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Introduction
Philippe Morel | Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

Si la question de l’expérience visionnaire a été remarquablement explorée et approfondie dans le
cadre de la peinture de l’Europe du Nord des xive et xve siècles et au-delà, en se cristallisant notamment autour d’œuvres majeures de Van Eyck, de Van der Weyden, de Memling ou de Bosch,
et si elle a été traitée de manière tout aussi approfondie avec la peinture espagnole du xviie siècle,
il est clair qu’elle est encore bien marginale et insuffisamment prise en considération au sein de
l’histoire de l’art italien de la Renaissance. Il y a encore beaucoup à faire en la matière, en en développant et systématisant l’examen, en en précisant les problématiques majeures, en renouvelant
et développant certaines analyses, ceci à la lumière de quelques travaux fondamentaux plus ou
moins récents qui servent de repères à notre réflexion. C’est à croire que des barrières théoriques
ou méthodologiques persistent entre des travaux portant sur des régions, des époques et des
champs disciplinaires différents, et entravent encore la réflexion en certains domaines, d’autant
plus que l’approche dominante de l’art italien semble d’une certaine manière hypothéquée
par une sorte de doxa albertienne. Ce constat amène à deux questions générales et préalables.
Comment, à l’âge du triomphe de l’historia et de la mimesis, où « ce qui ne relève pas de la vue
ne concernerait en rien la peinture », la vision de l’au-delà traduite en images, la vision pardelà les images à laquelle celles-ci pourraient nous conduire, et plus généralement l’expérience
visionnaire qui joue d’une dialectique entre visible et invisible, ont-elles pu à ce point occuper
la réflexion et la création artistiques ? D’autre part, jusqu’à quel point et selon quelles voies des
paramètres théologiques, théoriques et iconographiques essentiellement médiévaux, qui vont
d’Augustin à Gerson, ont-ils pu être intégrés, manipulés et reformulés par le langage artistique
profondément renouvelé de la Renaissance ?
La seconde moitié du Quattrocento et le début du Cinquecento correspondent à une période où l’expérience visionnaire fait l’objet d’une attention particulière et spécifique de la part
des artistes, en marge de la simple représentation des phénomènes miraculeux et pour des raisons

8
philippe morel

—

tout autant théologiques et dévotionnelles que philosophiques et esthétiques. « Au début de la
période moderne – nous dit ainsi Klaus Krüger –, le discours sur l’imaginaire est l’objet d’un
fort investissement théorique qui trouve sa place au sein même de la peinture. Ce qui signifie que
la peinture montre non seulement l’objet d’une vision donnée, mais aussi les modalités ou conditions de sa création imaginative et de sa contemplation, de sorte qu’elle montre à la fois le quoi
et le comment ». C’est en particulier de ces modalités et de ces conditions que les contributions
ici réunies entendent traiter.
Plus qu’une véritable introduction historique et théorique au thème de ce colloque, qui
serait une gageure en quelques pages et un exercice particulièrement difficile et complexe, je
proposerai, plus modestement et à titre de préambule, un rappel et une évocation rapides de
cas célèbres et exemplaires qui, s’ils n’ont pas été précisément analysés au cours de ce colloque,
n’en servent pas moins de toile de fond à la majorité de nos enquêtes en apportant des éclairages
diversifiés sur les questions examinées.

Du visible à l’invisible. De l’invisible au visible
L’Extase de saint François de Giovanni Bellini (Frick Collection) qui a été retenue comme image
pour le programme du colloque et pour la couverture de cet ouvrage peut avoir une valeur paradigmatique pour notre sujet : l’expérience visionnaire y est d’autant plus isolée, circonscrite et
mise en évidence que son objet et ses modalités en sont parfaitement équivoques. On a cherché
par divers moyens à y reconnaître une allusion voilée ou indirecte au célèbre épisode des stigmates de saint François, avec l’occultation de leur source et la suspension de leurs effets, ou une
possible représentation de l’oraison matutinale qui précéda l’événement miraculeux ; d’autres
ont identifié, non sans raison, une référence au Cantique des créatures (ou Cantique du Frère
Soleil) et à l’attention du saint pour la nature, le soleil pouvant valoir comme une image de Dieu
et la percée lumineuse dans les nuages comme une figure théophanique ; il est également vraisemblable que ce paysage si riche en détails puisse être perçu comme un grand livre de symboles à
déchiffrer et d’allusions intertextuelles, en particulier au thème du Buisson ardent. Mais tous ces
points d’appui iconographiques apparaissent bien relatifs ou accessoires par rapport à la présence
insistante et à l’attitude singulière de François dont on ne saurait dire ce qu’il contemple. Il est
clair que Bellini fait prévaloir l’expérience contemplative sur l’événement miraculeux supposé et
ses détails narratifs, sur la référence littéraire ou sur le contenu exégétique. Ce saint François est
aussi un exemple très suggestif du passage et de l’élévation d’un regard physique sur les beautés
naturelles propres à la Création divine, à une vision spirituelle nourrie d’images, de références et
de symboles, puis à une vision intellectuelle de son principe divin et irreprésentable. « Per visibilia ad invisibilia », cette formule célèbre d’Hugues de Saint-Victor dont Bellini nous propose
une interprétation remarquable est naturellement l’une des lignes directrices de ce volume.
Si la peinture s’attache parfois à rendre compte des modalités de l’expérience visionnaire
entendue comme une élévation de l’âme vers Dieu et une tentative d’appréhension indirecte de
son essence purement intelligible, et si elle sert parfois de base, de support ou de medium pour
une expérience visionnaire, elle se prête plus directement au processus inverse et complémentaire
de transformation de l’invisible en visible et de l’imaginaire en quelque chose de tangible. À

