
La Joconde 

La Joconde appelée aussi Mona Lisa,  a été 

peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 

1506  (en débat).  Ce tableau est le plus 

célèbre du musée du Louvre et 

certainement du monde. 20 000 personnes 

viennent le voir chaque jour. 

Ce tableau mesure 77 cm sur 53 cm. C’est 
u e pei tu e à l’huile su  u  pa eau de 
bois de peuplier.  

Il représente une jeune femme assise de 

face  sur fond d'un paysage montagneux aux horizons lointains et brumeux. Elle 

nous  regarde. Elle est disposée de trois-quarts et représentée jusqu'à la taille, 

bras et mains compris. Cette manière de présenter est relativement nouveau à 

l'époque et rompt avec les portraits qui coupent le buste à hauteur des épaules 

ou de la poitrine et sont entièrement de profil. Le centre du tableau est 

l’e d oit le plus lai , il i di ue le œu  de la da e. Il se dégage de ce tableau 

du calme et du bonheur. La femme semble heureuse.  

D’ap s Gio gio Vasa i, ette femme serait une jeune femme de Florence, Lisa 

Gherardini, épouse de Francesco  del Giocondo (qui veut dire drôle, amusant 

en italien). 

Léonard de Vinci gardait toujours e ta leau ave  lui. Il l’a a e  ave  lui e  
F a e ua d F a çois Ie  l’a i vit  à Amboise. 

Le tableau a été volé en 1911 par un ouvrier italien qui voulait la ramener en 

Italie. La Joconde a été exposée au musée des Offices en 1914 puis elle est 

revenue au musée du Louvre. 

On voit dans ce tableau la technique du sfumato employée par Léonard de 

Vinci qui donne cet aspect brumeux dans les paysages ou dans le regard de 

Mona Lisa. 
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