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*Détours en Charente. Promenades nocturnes.

Histoire de fêter la nouvelle année, voici quelques images de certaines animations nocturnes qui ont
eu lieu cette année en Charente, lors de visites guidées mais pas seulement. Les lieux sont: Fléac,
Jarnac, Villebois-Lavalette, Cognac et l'abbaye de Bassac. Petite promenade en lumière...

*Fléac. Visite nocturne estivale.



*Villebois-Lavalette. Illuminations lors d'une visite avec mise en scène dans le cadre d'Halloween.



*Jarnac. Projection d'images dans l'église Saint-Pierre: visite nocturne lors d'une manifestation d'art
déployée  dans  la  ville  en Décembre.  L'image projetée sous  la  voûte est  une œuvre de l'artiste
Jérémie Camus: Enfer et Paradis.



*Cognac. Dans le cadre du festival «Coup de Chauffe», spectacle lumineux nommé «Borealis», de
l'artiste suisse Dan Acher, sur la Charente et les tours Saint-Jacques.

*Cognac toujours,  lors  d'un spectacle  d'été,  un mapping projeté  sur  les tours Saint-Jacques,  un
spectacle organisé par Grand Cognac.



*Bassac. Illumination de l'église abbatiale, avec projection d'images lors de visites guidées estivales
(Jonathan Dumont -DSIT- à la technique).











Voyage à travers les arts. Bartolomeo Pinelli, artiste peintre, dessinateur,
graveur, pour la gloire de Rome.

                                                    La déesse Roma (musée napoléonien de Rome)



Voilà un exemple d'artiste qu'il n'est pas coutume de nommer dans le domaine de l'histoire de l'art.
Et pourtant, Bartolomeo Pinelli est un artiste majeur pour le début du XIXème siècle à Rome, ayant
maîtrisé  plusieurs  spécialités  artistiques,  et  dont  les  œuvres  sont  présentes  dans  de  nombreux
musées  de  Rome (Galerie  d'art  moderne,  Musées  du  Capitole,  musée  de  Rome au  Trastevere,
Palazzo Braschi...) d'Italie (Les Offices à Florence, la Casa Manzoni à Milan, le musée de la maison
natale de Michel-Ange à Caprera-Michelangelo...  et d'Europe (Cabinets des estampes à Dresde,
Cabinet des estampes de Paris, Musée Thorwaldsen à Copenhague...).

Né le 20 Novembre 1781 dans le quartier du Trastevere, à Rome (la maison natale n'existe plus
mais un buste établi à proximité commémore l'artiste), Bartolomeo Pinelli est le fils d'un artiste,
Giovanni  Battista  Pinelli.  Celui-ci,  sculpteur,  et  auteur  de  petits  bas-reliefs  en  terres  cuites  et
céramique, initia son fils à ces techniques. Mais très tôt, le jeune Bartolomeo passait une bonne
partie de son temps à dessiner et ce, avant même de trouver une formation académique régulière.
Lorsque la famille s'établit à Bologne, Bartolomeo étudia à l'Académie des Beaux-Arts de cette ville
à partir de 1792. Puis, de retour à Rome, il fréquenta l'Académie de San Luca à partir de 1799. 
Il obtint une importante notoriété notamment pour ses illustrations des coutumes et traditions de
Rome et de sa région, en particulier pour l'ouvrage Meo Patacca de Giuseppe Bernieri. 



Dessinateur, graveur, peintre, aquarelliste, lithographe, Bartolomeo Pinelli aura réalisé dans toute sa
carrière environ quatre mille gravures et dix mille desssins. Rome et le Latium sont des influences
importantes  pour  les  créations  de  l'artiste,  par  ses  vues  monumentales  ou  l'illustration  de  ses
traditions,  mais  l'histoire  de  la  Ville  éternelle,  depuis  ses  origines  légendaires  avec  Énée puis
Romulus et Rémus représente une part essentielle de ses travaux. 

 Piazza San Cosimato al Trastevere (Roma)                                 Énée et le dieu du Tibre

Si l'histoire romaine est pour lui une source inépuisable, Bartolomeo Pinelli illustrera également
l'histoire et les légendes de la Grèce antique, Homère notamment, ainsi que les ouvrages d'auteurs
romains ou italiens (Virgile, Dante, l'Arioste, le Tasse, Giuseppe Manzoni) ou autres (Cervantes...).
Son  œuvre,  outre  le  patrimoine  artistique  qu'elle  représente,  est  à  l'occasion  une  source
documentaire de premier plan pour Rome, l'Italie ou la Suisse. 



