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Biographie  
Giovanni Francesco Barbieri, le Guerchin (1591 - 1666) 
 
1591 On suppose que Giovanni Francesco Barbieri est né le 2 février à Cento, une 

petite ville à mi chemin entre Bologne et Ferrara. On impute à un choc le fait 
qu’il louche déjà nourrisson, ce qui lui vaudra plus tard le surnom du  
« loucheur » (it. guercio = atteint de strabisme). 
 

1600 Le Guerchin est envoyé en apprentissage chez un peintre décorateur local, 
duquel il n’apprend rien d’autre que les notions techniques de base. 
 

1607 Il entre à l’atelier du peintre Benedetto Gennari le vieux (1563–1610) à Cento. 
 

1612 Le Guerchin fait la connaissance du chanoine Antonio Mirandola de Bologne, qui 
sera son ami et l’encouragera toute sa vie. 
 

1613 Padre Mirandola donne au Guerchin son premier mandat pour un retable, le 
Triomphe de tous les saints, égaré depuis, pour l’église dello Spirito Santo à 
Cento. 
 

1614–1615 Diverses décorations murales pour des palais privés à Cento (Casa Provenzale, 
Casa Pannini).  
 

1615 A l’initiative de Padre Mirandola, le Guerchin présente un St Matthieu ainsi 
qu’une série de dessins à Bologne. 
 

1616 L’artiste fonde une académie pour le dessin de nu à Cento, qui n’aura 
cependant que deux ans d’existence. 
 

1617 Séjour plus long à Bologne, où le Guerchin réalise, entre autres, des peintures 
pour le cardinal et archevêque Alessandro Ludovisi. 
 

1618 Voyage à Venise en compagnie de Padre Mirandola ; il fait la connaissance du 
peintre Palma il Giovane. 
 

1619–1620 Le Guerchin se rend deux fois à Ferrara, plusieurs mois durant, pour travailler à 
la cour du cardinal légat Jacopo Serra et il exécute en même temps une 
commande pour le duc de Mantua. Les deux princes l’élèvent à la dignité de 
chevalier en 1620. 
 

1621 Le cardinal Ludovisi accède au trône pontifical et devient Grégoire XV. Il appelle 
aussitôt le Guerchin à Rome avec l’intention de lui faire peindre pour 20’000 
écus la loge pontificale de St Pierre. L’artiste réalise d’abord des fresques à la 
villa du cardinal nepote Ludovico Ludovisi sur le Pincio. 
 

1622–1623 Le Guerchin peint l’immense retable l’Ensevelissement de Sainte Pétronille pour 
Saint Pierre. Premiers signes d’une évolution du style, du baroque des oeuvres 
de jeunesse au style classique, mûr et apaisé. 
 

1623 Mort de Grégoire XV (le 8 juillet). Le Guerchin rentre à 
Cento. 
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1626 Le Guerchin réalise une commande pour le roi Charles 1er d’Angleterre mais 
refuse la proposition de venir en Angleterre en qualité de peintre de cour. 
 

1626–1627 Décoration du dôme et du tambour de la cathédrale de Plaisance (Piacenza). 
 

1628 Lucia, la soeur du Guerchin, épouse Ercole Gennari, ce qui renforce les liens 
avec les Gennari. Plusieurs membres de la famille constitueront l’épine dorsale 
de l’atelier du Guerchin. 
 

1629 Vains efforts pour inviter le Guerchin à la cour de France. Diego Velázquez lui 
rend visite à Cento. 
 

1632 Le Guerchin peint à Modène le portrait du duc Francesco 1er d’Este et de sa 
femme. 
 

1639 L’artiste refuse une nouvelle invitation à la cour de France. 
 

1642 Mort de Guido Reni à Bologne. Le Guerchin déménage la même année à 
Bologne, où il prend la suite de Reni comme peintre éminent de la ville. 
 

1655 La reine Christine de Suède rend visite à l’artiste dans son atelier. 
 

1666 Une maladie l’emporte en peu de temps. Le Guerchin meurt le 22 décembre et 
il est inhumé à l’église San Salvatore à Bologne. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 


