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Luciano Pellegrini 

LANGUE ET MEDIATION CULTURELLE.  

LE CAS EMBLEMATIQUE DU LIVRET DE L’EXPOSITION LEONARD 

DE VINCI AU MUSEE DU LOUVRE 

ABSTRACT. The retrospective Leonardo da Vinci 1452 – 1519 recently held at 

the Louvre 500 years after Leonardo’s death, was conceived as a “total” event aimed 

at everyone. This ambition was matched by a very complex discourse and a very 

intense mediation action. For this occasion the administrators have produced an 

expographic text in the form of an in-octave booklet. More than merely completing 

the texts posted on the walls of the museum, the booklet was meant to replace them. 

This support freed the movements of the public and brought the reader-visitor closer 

to the text, thus making the mediation of the text between the visitor and the artwork 

even more decisive. It provided a solution to the problems related to the large number 

of visitors. And it also responded to the double ambition of the exhibition: to lead the 

visitor on a philologically well-grounded path, and to exalt, to the point of 

sacralization, the reconstruction of Leonardo's entire career. 

My paper offers a linguistic study of the expographic booklet and considers it as a 

key component of the complex museum discourse from the point of view of cultural 

mediation, relying on the recent development of linguistic and semiotic studies on 

museum texts and the specific cultural mediation of art exhibitions. The analysis 
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involves enunciative, lexical and pragmatic phenomena. The aim is to show how this 

verbal, portable paper support exalts the function of the expographic text putting it at 

the center of an exhibition project. It also shows how the mediation action was 

particularly crucial due to the symbolic scope of the event and the material 

difficulties of the visit. 

Keywords :  Museum expographic texts, enunciation, pragmatics, discourse analysis, 

evaluative discourse 

Mots-clés : Textes expographiques, énonciation, pragmatique, analyse du discours, 

valorisation 

  

1. Introduction 

 

« tametsi non tam multum in istis rebus intellego quam multa vidi » 

Cicéron, Seconde action contre Verrès, lib. IV 

 

 

Notre objet d’étude est le livret de l’exposition Léonard de Vinci. 1452-1519 qui a 

eu lieu au Musée du Louvre du 24 octobre 2019 au 24 février 2020. Ce livret 

constitue un exemple rare de texte expographique et de médiation culturelle. Il s’agira 

de mener une étude linguistique en valorisant sa nature expographique spécifique 
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ainsi que sa fonction de médiation1. Cette fonction se révèle d’autant plus pertinente 

et affirmée que la portée de l’exposition est exceptionnelle. Ce livret in-octavo 

(12X19 cm), à présent consultable sur le site du Musée2, était mis à disposition du 

public sur des rayons à l’entrée de l’exposition, en version française et anglaise. Les 

textes sont à attribuer aux commissaires de l’exposition, dont les noms paraissent au 

début du livret : Vincent Delieuvin, spécialiste de Léonard, conservateur en chef du 

département des Peintures du Louvre, et Louis Frank, conservateur en chef du 

département des Arts graphiques du même musée.  

Le livret se présente comme le recueil de textes divers qu’on peut pourtant classer 

en deux catégories sur la base de leur rapport avec les textes affichés dans l’espace 

d’exposition. Le destinataire y retrouve, d’abord, les textes qui étaient affichés en 

grand format dans les salles, qui fournissaient aux visiteurs des informations 

générales et qui scandaient les différentes étapes du parcours : une introduction3, et 

quatre parties, avec d’autres insertions, dont trois majeures inscrites dans la deuxième 

et la quatrième partie : 1. Ombre, lumière, relief ; 2. Liberté (plus : Léonard à 

Milan) ; 3. Science ; 4. Vie (plus : Le retour à Florence et Le départ en France). Le 
 

1 Pour les repères théoriques je renvoie en particulier aux travaux de J. Blunden, J. Davallon, D. 

Jacobi, M. Margarito, M.-S. Poli et F. Rigat.  

2 http://mini-site.louvre.fr/trimestriel/2019/l%c3%a9onard_de_vinci/ 

3 Le titre de l’exposition précède ce texte comme s’il en constituait l’intitulé, aucune autre 

dénomination n’est en effet présente, sa position liminaire suffit pourtant à en déterminer la 

fonction introductive, cfr. M.-S. Poli, Le texte au musée : une approche sémiotique, L’Harmattan, 

Paris 2002, p. 70. Dorénavant nous l’appellerons Introduction. 
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livret contient ensuite des textes plus courts, numérotés de 001 à 179, qui ont l’aspect 

des cartels (accrochés ou thermocollés) expographiques accompagnant fréquemment 

les objets exposés dans les collections permanentes du Musée, mais qui ne 

correspondent, en ce cas, que partiellement aux courts textes affichés à côté des 

œuvres. Les textes affichés accompagnant les œuvres étaient en effet réduits à leur 

forme minimale, celle de l’étiquette : ils ne contenaient que la numérotation de 

l’œuvre dans l’ordre de l’exposition, le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, des 

indications sur les matériaux, le genre, la technique, des repères chronologiques et 

patrimoniales (lieu de conservation et/ou propriétaire)4. Les notices du livret 

reprennent, même dans leur aspect typographique, ces étiquettes, mais, le plus 

souvent, elles les enrichissent d’un discours plus complexe de nature encyclopédique, 

interprétative et narrative. Elles ont donc vocation non seulement à compléter mais 

aussi à primer sur les textes affichés.  

Ces textes du livret ont l’aspect de cartels ‘classiques’ mais, en tant qu’imprimés 

sur les pages d’un ensemble que l’on peut emporter avec soi, ils n’ont pas le même 

statut. Le livret n’est pas non plus ce qu’on appelle communément un guide, tout en 

ayant été conçu comme accompagnant le visiteur à la découverte des œuvres et du 

parcours de la visite. Il n’est pas illustré, ne prévoit pas de sélection dans la 

 
4 Sur la différence entre texte expographique, signalétique et étiquette voir F. Rigat, Les textes 

expographiques : pour une approche de la langue-culture dans les expositions d’art moderne, in M. 

