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à l’occasion de l’exposition L’ultime 
chef-d’œuvre de Léonard de Vinci, la 
Sainte Anne qui aura lieu au musée 
du Louvre du 29 mars au 25 juin 2012, 
arte diffuse un documentaire inédit 
sur l’opération de sauvetage spectacu-
laire menée sur ce chef-d’œuvre.

En mars 2011, la toile s’apprête à rentrer en soins intensifs, 

une opération dont les préparatifs ont commencé trois ans 

plus tôt, un événement d’envergure, un chantier comme il 

en existe un par siècle. Cette restauration est une opération 

complexe et exceptionnelle sur un chef d’œuvre unique. Car 

c’est aussi un tableau malade, défiguré par les « réparations » 

et les couches de vernis successives déposées au cours des 

siècles, c’est un tableau en péril. Menacé aujourd’hui dans son 

intégrité même, sa couche picturale originelle risque d’être 

altérée de manière irrémédiable. 

depuis son début en 2009 jusqu’à son achèvement le 15 

février 2012, l’opération de sauvetage apporte son lot de 

questionnements et de doutes mais aussi ses belles surprises 

et découvertes. nous voyons naître l’enthousiasme mais aussi 

les réticences, une tension permanente se met en place face 

à un tel enjeu. nous entrons dans l’intimité de l’œuvre, filmée 

dans une variété de situations, avec une proximité unique, 

sous tous les angles, sans l’interférence de la vitre et du 

cadre. Au fur et à mesure que le tableau est libéré de tous les 

rajouts et vernis qui empêchaient de le voir, la transformation 

s’opère. Grâce à l’intervention de la restauratrice et au travail 

des conservateurs du Louvre, le puzzle de sa conception et 

de sa réalisation se reconstitue. de nouvelles perspectives 

s’ouvrent quant à la relation complexe qu’entretenait Léonard 

de vinci avec cette œuvre.

La vierge est assise sur les genoux de sainte Anne, sa mère. 

C’est un des tableaux les plus beaux, les plus ambitieux, mais 

aussi les plus mystérieux de Léonard de vinci. Cinq siècles après, 

on s’interroge encore sur son véritable sens. L’artiste l’a com-

mencé vers 1500, en même temps que la Joconde, et il n’a cessé 

de le reprendre jusqu’à sa mort en 1519. Le tableau est toujours 

en partie inachevé. 



Commencée en juillet 2009, la restauration 
de la Sainte Anne de Léonard de Vinci s’est 
achevée le 15 février 2012. 
Cinzia Pasquali, la restauratrice choisie sur 
appel d’offre, n’en est pas à son premier 
chantier. Ella a déjà restauré la Galerie 
d’Apollon du Louvre et la Galerie des Glaces 
de Versailles.

Le sfumato
C’est ce traitement flou et délicat du 
contour des formes, si particulier et si 
fameux à l’art de Léonard, que le visage de 
la Sainte Anne a en commun avec celui de 
la Joconde. Le mot dérive de l’italien fumo, 
la fumée. Léonard de Vinci mit au point 
et décrivit cette technique comme « sans 
lignes ni contours, à la façon de la fumée ». 
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La Vierge à L’enfant aVec sainte anne - LéonArd dE vinCi - MuséE du LouvrE

Seules 16 œuvres de Léonard de Vinci 
lui sont attribuées avec certitude.
8 d’entre elles se trouvent au Louvre.

ExCEPTIONNEL ! 
La sœur jumelle de Mona Lisa, dite « La 
Joconde du Prado », récemment authentifée 
comme peinte à la même époque que le 
chef-d’œuvre de Léonard par un de ses 
disciples, rejoindra temporairement son 
aînée dès le 29 mars dans le cadre de 
l’exposition au musée du Louvre L’ultime 
chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci, 
la Sainte Anne.
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L’aprèS-midi cULtUreL dU dimanche continUe avec à 16.40
La vie cachée deS œUvreS : 

LéONARD DE VINCI    7 M 
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Et stAn nEuMAnn (5x43Mn)
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Les plus grands spécialistes tentent d’élucider, lors de 
journées d’études, les énigmes des célèbres chefs-d’œuvre 
du Louvre, exceptionnellement décrochés et décadrés. 
dernier épisode sur Léonard de vinci.
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LéONARD DE VINCI 
L'éNIGME DE LA bELLE PRINCESSE
doCuMEntAirE dE dAvid MurdoCh (GrAndE-brEtAGnE, 2011 – 52Mn)
CoproduCtion : nAtionAL GEoGrAphiC tELEvision,
En AssoCiAtion AvEC novA/WGbh boston Et ArtE FrAnCE

découvert dans une vente aux enchères chez Christie's où il était présenté comme 
un dessin d'un artiste allemand du 19e siècle, un petit portrait d'une jeune femme 
de profil est attribué aujourd'hui à Léonard de vinci.

Samedi 5 mai 2012 à 20.45 danS aventUre hUmaine


