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Résumé : 

Les grands cycles décoratifs de l'époque maniériste se caractérisent par l'importance donnée aux figures 
dites « ornementales », disposées en périphérie d'un discours perçu comme principal, le plus souvent 
religieux, historico-politique ou allégorique. À la frontière de la storia (la représentation) et du réel (l'espace 
du spectateur), ces figures périphériques animent le décor, surenchérissent de copia et de varietas et sèment 
le trouble dans l'expérience visuelle. Car si l'on s'en tient à l'ordre établi par Leon Battista Alberti dans son 
célèbre De Pictura (1435), la bonne expérience de la représentation peinte se produit lorsque l'œil est dirigé 
vers un point central, selon les lois de la perspective. Or, l'hypertrophie du registre ornemental dans les 
décors maniéristes a pour effet de détourner le regard, de le déplacer du centre vers le contour, ses marges, 
ses bordures. L'expérience de l'œuvre appelle un mouvement du regard qui a priori s'effectuerait sans 
ordre préétabli. Et pourtant, face à ces décors les historiens de l'art parlent de « systèmes décoratifs ». 
Nous envisagerons la validité d'un « désordre maniériste » dans ces systèmes, à partir, notamment, de 
quelques réflexions sur la fonction paradoxale et ambigüe conférée aux figures de stuc en très haut relief 
dans les décors peints au XVIe siècle. 
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