La Villa Barbaro, les fresques du Véronèse
1- Venise, la situation et ses effets

Venise est une lagune, elle flotte dans l’eau, il n’y a pas de terre à Venise.
Gaston Bachelard dans L’eau et les réves, parle de cette capacité “ des eaux dormantes à
engendrer des rêveries matérielles et profondes qui interpellent notre être intime à s’engager
davantage à fond, parce que l’imagination rêve aux actes créateurs. Le résultat est que l’eau
s’alourdit s’enténèbre, s’approfondit, elle se matérialise.” C’est l’eau qui a créé Venise.

Dans de nombreuses cosmogonies,
l’élément aqueux sert à la création ou la
recréation du monde après des déluges,
comme dans la Bible ou les Métamorphoses
d’Ovide (lettre 1, chant 3)où l’eau sacrée est
source de vie.
Cela donne à Venise une origine de l’ordre
du divin ou une création de l’ordre du primordial.
Venise est sur l’eau, celle-ci est le mirroir du ciel et un mouvement permanent joue avec les
reflets un peu flous des batiments. Il n’y a pas de lignes précises, nettes, les formes ondulent
dans un chatoiement de couleurs et d’éclat de lumiére.
Les Florentins disaient que les artistes Vénitiens étaient de grands coloristes mais pas de
bons dessinateurs. Vasari estimait que “ peindre avec les seules couleurs sans dessin préliminaire était à Venise la meilleure façon de peindre” . Ainsi naît l’opposition durable entre le
disegno florentin et le colorito vénitien. La peinture vénitienne se construisait directement sur
la toile en matière épaisse qui peut se retirer ou être recouverte, transformée.
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2- Venise et l’Orient
à partir du 7eme siécle,Venise est une ville maritime et commerçante avec une position statégique
dans la mer Adriatique qui en fait un carrefour commercial puissant entre l’ Orient et l’Occident.
Sous la tutelle de Byzance elle développe des échanges financiers et culturels importants dont
elle va s’imprégner.
La basilique Saint Marc de 828 est reconstruite en 978 “ du type de la basilique construite en
l’honneur des Douze apôtres de Constantinople” à la demande du Doge Contanari des architectes
de Constantinople refont la Saint Marc

Les mosaiques de Saint Marc sont réalisées en collaboration
avec des artistes byzantins: voutes, coupoles, haut des murs
sont recouverts du miroitement doré des centaines de petits
morceaux de verre coloré (la tesselle) assemblés dans des
nuances riches changeant suivant la lumiére et relatant la vie
de la Vierge, du Christ et de la Génèse. ( La pala d’Oro,or et
émaux, réalisée en collaboration entre artistes byzantins et
vénitiens)Les valeurs spirituelles et ornementales de St Marc
attirent les artistes durant tout le 14ème siécle et on peut y
voir l’impact de l’approche chromatique de Titien et autres
vénitiens

La Ca’d’Oro,1424 1434, architecte Marco d’ Amadio. Façade et vue de l’intérieur de la loggia
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La peinture vénitienne a pour objet premier la couleur, la lumière et l’espace alors que la forme
y reste secondaire, elle a les caractéristiques de la tradition byzantine “ La maniera greca” dira
Vasari.
Le couronnement de la Vierge de Paolo Veneziano(1320, 1362) montre l’influence byzantine dans
les personnages fins, élancés, aux gestes gracieux et éloquents, poses aériennes dans l’espace
de l’oeuvre
Avec le développement de la peinture à l’huile, les mosaîques murales sont remplacées par les
polyptiques et le changement d’échelle de la taille gigantesque des personnages sacrés, lointains
et placés trés hauts va faire que ces mêmes personnages vont se trouver à hauteur des fidèles.
Ce début de proximité et d’humanisation du divin fait partie des nouvelles orientations des peintres
de Venise.
Le séjour à Venise de Gentile Fabiano, vers 1410, va changer le devenir de la peinture vénitienne. Il oeuvre pour les Doges mais ces travaux disparaissent dans des incendies.
Le polyptique de Valle Romita ( panneau central, 1045 1410) n’a plus rien de byzantin, les drapés
sont souples, les décors de brocarts somptueux, le modelé délicat de la forme, figures ont l’air
tendre et doux, et l’espace d’une réelle opulence est accessible et d’une stimulante modernité

Par rapport à Giotto à Florence et au Duccio à Sienne, Venise va approcher la Renaissance
de façon trés différente de celle de Florence. Les artistes et intellectuels de Venise participent
à la reconquète de l’Antiquité mais avec des idéaux qui ne considèrent pas Florence comme
la rivale majeure mais plutôt les grandes civilisations de l’Antiquité, les vénitiens se voyaient
supérieurs et uniques en Europe; même face à Rome.
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3- La Renaissance à Venise va se structurer socialement et économiquement à partir des
Scuole, confréries des métiers à la base religieuses . Elles insufflent aux vénitiens le sens de la
participation commune, les commandes aux artistes sont importantes et les ateliers familiaux se
passent de génération en génération.
Au 15eme siècle, l’empire vénitien est important dans les terres et sur la côte Adriatique, La Serenissime république de Venise est puissante, riche, commerçante et guerrière, elle organise les
départs des croisés vers Jérusalem en lien avec l’ Europe, l’Empire Byzantin contre les musulmans.
Son empire fait l’objet de convoitise en 1509 elle suscite les attaques fatales de la coaltion,
France, Espagne et Hongrie) elle se relève mais doit revoir sa politique intérieure.
A partir de 1450, les débuts de la Renaissance à Venise, la période est éblouissante

Jacopo Bellini, le pére d’une génération d’artistes, introduit les thèmes de
la Renaissance: récit pictural, vues
en perspective, sensualité du corps,
vision romantique de l’Antiquité, érudition, imaginaire pastoral. La Madone à
l’enfant, 1440
Carlo Crivelli, met en scéne les
thémes religieux en trompe l’oeil, trés
évocateur, narratif, construit, rigoureux,
avec matériaux précieux et irruption dans l’espace du spectateur des
élements traités qui mettent l’oeuvre
en avant, devant la peinture( cf Louis
Marin, analyse de cette oeuvre)
Annonciation avec Saint Emide, 1486
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Giovanni Bellini (né à Venise, entre
1425 et 1433 - meurt en 1516) est considéré comme le précurseur de l’école vénitienne, dont l’œuvre marque la rupture
définitive avec le style gothique, par son
attachement à la rigueur géométrique, à
travers des peintures qui effacent la différence entre monde sacré et profane.
Bellini est le peintre officiel de Venise
lorsqu’il meurt Titien lui succèdera
Doge Loredan 1501
raffinement, préciosité, pureté, autorité,
majesté, En dépit de toute l’importance
accordée au détail, l’artiste isole le doge
du temps et de l’espace.

Gorgione (1477/1510), un des premiers a introduire la nature dans la peinture à Venise
La madona castelfranco 1505
La Tempête 1505

Le plus important du retable tient sans
doute à la véritable osmose que Giorgione y instaure entre le lieu architecturé
et la nature, à travers le personnage de la
Vierge. Celle-ci, clairement installée dans
la gloire du trône, domine le paysage ;
la hiérarchie traditionnelle est préservée
; mais une même luminosité baigne
l’ensemble, et l’architecture est à ce point
schématisée qu’elle devient une articulation presque abstraite. Dégage une évidence de monumentalité.
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Vénus endormie, 1509-1510, Giorgione, (Dresde, Gemäldegalerie). Le thème de la « Vénus
endormie » dans un jardin ou dans un paysage où règne un printemps éternel nous est connu par
la poésie nuptiale romaine. La déesse de l’amour y est environnée de « putti » et de Cupidon (aux
pieds de la jeune femme se tenait un cupidon, qui s’effaça par la suite au fil du temps et de diverses restaurations) vient la réveiller pour l’inciter à agir. Vénus assiste alors au mariage chanté par
le poème et devient l’instigatrice de l’amour. Ce thème était encore en faveur dans la poésie latine
du XVIe siècle. Restée inachevée à la mort tragique de Giorgione (1510), la toile fut terminée par
Titien qui ajouta le coussin rouge et le drap blanc.
Andrea Odoni, 1527,Lorenzo
Lotto, (Hampton Court, The
Royal Collection). Dans ce
portrait d’Andrea Odoni, riche
marchand d’origine milanaise
dont la très belle collection
d’œuvres d’art est décrite en
détail par le collectionneur
vénitien Marcantonio Michiel.
Dans le portrait, les six fragments de statues de marbre,
qui rappellent le caractère
transitoire des possessions
terrestres, semblent avoir
une valeur moins documentaire que symbolique. Le
geste du bras est en perspective raccourci et le premier plan de la main impose
en proportion le geste dont
l’attention importante accordée à l’Antiquité est accentué par la main posée sur le
coeur.
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Portrait de femme, dit Flore, vers
1520, Palma le Vieux, (Londres,
National Gallery). La femme tient
dans la main des fleurs, allusion
poétique à la déesse Flore (bien que
ce soit aussi un nom commun pour
les courtisanes) comme c’est peutêtre le cas ici. Ce type de peinture
est également produite par Titien.

