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..La Renaissance n’emploiera plus les termes païens 
d’apollinien et de dionysiaque, elle parlera de fureur, de 
puissance et de grâce, de douceur..

           

C’est dans l’œuvre d’un très grand artiste florentin, peintre, 
sculpteur et graveur Antonio Pollaiolo (1431/1498) que l’on 
voit s’exercer ici cette « fureur » (gauche Hercule et Antée-
Bargello- Droite Combat de 10 hommes nus-Gravure sur 
métal,exceptionnelle par sa taille 39x56 Petit Palais-Paris). 
Montrer l’exacte vigueur physique des corps qui combattent. 
Les sarcophages antiques sont de grands modèles pour les 
artistes, comme par exemple celui d’Achille et Penthésilée



(Ci-dessus-250Ap-Rome Musées du Vatican.)
Une des marques de l’art italien depuis toujours c’est cette 
interpénétration constante du profane et du sacré. Ne pas 
oublier l’habitude ancienne d’introduire des sarcophages, des 
objets antiques, dans l’enceinte de l’église.
Faire du lieu une chambre à trésors ou un musée. 
L’art d’église contient souvent toute la variété profane.
Tous ces modèles ont joué un rôle qu’il faut absolument 
considérer dans l’évolution stylistique du XV°.

Andrea Mantegna (1431/1506) peintre et graveur, élève de 
F.Squarcione à Padoue nous l’avons dit, beau frère du vénitien 
Giovanni Bellini, entre à la cour de Ludovico Gonzague à 
Mantoue dés 1460..il y restera jusqu’à sa mort en 1506.

Cette gravure « Combat des dieux marins » (Ci-dessus-avant 
1481-Louvre) gravée sur le recto et verso de la même plaque 
s’apparente elle aussi aux frises des sarcophages. Mantegna 
qui avait accès à la bibliothèque, et aux riches collections du 
prince pouvait étudier à loisir tous les modèles, les copies, les 
originaux, les dessins. A partir de cette estampe de nombreux 
graveurs, sculpteurs réinterprétèrent ce style fort.

« Comme dans les scènes de lutte qui expriment la fureur, les 
artistes du Quattrocento ont cultivé avec ce thème le pathos de 



l’art classique mais énoncé dans sa forme la plus mélodieuse, 
flottement des voiles et des chevelures, délicatesse des 
démarches et des gestes rappelant les nymphes antiques »
L’expression de la Grâce était née. (en dessous Les 
Sacrifiantes Borghèse, Art romain-130Ap-Louvre)

 Les 3 jeunes filles accrochent des guirlandes de fleurs à un 
candélabre dans le cadre d’une cérémonie religieuse ou 
nuptiale. Souplesse des tissus gonflés, gestes mesurés et 
harmonieux. L’art religieux chrétien s’empara du style.

   

Très belle qualité formelle de ces deux anges de Verrocchio et 
son atelier (1480-terre cuite 36x32cm-..Louvre). Style très 
raffiné dans une pose dansante, sans trace de polychromie. Il 
s’agit peut être d’œuvres qui servaient de modèles comme 



c’était fréquent dans les ateliers florentins dans la seconde 
moitié du XV°. Le traitement des drapés fut un thème très 
largement traité et considéré comme incontournable et que  
Léonard apprit très certainement dans l’atelier de Verrocchio.
Le tissu est la grande affaire de Florence, de Sienne, mais 
aussi de Venise, de Padoue, de Mantoue...
L’art de bien s’habiller est aussi celui de savoir porter le drapé, 
vieille habitude de la Rome antique...

 
     

 (au dessus à gauche drapé Leonard de Vinci 1470..Louvre) 
Grande influence de l’antique également  dans ce relief en 
marbre d’Agostino di Duccio né à Florence, également formé 
chez Verrocchio. (au dessus à droite1459, ste Brigitte de 
Suède recevant la règle de son ordre-NY Met.)

