
MARCELLO

Adèle d’Affry (1836-1879) Herzogin von CAstiglione ColonnA

Sous la direction de Gianna A. Mina

Textes de Laure Chabanne, Grégoire Extermann, Pascal Griener, Gianna A. Mina, Caterina Y. 

Pierre, Fabien Python, Francis Python, Simone de Reyff, Caroline Schuster Cordone, Monique von 

Wistinghausen et  Tatiana Silvestri

Ce catalogue accompagne l’exposition itinérante qui présente l’œuvre de l’artiste d’origine 

suisse Adèle d’Affry, duchesse Colonna (1836-1879), sculpteur et peintre, mieux connue 

sous le pseudonyme de Marcello. Jeune veuve de Carlo di Castiglione Colonna, la duchesse 

romaine commence sa carrière de sculpteur à Paris et expose ses œuvres au salon à partir 

de 1863. ensuite, sa carrière se développera également en italie et en suisse. 

dans cet ouvrage, richement illustré, le lecteur découvre les sculptures, les peintures et les 

dessins de Marcello, qui dialoguent entre le néoclassicisme et de nouvelles influences artis-

tiques. sa production est présentée à côté d’œuvres d’artistes de son temps tels que gustave 

Courbet, eugène delacroix, Berthe Morisot, Jean-Baptiste Carpeaux ou Henri regnault et de 

photographies provenant de ses archives, qui résonnent avec son œuvre.

l’histoire d’Adèle d’Affry offre l’occasion d’étudier de façon transversale l’émergence d’artistes 

femmes au xixe siècle, ainsi que les sujets qu’elles traitent et affectionnent. Cette publication 

analyse les scènes artistiques qui se sont développées entre rome et Paris autour de l’année 

1870, ainsi que l’influence de l’art espagnol et le phénomène de mode des salons.
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