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INTRODUCTION

 
 

GEORGES VASARI est né à Arezzo le 30 juillet 1511. Il a étudié la
peinture à Florence, dans l’atelier de Michel Ange, et reçu aussi des leçons
d’André del Sarto. Après avoir pratiqué son art à Florence et à Rome, il a
commencé vers 1536, à s’occuper aussi d’architecture ; et, à la fois comme
peintre et comme architecte, il a été l’un des maîtres les plus recherchés de
son temps. En 1555 il est devenu, en quelque sorte, le surintendant
artistique du duc Côme de Médicis. Il est mort à Florence le 27 juin 1573.

Son œuvre d’architecte n’est pas sans valeur : c’est à lui, notamment, que
sont dûs les plans du palais qui contient aujourd’hui, à Florence, le Musée
des Offices. Quant à sa peinture, dont de nombreux échantillons peuvent se
voir dans des églises et des palais de Florence, de Pise, de Rome, d’Arezzo,
la grande habileté du dessin et l’élégance de la composition ne suffisent
malheureusement pas à racheter, dans cette fastueuse peinture toute
décorative, la faiblesse de l’invention, le manque d’originalité et le mauvais
goût.

Le mérite véritable de Vasari est d’ordre littéraire. Sans aucune
expérience du métier d’écrire, ce peintre-architecte, dont toute l’œuvre
artistique est à jamais oubliée, s’est mis au rang des plus illustres et des plus
précieux écrivains italiens. Il nous a raconté lui-même, dans la Description
de ses œuvres, le concours de circonstances qui, vers l’année 1546, l’a
conduit à entreprendre le grand ouvrage qui lui vaut aujourd’hui
l’immortalité  :
 

Cette année-là, j’allai souvent le soir, ayant fini ma journée, voir dîner
l’illustre cardinal Farnez. Il y avait là, chaque soir, s’ingéniant à entretenir
le cardinal par de très beaux raisonnements, Molza, Annibal Caro, messire
Gandolfo, messire Claude Tolomei, messire Romule Amaseo, monseigneur
Paul Jove, et maints autres hommes lettrés et galants, dont est toujours
remplie la cour du susdit seigneur. Et ainsi, un certain soir on en vint à



parler du musée de Paul Jove, et des portraits d’hommes illustres que ce
prélat a recueillis, classés, et ornés de très belles inscriptions. Alors, la
conversation passant d’un sujet à l’autre, comme c’est l’usage, monseigneur
Jove dit qu’il avait toujours eu, et maintenant encore, un grand désir de
joindre à son musée et au recueil de ses Eloges un traité où il serait question
de tous les hommes illustres dans les arts du dessin depuis Cimabué jusqu’à
notre temps. Et il s’étendit sur ce sujet, et nous fit voir qu’il avait grande
connaissance et grand jugement dans les choses de nos arts. Mais je dois
ajouter que, en parlant des divers artistes, il se trompait sur certains détails,
tantôt changeant les noms, les surnoms, les patries, les œuvres, tantôt ne
disant pas les choses exactement comme elles avaient été, mais pour ainsi
dire à la grosse. Or, lorsque Paul Jove eut fini ce discours, voici que le
cardinal, se tournant vers moi, me dit : « Eh ! bien, Georges, qu’en pensez-
vous, ne serait-ce point là vraiment un bel ouvrage, et bien digne de la peine
que l’on prendrait à le faire ? » — « Ce serait à coup sûr une belle œuvre,
monseigneur, — répondis-je, — si Paul Jove pouvait s’aider d’exactitude
minutieuse dans l’art de mettre les choses à leur place, et de les dire comme
elles ont eu lieu en réalité. Je dis cela parce que pour merveilleux qu’ait été
son discours, il a changé maintes choses l’une pour l’autre. » — A quoi le
cardinal, appuyé par Jove, et par Caro, et par Tolomei, et par tous les autres,
répliqua, en s’adressant à moi : « Mais vous, alors, est-ce que vous ne
pourriez pas fournir à Paul Jove un résumé et des notices bien classées sur
les susdits artistes et leurs œuvres, suivant l’ordre des temps ? Ce serait
encore un nouveau service que vous rendriez à vos arts ! » Et moi, tout en
comprenant bien qu’une telle tâche était au-dessus de mes forces, je promis
de la tenter bien volontiers, selon mon pouvoir. Et ainsi je me mis à
rechercher mes notes et écrits, recueillis par moi depuis ma première
jeunesse autant pour ma distraction qu’à cause de l’affection que j’ai
toujours eue pour la mémoire de nos artistes : car le fait est que tous
renseignements sur ceux-ci m’avaient toujours beaucoup intéressé. Je réunis
donc tout ce qui, dans ces papiers, me paraissait convenir à l’œuvre
projetée, et je le portai à Paul Jove ; et lui, après m’avoir beaucoup loué de
mes peines, me dit : « Mon cher Georges, je veux que tu prennes toi même
le soin de développer tout cela, d’une manière dont je vois que tu sais le
faire excellemment ; parce que, quant à moi, je n’en ai pas le courage ni le
goût, ignorant les procédés de vos métiers, et maints autres détails que vous
savez fort bien : sans compter que, si j’entreprenais moi-même ce travail, je



ferais tout au plus un petit traité semblable à celui de Pline. Faites ce que je
vous dis, Vasari, car je vois que vous y réussirez merveilleusement !  » Et
comme, ensuite, il ne me voyait pas très résolu à accepter sa proposition, il
me la fit répéter encore par Caro, et Molza, et Tolomei, et d’autres de mes
plus chers amis : si bien que, enfin, m’étant décidé, je mis la main à mon
livre, avec l’intention de le donner à l’un d’entre eux, quand je l’aurais
terminé, afin qu’il le revît, lui donnât une forme littéraire, et le publiât sous
un autre nom que le mien.
 

C’est cependant sous son propre nom que Vasari a publié son livre, à
Florence en 1550, sous le titre de : Vie des plus excellents peintres,
sculpteurs et architectes. Dix-huit ans après en 1568, il en a fait paraître une
seconde édition, considérablement revue, corrigée et augmentée, qui m’a
servi pour la traduction de notre édition.
 

T. W.



VIE de FRA FILIPPO LIPPI, peintre
florentin



I

Fra Filippo, fils de Tommaso Lippi, était moine carmélite. Il est né à
Florence 1, dans une rue appelée Ardiglione, au coin de la Cuculia, derrière
le couvent du Carmel. A la mort de son père, il n’était encore qu’un enfant
de deux ans ; et le pauvre petite se trouva sans personne pour veiller sur lui,
car sa mère était morte peu de temps après l’avoir mis au monde. Il fut donc
confié à la garde d’une dame Lapaccia, sa tante, sœur de son père, qui
s’occupa de l’élever, mais à grand’peine, étant elle-même très pauvre ; puis,
lorsqu’elle ne fut plus en état de le soutenir, elle le fit recevoir dans le susdit
couvent du Carmel, pour y être moine ; l’enfant était alors dans sa huitième
année. Or, il se trouva que le petit frère, autant qu’il était adroit et ingénieux
pour les travaux manuels, autant il était fermé à l’enseignement des lettres,
et paresseux à les étudier, se refusant toujours à y appliquer son esprit
comme à en goûter l’agrément. Pendant qu’avec d’autres il suivait les
classes du noviciat, sous la discipline du professeur de grammaire, — qui
voulait voir de quoi il était capable — au lieu d’apprendre il passait tout son
temps à dessiner des bonshommes sur ses livres et ceux de ses camarades ;
ce que voyant, le prieur résolut de lui donner toute commodité pour
s’instruire à la peinture. Il y avait alors, dans l’église du Carmel, la chapelle
nouvellement peinte par Masaccio 2 ; et ces peintures, étant très belles,
plaisaient beaucoup à frère Philippe, de telle sorte que, tous les jours, pour
son amusement, il fréquentait la chapelle ; et là, s’exerçant en compagnie de
nombreux jeunes gens, qui étaient toujours à dessiner d’après les peintures,
il les dépassait de très loin en adresse et en savoir. Aussi tenait-on pour
assuré que, avec le temps, il finirait par produire quelque chose de
merveilleux ; et le fait est que, dès sa jeunesse, comme ensuite dans son âge
mûr, il a produit nombre d’ouvrages d’une beauté singulière.

Peu de temps après, il peignit en terre verte, dans le cloître, non loin de la
Consécration peinte par Masaccio, un Pape confirmant la règle des
Carmélites ; et il peignit encore à fresque dans maints endroits de l’église,
notamment une figure de saint Jean-Baptiste, et plusieurs scènes de la vie
de ce saint 3. Et ainsi, faisant mieux de jour en jour, il avait pris à tel point
la manière de Masaccio, et ses ouvrages ressemblaient tant à ceux de ce



maître, que bien des gens disaient que l’esprit de Masaccio était entré dans
le corps du frère Philippe. Sur un des piliers de l’église, près de l’orgue, il
peignit une figure de Saint Martial 4, qui lui valut une grande renommée, et
qui vraiment pouvait aller de pair avec les choses peintes par Masaccio. Si
bien que, s’entendant louer de toutes parts, il s’empressa de dépouiller son
habit de moine, vers l’âge de dix-sept ans 5.

Un jour, comme il se trouvait dans la Marche d’Ancône, et qu’il se
promenait en mer, dans une petite barque, avec des amis, ils furent pris, tous
ensemble, par des pirarates moresques, qui faisaient des incursions dans ces
parages, et qui les emmenèrent en Barbarie ; et chacun d’eux fut mis à la
chaîne et tenu en esclavage ; et Philippe y resta, avec bien des ennuis,
pendant dix-huit mois. Mais ensuite, une fois, ayant souvent à être en
compagnie de son maître, voici que lui vinrent l’occasion et le caprice de
faire le portrait de cet homme ; il prit dans la cuisine un charbon éteint, et,
sur un mur blanc, dessina en pied la figure du maître, avec son habit à la
moresque. Sur quoi, d’autres esclaves rapportèrent au maître ce qui leur
paraissait, à tous, un prodige : car ni le dessin, ni la peinture n’étaient
connus dans ces régions ; et ce portrait lui valut d’être délivré de la chaîne,
qu’il avait été jusqu’alors condamné à porter. Et vraiment c’est la gloire de
cette grande vertu de l’art, qu’un homme à qui est accordé le droit de punir
et de condamner soit amené, par elle, à faire tout l’opposé  ; et qu’au lieu
d’ordonner le supplice et la mort il se trouve conduit à se montrer
affectueux et à donner la liberté. 6

Puis, après avoir encore fait diverses peintures pour le maître susdit, Fra
Filippo fut conduit sans encombre à Naples, où il peignit, pour le roi
Alphonse, alors duc de Calabre, un tableau à la détrempe dans la chapelle
du château, aujourd’hui occupée par la garde royale 7. De là, il fut pris du
désir de retourner à Florence. Il y demeura plusieurs mois, et peignit, pour
le maître-autel de l’église des religieuses de Saint-Ambroise, un très beau
tableau 8, qui le rendit très agréable à Come de Médicis ; et celui-ci, depuis
lors, l’honora tout particulièrement de son amitié. Il peignit aussi un tableau
pour le Chapitre de l’église de Santa Croce 9 et un autre pour la chapelle de
la Casa Medici, où il représenta la Nativité du Christ 10. Il fit encore, pour la
femme du susdit Come, un tableau représentant le même sujet avec un saint
Jean-Baptiste 11, tableau destiné à une des cellules que la femme de Come
de Médicis avait fait construire, par dévotion, dans le couvent des



Camaldules, sous le patronage de saint Jean-Baptiste. Enfin, il peignit, à
Florence, quelques petits sujets qui furent envoyés en cadeau, par Come, au
pape Eugène IV, lequel était Vénitien ; et ces travaux mirent le frère
Philippe en grande faveur auprès du pape

On raconte qu’il était d’humeur si amoureuse que, lorsqu’il voyait des
femmes qui lui plaisaient, il aurait volontiers tout donné pour parvenir à
s’en faire aimer ; et que, lorsqu’il ne pouvait pas y parvenir, il les
reproduisait dans ses peintures, tout en se raisonnant à rendre plus tiède la
flamme de son amour pour elles. Et il était si esclave de cette passion qu’il
ne faisait que peu ou point d’attention aux ouvrages qu’il avait en train,
toutes les fois qu’il se trouvait ressaisi d’un nouvel amour. De telle sorte
que, une fois entre autres, Come de Médicis, qui lui faisait faire un travail,
l’enferma à clef dans sa maison, pour l’empêcher d’aller perdre son temps
au dehors. Mais lui, après être resté ainsi pendant deux jours, fut envahi
d’un accès de sa fureur amoureuse, si bien qu’un soir il découpa les draps
de son lit, avec un ciseau, les noua ensemble, les accrocha à une fenêtre, et
s’en alla, pour plusieurs jours, à ses plaisirs. Surpris de ne point le retrouver.
Come le fit rechercher dans toute la ville, jusqu’à ce qu’enfin il fût ramené
à son travail ; et Come, depuis lors, lui donna la liberté de sortir quand il
voudrait, s’étant bien repenti de l’avoir ainsi enfermé, à la pensée de sa
folie, et du danger qu’il avait couru. Aussi s’ingénia-t-il désormais à ne plus
le retenir que par des marques d’amitié  ; et, de cette manière, il réussit à se
faire servir par lui avec plus d’empressement 12. Et Côme aimait à dire, à ce
propos, que le génie des artistes était une grâce qui venait du ciel, et non pas
une bête de somme, pouvant être attelée de force, comme un âne à une
charrette :

Après cela, Fra Filippo peignit un tableau dans l’église de Sainte Marie
Primerana, qui est sur la grand’ place de Fiesole ; il y figura une
Annonciation, où il y a une habileté et un soin extrêmes ; et la figure de
l’ange est si belle que vraiment elle paraît une chose céleste 13. Pour les
religieuses du couvent des Murate il peignit deux tableaux : une
Annonciation, pour le maître-autel de l’église du couvent, et, pour un autre
autel, des Scènes des vies de saint Benoît et de saint Bernard 14 Au palais de
la Seigneurie il peignit, sur bois, une Annonciation, pour être mise au-
dessus d’une porte, et un Saint Bernard 15. pour être mis au-dessus d’une
autre porte. Et, pour la sacristie de l’église du Saint-Esprit, à Florence, il
peignit un tableau où il y a une Vierge entourée d’anges, avec des saints sur



les côtés : œuvre d’une beauté rare, et que nos maîtres ont toujours tenue en
vénération très particulière 16. Dans l’église Saint-Laurent, à Florence, il
peignit sur bois une autre Annonciation, pour la chapelle des Operai 17, et
une autre encore, qu’il laissa inachevée, pour la chapelle della Stufa. Dans
une chapelle de l’église des Saints Apôtres, il peignit sur bois une Vierge
entourée de plusieurs figures 18.

