
Jacopo Tintoretto dit Le Tintoret, La chute de la manne. Huile sur toile. 1590-92
La toile, selon les sources du XVI siècle, est une des dernières oeuvres du Tintoret probablement réalisée sans l’aide de son atelier. Le 
thème de l’exode est traité avec grand calme, illustrant des personnages aux poses sereines et baignés d’une lumière diffuse. En bas à 
droite, on peut voir Moïse représenté selon une iconographie fréquente, avec des cornes dorées.

Antonio Vassilacchi et Girolamo Campagna, Scuptures de l’autel. 1591-93
LL’imposante sculpture en bronze, conçue par Vassilacchi, artiste grec longtemps actif à Venise, et coulée par Girolamo Campagna, re-
présente le Père Eternel debout sur le globe terrestre soutenu par les 4 Evangélistes avec leurs respectifs symboles: Mathieu et l’ange, Luc 
et le boeuf, Jean et l’aigle, Marc et le lion.

Jacopo Tintoretto dit Le Tintoret, La Cène. Huile sur toile. 1590-92
Le sujet fut plusieurs fois traité par Le Tintoret au cours de sa carrière et présente ici un cadre contemporain à l’artiste suggéré par les 
vtements des serviteurs et l’architecture semblable à une taverne vénitienne. Dans cette scène, trois sources de lumière se confondent: 
celle du candélabre (lumière profane), celle de l’auréole du Christ (mystique) de laquelle s’illuminent les anges, etres de lumière.

Sebastiano Ricci, Vierge à l’enfant et saints. Huile sur toile. 1708
LLa toile dont il existe une étude préliminaire au Musée National d’Alger, fut réalisée pour l’autel de San Gerardo Sagredo et eut à son 
époque une certaine notoriété. Comme Veronèse auparavant et Les Carraci par la suite, Ricci opte pour un rendu naturel des gures.

Jacopo, Domenico Tintoretto et atelier, Couronnement de la Vierge avec Saint Benoit, Saint Placide, Saint Grégoire le Grand et 
Saint Maur. Huile sur toile. 1594

Liste des oeuvres

Leandro da Bassano, martyre de Sainte Lucie. Huile sur toile 
1596
La peinture fut réalisée pour l’autel où étaient déposées les reliques 
de Sainte Lucie, aujourd’hui conservées à l’église de San Geremia à 
Venise. Les teintes vives rappelent l’inuence qu’eut son père, Jacopo 
da Bassano et les contours uides des gures, le style du Tintoret.

Gerolamo Campagna, Marie Auxiliatrice. Sculpture 1595
IIconographie typique de la Vierge Marie qui depuis 1814 se fete le 24 
mai en souvenir de la libération du pape Pie VII du régime 
napoléonien. 

Matteo Ponzone, Saint Georges qui tue le dragon. Huile sur toile. 
Début XVII siècle 
PPonzone est originaire de la Dalmatie mais principalement actif à 
Venise où il est élève de Palma le Jeune dont il reprend les contours 
délicats. Selon Zanetti, un Saint Georges de Domenico Tintoretto, ls 
du Tintoret, devait y gurer précédemment. 

Jacopo Tintoretto dit Le Tintoret, son ls Domenico et atelier. La-
pidation de Saint Etienne. Huile sur toile 1594
LLa toile fait partie du grand projet de décoration de la Basilique en-
trepris par tout l’atelier du Tintoret les années précédant son décès et 
est étroitement liée à la relique du corps de Saint Etienne arrivée à 
Venise de Constantinople en 1110 et conservée dans cet autel.
 

Domenico Tintoretto, Résurrection du Christ. Huile sur toile 
1585
Cette toile exécutée par Domenico sans l’aide de son père Jacopo 
Tintoretto, montre des différences de style: un rendu plus soigné du 
paysage et l’usage du clair-obscur.
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Domenico Tintoretto, Martyre des Saints Cosme et Damien. Huile sur toile. 1592

Maitre du Haut-Adige, Christ en croix. Bois. XV siècle.
De nombreuses chroniques vénitiennes de la Sérénissime attribuèrent cette sculpture de manière erronée à Filippo Brunelleschi.

Jacopo da Bassano, Nativité et Adoration des bergers. Huile sur toile. 1582
Le thème de la Nativité est un sujet cher au peintre qui en produisit plusieurs versions. Sur cette toile, l’inuence de Francesco Salvia-
ti, un de ses maîtres, qui peignait souvent des scènes avec un arrière-plan sombre, est évidente.

