
Lecycle3.free.fr 

 

La renaissance 

La Renaissance artistique est une composante de la Renaissance qui est une période de renouveau 

littéraire, artistique, et scientifique qui se produisit en Europe au XVIe siècle. 

Un des aspects essentiels de la Renaissance en tant que période est le renouvellement des thèmes 

et de l'art en Europe après le Moyen Âge. Donner des repères chronologiques précis pour ce 

mouvement artistique est difficile. Il est couramment admis que la Renaissance artistique commence 

en Italie au XIVe siècle puis se diffuse dans le reste du continent, à des rythmes et des degrés 

différents selon la géographie. Elle est le résultat de l'arrivée massive de scientifiques, architectes, 

artistes et intellectuels en provenance de la cour du Sultan. Les troubles qui sévissent à 

Constantinople incitent au départ. La fine fleur de l'ancien empire Byzantin qui égayait la cour du 

sultan va importer en Europe l'astronomie, les mathématiques mais aussi la poésie et les arts 

graphiques. 

Elle se prolonge au XVIe siècle et atteint alors dans de nombreux pays son apogée. La Renaissance 

ne constitue pas un retour en arrière : les techniques nouvelles, le nouveau contexte politique, social 

et scientifique permettent aux artistes d'innover. Pour la première fois, l'art pénètre dans la sphère du 

privé : les œuvres ne sont plus seulement commandées par le pouvoir religieux ou séculier, mais 

entrent dans les maisons bourgeoises. 

Aujourd'hui, les collections françaises de cette époque sont exposées au Musée national de la 

Renaissance, installé dans le Château d'Écouen (Val d'Oise). Il s'agit de l'unique musée de France 

entièrement consacré à la Renaissance artistique. Le musée expose bien entendu des œuvres 

provenant de toute l'Europe, et même d'Orient : orfèvreries d'Allemagne, tapisseries de Flandres, 

céramiques de Turquie, peintures italiennes... Par ailleurs le Château d'Écouen est en lui-même un 

témoignage monumental de l'architecture de la Renaissance 

Humanisme et production artistique 

Alors qu'au Moyen Âge la création artistique était essentiellement tournée vers la religion chrétienne, 

la Renaissance artistique utilise les thèmes humanistes (tolérance, liberté de pensée, paix, éducation 

visant l'épanouissement de l'individu, etc.) et de la mythologie antique. Le renouvellement de la 

réflexion philosophique fournit aux artistes de nouvelles idées : avec le néoplatonisme, l'Homme est 

au centre de l'univers. Les peintres et les sculpteurs n'hésitent plus à représenter la beauté des corps 

humains dénudés. L'étude des textes antiques, le renouveau de la philologie avec Lorenzo Valla, 

permettent aux architectes de s'affranchir du style gothique. Ils utilisent les enseignements de 

Pythagore et de Vitruve pour élaborer leurs plans. La pensée se libère progressivement des 
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contraintes religieuses et se tourne vers les aspirations au bonheur, à la paix et au progrès. Les 

écrivains et les philosophes s'intéressent désormais à tous les domaines de la connaissance. Ils 

recopient et traduisent des manuscrits et recherchent des textes nouveaux. Ces idées renouvelées se 

diffusent sur le continent européen grâce à l'imprimerie et aux voyages des humanistes. Les 

premières bibliothèques sont créées telles que la Bibliothèque apostolique vaticane (vers 1450). 

Redécouverte de l'Antiquité 

 

Grâce à l'arrivée des compilations et des artistes byzantins, chassés par l'invasion ottomane, Végèce, 

Pythagore, Euclide sont de nouveau disponibles dans leurs manuscrits grecs originaux. L'imprimerie 

utilisait les caractères romains. Dans les arts plastiques, le nu est davantage utilisé qu'au Moyen Âge 

et le mouvement est rendu de façon réaliste par le hanchement. 

Vogue de la mythologie gréco-romaine 

Les artistes de la Renaissance relisent les mythes de l'Antiquité païenne qui leur donnent de 

nouveaux sujets de production. Les découvertes archéologiques (groupe du Laocoon), comme les 

fouilles des thermes de Caracalla par les Farnèse, inspirent les sculpteurs et les architectes des XVe 

et XVIe siècles. La villa de l'empereur Hadrien ou encore le Panthéon de Rome offrent des modèles de 

construction radicalement différents du style gothique. Les formes de l'Antiquité reviennent à la mode : 

colonnes, pilastres, frontons, coupoles, statues décorent les édifices de cette époque. L'Ancien 

Testament et le christianisme catholique inspirent toujours les œuvres d'art. 

Les mécènes permettent aux artistes d'exercer leur art 

Les cours princières sont les lieux privilégiés de l'épanouissement de la culture renaissante. Dans le 

domaine artistique, de nombreux mécènes ont constitué d'importantes collections. Ils appartiennent 

tous à l'aristocratie du pouvoir (princes, ducs, rois, pape) et de l'économie (grands marchands qui 

investissent leur argent dans la production artistique). 

 

 

Un thème mythologique de la 

Renaissance : Diane, déesse romaine 

de la chasse, XVI
e
 siècle, musée du 

Louvre 
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Des œuvres de la renaissance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source: wikipedia)   

 

 

La naissance de Vénus  Boticelli 1485 

Vénus est la déesse de la beauté et de l'amour chez les Grecs. 

Chez les Romains, elle était au début la déesse de la Nature. 

Mais elle a été assimilée à l'amour sans contrainte par la suite. 

La légende dit qu'elle est née du sang d'Ouranos qui a été 

blessé par son fils, le Titan Cronos. Ces quelques gouttes sont 

tombées dans la mer, et Vénus est née d'ici. 

    Elle est née aussi belle et blanche que l'écume de la mer. A 

peine a-t-elle surgit des vagues que les Zéphyrs la portèrent 

dans les airs jusqu'à l'île de Cythère où elle a été accueillie par 

les Grâces pour être conduite sur l'Olympe. 

 

L’annonciation Fra Angelico 1426 

Scène typique de l'iconographie chrétienne, L'Annonciation faite à Marie 

par l'archange Gabriel, est décrite dans les Évangiles 

La composition reste similaire : Archange Gabriel au centre-gauche, la 

Vierge Marie à droite, un jardin quand il est visible, à gauche. 

Un lointain à gauche avec l'évocation de la cause du péché originel, par 

la scène d'Adam et Ève chassés du Paradis, figure sur plusieurs de ses 

Annonciations (avec un paradoxe dans celle du Prado, où Adam et Ève 

marchent dans le jardin et sur les roses1). 

L'endroit de l'Annonciation est toujours clos même quand il ne s'agit pas 

d'un intérieur formel de bâtiment (comme dans celle du Musée San 

Marco). 

Dieu le père est représenté parfois par un motif architectural (médaillon 

central) ou par la présence de la colombe de l’Esprit Saint (scène avec 

extérieur de l'Annonciation du musée San Marco) ou les deux dans celle 

de Cortone. 

Plusieurs lieux sont clairement architecturaux : deux arcades ouvertes 

vues de face, deux ou trois en perspective fuyante sur la gauche. 

Conformément aux canons de la peinture byzantine, les auréoles sont 

toujours circulaires sans perspective (avec l'exception de celle du musée 

San Marco, scène placée en extérieur) et les ailes de l'archange très 

détaillées et colorées 
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