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                                Voir et être vu1 

 

I LA PLACE DANS LES PROGRAMMES 

LA PLURIDISCIPLINARITÉ2 

L’évocation des artistes et des personnages représentés dans les collections de Chaalis 
permettent d’aborder des pans entiers de l’histoire de l’Antiquité au Moyen Âge et de la 
Renaissance jusqu’au XIXe siècle et de découvrir différentes techniques de représentations 
figurées. Une pré-visite des enseignants semble indispensable avant de venir avec les élèves. 
Ils pourront prendre rendez-vous auprès du service culturel (jmvasseur@aol.com) 
 
 « Des partenariats, en particulier celui des structures muséales et patrimoniales, 
permettent à l’élève de rencontrer des acteurs des métiers d’art et de la culture et de 
fréquenter des lieux de culture (conservation, production, diffusion).  
 
Interdisciplinarité : Au collège comme au lycée, l’enseignement de l’histoire des arts porte sur 
l’ensemble du champ artistique et culturel, englobant la littérature, les beaux arts (arts graphiques, 
peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs), la musique, le cinéma et l’audiovisuel, ainsi que le 
spectacle vivant (théâtre, arts du cirque, danse, opéra).Formuler par écrit sa réception d’une œuvre 
artistique. En réponse à une consigne d’écriture, produire un écrit d’invention s’inscrivant dans un 
genre littéraire du programme, en s’assurant de sa cohérence et en respectant les principales normes 
de la langue écrite.» 
Histoire : questionner les documents, les présenter et les exploiter ; Histoire des arts: rechercher une 
information, une reproduction. S’interroger sur la fiabilité, la pertinence d’une information, distinguer 
les sources selon leur supports ; Mobiliser les outils numériques : organiser et rendre compte d’une 
collecte d’informations : utilisation critique du web, création d’un QR code ; SVT : étude des 
mécanismes de la vision ; Littérature : découvrir des textes en rapport avec le thème et créer. » 

                                                 
1
 N .B. Cette fiche est loin d’être exhaustive ; elle n’est qu’une suggestion. À chacun de créer ses fiches en 

fonctions des objectifs visés. 

2
 La pluridisciplinarité est la rencontre autour d'un thème commun entre chercheurs, enseignants de disciplines 

distinctes mais où chacun conserve la spécificité de ses concepts et méthodes. Il s'agit d'approches parallèles 

tendant à un but commun par addition des contributions spécifiques. Dans le cadre d'un développement 

technologique, différentes disciplines ou métiers peuvent collaborer pour traiter chacun un sous-problème. 

L'interdisciplinarité suppose un dialogue et l'échange de connaissances, d'analyses, de méthodes entre deux ou 

plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des interactions et un enrichissement mutuel entre plusieurs 

spécialistes. Elle conduit à l'établissement de liens de complémentarité entre des matières scolaires. 

La transdisciplinarité désigne un savoir qui parcourt diverses sciences sans se soucier des frontières.  

La compétence transversale correspond à une activité, un mécanisme mental, un savoir-faire supposé mis en 

œuvre dans plusieurs disciplines. 

 

mailto:jmvasseur@aol.com
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II UNE VISITE À CHAALIS 

Observer : Lors d’une visite muséale à Chaalis, cherchez le tableau d’après une esquisse. 

Nommer les différentes informations relatives à l’œuvre d’art (peintre, titre, datation, 
nature du tableau, pigments, origine, commande.) 

Lire un tableau : lecture sensible, lecture analytique. 

Acquérir un vocabulaire propre à l’histoire des arts. 

Situer le tableau  dans une chronologie historique et artistique. 

Localiser le tableau dans l’espace (carte et fragmentation de l’Italie de la Renaissance) 

Rédiger un texte ou plusieurs textes d’après les émotions procurées par le tableau. 

Comprendre des techniques picturales : la forme : profil-médaille ; la lumière, les volumes et 
la perspective : le clair obscur. 

