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GIOVANNI BELLINI (1433-1516) est un peintre italien de la
Renaissance, considéré comme le précurseur de l'école vénitienne. Né à
Venise, dans une famille de peintres, il est le fils de Jacopo, le frère de
Gentile et le beau-frère de Mantegna, qui épousa sa sœur. Bellini fut
influencé Andrea Mantegna, Andrea Del Castagno et Piero Della Francesca.
Il marque la rupture définitive avec le style gothique, par son attachement à
la rigueur géométrique, et par ses œuvres qui effacent la différence entre
monde sacré et profane. Le peintre donne au paysage un rôle majeur en
l’associant pleinement au climat spirituel de l’œuvre. Les Madones et les
retables qu’il exécute alors font de lui le principal peintre de la cité, et à ce
titre se voit chargé des commandes pour le palais des Doges. Bellini forme
de nombreux élèves, les peintres Giorgione et Titien lui doivent beaucoup et
son influence dans l’Europe entière est considérable.
.
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