
À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Raphaël, 
le musée propose de redécouvrir le grand peintre italien  
à travers un parcours au sein de ses collections. Peintre, 
architecte, concepteur de projets ambitieux, Raphaël 
formule un langage artistique rapidement diffusé dans 
toute l’Europe par des copies dessinées et gravées, mais 
aussi par ses élèves et disciples après sa mort.  Les inventions 
de Raphaël ont ainsi été une source d’inspiration pour  
les artistes du xvie et du xviie siècle, qui se sont emparés de 
ses créations. Le musée ne possède pas d’œuvres de la 
main de Raphaël, mais le décor de nombreux objets a été 
conçu à partir de ses compositions : ces œuvres sont signa-
lées par un contour jaune dans ce livret.

Raphaël : quelques repères

1483  Naissance de Raffaello Sanzio, dit Raphaël, à Urbino dans 
le centre de l’Italie. Il est le fils du peintre Giovanni Santi.

1500  Arrivée à Pérouse, où il parfait sa formation auprès du 
Pérugin, peintre le plus demandé de son temps.

1504 à 1508  Installation à Florence où Raphaël découvre  
les œuvres et les artistes de ce foyer de la Renaissance. Il élabore 
un langage artistique personnel en proposant une synthèse de  
la douceur du Pérugin, alliée à la géométrie des compositions  
de Léonard de Vinci, ainsi qu’à la tension dramatique de Michel-Ange.

1508  Arrivée à Rome. Raphaël est d’abord chargé par Jules II 
de décorer les appartements alors en cours de rénovation au 
Vatican. Exécution de L’École d’Athènes et du Parnasse. 

Années 1510   Apparition d’un important atelier (jusqu’à une 
cinquantaine de collaborateurs), afin de faire face aux nombreuses 
commandes. L’artiste conçoit la composition, dessine des cartons 
et des modèles, puis transmet à ses assistants le soin d’exécuter 
et de développer ses idées. Il est alors possible de parler d’une 
« école de Raphaël ». 

1520  Mort de Raphaël. Giulio Romano dirige l’atelier.

1524  Départ de Giulio Romano pour Mantoue et dispersion  
de l’atelier. Triomphe de l’art de Raphaël en Italie et dans le reste 
de l’Europe.

Retrouvez les œuvres inspirées par Raphaël 
dans le musée grâce aux codes couleurs Église Saint-Acceul d’Écouen

L’église Saint-Acceul a conservé ses vitraux du  
xvie siècle dont l’un s’inspire du Portement de croix 
de Raphaël, commandé par le couvent Santa 
Maria dello Spasimo à Palerme et aujourd’hui 
conservé à Madrid, au musée du Prado. 
Le retable qui orne l’autel de l’église est d’ail-
leurs une copie de La Transfiguration de Raphaël 
(Vatican, Pinacothèque), mais bien plus tardive 
puisqu’elle date de 1709.

24. Raphaël, Le Portement de croix, Madrid, musée du Prado 
25. D’après Raphaël, Le Portement de croix, Écouen, église Saint-Acceul 

Visite conférence 
Le rayonnement de Raphaël 
dans les collections du musée
Chaque samedi et dimanche, 14h15-15h15,  
du 25 avril au 5 juillet 2020.

Gratuit pendant la Nuit des musées  
le samedi 16 mai 2020 et les Journées du Patrimoine  
les 19-20 septembre 2020.

Conférence 
Raphaël et son héritage à l’automne 2020  
par Thierry Crépin-Leblond à la grange à dîmes-Écouen.

Au musée Condé - Domaine de Chantilly
Le musée présente « Raphaël. Le maître et ses élèves » 
du 7 mars 2020 au 5 juillet 2020, sans oublier 
les trois peintures de Raphaël, ainsi que les vitraux 
de L’Histoire de Psyché autrefois à Écouen.

