
 

Rimbaud blessé, par Jef Rosman 

Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville 

et mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Bien que brève, son œuvre 

poétique est caractérisée par une prodigieuse densité thématique et sty-

listique, faisant de lui une des figures majeures de la littérature française. 

Ce tableau est exposé au musée Arthur Rimbaud.  

Rimbaud est représenté allongé dans un lit, il semble avoir été bordé. Le 

regard fiévreux et le visage assez pâle lui donnent une expression 

étrange, presque hallucinée. 
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Qui est Léonard de Vinci? 

 

Léonard de Vinci était originaire d’un petit village de Toscane. Comme la plu-
part des artistes de l’époque, il voyageait beaucoup et a travaillé en de nom-
breux lieux tels que Florence, Milan ou Venise. Il est difficile de définir ce qu’il 
était exactement: Artiste ? Musicien ? Botaniste ? Anatomiste ? Ingénieur ? 
Architecte ? 
 

En réalité, il était un peu de tout cela. On lui doit notamment la fa-
meuse Joconde, la conception d’armements militaires et la première dissection 
documentée d’un corps humain. Il faisait preuve d’une soif de connaissance 
inépuisable : on ne compte plus le nombre de ses dessins représentant des 
pieds, crânes, mains, cœurs, poumons, muscles et tendons (en plus des bâti-
ments, ponts et autres machines). 
 

Pour lui, la science et l’art ne faisaient qu’un. Il dessinait des corps pour trou-
ver les proportions géométriques parfaites. En effet, selon lui, la plus grande 
création de Dieu était l’homme lui-même. 

Autoportrait de Léonard de Vinci 

 

On pense que Léonard de Vinci a dessiné cet autoportrait vers l'âge de 60 ans. Ce por-

trait a été largement reproduit et est devenu une représentation iconique de Leonard 

comme un grand penseur de la Renaissance. 

Ce portrait est tracé à la craie rouge sur papier. Il représente la tête d'un vieil homme 

en vue de trois quarts, tourné vers la droite du spectateur. Le sujet se distingue par ses 

longs cheveux et la barbe à longues ondulations qui se jettent sur les épaules et la poi-

trine. La longueur de la chevelure et de la barbe est rare chez les portraits de la Renais-

sance et suggère, comme aujourd'hui, une personne pleine de sagesse. Le visage a un 

nez aquilin et est un peu marqué par des rides profondes sur le front et des poches 

sous les yeux. Les yeux regardent vers l’avant, voilés par de longs sourcils, avec une 

expression de solennité et de désillusion.  

Si c'est effectivement un autoportrait de Léonard de Vinci, son attitude peut s'expliquer 

par le fait qu'à cette époque, sa carrière tendait vers sa fin, et qu’il n’était plus à la 

mode. Le dessin a été tracé en traits fins, ombré par des hachures et exécuté avec la 

main gauche, comme c'était l'habitude de Léonard de Vinci.  



 

Le Mariage de la Vierge est un tableau peint en 1504 par 
Raffaello Sanzio alors que celui-ci se formait dans l'atelier du 
Pérugin. Il est conservé à la Pinacothèque de Brera à Milan.  

Le tableau, cintré dans la partie supérieure est divisé en trois 

parties. Au premier plan, se situe la scène du mariage avec le 

grand-prêtre qui officie au milieu et de chaque côté les 

époux : Marie à gauche accompagnée de cinq femmes, Joseph 

à droite avec cinq hommes. L'un plie son bâton sur son genou, 

comme s'il voulait le casser, signifiant qu'il est stérile. Les 

autres le portent verticalement mais aucun n'est fleuri hormis 

celui de Joseph, signe qu'il a été désigné par Dieu.  

Au second plan, quelques personnages parsèment la place 

pour rendre le tableau moins vide et mettre en valeur le gi-

gantisme de l'architecture. Le dallage comporte des rec-

tangles de couleur ocre, alignés parallèlement chacun dans 

leur secteur, convergeant vers l'édifice et accentuant la pers-

pective vers l'ouverture centrale du temple. 

LE MARIAGE DE LA VIERGE 

Léonard de Vinci entre 1510 et 1515 



Le Tempietto de San Pietro in Montorio est un petit temple commé-

moratif construit par Bramante, aux alentours de 1502, situé dans la 

cour du monastère de San Pietro in Montorio (aujourd’hui acces-

sible depuis l’Académie d’Espagne à Rome). 

