
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Perpignan Via Domitia 
Histoire de l’Art et Archéologie 
Informatique  
 

La Joconde 
 

 

Exposé réalisé par ……………… 
Le …………...………………….. 

 



 2 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JOCONDE .......................................................................................................................... 3 

 

1. HISTORIQUE .................................................................................................................. 4 

1.1. ANCIEN REGIME ET EPOQUE MODERNE ....................................................................... 4 

1.2. XIXE SIECLE ............................................................................................................... 5 

1.3. VOL DU TABLEAU EN 1911 .......................................................................................... 5 

1.4. LA JOCONDE PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES ............................................. 7 

1.5. DEPUIS LES ANNEES 1960 ............................................................................................ 8 

2. DESCRIPTION ................................................................................................................ 9 

 

3. LE MODELE .................................................................................................................. 10 

3.1. LISA MARIA GHERARDINI ......................................................................................... 10 

3.2. AUTRES SUGGESTIONS............................................................................................... 11 

 

4. ANALYSE DU TABLEAU ............................................................................................ 13 

4.1. TECHNIQUE ............................................................................................................... 13 

4.2. DENOMINATION ........................................................................................................ 13 

4.3. SYMBOLISME ............................................................................................................. 14 

4.4. LE SOURIRE ET LE REGARD ........................................................................................ 14 

 

INDEX ..................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 



 3 

LA JOCONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. HISTORIQUE 
 

1.1. ANCIEN REGIME ET EPOQUE MODERNE 

 

éonard de Vinci commence le portrait à Florence en 1503
1
, et d'après Giorgio Vasari 

l'achève au bout de quatre années. La Joconde ne quitte jamais Léonard de son 

vivant. Il l’emporte à Amboise où François Ier le fait venir. Une copie de La 

Joconde, redécouverte en 2012 après sa restauration au musée du Prado, a fait apparaître aux 

chercheurs que les deux tableaux avaient été réalisés en même temps jusque dans les repeints 

et repentirs, l’analyse infrarouge révélant que des paysages de rochers en arrière-plan à droite 

de la Joconde se basaient sur un dessin préparatoire
2
 daté entre 1510 et 1515

3
, ce qui suggère 

que la Joconde fut achevée en 1519 selon Vincent Delieuvin, conservateur au Louvre
4
. 

 

À la mort du peintre en 1519, le tableau aurait été donné en héritage à son élève Salai (à 

moins que le roi François Ier l'ait acheté à Léonard de Vinci dès 1518 ?), le roi l'acquiert pour 

4 000 écus or
5
 et l'installe au château de Fontainebleau où sa présence est attestée dans le 

cabinet des peintures dans les années 1600
6
. En 1646, le tableau est présent dans le cabinet 

doré de la chambre d'Anne d'Autriche à Fontainebleau avant que Louis XIV décide de le 

ramener sur Paris. En 1665-1666, il passe du palais du Louvre à la galerie des Ambassadeurs 

du palais des Tuileries. Louis XIV transfère le tableau dans la galerie du roi au château de 

Versailles dans les années 1690-1695
7
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Note enregistrée par le fonctionnaire florentin Agostino Vespucci. 

2
 Dessin aujourd’hui dans la collection royale britannique 

3
 (en) Miguel Mora, « El Louvre quita años a 'La Gioconda' [archive] » sur El País, 30 mars 2012 

4
 Jeanne Faton, « Léonard, une révolution de la peinture », dans Dossier de l'Art, no 195, avril 2012, p. 46-47 

5
 Bertrand Jestaz, « François Ier, Salai et les tableaux de Léonard », dans Revue de l’art, no 4, 1999, p. 68-72 

6
 (en) Martin Kemp, Leonardo da Vinci : the marvellous works of nature and man, Oxford University Press, 

2006 (ISBN 978-0-19-280725-0), p. 261-262 
7
 Laure Fagnart, La fortune et la réception de Léonard de Vinci et de ses œuvres peintes en France, à la 