Il travailla aussi à Arezzo, où il fit, sur la commande de messire Charles
Marsuppini, le tableau de la chapelle de saint Bernard, dans l’église des
religieux de Monte Oliveto. Ce tableau représente le Couronnement de
Notre-Dame, avec nombre de saints alentour ; et il s’est maintenu jusqu’à
nous dans un tel état de fraîcheur que l’on croirait que Fra Filippo vient de
le peindre à l’instant 19 Or il fut dit à Fra Filippo, par le susdit messire
Charles, à propos de ce tableau, qu’il eût à prendre garde à la manière dont
il peignait les mains : car le fait est que le dessin des mains était souvent
blâmé, dans ses tableaux. Aussi le frère Filippo, depuis lors, eut-il soin de
cacher, le plus qu’il put, les mains de ses figures sous des draperies, ou bien
de les dissimuler par quelque autre moyen, pour échapper au blâme.
J’ajoute que, dans son tableau d’Arezzo, il peignit au naturel le portrait
dudit messire Charles.

A Florence, pour les religieuses d’Annalena, il peignit un tableau de la
Nativité 20 ; et l’on peut voir encore quelques peintures de lui à Padoue 21.
Il envoya, à Rome, pour le cardinal Barbo, deux compositions avec de
petites figures, qui étaient très excellemment travaillées, et achevées avec
beau - coup de soin. Au reste, c’est chose certaine que Fra Filippo travaillait
avec une grâce merveilleuse, et composait ses peintures avec un fini
remarquable ; et de là vient que toujours les artistes l’ont tenu en estime, et
que les maîtres modernes l’ont célébré avec les plus hautes louanges, et
que, malgré les dommages causés à nombre de ses œuvres par la voracité
du temps, il sera en vénération à tous les siècles futurs.



II

Il demeura aussi de longs mois à Prato, bourg voisin de Florence, où il
avait des parents. Il y vivait en compagnie de Fra Diamante, qui avait été
son camarade de noviciat au Carmel ; et, en collaboration avec lui, il peignit
maintes choses sur tout le territoire de Prato. Or il arriva que, les religieuses
de Sainte-Marguerite lui ayant commandé un tableau pour le maître-autel de
leur église, il s’occupait à y travailler lorsque, un jour, il vint à voir une
jeune fille dont le père était Francesco Buti, citoyen de Florence, et qui
avait été conduite dans ce couvent soit pour faire ses études ou pour devenir
religieuse. Et cette Lucrezia, — car ainsi s’appelait la jeune fille, — avait
dans sa personne tant de beauté et de grâce que Fra Filippo, dès qu’il l’eut
vue, fit si bien auprès des religieuses qu’il obtint la permission de peindre
un portrait d’elle, sous la figure d’une Vierge 22, destinée à leur église. Et, à
cette occasion, il s’éprit extrêmement de la jeune fille ; et il mit en œuvre
tant de moyens et d’efforts qu’il finit par enlever du couvent sa Lucrezia, le
jour même où celle-ci sortait pour aller voir l’exposition solennelle de la
ceinture de la Vierge, conservée à Prato, et qui est une des reliques les plus
honorées de cette place forte. De quoi les religieuses furent grandement
scandalisées ; et Francesco, le père de la jeune fille, en fut inconsolable, et il
n’y eut rien qu’il n’essayât pour ravoir sa fille ; mais elle, soit par peur, ou
pour un autre motif, jamais elle ne voulut revenir. Elle resta donc avec
Filippo, qui eut d’elle un fils, également appelé Filippo ; et ce fils fut,
comme son père, un peintre excellent et fameux 23.

Dans l’église Saint-Dominique de ladite ville de Prato, il y a de Fra
Filippo deux tableaux 24 ; dans la nef centrale de l’église de Saint François,
il peignit à fresque une Vierge, qui fut ensuite enlevée de l’endroit où il
l’avait peinte ; et, pour ne point la gâter, on entailla le mur où elle se
trouvait ; après quoi, l’ayant encadrée de bois, on la transporta sur un autre
mur de l’église, où l’on peut encore la voir aujourd’hui 25. Dans une cour du
Ceppo de Francesco di Marco, au-dessus d’une fontaine, il y a un petit
tableau de la main de Fra Filippo, où l’on voit représentée la ligure du
susdit Francesco, fondateur de cette pieuse maison 26. Pour l’église



paroissiale de Prato, Fra Filippo peignit, sur un petit tableau placé au-dessus
de la porte latérale, une Mort de saint Bernard, et la guérison de plusieurs
infirmes qui touchent la dépouille mortelle du saint 27. Il y a là des moines
occupés à pleurer leur maître mort ; et c’est chose admirable de voir la belle
expression de leurs visages, représentés à la lois avec infiniment d’art et de
naturel, dans la tristesse de leur deuil. On y voit aussi des robes de moines
qui ont des plis très beaux, et qui méritent des louanges infinies, comme
d’ailleurs tout le dessin, et le coloris, et la composition, et la grâce et la
proportion, qui se voient dans ledit tableau, l’une des œuvres les plus
délicates et les plus achevées de Fra Filippo.

Enfin le conseil de fabrique de la susdite église paroissiale, pour avoir un
souvenir durable de Fra Filippo, lui donna à peindre la chapelle du maître-
autel ; et le peintre montra tant de valeur dans ce travail que. en plus de la
science et de l’art qu’il y mit, l’on y voit des draperies et des têtes
admirables 28. Il peignit les figures plus grandes que nature ; et il apprit là
aux artistes modernes cette manière de donner de la grandeur aux figures
qui est encore pratiquée aujourd’hui. Il représenta aussi certaines figures
avec des vêtements qui n’étaient point ceux dont les peintres d’alors avaient
coutume d’habiller leurs figures ; et ainsi il commença à préparer l’esprit
des artistes à se dégager de cette simplicité que l’on pourrait appeler
vieillotte plutôt qu’antique. Sur la paroi de droite, il peignit la Vie de saint
Etienne, patron de la susdite église : à savoir, la dispute, la lapidation, et la
mort du premier martyr (fig. 6). Dans le visage de celui-ci, occupé à
discuter contre les Juifs, il exprima tant de zèle et tant de ferveur que c’est
chose dificile non seulement de le dire, mais de l’imaginer ; comme aussi
l’art avec lequel il traduisit, dans les visages et les attitudes diverses de ces
Juifs, la haine, l’envie, et la colère éprouvées par eux en se voyant vaincus
par le saint. Mais plus ouvertement encore il fit apparaître la bestialité et la
rage dans la figure de ceux qui jettent au saint des pierres qu’ils ont
apportées, petites et grandes, avec d’horribles grincements de dents, et des
gestes tout cruels et pleins de rage. Et, cependant, sous ce terrible assaut,
saint Etienne, levant au ciel un visage assuré, nous apparaît implorant le
pardon du Père éternel pour ceux qui sont en train de le tuer, et mettant à
cette prière une charité et une ferveur merveilleuses. Ce sont là, certes, des
expressions infiniment belles, et précieuses pour nous faire connaître
jusqu’où peuvent aller, en peinture, l’invention et la science de traduire les
états de l’âme ; et pareillement ces qualités s’observent dans les figures de



ceux qui assistent aux obsèques de saint Etienne : car le peintre leur a prêté
des attitudes si éplorées, et nous a montré quelques-uns d’entre eux si
abîmés dans la douleur, qu’il n’est point possible de les regarder sans en
être ému.

Sur l’autre paroi, il a représenté la Naissance et la Prédication de saint
Jean-Baptiste, ce saint baptisant, le Banquet d’Hérode (fig. 7 et 8), enfin la
Décollation du saint. Dans le visage de saint Jean occupé à prêcher nous
reconnaissons l’inspiration de l’esprit divin ; et, parmi la foule qui l’écoute,
nous voyons les nuances diverses des émotions, et l’allégresse et
l’affliction ; et les femmes aussi bien que les hommes nous apparaissent
tout transportés et ravis, sous les enseignements de saint Jean. Dans la scène
du baptême, se reconnaissent la beauté et l’excellence de l’art ; le banquet
d’Hérode nous présente la majesté du repas, l’agilité d’Hérodiade, la
stupeur des convives, et la désolation de beaucoup d’entre eux pendant
qu’est offerte, sur le bassin, la tête coupée. Nous voyons là. autour de la
table, nombre de figures fort bien achevées, avec de belles attitudes, et
quant à leurs vêtements, et quant à leurs visages.

Parmi ces figures de Prato, Fra Filippo s’est représenté lui-même d’après
un miroir. sous l’habit d’un prélat, et il a peint, auprès de lui, son élève Fra
Diamante : c’est dans la peinture qui nous montre les Obsèques de saint
Etienne. Et il faut dire en vérité que cette chapelle de Prato a été la chose la
plus excellente qu’il ait faite, aussi bien pour les motifs indiqués plus haut
que pour la façon dont il a peint des figures une peu plus grandes que
nature, ce qui a encouragé les peintres venus après lui à agrandir leur
manière. Il était d’ailleurs si estimé pour l’excellente qualité de son art que
bien des choses qui étaient blâmables, dans sa vie privée, se trouvèrent pour
ainsi dire recouvertes et rachetées par un si haut degré de vertu artistique.
Ajoutons enfin que, dans ces peintures de Prato, il fit également le portrait
de messire Charles, fils naturel de Come de Médicis, qui était alors prévôt
de la susdite église ; et nombreux sont les bienfaits que celle-ci a reçus de
lui et de sa maison.



III

En l’an 1463, Fra Filippo, ayant achevé ce grand travail, peignit à la
détrempe, pour l’église de Saint Jacques, à Pistole, une très belle
Annonciation, sur la commande de messire Jacques Bellucci, dont il nous a
laissé, dans ce susdit tableau, un portrait plein de vie 29. Dans la maison de
Polydore Bracciolini il y a, de sa main, une Naissance de la Vierge, peinte
sur bois 30 ; et dans la salle de séances des Huit, à Florence, il y a un demi-
cercle où Fra Filippo a peint, à la détrempe, une Vierge avec l’enfant sur
son bras 31. Dans la maison de Louis Cappon, il y a un autre tableau sur
bois, une Vierge, qui est très belle 32 ; et dans la maison de Bernard
Vecchietti, gentilhomme florentin, homme de plus de vertu et de bonnes
qualités que je ne saurais le dire, il y a, de la main de Fra Filippo, sur un
petit panneau, une très belle figure de saint Augustin en train d’étudier 33

Encore ce tableau est-il dépassé en excellence par un saint Jérôme pénitent
34, de mêmes dimensions, dans les appartements privés du duc de Come. Et
si Fra Filippo fut d’un mérite éminent dans toutes ses peintures, il faut dire
qu’il se surpassa encore dans ses petits tableaux : ainsi que cela peut se voir
dans les prédelles de tous les grands tableaux qu’il eut à peindre. En
résumé, il fut tel que, dans son temps, aucun autre ne lui fut supérieur, et
que, même dans notre temps, bien peu se sont élevés plus haut que lui ; et
Michel-Ange non seulement l’a toujours loué, mais l’a imité en bien des
choses.

Il a fait aussi, pour l’église de Saint-Dominique le Vieux, à Pérouse, un
tableau qui a été placé ensuite au maître-autel de cette église : on y voit la
Vierge, saint Pierre, saint Paul, saint Louis, et saint Antoine abbé 35.
Messire Alexandre degli Alessandri, qui était alors chevalier, et son ami, lui
fit peindre pour l’église de son village de Vincigliata, sur le territoire de
Fiesole, un tableau avec un Saint Laurent et d’autres saints ; et Fra Filippo y
mit le portrait du susdit Alexandre, et de ses deux fils 36.

Ce Fra Filippo eut toujours beaucoup de goût pour les personnes gaies, et
vécut toujours, lui-même, joyeusement. Il apprit l’art de la peinture à Fra
Diamante, qui, dans l’église du Carmel de Prato, exécuta maintes peintures



à la manière de son maître, qu’il imitait parfaitement ; et la perfection qu’il
y atteignit lui valut grand honneur 37. Fra Filippo eut également pour élèves
le jeune Sandro Botticello, Pesello, et un peintre florentin nommé Jacques
del Sellajo 38, qui, à Florence, peignit deux tableaux dans l’église de Saint-
Frediano, et un autre, à la détrempe, dans l’église du Carmel 39 ; et Fra
Filippo eut encore une foule d’autres élèves, à qui il enseigna son art,
toujours bien affectueusement. Les bénéfices de son travail lui permirent de
vivre à son aise, et même de dépenser beaucoup pour ses aventures
d’amour ; et de celles-ci il ne cessa point d’avoir le goût, toute sa vie,
jusqu’au dernier moment.

La protection de Come de Médicis lui valut d’être appelé par la
commune de Spolète, pour y peindre à fresque une chapelle dans l’église
cathédrale de Notre-Dame 40 ; et là, en collaboration avec Fra Diamante, il
conduisait à bon terme cet important ouvrage, lorsqu’il fut surpris par la
mort, qui l’empêcha de l’achever 41. On a dit, à ce propos, que, comme il
continuait d’être tout préoccupé de ses bienheureuses intrigues d’amour, les
parents d’une certaine dame, dont il était alors amoureux, l’auraient fait
empoisonner.

Fra Filippo finit le cours de sa vie en 1438 42, à l’âge de cinquante sept
ans. Il laissait par testament à Fra Diamante la tutelle de son fils, alors âgé
de dix ans, à qui Fra Diamante devait apprendre l’art de la peinture, et avec
qui il revint à Florence, en emportant 300 ducats, qui étaient restés dûs par
la commune de Spolète pour le travail fait. Mais le susdit Fra Diamante
employa cette somme à l’acquisition de certains biens pour son propre
compte, et n’en réserva qu’une très petite part pour le fils de son ancien
maître. Ce jeune garçon entra alors dans l’atelier de Sandro Botticello, qui
était considéré comme l’un des meilleurs maîtres de Florence.

Son père, Filippo le Vieux, fut enterré dans un tombeau de marbre rouge
et blanc, que les habitants de Spolète firent élever dans l’église qu’il avait
peinte. Sa mort fut pleurée de nombreux amis, notamment de Corne de
Médicis et du pape Eugène 43, qui, du vivant du peintre, avait voulu lui
octroyer la dispense nécessaire pour pouvoir devenir le mari légitime de sa
Lucréce, fille de François Buti : dispense que Fra Filippo, sans doute pour
garder sa liberté, ne se montra jamais soucieux d’obtenir 44.

