Palazzo Braschi

Jusqu'à Octobre 2 sera exposée au Museo di Roma Palazzo Braschi jusqu'ici au sujet de
soixante-dix œuvres de stockage et jamais exposées auparavant.

En accord avec les thèmes de l'exposition permanente, vous pourrez admirer des peintures,
dessins, gravures et esquisses qui donnent vie à l'atmosphère de Rome est des jeux
populaires, c'est que les festivals riche baroque et les cérémonies religieuses du théâtre du
XVIIe siècle et XVIIIe siècles .

Le long d'un chemin qui raconte la ville, son histoire et la plus charmante, si vous pouvez
vous promener parmi les vues fantastiques de Jean Lemaire et Bartholomeus Breemberg, et
des vues en perspective et de la vie quotidienne de Gaspar Van Wittel.
des scènes inédites des marchés bondés et animée sont reproduits dans les tableaux qui ont
certains des spectacles les plus vivantes et participatives de la ville, les travaux Campidoglio et
Piazza Navona, et encore d'autres qui décrivent le Janicule, la scène des bols, et Testaccio,
un endroit pour ludi jeudi après la graisse, les endroits qui semblent si différents dans notre vie
quotidienne.

Le décor baroque par excellence, la Fontaine des Quatre Fleuves du Bernin peuvent être
admirés dans une grande toile de Philip Gagliardi qui capture lors d'une visite informelle du
pape Innocent X a commandé l'œuvre.

Mélange drame et de la liturgie dans les dessins illustrant les cérémonies religieuses, les
performances majestueuse, la chorégraphie collective réalisée par la ville comme la procession
solennelle du Corpus Christi, l'Année Sainte, et en particulier les marches pour "Possession"
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après l'élection du pape.

Pour améliorer encore l'exposition à la bande dessinée grand préparatoires - avec Salomon et
Bethsabée - faite par le Dominiquin pour l'une des fresques de la chapelle Bandini à San
Silvestro al Quirinale, et encore les esquisses en terre cuite des anges et des saints, puis en
marbre dans les églises romanes de le travail des grands sculpteurs de la période que
Melchior Café, Le Gros Pietro et Gian Lorenzo Bernini. Enfin, le précieux parchemin avec
Pallas Athéna, les travaux de Joseph Werner, preuves de l'influence de Roman sur sa
production artistique dans le milieu du XVIIe siècle.

L'événement est parrainé par les Roms de la Capitale, ministère des Affaires culturelles et du
Centre Historique - Superintendent of Cultural Heritage, édité par la Direction du Musée de
Rome.

Museo di Roma Palazzo Braschi: Piazza San Pantaleo Piazza Navona /
Du mardi au dimanche 9h00-19h00, 10h00-20h00 le 3 mai, la billetterie ferme une heure plus
tôt.

Info: 060608 (tous les jours de 9.00 à 21.00) www.zetema.it www.museiincomune.it
www.museodiroma.it
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