
L’Ame et le corps
De Donatello à Michelangelo

-3-

...Vers la fin du XV° tout début XVI° le gothique tardif  évolue 
définitivement vers un style pleinement Renaissance.
Peinture et sculpture s’accordent à nous

   

le démontrer. Ci-dessus de gauche à droite, Le Perugin (1500-
Louvre) Piero della Francesca (1450-Urbino Palazzo Ducale) 
Giovanni Bellini (1505-Venise église San Zaccaria)

Ce qui est remarquable c’est de constater que les recherches 
de Piero della Francesca, (au centre), qui ne l’oublions pas est 
l’auteur, entre autres, d’un traité de géométrie, l’amènent très 
tôt,  en 1450 donc, à employer des solutions rigoureusement 
modernes dans le traitement notamment de l’espace.

  



C’est aussi le cas d’un Luca della Robbia,  dans ces panneaux 
de  la  Cantoria  1431/38  (Ci-dessus  Musée  de  l’œuvre de  la  
cathédrale Florence)  
On peut percevoir déjà, chez Luca della Robbia, une parfaite 
assimilation du classicisme de l’antique associée à la Grâce de 
la  Renaissance.  Tous  sont  à  la  recherche  d’un nouvel  idéal 
esthétique pour exprimer l’art sacré...
Dans les années 1490 chez Ludovico Sforza à Milan, Leonard 
de  Vinci  tend  à  démontrer  dans  la  manière  moderne 
l’importance du rendu psychologique des caractères, comme 
dans  la Cène par exemple (ci-dessous 1495/97 Couvent Sta  
Maria delle Gracie-Milan) 
 

 
L’invention de Leonard pour la Cène est une grande première 
dans le traitement du sujet : Tous les apôtres du même côté de 
la table y compris Juda, et le moment précis de l’annonce de la 
trahison par le Christ. L’agitation qui s’ensuit est subtilement 
orchestrée, dans une extraordinaire symphonie de couleurs et 
d’expressions. La diffusion de la culture toscane dans les 
différentes régions d’Italie, dans le nord en particulier s’est 
faite en partie par Leonard après Donatello nous l’avons vu.



L’autre florentin, Benedetto da Maiano, dont nous avons déjà 
parlé, va montrer comment on peut exprimer la foi et 
l’acceptation du martyre par l’intermédiaire d’un corps jeune 
et beau dans l’esprit d’une esthétique classique. (ci-dessous à 
gauche saint Sébastien 1489/91- Oppido Mamertina Calabre) 
La formule est reprise presque immédiatement par Le Perugin 
(Vierge/Enfant entre Sts Jean Baptiste et Sébastien-1493 
Offices Florence) 

            

Ces maîtres de la nouvelle manière préconisaient le 
naturalisme, raconter la vraie nature des choses et des êtres,
et non ce qu’elles ou qu’ils devraient être. Un vrai corps et 
pour les martyrs, une belle nudité, Renaissance oblige… 
Leonard, Raphael, et Michel Ange auront tous trois, cette 
considération émue du corps.

Ce sont les sculpteurs qui ont convaincu les peintres...

Maintenant il est temps de  distinguer et localiser les différents 
aspects de l’humanisme. A.Chastel en compte trois :  
l’humanisme  épigraphique et archéologique avec son foyer 



principal dans le nord à Padoue ; l’humanisme philologique et  
philosophique à Florence ; l’humanisme mathématique qui a 
son siège le plus remarquable à Urbino dont nous allons 
reparler.

André Chastel : « C’est à travers ces trois modalités de 
l’humanisme  que l’on peut saisir combien les arts participent 
étroitement à la nouvelle définition de la culture ; aucune 
conclusion n’est plus possible sans leur concours »

Notre appréciation  des œuvres de la Renaissance ne devrait 
pas mettre en concurrence ces trois aspects, mais tenir compte 
plutôt des spécificités historiques (sans oublier le rôle du 
Prince) et culturelles de chacune de ces régions, la Vénétie/la 
Toscane/les Marches. Ci-dessous de gauche à droite 
Mantegna/Botticelli/Piero della Francesca.

   

Mantegna place son St Sébastien (Kunsthistorisches 
MuseumVienne) au milieu de ruines antiques, avec même une 
phrase verticale en grec en dessous du bras droit du saint. 



Botticelli avec Pallas et le Centaure (Offices Florence) 
commandé par Laurent de Medicis, philosophe sur le rôle de 
la Sagesse et de l’instinct. Piero della Francesca dans le retable 
Montefeltre (Pinacothèque Brera Milan) construit cette Sainte 
Conversation dans une architecture moderne subtilement 
agencée, le point de fuite central se trouvant dans le visage de 
la Vierge. 

A Urbino le duc Federico de Montefeltre était un prince érudit. 
Grand capitaine de guerre, il savait que la puissance d’un état 
ne repose pas uniquement sur la force militaire.

Il avait fait ses études à Mantoue, dans la célèbre Ca Gioiosa, 
« la Maison de la joie », comme les Gonzague les princes de la 
Cité. C’était un collège d’élite fondé par l’humaniste Vittorino 
da Feltre, où on enseignait le grec et le latin, les 
mathématiques et la musique, l’art la religion, la poésie,  
l’histoire, la philosophie… Beaucoup de princes de la 
Renaissance ont été éduqués dans la Gioiosa.
Et tout prince bien éduqué souhaitait avoir son Cabinet 
d’étude, son Studiolo, décoré par des artistes de renom qui 
mettaient  en valeur son discernement esthétique fondé sur 
l’étude humaniste des arts et  la pholosophie antique.

