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Le séminaire consiste en une présentation de  
recherche suivie d’une discussion et est ouvert 
à toutes les personnes intéressées.

Il a lieu le mercredi de 12h15 à 13h45, en alternance  
à l’Université (Bastions, rue De-Candolle 5,  
salle B214) et à la HEAD (Bd Helvétique 9, salle 25).

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

« Anco agli dii piace il giocoso » :  
Caricature et pouvoir à la cour de  
Florence au début du XVIIe siècle

Après des études à Strasbourg, Pise et Tours, Fleur Marçais  
prépare un doctorat à la Scuola Normale Superiore de Pise 
en cotutelle avec le Centre d’Études Supérieures de la Re-
naissance de Tours. Son travail porte sur la vie et l’œuvre 
de l’ingénieur Baccio del Bianco (1604-1656), caricaturiste,  
scénographe, architecte civil et militaire ainsi que poète. 
Plus largement, ses recherches sont le lieu d’une ré-
flexion sur la carrière des artistes à la cour floren-
tine. Elle a publié plusieurs articles consacrés au statut  
du dessin, au rapport entre peinture et littérature, et à la 
circulation des modèles graphiques au sein des ateliers flo-
rentins, entre autres « Des rues aux ateliers : copier, créer, 
enseigner à Florence au début du XVIIe siècle » (Histoire de 
l’art 64, 2009). Elle a enseigné à l’Université de Genève et à 
l’École du Louvre.

Dans son Teatro della Politica, Salvator Rosa affirme que les 
facéties sont le sel des conversations civilisées car, d’après 
le proverbe antique, « même les dieux aiment les divertisse-
ments ». Du théâtre aux fêtes, des caricatures aux satires,  
le rire est au cœur de la vie à la cour des Médicis. Lorsque  
Filippo Baldinucci définit la caricature, dans ses Notizie dei  
Professori del Disegno, il présente un genre qui connaît un grand 
succès à la cour florentine et s’efforce de défendre la souverai-
neté de l’art toscan aux dépens de l’école de Bologne. L’appa-
rente facilité des œuvres produites par les artistes florentins  
comme Baccio del Bianco, Lorenzo Lippi et Salvator Rosa 
cache une signification complexe, volontairement masquée. 
Lors de cette présentation, nous étudierons et confronterons  
des œuvres graphiques et littéraires afin d’éclairer les enjeux 
complexes des rapports entre création, pouvoir et divertisse-
ment. Les caricatures et les satires, témoignages privilégiés 
de l’ingegno, de la sprezzatura et de la vivacité d’esprit de 
leurs auteurs, nous porteront à une réflexion plus spécifique 
sur le statut de l’artiste courtisan à Florence au début du 
XVIIe siècle.

Baccio del Bianco, Caramogi, encre brune et 
aquarelle sur traces de pierre noire, rehauts 
d’or, 19,5x26,5 cm, Oxford, Ashmoleum Museum
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