DOSSIER PÉDAGOGIQUE
DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

Léonard de Vinci
Œuvre peinte

Ce dossier pédagogique a pour objectif d’offrir une présentation de l’ensemble
des œuvres peintes du maître italien Léonard de Vinci.
Il accompagne la découverte du thème avec une visite de l’exposition en réalité
virtuelle accessible depuis un ordinateur et tout autre support numérique.
Une sélection de visites guidées et d’exercices peuvent accompagner votre
séquence. Une fiche pédagogique type est également disponible.

Visitez
gratuitement
l’exposition UMA
Écrivez-nous à l’adresse
contact@the-uma.org pour avoir un
accès gratuit à l’exposition
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I

CONTEXTE HISTORIQUE
ET ARTISTIQUE
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A. BIENVENUE DANS L’EXPOSITION
« LEONARD DE VINCI. ŒUVRE PEINTE » !

Bienvenue dans l’exposition « Léonard de Vinci. Œuvres peintes » !
A travers un parcours thématique, vous aurez l’occasion d’admirer l’ensemble de la production
picturale du grand maître de la Renaissance italienne : Léonard de Vinci. Cette exposition pourra
faire l’objet d’une étude croisée entre histoire-géographie, histoire des arts et arts plastiques.
Elle offre aux élèves un vaste panorama des dessins et tableaux de l’artiste, mis en scène dans un
palais florentin imaginaire de style Renaissance, dont les plans ont été dessinés par Léonard de
Vinci lui-même. Divisée en trois grands salles organisées chacune autour d’une œuvre-phare : La
Joconde, La Cène et l’Annonciation, cette exposition permet d’aborder la Renaissance comme
une période propice à l’effervescence intellectuelle et artistique qui aboutit à la volonté de
rompre avec le Moyen Age et de penser différemment l’Homme.
« Regarde la lumière et considère sa beauté. Bats (cligne) l’œil et regarde-là ; ce que tu vois
n'était pas d'abord et ce qui en était n'est plus. Qui est celui qui la refait si celui qui l'a faite
meurt continuellement ? De même que la pierre jetée dans l'eau se fait centre et cause de
divers cercles, et que le son produit dans l'air se répand circulairement sa voix, de même les
corps se répandent, ainsi tout corps placé parmi l'air lumineux se répand circulairement, emplit
les parties environnantes de ses infinies images (son image indéfiniment reproduite) et
apparaît tout en tout, et tout en chaque petite partie. Toutes les choses qui sont cachées en
hiver et sous la neige resteront découvertes et manifestes en été. Dit pour le mensonge qui ne
peut rester occulte.
Le mouvement est cause de toute vie.
Pense bien à la fin, regarde d'abord la fin. Prenons l'exemple du soleil ; si tu suis le cours d'un
fleuve et que tu voies le soleil se réfléchir dans ce fleuve, autant que tu marcheras le long du
fleuve, autant le soleil te paraîtra faire le chemin avec toi et cela «parce que tu» parce que le
soleil est tout en tout et tout dans la partie. Tout mal laisse du déplaisir dans le souvenir, sauf le
suprême mal, c'est-à-dire la mort qui tue ce souvenir en même temps que la vie. L'air est d'azur
par les ténèbres qu'il a au-dessus de lui, parce que noir et blanc font azur. Tous les
mouvements violents s'affaiblissent plus, d'autant qu'ils se séparent plus de leur cause. Lune
froide et humide. L'eau est froide et humide. Notre mer a sur la lune une influence telle que
celle de la lune sur nous ».
Léonard de Vinci,
cité dans Formes-Fragments, Michael Jarrell (1958
Découvrez la vidéo Arte
« Léonard de Vinci : la
manière moderne »
www.youtube.com/watch?
v=-_CPpWzH5Lc
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B. LEONARD DE VINCI (1452-1519) :
UN GENIE POUR L’ETERNITE

