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Vue d'artiste. Laurent Paolillo, sculpteur.

Né en 1970, cet artiste d'origine italienne a d'abord pratiqué un métier (monteur électricien) loin du
domaine de la création, pendant une trentaine d'années, avant une remise en question aux alentours
de 2015. Il commence alors à pratiquer des assemblages métalliques.
S'il met en avant son autodidactisme, il aura néanmoins bénéficié de formations notamment dans le
domaine de la peinture et du modelage, puis du travail de la pierre (ateliers de «La Mandorle» à
Thorigny -Vendée).



Depuis, la sculpture et le modelage sont ses domaines de prédilection. S'inspirant d'artistes du début
ou  de  la  première  moitié  du  XXème  siècle  (Maillol,  Camille  Claudel,  Brancusi,  Lehmbruck,
Modigliani...), son travail tend vers la création aux formes épurées mais à la ligne expressive, alliant
parfois une finesse d'exécution en contraste avec une part de «non-fini» dévoilant l'aspect brut de la
matière.  Certaines  de ses œuvres semblent  évoquer  les  belles  lignes de l'Art  Nouveau,  mais  le
figuratif autant que l'abstrait peuvent se réunir.

Ayant exposé dans de nombreux sites en Vendée et en Charente-Maritime (Luçon, Fontenay-Le-
Comte,  Sainte-Hermine...),  il  est  récompensé  en  2021  à  La  Rochelle,  lors  du  Salon  des  Arts
Plastiques, pour son œuvre «Migrer» (sur le thème de l'Afrique). De plus en plus, l'artiste se produit
lors  d'expositions  en  Charente  (Moulin  de  la  Pierre  à  Vilhonneur,  chapelle  Sainte-Marthe  à
Montbron...). 
Laurent Paolillo cite une phrase de Saint-Exupéry pour résumer l'essence de son travail:
«Je cherche à tirer de la pierre quelque chose qui ressemble à ce qui pèse en moi. Je ne sais point
le délivrer qu'en taillant.» (A. de Saint-Exupéry in «Citadelle» 1948) 

                                                        
                     Pour contacter Laurent Paolillo: 43 rue de l'Océan, Les Pineaux (Vendée).
                                                   02 51 28 27 73 ou 06 65 74 99 13
                                                        laurent.paolillo@orange.fr 
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Détours en Charente. L'église Saint-Laurent de Touzac.

Touzac(actuelle commune de Bellevigne) est un tout petit bourg lové dans un paysage légèrement
vallonné, cerné de nombreux hameaux. Discret, il possède néanmoins une petite richesse romane
qui mérite d'être appréciée.
L'église Saint-Laurent (tel est son vocable depuis 1886, elle était à l'origine dédiée à Saint-Pierre)
reste  modeste  par ses dimensions.  Le temps,  les guerres,  l'ont  atteinte  et  les restaurations  l'ont
parfois profondément modifiée de façon pas toujours heureuse. Mais sa belle façade à arcatures
parfaitement conservée a de quoi susciter à elle seule l'admiration.
Touzac (alias Tozacum ou Tauziacum) était une paroisse à l'origine en Saintonge, dépendant de la
châtellenie de Bouteville. Entre 1075 et 1080, un certain Ramnulfe de Fleuboville, désirant entrer
comme moine à l'abbaye de Baignes, offre à celle-ci, une partie de son mas d'Ardène situé dans la
paroisse de Touzac. Par le cartulaire de l'abbaye de Baignes, nous avons l'attestation de l'existence
d'une paroisse, dès le XIème siècle au moins, sur le territoire.



