
Portrait de Femme - Léonard De Vinci 

( 1495 – 1499) 

 

Présentation générale : 

1) Artiste : 

Portrait de femme a été réalisé par Léonard de Vinci entre 1495 et 1499. 

Né en 1452 en Italie, Léonard De Vinci était un peintre, sculpteur, inventeur ou 

encore écrivain, mort en 1519. Il commença par peindre des portraits et des 

tableaux religieux et connu très vite la gloire, les plus grandes familles 

Italiennes ou encore François Ier s’attachèrent à ses services. Ses tableaux les 

plus célèbres sont La Joconde et La Cène. 

 

2) Contexte : 

Léonard De Vinci l’a réalisé durant l’Ancien Régime, sous le règne de Louis XII. 

 

Présentation de l’œuvre : 

1) Description générale : 

Cette œuvre est une peinture sous forme de portrait. 

Elle a été réalisé avec de la peinture à l’huile sur panneau de bois 

Elle mesure 35 cm sur 50 cm. 

Elle se trouve juste à côté de La Joconde au musée du Louvre à Paris. 

Cette œuvre appartient au mouvement artistique de la Renaissance. 

 

 



2) Description : 

Portrait de femme est donc un portrait d’une jeune femme vêtue d’une 

tunique rouge/dorée. Elle porte également un bijou sur la tête. 

On a peu de certitude sur le modèle choisi, on peut supposer plusieurs cas : 

- Lucrezia Crivelli, Cecillia Gallerini maîtresses du Duc de Milan ou sa femme 

Béatrice d'Este sa femme. Mais cette œuvre est censé représenté la femme de 

Le Ferron, la maîtresse de François 1er. 

L’angle de vue est de frontalité : nous nous sentons proche de la femme. 

Les formes sont modelées, il y a du relief. 

Les couleurs sont vives, chaudes et inspirent la chaleur donc et la douceur.  

Elles sont présentes seulement au premier plan, il y a un contraste avec 

l’arrière-plan qui, lui, est tout noir. Au premier plan le ton est donc clair 

contrairement à l’arrière-plan qui est tout noir. 

La lumière « n’éclaire » que la femme pour la mettre en valeur. Il y a un clair-

obscur. 

 

3) Sens de l’œuvre : 

Ce tableau a sans doute été fait à la demande de François 1er, pour représenter 

sa maîtresse, la femme de Le Ferron.                                                                                

On a peu de certitude sur le modèle choisi, on peut supposer plusieurs cas : 

- Lucrezia Crivelli, Cecillia Gallerini maîtresses du Duc de Milan ou sa femme 

Béatrice d'Este sa femme. Ce tableau aurait été acheté par Louis XIV en 1681. 

 

4) Avis personnels : 

Nous avons choisit ce tableau en œuvre secondaire car il est en lien avec La 

Joconde, il est situé dans la même salle, juste à côté de celle-ci au Louvre, à 

Paris, et c’est le même artiste, Léonard de Vinci, le même style artistique. 

Ce tableau est encore un très beau portrait de la part de Léonard De Vinci. 



 

La vierge aux rochers – Léonard De Vinci 

( 1491 – 1508 ) 
 

 

Présentation générale : 

1) Artiste : 

La Vierge aux rochers a été réalisée par Léonard de Vinci entre 1491 et 1508. 

Né en 1452 en Italie, Léonard De Vinci était un peintre, sculpteur, inventeur ou 

encore écrivain, mort en 1519. Il commença par peindre des portraits et des 

tableaux religieux et connu très vite la gloire, les plus grandes familles 

Italiennes ou encore François Ier s’attachèrent à ses services. Ses tableaux les 

plus célèbres sont La Joconde et La Cène. 

 

2) Contexte : 

Léonard De Vinci l’a réalisé durant l’Ancien Régime, sous le règne de Louis XII. 

 

Présentation de l’œuvre : 

1) Description générale : 

Cette œuvre est une huile sur bois comme la plupart des œuvres de De Vinci. 

Elle mesure 1.2 m sur 1.9 m. 

Elle est exposée à la National Gallery à Londres. 

Elle appartient elle aussi au mouvement artistique de la Renaissance. 

 

 



2) Description : 

Ce tableau représente la vierge avec Jésus Christ au Nord de l'Italie (thème 

religieux). 

On peut donc y voir au premier plan la Vierge vêtue de bleu et de doré, ainsi 

que Jésus, un autre enfant, et une femme, probablement Marie. 

A l’arrière plan on voit une grotte ainsi que de grands rochers, au loin on peut 

apercevoir un fleuve, un lac ou la mer dans la brume. 

Les différents plans donnent une impression de profondeur, de relief. 

Les personnages, étant au premier plan sont mis en valeur. Au contraire l’eau, à 

l’arrière-plan est dissimulée. 

L’angle de vue est de frontalité, on est donc assez proche de la scène. 

Les couleurs sont vives, chaudes et inspirent le calme. 

Le tableau est assez lumineux et donne une impression de clarté. 

La lumière à l’air de venir de la gauche du tableau. 

 

3) Sens de l’œuvre : 

Léonard De Vinci, catholique très pratiquant, nous a livré une œuvre religieuse 

dans le nord de l’Italie. 

 

4) Avis personnels : 

Notre choix pour cette œuvre s’est fait sur son artiste, Léonard De Vinci, le 

même que pour nos autres œuvres. Nous apprécions le style de la Renaissance 

ainsi que le « pinceau » de De Vinci. 