Pietà, fresque, 1522, le Pordenone,
(Crémone, Duomo). Le caractère
presque populaire de la gestuelle et la
caractérisation des figures est mis en
relief par le raffinement de la mosaïque vue obliquement et vers laquelle
s’élève le regard de Marie-Madeleine.
Ce n’est pas sans raison que le Pordenone devient vite le principal rival de
Titien ; comme lui et parfois plus brutalement que lui, il sait « apostropher
rudement le spectateur », mais c’est en
mêlant l’éloquence cultivée et le patois
populaire.
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Titien,1485 1576. Portrait de Charles Quint à la bataille de Mühlberg, (Madrid, Museo del Prado) 1548,
Sur son cheval de bataille, lance à la main, il avance
tel un nouveau Constantin venant au secours d’une
foi chrétienne menacée par une fausse religion, mais
aussi un nouveau Charlemagne défendant l’intégrité
territoriale de son empire.

Portrait d’homme dit de l’Arioste, 1508/1510, Titien, (Londres, National Gallery). Avec ses manches bouffantes bleues rehaussées d’argent, le
modèle anonyme est représenté à mi-corps et
se tourne pour jeter vers l’extérieur du tableau
un regard perçant. Le portrait est loué par Vasari comme un chef-d’œuvre de précision et de
luminosité vibrante. Il s’agit dans tous les cas,
d’un excellent exemple de l’habilité précoce de
Titien dans le genre du portrait – genre que lui
assurera sa plus grande notoriété.

Tintoret 1518 1594
Élève de Titien, il est réputé pour avoir
dépassé son professeur dans la maîtrise
des couleurs et des ombres, du rendu de la
matière, s’inscrivant ainsi parmi les grands
du style vénitien. Il quitta son atleir trés
rapidement.
Portrait de Procureur Jacopo Soranzo,
vers 1550, Tintoret, (Venise, Galleria
dell’Accademia)
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Paolo Caliari, dit Véronèse, né en 1528 à
Vérone et mort le 19 avril 1588 à Venise
Iseppo da Porto avec son fils Adriano,
1551-1552, Véronèse, (Florence, Galerie
Palatine du palais Pitti)
Noble de Vicenza, le comte Iseppo, portrait
en pied sur fond noir, dans une attitude
montrant une affection et une connivence
avec son fils, ainsi qu’une joie propre à
l’univers que saisit admirablement le Véronese, le tout dans l’élégance, le luxe des
vétements aux matières précieuses.

Portrait de noble dame, dite la «
Belle Nani », 1560, Paolo Véronèse, (Paris, musée du Louvre).
image très lumineuse d’une noble
dame vénitienne. Son expression
légèrement affligée contraste avec
l’élégance raffinée de ses vêtements et de ses bijoux. La magnificence du costume d‘apparat, la finesse des étoffes et la richesse des
bijoux sont rendues par une touche
légère et rapide. Comme Titien, Véronèse utilise le fond sombre pour
mettre en valeur le modèle. Avec
la régularité des traits, la carnation
et la chevelure de ce personnage,
il semble avoir voulu peindre un
portrait de femme idéal, une effigie
caractérisant le raffinement d’une
vénitienne de la Renaissance
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4 - Titien, Tintoret, Véronese
au 16ème siècle, Titien est le peintre le plus admiré de l’Europe et Venise réalise sa propre version de la Renaissance, fière des ses institutions républicaine, de l’élégance de ses palais et
de sa légendaire tolérance, Venise transportée par la vague humaniste cultive l’amour de l’art,
des lettres, de la liberté, la pensée humaniste est dans la peinture, dans les oeuvres profanes
dieux et déesses antiques se multiplient, fervent lecteur d’Ovide, Titien s’inspire directement des
thèmes mythologiques issus de ses Métamorphoses, Bacchus, Ariane, Danae, Vénus, Adonis.
Mais Venise est aussi un empire continuellement menacé, en guerre, en conflits économiques,
envahie par la peste qui en 1510 tue Giogione à 30 ans et en 1576 met fin à l’immortalité d’un
Titien centennaire
Dominée par la guerre, la peste et la banqueroute, Venise transcende sa chute et traduit son
écroulement héroique dans sa peinture.
De cette chute elle fait sa splendeur, son style et un céremonial, à Venise il n’y a pas de sol, pas
de terre sous les pieds, on ne peut que regarder vers le ciel d’où se déversent les couleurs, la
lumière et les corps qui sont posés dans l’espace des plafonds peints.
Tiziano Vecellio appelé Titien
né vers 1488 à Pieve di Cadore
(province de Belluno, Vénétie),
mort le 27 août 1576 à Venise
Autoportrait 1555-1562, Gemäldegalerie (Berlin)

Tintoret , Autoportrait vers 15461547 Huile sur panneau - 45,7 x 36,8
cm
Londres, Victoria and Albert Museum
Jacopo Robusti, , 1518 à Venise, mai
1594)

Paolo Caliari, dit Véronèse, né en
1528 à Vérone et mort en 1588
à Venise - Autoportrait (1558-63)
Huile sur toile, 63 × 51 cm, musée
de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg
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Titien Mise au tombeau 1559 Huile sur toile137 × 175 cm, Le Prado, Madrid
La composition s’inspire d’exemples empruntés à la sculpture. La couleur presque monochrome
est frappée de taches vives (rouge, bleues et blanches). Les personnages - si l’on excepte le
corps sculptural du Christ - semblent aspirés par le paysage. Une destructuration de la forme du
dessin à travers une matière dense, animée par des lumières très mobiles; on y trouve un langage marqué par une conception angoissée de l’humanité, un jeu fragile de forces qui tendent à
l’anéantissement de celle-ci. Le pouvoir pour ainsi dire transfigurateur de la couleur, qui absorbe
en elle tous les autres éléments de la composition, ligne, relief, délimitation spatiale.

Le Miracle de saint Marc libérant l’esclave 1548, Tintoret, (Venise, Galleria Accademia).Caractère
dramatique de la composition, rapidité et fulgurance,présentée au public dans l’illustre Scuola di
San Marco, la toile procura une notoriété immédiate à Tintoret, attirant sur le jeune peintre l’intérêt
de l’Arétin et l’amitié du sculpteur Jacopo Sansovino.
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Paolo CALIARI, dit VÉRONÈSE Persée délivrant Andromède Huile sur toile 260 x 211 cm
La composition est un contraste entre la partie gauche, combat de Persée contre le monstre sur
fond céleste et marin, et la partie droite, où Andromède nue attachée au rocher se détache en clair
sur un fond sombre. L’espace du rocher est l’espace restreint de la scène, il s’oppose à la perspective du ciel nuageux et du port dans le lointain. La mise en scène du corps exposé de la jeune
fille, Andromède constitue le point principal du tableau, tandis que l’affrontement de Persée et du
dragon, le combat chevaleresque du héros et du monstre, dans la logique médiévale de la performance, est cadré dans l’espace vague. Le regard du spectateur est partagé entre les 3 personnages qui forment un triangle indivisible. La palette est lumineuse, claire et acidulée, complémentaires de bleu et orange, légère et confiante dans l’issue du combat.
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Titien Abel et Cain Huile sur
toile 298 x 282 cm
1542-1544
Basilique Santa Maria della
Salute de Venise

Le Tintoret Abel et Cain (1551-52)149 x 196 cm Scuola della Trinita
Galleria dell’ Accademia, Venise
Jean Paul Sartre dira de Tintoret “ La foudre navigue sous pavillon noir “
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La tentation de Saint Antoine
Paolo Véronèse, 1553
Huile sur toile, 198,2 x 149,5, Cathédrale de Mantoue
Musée des Beaux-arts de Caen

L’influence de Titien sur Tintoret et Véronese est dans les mouvements, les morphologies des
corps, les contreplongées, les raccourcis, les poses excacerbées.
Le Véronese a 24 ans lorsqu’il peint Abel et Cain commande des Ducs de Mantoue
cette composition complètement décentrée sur la gauche et le bas du tableau, nous surprend,
nous déstabilise. L’œuvre est scindée en deux par une grande diagonale qui donne du mouvement, de la profondeur à la scène, et isole les protagonistes du fond obscur où l’on devine une
grotte et de la nature. Cette moitié sombre met en valeur, par contraste, le corps-à-corps des
personnages.
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discobole Amphore panathénaïque - 400 Athènes
Les influences grecques et romaines sur les poses
du corps humain : le mouvement en contrapposto des
céramiques et des sculptures que l’on retrouve chez Michel
Ange et dans les oeuvres des trois artistes vénitiens, dynamique, déséquilibre, envol et espace environnant

polyclete doryphore -441

Oceanos et Nereus autel de Pergame -200
( période Hellenistique) .

