
LÉONARD
DE VINCI 
À GENÈVE ?

De Divina Proportione :  
un trésor de la Bibliothèque

1 — 2 mars 2019

Le programme des Trésors de la 
Bibliothèque est une invitation 
à découvrir les documents les 
plus précieux conservés dans 
les réserves de l’institution. A 
mi-chemin entre exposition et 
rencontre scientifique, ces ma-
nifestations brèves permettent 
de mettre en lumière des docu-
ments prestigieux du patrimoine 
culturel genevois.
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De Divina Proportione
Un trésor de la Bibliothèque 
1er et 2 mars 2019
2019 marque les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le plus célèbre 
peintre de la Renaissance. La Bibliothèque de Genève se joint aux célébra-
tions en prêtant l’un de ses manuscrits les plus précieux aux Scuderie del 
Quirinale, palais romain qui héberge des expositions prestigieuses.

Le manuscrit aux 60 figures géométriques
De Divina Proportione est un traité de mathématiques écrit par Luca Pacioli, moine 
franciscain et mathématicien, qui a pour objet les proportions mathématiques et 
le nombre d’or. Il comprend 60 figures géométriques en pleine page, attribuées 
par Pacioli à de Vinci. Daté de 1498, le manuscrit est entré dans les collections de la 
Bibliothèque en 1756 par un legs d’Ami Lullin, théologien genevois, à qui la Biblio-
thèque doit une partie des trésors qu’elle conserve.

Un manuscrit de Léonard de Vinci à Genève ?
Luca Pacioli arrive à Milan en 1496. Il fréquente la cour du duc Ludovic Sforza en 
qualité d’enseignant de mathématiques. Il y rencontre Léonard de Vinci avec lequel 
il se lie d’amitié. Bien que le nom de Léonard de Vinci apparaisse dans le traité De 
Divina Proportione, l’attribution des figures géométriques au peintre est controver-
sée. Les dessins sont-ils de la main de Léonard de Vinci ? Réponse le 1er mars 2019.

                le nombre d’or qui fascine

Le concept du nombre d’or régit le rapport har-
monieux entre les parties et le tout. La première 
mention de cette proportion apparaît dans l’Anti-
quité. Redécouvert à la Renaissance, le nombre est 
surnommé « divine proportion » par Luca Pacioli,  
lui conférant une dimension céleste. Aujourd’hui, 
ce concept est décliné dans de nombreuses 
disciplines : philosophie, spiritualité, architecture, 
musique, peinture… et même en économie !

Ateliers et animations en 
continu, proposés par le 
Mathscope de l’Université 
de Genève

Un manuscrit 
de Léonard de Vinci 
à Genève ?
Table ronde scientifique 
Vendredi 1er mars, 12h15
Accueil par Sami Kanaan, maire de Genève 
1. Histoire du manuscrit : de Milan à Genève 

Paule Hochuli Dubuis, conservatrice a.i. des manuscrits et archives privées, 
Bibliothèque de Genève

2. Un travail de restauration sur plusieurs années 
Magali Aellen Loup et Isabelle Haldemann, conservatrices-restauratrices,  
Bibliothèque de Genève

3. La section d’or et la théorie des proportions à la Renaissance 
Shaula Fiorelli, responsable de la vulgarisation du PRN SwissMAP et responsable 
du Mathscope, Université de Genève

4. Léonard de Vinci et la perspective 
Frédéric Elsig, professeur d’histoire de l’art, Université de Genève

5. Léonard ou pas Léonard ? 
Mauro Natale, professeur honoraire d’histoire de l’art, Université de Genève

Un trésor 
du patrimoine genevois
Présentation publique avant son départ pour Rome 
Samedi 2 mars de 10h à 16h, en continu
Le manuscrit sera exceptionnellement dévoilé au public 
dans l’Espace Ami Lullin. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Visite guidée  
11h, 13h et 15h Durée : 20 minutes. 
Dans la limite des places disponibles (venez tôt !)
Jeu de piste  
10h et 14h. Durée : 40 min, tous publics. 
Inscription sur www.bge-geneve.ch/de-vinci

Un jeu de piste dans les coulisses de la Bibliothèque à la découverte du mystère de 
Vinci. Une des dernières occasions de pénétrer dans les travées de livres anciens 
des Bastions avant leur départ pour le Carré Vert, nouveau dépôt patrimonial de la 
Ville de Genève. Saurez-vous résoudre l’énigme posée par les équipes de la Biblio-
thèque? 

Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions 1
1205 Genève
info.bge@ville-ge.ch
022 418 28 00

Fin de la table ronde à 14h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

De Divina Proportione sera 
disponible numériquement sur 
e-codices.ch, la Bibliothèque 
virtuelle des manuscrits conser-
vés en Suisse, dès le 1er mars. 


