DOSSIER DE PRESSE

Michelangelo Merisi, dit Caravage, Ecce Homo, huile sur toile, 128 x 103 cm, Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco, Gênes,
© Musei di Strada Nuova, Genova
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21 SEPT. 2018 - 28 JANV. 2019
À l’automne 2018, l’Institut de France et Culturespaces organisent au Musée Jacquemart-André une
exposition consacrée à Caravage (1571–1610), figure emblématique de la peinture européenne du
XVIIe siècle. Dix chefs-d’œuvre de l’artiste, dont sept qui n'ont encore jamais été présentés en France,
seront exposés à titre exceptionnel. 								
Pour cet événement unique, les visiteurs pourront découvrir les deux œuvres de la Madeleine pénitente,
issues de collections particulières, réunies pour la première fois dans une même exposition.
Ces prêts exceptionnels dialogueront avec les œuvres d’illustres contemporains, comme le Cavalier d’Arpin,
Annibal Carrache, Orazio Gentileschi, Giovanni Baglione ou Jusepe de Ribera, afin de rendre compte de
l’effervescence artistique qui régnait alors dans la ville éternelle autour de la révolution artistique initiée
par Caravage. 									

UN ARTISTE HORS DU COMMUN AU CŒUR DE LA SCÈNE ARTISTIQUE ROMAINE
Né en 1571, Michelangelo Merisi, dit Caravage, va révolutionner la peinture italienne du XVIIe siècle par son
usage novateur du clair-obscur. L’exposition sera consacrée à la carrière romaine de Caravage et au milieu
artistique dans lequel il a évolué : comme les études les plus récentes l’ont montré, le peintre entretenait
des relations étroites avec les cercles intellectuels romains de l’époque. L’exposition s’intéressera ainsi aux
rapports de Caravage avec les collectionneurs et les artistes, mais aussi avec les poètes et les érudits de son
temps. Il s’agira tout d’abord d’évoquer la vie à Rome au début du XVIIe siècle en montrant l’activité des
grands ateliers dans lesquels Caravage fait ses premières armes. 		
C’est aussi durant cette période qu’il fait des rencontres déterminantes pour sa carrière, celles du marquis
Giustiniani (1564–1637) et du cardinal Francesco Maria Del Monte (1549–1627) qui deviennent deux de ses
mécènes et lui adressent de nombreuses commandes. Outre les amis et les soutiens de Caravage, l’exposition
s’attachera à présenter ses ennemis et rivaux. Caravage, qui ne voulait pas être imité et qui le fut pourtant
malgré lui, s’est souvent opposé à ses contemporains, à l’occasion de discussions, de procès et même de
rixes. Sa carrière romaine s’achève en 1606, quand, au cours d’un duel, Caravage tue Ranuccio Tomassoni.
Condamné à mort suite à cette rixe fatale, Caravage est contraint à l’exil mais ses plus fidèles protecteurs
continuent à s’intéresser de son destin.

UNE EXPOSITION ÉVÉNEMENT
L'exposition présentera des œuvres provenant des plus grands musées italiens, tels que la Galleria Nazionale
d’Arte Antica di Roma - Palazzo Barberini, la Galleria Borghese et les Musei Capitolini de Rome, ainsi que de la
Pinacoteca di Brera de Milan, les Musei di Strada Nuova de Gênes, le Museo Civico Ala Ponzone de Crémone,
sans oublier le prestigieux prêt du Joueur de Luth (1595-1596) du Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.
Sur les dix originaux de Caravage réunis, sept n'ont jamais été exposées en France auparavant. Seuls Le Souper à Emmaüs (1605-1606) de Milan, le Ecce Homo de Gênes et le Saint François en méditation (vers 1606) de
Crémone ont été présentés en France. Pour la première fois dans une exposition, les deux versions de la Madeleine pénitente de collection particulière, très rarement montrées au public, et peintes pendant la fuite
de Caravage, seront toutes deux mises en regard au musée Jacquemart-André. 				
							