Crédits photographiques : se reporter aux numéros des légendes  
1-4-10-13-14-15. © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / Stéphane Maréchalle 
2- 7- 9-17-22. The Metropolitan Museum of Art, New York 3. © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, 
château d’Ecouen) / Adrien Didierjean 5-6 © Accademia Nazionale dei Lincei / 8-11-12-20 . © RMN-Grand 
Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / René-Gabriel Ojéda 16-23. © RMN-Grand Palais (musée 
de la Renaissance, château d’Ecouen) / Gérard Blot 18. ©Trustees of the British Museum / 19. © The Albertina 
Museum, Wien 21. RMN-Grand Palais (Domaine de Chantilly) /Franck Raux 24. ©Museo Nacional del Prado 
25. © RMN-Grand Palais / Martine Beck-Coppola

Le rayonnement de

RAPHAËL
dans les collections du musée national 
de la Renaissance - Château d’Écouen

1. Atelier lyonnais (?), Le Jugement de Pâris, E.Cl. 1815

2. Marcantonio Raimondi, Le Jugement de Pâris 
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Rez-de-chaussée 
Bois sculptés :  
la première Renaissance 6

> 3. Anonyme français,  
Le Péché originel, E.Cl. 11960  

Bois sculptés : 1550-1650 7

> 4. Anonyme français,  
Le Triomphe de Galatée, E.Cl. 21346

Chambre de Catherine de Médicis 12

> Tapisseries de L’Histoire de Phaéton, 
Ec. 249 abc

Grande salle de la Reine : 14

> Tapisseries des Actes des Apôtres
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Premier étage
> Frises de grotesques sous les plafonds 
et les embrasures des fenêtres 

Cabinet du roi 6

> L’émail de La Charité

Grande Salle du Roi 9

> 20. Giulio Romano,  
La paye des soldats, Ec. 101

Broderies de l’Arsenal  12

> Tapisserie de L’Histoire de Diane,  
Ec. 1878

Deuxième étage 
Galeries des arts du feu 5

> 8. Atelier vénitien (?),  
Vénus blessée et les trois déesses,  
E.Cl. 2309

> 10. Léonard Limosin,  
Psyché et l’Amour à table, Ec. 1907

> 11-12-13-14-15 
Léonard Limosin et ateliers lyonnais (?)  
et Maître Vert, Le Jugement de Pâris,  
E.Cl. 910, E.Cl. 16858, E.Cl. 1815,  
E.Cl. 2436, E.Cl. 2437

> 23. Hélie Poncet,  
Les Trois Grâces, E.Cl. 13078

Rez-de-chaussée 

1er étage

2e étage



Le peintre des papes
Chargé de décorer les Loges du Vatican en 1513, Raphaël élabore un programme 
ambitieux. Il associe des scènes de l’Ancien Testament et des ornements d’un type 
nouveau : les grotesques, qui tirent leur nom des décors de la Maison dorée de l’empereur 
romain Néron, tout juste redécouverte enfouie sous terre, et prise par erreur pour une 
grotte. La grâce des inventions de Raphaël assure leur circulation dans toute l’Europe : 
les frises de grotesques peintes sous les plafonds et dans l’embrasure des fenêtres des 
salles du premier étage du château d’Écouen en sont l’un des nombreux témoignages.
Raphaël saisit l’importance de cette diffusion et demande à ses graveurs de reproduire 
ses œuvres. Ainsi, sur le panneau représentant Le Péché originel, au-dessus de la porte dans 
la salle 6 (RDC), l’expulsion du Paradis (à droite) est tirée des Loges, tandis que la scène 
centrale provient d’une estampe de Marcantonio Raimondi, principal graveur de l’atelier.

