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Humanisme et Renaissance 
 

De 1450 à 1560, l’Europe connaît des changements politiques, économiques, sociaux, 

culturels et intellectuels. Cette période appelée Renaissance, marque une transition entre le 

Moyen Âge et l’époque moderne. 

Un maître de la Renaissance : Léonard de Vinci 

Une œuvre célèbre dans le monde : la  Joconde    

 

En quoi le tableau de la Joconde est-il représentatif de la Renaissance et 

reflète t-il les valeurs de l’humanisme ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Joconde - Léonard de Vinci 

 

Portrait de Mona Lisa dite la Joconde, 1503- 1505 

Huile sur bois, 77 × 53 cm. Musée du  Louvre. 

Le sfumato, paysage vaporeux situé a l’arrière-plan, est caractéristique de l’œuvre peinte de 

Léonard de Vinci. 
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1- Description du tableau 

 

La Joconde est le portrait d'une jeune femme, sur fond d'un paysage montagneux aux 

horizons lointains et brumeux. 

La femme porte une robe et, sur la tête un voile noir transparent. On remarque que totalement 

épilée, conformément à la mode de l'époque, elle ne présente ni cils, ni sourcils. Elle est assise 

sur un fauteuil dont on aperçoit le dossier à droite du tableau. Ses mains sont croisées, posées 

sur un bras du fauteuil. Elle se trouve probablement dans une loggia : on peut voir un parapet 

juste derrière elle au premier tiers du tableau, ainsi que l'amorce de la base renflée d'une 

colonne sur la gauche. À l'arrière plan se trouve un paysage montagneux dans lequel se 

détachent un chemin sinueux et une rivière qu'enjambe un pont de pierre. On peut remarquer 

une cassure de la ligne d'horizon. La tête de la Joconde sépare le tableau en deux parties dans 

lesquelles l'horizon ne se trouve pas au même niveau. 

La source de lumière provient essentiellement de la gauche du tableau. 

Le titre du tableau vient probablement du patronyme du sujet — « del Giocondo » — 

mais peut également être attribué à l'attitude de la femme représentée. Il est aussi appelé 

« Mona Lisa » une contraction de « ma donna Lisa » qu'on peut traduire par « madame Lisa ». 

En italien, giocondo signifie « heureux, serein » (latin jucunditas), et évoque donc l'idée de 

bonheur. En décembre 2005, le magazine britannique The New Scientist relate une étude 

basée sur un logiciel de reconnaissance des émotions sur le visage. D'après cette étude Mona 

Lisa était « 83% heureuse, 9% écœurée, 6% craintive et 2% en colère ». 

Léonard était sûrement conscient qu'il peignait non seulement le portrait d'une 

femme, mais aussi le portrait d'une expression. La Joconde constitue réellement le portrait 

de l'idée de sérénité heureuse, joyeuse. Les portraits de femmes étaient auparavant souvent 

guindés, fermés, distants.  

 

2- Le modèle  

 

En février 2007, un généalogiste italien, Domenico Savini, annonce avoir retrouvé les 

descendantes de la fameuse Mona, appartenant à la famille des Strozzi, grands concurrents 

des Médicis au XIVème siècle. Son hypothèse est fondée sur celle que les historiens 

considèrent comme la plus probable, depuis le témoignage de l'architecte et biographe italien 

Giorgio Vasari: la jeune femme peinte par Léonard s'appelait Lisa Gherardini.  

De plus, la découverte des notes écrites en 1503 par le fonctionnaire florentin Agostino 

Vespucci confirmerait cette thèse de Vasari qui était, jusqu'à présent, le seul à avoir donné un 

nom au modèle de Léonard de Vinci dans un ouvrage datant de 1550 (Les vies des meilleurs 

peintres, sculpteurs et architectes).  
 

