UN COUP DE FOUDRE EN TOSCANE
PONTORMO ET LE SYNDROME DE STENDHAL
Par M. Paul LEOPHONTE

∗

Stendhal raconte dans Rome, Naples et Florence comment se trouvant
dans l’église Santa Croce à Florence il fut frappé de la foudre devant une
sibylle peinte au plafond de l’une des chapelles par Volterrano, un peintre
mineur du maniérisme tardif. J’étais arrivé à ce point d’émotion, écrit
Stendhal, où se rencontrent les sensations célestes données par les beauxarts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j’avais un
battement de cœur, ce qu’on appelle des nerfs à Berlin : la vie était épuisée
chez moi, je marchais avec la crainte de tomber.
Une psychiatre italienne, Graziella Magherini, a décrit dans les années
1990, à partir d’une centaine d’observations cliniques concernant des
touristes de passage à Florence, un désordre psycho-somatique plus ou
moins violent survenant en présence d’œuvres d’art que, se référant au
propos de l’écrivain, elle a désigné sous le nom de syndrome de Stendhal :
malaise général, trouble du rythme cardiaque, vertiges, voire
hallucination…Tous symptômes dits neuro-végétatifs, assez banals, qu’une
émotion esthétique peut déclencher (ou plus souvent précipiter après la
fatigue physique d’un voyage, la chaleur, l’insomnie, le surmenage du
tourisme culturel…) On a décrit par analogie un syndrome de Jérusalem
chez des pèlerins en Terre sainte.
L’accès foudroyant provoqué par l’admiration dont il est ici question
se rapporte à un tableau : une Déposition du Christ par Pontormo, l’un des
principaux protagonistes de la subversion anticlassique (ou Premier
Maniérisme) durant la première moitié du cinquecento. Ce tableau, un
retable, est visible dans une petite chapelle de l’église Santa Felicita à
Florence, sur la rive gauche de l’Arno près d’un carrefour à proximité du
Ponte Vecchio. Il fut commandité pour orner sa future tombe par un certain
Capponi qui donna son nom à la petite chapelle.
L’artiste qui a peint ce tableau d’une sidérante beauté fut quasi oublié
durant quatre siècles jusqu’à ce qu’un historien d’art américain dans les
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années 1900, Frédéric Mortimer Clapp, futur premier directeur de la Frick
collection à Manhattan, poussant par hasard la porte de la petite église en eut
la révélation : une forme d’expression tellement créative et tellement
personnelle que les arts graphiques n’ont jamais, peut-être, été susceptibles
d’en proposer d’équivalente, écrira-t-il.
On est frappé tout à la fois par la douceur pathétique de la scène et son
chromatisme insolite : des couleurs claires, intenses, acidulées, mêlant des
roses, lilas et fuchsias, des rouges sang, toute une palette de bleus virant au
gris, des touches de jaune ocré, de bistre et de vert céladon. La composition
évoque une ronde, un tourbillon, un ballet. On songe à un rêve dansant. Il
n’y a ni profondeur ni perspective dans un espace quasi abstrait. Pontormo
musicalise l’espace, a écrit le peintre et essayiste Jean-Paul Marcheschi.
Les personnages au nombre de onze sont disposés en pyramide sur
trois plans. Au premier plan le Christ mort, dans une position inspirée du
Christ de la Pietà de Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome, le torse allongé,
signe précurseur du style maniériste futur. Il est soutenu par deux porteurs –
des anges, présume-t-on, mais sans ailes ni auréole – vêtus de collants sous
leur tunique et juchés sur la pointe des pieds. Au second plan la Vierge au
bord de l’évanouissement entourée de quatre femmes, l’une éplorée se
penche vers le Christ, les trois autres portent leur regard vers sa mère ; l’une
d’entre elles, de dos, vêtue d’une somptueuse tunique aux couleurs
incandescentes, Marie-Madeleine sans doute, tient un linge à la main gauche
(le saint suaire ?) En haut du tableau, un personnage androgyne, saint Jean ;
une femme qui paraît enceinte (la mère du Christ se revoit-elle alors qu’était
en gestation dans sa chair le gisant sous son regard ?) En situation marginale,
un homme barbu coiffé d’une toque dont on ne distingue que le buste Joseph d’Arimathie ou Nicodème ; il a les traits du peintre.
