Piero della Francesca / Luca Signorelli (?), La Vierge et l’Enfant (Madonna Villamarina) (détail), vers 1470-1475,
Tempera et huile sur bois, 61,8 × 53,3 cm, Fondation Giorgio Cini, Galerie du palais Cini ; Venezia, © Fondazione Giorgio Cini.
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Hôtel de Caumont, vue extérieure © Culturespaces/Sophie Lloyd

Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique en
prolongement de la visite de l'exposition. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale,
il a pour mission de favoriser une approche contextualisée et une mise en perspective des œuvres.

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE
Une institution culturelle, une mission d’intérêt général
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-enProvence datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il
a fait l’objet d’une complète restauration afin d’accueillir, depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.
Ouvert à toutes les formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an,
dédiées aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et
l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de
la vie culturelle aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.
Cezanne au pays d’Aix
Ce film d’une vingtaine de minutes est diffusé tous les jours dans l’auditorium ; il présente le parcours
de ce grand peintre impressionniste et précurseur du cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et
sa région, à travers les grands événements qui ont marqué sa vie et sa création artistique.
Conférences, concerts et performances
L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu d’échange et de partage entre différents types
d’expression artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des spectacles de danse,
des concerts, mais aussi des lectures et des conférences pour élargir les horizons artistiques.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Première présentation de la collection hors d’Italie
19 NOVEMBRE 2021 - 27 MARS 2022

Introduction
À l’occasion du 70e anniversaire de la création de la Fondation Giorgio Cini, l’Hôtel de
Caumont - Centre d’art d’Aix-en-Provence propose à ses visiteurs un voyage à Venise
en présentant pour la première fois hors d’Italie des chefs-d’œuvre de la collection
Cini, l’une des plus importantes collections d’art ancien italien.
Les 90 peintures, sculptures, dessins et objets précieux présentés à l’Hôtel de Caumont dès l’automne
2021 font partie de l’un des plus prestigieux ensembles d’art italien, du xiiie au xviiie siècle, réuni par
l’entrepreneur et philanthrope Vittorio Cini (Ferrare 1885 – Venise 1977). Sa curiosité insatiable
et les conseils avisés d’historiens de l’art prestigieux lui ont permis, en l’espace de cinquante ans
environ, de former une collection exceptionnelle tant par sa qualité que par la variété de techniques
et de typologies d’objets. On y trouve des sculptures, gravures, dessins, objets de mobilier et des
peintures sur bois ainsi que des porcelaines vénitiennes et des ivoires français, des miniatures et
des volumes finement décorés.
En 1951, le collectionneur créa la Fondation Giorgio Cini, centre de recherche et formation de
réputation internationale, à la mémoire de son fils, décédé prématurément. Aujourd’hui, la collection
Cini se répartit entre la Galerie du Palazzo Cini, ancienne résidence du collectionneur sur le Canal
Grande, et le siège de la Fondation Giorgio Cini, sur l’île de San Giorgio Maggiore.
Aux côtés des grands noms de la peinture toscane - comme Fra Angelico, Filippo Lippi, Piero
di Cosimo, Jacopo Pontormo - et vénitienne, comme Lorenzo et Giandomenico Tiepolo,
l’exposition présente des pièces maîtresses de la Renaissance ferraraise. Complétée par une sélection
de sculptures, émaux et ivoires, ainsi que par un choix de dessins et enluminures, l’exposition rend
compte de toute la variété stylistique de l’art italien.
L’exposition présente également des créations contemporaines en dialogue avec les œuvres de la
collection. Ces créations des artistes Ettore Spalletti ou encore Vik Muniz, réalisées à l’origine pour
être exposées dans la Galerie du Palazzo Cini, témoignent du fait que la collection Cini est une
source d’inspiration inépuisable pour les artistes d’aujourd’hui.
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L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
Commissariat :
Luca Massimo Barbero, est historien de l’art et conservateur, directeur de l’Institut d’histoire de
l’art de la Fondation Giorgio Cini depuis 2013. Ancien conservateur associé de la collection Peggy
Guggenheim et directeur du Musée d’art contemporain de Rome, Luca Massimo Barbero est l’un des
principaux experts de l’œuvre de Lucio Fontana. Il a été le commissaire de nombreuses expositions
d’art moderne et contemporain dans des musées italiens et internationaux, publiant des essais et
des études approfondies, notamment sur l’art d’après-guerre en Europe et aux États-Unis.
Daniela Ferretti est architecte et commissaire indépendante.
Après son diplôme en Architecture en 1976 à l’Université de Venise, Daniela Ferretti s’est spécialisée
dans le domaine de la conception d’exposition. Depuis 1977, elle a organisé plus de 200 expositions
pour des institutions publiques et privées et collabore avec les plus grands critiques d’art et historiens
italiens et étrangers. Elle a été directrice du Palazzo Fortuny à Venise.
Production et réalisation :
Ana Debenedetti, Directrice Culture et Expositions de Culturespaces ; Cecilia Braschi, Responsable
des expositions pour l’Hôtel de Caumont - Centre d’art ; Sophie Blanc, Régisseuse pour l’Hôtel de
Caumont - Centre d’art ; Livia Lérès pour l’iconographie au sein de Culturespaces.
Scénographie :
Hubert le Gall, designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain, réalise des scénographies
originales pour de nombreuses expositions et notamment à l’Hôtel de Caumont-Centre d’art pour
les expositions Joaquin Sorolla, Lumières espagnoles (2020) , Hokusai, Utamaro, Hiroshige, les
Grands Maîtres du Japon, Collection Georges Leskowicz (2019), Chefs-d’œuvre du Guggenheim,
de Manet à Picasso, la Collection Thannhauser (2019), Nicolas de Staël en Provence (2018), Sisley,
l’impressionniste (2017).

Cette exposition est organisée en collaboration avec
Cette exposition est organisée avec le soutien de
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Section I. Une chambre des merveilles sur le grand canal.
Rendant compte de la variété et de la grande qualité des œuvres réunies par Vittorio Cini, l’exposition
s’ouvre sur une « chambre des merveilles », qui s’inspire de l’aménagement de la demeure du
collectionneur, sur le Grand Canal à Venise. Sobre et élégante, cette dernière répond à un goût
diffus dans les années 1930 et 1940. Un groupe remarquable de peintures de l’école ferraraise
(Cosmè Tura, Ercole de' Roberti et Ludovico Mazzolino) atteste la volonté du collectionneur d’honorer
ses origines. A côté des tableaux, on trouve les enluminures, les ivoires, les miroirs et les émaux
témoignant de l’intérêt que Vittorio Cini portait à ces petits objets précieux.

