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3

éditorial
Faire rayonner le patrimoine artistique des Hauts-de-France
Depuis la fin de l’année 2013 et l’exposition « Voir le sacré », la programmation
du Pavillon de verre du Louvre-Lens ambitionne d’offrir une vitrine à la richesse
et à la diversité des musées de notre région. Les expositions présentées là sont
proposées par des conservateurs des Hauts-de-France et conçues à partir des
collections régionales.
Né il y a quatre ans au sein de la section picarde de l’Association générale
des conservateurs des collections publiques de France, le projet d’une série
d’expositions de peinture italienne était initialement prévu pour se dérouler
exclusivement à Amiens, Chantilly, Beauvais et Compiègne, en s’appuyant sur les
collections de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.
Après la fusion du Nord-Pas de Calais et de la Picardie, plusieurs musées nordistes
se sont associés à l’événement en proposant des expositions à partir de leurs
propres collections.

© Musée du Louvre-Lens / Gautier Deblonde

Pour accompagner la création de la nouvelle grande région, j’ai souhaité que le
Louvre-Lens intègre à son tour ce projet, désormais porté par l’Association des
conservateurs des musées des Hauts-de-France. Les commissaires Nathalie Volle,
Christophe Brouard et Luc Piralla ont alors imaginé pour le Pavillon de verre une
manifestation totalement originale pour conclure ce cycle d’expositions. En effet,
« Heures italiennes. Chefs-d’œuvre des Hauts-de-France » confronte pour la
première fois des ensembles cohérents de peintures conservées aussi bien dans
le Nord-Pas de Calais qu’en Picardie.
Ce rassemblement de tableaux exceptionnels démontre de manière éclatante la
richesse des musées de notre région. Il met notamment en lumière l’extraordinaire
fonds pictural italien de Picardie, à travers 15 œuvres issues de 4 établissements
picards. Le public sait-il que le musée de Picardie à Amiens possède un ensemble
rare de peintures de Ribera ? Quel bonheur aussi de redécouvrir les trésors
du musée Jeanne d’Aboville de la Fère, déjà prêteur d’un tableau d’Abraham
Willemsens dans le cadre de la rétrospective consacrée par le Louvre-Lens aux
frères Le Nain au printemps 2017.
Cette nouvelle exposition du Pavillon de verre permet par ailleurs d’introduire
le visiteur à la peinture ancienne, par le biais de quelques notions simples mais
fondamentales en histoire de l’art, telles que celles du paysage et de la peinture
d’histoire. En constituant un magnifique complément aux chefs-d’œuvre italiens
de la Galerie du temps, elle nous rappelle enfin à quel point les artistes de la
péninsule ont marqué la création artistique tout au long des 16e, 17e et 18e siècles.
Je souhaite à chacun plaisir et intérêt dans la découverte de ce florilège de
chefs-d’œuvre italiens issus des Hauts-de-France.
Marie Lavandier
Directrice du musée du Louvre-Lens
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AVANT-PROPOS
En 2017 s’est tenue dans l’ancienne région Picardie une série d’expositions
regroupées sous le titre Heures Italiennes, Trésors de la peinture italienne
en Picardie, 14e-18e siècles. Un choix de deux cent trente tableaux, provenant
des musées et des églises de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme a été exposé
dans quatre villes : les Primitifs au musée de Picardie à Amiens, la Renaissance au
musée Condé à Chantilly, le 17e siècle au MUDO-musée de l’Oise et au Quadrilatère
à Beauvais et le 18e au musée national du Palais à Compiègne.
Dix autres manifestations ont été organisées en parallèle pour révéler des aspects
inédits des collections (tableaux en réserves aux musées de Chaalis et de La