Les personnages expriment tristesse, désarroi, sidération ; ils
paraissent en équilibre sur un rocher comme emportés par un astéroïde, en
apesanteur dans un ciel où flotte un petit cumulus. Sur les études préalables
le peintre avait représenté à la place du nuage une échelle suggérant un appui
contre la croix érigée sur le Golgotha. Il a effacé par la suite toute image du
calvaire comme s’il avait voulu gommer l’historicité de la scène qui laïcisée
devient intemporelle. Ni croix, ni instruments de la passion, ni nimbes, ni
tombeau…Une tragédie profane (on pourrait la transposer dans le MoyenOrient en guerre aujourd’hui), sans laisser d’en ressentir la profonde
spiritualité.
Le retable est situé au-dessus de l’autel où la messe est célébrée, de
sorte qu’au moment de l’Eucharistie lorsque le prêtre lève l’hostie devenue
par transsubstantiation le corps du Christ, elle fusionne avec le gisant.
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Aux quatre angles au-dessus figurent en pendentifs les quatre
évangélistes. Les aménagements effectués postérieurement ont détruit la
voûte où d’après les dessins préparatoires Dieu le Père était représenté (avec
quatre prophètes), la main tendue pour accueillir son Fils. Toute une
symbolique puissante a hélas été détruite.
Sur le mur de droite figure la scène inaugurale préludant à l’aventure
terrestre de Jésus : l’Annonciation. De part et d’autre d’un reliquaire (ajout
postérieur) l’Ange Gabriel, sa tunique en camaïeu rouge orangé gonflée par
le vent qui l’a porté dans sa course, s’approche de la Vierge. Elle se retourne,
surprise alors qu’elle gravissait un escalier. Son regard est dirigé vers le
Christ mort comme si au moment de l’annonce de sa maternité prochaine
elle avait la prémonition du destin tragique de l’enfant qui lui est annoncé.
Au-dessus du reliquaire le jour filtre par un vitrail dû au français Guillaume
de Marcillat, grand verrier de l’époque. Il représente deux moments du récit
évangélique, encadrant en quelque sorte la déposition : la descente de croix
et la mise au tombeau.
Pontormo travailla durant trois ans (1525-1528), dans le plus grand
secret, la petite chapelle claquemurée, inaccessible même au
commanditaire ; seul son élève Bronzino avait le droit d’y pénétrer. Lorsque
l’oeuvre fut dévoilée elle suscita la stupeur dans la cité toscane. On la jugea
extravagante, tarabiscotée, bizarre, pour tout dire subversive.
La Déposition de Pontormo est le paradigme de ce que les historiens
de l’art désigneront sous les termes de réaction anti-classique
(d’expérimentation anti-classique) ou encore de Premier Maniérisme.
On mesure la rupture que cette oeuvre représente si on la compare à la
Déposition de Raphaël datée de 1507, aux cimaises de la Villa Borghèse à
Rome. Dans ce chef-d’oeuvre de l’apogée de la Haute Renaissance les
couleurs sont dénuées de toute acidité, atténuées, presque éteintes ; la
composition respecte les règles de la symétrie, alliant équilibre et
profondeur ; on distingue en arrière-plan en stricte application des lois de la
perspective un paysage dans un léger sfumato et les trois croix sur le
Golgotha conformément au récit évangélique.
La césure est évidente entre les deux représentations du même thème.
Afin d’en prendre toute la mesure dans le parcours de l’art il faut à la fois
faire un retour en arrière et se projeter dans les années qui suivent. En
d’autres termes et en se limitant à la Toscane et à Rome qui furent des foyers
essentiels mais non exclusifs de la Haute-Renaissance, quel fut le chemin
parcouru pour parvenir à ce degré de perfection de la peinture, quelles
perspectives ouvertes après cette césure ?
