
 

 

 
Nouvelle initiative de l’Ente Cassa di Risparmio de Florence pour les 

Petits Grands Musées  

La Vallée des trésors:  
des chefs-d’œuvre et leurs doubles 

Comparaisons d’œuvres d’art pour relancer les “ Offices de 
province”  

 
 
De nombreux joyaux artistiques tirés hors de leur lieu d’exposition habituel dans le but de valoriser 
le territoire florentin, qu’on pourrait définir le plus important « musée épars » au monde : c’est 
l’exposition « La Vallée des trésors : des chefs-d’œuvre et leurs doubles », dernière réalisation de 
l’Ente Cassa di Risparmio de Firenze, qui s’insère dans le cadre du projet « Petits Grands 
Musées » ; une exposition réalisée cette année avec la participation de la Région Toscane.  
Les œuvres d’art ont déjà été transférées du Musée des Offices, de la Galerie Borghese de Rome et 
d’autres lieux d’exposition importants dans cinq petits musées situés autour d’Empoli et dans le 
territoire de la Val d’Elsa, au sud de Florence, pour être rapprochées – et c’est là la trouvaille – à 
des œuvres analogues, de la même période ou du même artiste, également de grande valeur mais 
généralement moins connues. L’exposition, qui s’est donné pour objectif de faire connaître ces 
musées « petits mais grands », restera ouverte du 12 juin au 19 novembre 2006.  
Pour porter de l’avant le projet original que ces « chefs-d’œuvres et leurs doubles »constituent, le 
Musée des Offices « fait un tour à la campagne » avec une des pièces les plus prestigieuses de sa 
collection, soit l’Annonciation de Botticelli, qui est placée côte à côte à celle de Botticini au Museé 
de l’Eglise  Collégiale à Empoli. Pour sa part, le Museé municipal de Fucecchio rapproche la 
Nativité avec les saints Michel, Clément, Marthe et Pierre surmontée d’une demi-lune représentant 
le Père Eternel au milieu des quatre évangélistes de Giovanni Larciani avec d’autres œuvres du 
même artiste, soit le triptyque comprenant La Visitation, L’Annonciation et Saint Joseph, surmonté 
d’une demi-lune où figure le Père Eternel, provenant de l’église de Montopoli, et deux Vierges à 
l’Enfant prêtées par la Galerie Borghese à Rome et les entrepôts du Musée des Offices de Florence. 
A Castelfiorentino, au Musée  de Santa Verdiana, on peut comparer la sculpture en bois de 
l’Annonciation de Mariano d’Agnolo Romanelli à un autre groupe attribué à Francesco di 
Valdambrino provenant du Museo Nazionale di San Matteo à Pise, tandis que Filippo Lippi est 
protagoniste absolu au Musée d’Art Sacré  de Montespertoli, où sa Vierge à l’Enfant se voit 
rapprochée à une autre de ses peintures représentant le même sujet et normalement exposée au 
Palazzo Medici Riccardi à Florence. Le parcours se clôt par la mise en présence de deux 
extraordinaires crucifix en bois du XIIIe siècle au Musée d’Art Sacré de Certaldo. Le projet a 