Fère, exposition-dossier autour d’une œuvre comique à Soissons), pour mettre
en valeur d’autres domaines du patrimoine artistique italien tels que les dessins
(musées Condé à Chantilly, Vivenel à Compiègne et bibliothèque d’Amiens), les
gravures (musées d’Abbeville, Laon et Senlis) ou pour approfondir d’autres formes
plus contemporaines de l’art italien (le cubisme à Cambrai ou le design au Frac de
Dunkerque)1.
Afin de célébrer la création de la nouvelle région des Hauts-de-France,
le musée du Louvre-Lens a souhaité donner un écho à la manifestation
picarde en proposant un regard croisé entre les collections italiennes de
Picardie et celles du Nord-Pas de Calais.
L’étude de la peinture italienne conservée en France, et particulièrement dans le
Nord-Pas de Calais, a été entreprise de longue date. En 1985-1986, l’exposition
organisée par François Baligand et Jacques Kuhnmünch, De Carrache à Guardi.
La peinture italienne des 17e et 18e siècles dans les musées du Nord de la France2,
avait révélé à Dunkerque, Douai, Lille et Calais ainsi qu’au public parisien du musée
du Luxembourg, les plus belles productions de l’âge baroque. En 1988, le Répertoire
de peintures italiennes du 17e siècle3 établi par Arnauld Brejon de Lavergnée et
Nathalie Volle se consacrait exclusivement au patrimoine pictural italien du 17e
siècle de l’ensemble des musées français.
L’Institut national d’histoire de l’art (INHA), à l’initiative de Michel Laclotte, a élargi
et complété ces études pionnières sous la forme d’un recensement systématique
des œuvres italiennes des collections publiques appartenant aux musées ou
classées au titre des monuments historiques. Le résultat de cette dizaine d’années
d’enquêtes, de campagnes photographiques et de recherches d’attribution est
désormais accessible en ligne : le Répertoire des Tableaux italiens en France,
13e-19e siècles (RETIF), qui recense près de quatorze mille œuvres, est consultable
dans la base de données AGORHA4 et sur le portail du ministère de la Culture5.
En outre, afin d’accompagner les manifestations liées aux Heures Italiennes, une
application géo-localisée pour toutes les œuvres italiennes des Hauts-de-France
est disponible également sur le site de l’INHA6.
Les espaces du Pavillon de verre au musée du Louvre-Lens permettent
d’exposer une sélection d’une vingtaine de tableaux, où les œuvres
picardes peuvent dialoguer avec leurs correspondantes nordistes par le
thème, l’époque ou le style. Ainsi, une cimaise est dédiée à la représentation de
la Charité et de la Sainte Famille au 16e siècle. Les trois rotondes sont consacrées,
une au courant ténébriste et naturaliste à la suite du Caravage, une autre à la
peinture d’histoire illustrant des récits bibliques et épiques, et la troisième au
paysage dans une vision aussi inquiétante que tragique.
Nathalie Volle
Commissaire de l’exposition
Voir le programme complet sur le site : www.heuresitaliennes.com
Baligand et Kuhnmünch, 1985.
3
Brejon de Lavergnée et Volle, 1988.
4
http://www.purl.org/inha/agorha/001/4
5
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
6
https://www.inha.fr/fr/ressources/actualites/en-2017/heures-italiennes.html
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HEURES ITALIENNES
CHEFS-D’ŒUVRE DES HAUTS-DE-FRANCE
L’ancienne région Picardie a mis à l’honneur pendant toute l’année 2017
les chefs-d’œuvre italiens de ses musées, à travers un cycle d’expositions
intitulé Heures italiennes. Afin de célébrer la création de la nouvelle région
Hauts-de-France et pour offrir une conclusion à cette rétrospective
exceptionnelle, le Louvre-Lens propose à ses visiteurs un regard croisé
sur les collections italiennes de Picardie et celles du Nord-Pas de Calais
avec l’exposition Heures italiennes. Chefs-d’œuvre des Hauts-de-France.

