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Michel-Ange 1475-1564 
Peinture, sculpture, architecture, toute l'œuvre de Michel-Ange 
exprime l'esprit universel de son art, dans la plus pure lignée des 
grandes figures de la Renaissance. 

Né le 6 mars 1475 à 
Caprese, Michelangelo 
Buonarroti, dit Michel

Ange, a tout juste 13 ans lors
qu'il intègre le célèbre atelier de 
Domenico Ghirlandaio comme 
apprenti avec un contrat de trois 
ans. Durant cette période, il 
réalise des copies de fresques de 
Giotto et de Masaccio. Il quitte 
l'atelier avant le terme de son 
contrat, en 1489, pour se rendre 
au jardin des Médicis du Cou
vent de St Marc à Florence. Là, il 
rejoint une école de jeunes artis
tes, spécialisée dans la sculpture 
antique, dirigée par le sculpteur 
Bertoldo di Giovanni et placée 
sous la protection de Laurent de 
Médicis qui invite personnelle
ment le jeune Michel-Ange à 
résider dans son palais. Il y ren
contre les plus grandes figures 
de l'humanisme florentin, des 
philosophes, des poètes qui le 
marquent profondément. Ses 
premières sculptures connues 
datent de la dernière décennie 
du 15e siècle. En octobre 1494, 
il quitte précipitamment Floren
ce menacée par l'arrivée de 
Charles VIII, se rend à Bologne 
où il séjourne une année. Là il 

6 

réalise les trois sculptures du 
tombeau de St Dominique dans 
l'église du même nom . Entre 
1496 et 1501, il exécute notam
ment la Pietà de la basilique 
St Pierre de Rome au Vatican. De 
retour à Florence au printemps 
1501, il reçoit d'innombrables 
commandes de scuptures, 
notamment celle de David. 

De chef d'œuvre en chef 
d'œuvre 

En 1504, il est choisi pour réali
ser les fresques de la Bataille de 
Cascina dans la salle du conseil 
du Palazzo Vecchio, à côté de La 
Bataille d'Anghiari commandé à 
Léonard de Vinci. En mars 1505, 
Jules Il lui confie le projet de son 
monument funéraire, tâche qui 
ne sera achevée que 40 ans plus 
tard. Les travaux des fresques de 
la voûte de la Chapelle Sixtine 
commencent en mai 1508 pour 
s'achever en octobre 1512. 
Michel-Ange les réalise dans le 
plus grand secret et l'isolement 
le plus strict, selon ses vœux. 
Dans les années suivantes, il 
entreprend de grands projets 
d'architecture et de sculpture à 

Philinfo 

Florence où les Médicis ont repris 
le pouvoir: la façade de l'église 
St Laurent, la Bibliothèque Lau
rencienne et la Chapelle Médicis 
de St Laurent. C'est au prin
temps 1536 qu'il éntreprend des 
fresques grandioses, telle Juge
ment universel sur le murde l'au
tel de la Chapelle Sixtine, travail 
qui lui demandera 5 années. Peu 
après, Paul III lui commande les 
fresques de la Chapelle Paoline 
au Vatican . En 1564, quelques 
jours avant sa mort, Michel
Ange avait encore la force de tra
vailler à la Pietà Rondanini. Il s'é
teint le 18 février 1564. Le Pape 
voulait l'enterrer au Vatican mais 
le neveu de Michel-Ange le fit 
transférer à Florence où il fut 
inhumé à l'église Sainte Croix. La 
commémoration solennelle eut 
lieu le 14 juillet à l'église Saint 
Laurent. Les deux sculptures, 
Esclave mourant et Esclave rebel
le qui illustrent le timbre sont 
conservées au Musée du Louvre. 
Ellessont le symbole de l'âme en 
lutte contre les chaînes du corps 
et expriment le sentiment de 
liberté spirituelle, esthétique et 
politique auquel Michel-Ange 
aspira sa vie durant. _ 
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MICHEL- ANGE 1475-1564 
Esclaves 

26 mai 2003 

r». 
"'0 
o 
Vl 
-i 
n, 
N 
C 
C ..... 