La première rupture est opérée par Giotto (1266-1337) qui rompt avec
le conservatisme byzantin, conférant un réalisme inédit à l’expression des
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visages, approchant d’instinct les principes de la perspective. En une sorte de
bande dessinée magnifique illustrant la vie de la Vierge et du Christ les
fresques ornant les murs de la chapelle des Scrovegni à Padoue en sont
l’illustration. La peste noire (1347-1352) va interrompre cette mutation
géniale de la peinture – 25 millions de morts, le tiers à la moitié de la
population européenne ! L’art qui va suivre, comme en réaction à l’effroi et
au deuil, va s’épanouir par une sorte de primesaut dans le raffinement, la
préciosité, les couleurs vives, cultivant le détail avec minutie, occultant par
des représentations imaginaires et oniriques les avancées de Giotto. Il va se
répandre en Europe d’où son nom de gothique international. On en verra des
prolongements en Italie jusque vers le milieu du quattrocento avec des
peintres comme Masolino ou Benozzo Gozzoli (Le cortège des mages au
palais Medici-Riccardi à Florence).
La seconde rupture est réalisée par Masaccio (1401-1428). A un
siècle de distance, le jeune peintre (mort à 27 ans), amplifie ce que Giotto
avait appréhendé d’instinct, appliquant les lois mathématiques des volumes
et de la perspective (théorisées par Brunelleschi en architecture, codifiées
plus tard par Alberti en peinture), innovant dans la physionomie expressive
des personnages comme l’illustrent La Sainte-Trinité de Santa Maria
Novella (1425-1428) et l’Adam et Eve chassés de l’Eden de la chapelle
Brancacci, dans l’église du Carmine à Florence. A la suite, au long du
prodigieux quattrocento, une pléiade d’artistes virtuoses apportent leur pierre
à un art enchanteur sur la voie de la perfection. Citons Fra Angelico (14001455) jouant admirablement de l’ombre et de la lumière comme dans
l’Annonciation du couvent San Marco, ou Piero della Francesca (1420-1492)
parvenu à un harmonieux équilibre des masses dans l’espace pictural (la
Madone de Brera) ou pour finir (il faudrait citer tant d’autres artistes
merveilleux de ce siècle décisif) Mantegna (1431-1506) qui introduit la
perspective en contre-plongée, le détail savant et la référence à l’antiquité
gréco-latine. Parallèlement se développe l’art du portrait, encore un peu
apprêté, guindé, de profil strict, à l’instar du portrait de Giovanna
Tornabuoni par Domenico Ghirlandaio.
Les italiens, principalement fresquistes, ont connaissance désormais
de la peinture à l’huile que le flamand Van Eyck a perfectionnée et
qu’Antonello de Messine a contribué à diffuser dans la péninsule. Avec la
maîtrise de la perspective, une parfaite connaissance des proportions du
corps humain (qu’illustrera l’homme de Vitruve par Léonard de Vinci) et
l’influence des sculptures de l’Antiquité gréco-romaine redécouverte, une
peinture sans erreur va voir le jour avec pour canons un équilibre des
masses et une harmonisation des formes, des couleurs douces, la recherche
de la vérité dans la nature empreinte de connotation morale. Le classicisme
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ainsi défini est illustré par des maîtres comme Pérugin dont Raphaël sera
l’élève ou Andrea del Sarto, parfaits praticiens mais dépourvus du génie
créatif qui va s’affirmer avec trois artistes - Léonard de Vinci, Michel-Ange
et Raphaël ; ils portent non seulement à son point de perfection la peinture
de la Renaissance mais en préfigurent aussi les axes futurs. On mesurera le
chemin parcouru si l’on se souvient à titre d’exemple de La Cène à Santa
Maria delle Grazie à Milan ou de La Joconde ; des fresques du plafond de la
chapelle Sixtine ; ou encore de la chambre de la Signature au Vatican et du
portrait de Baldassare Castiglione …
Pour les artistes qui vont suivre il n’y aura d’autre choix que d’imiter,
au risque de tomber dans le plagiat et l’académisme, ou d’innover et par
conséquent de rompre (ou plus exactement d’amplifier ce qui dans l’oeuvre
de ces maîtres ménageait une ouverture vers de nouvelles voies). Le
dilemme qui se présente à tout créateur écartelé entre l’admiration, la
dévotion aux maîtres et la nécessité de s’en affranchir afin de faire oeuvre
personnelle ce passage d’un texte de Thierry Maulnier l’exprime avec
pertinence : La perfection est une transition, un instant de passage (…) A
partir de l’heure où un art, une culture ont tiré parti de toutes leurs
ressources dans leur effort d’enrichissement ou de dépouillement, ils ne
peuvent plus persévérer dans leur voie sans se répéter, ce qui est aussi
mourir. Il leur faut dont tenter des voies autres, tendre à des
accomplissements inférieurs mais peut-être différents, - ou accepter d’être
détruits. Tel est le dilemme que Pontormo va tenter de résoudre.
