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Nous suggérons à nos hôtes une visite à la Galérie des Uffizi, la galerie d'art la plus importante
du monde. Le palais des Uffizi fut commencé par Giorgio Vasari en 1560 et complété par
Buontalenti. Il fut conçu, au départ, comme le siège des bureaux administratifs de l'Etat, dans le
but de réunir les dits bureaux (« Uffizi ») qui, jusqu'à ce moment là, se trouvaient en un autre
lieu. La transformation en musée eut lieu en 1581 : L'on ferma, grâce à d'énormes fenêtres, la
galerie du deuxième étage, qui commença dès lors à accueillir une partie de la collection du
Grand Duc, composée de statues antiques, médailles, bijoux, armes et tableaux. A l'intérieur du
palais des Uffizi se trouve le Théâtre Mediceo (une autre ouvre de Buontalenti) qui était le siège
du sénat, à l'époque où Florence était la capitale de l'Italie. La forme de l'édifice est à fer de
chevalet repose sur des arcades décorées de niches, à l'intérieur desquelles se trouvent les
statues de valeureux hommes florentins depuis le Moyen-Âge jusqu'au dix-huitième siècle.
Aujourd'hui le palais est le siège de la Galerie des Uffizi, la galerie d'art la plus importante du
monde. Indispensable pour les écoles artistiques toscanes à partir du douzième siècle, elle
comprend des ouvres des peintres vénitiens, romains, émiliens, flamands, allemands,
espagnols et français. On y trouve les chefs-d'ouvre de Cimabue, Giotto, Gentile da Fabriano,
Paolo Uccello, Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo, Perugino, Giambellino, Correggio,
Mantegna, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Tintoretto, Caravaggio, Rembrandt, Goya et
beaucoup d'autres. Non moins importantes, les statuts classiques et hellénistiques qui
documentent le collectionnisme des Médicis, tout comme l'ensemble de la tapisserie, des
marbres antiques et des miniatures. Au rez-de-chaussée, dans les locaux de l'ex-église de S.
Piero Scheraggio, se trouvent des fresques précieuses. La galerie des Uffizi a été le premier
musée ouvert au public : dès 1591, elle était visitable par quiconque en faisait la demande.
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Avec ses quatre siècles d'histoire, les Uffizi doivent être considérés comme le musée le plus
ancien du monde. Les Médicis fournissent continuellement la Galerie en pièces reçues comme
dons de la part de Vittoria della Rovere, l'épouse de Ferdinand II, grâce aux acquisitions du
Cardinal Léopold des Médicis, et grâce à la collection des Autoportraits exposés actuellement
dans le Corridoio Vasariano, le Couloir Vasarien. Ce Couloir fut construit en 1565 par Vasari, et
il met en communication les Uffizi et le palais royal de Palazzo Pitti (Palais Pitti). Dans un
second temps, la Galerie des Uffizi reçut plusieurs dons diplomatiques, ainsi que des legs de
grandes dynasties qui firent accroître le prestige de la Galerie, et consacrèrent Florence comme
capitale mondiale de l'art. A la fin de l'année 1998, la Donation de Contini Bonacossi fut
transférée à la Galerie. Cette donation comprenait : 35 peintures, 12 sculptures, meubles
antiques et maïoliques. Elle fut un temps la propriété de Alessandro Contini Bonacossi. Cette
collection est, sans aucun doute, l'une des acquisitions les plus importantes de ces dernières
années. L'espace de l'exposition a été plusieurs fois rénové et réaménagé au cours des siècles,
en fonction des goûts culturels de l'époque. Elle comprend actuellement 45 salles contenant au
total environ 1700 tableaux, 300 sculptures, 46 tapis, 14 meubles et céramiques. Les ouvres
dont les Uffizi sont propriétaires sont en réalité 4800. Le reste est le fruit de dépôts et
d'emprunts à d'autres musées.
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