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Un si€cle de paysages, les choix d’un amateur
L’exposition

L’exposition pr‚sente une s‚lection de peintures de paysage r‚unies par un amateur
lyonnais. Cette collection illustre une histoire de ce genre pictural de la fin du 18e si•cle „
celle du 19e si•cle. Elle ne se veut pas exhaustive ; elle n‘est pas non plus la r€union de
noms d’artistes c€l•bres. Par sa richesse, elle rassemble des œuvres qui illustrent le
d€veloppement et la g€n€ralisation de la pratique du plein air par les peintres, d€marche
qui renouvelle en profondeur leurs compositions et leur approche de la nature.
En quittant l’atelier pour r€aliser des €tudes ˆ sur le motif ‰, les peintres affirment dans
leurs recherches une prise en compte de la lumi•re, des atmosph•res et de la nature
pour elle-mŠme qui se traduit dans des esquisses tr•s libres. L’essor des voyages
permet aux artistes de sillonner la France et l’Italie „ la recherche de sites pittoresques,
c€l•bres ou in€dits. La repr€sentation d’anecdotes et les pr€textes historiques
disparaissent progressivement pour donner naissance „ des paysages d€pourvus de
toute figure humaine. Parall•lement, la facture se lib•re et ouvre peu „ peu la voie „ de
nouvelles recherches qui prennent en compte la sensation et transforment
profond€ment les modes de repr€sentation du paysage, ainsi que la notion de ˆ fini ‰ en
peinture.

R€unissant quelques-uns des acteurs majeurs de ces bouleversements picturaux, cette
exposition offre un prolongement et un dialogue avec les collections de peintures de
paysage du mus€e des Beaux-Arts.

Mus€e des Beaux-Arts de Lyon - 20 place des Terreaux – 69001 Lyon
T€l. 33(0)4 72 10 17 40 – www.mba-lyon.fr