F 

:
~ 
o 

~----------------------------------------------------- ------------------

.--' 
:
a..J . ,...... 
E 
a..J 
:-
P-

/: vp.NGE l<f? 
~ f,SCLAPeJ> J',/ 

(S V' 

~- ~ 

M,cl",! Ange 
PREMIER JOUR 

2<: 05. 2003 

tARI$. 

Dessiné par 
André Lavergne 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 71 

Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2003 de 1 Oh à 19h. 
Un bureau temporaire sera ouvert dans le cadre de l'exposition" Le 
Train Capitale" organisée par la SNCF sur les Champs-Élysées, espa
ce animations, au coin de l'avenue Marigny. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 24 mai 2003 de 1 Oh à 18h au musée de La Poste, 34, bd 
de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 
Le samedi 24 mai 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P. 52 , rue du 
Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 
Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possi
ble d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 26 mai 2003 et 
sur le site Internet de La Poste: www. laposte.fr/philatélie 
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• • • • • • Michel-Ange 
1475-1564 

Esclaves 

Dessinateur, metteur en page 
et graveur en taille-douce : 

Martin Marck 
d'ap. photos RMN-RG. Ojeda 

Sculpteur du Tombeau de Jules 1/ et de la Chapelle des 

Médicis, peintre héroïque du plafond de la Chapelle Sixtine, 

architecte inspiré pour la Coupole de Saint-Pierre et auteur 

de sonnets admirables, Michel-Ange symbolise au plus haut 

niveau la figure et l'idée même du génie créateur. Formé 

à Florence dans l'atelier de Domenico Ghirlandaio, 

Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, est très vite 

remarqué par Laurent de Médicis qui l'invite à séjourner 

dans son palais. Au contact de la collection d'antiques et de 

l'entourage humaniste du prince, l'artiste peut s'initier à la 

philosophie néo-platonicienne et forger les bases d'une 

pratique où l'homme est la mesure de toutes choses, 

le corps, le vihicule de l'expression, et l'art, une activité 

intellectuelle. En 1502, Michel-Ange a 27 ans et reçoit 

la commande du David, première statue colossale 

d'un homme nu depuis l'Antiquité. Travaillé à la perfection, 

le géant de marbre dont le regard déterminé et les 

sourcils froncés sont l'expression de cette terribilità, propre 

à l'art du sculpteur, fut dressé en plein cœur de Florence 

et fit beaucoup pour la renommée universelle de son 

auteur. 

Imprimerie des Timbres-Poste et des Valeurs Fiduciaires / 21 03810 / © La Poste H!I!EJ 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301



Sous le pontificat de Jules Il, Michel-Ange est appelé à Rome 

pour exécuter le tombeau du pape, projet grandiose sans 

cesse abandonné, retardé et repris, auquel il travailla dans la 

douleur pendant plus de quarante ans. Aujourd'hui, à 
l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Rome, le monument ne 

comporte plus qu'une infime partie des plans de son auteur. 

Il est dominé par la figure de Moïse, à la musculature 

impressionnante qui semble frémir d'indignation et de 

courroux. Les deux autres sculptures du projet sont les 

Esclaves du musée du Louvre. A peine arrachés à leur 

gangue de marbre et contorsionnés, l'Esclave mourant 

comme l'Esclave rebelle, dans leur inachèvement même, ce 

non-finito cher à l'artiste, semblent vouloir se dégager de 

cette matière qui les oppresse pour ne plus livrer que 

l'expression de l'esprit qui les habite. Si le grand ouvrage qui 

occupa les dernières années de la vie de l'artiste est 

l'édification de la Coupole de Saint-Pierre de Rome, Michel

Ange ne cessa jamais de tailler le marbre. A 89 ans, à la veille 

de sa mort, celui qui se considérait passionnément comme 

un sculpteur, travaillait à une Pietà, bouleversante 

d'émotion et d'humanité, portant comme jamais la marque 

du sublime. 

Maïten Bouisset 
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