Margarito, éd., En accompagnement d’images, “Études de linguistique appliquée”, 138, 2005/2, pp. 

155-156 (153-170). 
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présentation des œuvres5, et il n’a pas non plus d’ambitions éditoriales significatives. 

Il naît pour un usage en situation, pour être lu au fil d’une exposition dont il recense 

toutes les œuvres, vers lesquelles il renvoie le lecteur-visiteur.  

Dans l’ensemble de textes et supports constituant le discours complexe qui 

accompagne, présente, commente l’objet d’art, ce livret est donc investi d’une 

fonction spécifique et majeure de médiation. Mariagrazia Margarito s’est demandé si 

l’expression « textes d’accompagnement » qu’elle utilise ne serait pas limitative pour 

rendre compte de la véritable fonction des textes expographiques6. Le livret de 

l’exposition Léonard soulève résolument la même question terminologique, car il 

réduit la distance entre le public et les textes de médiation qu’il recueille. Il renforce 

donc la fonction pragmatique de ces textes, en rendant plus évident leur importance 

dans l’acte d’exposition compris comme une pratique sociale. Comme l’a bien 

rappelé Jean-Paul Dufiet : 

 

Ces médiations participent à l’acte d’exposition, le constituent pour partie, et le commentent. 

[…]  

Les médiations réalisent une action sur l’objet en le proposant comme expôt. Montré, souvent, 

hors de son origine, l’objet change de statut […]. Les médiations verbales permettent ainsi de saisir 

comment l’objet se construit en tant qu’expôt ; en quelque sorte, elles révèlent le type d’expôt que 

l’objet devient.  

 
5 Un audioguide comprenant vingt-deux commentaires d’œuvres était mis à la disposition du public. 

6 M. Margarito, « Je suis dans le discours, donc j’existe… ». L’objet d’art dans les textes 

d’accompagnement d’une exposition , in J-P. Dufiet, éd., L’objet d’art et de culture à la lumière de 

ses médiations, Quaderni, Labirinti 154, Università degli Studi Trento – Dipartimento di Lettere e 

Filosofia, Trento 2014,  p. 29 (29-41), et cfr. M. Margarito, Présentation, in M. Margarito, éd., En 

accompagnement d’images, cit., pp. 133-134 (133-136). 
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Grâce à la médiation et à l’exposition, tout objet acquiert une nouvelle énonciation, qui se 

surajoute à son énonciation originelle. Cette seconde énonciation est d’ailleurs une archi-

énonciation, car elle est composée par un archipel d’énonciations qui interagissent entre elles […]. 

Dans ce dispositif global très complexe, les discours ne sont pas un surplus verbal qui agrémente la 

visite, ni un simple commentaire informatif sur objet un qui existerait préalablement à l’acte 

d’exposition et de médiation : pour le visiteur, l’expôt existe à l’aune du discours ; grâce au 

discours, l’objet est montré au visiteur d’une exposition selon une nouvelle visibilité. La médiation 

fait parler l’objet, qui devient à son tour une source interprétable.7  

 

Nous aborderons donc l’étude de ce livret expographique en tant que composante 

du discours8 muséal ainsi que du point de vue de la médiation culturelle : à la fois 

donc dans son aspect linguistique et dans son rapport à la situation et aux expôts 

donnés qu’il contribue à créer.  

À cette fin, nous observerons tour à tour des phénomènes qui relèvent de 

l’énonciation – les pronoms personnels, les adjectifs laudatifs et les adverbes 

d’opinion, les temps verbaux, les déictiques, les structures syntaxiques véhiculant une 

expertise ou une participation affective, les formes ouvrant à des développements 

narratifs –, qui relèvent mêmement des choix lexicaux – les termes de définition, 

catégorisation, interprétation de l’objet, les syntagmes récurrents constituant des 

réseaux thématiques –, qui relèvent enfin des aspects fonctionnels du livret : à savoir 

de la valorisation de l’objet exposé et de l’institution, de la relation au lecteur-visiteur 

et donc des emplois possibles de ces textes prenant en charge les objets.  

 
7J.-P. Dufiet, Présentation, in J.-P. Dufiet, (éd.), L’objet d’art et de culture à la lumière de ses 

médiations, cit., p. 9 (7-14). 

8 Discours en tant qu’énonciation où texte en soi et situation de communication sont indissociables 

(dans cette acception, voir P. Charaudeau, D. Maingueneau, Dictionnaire d’Analyse du Discours, 

Seuil, Paris 2002, pp. 230-231). 
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Après avoir montré ce qui d’après nous fait du livret un cas intéressant de texte 

expographique, nous mènerons une étude rapprochée d’un seul texte, la notice 039 de 

la Madone Benois, pour élargir enfin l’enquête au reste du livret. 

 

2. Visées muséographiques et genre expographique 

 

L’observation de ces phénomènes linguistiques se situera à la croisée des deux 

visées d’une exposition se présentant comme liée à un événement, celui du cinquième 

centenaire de la mort de Léonard, « l’icône de la peinture européenne » 

(Introduction). Deux visées : l’une philologique, l’autre spectaculaire.  

Les commissaires cherchaient à réunir, en repoussant les limites des possibilités de 

prêts habituellement envisageables, toutes les œuvres de Léonard peintes sur des 

supports transportables, un grand nombre de dessins et un maximum de documents 

d’archives. À tout cela s’ajoutaient d’autres œuvres, notamment d’artistes faisant 

partie de son entourage. La démarche des conservateurs peut être qualifiée de 

philologique, non parce qu’elle aboutit à des découvertes historiques ou à des 

attributions, mais en raison de son exhaustivité. L’avant-dernière œuvre exposée est 

le portrait de Léonard attribué à Francesco Melzi (vers 1491 – vers 1570), « le plus 

fidèle de tous ses disciples » qui « était entré dans la vie de Léonard en 1508 », et qui 

« l’assista dans les derniers instants et reçut en héritage ses dessins et ses 

manuscrits » (178). La place de choix attribuée à l’héritier de Léonard traduit 
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l’ambition d’une exposition qui inventorie ce qui reste de Léonard cinq siècles plus 

tard. Les conservateurs cherchent à établir un corpus fondé fournissant une référence 

incontournable pour les futures études. Si c’est là l’ambition de toute grande 

exposition monographique, le cas de Léonard, homme universel de la Renaissance 

par excellence, rend la chose extraordinaire.  De fait, c’est la première fois qu’on 

arrive à rassembler un tel nombre de tableaux et de dessins de Vinci, que les 

expositions, souvent commerciales, ont pris l’habitude d’étudier tour à tour comme 

peintre, ingénieur, inventeur etc. C’est le fait même de réunir un si grand nombre 

d’œuvres et de documents dans une « rétrospective inédite »9 qui amène à un 

renouvellement du regard car, comme l’affirme Louis Frank, cette opération 

synthétique va contre la dispersion de la littérature et des discours sur Léonard.  

