
Entre 1530 et 1540, Rosso crée 
à Fontainebleau plusieurs 
décors dont seul subsiste celui 
de la Galerie François Ier. Dans 
cet espace sont développés 
des principes décoratifs pour 
la plupart inédits : au-dessus 
d’un lambris sculpté prennent 
place des panneaux peints 
à fresque, enchâssés dans 
un système d’encadrement 
très profus, mêlant le stuc 
et la peinture. La répartition 
de ces ornements autour 
des peintures, le jeu subtil 
entre les plans illusoires de 

la peinture et les plans réels de la sculpture, et surtout 
la grammaire ornementale utilisée ici par Rosso (cuirs 
découpés, cartouches, masques, figures d’encadrement) 
sont diffusés rapidement par la gravure et connaissent un 
succès considérable dans la seconde moitié du XVIe siècle.

Implantée en Val-de-Loire depuis le milieu du XVe siècle, la 
Cour de France s’installe en région parisienne et notamment 
à Fontainebleau  par la décision de François Ier, roi de 1515 à 
1547. Les années 1530 y sont marquées par l’édification d’un 
nouveau château. L’importance accordée aux artistes transalpins 
est nettement perceptible dans les domaines de la sculpture et 
de l’orfèvrerie, arts dans lesquels excelle le Florentin Benvenuto 
Cellini, auteur d’une fastueuse salière d’or émaillé destinée au 
Roi. Elle l’est plus encore dans la peinture : tandis qu’un Toscan, 
Rosso Fiorentino , supervise la réalisation de la Galerie François Ier, 
un Bolonais, Primatice, réalise pour Henri II avec ses nombreux 
assistants les décors de la Salle de Bal, savamment conçus pour 
accorder les thèmes mythologiques et antiques à l’idéologie royale.

Le style développé à Fontainebleau durant le deuxième tiers 
du XVIe siècle, reconnaissable notamment à l’exaltation des fi gures 
féminines au canon étiré, infl uence considérablement l’art parisien 
de cette période. L’art de Jean Clouet et de son fils François, 
marqué par ailleurs par la leçon des peintres nordiques dans l’art 
du portrait, en est profondément tributaire, tout comme celui de 
Jean Cousin. Les cheminées et le décor peint du château d’Écouen 
constituent d’autres témoignages éloquents de ce rayonnement 
bellifontain, dont l’impact est perceptible jusqu’à Anvers.

La pacification du royaume opérée par Henri IV durant la 
dernière décennie du XVIe siècle confère une nouvelle importance 
aux chantiers royaux ralentis durant les troubles des Guerres 
de Religion . Cette « seconde École de Fontainebleau », dont les 
principaux représentants vers 1600 sont Toussaint Dubreuil 
et Ambroise Dubois, permet l’émergence d’un style dont le 
classicisme français du règne de Louis XIII sera l’héritier.

françois 1er 
et rosso fiorentino

Exposition du 23 mars 
au 24 juin 2013
www.chateaudefontainebleau.frle roi

et l’artiste

Cette exposition est organisée en partenariat avec 
le musée national de la Renaissance – château d’Écouen 
et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

L’exposition est ouverte tous les jours 
sauf les mardis, de 9h30 à 17h
du 23 au 31 mars (dernier accès 15h45),
et de 9h30 à 18h du 1er avril au 24 juin 
(dernier accès 16h45).
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Rosso Fiorentino. Le Christ mort. 
paris, musée du Louvre. iNV. 594. © rMN-grand palais (musée de la renaissance, château d’écouen) /rené-gabriel ojéda.
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En regard de l’exposition « le Roi et l’artiste. François  Ier et Rosso 
Fiorentino » au château de Fontainebleau, le musée national 
de la Renaissance au château d’Écouen propose un parcours 
de visite sur l’infl uence de l’artiste  italien – un des principaux 
instigateurs de la fameuse « École de Fontainebleau  » – sur la 
création artistique européenne. Ce parcours est l’occasion de 
mettre en valeur le décor exceptionnel de cheminées peintes 
et les collections d’arts décoratifs présentées dans le parcours 
muséographique du château d’Écouen (gravures, émaux peints, 
majoliques, serrureries et boiseries).
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FONTAINEBLEAU

