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ARTS    DU   VISUEL : 
PEINTURE 

 L’artiste 

Sandro Botticelli naît vers 1445 à Florence et y meurt en mai 1510. Issu d’une fa-

mille modeste, le jeune homme acquiert ses premières notions artistiques auprès de 

son frère, orfèvre de profession, avant d’intégrer l’atelier de l’artiste Fra Filippo 

Lippi. Il gagne son indépendance en ouvrant son propre atelier vers 1470. Il fré-

quente les poètes et philosophes humanistes qu’il comble par ses propositions artis-

tiques inédites de beauté et de grâce. C’est ainsi qu’il devient l’un des artistes 

« chéris » des Médicis. Témoin et acteur de l’explosion de la Renaissance à Flo-

rence, l’homme est demandé dans les plus grandes villes du pays, devenant ainsi 

l’un des artistes les plus importants de sa génération. 

Un nu presque grandeur nature… On aurait tendance aujourd’hui à ne pas le relever. Or, l’œuvre propose pour l’époque une extraordinaire et double originali-

té. Double car il s’agit tout d’abord d’une scène païenne. Les sujets religieux constituent encore au XVème siècle l’essentiel des commandes. On considère 

que les sujets profanes ne représentent que 15% des œuvres produites, et encore, il s’agit principalement dans ce cas de portraits. Cependant, avec le dévelop-

pement de la pensée humaniste, la sagesse antique est réactualisée, et avec elle les mythes fondateurs redécouverts, d’où le développement progressif de ce 

type d’images. La deuxième originalité réside dans le nu. Longtemps associé à la luxure, le nu était proscrit de l’imagerie chrétienne: seules quelques Ève pé-

cheresses osaient se montrer dévêtues... Le sculpteur Donatello osa en 1430 le premier nu masculin de la Renaissance avec son David, modelé d’après nature. 

Botticelli propose plus de 50 ans plus tard - montrant par là-même cette lente évolution des « mœurs » - ce nu féminin, très clairement affiché comme une ré-

actualisation des modèles de Vénus antiques, et constituant par ailleurs une quasi-exception dans toute l’œuvre de l’artiste.  

 Pour mieux voir…: la fille de l’air et de l’eau 

Vénus, ou Aphrodite pour les Grecs, est la déesse de la beauté et de l’amour. Le nu devient alors un attribut d’identification du personnage, exposant la perfec-

tion divine aux yeux du monde mortel. Dans sa Théogonie, Hésiode (VIIIème siècle av JC), écrit  que le titan Cronos émascula son père Ouranos, dieu du 

Ciel,  pour délivrer ses frères et sœurs. Il jeta son sexe dans la mer où une écume se forma et donna naissance à Vénus, fille du Ciel et de la Mer. 



 
 
 
 
 
 

La scène  

Trois zones se dessinent, toutes correspondant à un personnage ou un groupe de personnages, dans un décor naturel (les 

2/3 du tableau sont occupés par un fond de plan d’eau et de ciel bleu, le 1/3 à droite par une rive arborée), et sous une 

pluie de roses roses: 

- Au centre : une femme nue aux longs cheveux blonds, volant dans le vent, se tient debout sur une grande coquille. Elle 

cache sa nudité avec son bras droit, replié sur sa poitrine, et ses cheveux. Elle s’appuie sur sa jambe gauche, sa jambe 

droite est légèrement fléchie, dessinant une ligne de corps sinusoïdale. 

- A gauche : deux personnages ailés volent, une femme blonde enlaçant un homme châtain. Ce dernier a les joues gon-

flées et des traits blancs sortent de sa bouche en direction de la femme centrale. Leur cheveux et tissus volent au vent, de 

direction contraire à leur mouvement: le vent souffle de droite à gauche et eux sont orientés vers la droite. 

- A droite : une femme blonde vêtue d’une robe décorée de bleuets, et enlacée d’une ceinture de roses rouges s’apprête à 

accueillir la femme centrale avec un voile rouge au motif floral. 

Composition Les personnages volant à gauche et la femme à droite dessinent des obliques opposées, côtés d’un triangle dont le som-

ment serait à la verticale de la femme centrale. La composition est effectivement construite atour de ce personnage. 

