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Son œuvre a fait l’objet des plus folles rumeurs. Et sa vie 

reste méconnue. Cinq cents ans après la mort de Léonard 

de Vinci, une grande exposition au Louvre fait la lumière 

sur toutes les facettes du maître de la Renaissance. 

 

La Joconde croit-elle au père Noël ? Est-elle un homme ou une femme ? Dans 
son bureau du Louvre encombré d’ouvrages savants et de piles de 
documentation, Vincent Delieuvin, conservateur en chef du département des 
peintures italiennes et grand spécialiste de Léonard de Vinci (1452-1519), 
garde des archives peu banales où sont consignés des sujets aptes à horripiler 
les professionnels. Dans ces boîtes, est compilée depuis plus d’un siècle une 
correspondance plutôt loufoque : toutes les lettres adressées à l’héroïne du 
tableau le plus célèbre du monde, dont des vœux pour Noël et le Nouvel An, 
ainsi que tout un tas de théories fumeuses sur, entre autres, la réalité de son 
état civil… En l’occurrence, un document datant de l’époque de Léonard, 
découvert à la bibliothèque de Heidelberg en 2005, a définitivement coupé 
court aux spéculations. La dame au sourire énigmatique, portraiturée en 1503, 
est bien Lisa Gherardini, épouse du marchand florentin Francesco del 
Giocondo. Cela fait quinze ans qu’on le sait, mais les hypothèses les plus 
fantaisistes continuent de courir… 

Pour la grande exposition qui ouvre le 24 octobre prochain au musée du 
Louvre, en cette année 2019 marquant les 500 ans de la mort du maître, 
Vincent Delieuvin et Louis Frank, les commissaires, ont souhaité proposer un 
regard clair sur l’œuvre du maître, à l’opposé des prétendus mystères qu’on lui 
prête. Pourquoi ses peintures sont-elles merveilleuses, singulières, uniques ? 
Pourquoi a-t-il très peu peint ? À quoi servaient sa pratique intensive du dessin 
et ses études scientifiques ? Pour y répondre, les deux historiens ont tout repris 
à la base. Soit dix ans de travail à vérifier les documents un par un, en 
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commençant par les retraduire, revoir les données ressassées depuis des 
siècles, analyser les œuvres avec les nouvelles technologies de l’imagerie 
scientifique. Un travail colossal, sans scoop ni révélation à la clé. 
Au contraire, l’exposition propose une lecture « à tête reposée » de l’œuvre du 
Toscan, avec plus d’une centaine de pièces de lui-même et de son entourage. 
Entre autres Verrocchio, son maître, Giovanni Antonio Boltraffio, Marco 
d’Oggiono ou Francesco Melzi, ses élèves. Sept tableaux du maestro, soit 
environ un tiers du corpus (qui compte entre quatorze et dix-neuf œuvres, 
suivant les experts), plus de nombreux dessins, des manuscrits et des 
sculptures permettent de retracer l’évolution artistique de l’homme qui va 
révolutionner l’art de la Renaissance. 
 
“Léonard est révolutionnaire parce qu’il attaque la forme et casse 
complètement la manière de dessiner.” Le conservateur Louis Frank 

Il y a un avant et un après Léonard. L’artiste est le premier à sortir du 
raffinement codifié de ses prédécesseurs, Masaccio, Piero della Francesca ou 
Uccello. Léonard invente une peinture vivante dont chaque élément semble 
doté d’une vie particulière, grâce aux nombreuses études menées au préalable 
et à une technique picturale virtuose, le sfumato (lire encadré). À la même 
époque, Sandro Botticelli, son camarade d’atelier chez Verrocchio, peaufine 
des compositions raffinées, mais ses Vénus ont les jambes planes et sortent 
d’une mer totalement immobile. Les tableaux du Pérugin, autre voisin 
d’atelier, fascinant de finesse et de mélancolie, demeurent, eux aussi, 
parfaitement « cadrés ». Les petits jeunes qui marchent dans son sillage, 
Raphaël, à qui il laisse accès à ses cahiers, et Michel-Ange, son rival pour une 
commande au Palazzo Vecchio, à Florence, s’inspireront largement de 
lui. « Léonard est révolutionnaire parce qu’il attaque la forme et casse 
complètement la manière de dessiner, il appelle cela le componimento 
inculto, la composition inculte, informe, explique le conservateur Louis 
Frank. Son dessin devient un gribouillis totalement noir où plus rien ne se 
distingue, où tout est en mouvement, le mouvement de la vie. » 



