
Il était une fois … 

Au XV e siècle … 





La Renaissance                                                                             Léonardo de Vinci (1452-1519) 
artiste, architecte, inventeur, philosophe, savant… 



La Renaissance                                                                                                    Léonardo de Vinci 
peintre, sculpteur, musicien, metteur en scène, scénariste… 

il ne possédait ni les laboratoires, ni le langage 
scientifique du XXIe siècle 

Léo disait que : « La proportion ne se retrouve 
pas seulement dans les nombres et les 
mesures, mais aussi dans les sons, les 
paysages, les temps et les lieux, et dans toute 
puissance qui soit » 



La Renaissance                                                                                         Michel Ange (1475-1564) 
Architecte, peintre, sculpteur, poète … 

il ne possédait ni les laboratoires, ni le langage 
scientifique du XXIe siècle 

Léo disait que : « La proportion ne se 
retrouve pas seulement dans les 
nombres et les mesures, mais aussi 
dans les sons, les paysages, les temps 
et les lieux, et dans toute puissance qui 
soit » 



La Renaissance                                                                                                              Michel Ange 
La Création d'Adam, fresque de la Chapelle Sixtine 



La Renaissance                                                                                          Michel Ange (1475-1564) 

Le Jugement dernier 



La Renaissance                                                                                   Andrea Palladio (1508-1580) 

Le Jugement dernier 



Renaissance 

Intérêt 
pour les 
Arts et la 
Culture 

Passage de la 
société dominé 
par l’Eglise à la 

société dominée 
par des 

institutions 
politiques 

centralisées 

Economie 
urbaine et 
commercia

le 

Patronage Laïque 
de l’enseignement 
(Art et musique) 

La Renaissance                                                                                     Caractéristiques générales  



Italie : ensemble de petites principautés dirigés par des humanistes (art symbole de pouvoir) 

La Renaissance                                                                      Humanisme du Quattrocento (15e)  

Redécouverte de la pensée et de l’art antique 

Mise en avant de l’individu (Artiste reconnus) 

La Religion garde une place importante dans la société  

Humanisme : architecture autant civile que religieuse 



La Renaissance                                                                 Bouleversements au Ciquecento (15e)  

 

• Europe  

• Occident 

•  1492- 1559 Charles 
VIII, Louis XII, 
François 1er (Savois, 
Milanais, Naples) 

• 1527 Charles-Quint , 
Sac de Rome 

• Retour aux Evangiles 
(Savonarole 1497, 
Luther 1517, Calvin 
1536)  

• Protestants 

 

• Amérique (Colomb, 
Cabot, Cartier) 

• Inde (Vasco de 
Gama) 

• Chine 

Grande 
Découverte 

Réforme et 
Contre-
réforme 

Diffusion de 
la 

Renaissance 

Guerres 
d’Italie 



Architecture de la Renaissance                           Abandon du Gothique et Retour à l’antique  

Le plan 
Régulier 

Tracé 
rigoureux 

Façade 
rectiligne 

Raccord à 
angle droit 

L’égalité des 
travées 

Régularité 
dans le 
rythme 

Espacement 
régulier 

L’alignement 
des baies 

Continuité 
verticale 

Répétition 

La symétrie 

Similitude par 
rapport à l’axe 

médian 

Axialité 

La 
proportion 

Module de 
base 

Dimensions 
harmonieuses 

Nouveau Langage Architectural 



Nouveau Langage Architectural 
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La Colonne 

Elément 
Constructif 

antique 

Surmontée d'un 
chapiteau, elle 

portait un 
entablement 

horizontal 
composé de trois 

éléments : une 
architrave, une 

frise et une 
corniche saillante 

La Coupole 

Elément 
constructif 
Islamique 

sur pendentifs et 
la voûte en 
pendentifs 

constituent des 
nouveautés 

Le Tambour 

on interpose 
entre les 

pendentifs et la 
coupole un 

tambour 
cylindrique par 

les fenêtres 
duquel on 

pouvait éclairer 
la croisée 

Le Dôme 

on relançait 
l'antique usage 
d'exprimer la 
forme de la 
coupole à 

l'extérieur en la 
couvrant d'un 

dôme de 
charpente 

La Lanterne 

L'usage s'établit 
en outre d'ouvrir 
la coupole à son 

faîte et de 
recouvrir 

l'ouverture d'une 
lanterne en 

forme de 
tempietto 
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Nouveau Langage Architectural 

La Voûte 
pendentifs 

Brunelleschi 

la réunion de quatre pendentifs, ce qui lui lui 
donne la forme d'une calotte retombant en 

pointe dans les angles. 

L’Ornement 

à base de motifs 
géométriques ou 

naturalistes 

Ordres 

le dorique, le 
ionique et le 

corinthien 

le toscan (variante du dorique) et le composite 
(mélange d'ionique et de corinthien 

colonne (le toscan est haut de 7 modules, le 
dorique de 8, l'ionique de 9, le corinthien et le 

composite de 10);  

Le Bossage 

réservé à 
l'architecture 

militaire, introduit 
dans l'architecture 

civile. 
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Nouvelle Discipline 

Vignole « 
Nouvelles 

conceptions de 
la renaissances » 

Palladio « La 
règles des 5 

ordres » 

Alberti « De re 
aedificatoria » 

Vitruve « De 
Architectura »  



To be continued… 
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