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Sandro Botticelli et Giovanni Bellini devaient faire l'objet chacun d'une
séance au mois d'avril et ouvrir le cycle du troisième trimestre intitulé
« Grandes figures de l'art italien ».
Rattrapons notre retard en examinant quelques tableaux...



  

Giovanni
Bellini,
Portrait du
doge
Leonardo
Loredan,
circa 1501



  

Choisi pour peindre le doge, Giovanni Bellini réalise le portrait sans doute
à l'occasion de l'élection de Loredan en 1501. Le tableau montrerait donc
sa réussite à Venise autour de 1500. A la tête d'un atelier florissant où les
collaborateurs et les disciples reproduisent ses inventions, Giovanni
Bellini va s'imposer comme la grande référence de la peinture vénitienne.
Les noms des peintres qu'il a influencé suffisent à donner une idée du
rôle joué par le maître dans l'évolution du langage figuratif à Venise.
Giorgione, Titien, Lotto, Sebastiano del Piombo lui doivent tous quelque
chose ! Il est ainsi considéré comme un des pères de l’École vénitienne.

Rappelons qu'à la Renaissance, deux esthétiques voient le jour en Italie : 
   - d'un côté, l'esthétique florentine basée sur l'excellence du trait et
incarnée notamment par Botticelli 
   - de l'autre, l'esthétique vénitienne où la couleur l'emporte et dont
Giovanni Bellini est un des premiers représentants.

Ainsi, comparons l’œuvre de ces deux géants de la peinture !



  

Botticelli,
retable
San
Barnaba,
circa
1490



  

L’œuvre fut réalisée pour l'autel de l'église San Barnaba (en fait Saint
Barnabé) à Florence. Il s'agit d'une commande passée par la corporation
des médecins et apothicaires à laquelle appartenaient aussi les peintres,
corporation qui patronnait l'église bien sûr.
Saint Barnabé occupe la place d'honneur à droite de la Vierge puisque
nous sommes dans une église qui lui est dédiée. Il tient dans sa main un
rameau d'olivier symbole de paix. On lui attribuait le mérite de deux
victoires remportées par l'armée florentine sur les siennois.
Nous trouvons en fait de gauche à droite :
  -Sainte Catherine, patronne des barbiers eux aussi membres de la
corporation
  -Augustin, le saint de l'ordre monastique qui officiait dans l'église
  -Saint Barnabé, on l'a vu
  -Saint Jean-Baptiste, patron de Florence
  -Saint Ignace, évêque d'Antioche, probable protecteur des chirurgiens et
     qui tient son cœur dans la main
  -enfin, Saint Michel archange, protecteur des apothicaires

Dans le fond, des médaillons figurent l'Annonciation et sur les côtés, des
anges tiennent les instruments de la Passion. Nous avons donc en
résumé le destin de Jésus ce qui explique aussi le visage mélancolique
de la Vierge qui connaît déjà le sort de son fils (iconographie typique de
Florence à la Renaissance).



  

Sur ce détail
montrant deux
anges, on voit
bien l'esthétique
florentine à
l’œuvre avec des
contours nets,
précis. La
primauté est
laissée au
dessin, à la ligne.
Vasari vantera
dans ses
célèbres « Vies »
cette manière de
procéder
affirmant que
pour lui le grand
artiste est celui
qui maîtrise le
trait.



  

Passons maintenant à Giovanni
Bellini dont voici le retable San
Zaccaria signé et daté 1505 et qui
se trouve dans l'église du même
nom à Venise. Destiné à un autel
consacré à Saint Jérôme, on
remarque la présence du saint à
l'extrême droite avec la pourpre
cardinalice.
Les autres personnages sont à
partir de la gauche Saint Pierre
tenant une clé, Sainte Catherine
d'Alexandrie avec le fragment d'une
roue dentelée rappelant son martyr
et sans doute Sainte Lucie tenant
une petite coupe pouvant contenir
ses yeux rappel là encore du
martyr.



  

On remarquera que le
retable a été amputé
dans sa partie
supérieure, autrefois
cintrée et qu'il reprenait
l'architecture intérieure
véritable de la chapelle
donnant ainsi un effet
performant de trompe-
l’œil comme si les
personnages s'étaient
trouvés effectivement
là. 
On remarquera aussi la
palette de Bellini, plus
chaude, plus veloutée
due à l'adoption de la
peinture à l'huile alors
que Botticelli utilise
encore la détrempe.
Enfin, le diktat de la
ligne visible dans toute
l’œuvre du florentin a
disparu ici.



  



  

Si l'on examine plus précisément le visage de l'ange musicien figurant au
centre, on voit bien le style fondu typique de Venise. Les lignes de contours
disparaissent, sont noyées dans des zones plus sombres. La confrontation
ci-dessous est particulièrement parlante.



  

Le retable de
Bellini connaîtra un
grand succès
influençant
d'autres peintres
vénitiens comme
Giorgione ou
Lorenzo Lotto
affirmant le rôle
prépondérant joué
par l'artiste au sein
de l’École
vénitienne.
Autre point
important : le
sentiment
naturaliste bien
visible notamment
dans le superbe
Saint François en
extase de la
Collection Frick de
New York.



  

C'est bien ici la sensibilité à la nature qui l'emporte, le paysage n'étant plus
cantonné au fond du tableau mais allant jusqu'à gagner le premier plan de la
toile. Ceci annonce le célèbre tableau de Giorgione La tempête et demeure
caractéristique de la manière vénitienne.

détails
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