
 Articoli pubblicati sulla stampa cartacea 

 

- Corriere della Sera : 

 

ENCADRE, Corriere della Sera, « La Mort d’Adonis du Dominiquin, restaurée » : « La restauration de 

la fresque du Dominiquin représentant la Mort d’Adonis s’achève après deux ans de travail. L’œuvre a 

été restituée hier au Palais Farnèse, siège de l’Ambassade de France. Les travaux ont été financés et 

menés par l’Institut Central pour la Restauration en accord avec la Surintendance Spéciale de Rome. 

L’œuvre fait partie d’un cycle qui avait été pensé à l’origine pour le ‘’Casino della Morte’’. Détachée en 

1817, elle se trouve aujourd’hui dans le Salon des Signatures. » 

 

 



- Il Messaggero – Cronaca di Roma : 

 

ARTICLE, Messaggero – Chronique de Rome, de Laura Larcan, « Le Dominiquin et son Adonis brillent 

encore » : « Le corps d’Adonis blessé à mort par le sanglier et le désespoir de Vénus accourant les bras 

levés vers le ciel vers l’être aimé ont été représentés par le grand artiste du XVIIème siècle, le 

Dominiquin. Le travail de restauration mené par l’Institut Central pour la Restauration a notamment 

permis de révélé l’ordre dans lequel les différents éléments ont été peints. Son retour au Palais 

Farnèse, siège de l’Ambassade de France en Italie, est émouvant du fait des couleurs ayant retrouvé 

leur brillance et des détails réapparus. » 



- La Repubblica : 

 

ARTICLE, La Repubblica, d’Andrea Penna, « L’Adonis du Dominiquin revient au Palais Farnèse » : « La 

fresque datant de 1604 retrouve son emplacement après deux ans de travail mené par l’Institut Central 

pour la Restauration en collaboration avec l’Ambassade de France en Italie, reconstituant ainsi le 

triptyque inspiré des écrits d’Ovide. La fresque a été repositionnée dans le Salon des Signatures en 

présence de l’Ambassadeur Christian Masset, de la directrice de l’ICR Alessandra Marino et de la 

Surintendante Daniela Porro. La précieuse fresque apparait aujourd’hui bien plus lisible et bien plus 



vive. Une première fresque du cycle avait déjà été restaurée par l’ICR en 2018. Le cycle compte parmi 

les merveilles picturales du Palais Farnèse, telles que les peintures des frères Carrache et de Salviati, 

mais son histoire est plus mouvementée est fascinante. Les trois fresques se trouvaient à l’origine dans 

le ‘’Casino della Morte’’, propriété de la famille Farnèse alors adjacente au palais et furent sauvées lors 

de la démolition du petit édifice. En 1817 elles furent restaurées une première fois et placées au Palais. 

La restitution de l’œuvre ainsi que la collaboration entre la France et l’Italie en matière de restauration 

devraient être de bon augure pour une ouverture de plus en plus importante du Palais vers la ville et 

de nouvelles possibilités de le visiter. »  

 

 Pubblicazioni online 

 

- Ilmessaggero.it, « Palazzo Farnese, splende l'Adone del Domenichino: colori e scoperte dopo 

due anni di restauro”, par Laura Larcan e Francesco Toiati 

www.ilmessaggero.it/video/cultura/l_affresco_morte_di_adone_del_domenichino_torna_a_

palazzo_farnese-6563208.html  

 

- Le Petit journal, « Une fresque du Dominiquin de retour au Palais Farnese après deux ans de 

restauration », par Eléné Pluvinage 

https://lepetitjournal.com/rome/a-voir-a-faire/fresque-dominiquin-retour-palais-farnese-

restauration-333486  

 

- Giornale Diplomatico, Dario De Marchi, “Ambasciata di Francia: torna restaurato l’affresco 

“Morte di Adone” del Domenichino” 

https://www.giornalediplomatico.it/ambasciata-di-francia-torna-restaurato-l-affresco-

amorte-di-adonea-del-domenichino.htm 

 

- ANSA.it, “La morte di Adone del Domenichino torna a Palazzo Farnese” 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2022/03/14/la-morte-di-adone-del-

domenichino-torna-a-palazzo-farnese_0429bcd3-4488-4e66-910b-d4392243c8b6.html 

 

- Video dell’ANSA (https://www.youtube.com/watch?v=Uk82FU98M4k) ripreso da altri media: 
Il Sole 24 Ore, La Gazzetta di Parma, L’Arena, Quotidiano Nazionale, Adige, L’alto Adige, 
Bresciaoggi, La Gazzetta del Mezzogiorno, Trentino, Il Giornale di Vicenza, MSN 

 

 Servizi televisivi 

 

- TGR Lazio, servizio andato in onda per l’edizione delle ore 14 del 14 marzo 2022 

https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2022/03/TGR-Lazio-del-14032022-ore-1400-

ae907c92-7bc8-4c67-8407-6726cc4e491d.html  
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