Son style se caractérise par un souci profond du détail, usant de références historiques, dans des
compositions parfois monumentales malgré le format réduit de certains de ses dessins. Ce style
parfois très fouillé se développe dans une composition d'inspiration classique voire antiquisante,
malgré une scénographie à l'occasion très complexe qui pourrait faire référence à certains courants
tels  que  le  maniérisme.  Parfois,  des  compositions  plus  sobres  montrent  des  contrastes  forts  de
lumière et d'ombre entre les surfaces noires et les couleurs en aplat (Enée et le dieu du Tibre). La
ligne noire, nette, précise, est en revanche presque toujours présente dans les dessins, soulignant
fortement les traits des personnages ou les contours des motifs représentés. Cette caractéristique
apporte une clarté dans la lecture de l’œuvre malgré la complexité de certaines compositions, et ce,
à la manière de la technique,  plus tardive,  de la ligne claire qui marquera le style de certaines
bandes-dessinées. Pinelli précurseur? Sans aller jusque là, certaines bandes-dessinées du début du
XXème siècle peuvent avoir un style de trait parfois comparable. 

                                                                 Épisodes de l'histoire romaine



Ce qui est certain, c'est que Bartolomeo Pinelli inspirera plusieurs artistes de son siècle, en formera
certains, même. Le premier d'entre eux, son fils Achille, sera peintre de vues de monuments (de
Rome principalement)  et  de peintures  de genre.  Notons également,  parmi  ses  élèves,  Giuseppe
Tominz,  peintre italien de la région de Gorizia,  qui sera considéré comme l'un des plus grands
portraitistes d'Italie du Nord du XIXème siècle...



Découverte. La cathédrale d'York.

York (Angleterre), capitale du Yorkshire, est une ville ancienne. Fondée en l'an 71 de notre ère, elle
est  nommée  Eborakon par  Ptolémée,  Eburacum par  les  Romains.  Elle  devint  la  capitale  de  la
province  romaine  de  Bretagne  inférieure.  Ses  remparts,  d'origine  antique,  sont  la  base  des
fortifications médiévales qui enserrent tout le centre historique. En 211, l'empereur Septime sévère
y mourut, de même que l'empereur Constance Chlore en 306. Après la mort de ce dernier, son fils
Constantin fut proclamé ici-même empereur sous le titre de Constantin Ier dit Le Grand. Une statue
de l'empereur trône aux côtés de la majestueuse cathédrale gothique.



La cathédrale d'York est l'une des plus grandes cathédrales gothiques d'Europe avec ses 160 mètres
de longueur totale, 76 mètres de largeur au transept (Notre-Dame de Paris: 130 mètres de long, 48
mètres de large au transept), avec des tours de façades culminant à 53 mètres, et la tour lanterne à
60 mètres. 
L'histoire du monument est longue et complexe, et son aspect actuel est le fruit de nombreuses
campagnes de constructions et transformations.
À l'origine, fut élevée une petite construction de bois, consacrée en 627 lors du baptême du roi
Edwin  de  Northumbrie.  Edwin  fut  le  premier  roi  anglo-saxon à  adopter  le  christianisme et  sa
conversion ainsi  que ses faits entraîneront celles de nombreux personnages anglo-saxonx par la
suite. Il deviendra ainsi Saint Edwin, vénéré autant par les églises catholique qu' anglicane. 
Plusieurs modifications et agrandissements interviendront par la suite, notamment par le roi Oswald
de Northumbrie (roi à partir de 634) qui consacrera l'édifice à Saint-Pierre. Plus tard, Saint-Wilfrid,
évêque d'York à partir de 669, en entreprit la reconstruction complète. Mais un incendie la détruit en
741.  Une nouvelle  reconstruction s'impose,  avec  des  dimensions  plus  importantes.  La  nouvelle
cathédrale, qui résiste aux attaques des Vikings, sera maintes fois remaniée jusqu'au XIème siècle.
1069:  Nouvelle  destruction,  par  le  feu,  lors  de  l'invasion  des  Normands.  L'évêque  Thomas  de
Bayeux en entreprend la  totale reconstruction à partir  de 1080. la  nouvelle  cathédrale,  de style
roman, est achevée aux alentours de 1100. Certaines de ses fondations subsistent et sont visibles
dans les sous-sols de la cathédrale gothique actuelle. Ses dimensions étaient imposantes: 111 mètres
de longueur, et ce, avant même certains agrandissements durant tout le XIIème siècle. 
C'est  Walter  Gray,  archevêque  d'York  à  partir  de  1215,  qui  entreprend  la  construction  de  la
cathédrale gothique, qui s'étalera jusque dans la seconde moitié du XVème siècle. Le résultat est un
édifice grandiose qui possède la plus grande collection de vitraux médiévaux d'Angleterre.
Le reconstruction débute au niveau des bras du transept, qui constituent aujourd'hui la partie la plus
ancienne de l'édifice. Le grand vitrail du transept Nord, dit des Cinq Soeurs ( cinq lancettes de 16
mètres de haut), daté des environs de 1260, est le plus ancien de la cathédrale. Dans ce bras de
Transept, les figures de Gog et Magog frappent l'horloge tous les quarts d'heure. Dans le transept
Sud, les vitraux de la rosace sont des environs de 1500 et évoquent l'alliance des familles royales
d'Angleterre du Yorkshire et de Lancastre. 



