
2021 : L’année Dante Alighieri

2021 est une année très importante pour les amateurs de l’art et de l’histoire du « Bel Paese » :
l’Italie fête les 700 ans de la mort de son poète le plus célèbre, père de la langue italienne,
auteur de La Divine Comédie. Dante Alighieri  est « L’homme de l’année », comme l’a titré
l’hebdomadaire Venerdi de La Repubblica. Pour célébrer cet anniversaire important, de
nombreuses initiatives ont été promues, non seulement par la municipalité de Florence (qui
sera la capitale de toutes les célébrations), mais aussi par toutes les principales institutions et
organes culturels d’Italie.

Pour vous familiariser avec la Divine Comédie un collègue Dimitri Stauss, Professeur
d'Italien, Docteur en histoire de l'art nous propose un Escape Game sur la Divine Comédie en
3 versions :
Version italienne
https://view.genial.ly/.../interactive-content-escape...
Version italienne sous-titrée italien
https://view.genial.ly/.../interactive-content-escape...
Version italienne sous-titrée en français (avec quelques jeux en italien, destinée aux grands
débutants)
https://view.genial.ly/.../interactive-content-escape...

Et si vous voulez approfondir votre connaissance sur Dante nous vous signalons entre autres :

https://www.viedidante.it/

Une application promue par la « Fondazione Sistema Toscana » impliquera les touristes et les
amateurs d’histoire et de littérature dans une chasse au trésor soigneusement préparée et
divertissante, basée sur la vie de Dante et sa relation avec les territoires. Le projet, appelé « Le
vie di Dante », prévoit des itinéraires touristiques et cyclistes spécialement conçus par



« Toscana Promozione Turistica » dans le cadre d’un projet interrégional entre la Toscane et
l’Émilie-Romagne.

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali-categorie/a-riveder-le-stelle
l’exposition « A Riveder le Stelle » du musée des Offices propose depuis le 1er janvier, 88
tableaux du peintre maniériste, Federico Zuccari, célèbre pour avoir réalisé des fresques sur le
Dôme de Brunelleschi. Pour la première fois, les œuvres numérisées en haute résolution sont
visibles par les amateurs de l’histoire de l’art et de la littérature. Ce sont les dessins qui
illustrent la Divine Comédie, réalisés à la fin du XVIe siècle par Zuccari, peu de temps après
avoir travaillé à Santa Maria del Fiore. Toutes les œuvres sont accompagnées d’écrits
didactiques de Donatella Fratini (conservatrice aux Offices des dessins du XVIème au
XVIIIème siècle). Comme indiqué dans une note de la Galerie, la collection conçue en
Espagne  est  arrivée  au  musée  florentin  grâce  à  Maria  Luisa  dei  Medici,  et  n’a  été
partiellement exposée au public qu’à deux reprises.

L’année dantesque se prépare à être présentée partout en Europe. Le Maeci (Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale) est promoteur de nombreuses
initiatives dans différents secteurs pour célébrer l’année dantesque en partenariat avec le
Mibact, le Centre du livre, et d’autres institutions, en collaborant notamment avec le réseau
d’instituts culturels italiens dans le monde. L’objectif étant de véhiculer le souvenir du Poète à
travers des langages artistiques contemporains, et adaptés à la diffusion dans plusieurs
capitales européennes.

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/dante-700-nel-
mondo-evento-di-presentazione-delle-iniziative-della-farnesina.html


