
Point culture ! 

La Renaissance italienne et ses artistes 

 

Qu’est -ce que la Renaissance ? 

Du XIVème au début du XVIème siècle, un très important mouvement culturel et artistique 
s’impose en Italie puis en Europe : la Renaissance.  

C’est un style qui se remarque surtout dans la peinture et apporte de grandes avancées 
dans la représentation de la perspective (= espace en trois dimensions) et des proportions, 
des portraits et des paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où commence la Renaissance ? 

C’est à Florence, cité gouvernée par la famille des Médicis, que naît la Renaissance. 
Désireux de faire revivre la culture, les arts et la pensée de l’Antiquité, elle prend pour 
modèle un passé que le Moyen Age paraît avoir délaissé. Au XVème siècle en effet (le 
« Quattrocento » en italien), des penseurs et savants florentins ressuscitent l’histoire, la 
littérature et la philosophie antiques où, contrairement à la philosophie médiévale, c’est 
l’homme et non pas Dieu qui occupe le centre des réflexions. On appelle ces penseurs des 
humanistes. Les artistes florentins du XVème siècle sont fortement influencés par ce 
courant de pensée, se mettent à représenter des sujets tirés de l’histoire et de la mythologie 
antiques, et placent l’homme au centre de leurs représentations. Avec l’invention de la 
perspective, ils parviennent à imiter la nature avec plus de réalisme dans la lignée de Giotto 
dont ils ont assimilé les recherches. Les grands peintres de cette époque sont Fra Angelico, 
Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Paolo Uccello, Domenico Ghirlandaio, Andrea Mantegna.  

   

  Sandro Botticelli,       Domenico Ghirlandaio, 
 La Naissance de Vénus,      Portrait d’un vieillard et d’un enfant, 

 Galerie des Offices, Florence    Musée du Louvre, Paris 



     

Le XVIème siècle : l’âge d’or de la Renaissance italienne 
 

Avec des artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël, la Renaissance 
italienne entre, au XVIème siècle, dans une nouvelle phase qui a compris et assimilé la 
plupart des expérimentations de la génération précédente. Florence perd alors son statut de 
capitale des arts au profit de Rome, où les papes appellent de nombreux artistes à leur 
service.  

         

L.de Vinci,   Raphaël,    Michel-Ange, 
La Joconde,   Portrait de Balthazar Castiglione,  David, 
Musée du Louvre, Paris  Musée du Louvre, Paris   Musée de l’Academia, Florence 

 

 

La peinture vénitienne au XVIème siècle 

Au XVIème siècle, la république de Venise, qui règne sur un puissant empire maritime, est 
une grande et riche puissance commerciale. Les échanges sont nombreux, la ville accueille 
des marchands venus de toute l’Europe et même du Proche-Orient. Les peintres vénitiens, 
qui cherchent à cette époque un style et des sujets originaux, se trouvent ainsi au carrefour 
de diverses influences. Ceux qui auront une influence déterminante sur la peinture en 
Europe sont Titien, Véronèse et le Tintoret.  

   

 Titien,       Véronèse, 
 La femme au miroir,     Les noces de Cana, 
 Musée du Louvre, Paris     Musée du Louvre, Paris 
 

 

 


