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Voici les 3 David les plus fameux du XV° siècle européen, de 
droite à gauche, Donatello/Verrocchio/Michelangelo tous trois
florentins, et qui sont une belle illustration de la  Manière 
Moderne (Vasari) entre 1440 environ et 1503/04.
Mais on compte aussi 5 grands états en Italie au milieu du 
XV°, et tous sont en concurrence.
Chacun est l’héritier de traditions et d’influences culturelles 
spécifiques : Venise/Milan/Rome/Naples/ et Florence. Vont 
s’y ajouter les riches et solides seigneuries de Ferrare, Urbino, 
et Mantoue, puis d’innombrables petits états, tel le duché de 
Savoie, le marquisat de Saluzzo (Piémont)les baronnies du 
Latium, les petites cours de la plaine du Pô, d’Emilie 
Romagne, d’Ombrie, des Marches..

La Renaissance italienne concerne tous ces Etats, toutes 
ces Cours, et les sculpteurs, les bronziers, les céramistes, les 
graveurs quelle que soit leur région d’origine, ont tous apporté



la preuve de la richesse de la création artistique à ce moment 
précis, et l’ampleur de leurs recherches.
 L’ambition est de taille : réinventer la forme en se libérant de 
l’Antique à peine retrouvé, et en n’oubliant pas ce qui a fait sa 
grandeur.
Entre 1460 et 1520  tout se joue. Michel Ange sait qu’il faut 
résoudre une équation capitale pour y arriver : exprimer le 
corps ne suffit pas, si l’âme n’est pas au cœur de l’expression.
Exprimer les deux en même temps assurément, le corps ne 
devant pas prendre le dessus.
Ne pas succomber  au mirage de la beauté, ne pas faire du 
corps l’unique sujet de la sculpture.
Ne pas fabriquer qu’un Apollon ou qu’une Vénus..

Ne disait-il pas que le sculpteur tourne autour du bloc de 
pierre avant que ce même bloc ne révèle le corps et l’âme de la
figure qui s’y trouve captif. Michel Ange mènera une sorte de 
guerre contre la matière,

     

(Le David 1501/04..Les Esclaves 1513/15-Louvre)
pour arriver à la seule expression signifiante à ses yeux, celle 
de l’âme. Rien n’est plus difficile, mais il tendra toujours vers 
ce moment ultime où la vérité rencontrant la matière doit se 
transcender.. Et ces moments sont très 
rares..-------------------------------------------------------



En 2013, l’exposition « Le Printemps de la Renaissance »  
avait été présentée au Palazzo Strozzi à Florence et au musée 
du Louvre. « Le Corps et l’Ame » est la deuxième partie de la 
réflexion sur le sujet.
La première partie avait présenté  les riches collections de 
sculptures de la première Renaissance, conservées au Louvre 
mais aussi dans les nombreux musées américains et européens,
dont les inestimables chefs d’œuvre du Musée du Bargello à 
Florence (ci-dessous.)

Parmi les grands sculpteurs du moment, Lorenzo Ghiberti 
(1378/1455) l’auteur de la Porte du Paradis du Baptistère à 
Florence,   

                                 



ou Luca della Robbia (1399/1482) formidable céramiste  ou 
encore le jeune Donatello (1386/1466) qui répandra bientôt 
son influence sur la totalité de l’Italie.

Cette exposition 2020 « le Corps et l’âme » s’est faite en 
collaboration avec le Castello Sforzesco à Milan, en fonction 
de l’importance que la sculpture et l’art du nord de l’Italie 
revêtent dans la seconde moitié du XV°. Le Castello Sforzesco
(ci-dessous) devint la résidence des ducs de Milan, et fut un 
grand centre de prestige et de pouvoir à la Renaissance. Il 
abrite aujourd’hui une prestigieuse collection de sculptures et 
pas seulement lombarde. Entre autre la Pieta Rondanini, 
œuvre ultime de Michelangelo. (Ci dessous) 

         

La langue de la maniere moderne.
Dans l’art de la deuxième moitié du XV°, il va s’agir 
d’illustrer les deux aspects complémentaires de l’art classique 
que sont l’ethos apollinien, et le pathos dionysiaque. Ces deux
aspects dans des équilibres toujours variables et des styles 
différents, sont toujours d’actualité..
C’est Plutarque (46/125..) philosophe romain d’origine 
grecque  puis Nietzsche qui ont employé les deux termes



 d’apollinien et de dionysiaque, repris ensuite par l‘historien  
de l’art allemand Aby Warburg (1866/1929) qui est à l’origine
de l’iconologie. Apollinien et dionysiaque sont  deux 
catégories esthétiques et deux sensibilités contraires..

   

Rappelez-vous ces particularités de 2 des âges de l’art grec : 
ex Amazone blessée (à gauche Grèce 440av époque 
classique)
Ex : Gaulois se donnant la mort, après avoir tué sa femme à 
droite 230av époque hellénistique)
D’un côté la rigueur, l’équilibre, la retenue, l’ethos apollinien 
de l’autre l’expression d’abord, la fureur, la douleur, le pathos 
dionysiaque.