3

Un si€cle de paysages, les choix d’un amateur
Sections de l’exposition
1. Le paysage classique et le dƒveloppement de la peinture de plein-air
Au 17e si•cle, les peintres Nicolas Poussin (1594-1665) et Claude Lorrain (v 1602-1682)
contribuent „ cr€er un mode de repr€sentation du paysage qui va s’imposer pour plusieurs
g€n€rations comme un id€al de perfection. Les artistes perp€tuent jusqu’au milieu du 19e si•cle
cette tradition classique. Selon celle-ci, la nature ne saurait Štre reproduite avec une fid€lit€
objective mais recompos€e et id€alis€e. Elle doit Štre anim€e de personnages et de
constructions, servant de cadre „ une sc•ne tir€e de la mythologie ou de l’histoire antique,
porteuse d’un sens moral.
Afin de cr€er leurs paysages, les peintres proc•dent „ des €tudes de morceaux de nature (arbres,
rochers, b‹timents, nuages et ciels) qui constituent pour eux un r€pertoire de motifs. D•s le 17e
siƒcle, des t‚moignages attestent de tels travaux men‚s par certains d’entre eux hors de leur
atelier, face „ la nature. … compter des ann‚es 1780, cette pratique se g‚n‚ralise „ travers toute
l’Europe, impuls‚e en France par la personnalit‚ et les ‚crits th‚oriques de Pierre Henri de
Valenciennes (1750-1819).
Cet artiste, dont l’enseignement „ l’†cole des Beaux-Arts de Paris va former toute une
g‚n‚ration, est l’auteur d’un trait‚ paru en 1800, €l•ments de perspective pratique ‚ l’usage des
artistes. Cet ouvrage souligne l’importance pour tout peintre de se livrer „ de nombreuses ‚tudes
sur le motif afin de se former „ la repr‚sentation des ‚l‚ments naturels, des ph‚nomƒnes
m‚t‚orologiques et de la lumiƒre.
Il n’est pas alors question de traiter ces esquisses, r‚alis‚es rapidement, comme des œuvres „
part entiƒre, mais bien comme des documents de travail demeurant dans l’atelier. Elles ont pour
finalit‚ de constituer un r‚pertoire formel destin‚ „ ˆtre recompos‚ dans des œuvres plus
ambitieuses selon les rƒgles classiques.
2. Influences nordiques, autour de Georges Michel
Parall€lement aux œuvres d’inspiration classique, un autre courant s’affirme dans la peinture de
paysage au tournant des 18e et 19e si•cles, s’inspirant plutŒt de l’exemple des ma•tres nordiques
du 17e si•cle comme Jacob van Ruisdael (v 1628-1682), Meindert Hobbema (1638-1709), Aelbert
Cuyp (1620-1691) ou Paulus Potter (1625-1654), tr•s appr€ci€s „ cette €poque par les
collectionneurs. Les sc•nes repr€sent€es sont anim€es par des personnages rustiques, paysans
ou bergers, dans une nature au caract•re champŠtre. Bien que plus naturalistes en apparence et
travaill€s eux aussi „ partir d’€tudes sur le motif, ces paysages n’en sont pas moins recompos€s
en atelier selon un mode pittoresque, n’offrant qu’un €cho plus ou moins fid•le de sites r€els.
Parmi les artistes attach€s „ cette tradition nordique s’impose l’œuvre particuli•rement original
et personnel de Georges Michel (1763-1843), pr€sent dans cette exposition par un ensemble
important, repr€sentatif des diff€rentes phases de son travail. Le peintre multiplie les vues
inspir€es par les paysages d’Žle-de-France qu’il parcourt durant toute sa carri•re. Marqu€ par les
artistes hollandais, qu’il copie pour les marchands et les amateurs, il s’inscrit dans leur h€ritage
par sa th€matique et ses compositions. Les ciels d’orage, les nuages de pluie, les coups de
lumi•re, les carri•res crayeuses au relief accident€ constituent les €l€ments marquants de son
vocabulaire, associ€s „ une facture enlev€e et €nergique. La silhouette r€currente d’un moulin ou
d’une ville lointaine dont se distingue un clocher, tout comme parfois quelques frŠles
personnages, affrontent la puissance de la nature.
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3. Le voyage en Italie
L’apparition d’une clientƒle d’amateurs, appr‚ciant particuliƒrement la spontan‚it‚ de l’‚tude en plein
air, favorise l’‚volution de cette pratique. La naissance de ce nouveau march‚ bouscule le statut de ces
r‚alisations qui, d’abord simples exercices formels, acquiƒrent „ partir des ann‚es 1820 une position
plus hybride. L’accroissement de la demande engendre leur multiplication, ainsi que leur r‚p‚tition en
atelier. Plusieurs artistes effectuent la d‚marche de pr‚senter des ‚tudes dans le cadre d’expositions.
Leur libert‚ de facture contribue „ une ‚volution du regard du public sur la notion de ‰ fini Š.
Nombre de ces ‚tudes sont r‚alis‚es lors des voyages effectu‚s par les artistes, en particulier „
travers l’Italie. Cette destination majeure de la culture classique, appr‚ci‚e pour ses monuments
antiques ou de la Renaissance et ses paysages chant‚s par les poƒtes, demeure alors une
destination incontournable dans un parcours de formation. Il s’agit non seulement de se
constituer par des ‚tudes un r‚pertoire de souvenirs des motifs vus, mais aussi d’une production
destin‚e „ financer le s‚jour du peintre. Si ces r‚alisations s’int‚ressent d’abord et surtout aux
sites majeurs, comme Rome ou Tivoli, elles donnent aussi „ voir de simples fragments de
campagne ou de nature, sans caractƒre pittoresque.
Exp‚rience fondamentale pour tous, le voyage en Italie offre une atmosphƒre d’‚mulation entre
artistes venus de toute l’Europe. Dans les ann‚es 1820, Camille Corot, Th‚odore Caruelle
d’Aligny, Andr‚ Giroux, Raymond Brascassat travaillent ainsi en commun et initient leurs
confrƒres peintres d’histoire ou de genre „ la pratique du paysage. Ces s‚ances sur le motif, dans
la campagne romaine, leur apportent une sensibilit‚ „ la lumiƒre et au rendu atmosph‚rique qui
marque profond‚ment leur orientation artistique.
4. La dƒcouverte du paysage fran„ais
D•s les premi•res ann€es du 19e si•cle les artistes se lancent „ la d€couverte des campagnes
fran•aises. Ils entreprennent d’en repr€senter des sites pourtant d€pourvus de tout pittoresque,
sur lesquels ils portent un nouveau regard et dont ils font le sujet de leurs €tudes et de paysages
compos€s. Ces lieux in€dits vont peu „ peu s’imposer comme motifs incontournables.
Les sites retenus sont d’abord les plus familiers. Parmi les premiers, Jean Victor Bertin d€peint
ainsi avec un regard naturaliste la campagne aux environs de Paris. La forŠt de Fontainebleau
devient le lieu de travail d’une v€ritable colonie artistique dont font €cho dans l’exposition les
œuvres d’Auguste Lapito et Victor Dupr€. Autour de Lyon, Adolphe Appian et Auguste Ravier
travaillent sur le motif aux cŒt€s de Camille Corot „ Cr€mieu, Morestel et Optevoz. Le Suisse
Alexandre Calame se consacre „ la repr€sentation des Alpes, tout comme le Dauphinois Jean
Achard. Naissent ainsi des €coles r€gionales, „ Lyon ou en Provence. Certaines r€gions
deviennent €galement des destinations de voyage appr€ci€es pour leur vari€t€ de motifs, comme
la Normandie, la Bretagne ou les Pyr€n€es.
La finalit€ de ces travaux demeure multiple selon la d€marche de chaque artiste. Fid•le „ la
tradition classique, Camille Corot r€alise une €tude de l’entr€e du port de La Rochelle qui lui
permettra la cr€ation en atelier d’une composition plus ambitieuse. D’esprit romantique, Paul
Huet ou Th€odore Gudin chargent leurs ciels d’orages. De mani•re g€n€rale, ces œuvres
pr€sentent une €volution de plus en plus marqu€e vers un naturalisme et une libert€ de facture.
Elles r€v•lent une sensibilit€ „ l’atmosph•re et une attention port€e „ la palette, qui les conduit,
chez Paul Guigou et Eug•ne Boudin, aux pr€mices de l’impressionnisme.
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Un si€cle de paysages, les choix d’un amateur
Œuvres expos„es

