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Préface
The arrival of a new catalogue from the Galerie Sismann is always an exciting
event, since one knows one will be sure to find within it a rich and unexpected mix of
sculptures of so many different materials, techniques and periods. Medieval saints and
kings in wood and stone will be found within its pages, alongside Renaissance bronzes or
Baroque allegories in terracotta and ivory.
In their gallery in Paris, no less than in their regular catalogues, Gabriela and
Mathieu Sismann help us all to understand why sculpture, too often unfairly dismissed
as something of a poor relation when compared with its sister art of painting, is in fact
so very special as an art form. To create their effect, painters necessarily have to strive
to create illusions of corporality and three-dimensionality in their work. Sculptures
in relief have of course to do much the same, but the concept of sculpture generally
means a real, three-dimensional presence, one that you can walk round or, if it is small,
even pick up and turn in your hands. It is no coincidence that from Renaissance times
to the present day, collectors and connoisseurs have in their portraits so often chosen
to present themselves to the world holding a bronze or other small sculpture. At their
best, sculptures are, like few other art forms, mysteries, even adventures. Why did the
maker of a sculpture choose to use a particular material? What were his main aims in his
composition – viewability, or tactility? From how many different viewpoints did he want
his work to be seen – just one or many? How did he decorate and work the surfaces, in
order to achieve the compositional and pictorial effects for which he was seeking? These
questions tell us that sculptures demand close attention on the part of the viewer, but that
close study also brings infinite rewards. It is no surprise that over the centuries sculptures
have formed fundamental, often major parts of the greatest collections, or that discerning
and adventurous collectors to this day still enthusiastically search for fine and interesting
sculptures for their collections.
The sheer range and variety of sculpture demands very special skills from those
dealers who specialise in the subject of sculpture. Firstly of course there is the challenging
and difficult task of seeking out fine, beautiful and unusual works. But with this the task
has only just begun! You must then study and research them, not just the usual work of
attribution, dating and provenance that any work of art requires. Sculpture, as we have
seen, demands deep communion with the work, a real sense of curiosity as you seek to
uncover the fingerprint, in the broadest sense, of the artist. To be a good sculpture dealer
you must really love the works of art which pass through your hands. The Sismanns
certainly do this, as can be seen from their splendid catalogues, of which this is the tenth.
I very much hope you will find it as enjoyable and rewarding as I know I will.
Jeremy Warren
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Tête de roi

1

Tête de roi
Pierre calcaire
Île-de-France
Vers 1220-1240
H. 29 cm

Head of king
Limestone
Ile-de-France
C. 1220-1240
H. 29 cm
La typologie de cette tête d’homme coiffée d’une couronne et sculptée uniquement
de trois quarts, laisse présumer qu’il s’agit d’un élément de portail, probablement d’un
ébrasement.
Stylistiquement, ce visage à l’expression grave et digne, les yeux en amande,
la barbe et la chevelure bouclée en spirales, permet un rapprochement avec certaines
sculptures de la Cathédrale de Chartres, en particulier avec celle de Saint Avit, datée vers
1235 et placée dans le portail sud de droite.
Dérivé des modèles mis en place sur les chantiers royaux de Chartres et de NotreDame de Paris dans les années 1220 et 1240, cette Tête de Roi témoigne de l’expansion
de la sculpture gothique classique en France qui connaît son apogée pendant le règne de
Saint Louis (1226-1270). Les canons de la sculpture s’orientent alors vers de nouvelles
voies, se référant à l’Antiquité classique ; on tente également d’humaniser le monde
divin. Les volumes sont traités de façon plus naturaliste et les personnages semblent
véritablement incarnés ; l’anatomie devient perceptible sous un drapé léger coulant de
façon fluide le long du corps.
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Le personnage représente sans doute un roi de l’Ancien Testament et il était
placé dans l’un des ébrasements du portail central d’une église où le sculpteur est parvenu
à la rendre présent et vivant tout en lui conservant le caractère monumental qui convenait
au lieu.

Tête de vierge

2

Tête de vierge voilée
Pierre calcaire
Bourgogne
Fin du XIVe siècle
H. 25 cm

Head of veiled virgin
Limestone
Burgundy
End of the 14th century
H. 25 cm
Une chevelure, dont les mèches ondées présentent de petites bouclettes sur les
tempes et dans le creux des ondulations, encadre la tête de la Vierge couverte d’un voile
replié. Sous de minces paupières, les yeux en forme d’amande sont baissés ; le visage au
modelé doux et délicat exprime gravité et rêverie. La bouche est petite et d’un contour
précis ; des commissures profondes marquent aux extrémités des lèvres droites.
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Le style de l’œuvre réunit les caractéristiques générales des sculptures appartenant
au type d’œuvres raffinées et idéalisées du “Gothique International” réalisées au cours de
la seconde moitié du XIVe siècle en France. Avec ses principaux foyers dans le royaume
(Paris, Bourges, Dijon, l’Avignon des Papes) mais dominant à Paris, cet art de cour
s’impose partout en Europe occidentale autour de 1400.
Remarquablement sculpté, ce visage, aux traits pleins et réguliers, appartient à
un type ancré dans les ateliers bourguignons de la seconde moitié du XIVe siècle, canon
que l’on observe dans la Tête de Vierge provenant du tombeau de Guillaume de Vienne,
datée de la fin du XIVe siècle (église de Saint-Seine-l’Abbaye). De style similaire, la Vierge
et l’Enfant conservée au Rijksmuseum à Amsterdam (N° Inv. NM 11912) et le Buste de
Sainte couronnée au Musée du Louvre (N° Inv. RF 2055) datant de la même époque
peuvent être rapprochées de notre sculpture.
La propagation du culte marial a été accentuée en Bourgogne par l’action
personnelle de Saint Bernard, tandis que plusieurs thèmes comme la Vierge au manteau
ou l’Arbre de Jessé y ont été favorisés par les Cisterciens. De même, le thème de la Mise au
tombeau a été développé par les Cordeliers, alors que ceux de Saint Anne et de la Sainte
Parenté ont été encouragés par Sainte Colette, fondatrice des monastères de Besançon
(1410) et de Poligny (1417). La guerre de Cent Ans ayant exercé ses plus forts ravages en
Auxerrois et Avallonais, c’est précisément dans ces secteurs que se trouvent rassemblés les
thèmes macabres (la Ferté-Loupière ; Cussy-les-Forges). Enfin, les relations privilégiées
avec les Pays-Bas expliquent l’introduction du thème rare de la Vierge aux Sept Glaives.
Au total, on a recensé en Bourgogne vingt-six thèmes iconographiques liés à la
dévotion mariale.