Focus :
Saint Georges
Ce petit panneau peint par Cosmé Tura est
l’un des joyaux de la Renaissance à Ferrare.
Dans une mise en scène audacieuse, il
présente Saint Georges terrassant le dragon.
Une ligne dynamique, une utilisation des
couleurs héraldiques - le rouge, le blanc et
le vert sur les petites colonnes en matériaux
précieux qui évoquent les armoiries des Este
– et la gestuelle dansante du soldat révèlent
l’expressionnisme propre à Tura, protagoniste
incontesté de la période artistique riche,
raffinée et expérimentale qu’a été la seconde
moitié du Quattrocento (xve siècle) à Ferrare.

Cosmè Tura (Ferrare, vers 1433 – 1495), Saint Georges, vers 1475-1480, huile sur bois, 21,6 × 13 cm, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini, inv. VC 6269
(dépot des héritiers Guglielmi di Vulci), photo: Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Section II. Raffinement et splendeur. Les peintures sur fonds d’or.
Parmi les conseillers de Vittorio Cini, qui l’aidèrent à développer son goût et l’orientèrent dans
ses choix, figurent des historiens de l’art et des connaisseurs aussi éminents que Bernard
Berenson et Federico Zeri, dont la prédilection pour la peinture des xive et xve siècles en
Toscane et en Italie centrale ont influencé l’orientation de sa collection. En effet, la collection
Cini conserve l’un des plus importants ensembles de tableaux à fond d’or et de primitifs
réunis en Italie au siècle dernier. L’un des grands représentants de la peinture italienne,
Giotto, figure aussi parmi les chefs-d’œuvre de la collection, en compagnie de Taddeo Gaddi,
l’un de ses élèves les plus influents et les plus inspirés.

Focus :
Deux apôtres
Acquis par Vittorio Cini sur le marché
antiquaire florentin en 1965, ce petit panneau
était connu de l’historien de l’art Bernard
Berenson depuis 1936, qui l’avait attribué au
siennois Luca di Tommè alors que l’historien
Roberto Longhi le considérait comme une
œuvre de jeunesse de Taddeo Gaddi.
Plus récemment, Miklós Boskovits l’a restitué
au corpus d’œuvres de Giotto. D’après
l’historien, le panneau serait le fragment
d’une prédelle présentant la théorie des
apôtres, réalisée par Giotto et son atelier sur
le même modèle que la prédelle du retable
Stefaneschi, exécuté dans les années 1320
pour l’autel de la basilique Saint-Pierre de
Rome.

Giotto di Bondone, dit Giotto (Colle di Vespignano, 1267 – Florence, 1337), atelier, Deux apôtres, vers 1320, Tempera et feuille d’or sur bois, 42 × 31,7 cm, Fondazione
Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini, inv. 40060, photo: Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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La Vierge et l’Enfant sur un trône entre les saints Pierre et Paul et deux anges
Ce triptyque à volets mobiles, objet de dévotion privée typique des ateliers du xive siècle, est l’œuvre
raffinée d’un maître florentin anonyme. Il tire son nom de convention du retable de la Chapelle Médicis
de l’Église Santa Croce de Florence, dont les fragments rassemblés au xixe siècle sont aujourd’hui
visibles sur le maître autel de la basilique franciscaine.
La forme « à livre ouvert » de l’autel en marbre et la recherche du volume dans la représentation du
corps de la Vierge témoignent de l’adhésion précoce du peintre au style de Giotto. La restauration à
l’occasion de cette exposition a restitué la fraîcheur des couleurs et favorisé une plus grande lisibilité
des détails les plus minutieux.

Maître du polyptyque de la chapelle Médicis, (Florence, actif dans la première moitié du XIVe siècle), La Vierge et l’Enfant sur un trône entre les saints Pierre et Paul et
deux anges ; Saint Jean Baptiste et sainte Marie Madeleine dans le désert (à gauche) ; La Crucifixion (à droite), 1315-1320, tempera et feuille d’or sur bois, 38 × 38,5 cm
(ouvert), Fondation Giorgio Cini, Galerie du palais Cini, inv. 40061, photo: Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Section III. L’âme et le visage. Portraits et caricatures.
Le genre de la caricature se développe surtout à l’époque maniériste (XVIe siècle), en réponse à
l’affirmation du portrait « idéal » de la Renaissance ou du portrait d’état officiel, étroitement lié à
l’essor des études de physiognomonie. Des exemples du portrait humaniste (Pontormo, Romanino)
et de ces têtes fantastiques « idéales » (Giandomenico et Lorenzo Tiepolo) sont ici mis en dialogue
avec des caricatures du XVIIIe siècle, issues de la collection de Vittorio Cini et de la Fondation Giorgio
Cini. Les dessins irrévérencieux de Giambattista Tiepolo sont une évocation probable des spectacles
qui animaient la fête du « vendredi gnoccolaro » à Vérone, entre rires, indigestions, chants de carnaval
et renversement du pouvoir.
Focus :
Double portrait de deux amis
L’un des grands chefs-d’œuvre de la collection Cini est ce tableau acquis par Vittorio Cini en 1960,
qui avait appartenu au XVIIe siècle aux Médicis. Pontormo, protagoniste d’une phase nouvelle de
la peinture à Florence, touche ici au sommet de son art de portraitiste. L’artiste représente deux
de ses amis très chers, proches de l’élite humaniste et de la famille des Médicis, autour desquels
gravitait également le jeune Pontormo. Ce cercle trouvait dans les écrits de Cicéron et dans les
idéaux républicains de l’Antiquité un modèle politique et culturel. Ainsi les lignes retranscrites sur
la lettre que tient l’un des deux jeunes hommes est un passage du De Amicitia, important traité sur
le thème de l’amitié écrit par Cicéron et qui affirme la primauté de ce sentiment sur tous les autres.