Comparer des œuvres : sujets identiques, différentes techniques. 

Extension de la Renaissance italienne en France. 

Quelques pistes pour une approche pluridisciplinaire en plus des Lettres, de l’Histoire, de 
l’Histoire de l’art et des Arts plastiques :  on peut associer l’outil informatique avec la 
création d’un QR Code pour le cartel et les SVT  en mobilisant des connaissances dans les 
domaines du vivant comme  l’étude des mécanismes  de la vision : « Toute la conduite de 
notre vie dépend de nos sens, entre lesquels celui de la vue étant le plus universel et le plus 
noble,  il n’y a point de doute que les inventions qui servent à augmenter sa puissance ne 
soient des plus utiles qui puissent être » (Descartes, La Dioptrique, 1633). 

Travailler sur le regard dans une autre forme d’expression artistique : la sculpture. 

Dans la grande galerie du rez-de-chaussée sont exposés de nombreux bustes de l’Antiquité 
au XIXème siècle. Choisir l’un d’entre eux et effectuer le même travail préparatoire que pour 
le tableau. Élément essentiel : par quel artifice le sculpteur qui n’ayant pas retenu la copie 
servile de la nature a cherche à donner un éclat particulier au regard. Observez bien la forme 
de l’œil et les incisions qui retiennent la lumière. 
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Un exemple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans l’Espace Rousseau de Chaalis vous pouvez observer ce buste. Qui est le personnage 
représenté ? Quel est le nom du sculpteur ? À quelle époque a-t-il vécu ? Quelle est la nature 
de ce buste (matériau) ? Y a-t-il un autre buste semblable dans cette salle ? Observez bien 
les yeux : que voyez-vous sous les deux paupières supérieures ? Quel est l’effet recherché ? 
Dans l’Espace Rousseau vous pouvez découvrir la même technique de ce sculpteur sur deux 
autres bustes. Lesquels ? Notez scrupuleusement les indications du cartel. 

 Dans la galerie du rez-de-chaussée trouvez un buste du 
même sculpteur. Quel est ce personnage ? En quelle 
matière a été réalisé ce buste ? C’est une reproduction 
d’un original qui se trouve à Paris. Cette copie est-elle de 
bonne qualité, pourquoi ? Dans quel lieu parisien peut-
on admirer l’original ? 

Description du personnage : perruque, moustache, 
direction du regard. Quel élément vous permet de noter 
l’art du même sculpteur ou de son école ? 

Comparez les dates de vie et de mort du dramaturge (      
-       ) et du sculpteur (      -        ). Qu’en concluez- vous ? 
Quelle a pu être une des  sources d’inspiration 
possibles ? (gravure, peinture). 
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Le buste de face ou de profil. 

La galerie du rez-de-chaussée est dite aussi « Galerie des bustes ». C’est une collection 
exceptionnelle dont Nélie Jacquemart-André n’autorisait la visite qu’en sa présence. 

Les élèves ou les groupes d’élèves choisissent une œuvre. Par courriel, après la visite,  en 
expliquant les raisons de leur demande, une photographie peut leur être fournie si 
nécessaire. S’adresser au responsable du service culturel (site web  chaalis.fr) 

Étude d’une technique. Comment le sculpteur donne-t-il de la lumière au regard ? Quelles 
sont les formes utilisées ? Retrouvez les bustes auxquels ces yeux appartiennent. 
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D’après cette esquisse, recherchez dans les collections  cette peinture qui représente 
exclusivement quatre jeunes femmes, debout, l’une derrière l’autre.  

 

Où est elle accrochée ?  Situez l’endroit avec précision. 

Le cartel : lisez attentivement cette petite plaque fixée à proximité immédiate du tableau qui 
donne diverses informations.  

