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Plautilla Nelli

Sœur Plautilla Nelli (1524–1588) est une artiste religieuse, connue pour être la première 
peintre de la Renaissance originaire de Florence. Dominicaine du couvent Sainte-
Catherine-de-Sienne situé sur la Piazza San Marco à Florence (jusqu'en 1808), elle fut 
influencée par Savonarole et l'œuvre de Fra Bartolomeo.

Pulisena Margherita Nelli est née dans une riche famille florentine. Son père, Piero di Luca
Nelli, était marchand et ses ancêtres originaires du Mugello en Toscane comme les 
Médicis. Elle entre au monastère à 14 ans, et prend le nom de Sœur Plautilla. Sa sœur, 
religieuse également, nommée Costanza (Sœur Petronilla) écrit une vie de Savonarole.

Nelli était appréciée de nombreux mécènes et exécuta toiles et miniatures. Son œuvre la 
plus imposante est une Cène de 7 mètres de haut, la seule du type peinte par une femme 
de la Renaissance. Giorgio Vasari écrit à son sujet dans Les Vies des meilleurs peintres, 
sculpteurs et architectes.

Pour plus d'informations sur Plautilla Nelli :

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-15-16e-siecles/plautilla-nelli.html

 

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-15-16e-siecles/plautilla-nelli.html


Marietta Robusti (Tintoretta)

Marietta Robusti est la fille du célèbre peintre vénitien Jacopo Robusti dit le Tintoretto.
En 1562, à l'âge de deux ans elle perdit sa mère. Son père qui adorait Marietta et son petit
frère Domenico donna une excellente éducation à ses enfants. Marietta était jolie et très 
douée et apprit à jouer plusieurs instruments ainsi que le chant, mais son père lui apprit 
surtout le dessin et la peinture
Elle se spécialisa dans le portrait, un sujet qui à l'époque était plus accessible aux femmes
que les énormes tableaux aux sujets religieux ou mythologiques de son père.
À l'âge de trente ans, elle mourut soudainement d'une maladie inconnue à l'époque.

Pour plus d'informations sur Marietta Robusti :

https://histoireparlesfemmes.com/2020/04/29/marietta-robusti-tintoretta-peintre-venitienne/

https://histoireparlesfemmes.com/2020/04/29/marietta-robusti-tintoretta-peintre-venitienne/


Levina Teerlinc

Levina Benninck naît à Bruges vers 1510. Elle est la fille aînée du célèbre enlumineur 
flamant Simon Benninck. C'est probablement dans l'atelier de son père qu'elle apprend 
son art.
En 1545, Levina s'installe en Angleterre avec son mari George Teerlinc. Elle devient 
peintre à la cour de Henry VIII.et portraitiste officielle à la cour d'Édouard VI, de Marie 1ère
et d'Élisabeth 1ère.Ce dernier avait perdu son peintre-valet de chambre, Hans Holbein le 
Jeune, mort de la peste deux ans plus tôt. Elle deviendra également dame de la cour de 
Marie I et de Élisabeth I.

Pendant longtemps on ne lui attribue que des miniatures plutôt médiocres, mais les 
importantes sommes qu'elle recevait pour son travail nous laissent penser qu'elle 
possédait beaucoup plus de talent que les générations suivantes on voulu admettre. Bien 
que selon des documents de l'époque, Levina Teerlinc a peint de nombreux portraits de la
reine Élisabeth I et d'autres personnages importants, aucune oeuvre n’a survécu ou peut 
lui être attribuée avec certitude.
Elle est morte à Londres en 1576

