
1) Cinquecento  cours n°3 Rome, 1506-1520 I, le grand atelier 
La renommée de Rome est inextricablement liée aux projets artistiques que Jules II a menés, devenant le patron de 
certains des plus grands artistes de tous les temps et leur offrant la possibilité de créer des œuvres qui sont entrées 
dans les chefs-d'œuvre de l'art occidental. Depuis qu'il était cardinal, Giuliano Della Rovere s'est révélé un client 
intelligent et son expérience directe en lien avec Avignon lui avait fait découvrir à quel point la résidence papale en terre 
de France était beaucoup plus magnifique et grandiose que celle de Rome. 
Cependant, il existe toujours une forte imbrication de la politique et de l'art, liée aux projets de la Renovatio Urbis, tant 
au niveau monumental que politique, dans le but de restituer la splendeur du passé à Rome et à l'autorité papale. Son 
intuition était infaillible dans le choix des artistes qui pourraient le mieux mettre en œuvre l'immensité et l'audace de 
ses desseins. 

2) Bramante, le tempietto, 1500-02, Rome 
Le premier à arriver est Donato Bramante, dès 1500, avant même le début du pontificat de Jules II. Sa toute première 
réalisation est le tempietto, dans la cour de l’église San Pietro in Montorio, sur le lieu supposé du martyre de saint 
Pierre. Il réalise une petite construction circulaire, d’ordre dorique, inspiré d’une part par les théories d’Alberti sur le 
plan centré, et d’autre part par le petit temple rond du Forum Boarium de Rome. L’ensemble dégage une grande 
harmonie d’ensemble. 

3) Bramante, cloître de Santa Maria della Pace, 1500-04 
2e grande réalisation, le cloître de Santa Maria della Pace approfondit les prémices mis en place dans le tempietto. De 
grande taille, le cloître est réalisé à partir de modules volumétriques précis qui donne une harmonie par la régularité 
des mesures : l’intervalle entre deux colonnes est de même taille que la distance entre les colonnes et le mur, le cintre 
de l’arcade s’insère dans le carré délimité par les fûts des colonnes… le premier étage est plus bas et l’architecte a 
intercalé des colonnettes entre les piliers pour accélérer le rythme… c’est là également que, pour la première fois, 
Bramante réalise une succession des ordres : ionique en bas et corinthien en haut. 
Une nouvelle structure routière a été mise en place dans la ville, avec l’ouverture de la Via Giulia (via Recta) et 
l’arrangement de la Via della Lungara, qui, depuis les villages jusqu’à la Porta Settimiana et que dans les projets il devait 
greffer sur la Via Portuense. Sans doute sous la supervision de Bramante. En 1507, Bramante commença les démolitions 
à droite et à gauche de la nouvelle route Recta. 

4) cour du Belvédère, dessin  
En 1503, Jules II nomma Bramante surintendant général des usines papales et lui confia tout d'abord le lien entre 
le palais apostolique et la résidence d'été de Belvedere , que l'architecte interpréta avec deux ailes latérales créant une 
vaste cour en terrasse, avec des escaliers spectaculaires et un grand exèdre à son apogée, d'inspiration claire et 
ancienne (le sanctuaire de Palestrina). 

5) Dessin du 1e projet du tombeau de Jules II par Michel Ange 
En 1505, Jules II convoque Michel Ange à Rome pour lui confier la tâche d'un tombeau monumental, qui sera placé dans 
la tribune de la nouvelle basilique de Saint Pierre. Le premier projet portait sur une structure architecturale colossale 
isolée dans l'espace, composée de trois niveaux avec une quarantaine de statues plus grandes que nature. Le pape et 
l’artiste se mirent d’accord assez rapidement sur le projet et sur les frais, et Michel Ange, après avoir reçu un acompte 
important, se rendit à Carrare pour choisir personnellement les blocs de marbre à sculpter. 
Cependant, le pape se détourna pendant ce temps, du projet du mausolée pour lancer celui de la basilique, sans doute 
aidé par Bramante qui voyait d’un mauvais œil l’intérêt du pape pour le sculpteur florentin. Quand MA rentra à Rome au 
printemps 1506, après plusieurs mois de labeur épuisant et ayant avancé une partie des sommes des marbres, il 
découvrit avec amertume que son gigantesque projet n'était plus au centre des intérêts du pontife, remplacé par la 
basilique et nouveaux plans de guerre contre Pérouse et Bologne. MA quitta donc Rome précipitamment le 18 avril 
1506, poursuivis par plusieurs courriers pontificaux qui le rejoignirent mais ne réussirent pas à le convaincre de rentrer. 
Il se réinstalla à Florence, où il reprit le projet de la Bataille de Cascina. 

6) Bramante, plan de saint Pierre+ Caradossi, médaille commémorative de Saint-Pierre, 1506, Londres, BM  
Au cours des premiers mois de 1506, le pontife prit la décision audacieuse de démolir et de reconstruire complètement 
la basilique du Vatican, qui remonte à l'époque de Constantin. Bramante a élaboré un projet de croix grecque, avec un 
immense dôme central hémisphérique et quatre plus petits dômes aux extrémités des bras, alternant avec quatre tours 
d'angle. De 1506 à 1514, Bramante suivit les travaux jusqu'à la basilique et, bien que son projet fut abandonné par ses 
successeurs au profit d'une basilique à croix latine, le diamètre du dôme demeura inchangé (40 mètres, presque le 
même que celui du Panthéon) et les dimensions de la croisée. 

