
Michel Ange artiste majeur de la Renaissance (p 130-131) 

 

Michel -Ange (1475-1654) est u artiste universel, il partage sa carrière d’artiste entre la Florence des 

Médicis et la Rome des papes. Il fut sculpteur, peintre, architecte et poète et un artiste majeur de la 

Renaissance. En 1508, le pape Jules II lui commande de peindre la chapelle Sixtine au palais du 

Vatican à Rome. Jusqu’à cette date il était connu pour ses talents de sculpteur. Le chantier est 

énorme pour un homme seul, il s’agit de peindre un plafond de 40 m de long sur 13 mètres de large, 

à 20 m du sol. Les travaux s’achèvent en 1512. 

Michel-Ange est un spécialiste de la représentation du corps humain, il peut représenter des 

silhouettes dans des formes très compliquées. Pour cela il s’est inspiré des sculptures de l’antiquité 

retrouvées pendant les fouilles archéologiques comme celle du Torse du Belvédère exécutée par  

Apollonios  et qui date du 1er siècle après JC. Les Hommes de la Renaissance ne font pas que 

s’inspirer des oeuvres écrites de l’antiquité mais ils s’inspirent aussi des œuvres d’art. Giorgio Vasari 

présente Michel-Ange comme un artiste complet et ayant atteint la perfection « de l’art du dessin 

pour les lignes, les contours, les ombres et les lumières, l’effet du relief en peinture, les opérations 

judicieuses en sculpture ». Mais Vasari expose sa méthode, afin de maitriser l’anatomie humaine, 

l’homme pratiquait les dissections  « pour repérer les attaches, les ligaments des os, des muscles et 

des nerfs ».  

La fresque de la Chapelle Sixtine a été une épreuve physique ; Michel ange repoussait les limites de la 

création . Il travaille seul pendant plusieurs années à 20 m de haut il travaillait « en tant tordu », « je 

sens ma nuque sur mon dos et « la peinture me dégouline sans cesse sur mon visage en fait un riche 

pavement ». L’artiste a peint un trompe l’œil qui donne l’illusion de la pierre (arcades d’architecture, 

des sculptures ) il a ménagé des scènes dans des panneaux centraux et latéraux qui représentent des 

épisodes de la Bible.  De nombreux panneaux sont inspirés de la Genèse et la création dont la 

création d’Adam et d’Eve. Dans la création d’Adam, une proximité avec Dieu est très forte. Adam et 

Dieu se touche avec l’index comme pour indiquer la parcelle divine transmise à l’homme. L’homme 

est donc très important il est mis au centre de la création : c’est une œuvre humaniste qui donne 

confiance dans le genre humain. 

 

 