Plus tard, du vivant de Sixte IV, Laurent de Médicis, devenu ambassadeur
de Florence à Rome, fit exprès le voyage de Spolète pour réclamer à cette



commune le corps de Fra Filippo, qu’il voulait faire enterrer dans la
cathédrale de Florence : mais les gens de Spolète lui répondirent qu’ils
étaient pauvres en ornements, et surtout en grands hommes, de telle sorte
que, pour leur honneur, ils demandaient en grâce que celui-là leur fût laissé
 ; ajoutant que l’on avait à Florence un nombre infini d’hommes fameux, et
presque jusqu’au superflu, et que, donc, on y pouvait bien se passer d’un
grand homme de plus ; et le fait est que la démarche n’eut point d’autre
suite. Mais il faut dire encore que, plus tard, Laurent de Médicis, résolu à
honorer Fra Filippo le mieux qu’il pouvait, envoya à Rome, au cardinal de
Naples, le fils du peintre, Filippino, afin qu’il peignît pour lui une chapelle.
Et Filippino, en passant par Spolète, toujours sur la commande de Laurent,
fit faire à son père un tombeau de marbre au-dessous de l’orgue, et au-
dessus de la porte de la sacristie : il y dépensa cent ducats d’or, qui furent
payés par Onuphre Tornaboni, maître de la banque des Médicis. Et messire
Ange Politien fit graver sur ce tombeau, en lettres antiques, l’épitaphe
suivante, que lui avait commandée Laurent de Médicis :

Conditus hic ego sum picturæ fama Philippus, 
Nulli ignota meæ est gratia mira manus. 
Artifices potui digitis animare colores, 
Sperataque animos fallere voce diu. 
Ipsa meis stupuit Natura expressa figuris ; 
Meque suis fassa est artibus esse parem. 
Marmoreo tumulo Medices Laurentius hic me 
Condidit ; ante humili pulvere tectus eram.

Fra Filippo faisait aussi d’excellents dessins comme on peut le voir dans
mon recueil de dessins des peintres les plus fameux, et en particulier dans
certaines feuilles où sont dessinés le tableau de l’église San Spirito et les
fresques de la chapelle de Prato 45.



FRA FILIPPO LIPPI

1. Le Couronnement de la Vierge
Florence, Académie



FRA FILIPPO LIPPI

2 La Nativité 
Florence, Académie



FRA FILIPPO LIPPI

3. La Vision de saint Bernard 
Londres, National Gallery



FRA FILIPPO LIPPI

4. L’Annonciation 
Florence, Église Saint-Laurent



FRA FILIPPO LIPPI

5. La Vierge remettant sa ceinture à saint Thomas 
Musée de Prato



FRA FILIPPO LIPPI

6. Les Obsèques de saint Etienne (fresque) 
Cathédrale de Prato



FRA FILIPPO LIPPI

7. Banquet d'Hérode - La Danse de Salomé
Cathédrale de Prato



FRA FILIPPO LIPPI

8. Hérodiade (détail d’une fresque) 
(Portrait supposé de Lucrezia Buti) 

Cathédrale de Prato



VIE de ALESSANDRO BOTTICELLI,
peintre florentin



I

C’est au temps du Magnifique Laurent le Vieux de Médicis, — temps qui
fut vraiment un siècle d’or pour les artistes et tous les hommes
d’intelligence, — que fleurit Alexandre, appelé, suivant notre usage
florentin, Sandro, et surnommé Botticello, pour un motif que nous verrons
tout à l’heure. Il était fils de Mariano Filipepi, citoyen de Florence, qui
l’éleva avec grand soin, et le fit instruire dans toutes ces choses que l’on a
coutume de faire apprendre aux enfants avant de les mettre en apprentissage
46. Et le petit Sandro, tout en apprenant sans aucune peine tout ce qu’il
voulait, n’en était pas moins toujours inquiet ; aucune école ne le satisfaisait
pour apprendre à lire, à écrire, ni à calculer : de telle sorte que son père, en
désespoir de cause, fatigué de lui voir un cerveau aussi extravagant, le mit
en apprentissage chez un orfèvre, son cousin, appelé Botticello, et qui était
alors un maître fort habile dans son art 47. Or il y avait, à cette époque, une
très grande union, et comme une familiarité continuelle, entre les orfèvres et
les peintres ; et ainsi Sandro, qui était d’un esprit très adroit, et qui s’était
tourné tout entier vers le dessin, se prit de passion pour la peinture, et
résolut de se consacrer à cet art. Ce qu’apprenant, son père, qui connaissait
le caractère de son fils, le conduisit chez Fra Filippo, de l’ordre des
Carmélites, qui était alors un des peintres les plus excellents, et s’entendit
avec lui pour que Sandro, comme il le désirait, reçût de lui des leçons de
peinture. Le jeune homme se livra donc tout à cet art ; et il suivit et imita si
parfaitement son maître que Fra Filippo s’attacha à lui, et lui donna de si
bonnes leçons que, bientôt, Sandro s’éleva à un degré de talent où personne
ne l’aurait supposé capable d’atteindre.

Il peignit, dans sa jeunesse, pour la Mercatanzia de Florence, une figure
du Courage, destinée à faire partie de la série des Vertus que l’on avait
commandée à Antoine et à Pierre del Pollajuolo 48. A l’église San Spirito de
Florence, pour la chapelle des Bardi, il peignit un tableau très soigné et bien
achevé, où il y a des olives et des palmes figurées avec beaucoup de goût 49.
Pour l’église des religieuses de l’ordre des Convertite, il peignit un tableau
50, et un autre pour celle de Sainte-Barbe 51. Dans l’église des Ognissanti, il



peignit à fresque à côté, de la porte qui donne dans le chœur, pour la famille
des Vespucci, un Saint Augustin 52, où il s’efforça de dépasser tous les
peintres de son temps, et, en particulier, Dominique Ghirlandajo, qui, de
l’autre côté de la porte, avait peint un Saint Jérôme : et ce travail lui valut
grand honneur, car il réussit à exprimer, dans le visage du saint, cette
profonde, méditation et cette subtilité très aiguë qui doivent se trouver chez
les hommes de grande pensée, continuellement abstraits dans l’investigation
des choses les plus hautes et les plus difficiles. Cette fresque a été changée
de place, en la présente année 1564, mais sans subir aucun dommage ni né-
gradation.

Etant ainsi venu en crédit et en renommée, Sandro reçut, de la confrèrie
de la Porte-Notre-Dame, la commande de peindre, pour l’église Saint-Marc,
un tableau représentant un Couronnement de la Vierge avec un chœur
d’anges, œuvre qu’il dessina et acheva parfaitement 53. Il peignit aussi
plusieurs choses pour Laurent le Vieux à la Casa Medici, et surtout une
Pallas, plus grande que nature 54, montée sur un bouclier, et entourée de
branches d’où jaillissent des flammes ; et puis encore un Saint Sébastien 55.
Dans l’église Sainte-Marie-Majeure de Florence, il y a, de lui, une très belle
Pieta, avec de petites figures, auprès de la chapelle des Panciatichi 56. Il fit
aussi de petits tableaux ronds pour diverses maisons de la ville, comme
aussi des figures de femmes nues t parmi lesquelles on peut voir encore,
dans la villa du duc Come, à Castello, deux tableaux, dont l’un représente
une Naissance de Vénus, et les brises et les vents qui la font venir sur terre
avec les amours ; et l’autre nous fait voir comme une autre Vénus, que les
Grâces s’occupent à couvrir de fleurs, de manière à annoncer le printemps
57 ; et ces figures ont été rendues par Sandro avec beaucoup de grâce. Dans
la maison de Jean Vespucci, qui est dans la rue des Servites, et où demeure
aujourd’hui Pierre Salviati, il peignit, tout autour d’une chambre, plusieurs
tableaux artistement encadrés de noyer, avec maintes figures très vivantes et
très belles 58. Pareillement, dans la maison de Pucci, il représenta en petites
figures, sur quatre tableaux, la nouvelle de Nastagio degli Onesti, racontée
par Boccace, et il le fit avec un art plein d’agrément et de beauté 59 ; il
peignit aussi, pour la même maison, un tableau rond représentant
l’Adoration des Mages 60. Pour une chapelle de l’église des moines de
Cestello il peignit, sur bois, une Annonciation 61. Dans l’église de Saint-
Pierre-Majeur, prés de la porte latérale, il peignit, sur la commande de



Mathieu Palmieri, une Assomption de la Vierge 62 avec un nombre infini de
figures ; il y représenta les zones du ciel, où sont figurés les patriarches, les
prophètes, les apôtres, les évangélistes, les martyrs, les confesseurs, les
vierges et les hiérarchies célestes, tout cela d’après un plan que lui avait
fourni ce Mathieu, qui était un lettré, et un homme de grande valeur ; et il
exécuta ce tableau avec maîtrise, et avec une application et un fini
merveilleux. Il y figura également, au bas, le donateur agenouillé, ainsi que
sa femme. Mais bien que cet ouvrage fût très beau, et tel qu’il aurait dû
vaincre l’envie, il se trouva cependant des malveillants et des détracteurs
qui, faute de pouvoir lui nuire par un autre moyen, affirmèrent que Mathieu
et Sandro y avaient gravement commis le péché d’hérésie. Cela était-il vrai
ou faux ? ce n’est pas de moi qu’on attendra un jugement sur ce point. Il me
suffit de dire que les figures peintes là par Sandro méritent vraiment d’être
louées, pour l’application qu’il y a mise : car c’était chose difficile de
représenter les cercles des Cieux, et d’y répartir tant de figures de saints et
d’anges, avec des raccourcis, et des points de vue divers ; et tout cela se
trouve exécuté avec un dessin excellent.



II

Vers le même temps, Sandro eut à peindre un petit tableau, avec des
figures longues de trois quarts de coudée ; ce tableau fut placé dans l’église
Sainte-Marie-Nouvelle, entre les deux portes, sur le mur principal de
l’église, à gauche quand on entre par la porte du milieu. Il représente
l’Adoration des Mages 63 ; et la figure du premier vieillard, en train de
baiser les pieds de Notre-Seigneur, et tout frémissant de tendresse, est d’une
expression très touchante, en même temps qu’elle atteste la satisfaction de
l’heureux achèvement d’un très long voyage. Or la figure de ce roi est le
propre portrait de Come le Vieux de Médicis ; et aucune autre image de lui,
parmi celles qui sont parvenues jusqu’à nous, n’est aussi vivante ni aussi
naturelle. Le second des rois mages, dont la figure est le portrait de Julien
de Médicis, père du pape Clément VII, nous le voyons appliqué de toute
son âme à rendre dévotement hommage à cet enfant, à qui il offre ses
présents. Quant au troisième, qui est aussi à genoux, nous voyons que, tout
en adorant l’Enfant, il lui rend grâce, et le proclame le véritable Messie ; et,
pour celui-là, Sandro a peint le portrait de Jean, fils de Come. Impossible de
décrire la beauté que le peintre a mise dans les têtes de ses personnages,
lesquelles sont tournées en maintes attitudes diverses, les unes de face,
d’autres en profil, les unes droites, d’autres inclinées, et ainsi de suite, sans
compter la diversité des âges, et toutes les singularités les mieux faites pour
nous révéler la perfection de la maîtrise du peintre. Et celui-ci a encore
distingué les suites des trois rois de manière à ce que nous comprenions
quels sont les serviteurs de l’un et ceux des autres, Aussi bien toute son
œuvre est-elle si admirable, et par son coloris et par son dessin, et par le fini
de son exécution, qu’il n’y a pas un artiste d’aujourd’hui qui n’en reste
émerveillé.

Et alors Sandro obtint une telle renommée, autant au dehors qu’à
Florence, que le pape Sixte IV, ayant fait construire la chapelle de son
palais, à Rome, et voulant la faire peindre, ordonna que Sandro eût la
direction de ce travail. Il peignit de sa main, dans cette Chapelle Sixtine, les
histoires suivantes : Le Christ tenté du démon, Moise tuant un Egyptien et
recevant à boire l’eau que lui présentent les filles du Madianite Jethro (fig.



15) ; le feu du ciel descendant sur les fils d’Aaron, pendant leur sacrifice ;
et, enfin, des figures de papes béatifiés, dans des niches, au-dessus des
histoires susdites 64. A Rome, Sandro s’acquit encore plus de renommée,
parmi les nombreux concurrents qui travaillaient avec lui, aussi bien
florentins qu’originaires d’autres villes ; et il reçut également du pape une
bonne somme d’écus, mais qu’il dispersa d’un seul coup et dépensa
jusqu’au dernier, pendant son séjour de Rome, pour vivre au hasard, comme
c’était son habitude ; et puis, lorsqu’il eut achevé la partie des peintures qui
lui était attribuée, et qu’il l’eut découverte, il s’en retourna brusquement à
Florence 65.

Là, étant naturellement d’esprit sophistique, il commenta une partie du
poème de Dante, et illustra l’Enfer 66, et le mit en gravure, ce à quoi il
consuma beaucoup de temps ; négligeant ainsi sa peinture : ce qui fut cause
de désordres infinis dans sa vie. Il grava encore plusieurs autres de ses
dessins, mais de mauvaise façon, parce que l’entaille du cuivre était mal
faite. La meilleure gravure qui se voie de sa main est le Triomphe de la Foi
du frère Jérôme Savonarole, de Ferrare 67.

De la secte de ce moine, Sandro fut un partisan si zélé que cela fut cause
qu’il abandonna la peinture, et, n’ayant point de ressources pour vivre, fut
précipité dans un extrême embarras. En effet, étant obstinément attaché à ce
parti, et faisant, comme l’on disait alors, le piagnone, il se déshabitua de
travailler : de sorte qu’à la fin, étant déjà vieux, il se trouva si pauvre qu’il
serait presque mort de faim si Laurent de Médicis, et d’autres amis, et
maints hommes de bonne position qui s’intéressaient à son talent, ne
l’avaient secouru ; et le fait est que, pour Laurent de Médicis, entre autres
choses, il avait beaucoup travaillé au Spedaletto (petit hôpital, de Volterre.



III

Il y a de la main de Sandro, dans l’église de Saint-François, en face de la
Porte de San Miniato, un tableau rond, représentant une Vierge entourée
d’anges, grandeur nature, qui fut tenue en son temps, pour une chose très
belle 68.