Renaissance et à l’âge classique, Centre d’études supérieures de la Renaissance, 2004, p. 249-260 

L 
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1.2. XIXE SIECLE 

 

l gagne le salon carré du Muséum central des arts de la République (le futur Musée du 

Louvre) en 1797, le fait qu'il ne fasse pas partie de l'inauguration en 1793 de ce musée 

révèle d'une notoriété bien inférieure à d'autres œuvres. Il est à nouveau déplacé sur 

ordre du premier consul Bonaparte qui le fait accrocher au palais des Tuileries en 1801 dans 

les appartements de Joséphine (et non dans la propre chambre à coucher de Bonaparte comme 

il est souvent écrit), puis le rend à la grande galerie du Louvre en 1802. En 1870, La Joconde 

est mise en sécurité dans les souterrains de l'Arsenal de Brest
8
 puis retourne au Louvre à 

l'issue de la Guerre franco-prussienne de 1870
9
. 

 

1.3. VOL DU TABLEAU EN 1911 

 

 

e 22 août 1911, Louis Béroud se rend au Louvre pour y faire un croquis de sa 

prochaine toile Mona Lisa au Louvre, mais à la place de La Joconde se trouve un 

grand vide
10

. Béroud contacte les gardiens, qui indiquent que l'œuvre doit être à 

l'atelier photographique de la maison Braun
11

. Quelques heures plus tard, Béroud s'enquiert à 

nouveau auprès des surveillants et on lui apprend que Mona Lisa n'est pas chez les 

photographes
12

. Le tableau a bel et bien été volé le 21 août 1911
13

.  

 

Le préfet Louis Lépine envoie sur place M. Hamard, chef de la Sûreté et soixante 

inspecteurs
14

. Le criminologue Alphonse Bertillon découvre une empreinte de pouce sur la 

vitre abandonnée, il décide de relever les empreintes digitales des 257 personnes travaillant au 

Louvre. L'analyse des dactylogrammes ne donne aucun résultat, ce qui entraîne la démission 

du directeur du Louvre Théophile Homolle.  

 

                                                 
8
 Tout sur tout, dictionnaire de l'insolite et du sourire, page 118, France Loisirs, 1986 

9
 Cécile Scaillierez, Léonard de Vinci : la joconde, RMN, 2003 (ISBN 2711846997), p. 21-22 

10
 (en) Calum Storrie, The delirious museum : a journey from the Louvre to Las Vegas [archive], London : I. B. 

Tauris, 2007. ISBN 978-1-84511-509-8, p. 9-15 
11

 Un accord conclu avec le ministre de l’instruction publique et des Beaux-Arts Eugène Spuller mettait à 

disposition de l'atelier les tableaux du Louvre. 
12

 22 août 1911 : découverte du vol de La Joconde au musée du Louvre [archive], Le Figaro, 23 août 1911 
13

 article du quotidien Le Petit Parisien du 23 août 1911 [archive] sur Gallica 
14

 Franck Ferrand, « 22 août 1911, la Joconde disparaît », émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1, 23 avril 

2012 

I 

L 
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Le juge d'instruction Joseph Marie Drioux, que la presse surnomme ironiquement « le marri 

de la Joconde », emprisonne plusieurs jours le poète Guillaume Apollinaire, celui qui avait un 

jour crié qu'il fallait « brûler le Louvre », pour complicité de recel de malfaiteur (ayant 

quelques années auparavant employé comme secrétaire et factotum Géry Pieret, cet aventurier 

d'origine belge avait lui-même dérobé des statuettes et des masques phéniciens au Louvre : 

ayant contacté le 28 août le quotidien Paris-Journal, il lui fait parvenir une statuette volée au 

Louvre puis par bravade s'accuse d'avoir volé la peinture et réclame 150 000 francs or17 pour 

sa restitution ; en fuite, la Cour d'assises de la Seine le condamne par contumace en 1912 pour 

le vol des trois statuettes ibériques à dix ans de réclusion18) et soupçonne le peintre Pablo 

Picasso qui est longuement interrogé (il avait acheté à Géry Pieret ses masques et statuettes 

dont le primitivisme influencera les Demoiselles d’Avignon).  

