Raffaello da Urbino a Perugia
Conférence au MNHA - le 24.09 à 18h
A l’occasion des célébrations du 500ème anniversaire de la mort de

Raphaël
Marco Pierini
Marco Pierini est né à
Sienne en 1966. Dans la
ville toscane, il a commencé
ses études universitaires,
obtenant un diplôme en
esthétique et se spécialisant
en archéologie et histoire de
l'art. Toujours en
esthétique, il a également
obtenu un doctorat de
recherche. De 1998 à 2007,
Marco Pierini a été directeur
du musée diocésain de
Pienza. De 2002 à 2010, il
dirige le Centre d'art
contemporain «Palazzo
delle Papesse» à Sienne. De
2010 à 2014, il a dirigé la
galerie civique de Modène.
Il est actuellement directeur
de la Galerie nationale de
l'Ombrie à Pérouse et
directeur de la Galerie
nationale des Marches de
Urbino.
Depuis 2010, il enseigne
également l'histoire de l'art
contemporain à l'Académie
des Beaux-Arts de Carrare.
Il est journaliste et auteur
de nombreuses publications
scientifiques.
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L’Ambassade d’Italie à Luxembourg, en collaboration avec le
Musée National d’Histoire et d’Art Luxembourg, présente une
conférence par le Professeur Marco Pierini, consacrée au génie
de la Renaissance et intitulée «Raffaello da Urbino a Perugia»
Raphaël est un des trois
grands maîtres de la HauteRenaissance, à côté de MichelAnge et Léonard de Vinci. Son
œuvre picturale a exercé sur
plusieurs générations
d'artistes une influence
considérable qui a franchi les
frontières italiennes pour
s’étendre dans tout l’univers
artistique occidental. Compte
tenu de l’ampleur de la
production
artistique
de2013
2010
2011
2012
Raphaël, Monsieur Pierini va
s’attarder essentiellement sur
la période juvénile de
l’artiste, qui se déroule entre
la ville natale de Urbin et la
ville de Pérouse.
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PLACES LIMITEES SUR INVITATION AMBASSADE
Compte tenu des restrictions COVID-19, la conférence sera
néanmoins transmise en directe streaming