De sa personne, Sandro était très gai et nombreuses furent les farces qu’il
fît avec ses élèves et amis. On raconte, notamment, que l’un de ses élèves,
nommé Biaise, ayant fait un tableau rond pareil au susdit, afin de le vendre,
Sandro le vendit, pour six florins d’or, à un bourgeois, et puis que,
rencontrant Blaise, il lui dit : « J’ai réussi à vendre ton tableau. Il faudra
donc que, ce soir, nous l’attachions en haut, dans l’atelier, pour qu’on puisse
en avoir une meilleure vue ; et demain matin tu iras chez le susdit
bourgeois, et tu l’amèneras à l’atelier. pour qu’il voie le tableau en bon air,
placé comme il doit l’être ; après quoi, il te versera ton argent ! » — « Oh !
comme vous avez bien fait, mon maître ! » dit Blaise. Sur quoi, allant dans
l’atelier, il cloua le tableau dans un endroit très élevé, et repartit. Cependant,
Sandro et Jacques, qui était un autre de ses élèves, firent, en papier, huit
capuchons de l’espèce de ceux que portaient les citoyens de la ville ; et,
avec de la cire blanche, ils les accommodèrent sur les huit têtes des anges
qui, dans le tableau, entouraient la Vierge. Le matin suivant, voici venir
Blaise, en compagnie du bourgeois qui avait acheté la peinture, et qui était
au courant de la farce. Et Blaise, en entrant dans l’atelier, et en levant les
yeux, voit sa Vierge, non pas au milieu des anges, mais au milieu des
membres de la Seigneurie de Florence coiffés de leurs capuchons ; et le
voici qui veut commencer à s’excuser devant celui qui avait acheté la
peinture ; mais, voyant que celui-ci ne réclame point, et fait même l’éloge
du tableau, il se tient tranquille. Il accompagne le client dans sa maison, et
touche les six florins qui étaient le prix dont son maître avait convenu pour
la vente du tableau. Et puis il revient à l’atelier, où, dans l’intervalle, Sandro
et Jacques ont enlevé les capuchons de papier. Il voit alors que ses anges
sont bien des anges, et non des conseillers de la Seigneurie en capuchons.
Tout stupéfait, il ne sait que penser. Enfin, se tournant vers Sandro, il lui
dit : « Mon cher maître, je ne sais pas si je rêve ou si je suis éveillé. Ces



anges, quand je suis venu ici tout à l’heure, étaient coiffés de capuchons
rouges ; et maintenant ils ne le sont plus : qu’est-ce que cela peut vouloir
dire ? — Tu déraisonnes, Biaise ! dit Sandro. Cet argent t’a fait perdre la
tête. Si ce que tu dis était vrai, crois-tu que ce client aurait acheté ton
tableau ? — Le fait est, reprend Blaise, qu’il ne m’en a rien dit ; mais la
chose ne m’en a pas moins paru bien étrange. » Sur quoi tous les autres
apprentis l’entourent, et lui en disent tant qu’ils le convainquent tout à fait
d’avoir eu un égarement d’esprit.

Une autre fois, un tisserand vint demeurer tout à côté de Sandro ; et il
avait avec lui une huitaine d’ouvriers qui, en travaillant, faisaient un tel
bruit que non seulement ils assourdissaient le pauvre Sandro, mais qu’ils
ébranlaient toute la maison, dont les murs n’étaient pas plus solides qu’il
fallait : de façon que, aussi bien pour l’un de ces deux motifs que pour
l’autre, le peintre ne pouvait ni travailler, ni rester chez lui.

Plusieurs fois il pria le voisin de porter remède à cet ennui : mais le
voisin lui répondit que, dans sa maison, il pouvait et voulait faire ce qu’il
lui plairait. Alors Sandro, furieux, posa sur son mur, qui était plus haut que
celui du voisin, et pas très solide, une énorme pierre, et de telle façon qu’il
semblait que, au moindre mouvement du mur, la pierre allait tomber, et
écraser le toit, et les chambres, et les toiles du voisin ; et celui-ci, effrayé
d’un tel danger, eut recours à Sandro ; mais le peintre lui répondit, avec les
mêmes paroles, que, dans sa maison, il pouvait et voulait faire ce qu’il lui
plairait. Sur quoi le voisin, ne pouvant obtenir de lui d’autres conclusions,
fut obligé d’en arriver à un accord raisonnable, et de vivre désormais avec
le peintre en bon voisinage.

On raconte encore que Sandro, par plaisanterie, accusa d’hérésie un de
ses amis, devant le Vicario. L’ami, lors de sa comparution, demanda qui
l’avait accusé, et de quoi. On lui dit alors que son accusateur était Sandro,
qui affirmait de lui qu’il soutenait l’opinion des Epicuriens, et déclarait que
l’âme mourait avec le corps. Sur quoi, l’ami ayant demandé que son
accusateur fût appelé devant le juge, Sandro comparut. Et l’accusé dit : « Ce
qui est vrai, c’est que, relativement à l’âme de ce Sandro que voici, j’ai
l’opinion que c’est l’âme d’une bête. Mais, en outre, ne vous paraît-il point
que c’est lui qui est un hérétique, puisque, — sans aucune connaissance des
lettres, et tout en sachant à peine lire, — il se livre à des commentaires sur
Dante, et, puisque, dans le cas présent, il s’amuse à porter de faux
témoignages ? »



On dit encore que Sandro aimait passionnément ceux qu’il savait avoir
du goût pour l’art ; et aussi que, bien qu’il ait gagné beaucoup d’argent, tout
cet argent est parti rapidement, Sandro étant prodigue et incapable de régir
ses affaires. Enfin, devenu vieux, et incapable de travailler, et cheminant
avec deux béquilles, parce qu’il ne pouvait plus se tenir droit, il mourut,
tout infirme et décrépit, à l’âge de soixante dix-huit ans ; et il fut enterré
dans l’église Ognissanti, de Florence, en l’an 1515 69.



IV

Il y a de sa main, dans le cabinet du seigneur duc Come, deux très belles
têtes de femmes, en profil : on dit que l’une est le portrait de la maîtresse de
Julien de Médicis, frère de Laurent, et l’autre, celui de Madame Lucrèce, de
la maison des Tornabuoni, femme du susdit Laurent. La même collection
contient aussi, de la main de Sandro, un Bacchus qui, tenant de ses deux
mains un baril, l’applique contre sa bouche ; et c’est une figure peinte avec
beaucoup de grâce. A la cathédrale de Pise, dans la chapelle de
l’Impegliata, Sandro a commencé une Assomption avec un chœur d’anges ;
mais ensuite, cette peinture ne l’ayant pas satisfait, il l’a laissée inachevée
70. Pour l’église Saint-François, à Montevarchi, il a peint le tableau du
maître-autel 71 ; et, à la cathédrale d’Empoli, il a fait les deux anges qui
avoisinent le Saint Sébastien de Rossellino 72.

Il fut l’un des premiers à peindre sur des étendards et autres draperies ;
parce que les couleurs ne s’y éteignent point, et montrent, par dessous, la
couleur du drap. Ainsi fut fait, de sa main, le baldaquin de l’église
Orsanmichele, plein de Vierges toutes variées et belles 73 ; exemple qui
prouve combien une telle manière de faire conserve mieux la toile que ne
font les mordants, qui l’entaillent, et ne lui donnent que peu de durée : et
cependant, par économie, l’usage des mordants est aujourd’hui plus
commun que l’autre. Les dessins de Sandro étaient d’une excellence toute
particulière ; et, lui mort, de plus en plus les artistes se sont ingéniés à avoir
de ses dessins ; et moi. dans mon recueil, j’en ai quelques-uns, qui sont faits
avec beaucoup de soin et de jugement 74. Sandro fut copieux en figures
dans ses compositions d’histoires, comme on peut le voir dans
l’encadrement de la Croix que portent en procession les frères de Sainte
Marie Nouvelle, et qui est tout de son dessin 75.

Et ainsi Sandro a mérité de grandes louanges pour toutes celles de ses
peintures dans lesquelles il a voulu mettre de l’application, et qu’il a
exécutées avec amour, comme c’est le cas pour le susdit tableau des Mages
de Sainte Marie Nouvelle, qui est vraiment merveilleux. Egalement très
beau est un petit tableau rond de sa main qui se voit dans la chambre du



prieur du monastère des Anges, à Florence : les figures y sont petites, mais
très gracieuses, et faites avec une belle application 76. Messire Fabio Segni,
gentilhomme florentin, possède un tableau de Sandro qui a les mêmes
dimensions que la susdite Adoration des Mages : ce tableau représente la
Calomnie d’Apelle 77, et est aussi beau que possible. Et sous ce tableau, que
Sandro a donné lui-même à Antoine Segni, son ami très intime, nous lisons
aujourd’hui ces vers du susdit messire Fabio :

Judicio quemquam ne falso lædere tentent 
Terrarum reges, parva tabella monet. 
Huic similem Ægypti regi donavit Apelles : 
Rex fuit, et dignus munere : munus eo.



SANDRO BOTTICELLI

9. Le Courage (la Fortezza) 
Florence, Musée des Offices



SANDRO BOTTICELLI

10 Saint Augustin en prière (fresque) 
Florence, Eglise des Ognissanti



SANDRO BOTTICELLI

11. Le Couronnement de la Vierge 
Florence, Académie



SANDRO BOTTICELLI

12. Saint Sébastien 
Musée de Berlin



SANDRO BOTTICELLI

13. Le Printemps 
Florence, Académie



SANDRO BOTTICELLI

14. L’Adoration des Mages 
Florence, Musée des Offices



SANDRO BOTTICELLI

15 Moïse et les filles de Jéthro (fresque) 
Rome. Chapelle Sixtine



SANDRO BOTTICELLI

16. La Calomnie 
Florence, Musée des Offices



1 Vers 1410.

2 Les fresques de Masaccio avaient été peintes en 1428

3 Ces fresques sont aujourd’hui perdues.

4 Perdue. Presque toute l’église du Carmel a été détruite, en 1771, par un
incendie.

5 Vasari se trompe, sur ce point ; car un document atteste que Fra Filippo
Lippi, en 1456, était aumônier d’un couvent de religieuses, à Prato.

6 Ce récit doit être une fable, car on sait que Lippi, a passé toute sa jeunesse
à Florence et aux environs.

7 Ce tableau, aujourd’hui perdu, a été peint à Florence, en 1456 et envoyé
de là, à Naples, par Jean de Médicis, fils de Come le Vieux.

8 Ce tableau, un grand Couronnement de la Vierge (fig. 1), est aujourd’hui à
l’Académie de Florence.

9 Ce tableau, une Vierge avec quatre saints, est aujourd’hui à l’Académie de
Florence !

10 Cette Nativité formait le centre des célèbres fresques de Benozzo
Gozzoli : on suppose que c’est celle qui est aujourd’hui aux Offices de
Florence.

11 A l’Académie de Florence (fig. 2). L’attribution de ce beau tableau à Fra
Filippo est très loin d’être certaine.

12 Une Annonciation et un Groupe de Sept Saints, deux tableaux ronds en
pendant. aujourd’hui à la National Gallery de Londres, ont été peints pour
Come de Médicis, dont ils portent les armes.

13 Cette Annonciation est aujourd’hui au musée de Munich.

14 On ignore ce que sont devenues ces peintures.

15 A la National Gallery (fig. 3). Ce tableau a été peint en 1447.

16 Il y a au Louvre une Vierge attribuée à Fra Filippo, et qui provient de la
sacristie de l’église du Saint Esprit La prédelle de ce tableau est à
l’Académie de Florence.



17 Cette Annonciation (fig. 4), un des chefs-d œuvre de Fra Filippo, est
encore conservée dans l’église Saint-Laurent de Florence.

18 Perdue.

19 Ce Couronnement de la Vierge est aujourd’hui à Rome, dans les
collections du Saint-Père (au musée de Saint-Jean de Latran).

20 A l’Académie de Florence.

21 Ces peintures ont péri : mais un document nous apprend que, en 1434,
Fra Filippo travaillait à Padoue, pour l’église Saint-Antoine.

22 Cette Vierge est probablement celle que conserve aujourd’hui le petit
musée de Prato : Marie y est représentée au moment où elle donne sa
ceinture à saint Thomas (fig. 5).

23 Ce fils est connu dans l’histoire sous son surnom de Filippino.

24 L’un de ces tableaux, une Adoration de l’Enfant, est aujourd’hui au
musée de Prato.

25 L’église Saint-François a été rebâtie, presque entièrement, au XVIIe

siècle ; et aucune trace n’y reste plus de cette Vierge de Lippi.

26 Ce tableau, qui nous montre Marco Datini présentant à la Vierge quatre
pensionnaires de son Ceppo, est aujourd’hui au musée de Prato.

27 Cette Mort de saint Bernard (ou plutôt de saint Jérôme), qui, au contraire
de ce que dit Vasari, est un tableau assez grand, peut se voir encore dans la
cathédrale de Prato.

28 Cette série de fresques, l’œuvre la plus importante de Fra Filippo, nous a
été heureusement conservée. Elle occupe toute la chapelle du fond, dans la
cathédrale de Prato.

29 Cette Annonciation se trouvait encore à Pistole au XVIIIe siècle : On
ignore ce qu’elle est ensuite, devenue.

30 Aujourd’hui au musée de Berlin.

31 On suppose que cette Vierge est celle que possède aujourd’hui, le musée
de Berlin.



32 On ignore ce qu’est devenu ce tableau.

33 Ce petit Saint Augustin, aujourd’hui aux Offices de Florence, est
universellement attribué, et avec beaucoup plus de probabilité, à Botticelli.

34 Perdu.

35 Au musée de Pérouse.

36 Ce tableau divisé en trois morceaux, était encore, tout récemment, en
possession de la famille Alessandri.

37 On ne connaît plus aucune peinture certaine de Fra Diamante. Peut-être
est-il l’auteur d’une grande Nativité du Louvre, attribuée à Fra Filippo.

38 Cet habile artiste a été surtout l’élève et le collaborateur de Botticelli.

39 Des deux tableaux peints par Sellajo à l’église San Frediano, l’un, une
Crucifixion, se trouve aujourd’hui dans la sacristie de cette église ; l’autre,
une Pieta, est au musée de Berlin.

40 En 1466.

41 Ces fresques de Spolète nous ont été conservées. Elles représentent la
Vie de la Vierge, et sont l’œuvre la plus importante de Fra Filippo, avec
celles de Prato.

42 Il y a ici un de ces lapsus dont Vasari est coutumier. Il aura évidemment
voulu écrire 1468. En fait, Filippo est mort le 9 octobre 1469.

43 Le pape Eugène IV était mort longtemps avant Fra Filippo. Vasari veut
dire que le peintre a été l’ami de ce pape, et puis aussi qu’il a été regretté de
celui qui régnait quand il est mort.