« Pour nous, Léonard de Vinci est essentiellement un
peintre, ce que beaucoup avaient oublié depuis
longtemps ».
Louis Franck, conservateur en chef du Patrimoine, département des
arts graphiques, musée du Louvre. Co-commissaire de l’exposition
« Léonard de Vinci » (octobre 2019-février 2020)
Léonard de Vinci est un peintre italien et un homme d’esprit universel, à la fois artiste, organisateur
de spectacles, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste,
botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain!
Enfance et formation à l’atelier de Verrocchio (1452-1482)
Après son enfance en Toscane, il est élève dès 1464 auprès du célèbre peintre et sculpteur
florentin Verrocchio. L’atelier reçoit des commandes de riches marchands, dont le célèbre mécène
Laurent de Médicis.
Les années milanaise et florentine (1482-1514)
Ses premiers travaux importants sont réalisés à partir de 1482 au service du duc Ludovic Sforza à
Milan. Il œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise, avec plus ou moins de succès, où il développe
ses qualités d’architecte et d’ingénieur militaire, mais peint peu. Il semble d’ailleurs porter plus
d’importance à la science qu’aux arts à ce moment-là de sa carrière. Il reprend ses activités
artistiques au début des années 1500, en parallèle de découvertes en anatomie qui stimulent son
imagination picturale. C’est à ce moment-là qu’il réalise ses plus grands chefs-d’œuvre : La
Joconde, Saint Jean-Baptiste, La Vierge aux rochers, …
Séjour à Rome (1514-516)
Léonard retourne à Rome à la fin de l’année 1913, accueilli par le nouveau pape Léon X. Il s’installe
au Palais du Belvédère, résidence d’été des papes. Durant cette période, il peint peu et se contente
de retoucher les tableaux précédents. Il continue à s’intéresser aux mathématiques, à l’hydraulique,
à l’astronomie, à l’optique, à l’anatomie en disséquant ses premiers cadavres! C’est une période
plutôt sombre dans la carrière de l’artiste.
Dernières années en France (1516-1519)
En 1515, le nouveau roi de France, François Ier reconquiert la région de Milan et demande au
maître de s’installer en France. Léonard de Vinci arrive à Amboise en 1516, accompagnées de
quelques unes de ses toiles les plus réussies. François 1er l’installe dans le château du Clos Lucé et
c’est une profonde amitié qui naît entre les deux hommes. Mais il est peu probable que Léonard de
Vinci soit mort dans les bras de François Ier, comme le rapporte Gorgio Vasari, dans les Vies des
meilleurs peintres, sculpteurs et architectes.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA –Léonard de Vinci. Œuvre peinte
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C. LA RENAISSANCE ITALIENNE

Le concept de Renaissance est énoncé au XVIème siècle par Giorgio Vasari. Cet auteur florentin,
« inventeur » de l’histoire de l’art, a publié le célèbre recueil Vies des plus célèbres peintres,
sculpteurs et architectes (1568). Il y nomme « Rinascienta » le courant artistique apparu en Italie
deux siècles plus tôt, caractérisé par l’imitation des Antiques, et dont l’épanouissement s’incarnerait
à travers Michel-Ange et Raphael.
L’Italie, berceau du mouvement
La Renaissance correspond également au
moment où les Européens se mettent à explorer
le monde, à l’apparition d’une pensée humaniste
et à la diffusion des savoirs notamment grâce à
l’imprimerie. A cet égard, Léonard de Vinci
apparait comme une figure emblématique de cet
esprit tourné vers l’humain et vers la
compréhension du monde. C’est dans l’Italie du
XIVème siècle qu’est apparue cette révolution
esthétique et intellectuelle, particulièrement à
Florence. La grande nouveauté est l’éloignement
du modèle médiéval. Ce dynamisme concerne le
monde des arts et des lettres. La chronologie de la
Renaissance est sujette à discussion, mais les
historiens s’accordent à la situer entre le milieu du
XIVème siècle et le milieu du XVIème siècle. Le
XVème siècle (en italien Quattrocento) est donc
la période maîtresse de la Renaissance italienne.
Le retour à l’Antiquité gréco-romaine
Stimulée par l’intérêt pour l’Antiquité
classique,
l’humanisme
domine
la
Renaissance italienne et inspire les artistes.
Apparu
avec
Pétrarque,
ce
courant
philosophique place l’humain au centre de
l’univers, sans pour autant délaisser la
pensée chrétienne. L’enseignement et la
pédagogie prennent une place nouvelle dans
la société. Les grands mécènes comme
Laurent de Médicis sont élevés dans cette
tradition. Les grands noms de cette période
phare sont Michel-Ange, Sandro Botticelli,
Raphael, Donatello, et bien d’autres…
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D. SA NOTORIETE EN CINQ
CHEFS-D’OEUVRE
.

