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l catalogo della mostra parigina (Louvre) e milanese, incentrato sulla scultura, ma in continuo raffronto con la pittura e le arti grafiche, illustra i temi
cardine dei maggiori capolavori realizzati in Italia dalla seconda metà del
Quattrocento all’inizio del Cinquecento. Il volume si configura come naturale prosecuzione della Primavera del Rinascimento, l’esposizione tenuta al
Louvre e al Museo del Bargello (2013-14), dedicata alla scultura fiorentina
nel primo Rinascimento, dal 1400 al 1460.
Dalla metà del Quattrocento, il panorama artistico italiano si fa più complesso:
le coordinate geografiche sono più ampie e, oltre al focus sulla scultura fiorentina (con Donatello), viene presa in esame gran parte dell’Italia settentrionale
(Venezia, Milano, Pavia, Padova e Bologna), ma anche Roma.
La scultura fiorentina infatti, che si era dapprima imposta come punto di
riferimento, in questa fase vede cambiare il proprio ruolo poiché alcuni dei
maggiori scultori iniziano a viaggiare e il loro stile e le loro idee finiscono
per influenzare le preesistenti tradizioni locali dando origine a nuove scuole
scultoree.
I nuovi linguaggi artistici hanno alcune caratteristiche comuni: il rapporto
con l’antichità greco-romana, soprattutto nella rappresentazione della grazia e della passione, l’espressione del pathos, le qualità teatrali delle opere
religiose e la ricchezza simbolica delle opere profane.
L’interesse degli scultori si concentra sull’essere umano, tanto dal punto di
vista estetico, del corpo e dei suoi movimenti, quanto dal punto di vista dei
sentimenti più intimi, indagati con profondità e delicatezza.
Il catalogo comprende, tra le altre, opere di Donatello, Antonio Pollaiolo,
Bertoldo di Giovanni, Giovanfrancesco Rustici, Francesco di Giorgio Martini, Guido Mazzoni, Bartolomeo Bellano, Cristoforo Solari, Tullio Lombardo,
Andrea Riccio, Bambaia, Sansovino e infine Michelangelo, la cui scultura è
la massima espressione dello sviluppo del nuovo stile che si configurerà nel
classicismo romano.
Marc Bormand è conservatore al département des Sculptures del Louvre, incaricato alla scultura italiana del Medioevo
e del Rinascimento. Co-curatore, tra gli
altri, della mostra Desiderio da Settignano. La scoperta della grazia nella scultura
del Rinascimento. Nel 2013 cura insieme
a Beatrice Paolozzi Strozzi la mostra La
primavera del Rinascimento. La scultura e le
arti a Firenze 1400-1460 al Museo Nazionale del Bargello di Firenze e, tra 2013 e
2014, porta la stessa mostra al Louvre.
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P

roposer une suite à l’exposition que Florence et Paris ont consacrée, en 2013, à la sculpture florentine de la première moitié du XVe siècle et à l’aube de la Renaissance1 nous a
paru d’emblée une entreprise particulièrement ardue. Comment, en effet, illustrer les
différentes formes que prit la sculpture à Florence et plus généralement en Italie au
cours de la seconde moitié de ce siècle ?
Non seulement la fragmentation du panorama politique de la Péninsule qui perdura pendant
quarante ans, après la paix de Lodi (1454), favorisa l’épanouissement des arts et la circulation des
artistes2 dans les innombrables cours princières et seigneuries en quête de prestige et de légitimation, mais qui plus est la diffusion du discours humaniste et du retour à l’antique rivalisa avec l’art
courtois, flamand et bourguignon, dont l’influence était aussi forte dans le nord que dans le sud de
l’Italie. En outre, l’affirmation de formes et de thèmes classiques et la « contamination » qui en résulta dans les diverses traditions figuratives suscitèrent un grand nombre d’échanges et de relations au
cours de cette longue période de paix3. Enfin, la sculpture dut se confronter d’une manière toujours
plus directe et complexe aux nouveautés et aux diverses options que proposait en particulier la
peinture, dont la gravure assurait la diffusion... Tout, en somme, semblait nous imposer un panorama « géographique », un excursus dans les plus grands centres de la Péninsule pour ce qui est des
œuvres et des artistes, bien que la formation complexe de ces derniers se soit accomplie pour bon
nombre d’entre eux ailleurs que dans leur lieu d’origine.
Et pourtant, l’importance des événements qui marquèrent l’histoire italienne dans la seconde moitié du siècle4 et insufflèrent à l’art et à la culture en général un esprit de renovatio, qui se manifesta par
une même recherche fébrile de nouvelles formes d’expression, nous incita à tenter un autre parcours.
Mais comment restituer dans un aperçu au moins significatif, à défaut d’être exhaustif, l’entrelacs
de ces innombrables expériences et l’intense circulation vitale des formes et des idées qui préparèrent la naissance de la plus grande saison de l’art italien ? Nous avons opté pour un choix d’œuvres
traitant de thèmes sacrés et profanes alors récurrents, dont les interprétations et les références différentes favoriseraient une comparaison directe entre les maîtres et les écoles. Nous nous sommes
inspirés des écrits d’Aby Warburg sur les origines de la Renaissance5, c’est-à-dire de la résurgence
dans les arts figuratifs de ces formules expressives de pathos (pathosformeln) qui avaient été le patrimoine de l’Antiquité (et peut-être des « archétypes » en des temps plus anciens encore), au même
titre que l’olympienne et sereine régularité des formes6.
« Le Corps et l’Âme » entend illustrer dans la sculpture (mais pas seulement) de la seconde moitié du
XVe siècle l’affirmation et l’alternance, dans des équilibres toujours variables et des styles différents, des
deux aspects complémentaires de l’art classique : l’ethos « apollinien » et le pathos « dionysiaque », théorisés pour la première fois par Nietzsche7, repris ensuite par Warburg et son école8 et promis à une longue
postérité, plus que jamais d’actualité9.