Quel est le titre de l’œuvre ?  À quel atelier de peintre est-il attribué ? Quand ce peintre a-t-il 
vécu ? Comment nomme-t-on cette période de l’histoire ? Où cette œuvre a-t-elle été 
créée ? Qui l’a commandée ? Sur quel matériau ces portraits ont-ils été peints ? Avec quelle 
sorte de peinture ? Renseignez-vous : à quoi correspondent les deux nombres de la dernière 
ligne du cartel ? 
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Se repérer dans un tableau 

De gauche à droite ces jeunes femmes se prénomment : 

Camilla, Blanca, Francesca et Violante. Quel est leur nom de famille ? 

Quelle est la première chose qui a attiré votre attention lorsque vous avez découvert ce 
tableau ? Comment expliquez-vous votre réaction ? Quelles sont les couleurs utilisées pour 
les vêtements des personnages ? Pour quelle raison le peintre a-t-il choisi un fond très 
sombre ? D’où vient la lumière ? 

Décrivez chacune de ces sœurs en l’appelant par son prénom. Comment est orienté le 
regard, quelle est la coiffure ? A-elle des bijoux ? Lesquels ? Que fait-elle de ses mains ? En 
quoi voit-on qu’elles sont toutes les quatre de la même famille (élément du visage) ? 

Du profil médaille à la représentation dynamique 

Cherchez un tableau de la galerie qui correspond à cette forme de portrait. Nommez-le.   

Les quatre sœurs sont-elles représentées de profil ? Quel est l’avantage de ce nouveau type 
de représentation ? Cherchez comment au cinéma ou en photographie on nomme ce type 
plan ? (Il a été souvent utilisé dans les westerns) 

Effet de « clair obscur » : 

Dans un tableau, effet consistant à moduler la lumière sur un fond d'ombre, suggérant ainsi 
le relief et la profondeur. 

Écrire  

Attribuez à chacune un principal trait de caractère en tenant compte de leur physionomie —
le visage, les traits, l’expression comme  source de connaissance du caractère, de la 
personnalité et des émotions de la personne.  

À votre avis, que sont-elles devenues ? Laissez aller votre imagination : pour chacune d’entre 
elles, écrivez un petit texte qui raconte la vie de ces jeunes femmes après qu’elles aient posé 
pour ce tableau  

L’enquête 

Un tableau de commande 

Cette peinture n’est qu’un fragment d’une œuvre beaucoup plus importante qui se trouve 
encore à Bologne. Recherchez quelle est cette œuvre. Quelles peuvent être les raisons de 
cette commande ? 
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Un tableau religieux 

Tout d’abord, regroupez les indices : le nom du peintre, celui de la famille des 
commanditaires, le nom de la ville. Recherchez les renseignements sur le net3. Un indice 
supplémentaire : sur cette toile, figure une Conversation sacrée. 

Une Conversation sacrée. C’est un thème artistique religieux chrétien qui 
apparaît au XVe siècle dans l'Italie du nord, celui de la Renaissance artistique. 
La Vierge Marie trônant en majesté avec son fils Jésus dans les bras. Elle est 
souvent entourée de plusieurs saints personnages et d’anges, avec au-
dessous, et sur les côtés, la représentation contemporaine des donateurs de 
l'œuvre et parfois de leurs enfants.  

Elle est réalisée souvent en retable (décors sculptés et/ou peints en arrière de 
la table d'autel). Le retable est nommé « pala » en italien. Un retable peut se 
composer de plusieurs volets, deux pour un diptyque, trois pour un triptyque 
voire davantage pour un polyptyque. 

Un autre peintre surnommé « Francesco Francia » (1450-1518) a collaboré à la décoration 
de la chapelle bolonaise. Comment se nomme-t-il réellement ? Recherchez dans la galerie 
supérieure de Chaalis une œuvre de ce peintre. Comment se nomme-t-elle ? On peut aussi 
l’appeler Une madone. Cherchez dans cette même galerie des « Vierges en majesté ». Notez 
pour chaque œuvre le nom du peintre et les dates qui lui correspondent. 

Lire 

Nombreux sont les poètes qui se sont émus des yeux et du regard. Deux extraits : 

Les Yeux d'Elsa  

Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire  
J'ai vu tous les soleils y venir se mirer  
S'y jeter à mourir tous les désespérés  
Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire .... 

