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Introduction

L’année 2021 marque le bicentenaire de la naissance du peintre 
Antonio Ciseri (1821-1891). Pour célébrer cet anniversaire,  
de nombreuses initiatives sont prévues dans tout le Canton  
du Tessin. Le MASI y participera avec une exposition centrée  
sur les œuvres de l’artiste appartenant à la collection du musée. 

Originaire de Ronco sopra Ascona et issu d’une famille de 
peintres d’ornements, Ciseri a été principalement actif à 
Florence. Connu pour ses compositions scénographiques à 
thèmes religieux et pour ses nombreux portraits, il a laissé des 
témoignages significatifs également au Tessin : le Trasporto  
di Cristo al sepolcro (Transport du Christ au sépulcre), conservé 
dans le Sanctuaire de la Madonna del Sasso à Orselina, où se 
trouve également un petit musée, la Pietà dans l’Église de  
San Carlo à Magadino, Sant’Antonio abate (Saint Antoine Abbé)  
et San Martino vescovo di Tours (Saint Martin Évêque de Tours) 
dans l’Église de San Martino à Ronco sopra Ascona et enfin  
San Francesco riceve le stimmate (Saint François reçoit les 
stigmates) dans l’Église de San Francesco à Locarno. Outre son 
activité de peintre, Ciseri a fondé une école d’art privée florissante, 
il a été professeur à l’Accademia de Florence et il a été membre 
de nombreuses commissions italiennes et cantonales, dont  
la commission d’examen des Écoles de dessin, conjointement  
à Vincenzo Vela.

Le MASI possède l’une des plus importantes collections de 
Ciseri conservée dans une institution publique. 
L’Autoritratto (Autoportrait) (prêt à long terme exposé au Musée 
de la Madonna del Sasso à Orselina), le Ritratto della signora 
Anna Walter (Portrait de Mme Anna Walter) et Cesira Bianchini 
témoignent des plus grandes réalisations de l’artiste dans le 
domaine du portrait de commande et des portraits plus intimes 
issus des membres de sa famille. 
Les dessins, esquisses et études préparatoires documentent  
le parcours scrupuleux et minutieux de Ciseri dans la réalisation 
de grandes compositions à thèmes religieux. Parmi celles-ci, 
citons les croquis pour le Trasporto di Cristo al sepolcro, pour  
Il martirio dei Maccabei (Le martyre des Maccabées), pour l’Ecce 
Homo!, pour Date a Cesare quel che è di Cesare (Donnez à César 
ce qui appartient à César) et de Giuseppe venduto dai fratelli 
(Joseph vendu par ses frères).
La partenza di Giano della Bella per il volontario esilio (Le départ 
de Giano della Bella pour l’exil volontaire) est en revanche  
un exemple du style de peinture d’origine académique centré sur 
des sujets d’histoire nationale, qui était répandu dans toute 
l’Europe au milieu du XIXe siècle, à la veille de la naissance des 
États-nations. 
Enfin, L’esule (L’exilé), exemple plus libre que les autres œuvres, 
témoigne du sens de la composition et de la couleur de l’artiste 
et révèle aussi son intérêt pour les thèmes laïques et sociaux, 
très en vogue à l’époque.





Salle 1

L’exposition s’ouvre sur la grande toile consacrée au départ  
en exil volontaire de Giano della Bella, normalement exposée 
dans la Villa Ciani à Lugano. Il s’agit de l’une des premières œuvres 
de grand format à nous être parvenue. Commencée peu après  
la fin de ses études académiques en 1844 et achevée en 1849, 
elle a intégré la collection en 1931 grâce à la donation de 
Francesco Ciseri, le fils de l’artiste.
Le tableau est placé en dialogue avec L’esule. Ces œuvres 
affrontent toutes deux des thèmes sensibles à cette époque, 
dans notre pays aussi.
Giano della Bella, mentionné par Dante dans le chant XVI  
du Paradis, appartenait à une noble famille florentine de faction 
guelfe. Marchand et partisan de la politique de Charles d’Anjou, 
en 1289 il fut membre du Conseil des Prieurs, soutenant le parti 
populaire. Sa politique anti-magnats fut combattue non 
seulement par les familles nobles florentines, mais aussi par  
le pape Boniface VIII, qui l’excommunia comme ennemi de partie 
guelfe. Déterminé à ne pas se mettre à la tête d’une armée 
populaire, il quitte Florence en 1295 pour s’exiler en France,  
où il travaille comme banquier et marchand jusqu’à sa mort entre 
1311 et 1314. 
La volonté de Giano della Bella d’éviter une guerre civile, en 
renonçant au pouvoir dans la Florence de la fin du XIIIe siècle, 
pourrait notamment évoquer les décisions politiques dans la 
Suisse du XIXe siècle qui ont permis d’éviter un conflit encore 
plus dévastateur dans la guerre du Sonderbund en 1847, au 
cours de laquelle radicaux et conservateurs se sont affrontés  
aussi par les armes.
D’autre part, l’expérience de l’exil des terres milanaises vécue 
par les Tessinois suite au retour au pouvoir de l’Empire autrichien 
après les Cinq jours de Milan en 1848 et l’accueil de nombreux 
exilés italiens au Tessin trouvent un écho dans la figure désolée 
de l’exilé.





