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Iconographie du template
Le Printemps de Botticelli

Cléopâtre par Michel-Ange
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Le scénario de ce diaporama s’inspire de celui d’Elise Vigier, 
formateur dans l’académie de Poitiers, ww2.ac-poitiers.fr
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Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu

Commençons l’étude du tableau  d’Holbein



  

A quelle période artistique appartient ce tableau ?

Les ambassadeurs, 
Hans Holbein le Jeune, 
1533

La peinture française du XVIIe siècle
Le Siècle d’or espagnol (XVIe - XVIIe siècles)
Le classicisme (seconde moitié du XVIIe siècle)
Le baroque (milieu XVIe - milieu XVIIe siècle)
La Renaissance (milieu XVe - milieu XVIe siècle)
Le gothique (XIIe - XVe siècles)
Le roman (XIe - XIIe siècles)
L’art carolingien (fin du VIIIe - IXe siècles)
L’art mérovingien (VIe-VIIIe siècles)
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Voici la correction

La peinture française du XVIIe siècle
Le Siècle d’or espagnol (XVIe - XVIIe siècles)
Le classicisme (seconde moitié du XVIIe siècle)

La Renaissance (milieu XVe - milieu XVIe siècle)

Les ambassadeurs, 
Hans Holbein le Jeune, 
1533

© Marie Desmares

Le gothique (XIIe - XVe siècles)
Le roman (XIe - XIIe siècles)
L’art carolingien (fin du VIIIe - IXe siècles)
L’art mérovingien (VIe-VIIIe siècles)

Le baroque (milieu XVIe - milieu XVIIe siècle)
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En quoi ce tableau est-il caractéristique de la Renaissance ?
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Quels sont les foyers de la Renaissance ?



  

1497 naissance de Hans Holbein, fils du peintre Hans Holbein l’Ancien à 
Augsbourg, en Allemagne

1515 déménagement de sa famille à Bâle
1516 réalisation du Portrait des Epoux Meyer (bourgmestre de la ville de Bâle)
1517 voyage à Lucerne où il réalise de petits travaux de décoration pour la ville
1518 probable voyage en Italie (Milan, Venise)
1519 retour à Bâle
1523 rencontre avec l’humaniste Erasme
1524 voyage en France où il découvre l’œuvre de Léonard de Vinci (Val de Loire)
1526 voyage à Londres
1528 retour à Bâle où il achète une maison avec l’argent gagné à Londres
1532 les guerres de religion le poussent à retourner à Londres
1533 réalisation du tableau Les Ambassadeurs
1535 peintre royal à la cour d’Henri VIII
1538 voyages en Europe pendant deux ans
1543 meurt de la peste à Londres
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Surligne en jaune les différents lieux où Holbein a résidé

La vie et l’œuvre d’Hans Holbein le Jeune



  

1497 naissance de Hans Holbein, fils du peintre Hans Holbein l’Ancien à 
Augsbourg, en Allemagne

1515 déménagement de sa famille à Bâle
1516 réalisation du Portrait des Epoux Meyer (bourgmestre de la ville de Bâle)
1517 voyage à Lucerne où il réalise de petits travaux de décoration pour la ville
1518 probable voyage en Italie (Milan, Venise)
1519 retour à Bâle
1523 rencontre avec l’humaniste Erasme
1524 voyage en France où il découvre l’œuvre de Léonard de Vinci (Val de Loire)
1526 voyage à Londres
1528 retour à Bâle où il achète une maison avec l’argent gagné à Londres
1532 les guerres de religion le poussent à retourner à Londres
1533 réalisation du tableau Les Ambassadeurs
1535 peintre royal à la cour d’Henri VIII
1538 voyages en Europe pendant deux ans
1543 meurt de la peste à Londres
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Voici la correction

La vie et l’œuvre d’Hans Holbein le Jeune



  
© Marie Desmares

Surligne ces lieux sur cette carte : que remarques-tu ?