L....            A.....       , Extraits                      (               ) (Nom du poète, tire de l’ouvrage, année) 

La Courbe de tes yeux 

 
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 
Un rond de danse et de douceur, 
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, 
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu 
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.... 

P...                        É.....,     Capitale......           (              ) (Nom du poète, tire de l’ouvrage, année) 

                                                 
3
 Attention, il peut y avoir des erreurs ; il vous faut donc vérifier sur d’autres documents. 
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Venir au musée : ces images numérisées ne rendront jamais la vérité de l’œuvre 
Pourquoi ? 
 
 
 
 

  

 

    

Étude des regards 
Qui regarde le peintre et qui donc nous regarde ? 
Quelles sont les deux sœurs qui regardent dans la même direction ? 
Pourquoi Camilla regarde-t-elle en l’air ? 
 

Fragment du retable de Saint-Jacques de 
Bologne (Photo web) 

 

Toile de Chaalis 
(Photographie Chaalis) 

 

Camilla Bianca Francesca Violante 

..............................................Laura, Isotta et Eleonora 

 

Distinguez à chaque niveau les différents types de plans. 
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Quelques pistes de recherches sur « l’œil et la vision »  
 
Perception des couleurs et de leurs valeurs, capture de l’image, représentation et réalité, 
silhouette, jeu sur les camaïeux, fonction de l’image, expressions du langage (le mauvais œil, 
l’œil noir, avoir les yeux plus grands que le ventre, la haine aveugle)…  
 
Les représentations interdites, le mauvais œil, période iconoclaste de l’histoire byzantine, la 
question de l’image en  Islam (http://expositions.bnf.fr/islam/arret/01.htm) 
 
Images « truquées » : anamorphoses, trompe-l’œil, miroir déformant, illusion d’optique, 
vision/hallucination.  
Ce qu’on ne voit pas ou ce qu’on voit mal : ateliers « d’aveugles », jeu de Kim,  
radiographie…fortune et justice aveugle, cécité/ Cécile et la musique. 
Mythologie et religion : Cyclope, Gorgone, Œdipe, Psyché, Anchise, le thème d’un aveugle-né 
qui recouvre la vue... 
Jean-Jacques Rousseau à propos de son portrait :                                                                               
« Vous avez beau vouloir me peindre 
 Vous ne peindrez jamais que vous ! »4 
 
RAPPEL DES OBJECTIFS DANS LES PROGRAMMES 

 
• Des connaissances  

L’élève possède : 
- des connaissances sur des œuvres appartenant aux grands domaines artistiques ; 
- des repères artistiques, historiques, géographiques et culturels ; 
- des notions sur les langages et les techniques de production des grands domaines 
artistiques et un vocabulaire spécifique. 

• Des capacités : 
L’élève est capable : 
- de situer des œuvres dans le temps et dans l’espace ; 
- d’identifier les éléments constitutifs de l’œuvre d’art (formes, techniques, significations, 
usages) ; 
- de discerner entre les critères subjectifs et objectifs de l’analyse ; 
- d’effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir de critères précis (lieu, genre, 
forme, thème, etc.) ; 
- de franchir les portes d’un lieu artistique et culturel, de s’y repérer, d’en retirer un acquis 
personnel ; 
- de mettre en œuvre des projets artistiques, individuels ou collectifs. 

• Des attitudes : 
Elles impliquent : 
- créativité et curiosité artistiques ; 
- concentration et esprit d’initiative dans la mise en œuvre de projets culturels ou 
artistiques, individuels ou collectifs 
 

 

                                                 
4
 Lettre de  Rousseau au  peintre Ramsay. 

http://expositions.bnf.fr/islam/arret/01.htm
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Fiche documentaire 

Les peintres de portrait arrivent à nous faire croire que le 
personnage représenté nous suit du regard. Ce phénomène est 
en partie lié aux jeux d’ombres et de lumière qui déterminent la 
perspective et la profondeur. À la différence de la vie réelle, ces 
nuances sont « fixes » sur un tableau (ou une photo). Si un 
personnage a été peint dans une position où il nous regarde, on 

aura toujours l’impression qu’il nous regarde, quel que soit l’angle où nous 
l’observons. En revanche, s’il a un regard fuyant, jamais il ne nous regardera les yeux 
dans les yeux5.  