Le Roi et l’artiste
François 1er et Rosso Fiorentino

24 mars – 23 juin 2013
www.chateaudefontainebleau.fr

Visite-Conférence menée par les conférenciers 
des musées nationaux

les samedis et dimanches à 14 h 15
du 30 mars au 23 juin 2013

(1 h – 4, 50 €)

www.musee-renaissance.fr         01 34 38 38 50

ÉCOUEN

Rosso et son infl uence
au musée national de la Renaissance

parcours présenté
du 24 mars au 

1er septembre 2013

Né à Florence en 1494, Giovambattista di Jacopo di Guasparre, dit 
Rosso Fiorentino, débute sa carrière dans l’atelier d’Andrea del Sarto, 
l’un des premiers promoteurs du style maniériste. Parti exercer ses 
talents dans des villes comme Piombino, Rome, Pérouse ou encore 
Borgo Sansepolcro, il fournit notamment d’importants retables sur 
lesquels se remarque rapidement un style audacieux, associant à la 
force des musculatures héritée de Michel-Ange, des couleurs acides 
contrastant avec un fond sombre. Le traumatisme né du sac de Rome 
par les troupes de Charles Quint en 1527, et l’instabilité politique des 
centres toscans l’incitent à se rendre à Venise où, proche des milieux 
humanistes, il projette son départ vers la France en 1530 en lieu et 
place de Michel Ange.

Roi lettré, François Ier séduit Rosso, peintre érudit au tempé-
rament inquiet. Quelques mois après son arrivée à Paris, l’artiste 
est déjà chargé du prestigieux chantier de la Galerie François Ier 

au château de Fontainebleau. Rapidement épaulé par une dizaine 
d’assistants parmi lesquels émerge la fi gure de Primatice, il conçoit 
les fresques et les stucs d’un des plus importants ensembles de la 
Renaissance française, dont la complexité iconographique a long-
temps laissé perplexes les historiens de l’art.

À cette époque de la vie du peintre ne correspond qu’une part 
infime de ses réalisations conservées : le Christ mort, autrefois 
dans la chapelle du château d’Écouen, y tient une place privilégiée. 
Cependant  l’infl uence des gravures et des dessins de Rosso sur les 
arts décoratifs français se révèle considérable, comme le prouvent 
notamment les collections du musée national de la Renaissance.
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Château de Fontainebleau. Galerie François 1er
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La réalisation du décor de la Galerie François Ier du château de Fontainebleau 
constitue le projet le plus ambitieux mené par Rosso lors de son séjour en France, 
de son arrivée en 1530 à son suicide en 1540. Les scènes ornant cet ensemble 
sont insérées dans des cartouches encadrés de grandes figures debout et de putti 
tenant des guirlandes de fruits et se détachant sur des décors de cuirs entre- 
mêlés de masques. Ce vocabulaire ornemental foisonnant est rapidement diffusé 
par le biais de gravures exécutées par Antonio Fantuzzi et Jacques Androuet 
du Cerceau , et exportées notamment à Anvers, où elles stimulent l’imagination 
d’artistes  comme Cornelis Floris. Le décor intérieur du château d’Écouen témoigne 
de la parfaite connaissance de l’art de Fontainebleau. Celle-ci est notamment 
perceptible dans l’ornementation des cheminées peintes, des vitraux et des éléments 
de serrurerie (targettes, entrées de serrures) créés pour Anne de Montmorency . 
Les lambris de la bibliothèque du château d’Écouen sont ornés de décors 
de mauresques exécutés d’après la Fleur de Pourtraicture, un recueil publié à 
Paris en 1530 d’après les modèles de Francisque Pellegrin, un proche de Rosso.

L’ensemble des arts de la Renaissance française présente une filiation plus ou 
moins directe avec le système décoratif proposé par Rosso à Fontainebleau : une 

plaquette de bronze ornée du même répertoire ornemental constitue un 
exemple éloquent d’un phénomène très large. Progressivement, l’influence  

proprement dite de Rosso se dilue pourtant dans celle d’un style  
bellifontain développé notamment par Primatice. Un miroir en laiton 

conservé dans les collections du musée national de la Renaissance  
remploie ainsi un motif de l’orfèvre parisien Étienne Delaune 
(1518-1583), inspiré lui-même par l’esthétique de Fontainebleau.

