
La Joconde - Léonard de Vinci 

L’œuvre du mois - Septembre 2012 

Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, 

dite Monna Lisa ou la Joconde, Leonardo da Vinci, 1503-1506,  

Huile sur bois (peuplier), 77x53cm, Musée du Louvre, Paris. 

Avant : Gothique international / Première Renaissance  

Après : Maniérisme / Baroque 
 

La Renaissance naît en Italie, à Florence, où l’on développe l’idée d’une culture fondée sur l’affirmation des facultés de l’es-

prit. L’humanisme prend ses références à l’Antiquité romaine, et les concilie aux desseins chrétiens. C’est ainsi que l’Italie 

invente la perspective et que des artistes comme Vinci, Michel-Ange ou Raphaël proposent de nouvelles formes appelées à 

nourrir plusieurs siècles durant le goût artistique européen. 
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Le courant artistique : la Renaissance classique 

Pour mieux voir…: le portrait idéal 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DU  
VISUEL : 

PEINTURE 

Lisa di Noldo Gherardini épouse en 1495 Francesco del Giocondo, riche marchand de soie florentin. Ce dernier installe sa famille dans un nouveau palais, après que Lisa - 

devenue del Giocondo, d’où « la Joconde » - lui a donné deux enfants. Au printemps 1503, il commande donc à Léonard de Vinci un portrait de sa femme pour l’honorer de 

son amour et décorer leur nouvelle maison. Il ne le recevra jamais: Vinci le laisse de côté, ayant obtenu de la République de Florence sa 1ère commande importante (La Ba-

taille d’Anghiari) en octobre 1503, et qui l’occupera jusqu’en 1506. L’artiste, pour qui l’art est cosa mentale, gardera le tableau toute sa vie, et l’achèvera pour lui. C’est ain-

si que la Joconde est le fruit d’années de maturation de l’idée du portrait, le premier souriant, où Léonard propose une cohérence technique, formelle et même philosophique 

alors inédite. Il n’a pas fallu attendre Duchamp en 1919 (« L.H.O.O.Q. ») pour que Monna Lisa (contraction de Ma Donna Lisa) devienne mythique; l’illustre Raphaël copie 

dès 1504 le projet de Léonard, laissant par ce dessin un témoignage exceptionnel de l’aura déjà existante d’une création du plus grand des génies, mais aussi de la longue 

réflexion de Vinci sur son œuvre puisque la question du paysage de l’arrière plan n’avait visiblement pas encore été réglée d’après la proposition de Raphaël. Au milieu du 

XVIème siècle, Giorgio Vasari écrit même, à propos de la Joconde qu’il prétend encore inachevée: « Il faut reconnaître que l’exécution de ce tableau est à faire trembler de 

peur le plus vigoureux des artistes, quel qu’il soit.» (Les Vies des meilleurs peintres, architectes et sculpteurs, G.Vasari, Editions Actes Sud, 2005, Volume I, Livre V, page 44) 

L’artiste universel 

Leonardo di ser Piero da Vinci, dit Léonard de Vinci, naît le 15 avril 1452 à Vinci, près de Florence, et meurt le 2 mai 1519 

à Amboise. Il réalise son apprentissage dans l’atelier de Verrocchio, peintre et sculpteur florentin, duquel il partira assez 

jeune, déjà incroyablement talentueux et avide d’expériences. Totalement autodidacte, l’ uomo senza lettere finit par deve-

nir, par la curiosité et l’observation, l’incarnation de l’artiste de la Renaissance : peintre, architecte, urbaniste, scientifique, 

metteur en scène, anatomiste, cartographe, ingénieur militaire, musicien, poète, etc… Personnage flamboyant et même fan-

tasque, le florentin de cœur parcourt le pays, de cours en cours, uniquement guidé par ses envies. Aussi de nombreuses 

œuvres ou chantiers resteront inachevés car l’appel d’une nouvelle expérience l’en aura sans doute détourné... 
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N’est-il pas temps, comme le propose Daniel Arasse, de mettre à bas « une fois pour toutes […] les mythes com-

plaisamment entretenus sur la personnalité du modèle » ? (Léonard de Vinci, Daniel Arasse, 1997, Hazan 2011, p302).  