Michel ange Jonas la sixtine 1508-1512
David marbre1501 Galleriadell’Accademia
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de Florence.

A partir du Titien un souffle nouveau et perturbateur s’empare de Venise, poursuivant la révolution de la couleur, de la lumière et de la forme, avec Le Tintoret et Véronese, les trois régnent
sur la Sérenissime et peignent à la fois la chute et la fierté combattante de Venise: les guerres
d’Italie et la brutale avancée des turcs depuis la prise de Constantinople en 1493, font que la
peinture, tout comme les galères vénitiennes, est en lutte dans le flamboiement éblouissant des
oeuvres de ses trois peintres qui loin de s’opposer mais s’inspirant mutuellement font que la
peinture de Venise est une et indivisible.

5- La Renaissance et l’humanisme à Venise, le concept de la villa
La peinture vénitienne est, jusqu’au XV° siècle, indifférente à la nature. Il faut voir là l’influence
byzantine, mais aussi le contexte physique d’une ville sur l’eau. ” La Tempête “ de Giorgione est
le premier tableau qui représente un paysage avec des figures et non des figures avec un paysage.
C’est aussi l’époque où Venise, ville commerçante riche se tourne vers la Terre Ferme à mesure
que sa puissance maritime s’estompe du fait des conquêtes ottomanes et de l’ouverture des océans.
Par opposition à Florence, qui dans les terres riches et fertiles de la Toscane est le verger de
l’Italie avec son agriculture et ses fermes, ce qui la prédispose à la culture humaniste associant la
nature et la spiritualité venant de l’histoire transmise par la Rome et la Grèce Antique:
l’humanisme de la Renaissance s’est imposé à Venise.
Venise, ville maritime, est entrée brutalement dans la Renaissance pour en être un des lieux
essentiels. Tout au long de ce mouvement, Venise, par ses contacts étroits avec l’Orient méditerranéen, a tiré de ces échanges et de ces lieux, des sources d’inspirations qui lui trés personnelles.
A partir du 16éme les vénitiens n’ont plus les moyens d’investir dans le commerces vers les Indes, les routes étant bloquées par les turcs. Venise réalise qu’elle ne peut continuer à dépendre
des importations de produits qu’elle devra elle -même produire par le fait d’investir et développer
son arrière pays.
Elle met en place d’immenses territoires agricoles, dont la noblesse vénitienne est propritétaire
et qui vont nécessiter la construction d’habitations alliant le luxe de la vie à Venise et les besoins
d’une exploitation agricole:
la conception des villas va vouloir faire revivre à la fois les ensembles monumentaux de la Rome
Antique et aussi l’héritage spirituel de Rome. Les villas sont un prolongement de la villa romaine,
à vocation agricole, qui devient progressivement une structure plus complexe, plus luxueuse
vouée aux plaisirs et aux spectacles.
Ces villas antiques ont eu un succés considérable à travers tout l’Empire romain. Mais les villas de la Vénétie, en plus de l’aspect monumental antique vont reprendre un mythe antique de
l’idéalisation de la vie à la campagne, du retour à la terre comme moyen d’accéder au recueillement à l’étude dans une harmonie entre l’homme et la nature: le mythe de l’Arcadie que Virgile
dans les Bucoliques décrit comme une région où les dieux vivent en paix avec les hommes au
milieu de la nature.
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6- La Villa Barbaro
réalisée entre 1550 et 1556 pour les frères
Barbaro Daniel et Marcantonio, à Maser
commune de la province de Trévise
en Vénétie, à 50 km au nord de Venise.
La villa est un ancien palazzo médieval, propriété familial des Barbaro, les commanditaires, riche et puissante famille de vénitiens.

Le Tintoret (1518- 1594)
Portrait de Marcantonio Barbaro, 1593,
huile sur toile,
Musée National, Roumanie
Marcantonio est ambassadeur de la République de Venise

Le Véronese (1528-1588)
Portrait de Daniele Barbaro vers 1565,
huile sur toile 121 cm × 105.5 cm
Rijksmuseum , Amsterdam, Hollande
Daniel est Patriache d’Aquilea, passionné
d’architecture on le voit dans le portrait décrit
en tant que patriarche avec les X Livres de
l’Architecture de Vitruve, architecte romain qui vécut
au Ier siècle av. J.-C. , qu’il a traduit en 1554 et qui
sont illustrés par Andrea Palladio et en arrière plan
le livre qu’il a écrit La pratique de la perspective

Les décors peints à fresque ont été realisées par Paolo Caliari dit le Véronese (15281568), assistés de ses frères en 1560-1561
Veronese est un artiste de l’ecole maniériste vénitienne, qui collabora à d’autres réalisations
du Palladio
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L’architecte de la villa Barbaro
Andrea di Pietro Della Gondola dit
Palladio 1508- 1580

El Greco (1541–1614).
portrait du Palladio
huile sur toile, 116 x 98 cm
Statens Museum for Kunst, Copenhagen

Tailleur de pierre à Vicenza il est repéré, trés jeune, par le comte Trissino, humaniste familier de
la cour des cercles intellectuels de Pape Léon X, il fait son éducation littéraire et artistique, il lui
introduit les Traités d’Architecture de Vitruve et d’Alberti.
En 1570, 20ans aprés Sebastiano Serlio (les huit Traités de l’Archiecture), Palladio publie “ Les
Quatre Lives de l’Architecture” traités sur les ordres de l’architecture antique et toute sa production personnelle en plans, coupes et élévations mais idéalisée, régulée et symétrisée plus que
ne le permettaient les terrains.
Son traité sera traduit et diffusé dans toute l’Europe et aura une grande influence en Angleterre
et aux USA
En 1570 il succède à Jacopo Sansovino en qualité d’architecte en chef de la ville de Venise.
Il construira en Vénitie, à Venise et Vicenza, une trentaine de villas, “La Rotonda” 1550-1552, La
villa Emo 1555-1565 à Fanzolo, des églises à venise La Chiesa del Redentore 1577 par Le Palladio (mort en 1580), terminée par Antonio da Ponte en 1592
et la Basilique San Giorgio Maggiore 1575 par Andrea Palladio, elle est achevée un siècle plus
tard par Simone Sorella

“La Rotonda” 1550-1552 Vicenze
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Le décor sculpté, les stucs réalisés par
Vittoria Alessandro, sculpteur
1524 - 1608
Veronese
Portrait de Vittoria 1575
huile sur toile, 110x 77cm
Metropolitan Museum of art
étudie à Trente dans l’atelier de Martino
da Como, part pour Venise à 18/19 ans
en 1543,Titien l’introduit à l’architecte et
sculpteur Jacopo Sansovino qui le prend
comme apprenti, il collabora avec celui-ci
en 1553 aux sculptures de la Bibliothèque
de Saint Marc
il entre à la Scuola des tailleurs et
graveurs de pierre de Venise et y reste
jusqu’à sa mort
Trés influencé par les sculptures de Michel Ange les esclaves mourrant pour la
tombe de Jules II, comme le montre la
statuette qu’il tient dans son portrait par
Véronese

Saint Jerome 1565 marbre
La basilique Santa Maria Gloriosa dei
Frari 13 eme s, Venise