 

Le vol est revendiqué par plusieurs mythomanes, dont l'écrivain italien Gabriele D'Annunzio 

qui avait composé en 1898 une tragédie intitulée La Joconde en la dédiant à « Eleonora Duse 

aux belles mains »19. La Société des amis du Louvre offre une récompense de vingt-cinq 

mille francs, par ailleurs un anonyme propose de doubler cette somme. La revue L'Illustration 

promet cinquante mille francs pour qui rapporterait le tableau dans les locaux du journal16. 

 

Le voleur était l'Italien Vincenzo Peruggia, un vitrier qui avait participé aux travaux de mise 

sous verre des tableaux les plus importants du musée. Il conserve le tableau pendant deux ans 

dans sa chambre à Paris, il était caché dans le double fond d'une valise de bois blanc, sous son 

lit. De retour en Italie, il propose de le revendre le 10 décembre 1913 à un antiquaire florentin, 

Alfredo Geri, qui avait passé une petite annonce pour acheter des œuvres d'art et qui donne 

l'alerte.  

 

Geri ayant prévenu la police, Peruggia est arrêté dans la chambre de son hôtel (rebaptisé par la 

suite hôtel Gioconda), et n'est condamné qu'à 18 mois de prison, la presse italienne saluant 

son patriotisme. Le 4 janvier 1914, après des expositions à Florence et à Rome, le tableau 

revient solennellement au Louvre20,18 où il est désormais placé sous une surveillance 

accrue21. 

 

De nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer le vol de Vincenzo Peruggia : il 

aurait agi par patriotisme (c'est la ligne de défense préconisée par ses avocats lors de son 

procès), croyant naïvement que le tableau avait été volé par Bonaparte lors de la campagne 
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d'Italie ; il aurait agi sur commande du faussaire argentin Eduardo de Valfierno (en) qui 

voulait vendre comme authentiques six copies du tableau, réalisées avant le vol par Yves 

Chaudron, à des acheteurs américains convaincus d'acquérir l'original (thèse d'un journaliste 

dans les années 1930).  

 

Le journaliste et critique d'art Jérôme Coignard, ayant exhumé les confessions faites par 

Peruggia dans le quotidien Le Journal en juillet 1915, prend au sérieux son témoignage : il 

aurait été approché par un allemand qui joue sur son nationalisme et le manipule. Cet 

allemand pourrait être un espion cherchant à déstabiliser la France dans le contexte de la 

future Première Guerre mondiale ou Otto Rosenberg, escroc notoire appartenant à une bande 

de trafiquants d'art de haute volée mais n'ayant pu récupérer le tableau car il était sous 

surveillance policière française suite au vol22. 

 

 

1.4. LA JOCONDE PENDANT LES DEUX GUERRES 
MONDIALES 

 

 

n 1914, La Joconde est mise en sécurité à Bordeaux puis à Toulouse10 puis retourne 

au Musée du Louvre à l'issue de la Guerre 1914-1918. En septembre 1938, suite à 

l'invasion des Sudètes par Hitler et au risque de guerre, La Joconde est une première 

fois mise en sécurité hors du Louvre mais y retourne assez rapidement23.  

