
Hommage à 

LEONARD DE VINCI

homme de sciences,

d'art et de lettres

à l'occasion du

cinq centième

anniversaire

de sa mort
(1452-1519)



Inventeur 

et interprète de la nature 

et des hommes

Aucune chose ne peut être aimée ou 

détestée sans une grande connaissance de 

celle-ci. 

Le désir de connaissance est naturel à l’homme bon

Léonard, Codex Trivulziano



Traité de la Peinture

Perspective 
géométrique

Étudie la 
diminution de la 
grandeur d’un 
corps dans 
l’espace selon 
les variations de 
la distance 

Perspective 
naturelle

Étudie la 
diminution de la 
netteté d’un 
objet avec 
l’augmentation 
de la distance

Perspective 
atmosphérique 

Etudie le rendu 
chromatique d’un 
corps selon la 
distance, la quantité 
de lumière et la 
qualité des ombres



Perspective géométrique

l

L'Annonciation, 1472 – 75, 
Huile sur panneau, 98 × 217 cm, 

Florence, Offices

La peinture = une fenêtre 

ouverte sur la nature





Dessin : Étude de perspective pour l'arrière-plan de l'Adoration des Mages, 1481, Plume, 

encre, traces de pointe de métal et rehauts de blanc, 165x290 mm, Florence, Offices



Dessin : Étude de 

composition pour l'Adoration 

des Mages, Plume et encre 

sur pointe de métal,

285x215 mm, Paris, Musée 

du Louvre



Adoration des 
Mages,
huile sur bois, 
243x246 cm, 
Florence, 
Musée des 
Offices



Jacopo de’ Barbari (Jaco. Bar.), Portrait de Luca Pacioli, 1495, Naples, Musée National de Capodimonte

La théologie et 

la philosophie 

exigent la 

connaissance des 

mathématiques, 

ainsi que l’art 

militaire et la 

politique, la 

musique et 

l’architecture et, 

naturellement, la 

peinture, qui 

suit les lois de la 

perspective.
(Pacioli, De viribus

quantitatis) 



Celui qui n’est pas 

Mathématicien,

qu’il ne me lise pas

(Léonard, Traité de la 

Peinture, 1498)



Mathématiques et néoplatonisme

Luca Pacioli, De Divina Proportione, manuscrit,  Bibliothèque de Genève



La connaissance est comme un polygone

qui, en augmentant ses côtés à l’infini, 

cherche à être en adéquation avec le cercle.

(Nicola Cusano)

Luca Pacioli, De Divina 
Proportione, manuscrit, éd. 
Conservée à la Bibliothèque 
Ambrosiana de Milan.



Tétraèdre = Feu

Octaèdre = Air

Cube = Terre

Icosaèdre = Eau

Dodécaèdre = Quintessence

(Platon, Timée)





solide



Vacuum 











De 

l’abstrait

au

concret 

Coupe sagittale du 
crâne en vue latérale, 
1489,
Plume et lavis brun, 
190x137 cm,
Windsor Castle, 
Royal Library 
(RL 19058r) 



E

Etude du système 
vasculaire, vers 1508, 
Plume, lavis brun, traces de 
craie rouge et noire et lavis 
jaune sur papier, 
476x332 mm, Windsor 
Castle, Royal Library
(RL 12281r)

La science est le 

capitan;

la pratique ce sont le 

soldats
Léonard



Etudes de figures géométriques et profile d’homme, Plume et encre, 320x446 mm, Windsor Castle 
(RL 12283r)  



Anonyme, La ville idéale, entre 1475 et 1480, tempera sur toile, 67,5 x 239,5 cm, Urbino, Galleria
Nazionale delle Marche 

Anatomie… de la ville



Pier Antonio degli Abati, Perspective, 1490 env., marqueterie, Vicenza, Sanctuaire du Mont 
Berico. 



Étude en perspective d'édifice et de route sur deux niveaux, 1490 environ
Paris, Institut de France
Ms. B, f. 16r, détail.



Étude en perspective d'édifice et de route sur un canal,  1490 environ.
Paris, Institut de France
Ms. B, f. 36r, détail.



Maquette construite à partir de l’ Étude en perspective 

d'édifice et de route sur un canal,  1490 environ. Paris, Institut 

de France Ms. B, f. 36r, détail. 