Outre ses compositions complexes à thèmes religieux, Ciseri 
s’est distingué comme un excellent portraitiste. Cette activité  
l’a amené à immortaliser plus de trois cents personnes, selon  
les sources documentaires, en les représentant d’après nature 
ou d’après photographie. D’une part, des portraits de clients 
réalisés avec plus ou moins d’engagement en fonction du montant 
qu’ils étaient prêts à payer ; d’autre part, des portraits de membres 
de sa famille, plus intimes et ouverts à l’expérimentation.
Le Ritratto della signora Anna Walter, une importante cliente  
de Ciseri, est entré dans la collection en 1931 après l’achat  
de l’œuvre à sa fille, la Marquise Olga Peratoner Guadagni. Ciseri 
a représenté la vieille dame en grandeur nature, assise dans  
un fauteuil, probablement en présence du sujet, ainsi pris sur le vif. 
«La toile mêle magistralement l’adhésion au vrai – les traits plus 
très jeunes de la femme, la minutie de la dentelle et les détails  
de la robe – et des suggestions encore ingresques, dans le motif 
du châle posé sur l’accoudoir et dans l’aspect chatoyant de  
la soie noire, une preuve à la fois de l’importance sociale de la 
dame et de la virtuosité picturale de l’artiste».
L’influence du peintre français Dominique Ingres est également 
visible dans le portrait de Cesira Bianchini peint une quinzaine 
d’années plus tôt. Alors fiancée de Ciseri, elle deviendra sa 
femme en 1855. Il représente la jeune fille dans une pose austère, 
le regard posé sur lui, pas du tout intimidée par ce moment intime 
avec le peintre. Le souci du détail dans le rendu des tissus et du 
dossier de la chaise, la synthèse de la composition et la centralité 
du visage légèrement éclairé font de ce portrait l’un de ses plus 
réussis. Il a également réalisé un grand portrait de groupe de  
la famille Bianchini, un genre très en vogue au milieu du XIXe siècle, 
qui a été présenté la même année à l’Exposition Universelle  
de Paris. 
On ne sait cependant pas si le délicat dessin au crayon de sa fille 
Maria Pia a donné lieu à une peinture à l’huile. Cette œuvre,  
qui témoigne de l’habileté de Ciseri à saisir les expressions du 
visage et à dessiner au crayon, a été saluée par la critique dès  
le début du XXe siècle, lorsqu’elle a été reproduite dans la 
monographie d’Annibale Casartelli et Vincenzo Monetti de 1906 
et dans celle de Giuseppe Rosadi de 1916.

Salle 2



1 
Date a Cesare  
quel che è di Cesare
Donnez à César  
ce qui appartient à César
1861-1863
Huile sur toile
148 x 190 cm
Collection privée

 

2
Giuseppe venduto dai fratelli
Joseph vendu par ses frères
1867
Huile sur toile
151 x 200 cm
Blaru (FR), Église de Saint-Hilaire

3 
Ecce Homo!
1871-1890
Huile sur toile
292 x 380 cm
Florence, Galleria d’Arte Moderna  
di Palazzo Pitti



Salle 3

Avant d’aborder les sujets sur la toile définitive, Ciseri réalise  
de nombreuses esquisses au crayon et croquis à l’huile des 
différents personnages animant la scène. Les dessins de la 
collection, achetés à Francesco Ciseri en 1931, sont pour  
la plupart peints sur les deux faces. Celle qui n’est pas visible 
dans l’exposition est reproduite dans la légende. 

Dans cette salle se trouvent les études pour le visage de Giano 
della Bella, le protagoniste du grand tableau exposé dans la 
première salle, pour la figure du Christ dans Date a Cesare quel 
che è di Cesare (fig. 1 ; la première version datée de 1860-1861 
est conservée dans l’Église Saint-Hilaire de Blaru en France), 
pour les deux figures masculines de Giuseppe venduto dai fratelli 
(fig. 2 ; la première version a disparu).

