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En quoi l’œuvre de Michel-Ange 
se rattache-t-elle  à l'humanisme ?

En quoi est-ce une œuvre de la Renaissance ?

Quelles différences marquées existent entre les deux 
œuvres de Michel-Ange dans la chapelle et quel sens 

leur donner ?



  

LE PLAFOND DE LA CHAPELLE SIXTINE
(1508-1512)



  



  

Présentation...

A Rome, en 1505, le pape Jules II décide de reconstruire la basilique 
Saint-Pierre qui datait de Constantin. Pour cela il fait appel à des artistes en 
vue de l'époque : Bramante est choisi pour le plan de la basilique Saint-
Pierre et la chapelle Sixtine est confiée à Michel-Ange, Raphaël pour 
d'autres peintures...

Mais la chapelle Sixtine a été construite avant, vers 1475, sous le pape 
Sixte IV, dont elle prend le nom…C'est la chapelle dans laquelle le pape 
célèbre la messe et il est le seul habilité à le faire. La voûte de la chapelle 
Sixtine est alors recouverte d'un grand ciel étoilé. Cela ne satisfait pas Jules 
II qui entraîne Michel-Ange dans la réalisation d'une œuvre immense, de 
plus de 500 m², alors qu'il est connu pour être d'abord un sculpteur...

Près de 340 personnages que le sculpteur a peint lui même entre mai 
1508 et novembre 1512, avec une interruption d'une année par non 
paiement de l'auteur par le pape. Près de 30 ans plus tard, Michel -Ange est 
chargé  par Paul III de réaliser la fresque du mur Est : il met 5 ans à peindre 
les 300 m².



  

La création dans l'ordre chronologique des textes....

=> Relevez les éléments de décor qui font 
penser à l'Antiquité



  Dieu sépare les ténèbres du jour



  Dieu crée le soleil, la lune, la végétation



  Dieu sépare terre et mer



  Dieu crée l'homme



  Dieu crée la femme qui sort de la côte d'Adam



  La tentation, le péché originel et l'expulsion du paradis



  Le sacrifice de Noé



  Le déluge



  L'ivresse de Noé



  

On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais les choix sont 
significatifs : la création de l'homme et le péché originel prennent plus de 
place que la création de la femme.... Les positions de Dieu... bref !

=> comparez la manière de présenter la création au texte de 
Pic de la Mirandole étudié précédemment....

Voilà ce qu'écrit un  auteur de l'époque, se réclamant de Platon : 
Marsile Ficin, florentin, 1433-1499

«   en composant ce livre, mon principal objectif fut non seulement de 
nous faire contempler dans la divinité de l'âme créée, l'œuvre du créateur 
lui même, mais aussi de nous faire contempler et cultiver notre âme  » 
préface à la «  théologie platonicienne  » 1482

 Michel Ange fréquentait les réunions philosophiques fondées par 
Marsile Ficin, comme Pic de la Mirandole. La réflexion intellectuelle sur les 
livres de Platon ( philosophe grec 428-348) rejoint les conceptions 
théologiques et les réalisations artistiques. En ajoutant les études 
d'anatomie que fait Michel Ange pour mieux dessiner, ce sont toutes les 
sciences qui se retrouvent ici. 



  

On a présenté les scènes selon l'ordre chronologique du texte. C'est 
l'ordre que voit le pape quand il célèbre, tourné vers le public. Mais celui 
qui pénètre par la porte voit l'histoire à l'envers, à partir de l'ivresse de 
Noé. Et cela aussi a du sens : c'est un cheminement pour aller, peu à peu, de 
la condition humaine, marquée par les excès (ivresse) les tentatives de 
purification (déluge) en un mot le péché, cheminement, donc, pour 
s'extirper du péché et rejoindre Dieu dans sa position au delà du monde et 
de ses caractéristiques... On vise Dieu, que l'on ne voit pas, mais que l'on 
croit, et on oriente sa vie vers cette image de Dieu.. La progression est 
clairement platonicienne.
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LA FRESQUE DU JUGEMENT DERNIER 
(1536-1541)



  



  



  



  

En vous aidant des images qui précèdent et des pages 132-135, recopiez et 
complétez le tableau suivant...

=>  malgré les différences, quel élément est commun aux deux œuvres ?

=>  E.Delacroix ( peintre français du XIX°s.) a dit : «  le jugement dernier, c'est la fête de 
la chair  »; expliquez son avis...

observations La voûte Le jugement

Dates de réalisation et âge 
de Michel Ange au début de 
chaque réalisation.

Thématique choisie

Organisation générale de la 
fresque

Attitude des personnages

Couleurs dominantes

Sentiment dégagé par 
l’œuvre
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