Couleurs Bleus, roses, blancs, verts, bruns. Peu de contrastes violents et teintes douces. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

L’extrême simplicité du traitement de l’eau par l’artiste, tendant presque vers l’abstraction, révèle peut-être davantage le désir de ce dernier de révéler l’extraordinaire beauté 

que cette divinité incarnera auprès de l’humanité. Il choisit de montrer cet instant où la déesse, dans ce très délicat mouvement de la gauche vers la droite du tableau, s’ap-

prête à poser son pied, tout aussi délicat, sur la terre ferme, celle de l’humain qu’elle envoûtera par la beauté de son visage et de son corps. Un envoûtement qui opère d’ail-

leurs très bien dans l’œuvre de Botticelli… Serait-ce donc ça, un chef-d'œuvre…? 2/3 

 
 
 
 

La scène 

Le titre (et éventuellement la connaissance du mythe) indique que le personnage central, dont la nudité permet de souli-

gner la perfection du corps de cette jeune femme, ne peut être que Vénus, la déesse de l’amour et de la beauté. Le couple 

de gauche est en train de souffler pour diriger la coquille de Vénus vers la terre, à droite. L’homme joufflu est une divi-

nité du vent; il s’agit de Zéphyr, le vent d’ouest (donc à gauche de l’image) qui amène le Printemps. La femme qui l’en-

lace est probablement Chloris, son épouse à qui il offrit l’empire des fleurs et que les Romains nomment Flore, d’où 

également sa  pluie de roses, en hommage à la beauté sensuelle de la déesse. Le personnage de droite qui accueille Vé-

nus est certainement l’Heure du Printemps (personnification d’une saison), en cohérence avec le personnage de Vénus, 

qui y fait renaître la beauté et l’amour après la rigueur de l’hiver. 

 
 

Composition 

Cette composition pyramidale, dessinée par les obliques des personnages de gauche et de droite, permet de révéler d’au-

tant plus la figure centrale : Vénus. De la même façon, les mouvements opposés de ces mêmes personnages (de la 

gauche vers la droite pour le couple et de la droite vers la gauche pour l’Heure) convergent vers le centre, vers la déesse. 

Enfin, cette figure centrale reprend le contrapposto antique (déhanché du bassin) pour souligner par la sinusoïde toute la 

sensualité des courbes de la déesse de la beauté. 

Couleurs Ces tons délicats et presque pastels viennent ajouter à la finesse et la grâce des personnages représentés ici. 

(C
) A

rch
iv

es A
lin

ari, F
lo

ren
ce, D

ist. R
M

N
-G

ran
d

 P
alais / R

affaello
 B

en
cin

i 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 

Arts Visuels 

 Jouer l’œuvre avec son propre corps :  

- en arrêt sur image pour en reproduire une version photographique. 

- en court-métrage : jouer la scène comme une pièce de théâtre, en incluant le « avant » et le « après », d’après un texte qu’on aura pu élaborer en pro-

duction d’écrit. 

 Isoler Vénus pour la détourner, la dupliquer, la copier avec d’autres techniques (modelage, peinture, assemblage, dessin, frottage, etc), la mettre en 

scène dans ou devant d’autres fonds (à la plage, au supermarché, en voiture, au ski…) 

 Remplacer Vénus par un autre personnage du monde de l’art (Joconde, Méduse, Minotaure, Napoléon), pour produire des images décalées. 

 Habiller Vénus (découpage/collage) : créer un univers décalé par le vêtement. 
 

 
 
 
 
 
 

Histoire des 
arts 

 

 

 
Langage 

 
Lecture 

 Raconter l’histoire de la naissance de Vénus 

(Cronos/Ouranos), en évitant peut-être la violence 

de quelques passages… 

 Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : naissance, nudité, 

déesse, coquille, vent... 

 Raconter l’histoire de la naissance de Vénus (Cronos/Ouranos). 

 Lire un extrait des Théogonies d’Hésiode. Lire une version du mythe adaptée pour les enfants 

(lutte Cronos/Ouranos, naissance de Vénus, etc). 

 Produire l’arbre généalogique de Vénus, Cronos… Etudier sa « vie » (mariage, enfants…) 

 Produire une fiche lexicale avec les mots importants à retenir : naissance, déesse, nudité, co-

quille, vent, allégorie, personnification, contrapposto, composition pyramidale... 
 

Production 
d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase pour 

décrire l’œuvre. En écriture inventée (GS) : les 

mots clefs, l’organisation spatiale..; 

- Ecrire une description: la scène, les personnages, les vêtements, le paysage... 

- Imaginer et écrire ce que pourraient (se) dire les personnages.  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 3/3 
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 Observer/analyser d’autres œuvres de Botticelli : 

- La Force, 1469, Offices, Florence, [1] 

- Minerve et le Centaure, 1482, Offices, Florence, [2] 

- Le Printemps, 1482, Offices, Florence, [3] 

pour comparer/reconnaître/retrouver les personnages, analyser/comparer avec d’autres représentations de divinités (visages, corps, attributs…) 

 Comparer la posture de Vénus dans l’œuvre de Botticelli avec une « Vénus pudique » antique (Vénus du Capitole [4], Musées Capitolins, Rome)  

 Observer/comparer avec d’autres représentations de la déesse Vénus (Vénus d’Arles, Aphrodite de Cnide…) 

 Observer/analyser d’autres représentations de la naissance de Vénus : Titien, Cabanel (1863, Louvre, [5]), Fragonard (Louvre), Boucher (Louvre)... 
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