Les travaux de construction se poursuivent au XIVème siècle (de 1291 à 1350 environ) au niveau
de la nef dans le style gothique curvilinéaire (decorated style), caractéristique à l'Angleterre, qui se
démarque par la finesse de ses lignes, notamment au niveau des colonnes. Cette nef est considérée
comme étant la plus large nef gothique d'Angleterre. La façade occidentale remonte également en
grande  partie  au  XIVème siècle.  Le  grand  vitrail  de  cette  façade  est  surnommé  Le  Coeur  du
Yorkshire (les remplages de la partie haute de ce vitrail évoquent la forme d'un grand cœur). 

Puis vient la construction de la partie orientale de la cathédrale, le choeur, qui se termine par un
chevet plat. Le gothique perpendiculaire, typiquement britannique lui aussi, et qui se caractérise par
le croisement de lignes verticales et horizontales, en signe le style. Ce choeur, ou chapelle de la
Vierge, est dominé par le grand vitrail du mur oriental du chevet où sont représentés les thèmes de
la Genèse et de l'Apocalypse (le début et la fin des temps). Ce vitrail est considéré comme l'un des
plus vastes vitraux médiévaux du monde.



Les tours de la cathédrale sont du XVème siècle. Celle dominant la croisée du transept remplace
une tour plus ancienne effondrée en 1407. Sa reconstruction s'achève en 1433. Tour lanterne, elle
illumine abondamment la croisée du transept. Quant aux deux grandes tours qui dominent la façade
occidentale, terminées en 1472, elles marquent la fin de la construction du monument. 

Depuis cette époque, l'aspect général de la cathédrale sera peu modifié, même si des aménagements
seront réalisés à la fin du XVIème siècle par la reine Elisabeth Ière pour adapter le lieu au culte
anglican. Mais l'architecture n'en sera pas véritablement affectée. 
En  revanche,  plusieurs  restaurations  seront  nécessaires,  à  la  suite  de  nombreux  incendies  qui
marquèrent les XIXème et XXème siècles. Le dernier en date, provoqué par la foudre, remonte à
1984. 



L'intérieur  de  la  cathédrale  est  d'une  richesse  artistique  remarquable,  d'abord  par  l'incroyable
collection  de  vitraux  gothiques,  mais  aussi  par  son  mobilier.  Parmi  celui-ci,  se  trouve dans  le
transept  une  imposante  horloge  astronomique,  moderne,  créée  en  1955  comme  monument
commémoratif, en souvenir des soldats de l'armée de l'air tombés au combat.
Une bonne partie du mobilier est ancien. L'élément le plus imposant est l'ensemble constitué par un
orgue monumental du XVème siècle surplombant l'ensemble des stalles et le magnifique jubé de la
même époque, où s'alignent les statues de quinze rois anglais, de Guillaume Ier dit le Conquérant
(XIème siècle) à Henri VI (XVème siècle).

La crypte est d'un intérêt majeur. D'un style de transition entre les arts roman et gothique,  elle
présente des éléments des architectures précédentes, de la période romaine à la cathédrale romane
du XIème siècle.  Situés  en grande partie  sous  le  transept,  ces  vestiges  ont  été  révélés  par  des
fouilles archéologiques menées à la fin des années 1960. 

La cathédrale est entourée d'un ensemble monumental caractéristique des quartiers cathédraux; des
chapelles latérales, mais surtout la superbe salle capitulaire. Située au Nord-Est du bras Nord du
transept  et  datée  du  XIIIème  siècle,  elle  se  présente  comme  une  lumineuse  chapelle  à  plan
octogonal, largement éclairée par de hautes verrières.



Enfin, la cathédrale d'York se démarque, à proximité des remparts d'origine romaine, au cœur d'un
vaste quartier historique qui rajoute à l'intérêt de cette remarquable ville d'art et d'histoire. Elle est
l'équivalent de ce que seraient, en France, les cathédrales de Chartres, Bourges ou Amiens, avec des
dimensions et  une richesse artistique d'autant plus remarquables.  Par cet  ensemble monumental
inestimable, la ville d'York constitue un site d'un intérêt majeur bien trop méconnu de ce côté-ci de
la Manche. À découvrir...



Smooky & Cie



Petite recette. Petits délices au chocolat.

Ingrédients: 100 grammes de beurre. 200 grammes de chocolat noir. Une boîte de lait concentré
sucré (397 grammes). 24 biscuits de type Petit beurre ou spéculos.

*Mélanger le beurre, le chocolat et le lait concentré dans une casserole et porter à ébullition. 
*Écraser les biscuits en miettes à incorporer à la préparation. 
*verser l'ensemble dans un plat rectangulaire sur environ un centimètre et demi d'épaisseur. Laisser
refroidir.
*Mettre au réfrigérateur pendant au moins 24 heures. Retirer du frais et couper en petits carrés.
*Et déguster! Bon appétit!

De joyeuses fêtes à toutes et à tous!

                                                Silvio Pianezzola©Décembre 2022 – Silius-Artis.com