La disposition des œuvres dans les salles de l’exposition, comme le livret en 

témoigne, était complexe, les critères générique et esthétique se mêlant à ceux 

d’ordre thématique. Cependant, elle conservait également un parcours chronologique, 

puisqu’elle s’ouvrait sur la formation de Léonard, de l’influence de Verrocchio10 et 

du « plus ancien dessin daté de Léonard » (014), à ses « dernières pensées » (179).  

 L’ambition de ressaisir une personnalité dans sa cohérence dit bien le caractère 

spectaculaire de l’exposition. Celle-ci a été conçue comme un événement sans 

 
9 L’expression est tirée du texte de présentation de l’exposition sur le site du Musée : 

https://www.louvre.fr/expositions/leonard-de-vinci 

10 Du 9 mars au 14 juillet 2019, avait eu lieu à Florence, au Palazzo Strozzi, l’exposition 

Verrocchio, il maestro di Leonardo. 
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précédent – et qui n’aura vraisemblablement pas de pareil pendant très longtemps – 

dans lequel le Louvre se met lui-même en scène comme institution qui conserve une 

partie essentielle de l’œuvre du peintre italien, ainsi qu’un grand nombre de ses 

dessins, au titre de patrimoine national du pays dans lequel l’artiste a fini sa vie. C’est 

« autour » de ces œuvres majeures – et de l’absence de la Joconde qui est restée dans 

la salle des États – que l’exposition est montée11. Nouveau socle scientifique, d’un 

côté, l’exposition était conçue, de l’autre, pour que des centaines de milliers de 

visiteurs du monde entier viennent y rencontrer une icône à laquelle l’institution elle-

même s’identifie12.  

La rigueur et la densité scientifique, l’exceptionnelle charge symbolique, la très 

importante portée diplomatique, la diversité des objets exposés, parmi lesquels de 

nombreux petits formats petits formats, l’hétérogénéité des publics, des conditions de 

visite très inconfortables malgré la limitation du nombre de visiteurs par plages 

horaires : les enjeux de la médiation étaient d’autant plus grands que les buts de 

 
11 Cfr. le texte de présentation en ligne : « L’année 2019, cinquième centenaire de la mort de 

Léonard de Vinci en France, revêt une signification particulière pour le Louvre qui possède la plus 

importante collection au monde de peintures de Léonard ainsi que 22 dessins. Le musée trouve en 

cette année de commémoration l’occasion de rassembler autour des cinq tableaux essentiels qu’il 

conserve […] la plus grande part possible des peintures de l’artiste, afin de les confronter à un large 

choix de dessins ainsi qu’à un ensemble, restreint mais significatif, de tableaux et de sculptures de 

l’environnement du maître », https://www.louvre.fr/expositions/leonard-de-vinci 

12 D’après le Musée : « À sa clôture lundi 24 février 2020 au soir, l’exposition “Léonard de 

Vinci a accueilli 1 071 840 million de visiteurs. Il s’agit d’un record absolu pour le musée du 

Louvre…” », https://presse.louvre.fr/xxx-million-de-visiteurs-pour-leonard-de-vinci-br-record-

historique-pour-une-exposition-au-musee-du-louvrebr-nbsp/ 
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l’exposition étaient ambitieux et ses contraintes multiples et hétérogènes. Le livret y 

répond en dressant l’inventaire exhaustif des objets, en offrant des contenus savants, 

pointus ou généraux, en occasionnant un parcours et en déroulant une narration. Il y 

répond par son support et sa lisibilité : ce texte expographique est prévu pour garantir 

une médiation au visiteur pris dans la foule, lui permettant, à la fois, de suivre la 

succession linéaire des expôts, et de trouver sa position idéale, sans se voir imposer 

d’emplacement. Le lecteur-visiteur est censé établir, son livret à la main, un lien de 

connaissance avec des objets qu’il doit partager avec les autres. Entraîné par le flux 

de ses semblables et en même temps muni de son texte, celui-ci peut parcourir 

l’exposition à partir de la situation de lecture et d’observation qu’il choisit, ayant 

toujours accès à l’ensemble des pages et de l’espace.            

   

3. La médiation 039 de la Madone Benois  

  

Les textes du livret respectent les conventions typiques du genre expographique, ils 

contiennent un ensemble d’informations factuelles, culturelles, interprétatives qui en 

constituent la fonction de médiation, la finalité des textes étant d’abord didactique : 

présenter l’objet, le faire (mieux) connaître, non pas de façon forcément 

interprétative, mais de façon à faire savoir au lecteur, en agissant sur son bagage de 
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connaissances13. Chaque texte intervient ainsi sur l’appréhension de l’œuvre exposée. 

Dans leur aspect, ces textes sont plutôt normés, et mobilisent des thématiques et des 

représentations que l’on peut retrouver dans les textes de médiation d’autres 

institutions et en d’autres langues. Ce sont ces conventions mêmes qui « posent 

l’existence, derrière ces textes, d’une communauté de langue-culture cohérente », et 

qui donc étayent « l’existence d’un genre expographique »14.  

Les notices des œuvres ne manquent presque jamais de fournir des précisions 

factuelles sur le sujet (souvent par l’explication du titre), la technique et la datation. 

