
Le mouvement chez Léonard de Vinci

De l’anatomie… à la peinture

GECO - 17 janvier 2010

Dominique Le Nen

Université des Sciences et Techniques. Centre François Viète (EA 1161) NANTES
Equipe Pa HST/CFV UBO, BREST
Service de Chirurgie Orthopédique, Traumatologique et Plastique, CHU BREST



« Physiologie »

hippocratique, 

galénique…

Contexte 1 : Médecine du XVIème

- Circulation sanguine : XVIIè
- Physiologie
- Claude Bernard : connaissance
de l’homme par la médecine
expérimentale

Connaissance du corps
Dissection

Animal

Médecine
d’observation



Contexte 2 : Renaissance

- Redécouverte des œuvres et travaux scientifiques 

de l’Antiquité
« Projet humaniste de restauration du savoir ancien » P. Brioist

- Découverte de l’Homme, de la Nature, du réel : 

anatomie 

toutes formes de représentation de son image

« Il est l’œuvre la plus parfaite de Dieu, 

du summum rerum opifex »

- l’artisan de toutes choses

André Vésale
Rabelais Montaigne



Planches anatomiques du Tasrih-Mansuri, par Ibn Ilyas, médecin persan (1386) 
(Clichés Edinburg University Library. In Mazliak P. Avicenne et Averroès. 
Médecine et biologie dans la civilisation de l’Islam. Vuibert, Paris, 2004)



Jacques Despars 
Summula Jacobi de Partibus per Alphabetum super Plurimis Remediis ex

ipsius Mesue Libris Excerptis. Ed Lyon, Nicolas Wolf (?), 1500

Jean de Ketham
Fasciculus medicinae. Ed Joannes et Gregorius de Grgoriis, Venise, 1493 



Bartolomeo Eustachi 
(1558-1609)

André Vésale (1543)

Ambroise Paré (1509-1590)

Charles Estienne
(1546)



















Main…préhension…mouvement

Anatomie

« Lionard de Vincy, noble 
milanais, premier peintre et 
ingénieur et architecte du Roi, 
mécanicien d’Etat, et ancien 
directeur de peinture du Duc de 
Milan »

Boucheron P. Léonard de Vinci. Portrait 
historique d’un génie. L’Histoire, 2005

Peinture

« cosa mentale»
« Présence immédiate, 

totale et définitive »



Saint Jérôme,1480-1482

1487



Andrea Verrocchio
Le baptême du Christ
Galerie des Offices, Florence
1470-1473





Léonard s’entoure, emprunte ou modifie dans plusieurs domaines 

- La poulie, à qui les tendons de la main doivent leur fonction normale, est 
inventée par Archytas Chronomaths de Tarente (IV-IIIèav JC). 

- L’architecte et ingénieur romain Vitruve (1er siècle av JC) dresse un 
inventaire de toute la mécanique de chantier, avec entre autre ses grues et
ses leviers, qui inspirent probablement Léonard dans le dessin de l’action 
des muscles dans la flexion du coude. 

Son oeuvre anatomique est sienne, révolutionnaire au XVe et XVe siècle:

- Par sa méthode : la dissection

- Ses objectifs : anatomie descriptive, artistique et fonctionnelle



- Lectures

- Galien et ses « erreurs »

- Aides ou « passeurs »

Ses sources

- Claude Galien 

- Aegidius Romanus

- Avicenne

- Jean de Ketham

- Mondino dei Luzzi

- Henri de Mondeville 

- Guy de Chauliac…
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« Les membres simples sont au nombre de onze : cartilages, 
os, nerfs, veines, artères, membranes, ligaments et tendons, épiderme, chair et graisse » H d M 

«…De même, si tu sectionnes une tête humaine par le milieu, tu fendras d’abord la chevelure, 
puis l’épiderme, la chair musculaire et le péricrâne, puis le crâne, avec, au-dedans, la dure-mère, 
la pie-mère et le cerveau, enfin de nouveau la pie-mère et la dure-mère, et le rete mirabileainsi 
que l’os qui leur sert de base »



Ses sources

- Lectures

- Galien et ses « erreurs »

- Aides ou « passeurs »

- Aristote
- Albert Le Grand, 
- Pline l’Ancien, 
- Leon Battista Alberti

- Ovide, Dante…

- Le livre d’abaques 
du mathématicien Luca Pacioli

- Le traité sur les proportions 
du savant arabe Al-Kindi (IXème)….



Ses sources

- Lectures

- Galien et ses « erreurs »

- Aides ou « passeurs »

+Berengario da Carpi

+Anatomistes en 2008

+Du Laurens

+Paré

+Vésale

+Léonard de Vinci

+Guy de Chauliac

+Mondeville

+Galien

+Celse

+Rufus d’Ephèse

+Aristote, Eudème

Cinq (���� pouce à
2 

phalanges)

Quatre (���� pouce 
à 3 
phalanges) 

Nombre de 
métacarpiens
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1510 -1511



- Lectures

- Galien et ses « erreurs »

- Aides ou « passeurs » :L.B. Alberti, L. Pacioli, M. della Torre ?

