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L’Âge d’or du Romantisme allemand

4 mars - 15 juin 2008

Aquarelles et dessins à l’époque de Goethe
Le musée de la Vie romantique révèle avec cette première
exposition à Paris, depuis 1976, L’Âge d’or du Romantisme
allemand (1770-1830). Entre les arts graphiques, la littérature, la
musique et la philosophie s’établit alors un réseau de
correspondances. L’époque de Goethe (1749-1832), à l’égale de
celle de Dürer, voit s’épanouir chez les artistes allemands un génie
du dessin qui, au-delà de la maîtrise technique, s’impose comme
l’expression la plus neuve de la création artistique contemporaine.
Le dessin domine alors l’ensemble des beaux-arts dans les pays
de langue germanique. Cet extraordinaire florilège d’aquarelles et
dessins souligne, à travers des paysages et des portraits, le
renouvellement propre au romantisme allemand.
Hinrich Sieveking, historien d’art et connoisseur reconnu de cette
période, a ainsi sélectionné cent vingt feuilles d’exception signées
de quelque soixante artistes, provenant de trente collections
publiques et privées. Outre les figures emblématiques de C. D.
Friedrich, P. O. Runge, J. H. Füssli, J. H. W. Tischbein ou J. G.
von Dillis, la lumière est également faîte sur A. J. Carstens, C. G.
Carus, J. A. Koch, C. P. Fohr, F. T. Horny, E. Fries, W. von
Schadow, K. F. Schinkel, M. von Schwind, L. Richter, les
Nazaréens comme F. Overbeck ou J. Schnorr von Carolsfeld et
bien d’autres.
Les musées allemands de Berlin, Brême, Cobourg, Darmstadt,
Dresde, Francfort, Hambourg, Heidelberg, Karlsruhe, Lübeck,
Munich, Nuremberg, Oldenburg, Schweinfurt, Weimar, ainsi que
Bâle, Zurich, Vienne, Washington et plusieurs collectionneurs
privés ont accepté de se séparer, le temps de l’exposition, de leurs
œuvres les plus significatives.

Wilhelm von Schadow (1788-1862)
Portrait du peintre Carl Wilhelm Wach
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