Ces précisions sont fréquemment indissociables, dans un dense jeu de signification, 

d’autres éléments tenant en même temps à un savoir encyclopédique – à la fois 

vulgarisé et condensé –, et à l’interprétation de l’œuvre, ainsi qu’aux thèmes, au 

parcours, aux enjeux de toute l’exposition, à l’éthos de l’institution. La notice de la 

Madone Benois en est un bon exemple, elle nous permet d’observer en condensé 

l’emploi que les commissaires font des conventions de ce genre d’écrit. 

 

 

039 

 

Léonard de VINCI 

Vinci, 1452 – Amboise, 1519 

La Vierge à l’Enfant, dite Madone Benois 

 
13 Sur la distinction en linguistique pragmatique entre textes voulant faire faire, faire savoir, faire 

ressentir, voir F. Cicurel, Dispositifs textuels et persuasion clandestine, in F. Cicurel, éd., Les textes 

et leurs lecteurs, “Études de linguistique appliquée”, 119, 2000/3, pp. 291-304, notamment pp. 296-

297. 

 
14 F. Rigat, Les textes expographiques, cit., p. 160.  
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Huile sur bois, transposée sur toile 

Vers 1480-1482 

 La Madone Benois est l’accomplissement de l’un des 

deux projets engagés par Léonard à la fin de l’année 

1478. La Vierge tend à l’Enfant une fleur cruciforme, 

préfigure de la Passion. Jésus la reçoit avec le plus grand 

sérieux, tandis que Marie l’encourage joyeusement, 

consciente que la mort de son fils ouvre le salut de 

l’humanité. Le dynamisme du componimento inculto 

trouve ici sa première expression picturale. 

Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage, inv. GE 2773 

 
 

La première proposition étaye la datation de l’œuvre en la ramenant au « projet des 

deux Madones de 1478 » déjà mentionné dans un texte introductif précédent. 

L’information factuelle évoque le procès d’élaboration de l’œuvre, qui est un 

« accomplissement ». Or cet accomplissement se situe sur un niveau plus général que 

le projet cité. À la première proposition répond en effet la dernière : si le tableau est 

l’accomplissement d’un projet précis, il l’est aussi au niveau de l’œuvre de Léonard, 

car le componimento inculto y trouve « sa première expression picturale ». La 

technique de composition inculta avait été expliquée dans le texte introductif de la 

deuxième section, également reproduit au mur : « Léonard nomme cette manière, née 

de la nécessité impérieuse de traduire le mouvement, « composition inculte » – 

componimento inculto » (2. Liberté ). Elle y est associée à une évolution de 
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« l’univers du peintre » qu’une « liberté créatrice » « transfigure » et qui détermine 

également « l’une des marques de la peinture de Léonard » : la « tendance à 

l’inachèvement » (ibid.). C’est ainsi que le terme de « dynamisme » utilisé dans le 

texte 039 prend la connotation valorisante attribuée, dans toute l’exposition, à cette 

liberté et au nouveau sens du mouvement qui en découle. Par l’écrit, l’œuvre est donc 

ramenée à une notion bien connue : c’est par le rappel constant de notions comme 

celle de componimento inculto que les commissaires construisent au fil des pages et 

de la visite l’image de Léonard.  

Dans cette notice de la Madone Benois, on peut également observer les façons dont 

l’écrit expographique déroule une narration qui engage les expôts au fur et à mesure 

que la visite se réalise. Cette narration est double : celle de la vie et de la création de 

Léonard, et celle que la visite expose, à même les objets. La date de 1478 dans la 

notice de la Madone rappelle en effet le texte que le lecteur-visiteur vient de voir 

affiché à l’orée de la salle : « Autour de 1478, Léonard trouve les voies d’un nouvel 

approfondissement de la leçon de Verrocchio » (2). Le substantif « voie » est l’un de 

ces termes qui foisonnent dans le livret et qui évoquent à la fois un parcours 

individuel et un moyen d’expression. Au parcours biographique correspond en effet 

la recherche expressive : la Madone Benois est conçue au début de la carrière de 

Léonard, à Florence où, vers 1478, il s’affranchit en approfondissant le modèle de 

Verrocchio. C’est cet approfondissement « nouveau » qui se rend visible dans 

l’expôt, sa « première expression picturale ». L’adjectif « première » évoque 
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l’évolution de Léonard et est en même temps porteur du projet affiché dans le texte 

introductif : reconstruire dans son ampleur la « révolution léonardienne » comprise 

comme « l’aurore de la modernité » (Introduction).        

Les propositions liminaires de la notice encadrent deux autres phrases, qui portent 

plutôt sur le sujet du tableau : « La Vierge tend à l’Enfant une fleur cruciforme, 

préfigure de la Passion. Jésus la reçoit avec le plus grand sérieux, tandis que Marie 

l’encourage joyeusement, consciente que la mort de son fils ouvre le salut de 

l’humanité ». Une description de l’œuvre y est amorcée reprenant les Noms du titre et 

l’action de la Mère qui « tend une fleur » à son Enfant. La description donne lieu à un 

éclaircissement iconographique : la « fleur cruciforme » est une « préfigure de la 

Passion ». Le propos descriptif s’étend alors aux émotions des personnages : « le plus 

grand sérieux » de l’Enfant et l’encouragement joyeux de la Vierge. Il s’ouvre enfin à 

une interprétation de l’attitude de la Vierge, « consciente » de l’avenir de Jésus. Dans 

cet adjectif, mis en relief par la syntaxe, se montre l’intention épidictique du texte. 

L’interprétation psychologique de l’attitude de la Vierge renvoie en effet à la capacité 

« révolutionnaire » de Léonard, accomplie ici, de représenter par le mouvement et la 

lumière les émotions et la « réalité de la vie » (Introduction). Là encore, la louange se 

double d’un récit : la vulgarisation du sens de la Passion par la dernière proposition, 

« la mort de son fils ouvre le salut de l’humanité », évoque la dimension narrative de 

l’œuvre.  
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Du point de vue énonciatif, les pronoms sont tous à la troisième personne du 

singulier et jamais ils ne renvoient ici aux instances d’auteur : le tableau, le 

dynamisme et les personnages sont les sujets du discours. Cependant, la discrétion 

institutionnelle du scripteur n’est qu’apparente : elle exalte, pour ainsi dire, le rôle 

discrétionnaire de celui-ci, et elle exprime une emphase appréciative, celle d’une 

totale adhésion, par la disparition du moi, à ce qui est dit.  

