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UN ENSEMBLE DE GRAVURES REMARQUABLES
La nouvelle exposition du Musée de la Ville présente un fleuron des débuts de l’imprimerie,
une suite de 44 gravures issues d’un ouvrage allemand du 15e siècle le Schatzbehalter, c’est à
dire le Gardien du trésor. La richesse des détails, l’inventivité narrative des scènes, la qualité
artistique de l’ensemble en a fait un des plus célèbres livres illustrés de l’Allemagne du 15e
siècle. Cet ensemble constitue un des joyaux de la collection LGR de Monaco, patiemment
collecté à partir de plusieurs ouvrages de la même édition. La Galerie Artenostrum (Dieulefit)
prête également plusieurs œuvres issues du même ouvrage.
Les illustrations de ce livre ont été gravées en 1491 à Nüremberg dans l’atelier de Michael
Wohlgemut et Wilhelm Pleydenwurff, au moment où Albrecht Dürer y était apprenti. Cette suite
gravée témoigne des débuts de l’imprimerie et de la religiosité de l’époque. Elle révèle également
l’univers artistique dans lequel a été formé le célèbre peintre allemand de la Renaissance.

LES CRÉATEURS
Michael Wohlgemut
Michael Wohlgemut est né à Nüremberg en 1434 et mort dans la même ville en 1519. Il épouse
la veuve de son maître Hans Pleydenwurff et hérite de son atelier. Peintre de sujets religieux
et de portraits, il compose également des dessins pour la gravure sur bois. Il a été le premier
maître de Dürer, de 1486 à 1490. Jouissant de la considération de ses concitoyens, il était un
peintre renommé à son époque et voyagea jusqu’aux Pays-Bas. Il réalisa de nombreux retables
et des décors. Dürer lui vouait une véritable admiration et a peint son portrait à deux reprises.

Wihlelm Pleydenwurff
Wihlelm Pleydenwurff a vécu à Nüremberg et mort dans la même ville en 1494. Il est un des
premiers graveurs sur bois dont le nom est connu. Il devint le beau-fils de Michael Wohlgemut
qui avait épousé sa mère après qu’elle soit devenue veuve. Ils ont collaboré ensemble pour deux
importants ouvrages illustrés, le Schatzbehalter et la Chronique de Nüremberg qui comptent
parmi les livres les plus célèbres du 15e siècle.
L’ouvrage n’est pas signé, mais il peut être attribué avec certitude à ces deux créateurs par
comparaison avec la Chronique de Nüremberg où leurs noms figurent.
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LES PRÉMICES DE LA RENAISSANCE
Un témoin de la naissance de l’imprimerie
L’imprimerie naît très vraisemblablement à Mayence en Allemagne au milieu du 15e siècle.
Elle se développe véritablement à partir de 1470, à Nüremberg notamment. Le Schatzbehalter
est un incunable, ainsi que l’on nomme les ouvrages imprimés avant 1501, et témoigne de cet
essor. Il a été édité par Anton Koberger, parrain de Dürer. Orfèvre devenu imprimeur, celui-ci
s’impose comme un des principaux éditeurs en Europe.
La reproduction mécanique des images suit de peu celle des textes et dès 1460 les premiers
livres illustrés apparaissent. Comme les premiers ouvrages imprimés, le Schatzbehalter imite
les manuscrits, ainsi son texte est constitué de caractères gothiques et ses illustrations
s’inscrivent dans la tradition des enluminures. Les rehauts de couleurs des gravures présentées
dans l’exposition peuvent avoir été posés dès le 15e siècle ou ultérieurement. En revanche, les
lettrines rehaussées d’encre rouge, visibles au dos de certaines gravures, sont caractéristiques
des débuts de l’imprimerie qui conservent la pratique de la lettre ornée propre aux manuscrits.

