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Un an après son magistral Giorgione, Enrico Maria Dal Pozzolo nous propose une somp-
tueuse “exposition virtuelle” réunissant une vaste sélection d’œuvres qui ne pourront
jamais être ailleurs réunies. Qu’elles soient signées par les maîtres vénitiens incontestés,
par des peintres “mineurs” qui ont laissé des œuvres parfois plus sincères et plus tou-
chantes que celles de nombreux artistes, qu’elles nous viennent de ceux qui sont venus,
parfois de loin, trouver dans la lagune sources d’inspiration, occasions de formation et
d’échanges – voire refuge –, qu’elles soient connues ou moins connues, ces œuvres se
rattachent peu ou prou à ce qu’on a appelé l’école vénitienne (XIVe-XVIIIe siècle).
Nous est donc offerte, selon une très large perspective, une vue générale qui embrasse
cinq siècles et s’attache à mettre en évidence les rapports, les divergences et les évolutions
que dessine cet ensemble.

Un bref retour à l’Antiquité, notamment avec les mosaïstes grecs, et au Moyen Âge nous
éclaire sur la genèse d’une ville et d’une culture qui, dès l’origine ou presque, n’ont cessé
d’osciller entre l’Orient (byzantin ou musulman) et l’Occident. C’est au Moyen Âge
– Venise s’émancipe de l’Empire byzantin au IXe siècle – que la cité voit s’imposer, sous
la main de nombreux maîtres restés anonymes, des paramètres d’expression et de goût
artistiques qui marqueront les générations suivantes.
Au XIVe siècle, période d’accomplissement pour la République de Venise, la Sérénissime
devient un véritable État qui domine progressivement les territoires de “terre ferme”
(Vicence, Padoue, Vérone, des parties du Frioul, de la Lombardie, de la Romagne, des
Marches, de l’Istrie, de la Dalmatie) ; elle annexe des territoires de Méditerranée orientale
(Crète et Corfou, par exemple) et des comptoirs commerciaux sur les côtes de la mer
Adriatique.
À la faveur de cet élargissement, et durant toute la Renaissance, les Vénitiens magnifient
les couleurs, les scènes de la vie réelle, le sensualisme, au détriment de l’idéalisme et des
thèmes mystiques. Aux XVe et XVIe siècles, la production des Vénitiens reste vive, mais de
nombreux artistes, comme Dürer, Titien ou Véronèse, s’installent ou séjournent sur la
lagune et contribuent fortement à modifier le milieu artistique qui les a attirés. Cet
apport est si fort que, sans lui, la production du XVIIe siècle n’aurait connu que le déclin.
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Enfin, au XVIIIe siècle, plusieurs grands Vénitiens réactivent l’inspiration et les tech-
niques, et marquent les générations qui vont suivre : les merveilleuses vedute de Cana -
letto et de Guardi influenceront fortement Turner et Monet, et Goya apprendra beaucoup
de la liberté picturale de Tiepolo.

XIVe siècle : Paolo di Venezia – Gentile da Fabriano
XVe siècle : Jacopo Bellini – Barlolomeo, Antonio et Alvise Vivarini – Andrea del Castagno

– Giovanni Bellini, dit Biambellino – Gentile Bellini – Antonello da Messina – Lazzaro
Bastiani – Mantegna – Carpaccio – Dürer – Lorenzo Lotto – Giovanni di Niccolò
Mansueti – Sebastiano del Piombo

XVIe siècle : Titien – Jacopo Bassano – Tintoret – Véronèse – Palma le Jeune
XVIIe siècle : Rubens – Bernardo Strozzi – Marco Antonio Bassetti – Domenico Fetti –

Vélasquez – Poussin – Van Dyck – Pietro da Cortona – Francesco Mantovano
XVIIIe siècle : Canaletto – Giambattista Tiepolo – Francesco Guardi – Bernardo Bellotto –

Lorenzo Tiepolo

Pour chacune de ces périodes, l’auteur cerne les principaux phénomènes et les personna-
lités de premier plan dans les différents lieux de la Sérénissime, entendant par “peinture
vénitienne” celle qui exprimait cette extension territoriale mouvante et cette permanence
temporelle remarquable.
En 1797, après un millénaire d’indépendance, la Sérénissime est conquise par Napoléon
Bonaparte au terme de la campagne d’Italie. La chute de la République marque une
césure, même si elle n’est, dans une certaine mesure, qu’apparente : de nombreux épi-
sodes du XIXe siècle, voire du siècle suivant, trouvent leur explication dans la continuité
de cette conscience vénitienne qui a su traverser le temps.

Le texte, richement annoté, se clôt par une bibliographie exhaustive et un index des noms
et des œuvres.

Enrico Maria Dal Pozzolo (Padoue,
1963) est professeur d’histoire de
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