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ABSTRACT
Leonardo et le développement de la pensée moderne 
à la Renaissance: l’expérience picturale en tant que 

méthode d’investigation scientifique.

Comment une comparaison entre la pensée de 
la Renaissance et la pensée scientifique actuelle 

est-elle possible? Quelles sont les méthodes de 
recherche qui relient les deux époques et sur quoi 
sont-elles basées?Le professeur De Albentiis nous 

guidera à la découverte de l’empirisme de Leonardo, 
où la peinture et donc l’observation deviennent la 

pierre angulaire de toutes les connaissances.

Prof. Emidio De Albentiis
Historien d’art
Directeur de l’Académie des Beaux-
Arts «Pietro Vannucci» de Pérouse

Emidio De Albentiis a obtenu son diplôme en littérature (archéologie) 
à l’Université de Pérouse en 1982, avec une thèse sur Pompéi, 
publiée plus tard en volume, qui a été discutée avec le professeur F. 
Coarelli. Gagnant du concours, il a été professeur ordinaire d’histoire 
de l’art à l’Istituto Statale d’Arte ‘B. di Betto ‘de Pérouse de 1984 
à 2005, alors qu’en novembre 2005, suite à un appel à figurer dans 
le classement des concours publics, il est professeur permanent 
d’histoire de l’art, avec un contrat à durée indéterminée, à l’Académie 
des Beaux-Arts ‘Pietro Vannucci’ de Pérouse, dont il est également 
académicien d’honneur.Il a publié plus de 380 publications (y compris 
des volumes, des catalogues d’expositions et des articles de revues 
spécialisées) dans les domaines de l’antiquité, de l’histoire historique, 
des arts plastiques, de l’histoire littéraire et du théâtre. Pendant 
des années, il a organisé des expositions d’art contemporain dans 
des espaces publics et privés. Parmi les publications antiques les 
plus importantes, La Maison romaine et Pompéi. La vie quotidienne 
des anciens Romains, parmi les commissariats les plus significatifs 
des expositions Présences. Artistes étrangers en Italie aujourd’hui, 
Inventaire des couleurs pour la province de Pérouse, exposition 
consacrée à Andy Warhol et nombreuses initiatives de soutien aux 
jeunes artistes ombriens et non ombriens.
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