Le dialogue entre ces chefs-d’œuvre de Caravage et celles de ses contemporains permettra de retracer la
carrière romaine de l’artiste, de 1592 jusqu’à sa fuite en 1606.						
EXPOSITION ORGANISÉE SOUS LE PATRONAGE DU
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PRÉFACE DE BRUNO MONNIER, PRÉSIDENT DE CULTURESPACES
CARAVAGE, UN GÉNIE TOURMENTÉ AU MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

L’Institut de France et le Musée Jacquemart-André présentent une exposition dédiée aux années romaines
de Caravage. Culturespaces est fier d’être à l’origine de ce projet exceptionnel, qui montrera au public
parisien, pour la première fois depuis plus de cinquante ans, dix chefs-d’œuvre de ce grand maître du XVIIe
siècle.
L’exposition bénéficie de prêts exclusifs accordés par des institutions aussi prestigieuses que les Musei
Capitolini et la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma - Palazzo Barberini de Rome, le Musée des Offices
de Florence, le Musée du Louvre, ou le Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, dont le Joueur de Luth
est présenté pour la première fois en Europe après sa restauration. En outre, le public pourra découvrir
des œuvres de collections particulières rarement montrées.
Artiste dont la personnalité sulfureuse n’a cessé de fasciner, qui « ayant dû quitter Milan et sa patrie, il dut
fuir de Rome et de Malte, se cacher en Sicile, affronter à Naples une existence périlleuse, et trouver sur une
plage une mort misérable », comme disait Giovan Pietro Bellori, son biographe, Caravage a développé un
style pictural révolutionnaire, caractérisé par un réalisme et une humanité sans précédent. Sa réputation
ne repose que sur peu de tableaux, dispersés à travers le monde. Nous espérons que le public se réjouira
d’en voir une partie regroupée au Musée Jacquemart-André et qu’il pourra ainsi enrichir sa connaissance
de la bouillonnante période romaine du peintre.
À côté de ses œuvres, les visiteurs pourront admirer les compositions d’autres artistes de renom ayant
évolué autour du Caravage, comme Giovanni Baglione, Bartolomeo Manfredi, Orazio Gentileschi ou Jusepe
de Ribera, amis ou ennemis du peintre, mais tous influencés par la puissance de son art.
Je tiens à remercier les commissaires de l’exposition, Madame Francesca Cappelletti, Professeur d’Histoire
de l’Art Moderne et spécialiste du Caravage, ainsi que Monsieur Pierre Curie, Conservateur du Musée
Jacquemart-André, grâce à qui nous avons pu réunir ces prêts exceptionnels.
Je remercie plus particulièrement le Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italien, ainsi
que Son Excellence Madame Teresa Castaldo, Ambassadrice d’Italie en France, qui ont confirmé par leur
patronage les liens privilégiés unissant nos deux pays.
Bruno Monnier
Président-Fondateur de Culturespaces
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Orazio Gentileschi, Saint Jérôme, vers 1611, huile sur toile, 152 x 126,5 cm
Palazzo Madama, Turin – Museo Civico d’Arte Antica. Reproduced by permission of the Fondazione Torino Musei
© Photographic Archive, Fondazione Torino Musei
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L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Francesca Cappelletti est professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université de Ferrare,
et fait également partie du comité scientifique de l’Institut d’études de la Renaissance.
Diplômée en 1987 de l’Université de Rome La Sapienza avec une thèse sur la peinture de
la fin du Quattrocento romain, elle a étudié au Warburg Institute à Londres et au Collège
de France à Paris. Elle s’est ensuite consacrée à une étude sur le collectionnisme italien,
de la Renaissance au XIXe siècle, et ses recherches sur la célèbre Galleria Doria Pamphilj
à Rome ont été utilisées pour le réaménagement de la collection en 1996.
Elle s’est intéressée aux artistes étrangers en Italie, et aux peintres caravagesques
en particulier, et a donné de nombreuses conférences dans les musées et centres
de recherches en Italie et à travers le monde. Parmi ses publications, on peut
citer Caravaggio. Un ritratto somigliante (Electa, Milano 2009).			
Depuis 2007, elle est directrice de la Fondation de l’Ermitage en Italie, qui contribue
à la connaissance du patrimoine italien du célèbre musée russe. Depuis 2009, elle
collabore également à deux projets du Getty Research Institute de Los Angeles sur le
collectionnisme italien. Elle a récemment été commissaire des expositions Nature et
Idéal. Le paysage à Rome 1600-1650 (Paris, Grand Palais - Madrid, Prado, 2011) et Les
Bas-fonds du Baroque, la Rome du vice et de la misère (Rome, Villa Médicis, 2014 - Paris,
Petit Palais, 2015).

