
Tout en tenant compte des interrogations actuelles autour 
de la notion de « corps » et de la tradition académique des 
études anatomiques, le présent ouvrage s’articule autour des 
liens indéfectibles existants entre l’art et l’anatomie pendant 
et après la Renaissance en se concentrant sur les zones de 
contact entre deux activités de l’esprit humain : les sciences 
expérimentales d’une part, l’activité créatrice d’autre part. 
Il s’agit de se pencher sur les aspects les plus délicats, ceux 
où le rapport entre art et science s’avère non seulement 
productif, mais aussi porteur de conflits et ceux ou l’idéal 
classique du corps et de la beauté basculent dans la trans-
gression et dans le monstrueux. Suivre les vifs débats de la 
plume, du scalpel et du pinceau autour du corps signifie 
implicitement retracer l’évolution de l’apprentissage anato-
mique, aborder le rapport entre « visible » et « lisible » du 
corps, décrire les comportements haptiques et les pulsions 
scopiques lors du dévoilement de l’espace sous cutané, faire 
constat d’émerveillement, d’étonnement ou de méfiance. 
Somme toute, il s’agit de saisir ce que l’art doit à l’anatomie 
et l’anatomie à l’art pendant et après la Renaissance. 
Face à une notion culturelle si ouverte à l’interprétation 
qu’est le corps, nous souhaiterons intervenir dans le vif des 
débats contemporains tout en privilégiant les approches 
inédites et les aspects les moins discutés avec l’espoir qu’au 
syntagme du corps transparent, un autre type de transpa-
rence se joindra, celle du discours analytique et critique. 
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1Victor I. Stoichita
Pennello / Scalpello

Dans la littérature sur le chromatisme vénitien, il y a une page 
célèbre :

« Titien a vraiment été le plus excellent des peintres, car ses pinceaux 
semblent enfanter sans cesse des signes expressifs de la vie. Giacomo 
Palma le Jeune qui eut encore la chance de profiter de l’enseignement de 
Titien lui-même, me dit que Titien posait d’abord sur ses tableaux une 
masse de couleur qui servait pour ainsi dire de lit sur lequel il peignait 
ensuite. Et j’ai vu de mes yeux ces fonds faits de coups puissants (colpi 
rissoluti), étalés d’un pinceau chargé de couleur ; tantôt un amas de terre 
de Sienne pure qui servait pour donner les demi-teintes tantôt une couche 
de blanc de céruse ; trempant le même pinceau dans le rouge, le noir ou le 
jaune, il mettait en relief les parties éclairées. Et suivant les anciens ensei-
gnements, il pouvait en quatre coups de pinceau faire surgir la promesse 
d’une figure parfaite. Des esquisses de ce genre satisfont les plus grands 
des connaisseurs et sont le guide que souhaite un grand nombre dans leur 
quête de la méthode correcte leur permettant de se lancer dans l’océan de 
la peinture. Ayant donc posé cette précieuse base, il retournait les toiles 
contre le mur et les laissait parfois plusieurs mois sans les regarder. Quand 
il était à nouveau disposé à remettre le pinceau, il les observait sévèrement, 
comme s’il s’agissait d’ennemis mortels, pour voir s’il pouvait démêler 
quelque défaut ! Découvrait-il la moindre chose en désaccord avec les sub-
tilités de sa pensée initiale, il agissait en rude chirurgien qui, traitant un 
patient, enlève les intumescences ou les excroissances de la chair (spolpar-
gli qualche gonfiezza, e soprabondanza di carne) en remettant un bras dont 
l’os est disloqué ou en corrigeant la position d’un pied, sans pitié pour les 
souffrances du malade. Modifiant ses personnages ainsi, il les amenait aux 
plus parfaites proportions que puissent avoir les beautés de la Nature et de 
l’Art. Après quoi, il recommençait un autre tableau pour en agir de même 
jusqu’à ce que les retouches fussent sèches. Ainsi il couvrait graduellement 
de chair vivante ces fonds préparés par le brassage et l’affinement extrême 
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1 La présente étude est une 
partie du projet « Repères pour 
une histoire de la représenta-
tion de la chair dans l’art occi-
dental » financé par le Pôle de 
Recherche National MEDIA-
LITY (module Übertragungen). 
Sa rédaction a bénéficié d’un 
stage auprès du Max-Planck-
Institut für Kunstgeschichte 
de Rome (Bibliotheca Hert-
ziana) en tant que Rudolf-Wit-
kower-Visiting- Professor en 
2005-2006. Je remercie les col-
lègues et les collaborateurs de 
la Bibliotheca Hertziana pour 
les conditions de travail mises 
à ma disposition, Lilian Juriens, 
Henri de Riedmatten et Pierre-
Yves Theler pour la relecture 
de ce texte. M. Boschini / A. Pal- M. Boschini / A. Pal-M. Boschini / A. Pal-
luchini, (1660) 1966, pp. 711-
712 ; J. Lichtenstein et alii, 1997,  
p. 804.