 

À l’école d’Andrea del Verrocchio 
Léonard a beaucoup écrit – pour six mille feuilles parvenues jusqu’à nous, 
combien ont été perdues ? –, mais n’a quasiment rien livré sur sa vie privée et 
ses sentiments. À peine trouve-t-on sur ses cahiers, à la marge, quelques listes 
de courses nous apprenant qu’il a acheté des coupons de soie rose ou qu’il s’est 
fait lire les lignes de la main. Les historiens déduisent la date de la mort de sa 
mère par une facture de funérailles retrouvée dans des comptes. Pas un 



commentaire ne l’accompagne. Rien, non plus, sur la dénonciation anonyme 
l’accusant de sodomie, en 1476, retrouvée dans les archives de la police. 
Apparemment, il ne fit pas de prison, mais travailla tout de même, un dessin 
en témoigne, à une intrigante machine « permettant d’ouvrir un cachot de 
l’intérieur ». 
Né en avril 1452, Léonard est le fruit des amours illégitimes d’un fils de bonne 
famille de Vinci, une bourgade des environs de Florence, et d’une paysanne 
illettrée. Il ne sera jamais reconnu par son père mais est élevé avec amour par 
son grand-père paternel, propriétaire terrien à Vinci. Ses études sont 
rudimentaires. Autour de 1564-1566, on ignore la date précise, l’adolescent est 
placé par son père, notaire à Florence, dans l’atelier d’Andrea del Verrocchio, 
artiste fournisseur à la cour des Médicis. Il y apprend l’orfèvrerie, la 
métallurgie, la menuiserie, le dessin, la peinture, l’architecture, tout ce qui 
permet à un honnête artisan d’honorer des commandes pour les princes et 
l’Église… À 20 ans, l’élève dépasse déjà le maître. Au musée des Offices, à 
Florence, on peut assister en images à l’émancipation du jeune homme. 
Dans Le Baptême du Christ (1470-1472), attribué conjointement à Verrocchio 
et à son élève, le Christ et les autres personnages possèdent ce hiératisme 
élégant de la manière ancienne, tandis que, sur la gauche, un angelot pétille de 
vie, le rose monte sur ses joues rebondies. La main de Léonard crève 
littéralement l’écran. La légende dit que Verrocchio, dépassé, aurait jeté ses 
pinceaux pour ne plus se consacrer qu’à la sculpture. 



 
 
À Florence, haut lieu de l’effervescence artistique de la Renaissance, Léonard 
s’est fait un nom. À Milan, où il sera durant près de deux décennies l’artiste et 
l’ingénieur officiel du puissant duc Ludovic Sforza, il assoit sa célébrité. Il 
peint, sculpte, compose de la musique, conçoit des machines de guerre ou des 
automates spectaculaires pour les fêtes de la cour. Sa réputation dépasse les 



frontières de l’Italie. Son inventivité est partout célébrée, sa conversation et sa 
capacité à faire rêver. En 1516, François Ier l’invite à sa cour. Léonard a 64 ans 
lorsqu’il franchit les Alpes pour gagner la France, avec dans ses bagages ses 
précieux cahiers, plusieurs tableaux dont La Joconde et La Sainte Anne, 
commencés en Italie, poursuivis en France et jamais achevés. Il meurt au 
château du Cloux (aujourd’hui appelé Clos Lucé), à côté d’Amboise, en mai 
1519. Trois cents ans plus tard, Ingres le représente s’éteignant dans les bras de 
François Ier. En réalité, le souverain était à Saint-Germain-en-Laye ce jour-là, 
mais pour le roi des peintres et le peintre des rois, il faut bien arranger la 
légende. 