AAutres oeuvres presentes

Palma le Jeune, Présentation de Jésus au Temple. Huile sur toile. Env. 1565 (Sacristie)
Oeuvre de jeunesse, probablement quand il était encore dans l’atelier du Titien dont l’inuence se fait sentir dans la posture des gu-
res et la perspective, et rappelant la Madone de Ca’ Pesaro dans la basilique dei Frari à Venise.

Domenico Tintoretto et atelier, Saint Georges tuant le dragon. Huile sur toile. 1594
LLa toile se trouvait sur la contre-façade de la Basilique puis a été déplacée après la restauration de la sacristie en 2012. Le sujet est 
traité de manière audacieuse par Domenico qui perfectionne certains détails et en laisse d’autres inachevés, et colore les anges 
d’une polychromie rappelant celle de Paolo Uccello. Une hypothèse fut avancée attribuant cette oeuvre à Marietta, soeur de Dome-
nico qui cependant mourut selon les chroniques en 1590.

Albert Van den Brulle et Gaspare Gatti, Choeur et stalles. Bois. Début XVII siècle
Le choeur, fruit d’une collaboration entre le amand Van der Brulle et le bergamasque Gatti, est composé de 82 stalles dont 48 sculp-
tées illustrant les épisodes de la vie de San Benoît selon les “Dialogues” du pape Grégoire Le Grand. Les statues des 12 apôtres en 
délimitent les 7 accès. Est attribué aussi à Van den Brulle, le Saint Georges sur le sommet du grand pupitre au centre.

Jacopo Tintoretto dit Le Tintoret, Déposition. Huile sur toile. 1594 (chapelle de la Déposition)
LLe rétable peint pour cette chapelle est considéré comme la dernière oeuvre réalisée par Le Tintoret avant sa mort. Il est intéressant 
de noter la correspondance des positions du Christ et de la Vierge Marie, soulignant ainsi la profonde douleur de la Passion. De plus, 
la gure de Joseph d’Arimathie, l’homme âgé vtu de rouge en bas à droite, serait à considérer comme un autoportrait du peintre.

Vittore Carpaccio, Saint Georges tuant le dragon. Huile sur toile. 1516 (choeur nocturne ou Chapelle du Conclave)
LLa disposition des personnages reprend la composition d’une autre oeuvre réalisée par Carpaccio en 1507 ayant le m me sujet pour 
la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni. Sont présents des éléments se référant à l’histoire du monastère (Saint Jérôme en haut à 
gauche, Martyre de Saint Etienne en haut à droite) et une prédelle avec des épisodes du martyre de Saint Georges selon le récit de 
“La Légende Dorée” de Jacques de Voragine. La chapelle abrite un choeur où les moines priaient durant les heures nocturnes. Lors 
de la période des campagnes d’Italie, elle accueillit le conclave qui de novembre 1799 à mars 1800 élit Barnaba Chiaramonti, moine 
bénédibénédictin de Cesena, pape sous le nom de Pie VII.

* * *
La Basilique de San Giorgio Maggiore
L’édice religieux actuel fut commissionné au vicentin Andrea Palladio an de remplacer l’ancienne église annexe au monastère des 
moines bénédictins présents sur l’ile depuis 982. La première pierre fut posée en 1565 et le projet terminé en 1610 sans que l’archite-
cte ne put le voir achevé. Il fut completé en suivant dèlement les plans préparatoires par entre autres, Vincenzo Scamozzi et Simone 
Sorella, ce dernier nissant les travaux de la façade. Le plan de l’édice à croix latine suit les canons esthétiques élaborés par Palla-
dio, un style monumental associé à une pureté chromatique: le blanc domine et est scandé par des intervalles de gris soulignant cer-
tains éléments architecturaux. De plus, pour la première fois à Venise, fut mise au sommet de la coupole à la place de la croix tradi-
tionnelle, une statue de bois recouverte de cuivre haute d’environ quatre mètres et représentant Saint Georges, restaurée en 
2013-2014.
Jouxtant l’église, le campanile qui s’était écroulé en 1774, fut reconstruit en 1791.
En 1900, l’église fut proclamé Basilique per décret papal an de commémorer le centenaire de l’éléction du pape Pie VII.
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