44 Suivant toute apparence, Vasari se trompe encore ici : car, ainsi qu’on l’a
vu dans une note précédente, Fra Filippo, lorsqu’il a connu sa Lucrezia,
était aumônier d’un couvent, et, certainement, il aura dû solliciter et obtenir
une dispense de ses vœux, sauf, peut-être, à ne pas en profiter ensuite pour
régulariser sa liaison avec Lucrezia.

45 Les dessins authentiques de Fra Filippo sont extrêmement rares. On peut
en voir au British Museum et aux Offices de Florence.

46 Botticelli est né à Florence en 1446.



47 En réalité, c’est le frère aîné du peintre, Jean, qui portait le surnom de
« Botticello », et qui l’a transmis à son frère Alexandre.

48 Cette figure de la Fortezza (fig. 9) est aujourd’hui aux Offices de
Florence.

49 Ce tableau, une Vierge entourée de Saints, est aujourd’hui au musée de
Berlin.

50 On ignore ce qu’est devenu ce tableau.

51 Vasari a confondu Sainte Barbe (Barbara) avec Saint Barnabé (Barnaba).
C’est pour l’église Saint-Barnabé que Botticelli a peint une grande Vierge
entourée de Saints, qui, à l’Académie de Florence, est encore désignée sous
le nom de Vierge de Saint-Barnabé.

52 La fresque de Botticelli (fig. 10) existe encore dans l’Eglise des
Ognissanti.

53 A l’Académie de Florence (fig. 11).

54 Cette Pallas, si la description de Vasari est exacte, ne saurait être celle
que l’on a retrouvée récemment au Palais Pitti de Florence, et qui est debout
sur le sol, à côté d’un Centaure.

55 A Berlin (fig. 12).

56 On ne connait qu’une seule Pieta qui soit vraiment de Botticelli : elle est
au musée de Munich. Mais les figures y sont grandes, au contraire du
tableau inconnu décrit par Vasari.

57 La Naissance de Vénus est aux Offices de Florence ; le Printemps (fig.
12) à l’Académie de la même ville.

58 On ignore ce que sont devenues ces peintures.

59 Ces petites peintures, qui ne sont probablement qu’une œuvre d’élève,
appartiennent aujourd’hui au musée de Lyon.

60 Parmi les diverses Adorations des Mages que l’on connaît de Botticelli,
aucune n’est « ronde », à moins que l’on veuille attribuer à ce maître une
Adoration de la National Gallery, qui est ronde en effet, mais qui
rappellerait plutôt la manière de Filippino.



61 Aujourd’hui aux Offices de Florence.

62 Ce remarquable tableau, aujourd’hui à la National Gallery de Londres,
n’est certainement pas de Botticelli, On l’a attribué, avec quelque
vraisemblance, à un peintre florentin de grand talent, élève de Verrocchio,
Francesco Botticini, dont la manière, assez souvent, n’a pas été sans
ressembler à celle de Botticelli.

63 Aux Offices de Florence (fig. 14).

64 Ces fresques peuvent encore être vues sur les murs de la Chapelle
Sixtine Les figures des papes semblent bien avoir été peintes par des élèves.

65 L’achèvement des fresques de la Chapelle Sixtine eut lieu en 1483.

66 Les dessins de Botticelli pour illustrer le poème de Dante sont, pour la
plupart, au musée de Berlin et au Vatican.

67 On ne sait rien de cette gravure.

68 C’est probablement la belle Vierge à la Grenade, aujourd’hui aux Offices
de Florence.

69 Erreur : Botticelli est mort le 17 mai 1510.

70 Aucune des œuvres mentionnées depuis le début de ce paragraphe ne
nous est connue aujourd’hui.

71 Perdu.

72 Ces deux charmants Anges sont encore, et cette fois sans aucun doute
possible, l’œuvre de Francesco Botticini. On peut les voir dans le petit
musée de la cathédrale d’Empoli.

73 Perdu.

74 Il y a des dessins de Botticelli aux Offices de Florence, au British
Museum, et à Berlin.

75 Aucune trace ne reste de ce travail.

76 On ne sait pas ce qu’était ce tableau, ni ce qu’il est devenu

77 Aux Offices de Florence (fig. 16).
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Visite de l'exposition Botticelli.

Note: 
Ces chapitres ont été ajoutés en souvenir de ma visite de
l'exposition Botticelli au musée Jacquemart-André de Paris le
10 septembre 2021.





Madone (propriété du marquis Campana) (Vierge allaitante).



Madone au Livre.



Madone au Livre - détail.



Retour de Judith.



Judith.



Judith et la tête d'Holopherne.



Judith et la tête d'Holopherne - détail.



La Vierge et Saint Jean-Baptiste.



Jugement de Pâris ou la pomme de Discorde.



Venus pudica - 1.



Venus Pudica - 2.



Venus pudica - 2 - détail.



Simonetta Cattaneo-Vespucci.
Vénus allégorique dite "La belle Simonetta".





Sandro Botticelli. Autoportrait.



Des œuvres emblématiques.



Le Printemps.1478-1482 Tempera sur bois 203 x 314 cm
Coll. Galerie des Offices, Florence

« Le Printemps » de Sandro Botticelli : un doux parfum de
Renaissance.
Par Inès Boittiaux (Beaux Arts) • le 17 décembre 2020

Le bel esprit de la Renaissance dans un tableau ! 
Au milieu d’un jardin merveilleux, sous les orangers en fleurs,
une Vénus nous apparaît telle une Vierge.
Autour d’elle, une charmante petite société s’agite : Mercure
chasse les nuages avec son caducée, les Trois Grâces font
une ronde, Flore sème des fleurs et Zéphir s’apprête à
enlever, dans un courant d’air, la pauvre Chloris. On en
oublierait presque la présence discrète de Cupidon, qui
surplombe la scène, prêt à décocher ses flèches… 
Le regard du spectateur est comme emporté dans une danse.



Tout ici inspire la grâce, la beauté, l’amour… Bref, le génie de
Sandro Botticelli (1445–1510) à son sommet !

Ce qu’il faut savoir:
Ce tableau, l’un des plus connus de l’artiste avec la Naissance
de Vénus (vers 1484-1485), fut commandé par Lorenzo di
Pierfrancesco de Médicis, dit Laurent le Magnifique,
probablement pour orner une chambre de son palais. Botticelli
met en scène la théorie néoplatonicienne, très en vogue à la
Renaissance, en particulier dans le cercle des Médicis, selon
laquelle le monde sensible serait le reflet du monde des idées.
Autour de la Vénus s’opposent l’amour charnel (incarné par
l’union de Zéphyr et Chloris donnant naissance à Flore) et de
l’amour spirituel (incarné par Mercure et les Trois Grâces). 
Attardez-vous sur la sensualité des corps à la ligne
botticellienne, ou encore le parterre de fleurs, figurées avec la
précision d’un botaniste… Inspiré par un épisode des
Métamorphoses d’Ovide, le peintre démontre ici l’ampleur de
sa maestria.

Où la voir ? Dans le temple de l’art de la Renaissance : au
musée des Offices à Florence ! Parmi la dizaine de chefs-
d’œuvre de Botticelli qui y est conservée, on peut aussi
admirer La Naissance de Vénus ou encore L’Adoration des
Mages.



Le Printemps - détail: Venus et Cupidon.



Le Printemps - détail: les 3 Grâces: la Beauté (Pulchritudo),
la Chasteté (Castitas) et l’Amour (Amor)



Le Printemps - détail: Flore, la déesse du printemps.



La Naissance de Venus. 1484–1485
Cette œuvre, l’une des plus célèbres au monde, représente

Vénus, déesse de la beauté, allégorie de la fécondité
universelle, naissant des flots de la mer (Vénus dite
anadyomène). Aérienne, la jeune femme se tient debout dans
une coquille, sur laquelle elle semble à peine posée. 
Elle est aussi Vénus pudique, masquant son sexe derrière sa
longue chevelure animée par le vent (symbolisé par Zéphyr, à
gauche). Sa posture, en contrapposto, rappelle la sculpture
antique. Il semblerait que le modèle ait été la maîtresse de
Julien de Médicis, commanditaire de l’œuvre. Comme à
l’accoutumé dans les œuvres d’inspiration néoplatonicienne,
le peintre, dans un système de double lecture, confronte
plusieurs niveaux de réalité, idéal et naturel.
Par Claire Maingon (Beaux Arts) • le 26 février 2020

N.B: Le récit mythologique indique que lorsque le titan
Cronos s'est révolté contre son père Ouranos, dieu du ciel, il



l'a castré et a jeté ses organes génitaux dans la mer, ce qui a
produit une écume fertile. Vénus est donc fille du Ciel et de la
Mer.

Qui était la Vénus de Botticelli ?
Par Lucie Etchebers-Sola
Simonetta Vespucci a fait tourner toutes les têtes de Florence,
y compris celle du peintre Sandro Botticelli qui en fera sa
muse.

On murmure encore dans la capitale toscane que Simonetta
Vespucci fut la plus belle femme qui ait jamais vécu à
Florence. Au 15e siècle, Les florentins l'avaient d'ailleurs
tendrement surnommée « la san par » (la sans pareille) ou «
la bella Simonetta ». Elle a quinze ans quand elle arrive à
Florence pour célébrer son mariage avec Marco Vespucci
dans le Palais Medici-Riccardi en 1469. Rapidement elle est
remarquée par les puissants frères Médicis, Laurent (dit
Laurent le magnifique, qui règne alors sur la République
florentine) et Julien, son frère cadet, qui s'éprend
immédiatement de la jeune fille. De nombreux écrits
rapportent la passion dévorante de Julien de Médicis pour la
bella donna qui ne pourra jamais répondre publiquement à
ses déclarations d'amour bien que leur attachement l'un pour
l'autre était connue de tous. La légendaire beauté de
Simonetta n'échappe pas non plus à l'œil affûté de Sandro
Botticelli qui fréquente lui aussi le cercle très fermé de la
famille Médicis. Lorsque les Vespucci se marient, il sort à
peine de l'atelier de Fra Filippo Lippi où il a appris l'orfèvrerie,
la gravure et la ciselure pendant plusieurs années, pratiques
qui feront de lui un prodigieux dessinateur. Le jeune peintre
est présenté à Simonetta peu de temps après le mariage et il
succombe lui aussi à la beauté de la naïade italienne. Naît



entre eux un amour platonique, celui qui lie parfois les artistes
à leurs muses, et qui ne quittera plus ni son cœur ni ses toiles.

La naissance d'une muse 
Malgré le gout prononcé de Botticelli pour les scènes
religieuses et mythologiques, il n'a jamais caché sa préférence
pour les portraits. Et quel plus beau modèle que Simonetta
qu'il considère comme l'incarnation même de la beauté
féminine ? Informé de l'homosexualité du peintre, Julien de
Médicis habituellement jaloux comme un tigre, consent à
laisser poser Simonetta pour Botticelli. Hélas, après
seulement quelques croquis dont elle ne verra pas la couleur,
elle est emportée à 23 ans par la tuberculose, laissant maris,
amants et admirateurs inconsolables. Après cette mort
tragique, Boticelli s'attaque à son allégorie Le Printemps, dans
lequel la jeune fille incarne Flore, la nymphe des fleurs.
Nombre de figures féminines qu'il peindra par la suite auront
les traits immuables de sa muse disparue.

Où est Simonetta ? 
Les longs cheveux blond vénitien et la peau d'albâtre de la
jolie Simonetta ont hanté les tableaux de Botticelli quasiment
jusqu'à la fin de sa carrière. Mélancolique dans Vénus et Mars
(1483), elle est allongée aux côtés de son ancien amant Julien
de Médicis (qui meurt un an après elle). Elle éclot, divine,
dans La Naissance de Vénus (1485) qui reste encore
aujourd'hui l'une des représentations les plus célèbre de la
reine vénusienne, et accessoirement le chef d'œuvre de
Botticelli. Innocente, il lui donne traits de La Vierge à la
Grenade qu'il réalise en 1487. Dix ans avant sa mort, le
florentin peindra son dernier nu, La Calomnie d'Apelle (1495),
et s'inspirera une dernière fois de la silhouette gracile et du
souvenir de la belle florentine. Il meurt en 1510 dans un oubli
relatif. Dans son testament le peintre a demandé à être



enterré a proximité de Simonetta, ce qui lui est accordé. Il
repose aujourd'hui aux pieds de sa muse dans l'église
d'Ognissanto de Florence.



Montages photographiques.









Dossier de presse du musée
Jacquemart-André.

Il est fait référence à tempera dans la description des
œuvres.

La tempera est une technique de peinture.
Le mot « tempera » est tiré du latin qui signifie mélanger ou

combiner. Tempérer signifie « mettre une poudre en pâte à
l’aide d’un liquide liant pour en faire une peinture », mais
également « faculté de régler, de mettre au point en prenant le
juste milieu ». En l’occurrence, ici le liant est l’œuf, permettant
alors de lier l’eau et l’huile.

Historique: C’est la peinture à l’eau la plus ancienne, elle
était utilisée par les égyptiens, les byzantins ainsi qu’à
l’époque médiévale, puis elle a cédé sa place petit-à-petit au
XVe siècle lors de la découverte de la peinture à l’huile. Cette
technique est tellement solide que les œuvres médiévales
réalisées à la tempera à l’œuf sont les mieux conservées de
notre patrimoine.
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Communiqué de presse

BOTTICELLI, ARTISTE ET DESIGNER
 
10 SEPTEMBRE 2021 – 24 JANVIER 2022

À l’automne 2021, le musée Jacquemart-André célébrera le génie créatif de Sandro Botticelli (vers 
1445 – 1510) et l’activité de son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres de ce peintre raffiné 
accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut 
une influence particulière. La carrière de Botticelli, devenu l’un des plus grands artistes de Florence, 
témoigne du rayonnement et des changements profonds qui transforment la cité sous les Médicis. 

Botticelli est l’un des peintres les plus illustres de la Renaissance italienne malgré une certaine part de 
mystère qui entoure toujours sa vie et l’activité de son atelier. Sans relâche, il a alterné création unique 
et production en série achevée avec l’aide de ses nombreux assistants.
L’exposition montrera l’importance de cette pratique d’atelier, laboratoire foisonnant d’idées et lieu 
de formation, typique de la Renaissance italienne. Elle présentera Botticelli dans son rôle de créateur, 
mais également d’entrepreneur et de formateur. 

Première exposition en France depuis celle de 2003 au Musée du Luxembourg, « Botticelli, artiste et 
designer », selon un parcours chronologique et thématique, illustrera le développement stylistique 
personnel de Botticelli, les liens entre son œuvre et la culture de son temps, ainsi que l’influence qu’il a 
lui-même exercée sur les artistes florentins du Quattrocento. 