Dessins anatomiques, scientifiques, techniques… 
Grâce à ses codex, aux feuilles recouvertes d’une écriture dense inversée et de 
dessins extraordinaires, on a pu suivre l’évolution de ce cerveau qui ne s’arrête 
jamais. Autodidacte, Léonard a appris le latin à 30 ans et étudié toute sa vie. Sa 
méthode : l’observation par le dessin. L’homme moderne est greffé à son 
portable, notre homme de la Renaissance à son crayon, sans lequel il ne peut 
penser. Impossible de lister la variété inouïe des matières scientifiques et 
techniques passées sous sa plume. En vrac, on trouve dans ses codex les 
célèbres dessins anatomiques où le corps humain est soumis entièrement à la 
dissection, du système musculaire au nerf optique en passant par le fœtus dans 
le ventre de la mère (il aurait « écorché », terme de l’époque, près de trente 
cadavres). Des dessins scientifiques ou techniques représentant moult pignons 
crantés, appareils de levage, obus, chars dotés de faux découpant les ennemis 
comme une débroussailleuse, chutes d’eau, fleurs, orages prêts à éclater, sans 
oublier les fameuses machines volantes ressemblant à des deltaplanes ou à des 
hélicoptères en balsa. 



 
Le Tryphon Tournesol de la Renaissance serait-il un génie omniscient à qui 
l’on peut attribuer la paternité de toutes les inventions les plus remarquables 
de l’humanité ? « On veut à tout prix faire de lui l’inventeur de la science 
moderne, du char d’assaut ou de la mitrailleuse, or ce n’est pas tout à fait le 
cas, modère l’historien Pascal Brioist, spécialiste de Léonard ingénieur et 
scientifique. Léonard n’a pas tout inventé, il a aussi repris des machines qui 
ne sont pas de lui pour y apporter ses innovations. En revanche, ce qui est 
inédit, c’est sa méthode. Léonard a une vision globale de la technologie qui lui 
permet d’extraire, à partir d’un dispositif donné, des grands principes de 
mécanique. C’est complètement novateur. » 
Chaque étude lui prend des années, exactement comme une thèse d’université, 
et chaque tableau encore plus, car il équivaut à la somme de toutes ses thèses 
menées de front et transposées en peinture : on peut comprendre pourquoi 
l’artiste peint lentement. Les historiens ont calculé qu’il travaillait en moyenne 
plus de dix ans sur chaque œuvre et que celles-ci n’étaient quasi jamais 
achevées. Ce qu’on a longtemps pris pour de la procrastination était en réalité 
un -perfectionnisme extrême dont il souffrira toute sa vie, alternant les 
périodes de travail intense aux moments d’abattement devant tant de choses à 
faire. Dans sa « science des sciences », ainsi appelle-t-il la peinture, chaque 
élément peint, montagne, chute d’eau, animal, plante, être humain, apporte sa 
pierre à la construction d’un monde comme habité de l’intérieur grâce à ses 
enquêtes encyclopédiques. 



 



