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U ne quarantaine d’années qu’un musée à 
Florence n’avait consacré une exposition 
monographique à Donato di Niccolò di 

Betto Bardi (1386-1466), mieux connu sous le 
nom de Donatello. Les dernières en date se sont 
tenues en 1986 pour l’anniversaire des six-
cents ans de la naissance du sculpteur : Omaggio 
a Donatello, 1386-1986. Donatello e la storia del 
Museo au Museo Nazionale del Bargello et Dona-
tello e i suoi. Scultura fiorentina del primo Rinas-
cimento au Forte di Belvedere . Les enjeux sont 1

aujourd’hui quelque peu différents. Sous couvert 
d’un propos relativement classique sur l’« in-
fluence » de Donatello sur la Renaissance, Dona-
tello, il Rinascimento touche à plusieurs problé-
matiques d’actualité. 

Comme pour signer que l’ère de la collabora-
tion entre les institutions culturelles est désormais 
arrivée, le Palazzo Strozzi et le Bargello ont co-
produit cette exposition. Qu’un partenariat se soit 
mis en place entre une fondation semi-privée et 
un musée d’État situés dans la même ville est une 
chose qui n’allait pas nécessairement de soi. Ces 
dernières années, il était plus habituel de voir des 
institutions de différents pays travailler ensemble 
pour créer une exposition itinérante. Ainsi de 
l’Académie de France à Rome – Villa Médicis et 
des Beaux-Arts de Paris pour Gribouillage/Sca-
rabocchio. De Léonard de Vinci à Cy Twombly 
qui a eu lieu de mars à mai 2022 à Rome et qui 
ouvrira ses portes d’octobre 2022 à janvier 2023 à 
Paris. Aucun doute que, par rapport à ce type de 

collaboration à l’international, l’initiative floren-
tine s’est heurtée à des difficultés organisation-
nelles propres à son format.  

Les onze premières salles se trouvent au Palaz-
zo Strozzi et les trois dernières au Bargello à 
moins de dix minutes de marche. Les cent trente 
œuvres de l’exposition ont donc dû être partagées 
entre ces deux lieux de sorte que leurs parcours 
restent autonomes tout en se montrant complé-
mentaires. À la charge du Palazzo Strozzi de 
suivre de façon chrono-thématique la carrière de 
Donatello. À celle du Bargello d’étudier sa récep-
tion post mortem entre la fin du Quattrocento et le 
premier tiers du Seicento. 

Le Palazzo Strozzi 

Suivant cette logique, les deux salles qui inau-
gurent l’exposition au Palazzo Strozzi concernent 
la jeunesse de Donatello. Il y est question de son 
émancipation vis-à-vis du canon encore gothique 
de son maître, Lorenzo Ghiberti, et du tandem 
dit « Filippo-Donato » qu’il formait avec celui qui 
est à la fois son meilleur ami et son pire ennemi, 
Filippo Brunelleschi. 

Tout commence avec une référence, canonique 
mais tacite, à une anecdote présente dès la pre-
mière édition des Vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori e architettori de Giorgio Vasari en 1550 . 2

Sitôt montés les escaliers, le visiteur est confronté 
aux crucifix réalisés pour les basiliques floren-
tines de Santa Croce (cat.1.2) et de Santa Maria 

1

1. À gauche, Donatello, Crucifix, v. 1408, bois peint, 168 cm, Florence, Basilica di Santa Croce, Cappella Bardi di Vernio. À 
droite, Filippo Brunelleschi, Crucifix, v. 1410, bois peint, 170 cm, Florence, Basilica di Santa Maria Novella, Cappella Gondi.
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Novella (cat.1.3) ; ceux-là même qui sont réputés 
avoir causé une dispute entre leurs auteurs respec-
tifs, Donatello et Brunelleschi (1). C’est son natu-
ralisme « paysan », trop éloigné des conventions, 
que Brunelleschi reproche au Christ de son rival 
aux dires de Vasari. L’anecdote tirée des Vite 
donne ainsi le la pour la suite de l’exposition qui 
explorera les innovations donatelliennes à travers 
tous les domaines de la sculpture, religieuse ou 
profane, publique ou privée, monumentale ou de 
plus petites dimensions, peu importe qu’elle soit 
faite de bois, de bronze, de papier mâché, de 
marbre ou de terre cuite. 

