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Pendant l’antiquité romaine,
l’architecture peinte servait d’artifice
pour représenter les scènes dans un
espace illusionniste qui fait parfois
allusion à un contexte précis.
Si cette tendance, soumise à d’autres
principes, ne perd pas son actualité
pendant le Moyen Âge, un renouveau
de cet art se profile avec Giotto
(1266/67-1337) qui privilégie des
édifices contemporains et dont
certaines inventions préfigurent des
typologiques de la Renaissance.
Après que la perspective à un seul
point de fuite avait instauré un espace
rationnel et une relation plus
véridique entre construction et
figure, le genre connut une rapide
évolution qui intéresse à la fois la
peinture, le dessin, la marqueterie,
la tapisserie, le vitrail et jusqu’à la
miniature. Grâce aux peintrearchitectes des 15e et 16e siècles, de
nouveaux moyens d’expression et
valeurs narratives ou sémantiques ont
été introduits, qui répondent
pleinement à la tendance de faire
revivre la tradition de l’antiquité.
Dans l’Adoration des mages
(1481/1482) l’épisode est situé à côté
d’une ruine antique et Léonard
concilie de manière inédite tradition
chrétienne et réappropriation du
patrimoine romain. Au palais du
Vatican, dans les fresques des stanze
de Jules II et de Léon X, Raphaël
figure l’ambiance originelle des
scènes par une somptueuse
architecture à l’antique qui reflète de
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manière pertinente les recherches
contemporaines du renouveau
stylistique. Ses inventions bénéficieront
d’un large épanouissement dans toute
l’Europe et auront une influence sur les
mutations des langages architecturaux.
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