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dans le cadre de l’Année France – Russie 2010
Le Musée de la Vie romantique propose à la rentrée une
importante sélection d’œuvres présentées pour la première
fois à Paris autour du romantisme russe. Cette exposition
rassemble quelque soixante-dix peintures, sculptures, œuvres
sur papier et objets d’art représentatifs de l’identité
iconographique et chromatique sous les règnes du tsar
Alexandre Ier (1777-1825) et de son frère Nicolaï Ier (17961855). Cette somme témoigne du génie russe à l’époque de ses
plus illustres écrivains Pouchkine et Gogol avec des portraits
majeurs des frères Brioullov, de Kiprensky et Sokolov, des
paysages de Vorobiev, un ensemble particulièrement riche
d’aquarelles et de bas reliefs signés Feodor P. Tolstoï.
Ces chefs-d’œuvre proviennent de la galerie Tretiakov,
musée national fondé en 1856 à Moscou par Pavel Tretiakov
(1832-1898), industriel, connoisseur et mécène d’exception. La
galerie abrite aujourd’hui, avec quelques 130 000 œuvres, une
des plus riches collections d’art russe. ■
Catalogue
Préface de Dominique Fernandez, de l’Académie Française
Contributions signées :
Irina Lebedeva, directrice de la Galerie Tretiakov
Daniel Marchesseau, directeur du Musée de la Vie romantique
Emmanuel Ducamp, historien d'art
Et les conservatrices de la Galerie Tretiakov : départements des peintures,
des arts graphiques, des sculptures et objets d’art
Traduction des textes russes par le Professeur Jean Breuillard
directeur honoraire des Etudes slaves, Université Paris IV
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Karl P. Brioullov (1799 –1852)
Portrait de la grande duchesse Maria Nikolaevna, 1837
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Tarifs d’entrée pour l’exposition :
Plein tarif : 7 €/Tarif réduit : 5 €/Tarif jeune : 3,50 €
L’accès aux collections permanentes est gratuit.
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h
sauf les lundis et jours fériés
http://vie-romantique.paris.fr

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année
France-Russie 2010
www.france-russie2010.fr