Lisa Gherardini est née en 1479 et a épousé en 1495 à 16 ans le fils d'un marchand de 

soie de dix-neuf ans son aîné, Francesco di Bartolomeo del Giocondo, un riche gentilhomme 

florentin. Après la naissance de deux enfants, elle a 22 ou 23 ans, le seigneur del Giocondo 

achète à Florence un palais plus grand et  commande en 1503 un portrait de son épouse à un 

très grand peintre : Léonard de Vinci qui ne le remit jamais au mari et l'emporta 

probablement à Amboise où François Ier le fit venir. Ce dernier en fit l'acquisition et l'installa 

à Fontainebleau.  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_(v%C3%AAtement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loggia
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_New_Scientist&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/s%C3%A9r%C3%A9nit%C3%A9
http://www.web-libre.org/dossiers/soie,4764.html
http://www.web-libre.org/dossiers/chateau-fontainebleau,1838.html
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3- Le portrait de Mona Lisa 

  

Le Conseil national de recherches du Canada a ainsi dévoilé en septembre 2006 que 

Mona Lisa était enveloppée d'un voile de gaze fine et transparente normalement porté à 

l'époque par les femmes enceintes ou venant d'accoucher. Le sourire mystérieux de la Joconde 

serait donc celui d'une femme enceinte ou qui vient d'avoir un enfant. Ceux qui ont vu en elle 

l'expression de la féminité, voire de la maternité, car elle semblait apparaître comme tenant un 

enfant dans ses bras ne se seraient donc pas trompés. Mona Lisa est habillée d’une robe 

sévère très sombre, plissée sur le devant du buste, dont les fils d'or brodés forment des 

entrelacs. 

Le décolleté dégage le cou et la poitrine jusqu'à la naissance des seins. Elle n'arbore 

aucun bijou. Une écharpe descend de son épaule gauche et les manches jaunes de son 

vêtement forment des plis nombreux sur ses avant-bras. Elle porte un voile sur ses cheveux 

défaits. Sa mise est étonnamment sobre par rapport aux costumes peints à la même époque. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.web-libre.org/dossiers/maternite,2512.html
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Tout en donnant l'impression de suivre le spectateur des yeux, le regard de Mona Lisa 

fixe un point situé au-delà du spectateur, légèrement à sa gauche, provoquant ainsi une mise 

en profondeur du dialogue entre l'œuvre et le spectateur. Bruno Mathon, critique d'art, dit 

ainsi que la Joconde « regarde quelque chose en vous, mais qui est derrière vous, dans votre 

passé. Elle regarde l'enfant que vous avez été, comme une mère regarde son enfant. »  

 

Le sourire de la Joconde constitue un des éléments énigmatiques du tableau, qui a 

contribué au développement du mythe. Son sourire apparaît comme suspendu, prêt à 

s'éteindre. Ce sourire est remarquable puisque il est l’un des premiers dans l’histoire de la 

peinture. Le sourire du modèle est son "attribut", une transcription de l'idée de bonheur 

contenue dans le mot "gioconda". Léonard en a fait le motif essentiel de son portrait et c'est la 

raison de la dimension idéale de cette œuvre. 

 

Au regard mystérieux, au sourire énigmatique s'ajoute l'étrangeté d'un paysage 

déroutant et fascinant. Le paysage est au niveau médian et coïncide avec le buste. De 

tonalité chaude, habité par l'homme, puisqu'on y reconnaît une route serpentante et un pont, 

assure la transition entre l'espace du modèle et un arrière-plan où le paysage se transforme en 

vision d'une nature vierge, strictement minérale et aquatique, se perdant vers un horizon que 

le peintre a judicieusement fait correspondre à la ligne du regard. 

Le visage de Mona Lisa se détache sur une vision formée de deux parties superposées : 

un paysage humanisé et un paysage imaginaire. Le paysage suppose une vue à vol d'oiseau 

alors que la figure se laisse apercevoir de manière frontale. Pourtant, une harmonie s'instaure 

entre la figure et le paysage. La loge où se trouve Mona Lisa articule subtilement ces deux 

points de vue radicalement opposés. 