18 OCTOBRE 2017 - 28 MAI 2018

HEURES ITALIENNES
CHEFS-D’ŒUVRE DES HAUTS-DE-FRANCE

Le Pavillon de verre du Louvre-Lens a pour vocation d’offrir une vitrine à la
vitalité muséale des Hauts-de-France, en présentant des expositions thématiques
conçues exclusivement à partir des collections d’art de la région.

#heuresitaliennes
#Louvrelens

Francesco Salviati (atelier de), La Charité (détail), 16e siècle, huile sur bois, La Fère, musée Jeanne d’Aboville © Musée Jeanne d’Aboville / MP Barrat

EXPOSITION

Par le biais d’un accrochage inédit confrontant des œuvres italiennes de
Picardie et du Nord-Pas de Calais, le musée offre une conclusion idéale au
cycle d’expositions Heures italiennes développé tout au long de l’année 2017 dans
la région Hauts-de-France.
Les dialogues que propose l’exposition prennent forme par le rapprochement
d’une vingtaine de tableaux de maîtres italiens des 16e, 17e et 18e siècles,
autour de quatre thématiques. La première met à l’honneur la tragédie du
paysage. Une série de marines réunit des scènes de tempête ou de naufrage
aussi spectaculaires que terrifiantes, tandis que des paysages tourmentés et
des caprices nocturnes dans les ruines témoignent déjà d’un sentiment préromantique. La deuxième section présente différentes variations d’une figure
féminine entourée d’enfants, toutes datées du 16e siècle et illustrant tantôt la
Charité, tantôt la Sainte Famille. Une troisième salle fait place aux suiveurs du
Caravage, tels que Jusepe de Ribera et Luca Giordano, dont l’art se caractérise par
un goût du réalisme, une simplification des formes et une utilisation de la lumière
comme élément dramatique. L’exposition s’achève sur la peinture d’Histoire, aussi
bien mythologique - avec les grands décors baroques de Gaulli par exemple - que
religieuse, dont une rare peinture d’Alessandro Magnasco, L’Adoration des mages.
L’exposition propose ainsi un passionnant contrepoint aux chefs-d’œuvre
italiens de la Galerie du temps (Botticelli, Pérugin, Raphaël, Tintoret, etc.), dont
le Pavillon de verre constitue le prolongement.
Commissaires : Christophe Brouard, docteur de l’École Pratique des
Hautes Études, Luc Piralla, conservateur du patrimoine, chef du service de la
conservation du musée du Louvre-Lens et Nathalie Volle, conservateur général
honoraire du patrimoine, Institut national d’histoire de l’art.
Scénographie : Mathis Boucher, chargé de projet en architecture et en
muséographie au musée du Louvre-Lens et Clio Karageorghis, architecteconseil au musée du Louvre.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
INTRODUCTION
L’année 2017 a été marquée par une série d’expositions intitulées Heures italiennes,
Trésors de la peinture italienne en Picardie, 14e-18e siècles regroupant un choix de
230 tableaux provenant des musées et des églises de l’ancienne région Picardie.
Après l’exposition des Primitifs au musée de Picardie à Amiens, des œuvres de
la Renaissance au musée Condé à Chantilly, du 17e siècle au MUDO-musée de
l’Oise et au Quadrilatère à Beauvais, puis du 18e siècle au musée national du Palais
à Compiègne, le Louvre-Lens propose à ses visiteurs un regard croisé entre les
collections italiennes de Picardie et celles du Nord-Pas de Calais afin de célébrer
la création de la nouvelle région des Hauts-de-France.
L’exposition s’appuie sur le travail mené depuis les années 1980 sur les peintures
italiennes conservées en France, qui a abouti au Répertoire des Tableaux italiens
en France (RETIF), mis en ligne par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), et
recensant plus de 1000 tableaux italiens dans les Hauts-de-France. Ce répertoire
permet de proposer ici une sélection d’une vingtaine de tableaux des deux
anciennes régions autour de quatre ensembles où les œuvres peuvent dialoguer
par le thème, l’époque ou le style.
D’après Andrea del Sarto
Florence, 1486 – Florence, 1530
Vierge à l’Enfant, saint Jean
Baptiste et trois anges, dite
Madone Corsini
16e siècle
Huile sur cuivre
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts
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SECTION 1
La Tragédie du paysage : nocturnes, tempêtes, marines et naufrages
Comme le suggérait Pline l’Ancien au 1er siècle, dépeindre l’éphémère – les reflets, les phénomènes naturels notamment –
permet aux artistes de rayonner par-delà leur temps. De fait, comme le montre cette sélection de paysages des 17e et 18e
siècles, les peintres sont parvenus à saisir l’insaisissable et se sont intéressés au mouvement des vagues, aux ciels orageux,
au crépuscule ou bien à la « catastrophe » telle qu’elle s’incarne dans l’esprit des penseurs du siècle des Lumières après le
terrible tremblement de terre de Lisbonne en 1755.
Habité de navires sur le point de chavirer, le paysage de tempête est signe de châtiment divin et reflète la fascination
pour « l’énigme de son existence » (Diderot). Peuplé d’anonymes représentés à petite échelle, le paysage restitue la
spectaculaire grandeur de la nature, dans sa diversité et sa richesse. Ponctué de figures inspirées de récits mythologiques
ou hagiographiques – décrivant la vie de saints –, son identité évolue : il devient « paysage composé », idéalisé, fantasmé.

