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EXPOSITIONSpans

LA MENAGERIE DE L'ART AU GRAND PALAIS

Signe des temps ? Cette exposition la première de cette ampleur consacrée aux animaux
reflète nos inquiétudes sur le bouleversement de lequihbre naturel et la disparition des
espèces I a nouveauté réside aussi dans le fait de reunir des œuvres, de la Renaissance a
nos jours, montrant les animaux pour eux mêmes, et non les bêtes « humanisées » des
contes II va sans dire que ce regard tendant a I objectivité, dont lexposilion fait I historique
résulte des efforts de la science et de I art la première ne pouvant se passer, pour ses besoins
de représentation et jusqu a une époque récente, des services du second C'est tout le domai
ne de l'illustration, des carnets de voyageurs des recueils sur vélin Mais parallèlement
I animal occupe une place importante dans la « grande » peinture elle même au delà des
chevaux de la peinture d'histoire et des vaches des scènes de genre Des le x\lle siècle, le
genre animalier gagne une indépendance qui ne fera que croître jusqu a Barve et au grand
Pompon, représente entre autres, par un sublime « portrait » dorang outang M j

« BEAUTE ANIMALE » Grand Palais Galeries nationales 3 avenue du General-Eisenhower
01 44 131717 www rmn fr du 21 mars au 16 juillet

LES TABLEAUX DE LA FONDATION CUSTODIA

La collection Frits Lugt, dont les des
sms font souvent lobjet dexpositions,
compte aussi de nombreux tableaux
ici re\ eles au public Œu\ res du Siècle
d'or hollandais, bien sûr, mais aussi du
XVIIIe, ainsi que des peintures italiennes
(Porpora Guardi) françaises (Largil
lierre) et un bel ensemble desquisses
a l'huile sur papier du xixe, dou, sans
doute le titre de lexposition M j

«UN UNIVERS INTIME TABLEAUX
DE LA COLLECTION FRITS LUGT »
Institut néerlandais, 121 rue de Lille
01 53 59 12 40 www institut
néerlandais f r du I" mars au 27 mai
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PEINTURE FLAMANDE
EN MINIATURES

Cette exposition illustre lessor du livre
enlumine flamand a la fin du Moyen
Age Si la france et Pans avaient jusque
la domine cette production, son epi-
centre se déplace alors vers les territoi
res reunis par les ducs de Bourgogne
ou les ateliers de Mons Tournai, Lille
Bruxelles, Gand et Bruges repondent
a une clientèle croissante Mais c est

Jean Chartier Chronique du règne
de Charles VU cortège funéraire
de Charles VI enlumineur Philippe
de Mozerolles entre 1470 et 1479
( P A R S BNF DEPARTEMENT DES MANUSCP TS)

principalement le mécénat actif des
ducs qui donne leur impulsion aux arts
du livre Lt la plupart des chroniques
épopées romans de chevalerie bre
viaires et autres livres d'heures mon
très ici proviennent de leur fabuleuse
bibliothèque Ces manuscrits bourgui
gnons se signalent par leur grand for-
mat, I abondance des illustrations et,
comme dans les tableaux des primitifs
flamands, par la richesse des détails et
la luminosité des paysages M i

« MINIATURES FLAMANDES
1404 -1482 » Bibliothèque nationale
de France, site François Mitterrand
quai François-Mauriac 01 53 79 59 59
www bnf f rdu 6 mars au 10 juin


