
GIO V A NNI  B EL L IN I  

ÉRIC  SUC HERE  

DIFFERENT LA DISTRIBUTION AUX SURFACES DE BLANC-GRIS 

Diffère la distribution aux surfaces de blanc-gris : le manteau de la Vierge au brun teinté avec et, cela, 

de la peau. 

Compare à la gamme colorée, à son manteau brodé au fil jaune très clair – cette satisfaction jaune, 

jaune citron colorant –, à la lumière de celle : drapé des montagnes qui brunissent – apporte aux plis 

cela – le bleu du manteau à la correspondance en plus ou moins constant du ciel équivaudrait : une 

gamme at osphé i ue passe ta dis u’égale. 

Ce qui reste retourne au souci chromatique – au château sur le fond rend possible en point clair – 

exact focalise ’est le uisso  d’usage et este la couleur en la même des cheveux de la Vierge et du 

brun du manteau. 

SI SA BOUCHE DE SURPRISE 

Le rapport – rapport – décrit le caractè e a tifi iel at osphé i ue d’u  calme et bucolique de 

couleurs ramollies et lumière, derrière le corps du Christ, face mortuaire sans tragique, pietà que ne 

décore juste un parapet au ciel très mou bleu avec le sable jaune, sans arbres ni oiseaux, jaune, juste 

effets aux nuages colorant brun le Christ à orange les autres, indiquant le temps près au passage des 

couleurs – les temporalités. 

Le tout e  ad age d’angle bas signé Welles ou Lang, aux mains dominent, donnent le Christ 

monumental, rapportent, indiquent, plus, le presque touche dans un. 

Plus amorti que mort, les yeux ferme pour de meilleures mains – sentiment et contact –, moitié 

ouvre la bouche, en prévision soupire, est un vrai commencement, Marie-Madeleine au souffle, la 

bouche moitié ouverte, soutient léger la main et de sa gauche aime le dessus et sa lig e à l’ét oit 
enchâssés. 

Le Christ juste couvert au commencement des reins : bras de la croix au niveau de son sexe, la main 

dessus avec et la figure qui, près, de derrière la maintient, semble, avec sa main, descendre, au 

presque, le tissu, en caresses, ferme les yeux tout en faisant mouvement, elle, à voir où elle accentue 

son plaisir : son corps, son tronc, son corps plaqué au dos ua d elle de d oite jette u  oup d’œil 
avec : le sexe vraiment il, découvert du Christ, si sa bouche de surprise. 