focus sur une Œuvre
Pieter II Mulier, dit Pietro Tempesta
Haarlem, 1637 – Milan, 1701
Tempête sur la mer, avec un navire jeté sur les récifs
1684-1701
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
« … à cause des bourrasques bien peintes, il fut surnommé le Tempesta. Ses tableaux suscitaient vraiment l’horreur »
selon les mots de Luigi Lanzi (1732-1810). Montrant ici la voie aux peintres du Romantisme, le Hollandais Mulier décline un
thème qui fit son succès de Rome à Milan : navires pris dans la tempête, ciel contrasté, camaïeu de bruns et de terres.
Beauté et drame sont ici conjugués. Le tout prend l’aspect d’un châtiment divin figuré par un éclair jaillissant d’un halo
mordoré.
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SECTION 2
Figures de la ‘maniera’ : Charité et Sainte Famille au 16e siècle
Le maniérisme florentin du 16e siècle, parfois défini comme un « style stylisé », eut une résonance sans pareille dans toute
l’Italie de la Renaissance, et même au-delà des Alpes. Collectionnés puis invités à la cour par François Ier, les artistes florentins
– Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Benvenuto Cellini, parmi d’autres – parlaient le langage nouveau de l’art italien. Comme
en attestent les trois compositions ici confrontées pour la première fois, les inventions des maîtres de la « manière moderne »,
comme la qualifie Giorgio Vasari, s’appuient également sur des inventions de leurs prédécesseurs Raphaël et Michel-Ange.
Franciabigio et Andrea del Sarto figurent parmi les premiers interprètes du modèle raphaélesque tel qu’il se révèle par
exemple dans la Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste dite « La Belle jardinière » du musée du Louvre. En
déclinant le principe d’emboîtement pyramidal de figures en pied présent dans ces œuvres, les deux artistes cristallisent une
figure de style dont le succès perdure jusqu’à la célèbre Charité de Francesco Salviati.

focus sur une Œuvre
D’après Francesco Salviati
Florence, 1510 – Rome, 1563
La Charité
Vers 1550
Huile sur bois
La Fère, Musée Jeanne d’Aboville
Traduction mature des différentes
recherches entreprises depuis Andrea del
Sarto autour des prototypes de Raphaël,
de Léonard et de Michel-Ange, cette
allégorie de la Charité est l’une des plus
belles créations de Francesco Salviati.
L’original, daté de 1544-1548, est conservé
aux Offices de Florence. Salviati a accueilli
plusieurs artistes nordiques dans son atelier
et il est probable que l’un d’entre eux soit
à l’origine de cette copie aux dimensions
inférieures à celles du modèle.
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SECTION 3
Dans l’ombre du Caravage : ténébrisme et peinture « au naturel » au 17e siècle
Le 17e siècle est une période de profond renouveau de l’art italien, dû à l’éclosion de très grands artistes, dont le Caravage
(1571-1610) qui figure parmi les plus géniaux et controversés. Au cours de son éphémère carrière, il réussit à imposer une
peinture naturaliste et ténébriste, s’appuyant notamment sur une utilisation savante du clair-obscur qui fera école dans toute
l’Italie, puis dans l’Europe entière.
Sa manière s’impose tout d’abord à la peinture religieuse dont l’Église catholique, menacée ailleurs en Europe par la Réforme,
entend faire une arme de reconquête des cœurs et des esprits. C’est le cas notamment de tableaux d’autels comme
l’impressionnant Saint Sébastien du Siennois Francesco Rustici, ou du magnifique Miracle de saint Donat d’Arezzo, œuvre
de maturité du plus grand peintre napolitain du siècle, l’Espagnol Jusepe de Ribera. De petites compositions de dévotion
privée révèlent la même manière, comme l’Adoration des bergers, huile sur cuivre due à Tanzio da Varallo. Cette peinture
al naturale gagne également le domaine profane, notamment dans les représentations à mi-corps de divers personnages,
comme les philosophes de Ribera ou les faux pendants encore anonymes du musée national de Compiègne.