 



 Peintures, sculptures, objets précieux, marqueteries comme 
celles du Studiolo (ci-dessus et dessous) de Federico 
Montefeltre à Urbino.

           

Dans le studiolo on conserve des documents des livres liés aux 
activités de l’esprit. C’est aussi le lieu où on gère ses affaires, 
et où on peut contempler en toute tranquillité, le temps qu’il 
faut. C’est aussi le lieu d’une seule personne. 
Le studiolo est un art dont les significations profondes 
renvoient à l’érudition de son propriétaire. Le philosophe
 Marsile Ficin « assimile l’acquisition de  connaissances 
essentiellement profanes à une expérience spirituelle »

Les petits bronzes
Le développement du petit statuaire de bronze, permet aussi
au collectionneur de le garder dans son studiolo, l’espace de 
celui-ci n’étant souvent pas très grand.

- Né près de Mantoue, le sculpteur Pier Jacopo Alari 
Bonacolsi dit l’Antico  ( en dessous Mercure et Venus) est 



à partir de 1490  au service d’Isabelle d’Este mariée à 
Francesco II Gonzague à Mantoue.

 De nombreuses statues antiques furent découvertes dans la 
ville et alentours, que le sculpteur reproduisait en taille réduite 
pour le studiolo d’Isabelle. A la cour de Mantoue, L’Antico 
faisait partie des proches du couple princier avec Ludovico 
Ariosto (l’Arioste auteur du Roland Furieux Baldassare 
Castiglione (auteur du Livre du Courtisan)  Bernardo Tasso 

  
                                        
 ( Le père de Torquato Tasso, Le Tasse, l’auteur de la
   Jerusalem délivrée ) 
   
En  règle  générale  les  petites  sculptures  destinées  aux 
particuliers pour un usage privé,  ne représentent que très 
rarement des sujets religieux. Par exemple le thème de         
la Vierge à l’Enfant si souvent traité en peinture, n’est pas   
représenté dans la technique du bronze.  
                           
Le bronze est le matériau idéal de la re-création de l’antique.
Il revendique l’héritage greco-romain et affirme également       
son arrivée dans la modernité. La source de ce Mercure en 
bronze doré à l’huile 1520,  est une copie romaine en marbre 



du II° siècle d’un original grec du IV°Av (ci-dessus milieu 
-Los Angeles County Museum of art) L’Antico ne copiait pas 
ses sources servilement. Sa nouvelle main droite qui existe 
comme un geste classique évoque le destinataire de sa parole, 
en l’occurence Cupidon (disparu). Des trous sur le socle à côté 
du bâton doré sont encore visibles. 

Toujours de l’Antico, la petite Vénus des années 1500 (au 
dessus à droite-Baltimore The Walters Art Museum) ne fait 
pas référence à une figure parfaite de l’antiquité. Son corps  
présente des particularités imparfaites de la vie réelle, comme 
le haut des bras fluets, les fesses assez plates. L’Antico 
travaillait d’après modèles vivants, et connaissait bien le corps 
féminin. Plus près donc de la réalité que du canon antique. 
C’est le plus grand bronze de l’Antico 45,6cm. Elle tient une 
lampe à huile qui n’est pas d’origine.

- Autre grand sculpteur Bartolomeo Bellano ( ci dessous 
David-Philadelphie, à côté, St Jerôme et le lion-Louvre) 
originaire de Padoue, il apprendra de Donatello sur le 
chantier de la basilique du Santo. 

                   

- Severo Calzetta da Ravenna, (les trois ci-dessous) 
originaire de Ravenne comme son nom l’indique 



s’orientera vers une expression exacerbée. Après avoir 
ouvert un atelier à Ferrare

                     
                  
Il rentrera à Ravenne pour y créer un atelier de fonderie de 
bronze particulierement actif.
  

- Le grand Andrea Riccio de Padoue (les trois ci-dessous) 
contemporain de l’Antico a travaillé à Padoue, Venise, 
Verone. Extrêmement adroit, méticuleux, il rivalise avec

 les œuvres de l’Antico par sa technique. Le groupe du berger  
à la chèvre à droite d’une hauteur de 25 cm (Bargello 
Florence) a pu être exécuté pour la cour de Mantoue.
Un modèle antique devait se trouver là. 

      
 Mais le choix d’un tel sujet  ne peut s’expliquer par la seule 
présence d’une sculpture antique. Il peut être mis en rapport



avec la présence de ce thème au revers des monnaies de 
Vespasien ou de Titus, et dans ce cas, cette scène bucolique 
devient allégorie politique...
Ne pas oublier que la commande vient peut être de la cour de 
Mantoue, et qu’à la fin du XV°, l’Italie du nord est le grand 
centre de reproduction sculptée de monnaies romaines...

Les riches marchands humanistes possédaient aussi de 
nombreuses œuvres d’art. C’est le cas d’Andrea Odoni,( ci 
dessous Lorenzo Lotto – Londres Hampton Court, collections 
royales) membre des cittadini à Venise qui hérita d’une 
importante collection d’antiques qu’il agrandit. Giorgio Vasari 
parle de sa maison « comme un havre de paix pour les 
hommes de talent ».

 
Odoni est entouré de marbres de taille différente, et sur la table 
à côté, devant le livre, des pièces de monnaie font peut être 
allusion à son intêret pour la numismatique.

Chantal Duquéroux -28 février 2021
« La Passerelle »