Michel Ange 1475-1564
esclaves mourrant
1505- 1513 marbre Musée du Louvre
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7- la villa vues extérieures
vue aérienne de la villa Barbaro et du Tempietto axée nord / sud

dans une harmonie
entre l’homme et la
nature: le mythe de
l’Arcadie, région où
les dieux vivent en
paix avec les hommes au milieu de la
nature, semble se
réaliser dans cette
vue où dans l’axe de
la villa se concentre
et déverse tout le
paysage environnant, comme dans
un receptacle qui
rassemble le ciel, la
terre, les vergers et
les hommes.
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La villa est construite sur un terrain légèrement en pente, avec un plan en croix dont l’axe
nord/ sud est celui en rez de chaussée de l’accés de la villa et du nymphée à l’arrière et
l’axe est/ouest en RDC est celui de l’entrée et des dépandences agricoles.
Le rez de chaussée est celui des granges et espaces de travail de la ferme.
Le premier étage est “l’étage noble” celui des maitres des lieux, avec les espaces
d’habitation, de réception et des appartements, sur plan en croix comme le RDC. C’est
l’étage où se trouvent les fresques du Véronese.
On accède à la villa par la grande allée centrale mais pas par la porte du RDC de la façade en saillie. Arrivé devant la villa, il faut faire un temps d’arrét.
Cela fait que spatialement on est accueilli par tout l’espace de la villa et non pas juste par
l’entrée et comme la villa est intégrée au paysage, on est alors accueilli par le tout du lieu.
La villa est une synthèse entre la résidence antique romaine et la la ferme/villa.
La collaboration au programme de l’architecture, de la construction et du décors de la
villa, est le fruit de l’association de l’érudition de Daniel Barbaro et de celle de Palladio,
tous deux ayant travaillé sur la traduction des Livres d’Architecture de Vitruve.
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La façade en saillie est celle d’un temple grec, les colonnes et le fronton sont en relief de demi
colonnes et sont en placage sur la construction en pierres enduites au mortier de chaux et poudre de marbre.
Cette façade en saillie est celle de l’avant corps du batiment, elle est à deux étages, il est la
maison de maitre, rattaché aux dépandences en deux ailes symétriques à arcades formant une
loggia, circulation ouverte, à huit arches se terminant à chaque extrémité des granges par des
pigeonniers.

Axe nord / sud
Entrée de la villa par la
grande allée avec la fontaine
de Neptune dans l’axe de la
façade en saillie.

De par l’intégration au site, la villa est à la fois ancrée au sol et ouverte au ciel, le monde du
travail et celui de la pensée y sont reliés par cette présence forte de l’eau de la source de
Maser, qui y est receptionnée, circule, irrigue, nourrie ( porteuse de vie), reflète (porteuse
de songes) est le lien vivant, en mouvement entre la terre et le ciel mais est aussi un rappel
de Venise et de sa lagune.(cf il y a dans la villa un détail d’une fresque avec une miniature
de Venise et sa lagune par Véronese)
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La façade en saillie
d’axe nord/sud, en
temple grec(en placage) avec les colonnes de taille énorme
car sur deux niveaux,
impose la prestance
du batiment dans
l’espace et simultanement celle des maitres
des lieux

Le fronton aux armoieries de la famille Barbaro

angle du fronton et façade avec colonne
au chapiteau d’ordre ionnien
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vue du balcon de la salle
en croix du 1er étage, dans
l’axe du nymphée à l’arriére
et de la fontaine de Neptune
à l’entrée, dominant sur la
campagne à l’infini.

Façade sud/ ouest montre l’angle en croix du lien entre le corps du batiment
d’habitation en saillie et celui des dépandences distribuées par la loggia.
Les loggias sont des espaces de transition ouverts entre le dehors et le dedans, orientée plein sud, la loggia permet une protection d’ombre pour les espaces intérieurs
et aussi une circulation d’air frais pour les lieux et les habitants.
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la loggia, espace ouvert et
abrité, de circulation et de distribution des dépandences et
des granges.
Les pigeonniers en étage,
équilibrent la hauteur de la façade avec la partie en saillie.

mais les loggias sont aussi le lieu d’accés à l’étage noble.
un double escalier y accède et permet entre les deux volées un passage reliant les deux
ailes.
C’est sous la direction de Daniel Barbaro que Palladio va apporter cette innovation qui
fera date: le rattachement de barchesse (dépandences) dans l’alignement de la maison
du maitre.
Ce même espace, au centre du plan en croix, donne accés à l’habitation, aux granges et
fait continuité entre les deux ailes, c’est un axe à la fois vertical et horizontal.
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vue sur la loggia en descendant les escaliers de l’ étage de l’habitation, depuis le premier niveau.
Il y a continuité entre les gens qui travaillent à la ferme et les propriétaires qui vivent sur les
lieux. Cela donne une proximité humaine qui crée une cohésion entre les couches sociales de
paysans et de riches aristocrates. L’agriculture, la campagne et la nature font le lien entre les
hommes.
Il y a partage d’un mode de vie commun à tous, les paysans et les nobles participent aux
évènements du quotidien et partagent les problèmes, causes et buts à accomplir.
Cette cohésion et solidarité sociale participent à la réussite du concept des villas et confirment
le fondement des valeurs humanistes que l’aristocratie vénitienne défend.

26

Un nymphée est le bassin recevant une source considérée à l’origine comme sacrée.
C’est un sanctuaire dédié aux nymphes. Les nymphes sont des créatures mythologiques
associées aux sources, aux bois, aux montagnes, et autres éléments naturels. À cette
époque, le nymphée prenait généralement la forme d’une grotte naturelle ou artificielle
(dans ce cas construite et ornée d’un décor de rocailles) içi, abritant la source Maser
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La source Maser, canalisée dans la grotte du nymphée, est le centre de l’axe de symétrie
de la villa, avec la statue de Neptune allongée correspondant à celle du même Dieu, debout
au milieu de la fontaine dans l’axe de l’entrée de la villa, sur la route.
A partir de cette source, Palladio a réalisé un système hydraulique à la romaine antique,
irrigant le jardin du nymphée, passant sous la maison, grâce à la pente du terrain, irrigue le
jardin avant, va dans la fontaine et irrigue ensuite les champs et vignobles de la propriété.
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vue d’ensemble, à partir de la statue de Neptune dans la fontaine, la façade de la villa et le
tempietto “ tempio rotondo ou piccolo Pantheon ” ainsi nommé dans les textes de Palladio

lLe tempietto ou chapelle privée réalisé en 1580, façade
en portique antique tel le pronaos avec son fronton et
sa colonnade corinthienne, l’espace de transition et la
rotonde.
Le fronton supporté par les colonnes est sculpté par
Vittoria
coupe sur le Panthéon
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Plan et coupe du Tempietto en référence au Panthéon de Rome avec sa
coupole et son plan circulaire aux profondes niches rectangulaires en croix
grecques
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8- les références à l’Antiquité

Roma -400 avJC temple de Portunus
relevé du Palladio
Les ordres: dorique, ionique et corinthien

Temple de Zeus -470, Olympie, Libon d’Élide architecte

Rome Le Panthéon (Hadrien) an
115 plan et coupe, la coupole fait
43, 5m de diamétre
Façade de temple romain
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villa gallo-romaine,
ruine
100 aprés JC
région de Toulouse

Elle est l’une des plus vastes
villas connues en France : ses
bâtiments s’étendaient sur une
superficie de 19 hectares. Elle
ne comptait pas moins de 200
pièces, qui jouissaient d’un
certain confort. Décorées de
marbre ou de mosaïques, leurs
fenêtres étaient vitrées et elles
bénéficiaient d’un système de
chauffage par le sol et de l’eau
courante.

