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La sculpture, la représentation
du corps

François Frédéric Baron Lemot 
(1772- 1782). Jean Pierre Cortot 
(1787-1843)
Apollon, marbre

Gaston Leroux-Veunevot 

(1854-1942), Maternité, 1897, 
Ronde-bosse
Pierre, Polychromie

Anonyme français XVIIe siècle
L'Éducation de la Vierge
bois

Les matériaux de la sculpture : bois, marbre et plâtre.
Les outils de la sculpture : le burin, le marteau et la main.
Sculptures en ronde bosse dont on peut faire le tour.
Travail sur le nu : alternance de creux et de bosses.
Travail sur les drapés des tissus.
Sculptures en buste et en pied.



Le portrait de pouvoir ou d’apparat

Palma Vecchio (1480-1528), Portrait d’homme tenant 
une lettre et un gant, XVIe siècle, huile sur toile

Hans Maler (1480 - 1526 / 1529), Portrait du banquier Anton Fugger, 
1525 (vers),  huile sur toile



Palma Vecchio  (Serina vers 1480 - Venise 30 juillet 1528)
peint un homme jeune et somptueusement vêtu. Il se tient 
devant nous, l’avant-bras droit appuyé sur une tablette, sa 
silhouette se détachant devant une niche. Dans ce portrait à 
mi-corps, le personnage représenté en buste a le visage 
légèrement tournés de trois-quarts.
La tête est penchée sur le côté et le regard levé vers la 
gauche. Sur la tête, un chapeau large et plat. La main droite, 
nue, posée sur le parapet et tenant une lettre répond à la main 
gauche, gantée, tenant un gant, référence probable à L’homme 
au gant de Titien de quelques années antérieures (1523-24) et 
symbole de la richesse. L’homme porte une chemise de batiste 
blanche (toile de lin). Finement plissée au cou, sans col, elle 
est mise en valeur par le décolleté carré de son pourpoint de 
velours rouge sombre aux manches bouffantes. 
Par-dessus on aperçoit une tunique noire, sans manches, 
ajustée et probablement boutonnée dans le dos. 
Le jeune homme tient une lettre, symbole de pouvoir : il s'agit 
d'un commerçant de la lagune vénitienne, il envoie des 
messages sur lesquels figurent des ordres. C’est un homme 
qui réfléchit, un intellectuel.
Palma Vecchio utilise une gamme des tons chauds. Il met ainsi 
en valeur le blanc de la chemise et de la lettre qui se détachent 
sur un fond sombre.

Hans Maler (Ulm 1480 -
1526 / 1529) peintre et 
portraitiste allemand. Il a 
exécuté de nombreux 
portraits de membres de la 
famille des Habsbourg mais 
aussi de nombreux riches 
marchands comme la 
famille Fugger. La présence 
des bijoux sur l’étoffe de 
l’habit et l’utilisation de la 
couleur dorée mettent en 
avant la position sociale du 
sujet.
L’iconotexte placé sous ce 
portrait indique en allemand 
l’âge du sujet :
Trente et un ans et dix 
mois.



L’iconographie religieuse

Anonyme flamand, XVIe siècle, L'Annonciation, huile sur bois
Pietro Vannucci dit Perugino (1448-1523), 
la Vierge entre saint  Jérôme et saint Augustin, école 
italienne, XVe et XVIe siècle,
tempera et huile sur bois transposées sur toile



Au premier plan à droite, la Vierge 
richement vêtue se tient agenouillée 
devant un lutrin sur lequel est posé 
le Livre ouvert. Elle interrompt sa 
lecture à l’arrivée de l’archange 
derrière lequel se tient une cohorte 
d’anges. Dans la partie supérieure 
du tableau, la colombe du Saint 
Esprit couronne la scène, reprenant 
l’axe donné par la branche de lys 
posée sur le sol.
La scène se déroule dans un 
intérieur.
L’Annonciation ou La Salutation 
évangélique est à l’origine de la vie 
humaine du Christ lorsque Gabriel 
annonce à Marie qu’elle va être 
mère.
L’œuvre est caractéristique du 
maître avec une composition 
rigoureuse, centrée et symétrique.

Cette sainte conversation se déroule en plein air, 
devant un paysage verdoyant. La Vierge aux pieds 
nus et l’Enfant bénissant, debout sur la jambe gauche 
de sa mère, sont placés  entre  les deux Pères de 
l’Église, parés des insignes de leur dignité : à gauche, 
saint Jérôme lisant, vêtu de rouge et coiffé du 
chapeau cardinalice; à droite, saint Augustin montrant 
un livre ouvert, portant la mitre et le fermoir des 
évêques, la crosse à la main. Saint Jérôme lit la 
vulgate (version latine de la Bible) qu’il a rédigée. La 
Vierge est assise sur un luxueux trône en forme de 
niche.

Le Pérugin ayant beaucoup de commandes 
(notamment le rétable des Augustins de Pérouse en 
1502) n’exécute que les têtes des quatre 
personnages. Son atelier se consacre au reste de 
l’œuvre.