Jacopo Carucci, dit Pontormo, (Pontormo (Empoli), 1494 - Florence,
1555), Double portrait de deux amis, 1523-1524, huile sur panneau,
88 × 67,5 cm, Fondation Giorgio Cini, Galerie du palais Cini, Inv. 40025,
photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Fra Filippo Lippi (Florence, vers 1406 – Spolète, 1469), La Vierge et l’Enfant entourés de saints et d’ anges avec un dévot, vers 1432, tempera sur bois, 47,1 × 36 cm,
Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini, inv. 40013, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Section IV. Entre Florence et Sienne.
Les chefs-d’œuvre de la Renaissance toscane.
La peinture de la Renaissance italienne occupe une place de choix parmi les centres d’intérêt de Vittorio
Cini, qui parvint à se procurer des chefs-d’œuvre dignes d’entrer dans les plus grands musées grâce
aux relations qu’il entretenait avec des marchands d’art de renom. Par ses choix et par son esprit de
collectionneur, Vittorio Cini se rapproche ainsi, idéalement, de l’image des grands « princes » de la
Renaissance.
La première salle du deuxième étage de l’Hôtel de Caumont réunit les œuvres du peintre siennois Sassetta
et celles de Fra Angelico et de Filippo Lippi (le maître de Botticelli), tandis que la salle suivante présente
de beaux exemples de la peinture sous Laurent le Magnifique, dans la seconde moitié du XVe siècle
(Ciampanti, Ghirlandaio) et une Vierge à l’Enfant dont l’attribution oscille entre Piero della Francesca et
Luca Signorelli. Enfin, un chef d’œuvre de Piero di Cosimo témoigne des plus hautes réalisations de la
peinture florentine au moment où s’affirme le génie de Raphaël.
Focus :
La Vierge et l’Enfant entourés de saints et d’anges avec un dévot
Ce tableau à l’iconographie rare, destiné à la dévotion privée, est une œuvre de jeunesse de Fra Filippo
Lippi. Il s’agit d’une Sainte Conversation entourée d’anges, au centre d’un édifice qui n’est pas sans rappeler
les modèles de Leon Battista Alberti, célèbre architecte et humaniste. Stylistiquement proche de l’art de
Masaccio dans l’opulence des volumes, le panneau se caractérise par un traitement nuancé de la lumière,
rehaussée par quelques touches dorées qui éclairent les drapés et parsèment d’étoiles la robe de la Vierge.
La vierge et l’enfant
Attribué à Piero della Francesca ou Luca Signorelli,
ce chef-d’œuvre du Quattrocento est acquis par Vittorio
Cini en 1958. Avant cette date, de nombreuses retouches
avaient été apportées à la couche picturale, qui ont rendu
particulièrement difficile son attribution. Belle et fière, la
Vierge est baignée d’une lumière zénithale que rehausse le
glacis. La virtuosité de certains détails justifie l’attribution
au maître de San Sepolcro, comme l’ovale parfait du visage
ou la restitution minutieuse et raffinée de l’ondulation du
voile, de la coiffure et des velours. Cependant, l’attribution
à Luca Signorelli, proposée par Bernard Berenson, s’est
longtemps imposée dans les travaux des spécialistes. Le
caractère linéaire prononcé et l’absence de la rigoureuse
perspective qui caractérise les œuvres de Piero sont
compatibles avec les débuts d’un peintre encore à la
recherche de son style propre, comme pouvait l’être son
élève, Luca Signorelli, à l’aube de sa carrière.

Attribué à Piero della Francesca (Borgo San Sepolcro entre 1412 et 1420 – 1492) ou Luca Signorelli (Cortone, vers 1450 – vers 1523), La Vierge et l’Enfant, vers 14701475, tempera et huile sur bois, 61,8 × 53,3 cm, Fondazione Cini, Galleria di Palazzo Cini, inv. 40014, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Section V. « Le cerveau noir de Piranèse ».
Dans les méandres des Prisons imaginaires.
Grâce à la générosité de Vittorio Cini, la Fondation Giorgio Cini acquit en 1961 les 24 volumes de
Piranèse, publiés à Paris entre 1800 et 1807, comprenant le cycle complet de gravures pour les
Prisons imaginaires. Exécutées à Venise entre 1745 et 1747 et publiées une première fois en 1750,
ces gravures sont retravaillées par l’artiste afin d’obtenir un encrage plus dense, apparent dans la
seconde édition de 1761. Poussant à l’extrême le genre des « caprices », Piranèse multiplie les points
de fuite, développe l’aspect labyrinthique et obsessionnel, enrichit les espaces d’engrenages, de roues,
de chaînes, de cordes et d’échafauds et enfin peuple son enfer carcéral d’un nombre démultiplié de
personnages.
Focus :
Christ crucifié
Ce grand crucifix en bois polychrome fait partie des importantes sculptures acquises par Vittorio Cini
dans les années 1930 par l’intermédiaire de Nino Barbantini. C’est l’œuvre d’un sculpteur bolonais
actif entre 1270 et 1280, remarquable représentant du courant gothique naturaliste de la plaine du Pô,
capable de réinterpréter la culture française tout en s’inspirant des nouveautés toscanes. Ce type de
Crucifix était très courant dans les églises avant la transformation de la liturgie de la Contre-Réforme.

1

2

1. Giovanni Battista Piranesi, dit Piranèse (Venise, 1720 – Rome, 1778), Prison (extrait de la série des Carceri d’Invenzione [Prisons imaginaires], 1761), Gravure à l’eauforte avec burin et pointe sèche, 77,6 × 55,6 cm, Fondazione Giorgio Cini, Cabinet des dessins et des gravures, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
2. Maître du Crucifix de la Fondation Giorgio Cini (Bologne, actif entre la huitième et la neuvième décennie du XIIIe siècle), Christ crucifié, 1270-1280, Bois de saule
sculpté en ronde bosse, polychromé et doré, 176 × 167 × 29 cm, Fondazione Giorgio Cini, inv. 21042, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Section VI. Vittorio Cini, ou le « dernier des doges ».
En hommage à la mémoire de son fils Giorgio, mort dans un accident d’avion en 1949, Vittorio Cini
établit, en 1951, la fondation qui porte son nom. Pour mener à bien cet ambitieux projet, il obtient de
l’État italien la concession de toute l’île de San Giorgio Maggiore, alors abandonnée, qu’il réaménage
lors d’un gigantesque chantier digne de la Renaissance. Dans ce cadre entièrement réhabilité, il installe,
en 1954, l’Institut d’Histoire de l’art, celui d’Études culturelles et internationales, réunissant aujourd’hui
un ensemble de 90 fonds d’archives et plus de 5 millions de documents, livres et photographies.
L’exposition se termine symboliquement par deux œuvres conservées à la Fondation Giorgio Cini, qui
évoquent la ville choisie par le collectionneur, théâtre somptueux et princier où s’est déroulée son
importante carrière économique et son activité de collectionneur.
Focus :

Cette extraordinaire Vue de l’île de San Giorgio Maggiore clôt symboliquement l’exposition. Œuvre de
Francesco Guardi - éminent représentant de la peinture vénitienne du xviiie siècle, avec Canaletto -,
cette aquarelle a été léguée à la Fondation Giorgio Cini par Paul Wallraf et son épouse Muriel, et
provient de leur collection londonienne de dessins de Venise, exposée à San Giorgio en 1959. Ce leg
montre l’attachement que les historiens, les artistes, les collectionneurs et les intellectuels ont toujours
témoigné envers l’institution fondée par Vittorio Cini. Rehaussée à la plume et à l’encre, avec de belles
vibrations atmosphériques, cette aquarelle reprend la composition d’une veduta conservée à la Wallace
Collection de Londres.