La Joconde (vers 1503)

C’est probablement le tableau le plus célèbre de Léonard
de Vinci, mais également du monde. La jeune femme
représentée sur ce portrait n’a jamais été clairement
identifiée, mais Giorgio Vasari la désigne sous le nom de
Mona Lisa dans sa biographie de l’artiste. Ses yeux
grands ouverts et son sourire à peine esquissé rendent
son expression énigmatique. Adoptant la technique de la
peinture à l’huile, il mit au point la pratique du sfumato,
caractérisé par un léger effet de dégradé. Grâce à son
étude approfondie de l’anatomie, il devient maître dans
l’art de dessiner des visages. La perspective
atmosphérique est rendue possible par l’observation
méticuleuse qu’il avait de la nature.

La Cène (1494-1498)

C’est le duc milanais et grand mécène Ludovic
Sforza qui commande à Léonard de Vinci cette
fresque représentant le dernier repas de JésusChrist, qui l’a rendu célèbre. Cette Cène est
célèbre pour sa technique inédite pour une
fresque de l’époque : la « fresco secco » (fresque
sèche) qui consiste à humidifier un mur sec avec
de l’eau mélangée à de la chaux et à peindre sur
la surface humide. Dans ce cas, les pigments ne
pénètrent pas dans l’enduit, ce qui rend plus
difficile sa conservation. Le réalisme des postures
de Jésus et de ses apôtres et le caractère
prononcé des personnages, ainsi qu’une
perspective qui tend au trompe-l’œil et place le
principal point de fuite directement sur le visage
du Christ en font une œuvre exceptionnelle.

Saint Jean-Baptiste (vers 1508)
Ce tableau conservé dans le département des peintures
du Musée du Louvre aurait été acquis par Louis XIV en
1662. Il représente Jean le Baptiste sortant de la
pénombre, un crucifix dans la main gauche et la main
droite tournée vers le ciel. Comme pour La Joconde et
plusieurs autres peintures, de Vinci a employé la technique
du sfumato. Sujet de nombreuses interprétations, saint
Jean-Baptiste incarnerait à la fois la création, la spiritualité
du saint et l’invitation à la foi. Son sourire mystérieux, voire
malicieux et son corps presque androgyne le rendent
encore plus impénétrable. Ce tableau a bénéficié d’une
importante restauration en 2016.
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La Vierge aux rochers (1483-1508)

La Vierge aux rochers également appelée La Vierge, l'enfant
Jésus, saint Jean-Baptiste et un ange, représente la
rencontre entre Jésus de Nazareth et Jean le Baptiste.
Il en existe deux versions mais seule la première exposée au
Musée du Louvre peut être attribuée avec certitude à
Léonard de Vinci, la seconde relevant certainement de
disciples de son atelier. Les techniques employées pour la
couleur et la lumière, plus neutres et plus nuancées que le
voulait alors la tradition, en ont fait une œuvre
révolutionnaire par l’atmosphère sombre et intime qu’elle
dégage. A l’arrière-plan, on retrouve la perspective
atmosphérique qui donne de la profondeur à la scène.