            Sur la gauche, le chemin tortueux ne menant nulle part représenterait 

l'absurdité et l'angoisse existentielles ;  
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Sur la droite, le pont apparaît comme un passage vers une alternative esthétique et 

transcendante ; Daniel Arasse nous apprend dans un de ses ouvrages que le pont, qui figure 

dans le paysage, est le symbole du temps qui passe. 

 
 

Au milieu, la Joconde incarnerait la condition humaine.  

On peut y voir un idéal de beauté face à une nature chaotique ou une représentation 

métaphysique, traduisant les rapports de l'homme à la nature et au divin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Arasse


 6 

4- Florence : contexte géographique et politique  

 

Berceau de la Renaissance en Italie, Florence, capitale de la Toscane, la puissante cité 

des Médicis,  présente une très grande richesse artistique (églises, musées, palais) qui attire 

chaque année des millions de touristes venus du monde entier. 

Depuis le XIIème siècle, Florence est en revanche gouvernée par les citoyens de la ville. C’est 

l’administration municipale qui passe les commandes de grande envergure. Ainsi 

contrairement à ce qui se passe dans le Nord de l’Italie, la culture florentine est marquée par 

la bourgeoisie. En revanche, pour la noblesse et le clergé, la tradition est toujours un gage de 

légitimité et elles entendent la perpétuer ; la préservation des formes héritées est donc pour 

elles un propos naturel. 

Ainsi, la Première Renaissance est un mouvement porté essentiellement par la 

bourgeoisie. Ce mouvement va mener l’art d’une conception théocentrique du monde, 

qui prend donc le divin pour référence, à une image anthropocentrique du monde, où 

c’est l’homme qui est passé comme mesure.  
 

5- Technique du tableau 

 

Léonard de Vinci aurait mis au moins 10 000 heures pour peindre à l'huile et à la loupe 

sa Joconde, sur bois de peuplier, de 53 cm sur 77 cm. 

Ce tableau est une commande privée d'un portrait non religieux. Le tableau paraît petit. Il est à 

l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle humaine. 

Léonard de Vinci utilise des techniques nouvelles ou récentes : la peinture à l'huile, la 

perspective, le sfumato (couches de couleurs transparentes) et les effets d'ombre et de lumière. 

Le flou du tableau est caractéristique de la technique du sfumato. Le sfumato, qui signifie en 

Italien « enfumé », est un effet vaporeux, obtenu par la superposition de plusieurs couches de 

peinture extrêmement délicates qui donne au tableau des contours imprécis. Cette technique a 

été employée en particulier au niveau des yeux dans la mise en ombrage. 

En effet, la recherche de la perfection est une véritable obsession pour Léonard de 

Vinci : "Dites-moi, dites-moi, a-t-on jamais terminé quoi que ce soit ?", gémit-il dans ses 

carnets, dans lesquels il insiste fréquemment sur son désir d'égaler la perfection de la création 

divine dans ses propres créations artistiques. 

Peinte sur un mince support en bois, demeuré très fragile – ce qui explique qu'elle soit 

aujourd'hui conservée dans une vitrine -, la Joconde est une réalisation exemplaire, grâce aux 

effets subtils de la lumière sur les chairs et au brio du paysage situé à l'arrière-plan du tableau. 

Le modelé du visage est étonnamment réaliste. Léonard a exécuté ce tableau avec patience et 

virtuosité : après avoir préparé son panneau de bois avec plusieurs couches d'enduits, il a 

d'abord dessiné son motif directement sur le tableau lui-même, avant de le peindre à l'huile, 

additionnée d'essence très diluée, ce qui lui permet de poser d'innombrables couches de 

couleurs transparentes - que l'on appelle des glacis - et de revenir indéfiniment sur le modelé 

du visage. Ces glacis, savamment travaillés, mettant en valeur les effets d'ombre et de lumière 

sur le visage, constituent ce que Léonard lui-même appelle le "sfumato". Cette technique 

permet une imitation parfaite des chairs, grâce à un traitement raffiné de la figure humaine 

plongée dans une demi-obscurité: le clair-obscur, ce qui permet à Léonard de satisfaire ses 

préoccupations de réalisme.  
 

