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 I - Préparer votre visite

Afin de préparer  au mieux votre  visite,  vous pourrez travailler  à  partir  des
textes pédagogiques présents dans l’exposition.

A) Textes pédagogiques

Introduction 

L’exposition « Heures italiennes », une invitation au voyage

Près de 600 tableaux italiens ont été recensés dans les musées et églises de Picardie par
l’Institut national d’histoire de l’art.  Ce programme de recherche, mené depuis 2000 à l’échelle
nationale, répertorie les oeuvres italiennes des collections publiques françaises. 
Désormais rattachée à la région des Hauts-de-France, la Picardie était plus riche encore avant 1914 :
ce fut l’une des régions parmi les plus dévastées par les deux dernières guerres qui ont affecté
plusieurs musées (Beauvais, Noyon, Saint-Quentin, Soissons) et entraîné la destruction de près de
700 églises.

L’exposition  « Heures  italiennes »  propose  ainsi,  en  quatre  lieux,  une  sélection  de  250
œuvres de ce patrimoine préservé et enrichi, retraçant un vaste panorama de l’art italien du XIIIe
siècle au XVIIIe siècle :
Les Primitifs au musée d’Amiens,
La Renaissance au château de Chantilly,
Le XVIIe siècle baroque aux musées de Beauvais,
Le XVIIIe siècle rococo ici au Palais de Compiègne avec près de 70 peintures.
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De l’Italie en Picardie 

Avec ses cathédrales (Amiens, Beauvais, Senlis et Noyon), ses résidences princière et royale
(Chantilly, Compiègne et Ecouen) et ses forêts, la Picardie a eu une forte attraction sur les milieux
parisiens, favorisant l’émergence de foyers artistiques ou de collections.

La présence italienne y est attestée au XVIe siècle avec le chantier de la chapelle de Chaalis
par l’atelier du Primatice,  sous l’abbatiat du cardinal Hippolyte d’Este, archevêque de Milan et
conseiller de François Ier. 

C’est surtout au XIXe siècle qu’on y trouve plusieurs collections riches en art italien :
Le Palais de Compiègne bénéficie, depuis le Premier Empire, de tableaux envoyés par le Louvre
pour  ses  appartements.  Pour  le  mariage  de  Louise  d’Orléans,  fille  aînée  de  Louis-Philippe,  à
Léopold Ier, roi des Belges, la chapelle reçoit en 1832 un premier ensemble de tableaux italiens peu
à peu enrichi jusqu’à la fin du Second Empire. 
Les deux autres grandes collections italiennes sont celles de Chantilly, propriété du duc d’Aumale,
quatrième fils de Louis-Philippe, et de Chaalis, réunie par Nélie Jacquemart, veuve du banquier
Edouard André. Les domaines sont respectivement légués à l’Institut de France en 1884 et 1912. 

L’art italien est également présent dans la
collection  de  l’architecte  parisien  Antoine
Vivenel  qui  en  fait  don  à  la  ville  de
Compiègne  en  1841,  dans  celle  de  la
comtesse d’Héricourt léguée en 1860 à La
Fère (Aisne) suscitant la création du musée
Jeanne d’Aboville ainsi que chez les frères
Lavalard, donateurs du musée d’Amiens en
1890.

Enfin,  après  la  Seconde  Guerre
mondiale,  une  politique  d’acquisitions  est
systématiquement  menée  à  Beauvais  pour
reconstituer en trente ans, grâce aux crédits
de dommages de guerre, un fonds italien de
25 tableaux baroques.