Section 1 : Le paysage classique et le d€veloppement de la peinture de plein-air
-

€tude de ciel, premi•re moiti€ du XIXe si•cle, huile sur papier contrecoll€ sur panneau, 20,7 x 39 cm
Achille Benouville, P„tres dans la clairi…re, 1848, huile sur toile, 41,5 x 32,5 cm
Jean Victor Bertin, Paysage antique, vers 1810-1815, huile sur toile, 46,5 x 64 cm
Jean Victor Bertin, Vue de Valmontone, huile sur toile, 61 x 53 cm
Jean Victor Bertin, L’Entr‚e du parc de Saint-Cloud, huile sur toile, 33 x 32 cm
Jean Victor Bertin, Promenade au fil de l’eau, huile sur toile, 28,5 x 36,5 cm
Jean Joseph Xavier Bidauld, Vue de Tivoli, huile sur toile, 27 x 33 cm
Jean Joseph Xavier Bidauld, Les Environs de Civitella sous l’orage, huile sur toile, 24 x 32 cm
Jean Joseph Xavier Bidauld, Le Mont Soracte, huile sur papier maroufl€ sur toile, 23 x 31 cm
Paul Flandrin, Paysage id•al, huile sur toile, 67 x 67 cm
Achille Etna Michallon, Paysage anim‚ ƒ l’antique, 1813, huile sur toile, 50 x 61 cm
Jean Charles R€mond, Sc…ne champ†tre avec personnages, 1828, huile sur toile, 39 x 48 cm
Pierre Henri de Valenciennes, Vue de Rome, 1782-1785, huile sur papier maroufl€ sur toile, 19 x 26 cm
Jacques Antoine Vallin, Hom…re chantant ses po•sies, 1820, huile sur toile, 46,5 x 71 cm

Section 2 : Influences nordiques, autour de Georges Michel
-

Antoine Duclaux, Paysage aux trois ch†nes, 1842, huile sur toile, 54,5 x 82 cm
Jean Michel Grobon, Une „tude d’arbre, 1810, huile sur toile, 56 x 46.5 cm
Georges Michel, d’apr•s Jacob van Ruisdael, Vue de Naarden, huile sur toile, 37 x 68 cm
Georges Michel et Jacques Fran•ois Joseph Swebach, La Carriole dans le chemin avec deux
cavaliers, huile sur bois, 30,5 x 39,5 cm
Georges Michel, Paysage sur fond de collines, huile sur papier maroufl€ sur toile, 31 x 44 cm
Georges Michel, Paysage au gros arbre, huile sur papier maroufl€ sur toile, 49 x 65 cm
Georges Michel, Orage sur la vall•e de la Seine, huile sur toile, 97 x 127 cm
Georges Michel, Le Pont menant ‚ la ville, huile sur toile, 54,5 x 73,5 cm
Georges Michel, Campagne sous un ciel gris avant l’orage, huile sur papier maroufl€ sur toile, 59,7 x 77 cm
Georges Michel, Paysage crayeux au moulin, huile sur papier maroufl€ sur toile, 74 x 105 cm