En 1524, alors qu’il vit à Rome, Rosso réalise 
une suite de dessins représentant les dieux 
antiques debout dans des niches. Plusieurs 
pièces de cet ensemble sont conservées dans 
les collections publiques françaises, comme 
la Proserpine (fig. 3) du musée du Louvre. 
Ces compositions audacieuses, suggérant au 
spectateur que les figures s’extraient de leur 
cadre, sont popularisées par Jacopo Caraglio, 
graveur avec lequel le peintre collabore 
fréquemment. Les estampes de Caraglio, copiées 
et retra vaillées jusqu’à la fin du xvie siècle par 
Francesco Villamena  ou encore Jacob Binck, 
exercent une influence considérable sur les 
arts décoratifs européens, en particulier dans le 
domaine du mobilier. Le cycle d’émaux réalisé à 
Limoges par Pierre Courteys en 1559 (Écouen, 
musée national de la Renaissance) en constitue 
le dérivé le plus spectaculaire. La plaque figurant 
la Justice, œuvre de Jean II Pénicaud, montre 
également le succès rencontré par le principe de 
composition du cycle des Dieux dans les niches, 
transmis au foyer limousin par le biais de ces 
gravures.

Parallèlement à son activité de peintre 
religieux, Rosso Fiorentino est régu-
liè rement sollicité pour la réalisation de 
scènes mythologiques. Lors de son séjour 
à Rome en 1524, il fournit ainsi au graveur 
Jacopo Caraglio deux séries de dessins 
représentant des dieux antiques debout 
dans des niches ainsi que les travaux 
d’Hercule . Témoins essentiels de l’intérêt 
de leur auteur pour l’Antiquité, et en 
particulier pour les marbres hellénistiques, 
ces deux cycles influencent profondément 
les arts décoratifs. Délaissant les 
représentations herculéennes tirées des 
plaquettes en bronze du Véronais Moderno 
(1467-1528), les armuriers utilisent par 
exemple les estampes figurant Hercule et 
Cerbère (fig. 2) et Hercule et le centaure 

pour orner des éléments de barde de cheval aujourd’hui conservés au musée national de 
la Renaissance . Les peintres de majoliques préfèrent pour leur part puiser leur inspiration 
dans des modèles plus confidentiels, dont un simple détail peut être occasionnellement 
cité. Une assiette d’Urbino témoigne ainsi de la réutilisation d’un dessin de Rosso figurant 
Saturne et Philyre dont est extraite la figure enfantine précédant Alexandre sur la faïence.

Les arts décoratifs français sont également touchés par la diffusion des gravures 
mythologiques de Rosso, parfois connues par le biais des réinterprétations fournies 
à la fin du xvie siècle par Hendrick Goltzius. Plusieurs panneaux de meubles 
remploient ainsi le motif des Parques ou encore celui de Mars et Vénus, adapté 
d’un célèbre dessin réalisé par l’artiste à Venise en 1529 puis présenté à François Ier 
quelques mois plus tard (Paris, musée du Louvre). Convaincu du talent de l’artiste, 
le roi de France lui confie la direction du chantier de la galerie du château de 
Fontainebleau ornée de scènes mythologiques : les gravures exécutées par Pierre 
Milan d’après la Nymphe de Fontainebleau et la Danse des Dryades permettent la 
diffusion de l’esthétique bellifontaine et des dernières créations du peintre. 

Formé dans l’atelier florentin d’Andrea  
del Sarto, Rosso débute sa carrière en 
aidant son maître à exécuter plusieurs 
compositions religieuses, en particulier 
dans le cloître de l’église de la Santissima  
Annunziata. En 1514, alors qu’il n’a que 
vingt ans, il reçoit la commande  d’un 
Christ mort destiné à un tabernacle de 
la Porta Romana, l’anticonformisme de 
l’œuvre sera remarqué par Giorgio Vasari 
dans sa biographie de l’artiste en 1550.

Ce thème permettant d’exprimer la 
souffrance et de représenter une muscu-
lature masculine conforme à l’esthétique 
du maniérisme convient par ti cu liè rement 
bien à la manière du peintre. L’un de ses 
chefs-d’oeuvre, la Descente de croix de 

Volterra (1521), témoigne du génie de Rosso dans la représentation du corps du 
Christ mû sans préoccupation réaliste mais avec un souci constant de l’harmonie 
d’ensemble, tant par le rythme des personnages que par l’harmonie chromatique. 
Un autre tableau majeur de la carrière de l’artiste, le Christ mort de Boston (1524, 
fig. 1), montre cette fois une force physique dérivant des créations de Michel-Ange, 
valorisée par les lueurs des chandelles allumées dans la nuit. Anne de Montmorency 
demande à Rosso d’exécuter le même sujet dans les années 1530. Réalisé dans  
une gamme chromatique 
anticlassique où dominent le 
rouge et le violet, ce tableau 
aujourd’hui conservé au 
musée du Louvre présente 
le Christ assis sur un cous-
sin orné d’alérions (aigle 
sans bec ni serres), référence 
évidente aux armoiries du 
commanditaire.

