Le secret
de Tintoret

Exposition Tintoret. Naissance d’un génie
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Avec Domenico et Marietta,
parcours les rues de Venise
à la recherche du secret
de leur père, le célèbre
peintre Tintoret !

Nous sommes à Venise, en Italie, dans les années 1570.
Marie!a et Domenico sont les enfants de Jacopo Robus", l’un des plus célèbres
peintres de Venise. La famille vient d’emménager dans un ravissant palais, et leur
père croule sous les commandes...
Ici à Venise tout le monde l’appelle Tintore!o, ce qui signifie «le pe"t teinturier»...
Impossible d’oublier qu’il est le fils d’un simple ar"san !
Par" de rien, comment donc atil fait pour parvenir à la gloire ?
Marietta !
Sais-tu ce que Père m’a répondu
quand je lui ai demandé le secret de
son incroyable réussite ?
... Il voudrait que nous le découvrions
par nous-mêmes !

Ah-ah !
Je comprends mieux
pourquoi il m’a fait remettre
ce matin ce mystérieux
message...

Mes chers enfants,
Vous voulez connaître le secret qui a fait de moi
ce que je suis ? Allez le découvrir en observant
les premières œuvres de ma jeunesse !
Vous les trouverez un peu partout dans Venise...
A l’aide de cette carte et des énigmes que je
vous ai préparées, vous récolterez des lettresmystères. En assemblant ces lettres à la dernière
page du livret, mon secret vous sera révélé.
Vous pourrez ensuite aller chercher votre
récompense à la librairie du musée.
2 Bonne chance à vous !
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Dans le palais de Tintoret :
Autoportrait

Père n'avait pas 30 ans
quand il a peint ce portrait
de lui-même. Quel regard...
Il m'a toujours fasciné !

C’est un tableau
magnifique, prenons
le temps de le
regarder...
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Voici un indice ! En a!rant le regard sur

certains éléments, le peintre veut expliquer qui il
est : une personne équilibrée qui aime la musique,
qui réfléchit sans cesse à la façon d’améliorer sa
peinture, et qui n’est jamais à court
d’inspira!on.

O L’oreille
B La bouche

S Le front

E L’œil droit

M Le menton

Tintoret montre ici qu’il a un immense talent pour
poser la lumière et les ombres.

La deuxième œuvre
à découvrir se situe dans la
belle maison de la famille
Corner, au bord du Grand
Canal, courons-y vite !
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Dans le palais des Pisani :
Deucalion et Pyrrha priant devant
la statue de la déesse Thémis

Quel plafond
étonnant !
On se croirait
aspiré vers le
haut...

On y voit Pyrrha
et Deucalion qui remercient
la déesse de la justice de les
avoir sauvés du déluge...
C’est une légende grecque !

A votre avis, pourquoi
ai-je peint ce plafond de
couleurs vives, et sous
un angle aussi étrange
?
V Parce que le maître
de cette

R
As-tu remarqué
le portrait de notre
grand-père sur cette
petite table ? Père a
l’air de tenir à cette
toile !

Pour frapper les espr

maison est un original

its et faire parler de m

oi

Entourez la bonne lettreréponse et recopiez-la à
la
dernière page de ce livre
t.

Un indice ? La concurrence est rude parmi les peintres de

Venise... Pour se faire remarquer, Tintoret sait mieux que personne
sor!r des sen!ers ba"us. L’angle de vue qu’il a choisi ici s’appelle
une perspec!ve en contreplongée.

La fortune sourit aux audacieux. . .
On pense que ce portrait de «l’homme à la barbe blanche»
représente le père de Tintoret. Saistu pourquoi ?

B Il est évident que cet

homme est un teinturier.

Ce portrait est peint avec

A tendresse et douceur.

La prochaine œuvre
à découvrir est chez Giovanni
Galizzi, un peintre qui a beaucoup
travaillé avec Père. Allons-y,
ce n’est pas très loin du
Palais Pisani !
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Chez Galizzi :
Salomon et la Reine de Saba
Galizzi avait
participé à ce tableau,
Père a dû lui demander
d’y faire quelques
retouches...

Quelle scène
somptueuse..
C’est le Roi Salomon qui
accueille la Reine de Saba
venue lui rendre visite !
On trouve cette histoire
dans la Bible.