Vision spirituelle et intellectuelle
La distinction opérée par saint Augustin entre vision corporelle, vision spirituelle (ou imaginative) et vision intellectuelle est centrale et fondatrice pour ces recherches, ainsi que les nuances
qu’a pu y apporter saint Thomas d’Aquin, et nous serons notamment amenés à convoquer diverses acceptions de la vision spirituelle pour laquelle la peinture sert à la fois de modèle et de
terrain d’expression. Considérant saint Jérôme, nous rencontrons quelques œuvres tout à fait
révélatrices du désir de représenter la vision spirituelle dans une forme contemplative très élaborée, avec l’élaboration de solutions plastiques susceptibles d’en rendre compte. Un panneau de
Signorelli conservé au Louvre nous montre ainsi le Crucifix non pas fixé au sol devant le pénitent
représenté en train de se battre la poitrine en méditant sur la Passion, mais planant au-dessus de
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partir du xve siècle, on cherche à donner corps, lieu et figure à l’immatériel et au surnaturel, non
plus à travers les signes abstraits hérités de la tradition byzantine comme la mandorle et le fond
d’or, mais au moyen de ce qui a été décrit comme un processus de naturalisation du surnaturel,
qui concerne au premier chef la lumière, les anges et les nuages. Une lumière solaire diffuse se
substitue progressivement au fond d’or et à une forme géométrique ovale ou circulaire ; à l’image
arbitraire des séraphins et chérubins rouges, bleus ou dorés, on préfère un processus inchoatif
ou gradué de condensation des nuages d’où s’extraient et où se fondent les têtes joufflues et les
corps animés de putti ailés ; et l’image néo-testamentaire des cieux qui s’entrouvrent se prête à de
multiples variations où le théophanique le dispute au météorologique. Tout ceci étant proposé à
la vision miraculeuse, à la contemplation spirituelle ou à la méditation dévotionnelle des saints,
des donateurs ou des spectateurs dont la diversité des expériences visionnaires est traduite figurativement par un usage subtil d’outils et de dispositifs plastiques et spatiaux susceptibles de rendre
compte de leur spécificité et de leurs différences.
Comparée à l’Extase de saint François de Bellini, la Méditation sur le Christ mort de
Carpaccio témoigne ainsi d’une autre approche de la vision en s’organisant autour d’une image
mentale et de sa mise en scène. L’orientation des regards, l’attitude de Jérôme et de Job, la disproportion du corps christique et le paysage érémitique dessinent un clivage entre les deux saints
et le Christ qui est l’objet de leur méditation sur la Passion, la mort et le salut, que ce soit à titre
rétrospectif comme Jérôme, ou à titre prophétique comme dans le cas de Job.
Même s’ils n’ont pas toujours usé des mêmes artifices de composition et s’ils n’ont pas
eu recours à ces dispositifs de manière aussi fréquente que leurs collègues flamands, les peintres
italiens, de Filippo Lippi à Moroni pour ne citer que deux exemples caractéristiques et éloignés
dans le temps, se sont régulièrement attachés à rendre compte de l’expérience méditative et
dévotionnelle de religieux ou de donateurs, en juxtaposant leurs portraits à la visualisation des
figures saintes qui occupent leur pensée, auxquelles ils adressent leur prière, auxquelles leur saint
patron peut les présenter dans certains cas, mais qu’ils ne voient pas pour autant avec les yeux du
corps. La solution du profil, le feuilletage des plans, les disjonctions spatiales ou l’orientation des
regards viennent nous faire comprendre qu’ils n’appartiennent pas au même niveau de réalité
que l’objet de leur vision intérieure, laquelle préfigure parfois ce que l’on appellera plus tard la
composition de lieu.
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sa tête et au plus près de celle-ci afin de bien faire comprendre qu’il s’agit d’une visualisation de
sa pensée ou d’une projection de son imagination. Un demi-siècle plus tôt, au sein d’une peinture extraordinaire et plus célèbre, Andrea del Castagno exprime de manière encore plus efficace
le principe d’une vision née de l’esprit. Jérôme en extase contemple la Trinité qui est figurée en
raccourci comme si elle jaillissait au-dessus de sa tête et le surplombait. Toujours à Florence mais
au xvie siècle, Giovan Antonio Sogliani explore une solution tripartite plus complexe et articulée dans sa vision de saint Dominique peinte dans le réfectoire du couvent de San Marco.
Les visions célestes fonctionnent différemment avec un statut parfois incertain entre
apparition miraculeuse, contemplation spirituelle et vision intellectuelle. Si saint Étienne est
censé voir les cieux s’entrouvrir pour découvrir le Christ à la droite du Père, une telle vision est
rendue plus abstraite par l’élision de son contenu dans le Saint Étienne en extase de Signorelli.
Éloignée de tout contexte hagiographique et narratif précis, la Sainte Catherine de Raphaël, qui
fixe tout au plus un rayonnement solaire moins artificiel que l’habituelle trouée dans les nuages,
semble quant à elle ne plus regarder avec les yeux du corps mais avec ceux du cœur comme
cela a été proposé eu égard au geste de sa main droite. On serait également tenté d’y percevoir
quelque chose qui confine à la vision intellectuelle, même si l’image se concentre avant tout
sur l’expression physique et psychologique de l’expérience visionnaire plus que sur son objet. Il
en va un peu de même de la Sainte Cécile du même artiste, qui se signale par une insistance sur
l’idée de renoncement aux plaisirs d’ici-bas et d’élévation vers une sphère proprement divine, et
surtout par une expérience visionnaire d’autant plus immatérielle qu’elle a affaire à une musique
céleste étrangère aux sens. Tout en exploitant un registre théophanique plus ou moins analogue,
la Vision d’Ézéchiel de Raphaël insiste avant tout sur le caractère transcendant de l’objet de la
vision. La vision intellectuelle se présente de manière encore plus élaborée comme une « entrée
dans la lumière » avec la Vision de saint Augustin de Carpaccio où la communication auditive ou
télépathique avec saint Jérôme a précisément pour objet ineffable l’expérience béatifique.
Il en va bien différemment de la Madone de Foligno qui est marquée par une intertextualité apocalyptique (« Mulier amicta sole ») et une référence sous-jacente à la vision d’Auguste
alimentant la contemplation spirituelle des saints intercesseurs. Ceux-ci introduisent principalement le donateur, mais aussi l’officiant et le fidèle, tout en les invitant à élever leur prière et leur
attention en direction de la Vierge et de l’Enfant. La Madone Sixtine de Raphaël se rapporte
de manière plus spécifique au spectateur. Son dispositif épiphanique et sa scénographie céleste
représentent moins une expérience visionnaire qu’ils ne l’actualisent ou ne l’activent en l’offrant
directement au fidèle qui en devient le seul et véritable sujet, car c’est bien à lui que la Vierge et
l’Enfant se révèlent et c’est lui qu’ils regardent. Pris dans cette mise en scène nuageuse, ils sont
physiquement inaccessibles mais psychologiquement proches, de sorte que la vision du fidèle
prend l’apparence d’un théâtre intériorisé et subjectif qui en dégage subtilement la nature de
vision mentale. Les deux anges du registre inférieur font office de pointeur ou de relais visionnaire particulièrement original, avec leur attitude familière et leur regard élevé vers un lieu et
un objet invisibles, qui les met en relation de manière paradoxalement humaine avec une sphère
transcendante d’où semblent émaner le couple divin et son entourage séraphique.
Parmi les artistes de son époque, Raphaël est certainement l’un des plus intéressés par la
question de l’expérience visionnaire à laquelle il a dédié une série d’œuvres capitales qui ont été
analysées de ce point de vue dans une étude ancienne et pionnière de Daniel Arasse. On pourrait