 
 
 
 
 
 
 

La scène  

 

 
 
 
 

Les  
couleurs 

 
 
 
 
 

La  
Lumière 

 
 

La  
composition 

 

Je dis ce que je vois : la description 
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 Une division en 3 plans : le modèle, un parapet avec deux bases de colonnes à 
peine visibles, un paysage à l’arrière-plan.  
 

- Le modèle : une femme qui pose à mi-corps. Son bras gauche appuyé sur un 
accoudoir parallèle au plan de l’image. Sa main droite repose au niveau du 
poignet sur sa main gauche. Le buste est de 3/4, le visage presque de face et 
les yeux sont perpendiculaires au plan, regardant directement le spectateur. Sa 
bouche dessine un léger sourire. Elle est vêtue d’une robe aux couleurs 
sombres, ne porte aucun bijou et un voile noir recouvre ses cheveux bruns.  
 
- Le paysage: divisé en deux parties par le positionnement du modèle. A 
droite, des montagnes très hautes et un lac, une rivière et un pont qui la tra-
verse. A gauche, des montagnes, une vallée, une route ou une rivière. On re-
marque que les deux parties du paysage n’ont pas la même ligne d’horizon: le 
lac et les montagnes de droite sont plus hauts que l’horizon de gauche. De la 
même façon, il n’y a aucun élément de jonction entre les deux parties du pay-
sage. 

Le tableau est au format portrait, avec la femme au 1er plan qui occupe quasiment toute la 
hauteur de l’œuvre.  
Elle constitue l’axe central vertical de l’image, cette ligne passant par son œil gauche, son 
cœur et ses doigts droits.  
Les diagonales se coupent sur cet axe au niveau de son cœur. Ses yeux sont presque à hau-
teur des lignes d’horizon du paysage.  
Le parapet la sépare du paysage et la place du côté du spectateur. 

Elle vient de la gauche et éclaire principalement le modèle: son visage, son buste, ses mains. 

Les couleurs sont aujourd’hui très sombres à cause du vieillissement des glacis utilisés par 
Vinci, mais la palette est assez minimale, avec globalement une utilisation de couleurs 
chaudes principalement pour le modèle, de couleurs froides pour le paysage. Sa technique 
du sfumato lui permet de suggérer des contours très délicats de même que de produire un 
paysage évanescent lorsqu’il est très loin. 
 
NB: le sfumato est une technique que Vinci a mise au point et maîtrise ici parfaitement. Il 
s’agit de superposer des dizaines de couches extrêmement fines (1 à 2 micromètres!) de 
peinture (glacis) pour un effet vaporeux de continuité et d’évanouissement des contours. 
Il le décrit comme « sans ligne ni contour, à la façon de la fumée ou au-delà du plan fo-
cal. » 

Lumière 



 
 
 
 
 
 
 
 

