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Petit panneau
Vierge à l'enfant, 1420

Marie : chevelure rousse et ondulante,
couronnée par deux anges.

Thème du couronnement et de la mère et
l'enfant.

Chardonneret : 
signification iconographique 

évoque la passion du Christ, car symbole→
de l’âme humaine quittant don enveloppe
corporelle après la mort.
Caille :

 Cf. Ancien Testament ( livre de l'éxode )→
le peuple traverse le désert du sinaï suite à
la traversée de la Mer rouge. Dieu leur
envoie alors un vol de cailles pour éviter la
famine.

Assise à même le sol : vierge d'humulité

Manteau doublé d'hermine  symbole de la royauté divine.→
Teint d'albâtre de Marie  Canon de l'époque.→
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Monument Brenzonni

Eglise qui a gardé sa charpente du
15e .
De Pisanello et Rosso Florentino 
(double signature)

encadrure de marbre rose

Composition sculptée
Sous un baldaquin de tenture 
surmonté d'un element de fleuron
se trouve une résurrection.

L'ange qui souleve le sépulcre, 
avec le Christ qui est dressé, avec 
des anges qui tirent la tenture.

Autour du cadre, fond rouge irréaliste, décor végatal, deux tours vertes avec 
deux anges.

Double composition :

Il s'agit d'une scene eclatée en deux parties. (au dessus du baldaquin)
L'annonciation : L'ange à gauche, Marie à droite.

L'ange est a l'extérieur, Marie à l'intérieur .
Dialectique de dehors et du dedans  théologie qui réaffirme le mystere de la →
conception miraculeuse et virginale du Christ (elle est restée enfermée, personne 
n'est venue la pécho!)

L'architecture gothique qui encadre la vierge est constituée de pinates pointus, et 
affirme l'identité du lieu, avec en plus une façade avec une rosace : il s'agit d'une 
église.
On remarque une représentation de Dieu près de la Vierge sur le sommet du 
baldaquin. On remarque un rayon doré qui part de Dieu, traverse la Rosace, et 
attérit sur le sein de Marie.



Désolé, toute la parenthèse de peinture flamande, je l'ai zappé !