6 - Léonard de Vinci peintre du réalisme 
 

De son vivant, Léonard fut en effet surtout célèbre pour ses capacités évidentes à 

imiter la nature à la perfection et lorsque son premier biographe, le peintre Vasari a décrit la 

http://wapedia.mobi/fr/Renaissance_artistique
http://wapedia.mobi/fr/Toscane
http://wapedia.mobi/fr/M%C3%A9dicis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sfumato
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
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Joconde, il insistait surtout sur le réalisme de cette oeuvre : "Ses yeux limpides avaient l'éclat 

de la vie : cernés de nuances rougeâtres et plombées, ils étaient bordés de cils dont le rendu 

suppose la plus grande délicatesse. Les sourcils avec leur implantation par endroits plus 

épaisse ou plus rare suivant la disposition des pores, ne pouvaient être plus vrais. Le nez, aux 

ravissantes narines 

roses et délicates, étaient la vie même. [...] Au creux de la gorge, le spectateur attentif 

saisissait le battement des veines." D'autre part, grâce au "sfumato", Léonard peut atteindre un 

de ses objectifs artistiques prioritaires, en s'intéressant en priorité à la personnalité de son 

modèle : "Le bon peintre a essentiellement deux choses à représenter : le personnage et l'état 

de son esprit", disait Léonard. Peindre l'âme plutôt que le physique est en effet la finalité 

ultime de son oeuvre et le "sfumato", éclairage du portrait par le clair-obscur, accentue de fait 

les mystères d'une oeuvre : "plonger les choses dans la lumière, c'est les plonger dans l'infini". 

Le sourire s'explique par le fait que Léonard de Vinci était obsédé par la perfection et 

la voulait presque divine. Il a tenté avec la Joconde d'atteindre son exigence, c’est le résultat 

d'un travail de patience et de rigueur fait d'étapes successives et de procédés techniques 

propres à l'artiste qui garantissaient la qualité finale. Un mélange de peinture à l'huile et 

d'essence diluée permettait de placer un grand nombre de couches de couleurs transparentes 

(le glacis) et revenir ainsi souvent sur le travail du visage, d'où le réalisme de celui-ci. Un 

réalisme accentué par les effets de lumière qui viennent éclairer le buste et le visage pour 

laisser le reste du corps dans l'obscurité. S'ajoute une autre technique propre à l'artiste, le 

"sfumato" qui noie les contours derrière une "vapeur" de couleur. Par ce travail Léonard a 

idéalisé l'art du portrait et le visage humain. Vinci peignait donc à la fois le portrait d'une 

femme, mais aussi celui d'une expression, la sérénité. 

Aucun portrait italien antérieur à celui de la Joconde ne montre le modèle aussi 

largement cadré, dans toute l'ampleur du mi-corps, intégrant bras et mains sans que l'un ou 

l'autre se heurte au cadre, campé à une échelle réelle de manière aussi naturelle dans cet 

espace structuré où il acquiert la plasticité d'une ronde-bosse. Vue jusqu'à la taille, la Joconde 

est assise dans une chaise dont l'accoudoir, soutenu par des balustres, supporte son bras 

gauche ; elle est disposée devant une loggia, suggérée par le parapet auquel elle est adossée et 

par deux fragments de colonnettes qui cantonnent son portrait et délimitent une "fenêtre" sur 

le paysage. La perfection de la formule élaborée explique sa descendance immédiate dans l'art 

du portrait florentin et lombard du début du XVIe siècle : disposition de trois quarts sur un 

fond de paysage, encadrement architectural, mains réunies au premier plan se trouvaient déjà 

mis en oeuvre dans le portrait flamand de la seconde moitié du XVe siècle, surtout par 

Memling, mais sans cette cohérence spatiale, ni cet illusionnisme atmosphérique, sans cette 

monumentalité, ni cet équilibre. Cela vaut d'ailleurs pour Léonard dont aucun des portraits 

antérieurs n'a cette majesté contrôlée.  
 

