
II- Les bouleversements artistiques à la fin du XV ème siècle et au XVI ème siècle

Fresque, 4,40 x7,70m , Chambre de la Signature, palais du Vatican

Légende     : Personnages     : 1 = Raphaël ,  2 = Socrate , 3 = Platon , 4 = Socrate , 5 = Pythagore, 6 = 
Euclide, 7 = Ptolémée / Décor     : A= Arc , B= Haut dôme, C= Plafond à caisson, D = Pilastres, E= 
Statue d'Apollon, F =  Statue de Minerve.

Document 2     : Jules II, pape et   mécène

Giuliano Della Rovere est élu pape sous le nom de Jules II en 1471. Il utilise les richesses du 

Saint-Siège pour soutenir des humanistes et des artistes. Il commande des œuvres à Raphaël pour 

le palais du Vatican ou à Michel-Ange pour la décoration de la chapelle Sixtine et la réalisation de 

son propre tombeau. 

En 1506, sous la conduite de l'architecte Bramante, il entreprend la reconstruction de la basilique 

Saint-Pierre de Rome, un chantier de plus de vingt ans. 

Mais ces chantiers et le mécénat coûtant très cher, Jules I  I multiplie les ventes d'indulgence 

(pardon accordé par l’Église effaçant les péchés) pour les financer  . Ces mesures, poursuivies par 

son successeur Léon X, vont scandaliser les fidèles, comme Allemagne et contribuer à la Réforme 

luthérienne (sera vue dans le III). 



Questions     : 

1) A l'aide des deux documents, présentez le document 1 (Nature, Auteur, Date, Commanditaire = 
celui qui a commandé le tableau, Lieu de conservation).
Il s'agit d'une fresque intitulée L’École d'Athènes, réalisée par Raphaël au début du XVIème siècle. 
Commandée par le pape Jules II, elle orne la chambre de la Signature du palais du Vatican à Rome. 

2) A l'aide de la légende, décrivez le document 1.

Raphaël  (qui  s'est  représenté  lui-même)  célèbre  ici  les  grandes  figures  de  la  pensée  et  de  la
philosophie grecque. Au centre,  les philosophes Platon et Aristote discutent.  Sur leur droite, on
trouve Socrate. En bas à gauche se trouve le mathématicien Pythagore qui écrit ses théorèmes. En
bas  à  droite,  Euclide  et  Ptolémée  représentent  la  géométrie  et  l'astronomie :  Euclide  fait  une
démonstration sur une ardoise avec l'aide d'un compas. Le décor est grandiose, avec notamment
deux  statues  de  divinités  antiques :  statue  d'Apollon,  dieu  grec,  et  statue  de  Minerve,  déesse
romaine. 

3) Quelle discipline Raphaël utilise-t-il pour construire son œuvre ? Comment parvient-il à lui 
donner de la profondeur (perspective) ?
Raphaël utilise la géométrie pour construire son œuvre. Grâce au point de fuite et aux lignes de 
fuite, il crée la perspective. 

4) Dans le document 2, souligne :
. en bleu, le passage montrant que le pape Jules II est un mécène.
. en rouge, le grand chantier de reconstruction qu'il entreprend.
. en vert, le moyen qu'il utilise pour financer sa politique de mécénat.

5) A l'aide de vos réponses, présentez, en quelques lignes, les caractéristiques d'une œuvre artistique
de la Renaissance à l'aide des mots suivants : Inspiration antique / Composition géométrique et 
perspective / L'être humain au centre / Importance de la pensée et de la science. 

Réponse à la question 5 = Trace écrite

Les artistes de la Renaissance, comme par exemple Raphaël, placent l'être humain au centre de 
leurs œuvres et accordent beaucoup de place à la beauté du corps. Soutenu par des mécènes 
(comme Jules II pour Raphaël), ils s'inspirent de l'Antiquité. La pensée et la science guident ces 
artistes qui utilisent la géométrie pour composer et donner de la perspective à leurs œuvres. 

Vocabulaire   :
Mécène : personne qui protège les écrivains, artistes et savants en leur commandant des œuvres et 
en les finançant. 