Le  département  de  l’Oise  compte  à  lui
seul près des deux tiers des collections d’art
italien de Picardie  avec  377 tableaux.  Les
ensembles les plus importants sont ceux de
Chantilly  (115  tableaux),  du  musée
Jacquemart-André  de  l’abbaye  royale  de
Chaalis (90), du Mudo de Beauvais (40) et
du Palais de Compiègne (15), sans oublier
Senlis, Noyon et Soissons.
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F. Capella, Vierge en prière, v 1760, huile sur toile, 47,6 X 35,9 cm



I - Le grand décor au XVIIIe siècle 

Voûtes d’églises et plafonds
de  palais  sont  les  champs
d’exploration  privilégiés  de  la
peinture rococo. Si Rome demeure
la  référence  pour  la  peinture
décorative monumentale, née de la
volonté  de  l’Église  catholique
d’encourager  la  dévotion  par  les
arts, Venise et Naples constituent au
XVIIIe  siècle  les  plus  brillants
foyers du rococo.

La  recherche
d’illusionnisme est à l’origine de la
quadratura, genre pictural unissant
architecture,  décor  sculpté  et
peinture  dans  de  puissants  effets
plafonnants et de trompe-l’oeil.

C’est  le  siècle  des
apothéoses divines et profanes célébrant, dans des nuées ascensionnelles ouvertes sur les cieux, des
personnages sacrés mais aussi héros antiques ou figures allégoriques. Eléments de décor, esquisses
préparatoires  et  dessus-de-portes  en  grisaille  témoignent  ici  de  l’importance  de  cette  activité
picturale.

II – Peindre l'Histoire : récits sacrés et profanes

Venise et à Naples dominent incontestablement
la scène de la peinture rococo. A la tête d’important
ateliers,  plusieurs  artistes  de renom travaillent  pour
une large clientèle et contribuent au succès du rococo
international.

A Venise, Sebastiano Ricci fait figure de chef de
file  d’un courant  novateur,  initiateur  d’une peinture
lumineuse qu’il fait connaître à Londres et à Paris où
il  est  reçu  à  l’Académie.  A  sa  suite,  Pellegrini,
promoteur  d’un style  décoratif  léger,  fait  carrière  à
l’étranger, de Londres à Paris, de Vienne à la Bavière.
Il  préfigure  l’art  de  Tiepolo  qui  va  bénéficier  du
renouveau de l’activité architecturale de Venise.

L’école  napolitaine  va  également  rayonner  sur
toute  l’Europe  grâce  à  Francesco  Solimena,
promoteur  d’un  baroque  tardif  teinté  d’un
chomatisme solaire et d’un certain purisme formel. Il
aura  un  ascendant  considérable  sur  toute  une
génération  d’artistes  parmi  lesquels  Rossi  qui
travaille à Vienne ou Giaquinto,  appelé en Espagne
comme premier peintre du roi Ferdinand IV pour les
grands  décors  du  palais  royal  de  Madrid  ou
d’Aranjuez.
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G. Ranieri del Pace, Les Dieux de l'Olympe, huile sur toile, v 1720,
48 X 58 cm

C. Giaquinto, La naissance de saint Jean-Baptiste,
1751, huile sur toile, 98,5 X 74,5 cm



III – Dans l'atelier du peintre : l'art de l'esquisse

Précédant  la  réalisation  d’une
oeuvre  définitive,  l’esquisse  peinte
apparaît en Italie au XVIe siècle. Les
études  du  Paradis   pour le  décor  du
Palais des Doges en sont les premiers
exemples. Se généralisant peu à peu, la
pratique  de  l’esquisse  connaît  son
apogée  à  Venise  au  XVIIIe  siècle
autour  de  Tiepolo.  Dès  lors,  elle
s’impose  comme  un  genre  en  soi.

On  distingue  plusieurs  types
d’esquisses : 
Très libre et spontané, le bozzetto est la
première pensée de l’artiste.
Préparatoire  à  une  composition,  le
modello, plus précis, vise à donner une
idée préalable du projet.
Réplique  en  réduction  d’après  la
peinture  définitive,  le  ricordo  est
exécuté par l’artiste lui-même ou par son atelier. Il peut être diffusé ou vendu mais aussi conservé
par l’artiste comme souvenir.

Témoignage  de  l’authenticité  de  l’impulsion  créatrice  de  l’artiste,  l’esquisse  devient
recherchée au XIXe siècle par les collectionneurs.