Saint Paul

3

Saint Paul
Marbre
Ferrare
Deuxième ou troisième tiers du XIVe siècle
H. 61 cm ; L. 18 cm ; P. 11 cm

Saint Paul
Marble
Ferrara
Second or third quarter of the 14th century
H. 61 cm; W. 18 cm; D. 11 cm
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L’absence de travail sculpté au dos plat et poli ainsi que la colonne en spirale,
surmontée d’un chapiteau soutenant une corniche horizontale au-dessus de la tête de la
figure, laissent penser que ce haut-relief représentant Saint Paul a été réalisé pour être
adossé et incorporé à un ensemble architecturé. Saint Paul se tenant debout sur une
terrasse en marbre est vêtu d’une longue tunique et d’une cape ; une auréole encadre sa
tête et sa main droite tient un livre tandis que sa main gauche, une épée, l’attribut qui le
désigne.
Cette sculpture présente d’évidentes similitudes avec deux œuvres
typologiquement identiques qui sont attribuées à un même maître anonyme vénitien :
le Saint Paul du Brooklyn Museum of Art et le Saint Jacques Majeur (ill. 1) conservé
au Musée de la Cathédrale de Ferrare, auxquels vient s’ajouter notre Saint Paul, très
certainement issu du même atelier.
Caractéristique de la sculpture gothique de l’Italie du Nord, cette œuvre avait
comme fonction de s’insérer dans le soubassement d’un monument funéraire pour
compléter le programme iconographique et décoratif de
l’ensemble.
A l’image des saints et des apôtres du Tombeau de
l’évêque Castellano Salomone, daté de 1320, dans la cathédrale
de Trévise, ce Saint Paul prenait place dans un compartiment
du linteau portant la dalle funéraire.
Il constitue un rare témoignage de la sculpture
gothique de l’Italie du Nord sur le marché de l’art, et a
vraisemblablement été exécuté en même temps que les œuvres
du Brooklyn Museum of Art et de Ferrare sous l’impulsion
des grands modèles vénitiens.
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Jan Crocq
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Jan Crocq (actif 1486-1510)
Saint Jacques le Mineur
Pierre calcaire polychrome
Lorraine
Fin du XVe siècle
H. 42 cm
Publication : G. Sismann, Saint Jacques le Mineur attribué
à Jean Crocq, L’Estampille - L’Objet d’Art, N°437, 2008

