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Histoire des Arts: Découverte d’un artiste Pisanello

Portrait d’une princesse d’Este
vers 1435 - 1440
Pisanello (né en 1395 et mort en 1455 )
Source: Wikimédia Commons - Musée du Louvre
Époque : Moyen-âge
Pisanello est un peintre italien du XVe siècle.
Il est connu pour son style précieux et son art
de l’ornementation de la décoration.

Source - Wikimédia Commons

Le Portrait d’une princesse d’Este est un magnifique
tableau qui malgré les années, est dans un état
exceptionnel. Ce qui est très rare pour un tableau qui
date du Moyen-âge.

Cette oeuvre représente le portrait d’une jeune femme. L’artiste a choisi une vue de profil ce qui
est fréquent dans les portraits de personnes nobles médiévales.
Longtemps, les historiens de l’art ont pensé qu’il s’agissait d’œuvre d’un autre artiste italien;
Piero della Francesca.
Dans ce portrait de profil, la silhouette de cette jeune fille se détache du fond sombre composé
de fleurs, de feuillages et de papillons. Ici, l’arrière-plan met en valeur le visage clair de du personnage.
Le ciel est peint avec un subtil dégradé du bleu clair au bleu foncé. L’artiste a utilisé le lapis-lazuli.
Il s’agit d’une pierre semi-précieuse de couleur bleu outremer. Celle-ci coutait très cher à l’époque.
Les artistes l’utilisaient en la broyant pour obtenir du pigment; de la poudre de couleur.
Ce bleu était choisi par les artistes, ou par les commanditaires d’une peinture, pour peindre les ciels
ou les vêtements de personnages importants.
Pour ce portrait, les historiens supposent qu’il s’agit d’une princesse de la maison d’Este.
Cette jeune fille a les cheveux tirés sous une bandelette. Sa taille placée haut dans son costume
fait d’une robe blanche avec des manches rouges, contraste avec le fond sombre de ce décor végétal.
Faire un dessin d’observation de cette oeuvre ( ou un détail de celle-ci ) sur une feuille..
Pour les élèves de cycle 3, placer un point pour indiquer dans quelle période cet artiste se situe.