IV – Peindre la réalité : sujets populaires et natures mortes  

A la grâce frivole des portraits de l’artistocratie triomphante s’oppose la misère déguenillée
des  scènes  de  genre  paysannes  :  bohémiens,  estropiés  ou  mendiants  constituent  le  répertoire
d’artistes  du  Nord  de  l’Italie,  comme  en  témoigne  l’oeuvre  de  Cipper.  A l’encontre  du  goût
dominant rococo, ils sont fidèles au réalisme caravagesque dans leur recherche d’une certaine vérité
humaine. Longtemps dédaignés, ces artistes sont seulement redécouverts dans les années 1930 à la
faveur d’un regain d’intérêt pour les « peintres de la réalité ».

Dans  le  domaine  de  la  nature
morte,  la  tradition  napolitaine  du
siècle  passé,  incarnée par de grands
noms  comme  Recco,  Ruoppolo  ou
Porpora,  reste  prédominante.  Les
compositions  de  fruits  et  fleurs
s’enrichissent  cependant  d’objets
d’orfèvrerie et de porcelaines dans un
esprit plus décoratif.
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G Tiepolo (atelier de), Le Baptême du Christ, v 1750,
huile sur toile, 38,2 X 46,4 cm

F Lavagna, Paysage avec composition florale autour d'un plat de faïence,
v 1700-1725, huile sur toile, 48 X 67 cm



V – La nature dans tous ses états : caprices, vedute et tempêtes     

Le paysage connaît un essor considérable à Rome et à Venise à la faveur du tourisme de
l’aristocratie européenne.

L’art de la veduta - littéralement « ce qui se voit » - va renouveler le genre : représentation
réaliste d’un vue urbaine, alliant précision et détails, la veduta est d’abord un souvenir de voyage,
suscité par le Grand Tour anglais.
Si Rome en est le foyer d’invention au milieu du XVIIe siècle avec Viviano Codazzi notamment,
c’est Venise qui concentre, à partir de 1750, l’activité des védutistes les plus célèbres. A l’exactitude
topographique  de  Canaletto  ou de  Bellotto,  Francesco Guardi  oppose une  veine  définitivement
poétique.

Nourri à Rome de la présence des vestiges archéologiques, le courant ruiniste voit naître le
capriccio, qui, au contraire des  vedute, propose des vues imaginaires d’architecture antique : les
Vénitiens Marieschi et Albotto les mettent en scène en bord de lagune, le Napolitain Coccorante les
tranpose dans une atmosphère ténébreuse, tandis que Pannini, en précurseur du néo-classicisme, y
célèbre la grandeur de la ville éternelle.

Dans la tradition classique du XVIIe siècle, le goût pour le paysage arcadien idéalisé de la
campagne romaine se prolonge sous les pinceaux de Locatelli ou Zucarelli, maîtres du genre, ou de
leurs suiveurs, Anesi et Labruzzi.

Enfin, marines et tempêtes entretiennent, avec les tempéraments tourmentés de Marco Ricci
ou de Coccorante, le goût du fantastique dans un esprit pré-romantique.
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M Marieschi, Ruines romaines, v 1740, huile sur toile, 70 X 94 cm