A ce moment précis de sa carrière, Agostino est à Perouse 
où il  travaille  à  la  facade de l’Oratoire San Bernardino qui 
abritait un sarcophage du IV°siècle qui a pu influencer le style 
de ce relief.
Ces deux thèmes de la fureur et de la grâce vont se côtoyer et 
se fondre dans l’expression plastique des héroïnes bibliques 
historiques allégoriques. 
(ci-dessous Judith1470-Antonio Pollaiuolo-Detroit USA)
La même année Botticelli exécute ce petit panneau 31x24



(Musée  Offices  Florence)  représentant  Judith  et  sa  servante 
portant la tête d’Holopherne, qui est à lui seul un condensé des 
recherches, unir la force et la grâce dans un même personnage.

  

Il est donc possible de narrer toutes les émotions des hommes
en donnant au corps toutes les expressions qu’il est capable 

d’offrir. (Ci-dessous à droite Nanni di Banco 1409/17 



Les Quatre Couronnés à gauche et en dessous, Verrocchio 
Incrédulité de st Thomas 1466/83..Florence Orsanmichele)

Deux thèmes iconographiques vont être récurrents, La Vierge 
et l’Enfant que Raphael traitera de manière remarquable au 
début du XVI° à Florence, les scènes de la Passion, et la 
fameuse Lamentation sur le Christ mort, en particulier dans le 
nord de l’Italie « entre les centres de la plaine du Pô et le 
duché des Sforza ». Nous avons vu dans le texte précédent, la 
scène extraordinaire sculptée à Bologne par Niccolo dell’Arca 
appelée « l’Urlo di pietra » (le cri de pierre) de Marie 
Madeleine. 

Un  mouvement de piété apparu aux Pays Bas fin XIV°, la 
Devotio moderna arriva en Italie par l’intermédiaire des ordres 
religieux contemplatifs, (Cisterciens, Chartreux..) appelant à 
une vie religieuse personnelle plus intense. Nombreuses 
prédications, les laïcs étaient organisés en confréries pour la 
prière communautaire...La littérature dévotionnelle circulait de 
plus en plus grâce à l’imprimerie.
L’image sacrée devint indispensable à l’exercice des pratiques 
de prière. En peinture se multiplièrent les commandes de 
retables pour une chapelle privée, des tableaux de dévotion de 



petite dimension pour la maison, pour les voyages 
(diptyque/triptyque). 
La sculpture quant à elle, a un statut particulier. Grande ou 
petite, elle occupe l’espace, et aussi l’espace quotidien, elle 
favorise la relation religieuse à l’image. Le thème de la 
Lamentation sur le Christ mort est absent des Evangiles qui ne 
parlent que de la Descente de Croix et de la Mise au tombeau.
Par contre la liturgie élaborée dans la basilique du St Sépulcre 
à Jérusalem depuis le Moyen Age, prévoyait un arrêt devant la 
pierre de l’onction (ci-dessous à gauche) sur laquelle le Christ 
aurait été déposé. Andrea Mantegna en 1478 peint ce Christ
Mort allongé sur la pierre en question. (Brera-Milan)

         

Les matériaux nobles et matériaux pauvres
La seconde moitié du XV° et premier quart XVI° furent un 
moment capital pour le triomphe du marbre comme le 
montrent les  grands virtuoses de la taille, ( ci-dessous de 
gauche à droite) Desiderio da Settignano, Agostino Busti dit 
Bambaia, ou Michelangelo.