2 Détails dans P. Sohm, 1991.
3 Voir entre autres A. Gentili, 

1992 ; P. Carabell, 1995 ; V. von 
Rosen, 2001, pp. 299-365 ; 
D. Bohde, 2002, pp. 243-294 ; 
N. Suthor, 2004, pp. 17-20.

4 Pline l’Ancien, / J.-M. Croi-
sille (trad. et éd.), 1985, XXXV, 
32. Je reprends ici des idées déjà 
exposées en V. I. Stoichita, 2012, 
pp. 135-152.

5 E. H. Gombrich, 1976.
6 J. Gage, 1993, pp. 33-34. Voir 

maintenant aussi R. Cocke, 
1999.

de la matière (quegli estratti di quinta essenza), y revenant sans cesse jusqu’à 
ce que seul le souffle leur manque pour donner la vie. Il n’achevait jamais 
un personnage du premier jet et avait coutume de dire que qui écrit sans 
étude ne peut faire de poésie savante ni bien venue. Mais la touche finale, 
il la mettait en frottant du bout des doigts (unendo con sfregazzi delle dita) 
les contours des parties claires, les faisant ainsi dégrader jusqu’aux demi-
teintes et fondant les couleurs les unes dans les autres ; ou bien, parfois, 
toujours du doigt, il posait une tache de noir dans un coin pour soutenir 
la couleur, ou ajoutait une pointe rouge, comme une goutte de sang, pour 
donner de la vigueur à une carnation inexpressive. Palma m’a assuré que, 
dans la dernière phase du travail, il peignait plus avec ses doigts qu’avec 
ses pinceaux (più con le dita che co’ pennelli) » 1 (citation 1 en langue origi-
nale à la fin de l’article).

Ce passage de Marco Boschini, sans doute le critique d’art 
vénitien le plus important de la seconde moitié du Seicento 2, a 
bénéficié d’excellents commentaires 3. Je voudrais souligner néan-
moins un aspect sur lequel, à mon avis, on n’a pas encore insisté 
suffisamment. Il recouvre ce je voudrais désigner comme étant la 
structure mythopoïétique du texte. Il n’infirme pas sa valeur de 
source concernant le travail sur et avec la couleur, mais lui donne 
un cadre historique et culturel plus complexe. Après une lecture 
attentive, on réalise en effet que ce texte veut nous communiquer, 
à travers l’évocation de la technique picturale de Titien, la parenté 
du peintre avec deux figures tutélaires. La première de ces figures 
est le plus grand peintre de l’Antiquité, le mythique Apelle. La 
seconde est Dieu.