Il en est de même pour le temps verbal : le présent atemporel du discours de la 

critique. Comme les pronoms, les verbes expriment en effet une distance 

institutionnelle. Cette distance n’est pourtant pas qu’une objectivation. Si cet emploi 

générique du présent confère aux propos sur la manière du peintre la valeur d’une 

certitude, il actualise aussi, dans la description du tableau, le pathos du sujet. Qui plus 

est, la contiguïté entre le présent des différentes parties du texte (est, tend, encourage, 

reçoit, ouvre, trouve) établit une continuité entre la narration sur Léonard et celle du 

sujet sacré lui-même. Cette continuité renforce une sorte d’homologie interne aux 

deux récits, autour de l’opposition fin / nouveau début : accomplissement, première 

expression, du côté de l’art du peintre, mort et ouverture du salut, du côté du sujet du 

tableau – et de l’histoire humaine.  

La médiation culturelle se réalise donc par un double jeu de miroir : interne au 

texte (Léonard / Christ) et entre le texte et l’œuvre exposée qu’il présente. Par ce jeu 

complexe, la capacité « révolutionnaire » du peintre de rendre la « réalité de la vie » 

gagne en aura, en sacralité, et s’actualise dans le regard du visiteur cherchant dans 
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l’expôt cette réalité révolutionnaire. Finalement, la valorisation par l’écrit 

expographique de cette incarnation picturale qu’est la Madone Benois touche au 

sacrilège, mais elle investit d’émotions et de sens non seulement l’expôt mais le 

chemin même du visiteur.                   

La densité du texte 039 montre à quel point le discours de médiation se compose 

de l’incorporation mutuelle de différents types de discours. Le discours de 

connaissance s’y enchevêtre à la vulgarisation, le discours institutionnel à la narration 

et à l’émotion. Dans sa densité, la médiation se traduit toujours en éloge, en discours 

démonstratif15. Le texte de la Madone Benois est en effet épidictique à quatre 

niveaux : la louange concerne l’objet (et l’artiste), elle porte également sur 

l’exposition dans son ensemble, donc sur l’institution elle-même et sur le visiteur qui 

s’approprie son patrimoine. Se situant dans le co(n)texte de l’exposition, la notice 

expographique contribue à édifier le sens de l’exposition, elle l’exalte comme 

contenant cohérent, et elle narre in medias res au lecteur les exploits de l’institution 

qui a obtenu, pour sa délectation, le prêt de la Madone depuis Saint-Pétersbourg.  

Si le muséeest une « imposante “machinerie textuelle” »16, la machine du livret en 

reflète la pluralité. Il le fait, par exemple, à travers l’emploi des déictiques. Dans la 

 
15 Cfr. F. Rigat : Écrits pour voir. Aspects linguistiques du texte expographique, Trauben, Turin 

2012, notamment le chapitre 5. 

16 M. Margarito, « Je suis dans le discours, donc j’existe… ». L’objet d’art dans les textes 

d’accompagnement d’une exposition, cit., p. 133. 
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proposition, « Le dynamisme du componimento inculto trouve ici sa première 

expression picturale », l’adverbe « ici » a également une valeur mémorielle – car il 

résume ce que l’on vient de lire dans la notice elle-même – et il se réfère à l’œuvre 

présente en ancrant le texte dans le présent in situ du lecteur-visiteur. La réalité de 

l’expôt se situe entre ces dimensions. 

 

4.  Le livret à l’œuvre (1) : faits, distance, interprétations   

 

Les éléments vus en condensé dans le texte 039 se retrouvent sous des formes 

constantes, d’intensité variable, dans tout le livret. En conformité avec les règles du 

genre, les textes fournissent toujours des informations factuelles concernant l’histoire 

autour de l’œuvre. Il en va ainsi de la commande, de la destination, de la propriété : 

« La Vierge aux rochers fut commandée à Léonard et aux frères de Predis pour la 

chapelle de l’Immaculée Conception à l’église des franciscains de Milan, San 

Francesco Grande, le 25 avril 1483. L’image était intégrée à un retable sculpté. […] 

Une seconde version fut réalisée, aujourd’hui à Londres, National Gallery » (058). 

Cette histoire peut avoir des retombées internes sur l’œuvre : « Un différend financier 

opposa l’artiste aux commanditaires, et l’œuvre fut vendue à un acquéreur pour 

lequel Léonard modifia l’ange, qui désormais [dans la version du Louvre, exposée] 

désigne Jean-Baptiste et regarde le spectateur » (ibid.)17.  

 
17 L’italique est à l’auteur. 
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L’histoire est toujours présente sous la forme de la chronologie, situant 

évidemment l’art dans le temps et dans un contexte, mais témoignant aussi du souci 

philologique de l’exposition. La date exacte de la commande de la Vierge aux 

rochers signale cette double fonction. Les informations chronologiques comprises 

dans les textes du livret complètent et commentent les dates affichées sur les cartels. 

En certains cas, à travers la datation s’expriment en effet les ambitions scientifiques 

des commissaires, la datation donnant lieu à une véritable expertise. Comme dans la 

présentation de l’étude pour une femme accompagnée d’une licorne : « La finalité de 

ce dessin demeure obscure. […] Son association au portrait féminin explique que le 

dessin ait été interprété comme une première idée de composition pour le verso de la 

Ginevra de’ Benci. Mais le style de la feuille évoque plutôt l’univers des années 

1478-1480 » (044)18.  

Les remarques descriptives sur la technique ou le style de l’œuvre se rattachent au 

discours plus général sur l’évolution et les phases de l’art et de la pensée de Léonard. 