Il est considéré comme un chef-d’œuvre d’harmonie et d’architec-

ture de la Haute Renaissance, destiné à marquer le lieu, où selon la 

tradition Saint-Pierre fut martyrisé. 

Peu après son arrivée à Rome, après avoir vécu ses premières an-

nées à Milan, Bramante est employé par le cardinal Giuliano della 

Rovere, le futur Pape Jules II. Cette œuvre est une de ses premières 

commandes, demandée par le Roi d’Espagne  

Tempietto de Bramante 



La sainte parenté de Jan de Beer  

 

Fleuron de  la peinture flamande, le tableau datant du début du 1-eme 

siècle, fut peint par l’un des plus grands aciéristes anversois Jan de 

Beer. L’enfant Jésus qui est au centre sur un trône richement doré en-

touré de sa mère la Vierge Marie et de sa grand-mère Sainte Anne . 

Toute les deux sont accompagnées de leurs époux respectif, Joseph 

pour Marie et Joachim pour Sainte Anne. 

L’Homme de Vitruve 

 

Analyse et signification du canon des proportions humaines 

Homme de Vitruve est un dessin du peintre de la Renaissance ( en 1490) de Léonard de 
Vinci, d'après l'œuvre de l'architecte romain Marco Vitruvius Polión. Léonard repré-
sente un homme aux bras et aux jambes étendus dans deux positions, encadré dans un 
carré et un cercle. 

En plus de représenter graphiquement les proportions du corps humain, Léonard a fait 
des annotations en écriture spéculaire (qui peut être lue dans le reflet d'un miroir). 
Dans ces annotations, il notait les critères nécessaires pour représenter la figure hu-
maine. La question serait: en quoi consistent ces critères? A quelle tradition Léonard de 
Vinci s'inscrit-il? Qu'a apporté le peintre avec cette étude ? 

 

Description: 

Dans le Homme de Vitruve la figure humaine est encadrée dans un cercle et un carré. 
Cette représentation correspond à une description géométrique, selon un article pré-
senté par Ricardo Jorge Losardo et ses collaborateurs dans le Journal de l'Association 
médicale argentine (Vol. 128, numéro 1 de 2015). Dans cet article, il est soutenu que 
ces chiffres ont un contenu symbolique important. 

Il faut se rappeler qu'à la Renaissance, du moins parmi les élites, l'idée d'anthropocen-
trisme circulait, c'est-à-dire l'idée que l'homme était le centre de l'univers. Dans l'illus-
tration de Léonard de Vinci, le cercle qui encadre la figure humaine est tiré du nombril, 
et à l'intérieur de celui-ci est circonscrit toute la figure qui touche ses bords avec les 
mains et les pieds. Ainsi, l'homme devient le centre à partir duquel la proportion est 
tirée. Encore plus loin, le cercle peut être considéré, selon Losardo et al., comme un 
symbole du mouvement, ainsi qu'un lien avec le monde spirituel. 

Le carré, en revanche, symboliserait la stabilité et le contact avec l'ordre terrestre. Ain-
si, le carré est dessiné, en considérant la proportion équidistante des pieds à la tête 
(verticale) par rapport aux bras complètement étendus (horizontal). 

Dès lors, il n'est pas surprenant que l'hypothèse de plusieurs chercheurs, selon laquelle 
Léonard aurait développé dans cette illustration le nombre d'or ou le proportion divine.  

L'étude des proportions de Léonard n'a pas seulement servi aux artistes à découvrir les 
motifs de la beauté classique. En réalité, ce que Léonard a fait est devenu un traité 
d'anatomie qui révèle non seulement la forme idéale du corps, mais ses proportions 
naturelles. Une fois de plus, Léonard de Vinci surprend par son extraordinaire génie.  



Le fœtus de Vinci 1511 

En avance sur son temps, Léonard de Vinci se passionne très tôt pour le do-
maine de l’anatomie humaine. Dès les années 1490, il s’atèle à l’étude des pro-
portions dans les nus masculins et parvient à mettre en ordre le corps humain 
et son fonctionnement de manière claire et concise. Il réalise notamment vers 
1511 des études sur des fétus humains.  

