Le Tlacuilo, l’Amanteca et la crosse. Cinq œuvres de plumes de la Nouvelle-Espagne en France

Abrité au musée du Quai Branly, un tableau (47 cm de ht.) du fonds Victor Schoelcher
appartient à cette époque. Il représente le thème célèbre et répandu de l’évangéliste saint Luc
réalisant le portrait de la Vierge à l’Enfant (musée du quai Branly, Paris).
La décadence de la technique plumassière peut être ici aisément notée : les plumes ou duvets,
découpés grossièrement en pièces d’un ou de deux centimètres, ne couvrent plus que les surfaces
et le fond (ciel, nuage, vêtements, feuillage). Les détails et espaces de petites tailles sont désormais peints (visages, mains). Fortement marquée par une structure baroque, la composition
du tableau suit les canons esthétiques européens du temps : diagonale plaçant la Vierge sur un
nuage et dominant l’évangéliste, paysage de forêt et de bord de rivière.

Un art de répétition
Comme nous l’avons signalé, l’art des
amantecas est un art de copie, de reproduction. Mis au service de la foi nouvelle, il s’inspira d’images apportées en
Nouvelle-Espagne par les missionnaires.
Pour des raisons évidentes de poids et de
transport, ces modèles furent principalement des dessins, des gravures, voire des
peintures de petites dimensions. Parmi
eux, nombreuses ont été les œuvres flamandes ou germaniques compte tenu
de l’importance du rôle que jouèrent les
missionnaires originaires des Flandres
dans les débuts de l’évangélisation et
dont Pedro de Gante est l’exemple type16.
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La gravure d’Israël van Meckenem
(fig. 7), datée de la fin du xve siècle,
pourrait être le modèle de notre Messe
de saint Grégoire17. La Crucifixion, quant
à elle, pourrait avoir été inspirée d’une
œuvre de Allaert Claesz18 (fig. 8).
Fig. 7 : Israël van Meckenem, Messe de saint Grégoire, gravure
musée du Louvre, Paris. Photo ©RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Madeleine Coursaget.
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