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Nous avons vu précédemment l'importance de Canaletto pour la peinture
de « vedute ».
En se montrant moins réticent que ses contemporains à sortir des sentiers
battus, l'artiste s'impose très vite comme le maître incontesté du genre
éclipsant ses principaux rivaux. Le peintre et conseiller véronais
Alessandro Marchesini l'a bien compris, qui, dans une lettre de juillet 1725, 
presse le collectionneur Stefano Conti de Lucques de ne plus commander
de tableaux à Lucas Carlevaris, mais de faire désormais appel au « signor
Antonio Canal (dit Le Canaletto) qui épate dans cette ville tous ceux qui
voient ses œuvres, qui sont pareilles à celles de Carlevaris, si ce n'est que
vous y voyez briller le soleil ».
C'est donc bien la capacité de l'artiste à rendre les effets atmosphériques
qui le distingue des autres védutistes au point de faire passer leurs œuvres
pour froides et archaïques. Chez Canaletto, tout est conçu en fonction de
la façon dont les choses sont définies par la lumière. Cet aspect  est
particulièrement visible dans le tableau ci-dessous, L'entrée du Grand 
Canal, vers l'est, avec Santa Maria della Salute (circa1741).



  

Le traitement de la lumière sur le mur du palais à l'extrême gauche du
tableau reste ainsi un superbe morceau de peinture. Avant Canaletto,
aucun védutiste n'avait pris soin de détailler à ce point un tel effet. Le
détail ci-dessous illustre à la perfection les mots du conseiller Alessandro
Marchesini : « … vous y voyez briller le soleil ! »



  

L'entrée du Grand Canal,
vers l'est, avec Santa Maria
della Salute, circa 1741,
détail



  



  

Le Grand Canal, vu du Campo San Vio vers la basilique Santa Maria della 
Salute (ci-dessus) montre lui aussi un bel effet de lumière sur le crépis
vétuste du palais Barbarigo, à droite de la composition.
Le tableau rappelle aussi la volonté de Canaletto d'évoquer une Venise
plus ordinaire avec des personnages pris dans la spontanéité de leurs
gestes quotidiens comme par exemple le ramoneur au dessus de la
cheminée du palais ou la femme ouvrant les volets au deuxième étage du
même bâtiment. Ces personnages sont finalement bien plus importants
que le procurateur en rouge sortant de son palais, tache rouge difficilement
perceptible à gauche. Une gondole est à quai, les affaires de la
Sérénissime n'attendent pas...
Et n'oublions pas le superbe effet de ciel toujours très présent chez
Canaletto préparant la voie à l'autre grand védutiste vénitien, Francesco
Guardi. En effet, ce dernier saura s'en souvenir tout en apportant encore
plus d'importance aux effets atmosphériques comme le montrent les deux
œuvres suivantes.



  

Guardi, San Giorgio Maggiore et la Giudecca, circa 1780



  

Guardi, La lagune avec la Torre di Malghera, années 1770

On retrouve ici l'ouvrage défensif que Canaletto fut le premier à peindre mais
il n'est plus un des éléments dominants de la composition, juste un repère
perspectif  au loin, noyé dans l'atmosphère de la lagune devenue le véritable
sujet de la toile.



  

Moins présente que chez Canaletto, l'architecture s'efface souvent au profit
du ciel et de l'eau. La domination des éléments naturels sur les ouvrages de
l'homme préfigure l'évolution de la peinture de « vedute » au XIX siècle.

 Guardi, La lagune en direction de Murano depuis la Fondamenta Nuove



  

Ainsi le peintre vénitien Pietro Fragiacomo (1856- 1922) retrouve t-il dans ses
tableaux comme ci-dessous par exemple (Bricole, circa 1899), des accents
proches de ceux de Guardi. L'absence de toute présence humaine et le
recours à une palette à dominante monochrome  trouvent leur origine dans la
peinture de ce dernier.



  

Essentiellement atmosphérique, la Venise de Fragiacomo se concentre sur les
étendues d'eau qui se confondent avec le ciel. Lors de la rétrospective de
l'artiste à la Bienale de Venise en 1924, le critique Ugo Ojetti louait en
Fragiacomo le poète du «  silence, de la solitude, de la paix ». Jamais avant lui
les eaux de la lagune n'avaient paru aussi calmes et infinies.

Ciel et lagune, circa 1899
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