Section 3 : Le voyage en Italie
-

France, Vue du Forum Romain, 1824, huile sur toile, 22 x 29 cm
France, Terrasse ‚ Capri, milieu du XIXe si•cle, huile sur papier maroufl€ sur toile, 32,5 x 30,5 cm
Jean Alaux, Vue prise au-dessus du Ponte Nomentano, 1823, huile sur papier maroufl€ sur toile,
34,1 x 29,8 cm
Adolphe Appian, Venise, le palais Manzoni, vers 1875-1879, huile sur toile, 28,3 x 44,3 cm
Jean Claude Bonnefond, Le Monte Cavo vu de Marino, vers 1828, huile sur papier maroufl€ sur
toile, 30 x 39 cm
Raymond Brascassat, Campagne romaine, environs de la Via Appia, 1830, huile sur papier maroufl€
sur toile, 35 x 48,5 cm
Louis Carrand, Vue de Florence, 1847, huile sur toile, 27 x 44,5 cm
Th€odore Caruelle d’Aligny, Vue de Rome, huile sur papier coll€ sur carton, 15,7 x 24,7 cm
Th€odore Caruelle d’Aligny, Les Thermes de Caracalla ‚ Albano, 1834, huile sur papier maroufl€
sur toile, 31,5 x 43,5 cm
Auguste Cl€singer, Paysage aux chevaux dans la campagne romaine, 1863, huile sur bois, 30,3 x
80,1 cm
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-

Auguste Cl€singer, Paysage aux taureaux romains, vers 1863, huile sur bois, 30,3 x 80,1 cm
Jules Coignet, Le Ch„teau de Mseilha (Liban), 1846, huile sur papier maroufl€ sur toile, 30 x 38 cm
Joseph D€sir€ Court, Vue du quartier de Saint-Jean-de-Latran ‚ Rome, 1822, huile sur papier
maroufl€ sur toile, 25 x 34,5 cm
Louis Dupr€, Vue de l’‚glise de la Trinit‚-des-Monts ƒ Rome, huile sur toile, 25,5 x 46 cm
Paul Flandrin, Environs de Volterra, 1835, huile sur papier maroufl€e sur isorel, 18,5 x 23,5 cm
Andr€ Giroux, Vue de Cassano allo Ionio, 1827, huile sur papier maroufl€ sur toile, 22,6 x 34,5 cm
Andr€ Giroux, L’arbre foudroy‚, vers 1826-1829, huile sur toile, 44 x 35 cm
Antoine Claude Ponthus-Cinier, La Promenade du Poussin, campagne de Rome, 1842-1844, huile
sur papier maroufl€ sur toile, 22 x 36 cm

