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DA FABRIANO
Recherche de raffinement
L’œuvre la plus ancienne de son catalogue : Vierge à l'enfant avec Saint
Nicolas et Ste Catherine d'Alexandrie

Cette œuvre a été exécutée alors que le peintre
n'avait pas encore quitté sa région natale : Da
Fabriano.
Saint Nicolas → manteau liturgique et coiffe d’évêque
Sainte Catherine → bandeau, élégance.
artiste qui pousse la quête de vérisme, dans la
représentation des matériaux, des étoffes.
réalisme : représenter la chose de la façon la plus fidèle au modèle.

A Allier à une tendance liée très forte à l'idéalisation : présence de canons de
beauté très gothiques, qui reflètent cette recherche d'élégance.
Extrême raffinement du visage de la vierge, yeux en amande, pupille noir,
petit nez et petite bouche. Visage légèrement penché. Doigts très fins.
→ Idéalisation de la figure humaine qui se traduit dans un effilement des
éléments anatomiques, et se reflète aussi dans la souplesse des étoffes.
Jeu de ligne, qui s'étale de façon quasi liquide sur le sous bassement du
trône.
Présence des chérubins, thème des anges. (CF. Maesta italo-byzantine)
Sol travaillé avec des fleurs et des feuilles : typiquement courtois.

Détail : Manteau sombre doublé de toile de la Vierge. Il encadre comme souvent le
visage de Marie, mais au dessus de la tete de Marie forme Rabat, il est rabattu vers
l'arrière : Caprice inventif de l'artiste mais surtout iconographie : anticipation de la
mort du Christ. Theme du deuil anticipé.

L'artiste se balade, on le retrouve à Venise, à
Florence, mais également à Rome, et en
Lombardie, où il aurait œuvré pour les Seigneurs
de Milan : les Visconti.
↑
Ci contre : Gian Galeazzo
Coiffure au bol, cheveux ramenés en deux mèches
sur le sommet du crane, et il porte une très légère
barbe en pointe fine, légère moustache.
Le dessin serait de Da Fabriano, même si on l'a
souvent associé à Pisanello.

Gentile da Fabriano : Madone à l'enfant,
1405/1410
Église à Pérouse
Vierge trônant.
Banc architecturé → les structures sont gothiques.
Lancettes trilobées, au dessus des lambeaux
percés par des médaillés quadrilobés.
↑ CF. PALAIS DES DOGES, FACADE. (Venise)
Typologie d'architecture gothique spécifiquement
vénitienne.
L'artiste devait revenir de Venise lorsqu'il l'a
réalisé pour l'église de San dominico à Pérouse.
Préciosité, élégance. Maniéré (maniérisme
gothique?) modelé + jeu de lumière.
Recherche de Richesse, qui tranpire à travers de la broche circulaire qui attache les
deux pans du manteau de la Vierge.
Attitude des mains : Doigts recourbés, effilés.

Œuvre encore pleinement gothique, et pourtant, il y a ici déjà peut être le début
d'un indice qui sent poindre à l'horizon ce qui sera la Renaissance.
Enfant potelé, un peu bouffi, bien nourri
→ Le thème de l'enfant potelé est récurrent à le Renaissance. (thème de
bambino)
Motif emprunté à l'époque de la première Renaissance dans le milieu florentin et
qui dérive de la sculpture Antique : le thème des amorini (des amours)
Recherche de style pour le style. L'artiste se prête à un jeu jouissif dans le tracé de la
ligne.
Partie inférieure : deux anges qui déroulent un phylactère : un bandeau de
parchemin sur lequel se trouve une partition musicale.

Oeuvre signée DA
FABRIANO, exécutée à
Venise pour le Seigneur
de Fabriano.
Polyptyque démembré,
dont les panneaux ont été
récupérés (ici photo de
reconstitution)
Panneau central :
Couronnement de la
Vierge. Deux saints à la
tête des tiers ordres.
Saint François à droite,
Saint Jérôme à gauche.
Au dessus, Saint Jean
Baptiste au désert, Saint
Paul …

