
V.D. 

Fragonard chez Titien 
 

Le voyage en couleurs des Premières L 



N F 

   Nuit du lundi 27 au mardi 28: attente dans l’inimitable  



En se pliant un peu, Nathan tient dans sa boîte 



Opale a gagné la couchette supérieure. L’histoire ne dit pas comment. 



Thomas affute les outils 



N F 

À la fin du pont ferroviaire sur la lagune, Venezia Santa Lucia ! 



Accueil dans notre hôtel. 

Le miracle de Saint Marc opère: tout le monde est descendu très vite.  



N F 

Comment, dit Opale, il n’existe qu’une seule gondolière ? 

Cette ville est pour moi, j’y fonderai la compagnie des Gondoles roses!  



N F 

Nous prenons notre premier vaporetto. 

Direction San Marco, par le port. 



V.D. 



V.D. 



V.D. 



À tribord, l’église du Rédempteur se profile; 

Chacun s’apprête à observer la façade de Palladio 



V.D. 



V.D. 



M A 

Face à nous se découvre l’entrée monumentale: 

le campanile, la Bibliothèque Marciana… 



A D 

… Le Palais des Doges, les colonnes de Marc (dans sa forme de lion) 

et de Théodore (qui pourrait bien être un saint Georges)  



V.D. 



V.D. 

     Nous accostons à San Zaccaria 



A D 

Sous le Pont des Soupirs 

glissent les gondoles… 

 

 

 

Difficile de résister à la vue 

touristique. 



V.D. 

Nuances roses et blanches  

sous le ciel si bleu, si bleu 



V.D. 



M.A. 

Sur la Piazzetta, nous 

passons l’élégante  

Porta della Carta 



V.D. 



A D 

Nous admirons, en face, la 

Bibliothèque Marciana et le 

portique de Sansovino 



V.D. 

Bain de bleu 

À l’horizon: San Giorgio Maggiore 



Nul ne sait plus que viser, que cadrer. 



S.N. 



N F 

Le Lion est partout. La basilique nous attend. 



V.D. 



N F. 

Les mozaïques de la Création du Vestibule éblouissent de fraîcheur! 



Pause dessin: Thomas s’attache aux architectures. 



Pose au balcon entre deux exercices 



V.D. 



N F. 

Exercices de photos. Extérieur 



N F 

Intérieur 



T.L. 



V.D. 

Lions, crocodile, chevaux, mouettes , pigeons, rapaces peuplent la ville 



V.D. 



V.D. 



V.D. 



N F 

Les bâtiments, comme les reliquaires du Trésor, 

enchâssent leur mystère  



N F 

Gothique ? Byzantin ? Inventions vénitiennes ? 



V.D. 



V.D. 



M.A.. 

En chemin vers Saint Georges 

des Esclavons, 

Nous croisons la tour penchée 

de Saint Georges des Grecs. 

 

 

 

Quel style ? 

Les hybridations vénitiennes 

obligent une culture fine. 



V.D. 

Le style de la façade 

Renaissance de San 

Zaccaria est tout aussi 

métissé. 



N F 

Nos premiers cycles de Carpaccio à la Scuola dei Schiavonni 



La vision de Saint Augustin nous rappelle à l’accomplissement de l’art 

de la Renaissance (image d’Internet) 



V.D. 

Nous repartons par les petits ponts 



V.D. 



V.D. 



N F 

Prochaine étape: le monastère de San Giorgio Maggiore. 

Chacun se souvient de l’exposé de Marie-Capucine sur Les Noces de 

Cana de Véronèse, le grand tableau du Louvre qui ornait le réfectoire.  



V.D. 

Derrière nous: le campanile 



S.N. 

À bâbord, la basilique de la Salute et la Pointe de la Douane 



A D 

Nous accostons sur le parvis 



V.D. 



À l’intérieur, un peu d’étude.  

Observation des Tintoret du 

chœur. 

 

Victoire scrute, Thomas croque… 



V.D. 



V.D. 



Tout le monde dessine 



M A 

Exercices photographiques 





M A 

L’ange original du campanile 

nous accueille dans les 

couloirs du monastère. 

 

 

 

Anticipant notre montée 

dans le clocher. 



Portraits encadrés avec gestes cryptés comme à la Renaissance 





L’éblouissant paysage! 