Alors que la première salle fait implicitement la 
part belle à la sculpture en bois peint à travers les 
crucifix, le cartel principal de la deuxième salle 
rappelle beaucoup plus ouvertement que la terre 
cuite est la matière de prédilection de Donatello 
lors de ses expérimentations de jeunesse. Voir la 
terre cuite investir un petit espace carré au sein de 
cette exposition est une preuve du chemin déjà 
parcouru pour déconstruire la hiérarchie des ma-
tières de la sculpture et l’image tronquée d’un 
Donatello qui aurait travaillé exclusivement le 
marbre et le bronze . Il n’en demeure pas moins 3

que, en réalité, même si la salle du Palazzo Stroz-
zi se dit dédiée à la terre cuite, elle commence 
avant tout et surtout à familiariser le visiteur avec 
un thème iconographique récurrent de l’œuvre 
donatellien : la Vierge à l’Enfant coupée à mi-
corps alors si à la mode dans la dévotion privée à 
Florence. 

Les trois salles qui suivent sont davantage thé-
matiques. Chacune d’entre elles s’intéresse à une 
innovation que Donatello introduit à Florence 
avant son départ en 1444 et qu’il perpétue ensuite 
tout au long de sa carrière entre Prato, Padoue, 
Sienne et Ferrare. 

La troisième salle porte sur la figure telle 
qu’elle s’incarne dans la statuaire. Les grands 
absents des cimaises du Palazzo Strozzi sont sans 
surprise les prophètes du campanile de la cathé-
drale de Santa Maria del Fiore et les saints patrons 
commandés par les Arti, les corporations des mé-
tiers, pour décorer les niches de l’église d’Orsan-
michele. Il est tout à fait normal que ces œuvres, 
de toute façon bien trop grandes pour les salles du 
Palazzo Strozzi, soient restées à leur place au Mu-
seo dell’Opera del Duomo et à l’intérieur de la 
loggia attenante à l’église d’Orsanmichele. Ce qui 
n’empêche pas pour autant le Palazzo Strozzi d’en 
faire la publicité dans le cadre du programme ri-
tuel Fuorimostra, exactement comme pour la cin-
quantaine d’autres œuvres de Donatello conser-
vées hors-les-murs en Toscane. Les seize institu-

tions qui en sont les dépositaires ou les proprié-
taires se sont vues réunies et mises en réseau dans 
un itinéraire culturel, Donatello in Toscana. Sulle 
tracce di Donatello in tutto il territorio toscano, 
promu le temps de l’exposition. La participation 
de Donatello aux grands chantiers de l’huma-
nisme civique à l’époque de Cosme de Médicis 
reste malgré tout bien représentée au Palazzo 
Strozzi par l’intermédiaire du Saint Louis de Tou-
louse (cat.3.1, 2). Le saint patron du parti guelfe 
est installé dans une niche semi-circulaire de 
plâtre turquoise censée rappeler sa localisation 
originelle dans l’une des niches extérieures de 
l’église d’Orsanmichele. À elle seule, l’œuvre 
démontre ce vers quoi tend Donatello dans ces 
années 1420-1430 : l’équilibre entre le natura-
lisme et les modèles antiques dans le canon de la 
figure ; l’expressivité du visage et du drapé pour 
insuffler du mouvement dans la matière inerte ; 
l’individualisation des traits physiques au point 
d’avoir l’impression d’avoir face à soi « des per-
sonnes vivantes  » comme dirait Vasari ; la rela4 -
tion qu’entretient la figure avec l’espace qu’elle 
occupe. 

