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L’architecture depuis les Lumières, description d’un dessin d’architecture 

 

  
 

Ernesto Bruno La Padula, Giovanni Guerrini, Mario Romano, Palace of Italian Civilization, 

1939, tempera sur bois, 90 cm x 89, 9 cm. Musée d’art moderne de New York, 

https://www.moma.org/collection/works/320 .  

 



Le Palais de la civilisation italienne d’Ernesto La Padula à Rome est un projet architectural né en 

1939. Ses dimensions sont assez symétriques, le palais ressemble donc à un immense cube. Sur le 

dessin, la façade du bâtiment comporte 104 arches. On retrouve des sculptures de figures 

humaines à l’intérieur des 20 arches qui se trouve au centre du bâtiment. Sur le dessin, on 

retrouve également deux statues d’une figure qui semble être sur un cheval aux deux extrémités 

du muret qui se trouve devant le bâtiment. On peut également voir le reflet du palais dans une 

piscine à l’avant du palais. Le bâtiment a été construit, mais il est moins imposant. En effet, le 

palais comporte 54 arches plutôt que des 104 proposées par La Padula et les sculptures sensées se 

retrouver dans les arches du centre sont plutôt dans les arches au niveau du sol. Il n’y a également 

pas de piscine devant le palais. 

 

En ce qui concerne l’arrière plan, ce dernier est très sombre et contraste donc avec le palais 

couleur crème qui est le seul élément lumineux du dessin. Le bâtiment est très imposant. En effet, 

il est très haut et donne l’impression que le bâtiment s’élève vers le ciel, les figures dans le dessin 

semblent toutes petites dans les arches et le contraste de luminosité entre le palais de couleur 

crème et l’arrière plan sombre accentue également la prestance du bâtiment.   

 

Le dessin du bâtiment est une tempera sur bois. C’était un médium très utilisé lors de la 

Renaissance. Les arches dans le bâtiment sont aussi une façon de glorifier l’architecture romaine. 

On peut donc en déduire que l’architecte tentait de faire écho à cette période glorieuse pour Rome 

à travers son dessin ainsi que le bâtiment. Le palais appartient à l’architecture fasciste d’où 

l’aspect moderne et traditionnel à la fois. En effet, c’est à l’image de ce que voulait incarner le 

mouvement de Mussolini où il y a un désir d’aller vers la modernité tout en chevauchant la 

tradition.  
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