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QUID NOVI 9

Le nouveau format de Rome Accueil

L’Italie du GRAND TOUR dans la littérature et l’art, de Goethe à Canaletto et à
Pompeo Batoni

Quand on évoque le voyage en Italie d’intellectuels européens, on pense sans

équivoque aux voyageurs du Grand Tour. Ce sont eux qui ont fait le voyage en Italie

dans le sillage des théories de Winkelman. Ils sont à la recherche de l’antiquité
classique ou de témoignages gréco-romains. Ils sont poussés par le désir d’aller à

la source de la beauté, de découvrir ses canons mais aussi ses modèles anciens et

païens. Ils veulent donner corps aux idées des Lumières, aller à la recherche esthétique

de la perfection, mais aussi regarder la condition des hommes, des citoyens.  

C’est pour cette raison que, dans les portraits de Pompeo Batoni commandés par

les “milords”, on retrouve à l’arrière-plan des antiquités romaines, des bustes ou encore

des ruines. Dans les écrits de ces voyageurs, les descriptions des lieux évoquent

fréquemment l’antiquité mais aussi l’injustice sociale du monde présent et les

conditions de misère du peuple.

Mais à côté de ce voyage, celui des Lumières aux sources de l’Antiquité, à la
même époque, à savoir au début du XIXème siècle, une autre sorte de voyage

apparaît. Il pourrait, en apparence, être assez semblable mais en réalité il est

profondément différent. Cet autre parcours...
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VOIR L’ARTICLE COMPLET

Pour lire la suite de l’article de Maria Luigia Argentiero, cliquez ici

 

Vous cherchez un médecin, un vétérinaire ou un agent immobilier

francophones ? 

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles,

cliquez ici

NOTRE COIN LITTÉRATURE

Stendhal ou l’amour d’un français pour l’Italie

L’amour d’un français pour l’Italie : "Chroniques italiennes"

et “San Francesco a Ripa”

Henri Beyle, véritable nom de Stendhal, aimait l’Italie

(Milan surtout) au point de choisir d’y situer deux de ses

œuvres : La Chartreuse de Parme (1839) et Chroniques

italiennes (1865) ; mais aussi d’écrire deux (...)

NOS VISITES

Toute l’équipe des visites vous propose de nouvelles découvertes romaines mais

aussi une escapade florentine.  

Voici ce que nous vous avons concocté pour le mois de mars ! N’hésitez pas à nous

contacter si vous avez des questions et... inscrivez-vous !

Mercredi 9 mars de 10h00 à 12h00 Mardi 15 mars de 10h20 à 13h20
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Une exposition : Klimt. La
Sécession et l’Italie au

Palazzo Braschi

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Des Lieux Incontournables :
Les Musées de la Villa

Torlonia et la réouverture de
la Serre Mauresque

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mardi 22 mars de 10h30 à 12h30

Des lieux exceptionnels :
Appartement du Palazzo

Massimo di Pirro (ouverture
spéciale)

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mardi 29 mars de 09h30 à 16h30

Une escapade à… Florence
Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOS SPONSORS

En cette période de début des déménagements, , n’hésitez à contacter Goeldlin
International Movers ! 

Grands professionnels, toute l’équipe s’occupera de transporter vos biens avec la plus

grande attention.

Goeldlin International Movers
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VOIR L'ARTICLE SUR LE SITE

Découvrez ses services ici

NOS ACTIVITÉS

Retrouvez toutes nos activités sur notre site : 

les cours de guitare, la remise en forme ou encore la Petite Tribu, le théâtre, les cours
d’italien 

Et toujours notre Café littéraire, la Chorale et la Zumba !
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lun. 07/03/2022 à 18:00

Chant et chorale avec
Nora Tabbush

ven. 11/03/2022 à 08:45

Le cours de zumba
avec Yaël à la Villa

Borghèse

lun. 14/03/2022 à 18:00

Chant et chorale avec
Nora Tabbush

mer. 16/03/2022 à 10:00

Café Littéraire "La
carte postale" de Anne

Berest

ven. 18/03/2022 à 08:45

Le cours de zumba
avec Yaël à la Villa

Borghèse

ven. 08/04/2022 à 08:00

VICENZA,TREVISO,
LES EXPOSITIONS,
LES VILLAS , LES

VILLES FORTIFIEES 8-
10 AVRIL 2022

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Monument qu’on ne peut ignorer à Rome, découvrez tout ce que vous avez toujours

voulu savoir sur le Vittoriano !

Le Vittoriano, complexe monumental au coeur de Rome 

Plusieurs noms lui sont attribués : le Vittoriano, Palais Impérial ou l’Autel de la Patrie ou

encore monument à Victor-Emmanuel II, premier roi d’Italie de l’époque moderne qui

accomplit le processus d’uni�cation italienne parfois surnommé “Père de la Patrie”. 

En vérité, il n’est pas rare à Rome d’en entendre parler comme “la machine à écrire” !

sans doute pour son aspect volumineux, imposant en marbre blanc avec les escaliers,

qui font penser au clavier de la vieille machine à écrire ou pour son aspect architectural.

On est loin de la Rome antique, chère aux romains, richesse unique de l’histoire de

Rome. 

Un aperçu de son histoire : 

Il a été construit par l’architecte Giuseppe Sacconi entre 1885 et 1911 pour

célébrer les 50 ans de l’unité italienne... 

La suite de l’article Ici

sam. 29/01/2022 à 10:00 mar. 08/02/2022 à 10:00 mer. 09/02/2022 à 09:00
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Le fantastique monde
des dinosores

Balloon Museum :
Musée de ballons

Guido Reni à Rome
"Le sacré et la nature"

Villa Borghese

ven. 11/02/2022 à 10:00

Caravage et Artemisia
"La sfida di Giuditta"
au Palazzo Barberini

mar. 15/02/2022 à 10:00

A la Fondation Alba
Fendi : le

tableau"Jeune femme"
1909 de Picasso

jeu. 03/03/2022 à 11:00

Villa Medici "
Gribouillage-

Scarabocchio de
Leonardo da Vinci à

Cy Twombly

sam. 05/03/2022 à 09:00

Exposition Bill Viola
au Palazzo Bonaparte

jeu. 10/03/2022 à 18:00

Théâtre et cinéma

sam. 12/03/2022 à 09:00

Exposition Jago ,
Palais Bonaparte
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