
La naissance de Venus (1485) de Sandro Boticelli (1444-1510).

2) Quel est le thème qui caractérise les personnages de ce tableau ? Et pourquoi?  

3) Dans cette fresque, comment percevez-vous le 
mouvement ? 

Sandro Boticelli 



La naissance de Venus (1485) de Sandro Boticelli (1444-1510).



Adam et Eve chassés du paradis 

terrestre (fresque médiévale). 

Avec cette représentation de Venus 
grandeur nature ,Boticelli ramène le nu 
féminin dans les arts plastiques. Au 
moyen-âge, le nu féminin symbolisait 
uniquement la luxure, l’humiliation et le 
vice. Ce tableau incarne l’esprit moderne 
de la Renaissance. 



Le Printemps : (1478 -1482) 



4) Etude d’un tableau

a) En combien de scènes se divise cette fresque ?

b) Comment percevez-vous les contrastes dans cette fresque? 

c) Dans  cette fresque, quelles sont les éléments  qui appartiennent au 
répertoire artistique de l’Antiquité ? 

d)  Comment percevez-vous  le mouvement dans cette fresque ? 



Détail de Flore troublée 

par Zéphyr. 

2) Dans cette fresque ont perçoit le 
mouvement à travers les 

mouvements des corps ainsi 

que des vêtements des 

personnages. Le mouvement se 

perçoit également à travers le vent 

soufflé par Zéphyr. 

3) Il s'agit d'un thème 

mythologique car Botticelli a 

représenté des  personnages 

qui ne sont pas humains.  Ces 

personnages  sont : le putti, La 

déesse Flore, et Zéphyr le dieu 

du vent. 



Flore en français ou Flora en latin est parmi les divinités agraires d'Italie, une des 

plus antiques et des plus puissantes .Chaque année en avril, elle était célébrée 

dans les fêtes agraires destinées à favoriser les récoltes. Sans sa faveur, il n’y avait 

ni croissance des céréales, ni des arbres fruitiers. 



1) Qui sont Les mécènes de la Renaissance? (4 points) 

Partie II: 

2) Dans  cette façade, quelles sont les éléments  qui appartiennent au 

répertoire artistique de l’Antiquité?

-Donnez les noms de  ces éléments. (4points)
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Correction

1) (4points) Cette fresque caractérise la période de la Renaissance italienne 
car:

-Les personnages sont représentés à échelle réelle.

-Ce n'est pas un espace en deux dimensions comme les fresques médiévales, 
mais en trois dimensions: il s'agit d'une perspective frontale. 

- Dans cette peinture Botticelli utilise  les canons de représentations de 
l'antiquité gréco-romaine:   

-L'idéalisme et le naturalisme est parfaitement représenté à travers tout les 
personnage. 

-Le contrapposto ou hanchement marque également l'attitude des personnages.   





Ces éléments sont :

- Cette façade s'inspire fortement de l'architecture du temple grecque. 
-Le fronton
-Les colonnes corinthiennes.
-Les pilastres corinthiens.
-L'arc en plein cintre.
-Pilastres corinthiens.
-Les volutes.
-La rosaces. 

Dans  cette façade, quelles sont les éléments  qui appartiennent au répertoire 

artistique de l’Antiquité?

Santa Maria Novella (Alberti )