Jan Crocq (active 1486-1510)
Saint James the Less
Polychrome limestone
Lorraine
Late 15th century
H. 42 cm
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Publication: G. Sismann, Saint Jacques le Mineur attributed
to Jean Crocq, L’Estampille - L’Objet d’Art, N°437, 2008
Sculpteur flamand originaire d’Anvers ou de Bruges, Jan Crocq s’installa
probablement en Lorraine vers 1486-1487. Il partagea son activité d’imagier du duc René
II entre Nancy et Bar-le-Duc, où il résida. Il participa à la décoration du palais ducal à
Nancy notamment de la bibliothèque, et fut chargé par le duc de réaliser le tombeau de
Charles le Téméraire dans l’église de Saint-Georges de Nancy (exécuté en 1506-1507 et
détruit en 1742). Précurseur de l’art de la Renaissance en Lorraine, Jan Crocq joua un rôle
de premier plan et influença fortement les artistes de l’époque, chez qui l’on retrouve des
éléments stylistiques d’origine flamande.
Le travail de Crocq est très mal documenté et ses productions s’avèrent
extrêmement rares. On peut citer la Sainte Catherine du Metropolitan Museum of Art à
New York, Le Couronnement de la Vierge au Musée national du Moyen Âge à Paris, le Saint
Jean conservé au Musée Lorrain à Nancy, La Vierge des Litanies de l’église de Notre-Dame de
Bar-le-Duc, et le Saint Adrien et le Saint Roch de la collégiale Saint-Étienne de Bar-le-Duc.
Se tenant debout, légèrement déhanché, notre Saint Jacques le Mineur porte
une robe et une cape qui lui confèrent une allure imposante ; l’ampleur de la robe aux
puissants et larges plissés accroît cette impression de forte présence. La tête tournée vers la
droite, l’apôtre, d’une main droite ferme, tient ouvert devant lui le livre de son Évangile,
qui est associé ici à son statut de confesseur. Enfin, dans la main gauche, il tient le bâton,
instrument de son martyre.
Exceptionnelle par sa monumentalité et par sa précision graphique, cette statue
se rapproche par son style de toutes les œuvres qui lui sont attribuées dans les collections
publiques
Dans toutes ses sculptures, Jan Crocq, qui a probablement utilisé le même
modèle pour ses personnages masculins, ne représente guère des personnalités mais
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Jan Crocq
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plutôt un visage archétypal qu’il répète systématiquement avec de légères variantes dans
les détails. La ressemblance du visage de l’apôtre avec celui de l’empereur Maximus
dans le groupe de Sainte Catherine au Metropolitan Museum of Art est frappante : le
sculpteur a prêté la même attention à l’exécution des détails anatomiques comme le
menton exagérément pointu. La ressemblance du visage de l'apôtre avec les deux figures
masculines du groupe du Couronnement de la Vierge (ill. 1) au Musée National du Moyen
Âge (Paris) ou encore celui de l'empereur Maximus dans le groupe de Sainte Catherine
au Metropolitan Museum of Art (New York) est frappante : le sculpteur a prêté la même
attention à l'exécution des détails anatomiques comme le menton exagérément pointu.
On remarque également que, comme dans toutes ses figures, le visage sévère et
saisissant de l’apôtre est encadré par les ondulations graphiques et exagérées de la barbe et
des cheveux, contrastant avec la même précision et la même finesse au modelé des traits.
Au-delà de l’aspect conventionnel, la maîtrise technique du sculpteur est ici prodigieuse.
La découverte de cette sculpture
inédite par Mathieu Sismann et son attribution
par Gabriela Sismann en 2007 apportent un
témoignage supplémentaire du travail de ce
sculpteur au service du duc de Lorraine spécialisé
en commandes religieuses. Ce Saint Jacques le
Mineur constitue, par ailleurs, l’une des rares
sculptures de Jan Crocq en mains privées.

Jean de la Huerta

5

Jean de la Huerta (1413 - vers 1462)
Sainte
Pierre calcaire avec traces de polychromie
Bourgogne
Vers 1450-1460
H. 51 cm

Jean de la Huerta (1413 - circa 1462)
Saint
Limestone with traces of polychromy
Burgundy
Circa 1450-1460
H. 51 cm
Sculptée dans un seul bloc de pierre calcaire, la Sainte e st représentée debout tenant
de sa main droite un attribut aujourd’hui disparu. La conception générale des volumes et la
morphologie du visage nous amènent à rapprocher la statue du style très codifié de la région
bourguignonne.
Notre sculpture retient tout d’abord l’attention par son aspect juvénile et par son
exécution raffinée. L’œuvre possède dans son ensemble une admirable patine naturelle et a
conservé des fragments de sa polychromie bleueet rouge. La Sainte porte une robe à col
rond et un long manteau, retenu à l’encolure par une bride décorée de passementerie, qui
laisse deviner la taille soulignée parune fine ceinture.
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Par ses qualités plastiques et expressives, la statue doit être rattachée aux œuvres de
Jean de la Huerta (1413 - vers 1462), sculpteur aragonais actif dans le duché de Bourgogne
et ayant travaillé pour la famille du chancelier Rolin à Autun entre 1449 et 1450. En effet,
le drapé comme le visage et la chevelure correspondent aux types de statues de Vierge ou de
Saintes pouvant être attribuées à de la Huerta.
Le visage jeune et doux, la suavité des traits, le sentiment empreint de très grande
douceur et le traitement particulier des paupières, méritent notamment la comparaison de
notre Sainte avec la Sainte lisant conservée au Musée de Dijon avec laquelle elle partage
la même structure graphique et le même arrangement de la chevelure. Sur ces sculptures,
comme sur la nôtre, les bouclettes répandues dans les méandres des mèches deviennent de
véritables crocs, qui parsèment toute la chevelure retombant sur les épaules et dans le dos.
Les retombées des étoffes en bas de la robe, en grandes courbes harmonieuses,
ainsi que les oppositions entre pleins et creux présentent la même souplesse et subtilité que
celles de la Vierge et du Saint Jean-Baptiste dans l’église de Rouvres-en-Plaine (Côte-d’Or),
ou encore la Sainte Marthe conservée au Musée du Petit Palais d’Avignon.
A ces sculptures proches de notre Sainte se rattache également pour l’expression
adoucie, les yeux baissés et le signe caractéristique de la moue du visage auxquelles le
mouvement des lèvres donne un air boudeur, la Sainte Barbe de l’Hôpital de Seurre (Côted’Or).
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Jean de la Huerta

5

Enfin, une mise en parallèle avec la Sainte Femme au Livre de l’ancienne
collection Bresset, au détail identique de la passementerie décorant le manteau, amène
également à plaider en faveur d’une attribution à Jean de la Huerta.
Attiré en Bourgogne par le duc Philippe le Bon, l’imagier aragonais marqua de
son empreinte les ateliers dijonnais et fut à l’origine de l’Ecole d’Autun, dont les œuvres
se répandirent en Auxois et exercèrent une influence notable en Bourbonnais et jusqu’en
Languedoc. Cette Sainte illustre l’immense talent de son art.