Le portrait maniériste

Atelier de Giorgio Vasari (1511-1574), Sainte Famille 
avec le petit saint Jean-Baptiste et saint François 

d'Assise, École Italienne XVIe siècle, huile sur bois



La Vierge et les deux enfants (Jésus et son cousin Saint Jean Baptiste)
forment une construction pyramidale. 
Les deux figures qui entourent la vierge équilibrent la composition. 
Cette œuvre révèle un travail minutieux : une attention particulière est portée aux 
détails anatomiques et vestimentaires des sujets. Le jeu de lignes parallèles de 
chaque côté de la vierge, les lignes sinueuses visibles sur les vêtements, le linge et 
le corps de l’Enfant, le cou allongé, les doigts très effilés de la Vierge, et les 
poignets fins de Jésus sont caractéristiques du maniérisme . 
La composition est renforcée par l’utilisation de couleurs acidulées, vert et rose vif,
qui donnent un ton nacré au corps de l’Enfant Jésus.
Le maniérisme , aussi nommé Renaissance tardive, est un mouvement artistique 
de la période de la Renaissance allant de 1520 (mort du peintre Raphaël) à 1580. 
Caractéristiques de l'art maniériste :
• un espace désuni, et souvent défini.
• une image trouble et obscure.
• une déformation et une torsion des corps, dont la figure serpentine 

dessinant un S.
• des tons acides et crus, hérités de Michel-Ange et la chapelle Sixtine à Rome.
• une recherche du mouvement.
• un art de codes, de symboles, de citations d'artistes classiques.
• un art de cour, qui s'adresse à des gens cultivés et lettrés.
• une exagération des formes qui caractérise le maniérisme du XVIe siècle.



Le portrait peint par une femme

Lavinia Fontana, épouse Zappi, (1552-1614),

Portrait d'homme assis feuilletant un livre,1577, 1578, huile sur toile

Fille du peintre éclectique bolonais Prospero 
Fontana (1512-1597), Lavinia Fontana (Bologne 
1552 – Rome 1614) reste fidèle jusqu'à la fin de 
sa vie au maniérisme appris de son père et se 
spécialisa dans le portrait, remportant un vif 
succès à Bologne et à Rome. 
Ce portrait est peut-être celui d'un sénateur 
bolonais évoluant dans l'entourage du cardinal 
Gabriele Paleotti, ami de sa famille. Le modèle 
se présente comme un lettré ou un humaniste 
habillé d'un confortable vêtement d'intérieur 
chaud et élégant, campé dans la solitude 
silencieuse d'un environnement familier 
sobrement luxueux qui sert à le caractériser 
socialement. La fraise, la bague, les dentelles et 
le fauteuil témoignent de sa position sociale, 
Placée devant lui sur la table, une nature morte 
indique une activité studieuse. Elle est 
composée d'un livre, un carnet, une plume, un 
encrier et un sablier. En arrière plan, un cabinet 
préciosités ou de curiosités s'ouvre au fond 
d'une enfilade de portes (influence de l'école du 
nord).



Le portrait allégorique

Charles Mellin (1597-1649), Allégorie de la Peinture/ La Peinture peignant l'Amour, XVIIe, huile sur toile

Une jeune femme est assise devant un 
chevalet et peint un amour ; elle personnifie 
l'art de la peinture, exalté comme un art 
libéral.
La figure d’une grande simplicité rappelle les 
allégories classiques. Charles est un peintre 
de la colonie française à Rome où il s’installe 
dès 1620. Disciple d’Aubin Vouet (1595-
1641), il rivalise avec les grands peintres 
Lafranco (1582 -1647) et Sacchi (1599-
1661).
Le cadrage de cette œuvre est très serré et 
se concentre sur le sujet. Une femme peint 
un tableau qui n’est pas représenté en 
entier. L’accent est mis plus sur l’acte de 
peindre que sur le résultat définitif.



L’autoportrait
Pedro de Moya (Grenade 1610 - Grenade 
1666) fut l’élève de Murillo et surtout de Van 
Dyck qu’il admirait beaucoup.
Il nous livre ici son autoportrait. 
L’artiste s’est représenté dans son atelier 
avec ses outils de peintre : pinceaux, palette, 
chevalet. Sur la table se trouve un compas, 
des feuilles éparses et un moulage de 
l’époque hellénistique. Sa présence fait 
référence à l’Antiquité et à l’Italie. Il veut 
ainsi nous montrer qu’il est un peintre 
savant, qu’il se documente avant de peindre. 
sur la table À l’arrière du tableau, posés sur 
une table, un compas, une plume, des 
feuilles et une sculpture témoignent de sa 
volonté de s’afficher tel un homme 
pluridisciplinaire s’intéressant à la science et 
aux arts. Sa posture de dos et de trois-
quarts est assez originale pour un 
autoportrait.