© Culturespaces

Pierre Curie est conservateur en chef du patrimoine. Spécialiste de peinture italienne
et espagnole du XVIIe siècle, il a également travaillé sur celle du XIXe siècle français au
Musée du Petit Palais où il a commencé sa carrière de conservateur. Par la suite chargé
du domaine de la peinture à l’Inventaire général, il a co-rédigé et conduit le Vocabulaire
typologique et technique de la peinture et du dessin (paru en 2009). Nommé responsable
de la filière peinture du département restauration du Centre de recherche et de
restauration des Musées de France en 2007, il a coordonné et suivi quelques grandes
restaurations de tableaux des musées nationaux (Léonard de Vinci, Titien, Rembrandt,
Poussin…). Actuellement directeur de la Revue de l’Art, Pierre Curie est conservateur du
Musée Jacquemart-André depuis janvier 2016.
© Culturespacess

PROGRAMMATION
Pour la préparation de cette exposition, Milly Passigli, Directrice déléguée de la
programmation, Agnès Wolff, Directrice de la production culturelle, Éléonore Lacaille
et Federica Fruttero, Responsables des expositions pour le musée Jacquemart-André,
Amélie Carrière et Aude Chaufourier, Régisseuses pour le musée Jacquemart-André.

SCÉNOGRAPHIE
Hubert le Gall est un designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain.
Depuis 2000, il réalise des scénographies originales pour de nombreuses expositions, et
notamment au Musée Jacquemart-André avec Rembrandt intime (2016), De Zurbarán
à Rothko, la collection Alicia Koplowitz (2017), Le jardin secret des Hansen, la collection
Ordrupgaard (2017), ou encore Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris
(2018).
© Culturespaces / Jean Grisoni
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LE PARCOURS DE L’EXPOSITION

Michelangelo Merisi, dit Caravage
Judith décapitant Holopherne
1598, huile sur toile, 145x195 cm
Gallerie Nazionali di Arte Antica di
Roma. Palazzo Barberini, Rome
© Gallerie Nazionali di Arte Antica
di Roma. Palazzo Barberini Foto di
Mauro Coen

SECTION 1 - LE THÉÂTRE DES TÊTES COUPÉES
Le thème de Judith décapitant Holopherne eut un grand succès dans la Rome de la fin du XVIe siècle et le
début du XVIIe, au point de devenir quasiment un test pour la pittura dal naturale (d’après nature), imitée par
tant de contemporains de Caravage. À l’origine de cette vogue, le tableau peint par le peintre lombard pour
le banquier génois Ottavio Costa, l’un de ses commanditaires plus importants.
Chef-d'œuvre incontestable de la peinture, il révèle le talent de Caravage sur la scène romaine de la fin du
Cinquecento. Reprenant un sujet biblique abordé par le théâtre, le peintre met en scène un drame observé
de près, en gros plan. Holopherne, penché vers l’avant, saisit les draps dans un dernier geste désespéré alors
qu’il succombe. La jeune et courageuse veuve qui lui coupe la tête semble à peine perturbée par le spectacle
du sang et de son trépas. À ses côtés, une vieille servante pose un regard impitoyable sur la scène. Caravage
oppose la jeune et la vielle femme, la beauté de la jeunesse et les signes du temps, dans un contraste destiné
à perdurer dans des contextes différents.
Orazio Gentileschi propose différentes interprétations du sujet, en privilégiant parfois, plutôt que le moment
de la décapitation, celui de la fuite de Judith en compagnie de la servante, dans une atmosphère correspondant
à la suspension de l’action après le drame.
Carlo Saraceni, le peintre vénitien présent aux côtes de Caravage et d’Orazio Gentileschi dès les premières
années du XVIIe siècle, invente quant à lui une iconographie qui rencontrera un vif succès. La belle Judith, le
visage caressé par le clair-obscur et le regard tourné vers le spectateur, met la tête d’Holopherne dans le sac
pendant que la servante en tient le bord.
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Orazio Borgianni, David et Goliath, 1609-1610
huile sur toile, 119 x 143 cm
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Madrid
© Museo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando

La représentation raffinée de David et Goliath du Cavalier d’Arpin, protagoniste de la peinture romaine de
la fin du Cinquecento et artiste dont Caravage fut l’apprenti et le collaborateur pendant quelques mois,
adopte un langage lyrique et raffiné. Elle appartenait à la collection de Pietro Aldobrandini, cardinal et neveu
de Clément VIII, le pape sous le règne duquel (1592-1605) se déroula quasiment tout le séjour romain de
Caravage.
On doit à Orazio Borgianni, absent de Rome entre la fin du XVIe siècle et le début du suivant, attiré tant
par le nouveau naturalisme caravagesque que par la grande tradition de la Renaissance, quelques
représentations de la Sainte Famille caractérisées par un ténébrisme qui emplit les visages d’ombres
noires et qui effiloche les contours des figures. Son David et Goliath remonte sans doute à l’époque
des grands retables réalisés par le peintre entre 1608 et 1610-1612. 				
Les rapports entre Caravage et Borgianni n’étaient pas sereins et ce dernier ne s’adressait pas aux mêmes
commanditaires. Comme lui, d’autres peintres ont dû voir les œuvres publiques de Caravage ou ont eu
l’occasion d’approcher certaines de ses œuvres conservées dans des collections privées au cours de leurs
séjours à Rome, notamment durant la première décennie du siècle.						
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Michelangelo Merisi, dit Caravage
Le Joueur de luth
1595-1596
huile sur toile, 94 x 119 cm
Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg
© The State Hermitage Museum /
photo by Pavel Demidov