La vue et la vision
L’opposition entre la vue et la vision, entre l’extérieur et l’intérieur, entre la réalité physique
et l’imaginaire, est naturellement très floue et la frontière qui les sépare souvent indéfinissable.
C’est particulièrement vrai de l’un des thèmes visionnaires les plus fréquemment interprétés
dans la peinture italienne de la Renaissance et au-delà, celui de la conversion de saint Paul. Les
théologiens médiévaux ont parfois voulu rapprocher l’événement miraculeux survenu sur la
route de Damas du rapt de Paul au troisième ciel, « in paradisum », une expérience visionnaire
et extatique quasi unique et seulement comparable à celle de Moïse selon Augustin. On pourrait
l’associer à un état intermédiaire entre la vision intellectuelle et la vision béatifique, rendu possible par un détachement momentané des sens et du corps, une sorte de mort mystique qui se
traduit par une expérience indescriptible au contenu inexprimable. Il en va différemment de la
conversion et de sa représentation en peinture à la Renaissance. Caravage résume et radicalise les
deux solutions habituelles, qui sont motivées par les ambiguïtés propres aux passages afférents
dans les Actes des apôtres et les épîtres de Paul, ainsi que par la tradition iconographique. Le
peintre propose ainsi une apparition qui devient si physique et fulgurante dans le cas particu-
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également mentionner des projets inaboutis comme la vision de saint Jean l’Évangéliste prévue
pour la chambre d’Héliodore, mais c’est bien évidemment la dernière invention du maître urbinate qui constitue un monument absolu de l’histoire de la peinture en général et de celle de la
représentation de l’expérience visionnaire en particulier, comme l’a fort bien montré Christian
Kleinbub dans un article puis un ouvrage récent intitulé Vision and the Visionary in Raphael.
Vasari sut déjà noter que le Christ de la Transfiguration réunissait en lui et laissait apparaître la
« deità di tutte tre le Persone ». Ce retable exprime bien une prémonition de la vision béatifique,
laquelle est théologiquement fondée comme le souligne Kleinbub qui convoque en outre, à titre
de parallèle, un manuel de spiritualité ayant connu une grande fortune à la fin du Moyen Âge,
l’Itinéraire de l’âme à Dieu de saint Bonaventure. Dans l’enchaînement de ses registres et de ses
nombreux acteurs, l’œuvre de Raphaël décrit le parcours qui permet à l’esprit de s’élever progressivement et par degrés, par la vertu de la foi et de la grâce, d’un total aveuglement jusqu’à
une expression indirecte d’une vision intellectuelle de l’essence divine, puis à une suggestion de
la vision béatifique qui s’achève ou s’accomplit dans la figure du Christ glorifié par la lumière.
Son regard, dirigé vers un au-delà qui nous est inaccessible, atteint la véritable transcendance et
la vision parfaite en ce qu’il contemple Dieu face à face.
La vision béatifique constitue de la sorte l’horizon d’attente de l’expérience visionnaire ;
l’existence de tout chrétien doit tendre vers cette fin qui alimente un désir irréalisable et une
aspiration jamais pleinement satisfaite ici-bas. En marge des iconographies conventionnelles qui
font place à l’image de Dieu, la Pala de Lucques de Fra Bartolomeo isole, monumentalise et transforme celle-ci en véritable objet visionnaire. Si les deux saintes, Marie-Madeleine et Catherine de
Sienne, sont pareillement figurées en état d’apesanteur, la première nous introduit à l’expérience
extatique de la seconde que diverses inscriptions nous permettent de mieux décrypter en faisant
se conjoindre contemplation divine et extase amoureuse pour une sainte qui déclarait connaître
Dieu dans la cellule intérieure de son âme.
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lier de la version Odescalchi que le tableau sera écarté, tandis qu’un aveuglement doublé d’une
illumination se font synonymes de révélation intérieure dans la toile de Santa Maria del Popolo.
Parmigianino s’attache encore plus précisément à une interprétation solitaire et contemplative, visionnaire et intériorisée du thème, à l’inverse de la mise en valeur du caractère miraculeux,
narratif et dramatique qui prédomine dans la majorité des œuvres analogues de ses contemporains. Paul a les yeux bien ouverts et se redresse. Il ne voit pas le Christ, il ne le visualise même pas
dans une aura lointaine et par la vertu de l’imagination, le Christ ressuscité se révèle en lui en tant
que message évangélique et Paul lui devient conforme, dans le crucifiement comme dans la résurrection, en accord avec ce qui est écrit dans les épîtres aux Galates et aux Philippiens. L’expérience
visionnaire de la conversion est donc ici à la fois totalement intériorisée et spéculaire, l’âme du
nouvel apôtre se remodelant à l’image du Christ et son corps en devenant le miroir.
Bien d’autres aspects de cette question si riche, si diversifiée et si complexe pourraient être
évoqués et, avant de présenter brièvement le contenu des différentes contributions de ce volume,
notons que l’un des traits distinctifs de cette problématique réside dans son rapport à l’ambivalence oxymorique, l’ambiguïté et le paradoxe propres à des images qui tentent de restituer ce
passage, cet entre-deux et cette tension entre l’humain et le divin, le visible et l’invisible, caractéristiques d’une expérience visionnaire qui est par définition toujours incomplète ou imparfaite
dans l’attente de l’au-delà.

