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Une version complétée et actualisée de cet article est en
ligne :
http://clioweb.free.fr/art/renaissance.htm
« Humanisme et Renaissance » : « Dans l'Europe du XV et
XVIème siècles se produit une modification profonde de la
vision de l'homme sur sa condition et sur le monde… »… « Il
s'agit de privilégier l'exploitation de quelques documents
variés (extraits des grands auteurs de l'Humanisme, œuvres
d'art de la Renaissance) pour mettre en relation les différents
domaines du sujet et faire apparaître ruptures et continuités
»… Entrées possibles : des personnalités (des écrivains, des
artistes, des mécènes), des foyers de création (Florence,
Rome, Flandres...) ou des œuvres
emblématiques
(peintures, sculptures...). BOEN - HS n° 6 du 29-08-2002
La Joconde, musée du Louvre. Léonard de Vinci, Entre
1503 et 1506 Huile sur panneau de bois de peuplier 77 ×
53 cm. Musée du Louvre, Paris.

L’école apprend ( aussi ) à voir. Pierre Rosenberg, l’ancien patron du Louvre va répétant, conférence
après conférence, article après article : « L'école apprend à lire et à écrire, elle n'apprend pas à
voir ». A la Sorbonne, le 15 septembre dernier, il a pris argument d’une expérience cuisante de Mona Ozouf
en CM2 à propos du Serment du Jeu de Paume. Convoquer l’école primaire de 1939 pour stigmatiser le
secondaire de 2009… Dans un monde qui veut imposer la concurrence, tous les coups semblent permis… A
noter que son successeur a privé les enseignants de l’accès gratuit au Louvre en 2004. Lors du
rétablissement de cet accès gratuit, le Ministère n’a pas oublié de communiquer.
http://clioweb.free.fr/art/rosenberg.htm
Contrairement à des discours paresseux, l’éducation à l’image occupe une place importante au collège et au
lycée, dans toutes les disciplines. Et l’histoire de l’art est présente dans les programmes scolaires : le BO cidessus en témoigne. Bien sûr, la création artistique dépasse le champ de la didactique, mais les professeurs
enseignent à regarder et à voir, avec les yeux, la sensibilité et la culture de chacun (cf. par exemple le cours
de Pierre Mallet mis en ligne par Eric Ranguin).
http://tinyurl.com/ranguin-mallet-HR
Les exemples qui suivent n’ont pas la prétention de remplacer le travail souvent excellent des auteurs de
manuels ou d’outils didactiques. Juste proposer quelques coups de cœur et suggérer quelques pistes. aux
collègues qui ne refusent pas d’utiliser conjointement tous les supports, de l’imprimé au web en passant par
la vidéo (cf Palettes, la série d’Alain Jaubert). L’accent sera mis sur l’histoire de la peinture et sur les foyers
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italiens. La Renaissance française, la peinture flamande, ou celle de l’Europe du Nord pourront donner
matière à d’autres articles. http://tinyurl.com/hellec-palettes
Nous savons que les historiens ont contribué à faire avancer l’histoire de l’art, notamment en s’intéressant
aux conditions de la création, à la diffusion et à la réception des œuvres par les contemporains et leurs
descendants. Les bibliographies publiées par Historiens & Géographes lors des concours 2003 et 2004 en
témoignent. « La Renaissance des années 1470 aux années 1560 - envisagée dans toutes ses
dimensions », le cours d’Agrégation de Nicole Lemaître est toujours en ligne. http://histoire.univparis1.fr/agregation/
La Renaissance européenne. L’ouvrage de Peter Burke (disponible en poche) a plusieurs intérêts : son
plan devrait plaire à des professeurs soucieux de chronologie. Le plan distingue : Première Renaissance
(redécouverte de l’Antiquité classique) ; Haute Renaissance (âge de l’émulation ou « imitation créatrice » de
1494 (l’invasion française) à 1527 (le sac de Rome par les Impériaux) ; Renaissance tardive (1530-1630). De
fait, nos voisins britanniques étirent la Renaissance pour faire une place à l’Angleterre d’Elizabeth et de
Shakespeare. L’ouvrage replace la culture de la Renaissance dans l’histoire de l’Europe, à partir « d’une
vision décentrée ». Il met l’accent sur la réception des formes nouvelles de la culture italienne, sur la
circulation des hommes et des idées, par exemple dans la Hongrie de Mathias Corvin (1443-1490).
http://corvin.irht.cnrs.fr/corvin.htm - http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathias_Corvin
Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture. Il faut écouter Daniel Arasse, un historien de
l’art trop tôt disparu, dans Histoire de peintures, la très remarquable série d’entretiens diffusée par
France-Culture lors de l’été 2003 et disponible depuis 2006 en livre et cédérom.