 

Au déclenchement de la guerre, le tableau part d'abord pour le château de Chambord23, où 

transitèrent à cette période de nombreuses peintures et sculptures des musées parisiens, puis il 

se retrouve successivement dans les caves du château d'Amboise24, à l’abbaye de Loc-

Dieu23, au musée Ingres de Montauban24, retourne à Chambord23 avant d'être entreposé 

sous le lit de René Huyghe, conservateur du musée du Louvre en exil dans le château de 

Montal en Quercy (Lot)24,23 avant d'être envoyé dans diverses demeures anonymes du Lot et 

des Causses10,25 qui aurait ainsi accueilli le tableau jusqu'en juin 1945 où il sera réinstallé au 

Louvre. La Joconde, « enfermée sous un capitonnage en velours rouge, puis dans un écrin, 

lequel est placé[e] dans une caisse avec double paroi en bois de peuplier [… et] porte le 

matricule NLP n°0, ainsi que trois points rouges - signes distinctifs de sa très grande valeur 

»26. 

E 
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1.5. DEPUIS LES ANNEES 1960 

 

 

n janvier 1963, le ministre de la Culture André Malraux expédie La Joconde aux 

États-Unis où elle est reçue par le président Kennedy. Elle est exposée à la National 

Gallery de Washington puis au Metropolitan Museum of Art de New York. Elle est 

admirée par 1,7 million de visiteurs au total27. Elle fait aussi deux autres voyages en Russie 

et au Japon en 1974. 

 

Depuis mars 2005, La Joconde bénéficie au musée du Louvre d'une salle rénovée et 

spécialement aménagée pour la recevoir, la salle des États, dans laquelle elle fait face à un 

célèbre tableau de Véronèse, les Noces de Cana. 

 

La Joconde fait partie des collections du département des Peintures du musée du Louvre 

dirigé par Vincent Pomarède. Jusqu'en 2006, elle était sous la responsabilité du conservateur 

Cécile Scailliérez. Depuis novembre 2006, elle relève des collections de Vincent Delieuvin, 

conservateur chargé des peintures italiennes du xvie siècle au musée du Louvre. 

 

Le 2 août 2009, une touriste russe lance une tasse de thé vide sur le tableau protégé par une 

vitre blindée, ne causant donc aucun dommage28. 
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2. DESCRIPTION 
 

a Joconde est le portrait d'une jeune femme, sur fond d'un paysage montagneux aux 

horizons lointains et brumeux. La femme porte une robe sombre, fait en soie et, sur 

la tête un voile noir transparent. On remarque que totalement épilée, conformément 

à la mode de l'époque, elle ne présente ni cils, ni sourcils.  

 

Elle est assise sur un fauteuil dont on aperçoit le dossier à droite du tableau. Ses mains sont 

croisées, posées sur un bras du fauteuil. Elle se trouve probablement dans une loggia : on peut 

voir un parapet juste derrière elle au premier tiers du tableau, ainsi que l'amorce de la base 

renflée d'une colonne sur la gauche. À l'arrière plan se trouve un paysage montagneux dans 

lequel se détachent un chemin sinueux et une rivière qu'enjambe un pont de pierre. On peut 

remarquer une cassure de la ligne d'horizon. La tête de La Joconde sépare le tableau en deux 

parties dans lesquelles l'horizon ne se trouve pas au même niveau. 

 

La source de lumière provient essentiellement de la gauche du tableau. 

L'œuvre jouissait déjà d'une grande considération à la Renaissance. Voici ce qu'en dit Giorgio 

Vasari dans son ouvrage de 1550 : 

« Celui qui désiroit se convaincre jusqu'à quel point l'art peut imiter la nature, le pouvoit 

d'autant plus, que les moindres choses sont rendues dans cette tête avec la plus grande finesse. 