Nathan 2010

Les grands foyers de 
la Renaissance

Les lieux où Hans Holbein 
le Jeune a résidé

. Augsbourg

. Bâle

. Lucerne

. Milan, Venise

. Val de Loire

. Londres
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Voici la correction

Nathan 2010

Les grands foyers de la Renaissance

Holbein a fréquenté la plupart 
des grands foyers de la 
Renaissance en Europe.

Hans 
Holbein le 
Jeune, 
Autoportrait, 
1542

www.wikipedia.org



  

Tu vas compléter cette carte de la Renaissance

© Marie Desmares

Les foyers de la Renaissance

Fond de carte © Daniel Dalet

Légende

Foyers de la Renaissance 
italienne

Foyers de la Renaissance 
européenne

Grandes villes de la 
Renaissance



  

Colorie les foyers de la Renaissance puis nomme-les

© Marie Desmares

Les foyers de la Renaissance

Fond de carte © Daniel Dalet

Légende

Foyers de la Renaissance 
italienne

Foyers de la Renaissance 
européenne

Grandes villes de la 
Renaissance



  

Voici la correction

© Marie Desmares

Les foyers de la Renaissance

Fond de carte © Daniel Dalet

Légende

Foyers de la Renaissance 
italienne

Foyers de la Renaissance 
européenne

Grandes villes de la 
Renaissance



  

Place les trois grandes villes de Renaissance
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Les foyers de la Renaissance

Fond de carte © Daniel Dalet

Légende

Foyers de la Renaissance 
italienne

Foyers de la Renaissance 
européenne

Grandes villes de la 
Renaissance
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Les foyers de la Renaissance

Fond de carte © Daniel Dalet

Légende

Foyers de la Renaissance 
italienne

Foyers de la Renaissance 
européenne

Grandes villes de la 
Renaissance

Voici la correction
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Les foyers de la Renaissance 

Fond de carte © Daniel Dalet

Légende

Foyers de la Renaissance 
italienne

Foyers de la Renaissance 
européenne

Grandes villes de la 
Renaissance

Complète le titre de la carte en datant la Renaissance
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Les foyers de la Renaissance (XVe-XVIe siècles)

Fond de carte © Daniel Dalet

Légende

Foyers de la 
Renaissance italienne

Foyers de la Renaissance 
européenne

Grandes villes de la 
Renaissance

Voici la correction



  

1497 naissance de Hans Holbein, fils du peintre Hans Holbein l’Ancien à 
Augsbourg, en Allemagne

1515 déménagement de sa famille à Bâle
1516 réalisation du Portrait des Epoux Meyer (bourgmestre de la ville de Bâle)
1517 voyage à Lucerne où il réalise de petits travaux de décoration pour la ville
1518 probable voyage en Italie (Milan, Venise)
1519 retour à Bâle
1523 rencontre avec l’humaniste Erasme
1524 voyage en France où il découvre l’œuvre de Léonard de Vinci (Val de Loire)
1526 voyage à Londres
1528 retour à Bâle où il achète une maison avec l’argent gagné à Londres
1532 les guerres de religion le poussent à retourner à Londres
1533 réalisation du tableau Les Ambassadeurs
1535 peintre royal à la cour d’Henri VIII
1538 voyages en Europe pendant deux ans
1543 meurt de la peste à Londres
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Rappelle quel peintre Hans Holbein découvre en France 

La vie et l’œuvre d’Hans Holbein le Jeune



  
© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter)

Hans Holbein le Jeune découvre l’œuvre de Léonard de Vinci, qui 
a fini sa vie en France et est mort quelques années avant l’arrivée 
d’Holbein.

