
     Hôtel de  Caumont 
   La Collection CINI , Trésors de Venise

     Vendredi 10 décembre 2021 – 14h 15

À l’occasion du 70e anniversaire de la création de la Fondation Giorgio Cini,  l’Hôtel de Caumont  vous propose 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 70 peintures, sculptures, dessins et objets précieux présentés font partie de l’un des plus prestigieux ensembles
d’art italien, du XIVe 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 50 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 da
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.

  Prix de la visite   : 23 €

20 personnes

Nous vous rappelons que la présentation du passe sanitaire sera obligatoire à l’entrée.

Notre site Internet :  www.amisdumuseegranet.fr 

Contact : Chantal de Cenival            Tel : 06 12 28 45 78       decenival.chantal@orange.fr
                                                                                                          

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque libellé 
à l'ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :
        Chantal de Cenival          330 Chemin du Serre     13290 Les Milles   

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.

BULLETIN    D’INSCRIPTION                
                          Exposition Hôtel de Caumont - Trésors de Venise -  Vendredi 10 décembre 2021- 14h15

        M. Mme  Mlle…......................................................…………..Prénom(s)............................................……...
        Adresse.....................................................................................................................................……………..
        Portable ….............................…………..    Mail.............................................................................................
        Joindre un chèque de …..........................€ à l'ordre de AAMG.
       Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) :