focus sur une Œuvre
Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Saint Jean-Baptiste enfant avec l’agneau
Vers 1630
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
L’Évangile de saint Jean (1 ; 29) rapporte qu’au
moment de baptiser le Christ dans le Jourdain,
Jean le Baptiste aurait dit : « Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le pêché du monde. ». Ainsi
l’animal fait-il référence au Christ lui-même.
Ce tableau est un exemple frappant de la
vogue des représentations de jeunes garçons
sexuellement très ambigus, popularisés par le
Caravage lui-même, dont Ribera s’acquitte ici
avec beaucoup de brio.
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SECTION 4
Peindre l’Histoire : récits bibliques et mythologiques
Un vers du poète latin Horace, au 1er siècle av. J.-C., « Ut Pictura Poesis », (« La peinture est comme la poésie ») constitue la
devise de la peinture d’histoire. La peinture est ainsi considérée comme une éloquence muette où les formes et les couleurs
se substituent aux mots. Les textes sacrés et profanes sont la source de ces grands formats horizontaux destinés à orner
les galeries de peintures tout en offrant matière à méditation.
La Bible fournit des récits de femmes fortes, icônes de vertu, telles que Suzanne injustement accusée, qui inspire Giovanni
Martinelli pour Suzanne et les vieillards, ou Judith triomphante que Francesco Cairo dépeint dans Judith et Holopherne.
L’esthétique baroque qui s’impose à Rome dès 1630, produit des compositions dynamiques au chromatisme lumineux. La
Querelle d’Achille et d’Agamemnon de Baciccio traduit fidèlement un épisode de la Guerre de Troie raconté par Homère dans
L’Iliade. Le napolitain Rossi puise, vers 1730, dans le Roland furieux, poème épique du 16e siècle écrit par L’Arioste, le thème
de la Libération de Lucine.
Le pinceau vibrant du Génois Alessandro Magnasco livre à la même époque une lecture fantastique et angoissante de
L’Adoration des Mages, un épisode pourtant serein de la naissance du Christ rapporté par les Évangiles.

focus sur une Œuvre
Giovanni Martinelli
Montevarchi, 1600 – Florence, 1659
Suzanne et les vieillards
1630-1635
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
La Bible (Livre de Daniel, 13) rapporte que Suzanne fut molestée chez elle par deux vieillards proches de son mari, alors
qu’elle prenait son bain quotidien. Injustement accusée de luxure, elle sera innocentée par le prophète Daniel. Ce sujet
avait une signification particulière depuis le concile de Trente (1545-1563) : le corps de Suzanne incarnait l’Église résistant aux hérétiques représentés par les vieillards.
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES
ET DES PRÊTEURS

SECTION 1
La Tragédie du paysage : nocturnes,
tempêtes, marines et naufrages

SECTION 2
Figures de la ‘maniera’ : Charité et Sainte
Famille au 16e siècle

Pieter II Mulier, dit Pietro Tempesta
Haarlem, 1637 – Milan, 1701
Tempête sur la mer, avec un navire jeté sur les récifs
1684-1701
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie

D’après Franciabigio
Florence, 1484 – Florence, 1525
Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste, dite Vierge
au puits
16e siècle
Huile sur toile
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts

Marco Ricci
Belluno, 1676 – Venise, 1730
Paysage, orée de tempête
1700-1710
Huile sur toile
Beauvais, MUDO – Musée de l’Oise
Leonardo Coccorante
Naples, 1680 – Naples, 1750
Paysage nocturne, ruines, figures
1740-1745
Huile sur toile
Beauvais, MUDO – Musée de l’Oise
Leonardo Coccorante
Naples, 1680 – Naples, 1750
Paysage de ruines, sacrifice d’Abraham
1730-1740
Huile sur toile
Beauvais, MUDO – Musée de l’Oise
Alessandro Magnasco
Gênes, 1667 – Gênes, 1749
Saint Antoine de Padoue prêchant aux poissons
1720-1725
Huile sur toile
Douai, Musée de la Chartreuse
Alessandro Magnasco
Gênes, 1667 – Gênes, 1749
Saint Augustin et l’enfant à la coquille
1720-1725
Huile sur toile
Douai, Musée de la Chartreuse
Filippo Napoletano
Naples, 1590 - Naples, 1629
Persée et la délivrance d’Andromède
1620-1629
Huile sur toile
La Fère, Musée Jeanne d’Aboville

D’après Andrea del Sarto
Florence, 1486 – Florence, 1530
Vierge à l’Enfant, saint Jean Baptiste et trois anges,
dite Madone Corsini
16e siècle
Huile sur cuivre
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts
D’après Francesco Salviati
Florence, 1510 – Rome, 1563
La Charité
Vers 1550
Huile sur bois
La Fère, Musée Jeanne d’Aboville
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SECTION 3
Dans l’ombre du Caravage : ténébrisme et
peinture « au naturel » au 17e siècle

SECTION 4
Peindre l’Histoire : récits bibliques et
mythologiques

Antonio d’Enrico, dit Tanzio da Varallo
Alagna Valsevia, vers 1580 – Varallo (?), 1632-1633
Adoration des bergers
Vers 1605-1610
Huile sur cuivre
Lille, Palais des Beaux-Arts