Autoportrait de Pedro de Moya (1610- 1666)

École espagnole XVIIe siècle, huile sur toile



Les portraits en clair-obscur

Maître de l’Annonce aux bergers,

Prophète en buste lisant, Naples, 1ère

moitié du XVIIe siècle, huile sur toile

Giovanni Do (1604-1656), Un maître et son élève, vers 1656,
huile sur toile



La force qui se dégage du contraste 
d’ombre et de lumière et
du choix de l’éclairage est très 
grande. Le visage du maître en clair 
obscur semble nous interroger plutôt 
que de s’adresser à son élève qui 
fixe ardemment le miroir, reflet de sa 
propre existence. L’artiste s’inspire 
du Caravage précurseur dans 
l’emploi de la technique du clair 
obscur et principalement dans la 
mise en scène d’une diagonale qui 
oriente la lumière. Le portrait a ici 
une valeur didactique illustrant la 
devise de Socrate : « Connais-toi, 
toi-même ».

Un éclairage cru tombant d'en haut à gauche 
fait surgir de l'ombre en lumière rasante la 
masse compacte et monumentale du 
Prophète, représenté en buste dans un 
cadrage serré et un lieu indéterminé. « Cet 
éclairage sépulcral creuse profondément les 
plis du vêtement, qui est brossé par larges 
pans dans des couleurs terreuses ocres et 
brunes posées en couches épaisses 
suggérant une laine grossière, rêche, 
blessant la peau. Chaque ride et chaque 
bosselure de la chair flétrie du visage sont 
détaillées avec le même effet de matière 
sans concession ». Les tons divers de la 
peau, délicatement nuancés selon 
l'exposition à la lumière, constituent une 
preuve de vie réelle, même si les yeux nous 
sont cachés par l'ombre : le vieillard, par le 
contraste subtil, acquiert une sorte de 
noblesse, de laideur fascinante induisant à la 
méditation.



Le portrait trompe l’œil

Giuseppe Vermiglio (1585 -1635)
Saint Marc écrivant sous la dictée de saint Pierre

Première moitié du XVIIe siècle, huile sur toile

Marc, évangéliste, prêtre de la tribu de Lévi, fut, 
par le baptême, le fils de saint Pierre, apôtre, 
dont il était le disciple en la parole divine. Il alla 
à Rome avec ce saint.

Vermiglio (1585-1635) est un suiveur du 
Caravage, beaucoup d’éléments stylistiques de 
l’œuvre en témoignent. Pour preuve ce 
traitement illusionniste de la toile : rebord en 
trompe-l'œil d'où dépassent les pieds des 
figures, en bas du tableau.
Le portrait n’est plus idéalisé, on peut 
maintenant représenter la laideur ou la 
vieillesse.



Le portrait de pouvoir

Antoon van Dyck (Anvers 1599-Blackfriar 1641)
Portrait de Marie de Médicis, vers 1631, huile sur toile

La reine est ici présentée en pied, tenant 
des roses dans la main droite, symbole 
de l’amour pour son pays ; à ses pieds, 
un petit chien, symbole de fidélité ; 
à gauche, la couronne de France rappelle 
qu’elle est une reine sans pouvoir. Vêtue 
de noir, elle porte le deuil et se trouve en 
exil.
Le chêne symbolise sa force et sa 
détermination.



Le portrait de famille

Adriaen Hanneman (1604-1671) 
Portrait de famille, XVIIe siècle, huile sur toile



Cette peinture, présente toutes les caractéristiques de l'art de
Hanneman (La  Haye 1601- La Haye 1671). Cette science du 
portrait héritée de Van Dyck, qui mêle à l'élégance flamande 
un léger accent anglo-saxon, est bien présente dans cette 
composition ample et raffinée.
Les coloris sont caractéristiques de cet artiste : différents 
tons de rose s'allient aux noirs profonds et veloutés. 
L'homme a une pose plus avantageuse. « La finesse des 
mains de femme de Hanneman est extraordinaire. Ces doigts 
fuselés sont souvent leur plus belle parure ».
On représente conventionnellement les fillettes en bergères 
et les garçonnets en chasseurs (d'où l'arc et la flèche). Il 
s'agit probablement d'une famille noble ou patricienne 
hollandaise.



Le portrait en extérieur

Sir Joshua Reynolds (1723-1792), Portrait de Richard Robinson,
1775, huile sur toile

Richard Robinson (1709-1794), baron de 
Rokeby, archevêque d’Armagh et primat 
d’Irlande est la personnalité la plus 
importante de l’Eglise d’Irlande à la fin du 
XVIIIe siècle. Ami de Reynolds, il pose à 
plusieurs reprises pour lui. Cette version de 
1775 est une commande de Robinson qui a 
alors soixante-six ans. L’artiste le 
représente en vêtements laïcs, de couleurs 
sombres, et non avec son habit épiscopal. 
Il le dépeint en extérieur, dans la 
campagne irlandaise d’Armagh, alors qu’il 
est candidat à la noblesse. Ce portrait 
annonce le titre de Baron de Rokeby 
d’Armagh qu’il reçoit en 1777.
La médaille au ruban bleu sera ajoutée à 
ce moment là.
Reynolds, par sa touche libre pour 
représenter le feuillage des arbres et par la 
mise en scène en extérieur, annonce le 
Romantisme .
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