Saint Sébastien

6

Saint Sébastien
Ivoire
France ou Allemagne
Vers 1500
H. 38 cm
Provenance : Ancienne Collection Joseph Sayag

Saint Sebastian
Ivory
France or Germany
Circa 1500
H. 38 cm
Provenance: Former Joseph Sayag Collection
Saint Sébastien est représenté debout à demi-nu, les mains liées dans le dos.
Soldat martyre et figure emblématique de l’iconographie chrétienne, l’image du saint
familière aux artistes se multiplie dès la fin du XVe siècle, et leur permet dès la Renaissance
de traiter son anatomie sous la nouvelle influence de l’art antique.
Bien que cette statuette fut présentée au Palais Galliera en 1961 comme étant
une production germanique, il s’avère difficile de préciser sa provenance. Affichant des
traits de la fin du gothique, notre figure se caractérise par une allure gracieuse et par un
canon longiligne au modelé doux qui nous font penser plutôt à une réalisation française.
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Notre objet offre un témoignage
exceptionnellement rare du travail des ivoiriers des
années 1500. Le choix du matériau correspond aux
œuvres les plus précieuses, tant par leur destination
que par l’origine de leur commande. Aussi les
dimensions très importantes pour ce Saint Sébastien
renforcent l’importance artistique de l’œuvre.

Jörg Zürn

7

Attribué à Jörg Zürn (vers 1583 - vers 1638)
Saint Sébastien
Albâtre avec traces de polychromie et de dorure
Vers 1625
H. 71 cm
Provenance : Souabe

Attributed to Jörg Zürn (circa1583 - circa 1638)
Saint Sebastian
Albaster with traces of polychromy and gilt
Circa 1625
H. 71 cm
Provenance: Swabia
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Issu d’une famille de sculpteurs, Jörg Zürn (vers 1583 - vers 1635-1638), fils aîné
du sculpteur Hans Zürn l’Ancien suit l’enseignement de son père, l’une des grandes figures
de l’Ecole Souabe.
Ensuite, il devient l’apprenti du sculpteur d’Überlingen Virgilius Moll dont il
épouse la veuve en 1607 et reprend en tant que maître son atelier.
Sa première œuvre importante est l’Autel de la Vierge (1607-1610) réalisé en
pierre pour l’église Saint-Nicolas d’Überlingen ; suivra le Marienaltar à quatre niveaux
(Annonciation, Nativité, Couronnement de la Vierge, Crucifixion) réalisé en bois.
Il crée, avec l’aide de son père Hans et de ses frères Martin et Michael entre 1613
et 1619, le maître-autel de la cathédrale Überlingen commandé par le conseil municipal de
la ville.
Œuvre colossale, mesurant dix mètres de haut et cinq mètres de large, elle déploie
une riche ornementation architecturale dans la pure tradition des autels sculptés gothiques
germaniques, et elle révèle une dynamique riche connaissance des modèles maniéristes dans
la conception des figures des Saints.
Ce Saint Sebastian, attaché à un arbre et transpercé de flèches, reprend fidèlement
la formule inaugurée par Jörg Zürn dans son œuvre la plus célèbre qu’est le Retable de la
Vierge Marie commandé par la famille Bertz dans l’église de Saint-Nicolas à Uberlingen.
De dimensions plus importantes et abordée en tant que figure isolée, la sculpture trouve ici
plus de mobilité et de véracité. Il est intéressant de comparer le type anatomique de notre
sculpture avec la musculature des personnages réalisés par Jörg Zürn et son fils Martin pour
le Retable de la chapelle Frauenberg à Bad Waldsee. Obéissant à l’expressionnisme baroque, le
« pathos » du regard et de la bouche entr’ouverte de cette sculpture est à rapprocher du Saint
Sébastien d’identiques typologie et facture, provenant d’une collection privée, exposé par le
Musée de Kornhaus Bad Waldsee en 1998. Enfin, le style de la sculpture rappelle celui du
Crucifix Orsinger.
Notre sculpture constitue un excellent exemple des prémices du baroque germanique
introduit par Jörg Zürn autour de la région du lac de Constance. Cette découverte, au sein
de l’insigne rareté des œuvres répertoriées de Jürn, confère à ce Saint Sébastien, de taille
remarquable pour une sculpture en albâtre, un double intérêt historique et artistique.

Leonhard Kern
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Entourage de Leonhard Kern (1588-1622)
Andromède
Pierre calcaire de Solnhofen
Allemagne
Première moitié du XVIIe siècle
H. 45 cm ; L. 33 cm ; P. 25 cm

Circle of Leonhard Kern (1588-1622)
Andromeda
Solnhofen stone
Germany
First half of the 17th century
H. 45 cm; W. 33 cm; D. 25 cm
Cette sculpture met en scène le mythe grecque d’Andromède, princesse éthiopienne
et fille du roi Céphée, qui victime de l’orgueil de sa mère Cassiopée est exposée nue sur un rocher
pour y être dévorée par un monstre marin. Elle est sauvée par Persée dont elle deviendra l’épouse.
L’allure et le sujet singuliers de cette sculpture se rattachent à l’engouement des artistes
germaniques de la Renaissance pour les sujets féminins illustrant des corps nus dans des postures
intimistes ou langoureuses, que ce soit en peinture, gravure, sculpture ou bronze.
Notre Andromède s’inscrit dans le goût pour les groupes sculptés qui se développe
dans les pays germaniques dès le premier tiers du XVIe siècle dans les cabinets de curiosité et
les collections d’art. Parmi ces œuvres, on peut citer l’exemple de la Figure allégorique en albâtre
issue des ateliers d’Augsbourg, et datée de 1530, conservée au Musée Roselius-Haus à Bremen
(Inv. N° B 3004).