Un trésor illustré
Publié en une seule édition, le Schatzbehalter a acquis une très grande célébrité en raison de
la qualité de ses illustrations ainsi que de l’excellence technique et artistique de ceux qui les
ont dessinées et gravées.
Les images des incunables étaient d’abord assez grossières, gravées sur bois par des
artisans au savoir-faire simple. Leur travail «au trait» se concentrait sur les contours et les
couleurs étaient posées au pochoir. Le Schatzbehalter constitue un jalon vers une production
véritablement artistique et il est significatif que les noms du dessinateur et du graveur nous
soient parvenus. Les dessins fourmillent de détails. Le trait fin et délié précise bien plus que les
contours, les éléments du visage, d’architecture, les drapés, la faune et la flore sont représentés
avec une très grande acuité. Les hachures serrées permettent de poser les ombres et donc de
restituer les volumes.
Les scènes ne flottent pas sur la feuille, mais sont situées dans des paysages bien composés.
Ces images ne sont pas l’œuvre d’un simple artisan, mais bien d’un artiste.
En revanche, dans les espaces architecturés la perspective reste incertaine, l’influence de la
Renaissance italienne et son art de la perspective géométrique ne sont pas encore assimilés.
Les drapés sont caractéristiques de la peinture et de la sculpture germanique de cette époque.
Le goût du détail et la narration qui insère plusieurs scènes dans une même image rattachent
encore ces œuvres à la tradition médiévale.
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Cet ouvrage nous permet de connaître le contexte de formation d’Albrecht Dürer qui était présent
dans l’atelier de Wohlgemut au moment de la création de ces illustrations. Issu d’une famille
d’orfèvre, le dessin a été déterminant dans le temps de son apprentissage. Chez Wohlgemut, il
apprend l’art de la peinture après avoir été formé à la gravure dans l’atelier de son père. Celle-ci
fera sa célébrité dans un premier temps. A Nüremberg, il acquière la maîtrise des techniques
artistiques et s’imprègne du style gothique, mais la ville n’était pas propice aux innovations.
Son voyage en Italie en 1494-1495 et la découverte de l’Antiquité feront évoluer son art. Peintre
savant, il obtient la protection de princes comme Frédéric le Sage, grand électeur de Saxe et
quitte le statut d’artiste-artisan pour accéder à une nouvelle condition sociale.

La sensibilité religieuse
au 15e siècle en Allemagne
Cette nouvelle technologie qu’est l’imprimerie permet à
la fois de diffuser largement des textes anciens jusque
là recopiés à la main, mais également des textes
nouveaux qui participent de l’évolution des mentalités.
Le Schatzbehalter a été commandé au franciscain
Stefan Fridolin par les sœurs Clarisses de Nüremberg
dont il était le prêtre et le guide spirituel. Il est écrit en
allemand, c’est à dire en langue vulgaire et non en latin,
il s’adresse donc à un large lectorat. A destination des
laïcs, c’est un ouvrage pédagogique et l’auteur s’appuie
sur les illustrations pour développer son argumentation
spirituelle.
Le cycle iconographique s’articule autour de scènes
de l’Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que de
scènes allégoriques. Le texte de Stefan Fridolin fait du
Christ un centre rayonnant et l’ensemble du livre est
une contemplation de la Passion, des souffrances de
Jésus. Dans un but pédagogique et pastoral, il mêle des
images pénétrantes autour de la souffrance de Marie
ou de certains Saints. Le franciscain rompt ainsi avec
l’image terrorisante du Christ du Jugement dernier. Il
met en avant la solitude du Christ de la Passion et en
souligne l’exemplarité. Il ne s’agit plus seulement de
chercher la rédemption de ses péchés, mais d’imiter le
Christ par une discipline personnelle et la culture d’une
vertu morale naturelle.
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Si ces idées peuvent être proches du courant de la devotio moderna née aux Pays-bas, ce livre
témoigne à la fin du 15e siècle d’une religiosité aux formes plurielles. Fridolin et la dévotion
pratique au coeur de Jésus qu’il prône sera une source importante de la Contre-Réforme
allemande à la fin du 16e siècle.