Léonard de Vinci

www.wikipedia.org

Hans Holbein le Jeune
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Quelles sont les innovations qu’Hans Holbein le Jeune 
découvre dans l’œuvre de Léonard de Vinci et qui sont 
caractéristiques de la Renaissance ?
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Lis ce texte et surligne en jaune les éléments constituant 
la première nouveauté

La première nouveauté de la Renaissance

[Le tableau de la Dame à l’hermine] est le « premier portrait moderne » 
de l’histoire. […] La dame, Cecilia Gallerani est représentée alors qu’elle 
se détourne en un brusque mouvement, comme distraite par la venue de 
quelqu’un […] et même le petit animal nous est montré en alarme comme 
effrayé par un événement tout proche.
D’après Pietro Marani, Léonard de Vinci, une carrière de peinture, Actes 
Sud – Motta, 2003 
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Voici la correction

La première nouveauté de la Renaissance

[Le tableau de la Dame à l’hermine] est le « premier portrait moderne » 
de l’histoire. […] La dame, Cecilia Gallerani est représentée alors qu’elle 
se détourne en un brusque mouvement, comme distraite par la venue de 
quelqu’un […] et même le petit animal nous est montré en alarme comme 
effrayé par un événement tout proche.
D’après Pietro Marani, Léonard de Vinci, une carrière de peinture, Actes 
Sud – Motta, 2003 
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Encadre les éléments de la première nouveauté et décris-la

Saisis ici le titre du document

www.fr.academic.ru

La dame à l’hermine, 
Léonard de Vinci, 
1489-1490
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Voici la correction

Saisis ici le titre du document

www.fr.academic.ru

La dame à l’hermine, 
Léonard de Vinci, 
1489-1490

Portrait où les personnages  
semblent en mouvement



  
© Marie Desmares

La seconde nouveauté de la Renaissance

Léonard distingue trois sortes de perspectives complémentaires : dans la 
première, […] plus un objet s’éloigne de l’œil, plus il diminue en taille. 
Léonard codifie mathématiquement cette pratique. […] La seconde 
perspective, dite linéaire, consiste à définir « comment les objets doivent 
être achevés avec d’autant moins de minutie qu’ils sont éloignés ». [Et 
enfin, dans la troisième perspective], les couleurs tendent à s’uniformiser à 
mesure que les objets s’éloignent.
D’après Jérémie Koering, Léonard de Vinci, Editions Hazan, Musée du 
Louvre, 2003

Lis ce texte et surligne en jaune les éléments constituant 
la seconde nouveauté
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Voici la correction

La seconde nouveauté de la Renaissance

Léonard distingue trois sortes de perspectives complémentaires : dans la 
première, […] plus un objet s’éloigne de l’œil, plus il diminue en taille. 
Léonard codifie mathématiquement cette pratique. […] La seconde 
perspective, dite linéaire, consiste à définir « comment les objets doivent 
être achevés avec d’autant moins de minutie qu’ils sont éloignés ». [Et 
enfin, dans la troisième perspective], les couleurs tendent à s’uniformiser à 
mesure que les objets s’éloignent.

D’après Jérémie Koering, Léonard de Vinci, Editions Hazan, Musée du 
Louvre, 2003
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Encadre les éléments de la seconde nouveauté et nomme-la

www.fr.academic.ru

Portrait de Ginevra 
Benci, Léonard de 
Vinci, 1474-1476



  

Portrait de 
Ginevra 
Benci, Léonard 
de Vinci, 1474-
1476
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Voici la correction

www.fr.academic.ru

Nouvelle approche de la 
perspective
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La troisième nouveauté de la Renaissance

Contrairement à ces prédécesseurs, Léonard est porté par une véritable 
ambition scientifique. Il complète sa connaissance superficielle de 
l’homme  par l’analyse de la structure interne des corps. […] Lorsqu’il 
analyse le bras, il dessine d’abord l’os, puis il ajoute les muscles, les 
veines, les nerfs jusqu’à la peau.
D’après Jérémie Koering, Léonard de Vinci, Editions Hazan, Musée du 
Louvre, 2003

Lis ce texte et surligne en jaune les éléments constituant 
la troisième nouveauté
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Voici la correction

La troisième nouveauté de la Renaissance

Contrairement à ces prédécesseurs, Léonard est porté par une véritable 
ambition scientifique. Il complète sa connaissance superficielle de 
l’homme  par l’analyse de la structure interne des corps. […] Lorsqu’il 
analyse le bras, il dessine d’abord l’os, puis il ajoute les muscles, les 
veines, les nerfs jusqu’à la peau.