* Cet essai est le fruit du travail commun des trois
commissaires, qui ont conçu le parcours de l’exposition
et sélectionné les œuvres, comme le montrent ce texte
et le catalogue tout entier. Néanmoins, la partie « Fureur
et grâce » (p. 32 à 39) est à attribuer à Beatrice Paolozzi
Strozzi ; « L’art sacré : pour émouvoir et convaincre » (p. 40
à 46) à Francesca Tasso ; et « Un style “doux” entre sacré et
profane » ainsi que « Antiques et modernes à Rome. MichelAnge et le sublime » (p. 47 à 57) à Marc Bormand.
1. Voir Florence, Paris 2013-2014.
2. On compte cinq grands États en Italie, au milieu du
siècle ; tous sont en concurrence et chacun est l’héritier de
traditions et d’influences culturelles spécifiques : Venise,
Milan, Florence, Rome et Naples. S’y ajoutent les riches
et solides seigneuries de Ferrare, Urbino et Mantoue,
puis d’innombrables petits États, tels le duché de Savoie,
le marquisat de Saluzzo et celui de Finale, les baronies
du Latium, les petites cours de la plaine du Pô, d’ÉmilieRomagne, d’Ombrie, des Marches... Sur les uns et les
autres au XVe siècle et leur histoire respective, y compris
artistique, voir Folin 2010. Pour ce qui est des arts, le cadre
d’ensemble offert par Renaissance italienne 1460-1500
(1965) et par Le Grand Atelier d’Italie (1965) d’André
Chastel est toujours indispensable. On trouvera une utile
synthèse dans Dacos 1979.
3. Comme l’écrit Chastel, « les milieux italiens du
XVe siècle ne reculent pas devant les exemples étrangers
typiques au moment même où ils s’efforcent de dégager
leur propre style. Ils s’adressent partout à la fois : de même
qu’au fonds romain d’un Donatello, d’un Mantegna,
s’ajoute la finesse de l’hellénisme avec Desiderio, et tous les
éléments de l’art paléochrétien, pour composer ce qu’on
nomme “l’antique”, de même la solidité bourguignonne,
la précision flamande et l’expressionnisme allemand
s’associent aisément pour soutenir un “naturalisme”
soucieux de modernité » (Chastel [1965] 1979, p. 200-201).
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Guido Mazzoni
(Modène, vers 1450 – Modène, 1518)

89 Tête de vieillard

Vers 1480
Terre cuite polychromée
H. 0,26 ; L. 0,17 ; Pr. 0,20 m
Modène, Galleria Estense, inv. 4178
Provenance : Faisait peut-être partie du Compianto
perdu de l’église San Lorenzo à Crémone ; collection Piero
Vitali (Busseto) ; offert à la Galerie Estense à Modène en
1909 par les comtes Calori-Cesi (Modène).
Bibliographie : Venturi 1884, p. 346 ; Verdon 1978, p. 105107, 326-327, no 7 (« début des années 1480 ») ; Lugli 1990,
p. 322-323 ; Casali dans Milan 1998-1999, p. 59 ; Vaccari
dans Modène 2009, p. 128 (avec bibliographie) ; Gastaldi
2011, p. 11.