Maquette de la ville idéale construite par le Musée National de la Science et de la Technologie
“Leonardo da Vinci” à Milan.



Étude de stéréométrie, 1510-15
Paris, Institut de France
Ms. G, 61v.

James Stewart Polshek
The Hayden planetarium, 2000
New York City, Manhattan.



Buckminster Fuller
“Géosphère” (Spaceship Earth), 1982
Parc Epcot de Walt Disney a Orlando, Floride 
(U.S.A.).

Buckminster Fuller
Étude de coupole géodésique,1957
Los Angeles, Fondation Pedretti

Étude de stéréométrie, 1510-15
Paris, Institut de France
Ms. G, 66v-67r, détail.



Projet pour des écuries, 

vers 1487 – 1490, 

plume et encre, 

233x165 mm,

Paris, Bibliothèque de l’Institut 

de France, Ms. B 2173, fol. 39r



Plan de la ville de
Imola, vers 1502

Plume, encre et détrempe,
440x602 mm
Windsor, Royal Library
RL 12284r.



La Cène, vers 1495-1497, Détrempe sur enduit de plâtre, 460x880 cm, Milan, 
Santa Maria delle Grazie, Réfectoire

La 
cène



Domenico Ghirlandaio, La Cène, 1482 environ, Florence, Musée Saint Marc









Dessins :  Études pour les têtes des apôtres, Windsor Castle, Royal Library

Dix sont les mouvements de l’âme: 

Rire, pleur, cri, chant, stupeur, rage, 

joie, mélancolie, peur, douleur.
Léonard





La perspective naturelle

Portrait de Ginevra Benci, 1474- -76, huile sur bois, 38x37cm, Washington National Gallery

Tous les corps opaques sont 

entourés et habillés  d’ombre et 

de lumière. (Léonard)

Les choses finies, 

on les place en 

premier plan et les 

indistinctes en 

arrière plan. 

(Léonard)



Portrait de Ginevra Benci,  arrière-plan La Joconde, arrière-plan

Plus les choses éloignées de l’œil sont 

dans l’obscurité, plus le bleu sera foncé. 

(Léonard)



LA PERSPECTIVE 

ATMOSPHERIQUE
Les couleurs se modifient selon la 

densité de l’atmosphère car

1: l’air est chargé d’une infinité de 

corpuscules

2: chaque corps absorbe et reflète 

la lumière

3: la lumière reflexe contient 

la couleur de l’objet dont elle émane.

(Léonard, Traité de la Peinture) 

Orage au-dessus d’une vallée dans les contreforts des Alpes, 
vers 1506, sanguine, 200x150 mm, Windsor Castle, Royal 
Library (RL 12409r)



Fondre les contours avec les vapeurs 

de l’air

Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant 

Jésus, vers 1502-1513, Huile sur 

bois de peuplier, 1683x130 cm, 

Paris, Musée du Louvre



Les ombres ont leurs limites

et celui qui les ignore 

fera des œuvres sans relief, 

ce qui est l’âme de la peinture. 

(Léonard)

Vierge aux Rochers, Huile sur 

bois, 

1973x120 cm., 

Paris, Musée du Louvre

Ombres et lumières.
La technique du « SFUMATO »:
le mouvement de la lumière
sur les corps



Détail



Un objet porte le reflet 

des couleurs qui lui 

sont proches

(Livre A, chap. 170)



OMBRES VERTES

Le peintre doit tenir compte des ombres 

des corps verts comme les près 

et choses similaires

Léonard Ms. 2 Madrid

Successeur de Léonard, d'après un projet de 
Léonard, Léda et le cygne, 1505-1515, 
Huile sur bois, 130x78 cm, 
Florence, Musée des Offices



Tu ne discernes pas 

les limites des ombres…

Saint Jean-Baptiste, 

vers 1513-1516, 

Huile sur bois, 69x57 cm, 

Paris, Musée du Louvre



Le 

mouvement 

est cause de 

toute vie 
Léonard, Codex 

Trivulziano





La peinture est science,

fille légitime de la nature.

La peinture est nièce de la nature 

et parente de Dieu.

La musique est sœur de la 

peinture et figuration de 

l’invisible

Léonard, Codex Trivulziano