L’exposition bénéficiera de prêts d’institutions prestigieuses comme le musée du Louvre, la National 
Gallery de Londres, le Rijksmuseum d’Amsterdam, les musées et bibliothèques du Vatican, les Offices 
de Florence, et la Gemäldegalerie de Berlin. 
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L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE

Commissariat :Commissariat :

Ana Debenedetti est historienne de l’art, spécialiste de l’art florentin de la Renaissance. Ana 
Debenedetti était depuis 2013 conservatrice des peintures et dessins au Victoria and Albert Museum 
(V&A) de Londres. 
Son dernier projet, la rénovation de la salle des Cartons de Raphaël au sein du V&A, présente sous 
une lumière nouvelle et à travers des outils digitaux inédits la genèse et la fortune des Cartons réalisés 
par l’artiste pour les tentures des Actes des Apôtres de la chapelle Sixtine. Elle a récemment publié un 
ouvrage sur le sujet, The Raphael Cartoons (Sept. 2020).
Elle a été co-commissaire des expositions Constable: The Making of a Master (V&A, 2015) et Botticelli 
Reimagined (V&A, 2016). Elle travaille actuellement à un livre sur Botticelli, Artist and Designer (Reaktion 
books, Nov. 2021). 
Elle est également Board member et Trustee de la Society for Renaissance Studies. 
Ana Debenedetti a contribué à la réalisation des galeries permanentes « Europe 1600-1815 » au V&A.
Elle a publié de nombreux articles et essais sur l’art, la philosophie et la poésie de la Renaissance et 
a soutenu une thèse de doctorat sur le rapport entre les premières théories artistiques et la pensée 
néoplatonicienne de Marsile Ficin à Florence au XVe siècle. 

Pierre Curie est conservateur en chef du patrimoine. Spécialiste de peinture italienne et espagnole 
du XVIIe siècle, il a également travaillé sur celle du XIXe siècle français au Musée du Petit Palais où il a 
commencé sa carrière de conservateur. Par la suite chargé du domaine de la peinture à l’Inventaire 
général, il a co-rédigé et conduit le Vocabulaire typologique et technique de la peinture et du dessin 
(paru en 2009). Nommé responsable de la filière peinture du département restauration du Centre de 
recherche et de restauration des Musées de France en 2007, il a coordonné et suivi quelques grandes 
restaurations de tableaux des musées nationaux (Léonard de Vinci, Titien, Rembrandt, Poussin…). Pierre 
Curie est conservateur du musée Jacquemart-André depuis janvier 2016.

Production et réalisation - Culturespaces :Production et réalisation - Culturespaces :

Pour monter cette exposition, Ana Debenedetti, Directrice Culture et Expositions, Milly Passigli, 
Directrice déléguée de la programmation, Éléonore Lacaille, Responsable des expositions du musée 
Jacquemart-André, Amélie Carriere, Régisseur des expositions du musée Jacquemart-André, Livia 
Lérès, Responsable de l’iconographie, Bérangère Renard, chargée de l’iconographie au sein de 
Culturespaces.

Scénographie :Scénographie :

Hubert le Gall, designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain, réalise des scénographies 
originales pour de nombreuses expositions, et notamment au musée Jacquemart-André avec 
Rembrandt intime (2016), De Zurbarán à Rothko, la collection Alicia Koplowitz (2017), Le jardin secret 
des Hansen, la collection Ordrupgaard (2017), Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris 
(2018), Caravage. Amis et Ennemis (2018), Hammershøi, le maître de la peinture danoise (2019), la 
Collection Alana (2019), Turner, peintures et aquarelles de la Tate (2020) et Signac, les harmonies 
colorées (2021)

Avec le soutien de Natixis, Grand mécène de l’exposition
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Parcours de l’exposition

DE L’ATELIER DE FILIPPO LIPPI À L’INDÉPENDANCE

Cette première section rassemble les premières œuvres 
de Botticelli encore très influencées par son maître 
Filippo Lippi (1406-1469), le dernier grand représentant 
de la peinture du premier Quattrocento, mais 
également par ses contemporains tel qu’Andrea del 
Verrocchio.

Aux côtés de Filippo Lippi, le jeune Sandro acquiert la 
technique de la peinture de chevalet mais également 
celle de la fresque. 
C’est à travers la thématique de la Vierge à l’Enfant, 
sujet généralement destiné à la dévotion privée, que 
Botticelli crée ses première œuvres, à l’image de son 
maître. 
Élève prodige, le jeune artiste acquiert rapidement 
une grande maîtrise des volumes et des couleurs. S’il 
assimile pleinement les leçons de son maître, Botticelli 
déploie néanmoins une vision déjà très personnelle, 
comme en témoigne ici la mise en regard de la Vierge 
à l’Enfant de Filippo -présentée pour la première fois 
hors d’Allemagne- et la copie qu’en propose son jeune 
élève.
Les œuvres présentées dans cette salle montrent les 
années d’apprentissage du jeune Botticelli jusqu’à la 
conquête de son style si caractéristique.

Lorsque Filippo Lippi part pour Spolète effectuer ce qui sera sa dernière commande, Botticelli ne le suit 
pas et c’est sans doute à cette date, vers 1465, que le jeune homme ouvre son atelier à Florence, au rez-
de-chaussée de la demeure paternelle située via Nuova d’Ognissanti (aujourd’hui via del Porcellana). 
Il règne alors une grande effervescence artistique à Florence et les échanges sont nombreux entre 
les ateliers. Absorbant les leçons des artistes de son temps, Botticelli donne une nouvelle inflexion à un 
sujet dont on saisit toute la portée dans la Madone au Livre, l’un des grands chefs-d’œuvre des années 
1480.

Filippo Lippi (vers 1406 – 1469), Vierge à l’Enfant, vers 1460-1465, tempera sur bois de peuplier, 76,9 x 54,1 cm 

Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek,  

Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image BStGS 
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Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Vierge à l’Enfant dite Madone Campana, vers 1467-1470, tempera sur bois, 72 x 51 cm,  

Avignon, Musée du Petit Palais, dépôt du Musée du Louvre, 1976 

Photo © RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda

Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Vierge à l’Enfant dite Madone au livre, vers 1482-1483, tempera sur bois, 58 x 39,6 cm, Milan, Museo Poldi 

Pezzoli © Museo Poldi Pezzoli – fotodarte
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Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510) et Filippino Lippi (1457 – 1504), Le retour de Judith à Béthulie, 1469-1470, tempera sur bois, 29,2 x 21,6 cm, 

Cincinnati, Cincinnati Art Museum, Fonds John J. Emery, 1954.463

PEINTRE D’HISTOIRES

La deuxième salle ancre Botticelli dans la tradition des commandes florentines : de nombreux tableaux 
décoraient les demeures patriciennes. On les retrouvait par exemple dans le mobilier ou bien insérés 
dans les lambris qui recouvraient les murs. Leur mode d’exécution reflète la répartition des tâches entre 
le capobottega (chef d’atelier), qui conçoit la composition des scènes, et ses collaborateurs à qui il 
délègue l’application des couches picturales sur le support, mais aussi parfois le report de son dessin 
préparatoire.
Le plus doué et plus célèbre d’entre eux, Filippino Lippi (1457 – 1504), était le fils de son ancien maître 
qu’il recueillit à la mort de ce dernier, en 1469.

Filippino prend rapidement une place de premier plan au sein de l’atelier de Botticelli, ainsi qu’en 
témoignent les œuvres qu’ils réalisent ensemble, comme les panneaux de cassone illustrant l’histoire 
d’Esther, et le dialogue artistique qu’ils vont entretenir tout au long de leur carrière.
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Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510) et atelier, Le Jugement de Pâris, vers 1482-1485, tempera sur bois, 81 x 197 cm, Venise, Fondation Giorgio Cini, 

Galleria di Palazzo Cini, Venezia © Fondazione Giorgio Cini

Cette répartition des tâches n’exclut cependant pas que le maître lui-même intervienne sur un panneau 
en cours de réalisation, comme dans le Jugement de Pâris où certains passages de grande qualité 
révèlent sa participation directe. Une autre pratique d’atelier est assez répandue : l’exercice de la 
copie, qui relève autant d’un exercice d’apprentissage que d’une stratégie commerciale. Certaines 
compositions particulièrement appréciées du public, tel le Retour de Judith à Béthulie, sont ainsi plus 
largement diffusées.

Les conditions d’exécution des œuvres au sein d’un atelier du XVe siècle remettent donc en question 
la notion d’œuvre originale telle que nous l’entendons aujourd’hui. Toute œuvre sortie de l’atelier est 
le fruit d’un travail de collaboration, mais n’en est pas moins une œuvre « de Botticelli », car elle est 
conçue selon son dessin et porte sa marque de fabrique.
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L’ATELIER POLYVALENT

Depuis le début des années 1470 et jusqu’à la fin 
du siècle, Botticelli déploie également son talent 
dans le domaine des arts appliqués, témoin de 
son intérêt pour une expression artistique variée 
dans tous ses aspects.
Parallèlement à ses commandes florentines, 
Botticelli exécute plans et dessins pour une 
série d’objets dans des techniques variées 
allant de la tapisserie à la broderie et par la 
marqueterie. Le caractère linéaire du style de 
Botticelli, hérité de sa formation d’orfèvre, rend 
ses dessins particulièrement transposables dans 
des techniques diverses, ce qui lui permet de 
déployer ses talents à l’ensemble de la production 
artistique de son temps.

S’il ne réalise pas lui-même les broderies, 
tapisseries et autres marqueteries dont il conçoit 
les modèles, il supervise parfois l’exécution qu’en 
font les artisans spécialisés. 
Pour différents supports, Botticelli puise à un large 
répertoire de figures qu’il adapte en fonction des 
procédés utilisés. L’artiste peut ainsi décliner une 
grande variété de compositions autour de motifs 
récurrents. Par exemple, le « personnage » de 
Minerve, déesse de la guerre, de la sagesse et des 
arts, l’une des figures centrales du mythe dont les 
Médicis entourent leur dynastie, est transposé par 
Botticelli dans une large gamme de techniques 
pour répondre à une multiplicité de commandes, 
allant de la tapisserie à la porte marquetée du 
Palazzo Ducale d’Urbino, reproduite dans cette 
salle. 

Pratique courante au sein des ateliers du Quattrocento, cette stratégie de duplication et de réutilisation 
des modèles nécessite un perpétuel effort d’innovation pour ne pas lasser. Botticelli, véritable génie du 
réemploi, y excelle grâce à une inventivité sans cesse renouvelée.

Manufacture française, d’après Botticelli (vers 1445-1510), Minerve pacifique, vers 1491-1500, Laine et soie, 257 x 156 cm

Collection particulière © Studio Sébert, Paris
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BOTTICELLI ET LES MÉDICIS

Entrepreneur audacieux, Botticelli se distingue dès le début des années 1470 sur la scène artistique 
très compétitive de Florence. Son style très personnel et sa manière inégalable lui attirent rapidement 
les faveurs des Médicis, riche famille de banquiers dont la puissance connaît son apogée sous le 
gouvernement de Laurent le Magnifique (1469-1492). Les Médicis et leur cercle soutiennent l’émulation 
artistique au cœur de la cité par de nombreuses commandes. 
L’activité de portraitiste de Sandro Botticelli nous est connue à travers une petite dizaine de tableaux 
sur bois dont aucun n’est signé ou daté, les belles « têtes » peintes à fresque sur les murs de la chapelle 
Sixtine (1481–1482) et enfin quelques rares effigies visibles sur des panneaux à sujet sacré. Le plus célèbre 
est sans doute le portrait de Julien de Médicis, assassiné en 1478, connu en plusieurs exemplaires. 
Botticelli imprime à ses modèles un charisme communicatif inédit, s’engageant au fil des années dans 
une voie toute de sobriété et de dépouillement. Il élabore dans les années 1490 des portraits d’une 
plasticité très sculpturale, dont celui du poète et guerrier Michele Marullo Tarcaniota offre l’exemple 
le plus accompli.

L’intérêt de Botticelli pour la Divine Comédie de Dante Alighieri (1265 – 1321), œuvre majeure de la 
littérature italienne, coïncide avec une vaste entreprise d’appropriation du poète par les humanistes 
proches du cercle des Médicis. Dans ce contexte, Botticelli est associé à deux entreprises d’envergure 
: l’impression de la première édition illustrée du poème, pour laquelle il aurait fourni une série de 
dessins, et un cycle inachevé de plus de 92 dessins, dont la destination reste encore inconnue. Vestiges 
extraordinaires de sa grande maîtrise du trait et de la forme, ces dessins révèlent les préoccupations 
intimes d’un artiste sensible à la culture de son temps.

Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Portrait de Julien de Médicis, vers 1478–1480, tempera et huile sur bois, 59,5 × 39,3 cm, Bergame, Accademia 

Carrara © Fondazione Accademia Carrara, Bergamo

Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Figure allégorique dite La Belle Simonetta, Vers 1485, tempera et huile sur bois de peuplier, 81,8 x 54 cm, Francfort-

sur-le-Main, Städel Museum, CC BY-SA 4.0 Städel Museum, Frankfurt am Main
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Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Venus pudica, vers 1485-1490, huile sur toile, 158,1 x 68,5 cm, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, 

Gemäldegalerie, Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg P. Anders 

VÉNUS, LE MYTHE HUMANISTE

À partir de 1470, Botticelli inaugure 
une période de création intense qui 
s’étendra sur plus d’une vingtaine 
d’années et fera de lui l’un des 
meilleurs représentants du renouveau 
artistique promu par les Médicis et 
leur entourage. Les grandes scènes 
mythologiques comme La Naissance 
de Vénus (conservée aux Offices à 
Florence) incarnent cette synthèse 
remarquable entre le mythe antique et 
la philosophie poétique des humanistes 
florentins. 

Fidèle à une stratégie de réemploi 
de motifs, Botticelli reprend la figure 
centrale de Vénus pour en renouveler 
la représentation, tout en répondant 
à la demande de la clientèle. 
Selon les premiers biographes de 
Botticelli, on pouvait admirer dans les 
demeures patriciennes de Florence 
de nombreuses « belles femmes nues » 
de la main du peintre. Des deux Vénus 
exposées ici, celle de Berlin, au canon 
très antiquisant, s’impose comme le 
nouveau prototype de la série de 
Vénus dites pudiques. Celle de Turin, 
plus simple mais apprêtée d’un voile 
qui souligne sa nudité plus qu’il ne la 
cache, a sans doute été réalisée à 
partir d’un même carton, avec une 
plus grande collaboration de l’atelier. 
Le succès de ce modèle botticellien est 
aussi attesté par une version réalisée à 
la même époque par Lorenzo di Credi.