Des innombrables exploits d’Apelle transmis par la tradition, 
l’un concerne sa capacité à réaliser des chef-d’œuvres en utilisant 
seulement quatre couleurs (« Quattor coloribus solis immortalia illa 
opera fecere ») 4. C’est en toute probabilité à cette légende, vouée à 
une grande fortune 5, que Boschini fait allusion lorsqu’il dit que 
Titien, « en suivant les anciens enseignements, pouvait en quatre 
coups de pinceau faire surgir la promesse d’une figure parfaite » 
(« con queste maxime di Dottrina faceva comparire in quattro pennel-
late la promessa d’una rara figura »). Les couleurs mentionnées par 
Boschini (blanc de céruse, rouge, noir et jaune) recoupent celles 
utilisées par le mythique Apelle et par ses successeurs (melinum, 
sinopis, atramentum, stil). John Gage a rappelé récemment que 
dans la littérature artistique vénitienne du Cinquecento, le rapport 
Titien / Apelle se basait sur d’autres motivations et ne prenait pas 
en compte l’histoire des « quatre couleurs » 6. On a donc toutes les 
raisons de voir dans le come back tardif de ce mythe chromatique 
une construction du Seicento. La page de Boschini est en ce sens 



9

7 C. Ridolfi, (1648) 1835, t. I, 
p. 138.

8 C. Ridolfi, (1648) 1835, t. I, 
p. 122.

9 J. Gage, 1993, p. 34.
10 Pline l’Ancien/ J.-M. Croi-

sille (trad. et éd.), 1985, XXXV, 
16 : « Primus illevit eas colore 
testae, ut ferunt, tritae Ecphan-
tus Corinthius ».

préparée par un passage des Maraviglie dell’arte de Carlo Ridolfi 
(1648), consacré à Giorgione :

« […] dans le mélange par lequel cet ingénieux peintre su rendre la chair, 
il n’y a pas les innombrables teintes de gris, d’orange, de bleu et d’autres 
couleurs que certains modernes se plaisent d’inclure, dans l’illusion de 
toucher au sommet de l’art, tout en aboutissant seulement, par des sem-
blables artifices à s’éloigner du naturel atteint par Giorgione avec seule-
ment peu de teintes, conformes au sujet qu’il se proposait d’exprimer. Il 
suivait par là les Anciens, tel Apelle, Aétion, Mélanthius et Nicomaque 
qui, afin de rendre la chair, utilisaient seulement quatre couleurs » 7 (cita-
tion 2).

Ici, la nouveauté apparaît en toute clarté : par rapport à la tradi-
tion, Ridolfi attribue explicitement aux « quatre couleurs » la capa-
cité d’élaborer une ‘chair de synthèse’ :

« […] comme si Giorgio avait eu accès aux pouvoirs par lesquels la nature 
aboutit à la composition de la chair humaine à l’aide du mélange des diffé-
rentes qualités des éléments […] » 8 (citation 3).

Pour bien comprendre l’enjeu de ce genre d’allégations, il faut 
tenir compte du double contexte, mythique et historique, dans le-
quel opérait Ridolfi. On réalisera alors que les « quatre couleurs » 
étaient dans sa pensée terme moyen et signe d’excellence en même 
temps, se situant entre les expériences chromatiques primitives 
des ‘anciens’ et les exagérations des ‘modernes’. Sont visés, d’un 
côté, les abus de la peinture baroque contemporaine et peut-être 
ceux de Rubens lui-même 9, avec ses mélanges abusifs de « innu-
merabili tinte di bigio, di rancio, d’azzurro, e di sì fatti colori » – et, 
de l’autre côté, les expériences insuffisantes des peintres opérant 
avant Apelle. Dans le grand recueil de légendes d’artistes qu’est 
le XXXVe livre de son Historia Naturalis, Pline l’Ancien affirmait 
en effet, que le premier peintre à colorer les figures, un certain 
Ecphantus de Corinthe, aurait utilisé à ce propos de simples tes-
sons d’argile broyés 10. La couleur primitive fut donc, d’après Pline, 
une couleur terre, soumise pourtant à un processus d’élaboration, 
comprenant cuisson et broyage. Les quatre couleurs d’Apelle et de 
ses successeurs – Giorgione y compris – proposent à leur tour, un 
« mélange naturel », plus organisé mais quand même essentiel. La 
nouveauté du Titien consistera dans le fait que la mixture (il misto) 
ne sera pas le résultat d’un dosage raffiné et mystérieux des quatre 
couleurs sur la palette, mais d’un impétueux mélange qui advient, 
en pleine action, directement sur la toile : « […] suivant les anciens 
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11 M. Boschini / A. Palluchini, 
(1660) 1966, p. 712 ; D. Riout / 
N. Laneyrie-Dagen (éd.), 1997.