Ce n'est pas un œil que l'on peint ou que l’on sculpte, mais un regard, le 

travail est donc bien plus étendu qu'à première vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre jeunes femmes. 

Huile sur toile attribuée à l’atelier de Lorenzo Costa (1460-1535). 

Fragment d’après La Vierge à l’enfant réalisée par le maître pour la chapelle Bentivoglio de 

l’église Saint-Jacques le Majeur de Bologne. 

Abbaye de Chaalis, musée Jacquemart-André. 

 

                                                 
5
 D’après de récents travaux de l’Université 
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Basilique Saint-Jacques le Majeur 

de Bologne 

 

 

 

Fondée en 1267, consacrée en 1344, elle est confiée 
à l’Ordre des Augustins. C’est une église de style 
roman avec une nef couverte d’un toit en poutres 
apparentes et une abside polygonale. 

 

La chapelle des Bentivoglio 

 

À la fin du XVe siècle les Bentivoglio y firent édifier une chapelle inspirée de 
Brunelleschi qu’ils modifièrent par la suite, couvrant son espace d’une coupole 
supportée par trois voûtes. Le décor peint fut en partie l’œuvre de Lorenzo Costa  (la 
Madone sur le trône avec la famille Bentivoglio peint en 1488, fig. A) et de Francesco 

 

 

A 

C 

D 

B 
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Raibolini dit Francia, (Retable de la Vierge en 
majesté avec saint Jean, Sébastien, Florian et 
Augustin, fig. B.) vers 1494. Sur le mur en face 
de La Madone sur le trône avec la famille 
Bentivoglio, Le triomphe de la mort de Lorenzo 
Costa peint à fresque vers 1490, fig. D et le 
Triomphe de la Gloire, fig. C. 

Ci-contre, Le triomphe de la mort. 

Lorenzo Costa est originaire de Ferrare où il 
effectua son apprentissage en suivant son 
maître Cosmé Tura  (1430-1495), l’un des 
créateurs de l’École de cette cité. Il vécut 
ensuite à Florence (influence de Benozzo 
Gozzoli) puis à Bologne (rencontre avec 
Francia) et Mantoue. Tura, Dosso Dossi (1490-
1542) et Ludovico Mazzolino ont joué un rôle 
important dans son œuvre.  

 

 
Le Portrait de Giovanni Bentivoglio, est une des 
peintures réalisées par l'artiste de Ferrare. Elle 
est conservée aux Offices (Florence). Antonello 
da Messina (1430-1479) a manifestement 
influencé les portraits de Lorenzo Costa. On 
peut l’admirer au musée du Louvre Le 
Condottiere (vers 1474-1476). Antonello da 
Messina fut lui même influencé par les 
peintres flamands comme Van Eyck. 

 

 
 
 
 
 

Lorenzo COSTA (1460-1535)  
Le Triomphe de la Renommée (1490). 
Fresque de la chapelle Bentivoglio, vers 1490. 
La Renommée sur un char tiré par des éléphants, 
entourée de guerriers, de dames et d'hommes 
illustres.  Ci-contre. 
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Loren(z)zo Costa. La Madone sur le trône avec la famille Bentivoglio. 1488. 

Histoire : Le retable a été commandé à Lorenzo Costa par Giovanni II Bentivoglio Seigneur de 

Bologne, en remerciement à la Vierge pour avoir échappé à une tentative de massacre de la 

part de la famille Malvezzi (famille sénatoriale régnant notamment à Bologne à partir du XIIIe 

siècle) 

Thème : La Vierge à l'Enfant trônant avec la famille Bentivoglio,  à la fois une Vierge en 

majesté et une Conversation sacrée. 

