
Nicolas Rolin [1376-1462], le chancelier du duc de Bourgogne Philippe le 
Bon, adore l’Enfant Jésus qui le bénit en tenant le globe du monde, signe 
de son pouvoir sur la Création. Le rôle essentiel de Marie, mère du Christ, 
est souligné par sa couronne royale portée par des anges.
Le tableau provient de la chapelle Saint-Sébastien de l’église d’Autun. 
L’œuvre quitte les lieux en 1793 au moment de la destruction des bâtiments 
pour rejoindre les collections du Louvre.
Nicolas Rolin avait commandé pour le décor de ce lieu cette peinture sur 
laquelle il est représenté, avec beaucoup de réalisme, en tant que donateur. 
Mécène éclairé, le chancelier fait appel, pour ses diverses commandes, aux 
artistes les plus renommés de son temps. 
Van Eyck représente le chancelier agenouillé devant la Vierge et l’Enfant. 
Le caractère ostentatoire de la figure du donateur, vêtu de brocart d’or 
et de fourrure à la manière d’un prince, traduit la volonté de ce dernier 
d’être perçu comme un haut personnage de la cour. La composition est 
construite de part et d’autre d’une ouverture composée de trois arcades. 
D’un côté, le personnage terrestre en position de prière sur un prie-Dieu 
recouvert d’un drap de velours ciselé et de l’autre, les personnages saints. 
La Vierge est assise sur un trône de marbre et porte un ample manteau 
brodé et orné de pierreries. Les chapiteaux de gauche représentent des 
scènes de l’Ancien Testament qui mettent l’accent sur les fautes de l’hu-
manité : l’expulsion du paradis, le sacrifice de Caïn et Abel, Dieu recevant 
l’offrande de ce dernier, le meurtre de Caïn, Noé dans l’arche et enfin 
Noé recouvert par un de ses fils. Le tout est composé à la manière d’une 
«Sainte conversation» (scènes réunissant des personnages saints et des 
donateurs), genre que Van Eyck contribue à mettre en place et qui sera 
très populaire en Italie.
La composition et la façon dont les personnages s’inscrivent dans l’espace 
sont d’une grande nouveauté. Les figures sont placées de façon sculptu-
rale dans une pièce construite selon les règles de la perspective. La pro-
fondeur est suggérée à l’aide de l’architecture, du pavement et enfin du 
paysage qui est un des éléments les plus remarquables de l’œuvre.
Jan Van Eyck est un des principaux représentants de la nouvelle peinture 
qui voit le jour dans les Flandres durant les années 1420-1430. Van Eyck 
est l’un des premiers à utiliser la peinture à l’huile, technique qui se géné-
ralise alors, permettant de rendre avec plus d’éclat la lumière et les détails 
naturalistes.

« La peinture est une symphonie de contrastes de couleurs, de tons clair-obs-
curs, de formes, de proportions et de textures. Le rouge du manteau de Ma-
rie répond au vert de l’étoffe qui recouvre le prie-Dieu. Les deux couleurs sont 
complémentaires et partout dans le tableau se répondent ces deux couleurs.
Le décalage des rapports de grandeur est l’une des particularités de cette 
peinture, mais elle est caractéristique de van Eyck. » Johannes Itten « L’art 
de la couleur »
« Le Chancelier Rolin porte des vêtements complexes (on remarquera la lui-
sance du fil d’or) mais les plis sont crédibles et donnent l’impression que la 
vraie personne est en train de les porter. Le passage à un naturalisme nette-
ment convaincant se produit dans les Flandres à la fin des années 1420 ou au 
début des années 1430. Cette évolution est-elle due à l’utilisation de l’optique 
? Quelle autre explication donner ? Pourquoi des peintres tel que Van Eyck ont-
ls soudain commencé à peindre des tableaux tellement plus « modernes » et à 
l’aspect « photographique » ? » David Hockney « Savoirs secrets »

Le tableau provient de l’église d’Aigueperse en Auvergne. L’œuvre reflète 
la fascination de Mantegna pour l’Antiquité et illustre son habileté dans 
les effets de perspective : le corps du saint martyr, vu en contre-plongée, 
s’impose au spectateur par sa monumentalité.
La dévotion à saint Sébastien, protecteur contre la peste, était très forte 
au XVe siècle. L’iconographie traditionnelle est ici renouvelée par l’intro-
duction de nombreuses références à l’Antiquité.
Ses citations archéologiques précises n’entravent pas sa liberté d’inven-
tion, comme en témoigne le chapiteau composite qui coiffe la colonne 
ou les architectures fantaisistes qui animent le paysage. Le mélange des 
styles architecturaux exprime la continuité entre le monde antique et le 
monde chrétien selon un thème cher aux humanistes. L’aspect dévotion-
nel de l’œuvre demeure : le fragment de pied sculpté placé à côté du pied 
du saint exprime le triomphe du monde chrétien sur le monde païen par 
le sacrifice et le traitement du corps à l’antique concède à la tradition ico-
nographique le bas du torse, criblé de flèches.
L’œuvre est révélatrice du goût perfectionniste du détail chez Mantegna. 
Cette application donne à ses tableaux leur aspect admirablement fini, 
mais implique un travail lent. 
Alors que se diffuse en Italie l’usage de la peinture à l’huile, Mantegna pri-
vilégie une technique raffinée, la tempera sur toile dont les effets sont la 
matité qui rappelle celle des fresques et met en valeur son dessin incisif et 
l’opacité qui accentue le dessin des formes et la sévérité du chromatisme. 
Le saisissement minéral des formes évoque également la sculpture, l’art 
majeur à la Renaissance.
Que ce soit dans la réalisation de sculptures ou d’architectures feintes, 
Mantegna s’impose comme un maître du trompe l’œil. Cet artifice de 
peintre apparaît ici dans la mise en place d’un faux encadrement de por-
phyre qui fait fonction d’ouverture fictive sur l’espace pictural. Il évoque la 
théorie développée par Alberti dans son De Pictura (1435) selon laquelle 
la peinture est une fenêtre ouverte sur la réalité. Les deux bourreaux, 
audacieusement coupés à hauteur d’épaule, contribuent à cet effet illu-
sionniste qu’affectionne Mantegna. Le spectateur invité à se placer à la 
hauteur des archers adopte leur point de vue : il est humble devant le 
corps sculptural du saint qui s’impose tel un mur devant son regard. Le 
point de fuite placé très bas, la vue en contre-plongée, la maîtrise du rac-
courci, donnent au supplicié cet aspect monumental et solennel.