L

a Tête de vieillard est une œuvre fragmentaire, qui a perdu tout lien avec son contexte d’origine
et se présente aujourd’hui avec une polychromie du XIXe siècle. C’est seulement le style, fortement expressif, qui a permis une première attribution très convaincante à Guido Mazzoni.
En publiant l’œuvre pour la première fois alors qu’elle se trouvait dans une collection privée à
Busseto (province de Parme), Adolfo Venturi (1884) proposait d’y voir un fragment de la Nativité
perdue qui se trouvait autrefois dans l’église de la ville – la même provenance envisagée, donc, que
pour la Tête de frère franciscain (cat. 88) qui était à l’époque inconnue de l’historien. En 1990, Adalgisa Lugli soulignait l’incongruité de l’expression du visage avec une telle iconographie et proposait de
placer la destination originelle de l’œuvre non pas à Busseto, mais de l’autre côté du Pô, à Crémone,
suivant en cela une intuition de Verdon (1978, p. 327), qui y voyait le seul fragment conservé d’un
Compianto dont le lettré et amateur d’art vénitien Marcantonio Michiel atteste la présence dans
l’église San Lorenzo vers 1520.
Dans le célèbre passage sur les « mouvements de l’âme » de son Traité de la peinture, Leon Battista Alberti, donnant des exemples concrets de l’expression des sentiments, explique que « le front
de ceux qui sont affligés est plissé » (livre II, 41), et les rides profondes qui marquent le visage du
Vieillard de Guido sont en quelque sorte l’un des attributs iconographiques de l’affliction. Il s’agit
probablement, par analogie avec les autres Déplorations du maître, d’une Tête de Nicodème, et il a
été suggéré à plusieurs reprises (Verdon 1978 ; Lugli 1990 ; Vaccari 2009) qu’elle a été exécutée à l’aide
d’un moulage pris sur nature, ce qui a permis à l’artiste d’atteindre un niveau de naturalisme inégalé
et d’introduire un portrait de donateur dans la scène sacrée.
Selon Adalgisa Lugli, cette œuvre devrait dater du début des années 1480, après le Compianto de
l’église San Giovanni Battista à Modène (1477-1479) et avant la Madone des Porrini dans la cathédrale de la même ville (années 1480). C’est en effet du Nicodème et du Donateur de ces deux groupes
que notre Vieillard se rapproche le plus, notamment dans le traitement graphique et presque hyperréaliste du réseau de rides autour des yeux.
L’importance de ces notations tirées de la réalité quotidienne pour attirer le regard du spectateur,
et notamment le recours à un visage connu, étaient déjà soulignés dans le traité d’Alberti (II, 56), et
l’emploi par Mazzoni de masques pris sur le vif peut donc être lu sous cet angle. Plus récemment,
Heater Graham (2010, p. 154-155 et passim) a analysé l’œuvre du sculpteur à la lumière de la notion
d’« effet de réel » forgée par Roland Barthes en 1968 à propos de Gustave Flaubert. Ainsi, la multiplication dans la sculpture de Mazzoni des détails naturalistes presque superflus, sans rapport
direct avec l’histoire, aurait pour but de faire oublier la fiction de l’œuvre d’art et de faire percevoir
les statues comme de « vrais corps », les rendant ainsi parfaitement efficaces du point de vue de leur
fonction dévotionnelle.
federica carta
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Pier Jacopo Alari Bonacolsi, dit l’Antico
(Mantoue, vers 1458 – Gazzuolo, 1528)

