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Un autre CANALETTO



  

Dans son Dictionnaire amoureux de Venise, Philippe Sollers résume la vie
et l’œuvre du peintre vénitien en 13 lignes des plus succinctes lui
reprochant un manque flagrant d'originalité, allant même jusqu'à
écrire : « on voit un Canaletto, on l'apprécie, on l'oublie ».
Cette conférence se propose de prouver le contraire.
En effet, comment oublier que Canaletto a donné une impulsion
considérable au genre de la « vedute » en représentant des lieux de Venise
encore peu évoqués par ses concurrents et en faisant de la lumière la
grande protagoniste de son œuvre ?
Et puis surtout, comment oublier ce petit tableau (ci-dessous) présenté au
musée Maillol il y a quelques années montrant un homme prenant le soleil
à la pointe de La Dogana ? Venise est un plaisir, regarder un Canaletto est
un plaisir, on ne peut oublier cela, n' en déplaise à Philippe Sollers !



  



  

Développé par Gaspard Van Vittel et Lucas Carlevaris, le genre de la
« vedute » ou vue connaît un immense succès tout au long du XVIII
siècle.
Au départ,  les  peintres s'en tiennent généralement  à l'évocation d'une
Venise triomphale avec la représentation des fêtes et cérémonies
prestigieuses qui rythment la vie vénitienne.
Le champ d'action de Canaletto va être beaucoup plus vaste.
Il est ainsi le premier à sortir de la Venise monumentale pour évoquer des
lieux plus ordinaires et quotidiens et ceci très tôt dans sa carrière comme
le montre la toile ci-dessous, Les îles San Cristoforo, San  Michele et
Murano vues des Fondamenta Nuove datant des années 1724-25.  Cette
peinture ouvre en effet un nouveau chapitre dans l'histoire de la peinture
de « vedute ».  



  

Pour réaliser son tableau, Canaletto s'est installé sur les Fondamenta
Nuove, un quai construit seulement en 1598 d'où son nom et plus
précisément au palais Semenzi, au pied du pont de la Panada dont les
fenêtres ouvrent sur la partie septentrionale de la lagune avec les îles San
Cristoforo et San Michele. En 1837, ces deux îles ont été reliées pour n'en
former qu'une, destinée à accueillir le cimetière de San Michele. A l'arrière-
plan, on distingue l'île de Murano et à gauche, les cimes des Dolomites.



  

En reléguant le centre monumental de la cité des doges derrière lui et en
évoquant les îles de la lagune avec leurs activités quotidiennes, Canaletto
propose dès le milieu des années 1720 une vision totalement inédite dans le
contexte vénitien. La technique en touches plus généreuses et franches est
déjà dix-neuvième, de même que l'attention portée aux effets de lumière
notamment sur le rideau d'eau. Une sensibilité nouvelle se fait jour au sein
de la peinture de « vedute » et Canaletto en est l'initiateur préparant la voie
à Guardi.

D'autres toiles témoignent de la même volonté de sortir du registre et des
poncifs liés au genre comme Îles de la lagune vues de San Pietro in 
Castello (ci-dessous) avec ses beaux accents de lumière sur la façade des
bâtiments à droite. Le centre de la composition s'ouvre sur un panorama de
Murano alors qu'à l'extrême droite, on discerne les remparts de l'arsenal.
Nous sommes donc bien à Venise mais les principaux monuments
reconnaissables sont soustraits aux regards  pour une évocation plus
« atmosphérique ».



  



  

Détail du tableau précédent avec vue sur l'île de Murano



  

Entre 1740 et 1744, Canaletto grave une série de 34 eaux-fortes dédiées
à Joseph Smith, consul honoraire britannique à Venise. Celui-ci avait
obtenu cette charge tardivement alors qu'il était actif depuis de
nombreuses années dans la cité des doges où il était devenu un  fervent
amateur de la peinture du maître vénitien.
La production vénitienne d'estampes connaissait alors un regain de
vitalité et de nombreux artistes  utilisaient ce mode d'expression.
Cependant, les eaux-fortes de Canaletto vont présenter une particularité
sur le plan iconographique. Là encore,  l'artiste choisit non pas les lieux
les plus connus et appréciés mais la lagune ou l'intérieur des terres
comme le montre l'estampe ci-dessous, La tour de Malghera. Située à
l'ouest de Mestre et entièrement détruite au XIX siècle, il s'agissait d'un
important vestige des fortifications édifiées au XV siècle pour protéger
Venise. Sujet totalement inédit, Canaletto le transposera en peinture dans
une toile superbe où l' on retrouve l'attention aux effets de lumière et la
technique plus enlevée qui caractérisent son travail.



  



  



  

On a reproché à Canaletto une production mécanique, froide, sans inspiration.
Or, nous avons vu jusqu'à présent tout le contraire avec un artiste qui innove
tant sur le plan de l'iconographie que du style, un style qui peut parfois se
rapprocher de l'esquisse comme dans La Piazetta vers le môle.



  

Le détail ci-contre
montre à quel
point la technique 
de Canaletto peut
être allusive et si
éloignée de l'idée
que l'on se fait de
sa peinture. Bien
sûr, il s'agit d'un
petit format, peut- 
être exécuté sur
le motif en plein
air. Mais cette
recherche à la
fois luministe et
s p o n t a n é e s e
remarque aussi
dans des toiles de
f o r m a t p l u s
conséquent.



  

Ainsi, La Riva degli Schiavoni et le palazzo ducale  (ci-dessous) repose
sur une exécution plus rigoureuse sans pour autant omettre des accents
plus spontanés notamment à gauche de la composition au niveau de la
colonne. De même, comme dans le tableau précédent, l'enjeu du
tableau réside dans cette recherche luministe si caractéristique.



  

L'attention particulière aux effets de lumière sur les façades des bâtiments
reste l'apanage de Canaletto et donne à ses tableaux une atmosphère
diamétralement opposée à celle que l'on va trouver dans les œuvres de Van
Vittel ou Carlevaris à l'exécution plus froide et métallique. 



  

On sait combien le
passage de Proust
sur le petit pan de
mur jaune donna à la
v u e d e D e l f t d e
V e r m e e r u n
caractère mythique.
L’œuvre de Canaletto
n'a pas bénéficié d'un
exégète aussi doué
(Sollers?)
Cependant, Le Grand
Canal vu du  pont du
Rialto  vers la Ca
Foscari  (ci-dessus),
avec notamment à
gauche la façade du
palais recevant les
rayons du soleil (ci-
contre) présente les
mêmes e f fe ts de
l u m i è r e q u i
t r a n s c e n d e n t u n
tableau...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