Au XIIème siècle, vers 1110, l'évêque de Saintes Rainaldus Chainel donne l'église Saint-Pierre de
Touzac au chapitre cathédral d'Angoulême. L'église reçoit ensuite, entre 1120 et 1140, des dons du
comte Wulgrin II Taillefer d'Angoulême.
Mais l'église que nous voyons aujourd'hui n'est certainement pas celle qui est mentionnée dans ces
témoignages anciens, sauf, peut-être, dans le plan et une partie des murs latéraux de la nef qui, de
toutes façons, autont été largement repris à différentes époques.
Pour ce qui est de la façade nous avons là un bel exemple caractéristique du roman du XIIème
siècle, avec ses différents niveaux d'arcatures. L'ornementation est assez simple, se résumant en
général à des motifs géométriques entre les voussures du portail,  des étoiles ou des pointes de
diamant sur les archivoltes des arcs. Les chapiteaux sont nus au rez-de-chaussée, ornés d'anneaux à
l'étage. Cette simplification du programme sculpté caractérise l'art roman assez tardif, de la seconde
moitié du XIIème siècle. En revanche, certains chapiteaux de l'étage supérieur, quoique dans le
même  esprit  qu'au  rez-de-chaussée,  présentent  plus  de  complexité  dans  l'ornementation,  avec,
notamment, de petites palmettes cernées d'un cercle. Un détail particulier se démarque également:
Les pilastres séparant les arcades du rez-de-chaussée ou encadrant l'arcature de l'étage, sont ornés
de besans ou de demi-besans, exemple assez rare de pilastres ainsi ornés, pour la région du moins. 
Si  la  sculpture  est  modeste,  la  composition  architecturale  de  cette  façade  à  arcatures  reste  un
élément remarquable pour un édifice de cette petite dimension. Le monument, mutilé notamment
lors des guerres de religion, a perdu alors certaines de ses composantes, comme le chevet ou la
partie supérieur du clocher. La qualité architecturale de la façade laisse supposer la beauté de cette
église lorsqu'elle était complète. 
La  nef  est  aujourd'hui  couverte  d'une  voûte  en  berceau  renforcée  de  doubleaux  délimitant  les
travées. Mais tout cela est moderne: cette voûte de brique ne remonte qu'au début du XXème siècle
(1911). Un faux appareil régulier de pierres caractérise ce couvrement moderne. Il est difficile de
dire aujourd'hui si cette nef était, à l'époque romane, voûtée d'une voûte de pierre ou simplement
couverte d'une charpente, aucun élément visible ne permettant de confirmer l'une ou l'autre version,
et les remaniements ayant profondément modifié la structure de cette partie de l'église. En revanche,
le faux-carré du transept, sous le clocher, est coiffé d'une coupole sur pendentifs, caractéristique des
coupoles du XIIème siècle dans la région. Cette coupole semble authentique, même si un badigeon
moderne la recouvre. À ce niveau, des traces suggèrent l'existence d'une chapelle disparue au Nord. 

L'église a subi des dégradations lors des guerres de religion. Après avoir été saccagée, elle servit de
refuge aux habitants de Touzac ainsi qu'à leurs animaux et leurs biens les plus précieux. L'église fut
alors fortifiée,  les murs parés d'un crénelage.  Le monument fut entouré d'une structure fortifiée
constituée  de  gabions  (cylindres   de  matières  tressées  et  remplies  de  terre,  assemblées  pour
constituées une structure défensive). En 1577, le seigneur du lieu , Louis d'Estivalle du Puy de
Neuville, une fois estimé le danger passé, obligea les habitants à faire disparaître ces fortifications.
Des  travaux  de  restaurations  intervinrent  alors  et  les  traces  de  fortifications  disparurent.  Mais
l'église était considérée encore en mauvais état en 1622 quand le chapitre carthédral d'Angoulême
en décida la reconstruction (partielle, au niveau de la nef essentiellement). En 1624, le nouveau



seigneur du Puy de Neuville, Jean Guérin, écuyer (qui sera maire d'Angoulême en 1630 et fondateur
par la suite, avec son épouse Louise Lériget, de l'hôtel-Dieu de cette même ville) donna de l'argent
pour faire accélerer les travaux... qui durèrent cependant: en 1643, le monument n'était pas encore
couvert, le mobilier ne fut placé qu'en 1656 et la nouvelle cloche fut installée en 1665. Un plafond
de bois couvrait alors la nef. D'autres restaurations eurent lieu ensuite, en 1744, en 1837 (réfection
du plafond de bois de la nef), 1843-1844, 1878, 1883-1884 (réfection en grande partie du clocher).
Le clocher a malheureusement perdu, lors des crises du XVIème siècle, une grande partie de son
élévation. À  l'étage supérieur, se voient des bases de contreforts qui semblent indiquer la division et
le nombre d'ouvertures sur chacune des parois. La structure haute de la tour devait donc être bien
plus monumentale que l'actuel structure aux discrètes baies modernes (une sur chaque face).