Visions infernales et angéliques
Nous engagerons ce parcours visionnaire vers l’au-delà, en commençant par l’Enfer et en
considérant d’abord ce qu’il en est dans la tradition platonicienne et néoplatonicienne, et la
manière dont elle est reprise et formulée à la Renaissance, des écrits de Marsile Ficin à quelques
inventions artistiques légèrement postérieures. Comme nous l’explique Stéphane Toussaint,
c’est dans sa Théologie platonicienne que le philosophe florentin systématise la doctrine des trois
véhicules ou revêtements de l’âme dans leur rapport à son destin après la mort. Elle serait donc
dotée d’un véhicule terrestre ou charnel qui disparaît à la fin de la vie sur terre, d’un véhicule
aérien ou pneumatique qu’il faut purifier dans l’Hadès et d’un véhicule éthéré et lumineux
avec lequel elle peut gagner le ciel. Le corps ou revêtement pneumatique est irrationnel et il
conserve généralement, après la mort, la trace des sensations et des passions attachées à la chair,
sa faculté imaginative ou fantastique engendrant des cauchemars qui composent l’enfer, tout
individuel, spirituel et intériorisé, de l’âme impure, et sont l’instrument de sa purgation qui lui
permettra de s’élever jusqu’au ciel, en étant délivrée du véhicule pneumatique, sauf à demeurer
au plus profond du Tartare dans les cas désespérés. Le dessin de Michel-Ange intitulé Le Songe,
montre ainsi le réveil et l’élévation de l’âme entourée de toutes parts par l’image pneumatique
et onirique des passions ou des péchés dont elle doit se défaire, et prenant appui sur la forme
sphérique de son véhicule éthéré, tandis que celui de Rosso Fiorentino, La Furie, incarne de
façon spectaculaire le tourment de l’âme aux enfers sous l’emprise irrationnelle de la phantasia
furens et de ses cauchemars sexuels.
À travers l’examen de certains aspects des décors de la cappella Paradisi dans l’église
San Francesco de Terni et de la plus célèbre Cappella Nuova (ou San Brizio) de la cathédrale

