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Le cycle peint par Rubens à la gloire de Marie de Médicis est un des
plus importants et des plus audacieux de la première modernité, sur le
plan pictural comme sur le plan politique. Ce livre ambitionne de faire
revivre cette galerie, telle que les visiteurs la contemplèrent au palais du
Luxembourg de son inauguration en 1625 à son démantèlement en 1780.
Il en réunit une dizaine de descriptions, rédigées en latin, italien ou
français – certaines inédites, ou traduites pour la première fois –, ainsi que
des extraits du débat sur les allégories. Tous ces textes sont précisément
annotés et complétés par une série d’études associant historiens, historiens
de l’art et philologues.
Ces descriptions anciennes sont d’autant plus précieuses que le langage
de la galerie est volontairement chiffré : en s’assimilant secrètement aux
déesses Junon et Minerve, et même à la Vierge, Marie de Médicis réécrit
l’histoire pour laisser un monument à la gloire de son règne. Le langage
allégorique de Rubens, empreint d’une immense érudition numismatique et
archéologique, dissimule le formidable orgueil et les constantes transgressions
de la reine. Ce retour aux sources contemporaines du cycle jette une
nouvelle lumière sur sa signification, tout en proposant autant de visites
virtuelles, de récits de l’histoire de France et de leçons de peinture.
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