Ainsi, malgré ses modestes dimensions, la disparition de plusieurs éléments de son architecture et la
simplicité de son décor sculpté, la petite église de Touzac possède néanmoins une élégante façade
romane à arcatures qui pourrait faire honneur à certains édifices plus importants. 
Et si  vous passez découvrir  ce discret  monument,  profitez-en pour parcourir  la belle campagne
environnante: à proximité  du bourg,  le  site  du Puy de Neuville possède les vestiges d'un logis
fortifié dont les origines remontent au XIIème siècle (en 1040, Guillaume de Neuville donne des
terres au prieuré Notre-Dame de Barbezieux). D'importants personnages marquèrent son histoire:
Geoffroy de Neuville combattit  en 1356 auprès du roi de France Jean Le Bon à la bataille  de
Poitiers et y fut fait prisonnier par les Anglais jusqu'en 1359;  le frère de l'illustre Jean-Louis Guez-
De-Balzac, François Guez, acquit le domaine au XVIIème siècle... De plus, son site élevé offre un
superbe panorama de collines et de vallées, de vignobles et de tours...



Découverte. La cathédrale d'Urbino.

Urbino,  petite  ville  italienne  de  la  région  des  Marches  (environ  15  000  habitants)  est  riche
cependant d'une université renommée, fondée au XVIème siècle, et peut se vanter d'être l'un des
foyers de la Renaissance, au XVème siècle. Cette gloire fut le fait des seigneurs de Montefeltro,
plus particulièrement de Federico et de sa jeune épouse, Battista Sforza qui, dans la seconde moitié
du XVème siècle, attirèrent dans leur petite capitale, des artistes de renom: Maso di Bartolomeo,
Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini, Baccio Pontelli... sans parler de l'enfant du pays,
Raffaello  Sanzio,  le  divin Raphaël,  né en 1483 dans la  petite  cité  à  laquelle,  à  la  suite  de ses
seigneurs, il contribua à accroître encore le prestige. Le père de Raffaello, Giovanni Santi, était lui-
même un artiste apprécié à la cour des Montefeltro.
Le monument le plus significatif de cette période faste reste le palais ducal, énorme construction
mi-forteresse  mi-résidence  de  plaisance,  dominant  la  ville.  Le  palais  abrite  aujourd'hui  une
pinacothèque nationale, l'une des plus fameuses du paysan, riche d'une collection d'oeuvres d'art de
la renaissance notamment, ainsi qu'un musée archéologique, fondé dès les XVIIIème siècle. 
La cathédrale Santa Maria Assunta, qui lui est voisine, bien que moins célèbre, n'en reste pas moins
un monument  emblématique  de  la  cité,  ne  serait-ce  que  par  ses  imposantes  dimensions  qui  se
détachent dans le panorama urbain tout autant que celles de son célèbre voisin. Le dôme qui coiffe
la  croisée  de  son  transept  fait  partie  des  éléments  les  plus  reconnaissables  du  paysage  urbain
d'Urbino.
Il  faut dire que la cathédrale actuelle est une construction assez récente, édifiée entre la fin du
XVIIIème siècle et le début du du XIXème siècle. Mais son histoire est cependant ancienne. Un
siège épiscopal devait exister à Urbino dès l'Antiquité. Mais le premier évêque dont le nom soit
véritablement connu est Leonzio, du VIème ou du début du VIIème siècle. Une première cathédrale
aurait existé à l'extérieur des murs de la cité. 