24

Galerie Sismann-Automne 2017

Un examen plus attentif permet de rapprocher l’œuvre au corpus du sculpteur
Leonhard Kern (1588-1662) avec lequel elle partage une veine stylistique très proche. Par le
haut niveau de sa maîtrise technique et sa compétence dans la sculpture, en particulier dans les
figurines d’ivoire, Kern est considéré comme l’un des artistes les plus importants du XVIIe siècle
allemand.
Le traitement particulier des mèches de la chevelure, la cambrure prononcée et le
canon arrondi manifestent en effet une connaissance approfondie de l’art de Kern et autorisent
une attribution à l’entourage de l’artiste. On peut notamment la comparer à l’Allégorie de la
Luxure de la Collection Robert H. Smith, en bois de poirier datée du deuxième quart du XVIIe
siècle, ainsi que du groupe en albâtre « Scène de la Guerre des Trente Ans » daté vers 1656-1659 et
conservé au Kunsthistorisches Museum à Vienne. Dans cette dernière œuvre, on remarque, par
ailleurs, le même mouvement du torse propulsé en arrière.
S’inscrivant dans la lignée de ces sculptures sensuelles influencées par Leonhard Kern,
notre Andromède au style profondément baroque se distingue cependant par un dessin plus
voluptueux du corps. Elle est exceptionnelle par sa représentation « expressionniste » et ne
connaît pas d’équivalent.

Domenico Guidi

9

Domenico Guidi (1625-1701)
Cristo Vivo
Bronze doré
Rome
Fin du XVIIe siècle
H. 56 cm

Domenico Guidi (1625-1701)
Cristo Vivo
Gilt bronze
Rome
End of the 17th century
H. 56 cm
L’auteur de ce Cristo Vivo, en parfait état de conservation et uniformément
recouvert d’une exceptionnelle dorure, est Domenico Guidi (1625-1701), l’un des
principaux protagonistes de la sculpture romaine de la deuxième moitié du XVIIe siècle
avec L’Algarde (1598-1654) et Le Bernin (1598-1680).
Né à Carrare, Guidi organisa son propre atelier à Rome après avoir travaillé avec
L’Algarde. Il s’entoura d’une équipe d’artisans, grâce auxquels il travailla plus vite que
ses concurrents. Ainsi Guidi fut à l’origine d’une très grande production, destinée non
seulement à Rome et au reste de l’Italie mais aussi à l’Allemagne, à la France et à Malte.
Il fut le principal responsable du changement conduisant du haut baroque
romain au nouveau langage du baroque tardif, évolution qu’illustre bien son grand
relief de la chapelle Monte di Pietà à Rome réalisé vers 1670. Neutralisant le langage
dramatique, relâchant les tensions, Domenico Guidi apporta un dynamisme puissant à
l’art romain de la seconde moitié du XVIIe siècle.
La découverte de cette sculpture par Gabriela et Mathieu Sismann a suscité
l’intérêt de l’historien Tomaso Montanari qui l’a publiée dans une étude en 2009.
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Apportant un témoignage du plus haut intérêt sur l’œuvre de Domenico Guidi,
ce bronze constitue aujourd’hui le principal Cristo Vivo par l’artiste sur le marché de l’art.
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Giulio Bonasone

10

D’après une gravure de Giulio Bonasone
(vers 1510 - après 1576)

Nymphe maîtrisant un satyre
Marbre blanc
Italie du Nord
Deuxième moitié du XVIe siècle
H. 51 cm

After an etching of Giulio Bonasone
(circa 1510 - after 1576)

Nymph and satyr
Marble
Northern Italian
Second half of the 16th century
H. 51 cm
En redécouvrant les textes latins, les artistes italiens du Cinquecento exhibent la
joie de vivre païenne et l’amour profane de l’Antiquité gréco-romaine. Se répandent alors
dans la gravure les thèmes de l’amour charnel autour des amours et des métamorphoses
des dieux intimement liés au mouvement maniériste : ils en deviennent ses sujets de
prédilection (Antonio Fantuzzi, Henri Goltzius, Hans Sebald Beham, Francesco
Salvati...). De symboliques et allusives, les gravures deviennent érotiques. La jouissance
amoureuse est à l’honneur chez les dieux, faunes et nymphes qui s’ébattent et s’accouplent
dans la liberté païenne mythologique...
Par sa liberté de facture et par son sujet, ce groupe en marbre s’avère
particulièrement original. Il s’inspire d’une gravure (1) de Giulio Bonasone (vers 1510 après 1576), Le satyre portant une nymphe, réalisée vers 1530, qui trouve son inspiration
dans les dessins préparatoires de Jules Romain pour son cycle décoratif du Banquet des
dieux au Palais du Té à Mantoue. On peut par ailleurs replacer cette iconographie dans la
suite de la tradition des sujets érotiques rendus célèbres par la série polémique des Amours
des dieux gravée par Marcantonio Raimondi (vers 1475 - avant 1534).
Quant à la signification de la représentation, on a suggéré une allégorie de
l’amour sublimé, incarné par Vénus, supérieur à celui du désir et de la passion charnelle
symbolisés par le satyre.
Largement développé aux XVIe et XVIIe siècles en peinture et surtout en dessin
et en gravure, le thème érotique des nymphes et des satyres, rallié à ceux de Vénus,
demeure rarissime dans le domaine de la sculpture.
(1) Venere con Satiro e Amorino, Rome, Instituto Nazionale per la Grafica, Fondo Corsini
71109, vol. 46 H 2.

