
Projet de recherche

Nouvelles visions architecturales dans l’Europe de la Renaissance: l’Italie et la France comme
protagonistes.

Pendant ma dernière année de maîtrise en Arts Visuels à Bologne, j’ai effectué au premier semestre

de l’année universitaire 2019 un séjour ERASMUS de cinq mois à l’EPHE. J’étais fasciné par l’idée

de rechercher un trait d’union entre l’Italie et la France, pays où j’allais faire mes recherches. Mon

choix s’est donc porté sur les nouveautés que les artistes italiens, en particulier Rosso Fiorentino et

Francesco Primaticcio, ont apporté, notamment en termes d’architecture réelle et peinte, et des

thèmes traités dans les décorations, en examinant la première moitié du XVIe siècle, période où la

France commençait un grand processus de rénovation, surtout du point de vue culturel. 

Ce doctorat en co-tutelle avec l’Université de Rome Tor Vergata se propose donc de poursuivre et

approfondir les thématiques relatives à l’architecture peinte, en cherchant à analyser les origines et

le développement de ce genre en relation avec l’activité des artistes italiens à la cour française.

Dans le cas d’espèce, ce projet se propose d’analyser des mutations des visions architecturales en

France et en Italie au XVIe siècle le biais de la représentation de l’architecture fictive dans les

dessins et dans la peinture. Ce genre a été passé jusqu’alors largement sous silence et seulement

récemment des recherches ont lancé une base solide pour de telle enquêtes1. En particulier, il s’agit

d’un thème qui offre plusieurs points de rencontre entre l’histoire de l’architecture et celle de la

peinture ; nous  trouvons l’architecture peinte dans la peinture italienne à partir de Giotto, puis

Léonard de Vinci pour arriver jusqu’à Vasari. Dans le travail de ces artistes et de leurs adeptes est

évidente la relation entre la peinture et l’architecture classique ou parfois l’architecture orientale

jusqu’à la conception de bâtiments imaginaires. 

Dans notre cas l’attention sera focalisée sur des artistes italiens, particulièrement toscans et

émiliens, actifs pour François Ier, Henri II et Catherine de Médicis : à cet égard, la période étudiée

comprend les années 1530 à 1570. Les protagonistes sont Rosso Fiorentino et Francesco

Primaticcio qui ont apporté de nombreuses innovations, notamment d’un point de vue architectural

et compositionnel. On cherchera de comprendre comment leur propre tradition s’adapte à celle du

pays d’accueil dans de nouvelles synthèses et quel est le rôle du commanditaire dans les choix. Si

ces questions ont fait l’objet de recherches, le genre de l’architecture peinte a été largement exclu et

c’est précisément ce domaine qui forme un creuset susceptible de fournir de nouveaux résultats.

Nous allons nous interroger sur des modèles italiens, provenant de la tradition toscane et romaine

dans le cas de Rosso et de l’atelier mantouan de Giulio Romano dans celui de Primaticcio et suivre

1� Sabine Frommel « Peindre l’architecture pendant la Renaissance. Origines, évolution, transmission d’une pratique 
polyvalente, La Chaire du Louvre, Hazan, Louvre éditions, Paris, 2020.



leur hybridation en France. Il sera également question du lien entre les architectures imaginaires et

celles construits ou projetés. Il s’avère que la fonction de ces architectures est multiple :

documentation d’un édifice ou d’un contexte bâti, variation ou « correction » de telles

constructions, jusqu’à la mise au point de projets inédits qui, dans certains cas, préfigurent de

futures réalisations. Notre réflexion cherchera de clarifier le rôle de l’architecture fictive pour les

importantes mutations des langages architecturaux à partir des années 1540 sous l’égide de Pierre

Lescot et de Philibert Delorme. Un autre volet se développera autour du traité d’architecture,

notamment celui de Sebastiano Serlio, actif à Fontainebleau à partir de 1542.  Son Quatrième Livre

(Venise, 1537) est une influence importante sur le renouveau architectural en Europe et les études

sur son impact sur les architectures fictives en France sont à peine ébauchées. Enfin les valeurs

narratives allégoriques de ces constructions feintes et les mutation de celles-ci vont constituer un fil

rouge de cette recherche. 

Méthodologie d’analyse

A) Sources iconographiques :

Il sera nécessaire dans un premier temps d’établir un catalogue des témoignages qui formeront la

base de ma recherche. Un choix des œuvres de Primatice, un véritable peintre-architecte occupera

une place majeure. Ensuite ce catalogue prendra aussi en charge des occurrences de ses

collaborateurs et élèves qui peuvent avoir inspiré le maître Primatice dans ses œuvres à

Fontainebleau et dans d’autres lieux franҫ ais, de manière à avoir une vision de l’évolution de son

œuvre artistique. 

En outre ce catalogue sera composé des œuvres de Rosso Fiorentino, artiste qui s’est distingué par

ses qualités d’architecte ainsi que comme peintre ; déjà en Italie il avait fait preuve des qualités

mais c’est en France qu’il trouve sa consécration à la cour de Franҫ ois Ier de Valois.