L’ensemble consacré à l’Ecce Homo! (fig. 3) est plus structuré.  
Le tableau lui a été commandité en mai 1871 par le gouvernement 
italien en signe de gratitude pour avoir enseigné gratuitement 
pendant plus d’une décennie. Ciseri accepta la commande, qui 
devait avoir comme thème un «sujet italien», et proposa le 
«jugement de Pilate». L’œuvre, achevée en 1890, eut une très 
longue période de gestation comme le documentent aussi les 
dessins de la collection. Le croquis à l’huile et le dessin de Pilate 
vêtu d’une tunique couvrant son bras levé pour indiquer la figure 
du Christ font partie des dernières études avant la peinture à 
l’huile finale sur toile. Si la disposition générale des figures ne 
changea pas, l’architecture fut encore définie. En revanche, 
l’étude avec le Christ soutenu par un soldat, au verso de laquelle 
se trouve celle de la figure à droite de Pilate (le questeur), date 
d’une phase intermédiaire. L’Ecce Homo!, l’une des dernières 
œuvres réalisées par Ciseri avant sa mort, est caractérisée par 
une composition scénographique ainsi qu’une lumière originales. 
Le spectateur est placé en tant que témoin dans une position 
privilégiée, dans les coulisses, d’où il assiste à la présentation du 
Christ à la foule après la flagellation, avec la couronne d’épines 
sur la tête et son corps enveloppé dans le manteau pourpre des 
rois, au moment où Pilate prononce la phrase de l’Évangile de 
Jean, «Voici l’homme».



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Il martirio dei Maccabei
Le martyre des Maccabées
1852 ca. -1863
Huile sur toile
500 x 300 cm
Florence, Église de Santa Felicita

5
Trasporto di Cristo al sepolcro
Transport du Christ au sépulcre
1864-1870
Huile sur toile
154 x 237 cm
Orselina, Sanctuaire de la Madonna del 
Sasso (Collection de la ville de Locarno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
L’apparizione del Sacro Cuore di 
Gesù alla beata Alacoque
L’apparition du Sacré-Cœur de 
Jésus à la bienheureuse Alacoque
1875-1879
Huile sur toile
510 x 260 cm
Florence, Église du Sacro Cuore



Salle 4

Une composition très théâtrale caractérise également Il martirio 
dei Maccabei (fig. 4), dont le MASI possède un croquis à l’huile  
et une étude de la figure du garçon nu appuyé sur le genou de  
sa mère, situé au centre du tableau. L’œuvre a été commanditée 
pour l’église Santa Felicita à Florence vers 1852 et placée dans 
une chapelle latérale en 1863. Le tableau a immédiatement  
été très apprécié. Une fois encore, la réalisation de l’œuvre finale 
a été marquée par d’innombrables remises en question. Celles-ci 
sont documentées par de nombreux dessins et croquis, dont l’un 
provenant d’une collection privée tessinoise qui peut remonter  
à la première phase d’élaboration du thème. L’esquisse luganaise 
est, quant à elle, déjà très proche du résultat final : le groupe 
composé de la mère et des martyrs ne changera plus ; en revanche, 
les personnages de l’arrière-plan, ici encore représentés de dos, 
subiront quelques modifications. Ultérieurement, Ciseri dirigera 
leurs visages vers la scène centrale dans l’intention de renforcer 
le lien entre le premier plan éclairé et le second dans la pénombre, 
mais aussi dans le but de renforcer la participation émotionnelle 
des personnes présentes (aussi bien celles peintes que celles 
qui observent le tableau) au drame vécu par une mère dont  
les enfants ont tous été tués.
Dans la même salle, on trouve également quelques études 
préparatoires du visage de la bienheureuse Alacoque pour 
L’apparizione del Sacro Cuore di Gesù alla beata Alacoque 
(L’apparition du Sacré-Cœur de Jésus à la bienheureuse 
Alacoque) (fig. 6), mais surtout une étude du visage de la Vierge 
pour le Trasporto di Cristo al sepolcro (fig. 5), l’un des tableaux 
les plus célèbres du Canton du Tessin, reproduit en impression  
et présent jusqu’à il y a quelques décennies comme image 
dévotionnelle dans de nombreux foyers tessinois. Il existe plusieurs 
études préparatoires du Transporto, dont une sélection 
importante est exposée au Musée de la Madonna del Sasso à 
Orselina, où est aussi présent un petit croquis à l’huile appartenant 
à la collection du MASI.