        
Mais dans le seconde moitié du XV°on aimait encore la 
polychromie. A Venise dans sur les mausolées ou cénotaphes 
des doges on incluait parfois des morceaux de marbres de 
couleur qui contrastaient avec la blancheur du marbre, et 
Verrocchio employa aussi exceptionnellement en Toscane le 
porphyre ou la serpentine, des pierres généralement réservées 
aux empereurs, aux papes, aux saints pour les  tombeaux des 
Médicis dans la basilique San Lorenzo à Florence (Ci-dessous 
tombeau de Pierre le Goutteux et Giovanni de Medicis)

        

L’autre matériau de prestige est le bronze, évoqué quelques 
pages plus haut, par le groupe extraordinaire Incrédulité de 
Saint Thomas de Verrocchio (Orsanmichele Florence).
Pour les bronzes, c’est la Vénétie qui domine sur les traces de 
Donatello, avec à Venise même, la présence de nombreux et 



prestigieux fondeurs. Verrocchio (mort 1488) ne put réaliser la 
fonte de la statue équestre du Colleone (ci-dessus) et c’est le 
technicien hors pair Alessandro Leopardi qui s’en chargea.

A Padoue, Mantoue, Venise il y eut un engouement très grand 
pour les petits bronzes réservés dans un premier temps, à une 
élite de princes et d’humanistes et fabriqués soit en pièce 
unique, soit en petite quantité. Puis il y eut un réel 
enthousiasme des nostalgiques de l’Antiquité. S’ajouta une 
« transformation de ces statuettes en objets d’usage par 
l’adjonction d’accessoires  et une production abondante  
presque industrielle se mit en place jusqu’au début du XVII° »

Le bois polychrome est employé encore largement en Italie 
dans le dernier tiers du XV° et début XVI°. Ci dessous vers 
1495 Benedetto da Maiano réalise à Florence pour le Duomo 
ce Christ en bois de tilleul polychrome, lin et cuivre. Vasari
commence la rédaction de sa vie de cette manière : 
« Benedetto da Maiano, architecte et sculpteur fut dans ses 
jeunes années le sculpteur sur bois le plus habile à manier les 
outils. Il excella dans une pratique mise en usage par 
Brunelleschi et Uccello, l’assemblage des morceaux de bois 
teintés...» Vasari parle là de marqueterie. Ce n’est que bien 
plus loin qu’il rendra hommage au grand sculpteur qu’il fut.



          

A droite ci-dessus, cette très belle scène de Lamentation par un 
sculpteur lombard vers 1450, bois polychromé, actuellement 
dans la cathédrale  de Crema dans la province de Cremone. En 
Toscane, des peintres sculpteurs comme le siennois Francesco 
di Giorgio Martini (ci-dessous à droite saint Christophe 
1488/90, Louvre, et saint Jean Baptiste1464/66, Sienne Musée  
de l’œuvre) produisirent en bois polychromé de grandes 
effigies de saints qui sont parmi les images les plus 
vigoureuses et raffinées de la Renaissance.

         



Mais c’est la terre cuite qui fut la matière la plus utilisée dans 
les ateliers, de la plaine du Pô à l’Italie centrale. Guido 
Mazzoni originaire de Modène (Emilie Romagne) est un très 
grand représentant de cet art du feu. (Ci-dessus Marie 
Madeleine -Terre cuite trace de polychromie1485/89 Musée 
Padoue- Tête de vieillard vers 1480-Terre cuite polychromée
Modène) Leon Battista Alberti dans son Traité de la peinture
donne des exemples concrets de l’expression des sentiments, 
le front plissé des personnes qui sont affligées, les rides 
profondes de l’âge, les déformations du visage liées à la 
souffrance.
On a suggéré que Guido Mazzoni avait exécuté la tête du 
vieillard à l’aide d’un moulage pris sur nature, ce qui a permis
d’atteindre ce haut niveau de naturalisme inégalé. Il a de cette 
façon introduit le portrait du donateur dans une Déploration.
Donateur figurant Nicodème.

Ps : les phrases entre guillemets qui n’ont pas de nom 
d’auteur sont extraites du catalogue dont certains articles 
sont l’œuvre d’un  collectif d’historiens de l’art.

Chantal Duquéroux 
16 février 2021
« La Passerelle »




