Connais-tu Venise, cette
ville du nord-est de l’Italie
entièrement bâtie sur l’eau?
Édifiée au Ve siècle par
des groupes qui fuyaient
l’invasion des Huns,
Venise a glorieusement
conservé son indépendance
jusqu’au débarquement
de Napoléon, en 1797.

Gouvernée par un doge
(élu tous les deux ans) et par
le Conseil des Dix, cette
grande puissance maritime
attirait des voyageurs
et des princes de toute
l’Europe pour la beauté
de son architecture,
la splendeur de ses théâtres,
et le faste de son carnaval.

Les peintres du XVIIIe siècle ont célébré la beauté
de Venise avec talent. Observe bien ces scènes
et tu découvriras la vie de cette ville spectaculaire.

de Tiepolo à Guardi
Venise en fête

Venise en fête

Sérénissime   !

Le goût du xviiie siècle

Musée Cognacq-Jay

Sérénissime  !

Après la visite
de l’exposition,
ne manque pas
les salles du dernier
étage : une surprise
t’y attend !

À Venise
la fête est partout,
et c’est ainsi que
les peintres du XVIIIe siècle
présentés dans cette
exposition nous la montrent.
À l’aide de ce parcours,
plonge dans
Venise
en fête !
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MASQUES DE CARNAVAL. 7-11 ANS.
Après la découverte de l’exposition, les
enfants passent à la pratique en décorant
un masque inspiré du carnaval de Venise.
● Les mercredis 1er mars, 19 avril, 10 mai et
7 juin à, 14 h 30, et pendant les vacances de
printemps les 5, 6, 11 et 13 avril à 14  h 30.
Tarif : 7 €, sur réservation.
ÉVENTAIL DE BAL. 7-11 ANS.
Après la visite de l’exposition, les enfants
décorent un éventail inspiré du carnaval
de Venise. ● Les mercredis 15 mars, 31 mai,
21 juin à, 14 h 30, et pendant les vacances
scolaires, les 12 et 14 avril à 14 h 30. Tarif  :
7 €, sur réservation.
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VISITES-ANIMATIONS. LES TRIBULATIONS
D’UN MASQUE À VENISE. À PARTIR DE 6 ANS.
Les enfants et leurs parents découvrent
l’exposition en suivant le fil d’énigmes
à résoudre. ● Les samedis 11 et 25 mars,
29 avril, 13 mai, 10 et 17 juin à 16  h. Et durant
les vacances de printemps, les 4, 6, 11 et 13
avril à 15h ou 16h. Tarif  : 5€ sur réservation +
l’entrée de l’exposition.

Réservation au 01 40 27 07 21 ou reservation.cognacqjay@paris.fr
SÉRÉNISSIME ! VENISE EN FÊTE, DE TIEPOLO À GUARDI

À partir de 6 ans ● Du 25 février au 25 juin ● Du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h ● Tarif : 8 e, réduit : 6 e, gratuit pour les moins de 18 ans.
● Musée Cognacq-Jay, 8, rue Elzévir, Paris IIIe.
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Sur la Une et ci-contre Fondation Bemberg, Toulouse. Photo : RMN - Grand Palais /Fondation Bemberg / Mathieu.
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Si Venise était connue pour ses
impressionnantes célébrations
publiques, les Vénitiens eux-mêmes
organisaient de nombreuses
fêtes, que ce soit chez eux ou
à la taverne. Aussi n’hésitaient-ils
pas à faire venir des artistes dans
leur salon comme dans ce Concert
de Pietro Longhi, peint vers 1741.

● Pirogue
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POUR CONNAÎTRE LE NOM DU PERSONNAGE AU
CENTRE DU TABLEAU DE GIANDOMENICO TIEPOLO,
REMPLACE CHAQUE LETTRE CI-DESSOUS PAR
CELLE QUI SUIT IMMÉDIATEMENT DANS L’ALPHABET.
ONKHBGHMDKKD

● Canoé

● Gondole

PARMI LES DÉTAILS CI-DESSOUS
UN SEUL N’APPARTIENT PAS
AU TABLEAU DE LONGHI.
LEQUEL ?

À Venise, le théâtre se joue aussi bien sur les grandes
scènes que sur tréteaux, dans la rue, où se produisent
les personnages de la commedia dell’arte, ces comédies
populaires apparues au XVIe siècle. Masqués, ils semblent
tout droit sortis du carnaval.

ON LE CONNAÎT AUSSI
SOUS LE NOM DE :
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● Kayak

Le carnaval durait officiellement six semaines mais
il se prolongeait souvent
au-delà. Véritable symbole
de cette fête, le masque
était omniprésent.
Au XVIIIe siècle, il en
existait près de soixantedix différents et une loi
interdisait même de sortir
sans masque au théâtre.
SUR CE TABLEAU
DE LONGHI, TU PEUX
VOIR LES MASQUES
LES PLUS COURANTS.
RENDS À CHACUN
SA DÉFINITION.
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Venise était aussi réputée pour ses opéras, un genre très
en vogue au XVIIIe siècle. Ci-dessus, observe le portrait de
Farinelli, remarqué très tôt pour sa voix particulièrement aiguë.
Il était considéré à l’époque comme le roi des chanteurs.
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QUELLE ÉTAIT LA TESSITURE (HAUTEUR DE VOIX)
DE FARINELLI ? POUR
LE SAVOIR, COMPLÈTE
LES CASES AVEC
LES MOTS CI-CONTRE ET
TU VERRAS APPARAÎTRE
LA RÉPONSE DANS
LES CASES ROUGES.

O
A

L

ALTO - BARYTON - BASSE - MEZZO - TÉNOR
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le volto

P

le loup

un simple bandeau
noir posé
sur les yeux.

masque blanc unisexe
qui couvre tout
le visage et se porte
avec le tricorne.

la moretta

masque noir exclusivement
réservé aux femmes, tenu par
la bouche au moyen
d’un embout, les empêchant
ainsi de parler !

Copyrights : 1. © Archivio fotografico Gallerie dell’Accademia, “su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Museo Nazionale Gallerie dell’Accademia di Venezia - 2. © SMK, Copenhague, Statens Museum for Kunst - 3. © Rémi Briant / Musée Carnavalet / Roger-Viollet - 4. RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux - 5. © Fondation Querini Stampa lia, Onlus, Venise.

1

À peine élu, le nouveau doge se fiançait
(symboliquement) avec la mer Adriatique,
à laquelle la ville devait sa richesse, lors
d’une cérémonie sur l’eau plus fastueuse
que jamais. Ce bateau typique de Venise
s’appelle une « bissona ».
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