Le Saint Louis de Toulouse, demeuré de 1425 
à 1460 environ dans une niche renaissante conçue 
par un collaborateur de Donatello, Michelozzo, 
sert de transition vers la quatrième salle. Celle-ci 
est sûrement la plus complexe de l’exposition. La 
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2. Donatello, Saint Louis de Toulouse, v. 1418-1425, bronze 
doré, 226 cm, Florence, Museo dell’Opera di Santa Croce.
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faute en est à sa thématique qui, il faut le dire, 
nécessite beaucoup plus des connaissances théo-
riques et techniques que le cartel ne le laisse pré-
sager. La salle présente la continuité qui existe 
entre l’espace réel et l’espace figuratif dans 
l’œuvre donatellien. C’est bien sûr de Brunelles-
chi que Donatello tient initialement ses connais-
sances sur la perspective géométrique et sur la 
façon dont l’utiliser pour construire l’espace figu-
ratif. Encore empirique dans l’art du Tre-
cento, la perspective est théorisée par 
Brunelleschi en 1415 face au baptistère 
de San Giovanni à Florence, une tavo-
letta peinte dans une main, un miroir dans 
l’autre. Pour fondamentaux que soient les 
résultats auxquels il aboutit, ils ne seront 
couchés sur le papier que vingt ans plus 
tard, en 1435, dans le traité de peinture de 
Leon Battista Alberti publié en latin sous le 
titre de De Pictura. Parmi les heureux élus 
à ne pas avoir eu à attendre la démonstra-
tion d’Alberti pour mieux comprendre la 
perspective, Donatello. Lui et Masaccio 
connaissent personnellement les avancées 
de Brunelleschi sur la question. Il les ont 
d’ailleurs si bien intégrées que, déjà aux 
alentours de 1420, ils sont capables de 
construire des fonds et des cadres ar-
chitecturés avec une rigueur mathéma-
tique. Reste que projeter la perspective 
géométrique sur la surface plane du relief 
est loin d’être une mince affaire. Il aura 
fallu ruser pour y parvenir et inventer 
une nouvelle technique : le stiacciato 
ou le méplat de son nom francisé. 
L’exposition prête deux enjeux à 
la continuité entre l’espace figu-
ratif et l’espace réel recherchée 
par Donatello et par d’autres de 
ses contemporains comme Fra 
Angelico ou Fra Filippo Lippi. 
D’une part, le naturalisme ou 
du moins la volonté d’imiter la 
perception que l’œil aurait de 
la réalité. D’autre part, l’inten-
sité dévotionnelle. L’exemple phare reste à cet 
égard la symbolique de l’Incarnation qui ressort 
des jeux de cadre, de profondeur et de plan des 
Vierges à l’Enfant. 

Cette attention, si ce n’est obsession pour la 
construction de l’espace, sert de charnière entre la 
quatrième et la cinquième salles. Entre elles, 
le Cupidon-Attis (cat.5.6) prêté par le Bargello, 
juché sur un piédestal en forme de colonne à ordre 
dorique. Juste à côté de lui, un autre piédestal 

blanc et vert taillé dans du marbre de Carrare et 
du verde antico (cat.5.7, 3). C’est parce que ce 
second piédestal a plus que probablement été pen-
sé exprès pour le Cupidon-Attis vers 1465-1470 à 
la demande d’un patricien florentin, Bartoloni 
Salimbeni, qu’il se trouve au Palazzo Strozzi . En 5

confrontant de la sorte la ronde-bosse à son sup-
port, l’exposition va au-delà du discours rabattu à 
propos des spiritelli, ces garçonnets nus à la jolie 

petite bouille souvent appelés putti. Il ne 
s’agit plus seulement d’inscrire leur 
réapparition chez Donatello ou chez 

Jacopo della Quercia dans la renovatio 
antiquitatis, la redécouverte de l’Antiquité 
à la Renaissance. Il est choisi de leur rendre 
aussi un tant soit peu de leur contexte. Ce 
parti pris dans la présentation du Cupidon-
Attis est d’ailleurs réitéré à plusieurs en-
droits au fil de l’exposition. Il est sensible 
dans la troisième salle où la statue de saint 
Louis de Toulouse est placée dans une 
pseudo-niche en écho à sa destination pour 
l’élévation extérieure de l’église d’Orsan-
michele. Et cet effort de contextualisation 
se poursuit jusqu’au Bargello sous l’im-
pulsion de Francesco Caglioti, commis-
saire de l’exposition et professeur ordi-
naire à la Scuola Normale Superiore à 
Pise, comme le visiteur pourra s’en 

rendre compte. 
La sixième et la septième salles proposent 

des sortes de focus sur certains des chan-
tiers que Donatello a menés en Toscane. 