12 Pour l’histoire de ce motif 
dans la pensée occidentale voir 
spécialement E. R. Curtius, 
(1948) 1978, pp. 527-530. Pour 
l’iconographie médiévale du 
deus artifex, voir la bonne syn-
thèse récente de C. Kruse, 2003, 
pp. 137-173 (avec bibliographie 
antérieure).

enseignements, il pouvait en quatre coups de pinceau faire surgir 
la promesse d’une figure parfaite ».

Lu dans le contexte de la reformulation toute vénitienne des ex-
ploits d’Apelle, la description du processus créatif de Titien offerte 
par Boschini dévoile une première de ses racines mythiques, celle le 
reliant, à travers la figure paternelle de Giorgione, au grand terrain 
des expériences fondatrices que fut l’Antiquité. Un second faisceau 
d’implications mythiques, celui qui, dans le texte de Boschini, lie 
l’art de Titien non plus simplement à l’Histoire mais directement à 
Dieu, n’a même pas besoin d’être reconstitué car il s’éclaircit sans 
aucun détour à la fin du long passage à peine cité. Après avoir rap-
pelé le témoignage de Palma le Jeune selon lequel le vieux Titien 
« peignait plus avec ses doigts qu’avec ses pinceaux », Boschini 
ajoute toute de suite :

« Et si l’on réfléchit profondément, l’on constate qu’il travailla de cette 
façon avec une intention bien précise, en voulant imiter les opérations du 
Grand Créateur et en suggérant par là qu’en donnant une forme au corps 
humain il modelait lui aussi de la terre avec ses mains » 11 (citation 4)

Cette observation ajoute au témoignage ‘historique’ de Palma 
une interprétation d’ordre symbolique qui donne au presque cente-
naire Titien l’allure et la stature d’un vrai Deus Artifex 12. On notera ici 
la complexité de cette association. Une première allusion concerne 
le passage bien connu de la Genèse 2, 7 qui raconte la création de 
l’homme : « Alors Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du 
sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’homme devint 
un être vivant ». A partir de l’Antiquité tardive et du Moyen Age, 
l’iconographie de la Genèse illustra ce récit en faisant appel à des 
métaphores sculpturales, comme il advient par exemple dans une 
miniature de la Lambeth Bible où l’on voit le Créateur modelant de ses 
doigts agiles un ‘marmouset’ de limon couleur brique (fig. 1).

Dans le cadre du mythe du Titien (tel que Boschini le forge), le 
vieil artiste est évoqué en tant que peintre-démiurge, habile à mani-
puler une masse de couleurs à partir d’un « amas de terre rouge 
pure » (« un striscio di terra rossa schietta ») pour aboutir enfin à des fi-
gures douées (ou presque) de souffle. S’il ‘modèle’ la couleur comme 
s’il s’agissait d’une pâte primordiale, il le fait, si l’on en croit Boschini, 
en connaissance de cause (con ragione), c’est-à-dire en se complaisant 
des multiples associations ainsi engendrées et en empruntant d’une 
façon consciente certains des attributs du Sommo Creatore. Sans doute 
pourrait-on se demander si les allégations de Boschini n’opèrent pas 
une surenchère quant aux intentions de Titien. Un important do-
cument iconographique vient corroborer pourtant la source écrite, 
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13 Voir à ce propos les belles 
analyses effectuées par 
L. Freedman, 1990, pp. 73-83 et 
L. Freedman, 1995, pp. 146-159 
construites à raison autour du 
motif du divino artista.

14 Pour les échanges de ré-
gime sensoriel dans la pein-
ture du Titien voir L. Corrain, 
2003-2004, pp. 165-181 et 
V. I. Stoichita, 2008a.

même si son vrai poids dans la cristallisation du mythe de l’artiste-
démiurge reste difficile à établir dans tous ses détails. L’autoportrait 
tardif du Titien, conservé aujourd’hui à la Gemäldegalerie de Berlin, 
nous montre le vieux peintre, conscient de sa stature de grand sei-
gneur (fig. 2) 13. Aux marques de reconnaissance sociale (la chaîne 
d’or exhibée sur la poitrine, en premier lieu) s’ajoutent, d’une façon 
démonstrative, les signes de sa démiurgie car cet autoportrait est 
construit en effet sur deux centres : la tête patriarcale au regard in-
tense d’une part et de l’autre les mains puissantes avec leur doigts 
forts, trempés encore dans la matière gluante du noble labeur (fig. 3).

