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CONFÉRENCES (Série de 2 conférences) – Saison Automne 2019 

SANDRO BOTTICELLI (1445 – 1510)     
Par Amel Ferhat, historienne de l’art 

Les jeudis 7 et 14 novembre de 15 h 00 à 18 h 00 au campus de l'UdeM à 

Longueuil (Édifice Port-de-Mer, 101 Place Charles-Lemoyne, porte 209, Métro Longueuil, 

stationnement payant à l'arrière de l’édifice)  

 

Prix d’entrée : 75 $   

Botticelli est considéré comme un des peintres 

les plus importants de la Renaissance 

italienne.  

 

Sa peinture - 

étonnamment 

personnel, et d'une 

subjectivité intense - a 

atteint les sommets 

du raffinement chromatique dès 1482.  D’abord influencé par 

l'humanisme intellectuel médicéen, Botticelli connaîtra aussi une 

période agitée par les inquiétudes suscitées par les prédications de 

Savonarole.  

 

Nous vous invitons à découvrir l’œuvre de cet artiste majeur de la Renaissance italienne.  Nous 

verrons comment Botticelli s’est, dès le départ, distingué de ses contemporains en inventant un 

style propre. Nous aborderons ses liens avec le cercle des Médicis, sans oublier son passage à 

Rome.   

 

Dans un deuxième temps, nous étudierons la période mystique de Botticelli. Au-delà du drame 

que fut pour lui le départ des Médicis, ses protecteurs de toujours, puis la mort de Savonarole 

sur le bûcher, il ressentit une profonde angoisse 

morale et une intense crise mystique.  Il acheva sa 

vie dans l'isolement, hors des courants artistiques 

nouveaux qui se dessinent à Florence. Botticelli 

meurt, presque oublié, après avoir été le plus grand 

peintre de Florence.      
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Documents :  

Quelques jours avant le début de la série, vous recevrez par courriel, les étapes à suivre 

pour accéder à la documentation complémentaire, ainsi qu’aux diapositives qui seront 

projetées durant les deux séances.    

 

 

Inscription : 

En ligne sur le site du Club de l’Art : https://www.leclubdelart.com/online-store 

Par téléphone au : 514 680-5978  (à partir du 24 juin) 

https://www.leclubdelart.com/online-store