La sixième salle regroupe les œuvres 
produites pour la ville de Prato. Les 
thèmes iconographiques, les ma-

tières et les problématiques sont 
ceux avec lesquels le visiteur a 
été familiarisé depuis le début du 
parcours. Le mouvement res-
sort de la danse des spiritelli 
autour de la chaire de la cathé-
drale de Prato (cat.6.2) ; la po-
lychromie et la polymatérialité 
de la Madone Piot (cat.6.7) 

venue depuis le musée du Louvre. 
Occupant chacune une moitié de la septième 

salle, la porte des Martyrs (cat.7.1) et la porte des 
Apôtres (cat.7.2) commandées par les Médicis 
pour l’ancienne sacristie de la basilique de San 
Lorenzo, restaurées pour l’occasion grâce à des 
mécènes privés. Si le cartel explique combien 
l’une et l’autre ont été copiées, il faudra que le 
visiteur attende le Bargello pour le constater de 
ses propres yeux à partir d’un dessin de Francesco 
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3. Benedetto da Maiano (?), Antonio Ros-
sellino (?), Piédestal aux armes de Barto-

lini Salimbeni, v. 1465-1470, marbre, 
145,7 cm, Londres, Victoria and Albert 
Museum. [Victoria and Albert Museum]
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da Sangallo (cat.13.7). Aucune œuvre de compa-
raison n’a été prévue au Palazzo Strozzi en té-
moignage de leur fortune et de leur importance 
dans la réception de Donatello. 

La huitième et la neuvième salles suivent le 
sculpteur à Padoue où il est installé durant quasi-
ment une décennie, de 1444 à 1453. Toutes deux 
sont construites sur le même schéma dialectique. 
Elles filent la diffusion d’une innovation donatel-
lienne à travers une série de peintures et de reliefs 
de même sujet, exécutés dans le nord de l’Italie, 
notamment dans l’atelier du maître padouan Fran-
cesco Squarcione. Dans cette idée, quatre thèmes 
de l’iconographie religieuse particulièrement 
chers à Donatello sont présentés : dans la hui-
tième salle, la Vierge à l’Enfant coupée à mi-
corps et le jeune saint Jean-Baptiste ; dans la neu-
vième salle, la Crucifixion et l’imago pietatis qui 
représente le Christ mort soutenu par des anges à 
moitié hors de son tombeau. 

Rien d’étonnant à voir la Vierge à l’Enfant ser-
vir de fil conducteur entre Florence et Padoue 
dans la huitième salle. Plusieurs expositions ré-
centes ont choisi ce thème iconographique pour 
rendre compte de la circulation des formes à Flo-
rence et mieux faire connaître l’organisation qui 
était celle de l’atelier à la Renaissance. Un 
exemple parmi d’autres : en 2021-2022, au musée 
Jacquemart-André à Paris, Botticelli, artiste et 
designer s’ouvrait en traitant de la diffusion de la 
Vierge à l’Enfant lippinienne, tendre et médita-

tive, un brin mélancolique, dans 
les ateliers d’Andrea del Verroc-
chio et de Sandro Botticelli. Le 
Palazzo Strozzi encourage lui aus-
si à de telles comparaisons en ex-
posant côte à côte les Vierges à 
l’Enfant de différents maîtres et de 
leurs élèves, de Donatello à Desi-
derio da Settignano et Giovanni di 
Pisano, de Squarcione à Marco 
Zoppo en passant par Andrea 
Mantegna et Giorgio Schiavone. 
Au milieu de cette « galerie de 
Madones », quelque peu esseulé, 
le Saint Jean-Baptiste Martelli 
prête à l’ermite les traits d’un ado-
lescent et non d’un enfant comme 
le veut en général la tradition à 
Florence (cat.8.1). Cette ronde-
bosse en marbre sculptée pour 
Roberto Martelli, un allié des Mé-
dicis, est plus importante que son 
isolement dans la salle ne le sug-
gère. Elle est à retenir parmi les 

modèles auxquels reviennent régu-
lièrement Desiderio et bien d’autres. Mais surtout 
elle est à inscrire à la charnière entre l’avant et 
l’après Padoue, entre la relecture des héros chré-
tiens au prisme de l’éphèbe grec dans les 
années 1430 et le non finito plus pathétique des 
années 1450, entre le David (cat.12.3) et un autre 
Saint Jean-Baptiste (cat.10.5) que le visiteur ne 
rencontrera que quelques salles plus loin. 