1821
Fils de Giovanni Francesco et de Caterina Materni, Antonio Ciseri naît  
à Ronco sopra Ascona le 25 octobre.

1833
Il s’installe à Florence auprès de son père, peintre d’ornements, selon  
la tradition familiale.

1834
Il est admis à l’Accademia di Belle Arti et il commence sa formation 
auprès de Pietro Benvenuti.

1839
Il réalise ses premiers essais pour les concours académiques :  
il élabore des croquis pour une Mort de Laurent le Magnifique et pour  
un Dante dans l’atelier de Giotto, grâce auquel il gagne le prix mineur 
pour le croquis à huile d’invention.

1842
Il expose à l’Accademia son premier tableau d’envergure, Charles V  
qui se penche pour ramasser le pinceau de Titien.  

1843
Il remporte le prix triennal à l’Accademia avec Saint Jean réprimande 
Hérode et Hérodiade.

1844
Suivi et conseillé par Giuseppe Bezzuoli, son premier maitre important,  
il exécute un premier Jacob reconnait les vêtements ensanglantés de 
Joseph. Il commence Le départ de Giano della Bella pour l’exil volontaire 
et il entreprend une carrière en tant que portraitiste.

1849
Il termine Le départ de Giano della Bella, exposé avec succès à 
l’Accademia de Florence. Il commence à accueillir de jeunes élèves dans 
son atelier. Cette activité se développera bientôt comme une vraie et 
propre école privée, reconnue officiellement en 1860. Parmi ses premiers 
élèves figurent Silvestro Lega et Giacomo Martinetti, qui deviendra 
ensuite son étroit collaborateur.  

1851
Il achève la Pietà pour l’Église de San Carlo de Magadino. 

1852
Il est nommé professeur à l’Accademia florentine. Il commence à 
travailler à Le martyre des Maccabées pour l’Église de Santa Felicita  
de Florence.  

1853-1855
Mandaté par l’avocat locarnais Bartolomeo Rusca, il réalise Le Christ 
qui se sépare de la mère, originairement destiné au Sanctuaire de la 
Madonna del Sasso de Orselina. À cause de ses dimensions inexactes, 
l’œuvre restera propriété du commanditaire et sera irrémédiablement 
endommagée lors du transport de retour de l’Exposition de l’industrie, 
de l’agriculture et des arts de Berne de 1857.

1855
Il réalise le Portrait de la famille Bianchini, envoyé à l’Exposition Universelle 
de Paris. Il épouse Cesira Bianchini, fille du mosaïste florentin Gaetano, 
pour lequel il élabore quelques cartons préparatoires. 

Note biographique 



1860
Il peint le Saint’Antoine abbé pour l’Église de San Martino de Ronco 
sopra Ascona.  

1861
Le collectionneur équatorien Miguel Luzarraga acquière Donnez à César 
ce qui appartient à César, œuvre initialement destinée à Rusca, pour 
lequel Ciseri exécute une seconde version. Cette dernière, conçue elle 
aussi pour le Sanctuaire de la Madonna del Sasso a, comme la précédente 
commission, des dimensions inadaptées pour l’emplacement prévu  
et Rusca décide de la garder pour soi. La première version de l’œuvre est 
aujourd’hui conservée dans l’Église de Saint-Hilaire de Blaru, en France.

1863
Le martyre des Maccabées est placé dans l’Église de Santa Felicita,  
où il est très admiré. Il termine Joseph vendu par ses frères pour un 
commanditaire américain.

1864
Il commence le Transport du Christ au Sépulcre, œuvre commanditée 
par Rusca pour le Sanctuaire de la Madonna del Sasso.

1866 
Il acquière Villa Gazzeri à l’Erta Canina, vers San Miniato, où il demeurera 
jusqu’à sa mort.  

1867
Il réalise pour Luzarraga une seconde version de Joseph vendu par ses 
frères, aujourd’hui conservée, elle aussi, dans l’Église de Blaru.

1868
Il est élu par le Gouvernement italien membre du Conseil Supérieur de 
l’Instruction Publique (Département des Beaux-Arts), charge qui 
l’amène à s’occuper, entre autres, de la restauration de la Chambre des 
Époux dans le Palais Ducal de Mantoue.