Section 4 : La dƒcouverte du paysage fran„ais
-

France, Sc…ne nocturne, le parc, vers 1850, huile sur toile, 33 x 41 cm
Jean Achard, Paysage dauphinois, vers 1844, huile sur toile, 60 x 97 cm
Jean Achard, Vall‚e de l’Is€re pr€s de Fontaine, 1844, huile sur toile, 42 x 64 cm
Adolphe Appian, Bord de rivi…re, vers 1866-1870, huile sur toile, 28 x 48 cm
Adolphe Appian, Paysage ƒ l’‚tang, vers 1868-1872, huile sur toile, 31 x 63 cm
Adolphe Appian, Collioure, 1878, huile sur toile, 40 x 71 cm
Adolphe Appian, Les Martigues, embarcad€re sur l’‚tang de Berre, vers 1883, huile sur toile, 30 x
56 cm
Achille Benouville, Vue de montagnes, huile sur papier maroufl€ sur toile, 20 x 48 cm
Achille Benouville, Pointe d’Argens, huile sur toile, 38 x 65 cm
Eug•ne Boudin, Le Bac ‚ Deauville, vers 1868-1872, huile sur bois, 19,5 x 25,5 cm
Eug•ne Boudin, Rivage ‚ Portrieux, mar•e basse, 1875, huile sur toile, 33,5 x 58,5 cm
Alexandre Calame, Orage dans la vall•e de Meiringen, vers 1850-1855, huile sur papier maroufl€
sur toile, 25,5 x 34 cm
Camille Corot, Entr•e du port de La Rochelle, 1851, huile sur bois, 27 x 40,5 cm
Victor Dupr€, La Mare, huile sur toile, 21,5 x 32 cm
Paul Flandrin, Dans les bois, automne, vers 1853-1855, huile sur toile, 61 x 44 cm
David Girin, Ciel sur les Dombes, huile sur carton, 33 x 40 cm
Fran•ois Marius Granet, La montagne Sainte-Victoire, huile sur carton, 27,5 x 40 cm
Th€odore Gudin, €tude de ciel, souvenir de la vall•e d’Arques, 1827, huile sur toile, 38,5 x 54,7 cm
Th€odore Gudin, Le Tr•port, huile sur papier maintenu en p€riph€rie sur une structure de ch‹ssis
entoil€, 37,5 x 62 cm
Paul Guigou, Route de Provence, 1869, huile sur toile, 22 x 46,5 cm
Paul Huet, Environs de Rouen, 1825, huile sur papier maroufl€ sur toile, 33,5 x 25 cm
Paul Huet, Escarona, col de Brans (Italie). Figures de brigands, 1838, huile sur toile, 39,5 x 57,5 cm
Eug•ne Isabey, Marine, huile sur papier maroufl€ sur toile, 27 x 36 cm
Eug•ne Isabey, Le Fret, dans la rade de Brest, 1850-1851, huile sur papier maroufl€ sur toile, 25 x 46 cm
Auguste Lapito, Ch†ne en for†t de Fontainebleau, huile sur papier maroufl€ sur toile, 39 x 46,5 cm
Eug•ne Lavieille, Vue du port de Pasajes en Espagne, 1863, huile sur toile, 23,6 x 43,3 cm
Auguste Morisot, Paysage symboliste, huile sur papier maroufl€ sur carton, 29,5 x 29 cm
Auguste Morisot, Paysage mauve, huile sur carton peint double face, 61,5 x 75,5 cm
Charles Mozin, Bord de mer, huile sur papier maroufl€ sur toile, 31 x 50 cm
Auguste Fran•ois Ravier, Morestel, huile sur papier maroufl€ sur toile, 24 x 30 cm
Auguste Fran•ois Ravier, Bord d’•tang, huile sur papier maroufl€ sur carton contrecoll€ sur
carton, 19 x 26 cm
Th€odore Rousseau, Falaises, 1831, huile sur papier maroufl€ sur toile, 31,5 x 42,5 cm.
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Un si€cle de paysages, les choix d’un amateur
Catalogue de l’exposition

Un si€cle de paysages, les choix d’un amateur
†ditions Hazan, Paris, 2010. 168 pages, 25 €
Ouvrage coordonn‚ par St‚phane Paccoud
Sommaire :
Prƒface de Sylvie Ramond, conservateur en chef, directeur du mus€e des Beaux-Arts de
Lyon
Essai de Pierre Wat, professeur d’histoire de l’art contemporain, universit€ de Provence,
Aix-Marseille I
Notices des œuvres expos„es par ordre alphab„tique des noms d’artistes
Auteurs :
St„phanie Deschamps-Tan, conservateur du patrimoine, directrice du mus„e des BeauxArts d’Arras
Camille L„v…que-Claudet, historien de l’art
St„phane Paccoud, conservateur du patrimoine, charg„ des peintures et des sculptures
du 19e si•cle, mus€e des Beaux-Arts de Lyon
Vincent Pomar•de, conservateur g€n€ral, chef du d€partement des peintures, mus€e du
Louvre
•lisabeth Portet, charg€e d’€tude, Centre des monuments nationaux
Fran•ois de Vergnette, ma•tre de conf€rences en histoire de l’art, universit€ Lyon III
Viktoria von der Br‘ggen, historienne de l’art
Bibliographie
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L’•motion et la r‚gle
Exposition salle 200
19 juin - 4 octobre 2010
Parallƒlement „ l’exposition Un si…cle de paysages, les choix d’un amateur, une s€lection
d’œuvres d’art moderne et contemporain issue de la mŠme collection priv€e est
pr€sent€e salle 200.
Le titre donn€ „ cet accrochage, ˆ L’€motion et la r•gle ‰, choisi par l’amateur, fait €cho
„ une phrase de Georges Braque : ˆ J’aime l’€motion qui corrige la r•gle ‰ et „ la
r€ponse de Juan Gris : ˆ C’est la r•gle qui doit corriger l’€motion ‰*.Toute la peinture
paraissant r€sider dans cette quŠte de synth•se, l’histoire de l’art y revient sans cesse :
couleur et dessin, sentiment et raison.
Dans cette pr€sentation, des noms d‘artistes connus ou inconnus se cŒtoient.
R€unies sans philosophie revendiqu€e de la collection, les œuvres ont €t€ acquises par
l’amateur avec le seul d€sir de vouloir vivre avec. Si, au fil du temps, des coh€rences se
sont €tablies, elles n’ont pas €t€ calcul€es „ l’avance. Ainsi, dans cette s€lection qui
n’€voque qu’une partie de la collection, plusieurs formes d’abstraction se r€pondent. Aux
recherches de Gorin li€es au n€o-plasticisme, „ l’art construit d’Aur€lie Nemours,
r€pondent l’automaticit€ du geste de Degottex, le tachisme onirique de Benrath, la
transposition de l’Štre dans le signe de Debr€, l’affirmation de la toile comme champ
chromatique et espace optique de Genevi•ve Asse, la r€flexion sur les constituants
mat€riels de la peinture de Barr€ et Buraglio,...