7) Anastasio Fontebuoni, Michel Ange se présente à Jules II à Bologne, 1620-21, Florence, Casa Buonarroti 
ll a fallu trois brefs du pape envoyé à la Signoria de Florence et l'insistance constante du gonfalonier Pier Soderini ("Nous 
ne voulons pas que vous fassiez la guerre avec le pape et que nous mettions notre État en danger"), pour que Michel-
Ange prenne finalement en compte l'hypothèse d'une réconciliation. L'occasion en fut donnée par la présence du pape 
à Bologne à l’automne 1506. L'artiste se présenta au pontife le 21 novembre 1506 et il obtint la tâche de fondre une 
sculpture en bronze de grande taille représentant Jules II assis et devant être placée au-dessus de la Porta Magna de 



Jacopo della Quercia, dans la façade de la basilique civique de San Petronio. Il resta donc environ deux ans à Bologne 
pour réaliser la statue qui fut installée en février 1508. Cependant, les relations avec Jules II restèrent toujours difficiles, 
en raison du fort tempérament qui les unissait, irascibles et fiers, mais aussi extrêmement ambitieux. 

8) Chapelle Sixtine début XVIe  
9)  Michel Ange, 1e ébauche du décor de la voûte, 1508, Londres, BM 

Revenu en mars 1508 à Florence, il est convoqué par Jules II en mai de la même année.  
Immédiatement, Jules II décida d'occuper l'artiste avec une nouvelle et prestigieuse entreprise, la redécoration de 
la chapelle de la chapelle Sixtine. En raison du processus de fixation des murs, en mai 1504, une fissure avait été 
ouverte dans le plafond de la chapelle, la rendant inutilisable pendant de nombreux mois. Renforcé avec des chaînes 
placées dans la salle au-dessus de Bramante, cependant, la chapelle devait être repeinte. Dans le contrat du premier 
projet, douze apôtres étaient prévus dans les frontons, tandis que dans le champ central, des cloisons avec des 
décorations géométriques. Deux projets de Michel-Ange subsistent de ce projet, l'un au British Museum et l'autre 
à Détroit. 

10) Vue générale 
11)  Michel Ange, sonnet sur la chapelle Sixtine, décembre 1508, Florence, casa Buonarroti 

Le travail, qui en soi était épuisant, était aggravé par le mécontentement de l'artiste, par les retards dans le paiement 
des honoraires et par les demandes constantes d'aide des membres de la famille.  

12-13-14) 3 parties  
1e grande innovation : MA trouve le programme trop pauvre et obtient la licence de choisir le thème du décor et 
finalement de faire ce qu’il veut. Prestige de l’artiste est déjà exceptionnel et rôle de Jules II dans l’incitation du créateur 
à l’invention est fondamental. 
MA décide alors de présenter des scènes de la Genèse et l’histoire de Noé. Mis en parallèle avec le programme des 
murs, histoire de Moïse (monde sub legue) et histoire du Christ (monde sub gratia), le voûte devient l’histoire du monde 
ante legem, en même temps que celle de la chute de l’homme après sa création et son écho dans l’ivresse de Noé, qui 
conclut la voûte. L’ensemble de la chapelle gagne ainsi une cohérence intrinsèque d’une rigueur moderne.  

15-16) Sibylles et prophètes 
17-18)  Scène de l’AT dans angles  
19) Ancêtres du Christ 

En plus, thème de l’espace central de la voûte est accompagné d’un vaste commentaire qui lui donne une unité 
spirituelle nouvelle, d’ordre presque christocentrique, que l’on peut résumer en ses trois composants principaux : les 
Sibylles, les Prophètes qui annoncent la venue du Christ, les Ancêtres du Christ sur les tentures et les lunettes et dans les 
4 pendentifs, épisodes de l’AT évoquant prophétiquement la mission rédemptrice du Christ et son sacrifice sur la croix. 
Le Christ est partout annoncé au fur et à mesure que l’on monte à la voûte, où est démontrée la nécessité de sa venue à 
travers le Péché originel et l’Ivresse de Noé.  

20) Vue générale 
Unité de l’ensemble due à MA lui-même, dont les interrogations religieuses passent toujours à travers la personne du 
Christ et la tragédie du péché. On voit marque du peintre dans élaboration du programme aussi par cohérence 
néoplatonicienne, qui relie d’une manière différente l’ensemble des images : du bas vers le haut, l’humanité 
représentée participe toujours + du royaume spirituel, révélé dans les panneaux célestes de la Genèse. Cette idée d’une 
division de l’humanité en degrés différenciés selon leur spiritualité est très néoplatonicienne. Confirmée par le parcours 
longitudinal de l’ensemble : à l’inverse des Sibylles païennes, les Prophètes sont doués d’une « capacité de vision » 
grandissante, qui culmine dans Jonas assistant à la séparation de la lumière et des ténèbres, tandis que de l’autre côté 
Zacharie ne trouve pas dans son livre le détail qu’il cherche. Espace central peut lui-même s’interpréter comme le retour 
progressif de l’âme à son unité première ou comme l’illustration de sa chute inéluctables dans les ténèbres de la 
matière. En plus, fresques représentant l’Eternel correspondaient au chœur, tandis que les simples fidèles étaient 
dominés par les scènes bibliques de la misère humaine. Rigueur de composition impressionnante, d’autant plus que 
s’organise conjointement selon différents systèmes de lecture. Création géniale dans sa liberté, clarté, unité.  
Pas qui est franchi là est celui qui mène à l’affirmation de la responsabilité du créateur aux différents stades de la 
création. Cas exceptionnel par son ampleur, mais esprit nouveau peut marquer le rapport de l’auteur à son œuvre. 