32

Galerie Sismann-Automne 2017

Giulio Coscia
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Giulio Coscia (Documenté à Roma de 1702 à 1705)
Sainte Marie Madeleine de Pazzi
Terre cuite
Rome
1702-1703
H. 56 cm

Giulio Coscia (Recorded in Rome from 1702 to 1705)
Mary Magdalene of Pazzi
Terracotta
Rome
1702-1703
H. 56 cm
La terracotta qui in oggetto è chiaramente un modelletto preparatorio per la
statua in travertino (altezza metri 3,10 circa) raffigurante Santa Maria Maddalena de’
Pazzi collocata sul braccio dritto nord di Piazza San Pietro a Roma. Autore di questa
immagine ‘ufficiale’ della santa carmelitana (Firenze 1566 – 1607), canonizzata nel
1669, è lo scultore, ancora oggi poco noto, Giulio Coscia, che consegnò la statua il 2
agosto 1703 (Valentino Martinelli, a cura di, Le statue berniniane del Colonnato di San
Pietro, Roma 1987, p. 108, cat. 49). L'importanza di questa terracotta risiede nel fatto
che si tratta di uno dei rarissimi modelletto relativi a questa straordinaria impresa che
ebbe grande eco a Roma e venne poi imitata sulle facciate
di molte altre chiese della città. Al pari dei responsabili di
molte altre statue dei bracci dritti, eseguite dopo quelle
dei bracci curvi che erano state scolpite ancora sotto la
direzione di Gian Lorenzo Bernini e dei suoi più stretti
collaboratori, Coscia non era una figura di primo piano, ed
ottenne quell’incarico perché risultato vincitore di uno dei
concorsi clementini, istituiti nel 1702 da papa Clemente XI
Albani. Proprio in occasione di quello inaugurale, tenutosi
appunto nel 1702, Coscia si classificò primo nella seconda
classe (nel 1705, poi, arrivò secondo nella prima classe, cfr.
Anne-Lise Desmas, Le ciseau et la tiare: les sculpteurs dans la
Rome des papes, 1724 – 1758, Rome 2012, p. 340. Anche per
questa ragione il nome di Coscia, in quanto autore di una
delle statue del Colonnato, venne regolarmente registrato
nella guidistica romana, cfr. Filippo Titi [edizione a cura di
Giovanni Gaetano Bottari], Descrizione delle pitture, sculture
e architetture esposte al pubblico in Roma, Roma 1763, p.
450, n. 29). Del Coscia, a parte la Santa Maria Maddalena
non conosciamo praticamente nulla; la prova presentata
al concorso clementino del 1705, per la quale egli arrivò
secondo ex equo con Antonio Livi, potrebbe essere identificata
con il rilievo in terracotta oggi presso il Museo Nazionale

Giulio Coscia
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di Palazzo Venezia, raffigurante Romolo offre un sacrificio al
simulacro di Ercole, cfr. Cristiano Giometti, Museo Nazionale
del Palazzo di Venezia, IV, Sculture in terracotta, Roma 2011,
pp. 88-89, cat. 86 (ma non si può escludere la possibilità che
il pezzo sia da ascrivere al Livi, anch’egli oggi poco noto).
È naturale che ad un artista non ancora affermato, e per di
più cresciuto nell’esercizio della terracotta, venisse richiesto
un modelletto preparatorio al momento della commissione
della statua per il Colonnato di San Pietro (laddove sarebbe
assai improbabile che nel Settecento venisse copiata una delle
statue minori del Colonnato). E non stupisce che, ancora
all’inizio del Settecento, Coscia si rifacesse ad un celebrato
modello berniniano per la tipologia della figura di santa con
vesti monacali, ovvero la Santa Caterina da Siena che Ercole
Ferrata aveva tradotto in marmo a partire da un’invenzione
di Gian Lorenzo nel 1662 (Siena, Duomo, Cappella del
Voto; per quella statua ci rimane anche il modello in grande
in terracotta di Ferrata, conservato presso Santa Caterina da
Siena a Roma, cfr. Alessandro Angelini, Gian Lorenzo Bernini
e i Chigi tra Roma e Siena, Milano 1998, p. 175). Rispetto a
quel capolavoro la Santa Maria Maddalena de’ Pazzi di Coscia
quasi non si distingue, né iconograficamente (il fiore attributo
della santa nella statua di Siena è nella mano destra, in quella
di Roma nella sinistra) né compositivamente (praticamente identico è lo sguardo estatico
rivolto verso l’alto). Rispetto alla statua del Colonnato, realizzata un po’ corrivamente in
travertino, materiale certo non nobile come il marmo, la terracotta preparatoria risulta
senz’altro di una qualità superiore, e nei panneggi trattati in modo risoluto, a grandi
falcature, si rivela immediatamente come un’opera della scultura romana di primo
Settecento, dominata dalle forti personalità di Pierre Legros (Parigi 1666- Roma 1719) e
Camillo Rusconi (Milano 1658 – Roma 1728).
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Andrea Bacchi
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Girolamo Campagna

12

Attribué à Girolamo Campagna (1549-1625)
Allégorie de la Paix
Bronze
Venise
Vers 1600
H. 51 cm

