
 
 

 

L’art en péril 

L’art en péril 
Ce tableau questionne l’art en péril car il est  
une « victime » collatérale d’un attentat 
destiné tout autant à cibler les visiteurs que 
le  musée florentin de  renommée mondiale. 
Le livret actuel mentionne le tableau comme 
« fragment lyrique », trace de ce qui a été … 

 

 
 

 
Gerrit von HONTHORST, L’Adoration des pasteurs, 

1620, Galerie des Offices, Florence (détruit en 1993, 
 avant et après) 

 
 
 
 

Éléments d’analyse 
 
L’œuvre, huile sur toile de grandes dimensions (338 × 198 cm) est un tableau d’autel 
présentant la scène de l’Adoration des bergers dans la tradition du caravagisme. Des 
effets de lumière jouent sur des contrastes francs et déclinent une douce pénombre qui 
dévoile les expressions de  visages des personnages. Le visage de la Vierge est quant à 
lui entièrement illuminé par la lumière émanant de l’enfant, lequel semble rayonner et 
émettre  un halo d’or. La manière  délicate dont la mère dévoile son enfant aux 
protagonistes  installe une intimité entre l’image et les spectateurs, invités à être les 
témoins des mystères chrétiens selon certaines volontés de la contre-réforme. 
La toile, très endommagée à fait l’objet d’une restauration qui n’a pas permis de restituer 
la majorité de la surface perdue. Elle se présente donc comme la trace de ce qu’elle a été 
et comme le miroir d’un événement extérieur, cause de son état actuel. Il en existe une 
copie  conservée au Wallraf Museum de Cologne qui permet d’en apprécier la 
composition originelle. Le tableau de Honthorst n’a pas été victime d’un choix délibéré 
de destruction, mais de  son exposition dans un espace directement impacté par 
l’explosion terroriste. Il rejoint la longue liste des œuvres détruites ou endommagées 
volontairement en raison de leur portée symbolique patrimoniale. 

Contexte de l’œuvre 
 

Gerrit Von Honthorst  surnommé « le peintre des nuits » fait partie des 
artistes originaires d’Utrecht aux Pays-Bas qui effectuent un séjour en 
Italie à la découverte des maîtres anciens et contemporains et 
notamment du Caravage. Exécutée en 1620 à la demande de Piero 
Guicciardini, pour la chapelle majeure et familiale de l’église de la Santa 
Felicita à Florence, l’œuvre est déplacée en 1836 par le directeur du 
musée des Offices au prétexte que l’obscurité ne permettait pas d’en 
apprécier la valeur. Les héritiers consentirent au déplacement pour 
permettre une meilleure exposition. Elle fut touchée de plein fouet par 
l’onde de choc de la bombe déposée lors de l’attentat du 27 mai 1993 
par la mafia italienne contre le musée des Offices et n’est plus conservée 
qu’à l’état fragmentaire. 


