
Andrea Palladio et l'architecture italienne à la Renaissance

Si nous avons tous en tête les noms de grands peintres ou sculpteurs de la Renaissance, les 
architectes en revanche nous sont moins familiers. Nous avons beau connaître et visiter encore 
leurs bâtiments emblématiques, en Italie comme dans le reste de l'Europe, ces artistes et 
ingénieurs nous sont souvent inconnus.

L'Université du temps libre de Marennes-Oléron nous propose de découvrir la vie et l’œuvre de 
l'architecte en chef de la Sérénissime, auteur de la basilique San Giorgio Maggiore et de l'église du 
Rédempteur à Venise, Andrea Palladio, qui a également construit de nombreuses villas en Vénétie, 
à commencer par celle qu'il dessina pour son mécène et ami le comte Gian Giorgio Trissino. 

Fasciné par l'architecture des temples romains, comme l'étaient nombre des architectes de son 
temps, il fait plusieurs voyages à Rome, se passionne pour Vitruve dont il fait publier à Venise le 
traité De Architectura. Son propre traité, Les Quatre Livres de l'Architecture, sera qualifié de « bible
de l'architecture » par Thomas Jefferson, qui comptait parmi ses fervents admirateurs : on voit 
donc que l'influence de Palladio a traversé le temps. Les cinéphiles connaissent d'ailleurs plusieurs 
villas palladiennes puisque Joseph Losey filma en 1979 son célèbre Don Giovanni dans la villa 
Rotonda et d'autres constructions de Palladio, aujourd'hui toutes classées patrimoine mondial par 
l'UNESCO.

Francesco Guidoboni, le conférencier invité par l'UTL, a suivi un double cursus doctoral : à Rome 
l'histoire et la restauration de l'architecture, à la Sorbonne l'histoire de l'art. Ses recherches 
portent en particulier sur la diffusion du palladianisme dans l'Europe du XVIIIe siècle.

A l'issue de la conférence, on pourra partager le verre de l'amitié dans le hall de l'Eldorado, comme
il est de coutume à l'UTL.
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