
Albrecht ALTDORFER, Maître de la Renaissance allemande-7 janvier 2021-20 participants 

- Visioconférence 

Nous allons à la rencontre de l’un des plus importants artistes, en cette fin du 15
ème

/début du 16
ème

 

siècle, en Allemagne, tombé dans l’oubli alors qu’il était aussi connu que d’autres de sa génération, en 

son temps. Il serait né vers 1480 en Basse Bavière. On ne sait rien de sa formation. Il se serait peut-

être exercé dans l’atelier d’un  peintre miniaturiste Ulrich Altdorfer, probablement son père, actif à 

Ratisbonne entre 1478 et 1491, et se serait formé en copiant les grands maîtres, de la même façon que 

beaucoup de ses contemporains. Ses premières œuvres datent de 1504-1505 le faisant accéder à la 

citoyenneté de la ville de Ratisbonne, comme « peintre d’Amsberg », nom d’une localité des environs 

Photo 2. A l’époque, le pays n’est pas unifié, il compte de nombreuses Principautés, des Duchés aux 

statuts inégaux et des Electeurs qui élisent l’Empereur. Ces fédérations sont sous la coupe de 

l’empereur et des Evêques. Cette Allemagne vit la séparation entre l’église catholique chrétienne et le 

protestantisme (nous sommes dans les années où Luther publie ses écrits). Ratisbonne étant 

catholique, Altdorfer y travaille pour les églises alentour et participe à l’illustration  des marges du 

« Livre d’Heures de l’Empereur Maximilien d’Autriche », en collaborant avec Albrecht Dürer, Lucas 

Cranach, Hans Baldung Grien, entre autres.  

Il devient membre du Grand Conseil qui élit le maire Photo3 (il serait le 3
ème

 personnage à gauche du 

tableau, le dessin a été fait 2 ans avant sa mort, le 12 février 1538). Il devient lui-même Maire et 

prendra une autre charge en étant nommé architecte de la ville pour l’aménagement et le renforcement 

de ses défenses, tout en poursuivant son activité artistique. On sait que socialement, il a réussi : il a 

acheté deux maisons dont une a été détruite en 1909 (on aurait pu en faire un  Musée, mais à cette 

époque sa notoriété n’avait pas été mise au grand jour, malheureusement)... 

L’exposition, au Louvre, comptait 200 tableaux : il était essentiel de mettre en parallèle le travail des 

autres artistes avec l’ensemble de l’œuvre d’Altdorfer. Ce dernier excellait en dessin, peinture et 

gravure dont il possédait bien les 4 techniques : au burin (plaque de cuivre gravée d’un dessin puis 

emplie d’encre), sur bois (très difficile à pratiquer, il réalisait un travail de grande qualité), à l’eau 

forte, sa spécialité (en utilisant graduellement et avec douceur un acide), la pointe sèche, très 

complexe, technique qu’il possédait mais qu’il n’a pas continué car très difficile).  

A sa mort, il y eut un inventaire : on trouva un coffre contenant de nombreuses estampes, sans nom ! 

D’où problème !... Cette collection a sans doute servi de modèles, copiés à partir des œuvres de ses 

contemporains allemands ou italiens tels  Dürer, Cranach, Nicoleto de Modène, Jacopo de Barbari, 

Montegna...,  à inclure dans un ensemble futur que l’on peut aisément imaginer. Du coup, on a donc 

là la preuve qu’Altdorfer ne copie pas servilement, mieux il transforme ! 

Nous admirons le portrait de Dürer réalisé par Altdorfer Photo5, le regard y est fascinant, la main 

semble mobile. Ils ont la même façon de travailler et de signer (nous remarquons qu’ils ont l’un et 

l’autre une signature approchante jouant avec les A et D de leurs nom et prénom Photo6). Nous 

comparons « La Vierge à l’Enfant » de Dürer pleine de grâce, et celle d’Altdorfer Photo7, une madone 

idéalisée dans son propre style, aux formes rondes : il ne copie pas, mais s’en inspire ! Avec « Saint 

François recevant les stigmates » et « Saint Jean et le lion » Photo 8, il intègre le paysage (minutie des 

feuillages, dessin des montagnes aux mouvements caractéristiques des nuages sur fond de ciel...). Il est 

capable d’inventer de nouveaux thèmes avec « Saint Jérôme à la muraille » Photo9 qui s’en va prêcher 

dans le désert en compagnie du lion, comme un chien, (une scène où la perspective et l’action du 

moment sont magistralement saisies). La forêt dense et profonde est le cadre de la scène « Saint 

Georges et le dragon » Photo10, l’accent est mis sur le cheval blanc splendide. Autre thème« Amoureux 

dans un champ de blé » Photo11, perspective, hautes herbes traitées en hachures rapides au premier 

plan, minutie du détail des vêtements, au loin l’église parée de deux lucarnes, semble mâter la scène ! 