La vision mystique, ses modalités et ses degrés
Le thème de la vision de saint Bernard, où la Vierge semble apparaître au cistercien alors qu’il
est en train d’écrire une homélie sur le mystère de l’Incarnation peut être considéré comme un
laboratoire artistique et esthétique pour la représentation de l’expérience visionnaire. Détachée
de toute véritable tradition hagiographique et de tout miracle attesté, elle se prête à une interprétation picturale attentive et nuancée de ce que peut être une image mentale par opposition à un
regard physique, comme de la distinction et de la hiérarchie entre prière, méditation et contemplation. Tout en dérivant de l’idée d’endoctrinement du saint par Marie et en mettant l’accent
sur les écrits inspirés de Bernard, ce thème permet à quelques artistes florentins de présenter la
vision intérieure et extatique comme un dépassement de la lecture et de la parole.
La Vision de saint Thomas d’Aquin de Santi di Tito peinte pour l’église du couvent de
San Marco à Florence se distingue de l’iconographie traditionnelle commémorant le miracle
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d’Orvieto, Theresa Holler confronte les approches très différentes de la vision dantesque de
l’au-delà qu’ont proposées Bartolomeo di Tommaso et Luca Signorelli. Après avoir souligné
le rapport entre paysage, temporalité et corporalité au sein du poème, elle explique comment
les trois parois de la chapelle de Terni rejouent non seulement la tripartition de la Divine
comédie, mais surtout les topographies spéculaires et inversées de l’Enfer et du Paradis. Les
fresques de Signorelli convoquent le poème d’une manière moins générale mais plus insistante,
principalement à travers une série de petites scènes monochromes qui se rapportent aux chants
du Purgatoire tout en composant une sorte de galerie d’images renvoyant à l’art du nielle et de la
miniature et plus généralement à l’apparence matérielle de livres enluminés.
Klaus Krüger s’interroge sur le profond paradoxe qui consiste à vouloir représenter une
musique qui est à la fois invisible, inaudible et transcendante, la musica cœlestis des anges qui
chantent d’une voie unie et continue la gloire de Dieu. Cette traduction dans un registre physique et empirique se fonde notamment sur le passage de l’Annonce aux bergers où le chant des
anges est entendu par les hommes et sur le principe théologique et liturgique selon lequel le
chœur des fidèles s’unit au chœur des anges pendant la messe, et elle passe par l’adjonction d’instruments de musique, de partitions et d’une mimique vocale. L’auteur examine plus précisément les solutions figuratives qui permettent de rendre accessible à l’expérience terrestre une
musique angélique qui lui échappe et plus encore d’affronter et d’exprimer un tel paradoxe.
L’indétermination spatiale ou l’ambivalence entre surface et espace, la suggestion d’une audition
comme expérience intérieure, la fusion du chœur dans un au-delà lumineux et immatériel, l’impression d’une musique silencieuse et inaudible, sont autant de manières de figurer une double
manifestation de la musique céleste, prise dans une oscillation entre la visualisation du son et la
suggestion de sa radicale altérité.
Christian Kleinbub nous ramène ici-bas avec l’apparition de Gabriel à Marie telle qu’elle
ressort de deux dessins de Michel-Ange. Le geste de l’archange dirigé soit vers la poitrine, soit
vers la tête de Marie, induit une réflexion sur la double modalité de l’Incarnation, de son rapport au cœur et à l’esprit comme sièges de l’âme, qui révélerait sa nature spirituelle précédant sa
dimension physique.
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d’un échange verbal et d’une lévitation en présence d’un témoin, et transforme un crucifix incarné en une mise en scène d’un Calvaire. Celle-ci est d’autant plus singulière qu’elle déborde
de son cadre, que ses protagonistes prennent pied dans l’église devant le saint dominicain et
que son arrière-plan paysager se confond avec la forme concave de la petite chapelle. La transgression du seuil comme la dématérialisation et l’animation de l’image jouent d’une ambiguïté
calculée entre vision intérieure et présence physique, que Ralph Dekoninck renvoie aux théories
thomistes concernant l’eucharistie, la vision et l’image, ainsi qu’aux théories contemporaines en
matière de pouvoir de l’imagination.
C’est le dispositif visuel très particulier conçu par Carpaccio dans la Vision de saint Augustin
de la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, que Victor Stoichita analyse comme une expérience
télépathique qui transcende le visible. Elle est fondée sur la simultanéité et le voisinage de deux
événements représentés par l’artiste, la mort de Jérôme et la vision d’Augustin, et sur le caractère
spécifiquement pneumatique de cet échange, l’âme de Jérôme se manifestant à travers la lumière,
le son, le souffle et le parfum, sans passer par les subterfuges iconiques habituels, et en accord
avec le caractère ineffable et indicible de l’expérience béatifique sur laquelle se conclut la lettre
apocryphe d’Augustin qui a servi de point de départ à cette invention.
De son côté, Frédéric Cousinié met l’accent sur un degré plus spécifiquement intellectuel de la vision, avec la redécouverte du tétragramme au xvie siècle de la part, notamment, des
kabbalistes chrétiens, et sa diffusion au siècle suivant au sein de tableaux d’autels puis dans les
grandes gloires baroques, qui permet de représenter Dieu de manière aniconique et de désigner
ainsi plus directement son essence.