Francesco Guardi (Venise, 1712 – 1793), Vue de l’île de San Giorgio Maggiore, fin XVIIIe siècle-avant 1793, crayon, plume, aquarelle polychrome sur papier blanc,
90 × 70 cm, Fondazione Giorgio Cini, Cabinet des dessins et des gravures, inv. 36211, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Ettore Spalletti, Sans titre, sens dessus dessous, 2000, impasto de couleur sur albâtre (bleu clair), 168 x 30 x 30 cm, Studio la Città, Vérone, photo credits Michele
Alberto Sereni – courtesy Studio la Città. © Adagp, Paris, 2021
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Les œuvres contemporaines.
Dans les différentes sections de l'exposition, l’extraordinaire patrimoine d'art ancien de la collection Cini
est mis en dialogue avec quelques pièces d’art contemporain.
L’œuvre d’Ettore Spalletti (1940-2019) est le fruit d’un travail d’observation dans les espaces de la
galerie de Palazzo Cini. L’artiste puise son inspiration dans les œuvres de la collection, à l’instar du
chef-d’œuvre du maître siennois Sano di Pietro, où la figure du Christ s’effacerait presque dans le rose
cristallin de la robe et le fond d’or.
L’artiste contemporain Adrian Ghenie (1977), pour sa part, a été invité à étudier les espaces et les œuvres
de la galerie du palais Cini, en particulier les deux exemples de Tête d’oriental attribués à Giandomenico
et Lorenzo Tiepolo, fils du célèbre Giambattista. S’inspirant des personnages du Carnaval, son œuvre
ravive le lien qui lie Venise avec les artistes depuis des siècles.
Enfin, l’artiste brésilien Vik Muniz (1961) a méticuleusement recréé les célèbres Prisons à l’aide de
punaises et de fils métalliques, offrant un regard renouvelé sur une œuvre qui n’a de cesse d’intriguer
les créateurs contemporains. En photographiant ces reconstructions sculpturales, Muniz ne souhaite
pas imiter ou améliorer l’original, mais encourager le spectateur à le revoir et à le regarder plus
attentivement, tout en invitant à une réflexion sur le processus par lequel nous attribuons à certaines
œuvres le statut de véritable icône.
Dans cet esprit, la présence de ces œuvres d’artistes contemporains contribue à présenter la collection
Cini comme étant un ensemble vivant, capable de se régénérer et de fournir une source d’inspiration
inépuisable jusqu’à nos jours.

Vik Muniz, Les prisons de Piranèse, Prison VI, La fumée du feu, 2002, 65.5 x 50.8 cm, impression au jet d’encre d’archives, Courtesy Ben Brown Fine Arts, Londres,
photo: Vik Muniz – Courtesy Ben Brown Fine Arts, © Adagp, Paris, 2021
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Fondation, conservation, restauration.

1

2

COLLÈGE (CYCLE 4), LYCÉE
Avant la visite :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier les liens entretenus
entre la biographie et la collection ; construire une représentation mentale du collectionneur
et de la collection.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production d’écrit.
• Disciplines concernées : français, italien.
• Déroulement : du Livre des merveilles à la chambre des merveilles, l’héritage de Marco Polo.
Le Livre des merveilles ou le Devisement du monde (en italien Il Milione) est écrit en 1298 en
langue franco-vénitienne sous la dictée de Marco Polo par Rustichello de Pise, tous deux étant
alors emprisonnés à Gênes, capturés à l’issue de différentes batailles de leurs Républiques. Si
l’œuvre est le premier récit de voyage rédigé en français, le voyageur est un marchand vénitien
qui rapporte de son voyage en Chine un recueil de « merveilles » mêlant éléments de la réalité
chinoise et éléments merveilleux, légendaires.
À partir de la Renaissance, des hommes fascinés par la complexité du monde accumulent
des objets à la fois insolites, fascinants, extraordinaires ou mystérieux dans des chambres des
merveilles ou cabinets de curiosité qui leur permettent de présenter leur propre vision du monde
tout en faisant partager leur soif de connaissance.
Étape 1 : étude d’un ou plusieurs extrait(s) significatif(s) du Livre des merveilles (le palais du
Grand Khan ou la faune du royaume de Java, par exemple). En faire déduire le sens du mot
merveille (« événements hors du commun, surprenants, extraordinaires »).

1. Francesco Guardi (Venise, 1712 – 1793), Vue de l’île de San Giorgio Maggiore, fin XVIIIe siècle-avant 1793, crayon, plume, aquarelle polychrome sur papier blanc, 90 × 70 cm,
Fondazione Giorgio Cini, Cabinet des dessins et des gravures, inv. 36211, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
2. Maître du polyptyque de la chapelle Médicis, (Florence, actif dans la première moitié du XIVe siècle), La Vierge et l’Enfant sur un trône entre les saints Pierre et Paul et deux
anges ; Saint Jean Baptiste et sainte Marie Madeleine dans le désert (à gauche) ; La Crucifixion (à droite), 1315-1320, tempera et feuille d’or sur bois, 38 × 38,5 cm (ouvert),
Fondation Giorgio Cini, Galerie du palais Cini, inv. 40061, photo: Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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• Étape 2 : la représentation d’une chambre des merveilles (s’appuyer sur la définition
précédemment établie).
Conclusion : deux époques différentes mais la poursuite d’un même objectif (devisement :
« description, discours portant sur un sujet précis, récit, narration »).
• Étape 3 : la Vue de l’île de San Giorgio Maggiore, Francesco Guardi, fin du XVIIIe siècle
(Venise et Vittorio Cini, la collection Cini) permettra de faire le lien entre la chambre des
merveilles historique et celle que constitue la collection Cini.
Production d’écrit : en vous appuyant sur les éléments étudiés en classe, imaginez
l’aménagement de la demeure du collectionneur sur le grand Canal à Venise.

PRIMAIRE, COLLÈGE (CYCLE 4)
Avant la visite :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier des techniques de
production.
• Compétences : lecture d’images, oral, production plastique et production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts visuels / arts plastiques, français.
• Déroulement : le parchemin, le manuscrit et l’enluminure.
On pourra s’appuyer sur l’exposition virtuelle proposée par la BNF, « L’aventure du livre » pour
faire observer parchemins, manuscrits et enluminures. L’analyse d’une page de manuscrit
permettra d’en faire identifier les différentes composantes : réglure, écriture, lettrine, enluminure.
Enfin, on pourra demander aux élèves de produire une page de manuscrit présentant la
collection Cini, par exemple.
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Collection et collectionneur.