Description : La Vierge à l'Enfant trône au centre d'une somptueuse architecture de style 

Renaissance au-dessus d'un autel en marbre. Sur les côtés sont postés à genoux les deux 

donateurs, les époux Giovanni II Bentivoglio et Ginevra Sforza. Au premier plan, au pied de 

l'autel, se trouvent leurs onze enfants : 

Sur la gauche les filles, de gauche à droite : Camilla, Bianca, Francesca, Violante, Laura, Isotta 

et Eleonora. Sur la droite les quatre garçons : Ermes, Alessandro, Anton Galeazzo et l'aîné, 

Annibale. 
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Giovanni II Bentivoglio, (1443-1508) À 20 ans il devint prince de 
Bologne pour plus de 40 ans (1462-1506). Dans la première partie 
de son règne il participa activement à la Renaissance architecturale, 
artistique et politique de la cité de Bologne. Ses enfants menaient 
une vie fort dissolue. Par la suite, sous l’influence de son épouse, 
dit-on, il devint tyrannique répondant par la violence aux deux 
tentatives de complot des Malvezzi en 1488 et des Marescotti en 
1501)  

Pour se venger, les Bolonais ouvrirent leur porte à César Borgia qui 
prit possession de la ville au nom du pape Jules II. Giovanni II fut 
excommunié et fait prisonnier par Louis XII. Il mourut au palais 
Sforza de Milan en 1508   

 

 

Ercole de’ Roberti (1450-1496) École de Ferrare.  

Portrait of Giovanni II Bentivoglio 

Huile sur toile 
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Ginevra Sforza (Ancône, 1440 - Bologne, 17 mai 1507). 
Son frère Giovanni Sforza (1466 - 1510), fut le premier 
mari de Lucrèce Borgia dont il sera obligé de divorcer ; 
c’est lui qui fera naître la rumeur selon laquelle 
Alexandre VI et César Borgia avaient des relations 
incestueuses avec Lucrèce. 
Son oncle était Francesco Sforza, seigneur de Milan. Son 
deuxième fils, Ludovic dit le More lui succéda mais il fut 
capturé par le roi de France Louis XII qui l’emprisonna à 
Loches jusqu’à sa mort en 1508. 

Ginevra Sforza est la fille illégitime d'Alessandro Sforza. 
Elle avait épousé en premières noces Sante Bentivoglio, 
le 19 mai 1454 en l'église San Giacomo Maggiore de 
Bologne. Veuve,  elle épousa le cousin de son premier  

mari, Giovanni II Bentivoglio.  Elle lui donna seize enfants, desquels, onze arrivèrent à l'âge 
adulte. Ils figurent tous sur le retable. Ginevra, qui s'était exilée à Parme, auprès du marquis 
Pallavicino, fut excommuniée. Jules II refusa toujours de la recevoir en audience au château 
de Ponte Poledrano (aujourd'hui Castello di Bentivoglio) que le papa s'était approprié. À 
Bologne, les propriétés des Bentivoglio furent saccagées et le Palais Bentivoglio détruit. 
Ginevra Sforza est morte le 16 mai 1507 et inhumée dans une fosse commune près de 
Busseto.  

 

Ercole de’ Roberti, (1450-1496) École de Ferrare.   
  
Ginevra 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ginevra_Sforza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sforza
https://fr.wikipedia.org/wiki/1466
https://fr.wikipedia.org/wiki/1510
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucr%C3%A8ce_Borgia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sforza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Milan
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Les sept Filles 

Camilla, Bianca, Francesca, Violante, Laura, Isotta 
et Eleonora. Que sont-elles devenues ? 

 Camilla fut nonne au couvent du Corpus 
Domini. 

 
 Bianca épousa le condottiere de Mantoue, 

Niccolo Maria Rangoni, capitaine au service 
des ducs d’Este de Ferrare. 