VI – La peinture italienne à Compiègne 

Une véritable collection de tableaux se constitue au Palais de Compiègne à partir du Premier
Empire par des envois du musée du Louvre, sans cesse renouvelés.
Le premier tableau italien, présent avant la Révolution et resté in situ,  serait  La Visitation d’après
Sebastiano del  Piombo,  copie d’un célèbre tableau des  collections  de François Ier  conservé au
Louvre.
Le mariage de Louise d’Orléans, fille du roi Louis-Philippe, avec le premier roi des Belges en 1832
à Compiègne crée l’occasion d’embellir la chapelle où va se concentrer, jusqu’à la fin du Second
Empire, l’essentiel de la collection italienne à sujets religieux. Les paysages et œuvres profanes
ornaient en effet les appartements.
A quelques oeuves maniéristes - Saint Antoine ermite de Sebastiano del Piombo ou Jacob et l’Ange
de Scarcellino, actuellement présentés à Chantilly de mars à juillet 2017 -, s’est ajouté un ensemble
de toiles baroques du XVIIe siècle. Certaines sont de provenance prestigieuse comme le  Moïse
sauvé des eaux de Romanelli peint pour l’appartement d’été d’Anne d’Autriche au Louvre. 
Habituellement exposée au rez-de-chaussée de la chapelle,  cette série est  prêtée aux musées de
Beauvais d’avril à septembre 2017.

L’antichapelle 

L’essentiel  du  décor  de  ce
vestibule,  restitué  dans  son  état  Second
Empire,  est  habituellement  constitué  par
ses  quatre  tapisseries.  Les  deux  plus
grandes sont actuellement en restauration. 
En  place  depuis  1811,  elles  sont
présentées  dans  des  baguettes,  à  la
manière  de  tableaux.
Ces tapisseries, en laine, soie et fils d’or,
font  partie  de  la  célèbre  tenture  des
Chambres  du Vatican,  tissée  à  la
manufacture  des  Gobelins  d’après  les
cartons de Raphaël, à la fin du règne de
Louis XIV,  de 1685 et 1715.
Du  côté  des  fenêtres,  figurent  deux
épisodes  de  la  Bataille  de  Constantin,
évoquant  la  célèbre  bataille  du  pont  de
Milvius, sur le Tibre à quelques kilomètres
de  Rome,  où  l’empereur  chrétien
Constantin  est  victorieux  du  païen
Maxence (312 ap. J.-C.).
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La chapelle de Compiègne 

De type palatial, la chapelle est constituée d’une tribune réservée aux souverains. Elle est
meublée de sièges de bois doré couverts de soieries et d’un tapis de Savonnerie aux armes royales,
du modèle de celui de la chapelle de Versailles. 
Le rez-de-chaussée, destiné à la cour, est doté de simples banquettes et tabourets de noyer couverts
de velours.
Malgré des projets d’agrandissement, la chapelle a gardé une configuration modeste avec son décor
sculpté du Premier Empire. 
L’événement marquant qui s’y déroule, est,  en août 1832, le mariage de Louise d’Orléans, fille
aînée  de  Louis-Philippe,  avec  le  premier  roi  des  Belges,  Léopold  Ier.
Par la suite, la chapelle est embellie en 1837 du grand vitrail central représentant L’Église et la Foi
bénies par Dieu, exécuté par la Manufacture de Sèvres, et, dix ans plus tard, y sont ajoutées les
deux tribunes latérales, soutenues par de fines colonnes de fonte.
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C) Morceaux choisis

CELEBRANO, Apothéose d'un poète antique, v 1760-1770, huile sur toile, 129 X 54 cm

Préparatoire à un décor de plafond, ce  modello développe une iconographie recherchée : à droite,
Mercure,  dieu  de  l’éloquence,  reconnaissable  à  son  casque  ailé,  introduit  un  poète  dans  le  monde  de
l’immortalité. En haut, domine la Poésie, personnifiée en femme portant une couronne d’or, tandis que la
Vérité rayonne au centre, un soleil dans les mains. Le Temps, à gauche, chasse les vices parmi lesquels la
Discorde aux mamelles pendantes et les géants déchus, symboles de l’ignorance.
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Giacomo DEL PO, Cadmos tuant le dragon, huile sur toile, 72 X 104 cm.  

     

Tirée des Métamorphoses d’Ovide, l’histoire de Cadmos raconte comment le héros, parti à la
recherche de sa sœur Europe, enlevée par Jupiter, est surpris en chemin par un dragon qui décime
ses compagnons mais dont il sera vainqueur.

