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2. LE BERNIN
La Charité avec deux enfants, v. 1630.
Terre cuite.
Vatican. Bibliothèque.
3. Domenico Zampieri dit le dominiquin,
La dernière communion de saint Jérôme, 1614.
Vatican, Musée.
4. Andrea SACCHI
Portrait d'un cardinal, v. 1630.
Huile sur toile; 129 cm 5 x 9 6 , 5 .
Ottawa, Musée des Beaux-Arts du Canada.

moignent de l'insertion dans le milieu romain des artistes français,
Poussin étant le protégé de Cassiano dal Pozzo, et Valentin, du cardinal
Francesco Barberini. Urbain VIII avait d'ailleurs séjourné à Paris, en tant
que nonce apostolique, et il a lui-même favorisé ses commandes. Les
deux artistes ont souvent été comparés sur la base de ces deux scènes de
martyre. Le critique Sandrart s'est plu à opposer l'invention de la gestuelle expressive chez Poussin alors qu'il admirait le naturalisme de Valentin.
Si Valentin subit l'influence de la peinture caravagesque, on la remarque également chez Rubens qui, en 1608, s'inspire de la Mise au tombeau du Caravage (v. 1602), qui se trouvait à Santa Maria in Vallicella. Il
faut regretter que le tableau du Caravage, qui ne peut voyager, ne puisse
être accroché à côté du Rubens qui est conservé dans la collection du
Musée des Beaux-Arts du Canada. L'exposition accorde cependant une
bonne place à la peinture religieuse du début du 17 e siècle qui se définirait par ses éléments classiques. La dernière communion de Saint-Jérôme (1614) du Dominiquin, qui décorait jadis l'autel de l'église San
Girolamo della Carità, marque l'importance des artistes bolonais dans la
définition de ce mouvement. Le tableau, nettoyé spécialement pour sa
présentation au Canada, illustre, dans une variété de poses et d'expressions, le moment le plus dramatique de la scène. On retrouve cette caractéristique classique dans l'art des Carrache représentés d a n s
l'exposition ainsi que chez Le Guerchin qui figure avec la Madeleine repentante avec deux anges, 1622, réalisé pour Santa Maria Maddelena
pendant le court séjour romain où Le Guerchin décora le plafond du casino Ludovisi.
Cet art plus s'adoucira et deviendra plus mouvementé chez Andrea
Sacchi, par exemple, Miracle de Saint-Grégoire, 1625-27, et Portrait du
cardinal Lelio Biscia, v. 1631, et Pierre de Cortone Apparition de la Vierge
à Saint-François (après 1641). Les thèmes de l'extase, de l'union mystique, illustrent bien les nouvelles valeurs spirituelles que célèbrent les
auteurs inspirés.
Mais, c'est surtout dans l'architecture et dans la sculpture que s'exprimera cet art du mouvement et du spectacle. Les projets en terre cuite
du Bernin et de l'Algarde, dont on admire aussi des œuvres finies, sont
une occasion exceptionnelle de voir à l'œuvre la pensée des sculpteurs.
Ce travail façonné directement dans la matière agit, un peu à la manière
du dessin, pour fixer les premières pensées et fournir au commanditaire
une proposition de l'interprétation du sujet fixé. Les bozzetti du Bernin
se rapportent à la décoration du tombeau d'Urbain VIII, v. 1628, et de la
chapelle Chigi, à l'église Sainte-Marie-du-Peuple. L'animation des figures et la contorsion des corps forcent le spectateur à se déplacer, à donner vie à ces figures par sa propre mobilité. La présence du vide dans le
groupe du Baptême du Christ de l'Algarde signale la direction du baroque poussé à sa limite, proche de se désarticuler. La tension entre les
personnages est extrême, chacun est au paroxisme de l'expression que
le corps, traité anatomiquement de façon correcte, peut fournir.
Peut-on, en terminant, rappeler de façon prosaïque que ce mouvement se développe au moment où la colonie française est à s'implanter
en Amérique. Il serait inutile de forcer des comparaisons entre la production romaine et celle de la Nouvelle-France car les moyens mis en o
euvre et l'échelle des talents ne le permettraient pas. Le visiteur sera cependant surpris de certains airs de famille, et le ton somptuaire de certaines pièces lui rappellera soit un tableau, soit un reliquaire ou un
retable. Les retombées du baroque romain, s'appuyant sur la puissance
de l'Église, seront telles, qu'elles formeront la base d'adaptations de ce
style qui s'imposeront dans toute l'Europe. Grâce à cette exposition,
peut-être découvrirons-nous notre face baroque!
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