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Sandro BOTTICELLI (1445-1510)

LA NAISSANCE DE VÉNUS

Cette immense peinture de 172,5 × 278,5cm est actuellement exposée dans la Galerie des Offices
à Florence. Elle a été peinte en 1485 par Sandro Botticelli originaire de Florence, berceau de la
Renaissance. Ce peintre a également peint une autre œuvre majeure de la Renaissance :
Primavera (Allogorie du printemps) et à participé à la décoration de la chapelle sixtine.

Il y'a beaucoup d’inconnues en ce qui concerne La Naissance de Vénus et en fait, nous ne savons
pas qui a commissionné cette peinture, si ce n’est qu’il s’agissait d’un membre de la famille
Médicis., ni sa date de création, bien qu’on la situe généralement autour de 1485

Un des intérêts du tableau est le médium sur lequel Botticelli a choisi de peindre. L’œuvre a été
réalisée à tempera (peinture à base de pigments broyés tels que l’œuf ou le lait de figue). 
A cette époque, les artistes utilisaient d’habitude des panneaux de bois, et alors que cette
tendance allait continuer pendant encore un siècle, l’usage de la toile tendue gagnait lentement en
popularité. Les Canevas étaient plus pratiques à l’usage et plus durables, particulières dans les
climats humides comme ceux de l’Italie du Sud, tandis que le bois était non seulement plus cher,
mais avait tendance à se dégrader plus rapidement dans l’humidité. Alors que la peinture sur
panneaux de bois était considérée comme plus appropriée pour les endroits formels ou officiels,
les toiles tendues ont commencé à se répandre dans les commandes plus privées ou informelles.

Ce chef-d’œuvre revient sur un événement mythologique d’envergure : l’arrivée de Vénus à
Chypre (un hommage aux travaux d’Homère). Dans la mythologie, Vénus a voyagé jusqu’à
Cythère à dos de coquillage peu après sa naissance. Zéphyr, dieu du vent, aide Vénus dans son
voyage en la poussant vers l’île. Dans ses bras se tient Aura et ils sont entourés de fleurs roses qui



flottent (ou tombent) dans l’air autour d’eux. Un personnage divin, probablement Pomone, porte
une robe blanche à motifs naturels, se tient debout sur la terre, attendant l’arrivée de Vénus et
tenant une grande draperie qui flotte dans le vent. L’océan semble étrangement limité et calme
comparé aux personnages de la peinture, avec des toutes petites vagues qui se jettent légèrement
sur le rivage. Les seuls autres éléments vivants du tableau sont les roseaux près de la rive et les
arbres bizarrement droits derrière Pomone.

Reprenons un par un les différents éléments caractéristiques de cette œuvre.

Vénus arrive sur les rives de l'ile de Chypre (A)

Déesse de l’Amour, de la Beauté et de la Pureté, Vénus est ici représentée dans son plus simple
appareil. Elle est d’apparence inhumainement virginale dans le tableau, sans aucune trace ni
imperfection sur le corps ou le visage, avec la peau laiteuse et d’une blancheur éclatante. Botticelli
a utilisé des contours sombres autour du corps de la déesse pour la faire ressortir plus facilement
de l’arrière-plan et pour contraster avec sa peau blanche. Ses cheveux sont longs et libres
couvrant sa féminité, au contraire des représentations drapées des personnages féminins pendant
le Moyen-Âge. 
Botticelli a probablement utilisé une statue d’Aphrodite comme modèle pour sa peinture, ce qui se
ressent dans sa pose et son aspect statiques. La jeune femme représentée n’est autre que
Simonetta Vespucci, considérée comme l’une des plus belles femmes de son époque. Elle est
décédée prématurément à l’âge de 23 ans des suites d’une pneumonie.

Venus est portée par le souffle de Zéphyr (B)

En réalisant cette peinture, Botticelli rend hommage aux 4 éléments. L’Air, avec notamment la
présence de Zéphyr le dieu du vent d’Ouest, l’Eau, la Terre et le Feu de l’Amour. Ici, Zéphyr est
accompagné d'Aura sa compagne, qui se raccroche à lui pendant qu’il souffle à pleins poumons.
Cette puissance permet à Vénus, posée sur son énorme coquillage, d’arriver sur la berge où elle
est tant attendue.
En regardant de plus près, on constate que les contours sont nettement tranchés et qu’il y a peu
de perspective. Les lignes sont sombres et font ressortir les corps. On croirait presque qu’ils ont
été posés et collés sur un fond !

La mer et la nature (C)

Dans cette œuvre, on y fait appel à ce que la nature a de plus précieux : la puissance de la Mer, la
fermeté de la Terre et la légèreté dans les airs. La Mer est un élément important de cette oeuvre.
Elle nous ramène aux origines de Vénus. La conque qui la supporte est un nouveau symbole de
fertilité. À l’image de l’ouverture d’une coquille, c’est aussi la métaphore de son sexe qui est
suggérée.

La Nature a également toute sa place dans cette oeuvre. Dans le coin gauche en bas de la toile,
des roseaux démontrent aussi par leur expansion rapide et leur vivacité toute la fécondité sous-
jacente. Quant à la lumière, on constate aussi éclatante soit-elle, qu'elle n’est pas vraiment
naturelle. 
D’ailleurs Vénus ne produit aucune ombre, serait-elle finalement la source de lumière ?

Arrivée du printemps (D)

Le printemps est enfin arrivé ! À la droite de Vénus, il y a une Heure vêtue de fleurs qui s’apprête à
couvrir  la déesse d’une cape rose parsemée de violettes. C’est aussi un symbole de fertilité et de
vie que souligne cette exubérance florale. Les nombreuses fleurs qui composent sa tenue
renvoient à la saison des amours.



Dans la mythologie grecque, les trois Heures sont les filles de Zeus. Celle représentée chez
Botticelli fait écho au printemps, c’est aussi la portière de l’Olympe, cet endroit où vivent tous les
dieux. Les Heures sont chacune relatives à une saison. En effet, l’automne et l’hiver n’étaient pas
dissociés à cette époque.
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