A. Cour d’honneur (vestibule, temple,
réception)
B. Aile thermale (le Nymphé)
C. Sallles résidentielles Nord-ouest
D & J. Jardins intérieurs
E. Appartements d’été
F. Cour intérieure (viviers)
G.Cour intérieure (péristyle)
H. Aile Sud-est (chambres)
I. Pièces d’habitation
K.Communs (non fouillés)
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plan de la villa Barbaro, André Palladio, I quatro Libri
dell’ architettura, Venise, 1570, Livre 2, page 51, illustration gravée sur bois, 21,6x29,8cm, New York, The Metropolitan Museum
Sur cette façade on voit le projet initial avec des groupes
de trois statues sur les frontons
Sur cette coupe transversale on voit le dénivelé entre
l’arrière et l’avant de la villa, l’arriére 2eme niveau donne
sur le jardin et le nymphée, l’avant RDC est de plein pied
et le 2eme ouvre sur l’espace et la vue sur la campagne.
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9- Conclusion
L’intégration de l’architecture au site par les jeux de niveaux utilisant la pente, l’axe de la
source Maser constituant l’ épine dorsale de la villa entre le spirituel et le travail de la terre, le
plan en croix reliant simultanement espaces de vie et espaces agricoles, mais aussi l’intérieur
et l’extérieur par les loggias et les vues sur la campagne et les champs, réunissant paysans et
aristocrates autour des mêmes préoccupations au quotidien , la villa est une synthèse humaine, politique et spirituelle.
Elle relie les valeurs humanistes de l’ Antiquité sur la pensée concernant la nature et
l’utilisation de l’architecture, à la moralité chrétienne du partage et de respect de l’autre et à la
modernité de la vie à Venise au 16 ème siècle..
10- Question du programme limitatif de la classe de terminale option facultative
Paolo Caliari, dit Véronèse, fresques de la villa Barbaro à Maser (1560-1561)
Au-delà d’un dialogue entre la peinture et l’architecture, les fresques de la villa Barbaro
témoignent de l’ambition de Véronèse d’instaurer une relation entre l’observateur et l’œuvre.
Les séquences architecturales (vestibules, escaliers, galeries, passages en enfilade, espaces de réception et de vie, etc.) et le programme iconographique (thèmes mythologiques et
religieux riches d’évocations narratives et bucoliques) organisent un vaste espace scénique.
Le spectateur est stimulé pour être un observateur, mais il est aussi observé par les protagonistes des représentations.
Insertion de l’image dans l’architecture, jeux sur les points de vue et les proportions, surgissements de personnages et ouvertures sur des espaces fictifs, déplacements, expérience
temporelle des dispositifs narratifs, sont autant de modalités qui visent à englober le spectateur dans l’œuvre.
Les fresques de la villa Barbaro
11- Paolo Caliari dit Veronese ( 1528- 1568) né à Verone d’un père tailleur de pierre, il
s’interesse à la peinture, fréquente l’atelier d’Antonio Badille (dont il épousera la fille), il y acquiere des connaissances sur l’larchitecture, la perspective, les figures, le naturel et y développe ces qualités plastiques qui expriment par la couleur et le geste: le naturel, la dignité et
l’élégance.
A partir de 1549 sa réputation est en route, il peint La tentation de saint Antoine pour la
cahédrale de Mantoue, il voyage Rome et y découvre les peintures de Raphael et Michel
Ange, sinstalle Venise, en1555-1561 peint les fresques des plafonds de l’église San Sébastiano, la salle des conseils du Palais des Doges, la Bibliothéque Saint Marc. Il est un des
peintres les plus recherchés à Venise avec Titien et Tintoret.
Ses grandes influences seront Raphael et Michel, Jules Romain et les fresques de Mantoue,
Le Corrège et le Parmesan pour les fresques de la Cathédrale et la Steccata de Parme.
Son langage décoratif grandiose s’accentue davantage dans les années soixante avec une
série de tableaux de grand format ayant pour thème commun les Cènes du Christ. Véronese
transforme le récit évangélique en une mise en scène de fêtes somptueuses en costumes
du XVIe siècle.
Elles se déroulent à l’intérieur de perspectives architectoniques grandioses et théâtrales et
créent des représentations très réalistes d’une vie sociale de très haut niveau où dominent
les fastes des décors et l’élégance raffinée des vêtements, comme si l’artiste avait voulu
célébrer la richesse et la puissance d’une Venise triomphante dans son moment de plus
riche splendeur. Le premier grand « teler » de cette série a pour sujet Les Noces de Cana .
Il fut réalisé entre 1562 et 1563 pour le couvent de San Giorgio Maggiore construit aussi par
l’architecte Palladio. En 1797, les troupes françaises de Napoléon transportèrent le tableau
à Paris pour l’exposer au Louvre.
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Véronese explore les effets de grandeur scénographique et figurative, aussi bien dans la
peinture religieuse que dans la peinture historique, comme dans « La Famille de Darius
devant Alexandre » qui fut exécutée à la même période pour la famille Pisani Moretta.
L’œuvre est un véritable triomphe de couleur liquide et incandescente comme du verre
soufflé.
Après 1570, Véronèse reprit le thème des Cènes dans diverses œuvres qui suivirent.
Le Repas chez Simon fut réalisé pour le couvent de San Sebastiano à la même époque.
Il est frappant de voir Véronèse passer devant l’Inquisition pour le contenu supposé de
la Cène peinte en 1573 pour les Dominicains de Saints Jean et Paul. La critique est aussi
simple qu’elle est dangereuse pour l’artiste : l’accumulation de détails et d’accessoires incongrus rejoint l’hérésie, elle en arrive « à moquer les choses de la sainte Église catholique
afin d’enseigner la mauvaise doctrine aux idiots et aux ignorants ». La défense de Véronèse est toujours d’ordre esthétique : faisant appel à la liberté accordée au peintre « à
l’instar des poètes et des fous », il peut, en fonction de la place disponible, « ajouter des
figures de son invention »; son métier est d’être peintre et de « faire des figures »; cette
attitude souple, mais cohérente, devant le Tribunal de l’Inquisition affirme la spécificité du
pictural et de ses lois : la Cène n’a qu’à devenir le Repas chez Lévi .
Au moment de fresques de la villa Barbaro, Véronèse est devenu très célèbre à Venise.
Décorateur de la villa patricienne des frères Daniel et Marcantonio Barbaro à Maser, Véronèse y amplifie l’espace mesuré de l’architecte Palladio. La noble grâce, la digne élégance,
c’est dans ces décors que se noue la dualité du génie propre à Véronèse. Qu’elles soient
situées dans les niches feintes d’une paroi réelle ou au plafond en trompe-l’œil avec une
forte perspective « di sotto’in su » (d’en bas vers le haut), ses figures allégoriques sont
« naturellement » à la fois humaines et spirituelles.
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12- Le plan de la villa et des piéces ornées

On accéde à l’étage noble, habitations des maitres des lieux, par l’escalier de la loggia, jusqu’à
un espace de transition qui relie et dessert la partie avant
“ la salle en croix “ et la partie arrière “le Salon de l’Olympe”. De par la pente du terrain, les
salles avant donnent au dessus de l’allée d’accés et du paysage au sud et “ le Salon de
l’Olympe” s’ouvre de plain pied sur le jardin et le Nymphée à l’arrière au nord.
Le programme iconographique des fresques réalisé à la demande des Barbaro, méle
l’Antiquité, la mythologie, les dieux de l’olympe, les nymphes, les muses, les éléments architecturaux de la culture gréco-romaine avec la culture chrétienne, scènes religieuses, sainte
famille, des personnages, animaux et éléments de la vie quotidienne au sein de la nature.
Leur synthèse prolonge celle mise en place dans l’architecture de la villa, relier les valeurs
humanistes de l’ Antiquité sur la pensée concernant la nature et l’architecture, à la moralité
chrétienne du partage et de respect de l’autre et à la modernité de la vie à Venise au 16 ème
siècle, le tout sous le regard protecteur des Dieux et des Astres.
13- L’accés par la salle en croix ( Sala a croceria )
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axe sud et sud/
ouest avec balcon et la baie
de la façade
en temple grec
donnant sur
l’allée d’accés
et le paysage.

Les écoinçons ( angles de chaque coté
des voutes) autour des paysages sont
des Victoires ailées et dorées.

