
La pluie, les fleurs, et un rêve de pierre 

Notre voyage à Florence 

Le buste de Michel-Ange par Daniele da Volterra songe à l’Accademia  



Florence! 



Florence! 



Au début n’était pas le train 

Mais des élèves prêts à partir. Noé, à pied, si nécessaire! 



On attendait, on attendait 



L’humour ne faiblissait jamais 



L’appétit non plus! 



Ballet guindé des 
préposés 

dans les nuances grises du soir 



          Pauline lancera la mode 
  

! 



En mouvement 



D’étranges compagnons s’invitent 
 

Ils s’incrusteront partout 



À la fin, toujours un seul train 
Et l’appétit! 



Survie assurée 

Tout le monde l’a vu: 
notre hôtel avoisine la confiserie 

MIGONE 



Florence-la-grise, Florence-l’harmonieuse, Florence mouillée  



Télescopage temporel:  
pietra serena et street art 



Premières photos:  
Florence l’irrésistible 





Michel-Ange l’appela « La Porte du Paradis » 



                                                                                                  Paradis byzantin 





Coupoles miniatures des 
parapluies 



Antonin pense à ses plans 



Il a une idée! 



Déjeuner 
en face d’Orsanmichele 



Primo piatto: sans surprise 



Palais Medici-Riccardi, 
première résidence de 

Cosme de Médicis. 
 
 

La chapelle privée de la 
famille 

 
 



Avec la luxueuse fresque du cortège des rois Mages figurés sous les 
traits des membres de la famille Médicis par Benozzo Gozzoli. 

Le cortège de Gaspard, idéalisant Laurent le Magnifique 



Le très beau page en bleu du cortège de Melchior 



Le cortège de Balthasar, figurant Jean VIII Paléologue de Byzance 







Enfilade des salles 
Et portrait moins idéalisé du 

« Magnifique » 







Dans les jeux d’illusions de la salle des miroirs peints 
décorée par Luca Giordano 





Polychromes la cathédrale, le baptistère… les parapluies! 



Montée dans la coupole du Duomo 



Grandiose 



Vertigineux 



Elise explique les principes constructifs et les appareils de Brunelleschi 





Plus que 200 marches! 



La récompense 







Redescendre en enfer, auréolés de gloire 





Vérification de l’orthographe 





Au musée nous admirons les sculptures originales 















Retour 
Il pleut 



NUIT 



San Lorenzo 





Avec une exposition de livres d’artistes 
où puiser des idées de carnets 



et où nous retrouvons images et textes familiers 









Manon trouve son 
sujet à la Chapelle 
palatine 







Le blason des Médicis 



Partout 







San Lorenzo 

Toujours Brunelleschi 









Leçons de maniérisme 



Typhaine analyse notre première fresque maniériste: 
Le Martyre de saint Laurent de Bronzino  



Bronzino Martyre de St Laurent 





Fabien relate le travail de Michel-Ange dans la Nouvelle Sacristie 





Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange, 

Qui tors paisiblement dans une pose étrange 

Tes appas façonnés aux bouches des Titans.  

Baudelaire, L’idéal 



Michel-Ange invente 
une respiration 
architecturale: 
l’escalier du vestibule 
de la bibliothèque 
laurentienne. 





Interdit de marcher sur le sol 





Nous aimons les livres 













Maniérisme incarné 



Petite visite de la boutique 
Toujours Laurent 



Camélias laurentiens 



un peu nomades 



un peu romantiques 



Santa Croce 

Santa Croce 





Le chœur de l’église, réaménagé par Vasari, avec ses fresques d’Agnolo Gaddi 







Émotion: nos premières 
fresques de Giotto 



Et les tombeaux des Immortels 





Carla détaille pour nous La descente 
du Christ aux Limbes de Bronzino 





Retrouvailles avec Brunelleschi et son microcosme: la chapelle Pazzi 





Curiosités des cloîtres 



Le musée en plein air  
du centre civique: 

Loggia dei Lanzi 





Igor explique le processus de 
création du Persée de Cellini 







Ponte Vecchio, Pauline pose devant l’Arno éternel 



Indifférente aux vanités des boutiques 





Poursuite du voyage 
en maniérisme. 
 
Oltrarno, 
le chef d’œuvre de 
Pontormo 
dans l’église de  
Santa Felicità 









Antonin rend hommage à la Florence de Brian de Palma 





Un chien romain nous accueille aux Offices 



Tant de chef-d ’œuvres sous ces grotesques 





                                     La Tribune Médicis 







Celle qu’on voit à peine sur nos images 

et qui inspira tant d’artistes 

Vénus Médicis par les frères Alinari, vers 1856, tirage sur papier albuminé 



Nous écoutons Camille égrener les grâces du Printemps de Botticelli 





et retrouvons une vieille amie vénitienne 



Des détails nous fascinent 



Stupeur 
Beauté 

 
Il est là! 





Florence-la-touristique 



Primo piatto:  
sans surprise 

On se rattrape! 







L’hôtel, c’est par là 



Après quelques petites haltes 





L’hôtel, c’est encore par là 



Séances de dessins au Bargello 



Bonjour au Magnifico en passant! 







Noé compare le David de Donatello 







… avec celui de Verrocchio 





Nous dessinons intensément 



Tout! 









































Petite pause 



Quizz sur le chemin du couvent San Marco 



Le cloître de San Marco. Au loin, le campanile 
de Giotto. 





Lilia nous dévoile les symboles spirituels de Fra Angelico 











Grande pause 



Avant la visite de l’Accademia 



Giambologna 



Notre amie Vénus d’Urbino est là aussi, en plâtre, dans la gypsothèque 



Avec quelques concurrentes qui s’admirent en vidéo 









Détail maniériste: L’Annonciation d’Allori 



Nous sommes surtout venus voir le Maître 
Son symbole de la ville républicaine 



des 







ses Captifs inachevés 





et l’autre Pietà 





Nous traduisons les paraboles, 
en toute simplicité. 
 
Surprise: une histoire du vide zen! 



Palazzo Strozzi 
Exposition « Naissance d’une nation » 



Confrontations de collages 



Turbulences abstraites 







Zone de blancheur 



Un petit cours impromptu dans un micro discret 



Paroles et silences partagés 

















L’Empire des signes version italienne 











Notre place dans ce monde 







Traces furtives de notre passage 







Primo Piatto: No comment 



Nouveau soir sur Florence-la-Divine 



La via Rosina, au bout du marché, c’est devenu chez nous 



Le ciel de ce matin nous permet de réinventer le parcours 
initiatique des jardins de Boboli. 



Maniériste aussi, l’architecture! 

























Les initiés 











L’épreuve de la forêt sauvage 



Au loin, San Miniato al Monte, que nous n’aurons vu qu’en images 







Discipline civilisatrice 



Ou presque 







Le temps de prendre les billets pour le Palais Pitti 



Le Lion emblème 







Détails des saints 



Un bel hommage à 
Michel-Ange 





Des plafonds 
Des plafonds 
Des plafonds 

















Dernière traversée du Ponte Vecchio: moment de nostalgie 



Intermezzo in città 





Ultima maraviglia: Santa Maria Novella 





Santa Maria Novella, c’est le nom de la gare ? 









Giotto! Devant le chœur peint par Ghirlandiaio 



Duo de choc pour commenter La Trinité de Masaccio 





Vers le musée du Cloître Vert, conservant les fresques d’Uccello. 

Nous avons vu naître la Renaissance.  







Il pleure dans mon coeur 
Comme il pleut sur la ville 





Les photos sont entièrement celles des élèves et de votre serviteur! 