Portrait avec veduta 

O C 





M A 





M A 





V.D. 



Nous naviguons dans le soir chatoyant qui commence  



Nouveau passage devant le Rédempteur, mais l’église est déjà fermée. 







M A 



V.D. 



V.D. 



V.D. 



M.A. 

Première nuit, depuis le pont des Déchaussés, tout près de notre hôtel 



N F. 

Mercredi, dès avant 8 heures, il fait doux.  

Nous partons visiter la Ca’ d’Oro 



V.D. 

Le soleil crée des reflets splendides 



V.D. 



M A 



M.A. 

Le style ? 

Ogives, pinacles, colonnes 

torses, encadrements, 

polychromie, clarté…  

Gothique, Renaissance, 

réminiscences de Byzance… 

 

C’est vénitien ! 



N F 



A D. 



N F 

L’ardeur décorative se poursuit à l’intérieur 

sous l’éclat du premier soleil sur les briques et les marbres 



M.A. 







S.N. 



Nathan saisit des vues de la loggia 



V.D. 



A D 

Exercices d’observation des profils des statues 



N F 





Une feuille du carnet 

d’Opale 





M.A. 



Moments studieux 



M.A. 

Perturbés par quelques 

statues vivantes éphémères 

qui dansent dans la cour. 



M.A. 



N F 

Trois points de vue se confrontent, au seuil de la cour où nous avons 

retrouvé notre Marc peu dogmatique, poète et champion de la  dispute 

contradictoire, simplement auréolé de son vieux chapeau mou. 



Bien choisir son point de vue 
est essentiel. 



M.A. 

Visite de la galerie 

Franchetti 

 

Saisie des profils 

sculpturaux 



M.A. 

Les ébauches de Bernin 



M.A. 



N F 



S.N. 



M.A. 

Écho architectural 

de la Ca’ d’Oro: 

l’Annonciation de Carpaccio 



Quelques nobles dames du 

quattrocento posent encore 

près des fenêtres. 



M A 

Tandis que s’anime le Grand Canal. 



M A 



S.N. 



M A 



M A 



Cette saison, la Ca’ d’Oro exposait les tapis des tableaux, 
enveloppant Vierges et Vénus de la collection, réchauffant les marbres. 







V.D. 



N F 

De l’autre côté du Grand Canal, nous visitons la Ca’ Pesaro 



M A 

Nouvelle observation des profils des sculptures. Modernes cette fois. 

Les Bourgeois de Calais de Rodin, bientôt au programme de Terminale. 





A.D. 



A.D. 



          Dialogue entre Rodin et Wildt 



Dans le téléphone 
d’Augustine 

N F 
N F 

Chacun visite à son rythme, s’arrêtant au gré des découvertes, et aussi 

devant les incontournables mentionnés par le professeur. 



M.A. 



M.A. 

Aux plafonds baroques où 
règnent encore les Dieux 
olympiens, comme celui 
de Giambattista Pittoni, 
répondent les modernes 
Macchiaioli. 
Toujours l’éclat du coloris! 



M.A. 



S.N. 

Nouvelles options sur la couleur: Kandinsky 



N F N F 

Beautés décoratives et symboliques de Klimt et du Japon sont élues par Nathan. 



N F 



V.D. 



M.A. 



M.A. 



A.D. 

         Surprenants contemporains dans ce lieu historique… 



M.A. 

Temps libre de flânerie dans le Sestiere de San Polo 



M.A. 



M.A. 



M.A. 



S.N. 

Rendez-vous sur le Campo di San Rocco, entre l ’église et la Scuola Grande 



M.A. 

Attente gastronomique sur le parvis de la Scuola 



N F. 



M.A. A D 

Quiz sur l’architecture. Le concours se resserre entre Augustine et Victoire. 



N F 

  Repérons les éléments… 



A D 



N F 



N F 

Aziliz approuve la démonstration d’Augustine 



A D 

Audaces de Tintoret ! 



N F 

Pourtant, l’incontournable rival Titien est encore présent 



M.A. 

Le programme est éblouissant 



A D 

Plongée dans les miroirs 

Renversant! 



A D 



A D 



A D 



A D 



S.N. 

Tout près, nous nous rendons à l’église Santa Maria Gloriosa dei Frari: 
tout le répertoire des grands artistes de Venise in situ! 