En 1512-1515 Maximilien 1
er
 Photo12 lui demande de travailler à un grand cycle, nommé « Procession 

triomphale de l’empereur » pour glorifier sa famille et ses ancêtres, une frise sur parchemin en vélin 

rehaussé d’or. De plus de 100 mètres de long, accrochée au mur, elle devait permettre de « suivre la 

procession » de la même manière qu’un spectateur assisterait à un triomphe antique. Nous pouvons y 

admirer la qualité du dessin à l’encre métallo-gallique (encre noire à violette, à base de sulfate de fer), 



les attitudes des porteurs d’étendards, le récit en image des victoires militaires et de la bataille navale 

qui fut grandiose Photos13-14. 

Il aime travailler « le nocturne » : « La Nativité » présente la crèche derrière une ruine, la lune, l’étoile 

de Bethléem, les anges au ciel penchés sur le nouveau né Photo15 (détail amusant, l’enfant a les jambes 

légèrement écartés : clin d’œil pour signifier qu’il est homme et dieu à la fois). « L’Adoration des 

Mages » 1530 est une scène somptueuse avec en arrière plan les ruines du palais symbole de la fin de 

l’ancien monde et promesse du nouveau testament (minutie tant dans les présents qui sont en or que 

dans la richesse du détail des vêtements) Photo16. Il maîtrise la couleur : « Le christ prenant congé de 

sa mère » est une scène de vie éclatante Photo17. 

Autre genre, « Suzanne au bain » Photo18, épisode du « Livre de Daniel » 1526 : architecture palatiale 

et grandiose, en pyramide, née de son imagination,  mêle renaissance, profane et sacré, abondance de 

détails, minutie des scènes (Suzanne est au premier plan, à gauche le monogramme du maître écrit sur 

le tronc et les deux vieillards libidineux tapis dans l’abondante frondaison) une nouvelle voie pour 

représenter ce que beaucoup ont produit.  

Il maîtrise le « dessin clair-obscur » : sur une feuille de papier sombre on dessine à l’encre noire ou 

brune de grands contours puis des gradations successives à la gouache blanche rendent la profondeur. 

« Saint Christophe portant l’Enfant Jésus », est une interprétation tout à fait nouvelle, symbole de 

l’obscurité spirituelle, un chef-d’œuvre réellement moderne ! Le personnage n’a pas compris que la 

charge tellement lourde qu’il porte est le Fils de Dieu. Le caractère divin de la mission est souligné par 

le mouvement du vent qui pousse, soufflant en tempête dans la cape et dans l’eau en remous, le bâton 

planté solidement donnent une ambiance, une atmosphère, un dynamisme, une force incroyable Photo19. 

« Le Départ pour le Sabbat » sur fond rouge-orangé montre des sorcières se préparant à rencontrer le 

diable Photo21. On aime ces représentations maléfiques, en Allemagne... « Lamentation » Photo23, conte 

la descente de la croix : le Christ est posé assis en face de nous, la taille des pieds est énorme... 

subterfuge ou « raccourci » dont l’artiste est passé maître, pour créer  la profondeur de champ et la 

perspective. « Chute et Rédemption de l’Humanité » (1513), est encore un autre chef d’œuvre Photo24. 

Celui-ci s’inscrit dans un contexte concurrentiel : un grand nombre de cycles sur la Passion ont été 

gravés depuis la fin du 15
ème

 siècle, Altdorfer veut se distinguer des récentes gravures sur bois de Hans 

Schäufelin (1507), Lucas Cranach (1509) et plus particulièrement de « La Grande et de la Petite 

Passion » de Dürer (1511). Il veut faire preuve d’originalité en matière d’iconographie, de technique 

et d’invention formelle. Il y travaille depuis 1511 et produit 40 scènes complètes gravées sur des 

panneaux de bois de 7cm de haut sur 5cm de large, dépassant les 37 produites par Dürer, qui font 

15cm de haut.  

Altdorfer signe dès lors son appartenance à L’Ecole du Danube (qui est en fait un courant artistique 

ou un style plutôt qu’une école) dont il est passé maître : « Crucifixion », « Chute de St Christophe » 

Photos25-26. 

Signalons encore les séries « Paysage au grand Epicéa », en couleur d’une modernité inouïe Photo 27.  

« L’Abbaye de Saint-Florian » près de Linz en Haute-Autriche conserve le panneau principal d’un 

autre chef-d’œuvre d’Altdorfer, qui représente « La passion, la Résurrection et la Légende de Saint 

Florian » (1518-1520) Photo28. S’y trouve aussi « La Déposition du corps de Saint-Sébastien » Photo29. 

Enfin, les chef-d’œuvre relatant d’immenses épopées et grands événements de l’Antiquité et de la 

Bible, « La bataille d’Alexandre Le Grand contre Darius, Roi de Perse» (1529) Photo 30, commande 

de Guillaume IV duc de Bavière et « La Victoire de Charlemagne sur les Avars » dans les environs 

de Ratisbonne (1518) Photo31, qui dura 3 levers de jours et 2 nuits... des tableaux sonores, des centaines 

d’acteurs, des scènes multiples d’une intensité remarquable, sur fond de couchers de soleil embrasé ou 

de lever de jour lumineux... 

          Pierrette Siadous 

 


