
Bernardino Luini (1480/90-1532) 
La Naissance du Christ annoncée aux Bergers.

Sur les traces de la Joconde

Peinte entre 1503 et 1506 par le génial  Léonard de Vinci, la Jocon-
de est considérée aujourd’hui comme le plus célèbre tableau du mon-
de. Œuvre de synthèse, elle résume la peinture religieuse italienne 
qui la précède et la transpose dans un domaine profane : le portrait.

Téléchargez puis imprimez votre parcours-visite Décod’Art. Il vous permettra 
de repérer puis de commenter facilement notre sélection de représentations 
de la Vierge et l’Enfant par de grands maîtres italiens. Nous mis en perspecti-
ve certains détails pour vous aider à bien comprendre les interactions entre le 
projet de Léonard et les œuvres de ses prédécesseurs ou ses contemporains.

Infos pratiques

Accès au Louvre

L’accès par la Pyramide et par la 
Galerie du Carrousel est ouvert 
de 9h à 22h, sauf le mardi.
Le passage Richelieu est ouvert 
de 9h à 18h, sauf le mardi.
L’entrée par la porte des Lions 
est accessible de 9h à 17h30, 
sauf le mardi et le vendredi. 

Par métro : station Palais-Royal/
musée du Louvre

Par bus : bus n° 21, 24, 27, 39, 
48, 68, 69, 72, 81, 95

En voiture : un parc de statione-
ment souterrain est accessible 
par l’avenue du général Lemo-
nier, tous les jours de 7h00 à 
23h00.

Le musée est ouvert tous les 
jours de 9h à 18h, sauf le mardi 
et les jours fériés suivants :  le 
1er janvier, le  1er mai, le 15 
août et le 25 décembre 2006.
Nocturnes jusqu’à 21h45 les 
mercredis et vendredis.
Le musée du Louvre est gratuit 
le premier dimanche de chaque 
mois.

Horaires d’ouverture

Tarifs

Billet collections permanentes :
8,50 euros
Billet valable le  jour même, pour 
le musée du Louvre, excepté les 
expositions du hall Napoléon, et 
le musée Eugène-Delacroix.

6 euros (de 18 h à 21 h 45)
Billet valable pour les nocturnes 
au Louvre du mercredi et ven-
dredi, excepté les expositions du 
hall Napoléon.

Gratuit pour les moins de 18 
ans, pour les moins de 26 ans 
le vendredi après 18h, les chô-
meurs et pour tous, le 1er  diman-
che du mois.

PLAN : Aile Denon, 1er étage, Peintures Italiennes

Jan Davidz de Heem
nature morte au jambon
Melun, musée municipal
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Aile Denon, 1er étage, salle 2

Dans cette fresque1 postérieure à la Joconde de 
quelques années, Bernardino Luini a placé le visage 
de la Vierge au centre de sa composition. Son doux 
sourire, caractéristique de nombreux tableaux ita-
liens de cette époque, atteste l’influence de Léonard 
de Vinci sur ses contemporains 

1fresque : de l’Italien « a la fresca », technique de 
peinture sur plâtre frais dont le durcissement rapide 
impose une grande vitesse d’exécution.
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Sur les traces de la Joconde
Aile Denon, 1er étage, salle 3

Alesso Baldovinetti 
(1425-1499) 
Vierge à l’Enfant

Alessandro Botticelli 
(1445-1510) 
Vierge et l’Enfant

Le célèbre Ales-
sandro Botti-
celli a choisi 
de présenter la 

Vierge de trois-
quarts, assise dans une 
“loggia“ surplombant  un 
paysage montagneux. 
Cette disposition est tout 
à fait semblable à celle de 
la Joconde. Dans les deux 
tableaux, une balustrade 

est placée derrière les personnages : elle les isole du 
paysage pour les inclure dans l’espace du spectateur.
Observez aussi de quelle façon Botticelli parvient à ren-
dre la transparence du voile recouvrant la chevelure de 
la Vierge. Un exercice de virtuosité picturale auquel se 
livrera aussi Léonard de Vinci.
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Giovanni  da Modena 
(connu à Bologne entre 
1398 et 1456) 
Vierge et l’Enfant

Beaucoup plus 
ancienne que 
les précéden-
tes, la Vierge de 

Giovanni  da Mo-
dena appartient encore à 
la peinture médiévale. Sur 
un fond doré à la manière 
des icônes, la jeune mère 
esquisse déjà ce sourire 
énigmatique que l’on re-

trouvera sur le visage de la Joconde.
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Francesco Marmitta 
(connu entre 1496 et 
1504), 
La Vierge et l’Enfant, 
entourée de Saint-Benoît 
et de Saint-Quentin

A p p a r e m m e n t 
sans grand 
rapport avec la 
Joconde, ce ta-

bleau du Parme-
san Francesco Marmitta 
nous permet pourtant 
d’imaginer l’endroit où la 
Joconde se trouve assise. 

Tout comme Monna Lisa, la Vierge de Marmit-
ta est encadrée par deux colonnettes servant à soute-
nir le toit de la loggia où elle se tient. C’est ainsi qu’on 
aurait pu voir la Joconde si Léonard de Vinci n’avait 
pas choisi de la peindre en “plan serré“.
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Ce tableau du flo-
rentin Alesso 
B a l d ov i n e t t i 
présente plus 

d’un point com-
mun avec la Joconde.
Observez ce paysage do-
miné par une montagne 
escarpée, au pied de la-
quelle serpente un fleuve 
qu’enjambe un pont ; plus 
loin, à droite, des lacs et 

des marécages : plusieurs décennies avant que Léo-
nard de Vinci ne peigne le paysage derrière la Joconde, 
ses prédécesseurs en avaient déjà fixé les règles.
La Vierge est assise de trois-quarts, les mains jointes. 
Sa position dans l’espace du tableau rappelle celle 
de Monna Lisa. Mais contrairement à la Joconde, la 
Vierge n’est ici qu’au second plan : une balustrade de 
marbre sur laquelle est posé l’enfant Jésus est placée 
devant elle. 
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Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Vierge à l’Enfant avec Sainte-Anne

Aile Denon, 1er étage, salle 5

L’un des tableaux de Léonard de Vinci les plus 
célèbres après la Joconde, La Vierge à l’En-
fant avec Sainte-Anne a été commencé vers 
1500. On retrouve dans les deux œuvres 

ces mêmes montagnes escarpées, noyées 
dans une brume qui les rend encore plus lointaines.
Quant au sourire de Sainte-Anne, plus tendre et moins 
énigmatique que celui de Monna Lisa, il reste pourtant 
comme la signature du grand peintre.
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Léonard de Vinci (1452-1519)  - La Joconde

Retrouvez dans la Joconde les éléments présents dans les tableaux précédents.
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