21) Ignudi 
22) Ignudi 

Importance aussi au niveau du traitement plastique. A l’intérieur d’une invention exceptionnelle par la rigueur et la 
méticulosité savante de son détail conceptuel, sens de telle figure ou sa relation au thème principal ne sont pas toujours 
clairs. Il serait hasardeux de vouloir donner une signification précise aux putti qui accompagnent les Sibylles et les 
Prophètes : leurs gestes ne sont pas immédiatement traductibles en un sens religieux ou philosophiques défini. Id pour 
les Ignudi, 20 jeunes gens nus assurant transition entre sphère des Prophètes et partie centrale de la voûte. Sont 
comme la glorification du corps et de l’anatomie humaines. Ils vont immédiatement jouer rôle de répertoire formel 
aussi important que les nus de la Bataille de Cascina. Mais leur sens et leur place d’ensemble ne sont pas définitivement 



établis : ils peuvent être l’image de l’âme humaine elle-même, en tant qu’elle approche de la plus haute révélation ; ils 
peuvent aussi incarner des êtres chez lesquels « l’esprit et l’âme n’ont pas encore assumé, comme dans la croyance 
chrétienne, une identité distincte de la chair. » Tout dépend de la cohérence globale selon laquelle on les lit. Mais cette 
obscurité est sans doute une des conquêtes les plus hardies de l’artiste. Par la force et l’indépendance relative du 
traitement plastique, l’image perd ici sa transparence complète au sens dont elle est investie. L’agitation formelle des 
Ignudi devient ce qui sert à exprimer un sens latent. Agitation colossale donnée à voir n’est autre que celle du sens 
symbolique générale du cycle : le destin cosmique de l’humanité, entité gigantesque de forces en action. 

23) Vue générale 
Surtout architecture fictive grâce à laquelle il relie et rassemble la multitude des fragments peints. Il substitue à 
l’architecture réelle de la chapelle un système cohérent de piliers  surmontés d’une corniche dont la fonction est 
double : rythmer, par une alternance régulière, l’immense surface neutre de la coûte ; permettre une nette 
différenciation des épisodes, tout en visualisant les directions qui unissent l’ensemble de la composition. Piliers ont 
grande force ascensionnelle qui, confirmée par les putti-caryatides et les Ignudi, acquiert presque une dynamique 
centrifuge ; mais la corniche, clairement articulée et systématiquement soulignée par une série de ressauts, est comme 
une chaîne qui retient l’ensemble par une traction centripète. Architecture peinte réussit donc à se substituer à la réelle 
et à faire voir les forces de la construction imaginaire. Annonce le lieu où se joue le drame spirituel essentiel, au-dessus 
de la juxtaposition statique des tentures et des pendentifs. 
Spectateur subit l’ordre de la peinture. Pas de point de vue privilégié mais une immensité peinte, écrasante, une 
agitation d’une ampleur inédite. Création triomphe par sa force de contradiction. Contradictions affirmées à l’intérieur 
de la peinture, entre la rigueur de l’ensemble et la multiplication bouillonnante des mouvements qui ne sont pas 
orientés selon une direction privilégiée et de débouchent sur aucun point ramenant à l’unité. 

24) Arche de Noé 
25) Péché originel  
26) Création du jour et de la nuit 

Ordre du travail correspond au sens de lecture que MA veut donner. Correspond aussi à une chronologie de la 
réalisation qui sous-entend une évolution stylistique. 

27) Détail sibylle 
28) Détail Adam  

Explosion d’un génie de la peinture. Par le « colorisme » d’abord : coloris varié, riche, libre, presque aventureux. Robes 
des personnages sont souvent le lieu de rapprochements dissonants dont l’acidité et l’audace annoncent des 
développements ultérieurs. Cf Sibylle de Perse où variété renforce, en la contredisant presque, la concentration de la 
pose. 
Dans le traitement des figures, MA utilise systématiquement la valeur expressive de la gestuelle. Corps est l’instrument 
privilégié par lequel se transmet l’interrogation spirituelle. Elaboration extrême des poses aboutit déjà à l’apparition de 
formes typiques : index pointé, bras étendu à travers la surface, jambes croisées, directions contradictoires du corps… 
gestuelle évoque une situation dramatique ou spirituelle, plus qu’elle ne raconte une histoire.  

29) Plan du Vatican 
Jules II refuse de reprendre les appartements d’Alexandre VI. Met en chantier une série de pièces dont il fait d’abord 
décorer les plafonds, un étage au-dessus des appartements Borgia qui avaient été décorés par Pinturrichio.  

30) Perugin, plafond avec médaillons de la chambre de l’Incendie, 1507-08 
31)  Sodoma et Raphael, plafond de la chambre de la Signature, 1508-1511 

Raphael rejoint ici une équipe de peintres venus de toute l'Italie (Sodoma , Bramantino , Baldassarre Peruzzi , Lorenzo 
Lotto , etc.) pour la décoration récemment lancée des nouveaux appartements du pape, les Stanze . Son apport dans la 
voûte de la première, alors appelée Stanza della Segnatura , a tellement plu au pape qu'il a décidé de confier toute la 
décoration de l'appartement dès 1508, même au prix de la destruction de ce qui avait déjà été fait au XVe (y compris les 
fresques de Piero della Francesca). .L’histoire de sa peinture devient alors celle d’une création parfaitement adaptée à la 
demande. Le don du peintre tient en particulier dans sa capacité à mettre en images le programme de l’autorité 
pontificale et à en suivre l’évolution. 

32) Chambre de la Signature 
Il commence par la chambre de la Signature, qu’il réalise entre 1508 et 1511. La salle tire son nom de la plus 
haute juridiction du Saint-Siège, la " Segnatura Gratiae et Iustitiae ", présidée par le pontife. A en juger par les thèmes 
des fresques ainsi que par les témoignages sous le pontificat de Della Rovere, il est supposé que la salle était destinée à 
servir d’étude et de bibliothèque à Jules II; dans tous les cas, immédiatement après la fin des travaux, l'usage qui lui a 
donné le nom est documenté et depuis 1513, le maître des cérémonies apostoliques, Paride Grassi, désigne la salle avec 
le nom qu'il conserve encore aujourd'hui. 
Selon Paolo Giovio, le programme iconographique aurait été suggéré par le pontife lui-même et élaboré par un groupe 
de théologiens et d'humanistes néoplatoniciens.  Il n’est cependant pas improbable que l’artiste, au niveau de la 
composition, ait néanmoins eu une place prépondérante dans la définition des scènes, comme le suggère sa parfaite 