LE MUSÉE DE LA VILLE DE MONTÉLIMAR
Le musée de la Ville au service de l’histoire
Le Musée de la Ville de Montélimar a été classé Musée de
France en 2003. Il abrite des collections de peintures, arts
graphiques, sculptures, mais aussi des objets archéologiques
et des objets de civilisations extra-européennes. Une partie
du fonds permet d’illustrer certains aspects de l’histoire
de la ville. Niché dans l’ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu, il
présente également les micro-miniatures d’Anatoly Konenko.

Réouverture après travaux
Le Musée de la Ville ré-ouvre pour les Journées européennes du patrimoine après avoir a été
fermé pour travaux. La chapelle qui abrite le musée a plus de cent ans et comme pour tout
bâtiment ancien, des travaux de rénovation sont régulièrement nécessaires. Ils ont permis de
remettre en état certaines des toitures, de nettoyer les chenaux, de rénover une rosace, des
peintures dégradées et les murs humides. Le système de sécurité incendie a également été
renouvelé. Le coût total des opérations s’élève à plus de 50 000€.

Collection lapidaire
Pour cette réouverture, le musée expose une partie de sa collection lapidaire, restée longtemps
en réserve. Les médaillons de la Maison Marcel érigée en 1560 et détruite dans le dernier
quart du 19e siècle sont les vestiges d’un ensemble décoratif singulier. Ils témoignent de la
prospérité de Montélimar à l’époque de la Renaissance et racontent un épisode de l’histoire
urbaine.
Nous connaissons cette maison à travers les descriptions d’historiens locaux du 19e siècle,
celle de Jules Ollivier en 1937 reprise par le Baron de Coston en 1883 juste avant la destruction
de celle-ci. Pierre Marcel était avocat et appartenait à une famille originaire de Marsanne,
anoblie par Louis XI.
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Avec son frère Josserand, il fit construire en 1560 une maison rue des taules. Les descriptions
précisent que ces médaillons ornaient la voûte du vestibule de la maison et surplombaient
deux murs nus. Les caissons «remplis de rosaces, d’arabesques, de légendes, d’attributs
symboliques, de petits personnages [..] en buste soit en pied» ont été déposés lors de la
destruction et une partie a été conservée par la Ville.
Les formes de ces sculptures sont les héritières aussi bien du Moyen-Age que de l’Antiquité
et témoignent de la lente propagation des modèles de la Renaissance française ou italienne.
Ainsi la forme des caissons rappellent certaines voûtes romaines, l’usage du profil évoque
les monnaies antiques. Mais les figures humaines ou animales en pied semblent issues de
chapiteaux médiévaux par la façon dont leur anatomie s’adapte au cadre pour un bel effet
décoratif.
Certains thèmes iconographiques peuvent être identifiés, par exemple certains signes du
zodiaque, mais l’ensemble est en cours d’étude. Il semble s’inscrire dans la culture savante de
la Renaissance, férue d’ésotérisme et d’emblèmes.
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LE DIALOGUE ENTRE EXPOSITION ET COLLECTION
Ces deux ensembles, suite gravée du 15e siècle allemand de la collection LGR et collection
lapidaire du Musée de la Ville, montrent que la Renaissance pénètre en Europe de façon
progressive. La propagation des formes antiquisantes et de la culture humaniste a varié selon
les régions et les artistes. Ces deux ensembles forment des transitions entre Moyen-Age et
Renaissance, l’un se situe aux prémices, l’autre est une variation plus tardive.
La technique de la gravure et celle de la sculpture ont également des similitudes, les deux sont
un art de la taille. D’une part le burin du graveur enlève la matière de la planche en bois pour
délimiter une image plate, d’autre part le burin du sculpteur arrache des éclats de pierre pour
faire apparaître des volumes. L’un travaille sur le plan, l’autre travaille dans les trois dimensions.
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2016
Exposition Œufs

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs
Plein tarif 3€
Tarif réduit 1,5 €
Billet combiné expo César faces à face (Mac & château) :
Plein tarif 6€
Tarif réduit 4€

Horaires
Du mercredi au dimanche 14h-18h (fermé en janvier)

Plan d’accès / Parking
Musée de la Ville de Montélimar - 19 rue Pierre Julien 26200 MONTELIMAR
44.5546496, 4.7562752
Tél : 04 75 53 79 24