Des personnages peints surgissent
derrière des portes, elles mêmes derrière des colonnes, Véronese joue avec
des plans et masquage pour donner
l’illusion de la profondeur, d’instants de
vie surpris, les personnages sont grandeur nature, de plain pied avec le visiteur qui entre malgré lui dans un monde
d’idées et de symboles

Trompe l’oeil de paysages bucoliques derrière des balustres, avec des ruines antiques, à
la gloire de la culture gréco-romaine et de la campagne agricole.
Tout y est peint en dehors des vrais frontons au dessus des portes et de l’entablement
continu et des voutes dépourvues de décor.
Les salles sont voutées plein cintre, hautes ou ssurbaissées, la carrée centrale de la Salle
en croix est une voute d’arètes.
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Les niches contiennent huit musiciennes, elles sont le symbole des arts et de l’Harmonie, elles
encadrent chaque vraie ou fausse porte. Des trophés militaires , lances et drapeaux, évoquent le
prestige de Venise et de l’ancètre des Barbaro. Deux par deux les musiciennes esquissent un pas
de danse dans les niches . Le mouvement, la gestuelle, les ombres et couleurs, sur les éléments
d’architecture en grisaille, renforcent l’effet d’apparition.Elles chantent la gloire des Barbaro, de la
nature, en lien avec la gloire de Dieu;
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14- Stanza di Bacco (le salon de Bacchus) au sud et à l’ouest de la Salle en croix
mesure environ 25 m2

La voute est ornée de Bacchus et de l’ enseignement divin de Vertumne, dieu des jardins et
des vergers, présidant à l’automne, aux pensées humaines et au changement des saisons.
Les quatre saisons sont dans les niches autour de la pièce, encadrant vrais et fausses ouvertures, fenètres avec paysage, elles même autour et au dessus de vrais fenètres donnant sur
de vrais paysages, on voit dans la fenètre centrale, une branche sortir du et passer au dessus, comme ci un vide était derrière ce mur ouvrant sur la campagne.
Grisaille et faux marbres habillent les murs.
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au plafond, une treille en
lien avec les vignobles de la
villa, symbole du vin et de
l’agriculture, à coté Bacchus,
Vertumne et Saturne, allongé
dans le cieux, maitre du temps
et du rythme des saisons.
Une musicienne entourée de
Putti ( anges voletant), chantent
la gloire du vin et de la vigne
des Barbaro en harmonie avec
les dieux du temps et de la
nature.
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15- Stanza del tribunal d’amore( la salle de l’Amour) au sud et lest
de la salle en croix. mesure environ 25 m2

La scéne centrale du 4tribunal de l’amour” montre le juge Hymen sur les nuées,
avec Junon et Vénus, face à la jeune mariée, son époux et son défenseur annoncent
l’issue heureuse du mariage, en lien avec le bonheur de la famille Barbaro. Des musiciennes accompagnent de leur chant le message des divinités
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L’allégorie de l a Fécondité, de l’Abondance et de la Charité, tient les coupes et vases en compagnie de Putti, célébrant le faste généreux et partagé dans lequel vivent les Barbaro
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16- salon de la lampe (Stanza della lucerna) à l’est de la salle d’Olympe
( Sala dell’Olimpo) mesure environ 15 m2

Sur la voute une scène allégorique centrale montre”la foi” (bible et calice) et la
“charité” guidant l’homme mortel vers
l’eternité divine.
un ange ou putti surgit du ciel et pénètre
dans l’espace du plafond pour tenir la vrai
“ lampe de la foi “
sur la corniche du mur est” une allégorie
de la force (Hercule) et de la Prudence
(sagesse) en face sur le mur ouest“ Nemesis” est celle qui réparti équitablement
les biens lorsqu’ils sont dus
La Saint Famille est au centre de la lunette du mur sud, en lien à celle du Salon
du Chien
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17- salon du chien ( Stanza de Cane) à l’ouest du salon de l’Olympe (Sala dell’Olimpo)
mesure environ 15 m2

Au centre du plafond une allégorie
de “la Fortune” ( Venise) avec des
figures de “l’ambition et de l’envie”
en dessous sur le corniches “ La
chance couronne un homme endormi” et “Le temps Saturne, l’histoire”
Sur le mur sud, dans une conque
absidiale “ La saint famille”, St Joseph, et Sainte Catherine( le mariage mystique), dessous un grand
paysage et devant la marche un
chien assis
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18- vues depuis la salle de l’olympe sur les enfilades d’appartements

La Salle de l’Olympe dessert les
appartements à l’est et à l’ouest et
les espaces de receptions nord/
sud, elle est traversée par l’axe de
symétrie qui va du Nymphée au
nord à la fontaine de Neptune au
sud.
A l’ouest, une porte donne sur
l’enfilade des appartements avec “
le Chasseur” en bout, entourée de
paysage et statues peintes

axe nord/sud donne sur le
balcon, entouré de niches avec
les statues en bronze de la
“discorde et de la paix” à l’est
et de “musiciennes et trophées
militaires” à l’ouest en lien avec
la Salle en croix
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19- salle de l’olympe (Sala dell’Olimpo )au sud de la salle en croix,
mesure environ 40 m2

Au sud et au nord, chaque lunette est ornée de deux des “ quatre saisons”, par des dieux
olympiens reposant sur un lit de nuages.
Au sud “ l’hiver et le printemps” Vulcain et Vénus
au nord “ l’été et l’automne” Ceres et Bacchus. Dans la mythologie romaine, Cérès est la
déesse de l’agriculture, des moissons et de la fécondité.
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A l’est à la même hauteur que les saisons, des personnages de la renaissance regardent de
leur balcon en direction de la salle et des visiteurs: une femme avec une servante, un petit
chien, un perrroquet et un enfant observent les visiteurs
A l’ouest, sur le même fond d’architecture de balcon avec balustrades, deux garçons de profil,
un avec un chien, un singe est au centre sur la balustrade, l’autre garçon lit. Personnages et
animaux se comportent comme dans la vie quotidienne.
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Au sommet de la voute, les caissons ouvrent sur un ciel peuplé de divinités olympiennes dénudées, reposant sur des nuages
sur le pourtour dans les cadres en trapèze des angles: les quatre éléments:
Air/ Junon, Feu/ Vucain, Terre/ Cybéle, Eau/ Neptune
Cybèle signifiant « gardienne des savoirs » est une divinité d’origine phrygienne (connue également sous le nom d’Agdistis en Phrygie), importée en Grèce et à Rome, personnifiant la nature
sauvage. Elle est présentée comme « Magna Mater », Grande Déesse, Déesse Mère ou encore Mère des dieux. Cybèle est sans doute l’une des plus grandes déesses de l’Antiquité au
Proche-Orient.
et entre les Elements, des cartouches rectangulaires horizontaux ( en dessin technique, le cartouche d’inscription est un cadre portant les références du dessin), où des camées en grisaille
sont des allégories de l’Amour, la Fertilité, l’Abondance, et la Chance.
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Au centre de la coupole, circulaire à base octogonale: la représentation des planètes liées aux
hommes avec les figures grisées des signes du zodiaque
et les sept dieux planétaires assis en cercle et vus en forte contre plongée ( corps assis de trois
quart, déformations et raccoucis, perspectives accentuées) : Jupiter, Saturne, Diane, Mercure,
Vénus, Appolon et Mars . Avec au centre “ La vérité portée par les ailes du temps ” un personnage féminin et solaire qui fait débat : l’Harmonie, Immortalité, Providence divine ?
mais qui est peut-être la Vierge (qui est représentée dans Le Salon de la Lampe et celui du
Chien), la Vierge terrassant le mal ( le dragon)
“ Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses
pieds et douze étoiles couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail
de l’enfantement....et va combatre le dragon... “ Apocalypse de Jean
Une synthèse de l’univers divin greco-romain et chrétien, l’harmonie est là entre les dieux et les
mortels, la nature et les planètes, la terre et les saisons, l’amour et la foi, la sagesse et l’ordre
celeste dans lequel la famille Barbaro est représentée au sommet des murs, dans sa vie quotidienne mise au niveau des divins et de leur attributs cosmiques, dominant le sol des vivants.
Un optimisme habite les oeuvres de Véronese, optimisme de la foi et de la capacité humaine à
atteindre sa fin supérieure, intellectuelle et spirituelle, c’est l’optimisme même de lhumanisme
que le baroque réaffirmera.
20- Conclusion

Venise aime le théatre, il y est aussi présent que le Carnaval et les fêtes, le luxe et la peinture de Véronese est en lien direct avec les décors de théatre (en référence au livre de
Vitruve De architectura écrit vers -25. et Sebastiano Serlio,1475-1554, sur la perspective et
la scéénographie) et les déroulements dramatiques d’une pièce= poses expressives, actions et gestuelles affirmées ou héroîques, personnages séduisants, accessoires et tenues
précieux mis en évidence, le décors avec tentures, rideaux, drapés, et le décor architectural
antique, temples, colonades, statues, le tout dans le lointain des cieux avec dans les nu49
ages, les divinités.