La scène  

Les bases des colonnettes visibles à droite et à gauche de l’image nous permettent de comprendre que le modèle est assis dans une loggia. Ces colonnes mar-
quent d’ailleurs également fortement le cadrage choisi par l’artiste. 
L’organisation en 3 plans (modèle/parapet/paysage) permet à Vinci d’opérer une méditation particulièrement dense par les différents liens entre ces élé-
ments. On a la preuve que l’idée du paysage est venue très lentement; démarrons donc par l’analyse du modèle. 
- Le parapet et le modèle: traditionnellement, dans ce type de portrait, le parapet sépare la figure peinte du spectateur. Ici, Vinci positionne Monna Lisa de-
vant le parapet, ce qui la place dans l’espace du spectateur. Elle est proche de nous, mais pas complètement accessible puisque son bras, accoudé à la seule 
trace visible d’un fauteuil, est parallèle au plan de l’image et fait donc barrière à la pénétration. Son corps dessine une torsion délicate entre son bras et 
l’assise parallèle au plan de l’image, son buste de trois quarts, son visage presque de face et enfin son regard perpendiculaire au plan de l’image, c’est-à-dire 
nous regardant directement où que nous nous trouvions par rapport à elle. Cette barrière s’estompe donc à mesure que notre regard monte vers son visage et 
soit « attrapé » par le sien, dans une proximité déconcertante. Et son sourire? On peut imaginer que le modèle sourit parce que Vinci peint un tableau de bon-
heur; rappelons que le mari commande l’œuvre à l’artiste pour honorer sa femme de son amour et de sa reconnaissance pour une descendance assurée. No-
tons d’ailleurs que « Giocondo » en italien signifie joyeux, heureux. Mais pourquoi ce sourire est-il autant célèbre? Au-delà des nombreuses et saugrenues 
hypothèses proposées ici et là, il est important d’observer qu’il s’agit du premier portrait souriant, invention donc de l’artiste qui opère ici une révolution 
dans l’histoire du portrait. Par ailleurs, ce sourire, outre son origine précédemment détaillée, et attestée par les études des archives historiques, fascine égale-
ment dans le lien subtil qu’il suggère avec le paysage de l’arrière-plan. 
- Le paysage et le modèle: le paysage de l’arrière-plan est composé de rochers, de terre et d’eau. Toute présence humaine a disparu, si ce n’est le pont que 
l’on voit à droite. C’est une nature sauvage, inhospitalière qui est représentée ici. Un paysage pré-humain pourrait-on dire, immémorial, loin des doux pay-
sages champêtres traditionnellement représentés à l’époque. Et Monna Lisa pose sereinement devant ce paysage, pleine de grâce, un sourire aux lèvres. Le 
contraste est saisissant. Elle condense l’idée même de la beauté et du bonheur. Vinci était un admirateur d’Ovide et de ses Métamorphoses. Sans doute alors 
suggère-t-il ici l’image éphémère de la beauté, dans la fugacité d’un délicat sourire. Vanité. Dans une lecture gauche/droite, on passe du chaos du paysage à 
la grâce, puis à nouveau de la grâce au chaos. Le temps passe sur l’homme, sur la beauté de la femme, dont même le sourire est par nature éphémère. Et 
d’ailleurs, si on observe l’incohérence des lignes d’horizon du paysage, on remarque avec fascination que la transition impossible entre ces deux parties 
s’opère par le sourire de la Joconde. Le paysage de gauche est plus bas que celui de droite, et c’est vers celui de droite que sourit Monna Lisa. Vinci nous 
propose donc ici une méditation très profonde sur le temps qui passe, en nous guidant du temps immémorial du chaos vers le temps fugitif de la grâce, puis 
à nouveau vers le temps sans fin du chaos. Le pont à droite, enjambant une probable rivière, est le symbole même du temps qui « coule ». Il devient alors un 
indice donné au spectateur, une clé pour voir dans l’opposition du paysage chaotique et de la grâce souriante une réflexion sur le temps qui passe. 

Couleurs et 
Lumière 

L’utilisation de couleurs plutôt chaudes pour le modèle et froides pour le paysage, de même que la lumière éclairant principalement Monna Lisa permettent 
de mettre en avant la femme par rapport au spectateur et d’alimenter le subtil dialogue entre paysage et figure. 