« La nudité insolente de ce corps qui triomphe par sa seule beauté de l’hu-
miliation que voudraient lui infliger ses bourreaux est l’emblème, non des 
souffrances des agonisants que la peste emporte, mais des convalescents 
qui se sentent revenir à la vie quand la menace s’éloigne. » Jacques Darriulat 
St Sébastien le Renaissant

Peint sur un petit panneau de bois en 1531, ce tableau représente trois 
nus féminins d’une très grande finesse. Sujet célèbre de l’Antiquité, don-
nant lieu à de nombreuses variations mythologiques, La figure des Trois 
Grâces provient de la mythologie antique. Euphrosyne, Thalie et Aglaé 
sont des divinités grecques, compagnes de la déesse de l’amour Aphro-
dite (Vénus). Elles représentent aujourd’hui la beauté, la séduction et la 
créativité humaine et sont évidemment jeunes, belles et nues. Elles per-
sonnifiaient souvent l’allégresse, l’abondance et la splendeur.
L’étonnante perfection de l’œuvre, sa très grande rareté et son remar-
quable état de conservation ont permis de lui reconnaître le statut de 
« Trésor National ». En 2011, le musée du Louvre a décidé de faire appel à 
la générosité du public pour compléter la somme. La réponse à cet appel 
aux dons a dépassé toutes les espérances : en un mois, l’objectif était at-
teint avec plus de 7000 donateurs.
Lucas Cranach l’Ancien (1472-1553), qui fut l’ami de Luther, est l’auteur 
de nombreux nus mythologiques destinés à l’aristocratie de l’époque. Le 
petit format de l’œuvre et son sujet la prédestinait à orner les apparte-
ments privés d’un membre de l’aristocratie.
Les portraits et les nus de petit format permettaient à l’atelier de l’artiste, 
comportant de nombreux collaborateurs, de répondre à une demande 
abondante.
Dans la peinture de la Renaissance, strictement encadrée par les valeurs 
religieuses, la mythologie était un prétexte permettant de représenter 
des nus féminins. Cranach fait preuve d’une originalité rare. Il propose 
une image totalement subjective de la nudité féminine. Les corps très 
élancés de ses Grâces ne respectent en rien les proportions habituelles 
du corps humain : jambes et bras trop longs, corps graciles. Il stylise lar-
gement en mettant en évidence la gestuelle. L’adhésion contemporaine 
à cette œuvre s’explique aussi par le détournement du sujet aux fins, sans 
doute, de satisfaire le commanditaire, notemment les regards appuyés 
vers le spectateur relèvent de la provocation.
Mais les Trois Grâces sont sans doute à interpréter dans un sens d’éléva-
tion morale et chrétienne : elles se voient conférer des vertus de géné-
rosité et d’amour d’autrui qui sont à mettre en relation avec une devise 
latine : « Je donne, je reçois et je renvoie ».

« En 1509, Cranach peint le premier nu mythologique grandeur nature au 
Nord de L’Europe. Si Cranach doit l’essentiel de son succès à la grande qualité 
et à la limpidité de ses tableaux et de ses estampes, l’énorme productivité de 
son atelier a aussi joué un rôle non négligeable lui permettant d’accepter des 
commandes d’une ampleur unique. Lucas Cranach était célèbre pour tra-
vailler très vite. L’économie des processus de fabrication de l’atelier de Wit-
tenberg : formats et compositions standardisées, figures types (jusqu’aux 
formes d’arbres et de feuilles réutilisables), langage des formes unifées + 
blason = marque de fabrique.
On peut parler de « campagnes iconographiques » : portraits officiels de Frédé-
ric le Sage à la manière humaniste en 1507 et les portraits de Luther + images 
dites « de la loi et de la grâce » à partir de 1529, quelques années après la 
première iconoclastie de 1522. » Catalogue Cranach et son temps 2011

Le Chancelier Rollin... 1436 Jan Van Eyck
Aile Richelieu 2ème étage pays-Bas XVe siècle Salle 5

Les trois grâces 1531 Lucas Cranach l’ancien
Aile Richelieu 2ème étage Pays Bas XVe siècle Salle 8

Saint Sébastien 1480 Mantegna
Aile Denon 1er étage Grande galerie Salle 5
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