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Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates 1495 - 1498 

Courant artistique Renaissance italienne 

Technique 
Peinture à la tempera 
Perspective 

Taille 460 × 880 cm 

L'artiste 

Prénom - Nom Léonard de Vinci 

Dates 1452-1519  

Nationalité Italienne 

http://laetialecole.eklablog.com 

1495 - 1498 



Pour aller plus loin… 

Contexte et description de l’œuvre et de l’artiste : 

Léonard de Vinci, né en Italie en 1452 et mort en France en 1519, est un peintre florentin 

et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, 

anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, 

philosophe et écrivain. 

Les premiers travaux importants de Léonard de Vinci sont réalisés au service du duc 

Ludovic Sforza à Milan. Il œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise et passe les 

dernières années de sa vie en France, au château du Clos Lucé (près du château 

d'Amboise), à l'invitation du roi François Ier. 

Léonard de Vinci incarne parfaitement l’esprit de la Renaissance, époque des « Grandes 

Découvertes ». Génie universel, curieux de tout, il a consacré sa vie à la recherche de la 

connaissance. Il imagine de multiples appareils et machines, dont la première « machine 

volante », qui resteront au stade de dessins. 

Mais c'est d'abord comme peintre qu’il est reconnu. Deux de ses œuvres, La Joconde et 

La Cène, sont des peintures très célèbres et son dessin de l’Homme de Vitruve est 

également repris dans de nombreux travaux. 

La Cène (1494-1498) est peinte directement sur un mur du couvent dominicain de Santa 

Maria delle Grazie à Milan. La peinture représente le dernier repas partagé par Jésus et 

ses disciples avant sa capture et sa mort. Il montre précisément le moment où Jésus 

déclare : « l'un de vous va me trahir ». Léonard dépeint la consternation que cette 

déclaration a causée à l'ensemble des douze disciples de Jésus. 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

COMPRENDRE                                                   La table 
 La table du repas s'entend depuis la fin du Moyen Âge comme l'ensemble  
de ce « dessus de table » souvent simple planche, et de son piétement  
qui lui est indispensable (tréteaux en bois de fabrication sommaire ou 
 richement ornés). Lorsque le repas est proche, on monte une planche  
étroite sur des tréteaux et on la recouvre d’une nappe destinée à cacher 
 le tout. C’est de là que vient l’expression « mettre la table ». Les convives 
 sont assis d’un seul côté de la table et le côté de la table laissé libre est  
destiné au service.  
 
La Renaissance fait naître un véritable meuble, « la table occidentale », destiné à remplacer le plateau 
« volant » et ses tréteaux. À cette table fixe sont associées des sièges (bancs à dossier  puis à 
baldaquins). 
C'est au XVIIIe siècle qu’apparaît la salle à manger. Celle-ci se situe près de la cuisine et est ornée de 
belles décorations dans les maisons bourgeoises. Dans les riches demeures ou châteaux, cette pièce, 
réservée aux repas, prend une fonction de galerie lorsque les repas sont terminés. Pour cela, on 
continue à utiliser le système de tables sur tréteaux. 
Aujourd’hui, les tables sont fixes et généralement conçues comme un ensemble avec les chaises 
appariées ou les pièces d'un mobilier de salle-à-manger. 
 


