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Auguste Anastasi (1820-1889), Soleil couchant, coll. part. D.R.

Paysages
du 22 mars – 13 juillet 2019

Corot à Braque
Présentée au musée d’Art et d’Histoire de Meudon du 22 mars au 13 juillet
2019, en partenariat avec l’Association des Amis du Paysage Français,
l’exposition Paysages de Corot à Braque, parcours d’un collectionneur
propose au public de découvrir une collection inédite d’une cinquantaine de
tableaux de paysages français.
L’exposition retrace l’évolution de la représentation du paysage tout au long
du XIXe siècle, à travers les œuvres de peintres célèbres, tels Eugène Boudin,
Théodore Rousseau, Camille Corot, Gustave Doré, Odilon Redon, Maurice
Denis ou encore Georges Braque.
Cet ensemble de tableaux de paysages a été réuni par un collectionneur
passionné, par suite de la découverte qu’il a faite des tableaux de la collection
de Christian Grellety Bosviel, donnés à la Ville de Meudon en 2006, et exposés
depuis au sein du musée.
La collection particulière présentée offre ainsi un riche panorama de l’évolution du
paysage français de la Restauration à l’aube du XXe siècle. Le néo-classicisme est
évoqué à travers une œuvre éblouissante d’Achille Etna Michallon, lauréat du Prix de
Rome en 1817, Vue du Mont St-Michel. Théodore Rousseau constitue le chantre de
l’école de Barbizon, et se plait à décrire la nature telle qu’elle est, comme dans
Chênes et châtaigniers. Des peintres comme Prieur, Dupré ou Harpignies le suivent
dans cette quête des teintes fidèlement retranscrites. Puis suivent Corot, qu’on ne
présente plus, ou Eugène Boudin, le « roi des ciels », ainsi que Johan Barthold
Jongkind, l’un des modèles de Claude Monet. Après le triomphe de
l’impressionnisme, les paysages évoluent vers plus de spiritualité, avec les nabis et les
symbolistes, comme Maurice Denis ou Odilon Redon, ou vers plus d’intimité suivant
le goût cher à Edouard Vuillard. Enfin, une exceptionnelle peinture de jeunesse de
Georges Braque, réalisée quand il avait seulement 18 ans, achève le parcours
pictural, tout en annonçant le modernisme à venir.

Achille Etna Michallon (1796-1822), Vue du Mont St Michel, 1816, coll. part. D.R.

Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860), Moïse devant le buisson ardent,
vers 1842, coll. part. D.R.

Romain Etienne Prieur (1806-1879), Paysage, coll. part. D.R.

Jean Baptiste Camille Corot (1796-1875), Pâturages dominés par des ruines,
vers 1865-1870, coll. part. D.R.

Johan Barthold Jongkind (1819-1891), La Seine à Meudon, coll. part. D.R.

Eugène Boudin (1824- 1898), Les bords de la Touques, coll. part. D.R.

Gustave Doré (1832–1883) Vallée en Ecosse, coll. part. D.R.

Maximilien Luce (1858-1941), Les Moulineux, coll. part. D.R.

Georges Braque (1882-1963), Paysage de dunes, vers 1900, coll. part.

Gustave Cariot (1872-1950), Crépuscule, huile sur panneau, 1942. coll. part. D.R.

Vernissage de l’exposition :

Jeudi 21 mars 2019, à 19 h
Musée d’art et d’histoire de Meudon
11, rue des pierres 92190 Meudon
Entrée libre de 18 h à 21 h
En savoir plus : marianne.lombardi@mairie-meudon.fr

01 46 23 87 13 / 01 46 23 92 34
musee.meudon.fr

Toutes les images présentées dans ce document peuvent être reprises
par la presse pour promouvoir l’exposition temporaire.

INFOS PRATIQUES

11 rue des Pierres, 92190 Meudon
Tél. : 01 46 23 87 13
Courriel :
contact.musee@mairie-meudon.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 18h,
sauf lundi et jours fériés
SNCF ligne N, depuis Paris-Montparnasse : arrêts
« Meudon » ou « Bellevue »
RER C : arrêt « Meudon Val-Fleury »
BUS : 169 - 289 - 389 arrêt « Église de Meudon »
Tarifs

-

- exonérations sur justificatifs.

En savoir plus sur musee.meudon.fr
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon
11, rue des Pierres 92190 Meudon
Tél. : 01 46 23 87 13 contact.musee@mairie-meudon.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
www.musee.meudon.fr