Une cathédrale romane fut fondée en 1021, à l'emplacement de l'édifice actuel. La façade de cet
ancien édifice était à l'Ouest, soit à l'opposé de la façade actuelle. 
Au XVème siècle, la cathédrale romane, devenue vétuste, fut remplacée par un nouvel édifice voulu
par Federico da Montefeltro, et conçue par l'architecte siennois Francesco di Giorgio Martini (1439
- 1501). Cette cathédrale Renaissance, édifiée entre 1474 et 1488, était d'une architecture sobre, et
constituée d'une nef avec collatéraux. Sa façade principale fut, comme pour l'édifice actuelle, bâtie à
l'opposé de l'ancienne façade romane, c'est-à-dire, tournée vers l'Est et dominant l'axe principal de
la ville qui mène, entre autre, à l'entrée du palais ducal. Le monument fut enrichi, en 1603, d'une
coupole à plan octogonal, édifiée par l'architecte Muzio Oddi (1569 – 1639).
La cathédrale Renaissance fut ébranlée par un fort tremblement de terre, le 3 Juin 1781, qui ruina la
façade. Ainsi, sur commission de l'archevêque Domenico Monti, l'architecte Camillo Morigia (1743
– 1795) conçut l'actuel frontispice, d'un élégant style inspiré du palladianisme, en 1784. 
Mais c'est encore un tremblement de terre qui éprouva à nouveau le monument, le 12 Janvier 1789:
la coupole notamment, s'effondra. C'est à l'architecte romain Giuseppe Valadier (1762 – 1839) que
fut confiée la reconstruction de l'ensemble, terminée en 1801. Le style néoclassique s'affirme là
aussi, notamment par la structure intérieure conçue avec un grand raffinement. 
La cathédrale se présente aujourd'hui comme un élégant monument avec un plan en croix latine, la
façade principale dominant, à l'Est, le choeur de la ville, et l'abside tournée vers l'Ouest. La croisée
du transept est dominée par une grande coupole et le transept de droite, au Nord, est épaulé par un
clocher couronné d'un petit dôme à base octogonale. L'abside est quant à elle, épaulée de deux
chapelles. À gauche (au Sud) se trouve la chapelle du Santissimo Sacramento, à droite (au Nord),
celle  de  la  Conception.  Ces  deux  splendides  chapelles,  au  riche  décor  d'essence  maniériste  et
baroque, sont des vestiges de la cathédrale précédente. 
Sous le monument, se trouve un ensemble constitué de l'ancienne crypte romano-gothique ou de
l'oratoire dit de la grotte.  



Dominant le choeur de la cité, la cathédrale est précédée d'un escalier monumental, entouré de deux
statues représentant, à gauche, San Crescentino (ou Crescenziano) soldat romain martyr et patron
d'Urbino,  et  à  droite,  le  bienheureux Mainardo,  évêque d'Urbino au XIème siècle.  Cet  escalier
monumental  fut  aménagé  dans  les  formes  actuelles  en  1859  selon  le  dessin  de  l'archevêque
Alessandro Angeloni. La façade, tripartite, montre une évidente inspiration des façades d'églises
dessinées au XVIème siècle par Andrea Palladio. De grands pilastres cannelés la scandent et en
délimitent  les divisions.  Des statues repésentant  les vertus théologales,  la Foi,  l'Espérance et  la
Charité, couronnent le fronton central. Les statues de Saint Augustin et de Saint Jean Chrysostome
couronnent, eux, les exptrémités des demi-frontons latéraux. 
Sous le fronton central, l'inscription «STUDIORUM UNIVERSITATI FASTIGIUM» rappelle que
l'université d'Urbino a contribué à l'achèvement de la construction de cette façade.



L'intérieur  est  d'une élégante sobriété.  La nef  voûtée en berceau possède cinq travées.  Elle  est
épaulée par deux nefs latérales. Dans ces dernières se trouvent des autels secondaires, riches de
belles œuvres d'art, peintures ou sculptures, parfois plus anciennes que la cathédrale elle-même. 

Dans le collatéral de gauche, outre la belle sculpture du Baptême du Christ trônant au-dessus des
fonts baptismaux, se voient diverses peintures couronnant les autels: L'empereur Eraclio portant la
croix, de Palma Il Giovane (1548 – 1628) ou L'Annonciation, de Raffaello Motta da Reggio (actif
entre 1550 et 1578)...

Dans le collatéral de droite: La translation de la Sainte Maison de Loreto, de Claudio Ridolfi (1570
– 1644, peintre né à Vérone et élève de Paolo Caliari dit le Véronèse), Le martyr de Saint Sébastien
et Sainte Cécile, toutes deux de Federico Barocci (1535 – 1612), l'autre grand peintre d'Urbino. Le
martyr de Saint Sébastien, est une œuvre de jeunesse de Barocci, dit Il Fiori.



Dans le choeur, voûté d'un cul-de-four à caissons hexagonaux, trône sur l'autel majeur, une grande
Assomption  de  la  Vierge,  avec  San  Crescentino  et  le  Bienheureux  Mainardo,  de  Cristoforo
Unterberger (1726 – 1798).