Giovanni Battista Gaulli, dit Baciccio
Gênes, 1639 – Rome, 1709
La Querelle d’Achille et d’Agamemnon
1685-1695
Huile sur toile
Beauvais, MUDO – Musée de l’Oise

Italie (Rome ?)
17e siècle
Soldat tenant une pique
Vers 1640-1650
Huile sur toile
Compiègne, Musée national du Palais

Nicola Maria Rossi
Naples, 1690 – Naples, 1758
La Libération de Lucine
1730-1735
Huile sur toile
Beauvais, MUDO – Musée de l’Oise

Italie (Rome ?)
17e siècle
Paysan buvant dans une gourde
Vers 1640-1650
Huile sur toile
Compiègne, Musée national du Palais

Francesco Cairo
Milan, 1607 – Milan, 1665
Judith décapitant Holopherne
1648-1654
Huile sur toile
Dunkerque, Musée des Beaux-Arts

Francesco Rustici
Sienne, vers 1595 – Sienne, 1626
Saint Sébastien soigné par les saintes femmes
Vers 1624
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie

Giovanni Martinelli
Montevarchi, 1600 – Florence, 1659
Suzanne et les vieillards
1630-1635
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie

Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Le Miracle de saint Donat d’Arezzo
1652
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie

Alessandro Magnasco
Gênes, 1667 – Gênes, 1749
L’Adoration des Mages
Vers 1740
Huile sur toile
Dunkerque, Musée des Beaux-Arts

Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Deux philosophes (Anaxagore et Lacydès ?)
Vers 1612
Huile sur toile
Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin
Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Platon
1630
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Saint Jean-Baptiste enfant avec l’agneau
Vers 1630
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
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CONFÉRENCES ET SPECTACLE
À LA SCÈNE
La Scène du Louvre-Lens propose plusieurs rendez-vous autour de l’exposition
Heures Italiennes. Chefs d’œuvre des Hauts-de-France.
Renseignements et réservations au 03 21 18 62 62.
Conférences
Présentation de l’exposition
Lundi 6 novembre à 18h
Rencontre avec Christophe Brouard, Luc Piralla et Nathalie Volle, commissaires
de l’exposition.
À la rencontre d’une œuvre : la peinture de Jusepe de Ribera
Jeudi 15 février à 18h
La section « L’ombre du Caravage » de l’exposition Heures italiennes met à
l’honneur plusieurs toiles de Jusepe de Ribera. En effet, ce peintre né à Valence
mais formé à Rome, développa à Naples - alors capitale du vice-royaume
espagnol - l’esthétique du courant caravagesque. Cet art se caractérise par un
goût du réalisme, une simplification des formes et une utilisation de la lumière
comme élément dramatique.
Conférence de Guillaume Kientz, conservateur au département des Peintures du
musée du Louvre, spécialiste de la peinture espagnole et sud-américaine.
Spectacle

Anne Queffélec

En musique en mer
Lecture-récital par Anne et Yann Queffélec
Vendredi 16 février à 20h30
Durée : 1h10
En parallèle des paysages marins présentés dans l’exposition Heures italiennes,
les deux artistes, passionnément épris de musique et de littérature, imaginent un
programme aux accents marins pour un rendez-vous au parfum de rareté.
Pour la première fois, Anne Queffélec, la grande pianiste au charisme solaire,
partage l’intimité sacrée du piano avec son frère Yann, Prix Goncourt 1985 avec
Les Noces Barbares, auteur du Dictionnaire Amoureux de la Bretagne, ici récitant
un texte qu’il a spécialement écrit pour cette soirée. Au travers des mots et des
notes, c’est le pouls de l’océan que ce
duo fraternel fait entendre au public,
révélant l’accord primordial entre mer
et musique.
Programme : Claude Debussy, Reflets
dans l’eau, Ondine, La cathédrale
engloutie. Frédéric Chopin, Barcarolle
en fa dièse majeur opus 60. Charles
Koechlin, La Chanson des pêcheurs
(Paysages et Marines, opus 63).
Maurice Ravel, Une barque sur l’océan
(Miroirs). Franz Liszt, La lugubre
gondole, Légende de Saint-Françoisde-Paule marchant sur les flots.