S.N. 



Les retables de Titien, de Bellini… 
Et les tombeaux des Doges, et du Titien 

Augustine affute son regard sur 
l’exceptionnel triptyque de Giovanni 
Bellini pour son exposé de la rentrée.  



A D 

C’est le temps libre ! 
 

Encore un soir de reflets uniques 
sur les pierres de la ville 







S.N. 



A D 

Deuxième nuit: joyaux liquides. 



N F. 

Jeudi: le ciel intense sur le Palais des Doges 



M.A. 

A D 

Dans la cour du Palais, 
l’Escalier des Géants de Sansovino 



N F 

Nouvelle séance de prises de vues 



A D 



M.A. 





M.A. 





M.A. 

Parcours des salles d’apparat 
à la Gloire de Venise 



A D 



A D 



A D 



A D 



A D. 



A D. 



A D 

Le Palais incarne aussi la 
Justice, et nous conduit 
dans les prisons 





A D 



Admirables trouées plafonnantes « di sotto in su » de Véronèse! 









Lapis lazuli du ciel 



M.A. 

Canaux en direction 
du Palais Venier 



Collage des toits du Palais Venier et des coupoles de la Salute 
dans le jardin de Peggy 



M.A. 



M.A. 

Nous éprouvons les espaces de pierre d’Anish Kapoor 
Nouveaux renversements 



M.A. 

Densité des bronzes découpés sur l’intensité des teintes au soleil 



S.N. 

M.A. 



N F 



M.A. 



M.A. 



M.A. 







S.N. 



M.A. 

Regard marin de Marie-Capucine sur le Grand Canal. 



N F 

Douceur des campi sur le chemin de l’Accademia 



V.D. 

Nous voici dans le sanctuaire de l’art. 
Dans l’entrée, Venise reçoit l’hommage de Cérès par le père de Véronèse 



V.D. 

Nous retrouvons des connaissances du cours: la procession de Gentile Bellini… 



N F. 

… l’énigmatique Tempête de Giorgione 

Nous éprouvons la bouleversante déchirure, que nulle reproduction ne rend 



M.A. 

Intense observation: 
la peinture en détails 





A D 





A D 
C’est le soir. Les mosaïques de Saint Marc accueillent la somptuosité du ciel  



V.D. 



V.D. 
Nous retournons à la fabrique de masques, par le Sestiere de San Marco 







M.A. 

Au retour: Magnificence du Grand Canal! 



V.D. 





V.D. 



A D 



A D 

Dernière nuit. Venise silencieuse livre pleinement sa nature flottante 



 

A.D. 



V.D. 

Vendredi: dernier jour. Nous voyageons sur les îles. Halte sur Burano. 



V.D. 



V.D. 
Le ciel est toujours bleu au-dessus du Pont du Diable de Torcello 



N F 

Le doux paysage de l’île est déserté des hommes, mais plein d’animaux 



V.D. 



M.A. 



La belle église de Santa Fosca 





Interdit de photographier dans 
la cathédrale.  
Nous dessinons des détails de la 
mosaïque du Jugement Dernier 
de la contre-façade. 

Page du carnet d’Opale 



M.A. 

Mélanie s’attache aux beaux arbres 



M.A. 
… et aux rares touristes 



V.D. 

Victoire remarque des animaux 



V.D. 



Pêche aux crabes 





Quête de points de vue 





Leçon de capture de lézards 
par Victoire 





M.A. 

N F 



V.D. 



V.D. 

Les mouettes indifférentes nous regardent partir 



N F 

Tandis que nous laissons ces instants imprégner nos mémoires 



M.A. 

Près de la station de la 
Fondamenta Nove,  
nous faisons halte à l’église 
des Jésuites, 
et rendons une dernière 
visite à Titien. 



M.A. 



S.N. 



V.D. V.D. 



M.A. 

Pour une fois, la réponse 
est facile: 

BAROQUE! 



La chair transfigurée  
au vif de la matière du 
pinceau du vieux maître. 





Nous partons, sous le bleu parfait. 
Du haut des cheminées, les mouettes nous saluent. 



E la nave va 

Avec les images d’Augustine, Mélanie, Nathan, Opale, Sarah, Thomas, Victoire et votre serviteur 



À bientôt à la 57e Biennale! 