harmonie avec l’environnement culturel de la cour papale. L’admiration que l'artiste a reçu des écrivains de l'époque et 
son prestige en sont la preuve incontestée. 
Il est certain que les histoires ne sont pas nées spontanément : de nombreuses séries de dessins 
préparatoires témoignent d'une longue et réfléchie élaboration, à partir d'idées qui devaient être assez vagues au 
début. 
Le thème iconographique est celui de la disposition idéale de la culture humaniste, divisée 
en théologie, philosophie, poésie et jurisprudence, chacune étant dédiée à un mur correspondant à la personnification 
féminine représentée dans le médaillon de la voûte. De plus, on peut lire une exaltation 
des catégories néoplatoniciennes du Vrai, du Bien et du Beau. La vérité rationnelle et naturelle est représentée par 
l'école d'Athènes ; le vrai théologique (le Vrai Suprême, Dieu) est représenté par la dispute du sacrement ; le Beau par Le 
parnasse ; le Bien d' après les vertus et la loi, à la fois en tant que droit canonique ( Grégoire IX approuve les décrets) et 
en tant que droit civil ( Triboniano remet la Pandette à Justinien). Cycle a une ampleur beaucoup moins grande que la 
Sixtine car la chambre n’a une surface au sol que de 51 m². Cohérence de l’ensemble est donc plus facile à atteindre. 
Elle est tout aussi forte : du bas vers le haut, et pour chaque mur, le spectateur accomplit une ascension des réalités 
terrestres au principe idéal ; les 4 murs réalisent un double face à face idéal dont la rigueur est illustrée entre le Vrai 
révélé et le Vrai rationnel. Raphaël a aussi élaboré une continuité horizontale du lieu figuratif par une série de 
rapprochements, de fresque à fresque : Platon et ses disciples sont du côté du Parnasse, Aristote du côté de la 
Jurisprudence représentée sous les Vertus. 

33) La dispute du Saint-Sacrement  
34)  Détail 
35) détail 

Pas Dispute mais Triomphe : En fait, deux registres indiquent l’église militante, dans la partie inférieure, et l’église 
triomphante, dans la partie supérieure. La peinture est donc dédiée à la théologie, discipline à travers laquelle l'âme 
peut atteindre la vérité dans le domaine de la foi. L’Église triomphante est représentée par la Trinité, avec Jésus au 
centre d’un grand halo lumineux de séraphins et de chérubins, encadré par Marie et Jean-Baptiste. Sous lui, quatre 
petits anges montrent les Ecritures, près de la colombe de l'Esprit Saint, montrant directement le noeud focal de la 
fresque, la monstrance avec l'hostie consacrée. Autour de Jésus, les bancs des saints et des prophètes courent, tandis 
que, au sommet, un dôme de rayons dorés (avec les rayons restitués en relief avec le stuc), entoure l'apparition de Dieu 
le Père. 
 Dans la partie inférieure est représentée l'église militante, véritable conseil dans lequel sont répertoriés les théologiens, 
docteurs de l'Église et pontifes, mais aussi les philanthropes, les érudits et les simples fidèles anonymes ; tous les 
personnages n'ont pas été identifiés. À gauche , Bramante, appuyé contre la balustrade, à côté Francesco Maria Della 
Rovere, le jeune homme qui a facilité la rencontre entre Raphael et le pape ;  Saint Grégoire le Grand sous la forme 
de Jules II et avec le Liber Moralium à ses pieds , Saint Jérôme comme un vieil homme lisant avec un lion à ses 
côtés, Bienheureux Angelico, en costume dominicain à gauche de l'autel. Sur la droite, nous voyons plusieurs évêques et 
pères de l’Eglise comme saint Augustin ou saint Jérôme, mais aussi Dante Alighieri , avec une couronne de laurier, et 
derrière, à demi cachée et avec une capuche sombre, il y aurait la figure controversée de Savonarole.  
Pour maintenir la symétrie, sur l'architrave de la porte qui s'ouvre à droite, Raphaël a imaginé un parapet avec un bas-
relief sculpté, qui correspond de l'autre côté à une balustrade. 
À l'arrière-plan se trouve un paysage vallonné et doux, avec à gauche, la construction d'une basilique, évoquant 
probablement l'entreprise de reconstruction de la basilique du Vatican. 
Raphaël a transformé le défilé de théologiens d’une simple galerie de portraits en un véritable assemblage dans lequel 
les personnages sont pris dans une action générale. L'étude des nombreux dessins préparatoires permet d'observer une 
accentuation progressive des gestes et une chaleur émotionnelle des personnages, coordonnée cependant par un point 
focal, représenté par l'hostie consacrée au-dessus de l'autel, vers lequel convergent toutes les lignes de perspective. Le 
mystère de l'Eucharistie est en fait le miracle par excellence, qui lie le ciel et la terre. Le thème en vient ainsi à être 
représenté par des actions, de manière tout à fait naturelle et directe. À la place des représentations hermétiques de 
ses prédécesseurs, Raphaël a créé des scènes qui devaient paraître concrètes et éloquentes, familières grâce à 
l'extraordinaire maîtrise du médium pictural et une structure est simple et harmonieuse.  
La Dispute du Saint Sacrement, le Vrai révélé, est parcourue par un double mouvement convergeant vers le cercle 
parfait de l’hostie : le mouvement ascendant (perspective animée par la gestuelle des figures) et descendant (succession 
de cercles vers le sommet de l’hostie) est l’illustration la plus convaincante du concept ficinien de circuitus spiritualis, 
courant d’Amour qui relie spirituellement les sphères différentes du cosmos. Les figures individuelles sont strictement 
subordonnées au tout, à la fois pour respecter l’équilibre symétrique des groupes et pour représenter l’univers 
hiérarchisé de l’Église et la choralité de l’élan vers l’adoration. La fresque devient ainsi la représentation palpitante 
de Civitas Dei, en présence des fondateurs divins et humains de l'Église. 
 