En plus de reprendre les mélanges de médiums 
et de matières devenus si familiers depuis le début 
du parcours, la neuvième salle introduit des com-
paraisons d’échelle. Le Christ en Croix s’étire de 
façon monumentale dans le crucifix (cat.9.7) du 
maître-autel de la basilique de Sant’Antonio à 
Padoue tandis qu’il s’adapte aux dimensions plus 
contraintes du Calvaire Camondo (cat.9.11), d’à 
peine une quarantaine de centimètres de haut sur 
une trentaine de large, présenté à proximité im-
médiate contre la cimaise (4). La taille ne change 
cependant guère l’intention derrière ces scènes de 
la Passion définies comme des « drames sacrés » 
à cause de leur lien avec les sacre rappresentazio-
ni, l’un des genres du théâtre religieux, et les 
compianti, ces groupes sculptés de la Lamentation 
associant plusieurs rondes-bosses. Le mouvement 
est et reste l’un des moyens privilégiés par Dona-
tello pour susciter la compassion. Dans le cruci-
fix, c’est par exemple le soulèvement du périzo-
nium qui représente la tempête qui se lève pile au 
moment de la dernière expiration du Christ. 

4

4. À gauche, Donatello, Calvaire Camondo, 1450-1452, bronze partiellement 
doré, 42,8 x 28,7 cm, Paris, musée du Louvre. À droite, Donatello, Crucifix, 

1443-1444, 1448-1449, bronze, 180 x 166 cm, Padoue, Basilica di Sant’Antonio.
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La dixième et la onzième salles clôturent le 
parcours du Palazzo Strozzi en se concentrant sur 
la fin de carrière erratique de Donatello. Après 
avoir quitté Padoue en 1453, où qu’il passe, que 
ce soit à Ferrare, à Sienne ou à Florence, le sculp-
teur peine tellement à honorer ses engagements 
qu’il se met à dos la plupart des commanditaires. 
Il en arrive au point où seuls les Médicis le 
tiennent encore dans leurs bonnes grâces quand il 
décède en 1466. 

Durant sa manière de fin de vie, Donatello pré-
fère retourner aux matières qui se travaillent par 
adjonction, per via di porre (le bronze, la cire, 
l’argile), plutôt que par retranchement, per forza 
di levare (la pierre) . Les œuvres de sa main ex6 -
posées dans la dixième salle ne sont faites que de 
bronze. Certaines restent pourtant des signes de 
l’écart qui existe fatalement entre ce que veulent 
les commanditaires et les artistes. Le Saint Jean-
Baptiste (cat.10.5) destiné à la cathédrale de 
Sienne est sûrement l’exemple le plus parlant. Ce 
saint à qui il manquait à l’origine l’avant-bras 
droit compte parmi les trois projets d’envergure 
confiés à Donatello dans la seconde moitié des 
années 1450. Il a été laissé inachevé des suites 
d’une dispute avec la fabrique à propos de son 
prix. En ce qui concerne la réception du pathé-
tique de Donatello à Sienne, c’est surtout le nom 
de Francesco di Giorgio Martini qui ressort. Ç’a 
aussi été le cas dans Le corps et l’âme. De Dona-
tello à Michel-Ange. Sculptures italiennes de la 
Renaissance, une autre exposition à laquelle le 
Bargello était associé en 2020-2021, cette fois-ci 
aux côtés du Louvre et du Castello Sforzesco. La 
sélection des œuvres de la deuxième section ren-
dait à Francesco di Giorgio, artiste universel, 
peintre, sculpteur et architecte, l’importance qui 
était la sienne à la fin du Quattrocento . 7