1

2

3

COLLÈGE (CYCLE 4), LYCÉE
Avant, pendant et après la visite :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier les liens
entretenus entre le biographique et la collection ; construire une représentation mentale du
collectionneur et de la collection.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, production plastique et production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
• Déroulement : la figure du collectionneur, portraits et autoportrait, des choix révélateurs.
Dans ses choix, Vittorio Cini laisse toujours la passion l’emporter, si bien que sa collection
reflète et met en valeur sa personnalité : dans chaque œuvre recherchée et acquise, c’est une
part de son identité qui est en jeu. De plus, on reconnaît dans ces choix le goût indéfectible
d’un collectionneur cultivé qui suivit son instinct et ses passions, certes, mais qui sut également
s’entourer des meilleurs historiens de l’art de son époque.
• Étape 1 (avant la visite) : à partir des portraits proposés, identifier le genre du portrait, ses
techniques, ses composantes.
• Étape 2 (avant et pendant la visite) : du Double Portrait de deux amis aux deux Tête
d’Oriental, que révèlent ces choix d’acquisition sur Vittorio Cini ?
Production d’écrit (ou plastique) : à partir des éléments que vous avez arrêtés, réalisez
maintenant un portrait du collectionneur.
• Étape 3 (pendant la visite) : confronter le portrait élaboré aux éléments découverts
pendant la visite.
1. Jacopo Carucci, dit Pontormo, (Pontormo (Empoli), 1494 - Florence, 1555), Double portrait de deux amis, 1523-1524, huile sur panneau, 88 × 67,5 cm, Fondation
Giorgio Cini, Galerie du palais Cini, Inv. 40025, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
2. Lorenzo Tiepolo (Venise, 1736 – Madrid, 1776), Tête d’Oriental, 1753-1755, huile sur toile 61 × 51 cm, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini (dépôt des
héritiers Guglielmi di Vulci), inv. VC 1819, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
3. Giandomenico Tiepolo (Venise, 1727 – 1804), Tête d’Oriental, 1753-1755, huile sur toile, 61 × 51 cm, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini (dépôt des
héritiers Guglielmi di Vulci), inv. VC 6318, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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• Étape 4 (après la visite) : répondre (individuellement ou collectivement) à la question de
l’importance de la conservation du patrimoine.

Giotto di Bondone, dit Giotto (Colle di Vespignano, 1267 – Florence, 1337), atelier, Deux
apôtres, vers 1320, Tempera et feuille d’or sur bois, 42 × 31,7 cm, Fondazione Giorgio Cini,
Galleria di Palazzo Cini, inv. 40060, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini

COLLÈGE (CYCLE 4), LYCÉE
Pendant et après la visite :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier les liens entretenus
entre le biographique et la collection ; identifier les enjeux de la collection.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire des arts.
• Déroulement : récits de création, récits de vie.
Le parcours de l’exposition, loin de suivre un ordre systématique ou purement chronologique, se
présente comme un récit illustrant les différentes facettes de la collection et de son créateur,
jusqu’aux plus intimes. En parcourant les salles de l’exposition, le visiteur constatera que
certaines périodes et écoles artistiques ont plus que d’autres marqué le goût du collectionneur,
comme les Primitifs italiens et la Renaissance ferraraise, florentine et siennoise.
• Étape 1 (pendant la visite) : recenser les domaines artistiques, les périodes et les
techniques utilisées.
• Étape 2 (après la visite) : imaginer un récit de la vie de Vittorio Cini qui explique la
diversité de la collection, voire sa cohérence.
• Étape 3 : confronter le texte produit à des recherches documentaires sur la vie de Vittorio
Cini. On pourra également utiliser la biographie de Vittorio Cini proposée.
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Un voyage à Venise, et en Italie !

COLLÈGE (CYCLE 4), LYCÉE
Avant, pendant et après la visite :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier les enjeux de la
collection ; acquérir des notions d’histoire de l’art.
• Compétences : lecture (de textes et de documents composites, d’images), oral.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français, italien, histoire des arts.
• Déroulement : Venise et l’Italie.
L’exposition peut être l’occasion de poser des repères géographiques et temporels pour les
élèves italianisants.
• Étape 1 (avant la visite) : on pourra partir d’une veduta de Canaletto (Le Bucentaure
de retour au Môle, le jour de l’Ascension, par exemple) pour contextualiser l’exposition. Un
plan de Venise permettra de situer précisément le Palazzo Cini sur le grand Canal, ainsi
que l’isola di San Giorgio Maggiore. La découverte de l’intérieur d’un palais vénitien type
viendra compléter la contextualisation puisqu’elle permettra également de poser des repères
historiques (le XVIe siècle, la Renaissance). Enfin, une carte de l’Italie permettra d’identifier la
situation géographique de la ville dans le pays.
• Étape 2 (pendant la visite) : on pourra donc demander aux élèves de relever les régions
d’origine des artistes et des œuvres.

Francesco Guardi (Venise, 1712 – 1793), Vue de l’île de San Giorgio Maggiore, fin XVIIIe siècle-avant 1793, crayon, plume, aquarelle polychrome sur
papier blanc, 90 × 70 cm, Fondazione Giorgio Cini, Cabinet des dessins et des gravures, inv. 36211, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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• Étape 3 (après la visite) : il sera demandé aux élèves de retrouver les régions recensées
(Vénétie, Emilie-Romagne, Toscane, Lombardie) sur la carte d’Italie et de retracer le parcours
des œuvres dans l’espace (grâce à la carte), mais également dans le temps, et d’en déduire le
parcours du collectionneur.

Venise (?), Plat d’apparat, Fin du XVe siècle ou début du XVIe siècle
Cuivre repoussé, émaillé et doré à la feuille ; diamètre 48 cm, épaisseur 4,5 cm,
Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini, inv. 40050, photo : Venezia
© Fondation Giorgio Cini

LYCÉE PROFESSIONNEL
Avant, pendant et après la visite :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier des techniques de
production ; identifier les enjeux de la collection.
• Compétences : lecture (de textes et de documents composites, d’images), oral, production
(d’écrit).
• Disciplines concernées : arts appliqués.
• Déroulement : variété de techniques et typologies d’objets.
La grande variété d’objets dans la collection, véritables chefs-d’œuvre de minutie dans la réalisation
des détails, peut permettre d’entrer dans l’exposition par la manufacture et les objets manufacturés.
Du VIe siècle où des pécheurs et des marchands se regroupent sur des îles marécageuses pour
se protéger des invasions barbares à l’émergence d’un pouvoir local qui se structure rapidement
autour d’un doge qui incarne le pouvoir politique et militaire, l’histoire de Venise est aussi celle
du développement de comptoirs commerciaux le long des côtes (mer Adriatique et pourtour
méditerranéen). La ville devient ainsi une cité-état qui assoit son pouvoir sur les richesses maritimes
(Repubblica marinara) et elle prend une place de choix au XIIIe siècle dans les échanges entre
l’Occident et l’Orient : Venise devient un carrefour de civilisations et d’influences étrangères, et sa
domination se traduit par la place incontournable que prend la bourse du Rialto dans les échanges
commerciaux et par la taille de l’Arsenal multipliée par quatre en deux siècles.
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• Étape 1 (avant la visite) : recherches documentaires sur la République de Venise
(création, organisation, déclin).
• Étape 2 (pendant la visite) : recenser les objets manufacturés, leur origine, leur époque et
le matériau utilisé.
• Étape 3 (après la visite) : le travail de l’émail, du cuivre, des métaux précieux, du cuir.
Recherches complémentaires : les hauts-lieux de la manufacture en Italie (là encore, on
pourra utiliser une carte).