De son vrai nom Jacoppo Carucci, Pontormo est né en 1494 à
Pontorme, un village à 30 kilomètres de Florence dont selon l’usage de
l’époque il a pris le nom, comme son maître Léonard né à Vinci, une localité
proche, ou d’autres comme Mantegna ou Pérugin. L’essentiel de la
documentation biographique se trouve dans les Vies de Vasari (1511-1574)
qui l’approcha et recueillit le témoignage de son élève Bronzino, à quoi
s’ajoute un journal que Pontormo a tenu durant les deux dernières années de
sa vie et une lettre sur son art. Il était le fils d’un peintre dont rien ne subsiste
de l’oeuvre, élève de Ghirlandaio qui fut aussi le maître de Michel-Ange.
Son enfance fut marquée par la fatalité : père, mère, grand-père disparaissent
alors qu’il est en bas-âge. Sa grand-mère maternelle se charge de son
éducation et le confie à 13 ans à la Magistrature des Pupilles à Florence. Elle
meurt peu après, lui laissant à sa charge une sœur qui ne va pas tarder à
disparaître. Cette succession de deuils le plonge dans une mélancolie qui ne
le quittera jamais. Pontormo commence son apprentissage auprès de Léonard
de Vinci mais celui-ci ne tarde pas à quitter Florence ; il le prolonge auprès
de Piero di Cosimo, Albertinelli, Fra Bartolomeo avant d’être coopté dans
l’atelier d’Andrea del Sarto. En pleine possession de ses moyens à 18 ans il
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va peu à peu s’affranchir de son maître puis du classicisme sans laisser
d’admirer avec la volonté de le dépasser celui qu’il vénère comme un père
de substitution, Michel-Ange. Il ne quitte guère Florence dont il devient l’un
des peintres les plus en vue, menant selon ses contemporains une vie
ensauvagée, marginale, mélancolique. Vasari, guère complaisant à son
égard (d’une personnalité antinomique par son statut de peintre de cour et
son goût du luxe) témoigne : Solitaire au-delà de toute idée, d’une
ténébreuse introversion névrotique. Son train de vie frisait l’avarice, sa
façon de s’habiller était plus misérable que juste. Il souligne la frénésie
expérimentale de Pontormo : Avec son instabilité mentale toujours à la
recherche de solutions tarabiscotées (…) il est manifeste que l’esprit de
Jacopo était sans cesse à la recherche de nouveaux concepts et de solutions
inédites, sans jamais s’en satisfaire, ni s’y tenir (…) Ce cerveau bizarre
n’était jamais satisfait.