La onzième salle ne donne pour finir qu’un 
aperçu des grands bronzes fondus entre le retour 
définitif de Donatello en Toscane en 1454 et son 
décès en 1466. Le cartel les mentionne tous bien 
que peu d’entre eux aient pu être présentés in situ, 
ne serait-ce qu’à travers des études préparatoires, 
des copies ou des œuvres équivalentes. L’insis-
tance est portée sur la sculpture équestre qui 
n’avait pas été abordée jusqu’alors. L’une à côté 
de l’autre, deux têtes de cheval monumentales 
prêtées par le Museo Archeologico Nazionale à 
Naples qui avaient déjà été exposées ensemble 
dans Le printemps de la Renaissance. La sculp-
ture et les arts à Florence 1400-1460 il y a 
presque dix ans de cela au Louvre, en 2013 : un 
exemple grec (cat.11.2) datant du IVe siècle avant 
notre ère et le Protomé Carafa (cat.11.1) réalisé 

par Donatello pour Diomede Carafa vers 1455 
avant d’être offert à Laurent le Magnifique 
en 1471. Le cartel s’attache évidemment à les 
replacer dans la continuité du monument funéraire 
érigé à Padoue en 1453 à la gloire du condottiere 
Erasmo da Narni, dit Gattamelata, pour lequel 
Donatello s’est inspiré de la sculpture équestre 
antique de Marc-Aurèle, aujourd’hui conservée 
aux Musei Capitolini à Rome. 

La logique aurait voulu que ce soit Bertoldo di 
Giovanni, un élève prometteur et presque « fana-
tique » de Donatello, qui prenne la relève 
en 1466. Or, si c’est bel et bien Bertoldo qui se 
charge d’achever les derniers projets, jamais ne 
sera-t-il considéré comme le digne héritier de son 
maître. Cet honneur reviendra à Verrocchio. 

Le Museo Nazionale del Bargello 

Sur ces entrefaites, le visiteur est invité à se 
diriger vers le Bargello pour poursuivre sa visite. 

Le Salone di Donatello fait office de douzième 
section une fois arrivé sur les lieux. Le seul fait 
que ce salon soit au piano nobile le sépare physi-
quement et symboliquement des deux autres 
salles qui se trouvent, elles, de plain-pied et en 
enfilade (5). C’est dire si cette situation appelait 

5

5. En haut, la douzième salle, Al Bargello, intorno al San 
Giorgio, al Marzocco e al David, dans le Salone di Dona-
tello. En bas, la treizième salle, Donatello allo specchio 

della maniera moderna.
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ou en tout cas se prêtait à développer un discours 
différent. La volonté, assumée jusque dans le titre 
du cartel, est de lier l’histoire des collections du 
Bargello à celle de Donatello dans cette pièce 
chargée d’histoire. Le Salone di Donatello tire son 
nom des œuvres qui y sont exposées depuis 
le XIXe siècle. S’y trouve d’ordinaire presque une 
dizaine de sculptures donatelliennes provenant 
soit de l’étatisation des collections grand-ducales 
des Médicis et des Habsbourg-Lorraine, soit d’ac-
quisitions publiques, soit de dépôts pour des rai-
sons de conservation préventive. Plusieurs de ces 
œuvres sont temporairement absentes, dont le Cu-
pidon-Attis (cat.5.6) et le Saint Jean-Baptiste 
Martelli (cat.8.1) prêtés au Palazzo Strozzi. La 
chose n’est somme toute pas dérangeante puisque 
l’accrochage du Salone di Donatello a été complé-
té pour montrer la postérité de trois « chefs-
d’œuvre » conservés entre ses murs : le Saint 
Georges (cat.12.1) sculpté pour l’église d’Orsan-
michele vers 1415-1417 ; le Marzocco (cat.12.2), 
le lion emblématique de la République de Flo-
rence, taillé dans la pietra serena au tout début de 
l’année 1420 ; le David (cat.12.3) fondu en 
bronze pour les Médicis vers 1435-1440, installé 
à côté de celui (cat.12.9) que Verrocchio réalise 
pour les mêmes commanditaires en 1468-1470. 

La distribution du Bargello force le visiteur à 
faire le tour du reste du piano nobile – qui n’a rien 
à voir avec Donatello – avant de pouvoir redes-
cendre les escaliers et accéder aux deux dernières 
salles du parcours. Pénétrer dans ces petites 
pièces aveugles, où les cimaises turquoises ont 
repris leurs droits, redonne une certaine cohérence 
à l’exposition. Au-delà d’une continuité scéno-
graphique retrouvée, c’est le grand retour des 
thèmes iconographiques et de la diversité des ma-
tières auxquels le visiteur avait été habitué. 