PRIMAIRE, COLLÈGE
Avant, pendant et après la visite :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier les enjeux de la
collection.
• Compétences : lecture (de textes et de documents composites, d’images), oral, production
plastique et production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
• Déroulement : carnaval et commedia dell’arte.
Le carnaval de Venise a des origines très lointaines. Il est cité dès 1094, et en 1269 un Édit
du Sénat déclare la veille du Carême jour férié et autorise le déguisement. La fête des Maries
est même déplacée pour ouvrir le carnaval. Lors de ces fêtes, des jeux souvent cruels, des
déguisements le plus souvent inspirés de la Commedia dell’arte mettent la ville en émoi.
• Étape 1 (avant la visite) : comparaison entre des masques traditionnels vénitiens et des
masques de la commedia dell’arte. Identifier les points communs : les costumes du carnaval de
Venise sont inspirés des personnages de la commedia dell’arte qui sont des types. Le masque
représente donc le personnage.
• Étape 2 (pendant la visite) : les dessins irrévérencieux de Giambattista Tiepolo. Par
comparaison avec le portrait humaniste, faire observer la simplification et l’exagération, principes
de la caricature.
• Étape 3 (après la visite) : élaboration d’une caricature (production écrite et/ou plastique).
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Art ancien et art contemporain.

1

2

LYCÉE
Avant, pendant et après la visite :
• Objectifs : identifier les enjeux de la collection ; acquérir des notions d’histoire de l’art.
• Compétences : lecture (de textes et de documents composites, d’images), oral.
• Disciplines concernées : français, histoire des arts.
• Déroulement : l’art de la Renaissance.
La Renaissance est à la fois une période de l’Histoire et un mouvement artistique. Elle voit
progressivement le jour en Italie, aux XIVe et XVe siècles, puis se développe dans toute l’Europe.
• Étape 1 (avant la visite) : visite du site de la Galerie des Offices pour identifier des tableaux
Renaissance ainsi que les caractéristiques de ce mouvement artistique.
• Étape 2 (pendant la visite) : identifier les tableaux qui peuvent se rattacher à la Renaissance
en justifiant sa réponse.
• Étape 3 (après la visite) : études complémentaires (la Renaissance italienne comme point
de départ de la Renaissance européenne, l’Humanisme). On pourra ainsi repartir de L’Homme de
Vitruve (dessin de Léonard de Vinci, vers 1490) pour ouvrir sur la poésie humaniste et La Pléiade.

1. Piero di Lorenzo Ubaldini, dit Piero di Cosimo (Florence, 1462 – 1522), La Vierge et l’Enfant avec deux anges, vers 1505-1510, huile sur bois,
116,2 × 85,2 cm, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini, inv. 40017, photo: Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
2. Cosmè Tura (Ferrare, vers 1433 – 1495), Saint Georges, vers 1475-1480, huile sur bois, 21,6 × 13 cm, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di
Palazzo Cini, inv. VC 6269 (dépot des héritiers Guglielmi di Vulci), photo: Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
Dossier pédagogique - Trésors de Venise, la Collection Cini
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COLLÈGE, LYCÉE
Avant, pendant et après la visite :
• Objectifs : identifier des techniques de production ; identifier les enjeux de la collection ;
acquérir des notions plastiques et d’histoire de l’art.
• Compétences : lecture (d’images, de textes), oral, acquisition de vocabulaire, production
plastique et production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
• Déroulement : la prison et le labyrinthe, rêve ou cauchemar ?
En peinture, gravure, dessin, surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles, un caprice est une œuvre
d’imagination et de fantaisie, qu’il s’agisse d’un paysage aux ruines et monuments inventés ou
transposés (F. Guardi, M. Ricci, etc.) ou d’une scène grotesque ou pittoresque (Callot, G. B. Tiepolo),
voire fantastique (Caprices de Goya, suite de gravures publiée en 1799).
• Étape 1 (avant la visite) : proposer des caprices d’artistes italiens de la même époque (Guardi,
Tiepolo) pour définir et caractériser le caprice (technique utilisée, point de vue, effet produit).
• Étape 2 (pendant la visite) : comparer les gravures de Piranèse pour les Prisons imaginaires
avec les caprices déjà étudiés (technique utilisée, point de vue, effet produit).
• Étape 3 (après la visite) : ouvrir sur d’autres œuvres en prolongement (la série des Caprices
de Goya, extraits de L’œuvre au noir de Marguerite Yourcenar).
Production d’écrit (ou plastique) : production d’un caprice à partir du titre de celui de Goya,
Le sommeil de la raison engendre des monstres, ce qui permettra ensuite de confronter les
productions des élèves à celle du peintre et graveur espagnol.
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3

1
2

PRIMAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
Pendant et après la visite :
• Objectifs : mettre en perspective la collection ; établir des liens entre des productions
artistiques issues de cultures et d’époques diverses.
• Compétences : lecture d’images, oral, acquisition de vocabulaire et production plastique.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire des arts.
• Déroulement : œuvres dialoguées, interprétations, réinterprétations.
En accord avec le goût actuel, des artistes contemporains de grande renommée ont été invités à
créer des œuvres en regard des œuvres d’art ancien de la collection. Les pièces ainsi mises en
dialogue permettront donc d’ouvrir sur l’art contemporain.
• Étape 1 (pendant la visite) : découverte des œuvres mises en dialogue avec les œuvres de la
collection.
• Étape 2 (après la visite) : art ancien, art contemporain, quelle définition ?
Quelles caractéristiques ? Identifier des ruptures, mais également des continuités.
Production d’écrit et production plastique : choix d’une des œuvres découvertes lors de la visite,
rédaction d’une note d’intention (cycle 4, lycée) et réalisation d’une réinterprétation.

