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Giorgio Vasari est l’un des 
plus prolifiques créateurs et 
metteurs en scène de per-
sonnifications du XVIe siècle. 
Toute son œuvre est marquée 
par leur présence, au premier 
plan ou dissimulées à la pé-
riphérie de la représentation, 
elles se mêlent aux protago-
nistes et aux comparses de 
la storia ou aux éléments des archi-
tectures peintes. Ce qui caractérise la 
production allégorique de Vasari n’est 
pas seulement l’originalité, mais sur-
tout l’abondance et la pertinence de 
sa ‘fabrique’ de l’allégorie. Cette der-
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nière condense, à elle seule, 
les composantes les plus si-
gnificatives de la culture de 
cette époque. Le monde de 
ses figures allégoriques parle 
le même langage que l’univers 
rhétorique, philosophique, 
érudit et courtisan à l’inté-
rieur duquel évoluait l’artiste 
arétin. Par une étude spécifi-

que des personnifications vasariennes, 
ce livre se propose d’entreprendre une 
‘archéologie’ cinquecentesca de la figure 
allégorique avant la normalisation de 
son langage mise en œuvre à la fin du 
siècle par l’Iconologia de Cesare Ripa. 

Giorgio Vasari is one of the most interesting and prolific creators of personifications of the 
sixteenth-century. His allegorical figures speak the same language as the rhetorical, philosophi-
cal, learned and courtiers world of which Vasari was an active part. This book investigates the 
exuberance and bountiful abundance characterizing this allegorical language before its codifica-
tion, which began at the end of the century with Cesare Ripa’s Iconologia.