Un survol de l’oeuvre de Pontormo confirme à la fois sa filiation avec
les maîtres du classicisme et son éclectisme expérimental, subversif. Sa
filiation on la retrouve dans des œuvres comme Véronique et le Saint Suaire
à Santa Maria Novela inspirée par le tondo Doni de Michel-Ange, ou la
Visitation (1516) dans l’atrium de la Santissima Annunziata, influencée par
Andrea del Sarto. La rupture s’amorce avec l’histoire de Joseph (1517), une
peinture expérimentale, archaïsante, à la fois retour au gothique et
anticipation surréaliste ! La subversion devient manifeste avec la Vierge,
l’enfant et cinq saints (1518), un retable de l’église San Michele Visdomini
où il transgresse les canons du classicisme : chargée de tension, la
composition bouleverse l’équilibre des masses, rétrécit un espace sans
profondeur entièrement occupé par les personnages (des caractéristiques
qu’on retrouvera jusqu’à la caricature avec le maniérisme). On mesure la
transgression en comparant l’oeuvre de Pontormo avec la Madone des
harpies d’Andrea del Sarto datée de l’année précédente. Pontormo ouvre une
sorte de parenthèse bucolique avec Vertumne et Pomone (1520-21), scène de
genre charmante décorant une lunette de la villa des Médicis à Poggio a
Caiano, localité à quelques kilomètres de Florence. Nouveau changement de
cap transgressif avec les fresques de la Passion du Christ de la chartreuse de
Galluzzo (aujourd’hui dans la banlieue de Florence) où Pontormo s’est
réfugié, fuyant la peste qui sévit dans la ville des Médicis (1523). Très
abimées par les intempéries, les fresques témoignent de l’influence de Dürer
dont les gravures s’étaient répandues en Italie, marquant un retour à un style
plus primitif. Mais le génie de Pontormo va véritablement éclater avec la
Déposition qu’il peint entre 1525 et 1528, puis dans l’une de ses œuvres les
plus admirables, la Visitation (1528) que l’on peut admirer dans l’église du
petit village de Carmignano à quelques kilomètres de Florence, une peinture
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envoûtante, pleine de grâce, où l’on retrouve la musicalité, le chromatisme et
le sens hardi de la Déposition.
Pontormo se révèle par ailleurs un portraitiste admirable dans le droit
fil de Léonard et surtout de Raphaël, profilant un je ne sais quoi d’introverti
dans les physionomies qui selon un critique fait ressembler ses personnages
à des acteurs shakespeariens.
L’artiste passe les dix dernières années de sa vie à l’élaboration d’une
fresque gigantesque décorant le chœur de l’église San Lorenzo à Florence
avec l’ambition d’égaler le Jugement dernier de Michel-Ange. Il meurt, la
fresque inachevée, en 1557. L’oeuvre monumentale est terminée par son
élève Bronzino. Elle sera entièrement détruite au XVIIIème siècle lors de
travaux d’aménagement de l’église. Sur les dessins préparatoires qui en ont
été conservés on distingue des enchevêtrements de personnages nus. Vasari
qui, on l’a vu, n’était pas tendre avec Pontormo (et certainement le jalousait)
évoque, jugeant l’oeuvre, un cerveau miné par la folie. Comme le Jugement
dernier de Michel-Ange la fresque heurtait l’esprit de la Contre-Réforme.
Les nus de Michel-Ange furent vêtus, certaines postures équivoques
amendées sous le pinceau de Daniele di Volterra passé à la postérité sous le
sobriquet d’Il Braghettone. Les nus de Pontormo furent détruits. C’est dire
la tragédie qui s’attache à la destinée du peintre jusque dans sa postérité.
La peinture subversive de Pontormo, au même titre que celle de son
contemporain et proche Rosso Fiorentino (né la même année, élève comme
lui d’Andrea del Sarto) - ou du siennois Beccafumi, de Parmegianino un peu
plus tard - marque une étape décisive, s’affranchissant des codes du
classicisme qui calibrait l’équilibre et distillait les harmonies. En réaction
contre les idéaux de la peinture sans erreur, elle vise à recréer la réalité non
plus selon des critères d’idéalisation morale mais telle que l’artiste désire la
voir pour des raisons esthétiques, introduisant la subjectivité en peinture qui
aura la postérité que l’on sait. Rupture encore plus manifestement
consommée avec Rosso Fiorentino, comme l’illustre l’éblouissante
Déposition de croix à la pinacothèque de Volterra (1521), géométrisant les
formes, jouant de couleurs acides, vibrantes, sulfureuses, et accusant
l’expressivité dramatique des visages ; ou bien Moïse et les filles de Jethro
(1523) qui préfigure par la dysharmonie et l’incongruité provocante de la
scène, d’un modernisme génial confondant, les excès du maniérisme.
