
Florence 

	  

Florence, où toutes les œuvres, bâtiments, sculptures, peintures se trouvent, en dépit des vicissitudes 
de l'histoire, sur les lieux mêmes où ils ont été conçus, sollicite les participants au cours., qui 
viennent s'imprégner de sa culture. Non seulement chaque monument, par la richesse de ses trésors, 
est un musée en lui-même, mais, durant plusieurs siècles de mécénat éclairé, les Médicis 
constituèrent des collections d'œuvres italiennes et aussi étrangères qui sont exposées dans des 
musées comptant parmi les plus importants du monde. 
La ville se divise en deux parties inégales. Sur la rive gauche de l'Arno, les collines de Belvedere et 
Bellosguardo limitent l'extension urbaine. Après un liseré de faubourgs le long de la rive, des 
jardins et des villas parsèment ces hauteurs opportunément parcourues par des routes panoramiques. 
Sur la rive droite, au contraire, la ville s'étale dans la plaine. 
Le cœur de la cité, où se trouvent les richesses architecturales de la Renaissance (Dôme, Palazzo 
Vecchio, etc.), correspond à un vieux noyau, romain d'abord, médiéval ensuite, que le tracé des rues 
montre encore. Des zones de résidence ancienne l'entourent jusqu'à un anneau de boulevards issu de 
la suppression d'une enceinte du XIIe s. L'essor moderne date de l'unité italienne, surtout de 1865 à 
1871, Florence étant alors capitale du royaume. Aujourd'hui, la ville atteint les collines 
septentrionales couvertes d'oliviers et aligne vers Prato des faubourgs industriels. Car, si la fonction 
touristique est très importante, elle n'a pas enfermé Florence dans un statut de ville-musée. 
L'artisanat est vivace (meuble, habillement, cuir, joaillerie), et l'industrie est présente (mécanique). 
Quant aux activités tertiaires autres que le tourisme, leur développement démontre le rôle régional 
de la ville : commerce, administration, université (avec une bibliothèque nationale), édition (un 
quotidien régional, La Nazione), archevêché. Un tramway a été mis en service en 2010. Florence 
déborde sur les communes alentour, dans tout le bassin (ses voisines immédiates sont Prato e 
Pistoia). Mais il y a des limites à son rayonnement, et elle n'a pu s'ériger au rang de centre de 
décision économique de niveau national. 
Le centre historique de Florence est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1982. 
 
 



 La puissance des Médicis 
Cosme (qui dirige Florence de 1434 à 1464), Pierre le Goutteux (1464-1469) et Laurent le 
Magnifique (1469-1492) contribuent dès lors à faire de la ville de Dante, de Pétrarque et de 
Boccace le centre de la vie intellectuelle et artistique de l'Italie.  

LRenaissance du XVe s. 
 
Introduction 
 

Cosme l'Ancien 

L'industrie et le commerce donnent un monopole aux familles des banques, qui détiennent le 
gouvernement de la cité. Grand financier, amateur d'art éclairé, Cosme de Médicis va favoriser 
l'embellissement et la modernisation de sa ville : sous son règne sont construits la plupart des 
édifices civils et religieux de la première Renaissance. Une seconde phase coïncide avec 
l'avènement de Laurent le Magnifique. Lettré, mécène, il s'entoure d'une véritable cour, où 
l'humanisme, dans une atmosphère raffinée et cultivée, trouve son plein épanouissement : l'homme 
prend conscience de ses possibilités, il est l'être vivant dans son unité et sa multiplicité, que la 
nature propose comme exemple de perfection. Le passé antique, antérieurement sous-jacent, fait 
l'objet de recherches et d'études. Florence est le creuset de cette nouvelle civilisation. 
Architecture 
C'est à elle que revient la primauté, beaucoup d'artistes, au reste, étant à la fois sculpteurs, peintres 
et architectes. Deux grands noms ouvrent le siècle. Filippo Brunelleschi a séjourné à Rome, peut-
être avec Donatello, et en revient pour construire la coupole de Santa Maria del Fiore. Il retrouve 
la sereine harmonie des formes antiques, donnant à sa composition une élégance qui s'accorde 
parfaitement avec le style gothique de la cathédrale. Cette influence de l'Antiquité est prépondérante 
dans l'hôpital des Enfants trouvés (1420), la sacristie de San Lorenzo (1430), la chapelle des Pazzi, 
l'église Santo Spirito. 
 