 

 

 

 

Les motivations de Léonard de Vinci 

 
«  J’ai imaginé toutes ces machines parce que j’étais possédé, comme tous les hommes de mon temps, par 

une volonté de puissance. J’ai voulu dompter le monde.  

Mais j’ai voulu aussi passionnément connaître et  comprendre la nature humaine, savoir ce qu’il y avait à 

l’intérieur de nos corps. Pour cela, des nuits entières, j’ai disséqué des cadavres, bravant ainsi 

l’interdiction du Pape. Rien ne me rebutait.  Tout, pour moi, était sujet d’étude. La lumière, par exemple, 

pour le peintre que j’étais, que de recherches passionnantes ! 

[…] 

Ce que j’ai cherché finalement, à travers tous mes travaux, et particulièrement à travers ma peinture, ce 

que j’ai cherché toute ma vie, c’est à comprendre la mystère de la nature humaine. » 
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Extrait de Léonard de Vinci, Carnets, XVI ème siècle 

 

7 - La personnalité de Léonard de Vinci  
 

Léonard de Vinci est-il un peintre, un ingénieur, un inventeur ou un philosophe ? 

Né en 1452 dans un petit village de Toscane appelé Vinci, d'où son nom, Léonardo da Vinci 

était le fils illégitime du notaire du lieu et d'une de ses servantes, Catarina Vacca. Les 

témoignages sur son physique et sa personnalité diffèrent d'autant plus que la légende s'est 

installée très tôt dans les récits de sa biographie. 

Ses qualités artistiques durent cependant apparaître dès son enfance, puisqu'en 1469, à l'âge 

de 17 ans, il se trouve déjà depuis trois ans dans l'atelier du peintre et sculpteur florentin, 

Andrea Verrochio (1435-1488).                          . 

Dans l'atelier de cet artiste célèbre, aux côtés d'autres peintres importants comme Sandro 

Botticelli ou Pérugin, il apprend durant treize ans la technique de la peinture et les secrets de 

l'exécution d'un tableau. Il s'initie également aux disciplines, considérées alors comme 

indispensables à un créateur : les mathématiques, la perspective, la géométrie et, d'une 

manière générale, toutes les sciences d'observation et d'étude du milieu naturel. Il 

s'initie également à l'architecture et à la sculpture. 

Lorsque sa formation fut achevée, il débute sa carrière de peintre par des portraits et des 

tableaux religieux, grâce à des commandes passées par des notables ou des monastères de 

Florence. Mais, dès cette époque, il est très difficile - et cela se poursuivra durant toute sa 

carrière - de savoir avec certitude s'il se considère lui-même comme un peintre, un artiste 

pluridisciplinaire ou un ingénieur.  

Les limites entre les métiers ne sont pas alors figées comme aujourd'hui et un homme de 

talent peut aisément passer d'une fonction à une autre. Alors protégé par le personnage le plus 

influent de Florence, Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique, homme politique et 

mécène richissime, qui lui attire de nombreux clients, il est envoyé par ce dernier en 1482 à 

Milan, afin de servir le duc Sforza.  

A cette occasion, il écrit au duc de Milan une lettre étonnante, un véritable curriculum vitae, 

dans lequel il révèle ses ambitions d'ingénieur, d'inventeur et également d'homme de guerre : 

"Je peux construire des ponts très légers, solides, robustes, facilement transportables, pour 

poursuivre et, quelquefois fuir l'ennemi [...] J'ai également des moyens pour faire des 

bombardes, très commodes et faciles à transporter, qui lancent de la pierraille presque comme 

la tempête, terrorisant l'ennemi par leur fumée [...]  