La treizième salle suit la diffusion des modèles 
donatelliens à la fin de la Première Renaissance et 
à la haute Renaissance. Au niveau du passage qui 
la relie à la salle suivante, se tient un Saint Jean-
Baptiste (cat.13.8) adolescent. Cette ronde-bosse 
en marbre était auparavant attribuée à Donatello 
tant elle semblait liée au Saint Jean-Baptiste Mar-
telli (cat.8.1). Elle est aujourd’hui donnée à Fran-
cesco Giamberti que l’on surnomme Francesco da 
Sangallo à cause de la localisation de son atelier 
près de la Porta San Gallo à Florence. 

Le visiteur est donc sensibilisé aux problèmes 
d’attribution au moment même d’entrer dans la 
quatorzième et dernière salle où cette question 
devient plus prégnante que jamais. L’argumen-
taire est basé sur la réattribution de la Madone 

6

7. Artemisia Gentileschi (?), Vierge à l’Enfant, vers 1610-1615, 
huile sur toile, 118 x 86 cm, Florence, Palazzo Pitti, Galleria 

Palatina. [Public Domain]

6. Donatello (?), Madone Dudley, vers 1440 (?), marbre, 
27,2 x 16,5 cm, Londres, Victoria and Albert Museum. 

[Victoria and Albert Museum]
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Dudley (cat.14.1, 6) à Donatello suivant une hy-
pothèse que Caglioti défend depuis déjà 1992 . La 8

Madone Dudley est un stiaciatto dégagé à même 
la surface d’une petite plaque de marbre de Car-
rare d’une trentaine de centimètres de haut et 
d’une quinzaine de large. Elle représente une 
Vierge à l’Enfant vue de la tête aux pieds, assise 
en partie de trois-quarts, en partie de profil. Trop 
complexe dans son inscription spatiale et dans le 
raccourci de sa mandorle pour être d’un suiveur 
selon Caglioti. Mais la réattribution à Donatello, 
même avancée sur des comparaisons stylistiques, 
est loin de faire l’unanimité. Le Victoria and Al-
bert Museum, propriétaire du relief, le présente 
encore officiellement comme l’œuvre de l’en-
tourage de Desiderio . À l’inverse, le conserva9 -
teur chargé du catalogue des œuvres de Donatello 
aux Staatliche Museen zu Berlin, Neville Rowley, 
juge l’hypothèse de Caglioti convaincante. Il la 
soutient dans plusieurs notices d’œuvres, notam-
ment dans celle d’une version moins aboutie de la 
Madone Dudley en stuc recouvert d’une patine 
imitant le bronze, conservée au Skulpturensamm-
lung und Museum für Byzantinische Kunst à Ber-
lin, donnée à un suiveur de Donatello . Toutes 10

considérations attributionnistes mises à part, le 
cartel accompagnant la Madone Dudley rend bien 
visible l’effort de contextualisation des œuvres 
perpétué tout au long de l’exposition. Il contient 
un schéma tiré d’un article de 1995 où Caglioti 
s’était attaché aux piédestaux, entre autres condi-
tions de visibilité des sculptures de Donatello . Il 11

avait alors proposé une reconstitution du taber-
nacle financé par un mécène florentin, Piero del 
Pugliese, pour encadrer la Madone Dudley et, de 
part et d’autre, sur les volets latéraux intérieurs, la 
Circoncision et la Nativité de Fra Bartolomeo 
conservées aux Gallerie degli Uffizi à Florence. 

À la sortie de la dernière salle du Bargello, de 
cette énième « galerie de Madones », le visiteur 
laisse derrière lui tout ce qui touche à la contex-
tualisation, à la spatialité, aux matières ou à l’at-
tributionnisme pour finir sur une note d’émotion. 
La postérité de la Madone Dudley est filée jusqu’à 
une Vierge à l’Enfant (cat.14.15, 7) aux airs affec-
tueux et « domestiques », attribuée à Artemisia 
Gentileschi, possiblement réalisée entre Rome et 
Florence vers 1610-1615. Quitte à aborder la re-
lecture caravagesque de Donatello, autant le faire 
à partir d’une artiste de sexe féminin on ne peut 
plus à la mode . 12
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