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Cima da Conegliano  (2)

« Les tableaux d'autel de Cima ont été regardés par tous les peintres
vénitiens de la génération suivante. » Cette citation de Giovanni C.F.
Villa, professeur d'histoire de l'art à l'université de Bergame et grand
spécialiste de l'artiste, rappelle l'importance de Cima pour l'école
vénitienne.
Qui sont ces peintres de la génération suivante ? Tout simplement,
excusez du peu, Giorgione, Titien, Carpaccio, Lotto... Il fut même une
source d'inspiration pour Bellini comme le montre la confrontation de la
version du Baptême du Christ par Cima datant de 1492-95 avec celle de
Bellini postérieure d'au moins cinq ans.



  

Cima Bellini



  

Le retable de Cima connut un grand succès et Bellini va en reprendre les
grandes lignes: le Christ placé au centre, Jean-Baptiste surélevé sur un
rocher pour le baptiser, les trois anges sur la rive opposée...
On voit déjà se mettre en place des éléments qui vont devenir
caractéristiques de la manière vénitienne (adoption de la peinture à
l'huile, velouté de l'atmosphère, importance du paysage). Animées par de
superbes variations chromatiques, les eaux du Jourdain témoignent d'un
fort accent naturaliste quasi inédit pour l'époque.
Le retable de Cima éclipsé par celui de Bellini mérite aujourd'hui de
revenir sur le devant de la scène. Il se trouve dans son lieu d'origine,
l'église San Giovanni in Bragora à Venise, célèbre pour y avoir accueilli le
baptême de Pietro Barbo devenu pape en 1464 sous le nom de Paul II.
La commande  vient d'un illustre vénitien, l'humaniste Christoforo Rizzo,
chancelier apostolique de Venise. Quant au choix de l'emplacement du
retable dans le chœur et sur le maître-autel, il prouve que Cima jouissait à
l'époque d'une grande considération dans la lagune. Pendant à peu près
une dizaine d'années, entre 1490 et 1500, Cima devint le peintre de
référence à Venise. Les grands commanditaires (doges, ordres religieux,
noblesse) vont faire appel à lui.



  

Détail du Baptême 
du Christ par Cima



  

Nous retrouvons aussi des échos
de l’œuvre de Cima chez
Giorgione. Ce dernier réalise ainsi
autour de 1505-10 une Adoration 
des bergers qui doit beaucoup à
celle que Cima peint en 1504 pour
un marchand d'étoffes, Giovanni
Calvo et son épouse, Caterina (ci-
contre).
A l'instar de Cima, Giorgione situe
la scène devant l'entrée d'une
grotte et ouvre sa composition à
gauche sur un superbe paysage
peuplé dans le fond d'architectures
fortifiées, réminiscence des
arrières-plans du maître de
Conegliano. L'atmosphère idyllique
et poétique qui se dégage du
paysage « hantera » de nombreux
tableaux vénitiens en ce début du
XVI siècle.



  

Giorgione,
L'Adoration 
des bergers, 
circa 1505-10,
huile sur
panneau,
90,8x110,5cm
Washington,
National
Gallery of Art



  

Détail du paysage, L'Adoration des bergers, Cima da Conegliano



  

Dans le tableau de Lotto ci-
contre, Saint Jérôme dans le 
désert (circa 1509), le motif du
monticule  et de la grotte
p r é s e n t e d e g r a n d e s
ressemblances avec le décor
de L'Adoration des  bergers de
Cima. Ce dernier a traité le
thème à plusieurs reprises et
les so lu t ions env isagées
comme on peut le voir dans sa
version de la Pinacothèque de
B r e r a ( c i - d e s s o u s ) o n t
profondément marqué Lorenzo
Lotto.



  

Cima da Conegliano, Saint 
Jérôme dans le désert, circa
1493-1495, huile sur bois,
Milan, Pinacothèque de Brera
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