L’époque est marquée par le Paragone, discussion théorique comparant les arts et la supériorité
éventuelle de l’un d’eux, il y a un parallèle entre les arts du visible et ceux du discours ou du
lisible, peinture sculpture et poésie, un tableau est comme un poéme et la peinture accède à la
dignité de la poésie ( le visible et le lisible).
Véronese croise théatre et peinture dans un art narratif où la peinture est éloquence et où elle est
la mise en scène visuelle d’un texte. En alliant peinture et théatre, Véronese peut alors détourner
les thèmes de ses sujets, il insère des préoccupations politiques dans des scènes religieuses, les
portraits politiques ou religieux y sont les brillants aristocrates de Venise et la théatralisation qu’il
instaure ajoute un sens de la fête et du spectacle qui est l’achèvement du processus de transformation de ses thèmes en scènes luxueuses et raffinées de la Sérenissime, tout cela avec la
beauté des visages, des corps, des postures, des gestuelles fait que le religieux est incarné dans
la vie temporelle de Venise à ce moment là de son histoire.
D’ou le procés que l’inquisition lui intente à propos de la Dernière Cène peinte pour le réfectoire
des dominicains de Saint Jean et Saint Paul, il est accusé d’avoir transformé le dernier repas de
Crist en une fête vénitienne mélant convives, chiens, animaux exotiques, enfants, gardes, bouffons, il répond “ Nous autres les peintres nous prenons les libertés que prennent les poétes et les
fous “ et il change le nom de son tableau en Le repas chez Lévi.
C’est toute l’ambiguité de Venise au 16ème siècle, la cité offre des opportuintés de travail multiples aux artistes, elle est riche, brillante, les confréries religieuses et les aristocrates commandent des oeuvres en parmanence. Gout du faste et des fêtes, puissance des Scuole religieuses,
Contre réforme, république autoritaire mais célèbre pour ses prostituées, Venise est tout cela en
même temps et les tableaux de Véronese en témoignent.

Le repas chez Lévi (La Cène) Véronèse 1573,Huile sur toile, 555 × 1 310 cm
Gallerie dell’Accademia de Venise
Dans l’art somptuaire de Véronese il y a une chorégraphie, une forme d’agitation, presque de
panique dans son accumulation de personnages, d’animaux, d’objets, qui donne un aspect
“ Arche de Noé” où tous les archétypes sont réunis, si un est sauvé, tous les autres le seront.
Cette effervescence contraste avec la solitude du Christ, lumineuse et calme, si la fête peut avoir
lieu c’est grâce à son sacrifice et ce don est entier, en ce sens le Christ ne fait pas payer sa
mort, il ne culpabilise pas les vénitiens au contraire, ils sont sauvés quoiqu’ils fassent, c’est un
avant gout de la contre réforme, de Saint Ignace de Loyola et du Baroque.
Véronese invente l’espace celeste sur terre, comme les panoramiques en cinémascope, c’est le
ciel promis qui est déjà présent pour tous, on peut entendre les grincements des perroquets, le
rire des bouffons, les échanges en tous genres et de toutes parts, c’ est plein de vie, épanouie. 50

Véronèse(1528-1588) entre 1565 et 1567 La famille de Darius devant Alexandre
Huile sur toile 2,36x 4,74m Londres, The National Gallery
L’armée d’Alexandre le Grand vient de remporter une victoire sur l’armée du roi des Perses,
Darius III. Celui-ci aurait été assassiné et sa famille vient présenter ses respects à Alexandre. Or,
Sysygambis, la mère de Darius III, trompée par la taille et la beauté d’Héphestion confond celui-ci
avec Alexandre. Ce dernier, loin de s’en offusquer, dit en désignant Héphestion : « Lui aussi est
Alexandre »

Véronèse 1562-1563 huile sur toile (H × L) 666 × 990 cm musée du Louvre (1797)
Commande des moines bénédictins du monastère San Giorgio Maggiore, Venise. Il est destiné
au réfectoire du monastère, Palladio en est l’architecte;
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21- références, contexte
La grèce Antique peignait ses temples de couleurs . Selon Pline (HN, 35, 32) les temples et
statuaires ont une palette limitée à quatre couleurs : le sil attique pour le jaune, la terre de
Sinope pour le rouge, la craie de Mélos pour le blanc, l’atramentum pour le noir
Acropole - 450 le Parthenon Alexis Picard reconstitution couleur 1870

Les fresques des villas de Pompêi évoquaient larchitecture, la perspective, la nature, les ruines antiques
et la vie quotidienne

Fresque de Boscotrecase paysage sacré
-100

Fresque de Boscoreale maison de Fannius Synistor (Près de Pompéi) -72
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Ghirlandaiola Cene,1480 réfectoire du couvent
Ognissanti
à Florence

Mantegna 1448 et 1457
un cycle de fresques
dans la chapelle funéraire
d’Antonio Ovetari dans
l’église des Eremitani à
Padoue

Guilio Romano, La salle des Geants 1526-28, Fr
Palais du Tè, Mantoue

Corrège, Duomo.-1526 1530,
cathédrale de Parme
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Raphael,Chambre de.la signature.-1509-11- Le parnasse L’ecole dAthénes,
Le Vatican, Rome

Andrea Pozzo Triomphe de Saint Ignatius Rome 1685

Depuis le Grèce antique et les fresques de Pompei, à travers la couleur et les décors peints
en trompe l’oeil, les artistes expriment leur quète du lien entre l’illusion et le sacré, le rêve et
la méditation divine, la vie quotidienne et l’harmonie cosmique. Véronese à la villa Barbaro
crée un espace scénique hors du temps où cohabite la grâce et le mouvement dans lequel
l’éphémère et le passé sont continuellement présents.
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22- Questions
La ressemblance
“ Pour une image d’art, la ressemblance est impossible car elle fait symptôme : cri, mutisme ou
jaillissement de la vérité dans l’image supposée parlante “
Didi-Huberman évoque le Christ-tache du Schnütgen Museum. “ C’est une tache mais aussi un
Christ, car la ressemblance christique est l’épreuve de la crucifixion, c’est-à-dire d’une défiguration. Elle ne nous parle pas dans l’élément convenu d’un code iconographique, mais comme jaillissement de la vérité. La vérité de l’incarnation a déchiré la vraisemblance de l’imitation. Il fallait
ouvrir l’imitation, c’est-à-dire penser la ressemblance comme un drame.
La ressemblance est un objet insaisissable. Depuis Adam, qui a été déchu de son statut d’être à
l’image de dieu, l’homme la poursuit. C’est un drame qui, pour les chrétiens, tourne autour de la
mort du dieu-image.
L’univers est devenu un emporium de dissemblance. L’espoir de s’en extraire légitime l’art pictural.
L’image chrétienne est devenue insupportable à la Renaissance car elle porte la mort en elle
Le désir de retrouver l’image divine se superpose au désir d’immortalité. Pour Adam, mortel, la
ressemblance est un drame. Les images du Christ portent la mort en elles, elles sont une perpétuelle “mise en mort”. Elles montrent un dieu en perpétuelle image de mourir sur une croix. Le christianisme thématise la mort comme déchirure. Il fait de la mort un rite de passage vers l’absence
de toute mort. Il délègue sur la personne de dieu la mort insistante. Il laisse insister la mort de
l’image.
Avant la Renaissance, on connaissait la ressemblance mais on s’en servait à des fins religieuses
(les ex voto) . L’imago (effigie mortuaire) était d’essence mortifère. Elle démontre que l’immobilité
d’une image ressemblante est une gestion de la mort . La Renaissance ne pouvait que rejeter ce
type d’image, voire les tuer, car elles étaient trop proches du cadavre. Mettant en place le déni de
la mort, elle tient à multiplier la vie sans limite à travers la ressemblance (Vasari).
La Renaissance est un retour à la vie elle tourne le dos à l’obsession et à l’angoisse. Elle veut la
vie, et elle veut une image qui donne et redonne vie par la ressemblance mimétique.”
Georges Didi-Huberman - Devant l’image, question posée aux fins d’une histoire de l’art, Ed :
Minuit, 1990

Le voile de l’apparence
Extrait de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien ( né en 23 en Italie mort en 79) :
“ Zeuxis est un peintre grec d’Héraclée qui aurait vécu de 464 à 398 avant J-C. Il excellait à donner l’illusion de l’espace. On dit que c’est lui qui a introduit l’esthétique du trompe-l’oeil dans la
peinture grecque. Il était en concurrence avec Parrhasius d’Ephèse, autre excellent peintre dont
on disait qu’il était inégalable dans la finesse des lignes et des contours. Ils organisérent un concours pour se départager
Zeuxis se présenta donc le premier, sûr de lui. Il souleva le rideau qui cachait sa peinture, et l’on
découvrit une simple coupe de fruits, avec des poires et du raisin. Pendant un long silence, le
jury contempla l’oeuvre, quand soudain un oiseau se posa à côté d’elle et commença à picorer la
grappe. Se heurtant au mur, il tomba sur le sol. Tout le monde était stupéfait. Le jury n’aurait pas à
se prononcer, car l’oiseau lui-même avait pris la décision.
C’est alors que Parrhasius se présenta. Chacun se tourna vers le mur et attendit. Parrhasius
restait parmi la foule. Allons, regardons! dit Zeukis. Il faut que Parrhasius soulève le rideau, mais
ce dernier ne bougeait pas. La foule commença à grommeler. Mais alors, qu’est-ce qu’il attend?
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Le jury insistait.