Dans la nef se trouvent deux statues monumentales de personnages historiques de la ville: le peintre
Raffaello Sanzio, de 1847, par Carlo Finelli (1785 - 1853), et le pape Clément XI, de 1710, par
Francesco Moratti (1669 – 1719).
La croisée du transept est dominée par une majestueuse coupole qui apporte une franche lumière au
centre de la cathédrale. Des caissons ornent cette «voûte céleste». Aux pendentifs apparaissent des
tondi   (médaillons)  où  se  voient  les  représentations  des  quatre  évangélistes,  Saint-Jean,  Saint-
Mathieu, Saint-Marc et Saint-Luc, dans des peintures exécutées par des artistes de l'école romaine.

Les deux chapelles qui encadrent le choeur subsistent de la cathédrale précédente. Leur conception
et  leur  ornementation  tranchent  véritablement  avec  la  sobriété  générale  du  monument.  Ici,  la
richesse  du  décor  et  la  compartimentation  de  la  voûte  en  divers  panneaux  sculptés  ou  peints
rapellent  le  maniérisme de  la  seconde moitié  du  XVIème siècle,  voire,  par  l'exubérence  de  la
composition de certaines œuvres, du baroque romain du début du XVIIème siècle.
La chapelle de gauche, dédiée au Saint Sacrement, remonte à l'époque de la construction de la
cathédrale précédente de la Renaissance, mais a été complètement repensée à la fin du XVIème
siècle, selon les conceptions de l'artiste Lattanzio Ventura, de par la volonté du duc d'Urbino de
l'époque, Francesco Maria II della Rovere.  Entre colonnes cannelées, pilastres, décors de stucs,
guirlandes et  angelots,  dus aux ciseaux de Fabio Viviano et  Marcello Sparzio,  apparaissent des
toiles de maîtres, autant sur les parois de la chapelle que dans les caissons de la voûte (d'Antonio
Viviani).  Parmi ces peintures, sur la paroi de gauche,  peut s'admirer l'un des chefs d'oeuvre de
Federico  Barocci,  la  Dernière  Cène  (1590  –  1599),  qui  se  démarque  par  la  richesse  de  la
composition, des couleurs, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que par la finesse du dessin et
notamment des traits des personnages. 



A droite du choeur, au Nord, la chapelle de la Conception est un peu plus tardive que la chapelle du
Saint Sacrement. Elle date du XVIIème siècle, mais la conception générale en est cependant assez
similaire. Sous la voûte, dans des caissons, des peintures d' Alfonso Patanazzi (1636 – 1720), Gian-
Ortensio Bertucci (vers 1647 – 1712) et Giovan Battista Urbinelli (1605 – 1663), évoquent des
épisodes de la vie de Notre-Dame. Sur les parois latérales, sont deux grandes  et belles toiles: la
Naissance de la Vierge, de Carlo Cignani ( 1628 – 1719) et l'Assomption de la Vierge, de Carlo
Maratti  (1625 – 1713). Comme dans la chapelle du Saint Sacrement,  un remarquable décor de
pierre,  avec  pilastres  cannelés,  guirlandes  végétales  ou  statues,  sert  de  cadre  à  ces  peintures
d'inspiration baroque.

C'est  donc  une  impressionnate  énumération  d'artistes  que  l'on  évoque  lorsque  l'on  parle  de  la
cathédrale  d'Urbino.  Les  œuvres  d'art  y  sont  en  effet  nombreuses  et  dignes  d'un  grand intérêt.
Pourtant, le monument se signale par une sobriété générale, mais qui forme un écrin d'autant plus
remarquable  valorisant  toutes  ces  œuvres.  Ainsi,  si  la  cathédrale  d'Urbino  ne  possède  pas  la
notoriété de certaines de ses consoeurs, elle reste pourtant un monument majeur, représentatif d'un
style néo-classique de grande qualité, et qui, par la collection qu'elle abrite, est digne d'un grand
musée,  même si,  pour l'art  de la renaissance notamment,  la voisine pinacothèque nationale  des
Marches, qui loge dans l'ancien palais ducal, reste un incontournable. Mais la ville entière d'Urbino
est un incontournable, véritable musée à ciel ouvert. Et surtout, ne croyez pas qu'une ville musée est
une ville morte vouée au seul tourisme. En Italie, des bijoux tels Urbino, mais aussi d'autres (dans la
région, Macerata, Ancona...) ne font que prouver le contraire...