Spécialiste de grands décors à fresque, l’artiste manifeste une prédilection pour les sujets
fabuleux aux atmosphères mystérieuses. Décorateur de palais napolitains, il s’est également illustré
au palais du Belvédère à Vienne. Il s’agirait ici d’un dessus-de-porte qui témoigne d'un art de la
grisaille maîtrisé avec perfection et, mieux encore, avec inventivité. 
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N. ROSSI, Libération d'Andromède, v 1730-1735, huile sur toile, 127 X 182 cm

Ce tableau représente la délivrance d'Andromède, épisode tiré des Métamorphoses d'Ovide
(Livre IV, v.  663-764).  Andromède, princesse d’Éthiopie dont  la mère Cassiopée avait  vanté la
beauté en la disant supérieure à celle des Néréides, a été condamnée à être dévorée par un monstre
marin envoyé par Poséidon. Nue, attachée à une falaise, elle est secourue par Persée, fils de Zeus et
de Danaé, qui revient du pays des Gorgones, la tête de Méduse à ses pieds. Représenté en guerrier
romain, il indique la barque à sa gauche. Une des Néréides, de dos au premier plan, désigne du
doigt Poséidon, assoupi sous un arbre à l'arrière-plan.

 Fréquemment illustré,  le sujet est ici traité de manière originale par  l’artiste napolitain,
peintre d’histoire et portraitiste,  puisqu'il choisit de ne pas représenter la violence, l'action et la
terreur  mais  plutôt  l'apaisement.  La  bataille  étant  simplement  suggérée,  le  spectateur  savoure
d'autant plus le plaisir de la libération. La beauté du moment est également sublimée par la beauté
des corps et les nombreuses courbes et contre-courbes qui adoucissent encore la composition.
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Giovanni Antonio PELLEGRINI, Alexandre découvrant le cadavre de Darius, vers 1702
huile sur toile, 152 X 195 cm.

Cette  œuvre  traite  d’un  sujet  rare :  Alexandre  devant  le  corps  de  Darius  qu’il  avait
définitivement vaincu en 331 avt. J.-C.. Ayant pris la fuite,  Darius est assassiné par deux de ses
généraux dont l’un s’est proclamé roi de Perse. Dans sa Vie d'Alexandre (43, 5-7), Plutarque précise
qu'Alexandre découvre alors le corps de son ennemi et le recouvre avec son manteau avant de le
faire ensevelir avec les honneurs royaux  dans la nécropole de Persepolis.

 Dans le clair-obscur ambiant, les figures se détachent sur un ciel froid et lumineux avec un
relief plastique que Pellegrini tempérera par la suite grâce à l'allègement des volumes par la lumière
; mais on peut déjà relever un éclaircissement des couleurs qui trouve sans doute son origine dans
les expériences de son séjour à Rome (1700), désormais pleinement mûries ici dans un langage très
personnel.

 

                                                                                                                



Giuseppe Maria CRESPI, dit Lo Spagnolo, Le Christ tombé sous la croix, vers 1740, huile sur
toile,  64 X 49 cm.

 

Chef de file de l’école bolonaise, Crespi en prolongea la renommée au XVIIIe siècle par un
style puissant se caractérisant par une gestuelle pathétique, un luminisme violent et des effets de
clair-obscur héritiers du caravagisme. 

Dans un cadrage serré, en gros plan, le Christ, bouche entrouverte, ploie sous le poids de la
croix. La couronne d’épines a glissé en arrière, laissant des plaies et du sang sur le front et sur la
tempe du Sauveur. Son visage  et ses mains livides, tachées de bleu par endroits, contrastent avec la
trogne  rougeaude  et  avec  les  bras  hâlés  du  soudard  qui  le  harcèle.  Il  trouve  à  peine  la  force
d’appuyer  un  instant  sur  un  rocher  sa  main  droite  ensanglantée  et  de  jeter  un  regard  vers  le
spectateur,  qu’il  prend à témoin des souffrances qu’il  endure.  Un éclairage puissant détache de
l’obscurité ces corps vus de biais, séparés par la diagonale de la croix.  