 
 Francesca (1468-1504) épousa Galeotto 

Manfredi, seigneur  de Faenza,  en 1482, à 
l’âge de 14 ans. Elle devait avoir 20 ans lors 

de la composition du tableau de Lorenzo Costa. Elle ne fit rien pour prévenir 
l’assassinat de son époux. Son fils Astore succéda à son  père comme seigneur de 
Faenza. Sa fille Ippolita qu’elle eut d’un second mariage avec  Pietro Guido II Torelli  
épousa Baldassare Castiglione avec le soutien de la marquise de Mantoue, Isabelle 
d’Este. Elle est la « Matilde » dans Galeotto Manfredi de Vincenzo Monti (1788). En 
1488, la même année où le tableau fut réalisé, Francesca ne supportant plus les 
infidélités de son mari avec sa maîtresse Cassandra Pavoni, elle  résolut dit-on de le 
faire périr ; son père, encouragea ce projet car il espérait s'emparer de Faenza après 
la mort de son gendre alors que celui-ci était en négociation pour vendre la ville à 
Venise. Le jour choisi pour le meurtre, le 31 mai, elle fit cacher trois des assassins 
sous son lit et le quatrième derrière la porte puis elle pria Galeotto de la visiter. Il se 
trouva alors aux prises avec les assassins mais comme il prenait le dessus, elle 
s'élança hors de son lit et saisissant une épée, elle la lui enfonça dans la poitrine. 
Temistocle Solera, librettiste italien collaborateur de Verdi écrira un Galeotto 
Manfredi mis en musique en 1842 par Carlo Herman, la même année où il livrait 
Nabucco  à Giuseppe Verdi. 
 

 Violante, épousa en 1489 Pandolfo Malatesta IV, seigneur de Rimini. (ou 
« Pandolfaccio »,  le méchant Pandolfe)  Il fut capitaine-général de la République de 
Venise. La violence et les meurtres de Pandolfo lui attirèrent la haine de ses sujets. 
En 1497, une tentative de viol sur une jeune fille déclencha une révolte à Rimini. En 
1498, il échappa à un complot  et passa ses dernières années dans le duché de 
Ferrare sous la protection d’Alphonse 1er d’Este. 
 

 Laura (...-1523), épousa Giovanni Gonzaga, fils de Federico Ier Gonzaga (1441 –1484). 
Il fut marquis de Mantoue de 1478 à 1484  et chef d’une armée de mercenaires 
(condottiere) en 1474. Sous la direction de son père Federico, la ville de  Mantoue 
rivalisa avec Florence. Mantegna, le peintre de la cour de son père Louis III, y 
demeura de 1460   à 1501. 

 Isotta, fut nonne au couvent du Corpus Domini. 
 Eleonora, épousa en 1486 Giberto III Pio di Savoia, co-seigneur de Carpi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galeotto_Manfredi
https://it.wikipedia.org/wiki/Galeotto_Manfredi
https://it.wikipedia.org/wiki/Faenza
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Les quatre garçons 
 

 

Ermes, capitaine au service du duc de Ferrare 

 Alessandro. Un poète. Il se  maria avec Ippolita 
Sforza. Ils eurent une  fille nommée Violante 
(comme sa tante) qui épousa Gian Paolo Sforza, 
fils illégitime de Ludovic le More et de Lucrezia 
Crivelli.  

Anton Galeazzo, prélat. 

Annibale II, l’aîné,  prince de Bologne, épousa 
Lucrezia d’Este, fille d’Hercule Ier d’Este 
(bâtisseur de Ferrare). Lucrezia était la  sœur 

d’Alphonse d’Este (père d’Hercule II) et d’Hippolyte 1er mais aussi  d’Isabelle d’Este 
(mécène de Lorenzo Costa) et de Béatrice d’Este qui épousa Ludovic Sforza dont la 
maîtresse Cecilia Gallerani était La dame à l’hermine de Léonard de Vinci. Isabelle et 
Béatrice d’Este étaient toutes deux tantes d’Hippolyte II d’Este, le cardinal de Ferrare, 
l’abbé de Chaalis. 

