
Ha un sorriso enigmatico ! Chi è ?
Quest’artista mi sembra un 
genio !

La Joconde, Mona Lisa 1503-1519 Autoportrait de Leonardo da Vinci



LEONARDO da VINCI 

Affermazioni

•È toscano.

•Ha frequentato le corti d’Italia.

•Ha raffigurato molti potenti  d’Italia e le 
loro famiglie.

•Ha dipinto delle scene religiose e dei 
personaggi bibblici.

•Ha studiato anche l’anatomia.

•Le sua conoscenze sono immense e 
varie.

•Ha inventato dei codici segreti.

• Trovate il nome 

• Della sua città.

• Delle corti che ha frequentate.

• Di famiglie che ha dipinte.

• Di dipinti e personaggi religiosi.

• Trovate una rappresentazione 
dell’uomo di Vitruvio.

• Quali sono le sue realizzazioni non 
pittoriche?

• Trovate un esempio



Le invenzioni di LEONARDO

LA BICICLETTA
célèbre Codex atlanticus (1478-1518).

IL CARRO ARMATO
1485

L ‘AEREO
1485

Leonardo s’est intéressé à la physique, la lumière et  l’optique annonçant même Galilée.
Il a même dessiné un sous-marin, calculé la portance pour les ponts, etc….



L’UOMO DI VITRUVIO
1490

LO STUDIO DELL’ ANATOMIA E DELLA MEDICINA  

1 €
L’uomo di Vitruvio



LE OPERE PIÙ CONOSCIUTE

LA DAMA CON L’ERMELLINO
1488

Sant’Anna, la Vergine il bambino e l’agnello
1516



Disegno
Sant’Anna la Vergine , Gesù e Giovanni Battista
1498 

Leonardo era un perfezionista che ricomincia molte volte le sue pitture o disegni, 
Non era mai soddisfatto.

SUITE

La cène : Santa Maria delle Grazie
Milano 
1495-1498



HUMANISTE ET VISIONNAIRE

Sa vie longue lui a permis de s’exercer à de nombreuses activités artistiques et scientifiques .
Il a aussi fréquenté des poètes et des philosophes de la Renaissance pour échanger sur les sujets 
qui étaient : rendre la vie meilleure et plus saine pour les hommes en construisant des outils
qui leur faciliteraient la tâche.

Après avoir voyagé en Italie(Milan, Bologne, Rome, Florence…) Il s’est même rendu à Istanbul où il
A rencontré le sultan Ottoman Bayezid II pour un projet de pont sur le Bosphore qui n’a pas été adopté.
Il semblerait que ce projet soit de nouveau étudié depuis 2016.
À la fin de sa vie, il a été invité par François 1er en France où il finira ses jours. 
Il a réalisé le fameux escalier 
À double révolution au château de Chambord et projettera la cité idéale de Romorantin,

Hyppolite Taine a écrit : « Il ne peut sans doute pas y avoir dans le monde un exemple d’un 
génie si universel, si capable de s'épanouir, si empli de nostalgie envers l'infini, si naturellement raffiné,
si autant en avance sur son propre siècle et les siècles suivants. »



SÉJOUR EN FRANCE

Reproduction du char de combat
Au Clos Lucé en France,

Leonardo meurt le 2 mai 1519 au château 
de Lucé et lègue la Gioconda à la France.
En 2019, une cérémonie officielle a célébré 
les 500 ans de sa mort. 
Le président italien Mattarella est venu au 
Clos Lucé aux côtés de M.Macron.

Escalier à double révolution Chambord
célèbre escalier qui permet aux visiteurs de ne pas se croiser.


