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L  ÉONARD DE VINCI, PEINTRE OU ARCHITECTE     : LE POINT SUR LA QUESTION
Visioconférence de Monsieur Jean-Michel SANCHEZ,

docteur en Histoire de l’Art et enseignant à l’université  Aix-Marseille, le 17 mai 2021

Une vingtaine de lycéennes ont assisté à cette conférence pour leur plus grand plaisir. Voici
quelques-unes des œuvres de ce génie universel, accompagnées de quelques commentaires de notre
conférencier. 

Baptême du Christ, détail (1472, atelier de VERROCHIO) : l’ange
de gauche est de la main de Léonard de VINCI. C’est l’une de ses
premières œuvres. On remarque ’’ce goût que l’on a, à l’époque,
pour l’ambiguïté ’’ : cet ange est-il une figure masculine ou
féminine ?  

Florence, musée des Offices

Annonciation (1472-1475), 
commande pour un couvent de Florence : ’’un
des sommets, d’ores et déjà, dans la perfection
en matière d’équilibre, dans la composition, la
répartition des masses, l’asymétrie’’.

Florence, musée des Offices

Ginevra di’Benci, vers 1476, œuvre sur panneau de bois. 

’’un instant de beauté figé pour l’éternité’’.

Washington, National Gallery of Art
La mad

Madone à l’œillet, détail (vers 1478-1480)

Le sfumato : ’’Cet effet de brume va devenir un des grands
secrets de Léonard de Vinci’’.

Munich, Pinacothèque

Adoration des mages, 1481 (plus de 70 personnages représentés). 
Œuvre restaurée en 2018-2019.

’’J’ai eu l’immense privilège d’assister à une partie de la
restauration de ce tableau’’. 

Florence, musée des Offices

Portrait de musicien, 1490

’’ On peut dire que, à travers ce portrait, Léonard est en train d’instaurer
ce fameux clair-obscur...’’.

Milan, Bibliothèque ambrosienne
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La Cène, 1495-1498, peinture murale sur enduit sec (et non
fresque sur enduit frais, car dans son souci de perfection,
’’Léonard ne sait pas peindre rapidement’’).

’’Il a fait là une énorme erreur en peignant cet ensemble car en
effet, moins de 5 ans après l’achèvement de cette œuvre, elle a
commencé déjà de poser des problèmes.  Elle a commencé de
s’écailler et des 

fragments ont commencé à tomber. […] Il reste en fait très peu de choses sur l’enduit de ce
mur […] mais le peu, chères amies, qu’il reste sur ce mur, est d’une incroyable efficacité.
[…] C’est une œuvre majeure’’.
 Milan, couvent de Ste-Marie-des-Grâces

Salvador mundi : acquisition récente de l’État saoudien pour 350.000 €.

’’Certains penseraient plutôt à un Bernardino LUINI’’

Léonard de VINCI, architecte

Plan du château de Chambord

’’Il est quasiment certain que Chambord est en fait
la seule véritable réalisation architecturale de
Léonard de Vinci’’.

Chambord     : son célèbre escalier 
à double vis.

Léonard de VINCI au Clos Lucé

  

     Décédé le 2 mai 1519, il fut enterré dans la chapelle du château du
Clos Lucé, à Amboise, qui appartient aujourd’hui à une célèbre famille
d’écrivains. 
’’Mais elle fut sans doute plusieurs fois profanée…’’

*****
Cette conférence fut fort appréciée, et une exclamation d’une de nos amies résuma bien notre

impression générale : ’’ C’était fabuleux ! ’’
Françoise VILLAUME
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