Yann Queffélec
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VISITES ET ATELIERS
Renseignements et réservations au 03 21 18 62 62
Repérages
Tous publics - Rendez-vous à l’entrée de l’exposition
Durée : 15 minutes
Gratuit, sans réservation
Le weekend, une présentation rapide et éclairante de l’exposition : 15 minutes pour
comprendre les grandes lignes du sujet et la thématique de chaque section, avant
de poursuivre la visite à son propre rythme.
Les samedis, dimanches et jours fériés à 16h30
Bébé au musée (enfants de 9 à 24 mois accompagnés d’un ou deux proches)
Durée : 30 minutes
Tarifs : TP : 4,50€ / TR : 2,25€ - Tarif par bébé accompagné par un ou deux
proches
La Charité, d’après Francesco Salviati
Un, deux, trois, quatre ! Que font tous ces bambins ? Ont-ils été sages ? Leur
maman est-elle là ? Cette femme habillée de bleu et de rose ne semble pas
fâchée… Alors peut-être leur chantera-t-elle une berceuse ou leur fera-t-elle des
bisous sur les joues !
Dimanche 19 novembre à 10h30 et 11h30
Le musée des tout-petits (enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un ou deux
proches)
Durée : 30 minutes
Tarifs : TP : 4,50€ / TR : 2,25€ - Tarif par enfant accompagné par un ou deux
proches (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire).
La tempête
Le vent souffle, la mer est déchaînée, le ciel gronde, c’est la tempête ! Les bateaux
sont secoués en tous sens, les vagues fouettent les falaises et manquent de les
ensevelir… Pas de panique, ça n’est qu’un orage de couleurs que nous offrent les
peintres ! La tempête s’arrêtera peut-être bientôt pour laisser la place au ciel bleu…
Samedi 11 novembre et dimanche 12 novembre à 10h30 et 11h30
Les visites-ateliers pour les enfants
Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarifs : TP : 4,50€ / TR : 1,50€
Avis de tempête
Au Pavillon de verre, la tempête gronde dans les peintures des artistes. Après
avoir découvert les œuvres bouillonnantes de Marco Ricci ou Filippo Napoletano,
faisons naître des bourrasques sur des feuilles de papier. Et pour cela, gravures et
monotypes sont des techniques de choix !
Samedis 18 novembre et 29 décembre à 14h45
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Paysages célestes
Ciel bleu, ciel ombrageux, ciel calme ou tourmenté… Observer les ciels des
peintures italiennes du Pavillon de verre, c’est se plonger dans la palette des
artistes. à la craie, au crayon ou à l’encre, imaginons une collection de ciels pour
observer le pouvoir céleste qu’ils ont sur nous !
Samedi 23 décembre et vendredi 5 janvier à 14h45
Les visites-ateliers pour les familles
Pour tous, dès 4 ans
Durée : 1h30
Tarifs :
TP : 1 adulte et 1 enfant : 7,50€ / enfant supp. : 2€ / Adulte supp. : 5€
TR : 1 adulte et 1 enfant : 3,75€ / enfant supp. : 1€ / Adulte supp. : 3€
Paysage nocturne
Bienvenue au cœur de la nuit ! Le ciel gronde… Amateurs d’œuvres sombres et
spectaculaires, venez réaliser à la craie grasse un décor imaginaire sur un carton.
Piqueté de petits points, ce décor imaginaire se métamorphose lorsqu’on l’expose
à la lumière…
Dimanches 29 octobre, 12 novembre et 14 janvier à 15h30
Portraits contrastés
Lors d’une visite de l’exposition Heures italiennes, chefs-d’œuvre des Hauts-deFrance, découvrez comment les peintres des 16e au 18e siècle ont magnifié le jeu
des ombres et des lumières. En atelier, réalisez un portrait de famille caravagesque !
Samedi 11 novembre et dimanche 24 décembre à 15h30
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LE PAVILLON DE VERRE