Attributed to Girolamo Campagna (1549-1625)
Allegory of Peace
Bronze
Venice
Circa 1600
H. 51 cm
Vêtue d’une tunique à l’antique recouverte d’un manteau, la figure féminine se
tient debout adoptant un élégant contraposto : son poids sur sa jambe gauche fléchie au
niveau du genou et son pied droit reposant sur un casque. Elle porte sa main gauche sur
sa poitrine tandis que la main droite, aujourd’hui manquante, tenait probablement une
épée ou une torche enflammée inversée.
On peut voir dans notre œuvre une personnification de Minerve assimilée à une
figure allégorie que de la paix.
Il est permis d’imaginer ce bronze décorant le sommet d’une paire de chenets
monumentaux, objets très en vogue dans les belles productions des ateliers vénitiens du
XVIe et du XVIIe siècles, souvent choisis pour représenter des sujets allégoriques opposés
ou complémentaires. Il est probable que cette figure allégorique ait été destinée pour être
appareillée avec une figure masculine représentant la guerre. Ces personnifications de la
paix et de la guerre faisaient partie du répertoire traditionnel des sculpteurs vénitiens du
Cinquecento, comme l’on peut voir dans les productions des célèbres bronziers Jacopo
Sansovino (1486-1570), Tiziano Aspetti (1556/1557-1606) et Girolamo Campagna
(1549-1625).
Le modèle de ce bronze reviendrait à Girolamo Campagna et date probablement
des années 1590-1610, années durant lesquelles le sculpteur réalise une série de figures
allégoriques parmi lesquelles on peut citer la Figure allégorique de la Paix conservée à
Dresde au Staatliche Kunstsammlungen Museum (N° Inv. I.N. H4 154/16) ou la Figure
allégorique de la Guerre exposée au Metropolitan Museum of Art à New York (N° Inv.
14.40. 693).
L’attribution à Campagna est possible notamment au regard de la fine lanière
de cuir qui traverse sa poitrine et que l’on retrouve dans bon nombre de ses œuvres tels
la Cérès conservée au Metropolitan Museum of Art à New York ou l’Apollon exposé au
Bode Museum à Berlin. Le léger déhanché, l’identique souplesse des drapés et le modelé
du visage sont à rapprocher de la statue de Sainte Agnès faite en 1593 et installée en 1609
dans l’église de Santa Maria Gloriosa dei Frari à Venise.
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Girolamo Campagna
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Le canon féminin de cette figure aux formes pleines, les cuisses généreuses, la
poitrine ronde et haut placée, les paupières nettement dessinées, un nez court et une
bouche étroite rappellent celui de la Vénus Marina du Metropolitan Museum of Art (inv.
n° 68.141.19) monogrammée par Girolamo Campagna. et de la Vénus dans la collection
Vok.
Sa taille très importante et la rareté du modèle, pour lequel il n’existe pas
d’équivalent comparable, distinguent ce bronze remarquable, syncrétisme de l’art de
Girolamo Campagna.
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Orazio Marinali
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Orazio Marinali (1643-1720)
Paire de Bustes allégoriques
Pierre calcaire
Venise
Vers 1700
H. 60 cm ; L. 57 cm
H. 52 cm ; L. 50 cm

Orazio Marinali (1643-1720)
Pair ofallegorical busts
Limestone
Venice
Circa 1700
H. 60 cm; L. 57 cm
H. 52 cm; L. 50 cm
Le choix du matériau, une pierre calcaire fine et tendre privilégiée pour la
sculpture d’extérieur, et leur association en paire laissent à penser que la commande de ces
deux bustes était destinée à l’ornementation d’un jardin.
Importants par leurs dimensions en grandeur nature, nos deux bustes,
représentant probablement des sujets allégoriques, constituent un véritable tour de force
sculptural par leur étonnante expressivité et la maîtrise technique. Remarquables par la
richesse des détails ornementaux, par l’expressivité des visages ainsi que par le contraste
soutenu entre zones d’ombre et de lumière, ils présentent un travail de la surface qui, à
l’instar du marbre, alterne l’illusion de différentes matières : pierres précieuses, perles,
métal, soie, cuir et organismes végétaux et animaux…
Le traitement réaliste des visages et l’aspect décoratif des deux œuvres permettent
d’attribuer ces bustes à Orazio Marinali (1643-1720), chef de file de la sculpture décorative
vénitienne qui déterminera l’évolution de la sculpture à Venise au XVIIIe siècle. Soit l’un
des maîtres vénitiens de la sculpture des dernières années du XVIIe siècle et des premières
décennies du siècle suivant, dont l’art pittoresque est à la hauteur de celui de Giambattista
Tiepolo. Issu d’une famille de sculpteurs, formé dans l’atelier paternel, Marinali s’installe
à Venise où il s’imprègne du style baroque, fortement marqué par l’expressionnisme et
par le réalisme des sentiments humains. Ses sculptures ornementales, dispersées dans de
nombreuses villas de Vénétie, et ses figures de caractère se distinguent par des attitudes et
des mouvements particuliers.
Ici le portrait féminin rappelle une personnification du Printemps, sous les traits
idéalisés d’une belle et jeune femme, portant dans la main gauche une couronne tressée
de fleurs et recouverte partiellement d’une draperie souple derrière le dos attachée à son
bras par une attelle ornée de perles et d’une tête de lion. Ses longs cheveux sont ornés de
perles et d’un bijou au niveau du front ; elle porte un bracelet orfèvré au poignet.
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Le portrait d’homme, quant à lui, surprend par sa présence virile. Le personnage, à la
chevelure courte et bouclée, porte une moustache et un casque zoomorphe, superbement
décoré de feuillages ; il est vêtu d’une cuirasse entièrement décorée de motifs arabesques
et d’une tête de lion au niveau de l’épaule gauche ; il est enveloppé d’une draperie en guise
de manteau qu’il retient de sa main droite sur la poitrine.
Incarnant la veine créative d’Orazio Marinali, le style de ces deux bustes, à la
surface travaillée en schiacciato (technique qui produit une illusion d’optique par l’emploi
de raccourcis perspectifs successifs), se rapprochent de la Paire de profils de l’Académie de
Carrare à Bergame et de l’Archange Saint Michel dans la chapelle du Saint-Sacrement
dans l’église de Saint-Jean-Baptiste à Bassano del Grappa. Des rapports formels peuvent
particulièrement être remarqués avec les sculptures de Junon et de Minerve (ill. 1 et ill. 2)
faisant partie du Jugement de Pâris au Palais Thiene à Vicence, datées du début du XVIIIe
siècle.
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Giovanni Bonazza
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Giovanni Bonazza (1654-1736)
Buste de Vierge
Marbre
Venise
Vers 1700
H. 36 cm ; L. 28 cm