En temps de paix, je crois pouvoir donner aussi entière satisfaction que quiconque, soit en 

architecture, pour la construction d'édifices publics et privés, soit pour conduire l'eau d'un 

endroit à un autre".                         . 

Plus tard, il mettra ses talents d'ingénieur au service des villes de Pise et de Venise, des 

souverains de Mantoue, la famille d'Este, et, bien sûr, du roi de France, François 1er, qui 

l'invitera à venir travailler dans la vallée de la Loire, où le monarque réside alors. Suite aux 

guerres d’Italie, il se trouva pris dans le tourbillon des luttes et mena une vie errante et 

inconstante, voyageant sans cesse.  

Cette rare qualité d'aborder avec talent toutes les disciplines - il sera de son vivant 

davantage célèbre comme ingénieur hydraulique que comme peintre - a étonné tous ses 

contemporains, ainsi que son insatiable curiosité qui lui fit étudier sans se lasser tous les 

phénomènes naturels : "D'où vient l'urine ? D'où vient le lait ? Comment la nourriture se 

distribue dans les veines ? D'où vient l'ébriété ? D'où  vient le vomissement ? D'où la gravelle 

et la pierre ? [...] D'où viennent les larmes ?", confie-t-il aux pages de ses carnets d'études 

dans une quête constante de réponses à toutes les questions envisageables.  

Sa connaissance parfaite de l'anatomie, des effets de la lumière et des combinaisons 

chimiques les plus complexes a évidemment guidé sa carrière de peintre et dès ses premiers 

chefs-d'oeuvre -la Vierge aux rochers (Paris, musée du Louvre),  commencée en 1483, la 
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Cène (Milan, couvent Sainte-Marie des-Grâces), qu'il exécute en 1493, ou la Bataille 

d'Anghiari (tableau disparu) dont il obtient la commande en 1503 après une lutte acharnée 

avec Michel-Ange, il montre à quel point ses connaissances scientifiques et technologiques 

enrichissent l'exécution de ses tableaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 - La Joconde, une célébrité mondiale, chef- d' oeuvre intempore  
 

Acquise par François 1er, soit directement à Léonard de Vinci, durant son séjour en 

France, soit à sa mort, auprès de ses héritiers, ce tableau est demeuré dans les collections 

royales depuis le début du XVIème siècle jusqu'à la création du Museum Central des Arts au 

Louvre en 1793. Nous savons qu'il fut conservé à Versailles sous Louis XIV et qu'il était aux 

Tuileries durant le Premier Empire. Depuis la Restauration, Mona Lisa est toujours restée au 

musée du Louvre, pièce maîtresse des collections nationales. Etudiée par les historiens et les 

peintres, qui la copièrent fréquemment, la Joconde devait devenir mondialement célèbre après 

son vol en 1911. 

Le 21 août 1911, un peintre italien un peu fou, Vincenzo Peruggia l'avait en effet dérobée afin 

de la rendre à son pays d'origine. Après une longue enquête policière, durant laquelle on 

suspecta tout le monde, y compris les peintres cubistes et le poète Guillaume Apollinaire, qui 

avait un jour crié qu'il fallait "brûler le Louvre". Mona Lisa fut retrouvée en Italie presque 

deux années plus tard et raccrochée au Louvre, traitée avec les honneurs d'un chef d'état, après 

avoir occupé, durant toute cette période, les premières pages de tous les journaux du monde. 

Depuis lors, ce tableau est véritablement devenu un objet de culte, sacralisé jusqu'à 

l'excès. Les deux voyages qu'elle effectua au XXème siècle, en 1963 aux Etats-Unis et en 

1974 au Japon, furent des succès sans précédent, l'oeuvre étant mieux accueillie par les foules 

qu'une star du cinéma. Ces deux voyages participèrent d'ailleurs beaucoup à sa notoriété, 

comme le vol de 1911, et les publics japonais et américains vouent depuis lors un véritable 

Une précision anatomique sans égale. 