 
Les garçons avec leur mère Ginevra. 
1492. 
De gauche à droite : 
Ermes en saint Sébastien  
Antongaleazzo en saint Jacques  
Ginevra Sforza en sainte Marie avec Jésus 
Annibale II en saint Jérôme  
Alessandro en saint Georges  
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Cette carte peut vous permettre de repérer villes et états dans l’Italie morcelée de la 
Renaissance. 
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Lorenzo Costa (1459-1535) 
Portrait de femme avec un petit chien.  
Huile sur panneau, 1500 
45.5 x 35.1 cm 
Royal Collection, Windsor Castle, Londres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo Costa (1459-1535) 
Portrait d’une femme avec un collier orné d’une 
perle   
Huile sur panneau 44 x 34 cm  
Musée des Beaux-Arts de Boston 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lorenzo Costa (1459-1535) 
Nativité  
(Joseph semble beaucoup plus âgé que 
Marie) 
Huile sur panneau 57 x 42 cm 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
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La dame à l’hermine (1488-1490) 
Comment se nomme cette belle dame ? Où ce tableau est-il conservé ? 
Qui a peint ce tableau ? Quand ? Vers quelle année vient-il en France ? Qui l’a invité ? 
Pourquoi élevait-on des hermines à la Renaissance ? 
En haut et à gauche est inscrit « La Belle Feronière ».  mais vraisemblablement,  de qui s’agit-
il ? 
Qu’est-ce qu’une ferronnière ? 
Sur la droite, un second tableau intitulé La belle ferronnière (1495-1497) est attribué au 
même artiste.  Où est-il conservé ? 
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Que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée ! 
André Gide, Les nourritures terrestres (1897) 

 
Quels sont les éléments qui participent à la confection d’une œuvre d’art ? 

Qu’est-ce qui nous plaît ou nous déplaît lorsque nous regardons une œuvre d’art ? 

 

 

Un avis sur la création artistique : l’art contemporain tend à privilégier une peinture 

instinctive, née des pulsions, sans exigences intellectuelles majeures. Il ne faut pas la 

confondre avec l'abstraction pure qui est  une démarche réfléchie, ordonnée vers une 

harmonie spirituelle.  

Peut-il y avoir une peinture sans figuration ? Les surréalistes utilisaient des figures pour 

rendre l’inquiétant rapport entre le regard et le rêve. Dans l’icône qui est un médiateur 

entre Dieu et le croyant, le rendu de l’espace et des volumes ne sont pas pris en compte. 

À la Renaissance italienne, le regard s'inscrit dans le cadre de la physiognomonie (la science 

des expressions du visage et des attitudes). Le visage figuré dans le tableau est 

l’intermédiaire entre le regard du spectateur et le regard du peintre, alors que dans l'icône  il 

est l'interface entre le regard du fidèle et le regard de Dieu. Plus encore, le regard de la 

figure qui regarde le peintre interpelle directement le spectateur qui le renvoie comme dans 

un jeu de miroirs. 

Les figures qui regardent nous engagent à les mieux connaître mais c’est en partie une 

illusion puisque nous ne faisons que transposer nos émotions comme nos connaissances 

dans ces personnages. 

 

Recherchez une icône byzantine et notez les différences entre cette représentation et les 

portraits évoqués. 

 

Avant de repartir, regardez dans le vestibule la reproduction d’un autoportrait de Nélie 
Jacquemart-André. Que veut dire ce mot ? Comment avait-telle fait pour se peindre elle-
même. Quelle impression s’en dégage ? 
 
 
 
Au revoir et merci de votre visite. 
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Vos yeux vous trompent-ils ? 
 
Certains cercles tournent.  Non, ce n’est qu’une  illusion ! Fixez un point sur un disque et 
celui-ci s’arrêtera de tourner 
 

 