 

Le palazzo Pitti, sans doute entrepris sur les plans de Brunelleschi, combine le nouveau style à 
celui de la forteresse médiévale. Leon Battista Alberti, grand humaniste, théoricien, archéologue et 
poète, rattache l'architecture, dans ses traités, à tous les problèmes de la culture du temps. Il 
applique la rigueur de ses principes à la façade du palazzo Rucellai (à partir de 1446) : 
superposition des ordres, accord « musical » des différentes parties. À Santa Maria Novella, vers 
1470, de larges volutes affrontées équilibrent souplement la composition. À la même 
époque, Michelozzo (1396-1472), également sculpteur et décorateur, est un interprète fécond de 
l'art de Brunelleschi. Avec le palazzo Medici (1444), il donne le type nouveau dit « palais » 
florentin. Il remanie le couvent dominicain de San Marco, où la vigoureuse simplicité du cloître 
s'accorde avec les fresques de Fra Angelico ; ailleurs, une certaine surcharge ornementale se fait 
jour dans son œuvre. 
 



 

Filippo Brunelleschi, hôpital des Innocents, Florence 

Les architectes de la seconde période restent fidèles à ces principes de construction : façades 
rythmiques, aménagement de la cour intérieure, le cortile, qui rachète par la grâce de ses colonnes 
l'aspect encore guerrier des demeures, ouvertures plus accueillantes. Giuliano da Sangallo construit 
la villa de Poggio a Caiano, pour Laurent de Médicis, et la sacristie de Santo Spirito. Benedetto da 
Maiano (1442-1497) et Simone del Pollaiolo, dit il Cronaca (1457-1508), édifient le palazzo 
Strozzi. Mais c'est surtout dans les édicules tels que chaires, tombeaux, autels…, que se manifeste la 
délicatesse de cette période. 
 
Sculpture 

 

Lorenzo Ghiberti, haut-relief de la « porte du paradis » 



L'esprit médiéval est encore présent dans l'œuvre monumentale d'un Nanni di Banco (vers 1373-
1421), tandis que la sculpture polychrome sur bois prolonge le souvenir de Nino Pisano, le fils 
d'Andrea. Vainqueur, au concours de 1401 pour la seconde porte du baptistère, de rivaux tels que 
Brunelleschi et Iacopo della Quercia, chargé de la troisième en 1425, Lorenzo Ghiberti y enrichit 
d'emprunts à l'Antiquité l'art harmonieux des Pisano et de Giotto. Dans ces panneaux étonnants, qui 
unissent naturalisme et élégance sensuelle, tous les problèmes de la perspective sont abordés. 
Donatello, sculpteur favori de Cosme l'Ancien, est une personnalité d'exception qui agit sur tous les 
aspects de l'art. Il travaille tout d'abord pour les chantiers de la cathédrale et d'Orsammichele, 
exécute des figures isolées de prophètes et de saints, suivis du célèbre David. Dans la cantoria de 
Santa Maria del Fiore (1433-1438), il allie plus intimement la sculpture à l'architecture et 
réinterprète l'antique. À partir de 1456, il se consacre à des compositions religieuses à caractère 
pathétique : Madeleine pénitente, scènes de la Passion de San Lorenzo. L'étonnement des 
contemporains devant son œuvre montre bien ce que son génie a de révolutionnaire. 
Élèves de ces grands maîtres, les sculpteurs de Florence vont diffuser le thème des Madones à 
l'Enfant entourées de chérubins : Bernardo (1409-1464) et Antonio (1427-1479) Rossellino, 
Desiderio da Settignano (1428-1464), Mino da Fiesole (vers 1430-1484), Agostino di Duccio 
(1418-1481), Benedetto da Maiano, déjà cité comme architecte, Lucca Della Robia dans la 
technique de la terre cuite vernissée. Antonio Pollaiolo et Andrea Verrocchio, également peintres, 
aboutissent dans la seconde moitié du siècle, par leur sens de la réalité et leur lyrisme, à des effets 
théâtraux qui témoignent d'une nouvelle évolution. 
Peinture 
Alors que l'Ombrien Gentile da Fabriano peint à Florence l'Adoration des Mages (1423), chef-
d'œuvre du style gothique international, deux grands artistes vont être les véritables descendants de 
Giotto. Fra Angelico, épris de tons purs à la suite de sa formation de miniaturiste, garde cette 
technique pour les tableaux d'autel. Dans ses compositions murales, il oriente ses recherches vers 
une organisation spatiale animée d'architectures légères. Masaccio, élève de Masolino da Panicale, 
compose avec celui-ci, vers 1425, les fresques de la chapelle Brancacci à Santa Maria del Carmine. 
Ici, la figure humaine tourne et se meut dans l'espace, le modèle joue dans l'ombre et la lumière, 
l'air circule, la matière s'anime pour devenir pensée ; par son art réaliste et puissant, Masaccio 
inaugure vraiment la peinture de la Renaissance. Pour Paolo Uccello, Domenico Veneziano et 
Andrea del Castagno, l'art est d'abord une question d'intelligence ; ils résolvent des problèmes 
d'anatomie et de géométrie, expérimentent passionnément les possibilités de la perspective 
scientifique et portent ainsi la peinture vers l'abstraction plastique. Parallèlement, Fra Filippo Lippi 
établi un heureux compromis entre les pures valeurs picturales et le goût narratif. 
 