Il étudie l’embryologie avec Marcantonio della Torre, un anatomiste, avec qui 
il observe le fœtus dans un cadavre. Il réalise par la suite un ensemble de deux 

esquisses anno-
tées et colorées 
montrant des 
fœtus humains 
dans un utérus 

. Les deux études 
auraient fait par-
tie d’un en-
semble de ma-
nuscrits que le 
peintre aurait 
légués à sa mort 
à son 
élève Francesco 
Melzo. 

  

 

Tapisserie de Bayeux 

La bataille d’Hastings 

 

Le 14 octobre 1066, la Bataille d'Hastings fut l'évènement décisif de la 

conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, contre les 

forces armées d'Harold Godwinson, le dernier roi anglo-saxon. Au fil 

d’innombrables détails brodés sur une toile de lin, la Tapisserie de 

Bayeux constitue une représentation unique d'une des plus grandes ba-

https://fr.muzeo.com/node/477888


 

La Tapisserie de Bayeux 

La traversée de la Manche 

 

La Tapisserie de Bayeux, œuvre  unique au monde, est une broderie 
de laine sur une toile de lin réalisée au 11ème siècle. Sur près de 70 
mètres de long et 50 centimètres de haut, elle relate la conquête de 
l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant, duc de Norman-
die . 

Machine volante de Léonard de Vinci entre 1487 et 1490 

L'une des « inventions » les plus fameuses de Léonard de Vinci est sans aucun 

doute la machine volante. L'artiste a étudié le vol des chauves-souris, des cerfs-

volants et des oiseaux pour tenter de réaliser ses prototypes d'ailes, avec du 

bois et de la soie fine. On raconte que Léonard de Vinci aurait même essayé la 

machine volante avec l’un de ses apprentis, et que ce dernier serait tombé et se 

serait cassé la jambe. 

Parachutes de Léonard de Vinci entre 1485  et 1502 

Entre 1485 et 1502, Léonard de Vinci a imaginé un parachute pyramidal d'envi-

ron 7 mètres de côté et de hauteur, dont la voile est maintenue ouverte par un 

cadre carré en bois. Dans son carnet, il note qu'avec un tel dispositif, tout le 

monde peut sauter d'une hauteur quelconque sans danger.  



La Vierge, l'Enfant Jésus, saint Jean Baptiste et un ange, dit La Vierge 
aux rochers, de Léonard de Vinci 

 
Ce tableau à été peint entre 1483 et 1494. 
Marie au centre, baisse le regard, une main posée sur l’épaule de saint 

Jean Baptiste, lui-même en position de prière. Face à lui, l’enfant Jésus, 

assis au premier plan, à droite de sa mère, adresse un signe de bénédic-

tion, tandis que derrière se tient l’archange Uriel, reconnaissable à ses 

ailes.  

Autour du joyeux 

quatuor se déploie un 

paysage caverneux, 

qui a donné son nom 

à cette Vierge aux ro-

chers de Léonard de 

Vinci (1452–1519). La 

 

Train de projectile vers la lune ,de Jules Verne 

De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes, paru en 

1865, est le quatrième roman des Aventures extraordinaires de Jules 

Verne. Il met notamment en scène Impey Barbicane, président du Gun 

Club de Baltimore, qui décide d'envoyer un boulet de canon sur la Lune, 

et Michel Ardan, ingénieux explorateur français, qui le persuade de fa-

briquer un projectile creux dans lequel ils pourront prendre place pour 

voyager jusqu'à la Lune. Le roman forme un diptyque avec Autour de la 

Lune, paru quatre ans plus tard en 1869, qui poursuit les aventures des 

personnages après leur ar-

rivée en orbite autour de la 

Lune. 

Jules Verne accorde beau-

coup de place aux descrip-

tions concernant l'astrono-

mie et l'état des connais-

sances de son époque, ou 

l'artillerie et ses progrès 

techniques. Plusieurs évè-

nements ou réflexions me-

nées sont étonnants tant la 

fiction rejoint notre réalité : 

le choix du lieu de lance-

ment de la fusée, par 

exemple, se porte sur la 

côte de la Floride, à Tampa, 

qui ne se trouve qu'à 

quelques kilomètres du lieu 

choisi un siècle plus tard 

par les Etats-Unis, à Cap 

Canaveral. 


