus fut inventée pour lui.  Il a construit sa carrière autour de la peinture sur 
chevalet pour des clients privés. Il ne rechercha pas les commandes publiques sur lesquelles sont bâties les 
plus grandes notoriétés mais ses œuvres entrèrent dans de grandes collections dès le XVIIe siècle, époque où 
il fut considéré comme égal, si ce n'est supérieur au Caravage.   

29) Carlo Saraceni (1579-1620), Vénus et Mars, 1600, Madrid TB + La Vierge à l’Enfant  et sainte Anne, 
1610, Rome, Barberini 

D’origine vénitienne, Saraceni a principalement vécu et œuvré à Rome, et c'est là qu'il a formé son style sous 
l'influence du Caravage et d'Adam Elsheimer, par la peinture de petites toiles lumineuses présentant des 
visages dans des paysages ou de vastes décorations d'autel, dont une toile qui a dû remplacer la Mort de la 
Vierge du Caravage dans l'église Santa Maria della Scala, qui avait été refusée en 1606. 
Son style est sensible et poétique, manifestant un goût pour les couleurs et les tons. Il aime les turbans, les 
draperies, et la richesse de sa peinture est sans doute de ces influences qui sont à l'origine de la peinture 
hollandaise à Rome comme chez Lastman et Pynas, et jusqu'à Rembrandt à travers eux. 

30) Orazio Gentileschi (1563-1639), Saint Jérôme, 1611, Turin+ Antiveduto Grammatica (1571-1626), 
Joueur de théorbe, v 1615, Turin 

Influencé par Le Caravage dont il a été le disciple direct, Orazio Gentileschi est le plus vieux des peintres 
caravagesques, même s'il s'est brouillé définitivement avec lui. Il a mis dans ses œuvres de plus en plus 
d'accents personnels, dont une pureté des formes ; son style propre est élégant et raffiné, en oubliant les 
artifices de composition du maître (personnages à mi-corps, pas de perspective mais des plans 
successifs, ténébrisme...).Doté d’une longue barbe blanche, le saint apparaît également dans l'œuvre d’Orazio 
Gentileschi, pièce maîtresse de la pittura dal naturale où la vieillesse est étudiée à partir d’un modèle vivant, 
un pèlerin septuagénaire qui avait posé pour l’artiste autour de 1611.   
Antiveduto Gramatica est un autre contemporain de Caravage qui, comme Carlo Saraceni et Orazio 
Gentileschi, avait déjà construit sa propre personnalité et sa carrière quand il rencontra le peintre plus jeune 
et qui inséra dans son style des éléments caravagesques qui ont assurément rendu son langage plus actuel. 
D'origine siennoise par sa famille, Antiveduto est nommé ainsi par son père ayant prévu sa naissance dans un 
voyage entre Sienne et Rome (Antiveduto = « prévu »). A Rome depuis 1578, il a son propre atelier à partir de 
1591. En 1593 il est reçu à l'Accademia di San Luca Ses protecteurs sont le cardinal Francesco Maria Bourbon 
del Monte et le marquis Vincenzo Giustiniani.  

31) Orazio Borgianni (1574-1616), David et Goliath, 1609-10, Madrid, San Fernando  
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On doit à Orazio Borgianni, absent de Rome entre la fin du XVIe siècle et le début du suivant, attiré tant par le 
nouveau naturalisme caravagesque que par la grande tradition de la Renaissance, quelques représentations 
de la Sainte Famille caractérisées par un ténébrisme qui emplit les visages d’ombres noires et qui effiloche les 
contours des figures. Son David et Goliath remonte sans doute à l’époque des grands retables réalisés par le 
peintre entre 1608 et 1610-1612. Les rapports entre Caravage et Borgianni n’étaient pas sereins et ce dernier 
ne s’adressait pas aux mêmes commanditaires. Comme lui, d’autres peintres ont dû voir les œuvres publiques 
de Caravage ou ont eu l’occasion d’approcher certaines de ses œuvres conservées dans des collections privées 
au cours de leurs séjours à Rome, notamment durant la première décennie du siècle. 

32) Pensionante del Saraceni, Reniement de saint Pierre, 1610-20, Vatican + Ribera (1591-1652), 
Reniement de saint Pierre, 1615-16, Rome, Corsini 

Le Pensionante del Saraceni, peintre peut-être français et encore anonyme, a dû voir personnellement l’un 
des tableaux de Caravage, Marthe et Marie-Madeleine, car il reprend le profil de Marthe la bouche 
entrouverte, et son geste péremptoire envers sa sœur, pour la servante du Reniement de saint Pierre (Rome, 
Pinacoteca Vaticana).    
Jusepe de Ribera, un artiste que les sources désignent comme une des plus importantes personnalités de 
l’époque après le départ de Caravage, traite le même épisode de manière complètement différente. Il situe 
l’action à l’intérieur d’une taverne, avec des personnages que nous retrouverons par la suite dans le 
répertoire des peintres caravagesques, comme le soldat barbu portant une armure étincelante dans l’ombre. 
Ses débuts en peinture sont empreints de ténébrisme caravagesque, mais alors que Le Caravage donne 
beaucoup d’intensité au tableau à travers de forts contrastes de clair-obscur et le dynamisme des attitudes, 
chez l’Espagnol, le clair-obscur sert à donner un certain mystère à l’œuvre, sans diminuer la sérénité et 
l’équilibre de la scène. 

33) Bartolomeo Caravozzi (1587-1625), Nature morte à la corbeille de fruits, CP 
Peintre de l'entourage de Crescenzi, un noble passionné de peinture qui possédait même dans son palais une 
académie dans laquelle on étudiait dal naturale. Il est également l’auteur d’une autre superbe peinture de 
cette section, La Nature morte à la corbeille de fruits, redécouverte depuis peu et certainement inspirée par la 
célèbre Corbeille de fruits de Caravage. La représentation isolée de la corbeille en fait une pièce inestimable 
dans le domaine de la nature morte, encore appelée, à l’époque, quadro da fermo, c’est-à-dire « tableau 
immobile », un talent de Caravage reconnu dès son séjour dans l’atelier du Cavalier d’Arpin. En raison de sa 
beauté, le tableau fut apprécié et exposé dans la Pinacoteca Ambrosiana de Milan au cours du XVIIe siècle. 
 