 



36-37-38) L’Ecole d’Athènes + détails 
Cette illustration de la Philosophie permet à Raphaël de rassembler les figures majeures de la pensée antique à 
l'intérieur d'un temple idéal, inspiré du projet de Bramante pour la réalisation de la basilique paléochrétienne de Saint-
Pierre à Rome. Il les incarne par les illustres artistes de son temps (et de lui-même) faisant ainsi de la Rome moderne 
l'équivalent de la Grèce antique. 
La peinture compte cinquante-huit personnages qui se regroupent aux premier et deuxième plans. On peut diviser cette 
fresque en cinq grandes parties : trois niveaux horizontaux et deux verticaux. 
Au premier plan, du centre de la fresque vers l’extrémité gauche, se trouve le groupe des « Théoriciens » : Héraclite, 
isolé des autres (à cause de son mauvais caractère) sous les traits de Michel-Ange (qui travaille à l’époque à la chapelle 
Sixtine) ; derrière, Parménide et Pythagore, entouré de trois disciples, dont l’un est Averroès, reconnaissable à son 
turban blanc. Dans le dos de Parménide, le jeune homme vêtu d'une toge blanche est François Marie Della Rovere, futur 
duc d'Urbin. Plus à gauche, Épicure, couronné de pampres, et tout au fond un vieillard barbu et un nouveau-né qui 
symboliseraient la naissance de la vérité et la sagesse et l’expérience du vieil homme. Tous ces personnages se trouvent 
à la diagonale de la déesse Minerve, la déesse de l’intelligence et du savoir. 
Au centre, légèrement à droite, le personnage allongé sur les marches est le philosophe cynique Diogène de Sinope. Il 
tient dans sa main gauche une feuille vierge et devant lui à sa droite, une écuelle, symbole de la faim physique et 
intellectuelle. Il est isolé des autres personnages, car dans sa vie, il s’est isolé des hommes et a toujours refusé les 
hommages et les honneurs que ses contemporains lui offraient. 
En dessous à droite, il s’agit du groupe des « Empiriques » : Euclide (ou Archimède), sous les traits de Bramante, se tient 
penché en train de montrer avec un compas son nouveau théorème, tandis que les quatre garçons qui l’entourent se 
montrent intéressés, voire impressionnés. Raphaël profite de la position de cette personne pour signer dans le galon du 
cou son œuvre. Ptolémée d’Alexandrie, vêtu d’une veste orange sombre et de dos, soutient le globe terrestre (la 
géographie) tandis que son interlocuteur, Zoroastre soutient une sphère céleste (astronomie). Raphaël réalise son 
autoportrait à droite de Ptolémée et regarde fixement le spectateur. Pérugin, son maître, (ou le Sodoma, son ami) 
écoute attentivement les explications de Ptolémée. 
Au deuxième plan, au centre et au point de fuite de la peinture, sont représentés les philosophes Platon et Aristote. 
Ceux-ci portent la toge romaine et ont une attitude majestueuse. Platon tient dans sa main l'un de ses dialogues, qui 
s'appelle le Timée tandis qu'Aristote a son Éthique à la main. Les gestes des deux philosophes - le premier tend sa main 
vers le ciel tandis que le second désigne la terre - offrent une représentation symbolique de leurs conceptions 
philosophiques. Raphaël marque ici clairement l'opposition entre la théorie platonicienne (qui explique les origines du 
monde) et le rationalisme ainsi que l'empirisme prônés par Aristote. Platon est représenté sous les traits de Léonard de 
Vinci, ce dernier étant venu au Vatican à la recherche d'un travail.  
Dans l'attroupement à gauche de Platon, se trouve Socrate, le maître de Platon. Le chef athénien Alcibiade ou Alexandre 
le Grand (qui fut lui-même élève d'Aristote), en soldat romain, ainsi que le poète Xénophon (en bleu), discutent 
avec Socrate, qui semble compter sur ses doigts des arguments de sa dialectique, procédé caractéristique de sa 
philosophie. 
Au dernier plan, on trouve la statue d'Apollon, le dieu des arts, du soleil et de l'harmonie, à gauche, tandis qu'Athéna se 
trouve à droite, tous deux protecteurs des arts et de la philosophie. 
Atmosphère philosophique globale se concrétise et se particularise à travers de multiples détails, tel le couple Platon-
Aristote qui, loin de s’opposer, sont les deux formes complémentaires de la Philosophie, contemplative avec Platon, 
active avec Aristote. 
Plus encore que par la rigueur dans l’élaboration du détail, la création de Raphaël se caractérise par la facilité avec 
laquelle son invention s’adapte aux besoins idéologiques du moment. Raphaël actualise un thème traditionnel et 
surtout il choisit de le faire en lui donnant une représentation en acte, historique. On insiste souvent sur les portraits 
contemporains glissés dans les fresques : Platon a les traits de Léonard de Vinci, Héraclite ceux de MA, Euclide ceux de 
Bramante, Raphaël est représenté à côté de Sodoma. Il y a certes actualisation de l’image qui développe une double 
idée moderne : la plenitudo temporum (Leonard ou Plato redivivus) et celle de la dignité des arts plastiques eux-mêmes, 
devenus philosophie démontrée, en acte. Plus encore, Raphaël donne un aspect concret et présent à son thème, en 
faisant parcourir l’espace théorique par des figures en action. Personnages de l’Ecole d’Athènes sont actifs et Raphaël 
suggère même un itinéraire moral : un jeune homme gravit les marches, se détournant de Diogène, le philosophe 
asocial, et invité par un homme mûr à consulter Aristote, le philosophe de l’éthique. Les contemporains ont été frappés 
par ce don propre à Raphaël de rendre une idée complexe par un geste simple, naturel et en même temps signifiant : la 
main de Platon, le contemplatif, indique le ciel, celle d’Aristote, l’actif, s’étend vers la Terre. 
Raphaël montre ainsi l’homme prenant sa dignitas par son action dans l’Histoire. Il incarne l’idéal humaniste, il en est la 
perfection classique.  
Attitude entraîne double conséquence, essentielle pour la suite. D’abord le peintre propose toute une série de solutions 
au problème moderne de groupement de figures engagées dans une action (cf groupe d’Euclide). Ses images 
deviennent  à leur tour répertoire de formes. Invention plastique éclate. Moment où Bramante en train de projeter le 



nouveau Saint-Pierre et peintre en donne une version laïque et fictive, qui donne à voir ce qui n’existe pas encore mais 
en dégage les contenus philosophiques implicites. Ce qui frappe, c’est cette capacité d’invention immédiate, de réaction 
à l’actualité qui aboutit à une image concrète, actuelle.  