L’Annoncia)on (vers 1472-1475)
Il s’agit d’une œuvre de jeunesse, la première œuvre connue de Léonard de Vinci, enJèrement exécuté
par lui, alors qu’il étudiait encore à l’atelier du peintre ﬂorenJn Verrocchio. Léonard de Vinci, très jeune,
respecte scrupuleusement les demandes du commanditaire, mais on observe déjà des libertés
académiques quant au traitement du paysage. CeMe Annoncia:on est considérée comme un chef
d’œuvre. Le visage de Marie dégage une émoJon forte et impénétrable, faite de surprise et d’allégresse.
Le paysage se déploie avec majesté à l’arrière-plan, et mêle les éléments avec harmonie dans une lumière
éclatante qui inonde les visages de la Vierge et de l’ange Gabriel.
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E. SALVATOR MUNDI, UNE ŒUVRE, UN
DÉBAT PASSIONNÉ
« Sauveur du monde »… Il s’agit d’une peinture à l’huile sur bois, sur le thème du Christ
rédempteur adjugé par la maison de vente Christie’s en 2017 à … 450 millions de dollars ! Un
record absolu pour la vente d’un tableau, d’autant plus que son origine fait débat dans le
petit milieu des experts en peinture du XVIème siècle.

Explication vidéo :
Salavator Mundi, la
stupéfiante affaire du
dernier Vinci
https://www.france.tv/france-5/lemonde-en-face/

Un Christ énigmatique
Le peintre reprend un thème classique de l’iconographie de la Renaissance : le Christ en
majesté, hérité des représentations byzantines. Il donne la bénédiction en levant la main droite,
le majeur et l’index croisés. Dans sa main gauche, il tient un orbe, globe de cristal transparent.
Ses cheveux bouclés tombent sur ses épaules et il est vêtu de vêtements garnis de brocart d’or.
Une œuvre encore contestée
Plusieurs éléments viennent à prouver que cette œuvre a bien été réalisée par le maître italien :
on trouve de nombreux repentirs, c’est-à-dire des zones qui ont été modifiées pour masquer
ou reprendre un élément. L’utilisation qui est faite du sfumato vient aussi faire pencher la
balance dans le camp de Léonard. En effet, il était un grand adepte de cette technique de
dégradé qui rend les contours des personnages vaporeux.
Cependant, d’autres experts considèrent qu’il ne peut pas s’agir d’une œuvre réalisée par
Léonard, en tout cas pas entièrement, car certaines parties sont d’une qualité jugée inférieure :
des yeux déséquilibrés, un cou mal positionné, une anomalie anatomique dans le croisement
des doigts, laissent planer le doute.
Depuis 2017, le tableau n’a plus jamais été exposé et sa localisation demeure inconnue. Absent
de la grande rétrospective organisée au musée du Louvre pour les 500 ans de la mort du
peintre, le mystère reste entier …

Pour aller plus loin …
La série de Podcast ArtTalks
consacrée à l’image de Dieu dans les
arts…

https://arttalks.mailchimpsites.com/
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II

