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Le Pa la is Fa rnèse est un des édifices les plus embléma tiques de la  Rena issance et un des

Pa la is les plus célèbres de Rome. Actuel siège de l’Ambassade de France en Ita lie, intime-

ment lié à  la  fig ure du Pape Paul III Fa rnèse, édifié et décoré a fin d’exa lter la  récente g loire

de la  famille, ce Pa la is réunit les plus g rands a rtistes du xvIe siècle et représente a insi une

visite incontournable de l’histoire de l’a rt.

Qua tre des plus g rands a rchitectes, Antonio da  Sanga llo le jeune, Michel-Ange, vignola

et Gug lielmo della  Porta  l’ont construit de 1513 à  1589.

Les plus g rands peintres ont réa lisé sa  décora tion intérieure, Daniele da  volterra , Sa lvia ti,

Zucca ri, et enfin les Ca rra che, offrant à  Rome pa rmi ses plus belles fresques, notamment

la  célèbre Ga lerie des Ca rra che.

Abritant l’Ambassade de France et l’Ecole França ise de Rome depuis 1874 et 1875,  seules

certa ines pièces du Pa la is Fa rnèse sont a ccessibles aux six visites guidées hebdoma-

da ires proposées pa r l’Ambassade en frança is et en ita lien sur réserva tion, dont le

nombre ne pa rvient pa s à  sa tisfa ire la  très g rande demande du public.

François-Charles Uginet, historien, administra teur des Pieux Etablissements de France à

Rome et à  Lorette.

Elise Gruau, collabora teur du Bureau du livre frança is à  l’étranger chez l’Ambassade et

auteur de la  lecture iconog raphique.

Zeno Colantoni, photog raphe spécia liste d’œuvres d’a rt (notamment de sculpture).
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