* Cit‚es dans le catalogue de l’exposition Juan Gris pr‚sent‚e au mus‚e Cantini „ Marseille en 1988.
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L’•motion et la r‚gle
Œuvres expos•es

-

Genevi•ve Asse, Point Lumi…re, 1975, huile sur toile, 80 x 80 cm
Genevi•ve Asse, Ouverture S•nanque, 1971, huile sur toile, 81 x 60 cm
Martin Barr€, 60-T-8, 1960, huile sur toile, 100 x 110 cm
Fr€d€ric Benrath, Sans titre, 1982, huile sur toile, 92 x 73 cm
Fr€d€ric Benrath, Gegenlicht [Contre-jour], 1988-1989, acrylique sur carton, 19 x 38 cm
Julius Bissier, 1er mars 1961, 1961, aquarelle sur papier; 16 x 24 cm
Pierre Buraglio, Metro della Robbia, 1984, tŒle €maill€e sur bois, 97 x 46 cm
Marcelle Cahn, Sans titre, 1952, huile sur bois, 22,5 x 33 cm
Antonio Calderara, Epigramma, 1977, peinture sur bois, 24 x 24 cm
Olivier Debr€, La jeune femme, 1959, huile sur toile, 146 x 89 cm
Jean Degottex, Report-Noir-Oblique, 1978, encre noire sur lin, 130 x 130 cm
Jean Degottex, Deux alliances, vers 1959-1960, huile sur toile, 130 x 97 cm
Jean Degottex, Sans titre – 27 d•cembre 72, 1972, lavis sur papier, 56 x 75 cm
eOle (Nicole Schmitt, dit), Sans titre, 1990, collage, 50 x 54 cm
Denise Esteban, Bouquet blanc, vers 1982, huile sur toile, 81 x 65 cm
Jean Gorin, Composition, 1960, gouache sur papier, 33 x 27,5 cm
Raymond Grandjean, Composition blanche II, 1966, huile sur toile, 55 x 46 cm
Raymond Grandjean, 73-T-A94, 1973, huile sur toile, 81 x 60 cm
James Guitet, 4F-2-68, 1968, huile sur toile, 24 x 33 cm
Ida Karskaya, Gris quotidien, 1958, technique mixte, 60 x 74 cm
Jean Leppien, 11 / 79 – XXXVII, 1979, huile sur toile, 100 x 81 cm
Guy de Lussigny, 875 bis – G1, 1990, gouache sur papier, 22 x 22 cm
MAN, Construccion, 1998, technique mixte, 30 x 24 cm
Aur€lie Nemours, Les Demeures – LC, 1955-1958, pastel sur papier, 75,5 x 39 cm
Aur€lie Nemours, Les Demeures – H, 1955-57, pastel sur papier, 72,5 x 54 cm
Aur€lie Nemours, Les Demeures – PA, 1956, pastel sur papier, 75 x 55,2 cm
Georges No’l, Bleu du Nil, 1964, technique mixte sur toile, 146 x 89 cm
Jean-Pierre Pincemin, Sans titre, 1983-1984, huile sur toile, 185 x 185 cm
Hans Remond, Sans titre, 2006-2007, gouache sur papier, 30 x 30 cm
Hans Remond, Sans titre, 2006-2007, gouache sur papier, 30 x 30 cm
Edda Renouf, Drops of rain [Gouttes de pluie], 1973-2000, huile sur toile, 180 x 180 cm
Joseph Sima, La Voix comme un aveugle avec un grand cri lumineux, 1960, huile sur toile, 195 x 130 cm
Joseph Sima, Des terres le long du fil, 1961, huile sur toile, 100 x 81 cm
Henryk Stażewski, Sans titre, 1974, huile sur bois, 60 x 60 cm
“rp”d Szenes, Le Lagon, 1964, huile sur toile, 33 x 55 cm
Mark Tobey, Sans titre nˆ 119, 1966, monotype sur papier, 103 x 53 cm
Jacques Truphemus, Nature morte au verre et au torchon, 1980, huile sur toile, 60 x 60 cm
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Au musƒe cet ƒtƒ
Bram et Geer van Velde / Deux peintres, un nom
Exposition jusqu’au 19 juillet
L’exposition offre un regard crois‚ sur deux artistes majeurs du 20e si•cle, les fr•res Bram van Velde
(1895– 1981) et Geer van Velde (1898-1977), dont l’œuvre s’est notablement d€velopp€ en marge des
pr€occupations esth€tiques de leur €poque.
Tarif : 9€ / 6€ / gratuit€
Audioguide gratuit en fran•ais