L’autoportrait de Berlin et le texte tardif de Boschini théma-
tisent tous deux, chacun à sa manière, un écart face à la hiérarchie 
traditionnelle des facteurs opérant dans l’acte pictural 14. Il s’ins-
crit dans la suite du déplacement se vérifiant déjà dans la manière 
dont les Vénitiens de l’époque (un Francesco Colonna, un Lodovico 
Dolce) considéraient la réception de l’œuvre : celle-ci n’était plus 
une question exclusivement optique, mais aussi tactile. Pour le 
Titien même, comprend-on maintenant, la création picturale se di-
late dans ses données fondamentales jusqu’à inclure d’une manière 
définitive la prise, le modelage, le toucher. La ‘touche du pinceau’ 

1. La Création de l’homme, mi-
niature de la « Lambeth Bible », 
Londres, Lambeth Palace Libra-
ry, Ms. 3, fol. 6v.
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2. Titien, Autoportrait, vers 
1562, huile sur toile, 96 x 75 cm, 
Berlin Gemäldegalerie.

(il tocco) sera de cette manière soumise à une double surenchère et 
à un double dépassement, en s’exacerbant et dans le colpo rissoluto 
et dans les sfregazzi delle dita.

L’intervention conjuguée sur le corps de couleur engendre chez 
Boschini une dernière métaphore, celle du peintre-chirurgien. En 
la considérant de près, on réalise sa portée. Il s’agit en premier lieu 
d’un travail réparateur sur la chair picturale (la soprabondanza di 
carne) mais ayant comme but la fortification de son squelette (l’os-
satura). En travaillant sur la masse de couleur pour arriver seule-
ment dans un second temps à la structure portante, Titien renverse 
un parcours, devenu à partir du Della Pittura / De pictura de Leon 
Battista Alberti (1435 / 1436), normatif et selon lequel :

« […] en peignant un nu, il faut d’abord disposer les os et les muscles que 
tu recouvres légèrement de chair et de peau de façon que l’on comprenne 
sans difficulté où sont les muscles ».
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15 L. B. Alberti / C. Grayson, 
(1435) 1975, II, 36, pp. 62-63. 
Nous reprenons en retou-
chant la traduction française 
de L. B. Alberti / J.-L. Schefer, 
(1435) 1992, p. 163. Sur ce pas-, p. 163. Sur ce pas-
sage voir B. Prévost, 2004.

« […] sic in nudo pingendo prius ossa et musculi disponendi sunt, quos mo-
deratis carnibus et cute, ut quo sint loco musculi non difficile intelligatur ».
« […] così dipingendo il nudo, prima pogniamo sue ossa e muscoli, quali 
poi cosi copriamo con sue carni che non sia difficile intendere ove sotto sia 
ciascun moscolo » 15.

Le renversement vénitien, dont témoigne le texte de Boschini, 
est sans doute significatif tant pour les deux conceptions du corps 
humain qui le provoquent que pour la conception radicalement 
opposée concernant le statut de la peinture qu’il implique. Si le 
squelette prime en Toscane et la chair à Venise c’est aussi (ou en 
premier lieu) parce que la règle des Florentins réside dans le dessin 
et celle des Vénitiens dans la couleur.