D’après Jérémie Koering, Léonard de Vinci, Editions Hazan, Musée du 
Louvre, 2003
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Observe cet extrait vidéo : comment Léonard de Vinci 
apprend-t-il à mieux dessiner le corps humain ?

Extrait du DVD pédagogique 
Artistes de la Renaissance, 
Gulliver
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Voici la correction (ne pas noter)

Planche anatomique de 
Léonard de Vinci,
vers 1500

Magnard 2010

Léonard réalise des études anatomiques avant de peindre. 
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Encadre en jaune un élément caractéristique de la 
troisième nouveauté et nomme-la

Saisis ici le titre du document

www.wikipedia.org

La Vierge, l’Enfant 
Jésus et sainte Anne, 
 Léonard de Vinci, 
vers 1508
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Voici la correction

Etude scientifique des corps

www.wikipedia.org

La Vierge, l’Enfant 
Jésus et sainte Anne,  
Léonard de Vinci, vers 
1508
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D’après le sujet de ce tableau, quelle période historique 
redécouvrent Léonard de Vinci et les artistes de la 

Renaissance ?

La Vierge, l’Enfant 
Jésus et sainte Anne,  
Léonard de Vinci, vers 
1508
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Voici la correction : c’est la dernière nouveauté de la 
Renaissance

Redécouverte de l’Antiquité

www.wikipedia.org

La Vierge, l’Enfant 
Jésus et sainte Anne,  
Léonard de Vinci, vers 
1508
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Dans quels domaines l’Antiquité inspire-t-elle les artistes 
de la Renaissance ?

Trois œuvres de la Renaissance italienne
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Voici la correction

Villa Rotonda, Palladio Persée, Cellini Les trois grâces, Boticelli

Belin 2010 Hatier 2010Hatier 2010

architecture sculpture peinture
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Identifie trois nouveautés de la Renaissance dans le 
tableau d’Hans Holbein le Jeune

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

* Anamorphose : 
déformation 
mathématique d’une 
image

www.wga.hu
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Voici la correction

Les ambassadeurs Jean 
de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le Jeune, 
1533

* Anamorphose : 
déformation 
mathématique d’une 
image

www.wga.hu

approche scientifique de l’art *

art du portrait plus élaboré

traitement nouveau 
de la perspective
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Résume les principales influences artistiques relevées 
dans ce tableau d’Hans Holbein le Jeune

Holbein s’inspire de différentes influences artistiques comme 
celles de Léonard de Vinci découvert lors de son voyage en 
France     en 1524.
On y retrouve les principaux apports de la Renaissance : le 
travail sur le portrait , sur la perspective et l’approche 
scientifique     de l’art.
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Voici la correction

Holbein s’inspire de différentes influences artistiques comme 
celles de Léonard de Vinci découvert lors de son voyage en 
France en 1524.
On y retrouve les principaux apports de la Renaissance : le 
travail sur le portrait, sur la perspective et l’approche 
scientifique de l’art.
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Voici ce que tu dois savoir et savoir faire

Savoir
La Renaissance renouvelle les formes de l’expression artistique

Connaître et utiliser les repères suivants 
La Renaissance (XVe - XVIe siècle) et ses foyers en Europe

Raconter et expliquer
Raconter un épisode de la vie d’un artiste ou d’un mécène ou décrire 
un monument ou une oeuvre d’art comme témoignages de la 
Renaissance
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