
Une œuvre de la 
Renaissance : 

Le mariage de la 
Vierge



Je situe l’œuvre



Qui est l’auteur de 
cette œuvre ?

Le mariage de la Vierge, 
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Milan
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De quel siècle ce 
tableau date-t-il ?
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Sur quel support 
l’artiste a-t-il peint ?
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Quel est le sujet 
principal ?

Le mariage de la Vierge, 
Raphaël (Italie, 1483-

1520), peinture sur bois, 
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un temple antique
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Il s’agit donc…

d’une scène 
militaire

d’un portrait de la 
Vierge

A
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d’une scène 
religieuse

C

d’un paysageD
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Je décris l’œuvre



Qui est la Vierge 
Marie selon la 

tradition chrétienne ?

Le mariage de la Vierge, 
Raphaël (Italie, 1483-

1520), peinture sur bois, 
170 x 1117 cm, 1504, 

Pinacothèque de Bréra, 
Milan
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C’est la mère de Jésus.



Quel est le geste qui 
permet de dire qu’il 
s’agit d’un mariage ?

Le mariage de la Vierge, 
Raphaël (Italie, 1483-

1520), peinture sur bois, 
170 x 1117 cm, 1504, 

Pinacothèque de Bréra, 
Milan
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Joseph tend une bague 
vers la main de Marie.



Quels sont les trois 
principaux 

personnages qui sont 
le centre de la scène ? 

les prétendants de 
Marie

le prêtre, Marie et 
Joseph

A
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les femmes, les 
mariés et les 
prétendants

C
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Les vêtements 
évoquent…

la période 
historique de Marie

l’époque du peintre
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Trace les lignes de 
fuite qui 

construisent la 
perspective.



Trace les lignes de 
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construisent la 
perspective.



Où se situe le point 
de fuite ?



Où se situe le point 
de fuite ?

Il se situe sur la porte du 
temple.



Quelle propriété 
géométrique est 

utilisée par le 
peintre ?

la symétrie
la dissymétrie
la géométrie
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la droiteD
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Lis cette leçon de peinture de Léonard de Vinci.

Il y a trois sortes de perspectives :

- La première fait diminuer la taille des objets à mesure
qu’ils s’éloignent de l’œil.

- La seconde est la façon dont les couleurs se modifient en
s’éloignant de l’œil.

- La troisième consiste à définir comment les objets doivent
être achevés avec d’autant moins de minutie qu’ils sont
plus éloignés.

D’après Léonard de Vinci, Traité de peinture, 1508



Complète ce tableau en déplaçant les éléments. 

perspective tableau / Raphaël leçon / Léonard de Vinci
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Je vais découvrir 
les éléments 

nouveaux de la 
Renaissance.



Jugement dernier du 
plafond de la basilique 
Saint-Michel, Brioude, 

XIIe siècle

Prends 
connaissance de 

cette fresque.



Lis ce texte sur l’art au Moyen Age.

Au Moyen Age, les artistes peignent sur les murs des
églises ou sur du bois. L’homme les intéresse peu. C’est la
religion, la gloire de Dieu, qui sont importantes. Aussi, les
sujets des œuvres sont essentiellement religieux.

Les sentiments des personnages importent peu. C’est
pourquoi les scènes apparaissent figées, les personnages
peu expressifs. Les scènes ne sont pas peintes pour
représenter la réalité mais pour faire passer un message ;
elles sont surtout symboliques.

Martial Berthot, Nadine Bouette, didapage sur le mariage de la
Vierge.



Quels sont les 
éléments nouveaux 

qui sont mis en 
valeur par rapport 
au Moyen Age ? 

la perspective

les sujets religieux

l’Antiquité

A

B

C

le paysageD

la géométrieE

les sentiments F
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J’analyse 
l’œuvre.



Pour la semaine prochaine, rédige un paragraphe 
montrant que Le mariage de la Vierge de Raphaël 

est une œuvre de la Renaissance.

Dans un premier sous-paragraphe, présente le document
(nature, date, auteur, sujet).

Dans un second sous-paragraphe, décris les deux plans (les
trois personnages et le temple).

Dans un troisième sous-paragraphe, montre comment la
peinture est construite.

Dans un dernier sous-paragraphe, compare la peinture
avec une peinture du Moyen Age.



« Le mariage de la Vierge » du peintre italien Raphaël, peint en 1504
(au début du XVIe siècle), représente le mariage de la Vierge. Il est
caractéristique de la Renaissance

Cette scène religieuse, appartenant au christianisme, évoque le
mariage de Marie. Les trois principaux personnages, au premier plan,
représentent le couple de Marie, la mère de Jésus, et Joseph que le
prêtre unit. A l’arrière-plan, un temple évoque la période historique où
se déroule la scène : l’Antiquité. Le peintre s’est donc inspiré de deux
thèmes propres à la Renaissance : le christianisme et l’Antiquité.

Le tableau est composé de la manière symétrique. Deux lignes, l’une
horizontale au niveau de l’horizon, l’autre verticale, au milieu,
divisent l’espace. Raphaël maîtrise parfaitement une nouveauté de la
Renaissance, la perspective : des lignes de fuite guident l’œil fait la
porte du temple. La perspective rend le paysage plus réaliste.

Cette œuvre est caractéristique de la Renaissance et rompt avec le
Moyen Age : l’intérêt se porte moins sur Dieu que sur l’homme, les
personnages sont moins figés et plus expressifs. L’art de la
Renaissance représente la réalité et les sentiments humains avec
davantage de réalisme.


