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En collaboration avec le musée du Louvre et le Centre de Recherche et de Restauration des 

Musées de France (C2RMF) à Paris, l’Institut d’Histoire de l’art de la Fondation Cini organise 

les 16, 17 et 18 octobre 2014 un colloque international invitant historiens, historiens de l’art, 

scientifiques, conservateurs et restaurateurs à s’interroger sur la production des cuivres 

émaillés dits «vénitiens» de la Renaissance. 

Les cuivres émaillés et dorés représentent, au sein des arts décoratifs de la Renaissance 

italienne, une production relativement limitée (moins de trois cent objets sont parvenus 

jusqu’à nous) et très raffinée, traditionnellement attribuée à Venise. Le métal, qui donne sa 

forme à l’objet, sert de support à un décor richement coloré formé de verres blancs, bleus, 

violets ou verts, déposés en couche sur un fond de verre blanc opaque ou sur un mélange de 

blanc et d’incolore translucide. Le tout est orné de rehauts rouges et turquoise. La dorure joue 

un rôle très important dans ce décor.  

Admirés et collectionnés au XIXe siècle – période à laquelle se forment les principales 

collections européennes –, ces objets dont la production remonte à la fin du XVe siècle 

tombent ensuite dans l’oubli. La majorité des pièces conservées forme une vaisselle 

principalement composée de coupes, parfois couvertes, d’assiettes, de plats, de salières, 

d’aiguières et de gourdes. D’autres types d’objets existent toutefois, comme des coffrets, des 

chandeliers, ou encore un miroir ; quelques baisers de paix, des burettes et des reliquaires 

attestent également un usage religieux. 



Ce colloque interdisciplinaire se donne pour objectif de mieux connaître ces œuvres de haute 

qualité artistique – présents dans les principaux musées et collections du monde –, tant du 

point de vue de leur technique de fabrication, de leur forme et ornementation, que de leur 

contexte de création culturel et social. Il s’attachera à définir un corpus des formes et des 

décors, à évoquer la clientèle et les commanditaires de ces œuvres, grâce notamment à l’étude 

de l’héraldique et de l’emblématique, à évoquer leur arrivée sur le marché de l’art européen 

au XIXe siècle, puis américain au XXe siècle. L’origine vénitienne de cette production, 

déduite de la littérature scientifique du XIXe siècle, sera discutée et reconsidérée au vu des 

récentes recherches archivistiques, de l’étude des recueils de recettes de verriers,  ainsi que 

des résultats des analyses physico-chimiques réalisées par le C2RMF à Paris, le LAMA de 

l’Université IUAV à Venise et l’Opificio delle Pietre Dure à Florence. Au cours des trois 

jours du colloque sera exposé au public le miroir de la Galleria di Palazzo Cini – qui renferme 

la seconde collection de cuivres émaillés au monde après celle du Louvre – restauré pour 

l’occasion par l’Opificio delle Pietre Dure de Florence. 

 

Le colloque fournira aussi l’occasion d’admirer de près la collection de la Galleria di Palazzo 

Cini qui, en l’occasion du soixantième anniversaire de l’Institut d’Histoire de l’Art, a rouvert 

au public au printemps dernier. 

Avec la réouverture de la Galerie c’est une maison musée unique à Venise et en Vénétie qui 

est rendue aux chercheurs et au public, où sont exposés des chefs-d’œuvre de peinture toscane 

et ferraraise ainsi que de précieux meubles anciens et objets d’art, réunis dans le palais 

historique situé à quelques pas de l’Accademia qui fut la résidence vénitienne de Vittorio 

Cini. Entrepreneur, industriel et homme politique, il fut aussi un collectionneur exceptionnel 

et le créateur de la Fondation qui occupe l’île de San Giorgio Maggiore. 

Le musée naît de la générosité de l’une de ses filles, la princesse Yana Cini Alliata di 

Montereale, qui donne en 1981 à la Fondation Giorgio Cini une partie de l’immense 

collection réunie par son père et une portion de son palais, garantissant de ce fait la relation 

indissociable entre la collection et la demeure. A la donation de Yana Cini – constituée de 

peintures toscanes du XIIIe au XVIe siècle, avec des chefs-d’œuvre de Giotto, Filippo Lippi, 

Piero della Francesca, Botticelli, Fra Angelico, Piero di Cosimo – s’ajoute en 1989 

l’extraordinaire collection de peintures ferraraises de la Renaissance, avec les chefs-d’œuvre 

de Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti, Dosso Dossi, gracieusement offerte par les héritiers Cini 

Guglielmi di Vulci. 



Comité scientifique 

Françoise Barbe, conservatrice, Département des objets d’art, Musée du Louvre, Paris 
Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro, Venezia 
Béatrice Beillard, restauratrice, Paris 
Serena Bidorini, restauratrice, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare 
Isabelle Biron, ingénieur de recherche, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, 
Paris 
Letizia Caselli, historienne de l’orfèvrerie, Istituto di Storia dell’Arte, Fondazione Giorgio Cini, 
Venezia 
Claudia Cremonini, historienne de l’art, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare 
Marie-Elsa Dantan, documentaliste, Département des objets d’art, Musée du Louvre, Paris 
Fiorella Spadavecchia, historienne de l’art, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico, artistico 
ed etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare 
Marco Verità, ingénieur de recherche, Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi LAMA, Università 
IUAV, Venezia 
 
Coordination scientifique 

Françoise Barbe et Letizia Caselli 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements: 
Istituto di Storia dell'Arte 
Fondazione Giorgio Cini onlus 
Isola di San Giorgio Maggiore  
30124, Venise 
Tel.: +39 041 2710230 - Fax: +39 041 5205842  
Rossella Patrizio, secrétariat 
arte@cini.it 
www.cini.it 
 
Pour un contact avec : 
Françoise Barbe, francoise.barbe@louvre.fr 
Isabelle Biron, isabelle.biron@culture.gouv.fr 
Letizia Caselli, caselli@iuav.it 
 
La participation est libre 


