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Cima – Bellini : confrontation



  

Cima a produit
également de
nombreuses Vierges à
l'Enfant toutes situées
devant un paysage
dans lequel on
retrouve les
architectures fortifiées
typiques déjà
remarquées dans le
fond de ses retables.



  

Il s'agit sans doute de sa production la moins innovante, répétant à satiété
la même formule comme le montre la confrontation des œuvres :

Vierge à l'Enfant, Bologne,
Pinacothèque

Vierge à l'Enfant, Paris, Petit
Palais



  

Giovanni Bellini qui a décliné de manière abondante cette même
iconographie n'a lui jamais cessé d'innover. Pour ce qui est l'une
de ses dernières créations, la Vierge à l'Enfant bénissant  de la
Brera (ci-dessous), datée 1510 sur l'autel à gauche, il innove
encore !
Le classique format à la verticale est ainsi abandonné pour une
composition en largeur jusqu'alors réservée aux Saintes
Conversations. En élargissant ainsi la scène sur les côtés, il
adopte un parti moderne qui donne plus d'importance au
paysage, un des paysages les plus poétiques qu'il ait jamais
créé mais aussi profondément symbolique.



  



  

Pour l'historien de l'art A.
Gentili qui cite de
nombreux textes sacrés
pour éclairer son analyse,
l'animal figuré sur l'autel
est un léopard dont le
pelage porte
symboliquement les
taches du péché. De
l'autre côté, une brebis
égarée au dessus du
berger endormi auprès de
son troupeau rappelle
bien sûr les paroles du
Christ. Ainsi le paysage
tout en instaurant un
cadre champêtre du plus
bel effet est aussi le
support d'un message
religieux lié à l'espérance
de la rédemption.



  

Détail côté droit
avec la brebis

Détail côté gauche, le léopard



  

Même quand il adopte le parti
ve r t i c a l p l us c l ass i que ,
Giovanni Bellini fait preuve
d'une plus grande douceur
dans le rendu des contours et
du modelé du visage. Le
relâchement de la tension
linéaire est particulièrement
évident dans la Vierge à 
l'Enfant (dite aussi Madonne 
a u x d e u x a r b r e s) d e
L'Accademia ci-contre.
Par comparaison, la Vierge à
l'Enfant de Cima (ci-dessous)
paraît plus « sèche » tant la
r i gueur du t ra i t domine
l'ensemble de la composition. 



  



  

C'est désormais la peinture de Bellini qui va incarner la
modernité à Venise. Le festin des dieux  de 1514 (ci-dessous)
révèle toute la richesse de sa palette. La beauté du paysage,
l'intensité du coloris en font son testament plastique.

Réalisé pour Alphonse 1er d'Este, duc de Ferrare qui le
destinait à son camerino d'albâtre du Castello Estense, le
tableau devait figurer aux cotés d'autres œuvres exécutées par
de jeunes artistes prometteurs qui allaient bientôt prendre la
relève, Dosso Dossi et surtout Titien...
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