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Cette communication, qui ne présente que l’un des volets d’une
recherche en cours sur la fortune de la ménade dansante dans
l’art italien de la Renaissance, portera sur les reliefs bien connus
d'Agostino di Duccio et de Bertoldo di Giovanni, auxquels on
associera la Cassandre vénitienne du Musée du Louvre, après un
bref détour par la peinture florentine, avec la figure
paradigmatique de la ninfa. Il s’agit de reprendre à nouveaux
frais un dossier profondément marqué par l’autorité d’Aby
Warburg, à travers une prise en compte des différents styles de
ménades hérités de l’Antiquité et des exemples antiques connus
et réélaborés par les artistes pris en considération. L’analyse des
modalités de réception, d'adaptation et de réinvestissement
symbolique de ces figures dans l’art de la Renaissance sera sous-
tendue par une approche plus générale de la redécouverte ou
de la survivance de différents aspects de la culture dionysiaque à
la Renaissance.
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Bertoldo di Giovanni, Crucifixion (détail), vers 1470, relief en bronze. 
Florence, Museo Nazionale del Bargello.
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