1869
Il porte à terme Saint Martin Évêque de Tours placé deux ans après sur 
l’autel majeur de l’Église de Ronco sopra Ascona. Il réalise une réplique 
du Transport du Christ au Sépulcre pour un commanditaire anglais.

1870
Il achève le Transport du Christ au Sépulcre, exposé avec succès dans 
son atelier à Florence avant d’être envoyé à Locarno et présenté 
publiquement dans l’actuel Palazzo della Sopracenerina.  

1871
Mandaté par le Gouvernement italien, il commence l’élaboration  
de l’Ecce Homo!

1872
La direction de l’Hôpital La Carità de Locarno, en signe de gratitude 
envers l’un de ses plus importants bienfaiteurs, lui commandite le 
portrait de Bartolomeo Rusca.

1872-1873
Il réalise quatre peintures pour l’Église du Saint Sépulcre à Jérusalem : 
Saint Pierre, Saint Paul, Saint François et Sainte Marguerite de Cortone.



1873
Il obtient une médaille d’or pour Le martyre des Maccabées à l’Exposition 
Universelle de Vienne.

1874-1875
Il dirige l’Accademia di Belle Arti de Florence.

1875
Il demande au Conseil d’État du Canton du Tessin de renoncer à la 
nationalité suisse en raison d’un taux fiscal trop élevé. Il achève Le rêve 
de Saint Joseph pour l’Église de Santa Maria delle Grazie de Florence.

1875-1884 
Il réalise quatre peintures pour l’Église du Sacro Cuore de Florence: 
L’apparition du Sacré-Cœur de Jésus à la bienheureuse Alacoque 
(1875-1879), La Madonne de Lourdes (1876-1879), L’Immaculée 
Conception (1877-1879) et La Madonne du Sacré-Cœur (1881-1884).  

1877
Il obtient la nationalité italienne.

1878
Il est appelé à faire partie de la Commission d’examen des écoles  
de dessin du Tessin, où il sera actif jusqu’en 1890. 

1884
Il peint La résurrection du Christ pour la chapelle funéraire de la famille 
Dupré au cimetière de Fiesole.  

1884-1886
Il réalise trois peintures pour l’Église du Saint-Sauveur à Jérusalem: 
L’incrédulité de Saint Thomas, L’apparition du Rédempteur et de la Vierge 
à Saint François et L’apparition de l’enfant Jésus à Saint-Antoine de 
Padoue.  

1887
Il est nommé par l’assemblée des artistes tessinois et amis de l’art au 
comité chargé de promouvoir la création d’une école fédérale des 
beaux-arts dans le Canton du Tessin, dont faisait aussi partie Vincenzo 
Vela. Il termine Saint François reçoit les stigmates, placé dans l’Église de 
San Francesco à Locarno en 1924, suite à la donation de l’œuvre de la 
part de Francesco Ciseri, en mémoire de son propre fils, Antonio, mort  
à la guerre. 

1889
Lors de la fondation de la Società Ticinese di Belle Arti, il est élu 
Président honoraire, aux côtés de Vincenzo Vela.

1890
Il achève l’Ecce Homo!, aujourd’hui exposé avec une copie du Transport 
du Christ au Sépulcre à la Galerie d’Art Moderne de Palazzo Pitti à 
Florence.

1891
Antonio Ciseri meurt à Florence le 8 mars.



Après un lent déclin initial, la fortune critique de Ciseri, qui était 
un peintre très prospère de son vivant, s’est brusquement 
interrompue à partir de la seconde moitié du XXe siècle. La perte 
d’intérêt pour une analyse interprétative de son œuvre ne pouvait 
que provenir de son art lui-même, caractérisé par une 
iconographie hyperréaliste imprégnée d’une aspiration mystique 
et «par l’épanchement d’une spiritualité humainement tangible», 
plus en phase avec la propagande catholique promue à l’époque 
par le pape Pie IX qu’avec l’idéal de «l’art pour l’art».
Ce n’est que grâce aux études du début des années 1970 et à 
celles réalisées à l’occasion de la célébration du premier 
centenaire de la mort de l’artiste en 1991 que l’œuvre de Ciseri  
a été abordée dans une perspective historique et artistique.  
Pour la première fois, il sera mis en évidence combien ses 
recherches sont le produit de son époque et des élans idéologiques 
de la seconde moitié du XIXe siècle, mais aussi comment l’artiste 
a su introduire des éléments originaux et modernes dans ses 
compositions. Et c’est surtout grâce à ces éléments qu’il est 
aujourd’hui encore possible d’interpréter de manière critique le 
vaste ensemble de sa production artistique.
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