Parfois, elles correspondent, comme pour la datation, à l’évocation d’un problème de 

la critique. Ainsi, dans le cas, délicat, de la version Ganay du Salvator Mundi, les 

remarques finales sur la technique relativisent la certitude de l’attribution à un élève 

 
18 Cfr. le texte 069. L’italique est à l’auteur.  
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de Léonard : « La facture est cependant fort soignée et les pigments, dont le lapis-

lazuli, sont aussi précieux que ceux des œuvres originales du maître » (173)19.  

Quant aux interprétations, aux attributions, aux positionnements scientifiques, la 

tendance toutefois est à atténuer tout aspect problématique et subjectif. La fonction de 

médiation que le livret remplit, sa finalité didactique et épidictique, risque en effet 

d’être entravée si le lecteur-visiteur bute contre des contenus abscons ou s’il est 

placé, nombre de citations à l’appui, au cœur d’un débat de spécialistes. Afin 

d’obtenir cette distanciation institutionnelle que nous avons déjà signalée dans le 

texte de la Madone Benois, les commissaires font un emploi fluctuant du pronom 

impersonnel on. Par l’impersonnel, les scripteurs peuvent incorporer dans leur regard 

(évaluatif) celui du lecteur-visiteur. Dans la réflectographie infrarouge du Musicien, 

par exemple, « on remarque que la partition a été peinte sur le vêtement, signe qu’il 

s’agit-là d’un élément qui n’appartenait pas à l’image originelle » (064). Le on 

remarque est tellement factuel que le lecteur-visiteur ne peut pas ne pas remarquer lui 

aussi ce qu’il faut.  

Si cet emploi à la fois didactique et perlocutoire de on engage le lecteur, d’autres 

fois l’impersonnel concerne plutôt la source et la responsabilité de l’interprétation. 

Pour le dessin à la sanguine de la Bibliothèque Royale de Turin, la notice nous 

informe que « cette étude de tête représente, dit-on, César Borgia, fils du pape 

 
19 L’italique est à l’auteur. 
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Alexandre VI », pour la Figure grotesque d’une grande feuille perforée « on a pensé 

au fragment d’une composition de grand format » (133), quant au dessin 091 les 

commissaires affirment que « sur ce dessin, que l’on met en rapport avec la première 

version de la Vierge aux rochers, Léonard étudie la stratification géologique d’une 

falaise… » (091)20. L’emploi du pronom laisse aux commissaires une liberté d’action 

d’autant plus grande qu’elle est vaguement déguisée. Ils partagent ainsi plus ou moins 

clairement la responsabilité du sujet. Parfois, ils s’en écartent ouvertement, comme à 

propos de l’hypothèse, développée par d’autres, que le portrait d’Antonello rapporté à 

Milan en 1475 par Sforza Maria Sforza soit le Condottiere : « On a pensé que ce 

fameux portrait était celui du Condottiere du Louvre, mais rien ne le prouve » 

(065)21. Dans un cas isolé, les scripteurs se personnifient davantage dans la médiation 

en adoptant un nous. Ce pluriel est plus subjectif qu’institutionnel, vu que les 

commissaires sont deux. Ceux-ci l’emploient toutefois en en soulignant aussitôt les 

limites : « Léonard n’a jamais rien construit, du moins que nous sachions, mais 

l’architecture constitue l’une des faces remarquables de son incessante activité 

graphique » (120)22.  

 

 
 

20 L’italique des trois citations est à l’auteur. 

21 L’italique est à l’auteur. 

22 L’italique est à l’auteur. 
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5. Le livret à l’œuvre (2) : faits, narrations et valorisations  

 

Les biographèmes constituent une partie essentielle de la dimension narrative de 

l’exposition et du livret. L’image du tout Léonard que les commissaires poursuivent 

se fonde sur le passage des débuts du peintre sous l’influence de Verrocchio, à la 

conquête de sa liberté individuelle. L’exposition s’ouvre par l’un des prêts les plus 

remarquables, le grand relief en bronze de L’Incrédulité de Saint-Thomas 

d’Orsanmichele, de Verrocchio. C’est d’ici qu’après les deux textes liminaires 

affichés (Introduction et 1. Ombre, lumière, relief), commence la visite des œuvres, et 

c’est d’ici que (re)commence, par une suite emphatique de généralisations, le récit de 

la « révolution » de Léonard depuis son origine, à savoir de la capacité de son maître 

Verrocchio de rendre le « mouvement » et le « drame » du « jeu de l’ombre et de la 

lumière » : « Tout ici est ordonné à la transcription du mouvement et à l’expression 

du drame du clair-obscur […] L’Incrédulité fut l’école de Léonard » (001). Encore 

quelques pas et dans la salle suivante, comme l’affirme le livret, des dessins de 

Verrocchio « annoncent le sfumato de Léonard » (021).  

La valorisation de l’originalité de Léonard semble amener les commissaires à 

limiter les informations sur les influences exercées par d’autres artistes. Celles qui 

sont mises en valeur tiennent en tout cas plutôt à la reconstruction des grandes 

constantes de la manière de Léonard, comme le componimento inculto ou le sfumato, 

et ne sont jamais sans rapport avec des formes de valorisation du Musée. Ainsi 
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s’explique l’éloge de la « majestueuse Madone » d’Alesso Baldovinetti qui « fut l’un 

des premiers peintres à expérimenter l’usage des techniques mixtes afin d’obtenir de 

nouveaux effets de réalité » (024). La Vierge à l’enfant de Baldovinetti est en effet 

conservée au Louvre et « vient d’être restaurée » pour l’occasion (ibid.).  

De la même façon, l’exposition du Condottiere d’Antonello da Messina relève 

d’une hypothèse critique sur l’influence du portrait d’Antonello sur le Musicien de 

Léonard mais aussi de contraintes pratiques, qui ont sans doute également incité les 

commissaires à choisir une œuvre conservée au Louvre. L’hypothèse valorise 

également une pièce majeure de la collection du Musée. En effet, il en va 

différemment pour le portrait de Hans Memling emprunté au Musée Royal d’Anvers. 

