
Le plafond de la chapelle Sixtine 

La chapelle Sixtine est l’une des salles du palais du pape au Vatican, à Rome. C’est dans cette pièce 
que se déroule (encore aujourd’hui) l’élection des papes. La chapelle fut bâtie sous le pape Sixte IV à la 
fin du XVe siècle (d’où son nom !). Le plafond a été peint par un jeune artiste, Michel-Ange, de 1508 à 
1512 (tu peux le voir représenté sur un tableau du peintre Raphaël p 122). 

Cette œuvre est l’une des plus célèbes du monde. Pour la contempler       , et faire l’exercice, 
rends-toi sur le site : http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html (lien sur les pages 
HG d’André Cotte). Tu peux t’orienter et zoomer sur le plafond. Si le chargement est trop long ou si tu 
as du mal à naviguer (ça donne un peu le tournis       ), tu peux utiliser les images réunies sur le site d’HG 
du collège. 

1/ Affiche le plafond et rapproche-toi petit à petit. Tu vois apparaître des trompe-l’œil, c’est-à-dire des 
éléments d’architecture qui n’existent pas, mais qui sont peints avec des ombres de telle façon que notre 
œil les perçoivent comme vrai. Colorie-les en jaune sur le schéma. 

2/ Le plafond de la chapelle représente le premier livre de la Bible (qui s’appelle la Génèse). Observe bien 
les scènes et numérote la légende du schéma. 

3/ Regarde une peinture du Moyen Age dans ton livre p 138. Qu’y a-t-il de différent dans la peinture de 
Michel-Ange ? (Selon ton inspiration, donne une ou plusieurs réponses) 

4/ Regarde la fresque de loin : quelles scènes sont le plus visibles ? 

question subsidiaire/ Quelle audace ce Michel-Ange ! Sur quelle scène voit-on les fesses (légèrement 
drapées) de Dieu ? 

 

 
peintures en trompe-l’œil 

les différentes scènes de la Génèse (la création du monde par Dieu selon la Bible) 

Dieu sépare la terre et les eaux    Dieu crée le soleil et la lune 

Dieu crée les plantes     Dieu sépare la clarté de l’obscurité 

Dieu donne la vie à Adam, le premier homme 

Dieu créé Eve, la première femme, à partir du corps d’Adam 

le serpent propose à Eve de manger le fruit de l’arbre défendu 

Dieu chasse Adam et Eve du paradis 
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Le plafond de la chapelle Sixtine (Vatican) peint par Michel-Ange 