LEXIQUE
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LES MOTS POUR DECRIRE LA PEINTURE DE LEONARD DE VINCI

ALLEGORIE : représentation imagée d’un concept abstrait (liberté, justice) parfois personnifiée.
AUTOPORTRAIT : réalisation d’un portrait par l’artiste lui même.
CADRAGE : choix d’un champ visuel en fonction de critères esthétiques.
CLAIR-OBSCUR : manière de répartir les lumières et les ombres dans une œuvre. Relègue généralement
la couleur au second plan au profit du contraste.
COMPOSITION : organisation et mise en place des éléments à l’intérieur d’un espace donné. Les
principes de la composition peuvent faire appel à la symétrie, à une forme géométrique, à un mouvement,
à un rythme.
CONTOUR : ligne ou ensemble de lignes qui délimitent une image ou un visage. Cette limite d’une forme
peut se manifester par un trait ou par un contraste de couleur.
CONTRASTE : différence entre les zones d’ombre et les zones lumineuses.
FRESQUE : mélange de pigments et de chaux, destin à la peinture murale.
LIGNES DE FUITE : lignes imaginaires dans un dessin réalisé selon les règles de la perspective. Elles
convergent vers l’horizon et rejoignent un point dit focal.
MODELE : ensemble des procédés qui créent sur une surface plane une impression de volume. Il peut
s’agir de hachures, de tons dégradés du sombre au clair. Souvent utilisé pour contribuer à l’effet de réel
dans la représentation des objets ou des corps.
MONOCHROMIE/POLYCHROMIE : présence d’une seule couleur ou de plusieurs.
PEINTURE A L’HUILE : qui contient des pigments d’huile assurant une excellente tenue des couleurs.
POINT DE VUE : point désignant l’emplacement de l’observateur ou de l’artiste à partir duquel il dessine
ou photographie.
SFUMATO : Technique picturale qui donne au sujet des contours imprécis au moyen de glacis d’une
texture lisse et transparente.
SYMETRIE : correspondance ordonnée entre la forme ou la position de différents objets.
TECHNIQUE : peinture "à tempéra", à la cire, à l'eau (gouache, aquarelle), à l'huile, peinture acrylique,
collage…
TEMPERA : peinture au jaune d’œuf qui sera progressivement remplacée par la peinture à l’huile.
TON : degré d’intensité des couleurs et du clair-obscur dans une peinture.
TOUCHE : c’est la trace du peintre, elle dépend des outils employés (pinceaux, brosse, couteau…). Elle
peut être effacée ou masquée par des vernis.

III

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION

Léonard de Vinci
Œuvre peinte
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A. PRÉSENTATION