Or, il est vrai que le texte liminaire 1. Ombre, lumière, relief, souligne « la nouveauté 

apportée à Florence par la peinture flamande – portrait de trois quarts et technique de 

l’huile – », cependant, dans la notice du portrait du Musicien, on apprend que trois 

portraits peints par Léonard au cours de son premier séjour à Milan « suivent la mode 

lombarde du fond sombre, mais rompent avec la tradition du profil pour adopter les 

trois quarts » (063) : si l’originalité de Léonard est valorisée, aucun renvoi n’est fait à 

la peinture flamande. Pour ce qui est du tableau de Memling, Portrait d’un homme 

tenant un sesterce à l’effigie de Néron, la présentation qui en est faite est 

déséquilibrée du côté de Léonard, le portrait flamand n’ayant droit à aucun 

commentaire technique ni esthétique : la notice ne porte que sur l’identification du 

modèle du portrait en Bernardo Bembo dont l’« emblème se retrouve au revers du 
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plus ancien portrait de Léonard : Ginevra de’ Benci. Bembo fut ambassadeur de la 

Sérénissime… » (026). À l’opposé de cette sorte de mise en sourdine des Flandres, 

une rapide mais riche partie de l’exposition est consacrée à ce qui rayonne de 

Léonard sur son milieu milanais, par la présence de belles œuvres en particulier de 

Boltraffio et d’Oggiono.        

Le souci philologique des commissaires se concentre presque exclusivement sur 

les constantes et l’évolution interne de l’univers de Léonard. Le livret soutient la 

cohérence de cet univers et de l’exposition, il en assure la médiation par le retour au 

fil des pages de formules et syntagmes renvoyant aux différentes phases de l’œuvre et 

de la pensée du maître. Ainsi une technique à la sanguine « caractérise ce moment 

particulier de sa production graphique » (092), ou encore « pierre noire et sanguine 

sont les médiums privilégiés de la maturité de Léonard » (150), et si une étude de la 

maturité montre que l’artiste « est en pleine possession de ses moyens, et c’est encore 

le componimento inculto… » (160), une étude de jeunesse « prépare le geste du bras 

droit bénissant de l’ange Gabriel, dans l’Annonciation » (016).  

On remarque à ce propos l’emploi polysémique de l’adverbe « désormais ». 

L’adverbe de temps exprime l’évolution interne à la conception d’une œuvre. Vers la 

fin de l’exposition, le texte 169 présente, par exemple, une étude pour la Sainte-Anne 

où Léonard « étudie une nouvelle disposition du manteau de la Vierge. Le drapé 

forme désormais […] une grande courbe animée… ». Le même adverbe peut aussi 

exprimer une évolution de la manière de l’artiste, qui sera le fil rouge de son œuvre et 
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de l’exposition : au tout début de la visite, la Draperie agenouillée Jabach I « signe 

l’entrée dans une nouvelle dimension. L’analyse des valeurs s’ordonne désormais à 

une perception parfaitement unifiée de l’espace, constitué par l’ombre et la lumière » 

(009). 

Les notices ramènent fréquemment l’objet à des constantes de l’Œuvre. Ceci au 

moyen de généralisations assertives :  

 

…le motif du profil humain, jouant sur les analogies avec le monde animal, est l’une des constantes 

de la production graphique de Léonard (031)  

…l’exploration de l’univers des ombres […] fut l’une des constantes de l’activité scientifique de 

Léonard (085)  

…ces études évoquent la passion de Léonard pour les entrelacs aux structures géométriques 

complexes (157) 

 

L’unité de l’ensemble des objets exposés est affirmée par le lexique désignant 

l’ensemble de tout ce qui appartient à Léonard. Le mot-clé est « univers » qui revient 

en des textes marquant des points forts dans le parcours, comme les notices des 

œuvres qui ouvrent les différentes sections de l’exposition. En ouverture de la section 

2 (Liberté), la notice 28 souligne qu’avec « la Madone aux fruits, c’est une 

extraordinaire liberté qui fait brutalement irruption dans l’univers de Léonard ». Et la 

section suivante sur la Science s’ouvre sur une Grande feuille d’études « illustrant la 

profonde unité de l’univers du peintre » (081).  

Ce n’est pas l’effet du hasard si les textes que nous venons de citer se rattachent le 

plus souvent à des dessins. Si cette rétrospective consacrée à une « icône de la 

peinture » réunit presque tout ce qui reste de peint de sa main, ce patrimoine 
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comprend, on le sait, dix tableaux. Les études, les dessins, les notes manuscrites 

constituent l’essentiel de l’exposition. L’essentiel en termes quantitatifs, car a priori, 

pour un public non avisé qui peut ne pas savoir que le dessin est le « père de nos trois 

arts » (Vasari), on dirait que l’essentiel est ailleurs, dans les œuvres peintes, vers 

lesquelles le(s) discours converge(nt). À l’intention de montrer « la profonde unité de 

l’univers du peintre » s’accompagne celle de mettre en valeur le mérite des œuvres 

non peintes, qui sont parfois « errantes et imparfaites » (3), souvent à l’état 

d’ébauche.  

La médiation expographique se charge de ce double enjeu. Comme le rappelle 

Françoise Rigat, le « choix du support révèle l’importance que les commissaires 

d’exposition attribuent au texte »23. Le support du livret est non seulement une 

réponse à l’affluence de visiteurs, mais il rend plus accessible l’écrit d’une médiation 

qui se révèle encore plus décisive : parce qu’elle se charge, en premier lieu, de la 

cohérence de l’exposition à partir de toutes sortes d’expôts, et qu’en deuxième lieu, 

elle doit signifier ce qui n’est pas nécessairement évident pour tous les publics, le 

statut esthétique de la plupart des œuvres.  

Les études de Léonard « attestent des variations de sa pensée » (texte 

d’introduction à l’ensemble 048-055) et de sa manière à un niveau plus au moins 

étendu, de l’œuvre singulière à l’ensemble. Ainsi dans une feuille d’étude : 

« apparaissent les premières pensées de Léonard pour une nouvelle composition : 
 

23 F. Rigat, Les textes expographiques, cit., p. 156. 
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Léda et le Cygne. Le tracé à la pierre noire explore les potentialités du componimento 

inculto » (152). 