Un dernier détail mérite d’être mentionné ici. Il concerne les 
deux versions successives (la première latine, la seconde italienne) 
du petit traité d’Alberti. Si dans la version latine, la progression 

3. Titien, Autoportrait, vers 
1562, Berlin Gemäldegalerie, 
détail. 
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« squelette / muscle / chair / peau » (« ossa / musculi / moderatis carni-
bus / cute ») suggérait une construction formelle allant de l’intérieur 
portant mais invisible (l’os) à la surface visible (l’épiderme), dans 
la version italienne cette succession se voit réduite d’une façon sur-
prenante. Pas de mot sur la peau (cute, pelle). La conséquence n’est 
pas négligeable car, par cet ‘oubli’, la visibilité du corps sera ga-
rantie dorénavant chez les Florentins principalement par la suture 
muscles-chair-os. La chair florentine n’est pas – comme à Venise – 
ce qui se trouve, pour ainsi dire, dans la peau, mais ce qui couvre, 
tout en le laissant soupçonner, le squelette.

La réduction albertienne – l’omission apparemment involon-
taire ou accidentelle de la ‘peau’ dans le travail de construction du 
corps pictural – peut avoir l’air d’un lapsus, sans pourtant l’être en-
tièrement. Acte manqué ou intentionnel, peu importe, ce silence est 
porteur d’une signification, dont le poids se révélera bientôt. Ainsi, 
il est impressionnant de constater comment Vasari, en glosant sur 
la part jouée par le savoir anatomique chez les grands artistes ayant 
marqué l’apogée de la Renaissance, explicite cette ellipse en théma-
tisant la peau non pas en tant qu’objet mais en tant qu’obstacle de 
la représentation. Voilà, en guise d’exemple, la description vasa-
rienne de l’approche anatomique de Raphaël :

« Il s’attacha à étudier le nu, comparant les muscles des études d’anatomie et 
des écorchés avec ceux des vivants, car ceux-ci recouverts par la peau ne pa-
raissent pas les mêmes que dénudés. Il apprit à quels endroits il faut rendre 
leur moelleuse douceur, comment représenter avec grâce en variant le point 
de vue les mouvements violents, comment rendre les effets produits par 
un membre ou le corps entier qui s’entend, se baisse ou se lève ; il observa 
l’enchaînement des os, des nerfs et des veines et atteignit dans le moindre 
détail la maîtrise que l’on attend d’un excellent peintre » 16 (citation 5) 

C’est en scrutant le corps humain au-delà de la peau, donc, que 
Raphaël atteint l’excellence (fig. 4, fig. 5). Il est sans doute frappant 
que, dans la comparaison engagée par ce peintre entre le corps 
vivant et l’écorché, la palme de l’achèvement formel ira au dernier. 
C’est seulement en enlevant la peau que la chair ‘apparaît’ (« levata 
la pelle […] si facciano carnosi […] »). Plus encore : c’est grâce au 
retrait de la peau et grâce à la manipulation de la chair anatomi-
sée (« […] gonfiare […] abassare […] alzare […] ») que l’on aboutit 
non pas seulement aux profondeurs cachées d’un corps-objet (os, 
nerfs, veines…), mais aussi – et surtout – à la compréhension, voire 
à la ‘mise en représentation’ de sa physiologie. Jusqu’à quel point 
l’œuvre d’art doit se ressentir de cette exploration reste pour le mo-
ment une question ouverte.

16 G. Vasari / G. Milanesi (éd.), 
1973, t. IV, p. 375 ; G. Vasari / 
A. Chastel (trad. et éd.), 2005, 
t. I, Livre V, p. 220.
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La démarche anatomique de Michel-Ange, tel que Vasari la 
relate, est encore plus programmatique car elle proclame le ma-
riage solide entre la pulsion scopique et la recherche des causes 
premières du mouvement, c’est à dire de la vie :

« […] il pratiqua les dissections anatomiques pour repérer les attaches et 
les ligaments des os, des muscles, des nerfs, des veines, les articulations et 
les positions du corps » 17 (citation 6)