Les yeux avoient ce brillant, cette humidité qui existent sans cesse dans la nature, et étoient 

entourés de ces rouges pâles, et des paupières qui ne peuvent s'exécuter qu'avec une très-

grande subtilité. On voyoit la manière dont naissent les sourcils dans la chair, qui tantôt plus 

épais, tantôt plus clairs, tournoient selon les pores qu'indique la nature. Le nez étroit n'étoit 

pas moins bien rendu, et toutes ces belles ouvertures rougeâtres et délicates. La bouche 

vermeille et ses extrémités se fondoient tellement avec la carnation du visage, que l'on croyoit 

plutôt y voir la chair que la couleur. Lorsque l'on regardait attentivement le creux de la gorge, 

on sembloit apercevoir le battement du pouls; et l'on peut dire avec verité que ce portrait étoit 

peint de manière à faire craindre et trembler les plus grands maîtres29. » 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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3. LE MODELE 

3.1. LISA MARIA GHERARDINI 

 

 

elon l'hypothèse admise depuis Giorgio Vasari, le modèle s'appellerait à l'origine Lisa 

Del Giocondo, née Lisa Maria Gherardini en mai 1479 à Florence (Toscane). Issue 

d'une famille modeste, elle épousa à 16 ans le fils d'un marchand de soie, Francesco 

di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo. Déjà veuf à deux reprises, Giocondo a 19 ans de plus 

que Lisa. Elle lui donna trois enfants, Piero Francesco — né en 1496 — une fille au prénom 

inconnu morte en 1499 et Andrea — né en 1502. 

 

Le nom du tableau viendrait de Madonna (Ma dame, en français), abrégé en Monna, et Lisa, 

premier prénom du modèle. 

 

Cette hypothèse semble confirmée par une découverte récente. Dans une édition de l'œuvre de 

Cicéron, retrouvée à Heidelberg, en Allemagne, et datant de 1503, son propriétaire Agustino 

Vespucci, ami de Léonard de Vinci a annoté une page de l'ouvrage, indiquant que De Vinci 

avait trois peintures en cours cette année-là, dont un portrait de Mona Lisa del Giocondo30. 

 

Francesco del Giocondo possédait une chapelle familiale dans l'église de la Santissima 

Annunziata, où il fut plus tard inhumé. Cette église était tenue par les Servites de Marie, qui 

ont hébergé en 1501 Léonard, fils de Piero da Vinci, le notaire de leur ordre. Il est probable 

que Léonard et Francesco ont fait connaissance à cette époque. 

 

En 1503, Francesco del Giocondo emménage dans une demeure plus grande, via della Stufa, 

et cherche un peintre pour réaliser le portrait de son épouse. Il se tourne vers Léonard de 

Vinci. 

 

Lisa Gherardini était âgée de 24 ans, et Léonard de 51 ans au moment où il commença son 

tableau. 

 

Francesco del Giocondo ne reçut jamais son tableau. Il était inachevé quand l'artiste quitta 

Florence pour Milan. 

 

S 
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Cette thèse reste discutée, au prétexte qu'aucune trace d'un paiement n'a été retrouvée. Les 

liens étroits entre Léonard de Vinci et la famille del Giocondo ont été établis en 2004 par 

Giuseppe Pallanti (2007)31, d'après qui les archives d'une église du centre historique de 

Florence font référence à un acte de décès de « l'épouse de Francesco Del Giocondo », morte 

le 15 juillet 1542 et enterrée au couvent Sant'Orsola. 

Selon Daniel Arasse, s'il était vivant quand le tableau fut fini, Francesco del Giocondo se 

serait senti outragé et l'aurait probablement refusé. D'après lui, à cette époque une femme au 

front dégarni et aux sourcils épilés ne pouvait être qu'une prostituée. Des analyses du tableau 

postérieures à 2000 ont montré que La Joconde a la tête couverte d'un voile transparent ou peu 

visible. 

 

 

3.2. AUTRES SUGGESTIONS 

 

ertains font l'hypothèse que le tableau de La Joconde est un autoportrait travesti, 

comme l'attesterait la superposition des calques des autoportraits présents dans ses 

carnets de croquis et celle de « Monna Lisa ». 

