SAMEDI 14 OCTOBRE à 15 h 30

L’ART DE LA
RENAISSANCE
conférence Histoire de l’art
de Sylvie Testamarck

Sandro Botticelli
La Naissance de Vénus , vers 1484-1485
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

L’ART DE LA RENAISSANCE

• La Peinture de la Renaissance, Francesca
Castia Marchetti, Tatjana Pauli et Stefano
Zuﬃ, éd. Gallimard, 2000
• L’art de la Renaissance. Gérard Legrand, éd.
Larousse, 2012
• La peinture du duecento en Italie centrale,
Luis C Marques, éd. A&J Picard, 1987
• Quattrocento, Stephen Greenblatt, éd.
Gallimard, 2011
• Giotto, D Arcais-F.F, éd. Citadelles &
Mazenod, 1996
• Masaccio, Alessandro Cecchi, éd. Actes
Sud, 2016
• Fra Angelico, Timothy Verdon, éd. Actes
Sud, 2015
• Paolo Uccello, Franco Borsi et Stefano Borsi,
éd. Hazan, 2004
• Filippo Lippi : la peinture pour vocation,
Anne-Sophie Molinié, éd. A Propos, 2009
• Piero della Francesca, Alessandro Angelini,
éd. Actes Sud, 2014
• Botticelli (Mondadori), poète du détail,
André Chastel, éd. Flammarion, 2010

Tant dans les domaines des idées, de la littérature, des arts et des sciences que dans ceux du social et de l’économie, la Renaissance fut une grande période de rénovation culturelle.
Une Pré-Renaissance s’était déjà produite dans plusieurs villes d’Italie dès les XIIIe et XIVe siècles (on parle alors
de Duecento et Trecento). Elle se propage au XVe siècle dans toute l’Italie, en Espagne ainsi que dans certaines
enclaves d’Europe du Nord sous la forme de ce qu’on appelle la Première Renaissance (Quattrocento) puis gagne
l’ensemble de l’Europe au XVIe siècle (Cinquecento). Dans ce paysage renouvelé figure la redécouverte de la
culture gréco-romaine, l’invention de la perspective, celle de l’imprimerie, mais aussi les Grandes découvertes, la
réforme protestante, les guerres de religion.
Véritable révolution de la pensée et de tous les champs artistiques, ce mouvement succède à l’esthétique médiévale dont il remet en cause les codes et les canons. La création artistique cesse de se limiter au seul service de la
religion et s’ouvre peu à peu à la représentation humaniste qui donne une nouvelle place à l’individu.
Avec Cimabué, la peinture avait commencé à s’aﬀranchir de l’esthétique byzantine en deux dimensions mais
c’est avec Giotto que l’espace se creuse et que les formes deviennent peu à peu tangibles. L’œuvre d’un Masaccio
dans la première moitié du Quattrocento est décisive, conférant à ses personnages une réelle présence et par
là-même une nouvelle humanité. Son influence sera fondamentale sur les peintres de sa génération (Fra Angelico, Paolo Ucello), sur la suivante (Filippo Lippi, Piero della Francesca), et au-delà sur Botticelli puis sur l’ensemble
des grands maîtres de la Renaissance.
S. T.
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Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes
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Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)
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