
Le Corps et l’Âme, de Donatello à Michel Ange - 4 Mars 2021-Visioconférence – 26 participants 

Exposition temporaire programmée au Louvre, interrompue en raison de la pandémie. 

Grâce à plus de 140 œuvres (appartenant au Louvre ou prêtées par le Musée d’Art Ancien du Château 

des Sforza à Milan), nous avons droit à un mini-cours sur l’Histoire de l’Art de la Sculpture Italienne 

(de 1401 à 1460), succédant au Moyen Âge, qui fera émerger la Première Renaissance et amorcera le  

début de la Renaissance en Europe. 

Au Moyen Âge et jusqu’au début du 15
ème

 siècle, l’Italie connaît des luttes incessantes entre ses 

nombreuses principautés.  Le Traité de Lodi 9 avril 1454 signé entre Côme de Médicis, Seigneur de 

Florence (et grand-père de Florent le Magnifique) va mener à un équilibre entre cinq grandes 

puissances : le Royaume de Naples, les Etats Pontificaux (quartier de Rome qui coupe l’Italie en 

deux), la République de Florence, le Duché de Milan (au mode de vie militaire) et Venise installée 

jusqu’à Bergame près de Milan.  

Pendant cette période, elle n’a cependant pas cessé d’être brillante dans tous les arts.  

Le Moyen Âge a fait une coupure et créé une sorte de voile sur la richesse de l’Antiquité (pourtant 

visible à partir des vestiges et ruines dans les villes italiennes). Il y aura en particulier avec Florence, 

Rome et le Sud de l’Italie, une redécouverte de l’Antiquité avec l’Homme en centre d’intérêt (mais 

plus les Dieux). On reprend les textes de Platon, on les traduit dans une langue plus accessible à 

davantage de personnes, on retourne aux sources...  

Les sculpteurs, originaires de Lombardie, ont un savoir faire acquis et prendront le nom de Lombards. 

Les artistes de l’époque aspireront tous à représenter l’Homme, de manière réaliste, de ses traits 

physiques (le Corps), à ses sentiments intimes, expressions, émotions et passions (l’Âme). Autrement 

dit, l’Âme Humaine enfermée dans la matière (le Corps), va être la captée et apprivoisée par l’artiste. 

Ce nouvel art s’orientera en deux axes importants : le Style Dionysiaque (expressions appuyées, très 

marquées) et le Style Doux (plus en retenue, davantage lié à la peinture qu’à la sculpture).  

Alors, on copie la statue antique avec plus ou moins de bonheur ! 

« Le tireur d’épine »Photo2 (un pré adolescent se retire une écharde au niveau du talon, une sculpture 

en terre cuite qui intègre bien le mouvement de l’épaule) de Jacopo Sansovino qui est aussi un grand 

architecte (la Bibliothèque Marciana à Venise, Place Saint Marc, est un de ses chefs d’œuvre). Le 

même sujet Photo3, traité par Spinario de Antonello Gagini en bronze, montre un corps parfait et 

magnifié que la lumière accentue en glissant sur les formes, sur l’épiderme, le visage attentif et le tracé 

des cheveux. La statue n’est pas enfermée dans une collection, l’artiste en a fait don à Rome et se 

trouve dehors. « Mercure »Photo4 de Pier Jacopo Alari Bonacolsi, dit l’Antique en Bronze doré sur 

Bronze sombre, est une œuvre originale qu’a apprécié Isabelle d’Esté : le casque doré couvre les 

cheveux bouclés, on note la grâce gestuelle et l’équilibre : ici, la Renaissance devient plus sûre d’elle, 

elle va au-delà de la copie et peut créer...  
L’Antique peut s’exprimer aussi en peinture : « Apollon et Marsyas »Photo5(au Louvre) du Pérugin 

(Maître de Raphaël), un tableau sur bois qui dépeint une scène de quiétude et une harmonie décorative 

du paysage où l’épaule d’Apollon se confond avec la ligne des collines au lointain, alors que l’histoire 

est cruelle (Marsyas qui joue à merveille de l’aulos, sorte de double flûte, perdra le défi que lui lance 

Apollon et sera écorché vif et sa peau clouée à un pin). « La Fortune » de MonteïaPhoto6 décor peint 

en camaïeu (dessin principal d’une seule couleur choisie par contraste sur une couleur de fond 

opposée), est en équilibre sur une sphère, elle est chauve, une seule mèche devant révèle que la fortune 

est difficile à attraper !... On admire le drapé qui cache le nu. « Les trois Grâces » de RaphaëlPhoto7, 

(copie d’une statue antique) on note l’élégance, la retenue tout en douceur, le jeu de mouvement de 

dos et de face. On retrouvera ces trois grâces parmi les neuf muses dansant au premier plan dans 

« Parnasse » d’Andrea Mantegna photo 8 (Mars et Vénus sont au dessus d’un arc de pierre devant un 

lit et fond de verdure), est une peinture commandée par Isabelle d’Este (mariée à Francesco, il la 

trompe avec Lucrèce Borgia), la scène symbolise l’adultère des dieux qui se répercute dans la vie 

réelle.  « Cupidon » de Michel Ange Photo9, a été exécuté alors qu’il avait à peine 20 ans. Petite 

anecdote : l’œuvre avait disparu et a été retrouvée dans le hall d’un Consulat de France aux USA. Les 

américains ne voulant pas la restituer, la France a concédé qu’elle était « prêtée » et qu’il lui serait 

possible de « l’emprunter »... la preuve en est !... On admire la sculpture de jeune adolescent, le travail 



des muscles et les éléments des côtes, l’expression douce et sensuelle du regard à la manière gothique 

(à fleur d’œil), le détail de la ficelle qui tient le carquois.  

