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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates Vers 1482-1485 

Courant artistique Renaissance Italienne 

Technique Peinture à la tempera 

Dimensions 172,5 x 278,5 cm 

Genre Scène mythologique 

Lieu de conservation Musée des offices, Florence 

L'artiste 

Prénom - Nom Sandro Botticelli 

Dates 1445- 1510 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire: tempera, mythologie, allégorie 

Autre prise de vue: 

Auteur: Véronique - www.cenicienta.fr 



Pour aller plus loin… 

Description de l’œuvre: 
La « naissance de Vénus » a été commandée par Giovanni di Pier Francesco de 
Médicis et symbolise Florence et la Renaissance Italienne. Vénus est la déesse de 
l’amour et de la beauté dans la mythologie gréco-romaine. L'inspiration antique ne 
se limite pas au choix du thème mais s'étend aussi à la représentation des dieux 
que Botticelli choisit de peindre :  
• Sur la gauche se trouvent Zéphyr, Dieu du vent, et Chloris sa compagne. C’est 
eux qui ont amené, poussé, Vénus jusqu’au rivage grâce à leur souffle.  
• Hora, la déesse qui symbolise le printemps, accueille Vénus sur le rivage. Elle 
tient dans ses mains un grand habit ouvert afin de couvrir Vénus, encore dénudée 
Cette naissance s’accompagne du renouveau de la nature. Avec cette toile, 
Botticelli réalise une allégorie de la beauté et du printemps.  
 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

Comme toutes les pièces d'euro, les pièces 

italiennes possèdent une face revers commune 

avec celles des autres pays de la zone euro, qui 

indique leur valeur faciale, et une face avers 

spécifique. Les huit pièces ont toutes des dessins 

différents, sur le thème commun d'œuvres 

italiennes célèbres. Chaque pièce a été dessinée 

par un artiste différent : la pièce de 10 centimes 

d’euro représente la tête de Vénus. 

Alain Jacquet a superposé un transparent ayant pour 

motif  la pompe Shell. Il se situe au niveau de la Vénus, 

la recouvrant presque entièrement. Alain Jacquet 

utilise un éventail de couleurs pastelles ce qui est 

fréquent dans le mouvement pop'art. Ce mouvement 

emprunte ses thèmes aux images du monde les plus 

valorisées, les objets courants, la publicité, les mass 

media etc... Ici on retrouve la marque Shell en référence 

avec la coquille Saint Jacques de l'œuvre originale. 

Dans le camouflage la pompe représente la société de 

consommation des années 60. La Vénus est comme « 

enfermée » dans la pompe, à l'image de cette société 

face à l'art. 
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