Cette production s’accompagne, 
au cours des années 1480 et 1490, de 
portraits « allégoriques », en réalité des 
figures féminines évanescentes jusque 
dans leurs connotations métaphoriques 
ou symboliques, comme en témoigne le 
portrait dit de la Belle Simonetta. Cette 
production illustre le génie créateur de 
Botticelli et le rôle important qu’il jouait 
en tant que promoteur d’un répertoire 
cher aux Médicis, devenu de nos jours 
emblématique de la Florence de la fin 
du Quattrocento.
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LA PEINTURE RELIGIEUSE, DU TONDO AU RETABLE

Peu connue du grand public, la 
production de grands retables d’église 
ne faisait pas exception dans l’atelier de 
Botticelli qui en a produit plusieurs dans la 
lignée héritée de ses maîtres. 
Le retable (pala en italien) joue un 
rôle fondamental dans l’économie de 
l’atelier de Botticelli. Placé dans l’espace 
public, au-dessus de l’autel d’une église 
ou d’une chapelle, il fait partie des 
commandes les plus prestigieuses qu’un 
artiste puisse recevoir. Par sa visibilité, 
il assure la diffusion du style et des 
inventions du peintre, tout en constituant 
une démonstration parfaite susceptible 
de susciter l’engouement de nouveaux 
clients. 

Le Couronnement de la Vierge  avec saint 
Juste de Volterra, le bienheureux Jacopo 
Guidi de Certaldo, saint Romuald, saint 
Clément et un moine camaldule (vers 
1462), destiné à l’église de Volterra, 
réalisé par Botticelli et son atelier dans 
les années 1490, lorsque le peintre atteint 
la pleine maturité de son art, en est un 
exemple emblématique. 
Cette grande pala, prêt du Bass 
Museum de Miami, est accompagnée 
pour la première fois de sa prédelle 
reconstituée, attribuée à l’un des meilleurs 
collaborateurs du maître.

Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510) et atelier, Le Couronnement de la Vierge avec saint Juste de Volterra, le bienheureux Jacopo Guidi de Certaldo, 

saint Romuald, saint Clément et un moine camaldule, vers 1492, tempera et huile sur bois transféré sur toile, 269,2 x 175,3 cm, Miami Beach, Collection of The Bass, 

Don de John & Johanna Bass © Photo by Zaire ArtLab



 Dossier de presse – Botticelli, artiste et designer - 13 

Maître des bâtiments gothiques (Jacopo Foschi ?, actif à Florence vers 1485 – vers 1520) d’après Botticelli (vers 1445 – 1510), La Vierge du Magnificat, années 1490, 

tempera sur bois, 114,5 cm de diamètre, Montpellier Méditerranée Métropole, Musée Fabre, dépôt du Musée du Louvre, 1979 © Musée Fabre de Montpellier 

Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes

Une autre spécialité de l’atelier de Botticelli est la production de tondi, un format circulaire 
particulièrement prisé à Florence. Botticelli excelle dans la maîtrise de ce format complexe, innovant 
dans le choix des compositions et les jeux de perspective. Ces panneaux ronds, qui se prêtent 
particulièrement aux sujets religieux destinés à la sphère privée, témoignent aussi de certaines pratiques 
d’atelier. 
Pour répondre aux commandes qui se multiplient, Botticelli s’emploie à rationaliser sa production. Le 
recours aux livres de modèles et aux cartons (dessins préparatoires à échelle réelle) lui permet de 
déléguer à ses assistants l’exécution des tableaux tout en se réservant la conception seule, comme 
le montrent les variantes de la Vierge et saint Jean-Baptiste adorant l’Enfant ou encore la réplique de 
format réduit de la Vierge du Magnificat. C’est pourquoi l’on peut qualifier Botticelli de designer, au 
sens moderne du terme, puisque c’est l’invention, toujours renouvelée, qui est au cœur de l’œuvre.
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LA DERNIÈRE MANIÈRE : UNE ESTHÉTIQUE SAVONAROLIENNE ?

À la fin des années 1480, le pouvoir des Médicis est ébranlé par l’audience croissante du moine 
Savonarole (1452 – 1498), dont les sermons apocalyptiques ont une violente incidence sur la population 
florentine. À la chute de Pierre l’Infortuné, fils aîné de Laurent le Magnifique, une nouvelle république 
s’installe en 1494. Savonarole occupe une place de plus en plus importante au sein de la vie publique 
jusqu’à son excommunication et sa condamnation à mort en 1498. 

La question de l’adhésion de Botticelli au mouvement savonarolien fait toujours débat. Il est certain 
que l’esprit créatif du peintre ne pouvait que réagir vivement aux visions prophétiques et à l’éloquence 
tourmentée du moine. À la fin du XVe siècle, l’œuvre de Botticelli traduit un réel questionnement 
esthétique : les formes autrefois harmonieuses et élancées se tassent, les beautés mélancoliques se 
voilent de pudeur, les compositions renouent avec une hiérarchie des rôles passée d’usage, comme 
dans Judith tenant la tête d’Holopherne (fin des années 1490). 
Malgré ces archaïsmes, le style botticellien conserve 
une empreinte de douceur, à l’œuvre dans le 
Retable du Trebbio ou dans le Crucifix, (vers 1490-
149) du Diocèse de Prato, encore jamais présenté 
en France, qui propose une interprétation sublimée 
et apaisée du thème sacrificiel cher à Savonarole.

Les dernières années sont marquées par une 
emprise plus grande de l’atelier sur l’activité du 
maître qui, relativement âgé et affaibli, ne peut 
sans doute plus contribuer autant qu’il le voudrait à 
la réalisation de ses œuvres. Les variantes d’atelier, 
aux figures de plus en plus monumentales, tentent 
de perpétuer la vision originale de Botticelli sans 
réussir à en conserver toute la grâce. C’est dans ce 
contexte qu’après avoir incarné un art résolument 
« moderne », Botticelli tombe dans l’oubli pour 
être finalement redécouvert au XIXe siècle, avec 
une fortune artistique et critique qui ne s’est pas 
démentie depuis.

Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Crucifix, vers 1490-1495, tempera sur bois (peuplier ?), 157,5 x 98,8 cm, Diocèse de Prato, Museo dell’Opera del 

Duomo © Photo Scala, Florence
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Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Vierge à l’Enfant avec le jeune saint Jean-Baptiste, vers 1505, tempera et huile sur toile, 134 x 92 cm, Florence, 

Gallerie des Offices (Palazzo Pitti, Galleria Palatina), Photo : Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Judith tenant la tête d’Holopherne, fin des années 1490, tempera sur bois, 36,5 x 20 cm, Amsterdam, 

Rijksmuseum, Legs de J.W.E. vom Rath, Photo : Rijksmuseum, Amsterdam
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Repères chronologiques

ALESSANDRO FILIPEPI DIT BOTTICELLI (VERS 1445 – 1510)

1445 : Naissance de Botticelli à Florence.

1er janvier 1449 : Naissance de Laurent de Médicis.

1458 : Botticelli a 13 ans. Possible début de sa période d’apprentissage auprès d’un orfèvre.

1459/60 : Botticelli entre à l’atelier de Filippo Lippi dont la principale activité est alors le chantier des 
fresques de la cathédrale de Prato.

1464 :  Le père de Botticelli, Mariano Filipepi, achète une maison via Nuova d’Ognissanti, aujourd’hui 
via del Porcellana, où la famille s’installe : ce sera la résidence et l’atelier de Sandro jusqu’à sa mort.

1467 : Filippo Lippi part à Spolète pour y effectuer son dernier chantier ; Botticelli ne le suit pas.

1467/1469 : Botticelli ouvre son atelier de maître indépendant au rez-de-chaussée de la demeure 
paternelle, via del Porcellana, où il demeurera toute sa vie en compagnie de ses frères et de leurs 
familles.

4 juin 1469 : Mariage de Laurent le Magnifique avec Clarice Orsini (1450-1488). 

10 octobre 1469 : Mort de Filippo Lippi à Spolète. Son jeune fils, Filippino, reste pour un temps avec 
l’ancien collaborateur de son père, Fra Diamante, avant de rejoindre Florence où il est recueilli par 
Botticelli.

2 décembre 1469 : Mort de Pierre le Goutteux, père de Laurent et Julien de Médicis. Laurent le 
Magnifique succède à son père à la tête du gouvernement de Florence.

1469/1470 : Retable de Sant’Ambrogio (Gallerie degli Uffizi) : premier retable connu de Botticelli 
exécuté pour un Médicis ou un membre de leur cercle comme en atteste la présence des saints Côme 
et Damien, leurs patrons protecteurs. 

1470 : Benedetto Dei mentionne l’atelier de Botticelli parmi les plus importants de Florence – arrivée 
probable de Filippino dans l’atelier de Botticelli.

18 août 1470 : paiement du premier contrat documenté de Botticelli pour l’une des 7 vertus théologales 
et cardinales commandées par le Tribunale della Mercanzia à Piero del Pollaiolo; Botticelli exécutera 
seulement Force (Fortitudo - Gallerie degli Uffizi). 

1472 : Botticelli apparaît au registre de la Compagnia di San Luca, corporation des peintres de 
Florence ; Filippino y figure comme membre de son atelier. Apparaissent également au registre Piero 
del Pollaiolo, Andrea del Verrochio comme « dipintore e intagliatore » (peintre et sculpteur) avec 
Léonard de Vinci non pas « garzone » (apprenti) mais « dipintore » (peintre). 

20 janvier 1474 : Botticelli livre le Saint Sébastien (Gemäldegalerie, Berlin) installé sur l’un des piliers de 
la nef centrale de la cathédrale Santa Maria Maggiore à Florence.



 Dossier de presse – Botticelli, artiste et designer - 17 

1474-1476 : Botticelli fournit les cartons pour les portes marquetées de la salle des anges (sala degli 
angeli) du palais ducal d’Urbino, figurant sur chacun des battants Minerve et Apollon.

29 janvier 1475 : Joute de Julien de Médicis dont Botticelli réalise l’étendard représentant une Minerve 
« su un’impresa di bronconi » (aujourd’hui perdu).

1475-1476 : Retable de l’Adoration des Mages commandé par Guasparre Del Lama (Gallerie degli Uffizi).

1477 : Paiement de 40 florins d’or à Botticelli de la part du cardinal Francesco Gonzaga, probablement 
pour le tondo représentant une Adoration aujourd’hui à Plaisance, toujours doté de son cadre original 
de la main de Benedetto da Maiano.

1477-1478 : Commande du Printemps vraisemblablement par Lorenzo di Pierfrancesco, pupille et petit 
cousin de Laurent le Magnifique.

26 avril 1478 : Conjuration des Pazzi, famille rivale des frères Médicis qui perpétue un attentat contre 
eux dans la cathédrale Santa Maria del Fiore : Julien y est assassiné tandis que son frère, Laurent, 
en réchappe seulement blessé. Botticelli représente au-dessus de la porte della Dogana du Palazzo 
Vecchio les pendaisons des coupables, Jacopo, Francesco et Renato dei Pazzi, Francesco Salviati 
archevêque de Pise, Jacopo et Bernardo Bandini Baroncelli et Napoleone Francezi. Cette « peinture 
d’infâmie », payée 40 florins d’or par les Otto di Guardia e di Balia. Elle sera effacée après que le fils de 
Laurent de Médicis, Pierre l’Infortuné, est chassé de Florence en 1494.

1478 : Botticelli exécute une série de portraits posthumes de Julien (dont au moins trois versions ont 
survécu, aujourd’hui respectivement conservées à Berlin, Washington et Bergame).

1480-1481 : Pour un membre de la famille Vespucci, Botticelli peint à fresque un Saint Augustin à 
Ognissanti, faisant face au Saint Jérôme de Ghirlandaio.
Botticelli peint à fresque Annonciation de l’hôpital San Martino alla Scala (détachée en deux morceaux 
en 1920).

juillet 1481 : Botticelli se rend à Rome pour réaliser les fresques de la chapelle Sixtine illustrant les vies de 
Moïse et du Christ, ainsi que plusieurs figures de papes, en compagnie d’un groupe de peintres incluant 
Le Pérugin (1448-1523), Domenico Ghirlandaio (1448/1449-1494) et Cosimo Rosselli (1439-1507).

30 août 1481 : Cristoforo Landino publie le Comento sopra la Comedia di Dante, dont les illustrations 
(gravures sur bois) sont attribuées à Baccio Baldini d’après des dessins de Botticelli. 

20 février 1482 : Mort de Mariano Filipepi, père de Botticelli.

Été 1482 : Retour de Botticelli et de Ghirlandaio à Florence.
Botticelli exécute Minerve et le Centaure (Gallerie degli Uffizi).

1483 : Botticelli peint avec l’aide de ses assistants les quatre spalliere illustrant l’histoire de Nastalgio 
degli Onesti pour les noces de Gianozzo di Antonio di Puccio Pucci (1460-97) et Lucrezia di Piero Bini 
(1467-1494 ?).

1482-1485 : Botticelli réalise la Madone au livre (Milan) et le tondo de la Vierge du Magnificat (Florence).
Botticelli peint l’Allégorie de Mars et Vénus (Londres), peut-être pour un membre de la famille Vespucci. 

1484 : Botticelli peint la Naissance de Vénus (pour la Villa di Castello de Lorenzo di Pierfrancesco selon 
certains) et commence peut-être à ce moment-là, pour le même commanditaire, la série de dessins 
sur parchemin illustrant la Divine Comédie de Dante. 
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1485 : Paiement du Retable Bardi (Berlin) dont le cadre est l’œuvre de l’architecte et sculpteur Giovanni 
da Sangallo.

1485-1490 : Réalisation de plusieurs retables : 
- Retable de San Barnaba
- Retable de San Marco suivi de ses dérivations : retables pour la Badia de Volterra et celle de 
Montevarchi ; 
Réalisation des fresques de la Villa Lemmi (propriété des Médicis de 1469 à 1541).

1487 : Botticelli réalise la Vierge à la grenade.

Mai-juin 1490 : Savonarole est à Florence où il est nommé lecteur au couvent de San Marco sous la 
recommandation de Laurent le Magnifique, sans doute sous la pression du philosophe et humaniste 
Jean Pic de la Mirandole.

8 avril 1492 : Mort de Laurent de Médicis.

1494 : Exil de Pierre l’Infortuné, fils de Laurent le Magnifique, suivi de l’entrée à Florence des troupes de 
Charles VIII.

7 février 1497 : Autodafé de Savonarole.

Avril-mai 1498 : Arrestation et procès de Savonarole.

23 mai 1498 : Exécution de Savonarole sur la place de la Seigneurie.