« Il est celui qui, le premier, parvient à une représentation de la vie physique 
et physiologique, du sang, des palpitations du corps, des mouvements, des 
vibrations, c’est-à-dire l’intériorité et non plus l’imitation physique », explique 
le conservateur Vincent Delieuvin. La Joconde, héroïne universelle à la 
commissure des lèvres subtilement ombrée, nous fascine par sa présence 
intense, comme si elle était sur le point de délivrer un message universel et 
particulier à chacun. Ce qui est peut-être l’intention de son créateur. La jeune 
femme, mère pour la deuxième fois, apparaît en harmonie totale avec le 
paysage devant lequel elle pose. À elle le temps à échelle humaine du bonheur, 
de l’intelligence, des enfants nés ou à venir, du sang qui coule dans les veines. 
Aux paysages derrière elle, en une parfaite analogie, le temps long de la 
formation du monde, la naissance des montagnes, des rivières et de la 
circulation de l’eau et de la fertilité des plaines. Léonard livre sans doute ici le 
fruit d’une vie de recherches. 
Le peintre finira-t-il un jour par disparaître derrière son statut de « génie 
absolu » ? Un génie hors de prix – voir les 450 millions de dollars atteints par 
le Salvator Mundi, vendu en 2017 à New York, tableau dont l’attribution à 
Léonard ne fait toujours pas l’unanimité chez les spécialistes. Un génie qui se 
partage mal : au début de l’année, la sous-secrétaire d’État italienne à la 
Culture refuse que les musées italiens prêtent des œuvres de Léonard au 
Louvre, comme il était prévu de longue date. Pas question que le prestige 
du genio italiano rayonne dans un autre pays. Exactement comme en 1933, 
lorsque Mussolini transforma Léonard en héraut de la nation fasciste lors 
d’une exposition universelle à Milan. La réconciliation franco-italienne est 
finalement scellée fin septembre, à Paris, avec le prêt de L’Homme de 
Vitruve en gage de bonne volonté. Mais à quinze jours de l’ouverture de 
l’exposition du Louvre, coup de théâtre, une décision de justice italienne 
interdit la sortie de territoire de l’icône fragile représentant un homme aux 
proportions parfaites dans un cercle et un carré. 
Un autre dessin, tout aussi célèbre, viendra rejoindre les cimaises du Louvre. Il 
s’agit de son Autoportrait, un dessin à la sanguine conservé à Turin, daté de 
1512-1515, abonné depuis belle lurette aux couvertures des livres et magazines 
consacrés au grand homme. Et pour cause, il est son seul autoportrait connu, 
de fait le seul moyen de se faire une idée de ses traits. Sauf que plusieurs 
spécialistes avancent que la sanguine ne représenterait sans doute pas 
Léonard, qui avait alors 60 ans et devait être mieux de sa personne, mais peut-
être son vieil oncle Francesco, ou bien une représentation idéalisée de Platon. 
Même si c’est vrai, on n’est pas forcément prêt à lâcher le cliché. Les traits du 
vieux sage barbu collent trop bien à l’idée qu’on se fait du génie à jamais 
universel. 
 
 
ET LE SFUMATO FUT… 
En 2011, lorsque le Louvre lance la restauration de La Vierge, l’Enfant Jésus et 
sainte Anne, le chef-d’œuvre du maître, commencé en 1501 et laissé inachevé à 
sa mort, le musée fait pratiquer des analyses en imagerie scientifique. Et là, 
surprise, aux rayons X le panneau de peuplier ne montre rien : pas de traces de 
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dessin ni d’esquisse préparatoire, absolument rien sous la couche picturale. 
Cette transparence totale est due à la technique mise en œuvre par Léonard 
pour peindre, le fameux sfumato ou « évaporation, disparition », consistant à 
estomper les contours des compositions. 
En regardant de près, on s’aperçoit qu’il n’y a jamais de trait net formant 
l’ovale d’un visage ou d’un corps sous le pinceau de l’artiste, mais des centaines 
de couches d’huile légèrement pigmentées, superposées, mesurant à peine 
quelques microns. Cette matière aérienne lui permet de moduler les effets 
d’ombre et de lumière, créant une sensation de modelé sans pareil et 
dissolvant les éléments les uns dans les autres, exactement comme en vrai dans 
l’atmosphère. Bronzino, Raphaël et, plus tard, Ingres excelleront dans la 
pratique du sfumato, mais la finesse de Léonard restera à jamais inégalée. 

NOTRE HORS SÉRIE 
À l’occasion de l’exposition sur Léonard de Vinci au musée du 
Louvre, Télérama publie un hors-série sur cet artiste polyvalent, qui était aussi 
mathématicien, ingénieur, musicien… Outre un portfolio, assorti de 
commentaires, de ses tableaux, dont La Cène, de Milan – en majesté sur un 
dépliant –, vous y découvrirez des analyses sur sa pratique à grande échelle du 
dessin artistique et scientifique, de même qu’une sélection de ses études de 
draperies, de mains, d’engins hydrauliques ou volants. 
En kiosques le 23 octobre, 88 p., 8,50 €. 

À voir 

« Léonard de Vinci », du 24 octobre 2019 au 24 février 2020, musée du 

Louvre. Catalogue coédition Louvre/Hazan, 480 p., 35 €. Réservation des 

billets obligatoire (pas d’achat sur place) sur www.ticketlouvre.fr 

À lire 

Léonard de Vinci, de Martin Kemp, ouvrage relié sous jaquette et coffret 

illustrés, éd. Citadelles & Mazenod, 544 p., 199 €. 
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