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EX-CHIESA DI SANTA CHIARA, MURANO

Désaffectée depuis des dizaines d’années, Ex-Chiesa di santa Chiara, une ancienne église médiévale, édifiée sur le Rio dei Vetrai à Murano, a 
subi une restauration structurale qui l’a transformée en un espace polyvalent prévu pour accueillir expositions, congrès et fêtes.

Grâce à son histoire séculaire, ce lieu évocateur permet d’organiser des événements uniques en leur genre.
Son vaste espace distribué sur deux étages s’adapte aisément aux exigences et à l’organisation simultanée de différentes activités.
Sa position stratégique la rend aisément accessible à partir du centre de Venise et de l’aéroport par les transports publics et les vedettes privées.





UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE 

L’ancienne église est le seul vestige d’un monastère dédié à Saint Nicolas fondé au XIIe siècle par les moines Augustiniens. Après avoir accueilli 
des sœurs Bénédictines, le couvent devint la résidence de sœurs Franciscaines, qui reconstruisirent son église et la dédièrent à Sainte Claire (Santa 
Chiara) en 1439.
Sa façade tripartite de style gothique est ornée aux angles des torsades caractéristiques du gothique vénitien, et comprend un portail ogival en 
pierre d’Istrie décoré de torsades, fleurs et damiers. À l’intérieur, ses grandes arcades ogives encadrées de pierre rouge et blanche remontent à 
l’époque de sa construction, de même que les fragments de peinture florale sur les parois internes de la partie antérieure de l’église.
L’église fut à nouveau consacrée en 1519, date à laquelle remonte probablement le projet de rénovation en style Renaissance de la façade, resté 
inachevé.
Les grandes fenêtres en plein cintre de la façade datent en effet de cette période, de même que les lunettes des façades latérales et, à l’intérieur, 
l’arcade avec sa clé de voûte sculptée en rose qui sépare l’église du chœur et du reste de l’autel, qui accueillait autrefois La Vierge à l’oranger, 
chef-d’œuvre de Cima da Conegliano, réalisé entre 1496 et 1498 et que l’on peut aujourd’hui admirer dans les Gallerie dell’Accademia.
La tombe du doge Nicolò Donà, mort en 1619, et des familles Barbini et Trevisan ont également disparu, de même que la chapelle de la famille 
Trevisan, autrefois située à gauche de l’entrée.
Le sort de l’église après cette date, fermée en vertu du décret napoléonien de suppression des monastères en 1810, dépouillée de ses peintures 
et ornements et vendue en 1826, est narré par les piliers qui jalonnent l’espace et soutiennent l’étage supérieur sur des poutrelles en fonte, 
intervention effectuée lors de la transformation de l’ancien monastère en fabrique de vitres et de bouteilles et de l’église en atelier spécialisé et 
dépôt.
Durant un siècle et demi, le complexe accueillit en effet un établissement qui comptait parmi ses propriétaires le baron Franchetti, mécène et 
philanthrope, citoyen honoraire de Murano. Vers 1920, un palais fut construit devant la façade et le cloître roman, sur la droite de l’église vers la 
lagune, fut démoli pour laisser la place à une nouvelle construction. Partie du cloître a été reconstruit avec les matériaux récupérés dans l’église 
proche de San Pietro Martire.





UN ESPACE MULTIFONCTIONNEL

Ex-Chiesa di santa Chiara est conçue pour accueillir des activités 
diversifiées grâce à ses espaces flexibles et modulables, qui peuvent 
être subdivisés et utilisés selon les exigences du client. Son acoustique 
optimale en fait un lieu idéal pour les concerts, et la double hauteur de 
la salle et son balcon central se prêtent aux spectacles, démonstrations 
et fêtes, les espaces supérieurs étant optimaux pour les expositions, 
représentations, congrès et séminaires, tandis que les espaces inférieurs 
sont plus adaptés aux soirées dégustation et dîners.

UN CONTEXTE CARACTÉRISTIQUE

Ex-Chiesa di santa Chiara est située au cœur de ce qui fut le premier 
district de production du verre à Murano, l’île de Santo Stefano, à l’est 
du Rio dei Vetrai.
Murano reste un lieu unique au monde, où le verre est travaillé selon 
des techniques utilisées depuis des siècles. Des centaines de milliers de 
personnes viennent toutes les années visiter la verrerie et les fours pour 
assister à l’extraordinaire processus de création du verre.

UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT

Histoire, contexte, architecture et matériaux font de Ex-Chiesa di 
santa Chiara un lieu unique, qui permet d’organiser des événements 
inoubliables.
S’y ajoutent des éléments qui confèrent une touche d’originalité et de 
chaleur comme le four, les espaces et outils pour le travail du verre, 
l’ameublement, la cour extérieure fermée, les grands luminaires, les 
sculptures en verre et le bar. Ces éléments peuvent être utilisés en fonction 
des exigences pour garantir le succès des événements organisés.



INFORMATIONS PRATIQUES







INFORMATIONS TECHNIQUES

Surface totale disponible : 1 160 m2 dont :
-Mezzanine : 600 m2

-Premier étage : 275 m2

-Bar : 110 m2

-Magasin et services : 150 m2

Dimensions : L= 52 m, l= 11 m, H max= 13,60 m
Puissance électrique: 25 kw
Accès : 3 escaliers
Accès handicapés au rez-de-chaussée
Sortie de secours
Rive d’eau proche du bâtiment
Entrée monumentale et trois entrées latérales
Chauffage et climatisation avec consoles mobiles de support
3 toilettes au rez-de-chaussée
Magasin avec entrée indépendante
Possibilité de suspension aux poutres du premier étage

PRÉVU POUR

Expositions temporaires
Concerts et spectacles
Fêtes à thème
Cocktails, dîners
Événements privés et d’entreprise



Ex-Chiesa Santa Chiara - Murano
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