Situé dans le prolongement de la Galerie du temps, le Pavillon de verre contraste
volontairement avec les autres salles d’exposition du Louvre-Lens. D’une superficie
moins importante (environ 1000 m²), il offre des façades entièrement vitrées et
de nombreuses assises, invitant le visiteur à faire une pause et à profiter d’une
vue imprenable sur le parc du musée, les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle et le
mythique stade Bollaert-Delelis.
Ainsi ouvert sur le territoire dans lequel s’inscrit le musée, le Pavillon de verre est le
lieu idéal pour valoriser la richesse et la diversité des quelque 80 musées labellisés
que comptent les Hauts-de-France, seconde région française pour le nombre de
musées par habitant, juste après l’Île-de-France.
À l’intérieur de trois bulles d’environ 100 m² chacune, les expositions du Pavillon de
verre présentent des œuvres et des objets d’une grande variété, tant sur le plan
de la typologie (peinture, sculpture, arts graphiques, photographie, arts décoratifs,
patrimoine scientifique, technique et naturel, archéologie locale, ethnographie, etc.)
que des époques (Antiquité, Moyen-Âge, périodes moderne et contemporaine).
Fidèle à l’esprit du Louvre-Lens, le Pavillon de verre a aussi pour vocation de
s’adresser à l’ensemble des publics. Il invite les visiteurs extérieurs à profiter de
leur séjour pour aller découvrir d’autres musées de la région, tandis qu’il encourage
le public des Hauts-de-France à approfondir sa connaissance des collections
régionales.
Les expositions du Pavillon de verre depuis 2012 :
• Le Temps à l’œuvre (04/12/2012 – 21/10/2013)
• Voir le sacré (04/12/2013 – 21/04/2014)
• 30 ans d’acquisitions en Nord-Pas de Calais (28/05/2014 – 01/06/2015)
• Métamorphoses (01/07/2015 – 21/03/2016)
• RC Louvre. Mémoires Sang & Or (16/04/2016 – 07/11/2016)
• Miroirs (03/12/2016 – 18/09/2017)
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informations pratiques
Dates de l’exposition
Exposition du 18 octobre 2017 au 28 mai 2018
Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours de 10h à 18h,
Fermé le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Entrée libre
Catalogue de l’exposition
44 pages, 40 illustrations : 4,95 €
Adresse
Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert – 62300 Lens
T : +33 (0)3 21 18 62 62
www.louvrelens.fr
Retrouvez le #LouvreLens et #heuresitaliennes sur les réseaux sociaux :
MuseeLouvreLens		

@MuseeLouvreLens

LeLouvreLens		

@louvrelens

CONTACTs PRESSE
Presse régionale et presse belge
Bruno Cappelle
Musée du Louvre-Lens
T : +33 (0)3 21 18 62 13 / bruno.cappelle@louvrelens.fr
Presse nationale et internationale
Alexis Grégorat
Agence Claudine Colin Communication
T : +33 (0)1 42 72 60 01 / P : +33 (0)6 45 03 16 89 / alexis@claudinecolin.com
Responsable Communication & Marketing
Magalie Vernet
Musée du Louvre-Lens
magalie.vernet@louvrelens.fr
À partir d’octobre, retrouvez toute l’actualité du Louvre-Lens sur
presse.louvrelens.fr.
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VISUELS DISPONIBLES
POUR LA PRESSE

Pieter II Mulier, dit Pietro Tempesta
Haarlem, 1637 – Milan, 1701
Tempête sur la mer, avec un navire jeté sur les
récifs
1684-1701
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
© Musée de Picardie / Marc Jeanneteau

D’après Francesco Salviati
Florence, 1510 – Rome, 1563
La Charité
Vers 1550
Huile sur bois
La Fère, Musée Jeanne d’Aboville
© Musée Jeanne d’Aboville / MP Barrat

D’après Andrea del Sarto
Florence, 1486 – Florence, 1530
Vierge à l’Enfant, saint Jean Baptiste et trois anges, dite Madone
Corsini
16e siècle
Huile sur cuivre
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts
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Francesco Rustici
Sienne, vers 1595 – Sienne, 1626
Saint Sébastien soigné par les
saintes femmes
Vers 1624
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
© Musée de Picardie / Marc Jeanneteau

Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Le Miracle de saint Donat d’Arezzo
1652
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
© Musée de Picardie / Marc Jeanneteau

Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Platon
1630
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
© Musée de Picardie / Marc Jeanneteau

Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Saint Jean-Baptiste enfant avec
l’agneau
Vers 1630
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
© Musée de Picardie / Marc Jeanneteau
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Jusepe de Ribera
Jàtiva, 1591 – Naples, 1652
Deux philosophes (Anaxagore et Lacydès ?)
Vers 1612
Huile sur toile
Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin
© Musées de Saint-Omer / Ph. Beurtheret

Giovanni Martinelli
Montevarchi, 1600 – Florence, 1659
Suzanne et les vieillards
1630-1635
Huile sur toile
Amiens, Musée de Picardie
© Photo C2RMF -Pierre-Yves Duval_C2RMF

Francesco Cairo
Milan, 1607 – Milan, 1665
Judith décapitant Holopherne
1648-1654
Huile sur toile
Dunkerque, Musée des Beaux-Arts
© Musée des Beaux-Arts de Dunkerque / Emmanuel Watteau