→ Détail du panneau central.
Le couronnement de la Vierge par les
cieux.
Thème de Marie reine des Cieux.
→ thème succès à la fin du moyen age,
fin 14e début 15e.
Élevée par son fils à la dignité royale :
couronne d'or.
PARENTHESE : Jean Husse, originaire
de Bohème.
Prêtre de la paroisse de Bethléem,
dans une langue vernaculaire :
tchèque. Figure de l'identité nationale
tchèque. Redoutable théologien et
professeur dans une université réputée
de Prague. Il remet en cause une
série de points essentiels du dogme
chrétien ; le dogme de la trinité, et le
dogme marial (virginité de Marie), et le
dogme de la transsubstantiation

Partie inférieure : structure architecturée
( consécration (mettre le corps du
•extrado d'une voûte : le dessus d'une voute
(dans le grenier)
christ dans le pain) : il y aurait
changement de substance entre le pain → Anges musiciens
→ Ciel étoilée, Lune, Soleil : infini divin.
de l'osti et le corps du Christ.

Détail du visage de Marie
→ Petits cabochons sur la couronne (pierres)
→ Chevelure de Marie peinte au poil
→ Tulle transparente dans la chevelure : galon écrit sur la tulle avec un
hymne marial

↓ Conservé à Malibu, toujours le même thème et le même raffinement :

Thème de la trinité également.
Ce panneau faisait partie d'un étendard peint
porté lors de cérémonies publiques
→ 1420 Face d'étendard, Couronnement de la
Vierge
→ Caractère précieux, broderies au fil d'or et
d'argent dont sont ornés les vêtements de la
Vierge et son fils, assis tous deux sur un double
trône d'une grande richesse.
Effet de perspective accélérée au niveau du sol,
qui ramene le regard directement sur les
personnages.
Anges : trois quart de face, et trois quart arrière vers la gauche. Dispositif
inclut l'idée d'une profondeur spatiale.

Une des œuvres les plus
significatives pour cerner les
contours du style courtois en
Italie. →
Retable.
1421/1423
Église de Santa Trinita à Florence.
Dernier feu du gothique.
Toute première éclosion de la
Renaissance.
Sublimation du Gothique.
L'Adoration des Mages

Représentation de la fête de l'épiphanie (6janvier)
Arrivée des Mages qui ont suivis une étoile jusque la crèche.
Visage de la Vierge entouré d'un linge doré.
Saint Joseph derrière la Vierge.
Le Taureau et le bœuf derrière.
Les trois mages :
Melchior (le plus vieux) se prosterne devant l'enfant, qui lui touche le front.
Gaspard
Balthazar
Ils sont limbés car considérés car saints + couronnés.
Ville de Cologne : ville ou le culte autour des mages a été épique.
Suivis par leur suite, avec également des chevaux.
Contexte aristocratique. Ce thème quoique religieux s'adresse surtout à la dévotion
des rois et des princes (car les mages sont rois).
Détails :
Biche : importance naturalisme.
Cheval : marque de noblesse : étriers dorés à la feuille d'or

Faucon & lévrier : LA CHASSE : TROP EPIC NOBLE
Singe : attribut obligé des nobles.
Valet : au service du roi, il enlève les éperons (attribut du noble), signe de déférence.
Il se dépouille de son pouvoir (couronne et éperons) pour apparaître au Christ.
Tendance à l'aplatissement d'un certain nombre de détails : le
vêtement du roi mage le plus jeune paraît collé au panneau.
Panneau narratif :
•En haut dans le paysage à gauche, on voit trois personnages, les mages
regardant le ciel. On les voit en suite au milieu en route vers Jérusalem, pour
consulter Hérode. Premier plan, ils rencontrent le christ, et enfin on les voit en haut
a droite retourner vers leur pays lointain.
Trois effets qui jouent sur l'espace :
→Ligne d'horizon très haute : léger effet de surface, tempéré par la
réduction de dimension des personnages.
→Effet de césure : personnages au 1er plan, puis masse rocheuse, puis
haie végétale + taillis de sapins sur la gauche. Visuellement le peintre introduit une
barrière qui marque une séparation visuelle entre le 1er plan et le 2cd plan.
→Le cortège : se déroule à la manière d'un cordon vers le lointain, qui
amène subtilement l’œil à se perdre et à s'acheminer vers le lointain.

Position des chevaux en miroir, et en
raccourci :
un des premiers raccourcis de la
peinture italienne.
Seuil de la Renaissance.
Bartolo di fredi : Adoration des mages
également. →
Même éléments que le panneau d'avant.
Da Fabriano s'est sans doute inspiré de ce
pseudo raccourci de cheval de ce panneau
ci.