1. Sano di Pietro (Sienne, 1405 – 1480), Christ rédempteur, 1442-1443, tempera et feuille d’or sur bois, 74 × 60,6 cm, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini,
inv. 40021, photo: Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
2. Ettore Spalletti, Sans titre, sens dessus dessous, 2000, impasto de couleur sur albâtre (bleu clair), 168 x 30 x 30 cm, Studio la Città, Vérone, photo credits Michele
Alberto Sereni – courtesy Studio la Città. © Adagp, Paris, 2021
3. Vik Muniz, Les prisons de Piranèse, Prison VI, La fumée du feu, 2002, 65.5 x 50.8 cm, impression au jet d’encre d’archives, Courtesy Ben Brown Fine Arts, Londres,
photo: Vik Muniz – Courtesy Ben Brown Fine Arts, © Adagp, Paris, 2021
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VITTORIO CINI (1885-1977) : QUELQUES DATES

Vittorio Cini (1885-1977), ferrarais de naissance et vénitien par choix, entrepreneur d’envergure
internationale et protagoniste du développement industriel de la Vénétie, fut l’un des collectionneurs
d’art ancien les plus éminents d’Italie.
Son goût raffiné, sa curiosité, ses importants moyens et les précieux conseils d’illustres historiens de
l’art lui ont permis, en l’espace d’une cinquantaine d’années, de constituer une collection exceptionnelle
par sa qualité, sa variété et le nombre d’objets. Une grande partie est aujourd’hui conservée au sein
de la Fondazione Giorgio Cini, l’institution qu’il a créée en 1951, à la mémoire de son fils Giorgio.
Dans ses choix, Vittorio Cini se laisse toujours guider par sa passion, si bien que sa collection reflète
et met en valeur sa personnalité : chaque œuvre révèle une part de son identité.
1885 : Naissance de Vittorio Cini à Ferrare, le 20 février.
1903 : À l’issue de ses études secondaires à Venise, il fréquente une école de commerce à St Gallen,
en Suisse, puis s’installe à Londres pour un apprentissage dans la finance.
1905 : Rentré en Italie, il travaille dans l’entreprise paternelle, spécialisée dans la construction
d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et maritimes.
Attiré par l’art et la culture, il réunit les premiers tableaux de sa collection.
1910-1915 : Il prend la direction de l’entreprise paternelle et crée parallèlement une société à son nom
(Ditta Vittorio Cini).
Pendant la Première Guerre mondiale, il se porte volontaire comme officier de cavalerie.
1917 : À la mort de son père, il restructure profondément l’entreprise, privilégiant le secteur maritime et
de l’armement. Elle deviendra l’une des premières sociétés dans ce domaine.
1918 : Le 19 juin, il épouse la célèbre actrice de théâtre et de cinéma Lyda Borelli. Le couple emménage
l’année suivante dans un palais sur le grand Canal.
Ils auront quatre enfants : Giorgio, Mynna et les jumelles Yana e Ylda.
1924. : Ses activités, se développant désormais dans de nombreux domaines (électricité, textile,
métallurgie, sidérurgie, transports, communications, tourisme…), donnent une impulsion décisive à sa
passion de collectionneur.
1921 : Cini est chargé du redressement de l’Ilva, l’une des principales sociétés de sidérurgie italiennes.
1926 : Il devient l’un des entrepreneurs les plus importants d’Europe et adhère au Parti National
Fasciste. L’année suivante, Benito Mussolini le nomme représentant du gouvernement pour la province
de Ferrare.
1932 : Sous sa présidence, la société de navigation Adriatica gagne le contrôle de la circulation dans
la mer Adriatique et dans la mer Méditerranée orientale.
1934 : Cini est nommé sénateur du Royaume d’Italie.
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1935 : Nino Barbantini, éminent critique d’art et conseiller de confiance du collectionneur, est chargé
de diriger la restauration et l’aménagement du Château de Monselice, dans la région de Padoue, dont
Cini hérite de sa grand-mère maternelle. Ses résidences deviennent le lieu de rencontre pour les plus
importants historiens de l’art, dont Bernard Berenson, avec qui Cini se lie d’une grande amitié.
1936 : Cini est nommé commissaire général de l’Exposition universelle de Rome (E 42), prévue pour
1942.
1939 : En juin, en tant que commissaire de l’E 42, il est chargé d’une mission diplomatique aux ÉtatsUnis, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Il fait l’acquisition d’un ensemble important de manuscrits, auprès des collections Hœpli et Masséna.
1940 : Cini obtient le titre de comte de Monselice.
L’année suivante, il achète à la famille Stucky le Palazzo Grassi à Venise ainsi que sa collection d’art. Il
le revendra en 1949.
1943 : En février, il est nommé ministre des Communications.
Il tisse des liens avec les franges “dissidentes” du fascisme et adopte une position critique envers la
direction politique et militaire de la guerre. Le 14 juin, il présente sa démission.
Accusé par Mussolini, il est arrêté fin septembre et déporté dans le camp de concentration de Dachau,
puis transféré dans une clinique à Thuringe.
1944 : Libéré par son fils Giorgio et s’échappant en avion, il rentre clandestinement en Italie, avant de
se réfugier en Suisse jusqu’à la fin de la guerre.
Il noue des liens avec le mouvement de Résistance, qu’il finance pour un montant global de 60 millions
de lires.
1951 : En juillet, la Fondation Giorgio Cini est inaugurée sur l’île de San Giorgio à Venise. Toute l’île est
alors concernée par d’importants travaux de restauration et valorisation, jusqu’en 1959.
1977 : Vittorio Cini meurt à Venise le 18 septembre.
1984 : Inauguration de la Galerie de Palazzo Cini, grâce au don de sa fille Yana d’une partie du Palais
et d’un corpus important de peintures toscanes et objets. Cinq ans plus tard, un précieux ensemble de
peintures ferraraises rejoint la Galerie grâce au don de sa fille Ylda.
2014 : Les salles de Palazzo Cini ouvrent au public de manière saisonnière. Avec ses expositions
temporaires, le Palais fait aujourd’hui partie de la Dorsoduro Museum Mile, avec les galeries de
l’Académie, la collection Peggy Guggenheim et le musée de la Punta della Dogana.
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GLOSSAIRE

