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 A u-dessus de la gare 
Saint-Lazare,  i l  y 
avait « un de ces ciels 

immenses et gros de menaces 
amoncelées de drames, pareils 
à certains ciels, d’une moderni-
té presque parisienne, de Man-
tegna ou de Véronèse, et sous 
lequel ne pouvait s’accomplir 
que quelque acte terrible et 
solennel comme un départ 
en chemin de fer ou l’érection 
de la Croix », écrit Proust dans 
son roman A l’ombre des jeunes 
filles en fleurs (1919). Le grand 
écrivain n’est pas le seul à avoir 
cité Andrea Mantegna, un clas-
sique de la Renaissance italien-
ne, le fameux Quattrocento. 
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Un autre regard sur
Au Louvre,

Ce grand peintre du Quattrocento, 
la première Renaissance italienne, 
a laissé une œuvre foisonnante, dont 
on ne connaît souvent que la part la plus 
monumentale. Une vaste exposition, 
au Louvre, ambitionne de faire 
découvrir, de la gravure au trompe-l’œil, 

le talent multiforme de Mantegna. 

Renouant avec l’Antiquité et 
installant l’homme au centre 
de tout, les années 1400 ont fixé 
pour quatre siècles les canons 
de la peinture, à commencer par 
la perspective. Mantegna, né en 
1431, est l’un des premiers à s’y 
être engouffré. 
Originaire d’une petite ville 
de Vénétie, fils d’un modeste 
menuisier, le jeune Andrea a la 
chance d’être remarqué par un 
peintre et homme d’affaires de 
Padoue, Francesco Squarcione, 
passionné par la Rome antique. 
Son atelier est alors un véritable 
laboratoire de la Renaissance. 
Entré comme apprenti à l’âge 
de 10 ans, Mantegna devient 
très vite son disciple favori et 
honore avec brio sa première 
grande commande : une fres-
que dans la chapelle d’Ovetari, 
à Padoue. 
Mantoue sera sa ville mécène. 
Et il y meurt en 1506, à 75 ans, 
laissant une œuvre considéra-
ble, mais dont l’austérité a eu 
bien du mal à rivaliser avec 
les jeunes pousses, plus senti-
mentales, du Cinquecento, les 
années 1500 : Raphaël, Léonard 
de Vinci ou Michel-Ange.
« Nous avons justement voulu 
montrer un autre Mantegna, 
différent de celui qu’on connaît 
le plus souvent à travers ses 
œuvres monumentales, com-
me sa série des Triomphes à la 
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Saint Sébastien
Toile de lin. Vers 1478-1480. 
Commandée par un cousin 
du roi de France, cette toile 
a été redécouverte à la fin du 
XIXe siècle dans l’église Notre-
Dame d’Aigueperse (Puy-
de-Dôme). C’est l’un des rares 
tableaux de Mantegna à avoir 
conservé son aspect mat 
d’origine, alors que la plupart 
de ses autres œuvres ont été 
vernies après-coup. Une hérésie, 
car Mantegna voulait que ses 
peintures aient le même aspect 
mat que les fresques (détail 
de La chambre des époux, 
en médaillon), son premier art.
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gloire de la Rome antique, qui 
fascinait les fascistes italiens », 
souligne Dominique Thié-
baut, conservatrice générale 
au département des 
Peintures du Louvre 
et commissaire de 
cette exposition. 
Il y a aussi le Mante-
gna des années 1450, 
dont le travail exhale 
de la tendresse. Elle 
éclate, par exemple, 
dans le triptyque 
de l’église San Zeno 
(ci-dessus). « L’artiste est alors 
très proche de son beau-frère, 
le vénitien Giovanni Bellini, 
et connaît une vie de famille 

heureuse. C’est un passionné 
de sculpture, un illusionniste 
aussi, admirateur du grand 
Donatello, dont l’installation 

à Padoue, en 1443, 
a déclenché une 
véritable révolution 
artistique, poursuit 
la conservatrice. On 
ne sait si Mantegna 
a lui-même sculpté, 
mais il a souvent 
donné l’impression 
du relief dans ses 
toiles. Enfin, il y a 

un Mantegna graveur et créa-
teur de modèles diffusés dans 
toute l’Europe : Rembrandt lui-
même en possédait. »
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Chronologique, l’exposition 
du Louvre offre ainsi l’essen-
tiel du travail multiforme de 
Mantegna. 
Beaucoup d’œuvres provien-
nent de nos musées, d’autres 
sont montrées pour la premiè-
re fois en France. Seule man-
que la célèbre Chambre des 
époux, intransportable, mais 
tout de même évoquée grâce 
à des photographies. Peinte 
« à fresque », cette chambre du 
château de Mantoue, avec son 
oculus ouvrant sur le ciel d’où 
se penchent des « puttis » gras-
souillets, est une merveille de 
l’art du trompe-l’œil.  ■
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La prière au Jardin des oliviers
Bois transposé sur toile. 1457-1459
Ce tableau fait partie d’un triptyque, base 
d’un retable exécuté pour l’église San Zeno 
de Vérone. Les trois œuvres, appartenant 
à deux musées différents, sont exposées 
ensemble pour la première fois depuis 
cinquante ans. Dans les années 1450, 
Mantegna travaille aux côtés de Bellini, 
son beau-frère. Tous deux sont sensibles à 
la peinture flamande, fourmillant de détails, 
ce dont témoigne cette Prière. « Lapins en 
arrêt, ruches, roseaux… On a l’impression 
que la nature participe au drame qui va 
se jouer dans quelques instants, avec les 
soldats romains à l’arrière-plan, conduits 
par Judas vers Jésus », note Dominique 
Thiébaut, commissaire de l’exposition. 
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Les Triomphes de César 
Les porteurs de vases
Toile. Entre 1490 et 1506.
Les historiens de l’art ne 
connaissent toujours pas 
l’identité du commanditaire de 
cette série de neuf Triomphes 
(César, Paul-Emile, Scipion 
l’Africain…), exécutée par 
Mantegna vers la fin de sa vie. 
Le fait est que les toiles ont été 
achetées par la couronne 
anglaise, pour la collection 
royale d’Hampton Court. 
Ces Triomphes, exhibitions 
romaines de trophées, ont 
associé à tort l’ensemble 
de son œuvre au fascisme.  

• Mantegna 1431-1506.
Du 26 septembre 2008 
au 5 janvier 2009, 
musée du Louvre (Paris). 
Tous les jours (sauf mardi). 
Rens. : 01 40 20 52 63 
et www.louvre.fr

• Le catalogue de 
l’exposition est coédité 
par le musée du Louvre 
et les éditions Hazan. 
480 p. ; 45 €.
• A lire également : 
Récit de Mantegna,  
très bel essai biographique, 
par Giovanni Agosti, 
commissaire italien 
de l’exposition. 
Ed. du musée du Louvre. 
132 p. ; 19 €.  


