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Brève biographie de l'artiste:
Hans Holbein est un peintre graveur Allemand, né à Augsbourg en 1497. Fils du peintre 
Hans Holbein l'Ancien, il vit à Bâle avec sa famille, où se trouvent de nombreuses 
œuvres des Holbein. Il voyage à travers l'Europe, Suisse, Italie (Rome, Florence), France. 
Il est influencé par Matthias Grünewald (retable à Colmar) et Léonard de Vinci. En 1526, 
il part pour Londres, recommandé par son ami Erasme, pour fuir la Réforme. En 1536, 
nommé peintre-valet de  chambre d'Henri VIII, il devient peu à peu le peintre officiel de 
la cour d'Angleterre. En 1543, il meurt de la Peste.

Contexte historique, social, artistique...:
Au XVI° Siècle, l'église catholique est en crise. Alors que le Pape Léon X vends des 
indulgences (remise partielle ou totale de la peine pour celui qui a commis un pêché) 
pour financer la construction de l'église Saint-Pierre de Rome, Martin Luther, moine 
allemand, condamne cette pratique. Excomunié, et grâce à l'imprimerie, il ralie des gens 
à sa cause : les protestants. A Genève, Jean Calvin organise également une Eglise 
réformée, tandis qu'en Angleterre, le roi Henri VIII en conflit avec le pape, crée l'église 
anglicane, dont il se proclame le seul chef.
Les peintres de l'époque sont des esprits éclairés qui voyagent beaucoup, souvent comme 
émissaires des nobles ou des rois. Ils rencontrent à la fois des peintres mais aussi des 
humanistes, comme l'un des plus grand de la Renaissance, Erasme.

ANALYSE DE L'OEUVRE
Réalisée en 1533, c'est un double portrait en pied (c'est à dire que l'on voit les 
personnages en entier). Holbein réalise le portrait de deux diplomates très cultivés Jean 
de Dinteville et Georges de Selve. Un condensé de la culture de l'époque est représentée 
par les objets posés sur l'étagère. Quelques indices répartis dans le tableau, évoquent la 
fragilité de la vie comme le luth avec une corde cassée, symbole de fragilité. 
Sur le sol en marqueterie, une grosse tache. Elle représente un crâne, qui est une vanité, 
et qui est déformé avec le principe de l'anamorphose, qui dérive des lois de la 
perspective. 
En changeant de point de vue, devant le tableau, l'image du crâne se forme. C'est un 
procédé d'illusion d'optique utilisé à l'époque, suite aux découvertes de Brunelleschi en 
1425 sur la perspective.
 Le temps et l'espace sont des éléments importants de l'oeuvre : le présent face à l'oeuvre, 
le devenir, le temps de se déplacer pour voir la vanité.

   