 

Laurent le Magnifique 

Durant la seconde moitié du XVe s. apparaît une nouvelle génération de peintres que l'on peut, par 
commodité, répartir en deux groupes. D'une part, ceux qui vont représenter l'univers réel : Benozzo 
Gozzoli, qui multiplie les effigies de ses contemporains dans les fresques de la chapelle du palazzo 
Medici, Cosimo Rosselli (1439-1507) et surtout Domenico Ghirlandaio, dont l'Histoire de la Vierge 
et de saint Jean-Baptiste à Santa Maria Novella est aussi une galerie de portraits. D'autre part, ceux 
qui vont évoquer un univers rêvé, guidés par l'intellectualisme de Laurent le Magnifique : Alessio 
Baldovinetti (1425-1499), puis Sandro Botticelli, élève de Filippo Lippi et protégé des Médicis, qui 
le choisissent pour peindre des allégories d'un classicisme mélodieux et subtil : le 
Printemps, Minerve et le centaure, la Naissance de Vénus ; au tournant du siècle, l'artiste connaîtra 
une crise morale et religieuse sous l'influence de Savonarole. 
La haute Renaissance (fin XVe-XVIe s.) 
Après la mort de Laurent de Médicis (1492), Florence tombe dans l'agitation, les contradictions et 
l'anarchie politique. La fin du XVe s. est dominée par l'apparition de deux artistes, Léonard de 
Vinci et Michel-Ange, enfants de Florence et de ce siècle éblouissant. À l'aube des Temps 
modernes, ils vont porter l'art à l'un de ses points les plus sublimes. Etude de la nature et étude de 
l'Antiquité leur permettent d'atteindre une quintessence de la beauté et, dans la représentation 
plastique de l'être humain, un point de perfection et d'exaltation qui ne fut égalé, en Occident, que 
par la Grèce. 
Léonard de Vinci, esprit universel, règne sur les deux âges de la Renaissance. Formé à Florence 
dans l'atelier de Verrocchio, il voyage et travaille beaucoup au dehors. En 1503, à son retour, il est 
confronté avec Michel-Ange dans la grande salle du Palazzo Vecchio, pour laquelle il peint la 
bataille d'Anghiari, en face de la bataille de Cascina de Michel-Ange (toutes deux disparues). La 
confrontation de ces deux géants, dont l'un représentait le génie intellectuel et l'autre le génie 
plastique de Florence, fut sans lendemain, mais, même loin de leur ville, ils ne cessèrent d'orienter 
son art. À la suite de Léonard, Fra Bartolomeo (1478-1517) inaugure le style dévot de Savonarole 
et se laisse séduire par les tamisés du clair-obscur. Andrea del Sarto (1486-1530), fidèle au 
quattrocento dans les fresques de la Santissima Annunziata (1510), laisse des portraits d'une 
persuasive intuition psychologique, Raphaël, né à Urbino, gagne Florence au moment où Michel-



