Voyage en Italie
Milan

(2 au 6 juin 2011)

Images de Milan, ce qui nous a plu, la
juxtaposition permanente de l’ancien
(Campanile de San Giovani in corte) du
moderne (La tore Velasca avec ses 26
étages dont les derniers en surplomb
qui date de 1950) et du contemporain
(les chevaux noirs de Mimmo Paladino
qui émergent d’une montagne de sel).

Le castello Sforzesco, est une forteresse construite au XVe siècle par Francesco
Sforza, duc de Milan, sur les ruines d'une citadelle édifiée au même endroit par
Galeazzo Visconti. Il est aujourd'hui transformé en musée. Ce palais renaissance
est mis en valeur au niveau de la tour Filarète, par un habillage de leds aux
couleurs changeantes. Ci-dessus la fontaine qui fait face à la tour.

La place du Duomo et la statue de Victor Emmanuel II, Prince du Piémont, Duc de Savoie, Comte de Nice et Roi
de Sardaigne de 1849 à 1861 et ensuite premier Roi d’Italie du 17 mars 1861 jusqu'à sa mort. La réalisation de
l'unification italienne lui procure l'appellation de Père de la Patrie (Padre della Patria).

L’entrée de la célèbre galerie Victor Emmanuel II. Ce passage
couvert commencé en 1865 et terminé en 1877 est devenu le
centre commercial chic de la ville. Haute de 47m sa verrière
est impressionnante.

La galerie est ornée de mosaïques qui représentent, sur ces photos, la science, l’industrie, l’art
et l’agriculture.

Le célèbre Teatro alla Scala, inauguré en 1878, un des plus prestigieux opéra du monde. Edifice néo-classique de Giuseppe Piermartini. Pas de représentation au programme,
mais en visitant à côté le Museo Teatrale, nous avons pu assister d’une loge vitrée à quelques minutes d’une répétition de « Roméo et Juliette » de Gounod et donc apercevoir
l’intérieur de la salle, et nous avons acheté une carte postale qui montre la salle au début du XIXème siècle. (Voir page suivante)
Sur la place de la Scala, une belle statue de Léonard de Vinci. En effet l’artiste a marqué Milan en peignant les fresques du plafond de certaines salles du Palais Sforza et surtout
en peignant « La cène », la célèbre fresque qui décore le réfectoire du monastère bénédictin qui jouxte l’église Santa Maria delle Grazie (Sainte Marie des Grâces).
Malgré deux tentatives nous n’avons pu y accéder car le nombre de personnes pouvant visiter est limité, s’y prendre 6 mois à l’avance, c’est notre gros regret.

Dessin de Angelo Monticelli représentant la salle de la Scala au début du XXème siècle. On voit qu’au parterre, les spectateurs sont debout. A l’époque
les loges étaient privées et décorées par leurs propriétaires. On peut aussi admirer le magnifique lustre en cristal soufflé de Venise.

La splendeur de quelques costumes
portés lors de représentations à la Scala,
on reconnaît en bas à gauche celui de
Papagena dans « La flûte enchantée » de
Mozart.

Nous avons également
visité la Pinacothèque dans
cet imposant palais de la
famille Brera construit au
XVIIème siècle.

Les photos sont strictement
interdites, il faut mettre les
appareils à la consigne.
C’est dommage, car il y a de
beaux tableaux de
Mantegna, Raphaël,
Véronèse ou le Caravage.

Une partie est consacrée
aux peintres modernes
surtout italiens et nous
avons aimé les œuvres
présentées de Pelizza da
Volpedo, dont une œuvre
(photo tirée d’internet) est
sur la page suivante.

Une exposition était
consacrée à Francesco
Hayez (1791-1882) peintre
académique ayant réalisé
surtout des tableaux à
caractère historique. On a
peu aimé.

Pelizza da Volpedo – Il quarto stato (le 4ème état) de 1901. L’artiste a travaillé 10 ans sur ce sujet dont il existe plusieurs versions.
Quand on arrive dans la salle où est exposé le tableau on a un choc par la présence qu’il dégage. Cette foule miséreuse mais digne qui s’avance (le 4ème état)
est impressionnante. L’œuvre est représentative de la fin de vie de Volpedo qui a cherché à traduire les luttes sociales dans le monde du travail au début
du XXème siècle.
Il utilise une technique appelée le « divisionnisme » proche du « pointillisme » de Seurat, les petites taches de couleur sont juxtaposées.
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