Donatello qui comprend rapidement les possibilités offerte



Filippo Brunelleschi (1377/1446), comprend  également aussi 
vite l’héritage antique de la représentation du mouvement et 
des émotions. Dans ce panneau (Musée du Bargello-Florence)
représentant Saint Georges tuant le dragon, il y a d’un côté la 
fureur exprimée par le cheval cabré, l’agitation du manteau de 
Georges, et de l’autre la retenue,  la grâce de la

princesse dans une attitude presque recueillie, comme celle 
des nymphes antiques. Dans le Festin d’Hérode (ci-dessous 
Lille-Palais des Beaux Arts) la composition très architecturée



de l’image, ajoute une dimension romanesque à la danse 
virevoltante de Salomé devant les convives. Donatello fut un 
pionnier dans la nouvelle approche de l’antique, et de la 
redécouverte de l’expression du pathos. C’était la vie de 
l’homme que l’on racontait, ses peines et ses joies, ses 
douleurs, ses peurs, son courage, ses audaces, sa Foi.. 
Mais l’expression audacieuse de Donatello trouva peu d’échos
à Florence, tournée davantage vers l’art de Verrocchio plus  
plus adouci, et qui formait quantité d’artistes dans son atelier 
dont Botticelli et Leonard de Vinci..
En 1443/53 il s’installe à Padoue, oû le chantier de la basilique
du Santo est en plein essor. A l’Université de Padoue

     



on étudie l’histoire, l’archéologie, la médecine..
Les ateliers sont nombreux et réputés comme celui du peintre 
Francesco Squarcione, un des maîtres de Mantegna. Le terrain 
est fertile pour l’humanisme. Les savants locaux recherchent 
et étudient les vestiges de la culture antique. On se déplace 
pour étudier sur place un peu partout, à Rome et sans doute 
aussi en Grèce… Les premiers archéologues sont nés.  De 
nombreux intellectuels de tous horizons, de Constantinople 
également viennent enseigner à l’Université.

 Vers 1446 la statue équestre du condotierre Erasmo da Narni 
dit Gattamelata (au dessus à gauche) mort en 1443 est 
commandé par sa veuve à Donatello. La réputation du 
sculpteur florentin n’est plus à faire après sa réalisation du 
Maitre Autel de la basilique du Santo. (Mise au tombeau-au 
dessus à droite) Pour la  statue équestre grandeur nature, le 
sculpteur s’est inspiré de la statue de l’empereur Marc Aurèle 
(II°siècle- Musées Capitolins) qu’il avait vue à Rome.
Tout au long de ses 10 années padouanes son atelier est 
renommé et très fréquenté..
A son retour à Florence en 1453, « son expressionisme vital et 
dramatique atteint son apogée ». La Madeleine (ci-dessous à 
gauche) commandé pour le baptistère de Florence dès son 
retour, ou encore le st Jérôme (a droite) sont des œuvres qui 
vont marquer la décennie.(Donatello au centre)

      



               

Certains thèmes iconographiques conviennent davantage  à 
cette nouvelle expression plastique, surtout les scènes de la 
Passion (Crucifixion/Deposition/Mise au tombeau, Pieta) 

 
   
 La Pieta de Giovanni Bellini (ci-dessus à gauche) vers 1460 
témoigne des ressources vénitiennes en matière d’expression  
et de son impact sur l’art de son temps. (à droite Andrea 
Riccio 1495..terre cuite polychrome-Padoue)  
A partir de 1460 se déploie le thème le plus caractéristique de 
l’art religieux italien du XV°, la Lamentation sur le Christ 
mort, véritable theâtre des sentiments. Une des représentations
 



les plus frappantes est celle du sculpteur bolognais Niccolo 
dell’Arca réalisée à la fin du siècle. (Santa Maria della Vita-
Bologne)  Chacun des personnages exprime puissamment avec
son corps la douleur que leur cause la mort du Christ. 
A Florence l’intérêt pour les antiques ne cesse de croître. La 
première collection est celle très importante de Laurent de 
Medicis conservée en partie dans le Palazzo Medici, via 
Larga. Dans le jardin, « le jardin de saint Marc » se trouvait 
une partie des collections qui devaient servir de support 
d’enseignement. L’idée était de former une école de peintres 
et de sculpteurs de haute qualité. Toute une pléiade de jeunes 
artistes fréquentait les lieux : Pietro Torrigiano, Gianfrancesco
Rustici, Andrea Sansovino, Michelangelo Buonarrotti..

A Rome il y a un nombre considérable de grands modèles 
antiques. Parmi les thèmes principaux de l’Antiquité, le nu 
masculin rencontre une faveur particulière auprès des 
collectionneurs et des artistes. En effet toute l’Antiquité 
classique avait cherché  le juste canon pour l’exécution du 



    

du modèle parfait. Polyclète d’Argos (V°Av) exécute le 
Doryphore (porteur de lance) dans lequel toutes les parties 
doivent être entre elles d’une proportion parfaite. De très 
nombreuses copies furent accomplies. Le Doryphore devint le 
canon classique du nu masculin. Les théoriciens de la 
Renaissance le reconnaissent à leur tour.  Le vénitien Tullio 
Lombardo dans cet Adam 1490/95 (ci-dessous) le confirme.

      
 « C’est un des nus les plus parfaits de la Renaissance, 
évoquant immédiatement l’Antiquité classique. » Cet Adam 
figure dans le monument funéraire (1493..ci dessus a droite) 



au doge Andrea Vendramin dans la basilique des saints 
Giovanni et Paolo à Venise. « Il a été décrit comme un 
manifeste du classicisme vénitien »

Le guerrier de gauche en armure très romaine également 
représenté dans le tombeau, « a un caractère impérial 
fortement marqué. »

Chantal Duquéroux
4 février 2021

                                 