Les Actes des Apôtres
Léon X commande à Raphaël, probablement à la fin de l’année 1514, des modèles 
pour les tapisseries représentant Les Actes des Apôtres, destinées à être accrochées dans  
la chapelle Sixtine. L’arrivée de ces modèles à Bruxelles, où les tapisseries sont tissées,  
a un fort impact sur les artistes du Nord qui découvrent les compositions de l’artiste. 
Pour célébrer l’année Raphaël, le musée présente à partir de mars 2020 dans  
la grande salle de la Reine (RDC) plusieurs tapisseries de cette tenture, retissées au  
xviie siècle par la Manufacture de Beauvais. Cette présentation exceptionnelle est  
permise grâce à la générosité de la direction régionale des affaires culturelles des 
Hauts-de-France.

Le Triomphe de Galatée à la Villa Farnésine
La Renaissance marque la redécouverte des textes de l’Antiquité par les humanistes. 
Ainsi, lorsque le banquier Agostino Chigi fait décorer en 1513 sa villa, il demande  
à Raphaël de s’inspirer des Métamorphoses d’Ovide, un texte du ier siècle. Le Triomphe 
de Galatée, la fresque alors exécutée par l’artiste, connaît un vif succès : il est notam-
ment repris pour l’un des panneaux dans la salle 7 (RDC).

4.  Anonyme français,  
Le Triomphe de Galatée, E.Cl. 21346 

5.  Raphaël, Le Triomphe de Galatée,  
Rome, Villa Farnésine

3. Anonyme français, Le Péché originel, E.Cl. 11960 

L’histoire de Psyché
Lorsque Chigi se marie en 1518, il fait de nouveau appel à Raphaël et lui demande 
de représenter L’Âne d’or d’Apulée, un récit du iie siècle, redécouvert au xve siècle. 
Ce texte raconte l’histoire de Psyché, une princesse si belle que les foules viennent 
l’admirer et en oublient de faire des sacrifices en l’honneur de Vénus. Jalouse, celle-ci 
demande à son fils Amour de punir Psyché en la faisant s’éprendre de la plus  
méprisable des créatures. Mais, en maniant ses flèches, le dieu se blesse et c’est lui 
qui tombe sous le charme de la jeune mortelle. Courroucée, la déesse impose alors 
une série d’épreuves à Psyché. Victorieuse, cette dernière est admise sur l’Olympe 
et devient l’épouse d’Amour.

Ce décor de Raphaël, très admiré, est alors abondamment dessiné et recopié. Marco 
Dente grave notamment Vénus, Cérès et Junon, qui sert d’inspiration pour un plat en 
majolique et un autre en verre, dans la galerie des arts du feu (2eet.).

Les fresques et les dessins de Raphaël pour le cycle de Psyché sont aussi à l’origine 
d’une célèbre série, sans doute exécutée autour de 1530 par les graveurs de l’atelier, 
Agostino Veneziano et Bernardo Daddi, à partir de compositions du maître et de 
dessins préparatoires de Michel Coxcie. Ces gravures sont à leur tour recopiées  
sur de nombreux supports : plaques d’émail, tapisseries, plats en majoliques, etc., 
ce dont plusieurs objets de la galerie des arts du feu (2eet.) témoignent notamment  
un émail de Léonard Limosin représentant Psyché et l’Amour à table.

L’une des réalisations les plus abouties inspirées par cette série est sans aucun doute 
l’ensemble de quarante-quatre vitraux exécutés pour Anne de Montmorency entre 
1542 et 1544 pour la galerie de Psyché (1eet.), à laquelle ils donnèrent son nom.  
Ces vitraux se trouvent aujourd’hui au château de Chantilly.