 

Une autre conjecture est basée sur une analogie : le visage de Monna Lisa serait superposable 

à celui de Catherine Sforza, princesse de Forlì (xve siècle), dans un portrait peint par Lorenzo 

di Credi32. Ce portrait est conservé dans le musée de Forlì, en Italie. 

 

Selon l'historien italien Roberto Zapperi, le portrait représenterait Pacifica Brandini d’Urbin, 

maîtresse de Julien de Médicis, le peintre gardant le tableau inachevé puisque son 

commanditaire Julien de Médicis meurt en 1516 sans avoir payé la totalité de la 

commande33. 

Daniel Arasse, dans son livre Histoires de peintures, écrit que le « mystère » de La Joconde 

date du début du xixe siècle, avec l'attribution erronée, à Léonard de Vinci, de la tête de 

méduse du Musée des Offices, en fait peinte par un Flamand du xviie siècle. On a fait de la 

méduse le revers de La Joconde, en supposant qu'un monstre se cachait derrière son sourire. 

Selon d'autres hypothèses, qui n'émanent pas d'historiens de l'art, le sujet du tableau est la 

propre mère de Léonard, d'après ses souvenirs de jeunesse34 ou bien raconte le mythe d'Isis et 

d'Osiris35. 

 

C 
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Silvano Vincenti, président du « Comité national pour la valorisation des biens historiques », 

une association privée d'investigation de l'art, affirme quant à lui qu'il y a de fortes similitudes 

entre les traits des visages du Saint Jean Baptiste, de l'ange et de Monna Lisa. D'après cette 

hypothèse, la Joconde serait donc un homme. Le peintre aurait laissé des indices en peignant 

dans les yeux de la Joconde un minuscule L pour Leonardo et un S pour Salai, assistant du 

peintre qui aurait servi de modèle. Le chercheur, auteur d'un livre sur le sujet, révèle que son 

équipe a analysé des reproductions numériques de haute qualité du tableau. Toutefois, le 

musée du Louvre réfute la démonstration qui repose sur des sur-interprétations à partir de 

nombreuses craquelures dues au vieillissement de la peinture sur bois36. Sophie Herfort, 

doctorante en sciences de l'art à l'université de Paris I, considère que le portrait de Salai, 

personnage androgyne aimant porter des bas roses et se féminiser à outrance, et celui de La 

Joconde posés en calque montrent beaucoup d'analogies37. 
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4. ANALYSE DU TABLEAU 

4.1. TECHNIQUE 

 

e flou du tableau est caractéristique de la technique du sfumato. Le sfumato, qui 

signifie en Italien « enfumé », est un effet vaporeux, obtenu par la superposition de 

plusieurs couches de peinture extrêmement délicates qui donne au tableau des 

contours imprécis. Cette technique a été employée en particulier au niveau des yeux dans la 

mise en ombrage. 

Le Conseil national de recherches du Canada a dévoilé, à Ottawa, le 26 septembre 2006, les 

résultats d'une étude réalisée grâce à un système de balayage laser sophistiqué, en couleurs et 

en trois dimensions. Celle-ci a permis de découvrir que Mona Lisa était enveloppée d'un « 

voile de gaze » fin et transparent normalement porté à l'époque par les femmes enceintes ou 

venant d'accoucher. Masqué par le vernis, ce détail n'avait jamais été observé auparavant. 

Au printemps 2008, les physiciens M. Elias et P. Cotte 38 ont étudié le tableau grâce à un 

appareil-photo multi-spectral (lumière visible et infrarouge) conçu par la société Lumiere 

Technology. Cela a permis une avancée sur la connaissance du sfumato39, ainsi que la 

reconstitution d'une image aux couleurs originales en retirant l'effet du vernis vieilli40. En 

outre, la position de sa main gauche s'expliquerait par la présence d'une couverture sur ses 

genoux, révélée elle aussi par l'image infrarouge41. 

 

 

4.2. DENOMINATION 

 

e titre du tableau vient probablement du patronyme du sujet — « del Giocondo » — 

mais peut également être attribué à l'attitude de la femme représentée. 