L’•motion et la r‚gle
Exposition salle 200 du 19 juin au 4 octobre
Parallƒlement „ l’exposition Un si€cle de paysages, les choix d’un amateur, est pr€sent€e une s€lection
d’œuvres d’art moderne et contemporain issue de la mŠme collection priv€e.
Accessible avec un billet d’entr€e au mus€e.

Les collections du musƒe
Antiquit‚s, objets d’art, m‚dailles, sculptures, arts graphiques et peintures, les collections du mus‚e des
Beaux-Arts offrent un parcours exceptionnel de l’†gypte antique „ l’Art moderne, dans le cadre privil‚gi‚
d’une abbaye du 17e si•cle et de son paisible jardin.
Tarif : 7€ / 4€ / gratuit€
Audioguide gratuit en fran•ais, anglais et italien

Les visites
… Bram et Geer van Velde I Deux peintres, un nom † :
tous les lundis ‡ 12h15, jeudis ‡ 16h et samedis ‡ 10h30
Jusqu’au 19 juillet
Tarif 3 € / gratuit‚ + billet d’entr‚e
… Paysages au fil des si€cles † : tous les jeudis ‡ 15h
Du 24 juin au 30 septembre
Dƒcouverte des collections : tous les mercredis ‡ 15h
Tout public, „ partir de 12 ans
Du 7 juillet au 1er septembre

Renseignements
www.mba-lyon.fr ou au 04 72 10 17 40
Rƒservations au 04 72 10 17 52 ou resa-adultes-mba@mairie-lyon.fr
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Mus€e et expositions ouverts tous les jours, sauf mardi et jours f€ri€s, de 10h „ 18h, vendredi de
10h30 „ 18h.
Tarifs d’entrƒe
Le billet d’entr‚e au mus‚e donne accƒs aux deux expositions, Un si€cle de paysages, le choix d’un
amateur et L’‚motion et la r€gle.
Plein tarif : 7 € / Tarif r€duit : 4 €, gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et les €tudiants de
moins de 26 ans, les personnes handicap€es et accompagnateurs, les b€n€ficiaires du RSA et
RMI, les personnes non imposables, les demandeurs d’emploi.
Liste des conditions de r€ductions et d’exon€rations disponible sur www.mba-lyon.fr

Acc€s
Entr€e du mus€e : 16 rue Edouard Herriot et 17 place des Terreaux, Lyon 01
Acc•s r€serv€ aux personnes en situation de handicap : 17 place des Terreaux
Parking des Terreaux et parking HŒtel de Ville de Lyon
M€tro : lignes A et C, station HŒtel de Ville - Louis Pradel
Bus : lignes 1, 3, 6, 13, 18, 19, 40, 44, 91.
V€lov’ : rue Edouard Herriot et rue Paul Chenavard

►

T€l€chargement des visuels disponibles pour la presse „ cette adresse :

http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/espace-pro/presse/

Login : Presse / Mot de passe : mba69
Merci de respecter les majuscules et minuscules comme indiqu€.
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