- Mais pour Léonard de Vinci…

Voir et comprendre � observation directe

Ses sources

Anatomie � biomécanique       mouvement



Mouvement…prise de conscience 
dans la peinture renaissante







Renaissance = période d’éclosion du « réel »

� Adéquation action/dessin
� Mains et visages mises en valeur par des 

innovations
� Réalisme extraordinaire :

- Antonello da Messina
- Andrea Mantegna
- Giovanni Bellini
- Le Pérugin…

Raphaël
Léonard de Vinci
Michel Ange…



Sa conception de l’anatomie

Coupes sériées

Tomodensitométrie
IRM

« Découvre graduellement toutes les 
parties… d’un homme, quand tu fais son 
anatomie ; et continue ainsi jusqu’aux os»

Dissection : un opérateur (Mondino XIVème)

Milan - 1487



Michel-Ange, 1518-1519 
quatre études de jambes écorchées
Musée Teyler de Harlem

Milan - 1510

Milan - 1510



� Multiplier les dissections

� « Souviens-toi de ne jamais modifier les contours 
d’aucun membre en enlevant un muscle pour en 
découvrir un autre»

� Dessin � Science de la perspective �

« démonstrations géométriques et la méthode du calcul 
des forces et comportements des muscles» et patience

� Fonction = mouvement = vie

«Le mouvement est la cause de toute vie »

Milan - 1510

1543



Le premier, il associe l’action musculaire aux contraintes subies par l’os, de même qu’il donne à
la main l’orientation adaptée selon l’action soumise au squelette de l’avant-bras et/ou du bras par 
les muscles concernés. Cette adaptation du geste à l’anatomie est dans la peinture une équation 
difficile à établir au début du style renaissant, équation qui se résout dans un équilibre 
harmonieux avec de Vinci et les autres peintres anatomistes dans les œuvres au tournant du 
XVIème siècle.

Milan
1510
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A travers ce dessin

- Léonard de Vinci ne se contente pas d’évoquer la fonction pour la 
fonction, mais l’intègre dans des applications de la vie quotidienne

- Il replace l’homme dans son univers : le « corps de la Terre »

- La dynamique des structures d’un Homme en mouvement 
est pour Léonard de Vinci le but suprême de l’anatomie:

« …tu représenteras le bon fonctionnement de ces membres : c’est à dire dans 
l’acte de se lever après s’être couché, remuant, courant et sautant en des attitudes 
variées, soulevant et portant de gros poids, lançant des objets au loin et nageant ; et 
ainsi pour chaque mouvement tu démontreras quels membres et quels muscles le 
déterminent, et notamment le jeu des bras »



La scène de dissection et sa retranscription ?

� Peu de pièces anatomiques � exploitées au maximum

� Période sans pièces : animal ou autres activités : botanique ? …

� Clandestinité, local au frais donc plutôt l’hiver, sur seulement quelques jours, à la 
lumières de bougies, de lampes à huiles ou de torches ? 

� Retranscription précieuse sur carnets; pas de trou, le papier étant cher

� Très bonne mémoire � notes et dessins souvent à distance, en d’autres lieux

� Le matériel ? 



Une anatomie évolutive et…révolutionnaire

1487-1489 1510

Marcantonio della Torre ?



- Réalisme
anatomique

- Aucune 
mise en scène

Milan
1510



Etude anatomique

D. Le Nen et J. Laulan

� Dissections
- laboratoire d’anatomie de Tours (Pr S. Velut)
- deux membres supérieurs sur un même sujet
- un corps congelé non injecté
- instrumentation habituelle, loupes grossissantes 

pour la dissection des extrémités

� Dessins et notes traduites de l’italien
- mains et membre supérieur
- Royal Library, Windsor
- dessins de 1505-1510
- agrandissements 

� Photographies 
- boîtier Nikon D300 12M pixels
- sources lumineuses: 3 flash
- support plexi antireflet 
- logiciels

.  Photoshop CS3 Adobe professionnel 

.  Nikon Capture NX  



Main 



Main 



Main



Main 

� Poulie des doigts longs: A2 et A4 � vision mécanique



Main



Main



Main





Main 

a est le tendon qui étend le doigt fléchi.
eest le tendon qui fléchit le doigt étendu
b est la veine qui nourrit le doigt
d est le vaisseau [artère] qui donne l’esprit 
vital au doigt
c est le nerf qui donne la sensation. S’il 
était coupé, le doigt ne sentirait plus, 
même mis dans le feu ; et pour cette 
raison la nature a pris soin de le placé
entre le doigt et son voisin pour ne pas 
qu’il soit coupé. a b  c d e

miroir

Inversion nerf/artère

� Influence de la physiologie 
des anciens





Main 

� Léonard n’a jamais disséqué l’extenseur

� ni vu de dos, ni vue de la paume

� aucun schéma dans aucune planche
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Main 



Prono-supination



Synthèse: que dessine Léonard de Vinci ?