Donc cette recherche implique une comparaison continue entre différentes sources graphiques,

telles que des dessins, des peintures sur toile ou sur table, des fresques et des gravures, entre les

œuvres créées par Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio et ses élèves où collaborateurs. Il s’agira

donc d’une analyse globale qui impliquera les deux pays européens que sont l’Italie et la France.

Les peintures mais surtout les dessins et les gravures représenteront le centre des recherches car

nous connaissons une nombre important des sources. En particulier, il sera effectué un focus sur

l’activité architecturale de Francesco Primaticcio et Rosso Fiorentino en relation à leur

commanditaires et aux artistes qui pourraient les avoir influencés.



Les sources conservées dans les principaux musées, départements des art graphiques, archives et

bibliothèques d’Europe seront examinées. Les institutions qui nous aideront à accomplir ce travail

de recherche seront:

- Musée Bonnat- Helleu de Bayonne.

- Département des Art Graphiques du Musée du Louvre de Paris (DAG)

- Département des dessins et estampes du British Museum de Londres.

- Cabinet des dessins et estampes des Uffizi de Florence (GDSU).

- Musée National de Stockholm.

- Cabinet des estampes de Berlin.

- Collection graphologique de l’État du München (Staatliche Grapische Sammlung zu

München).

- Bibliothèque et Archives du Musée Condé de Chantilly.

- Albertina de Vienna.

- Bibliothèque « I. Supino » de Bologne.

- Fondation « Federico Zeri » de Bologne.

- Cabinet des estampes et dessins de la Pinacothèque Nationale de Bologne.

  

B) Sources écrites :

Pour accompagner l’analyse détaillée de les sources graphiques, il sera nécessaire de procéder à une

comparaison permanente entre les chroniques italiennes et franҫ aises de l’époque, pour tenter de

contextualiser, de la manière la plus précise possible, la période de réalisation de certaines œuvres,

notamment pour ce qui concerne l’architecture peinte. Donc, en premier lieu on va considérer

l’œuvre de Giorgio Vasari, Le Vite, qui nous permet de connaître les événements les plus importants

de la période que nous intéresse : en particulier, il nous offre des idées intéressantes sur la carrière

de Primaticcio et Rosso Fiorentino d’une point de vue stylistique et compositionnel. 

Une autre contribution fondamentale à nos recherches provient de l’œuvre du florentin Luca

Landucci Diario fiorentino dal 1450 al 1516 di Luca Landucci: continuato da un anonimo fino al

1542 dans lequel sont décrits des événements concernant l’activité d’architecte de Rosso Fiorentino,

quand il vivait encore en Italie. 

Afin d’intégrer les sources décrites ci-dessus, la documentation contenue dans les archives

italiennes et franҫ aises sera analysée pour comparer et rassembler tous les témoignages des

chroniqueurs de l’époque. En particulier, Les Comptes des Bâtiments du Roy seront analysés pour

reconstruire toutes les activités dans le chantier de Fontainebleau et aussi sur le chantier de Chaalis

où il sera possible obtenir des informations complètes sur les artistes qui nous intéressent. 



En outre, sera fondamentale l’analyse des correspondances entre les artistes et les commanditaires,

comme par exemple les lettres entre Simon Renard, agent diplomatique et le cardinal de Ferrare

Hyppolite II d’Este avec Francesco Primaticcio et les correspondances entre Rosso Fiorentino et le

roi Franҫ ois Ier.

En plus de cette série de sources, il faut ajouter les inventaires (comme celui de Franҫ ois Ier) et les

dossiers relatifs à la construction ou à la démolition des bâtiments, comme par exemple ceux du

château de Fontainebleau.

Résultats attendus

L’objectif principal est de mieux comprendre les rythmes de migration et d’assimilation de

l’architecture peinte entre l’Italie et la France et de les placer dans un contexte européen. En

particulier, nous voulons déterminer comment les cours italiennes ont influencé les artistes, en

l’occurrence français, dans la mise en scène de vues en perspective et d’architecture.

À cet égard, il sera intéressant de comparer les différents modes de représentation qui se sont

développés en Italie et en France pour comprendre le chemin parcouru par le développement de la

Renaissance en Europe. Le genre de l’architecture peinte sera le centre principal autour duquel

tourneront nos recherches ; par conséquent, l’enquête sur l’activité artistique de Primatice et Rosso

Fiorentino que nous ferons, servira à faire la lumière sur le développement et sur l’état de ce genre.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’objectif à poursuivre en parallèle avec les autres est de

donner un tableau, aussi exhaustif que possible, de l’activité architecturale de Rosso Fiorentino,

encore assez énigmatique, et de la carrière des jeunes de Francesco Primaticcio, qui est aujourd’hui

pour la plus grand partie faites de suppositions et d’hypothèses.
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