39) Le Parnasse 
Dans la fresque, Apollon et les Muses sont entourés de poètes de l'Antiquité et de l'époque de Raphaël. Thème 
probablement élaboré avec son ami Pietro Bembo. Raphaël représente les activités les plus nobles de l'homme : La 
Philosophie, la Théologie, la Musique. Le décor est constitué par la montagne sacrée d'Apollon et demeure des Muses 
de la mythologie grecque. 

40) Les Vertus et deux scènes 
Raphaël devient, dès 1511, le peintre presque officiel de la papauté. MA quitte Rome après la Sixtine, Raphaël reste et y 
évolue en fournissant, à chaque demande, l’image la mieux adaptée.  

41) Madone de Lorette, 1509-1510, Chantilly 
Réalise d’autres œuvres en même temps, de formats très différents où il continue à faire évoluer des thèmes qu’il a déjà 
représentés auparavant. Celui de la Madone notamment. Ici, scène intime de jeu entre la mère et l’enfant, sous le 
regard discret de Joseph. 
L'influence de Michel Ange dans la forme de l'enfant, celle de Léonard de Vinci dans son animation, l'influence antique 
du geste de la vierge, comparable à celui de la justice tenant l'épée au plafond de la chambre de la Signature au palais 
du Vatican, tous ces éléments font pencher pour une datation au début de la période romaine du peintre vers 1509-
1510.  

42) Madone de Foligno, 1511-12, Vatican + détail 
La Vierge de Foligno a été commandée à Raphaël en 1511 par Sigismondo de' Conti un humaniste de Foligno et 
secrétaire du Pape Jules II pour le maître-autel de la Basilique Sainte-Marie d'Aracœli(lieu de sépulture de Sigismondo 
mort en 1512) à Rome pour remercier la Vierge d'avoir épargné sa maison de Foligno, frappée par la foudre. L'œuvre est 
généralement datée entre 1511 et 1512, période durant laquelle Raphaël travaillait à la Chambre d'Héliodore au 
Vatican. Il s'agit d'une Conversation sacrée avec la présence, auprès de La Vierge à l'Enfant, de saints intercesseurs, de 
commanditaires, d'angelots.  
La Vierge et l'Enfant sont assis sur un nuage avec au-dessus des angelots entrelacés dans les détails des nuages. En bas à 
gauche saint Jean Baptiste vêtu de peau, indique la vision céleste devant laquelle saint François se met à genoux. Sur la 
droite saint Jérôme, en habit de cardinal, recommande le donateur Sigismondo de’ Conti, à genoux mains jointes en le 
tenant par la tête, le présentant à la Vierge, assise avec l'Enfant. Un putto au centre de la composition tient une plaque 
vierge ou effacée. La nature est également présente dans les fleurs du bas du tableau et l'arrière-plan représente un 
paysage de collines verdoyantes avec une présence d'un clocher et de maisons et de montagnes, et dont l'horizon est 
masqué par une brume de la même couleur bleue. La foudre, dessinée en arc, est centrée sur la tête du putto et 
encadre le village. Il s'agit là d'une des œuvres qui voient disparaître les dernières traces des leçons de son maître Le 
Pérugin. 
La Vierge rappelle l’Adoration des Mages par Leonardo et l'enfant le Tondo Doni par Michel - Ange, comme pour suivre 
une sorte de « contaminatio » des modèles célèbres. 
La connexion entre les deux parties du retable est intensifiée par l'orchestration lumineuse chromatique et par les 
nombreuses références de gestes et de regards. Le groupe de la Vierge et l’Enfant possède un naturel éclatant qui rend 
la beauté idéale extrêmement familière au spectateur.  
La représentation du client est souvent extraordinairement aiguë, souvent considérée comme l’une des meilleures 
preuves de Raphael dans ce genre. Le prélat âgé a le visage creusé, les pommettes angulaires, les yeux creux et 
expressifs, les mains osseuses et ridées. 

43) Baldassare Peruzzi, villa Farnesine, 1509-1511  
Agostino Chigi, banquier né à Sienne (1466-1520), s’installe à Rome vers 1487. Héritier d’un riche fonds de capital et 
enrichi après avoir prêté d’énormes sommes d’argent au pape Alexandre VI (ainsi qu’à d’autres dirigeants de l’époque), 
il s’est écarté de la pratique commerciale courante en se procurant des monopoles lucratifs tels que le monopole du sel 
dans les États pontificaux et le royaume de Naples , ainsi que celui de l' alun exploité dans les monts de la  Tolfa,  