Longtemps  méconnue,  cette  œuvre  est  considérée  désormais  comme  l’une  des  plus
marquantes du Settecento des collections françaises.
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Francesco SOLIMENA (attribué à), Adam et Ève épiés par Satan, vers 1720, huile sur cuivre,
54,5 X 43 cm.

 

La  scène  représentée,  qui  figure  Adam  et  Ève  dans  le  jardin  d’Eden,  dénote  par  son
iconographie. En effet, les peintres choisissent traditionnellement l’épisode de la tentation ou du
renvoi hors du Paradis, épisodes souvent dramatiques et empreints d’un sens moral important. Ici, la
scène semble au premier  abord empreinte  d’un grand calme.  Adam, assis  sur  un rocher,  parait
s’adresser à Eve qui se tient debout près de lui en l’écoutant avec la plus grande attention. Le
premier homme est peut-être en train de nommer à sa femme les créatures qu’il semble désigner de
sa main gauche.  Autour  d’eux évolue tout  un ensemble d’animaux,  regroupés  très  souvent  par
couple et qui semblent profiter de cette harmonie générale. Le petit chien au premier plan qui fixe le
spectateur,   semble  résumer  l’atmosphère  de  paix  conjugale  dans  laquelle  baignent  tous  les
protagonistes. Le haut de la composition s’ouvre sur un ciel mystique où flotte un cortège de petits
angelots qui observent la scène, agrippés à des nuages cotonneux.  Mais l’élément le plus signifiant
de cette scène a été relégué au second plan. On observe en effet un étrange personnage ailé faisant
irruption derrière la figure d’Ève. Il s’agit de Satan, l’ange déchu, qui semble avancer d’un pas
déterminé en tenant  de la  main gauche le  serpent  diabolique qu’il  va introduire  dans la  scène.
L’ombre qui le précède et l’attitude effrayée des deux animaux qui le fixent semblent annoncer la
fin de l’Âge d’or figuré par le peintre.
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Giambattista TIEPOLO, L'Immaculée Conception, vers 1733-1734, huile sur toile, 48,6 X 28,6
cm. 

Bénéficiant du renouveau de l’activité architecturale et décorative de Venise, Tiepolo trouve
dans  le  décor  monumental  son  champ  d’expression  privilégiée.  Il  s’agit  ici  probablement  de
l’esquisse préparatoire d’une grande composition exécutée pour l’église franciscaine de Vicence . 

L’iconographie respecte l’Apocalypse de saint Jean : de face, debout sur un globe terrestre,
entourée  de  quelques-uns  des  attributs  symboliques  de  pureté  qui  lui  sont  associés  (le  lys,  le
croissant de lune et la couronne de douze étoiles), la Vierge foule au pied le serpent du péché et de
l'hérésie. La tête voilée, vêtue d'une robe en soie blanche et couverte d'un manteau bleu vif, elle est
figurée en majesté. Un très léger déhanchement, provoqué par son geste pour écraser le serpent,
creuse quelques plis brillants dans les reflets de la robe, rendus par de petites touches parallèles
dans l'esquisse. Recueillie en prière, presque en extase, les mains jointes et les yeux mi-clos, elle est
l'image même de la sérénité. Seuls les angelots et les chérubins, qui semblent s'amuser dans les plis
de sa robe et de son voile, donnent une note moins solennelle à cette apparition grandiose.          
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Giacomo Francesco Cipper dit « il Todeschini »,  La Fileuse endormie,  1700-1710, huile sur
toile, 116 X 145 cm.

La leçon, et en particulier la leçon de couture, est un thème récurrent de la peinture italienne
de la première moitié du XVIIIe siècle. Que ce soit la couturière souvent usée par les ans ou le
maître  d’école  ou  bien  celui  de  musique,  c’est  l’occasion  pour  le  peintre  de  confronter  les
générations en opposant les âges de la vie. 