107 Mercure

Vers 1520
Bronze, partiellement doré à l’huile
H. 0,370 m (0,405 m avec socle) ; L. socle 0,202 ;
Pr. socle 0,129 m
Vienne, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer,
inv. KK 5525
Provenance : Isabelle d’Este Gonzague (inventaire de la
grotta et du studiolo d’Isabelle d’Este (?), Mantoue, Archives
d’État, archives notariales, actes notariés Odoardo Stivini,
1542) ; Charles Ier d’Angleterre, acquis en 1627-1628 (?) ; mis
aux enchères par le gouvernement du Commonwealth
anglais à Anvers vers 1650 (?) ; probablement acquis par
l’archiduc Léopold Guillaume, Bruxelles, transféré à Vienne, sa
Kunstkammer, 1659, inv. 126 ; Schatzkammer impériale, avant
1750 ; K. K. Antikenkabinett, avant 1821 ; transféré au Schloss
Ambras, 1880 ; transféré au Kunsthistorisches Museum, 1891.
Bibliographie : Allison 1993-1994, p. 59, 176-179 (avec
bibliographie) ; Leithe-Jasper dans Vienne 1994, no 110,
p. 280 ; Smith, Sturman 2011, p. 170-171 ; Washington, New
York 2011-2012, p. 163-164, pl. 42.
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ette élégante statuette a été identifiée à Mercure, dieu romain de l’éloquence et messager de
Jupiter, au vu des ailes situées sous le bord de son chapeau de soleil. Elle a été appréciée par l’un
des mécènes et collectionneurs d’art les plus perspicaces de la Renaissance, Isabelle d’Este (14741539), marquise de Mantoue (Allison 1993-1994 ; Leithe-Jasper dans Vienne 1994, p. 280). Dans
l’inventaire de sa grotta – l’espace d’exposition contigu à son studiolo –, l’œuvre côtoie d’autres statuettes en bronze (comme un Hercule et Antée, inspiré de modèles antiques) du sculpteur Pier
Jacopo Alari Bonacolsi, dit l’Antico, qui trahissent la passion que cet artiste a développée pour la
sculpture antique lors de voyages à Rome (voir Nesselrath 2008 ; Campbell 2011 ; Kryza-Gersch
2011). Sa connaissance des marbres anciens étant très appréciée, il a aussi effectué des travaux de
restauration sur plusieurs d’entre eux.
La source de l’œuvre (fig. 121) est un fragment de marbre romain du IIe siècle après J.-C., d’après
un original praxitélien du IVe siècle avant notre ère (Los Angeles County Museum of Art ; Zanker
1974, no 6). La tête avec les attributs de Mercure de cette copie romaine est ancienne mais n’est pas
d’origine sur ce corps ; il s’agit d’une restauration. La statue n’est pas identifiable dans une collection
de la Renaissance, et la sculpture qu’elle a inspirée à l’Antico est la première et la seule indication
de l’existence de cette pièce à la Renaissance. Il se pourrait donc que la restauration ait été effectuée
par l’Antico lui-même. Le tronc d’arbre – substitut au support de marbre nécessaire à une statue en
marbre (mais pas en bronze) – a probablement été conservé pour évoquer l’antiquité de la source.
De plus, la finition et les détails dorés imitent ceux des petits bronzes romains.
Les gestes de la main, nouvellement inventés ou interprétés, sont très expressifs ; ils contribuent
à l’effet produit par cette figure et sont adaptés au sujet : intitulée dans l’inventaire « Mercure apprenant à lire à Cupidon », la composition originale de l’Antico comprenait en effet un petit personnage
de Cupidon, perdu depuis au moins 1659 (Allison 1993-1994, p. 176). Selon des sources anciennes,
Mercure aurait enseigné la lecture aux fils de Vénus, l’espiègle Éros (Cupidon) et son vertueux frère
Antéros. Isabelle possédait d’autres interprétations de ce sujet rare (Vienne 1994, nos 114, 140), sans
que l’on sache pourquoi elle s’y intéressait particulièrement. Il explique en tout cas la position décentrée de Mercure et son regard dirigé vers le bas. Les trous pour attacher Cupidon sont visibles
dans le socle de style romain.
L’Antico n’a jamais copié ses sources servilement ; ainsi, la position de la main gauche est plus inclinée sur le côté, une manière de souligner que c’est le dos de la main (et non la paume) qui repose
sur sa hanche, et de donner une certaine désinvolture à ce langage corporel de l’autorité, comme
il convient vis-à-vis d’un enfant (Spicer 1991). Tout aussi subtilement, le sculpteur attire le regard
vers le point de rencontre de la tension et du relâchement entre le bas du torse tendu et la courbure
douce de la jambe sur laquelle repose le poids de Mercure. Sa nouvelle main droite, qui s’étend
dans un geste rhétorique classique, évoque le contact avec le destinataire de sa parole (Cupidon) et
complète son regard et ses lèvres entrouvertes.
Sensible au langage corporel d’une manière qui est beaucoup plus proche de la Pietà de
Michel-Ange que des œuvres de Praxitèle, l’Antico renforce le récit et exprime l’enthousiasme que
suscite la perfection corporelle, faisant ainsi de cet « antique » un chef-d’œuvre de la Renaissance.
joaneath spicer

Fig. 121. Mercure, copie romaine du iie siècle d’un original
grec du ive siècle avant J.-C., marbre, H. 1,934 m, Los
Angeles, Los Angeles County Museum of Art, inv. 48.24.15
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