La  
composition 

Le cadrage permet à Vinci d’organiser un modèle central dans une verticalité qui scinde en deux parties le paysage de l’arrière, structurant ainsi le dialogue 
paysage/figure/paysage. Par ailleurs, la torsion progressive du modèle participe elle aussi dans la représentation du thème du tableau: le temps qui passe. 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 
Ce n’est pas par hasard que la Joconde est devenue un mythe, une véritable icône. Elle concentre tout l’art de Léonard de Vinci qui l’a gardée toute sa vie. Sa fascination pour 
la Nature, la femme, sa maîtrise de la composition, du sfumato, ses études cartographiques sur la Toscane, son génie inventif ont porté le maître vers une maturation du Por-
trait idéal, une réflexion profonde et philosophique sur le Temps, l’Homme et la Nature, pour une œuvre très personnelle, bouleversante et terriblement novatrice. Le com-
manditaire ne l’aura jamais vue, il l’aurait d’ailleurs sans doute refusée: trop scandaleuse, trop souriante devant cet « affreux » paysage ! Si nous pouvons l’admirer au 
Louvre, c’est que François Ier lui-même ne s’est pas trompé lorsqu’il l’a acquise en 1518... 
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Principales références : Daniel Arasse, La Joconde, dans Histoires de peintures, Folio essais et 
Daniel Arasse, Léonard de Vinci, Le Rythme du monde, Hazan. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Langage 
 

Lecture  
 

 

- Raconter l’histoire de la commande de l’œuvre: 

présenter les différents personnages : le mari com-

manditaire, l’épouse modèle, l’artiste. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : portrait, regard, sou-

rire, paysage, accoudoir, etc. 

- Situer les conditions de la commande de l’œuvre: le mari souhaitant honorer sa femme, justifier 

ce désir dans une contextualisation historique (elle lui a donné 2 garçons). 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : portrait, regard, sou-

rire, paysage, accoudoir, de trois quarts, contraste, sfumato, etc. 

- Raconter/lire le fait-divers du vol de la Joconde en 1911 (les spectateurs se déplaçaient même 

pour voir le « trou » sur le mur d’exposition!). 
 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

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

décrire l’œuvre, la femme, le paysage... 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, l’or-

ganisation spatiale, ce qu’elle pourrait dire... 

- Ecrire une description: la femme, le paysage, la tenue... 

- Imaginer et écrire les paroles que pourraient prononcer Monna Lisa, Léonard de Vinci: approprié 

ou décalé, en légende, bulles, etc. 

- Ecrire une légende, inventer un titre, écrire une critique. 
 

 
 

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 la Joconde 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 ou contextes décalés (à la plage, à la fête foraine, au supermarché, etc). Cf histoire des arts ci-dessous ! 

 Reproduire le vol de la Joconde: jouer le malfaiteur et la « cacher » dans l’environnement proche. Laisser des indices pour la retrouver… 

 Grimer, transformer, « anonymer », travestir sur une reproduction papier ou avec des outils informatiques... 
 

 
 
 
 

Histoire 
des 
Arts 
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- Observer/comparer avec des portraits de Raphaël largement ins-

pirés de la Joconde : Portrait de Maddalena Doni, 1506 (1) ou La 

Dame à la licorne, 1505/1506 

- Etudier d’autres œuvres de Vinci : Saint Jean-Baptiste, La Belle 

Ferronière, La Vierge aux rochers (Louvre) pour comparer, isoler 

des points communs, observer la technique du sfumato, etc. 

- Compléter avec d’autres « aspects » du génie de Vinci: obser-

ver/étudier des planches anatomiques, des dessins « techniques » 

des leviers et engrenages de ses machines, ses tracés cartogra-

phiques, etc. 

- Compléter ou initier par une lecture de documents écrits par Vinci (observer l’écriture, l’ambidextrie…), par Vasari sur Vinci (op.cit.), ou dans la 

littérature de jeunesse à propos de l’artiste ou de l’œuvre (documentaires, romans, albums). 

- Approcher dans la comparaison ou l’analyse quelques œuvres de détournements de la Joconde : Marcel Duchamp (L.H.O.O.Q.)(2), Salvador Dali, 

Fernando Botero, Andy Warhol(3), Klaus Staeck(4), Robert Filliou, la publicité, etc pour en comprendre l’empreinte dans l’histoire de l’art. 

1 2 3 4 
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