Voyage à travers les arts. Federico Barocci, peintre.

Dans le registre des artistes, la grande gloire d'Urbino reste le peintre Raphaël (Raffaello Sanzio).
Mais la ville possède d'autres personnalités, moins célèbres, qui pourtant auront marqué, par leur
talent, l'histoire de l'art. Ne serait-ce que le père de Raphaël, Giovanni Sanzio (ou Santi), peintre du
quattrocento, dont les œuvres comptent parmi les trésors de la Galerie nationale des Marches, qui
loge dans le palais ducal d'Urbino. 
Parmi ces figures de talent, on trouve Federico Barocci, artiste plus tardif (vers 1535 – 1612), assez
connu en Italie, beaucoup moins à l'étranger. Pourtant, certaines de ses œuvres figurent parmi les
collections des plus grands musées du monde (Alte pinakothek de Munich, Musée d'histoire de l'art
de Vienne, National Gallery of Art de Whashington, Musée du Louvre à Paris, Musée du Vatican,
Galerie  des  Offices  à  Florence,  Rijks  Museum  d'Amsterdam,  National  Gallery  de  Londres,
Pinacothèque de Brera à Milan et bien sûr Pinacothèque nationale des Marches à Urbino...). Mais
surtout, le Barocci aura eu une importance certaine sur l'évolution de l'art, même si son rôle n'est
pas reconnu universellement. 

                                                         Immaculée Conception. Urbino
                                                                  Galerie nationale des Marches
Federico Barocci (ou Barozzi) dit Il Fiori, est né à Urbino, d'une famille originaire de Lombardie
qui aura fourni plusieurs artistes. Au XVème siècle, Ambrogio Barocci, ou Ambrogio da Milano,
grand sculpteur, figure parmi les ancêtres du peintre. 
Le Barocci se forme à l'étude des peintures de ses compatriotes urbinates, Raphaël en premier lieu,
puis du Titien, d'artistes vénitiens, du Correggio ou Daniele da Volterra... Tous ces speintres de la
fin du XVème ou du XVIème siècle contribueront à former son style maniériste. Mais Barocci
ajoute sa touche personnelle au mouvement du maniérisme qui marque profondément ce XVIème
siècle. Il évite l'étirement volontaire des figures, les symboles allégoriques à outrance, les gestes
exagérés, pour faciliter la lecture de l'oeuvre et la netteté de la composition. Mais avant tout, à
l'intellectualisme et au symbolisme du maniérisme, il préfère s'adresser aux sentiments en captant
l'émotion  du spectateur.  En ce  sens,  il  devance,  les  effets  voulus  par  la  Contre-Réforme de  la
seconde moitié du XVIème siècle et se rapprochera, avant l'heure, de certains projets du baroque.
Car, pour pouvoir atteindre cette idée, il abordera plusieurs expériences, notamment la recherche de
clairs  –  obscurs,  avant  même les  expériences  de  Michelangelo  Merisi  (Caravage),  ainsi  que  la
simplicité de la narration mise en évidence par de remarquables effets de lumière. Le spiritualisme,
l'intimité  et  la  sensibilité  qui  s'en  dégagent  se  rapprochent  ainsi  de  la  spiritualité  des  ordres
mendiants tels les franciscains. La découpe précise des formes, la netteté des lignes, la richesse des
couleurs contribueront également à la facilité de lecture du tableau, ainsi qu'à la création d'oeuvres
magistrales et l'apport d'un style nouveau dans le langage pictural. 



Sa  démarche  novatrice  apporteront  à  l'artiste  un  certain  succès  à  Rome,  où  il  obtiendra  des
commandes de la part  de la  papauté: Appelé par Pie  IV, il  réalise pour lui  plusieurs peintures,
notamment pour le casino du Belvédère (Histoire de Moïse, 1563). Admiré par un Michel-Ange
vieillissant, il deviendra à Rome un artiste apprécié. San Filippo Neri lui commande notamment une
peinture d'autel représentant la scène de la Visitation pour l'église Santa Maria in Valicella (Chiesa
Nuova). Mais il s'attire également la jalousie de certains artistes moins reconnus et, persuadé d'avoir
été victime d'une tentative d'empoisonnement, il quitte la Ville Eternelle pour revenir à Urbino, où il
bénéficiera de la protection du duc Francesco Maria II della Rovere. 

