Léonard de Vinci
Jamais

4. En 1500, Léonard retourne
personnage si admiré
à
Florence
à cause de la guerre
ne fut si mal connu. Peintre, sculpqui ravage l’Italie. Il
teur,
architecte,
est engagé par César
ingénieur mais aussi
Borgia, le fils du pape
anatomiste, botaen tant qu’architecte
niste, philosophe,
et ingénieur. Là, il
Léonard de Vinci est
rencontre
Micheltout cela. Homme
Ange
un
autre
très
de la Renaissance
grand
artiste
de
italienne, Léonard
cette époque mais,
a cherché toute sa
si les deux hommes
vie à approfondir
s’admirent, ils sont
ses connaissances.
trop différents pour
Mais ce qui l’intés’entendre.
ressait
par-dessus tout, c’était la
La Joconde
connaissance de l’Homme: son
corps et son âme !
5. C’est aussi à cette époque
que Léonard de Vinci exécute pluUn florentin
sieurs portraits. Le seul qui soit
2. Léonard est né le 15 avril parvenu jusqu’à nous est celui de
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3. Vers 1482, Léonard de Vinci
entre au service du duc de Milan,
pour qui il occupe différents postes
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le dernier repas de Jésus, avant sa
mort.
© musée des enfants

La Joconde, 1479 - 1528

Léonard de Vinci

La Cène, 1498

Tableau volé?

© musée des enfants

En France
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