Agnato et Ischia di Castro. Après la mort du pape Borgia Alexandre VI et de son successeur siennois Pie III Piccolomini, il 
assiste le pape Jules II dans les dépenses liées à son élection. Ce dernier le récompensa en liant Chigi à la famille della 
Rovere et en le créant trésorier et notaire de la caméra apostolique. Les liens personnels entre le pape et son banquier 
sont restés étroits: Agostino a accompagné Jules II sur le terrain lors de ses deux grandes campagnes militaires de 1506 
et 1510. En 1511, Agostino fut envoyé à Venise pour acheter un soutien vénitien aux forces pontificales pendant 
la guerre de la Ligue de Cambrai.  
Agostino a noué des liens économiques avec l’ensemble de l’Europe occidentale, comptant à l’époque jusqu’à 20 000 
employés et recevant de Sienne le titre de Il Magnifico ("Magnifique"). 
Chigi, "incontestablement l'homme le plus riche de Rome" devint également un riche mécène de l'art et de la 
littérature, le protecteur de Pietro Aretino, entre autres, bien que sa propre éducation ait subi de nombreuses lacunes, 



notamment son manque de latin. Ses protégés artistiques comprenaient presque toutes les figures principales du début 
du XVIe siècle: Perugino (à qui il commanda le retable éponyme de Chigi), Sebastiano del Piombo, Giovanni da 
Udine, Giulio Romano, Sodoma et Raphaël. 
À Rome, les trois commandes artistiques de Chigi impliquant Raphaël demeurent les monuments les plus en vue de sa 
renommée contemporaine: une chapelle à Santa Maria della Pace ; sa chapelle mortuaire, la chapelle Chigi à Santa 
Maria del Popolo ; et la villa de banlieue connue depuis 1579 sous le nom de Villa Farnesina  
Ici, Chigi organisait des banquets somptueux. Pour montrer son mépris de l'argent, il aurait fait jeter tous les plats 
d'argent dans la rivière à la fin des fêtes ; cependant, ses serviteurs étaient secrètement prêts à les récupérer avec des 
filets drapés sous les fenêtres. La villa appelée Viridario à l'époque de Chigi servait de banque et de résidence, le 
mettant ainsi à part des autres banquiers de Rome qui résidaient normalement dans un piano immobile juste au-dessus, 
mais sans lien avec leur botteghe situé au niveau de la rue. 
Baldassare Peruzzi (1481-1536) était engagé dans divers domaines d'activité, il fut l'un des rares à se considérer comme 
un " homme universel ", à l'instar de figures comme Raphaël, capable d'affecter le développement des arts dans de 
nombreux secteurs. Après une formation de peintre à Sienne avec Pinturrichio et Francesco di Giorgio Martini, il 
s’installe à Rome en 1503, encouragé par Agostino Chigi. Son patron et protecteur Agostino Chigi lui a confié, 
probablement à partir de 1506, la conception de sa villa sur le Tibre. La réalisation de la résidence de luxe a eu une 
résonance considérable et a imposé son nom à l'environnement culturel, notamment parce qu'à partir de 1511, les 
murs ont été complétés et que le bâtiment a fait l'objet d'une grande campagne de fresques impliquant Raphaël et les 
artistes majeurs du moment. 
Le bâtiment, sur deux étages, présente un plan novateur en forme de fer à cheval , qui s'ouvre sur le jardin avec deux 
ailes entre lesquelles se trouve une loggia située au rez-de-chaussée et composée de cinq arches actuellement fermées 
par des fenêtres en verre de protection; cette solution est nécessaire à la conservation des fresques, ce qui a toutefois 
modifié la perception du vide et du plein. Ce schéma, qui permet d’établir un lien étroit entre le jardin et la villa, 
rappelle les modèles et les architectures vitruviens présents dans l’œuvre de Francesco di Giorgio Martini. 
L'aspect d'origine du bâtiment présentait également de grandes surfaces décorées de fresques à l'extérieur, même s'il 
ne reste aujourd'hui que de petites traces illisibles. 

44) Baldassare Peruzzi, plafond de la galerie de Galatée 
Baldassarre Peruzzi a également peint à la fresque la voûte de la galerie de Galatée, autrefois ouverte, avec divers 
thèmes mythologiques au sein de panneaux géométriques, déterminés par l'architecture peinte qui se connecte à celle 
du mur. Au centre, dans un octogone régulier, se trouvent les armoiries du client, flanquées de deux scènes plus 
longues, également de forme octogonale allongée: à gauche, le Fama annonce la gloire terrestre du banquier, près 
de Persée qui tue la Méduse ; à droite Elice, la nymphe du pôle céleste, se souvient comment les honneurs terrestres 
dépendent de la faveur des étoiles. Autour, et dans les écoinçons, diverses figures mythologiques et allégoriques qui 
représentent l’horoscope personnel d’Agostino Chigi.  

45) Raphael, Galatée, v 1511, villa Farnésine  
La fresque est une scène mythologique faisant partie de la décoration de la galerie ouverte de l'édifice. Dans la 
mythologie grecque, la belle Galatée était tombée amoureuse du berger Acis, restant sourde aux avances du cyclope 
Polyphème, qui après avoir découvert les deux amants ensemble, tua Acis à l'aide d'un énorme rocher. Le poète Ange 
Politien en avait fait un recueil de poèmes qui est la source d’inspiration des peintures de la galerie. 
Raphaël a choisi la scène de l'apothéose de la nymphe (Stanze, I, 118-119). Galatée apparaît entourée d'autres créatures 
de la mer dont les formes sont quelque peu inspirées par Michel-Ange, alors que les couleurs vives et la décoration sont 
censées être inspirée de la peinture romaine antique. 
La fresque est divisée en quatre parties égales dont l'axe vertical est constitué par le corps de Galatée et l'axe horizontal 
par la ligne d'horizon. 
Galatée au centre est représentée en contrapposto, une jambe fléchie, l'autre tendue avec une torsion du corps et de la 
tête dans un sens opposé regarde vers le ciel. Toutes les lignes du tableau, notamment les flèches que s’apprêtent à 
tirer les angelots convergent vers elle. 
À gauche, un triton enlève une néréide ; derrière eux, un autre triton utilise un coquillage comme une trompette. 
Galatée dans une conque, qui a la particularité de posséder une roue à aubes, tirée par deux dauphins, vogue sur les 
eaux, ignorant les chants du cyclope qui tente de la séduire, son regard totalement détaché de l’agitation qui l’entoure. 
À droite, au contraire, c’est la femme qui enlace un homme et un autre souffle dans une trompette. 
Tout en bas du tableau, au premier plan et en position centrale, un angelot allongé sur une draperie mauve regarde 
dans le même sens que Galatée et semble glisser sur la mer calme dans la même direction. 
La composition est parfaitement mesurée, avec un rythme dansant et tourbillonnant, dominé par Galatée vissée sur lui-
même. Reprenant peut-être des modèles antiques (tels qu'un bas-relief avec un choeur d'Aphrodite dans les musées 
capitolins aujourd'hui), Raphael a recréé un classicisme mythique, utilisant des tons cristallins et précieux, presque 
irréels, qui trahit une connaissance déjà approfondie de la peinture romaine antique. Le rouge "pompéien" de la robe 
de Galatée se détache sur le marbre vert de la surface de la mer. 