                                      La fuite d'Enée. Rome. Gallerie Borghèse

Le palais ducal sera donc assez régulièrement une part du décor dans les peintures de Barocci pour
cette  période.  L'artiste  bénéficie  alors  d'une  très  grande notoriété  locale  et  ses  œuvres  peuvent
s'admirer dans un certain nombre de monuments, d'églises notamment,  de la région. Mais dans
d'autres territoires, surtout dans les grands foyers d'art, Barocci ne sera pas toujours suivi. À une
époque où l'art découlant des idées de la contre-réforme devient de plus en plus important, on lui
reprochera  de  créer  des  compositions  trop  complexes,  trop  maniéristes,  en  comparaison  à  des
œuvres où, telles celles du Caravage, toute la composition est centrée sur un sujet de composition
simple mais puissante. Pourtant, son travail en inspirera plus d'un: Pier Paul Rubens reproduit en
dessin, sa peinture du «Martyre de Saint-Vital» et subira son influence de façon importante dans
certaines de ses scénographies. De même, certains artistes abordant, pour le style baroque même,
une  orientation  différente  telle  celle  empruntée  par  les  luministes  comme  Caravage,  suivront
également  la  voie  tracée  par  Barocci  et  reprendront  l'idée  de  sesgrandioses  compositions.  Les
artistes bolonais (les Carrache, Guido Reni notamment) seront de ceux-là. 



Aujourd'hui, les peintures de Federico Barocci figurent parmi les remarquables collections de la
Galerie nationale des Marches, à Urbino, sa ville natale. Mais ailleurs, outre les musées, de grands
édifices (cathédrales de Milan ou Pérouse, basilique Sainte-Marie des Anges à Assise...) peuvent se
vanter de posséder certaines de ses toiles. Barocci, réputé pour son talent, mais aussi pour la rapidité
d'exécution de son travail, nous a laissé non seulement une riche collection de peintures, mais aussi
des pastels, et plus de deux mille dessins, nombre rare pour un artiste de cette époque. 
De plus, lorsque l'on sait l'influence qu'il aura sur un certain nombre d'artistes, d'Italie ou d'ailleurs,
et les innovations qu'il apportera pour l'évolution de l'art, Federico barocci est moins célèbre que
son  compatriote  Raphaël,  et  malgré  une  certaine  notoriété,  et  son  talent  mériterait  une
reconnaissance beaucoup plus importante que celle qui lui est accordée de nos jours. 

        Madonna di San Simone, Urbino                                                 La dernière Cène, Urbino
          Galerie nationale des Marches                                           Cathédrale Santa maria Assunta

Smooky & Cie



Petite recette. Tiramisu au citron et meringue.

Pour 6 personnes normales, ou 3 personnes gourmandes, il faut:
-150 grammes de boudoirs ou de macarons
-250 grammes de mascarpone
-trois jaunes d'oeufs et deux blancs d'oeufs
-160 grammes de sucre en poudre
-un citron
-3 cuillères à soupe de Limoncello (voire plus suivant le goût, mais nous ne voulons inciter à rien...)
-sucre glace

-Nettoyer et brosser le citron sous de l'eau chaude. Le sécher et, avec une râpe fine, faire des zestes.
-Séparer les blancs et les jaunes d'oeufs. Dans un saladier, mélanger le mascarpone avec les jaunes
d'oeufs, 60 grammes de sucre et les zestes de citron.
-Émietter  les  biscuits  (macarons ou boudoirs)  dans un petit  récipient  et  arroser  de Limoncello.
-Incorporer cela à la préparation au mascarpone et aux jaunes d'oeufs, et mélanger.
-Répartir dans six petits récipients pouvant aller au four cette préparation. Réserver au frais.
-Un peu avant de servir, monter les blancs en neige très ferme en incorporant progressivement le
restant de sucre, pour faire la meringue.
-Répartir cette meringue sur le tiramisu, éventuellement à l'aide d'une poche à douille en faisant des
petites pointes. Saupoudrer de sucre glace.
-Enfourner le tiramisu pendant trois minutes à 210°C (thermostat 7) et servir aussitôt. Et manger,
tant qu'à faire...  Bon appétit!!!
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