Pour plus d'informations sur Levina Teerlinc

https://fr.wikipedia.org/wiki/Levina_Teerlinc

https://fr.wikipedia.org/wiki/Levina_Teerlinc


Sofonisba Anguissola

Sofonisba Anguissola est une portraitiste maniériste de la fin XVIe et début du XVIIe 
siècle.
Sofonisba Anguissola naît à Crémone 1532 dans une famille de la petite noblesse de 
Lombardie (dans le nord de l’Italie), elle est l’aîné d’une fratrie de six filles et un garçon. 
Son père, Amilcare Anguissola, homme cultivé et humaniste, donne à ses filles - dont trois
peintres ! (Sofonisba, Lucia et Minerva) - une éducation (habituellement réservée aux 
garçons) tournée vers la culture, et les laissera poursuivre leurs aspirations. Sofonisba, qui
très tôt fait preuve de talent pour la peinture, se forme auprès de plusieurs grands maîtres 
maniéristes de la Renaissance italienne. A Rome, elle rencontre Michel-Ange, qui sans la 
prendre comme élève (il n’en a eu aucun.e), semble l’avoir encouragée et protégée. Elle 
commence à réaliser des portraits d’abord commandés par ou à son père, puissant 
soutien et admirateur, puis elle reçoit elle-même des commandes. En 1559, elle devient à 
la fois la dame de compagnie et la peintre officielle de la reine d’Espagne, Isabelle de 
Valois. Cependant son statut de femme noble lui interdit de signer et vendre ses toiles, ce 
qui par la suite a rendu compliqué l’identification de son travail, La Femme à la fourrure a 
longtemps a tort été attribué à El Greco. A la mort de sa protectrice, en 1568, Sofonisba 
reste à la cour d’Espagne où elle réalise de plus en plus de portraits de la famille royale et 
de gens de la cour. Entre 1570 et 1573, pour la protéger le roi lui fait épouser Fabrizio 
Moncada, un jeune noble sicilien. En 1578, le couple quitte définitivement l’Espagne pour 
s’installer en Sicile, mais Fabrizio Moncada meurt un an plus tard. Sofonisba décide de 
rejoindre sa Lombardie natale ; sur le bateau qui l’y conduit, elle fait la connaissance du 
capitaine Orazio Lomellino  qui va devenir son second mari malgré l’opposition de son 
frère et du roi d’Espagne. Le couple  voyage beaucoup  et Sofonisba qui continue de 
peindre s’intéresse à la peinture religieuse, domaine jusque là réservé aux hommes. 
 
Parallèlement aux nombreux portraits qu’elle réalise de la noblesse, Sofonisba Anguissola
se représente elle-même tout au long de sa vie, on la suit ainsi presque de l’enfance à la 
mort. Elle meurt à 93 ans à Palerme.

Pour plus d'informations sur Sofonisba Anguissola     :

http://boowiki.info/art/peintres-italiens-du-xvie-siecle/sofonisba-anguissola.html

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/anguissola_s.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/anguissola_s.htm
http://boowiki.info/art/peintres-italiens-du-xvie-siecle/sofonisba-anguissola.html


Lavinia Fontana

Lavinia Fontana était une femme peintre, née à Bologne en 1552, qui a connu un grand 
succès de son vivant. Elle était la fille de Prospero Fontana (1512-1597), un artiste réputé 
et cosmopolite de l'école de Bologne. Malgré les difficultés d'une femme qui a été la mère 
de onze enfants, elle a été capable d'atteindre des résultats extraordinaires dans son art.

Son style pictural est emprunté à celui de son père, mais avec une déclinaison qui lui vient
de l'observation de l'art de Corrège (1490-1534) et Parmigianino  (1503-1540). Après sa 
formation, dans l'atelier de famille, elle subit l'ascendant des Carrache, notamment pour 
leurs couleurs à la manière vénitienne. L'influence de Corrège et Parmigianino est bien 
manifeste dans les sujets réligieux de la peintre, mais pour ce qui concerne le genre du 
portrait, c'est plutôt le style des Maniéristes florentins qui contamine son art. 

La première œuvre documentée de Lavinia est une petite singe, réalisée en 1575 environ, 
peinture qui n'est pas arrivée jusqu'à nous, suivie par une Sainte Famille. Après ses 
premières apparitions sur la scène artistique, elle se maria avec Gian Paolo Zappi, un 
artiste qui s'était formé auprès du père de Lavinia et qui devint assistant de sa femme 
dans sa production artistique. Dans les années suivantes, elle connut un grand succès; à  
Rome, invitée par le pape Clément VIII (1536-1605), elle peignit le Portrait de Camillo 
Borghese (1550-1621), quand il devint pape avec le nom de Paul V, en 1605. Lavinia 
Fontana et sa famille ont vecu à Rome jusqu'à la sa mort en 1614.

Pour plus d'information sur Lavinia Fontana     :

https://artefields.net/imaginary-museum/lavinia-fontana-mars-venus/

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/fontana.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/hist/fontana.htm
https://artefields.net/imaginary-museum/lavinia-fontana-mars-venus/