L’idée selon laquelle, à travers l’apprentissage anatomique, 
l’artiste est conduit de l’extérieur du corps à son intérieur est une 
idée constante de la littérature artistique des Temps modernes 18. 
Ce qu’il ne faut pourtant pas négliger est le paradoxe que cet 
apprentissage implique et qui fut d’ailleurs perçu déjà par 
Alberti, lorsqu’il rappelait, qu’en dépit de toute cette nécessaire 
école, le domaine du peintre doit rester le visible (« al pittore nulla 
s’appartiene delle cose quali non vede » 19). Cette admonition met 
en avant le fait qu’en art l’étude de l’intérieur se fait au nom de 
la représentation de l’extérieur de cet intérieur. On se confronte 
ici à une dialectique fondamentale, au sein de laquelle la repré-
sentation de la ‘chair’ déclare tous ses enjeux et révèle tout son 
poids. Les modalités de la confrontation à cette dialectique se-
ront différentes et diversifiées mais personne ne pourra s’y déro-
ber. Vasari, pour sa part, l’intégrera dans son système esthétique 
d’une façon très suggestive au moment où, dans l’introduction 
à la troisième partie de ses Vies, il fera le point sur les grands 
acquis de la « troisième manière », époque où, grâce surtout à 
Léonard de Vinci, à Raphaël et à Michel-Ange, l’art arriva au 
sommet de sa perfection (somma perfezione). Cet aboutissement, 
comprend-on, sera marqué en dernier lieu par l’abandon de la 
manière « cruda e scorticata » des représentants de la « seconde 
manière » au nom d’un :

« […] rendu de la musculature […] se manifestant par cette facilité faite 
de grâce et de délicatesse qui apparaît entre le vu et le non-vu et que l’on 
retrouve dans la chair vivante » 20 (citation 7) 

Le niveau le plus haut de cet exploit, qui met en balance visible 
et invisible, se vérifie selon Vasari chez Michel-Ange, l’artiste pour 
lequel recherche anatomique et dessin ne font, en dernière ins-
tance, qu’un :

« […] il put à plusieurs reprises pratiquer l’anatomie sur des cadavres et 
commencer ainsi à perfectionner son grand style d’avenir » 21 (citation 8).

17 G. Vasari / G. Milanesi 
(éd.), 1973, t. VII ; G. Vasari / 
A. Chastel (trad. et éd.), 2005, 
t. II, Livre IX, p. 302. Voir à ce 
propos les commentaires de 
P. Barrochi, 1962, II, pp. 120-
132 ; C. Rabbi-Bernard (éd.), 
2003.

18 R. Mandressi, 2003.
19 L. B. Alberti / C. Grayson 

(trad. et éd.), (1435) 1975, II, 36, 
pp. 62-63 ; traduction française 
dans L. B. Alberti / J.-L. Schefer 
(trad. et éd.), (1435) 1992, p. 161.

20 G. Vasari / G. Milanesi (éd.), 
1973, Livre IV, pp. 7-9 ; traduc-traduc-
tion française dans : G. Vasari / 
A. Chastel (trad. et éd.), 2005, 
t. II, Livre V, p. 19.

21 G. Vasari / G. Milanesi (éd.), 
1973, Livre VII, p. 146 ; traduc-, Livre VII, p. 146 ; traduc-Livre VII, p. 146 ; traduc-VII, p. 146 ; traduc-
tion française dans : G. Vasari / 
A. Chastel (trad. et éd.), 2005, 
t. II, Livre IX, p. 192.
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22 R. P. Ciardi, 2000, pp. 377-
394 ; voir maintenant aussi 
J. Hall, 2005, pp. 63-102 et A. Car-
lino / R. P. Ciardi / A. M. Tofani 
Petrioli, 2009. 

Quelque chose de ce pacte se manifeste au niveau figuratif dans 
certaines esquisses de nu, conservées dans la Casa Buonarroti de 
Florence (fig. 6). On se trouve en effet devant des cas rarissimes où 
la seule et même image visualise, synchroniquement et par recours 
au simple trait du style, art du dessin et exploration anatomique 
à la fois. Les dessins révèlent leur propre construction en tant que 
succession de strates. Une des jambes, la droite, est délinée comme 
simple dessin-contour, l’autre, la gauche, se construit pour ainsi 
dire devant nos yeux : le tibia et le tarse s’entrevoient à travers 
le muscle fléchisseur de la jambe tandis que le fémur a presque 
disparu sous le muscle de la cuisse, couvert à son tour par un fin 
réseau de hachures figurant, à la limite du « vedi e non vedi », la 
chair, la peau. La formule ‘corps transparents’ forgée par Roberto 
Paolo Ciardi, ne pourrait être plus heureuse à ce propos 22. Ce qui 
reste pourtant encore à déterminer est le sens de lecture demandé 
par la translucidité de la forme humaine. Ciardi incline vers une 