Plongez dans l’univers fascinant du maître italien en déambulant virtuellement dans les
salles d’un palais florentin dessiné de sa main du fin du XVème siècle, grâce à
l’exposition « Léonard de Vinci. Œuvre peinte ».
Du génie de Léonard, il ne reste aujourd’hui que quelques œuvres. Et le privilège qu’offre
la réalité virtuelle est de pouvoir toutes les réunir en un même lieu. Pour la première fois,
on vous offre l’occasion de confronter les différentes Vierge aux rochers ou les Trois
madones, d’admirer chaque détail de la Joconde ou de la Cène.
Vous y trouverez dix-sept œuvres de l’artiste peintes par sa main, dont certaines font
toujours débat.
Ainsi que des objets emblématiques du Léonard inventeur : une machine de guerre,
évoquant sa carrière d’ingénieur militaire, ainsi que sa célèbre machine volante.
La diversité des savoirs et des activités de Léonard de Vinci rend la synthèse de son
œuvre impossible… UMA a donc choisi de présenter son œuvre peinte, jetant au sol des
centaines de dessins d’architecture, de planches de botanique ou d’anatomie,
d’ingénierie, d’urbanisme, de mathématiques, et d’études de phénomènes en tout genre.
L’effervescence créative, fougueuse et débridée, est indispensable pour saisir l’ampleur
de son génie. La voici donc répandue, offerte à la curiosité de tous.
« Le peintre doit s’efforcer d’être universel » disait-il. Son génie était avide d’infini, lancé en
avant, au- delà de son siècle et des siècles suivants. Cette exposition en réalité virtuelle
tente de perpétuer cet héritage, grâce à l’usage de nouvelles technologies et un
commissariat artistique exigeant.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Léonard de Vinci. Œuvre peinte
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Visitez
gratuitement
l’exposition UMA
Écrivez-nous à l’adresse
contact@the-uma.org pour avoir un
accès gratuit à l’exposition
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B. DÉCOUPAGE THÉMATIQUE
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PARTIE I : LA JOCONDE
Chaque pièce de cette exposition virtuelle de UMA consacrée à Léonard de Vinci est
organisée autour d’une œuvre phare. C’est donc tout naturellement que cette 1ère salle
s’ouvre sur le tableau le plus connu du maître : La Joconde. Mais cette pièce est aussi
l’occasion de voir quelques-unes des œuvres le plus ambitieuses de sa carrière, tant
par leur complexité que par le nombre de personnages et de symboles qui y sont
insérés.
Cette salle offre aussi un aperçu de l’architecture d’un palais dessiné par Léonard de
Vinci, qui offre une vue plongeante - et impossible - sur le dôme de la cathédrale de
Florence, achevé quelques années plus tôt.
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PARTIE II : L’ANNONCIATION
La 2ème salle de l’exposition regroupe sa fameuse œuvre de jeunesse L’Annonciation
(1476), ses madones et ses portraits ainsi qu’une succession au sol de ses dessins les
plus évocateurs, planches anatomiques, prototypes militaires, dessins d’architecture ou
d’observations d’animaux. Ces nombreux travaux préparatoires nous rappellent à quel
point la peinture de Léonard de Vinci est « cosa menta », c’est-à-dire une « chose
mentale »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Léonard de Vinci. Œuvre peinte
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PARTIE III : LA CENE
Cette troisième et dernière salle montre toute l’ambivalence de cet artiste complet, au
génie absolu : le prototype d’une machine de guerre, prête à s’envoler, mais aussi la
plus célèbre fresque de Léonard de Vinci : La Cène du couvent de Santa Maria delle
Grazie à Milan (réalisée vers 1494). Une confrontation qui permet de comprendre à
que point, chez Léonard de Vinci, l’artiste et l’ingénieur ne font qu’un. La diversité des
savoirs et des activités de Léonard de Vinci en rend la synthèse tellement difficile …

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Léonard de Vinci. Œuvre peinte
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FICHE PÉDAGOGIQUE
CLASSE :

DATE :

DURÉE :

DISCIPLINES :

OBJECTIFS :

HISTOIRE

• Contextualiser une œuvre au regard de son régime politique
• Observer une chronologie dans l’évolution de la peinture

FRANÇAIS

• Développer une conscience esthétique des œuvres permettant d’analyser
l’émotion, rendre compte à l’écrit comme à l’oral,
• Recueillir, traiter l’information et en apprécier la pertinence via l’outil
numérique

ARTS PLASTIQUES

THÈMES :
SÉANCE 1 :

• Mobiliser ses connaissances des moyens plastiques et ses capacités
expressives et créatives,
• Situer une œuvre dans son cadre historique et en faire apparaître les
caractéristiques dont elle témoigne, sur la base d’un vocabulaire
descriptif précis et approprié
HISTOIRE ET LITTÉRATURE : LA CARICATURE EN FRANCE
SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

Découverte des notions
de « renaissance» et
« humanisme »
Approche de l’histoire de
la peinture
Clés de compréhension et
d’analyse d’une image artistique

SÉANCE 2 :
Présentation de l’exposition
Description des salles
d’exposition
Visite de l’exposition et
notes - Retour oral
SÉANCE 3 :
Répondre aux questions
en rapport avec
l’exposition
Exercices pratiques oraux
d’analyse critique

IV

Pour aller plus loin :
Activités pédagogiques
(en lien avec l’exposition)
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A. Questions de compréhension

1.

Après avoir visualisé les trois salles de l’exposition, comment pourriez-vous décrire
la « Renaissance artistique » qui débute en Italie au milieu du XVème siècle?

2.

On parle souvent du « génie » de Léonard de Vinci. Expliquez qu’il fut un homme
d’esprit universel, typique de son époque.

3.