également prévu la mise à jour de l’appareil didactique et des panneaux pour le tour du complexe 
religieux de San Vivaldo à Montaione.  
Ces petits musées méritent véritablement d’être appelés « les Offices de province », puisque parmi 
leurs collections figurent des œuvres de Cimabue, Taddeo Gaddi, Benozzo Gozzoli, pour ne citer 
que ceux-là, dignes des musées des grandes villes. « Dans ce coin privilégié du monde, souligne 
Antonio Paolucci, directeur régional des biens culturels et paysagers de la Toscane, la Beauté 
appelle la Beauté. On la trouve dans les musées comme hors des musées, elle se propage dans les 
places et dans les rues, se fait profile de colline, teinte de bâtiment, ordre rigoureux et mélodieux du 
tissu urbain. Afin que tout cela soit rendu visible et compréhensible, et puisse servir de modèle 
didactique, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze relance cette année son initiative. » Après le 
succès de l’exposition Le Madonne del Chianti (Les Madones du Chianti) réalisée en 2005 avec les 
musées d’art sacré des villes de Greve in Chianti, Impruneta et Tavarnelle Val di Pesa, l’Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze récidive avec cette nouvelle exposition. « Tandis que certains seraient 
tentés de rapprocher ces comparaisons directes, visuelles, entre œuvres de ville et œuvres de 
campagne à une quadrature du cercle, - souligne le Président de l’Ente Cassa di Risparmio, Edoardo 
Speranza - il s’agit en réalité de considérer tout l’ensemble de notre patrimoine artistique issu des 
petites églises de paroisse, des villages, des champs d’oliviers, des châteaux et des grandes villes, 
comme un seul et unique bien, un « musée épars » pour utiliser une expression fort justement 
trouvée. Notre organisme est heureux de contribuer par ses objectifs à réaffirmer l’unité civile et 
culturelle d’un territoire pouvant vanter un tel patrimoine historique et artistique. » 
La Région Toscane également, qui est cette année partenaire du projet auquel elle donne une large 
contribution financière, fait parvenir ses éloges : « Un exemple magistral de comment la rencontre 
et la coopération entre différents paliers de gouvernement, avec le concours de partenaires privés, 
puissent contribuer à faire croître la connaissance du patrimoine culturel de la Toscane », déclare 
l’adjointe régionale à la culture, Mariella Zoppi. 
L’événement plonge ses racines dans le passé extraordinaire du territoire florentin, comme vient le 
rappeler Rosanna Caterina Proto Pisani, curatrice de l’exposition. « Le projet, dit Proto Pisani, est 
mû par un passé glorieux, vécu avec un fort orgueil municipal. Là où s’érigeaient les anciens 
châteaux se trouvent aujourd’hui les petits musées locaux d’art sacré, entités autonomes qui sont 
cependant émanation directe des musées de la grande ville. Ces Offices de province sont riches 
d’œuvres qui pourraient figurer dans un grand musée. » L’événement possède par ailleurs un sens 
supplémentaire. « Guidés par l’archange Gabriel, ajoute Proto Pisani, nous partons de 
l’Annonciation de Botticelli à Empoli pour finir devant les Crucifix de Certaldo, en passant par la 
nativité et l’Enfant entre les bras de Marie : un parcours évocateur, à la fois artistique et figuratif de 
la vie de Jésus Christ. » 
L’exposition « La Vallée des trésors : des chefs-d’œuvre et leurs doubles» est l’événement de 
pointe d’une vaste stratégie de communication soutenue par l’Ente Cassa di Risparmio pour mettre 
en valeur le riche patrimoine du territoire florentin ; l’initiative permettra aux musées concernés 
cette année de disposer, en vue de l’exposition, de nouveaux guides, de nouvelles inscriptions, de 
nouveaux équipements, et de  faire restaurer certaines œuvres. 
Ainsi, on a  nettoyé les collections d’argenterie des musées, prévu une seconde entrée, accessible 
également aux personnes handicapées, pour le Museo d’Arte Sacra à Montespertoli, exécuté des 
travaux d’entretien sur les tableaux du Museo della Collegiata à Empoli, et mis au point quelques 
systèmes d’éclairage ; par ailleurs, les arcades de la maison de Boccaccio à Certaldo seront 
restaurées, de même que la salle du Crucifix au musée d’art sacré de Certaldo. 
Faire connaître au visiteur le territoire Empoli-Val d’Elsa à 360 degrés : c’est dans cette optique que 
le billet d’entrée pour l’exposition, la « Card Valle dei Tesori », permettra au touriste de jouir non 
seulement de l’exposition, mais aussi de visiter gratuitement d’autres joyaux du territoire, comme le 
Palazzo Pretorio de Certaldo, le Musée de Vinci, la maison de Pontormo à Empoli, le Musée de 
Montelupo Fiorentino, le Musée de la vigne et du vin à Montespertoli, la Collection artistique 
municipale de Castelfiorentino, la Villa de Cerreto Guidi et l’exposition sur la verrerie à Gambassi. 



L’art se reflète dans le territoire, ses paysages mais aussi ses traditions, sa population et ses 
produits. C’est pourquoi à l’exposition s’ajoutent une série d’initiatives parallèles : dégustations 
gratuites dans les entreprises agricoles participantes, prix réduits à certaines manifestations et dans 
certains restaurants de la zone. On a aussi prévu des parcours didactiques pour les écoles, et, pour 
les enseignants qui voudraient accompagner leurs élèves à l’exposition, quatre rencontres avec les 
curateurs du projet. Toujours pour les plus jeunes, les bibliothèques municipales de la zone 
lanceront pour l’occasion un jeu de groupe didactique servant à faire découvrir aux écoliers, de 
façon amusante, les beautés de leur terre, tout en les exerçant à la recherche bibliographique. 
 
La Vallée des trésors : des chefs-d’œuvre et leurs doubles.  
Une exposition dans le  territoire Empoli-Val d’Elsa. 
12 juin-19 novembre 2006 
Heures d’ouverture  
Du jeudi au lundi, 10h-13h et 15h-19h. Visites guidées gratuites les samedis et dimanches 
Prix du billet €  6.00, réduit €  4.00 : plus de 65 ans, étudiants, personnes handicapées, groupes de plus de 
15 personnes, enseignants avec Card Edumusei, membres ACI, Touring Club, Art’è, et Coop 
Renseignements tel.  0571-244304 tous les jours 10h-13h et 15h-19h 
www.piccoligrandimusei.it/valledeitesori 
Promotion Sigma CSC tel.  055-2478436 
Catalogue Edizioni Polistampa 
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