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TRAITÉ DE LA PEINTURE, Leon Battista Alberti
Fiche de lecture

Écrit par

Martine VASSELIN : ancienne élève de l'École normale supérieure de Sèvres, maître de conférences en histoire de l'art des Temps modernes
à l'université de Provence

D'après des annotations autographes relevées sur des manuscrits, le Traité de la peinture de
Leon Battista Alberti (1404-1472) fut achevé, dans sa rédaction latine, en août 1435 et, dans sa
version italienne, en juillet 1436. Un groupe de manuscrits en latin comporte une dédicace à
Gianfrancesco Gonzaga, marquis de Mantoue, et la version italienne contient en préliminaire une
adresse élogieuse à l'architecte florentin Filippo Brunelleschi, qui venait d'achever la coupole de la
cathédrale de Florence. Ce texte, dont les manuscrits latins sont plus nombreux et qui a été plus
souvent lu par des lettrés que par des artistes durant le Quattrocento, attendra 1540 pour être
imprimé en latin à Bâle, puis en italien et en français au XVI  siècle : son impact majeur en fut ainsi
comme retardé et ses vues restèrent sans effet direct et précis sur son époque. L'ouvrage était
fondateur, novateur dans son sujet, sa méthode d'exposition et ses buts – ce dont l'auteur révèle une
claire conscience. L'homme qui entendait offrir un manuel permettant aux peintres contemporains
d'appliquer les derniers acquis de la peinture et les guider dans leurs études et leur vie sociale parlait à
la fois en humaniste formé dans nombre de disciplines professées dans les universités italiennes, en
praticien dilettante et en ami des artistes florentins qu'il découvrait après des décennies d'exil. C'est
pourquoi la structure du discours intéresse ici autant que les arguments et les préceptes.

Un traité en triptyque sur un modèle rhétorique
Le Traité de la peinture se divise en trois livres. Le premier, « tout mathématique » selon la formule de
son auteur, renferme les rudiments géométriques de l'art de peindre empruntés à Euclide : points,
lignes, surfaces, angles, présentés selon une complexité croissante. Le couronnement en est l'exposé
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Leon Battista Alberti (1404-1472). Poète, architecte, musicien, philosophe, peintre et
sculpteur italien, Alberti est un parfait humaniste. Ses ouvrages sur les arts figuratifs et
l'architecture constituent les premiers traités d'esthétique modernes. 
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d'une méthode à la fois pratique et fondée scientifiquement pour construire le tableau selon un
système de perspective unique et cohérent. Cette démonstration explique l'éloge de son ami
Cristoforo Landino, philosophe du cercle médicéen, Alberti étant apprécié comme « le plus
extraordinaire spécialiste de la perspective depuis des siècles ». Le deuxième livre distingue les trois
« parties » de la peinture : la circonscription ou dessin qui concerne les contours des corps ; la
composition, principe d'assemblage et d'organisation qui associe selon une hiérarchie et une
convenance mutuelle des éléments entre eux, les surfaces, les membres et les corps, le tout résultant
en une « histoire » aux personnages et aux décors ordonnés dans un espace perspectif ; et enfin la
« réception des lumières » qui recouvre l'étude des couleurs et du clair-obscur suggérant le relief des
corps. Le troisième livre glisse de la peinture au peintre et propose les recommandations d'Alberti sur
sa moralité, sa formation, ses relations nécessaires avec les doctes qui, par leur culture classique et leur
réflexion sur l'homme, lui fourniront matière à ses inventions picturales. Ces trois aspects,
logiquement enchaînés, sont transposés du traité de Quintilien, De Institutione oratoria (Sur la formation
de l'orateur).

Des définitions inédites de la peinture
Après avoir rappelé les principes de l'optique, de la vision humaine comme un ensemble de rayons
reliant l'œil aux surfaces des corps observés, Alberti donne dans le premier livre une définition, toute
technique, du tableau : « La peinture sera donc une section de la pyramide visuelle selon une distance
donnée, le centre étant placé et les lumières fixées ; cette section est représentée avec art sur une
surface donnée au moyen de lignes et de couleurs. » Dans le deuxième livre, après un éloge de la
peinture, liée de tout temps à la religion et à la mémoire des grands hommes, Alberti la définit par son
objet : elle « s'efforce de représenter les choses visibles », elle « est pour moi une fenêtre ouverte par
laquelle on puisse regarder l'histoire ». Mais si son objet est la représentation des corps visibles, son
but est de raconter une « histoire qui constitue le dernier degré d'achèvement de l'œuvre du peintre ».
L'histoire fait passer du plan scientifique au plan moral et ses exigences sont l'abondance, tempérée
par le souci de clarté, la variété qui ménage des effets de contraste, et la simulation de la vie et des
passions par le mouvement des corps. Le but du peintre est semblable à celui de l'orateur, émouvoir
et convaincre : « L'histoire touchera les âmes des spectateurs lorsque les hommes qui y sont peints
manifesteront très visiblement le mouvement de leur âme. »

Un plaidoyer pour la peinture comme art libéral
Sans nulle allusion à Dieu, mais seulement à la cité et à la collectivité, dont le peintre doit rechercher
l'approbation, Alberti affirme le caractère scientifique et moral de la peinture, la considérant comme
une pratique libérale – statut que les peintres mettront en réalité des siècles à conquérir. Cette nature
libérale de la peinture n'apparaît pas ici comme une revendication mais comme le corollaire de ses
définitions et de son histoire. Vénérée dans l'Antiquité, elle semblait avoir « disparu », mais les artistes
florentins, au nombre desquels Alberti se range « sans maître et sans aucun exemple, [inventent] des
arts et des sciences dont personne n'avait entendu parler et que personne n'avait vus ». Fondé
rigoureusement sur la géométrie et l'optique, sur le sens de la relativité des grandeurs en fonction du
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point de vue et celui des proportions des corps, sur la connaissance de l'anatomie et des mouvements
du corps, le tableau comme représentation narrative rapproche le peintre instruit et réfléchi de
l'auteur lettré. Le plaisir pris à contempler une histoire peinte, riche en observations faites sur la
nature et en beautés extraites des beautés éparses en elle, comparées et amendées, est le même que
celui que procurent les bons livres : ils nous font rire et pleurer par sympathie naturelle. Alberti insère
ainsi la peinture dans le cadre d'une pensée humaniste réhabilitant un savoir-faire tourné vers la
connaissance de la nature et l'éducation de l'individu.

—  Martine VASSELIN
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