6. Raphaël, Vénus, Cérès et Junon, Rome, Villa Farnésine
7. Marco Dente, Vénus, Cérès et Junon
8. Atelier vénitien (?), Vénus blessée et les trois déesses, E.Cl. 2309 

9.  Bernardo Daddi,  
Psyché et l’Amour à table

10.  Léonard Limosin,  
Psyché et l’Amour à table, Ec. 1907
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Le Jugement de Pâris
Le Jugement de Pâris est l’un des modèles les plus diffusés de Raphaël. Éris, déesse de 
la Discorde, irritée de ne pas avoir été invitée au banquet des noces de Thétis et Pélée, 
lance au cours de celui-ci une pomme d’or, avec l’inscription « à la plus belle ».  
Junon, Minerve et Vénus se disputent cet honneur et s’en remettent au berger Pâris. 
Vénus est finalement déclarée victorieuse après lui avoir promis l’amour d’Hélène, 
la plus belle des femmes. L’enlèvement d’Hélène par Pâris débouche ensuite sur  
la guerre de Troie.
L’interprétation que Raphaël propose de cette scène, dans un dessin perdu, exécuté 
vers 1514-1518 et gravé par Marcantonio Raimondi, est largement reprise, notam-
ment sur la vaisselle en majolique et en émail : la galerie des arts du feu (2eet.) permet 
ainsi d’en découvrir de nombreux exemples. 

Si l’inspiration des créations de Raphaël est évidente 
pour Le Jugement de Pâris, il faut, dans d’autres cas, 
faire preuve d’imagination : en effet, les peintres de 
majoliques ou d’émaux puisent parfois à des sources 
différentes, qu’ils déconstruisent et recomposent 
en fonction de leurs besoins. Mucius Scaevola devant 
Porsenna (galerie des arts du feu, 2eet.) est ainsi une 
recomposition à partir de trois sources différentes.

16.  Francesco Xanto Avelli (attr.),  
Mucius Scaevola devant Porsenna, E.Cl. 10989

17.  Marcantonio Raimondi, Le Parnasse
18.  Marcantonio Raimondi, Notre Dame à l’escalier
19.  Raphaël, Esquisse pour Le Mariage d’Alexandre  

et de Roxane, Vienne, Albertina

11-12-13-14-15
Léonard Limosin, ateliers lyonnais (?) et Maître Vert, 
Le Jugement de Pâris, E.Cl. 910, E.Cl. 16858, E.Cl. 
1815, E.Cl. 2436, E.Cl. 2437 

Giulio Romano
Giulio Romano est, avec Gianfrancesco Penni, l’un des élèves les plus importants 
de Raphaël et l’un de ses héritiers. Il perpétue son style, à tel point que sa main est 
parfois difficile à distinguer de celle du maître.

Les tapisseries des Fructus Belli exposées dans la grande salle du roi (1eet.) permettent 
d’illustrer la continuité entre les deux artistes. Giulio Romano reste fidèle à Raphaël 
dans la composition claire et l’art de raconter des histoires, avec des personnages 
aux attitudes et aux gestes éloquents.

20. Giulio Romano, La paye des soldats, Ec. 101

Raphaël et l’art français
Présent dans les collections royales françaises, diffusé par la gravure, Raphaël 
constitue une référence centrale pour les artistes français, au xvie siècle et au-delà.  
La Lapidation de saint Étienne (Ec. 1850), de l’entourage de Jean Cousin, illustre  
la circulation des modèles de Raphaël auprès des peintres français de la Renaissance : 
la composition est en effet en partie due à une gravure de Marcantonio Raimondi, 
d’après un dessin de Raphaël. On peut également lire des réminiscences plus loin-
taines de ses œuvres dans les tentures de L’Histoire de Phaéton (chambre de Catherine de 
Médicis, Salle 12 / RDC) et de L’Histoire de Diane (broderies de l’Arsenal, Salle 12 / 1er ét.)

L’émail représentant Les Trois Grâces (galerie des arts du feu, 2eet.), exécuté sous  
le règne de Louis XIV, montre la permanence de la fascination pour Raphaël dans l’art 
français : l’œuvre est inspirée directement d’une gravure de Marcantonio Raimondi, 
peut-être d’après le tableau aujourd’hui conservé à Chantilly. 

21. Raphaël, Les Trois Grâces, Chantilly, musée Condé
22. Marcantonio Raimondi, Les Trois Grâces
23. Hélie Poncet, Les Trois Grâces, E.Cl. 13078
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