
« Interpréter la poesia vénitienne : métaphores picturales, naturalisme et 

représentation des sensations » 

 

 
      Dans une lettre écrite à Philippe II vers 1550, Titien utilise le terme « poésie » à 
propos de tableaux qu’il est en train de peindre pour le roi d’Espagne et dont les sujets 
s’inspirent de poètes antiques. Même si la comparaison entre la peinture et la poésie était 
alors un lieu commun, l’utilisation de ce mot « poésie » appliqué à une certaine catégorie 
de peintures, ne l’était pas. Dans les études modernes, néanmoins, le mot a acquis un 
statut privilégié pour débattre de tout un groupe de peintures profanes exécutées à 
Venise au XVI

e 
siècle. Beaucoup de ce qui a été avancé à propos de la poésie vénitienne 

concerne l’émergence d’une sorte d’autonomie esthétique proto-moderne. L’idée de la 
peinture comme poésie a conduit à considérer Giorgione ou Titien comme des artistes 
radicaux qui ont libéré la peinture des structures de sujets déterminés, qui ont travaillé 
avec des images sur la base d’associations intuitives, d’abord et toujours en vue de 
produire un effet artistique.  
      
     Cette intervention décrira autrement la relation entre poésie et peinture, en analysant 
l’une et l’autre en tant que créations (poeisis) caractérisées par le rapprochement, la 
juxtaposition et la greffe de diverses images. Dans la peinture et la gravure vénitiennes du 
XVI

e
 siècle, la greffe opère à la fois formellement et sémantiquement, afin de créer un 

effet de discontinuité voulue ou de résolution suspendue dans la structure et dans la 
signification des œuvres. Pour le dire autrement, cet effet de greffe implique que des 
images même très naturalistes doivent être envisagées en termes métaphoriques. Dans la 
Rhétorique d’Aristote, comme, plus tard, dans Le Courtisan de Baldassare Castiglione, la 
métaphore était elle-même comprise comme une sorte de greffe, comme le 
« détachement » et l’appropriation d’un mot ou d’une figure appartenant à un autre 
contexte. Je voudrais montrer qu’une telle poétique de la greffe naît d’un souci de la 
représentation que l’on retrouve dans la poésie et la peinture profanes des années 1500, 
et qui pose le problème de la description de la nature, elle-même regardée comme 
discontinue et métaphorique dans ses principes opératoires. 
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