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Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, connu sous le nom de Sandro Botticelli, Alessandro di 
Mariano di Vanni Filipepi, connu sous le nom de Sandro Botticelli, était un peintre italien de la 
Renaissance. La réputation posthume de Botticelli a souffert jusqu’à la fin du 19ème siècle, quand il
a été redécouvert par les pré-raphaélites qui a stimulé une réévaluation de son travail. Depuis lors, 
ses peintures ont été vus pour représenter la grâce linéaire de la peinture de la Renaissance précoce.

En plus des sujets mythologiques pour lesquels il est le plus connu aujourd’hui, Botticelli peint un 
large éventail de sujets religieux (y compris des dizaines de rendus de la Madone et l’enfant, 



beaucoup en forme de tondo ronde) et aussi quelques portraits. Ses œuvres les plus connues sont La 
naissance de Vénus et Primavera, tous deux aux Offices de Florence. Botticelli a vécu toute sa vie 
dans le même quartier de Florence; ses seuls moments significatifs ailleurs ont été les mois où il a 
passé la peinture à Pise en 1474 et la chapelle Sixtine à Rome en 1481-1482.

Une seule des peintures de Botticelli, la Nativité mystique (Londres, National Gallery), est inscrite 
avec une date (1501), mais d’autres peuvent être datées avec des degrés de certitude variables sur la 
base de documents d’archives, de sorte que le développement de son style tracé avec une certaine 
confiance. Il a été un maître indépendant pour tous les 1470, qui a vu sa réputation monter en 
flèche. Les années 1480 ont été sa décennie la plus réussie, celle dans laquelle ses grandes peintures
mythologiques ont été complétées avec beaucoup de ses Madones les plus célèbres. Dans les années
1490, son style est devenu plus personnel et, dans une certaine mesure, maniéré. Ses dernières 
œuvres le montrent se déplaçant dans une direction opposée à celle de Léonard de Vinci (sept ans 
son cadet) et la nouvelle génération de peintres créant le style de la Haute Renaissance, et au lieu de
revenir à un style que beaucoup ont décrit comme plus gothique ou "archaïque."

The Virgin Adoring the Child (1480-1490)



The Resurrected Christ (ca. 1480)



Madonna and Child with both Saints John (1484-1485)



Madonna and Child with Young Saint John the Baptist



Fortitude (1470)



The Madonna and Child with the infant Saint John the Baptist



The Lamentation over the Dead Christ (1495 - 1500)



Portrait of a young man (ca 1480-1485)



Portrait of Simonetta Vespucci as Nymph (ca. 1480)



Portrait of a young man holding a roundel



Pallas And The Centaur (1480-1485)



Portrait of a Youth (1482-1485)



Madonna and Child with Angels (1465-1470)



The Coronation Of The Virgin (ca 1492)



Madonna and Child