Les études sont ainsi porteuses en elles-mêmes de la révolution léonardienne, elles 

marquent avant la peinture, nous l’avons vu, « l’entrée dans une nouvelle 

dimension » (009), « l’irruption » brutale dans « l’univers de Léonard » d’une 

nouvelle « extraordinaire liberté », s’exprimant dans le dessin par un trait qui 

« joue contre » les formes « avec une stupéfiante agressivité, démultipliant les 

possibles, afin de capter une seule réalité : le mouvement » (028). La médiation situe 

les expôts sur la toile de fond de l’exposition, dont les textes ne cessent de rappeler 

l’idée majeure. Comme par exemple dans la présentation du portrait dessiné 

d’Isabelle d’Este : « Comme à son habitude, il trouve le moyen de subvertir la 

tradition en faisant du profil non plus un état, mais le terme d’un mouvement » (128).   

À la valorisation de toutes ces œuvres dans l’évolution individuelle de l’artiste, 

s’associent les jugements de valeur esthétique portant directement sur elles. Ces 

jugements passent le plus souvent par l’adjectivation : une étude de mains est dite 

« somptueuse » (069), et si en préparation de la Bataille d’Anghiari « figure un 

magnifique ensemble d’esquisses à la plume et à l’encre brune » (142), l’étude de 

figure pour l’ange de la Vierge aux rochers « demeure l’un des plus purs sommets de 

l’art du dessin » (062). L’exposition ne cesse en fait de rappeler que l’art du dessin 

représente, autant que la peinture, le « génie de Vinci » : « le dessin est un sommet de 
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la technique picturale léonardienne » (169), et l’artiste « confère à la technique 

graphique un caractère hautement pictural » (168).  

D’une certaine façon, les textes étayent la valorisation esthétique même des 

témoignages de l’activité scientifique, parfois « remarquablement moderne » (107), 

de Léonard. Celle-ci ne concerne pas que son « esprit », comme le prouve la « grande 

feuille d’étude du Codex Windsor [qui] est symbolique de l’extraordinaire ampleur 

prise par la question scientifique dans l’esprit et la pratique de Léonard » (081). La 

« pratique » est aussi celle de l’artiste : « Les Manuscrits B et B bis de l’Institut de 

France présentent une magnifique série de plans, de coupes et d’élévation d’églises à 

coupole de plan central » (120), sur « quatre pages du Codex Arundel, Léonard a 

tracé les somptueux schémas de la réflexion d’un faisceau parallèle à la surface d’un 

miroir sphérique » (086)24. Si « les formations lithologiques variées sont parmi les 

motifs constants des paysages de Léonard, depuis le Saint Jérôme jusqu’à la Sainte-

Anne » (091), dans les études des Alpes en vue de la Sainte Anne,  

 

la technique de la sanguine estompée et rehaussée de blanc sur papier rouge, qui caractérise ce 

moment particulier de sa production graphique, lui permit d’obtenir de très fines transitions 

lumineuses, qu’il transposa en peinture par le recours à de savants mélanges de lapis-lazuli et de 

blanc de plomb. (092)25  

 

 
24 L’italique est à l’auteur. 

25 L’italique est à l’auteur. 
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La métaphore récurrente de l’« univers » du peintre, de Léonard, est à prendre 

alors au pied de la lettre, comme le référent auquel cet univers renvoie : « toutes les 

disciplines sont ainsi convoquées en vue d’une connaissance intégrale de l’univers » 

(3. Science).    

Pour conclure, on peut soutenir que l’un des enjeux principaux de la médiation, à 

savoir fournir des connaissances et créer une réalité de la visite, est ancré dans un 

enjeu majeur de l’exposition : celui lié à l’intention de (ré)intégrer la science dans 

l’art, le scientifique dans le peintre. 

Dans l’introduction à la quatrième et dernière section – au moyen d’une syntaxe 

qui accentue un renversement des apparences, et d’un lexique aux allures 

philosophiques – les commissaires explicitent justement cette intention. Le « peintre 

semble s’être finalement perdu » dans la pluralité de son « exigence 

scientifique, dispersée à travers tous les champs de la connaissance »,  

 

mais cette dispersion n’est qu’apparente, et la science elle-même n’est pas autre chose que la forme, 

nécessaire, que revêt la liberté du peintre, maître de l’ombre, de la lumière, de l’espace et du 

mouvement. […] La liberté, ainsi accomplie dans l’élément des sciences de la nature, élève la 

peinture à la hauteur d’une science divine, capable de recréer le monde, et dont le couronnement est 

l’expression du mouvement, vérité de tous les êtres, chez ceux dont il est la propriété immanente : 

les vivants. (4. Vie)      

 

Cette « dispersion apparente » évoque celle qui engage le visiteur face à la 

multitude des objets et de ses semblables. Le support unitaire du livret met en abîme 

la fonction de l’exposition de contenir et rendre l’« univers » de Léonard.  Le livret 

contribue à soutenir le visiteur-lecteur dans la traversée d’une œuvre et d’une vie 
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présentées comme un mouvement incessant, dont la peinture n’est que la plus haute 

réalisation : « la Sainte Anne fut le fruit d’un processus de création sans fin, 

interrompu seulement par la mort » (163). 

Il serait intéressant de considérer la place que les commissaires attribuent aux 

réflectographies infrarouges, ces expôts qui, par une lumière projetée, montrent le 

processus de création du peintre. Les notices consacrées aux réflectographies ne 

diffèrent guère de celles consacrées aux grandes œuvres. Le livret contribue à les 

constituer en quasi-œuvres, même quand il s’agit de montrer les « repentirs » et ce 

qui est « aujourd’hui obscurc[i] par l’oxydation des vernis de restauration » de la 

grande absente de l’exposition (132, Réflectographie infrarouge de la Joconde).   

 

 


