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Les salles d’exposition temporaire de ce musée paraissaient bien petites 
pour contenir autant de richesses picturales, d’autant que l’affluence ne 
facilitait pas la contemplation des œuvres. Le but des responsables de 
l’exposition était atteint : faire prendre au spectateur conscience du 
problème de la paternité des œuvres dans le cas des maîtres italiens de la 
Renaissance, en partant d’un cas assez bien documenté, celui de Alessandro 
Filipepi dit « Botticelli » et des membres de son atelier, élèves et assistants, 
dont Filipino Lippi…. Ce fut en fait l’occasion de voir ou de revoir des chefs 
d’œuvre du maître, parmi ses madones et ses vénus, et de s’interroger sur 
la place de ces œuvres dans le musée imaginaire de chacun (Et cela en 
particulier si on les compare aux œuvres beaucoup plus proches de nous 
présentées à foison à la fondation Vuitton dans la collection Morozov, voir 
plus loin). 
 

 
 
Sans entrer dans les débats d’experts, bien documentés par les cartels et le 
catalogue, je me contenterai de présenter ici un petit tableau décorant un 
coffre de mariage (cassone) : issu d’une collaboration fructueuse entre 
Botticelli le maitre et Lippi l’assistant, il fait partie d’une suite de l’histoire 
biblique d’Esther et d’Assuérus et présente tous les caractères qui font 
participer ce genre d’œuvre d’un moment particulier de l’histoire de la 
peinture. Cette sainte femme est présentée dans une pause hiératique, 
comme statufiée alors que son corps exprime un mouvement et un signe de 

Alessandro Filipepi dit Botticelli, et 
Filippino Lippi 

L’arrivée d’Esther devant Suse, vers 1475  
 
 



cette main aux doigts effilés et démesurés ; son visage au beau profil est 
tourné vers la lumière et la porte de la ville de Suse où elle entre. Le rempart 
et les tours expriment la maîtrise de la perspective cavalière, tandis que le 
paysage rural de l’arrière-plan est ponctué d’un arbre stéréotypé, ébranché, 
au feuillage clairsemé, en attendant que les dessins de la végétation sur le 
motif viennent enrichir les compositions paysagères de formes plus proches 
de la réalité observée. Esther est seule, le temps est arrêté, la scène est vide, 
comme fixée pour l’éternité. 
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