
Rosalba Carriera

La Vénitienne Rosalba Carriera (1673-1757) connut un La Vénitienne Rosalba Carriera (1673-1757) connut un Lsuccès international grâce à ses portraits et à sa maîtrise Lsuccès international grâce à ses portraits et à sa maîtrise Lexceptionnelle du pastel, mais on oublie souvent que cette Lexceptionnelle du pastel, mais on oublie souvent que cette Ldernière fut aussi l’auteur d’écrits riches et variés  : outre Ldernière fut aussi l’auteur d’écrits riches et variés  : outre L
une vaste correspondance et des textes de circonstance, elle publia 
en particulier un traité sur le pastel intitulé Maniere diverse per 
formare i colori dans lequel elle apparaît comme une remarquable 
pédagogue. Elle fut dans le même temps poète et diariste.

Dans cette étude, l’accent est mis, en premier lieu, sur 
l’œuvre picturale et le parcours dans l’Europe du xviiie siècle de 
cette femme peintre, connue essentiellement pour ses portraits 
féminins. Dans un second temps, l’analyse de ses écrits révèle ses 
qualités d’épistolière et de diariste ainsi que le vaste réseau qu’elle 
avait su se constituer, tout particulièrement en France et, dans 
une moindre mesure, en Angleterre.

Sans oublier donc son travail de peintre et de miniaturiste, il 
s’agit ici de mettre en lumière l’autre facette de l’artiste, à savoir 
la femme de lettres en prise avec son temps, dont elle fut un 
témoin attentif. 

Albane JULIEN, de l’université Paul-Valéry de Montpellier, est Albane JULIEN, de l’université Paul-Valéry de Montpellier, est Albane JULIEN
docteur en Études romanes, spécialité Études italiennes. Ses recherches 
se concentrent sur la société vénitienne des xve xve xv et xviiiexviiiexviii  siècles, avec e siècles, avec e

une attention toute particulière pour l’art et la littérature. 
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Entre peinture et écriture (1673-1757)

Rosalba Carriera
Une Vénitienne 
dans l’Europe des Lumières
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