Daniel Arasse a fait du « regard rapproché » une méthode
pour entrer dans les tableaux et en renouveler l’analyse.
Ainsi, à propos d’une Annonciation de Francesco del Cossa,
il écrit : « Je trouvais mon interprétation divertissante et je
la proposais régulièrement aux étudiants. J’y croyais à
moitié, mais, de toute façon, ce n’était pas inutile : ça leur
montrait qu’on peut réfléchir quand on regarde un tableau,
et que réfléchir n’est pas nécessairement triste ».
« Interpréter l'art : entre voir et savoirs »
(Université de Tous les Savoirs 12/07/2001)

« L’escargot » dans « On n’y voit rien » 2000

La Joconde, « Un historien dans la chambre des époux », ou pour le XVIIème, « Les Ménines (éloge
paradoxal de Michel Foucault) » sont trois des interprétations éclairantes proposées. « L’invention de la
perspective » est aussi évoquée, un sujet présent dans une page sur Brunelleschi (The Art of Renaissance
Science). Sous le titre « Décors italiens de la Renaissance », Philippe Morel vient de rééditer six articles, dont
« Piero della Francesca, peintre d’histoire ? » et « le studiolo d’Urbino ou le désordre du prince ».
http://tinyurl.com/mcm-renaissance-science - http://clioweb.free.fr/art/arasse.htm

Le Web Gallery of Art
Le contact avec les œuvres est essentiel. Quand il est matériellement impossible, le web offre de nombreux
musées virtuels. Le plus riche, c’est l’incontournable Web Gallery of Art de Daniel Marx et Emile Kren.
Cette base documentaire exceptionnelle a déjà été présentée ici ; elle comporte plus de 18000
reproductions en peinture et en sculpture pour une période allant de 1100 à 1850 en Europe. L’interface
utilisée est très simple et remarquablement efficace, en salle de TD ou en salle de classe. De plus, pour
notre période, les créateurs du site proposent des visites thématiques guidées (« Tours ) : Peintres italiens,
Chapelle Sixtine, L’art à Sienne, Les retables flamands… Seuls défauts de cet excellent site : l’indexation par
Google est défectueuse ; les notices sont uniquement en anglais.
Wikipedia et Wikimedia utilisés conjointement peuvent compléter le WGA. Quelques exemples :
Michel-Ange : http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Michelangelo_Buonarroti
Raphaël : http://commons.wikimedia.org/wiki/Raphael
Léonard de Vinci : http://commons.wikimedia.org/wiki/Léonard_de_Vinci
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Vittore Carpaccio : http://commons.wikimedia.org/wiki/Vittore_Carpaccio
Albrecht Dürer : http://commons.wikimedia.org/wiki/Dürer
Le web est aussi un espace de diffusion du travail artisanal des enseignants. Dans un powerpoint
sur la Renaissance en Europe, Caroline Jouneau-Sion a retenu L'école d’Athènes, le portrait de Luca Pacioli,
celui de Laurent de Médicis, La Joconde, la Chapelle Sixtine, Chambord, Les époux Arnolfini, un autoportrait
de Dürer. Clio-Collège y ajoute l’étude d’une fresque du Pérugin.
Pour repérer les autres études de cas, les moteurs de recherche sont efficaces. Une requête sur « analyse
tableau époux Arnolfini » propose plus de 2000 réponses dans Google (735 en recherche d’images). La
version personnalisée permet d’interroger les archives des sites académiques. Il est parfois plus difficile
d’accéder à une simple liste des TDC (« Venise à la Renaissance » est annoncé en novembre 2009).
http://www.college.clionautes.org - http://clioweb.free.fr/academies.htm
Florence berceau de la Renaissance (Brunelleschi, Botticelli…Michel-Ange, Léonard de Vinci)
http://clioweb.free.fr/dossiers/florence/florence.htm
La revue L’Histoire a publié un excellent dossier sur Florence au temps des Médicis avec un article de Patrick
Boucheron sur « L'irrésistible ascension d'une famille sans pareille » (n° 274).
« La carte de la chaîne », la vue cavalière de la ville attribuée à F. Rosselli vers 1471-1480 permet d’évoquer
la vie dans ce grand foyer commercial et artistique. Dans une page sur le quartier de la Porta Rossa, Giulio
Romero mentionne également les plans de Sebastian Munster, Hartmann Schedel et Braun & Hogenberg.
Cliophotos, Wikimedia Commons proposent des photos de la ville actuelle.