Visions populaires et prophéties
Sur la base d’exemples florentins et toscans du Quattrocento, Megan Holmes signale comment
les visions populaires, les images miraculeuses et les ex-voto élaborent, dans leurs fonctions et
leurs enjeux, un rapport au divin qui échappe au travail de codification des autorités religieuses
et qui n’est pas réservé aux classes sociales plus élevées.
Ottavia Niccoli montre comment l’image peinte – et notamment une image relevant d’une
typologie nouvelle et à la mode comme la Vierge amicta sole – se transforme en vision, selon une
interaction de la prédication et de l’iconographie qui conduit à une interprétation visionnaire
et eucharistique de l’Incarnation. L’auteur poursuit cette étude en s’attachant au caractère prophétique et eschatologique parfois reconnu aux mosaïques de la basilique San Marco à Venise,
et particulièrement aux prolongements visionnaires de celles qui furent réalisées au milieu du
xvie siècle d’après l’Apocalypse de Jean.
La contribution de Gwladys Le Cuff porte sur un détail qui pourrait passer inaperçu dans
le décor de la chapelle Borgherini à San Pietro in Montorio, un livre clos qui fait référence à celui
qui est censé recéler l’exposé des visions du bienheureux Amadeo. Le contenu apocalyptique et
eschatologique de ce texte s’affiche néanmoins comme provisoirement soustrait et réservé, car
dans l’attente de sa révélation : il est présenté d’une façon très discrète et singulière, sous l’autel, par allusion probable au lieu souterrain (et voisin) où auraient pris place les dialogues entre
l’archange Gabriel et le franciscain, dans la position et avec le statut d’une précieuse relique, et

