


Les salles virtuelles que nous vous avons proposées à Noël pour le 
projet « Gli Uffizi sotto l’albero » ont été très appréciées par notre public 

local et international. C’est pourquoi nous avons décidé de continuer 
cette expérience avec une nouvelle proposition intitulée « Dans l’attente 

du printemps. Une farandole aux Galeries des Offices ». 

Vous aurez la possibilité de vous réunir à nouveau, jusqu’à un 
maximum de 10 enfants, dans une salle virtuelle avec un de nos 

experts du Département de l’éducation. 
La rencontre narrative, d’une durée de 30/40 minutes, 

vous permettra d’apprécier deux d’œuvres d’art liées entre elles 
par une relation parfois simple et évidente, mais aussi inhabituelle, 

secrète et parfois même amusante. 
Nous alternerons les thèmes et les sujets pour pouvoir vous proposer 

une palette variée et captivante. Pour le mois de mars les thèmes sont : 
la journée de la femme, la fête des pères, et l’arrivée du printemps!

 
Les œuvres que nous vous présenterons proviennent chacune d’un 

différent musée des Galeries des Offices, certaines sont très célèbres, 
d’autres moins, mais toutes certainement réussiront à vous surprendre 
et à vous entrainer dans une farandole de renvois et de références entre 

les musées de notre spectaculaire collection. 

prin
temps

dans 
l’attente 

du

une farandole aux Galeries des Offices



Les frais pour accéder à la visite interactive et personnalisée 
sont de 40 euros total (10 enfants maximum) 
qui couvre le coût pour l’assistance éducative. 

Vous pouvez participer à la visite virtuelle en réservant, à partir de 
lundi 1 mars, en envoyant un email aux Galeries des Offices 
à l’adresse suivante: ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it . 

Dès réception de votre email, vous recevrez un lien 
pour le paiement et ultérieures explications 

pour vous connecter sur la plateforme Google Meet. 
Lors de la réservation, nous vous prions d’indiquer les deux œuvres d’art 

ou le thème de votre choix
(par exemple, la journée des femmes ou printemps). 

Les réservations pour chaque week-end seront acceptées sous condition 
que le paiement soit effectué avant vendredi 12 heures du week-end 

intéressé (par exemple, vendredi 5 mars 
pour samedi 6 mars ou dimanche 7 mars). 

Vous pourrez ainsi vous rencontrer avec vos amis 
et parents lointains dans notre salle virtuelle et tous ensemble 

dialoguer et interagir avec le narrateur. 
Les conversations peuvent se dérouler en italien, mais aussi en 

anglais, en français, en espagnol 
et en Lis, la langue des signes italienne.



Calendrier des réservations (06.03.21/14.03.21)
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SAM 06.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DIM 07.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

SAM 13.03 h 10.30 h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DIM 14.03 h 10.3o  h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30



Calendrier des réservations (20.03.21/28.03.21)
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SAM 20.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DIM 21.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

SAM 27.03 h 10.30 h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DIM 28.03 h 10.3o  h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30



journée de la femme



Raffaello
La Velata

Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Giovanni Fattori
La cugina Argia

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna

couple n. 1



couple n. 2

Tiziano
La Bella

Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Antonio Puccinelli
La signora Morrocchi 

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna



Marietta Robusti
Autoritratto di Marietta Robusti detta la Tintoretta 

Uffizi

Elisabeth Chaplin
Autoritratto

Uffizi

couple n. 3



fête des pères



Caravaggio
Sacrificio di Isacco 

Uffizi

Bernardo Poccetti
Caprone (part. affreschi della Grotta del Buontalenti) 

Giardino di Boboli

couple n. 1



Lucio Massari
Sacra Famiglia detta “Madonna del bucato” 

Uffizi

Culla con bambino
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi

couple n. 2



Annibale Gatti
Dante in esilio 

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna

Paolo Veronese
Ritratto di Giuseppe da Porto 

Uffizi

couple n. 3



l’arrivée du printemps



Sandro Botticelli
Primavera

Uffizi

en combinaison
avec un des 

œuvres suivantes



Ambito fiammingo
Gioiello pendente con gallo 

Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi



Agrumi e fiori
Giardino di Boboli



Arte Romana
Mercurio
Uffizi



Rosa Genoni
Abito La Primavera 

Palazzo Pitti, Museo della Moda e del Costume



Rubens
Le Tre Grazie

Palazzo Pitti, Galleria Palatina



Francesco Botticini
Madonna che adora il Bambino 

con San Giovannino e cinque angeli 
Palazzo Pitti, Galleria Palatina



www.uffizi.it/en/special-visits/waiting-for-spring
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