A Venise, on aime le théâtre !
A l’époque de Tintoret il y a une
cinquantaine de troupes qui posent
leurs tréteaux un peu partout dans
la ville. Tintoret luimême a
par"cipé à des mises en scène.
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Tintoret aime
«mettre en scène»
ses tableaux. . .
comme de vrais
spectacles.
Père nous a indiqué
le tableau suivant: il est dans
le palais des Camerlenghi,
c’est un peu le ministère des
Finances de Venise...
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Dans le palais des Camerlenghi :
La Princesse, Saint Georges et Saint Louis
Ce tableau est
saisissant !
On est captivé par
les personnages...

L

Pour peindre l’un des
personnages de ce tablea
u,
je me suis exercé en
observant le geste de l’u S
ne
des nombreuses statues
que je garde dans mon
atelier.
A vous de la retrouver
!

Le savais-tu ?

Pour mieux réussir ses
tableaux, Tintoret aimait
s’aider de nombreuses
statues sur lesquelles il
observait les eﬀets de la
lumière. Par exemple, la
tête du vieillard Vitellius
que tu vois dans ce#e
salle a servi de modèle
pour beaucoup de
personnages.
Le cour$san qui
nous regardait à
côté du Roi Salomon,
dans le tableau précédent,
c’était Vitellius !

Comme Tintoret, fais ici le
dessin d’une statue qui te
plaît dans ce!e salle !

Entourez la bonne lettreréponse et recopiez-la à
la dernière page.

I

Le dernier
tableau de notre
liste se trouve à la
Scuola della Trinita,
tout au sud de la ville...
Prenons une gondole
sur le Grand Canal,
cela ira plus vite !
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A la Scuola della Trinita :
Le péché originel

C’est un
passage du début de la
Bible : on y voit Adam et
Eve au Paradis, juste avant
de croquer le fruit
défendu...

J’ai beaucoup travaillé
pour peindre les corps
de ces personnages.
Savez-vous quelles couleu
rs il faut mélanger pour
obtenir la
couleur de la peau ? En
tourez les bonnes lettres
et recopiez-les !
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Un indice ?

C’est un art diﬃcile en peinture de maîtriser la couleur chair, que les Italiens
appellent l’incarnato. Tu dois habilement mélanger les trois couleurs primaires
avec du blanc.
Père a raison, mais
il ne dit pas tout... S’il a été
reconnu comme un génie, c’est
aussi grâce à son très grand
talent !
Son pinceau est
si rapide que ses
amis l’appellent
Note ici les lettres-mystères, au fil de tes réponses
il furioso Tintore!o, le
aux énigmes de Tintoret. Tu découvriras son «secret» !
fougueux Tintoret.
Ça sonne plutôt
bien, non ?
Crédits photos :Jacopo de’ Barbari, Vue perspec$ve de la ville de Venise, ©Bibliothèque na$onale de France, Paris / Tintoret,

Solu"on de l’énigme : oser et travailler.

Dans cette toile, Tintoret est un maître de l’incarnato !

Autoportrait, © Philadelphia Museum of Art, Gi% of Marion R. Ascoli and the Marion R. and Max Ascoli Fund in honor of Lessing
Rosenwald, 1983, Philadelphie / Tintoret, La conversion de saint Paul, © Na$onal Gallery of Art, Washington / Ti$en, La bataille de Spolète, © RmnGrand Palais (musée du Louvre)  Stéphane Maréchalle /
Tintoret, Deucalion et Pyrrha priant devant la statue de la déesse Thémis, © Su concessione del Ministero dei beni e delle A!vita Culturali e del Turismo  Archivio fotografico delle Gallerie Estensi  photo
Paolo Terzi / Tintoret, Portrait d’homme, © KHMMuseumsverband, Vienne / Tintoret, Visite de la reine de Saba, © Bob Jones University Collec$on, Greenville / Tintoret, La princesse, saint Georges et saint
Louis, © Archivio fotografico Gallerie dell'Accademia, su concessione del Ministero dei beni e delle a!vita culturali e del turismo  Museo Nazionale Gallerie dell'Accademia di Venezia, Venise / Samson et
les Philis$ns, © RmnGrand Palais (musée du Louvre)  droits réservés / Vitellius Grimani, Museo di Scienze archeologiche e d’Arte of the University © Under concession of University of Padua / photo
Michele Barollo & Simone Citon / Tintoret, Le péché originel, © Archivio fotografico Gallerie dell'Accademia, su concessione del Ministero dei beni e delle a!vita culturali e del turismo  Museo Na
zionale Gallerie dell'Accademia di Venezia, Venise.
Concep$on, graphisme et illustra$ons : Le Chapeau à Plume.
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