Une précision sémantique s’impose sur le maniérisme qui à miparcours du cinquecento va prévaloir parmi les artistes du temps et dominer
la peinture jusque dans les premières années du XVIème siècle. La maniera
selon Vasari, c’est le style, c’est-à-dire la réinterprétation artistique
personnelle – la vision esthétique propre à l’artiste - confinant dans le
meilleur des cas à la grazia. Mais la maniera va peu à peu dégénérer dans
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l’outrance : une peinture alambiquée, précieuse, déclamatoire, fastueusement
décorative, cultivant l’artifice et le tour de force, surchargée de figures dans
un espace sans profondeur et sans tension dramatique authentique, en un mot
un art maniéré - un style de l’excès selon Shearman - dont Vasari lui-même
ou Salviati sont parmi les plus illustres représentants. Walter Friedlander a
résumé d’une formule ce déclin : le maniérisme existe quand il n’est pas
encore et n’existe plus quand il prédomine. Ce qui ne signifie pas, loin s’en
faut, que certains artistes n’y déploieront pas du génie comme Bronzino, ou
comme El Greco qui en un sens en marquera l’apothéose (et le tremplin vers
la peinture moderne : son Laocoon annonce Les demoiselles d’Avignon de
Picasso et Les baigneuses de Derain).
Après un peu plus d’un demi-siècle d’évolution (grosso modo de 1550
à 1610), à l’instar du classicisme qui a déclenché une réaction anti-classique,
le maniérisme va susciter un anti maniérisme, ouvrant la voie avec les frères
Carracci à un néo-classicisme où s’épanouiront Poussin ou Le Lorrain, et
dans une direction opposée au naturalisme avec Caravage (1571-1610) et sa
postérité.
*
Pontormo et Rosso Fiorentino surgirent-ils sans préalable, rompant de
manière décisive avec un art qu’en se gardant de l’imitation il n’y avait
d’autre alternative que de contourner ? Ce contournement, cette annonce de
ce qui va suivre – c’est la marque des artistes sublimes – est, au vrai,
observable déjà dans l’oeuvre des grands maîtres de la Haute Renaissance.
S’agissant de Raphaël on voit que dans La transfiguration (la mort
l’empêchera de l’achever) l’inclination vers la maniera est manifeste. Quant
à Michel-Ange c’est peu dire que dès le tondo Doni puis avec les fresques du
plafond de la chapelle Sixtine (1508-1512) il anticipe, usant d’un
chromatisme transgressif (révélé depuis le décrassage des fresques) et d’une
étourdissante virtuosité plastique dans l’attitude de ses personnages
(songeons aux ignudi) un maniérisme qui se manifestera avec éclat
(annonçant même le baroque) avec le Jugement dernier ; de sorte que
certains critiques confondront comme deux acceptions synonymes
michelangélisme et maniérisme.
Ces considérations n’ôtent rien à l’apport de Pontormo dont l’oeuvre,
et particulièrement la Déposition de Santa Felicita, marque un jalon
essentiel, à la jonction entre l’art achevé de la Haute Renaissance et l’art qui
advient dont un fil rouge court uniment vers la modernité.
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Déposition du Christ. Pontormo (1525-1528).
Eglse Santa Felicita. Florence
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Déposition du Christ. Raphaël (1507).
Villa Borghèse. Rome
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Visitation. Pontormo (1528).
Eglise de Carmignano (Province de Prato. Toscane)
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Descente de croix. Rosso Fiorentino (1521).
Pinacothèque communale. Volterra (Province de Pise. Toscane)
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Crucifixion. Vasari (1545)
Santa Maria Novella. Florence.