� Ce qu’il observe…! � oui mais…

� Sur les lieux et de mémoire � nombreuses erreurs

� Ce qu’il extrapole de ses lectures

� Ce qu’il extrapole de ses dissections � avec une vision mécanique

� Aide technique� oui

� Travail inachevé� probablement, car « au gré » des pièces disponibles…



Lien entre anatomieet peinture?

Aucun lien apparent entre

anatomie 

Peinture

Sobriété artistique de ses planches

Sobriété anatomique de ses peintures



414787380Planches

12565Peintures

Rome
1513-
1516

Milan
1506-
1513

Florence
1499-
1506

Milan
1482-
1499

Florence
1452-
1482

Myologie ++
1510

Anatomie, proportion, mensurations
1487-1489

L’anatomie l’a-t-elle aidée pour l’art de la peinture  ?



Lien entre anatomieet peinture

Appréhender les espaces, les volumes, 

dessiner le mouvement� vérité

corporelle

Comment peut-on mieux dessiner

l’homme que lorsque l’on en connaît le 

« mécanisme » !?

Ce qui unit anatomie, peinture et autres 

passions de Léonard = « vision unitaire 

scientifique »



� La biomécaniquea dans son étude anatomiqueson équivalent 
dans la peintureau travers du mouvement :

- formes animées par rencontre ombre et lumière, rencontre de courbes et de 
droites

- intégration de volume dans l’espace (pyramidal...)

- personnages animés de mouvement : changements de position (visages <-> 
corps)

- posture des personnages � observation préalable ++

Peinture        Anatomie

Mouvement



Peinture        Anatomie

Mouvement

Animation



Portrait de Cecilia Gallerani (la dame à l’hermine)
v. 1490. Cracovie, Cartoryski Museum





La Vierge aux rochers. 1483/1486 
Musée du Louvre, Paris











« Le peintre doit nécessairement, afin de bien savoir mettre les 
membres dans les attitudes et gestes que peuvent faire les nus, 
connaître l’anatomie des nerfs, des os, des muscles et des tendons, 
pour connaître, dans les différents mouvements et efforts, le nerf ou le 
muscle qui en est responsable. C’est eux seulement qu’il soulignera et 
grossira, et aucunement les autres, comme font beaucoup d’artistes 
qui, voulant passer pour de grands dessinateurs, font leurs nus 
ligneux et sans grâce, qui paraissent, à les voir, plus sacs de noix que 
surfaces humaines, plus bottes de radis que nus musclés »

Traité de la peinture

La connaissance anatomique pour le peintre
� compréhension � représentation échappant au stéréotype



Alberti. De pictura, 1435

« De même que lorsque nous faisons un personnage
habillé il faut d’abord dessiner un nu que nous drapons 
ensuite de vêtements, de même en peignant un nu, il
faut d’abord disposer les os et les muscles de façon
que l’on comprenne sans difficulté où sont les muscles »

Anatomie artistique

- Le peintre a-t-il besoin réellement de connaître   
l’anatomie pour peindre avec réalisme ?

- L’observation du modèle ne suffit-elle pas ?



La quête de l’anatomie (myologie) conduit certain a trop exagérer l’apparence dans le dessin ou la peinture 
de ces structures, alors que LDV reste paradoxalement (car il connaît l’anatomie) sobre. 
Car LDV fait une nette distinction entre peinture et anatomie



La quête de l’anatomie (myologie) conduit certain a trop exagérer l’apparence dans le dessin ou la peinture 
de ces structures, alors que LDV reste paradoxalement (car il connaît l’anatomie) sobre. 
Car LDV fait une nette distinction entre peinture et anatomie



La quête de l’anatomie (myologie) conduit certain a trop exagérer l’apparence dans le dessin ou la peinture 
de ces structures, alors que LDV reste paradoxalement (car il connaît l’anatomie) sobre. 
Car LDV fait une nette distinction entre peinture et anatomie



La quête de l’anatomie (myologie) conduit certain a trop exagérer l’apparence dans le dessin ou la peinture 
de ces structures, alors que LDV reste paradoxalement (car il connaît l’anatomie) sobre. 
Car LDV fait une nette distinction entre peinture et anatomie



Suite à LB Alberti, 

suite au « mépris » de la
peinture par les littérateurs,

l’idée de Léonard est d’élever
les arts plastiques au rang 
des arts libres par les 
sciences« exactes »

Arithmétique
Géométrie
Perspective
Mensurations...



















Tableau = 
opération « scientifique »

complexité de la mise en forme 

jeu des bras

regard dirigé vers l’agneau

mouvement 

décomposition du mouvement

construction pyramidale

droites +- // 

courbes 

���� cercle - carré

���� géométrie





Ed L’Harmattan 2007
Préface Pascal Brioist

Ed Springer-Verlag 2010 
Préface Domenico Laurenza

Ed Vuibert 2009