1500/1501 : Botticelli peint la Nativité mystique (Londres) et la Crucifixion mystique (Harvard)

1503 : Mort de Pierre l’Infortuné, fils de Laurent le Magnifique.

avril 1504 : Mort de Filippino Lippi.

mai 1510 : Mort de Botticelli, infirme et misérable comme l’affirme Vasari. Ce qui restait de son atelier, 
dont on ne connaît pas d’inventaire, a dû être partagé entre ses derniers collaborateurs.
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Le musée Jacquemart-André

Ouvert au grand public depuis plus d’un siècle, le musée Jacquemart-André, demeure de 
collectionneurs de la fin du XIXe siècle, abrite de nombreuses œuvres d’art portant les signatures les 
plus illustres : 
• l’art de la Renaissance italienne : Uccello, Bellini, Mantegna, Della Robbia…
• la peinture flamande : Rembrandt, Hals, Ruysdaël…
• la peinture française du XVIIIe siècle : Boucher, Chardin, Fragonard, Vigée-Lebrun…

Légataire de ce bien en 1912, en même temps que l’abbaye royale de Chaalis achetée par Nélie 
Jacquemart dix ans auparavant, l’Institut de France s’emploie depuis à respecter ses volontés 
testamentaires et à faire connaître au plus grand nombre ses collections constituées avec passion. 
Les époux André ont rassemblé en quelques décennies près de 5 000 œuvres. Le couple, puis Nélie 
Jacquemart seule après la mort de son mari, a fait appel aux plus grands antiquaires et marchands, 
parcourant le monde à la recherche de l’objet rare, dépensant des sommes considérables pour des 
œuvres de maîtres, sacrifiant des pièces de second ordre en privilégiant une excellence qui fait de 
l’hôtel Jacquemart-André un musée de rang international.

Présidence de la Fondation Jacquemart-André : Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France.
Conservation de la Fondation Jacquemart-André : Alain Pasquier, membre de l’Institut de France.
Conservation du musée Jacquemart-André : Pierre Curie, conservateur, et Hélène Echiffre, attachée de conservation.

L’Institut de France :
Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies (française, 
inscriptions et belles-lettres, sciences, beaux-arts, sciences morales et politiques) un cadre 
harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non 

lucratif. Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix, 
de bourses et de subventions (plus de 23 millions d’euros distribués chaque année par le biais de 
ses fondations abritées). Placé sous la protection du président de la République, il est également le 
gardien d’un important patrimoine, à commencer par le Palais du quai de Conti, quatre bibliothèques 
dont la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et collections qui lui ont été 
léguées depuis la fin du XIXe siècle. Parmi elles se trouvent le musée Jacquemart-André, le château 
de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou encore la villa 
Kérylos.

© Culturespaces / C. Recoura
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Culturespaces

Avec 30 ans d’expérience et plus de 4,5 millions de visiteurs par an, Culturespaces, créé en 1990 par 
Bruno Monnier, est le premier opérateur privé dans la gestion complète de monuments, musées et 
centres d’art. Depuis 2012, Culturespaces est aussi l’un des pionniers dans la création de centres d’art 
numérique et d’expositions numériques immersives.

Les sites mis en valeur et gérés par Culturespaces :
- le musée Jacquemart-André à Paris (depuis 1996),
- l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art, Aix-en-Provence (depuis 2015),
- l’Atelier des Lumières à Paris (depuis 2018),
- les Bassins de Lumières à Bordeaux (depuis 2020)
- le Bunker de Lumières à Jeju (depuis 2018)
- les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence (depuis 2012),
- le Château des Baux-de-Provence (depuis 1993),
- la Maison Carrée, la Tour Magne et les Arènes de Nîmes (depuis 2006),
- le musée d’Art et d’Histoire et le Théâtre Antique d’Orange (depuis 2002),
- la Cité de l’Automobile à Mulhouse (depuis 1999),
- la Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat (depuis 1992).

Culturespaces prend en charge la mise en valeur des espaces et des collections, l’accueil des 
publics, la gestion du personnel et de l’ensemble des services, l’animation culturelle, l’organisation des 
expositions temporaires ainsi que la communication nationale et internationale des sites. 
Conscient que le patrimoine doit être préservé pour les générations futures, Culturespaces participe 
également chaque année au financement de programmes de restauration des monuments et des 
collections qui lui sont confiés Culturespaces, ayant pour objectif de se centrer sur l’expérience du 
visiteur pour développer la démocratisation culturelle, met en place une politique d’excellence dans
l’accueil des publics : ouverture 7 jours sur 7, audioguides gratuits, applications de visite, livrets-jeux et 
wifi gratuits, offre tarifaire réduite pour les familles, les jeunes et les seniors.

La Fondation Culturespaces, placée sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, a pour mission 
de favoriser l’accès à l’art et au patrimoine pour les enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou 
la pauvreté. Depuis 10 ans, 17 000 enfants ont pu bénéficier des actions culturelles de la Fondation, 
devenue une référence en France en matière d’accès aux arts et à la culture pour les enfants qui en 
sont exclus. 
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Natixis, grand mécène de l’exposition

Natixis est fière de soutenir, en tant que grand mécène, l’exposition « Botticelli, artiste et designer », 
présentée au musée Jacquemart-André du 10 septembre 2021 au 24 janvier 2022. 

Il s’agit de la première exposition en France depuis plus de quinze ans consacrée au peintre florentin, 
figure majeure de l’art de la Renaissance. Très attachée à son mécénat en faveur de la peinture, 
Natixis a été séduite par l’approche inédite retenue par le musée Jacquemart-André, qui a rassemblé 
des œuvres uniques du maître, véritables trésors du patrimoine culturel mondial, et des pièces tout 
aussi précieuses mais moins connues – peintures, tapisseries et meubles – issues de son atelier. Sandro 
Botticelli (1445-1510) n’était pas seulement le peintre attitré des Médicis, il était également à la tête 
d’un laboratoire artistique où se sont formés nombre de ses contemporains.

L’alternance savante de créations personnelles du maître, de productions en série et d’objets d’art 
réalisés avec ses disciples, assistants ou élèves nous dévoile le génie créatif d’un artiste qui se révéla 
être un formateur d’exception et un remarquable entrepreneur.

Fidèles à leurs valeurs entrepreneuriales et coopératives, Natixis et le Groupe BPCE se devaient d’être 
aux côtés du musée Jacquemart-André pour célébrer Botticelli et contribuer à mieux le faire connaître 
du grand public.

À propos de Natixis : 
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion 
d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. 
Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille 
sa propre clientèle d’entreprises, d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels, ainsi que les 
clients des réseaux du Groupe BPCE. 

Contact Presse :
relationspresse@natixis.com
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Fondation Culturespaces

L’ACTION DE LA FONDATION CULTURESPACES AU MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
En 2021, la Fondation Culturespaces poursuit son action au musée Jacquemart-André avec le 
programme éducatif et culturel « Architectures extraordinaires : les hôtels particuliers ». 

Le projet permettra à près de 1 000 enfants franciliens de se familiariser avec l’histoire de l’art et le 
patrimoine architectural parisien, à travers la découverte et l’observation de plusieurs hôtels particuliers 
dont le Musée Jacquemart-André (XIXe siècle). 

Structuré en 4 étapes avec du matériel pédagogique conçu spécialement par la Fondation 
Culturespaces, ce programme prévoit une séance pédagogique rythmée par des jeux et des activités 
ludiques, une visite commentée de l’hôtel particulier, un atelier créatif impliquant un travail collaboratif 
et se clôture par une mini-exposition des œuvres réalisées.  Cette initiative éducative et culturelle est 
proposée gratuitement à des enfants de 6 à 11 ans, issus d’écoles en réseau d’éducation prioritaire ou 
de structures sociales et médico-sociales en Île-de-France. 

Ce programme reçoit le soutien de :

À propos de la Fondation Culturespaces :
Afin de lutter contre les inégalités d’accès à l’art 
et au patrimoine, la Fondation Culturespaces 
conçoit et met en œuvre depuis 2009 des 
programmes éducatifs en faveur des enfants 
fragilisés par la maladie, le handicap ou la 
précarité sociale, leur permettant de vivre des 
expériences artistiques et culturelles uniques 
pour s’éveiller, se développer, se révéler.
Chaque année en France, ce sont près de 8 
000 enfants de 5 à 12 ans (issus des quartiers 
prioritaires de la ville, scolarisés en réseau 
d’éducation prioritaire, bénéficiaires de 
structures sociales ou médico-sociales) qui 
participent à nos programmes ludiques et 
pédagogiques, déployés en partenariat avec 
une dizaine de lieux culturels d’exception et les 
acteurs locaux du champ social et éducatif.
En sensibilisant à la Culture, à l’Art et au 
Patrimoine de façon inclusive et engageante, 
la Fondation Culturespaces fait rimer solidarité 
avec créativité. Créée il y a plus de 10 ans 
avec le souhait premier de favoriser l’insertion 
des plus jeunes par la culture, la Fondation 
Culturespaces est devenue aujourd’hui un 
acteur de référence en France en matière 
d’éducation artistique et culturelle pour les 
enfants en situation d’exclusion.

La Fondation Culturespaces est placée sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE).
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Visuels presse

1. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Figure allégorique dite La Belle Simonetta, vers 1485, tempera et 
huile sur bois de peuplier , 81,8 × 54 cm, Francfort-sur-le-Main, Städel Museum, CC BY-SA 4.0 Städel Museum, Frankfurt 
am Main

2. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510) et Filippino Lippi (1457 – 1504), Le retour de Judith à Béthulie 
(recto), 1469-1470, tempera sur bois, 29,2 x 21,6 cm, Cincinnati, Cincinnati Art Museum, Fonds John J. Emery, 
1954.463

3. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Portrait de Julien de Médicis, vers 1478–1480, tempera et huile sur 
bois, 59,5 × 39,3 cm,  
Bergame, Accademia Carrara © Fondazione Accademia Carrara, Bergamo

4. Maître des bâtiments gothiques (Jacopo Foschi ?, actif à Florence vers 1485 – vers 1520) d’après Botticelli 
(vers 1445 – 1510), La Vierge du Magnificat, années 1490, tempera sur bois, 114,5 cm de diamètre, Montpellier 
Méditerranée Métropole, Musée Fabre, dépôt du Musée du Louvre, 1979 © Musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes

1 2

3 4

4 bis

4 bis.    Alessandro Filipepi dit Botticelli 
(vers 1445 – 1510), Portrait de Michele 
Marullo Tarcaniota, 1490-1500, 
tempera et huile sur bois transposé sur 
toile, 48 x 35 cm, Collection Familia 
Guardans-Cambó
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5. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Venus pudica, vers 1485-1490, huile sur toile, 158,1 x 68,5 cm,  
Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg P. Anders

6. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Vierge à l’Enfant dite Madone Campana, vers 1467-1470, 
tempera sur bois de peuplier, 72 x 51 cm,  
Avignon, Musée du Petit Palais, dépôt du Musée du Louvre, 1976 
Photo © RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda

7. Filippo Lippi (vers 1406 – 1469), Vierge à l’Enfant, vers 1460-1465, tempera sur bois de peuplier, 76,9 x 54,1 cm 
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek,  
Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image BStGS 

8. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510) et atelier, Le Jugement de Pâris, vers 1482-1485, tempera sur bois, 
81 x 197 cm, Venise, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini, Venezia © Fondazione Giorgio Cini

6 7

8
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9. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Madone à l’Enfant dite Madone au livre, vers 1482-1483, tempera sur bois, 58 x 
39,6 cm, Milan, Museo Poldi Pezzoli © Museo Poldi Pezzoli – fotodarte

10. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510) et atelier, Le Couronnement de la Vierge avec saint Juste de Volterra, le 
bienheureux Jacopo Guidi de Certaldo, saint Romuald, saint Clément et un moine camaldule, vers 1492, tempera et huile sur bois 
transféré sur toile, 269,2 x 175,3 cm,  
Miami Beach, Collection of The Bass, Don de John & Johanna Bass © Photo by Zaire ArtLab 

11. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Judith tenant la tête d’Holopherne, fin des années 1490, tempera sur bois, 36,5 x 
20 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, Legs de J.W.E. vom Rath, Photo : Rijksmuseum, Amsterdam

12. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Vierge à l’Enfant avec le jeune saint Jean-Baptiste, vers 1505, tempera et huile sur 
toile, 134 x 92 cm, Florence, Gallerie degli Uffizi (Palazzo Pitti, Galleria Palatina), Photo : Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli 
Uffizi

13. Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Crucifix, vers 1490-1495, tempera sur bois (peuplier ?), 157,5 x 98,8 cm, Diocèse de 
Prato, Museo dell’Opera del Duomo © Photo Scala, Florence

14. Manufacture française, d’après Botticelli (vers 1445-1510), Minerve pacifique, vers 1491-1500, Laine et soie, 257 x 156 cm, Collection 
particulière © Studio Sébert, Paris

12 13 14
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Autour de l’exposition

CATALOGUE

À l’occasion de l’exposition, Culturespaces et le Fonds Mercator publient un catalogue de 240 pages  
réunissant l’ensemble des œuvres présentées au musée Jacquemart-André.
En vente au prix de 35 € à la librairie-boutique du musée et en ligne sur
www.boutique-culturespaces.com

HORS-SÉRIE

Le hors-série de Connaissance des Arts propose une mise en perspective des chefs-d’œuvre en les 
restituant dans leur contexte historique et artistique.
En vente à la librairie-boutique du musée et en ligne sur
www.boutique-culturespaces.com

JOURNAL DE L’EXPOSITION - BEAUX-ARTS MAGAZINE

Le « Journal de l’expo » Beaux-Arts magazine évoque les lignes de force de l’exposition, illustrées par 
plusieurs portfolios.
En vente au prix de 5 €

APPLICATION : VISITE COMMENTÉE

Cette application disponible en français et en anglais permet de découvrir les plus belles œuvres de 
l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la bande-annonce de l’exposition.

L’AUDIOGUIDE

Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en deux langues (français 
et anglais).

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX

Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide 
permettant aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de l’exposition à 
travers différentes énigmes.
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Informations pratiques

ADRESSE

Musée Jacquemart-André, Propriété de l’Institut de France
158, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Téléphone : + 33 (0) 1 45 62 11 59
www.musee-jacquemart-andre.com

ACCÈS

Le musée se situe à 400m de la place Charles de Gaulle-Étoile.
Métro : lignes 9 et 13 (Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule) 
RER : RER A (Charles de Gaulle-Étoile)
Bus : 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93.
Parc de stationnement : Haussmann-Berri, au pied du musée, ouvert 24h/24.

HORAIRES

Ouvert tous les jours de 10h à 20h.

CONTACT PRESSE

Claudine Colin Communication
Damien Laval
01 42 72 60 01
damien@claudinecolin.com

PARTENAIRES MÉDIAS
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