Les œuvres exposées confrontent sculptures, peintures et dessins, tel : « Marie Madeleine »de Michel 

Ange Photo10 (à la plume et encre brune, rehaussé de gouache blanche et lavis rose), agenouillée nue, 

tenant la couronne d’épines d’une main et les clous de la crucifixion de l’autre, dans une pose 

méditative, dégage une douce tristesse.  

« Figure de Bourreau » un nu masculin tout en muscles d’Andrea del Verocchio, (qui est aussi 

Architecte et le maître de Léonard de Vinci) on lui doit « la coupole de la Cathédrale Santa Maria del 

Fiore de Florence et le globe surmonté de la grande croix » à laquelle il a travaillé avec Felippo 

BrunelleschiPhoto11.  « Résurrection » Photo12 de Luca Signorelli est un prétexte pour montrer à 

nouveau les corps des morts sortant des tombeaux (ils sont représentés nus de dos et ceints d’un pagne 

de face. « Hercule étouffant le géant Antée » (en le soulevant du sol car le géant refaisait ses forces 

au contact avec la terre)Photo13 de Luca Signorelli (peinture) et d’Antonio del Pollaiolo (sculpture), 

deux interprétations en parallèle qui traduisent bien la force et la vigueur physique des corps 

combattants. Les « séries de combattants nus »Photo14 du même Pollaiolo et d’autres artistes florentins, 

mettent les belligérants en « situation miroir » exprimant force et fureur en une danse grimaçante. 

« Cantoria » de DonatelloPhoto15 pour la Cathédrale de Florence met en scène une danse orgiaque de 

nymphes en drapés légers, les reliefs tantôt hauts, tantôt bas, écrasés, donnent l’illusion d’ombres. 

Pollaiolo avec « Milon de Crotone », athlète grec, est représenté âgé sur le bouclier de parement en 

bois doré (le visage reflète le désespoir et la souffrance causée par la main coincée dans l’écorce d’un 

arbre). A l’inverse « Sainte Brigitte de Suède recevant la règle de son ordre » d’Agostino di 

DuccioPhoto16 est une scène de délicatesse, de grâce et de douceur, révélée par l’élégance des drapés 

qui soulignent les formes. Il y aura dans le domaine religieuxPhoto17 Francisco di Giorgio Martini 

avec les sculptures peintes de Saint Christophe au visage emprunt d’une sérénité infinie,  « Saint 

Jean Baptiste » à la puissance Herculéenne, au regard intense,  semblent exhaler leur peine, et « Saint 

Jérôme pénitent » d’Andrea Riccio sculpture en bronze, le regard empli d’une tristesse infinie 

s’accroche tant il est épuisé à son bâton en forme de croix. Le travail sur l’expression dramatique des 

sentiments est encore décrit par Guido Mazzoni Photo 18 avec « Marie Madeleine »en pleurs, le visage 

défait... Notons que cet artiste a été précurseur de Léonard de Vinci (a dessiné avant ce dernier 

l’homme de Vitré, a travaillé sur la perspective, sur les machines de guerre....). Les donateurs ou 

mécènes sont inclus dans les grandes scènes, comme dans « Le couronnement de la Vierge » de 

Francesco di Giorgio Martini Photo 19. « La Flagellation du Christ » par Moderno Photo 20. Il est 

influencé par Donatello Photo 22 avec « La Crucifixion » et « Lamentation sur le Christ mort », 

rendant un côté émotionnel pur et intense. Thème repris Photo 23 par les sculptures d’Antonio 

Mantegazza (sur bois), Giacomo del Maino et Andrea Clenci (sur bois peint), « Baiser de Paix avec 

Pieta » de Moderno (le Christe entre Marie et Saint Jean) Photo 24. L’Art Sacré met tout l’accent sur la 

représentation du corps participant à l’expression des sentiments et des émotions... c’est-à-dire que 

l’Âme se dégage des situations...  

« Le Jeune Guerrier » (St Georges ou Théodore ?) Photo25 par Julio Lombardo comparée à la 

sculpture à l’Antique est, on le voit bien, est totalement maîtrisée ! « Ariane et  Bacchus » Photo26, du 

même artiste, est à l’Affiche de l’Exposition : deux visages presque jumeaux dont les cheveux se 

mélangent, suggèrent l’élévation des âmes vers le ciel dans une atmosphère de douceur indéniable... 

S’appuyant sur le dessin, Michel Ange Photo 27 propose des études, telles « Mercure, inventeur de la 

lyre », « Homme nu portant un fardeau » et « Nu masculin » (avec les cotes et annotations 

mathématiques) qui élèvent l’art manuel de la peinture à celui de la sculpture, en représentant ce qu’il 

y a de plus beau en l’homme (mains, têtes, poitrines, jambes, muscles). On rapporte qu’il connaissait 

si bien le corps et l’anatomie masculine, qu’il savait d’emblée ce qu’il voulait sortir du marbre brut 

qu’il avait en mains, qu’il travaillait avec ferveur, coupait, sculptait de face, avec différents 

instruments : « L’esclave rebelle » et « L’esclave mourant »Photo 30 ont été conçus pour le Monument 

Funéraire commandé par le Pape Jules II, avant qu’on ne lui commande la voûte peinte de La 

Chapelle Sixtine. Un grand merci à Hilda, notre conférencière pour ce VOYAGE DANS LE TEMPS 

ET DANS L’ART en Italie....       Pierrette Siadous 