 

Il est nécessaire, pour rendre parfaitement les membres des nus dans les 

attitudes et les gestes qu’ils peuvent exécuter, que le peintre connaisse 

l’anatomie des nerfs, os, muscles et tendons, afin de savoir, pour chaque effort 

ou mouvement, quels tendons ou muscles l’ont causé et ne faire paraître et 

grossir que ceux-là et non tous à la fois.  

 

Léonard de Vinci, Traité de la peinture 1490-1517 
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culte à cette oeuvre qui séjourna quelques semaines sur leur territoire et devant laquelle des 

centaines de milliers de visiteurs défilèrent.  

Au XXème siècle les surréalistes comme Dali ou Duchamp détournèrent le tableau. S'en 

prendre à la Joconde, c'est viser le système de représentation qui l'a érigée, c'est commettre un 

acte de vandalisme intellectuel libérateur. On peut citer parmi ces rebelles de « l'art établi » : 

Rauschenberg, avec sa Pneumonia Lisa (1982), la "Mona Lisa"de Giovanopoulos (1988), 

"Thirty are better than one" (1963) de Warhol, un ready-made de Spoerri et un autre de Filliou 

("La Joconde est dans l'escalier") mais rien ne vient à bout de l'oeuvre majeure qu'est la 

Joconde, merveilleuse inspiratrice. En témoignent les artistes Barbara et Serge Gainsbourg 

qui l'ont chantée, l'opéra éponyme de Ponchielli (1876) ou encore Jean Margat , Hervé Le 

Tellier qui en ont fait un personnage littéraire et, plus récemment, Dan Brown, dans son 

désormais célèbre "Da Vinci Code" (livre et film) qui en lui attribuant anagrammes, 

étrangetés de composition et autres sourires entendus, n'a fait que reformuler à sa façon 

l'ensemble des mythes qui lui sont attachés. Support du fantasme des rois et des artistes, des 

historiens et des touristes, des poètes et des voleurs ; icône de l'art de la Renaissance, destinée 

à la contemplation universelle : chaque jour, des milliers de visiteurs viennent au Louvre voir 

Mona Lisa pour la reconnaître et tenter d'en percer le troublant mystère. 

 Insaisissable et intemporelle, la Joconde ne peut laisser indifférent !  

 

Conclusion  

 

À la Renaissance, l'esprit humaniste se manifeste avec l'apparition d'un nouveau genre 

artistique, le portrait, révélant l'élément le plus important et le plus expressif de l'individu : le 

visage.  

La Joconde voit le jour à Florence, qui connaît un mouvement d’innovations et 

représente le berceau de la Renaissance en Italie. 

Le tableau réalisé vers 1503-1506 laisse aujourd'hui encore bien des questions en 

suspens. En premier lieu, comme c’est souvent le cas des tableaux de Léonard de Vinci, 

l’histoire de La Joconde demeure obscure : ni l’identité du modèle, ni la commande du 

portrait, ni le laps de temps pendant lequel Léonard y travailla, voire le conserva par devers 

lui, ni encore les circonstances dans lesquelles il entra dans la collection royale française ne 

sont des faits clairement établis. 

Ce portrait de Mona Lisa met en valeur un idéal de beauté face à une nature chaotique ou une 

représentation métaphysique, traduisant les rapports de l'homme à la nature et au divin. 

Léonard de Vinci utilise des techniques nouvelles ou récentes : la peinture à l'huile, la 

perspective, le sfumato (couches de couleurs transparentes) et les effets d'ombre et de lumière, 

ce qui  lui permet  de satisfaire ses préoccupations de réalisme. Peindre l'âme plutôt que le 

physique est en effet la finalité ultime de son œuvre et le "sfumato", éclairage du portrait par 

le clair-obscur, accentue de fait les mystères d'une œuvre : "plonger les choses dans la lumière, 

c'est les plonger dans l'infini". Sa connaissance parfaite de l'anatomie, des effets de la lumière 

et des combinaisons chimiques les plus complexes a évidemment guidé sa carrière de peintre 

et a contribué à faire de la Joconde un monument de la Renaissance et montre à quel point ses 

connaissances scientifiques et technologiques enrichissent l'exécution de ses tableaux au fur et 

à mesure. 