Léonard de Vinci a honoré beaucoup de commandes de riches marchands, et a peint
principalement des portraits de femmes. Pouvez-vous trouver l’une des exceptions ?

4.

A l’aide du lexique proposé dans ce dossier, décrivez avec le vocabulaire adéquat,
l’Annonciation de Léonard de Vinci (salle 2)

5.

Comme beaucoup d’artistes de son époque, Léonard a peint beaucoup de saints.
Comparez son saint Jérôme (1480) et son saint Jean-Baptiste (1513) aux salles salles
1 et 2. Décrivez les différences de picturales.

6.

Parmi les dix-sept œuvres présentées dans cette exposition virtuelle, quelle est celle
que vous préférez? Justifiez votre réponse.
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B. Exercice d’invention

Exercice
Léonard de Vinci était donc peintre, musicien, architecte, poète, ingénieur,
écrivain, et bien autre chose encore… A partir de ce célèbre dessin dit L’Homme
de Vitruve, expliquez que l’art et la science peuvent être complémentaires et que
cette œuvre est un symbole de la Renaissance et de l’Humanisme.

3

Léonard de Vinci, Proportions du corps humain, dit L’Homme
de Vitruve, Vers 1492, Plume et encre noire,
Galerie de l’Académie, Venise
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C. Exercice d’analyse : comprendre un
chef-d’œuvre de la peinture
A. COMPRENDRE UN
THEME CLASSIQUE
DE L’ICONOGRAPHIE
RELIGIEUSE : LA CENE
Recherchez ce que signifie
cet épisode du Nouveau
Testament.
Expliquez pourquoi elle a
souvent inspiré les artistes,
notamment à la
Renaissance.

B. DÉCRIRE UNE FRESQUE ET L’INTERPRÉTER
• Organisez votre description : les dimensions, les couleurs, la lumière, la composition et la
gestuelle des personnages.
• Expliquez pourquoi il s’agit d’un des chef-d’œuvre de Léonard de Vinci, et plus largement de la
peinture du XVème siècle.

C. ANALYSER L’EVOLUTION D’UNE PRATIQUE ARTISTIQUE
En 1955, le peintre surréaliste espagnol Salvador Dali réalise La Dernière Cène (National
Gallery, Londres), qui est une interprétation moderne de la fresque de Léonard. Comparez ces
deux représentations et expliquez celle qui vous procure le plus d’émotion. Justifiez votre choix.
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V

RESSOURCES ADDITIONNELLES
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A. RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES
• Léonard de Vinci : Carnets (tomes 1 et 2), préface Paul Valéry et
traduction Louis Servicen, 1987, Tel Gallimard, Paris
• Walter Isaacson : Léonard de Vinci. Biographie, 2019, Quato
• Louis Franck : Catalogue de l’exposition « Léonard de Vinci » au
musée du Louvre (octobre 2019-février 2020), 2019, Ed. du musée
du Louvre, Paris
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B. PRÉSENTATION DE UMA
UMA (Universal Museum of Art) est un musée en réalité virtuelle
qui collabore avec des institutions culturelles pour réaliser des
expositions uniques, accessibles sur internet, gratuitement.
L’idéal de UMA est la démocratisation numérique de la culture :
faciliter l’accès à l’art, familiariser le public avec les musées, faire
rayonner les collections, et participer au divertissement artistique
en concevant des expositions ludiques, immersives, en réalité
virtuelle.
Pour chaque exposition, vous sont proposés des visites guidées
pédagogiques en lien avec le programme scolaire.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Léonard de Vinci. Œuvre peinte

29
27

C. CATALOGUE DES EXPOSITIONS
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TOUTES LES EXPOSITIONS SUR LE SITE : THE-UMA.ORG
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« Le musée est l’un des lieux qui donnent la plus
haute opinion de l’homme. »
— André Malraux

CONTACT

contact@the-uma.org
www.the-uma.org