Ange et Léonard s'affrontent ; à ce carrefour d'influences, il établit les bases d'un rare équilibre 
classique. 
Michel-Ange, apprenti dans l'atelier des Ghirlandaio, favori de Laurent de Médicis, sculpte en 1502 
le David de la Seigneurie. Ardent patriote, il se fait ingénieur et construit des fortifications pour 
défendre sa ville. De 1520 à 1534, il travaille à San Lorenzo : vestibule de la bibliothèque 
Laurentienne, tombes médicéennes, nouvelle sacristie. À l'expression d'un idéal classique fait de 
plénitude spirituelle et physique se substitue progressivement, dans son œuvre, une poétique de 
l'instabilité, de l'inquiétude (Pietà de 1550-1555, à la cathédrale). 
 

 

Camille Corot, Florence vue depuis les jardins de Boboli 

Après Michel-Ange et Léonard, l'art florentin va entrer dans une lente décadence qui n'exclut pas 
l'apparition d'artistes très originaux, tel Jacopo Carucci dit le Pontormo. Ville de l'équilibre et de 
l'élégance, Florence devient la cité du maniérisme avec Giorgio Vasari, architecte du palais des 
Offices et auteur de la première histoire de la peinture, le portraitiste de cour Agnolo Tori dit le 
Bronzino (1503-1572), le brillant sculpteur et architecte Bartolomeo Ammannati (1511-1592) 
[fontaine de Neptune] ; avec également Benvenuto Cellini [Persée de la loggia dei Lanzi] et 
Giambologna, qui, fixé à Florence, multiplie les statues parmi les grottes et terrasses des jardins 
Boboli. 
Après le XVIe s., Florence n'a plus de position prédominante, mais elle maintient une tradition de 
bon goût et d'originalité. L'art baroque y laisse peu de traces : fontaines de Pietro Tacca (1577-
1640), et surtout décors de Pierre de Cortone au palais Pitti. 
 
Les arts décoratifs 
Florence n'a cessé d'être, du XIIIe au XVIIe s., un centre actif d'arts appliqués. On doit signaler 
d'abord les tissus brodés, les passementeries destinées à orner les vêtements liturgiques, les 
broderies destinées aux devants d'autel, qui sont, parfois, commandés à des ateliers illustres comme 
celui d'Antonio Pollaiolo ; quant aux brocarts et aux soieries à fleurs, les costumes de Gozzoli ou de 



Botticelli suffisent à en indiquer la qualité. On n'attachera pas moins d'intérêt à l'orfèvrerie, qui 
s'épanouit avec Orcagna au XIVe s. et Ghiberti au début du XVe s. ; l'autel d'argent du baptistère, 
commandé au XIVe s., achevé au XVe s., est un abrégé du style monumental des artistes du temps 
(musée de la cathédrale). La pratique de la terre cuite polychrome vernissée, aux couleurs douces, 
est étendue, par l'atelier des Della Robbia, de l'usage domestique à l'emploi ornemental, jusqu'à 
composer des retables complets. L'un des domaines où les Toscans ont innové fut celui de la 
marqueterie (intarsio ou tarsia) ; sous l'impulsion de Brunelleschi et d'Uccello, les décorateurs 
utilisent les scènes en perspective et les motifs géométriques, dès 1430-1440 ; la marqueterie 
florentine s'épanouit ensuite dans le meuble (coffres, banquettes) et les stalles. Au siècle suivant, la 
marqueterie de pierre (tarsia) et les cabinets de mosaïque connaissent une vogue marquée, qui se 
prolongera jusqu'au XVIIe s. Parmi les porcelaines de l'âge classique, les types à camaïeu du château 
de San Marco, près de Florence, à la fin du XVIe s., méritent d'être signalés. 
 
 

 