Giovanni Bonazza (1654-1736)
Bust of the Virgin
Marble
Venice
Circa 1700
H. 36 cm; L. 28 cm
Cette oeuvre fera l'objet d'une publication monographique de Giovanni
Bonazza par Maichol Clemente à paraître en 2018.
For more information on this sculpture, see the upcoming monography on Giovanni
Bonazza by Maichol Clemente in 2018.
Questo delizioso inedito busto della Vergine tradisce immediatamente la mano
di Giovanni Bonazza (Venezia, 1654 - Padova, 1736), uno dei massimi protagonisti della
scultura veneta barocca a cavallo tra Sei e Settecento.
Raffigurata come una giovane donna dalle guance floride, la madre di Cristo
ci si presenta con le dolci labbra serrate e le palpebre socchiuse, le quali, così concepite,
conferiscono all’intera figura quell’aria di affettuosa timidezza e candida umiltà richieste
da questa specifica iconografia mariana. A smorzare l’estremo, quasi eburneo candore
del volto concorre il disporsi variato del manto: esso, infatti, col suo leggero ma insistito
fraseggio chiaroscurale, mette ancor più in risalto la politezza dell’incarnato della
Madonna, donandole anche quel sovrappiù d’eleganza e nobiltà, quasi ad anticipare il
suo ruolo di Regina Coeli.
A certificare la paternità del busto a Bonazza, si possono richiamare i volti
di alcune delle statue realizzate dal prolifico scultore durante il periodo padovano, che
prende avvio nel 1696 con il suo definitivo trasferimento nella città antenorea da Venezia.
Basti confrontare, ad esempio, il viso della nostra Vergine con quelli degli Angeli della
chiesa parrocchiale di Caselle, così come i tratti fisionomici con quelli delle varie figure Santi e Cherubini, in particolare - che decorano il bellissimo altare dell’Addolorata nella
chiesa dei Servi di Padova.
Maichol Clemente
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Anna Morandi
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Entourage d’Anna Morandi Manzolini (1714-1774)
Madonna Addolorata
Terre cuite polychrome
Bologne
Vers 1750-1770
H. 39 cm ; L. 27 cm

Circle of Anna Morandi Manzolini (1714-1774)
Madonna Addolorata
Polychrome terracotta
Bologna
Circa 1750-1770
H. 39 cm; W. 27 cm
La présente terre cuite est à mettre en parallèle avec la Madonna Addolorata
de la sculptrice et médecin Anna Morandi Manzolini (1714-1774) conservée à l’église
paroissiale de Monghidoro dans la province de Bologne.
Sculpture au réalisme exacerbé, la cire modelée par Manzolini comporte des
incrustations de verre et des cheveux naturels afin de représenter avec autant d’exactitude
possible le portrait d’après nature. La Tête de Madone ou Madonna Addolorata, côtoyant
en pendant une Tête de Christ, intègre le décor d’un autel portatif de format rectangulaire,
coiffé d’un fronton et destiné à la dévotion privée.
Femme pionnière qui combina parfaitement l’Art et la Science, Anna Morandi
Manzolini confectionna très fidèlement des sujets anatomiques en cire, ce qui lui valut de
son vivant le surnom de « La Dame Anatomiste ». Mariée à l’habile et célèbre anatomiste
Giovanni Manzolini (1700-1755), elle collabore à la création, sous le patronage et
le mécénat du pape Benoît XIV, d’un cabinet anatomique à l’Institut des sciences de
Bologne.
S'adonnant à l'art de modeler en cire les diverses parties du corps humain, elle
obtint de grands succès et parvint à représenter la nature avec une exactitude désarmante,
particulièrement les organes externes et internes de la reproduction, ainsi que le fœtus
dans toutes les positions qu'il occupe dans l'utérus. Ces préparations étaient destinées à
l'instruction des sages-femmes. Cette invention facilita l'étude des accouchements et la
manière d'opérer dans les cas difficiles.
Cette œuvre, similaire à la Madonna Addolorata d’Anna Morandi Manzolini
(1714-1774) Monghidoro constitue une remarquable production de l’entourage de
l’artiste.
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