Il vient du latin iucundus qui signifie « plaisant, agréable », et qui selon la plupart 

des auteurs42 vient de iuuare « plaire ; être utile ; aider »43. On a aussi pensé44 que iucundus 

viendrait de ioca « plaisanteries ; jeux » ou que le sens du premier aurait été influencé par le 

second. Dans la mythologie grecque, Horace donne Jocus (le Jeu) pour compagnon de 

l'Amour dans la deuxième ode de son livre Ier, vers 34 : Vénus rieuse, entourée du vol de 

Jocus et de Cupidon. 

Le tableau est aussi appelé « Monna Lisa » ou sa déformation plus courante « Mona Lisa », 

une contraction de « ma donna Lisa » qu'on peut traduire par « madame Lisa ». 

L 

L 
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4.3. SYMBOLISME 

 

 

n italien, giocondo signifie « heureux, serein ». Léonard était sûrement conscient 

qu'il peignait non seulement le portrait d'une femme, mais aussi le portrait d'une 

expression. La Joconde constitue réellement le portrait de l'idée de sérénité, comme 

la maternité épanouie de Mona Lisa del Giocondo qui venait d'accoucher de son troisième 

enfant lors de la réalisation de son portrait. 

 

Selon certains, La Joconde est aussi l'expression de la féminité, voire de la maternité, car elle 

semble apparaître comme tenant un enfant dans ses bras. 

 

Daniel Arasse nous apprend dans un de ses ouvrages45 que le pont, qui figure dans le 

paysage, est le symbole du temps qui passe. 

 

4.4. LE SOURIRE ET LE REGARD 

 

e sourire de La Joconde constitue un des éléments énigmatiques du tableau, qui a 

contribué au développement du mythe. Son sourire apparaît comme suspendu, prêt à 

s'éteindre : quand on le fixe directement, il semble disparaître pour réapparaître 

lorsque la vue se porte sur d'autres parties du visage. Le jeu des ombres accentue l'ambiguïté 

que produit le sourire46. Plusieurs études ont analysé ce sourire. 

 

Plusieurs hypothèses plus ou moins farfelues ont été données depuis des décennies pour 

expliquer ce sourire (asthme, paralysie faciale de Bell47, bruxisme dû au stress des longues 

poses ou au contraire sourire de plaisir par l'écoute de musique lors de ces séances, sourire 

maternel de femme enceinte, stratagème du peintre qui entoure son modèle de musiciens, de 

chanteurs et de bouffons, pour effacer la mélancolie de son visage de femme maltraitée...), 

pour le professeur en odontologie Joseph Borkowski il y a une cicatrice sous la lèvre 

inférieure de la Joconde, similaire à celle créée quand les bords incisifs des dents percent la 

lèvre : Mona Lisa aurait perdu des dents de devant, comme beaucoup de personnes à cette 

époque où l'hygiène dentaire était déficiente, ce qui lui donne un sourire particulier48. 
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Selon la neuroscientifique Margaret Livingstone, Léonard de Vinci a longtemps étudié 

l'anatomie de l'œil et la perception visuelle pour créer volontairement une confusion entre la 

vision périphérique sensible aux "fréquences basses spatiales" (les zones sombres) et la vision 

centrale sensible aux détails : en accentuant la bouche et le sourire par le renforcement des 

ombres sur les pommettes et la mâchoire, le sourire ne devient visible que lorsque la vision 

périphérique se fixe hors de la région péribucale49. 

 

En 2005, un logiciel de reconnaissance des émotions corrèle la courbure des lèvres et les 

pattes d'oie autour des yeux à six émotions de base : le sourire de la Joconde traduirait à 83 % 

le bonheur, à 9 % le dédain, à 6 % la peur, à 2 % la colère, à 1 % la neutralité et aucun 

pourcentage à la surprise50. 
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