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Cathédrale de Milan 

"L'une des plus grandes églises d'Italie"

Surplombées par la Madonnina, les hautes flèches en marbre rose de la

cathédrale représentent le monument artistique et religieux le plus

célèbre de la ville. Les dimensions de la troisième plus grande église de la

chrétienté sont impressionnantes : 108 mètres de haut (jusqu’au sommet

de la flèche la plus haute) et 158 mètres de long. Une gamme de styles

architecturaux figure sur les portes du XVIIe siècle, le balcon central de la

fin du XVIIIe siècle et les trois principales fenêtres supérieures qui furent

créées au début du XIXe siècle par Carlo Amati. Le vaste intérieur de cette

cathédrale gothique est éblouissant, avec ses impressionnants piliers, ses

voûtes, ses arcs simplifiés et ses merveilleuses statues entourant la nef.

Une lumière divine passe par une crevasse dans le mur, se plaçant sur

l’ancien cadran solaire qui encadre son entrée principale. Des statues

étincelantes en marbre sont perchées au sommet de ses flèches

légendaires, regardant collectivement la façade rose de la cathédrale. Que

ce soit pour des raisons religieuses ou juste pour faire du tourisme, la

cathédrale de Milan vous fascinera.

 +39 02 7202 2656  www.duomomilano.it/en/  social@duomomilano.it  Piazza del Duomo, Milan
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Teatro alla Scala 

"Un opéra légendaire"

Fondé en 1778 pour remplacer le Teatro Ducale, le majestueux Teatro Alla

Scala est depuis devenu l’une des salles d’opéra les plus légendaires du

monde. Ce théâtre historique a accueilli la plupart des maîtres

opératiques d’Italie, ainsi que de célèbres artistes internationaux. Conçue

par l’architecte Giuseppe Piermarini, sa façade néoclassique abrite un

somptueux théâtre avec six catégories de loges privées, surmonté par un

plafond aux ornements complexes. Résidence du prestigieux Orchestre du

Théâtre de la Scala, du Ballet du théâtre la Scala et du Chœur du théâtre

la Scala, il demeure l’un des sites culturels les plus animés de la ville. En

plus des opéras, il accueille également des pièces de théâtre, des

représentations de ballet et de nombreux autres événements culturels

tout au long de l’année.

 +39 02 8 8791  www.teatroallascala.org/it/index.ht

ml

 Via Filodrammatici 2, Milan
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Palazzo Belgioioso 

"Famous 18th Century building"

Belgioioso Palace was designed in 1772 by Piermarini for Prince Alberico

XII Barbiano di Belgiojoso as a new residence. The building has a main

courtyard and two secondary courtyards: the façade is particularly

interesting, with a giant order of half columns and pilaster strips above a

rusticated ashlar ground floor, and terminating in a large cornice and

gable. The entrance is heightened by the projecting central volume. The

coherence of the design extends to the interior decoration and

furnishings, also designed by Piermarini. Feature of interest: On the first

floor there is a chapel with lobate central plan, and a powder-room, also

central-plan.
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 +39 02 7252 4301  Piazza Belgioioso 2, Milan
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Pinacothèque de Brera 

"Une galerie fascinante"

La pinacothèque de Brera est située dans le célèbre Palazzo di Brera de

style baroque milanais, construit en 1615 par Francesco Maria Richini.

Cette galerie fut fondée en 1776, et abrite des œuvres importantes de

maîtres italiens et étrangers allant de 1400 à 1900. Vous y verrez

notamment des peintures de Vincenzo Foppa, Lorenzo Lotto, Paolo

Veronese, Tintoretto, Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Tiziano,

Correggio, Bramante, Gentile da Fabriano, Piero della Francesca,

Caravaggio, Rubens et Hayez. Il s’agit également de la résidence

permanente des œuvres Le Mariage de la Vierge de Raphaël, La

Lamentation sur le Christ mort d’Andrea Mantegna, La Conversation

sacrée de Piero della Francesca et Retable de Santa Maria à Porto

d’Ercole Dè Roberti. Proposant des visites guidées, la pinacothèque abrite

aussi une librairie et une cafétéria.

 +39 02 7226 3264  pinacotecabrera.org/  brera.artimi@arti.benicultur

ali.it

 Via Brera 28, Milan

 by Pietrodn   

Musée des sciences et

technologies Léonard de Vinci 

"Collection diverse et informative"

Fondé en 1953, le musée des sciences et technologies Léonard de Vinci

inclut 28 galeries différentes dédiées à tous les aspects des sciences et

technologies, notamment une collection spectaculaire de créations de

Léonard de Vinci. Des transports à l’astronomie en passant par les hautes

technologies modernes, la diversité de ce musée en fait l’un des plus

importants au monde. Les objets qu’il abrite présentent les sciences

physiques de manière fascinante.

 +39 02 48 5551  www.museoscienza.org/  info@museoscienza.it  Via San Vittore 21, Milan
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Église Santa Maria delle Grazie 

"Bramante et de Vinci à Milan"

Commandé par Ludovico di Moro et conçu par Guiniforte Solari, ce

bâtiment fut construit pour servir de mausolée à la dynastie Sforzesco,

dans lequel les corps du duc et sa femme, Béatrice d'Este, ainsi que

d’autres personnes liées à la famille, furent enterrés. Le cloître et la

sacristie du couvent dominicain attenant furent plus tard restaurés par

Bramante. La façade de Bramante est particulièrement intéressante, de

même que l’ornementation en terre cuite de la galerie, qui est devenue

l’un des motifs dominants dans l’architecture de la Renaissance du Nord

de l’Italie. L’une des peintures les plus célèbres au monde, La Cène, se

trouve également ici. Œuvre de Léonard de Vinci, ce fut une réalisation

complexe qui exigea de nombreux croquis avant d’être finalisée.

 +39 02 498 7588  Via Giuseppe Antonio Sassi 3, Milan
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