La scène se joue ici à quatre personnages dans un intérieur sobre et dépouillé, ouvert sur
l’extérieur  par  une  fenêtre  sur  le  rebord de la  quelle  se  détachent  les  habituels  brocs  à  eau  et
ustensiles  de  cuisine.  Une  jeune  femme  exécute  des  travaux  de  broderie  sur  un  coussinet  ou
tombolo – activité  traditionnelle  ancrée dans le  Nord de l’Italie-  tandis  que la  vieille  tient  une
quenouille et un fuseau dans les mains. Le peintre s’est arrêté sur un moment particulier à la fois
silencieux et ludique : ayant glissé sa flûte sur le bord de son chapeau, le garçon s’amuse à taquiner
la vieille femme en lui mettant sous le nez un morceau de bois d’où s’échappe une légère fumée.
Alors que la jeune fille, au premier plan, pointe du doigt la scène en souriant, l’autre fillette fixe
l’ancêtre d’un regard inquiet. 

On peut alors s’interroger sur l’objet de la représentation : un instant de la vie quotidienne ?
Une allégorie de la vieillesse et de la jeunesse ou bien une représentation des sens comme pourrait
l’indiquer la fumée sous le nez de la couturière (l’odorat), la dextérité du travail de la broderie (le
toucher), la flûte abandonnée (l’ouïe) et nous, les témoins de la scène, interpellés par le geste de la
jeune personne (la vue) ?
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Francesco GUARDI, Vue de l’entrée d’un chenal avec des tours, vers 1770-1780, huile sur bois, 
18 X 25 cm.

Ce « caprice », ou vue imaginaire de fantaisie représente l’entrée d’un chenal, à gauche,
bordé d’une tour, à droite, et d’une autre, plus loin, à gauche. Au plan intermédiaire, deux petits
personnages se tiennent debout sur une digue, l’un d’eux semblant désigner le rivage opposé. Au
centre se dressent deux arbres au feuillage rare. Autour des deux tours sont regroupées des maisons.
Au loin on aperçoit des voiles sur la mer. 

Ce  paysage  de  lagune  est  baigné  d’une  lumière  plus  tardive,  de  fin  d’après-midi,  aux
tonalités bleues et vertes plus sombres. On a du mal à distinguer les architectures au fond à gauche,
qui semblent se dissoudre dans l’atmosphère brumeuse. 
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Leonardo COCCORANTE,  Paysage de ruines avec le sacrifice d'Abraham, vers 1730-1740,
huile sur toile,  114 X 89 cm.

Encore mal connu, l’artiste peint essentiellement des  Caprices  d’architectures antiques en
ruines  dans  des  atmosphères  nocturnes.  Usant  généralement  de  puissants  clairs-obscurs,  ses
paysages révèlent un tempérament inquiet.

La scène représente Abraham s’apprêtant à sacrifier son fils,  à la demande de Yavhé qui
éprouve la foi paternelle.
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Leonardo COCCORANTE, Paysage avec naufrage et tempête, vers 1740-1750, huile sur toile,
134 X 184 cm.

Pour cette oeuvre, Coccorante a choisi un style dramatique avec une toile brossée de façon 
nerveuse ; des contours tortueux et saccadés pour les flots, le ciel et les rochers ; la vision 
pathétique des hommes et de leurs bateaux livrés à la fureur des éléments.

Entre crainte et fascination, cette approche inquiète du paysage exalte les forces les plus
grandioses de la nature comme un spectacle esthétique absolu, devançant de peu son application
intellectuelle à travers la théorie du sublime formulée par Edmund Burke en 1757.  Cet aspect
tragique apparaît dés lors comme  précurseur du romantisme.
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II  Activités pédagogiques     

Un quizz, sous forme de jeu de cartes, est mis à la disposition des enseignants de primaires
et de collèges qui le souhaitent, afin de faire découvrir de manière ludique à leurs élèves les oeuvres
les plus remarquables de l'exposition.
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