 
46) Sebastiano del Piombo, Polyphème v 1512 

À côté de la fresque de Raphaël, se trouve le monumental Polyphème de Sebastiano del Piombo (1512-1513), la 
première œuvre de l'artiste vénitien à Rome, arrivé dans le sillage de Chigi. Le banquier lui a notamment confié huit 
lunettes dans la Sala di Galatea au rez-de-chaussée de la villa. Quelques mois plus tard, alors que Raphaël avait terminé 
le Triomphe de Galatée, le peintre avait commencé à peindre la case adjacente à gauche, Polyphème regardant 
idéalement l'apothéose de la nymphe bien-aimée. 
Les murs devaient probablement être décorés, dans les plans initiaux, par d’autres scènes du récit de la nymphe, jamais 
achevées: pour cela, les deux fresques existantes ne représentent pas les principaux événements de son récit. La 
fresque représente un énorme Polyphème qui, dans une torsion monumentale, tourne son regard mélancolique vers la 
mer à droite, assis sur un rivage de sable idyllique. Il tient dans la main un bâton de berger et une flûte. Il a un chien à 
proximité. 
La richesse et la densité de la couleur dans son vêtement bleu, ainsi que les effets de l'enroulement atmosphérique dans 
le paysage (comme possible dans la technique de la fresque), font référence au colorisme vénitien et à l'intonation 
mélancolique des adeptes de Giorgione, dont Sebastiano faisait partie. Il fut le premier à apporter ces innovations à 
Rome, connaissant un certain succès. 
La monumentalité de la figure renvoie à l'exemple de Michel - Ange qui, à cette époque, avait découvert les fresques de 
la voûte de la chapelle Sixtine, mais avait également des précédents dans la région de Venise, comme les fresques 
du Fondaco dei Tedeschi di Giorgione et du jeune Titien. 

47) Sebastiano del Piombo (1485-1547), portrait de Ferry Carondelet, 1510-12, Madrid, TB 
Ce portrait est une œuvre exceptionnelle dans son genre. La maîtrise technique de Sebastiano est manifeste dans 
l’élaboration des formes, le naturel des poses des personnages, leurs expressions et gestes. Le traitement de la lumière 
est clairement subjectif et délibérément dramatique, qui sert à mettre en valeur le personnage principal de Carondelet, 
alors que ses deux secrétaires de chaque côté sont dans l’ombre (l’un d'entre eux à peine distinguable). Derrière les 
figures et aussi dans l’ombre est un portique de style classique avec des colonnes corinthiennes en marbre, un plafond à 
caissons et en arrière-plan un fronton. Sur la droite, la représentation du paysage de soir révèle les origines vénitiennes 
de Sebastiano. La teinte dorée des nuages et du ciel donnent à cette section de la toile le caractère presque d’un 
paysage indépendant. 
Le texte sur la feuille de papier dont le protagoniste principal tient dans sa main peut être traduit comme : « à 
l’honorable, fidèle et bien-aimée Ferry Carondelet, archidiacre de Besançon, conseiller impérial et commissaire à 
Rome. » 

48) Raphael, portrait de Jules II, 1512, Londres, NG 
 « Il [Raphaël] a fait un portrait du pape Jules si travaillé et si réaliste, que le portrait a causé à tous ceux qui l'ont vu des 
tremblements comme si cela avait été l'homme vivant lui-même. » Giorgio Vasari - Le Vite 
Selon le témoignage de Vasari, le portrait était exposé lors de certaines fêtes solennelles dans l'église romaine Santa 
Maria del Popolo. Jules II appartenait à la famille Della Rovere. Il a probablement commandité son portrait à Raphaël 
pour l'église romaine de Santa Maria del Popolo qui avait été redécorée par la famille della Rovere. La barbe de Jules II 
constitue un indice pour la datation de l'œuvre. En effet le pape qui s'était laissé pousser la barbe comme une marque 
de mortification pour avoir perdu la ville de Bologne en 1511, se l'était rasée en mars 1512. 
La peinture est un portrait à mi-corps du Pape Jules II assis sur une chaise, tenant un mouchoir de poche, le diadème sur 
sa tête, habillé d'un surplis blanc et d'un manteau pourpre. Le pape, bien que vieux, semble toujours très vigoureux et 
son énergie est bien visible dans la main qui saisit avec force le bras gauche de la chaise. Le fond du tableau est 
constitué par un rideau vert avec en évidence les clefs papales et des diadèmes. La présentation du sujet n'était pas 
habituelle pour son époque. Des portraits précédents du pape le montraient frontalement, ou de profil. Il était 
également exceptionnel à cette époque de voir une œuvre reproduire une ambiance particulière, celle de la vie 
intérieure du pape, perdu dans ses pensées. L'intimité de cette image était sans précédent dans le portrait du pape et 
est devenu le modèle, « ce qui est devenu presque une formule », suivie par la suite par la plupart des peintres, y 
compris Sebastiano del Piombo et Diego Velázquez. Le portrait témoigne de l'évolution du style de Raphaël qui passe 
des portraits figés des notables florentins à une représentation psychologie des personnages ainsi que la suppression de 
la sensation de distance entre la figure et le spectateur.  
 
 
 
 
 