L’influence des compo-
si tions religieuses de Rosso 
sur les arts décoratifs semble 
assez faible. Une suite de 
douze émaux ovales  réali-
sés par Léonard  Limosin  en 
1544, aujourd’hui conservée  
au musée national de la 
Renaissance , présente néan-
moins plusieurs emprunts 
à des gravures exécutées  
par l’émailleur  lui-même. Il semble vraisemblable que celui-ci se soit inspiré de 
compositions de Rosso perdues pour réaliser trois plaques de ce cycle consacré 
au Nouveau Testament, l’Annonciation, la Cène et la Résurrection du Christ. 
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ttChambre du Connétable
Cheminée peinte, Jacob gardant  
les troupeaux de Laban

t Salle du Roi
Cheminée sculptée,  
Allégorie de la Victoire

Salle des vitraux du château q
Vitrail au chiffre d’Anne de 
Montmorency (E. Cl. 1041a)   

tCabinet du Roi
Pierre Courteys,  
Jupiter (E. Cl. 1496)

9qAntichambre de la Reine
De gauche à droite : 

Pierre Milan d’après Rosso Fiorentino  
– La Nymphe de Fontainebleau       – La Danse des Dryades 
(Ec. 1920)        (Ec. 1963)

eSalle des bois sculptés 
Cheminée sculptée.
La Charité (E. Cl. 19096)

tAntichambre de la Reine
Jacopo Caraglio d’après 
Rosso Fiorentino,  
Jupiter (Ec. 1879)

Salle des Armes q
De gauche à droite : 

Atelier milanais, v. 1560-1580
éléments de barde de cheval 

– Hercule et Cerbère (Ec. 1923)  

– Hercule et le centaure (E. Cl. 718)

9 Salle des Bois
De gauche à droite :  

Atelier français du xvie siècle  
– Mars et Vénus (E. Cl. 11359)

– Les Parques (E. Cl. 20606)

e Salle de la Petite Sculpture
Plaquette ornementale (E. Cl. 20024)

t Salle d’Armes
Cheminée peinte,  
Salomon et la Reine de Saba

qeGalerie  
des Arts du Feu
Léonard Limosin, 
– L’Annonciation 
– La Cène 
– La Résurrection  
du Christ
émaux peints, 1584 
(E. Cl. 904 A, C et K)

qGalerie  
des Arts du Feu
Urbino, xvie siècle,  
Assiette : Alexandre 
recevant les cavaliers 
(E. Cl. 7607)

qGalerie  
des Arts du Feu
Jean II Pénicaud,  
La Justice (Ec. 1911)2e  é
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t Salle d’Orfèvrerie 
Miroir en laiton (E. Cl. 1363)

CréDits photogrAphiquEs : 
© rMN-grand palais (musée de la renaissance, château d’écouen) / Martine Beck-Coppola : E.Cl.1041a ;  
/ gérard Blot : EC-1879, ECL1363, cheminée Allégorie de la Victoire ; / stéphane Maréchalle : ECL904 A, 
C et K, ECL7607, EC1923, ECL20606, EC1920, Ec1911, cheminée Salomon et la Reine de Saba ; 
/ rené-gabriel ojéda : ECL718, WE.Cl.11359, E.Cl.1496, ECL20024 ; / tony querrec : Ec1963
© Musée national de la renaissance, château d’écouen / Droits réservés : E.Cl.19096; cheminée Jacob 
gardant les troupeaux de Laban 
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1 Rosso Fiorentino. Le Christ mort. 1524. © Fonds documentaire

2 Caraglio d’après Rosso Fiorentino, Hercule et Cerbère. © Fonds documentaire

3 Rosso Fiorentino. Proserpine. paris, musée du Louvre, Département des Arts graphiques  

rF52176 – recto. © rMN-grand palais (musée du Louvre) thierry Le Mage

4 Primatice et Rosso Fiorentino. Danaé. Château de Fontainebleau. galerie François 1er.  

© FMr
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