4. Raphaël, Étude anatomique 
pour la « Déposition Borghèse », 
Oxford, Ashmolean Museum.
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progression perceptive qui permet au spectateur de voir à travers 
la peau le squelette, tandis que pour ma part je suis plutôt porté 
à voir ici une mise en représentation d’une progression construc-
tive allant, comme dans la composition albertienne, depuis l’os et 
à travers la chair jusqu’à une membrane cutanée rendue visuel-
lement perméable. Les extrêmes sans doute se touchent mais 
d’autres sources iconographiques et textuelles montrent que ce 
qui prime c’est une intentionnalité de type constructif. C’est le cas 

5. Raphaël, Étude de squelettes 
pour un groupe autour de la Vier-
ge, London, British Museum.



18

23 Détails dans R. P. Ciar-Détails dans R. P. Ciar-R. P. Ciar-
di / L. Tongiorgi Tomasi (éd.), 
1984, pp. 85-86. Dans le même 
volume voir la belle étude de 
R. P. Ciardi, 1984, pp. 9-35.

24 A. Allori (1570), 1973, II, 
p. 1949. Dans le dialogue, ce 
propos est attribué au maître 
d’Allori, Agnolo Bronzino. 
Voir pour des considérations 
similaires B. Cellini, 1973, II, 
pp. 1935-1939.

25 P. Salvi, 2004, p. 69.

du beau dessin attribué à Alessandro Allori (1535-1607) conservé 
aux Offices de Florence (fig. 7) 23. Parcouru dans le sens de lec-
ture habituel, de gauche à droite, il fait voir diachroniquement ce 
qui chez Michel-Ange apparaissait sous la forme d’un ‘cluster’. Il 
montre en même temps le raffinement avec lequel la génération 
des maniéristes réélaboraient les anciens préceptes constructifs, 
fait qui ressort d’ailleurs de l’écrit posthume d’Allori, intitulé Libro 
de ragionamenti :

« […] mon conseil est de faire avant tout l’ossature et seulement dans un 
second la notomie, c’est-à-dire les muscles qu’on voit sous la peau, et en 
tout dernier lieu la peau elle-même » 24 (citation 9)

Chez Allori donc, le travail de construction figurative du corps 
procède par strates superposées : du squelette à la peau, en pas-
sant par le tissu musculaire désigné, comme souvent à l’époque, 
par généralisation (la notomia). En lisant attentivement le passage, 
on réalise que ‘l’anatomie’ est pour Allori (comme pour une bonne 
partie de sa génération d’ailleurs 25) ce qu’on peut voir sous la peau 
et rien de plus : i primi muscoli. La structure myologique profonde 
(secondi muscoli e terzi) n’entre pas dans la sphère d’attention obli-
gatoire des artistes tandis que la peau, elle, est soumise à un pro-
cessus de ‘réhabilitation’ en tant que lieu où l’intérieur s’extériorise.

6. Michel-Ange, Esquisse de 
nu, Casa Buonarroti de Floren-
ce, inv. 44 F.
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Face à la recherche florentine, l’art vénitien déclare non seule-
ment son indépendance mais aussi sa nette opposition. Lodovico 
Dolce en est le porte-parole :

« […] il est plus difficile, dans l’art, d’imiter les chairs que les os, car ceux-
ci ne traduisent que la dureté (durezza) et celles-là la douceur (tenerezza), 
laquelle constitue la plus grande difficulté de la peinture, puisque certains 
artistes n’ont jamais su l’exprimer, ou l’expriment aujourd’hui passable-
ment dans leurs peintures. Ainsi, ceux qui veulent représenter en détail 
les muscles s’empressent de souligner l’ossature, qu’ils tentent de placer 

7. Alessandro Allori, Études 
de jambes, Chatsworth, De-
vonshire Collection. 