C’est alors que Parrhasius répliqua : Je n’ai rien à faire, vous regardez déjà l’oeuvre. Alors seulement, on se rendit compte qu’il avait peint un rideau de manière tellement réaliste que personne
ne s’en était rendu compte.
Zeukis ne discuta pas la victoire de Parrhasius. Ce dernier avait réussi à tromper des êtres humains, c’est-à-dire des personnes qui s’attendaient à être trompées, et non pas un animal, qui ne
cherchait qu’à s’alimenter. “
Ce à quoi Hegel répond dans les Leçons d’esthétique ( 1835)
“ L’art de pure imitation, delui de Zeuxis, ne peut tromper que les bêtes, tandis que pour tromper
l’homme il faut lui présenter le voile de l’apparence qu’il s’empresse d’écarter pour manifester
l’essence. Le trompe l’oeil de Parrhasios ( le rideau) est un trompe l’oeil en négatif, puisqu’il montre que ce n’est pas la peinture du rideau elle même qui trompe mais plutôt le désir d’accéder à
l’idée par delà la présentation sensible du phénomène. Tandis que l’animal est trompé par le visible, c’est plutôt l’attente avec la tension et l’impatience qu’elle contient, de l’invisible et la révélation de l’idée qui sont en mesure de leurrer l’homme”
- Les programmes
Découvrir et exploiter les dispositifs et les stratégies conçues par les artistes pour donner à voir et
ressentir leurs oeuvres et impliquer le spectateur.
- les espaces de présentation de l’oeuvre, l’inscription de l’oeuvre dans un espace architectural et le rôle du spectateur
En lien avec la mise en scéne de l’illusion, vous allez faire un dispositif qui lève le voile de
l’apparence pour montrer l’essence de ce qui est “ derrière “.
réference:
Ann Hamilton’s the event of a thread at Park Avenue Armory, Wade Thompson Drill Hall,New
York 2012
Hanging from the middle of the hall is a billowing silk curtain. Upon closer examination you can
see that the curtain’s breeziness depends on whether people are using the wooden swings on
each side of the curtain. Each swing is tied to the pulley system that controls the curtain’s movement, so that each swinger can actually trace the lines of his or her swing to a specific part of the
curtain.
lay on the floor below the curtain and become mesmerized by the intersecting chains and ropes of
the curtain and swings; pick up one of the 42 radios (wrapped in paper bags) scattered around the
space and hold it to your ear; watch two women – actors from SITI Company – reciting excerpts of
text that is broadcast on the radios; marvel at the flock of pigeons, and maybe worry whether they
feel cooped up in their tiny cages; head upstairs to the balcony to take in the view from above.
Twenty minutes before closing, you can hear a song performed live from the highest balcony in the
drill hall, and watch the pigeons released from their cages to fly “home” to a larger cage suspended from the ceiling.
- L’inscription de l’oeuvre dans un espace architectural, pratiques de l’in situ, l’interaction
avec le spectateur
En lien avec le tracé perspectif de la quadratura qui permet la construction de l’image “ illusion”:
Le point de vue du spectateur est celui qui crée l’image, vous allez faire un dispositif ou “ la place
et le point de vue “ sont ce qui fait l’oeuvre
réference: Felice Varini “Encerclement à dix,” Chapelle Jeanne d’Arc/Centre d’Art Contemporain,
Thouars, France, 1999 . Entre ciel et terre, 2005, st etienne
L’artiste utilise le principe de l’anamorphose, qui consiste à déformer une image pour ne la rendre
visible que d’un seul point de vue, en jouant sur les perspectives. Felice Varini réalise depuis 1979
d’incroyables et gigantesques installations en anamorphose, d’une simple pièce ou d’une église à
un village entier
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- La tradition, rupture et renouvellements de la présentation, rupture et renouvellemnt contemporain
En lien avec la reprise des élements de l’Antiquité à la Renaissance,
Référence:
Les noces de Cana par Peter Greenaway (53ème Biennale de Venise) 2009
Le fac-similé du tableau de Veronese a été placé à son emplacement d’origine et c’est autour
de lui que Peter Grennaway a imaginé un spectacle multimédia diffusé à l’occasion de la 53ème
Biennale.
Proposé en italien et en anglais, le spectacle utilise des projections numériques sonorisées en
haute définition sur le fac-similé et sur les murs du réfectoire. Les différentes parties du tableau et
leurs personnages sont explorés successivement, accompagnées de dialogues imaginaires entre
les convives. Le résultat est une réussite.
Une nouvelle lecture de cette oeuvre dans son espace d’origine est rendue possible grâce aux
technologies numériques HD que Peter Grennaway a su adapter à son projet artistique et habilement faire oublier.
Vous allez écrire un scénario à partir d’une des fresques de la villa Barbaro et vous allez faire un
dispositif pour le traduire dans l’espace et impliquer le spectateur.
- Les espaces de présentation de l’oeuvre. La simultanéité de différents espaces: l’espace
créé par la fête et les invités, l’espace réel le lieu en ruine, l’espace des oeuvres qui y sont
dissimulées, et l’interaction avec les spectateurs.
En lien avec la théatralité et la mise en scène des différents espaces, temps et situations:
Réference:
Les vêtements de la collection Maison Martin Margiela pour H&M ont été présentés à New York,
mardi 23 octobre 2012.
C’est dans un ancien hôtel sublimement décati, planté sur huit étages dans le sud de Manhattan,
qu’a été dévoilée hier soir la ligne créée par Maison Martin Margiela pour H&M, commercialisée à
partir du 15 novembre dans une sélection de magasins.
Au lieu d’un traditionnel défilé, les ateliers Margiela (propriété de Renzo Rosso) ont opté pour une
série de performances, menées par la chorégraphe Belge Anne Teresa de Keersmaeker et sa
compagnie Rosas. Onze danseurs (habillés en Margiela pour H&M) évoluaient sur des carrés de
sable blanc dessinés au sol, comme une page vierge, y faisant peu a peu surgir l’empreinte de
leurs corps à mesure que leurs mouvements figuraient une lutte, un cauchemar, une étreinte... Au
fil de ce ballet de mode, les danseurs, mannequins d’un soir, se dépouillaient de leurs vêtements,
fantômes de jean ou de coton.
Un étage plus haut, la collection Maison Martin Margiela pour H&M était mise en scène à travers
des installations réalisées par l’artiste Daniel Arsham draped figure en exclusivité pour la soirée,
avec la robe rouge de la collection Maison Martin Margiela pour H&M et l’artiste Frédérique Chauveaux qui présentait des vidéos
Basé à New York, l’artiste Daniel Arsham, (né en 1980 à Cleveland, Ohio ) est un artiste contemporain, il a grandi à Miami , en Floride . Il vit et travaille actuellement à New York City, il crée des
sculptures figuratives avec une perspective unique, simuler des formes humaines et concentrer
son attention sur l’expression des silhouettes cachées.
Vous allez faire fusionner et donner à voir les différents espaces (espaces réel, spirituel, historique, géographique, mental, psycologique, mythologique,..) qui constituent un évenement actuel
de votre choix.
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sites et ouvrages de références
catalogue du Louvre , Rivalités à Venise
site Idixa, le trompe l’oeil
site Apparences
site www jdarriulat.net, la philosophie de l’esthétique
Site arts.ens.lyon.fr/la peinture ancienne
encyclopédie de l’Agora, La Gréce antique
Lycée lyautey.org/venise-orient
Web gallery of art
site arc 362, renaissance and baroque architecture
remerciements à Roland Patin, académie de Nice
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