à la base d’un axe vertical qui, de degré en degré, passe par la table de l’eucharistie, l’image de la
Passion du Christ flagellé et celle de la Transfiguration, comme autant d’étapes annonçant, préparant et préfigurant la vision béatifique.

Prise en considération par Emanuele Lugli, la grande sainte conversation peinte par Giovanni
Bellini pour un autel de l’église San Giobbe à Venise déploie un dispositif étagé qui fait passer
du monde physique des personnages saints au réseau d’éléments symboliques et d’outils pour
la méditation qui sont regroupés au niveau de la voûte de l’abside, puis à la révélation implicite de l’au-delà infigurable de la contemplation divine. Plus qu’une allusion circonstanciée au
débat théologique sur l’Immaculée Conception, les inscriptions plus ou moins perceptibles dans
l’abside célèbrent la pureté mariale.
Comparant trois compositions représentant la Vierge en gloire réalisées à quelques années
de distance, la Madone de Foligno de Raphaël, la Pala Gozzi de Titien et la Pala de San Domenico
de Savoldo, Maurice Brock analyse plus particulièrement les détails des dispositifs réflexifs qui
s’adressent au spectateur, le mettent en relation avec le registre divin et l’invitent à le contempler. Au-delà d’emprunts manifestes et d’analogies superficielles, il apparaît que chaque tableau
d’autel propose un fonctionnement particulier et que celui de Titien se signale par un souci très
marqué de continuité ascensionnelle et étagée, construit qu’il peut être par une combinaison de
l’horizon, des gestes et des regards avec certaines lignes et volumes, ce qui est particulièrement
frappant au niveau du traitement des nuages et de la lumière.
À propos de la Vision de saint Jérôme de Parmigianino, Marianna Lora rappelle que Jérôme
peut être associé à la fois au principe d’un sommeil visionnaire et au thème de l’Immaculée
Conception, deux aspects bien présents dans le tableau londonien. Mais elle met surtout l’accent
sur le rapport étroit entre le saint et les lectrices de ses épîtres, notamment les veuves, à l’instar de
la commanditaire du tableau, auxquelles il enseigne les voies de la contemplation mariale.
Benjamin Paul explore la vision du divin et le statut reconnu à la Vierge Marie à partir de
trois interprétations du thème de l’Immaculée Conception dues aux frères Dossi, trois compositions correspondant au type de la disputatio, où le choix et le traitement différencié des saints,
de leurs attitudes et de l’orientation de leurs regards, permettent d’apprécier le rapport variable
entre le rôle de l’écrit et celui de la vision. La pala peinte pour la cathédrale de Modène semble
affirmer la supériorité de cette dernière tout en suggérant la différence ontologique entre les
registres humain et divin par une représentation dématérialisée, décolorée ou éthérée de Dieu
et de Marie.

Construire la vision
Nous nous tournons ensuite vers la pratique dévotionnelle des images dans le contexte particulier d’un couvent dominicain, celui de San Marco à Florence qui est décoré de fresques de Fra
Angelico. Cyril Gerbron y discerne d’abord un exercice de l’œil spirituel et de la contemplation
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Dispositifs visionnaires et vision mariale