Si l'art du portrait s'affine tout au long du XVIe siècle, c'est surtout durant le dernier quart du 

XVe siècle, en Italie et particulièrement à Florence, que  les peintres recherchent dans le 

portrait l'expression de la personnalité et l'affirmation du corps du modèle. La Joconde opère 

la synthèse de ces recherches qui incluent les solutions spatiales précédemment mises au point 

par les peintres flamands, dont Hans Memling. En Allemagne Albrecht Dürer, parvient bien 

curieusement à une solution voisine de celle  de Léonard pour La Joconde. Le portrait de 

http://www.web-libre.org/dossiers/serge-gainsbourg,558.html
http://www.web-libre.org/dossiers/renaissance,2168.html
http://wapedia.mobi/fr/Renaissance_artistique
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Benedetto Portinari en prière peint par le brugeois Hans Memling se trouvait dès 1487 dans la 

chapelle Portinari de l'hôpital Santa Maria Nuova à Florence. Léonard, fréquentant ce lieu, 

avait dû le remarquer. La formule flamande, déjà expérimentée par Jan Van Eyck dès 1428 

avait été portée à grande échelle par les peintres florentins dans les années 1485-1490. La 

Joconde, synthétisant toutes ces recherches, devient immédiatement un modèle.  

Vingt ans plus tard, La Joconde applique, mais avec une souplesse et une aisance tout à fait 

neuves, la même formule expérimentée par Domenico Ghirlandaio vers 1485-1490 dans son 

Portrait de Francesco Sassetti avec son fils, inaugurant les portraits de grande dimension.  

Peu de temps avant La Joconde, Sandro Botticelli, dans le Portrait présumé de Smeralda 

Brandin, vers 1490, traite non sans majesté, un portrait grandeur nature lequel, depuis un 

espace distinct du nôtre, nous observe. 

C’est ainsi que la Joconde est devenue un tableau mythique car à toutes les époques les 

artistes l'ont prise comme référence. 

 

ANNEXE : PORTRAIT ET RESSEMBLANCE de VASARI 

  

« [Léonard de Vinci] accepta également de faire pour Francesco deI Giocondo, le portrait de 
Mona Lisa sa femme, et après y avoir travaillé quatre ans, il le laissa inachevé; ce tableau est 
actuellement auprès du roi François de France, à Fontainebleau. Qui veut savoir à quel point 
l'art peut imiter la nature, peut s'en rendre compte facilement en examinant cette tête, où 
Léonard a représenté les moindres détails avec une extrême finesse. Les yeux ont ce brillant, 
cette humidité que l'on observe pendant la vie; ils sont cernés de teintes rougeâtres et 
plombées, qu'on ne peut rendre qu'avec la plus grande finesse; les cils qui les bordent sont 
exécutés avec une extrême délicatesse. Les sourcils, leur insertion dans la chair, leur épaisseur 
plus ou moins prononcée, leur courbure suivant les pores de la peau, ne sauraient être rendus 
d'une manière plus naturelle. Le nez, avec ses belles ouvertures roses et délicates, est vraiment 
celui d'une personne vivante. La bouche, sa fente, ses extrémités, qui se lient par le vermillon 
des lèvres à l'incarnat du visage, ce p'est plus de la couleur, c'est vraiment de la chair. Au 
creux de la gorge, un observateur attentif surprendrait le battement de l'artère [.. .].  
Comme Madonna Lisa était très belle, pendant qu'il la peignait, il eut toujours près d'elle des 
chanteurs, des musiciens et des bouffons, afin de la tenir dans une douce gaieté, et d'éviter cet 
aspect d'affaissement et de mélancolie presque inévitable dans les portraits. »  

Vasari , Vie des plus excellents peintres, 1550. 
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