Florence vers 1471

Florence aujourd’hui - copyleft Clioweb
Rome, capitale de la Renaissance triomphante (Raphaël, Michel-Ange...)
Le portrait du pape Léon X, le second fils de Laurent le
Magnifique avec ses cousins Giulio de Medici (le futur Clément
VII) et Luigi de Rossi peut servir à étudier le rôle d’un protecteur
des arts, l’œuvre de Raphaël ainsi que le contexte politique et
religieux (excommunication de Luther en 1521) :
http://tinyurl.com/wga-raphael-leonX

Raphaël (1483–1520)

L’école d’Athènes (1509) permet d’interroger la place occupée
par l’Antiquité gréco-romaine au cœur de la papauté,
au temps de Jules II ou de Léon X.
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La Renaissance tardive, Hans Holbein, Les Ambassadeurs.
Le peintre, un Allemand qui a vécu au milieu des humanistes à
Bâle avant de se mettre au service du roi Henri VIII.
Un tableau à VOIR pour le plaisir de l’œil et des sens, pour les
personnages, le choix des objets, le globe terrestre,
l’anamorphose…
Le CNDP a diffusé en cédérom une étude pluridisciplinaire du
tableau (les liens ont vieilli…).

Les Ambassadeurs Détail de l'étagère inférieure du tableau
Sur le web, les sources majeures sont en anglais
- The National Gallery possède le tableau depuis 1890. En 2004, elle a mis en ligne un étude du tableau.
Voir aussi l’animation humoristique de Graeme Howard :
http://tinyurl.com/2jc4jh - http://tinyurl.com/ng-holbein-amb
- The Web Gallery of Art propose une étude globale et reproduit 5 détails. Le commentaire est concis.
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/h/holbein/hans_y/index.html
- Holbein in England. L’exposition de la Tate Gallery (2006) a eu lieu sans Les Ambassadeurs :
« Stephen Deuchar replied that the painting is made up of 9 planks that move in different ways to one
another »). http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/holbein/
- Wikipedia propose plusieurs articles et une vue du tableau en anamorphose.
http://en.wikipedia.org/wiki/Holbein - http://tinyurl.com/commons-holbein-anam
La Renaissance dans le patrimoine régional et local
Le patrimoine local est souvent très riche. Il peut être étudié lors d’une sortie scolaire, du moins quand
l’administration en donne les moyens humains et matériels. Deux exemples :
Le Château de Blois offre un étonnant panorama de plusieurs siècles d’architecture. le service éducatif
propose plusieurs dossiers en ligne. http://www.ac-orleans-tours.fr/culture/blois.htm
Le château au début du XVIIe.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Château
_de_Blois
La Renaissance à Caen : L’hôtel d’Escoville
(reconstruit après 1944) permet de faire réfléchir à « l’héritage » ; Le mariage de la Vierge, le tableau du
Pérugin, a été « donné » à la ville par Napoléon Ier. http://clioweb.free.fr/images/caen/caen16.htm

L'héritage de la Renaissance est multiple : exploration de mondes nouveaux pour les Européens,
nouveau mode de figuration du réel, rôle du livre et des humanités. Le XIXeme a traité cet héritage de
façon contradictoire : d'un côté, après Olympia (1863) les peintres ont patiemment déconstruit le mode de
représentation dominant ; de l'autre, la scolarisation de masse a modifié le rapport aux livres : plus de
quatre siècles séparent Gutenberg et Ferry, mais il s'écoule seulement deux générations entre Ferry et le
livre de poche. Aujourd'hui, le web combine les deux univers : il hérite du monde de l'image, mais il donne
une impulsion décisive à l'écrit. Au service du travail intellectuel et de la circulation des idées.

L’auteur Daniel Letouzey

Au sommaire du
prochain numéro

Merci à tous ceux qui ont
participé à l'élaboration et à
la relecture de ce texte.
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