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Vous convie au Musée de Grenoble, Place Lavalette

le mercredi 6 juin 2018 à 17h00
pour une visite guidée de l’exposition :
De Delacroix à Gauguin Chefs-d’œuvre dessinés du XIXe siècle du musée de Grenoble

Dernier volet d’un projet de recherche entamé en 2006 sur
l’ensemble du fonds de dessins anciens du musée de
Grenoble, cette exposition présente 120 des plus belles
feuilles du XIXe siècle choisies dans un ensemble qui ne
compte pas moins de 2 000 numéros.
Du romantisme aux prémices du symbolisme, cette sélection
s’efforce de couvrir tous les courants qui traversent ce siècle
éclectique, montrant des feuilles d’artistes célèbres comme
Delacroix, Daumier, Corot, Jongkind, Puvis de Chavannes,
Fantin-Latour et Gauguin, mais aussi d’autres dues au talent
de peintres presque inconnus qui méritent une réhabilitation
comme Charles de Châtillon ou Nicolas Berthon. Pour mettre
en valeur cet ensemble, le parcours évoquera les thèmes qui
traversent l’art de ce siècle : le regard sur le passé et l’histoire
nationale, les voyages en Orient ou en Italie, l’intérêt pour le
pittoresque et le patrimoine, l’art officiel et monumental, la
question des artistes confrontés à la guerre, les réalismes ou
encore la sensibilité au paysage.

Paul Gauguin -Te nave nave fenua
1892 - www. museedegrenoble.fr

La visite, accompagnée et commentée par des guides-conférenciers du musée, sera
limitée à un groupe de 20 participants.
La participation s’élève à 8 € par personne. Paiement par chèque svp. Seules les
personnes sur liste d’attente seront prévenues par téléphone.
Inscription + chèque à l'ordre de l'Œil Ecoute à envoyer par retour du courrier à
Jacqueline COMTE 10 rue Helbronner 38100 Grenoble ☎ : 06 99 43 96 05

Exposition « de Delacroix à Gauguin » du musée de Grenoble
Noms et Prénoms …........................................................................................................
Nombre de personnes …....... x 8 € =
☎ : …..........................

e-mail...........................................