15

16
philippe morel

—

avec l’austérité du décor et le manque de visibilité de bien des images qui invitent à se détacher
des apparences matérielles au bénéfice du travail de l’imagination et de la méditation. Ce qui
doit conduire à une identification des frères à saint Dominique figuré au pied de la croix, aux
saints visionnaires qui entourent le Christ transfiguré, et au Crucifié par une conformation corporelle. Expérience qui culmine avec une suggestion de ce que pourrait être la vision béatifique, qui
tient à la sainteté des visionnaires signalée par leur séjour céleste, au dépassement de la vision corporelle par la vision intellectuelle détachée du regard et de la proximité physiques, et aux conditions formelles particulières prêtées à l’objet de la vision, immatériel, diaphane et lumineux.
Après avoir souligné la fréquence d’une mise en avant et d’un isolement de l’expérience
visionnaire dans la peinture du Cinquecento, qui fait du sujet observant ou voyant un objet
observé et de son attitude un modèle possible pour le dévot, Guillaume Cassegrain rappelle la
fonction déterminante des images pour la vision religieuse, tout comme l’effet inverse ou réciproque de justification qui peut en découler. Il examine ensuite le caractère fortement équivoque
de certaines œuvres de Giovan Battista Moroni, avec le statut volontairement ambigu de la scène
religieuse en avant de laquelle se dessine le dévot dont on ne saurait dire s’il est visionnaire doté
d’une révélation spirituelle ou spectateur devant une image. Dans un tableau du même artiste
conservé à Washington, l’auteur suppose un enchaînement et une circularité des regards entre
le spectateur, le dévot et la Vierge, qui ressortirait au double principe de la peinture qui nous
regarde et d’un renversement du voir dans le vu.
Concluant le volume sur une perspective élargie et transhistorique ainsi que sur la réception moderne d’œuvres de la Renaissance, les contributions de Peter Dinzelbacher et de Sylvie
Barnay sont respectivement dédiées à l’autoreprésentation de l’expérience visionnaire à travers
les siècles et au travail de Sarkis sur la prédelle de San Zeno de Mantegna.
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À l’âge du triomphe de l’historia et de la mimésis, où « ce qui ne relève pas de la vue ne
concernerait en rien la peinture », la vision de l’au-delà a néanmoins très largement occupé
la réflexion et la création artistiques, y compris dans l’art italien qui a été bien moins étudié
selon ce point de vue, que ne l’ont été l’art flamand du xve siècle ou l’art espagnol du
xviie siècle. On a notamment cherché à comprendre comment des paramètres théologiques
et iconographiques d’origine patristique ou médiévale ont pu être intégrés et reformulés
par le langage artistique de la Renaissance, à commencer par les modélisations de la vision
religieuse définies par saint Augustin et par saint Thomas d’Aquin, la distinction opérée
entre vision corporelle, vision spirituelle (ou imaginative) et vision intellectuelle étant
centrale pour ces recherches. L’expérience visionnaire a été abordée en particulier selon
le rapport varié et parfois gradué du ou des sujets à l’objet de la vision surnaturelle ou
transcendante, et suivant l’analyse de dispositifs figuratifs visionnaires qui fonctionnent
ostensiblement comme des invitations ou des apprentissages pour la contemplation.
S’engageant sur des visions infernales et angéliques, les premières contributions s’attachent à la
doctrine platonicienne des véhicules de l’âme, à la vision dantesque de l’au-delà, à la musique
des anges et aux effets spirituels du colloque angélique de Gabriel et de Marie. Les degrés
et modalités de la vision mystique sont ensuite pris en considération à travers les exemples
majeurs de saint Bernard, de saint Thomas d’Aquin et de saint Augustin, la représentation de
leurs expériences visionnaires pouvant être interprétée à la lumière de leurs écrits sur le sujet,
tandis que le cas particulier du tétragramme illustre une formule plus abstraite et aniconique
de la vision de Dieu. Aux antipodes de ces approches très élaborées et parfois bien codifiées, les
visions populaires relèvent d’expériences qui se veulent beaucoup plus concrètes et témoignent
de l’importance sociale des images miraculeuses dans le rapport au divin, et si les images
peintes en viennent souvent à alimenter l’imaginaire visionnaire, elles en font de même avec
les fantasmes apocalyptiques et eschatologiques. D’autres études analysent précisément les
dispositifs visionnaires selon lesquels les artistes agencent une communication réflexive avec
et dans l’image, un parcours étagé et ascensionnel du regard, une indétermination spatiale,
un feuilletage des plans ou d’autres effets plastiques de mise à distance. La construction de
la vision induit parfois une ambiguïté quant à la position et au statut du visionnaire, ainsi
qu’une circularité des regards entre spectateur et personnage figuré. Il est aussi question des
conditions de visibilité des images qui, dans certains cas, participent au dépassement de la
vision corporelle pour une contemplation spirituelle.
Sous la directions d’Andreas Beyer (Université de Bâle), de Philippe Morel (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) et d’Alessandro Nova (Kunsthistorisches Insitut in Florenz).