Antiphonaire : recueil de chants liturgiques.
Caprice : vue d’architecture fantaisiste.
Caricature : déformation exagérée des traits, particularités (physiques, morales) d’une personne
dans un portrait, le rendant humoristique, grossier ou satirique.
Chambre des merveilles ou cabinet de curiosités : pièce ou parfois meuble où sont entreposées
et exposées des « choses rares, nouvelles, singulières » (Littré). On y trouve un mélange hétéroclite
comprenant naturalia (objets d’histoire naturelle des trois règnes : minéral, animal et végétal), articialia
(objets créés par l’homme ou modifiés), scientifica (instruments scientifiques), exotica (plantes,
animaux exotiques, objets ethnographiques). Apparus à la Renaissance en Europe, les cabinets de
curiosité marquèrent une étape vers une appréhension plus scientifique du monde.
Doge : chef élu de la République de Venise (puis de la République de Gênes) entre le VIIe et le XVIIIe
siècle.
Domaines artistiques : l’architecture, la sculpture, les « arts visuels » (la peinture et le dessin),
la musique, la littérature, les « arts de la scène » (danse, théâtre, mime, cirque), le cinéma, les « arts
médiatiques » (radio, télévision, photographie), la bande dessinée, les jeux vidéo et le multimédia.
Humanisme : mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant
avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir, visant l’épanouissement de
l’homme rendu ainsi plus humain par la culture.
Maniérisme : courant esthétique de la fin de la Renaissance qui envisage une nouvelle représentation
du canon hérité de l’Antiquité. Pontormo, Parmigianino, Bronzino, Arcimboldo… Ces artistes puisent
leur première source d’inspiration dans l’art de Raphaël et de Michel-Ange. Privilégiant l’artificialité,
rejetant les lois de la perspective albertienne, ils magnifient l’arabesque, le mouvement, la gestualité :
le maniérisme annonce en quelque sorte le style baroque.
Genres picturaux : ensemble d'éléments de même nature selon la classification traditionnelle.
Selon l'Académie au XVIIe siècle, les genres majeurs sont la peinture d'histoire, la peinture religieuse
et l'allégorie. Les genres mineurs sont le portrait, la nature morte, le paysage, la peinture de genre.
Gravure : désigne toute reproduction de dessin ou de tableau et l'ensemble des procédés de
réalisation d'estampes obtenues à partir d'une planche gravée.
Héraldique : qui a rapport au blason.
Humanisme : mouvement de la Renaissance, caractérisé par un effort pour relever la dignité de
l'esprit humain et le mettre en valeur, et un retour aux sources gréco-latines.
Prédelle : partie inférieure d'un tableau d'autel, d'un retable (souvent divisé en petits panneaux).

Dossier pédagogique - Trésors de Venise, la Collection Cini

28

GLOSSAIRE

Primitifs (italiens) : peintres italiens des XIIIe et XIVe siècles, précurseurs de la Renaissance.
À partir du modèle traditionnel régnant en Italie depuis des siècles, la « manière grecque » inspirée
de Byzance, ils créent un nouvel art de peindre basé sur l’humanisation de la figure, l’introduction
du paysage dans le cadre pictural et les premières tentatives de création de peinture architecturale.
Quattrocento : XVe siècle italien.
Renaissance : la Renaissance est à la fois une période de l’Histoire et un mouvement artistique.
Elle voit le jour en Italie, aux XIVe et XVe siècles, puis se développe dans toute l’Europe. Elle se
termine vers la fin du XVIe siècle avec le maniérisme. Cette époque marque la fin du Moyen-Âge et
le début des Temps modernes.
République maritime : le terme « république maritime » s’applique à quelques villes côtières,
principalement italiennes qui, entre le Xe siècle et le XIIIe siècle, connurent une prospérité économique
grâce à leur activité commerciale dans un cadre d’autonomie politique. Les républiques maritimes les
plus connues sont celles d’Amalfi, de Pise, de Gênes et de Venise.
Trecento : XIVe siècle italien.
Veduta : vue peinte très détaillée, en général de grand format, d'un paysage urbain ou d'autres
panoramas qui reproduit ce que le regard saisit.
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RESSOURCES EN LIGNE

Site de la Fondation Giorgio Cini :
• https://www.cini.it/en, https://www.palazzocini.it/en/
Site de la Galerie des Offices :
• https://www.uffizi.it/en/the-uffizi
Site du Grand Palais, « Qu’est-ce que la Renaissance ? » :
• https://www.grandpalais.fr/fr/article/quest-ce-que-la-renaissance
Site de la BNF, « Marco Polo et le Livre des merveilles » :
• https://heritage.bnf.fr/france-chine/fr/marco-polo-article
Site du musée des Confluences, exposition « Dans la chambre des merveilles » :
• https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/dans-la-chambre-des-merveilles
Site de la BNF, exposition virtuelle « L’aventure du livre » :
• http://classes.bnf.fr/livre/index.htm
Site de la BNF, Passerelles BNF, « Le palais vénitien » :
• http://passerelles.bnf.fr/batiments/palais_venitien_planche.php
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AUTOUR DE L'EXPOSITION
LE CATALOGUE
Pour accompagner l’exposition, Culturespaces et les Éditions Hazan publient un catalogue de 192
pages réunissant l’ensemble des œuvres présentées à l’Hôtel de Caumont et des textes inédits
de Luca Massimo Barbero, Daniela Ferretti, Maurizio Reberschak, Alessandro Martoni et Simone
Guerriero.
En vente au prix de 29 € à la librairie-boutique du centre d’art et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LE HORS-SÉRIE CONNAISSANCE DES ARTS
En vente à la librairie-boutique du centre d’art et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LA VISITE COMMENTÉE SUR SMARTPHONES ET TABLETTES
Cette application disponible en français et en anglais vous permet de découvrir les plus belles œuvres
de l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la bande-annonce de l’exposition.
Une visite en très haute définition avec une profondeur de zoom exceptionnelle.

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en plusieurs
langues (français et anglais).

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide
permettant aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de l’exposition à
travers différentes énigmes.

VISITES
Des visites commentées pour les groupes et individuels sont organisées tout au long de
L’exposition.
Des visites-ateliers pour les enfants sont également proposées pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservations : www.caumont-centredart.com
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Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les jours fériés.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire ;
par téléphone au +33 (0)4 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumont-centredart.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + Exposition - à partir de 6.50€
La visite comprend :
• L’accès à une des 2 expositions temporaires annuelles, dédiées aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
• Les salons aux décors raffinés restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.
• Le film Cézanne au Pays d’Aix présentant le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région,
ainsi que les grands événements de sa vie. (Durée : 20 minutes. VF sous-titrée en anglais)
• Les jardins, d’inspiration XVIIIe siècle aixois et leurs broderies de buis.
Durée : 1h30 | Effectif : de 15 à 20 élèves par groupe
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art - à partir de 3€
La visite comprend : le film Cézanne au Pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, et les jardins.
Possibilité de visite libre ou guidée (tarifs sur demande).
Durée : 1h | Effectif : min. 15 élèves
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande..

#HotelDeCaumont
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com
Ouvert tous les jours
de 10h à 18h
RÉSERVATION
Tél. : 04 42 51 54 50
ou par e-mail :
groupes@caumont-centredart.com