SECTION 2 - MUSIQUE ET NATURE MORTE
Le Joueur de Luth de Caravage était accroché dans la grande salle des tableaux anciens dans le palais du marquis
Vincenzo Giustiniani, le commanditaire le plus important de Caravage et l’une des grandes personnalités
intellectuelles du XVIIe siècle européen.
Dans l’inventaire réalisé à sa mort en 1638, le tableau est décrit comme « la demi-figure d’un jeune homme
jouant du luth, avec plusieurs fruits, fleurs et livres de musique ».
Malgré la sophistication des effets associés à la représentation des éléments naturels, la musique est le
thème principal de l'œuvre : le jeune homme, avec son regard languide et sa chemise entrouverte, joue du
luth et entonne un madrigal amoureux. C’est un hommage aussi à la musique du luth, un instrument plus
raffiné que le théorbe, mais abandonné, justement à cause de « la grande difficulté rencontrée pour savoir
bien jouer du luth ».
Ce tableau est à l’origine d’une tradition de peintures représentant de jeunes chanteurs à l’attitude plus ou
moins mélancolique, occupés à chanter leurs peines de cœur, comme les bergers de la poésie antique.
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Bartolomeo Cavarozzi
La Douleur d'Aminte,
vers 1605-1610
huile sur toile
82,5 x 106,5 cm
Collection particulière, courtesy
Marco Voena

C’est justement dans ce contexte que s’insère La douleur d’Aminte, chef-d'œuvre de Bartolomeo Cavarozzi,
peintre de l'entourage de Crescenzi, un noble passionné de peinture qui possédait même dans son palais une
académie dans laquelle on étudiait dal naturale. Il est également l’auteur d’une autre superbe peinture de
cette section, La Nature morte à la corbeille de fruits, redécouverte depuis peu et certainement inspirée par
la célèbre Corbeille de fruits de Caravage. La représentation isolée de la corbeille en fait une pièce inestimable
dans le domaine de la nature morte, encore appelée, à l’époque, quadro da fermo, c’est-à-dire « tableau
immobile », un talent de Caravage reconnu dès son séjour dans l’atelier du Cavalier d’Arpin. En raison de sa
beauté, le tableau fut apprécié et exposé dans la Pinacoteca Ambrosiana de Milan au cours du XVIIe siècle.
La section est complétée par une œuvre qui traite différemment la musique dans la pittura dal naturale, en
transposant l’exécution d’instruments musicaux et de partitions dans le domaine de la musique sacrée. La
présence du tableau d’Antiveduto Gramatica est d’autant plus significative qu’il s’agit d’un autre contemporain
de Caravage qui, comme Carlo Saraceni et Orazio Gentileschi, avait déjà construit sa propre personnalité et
sa carrière quand il rencontra le peintre plus jeune et qui inséra dans son style des éléments caravagesques
qui ont assurément rendu son langage plus actuel.
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Michelangelo Merisi, dit Caravage
Le Jeune Saint Jean-Baptiste au bélier, 1602
huile sur toile, 129 × 94 cm
Musei Capitolini, Pinacoteca Capitolina, Rome – Archivio
Fotografico dei Musei Capitolini
© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

SECTION 3 - PEINDRE D'APRÈS UN MODÈLE VIVANT
Le Jeune Saint Jean-Baptiste au bélier des Musei Capitolini constitue un témoignage essentiel pour définir le
concept de la peinture des saints d’après nature.
Son iconographie est inhabituelle : il est représenté jeune et souriant, dans la même pose que l’un des nus
peints par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, entourant un bélier de son bras. Dès le début du XVIIe siècle,
la nouveauté d’une telle image a entraîné des identifications avec des sujets anciens et des interprétations
allégoriques. Le tableau eut beaucoup de succès et fut imité à maintes reprises car l’image de saint Jean
dans le désert offrait aux peintres de l’époque l’opportunité d’appliquer l’étude du nu masculin à un sujet
sacré.
Le Saint Jean-Baptiste du Louvre, récemment attribué à Bartolomeo Manfredi, est un excellent exemple
de cet exercice. L’artiste montre ici l’étude du modèle d’après nature, un jeune homme au corps bien fait.
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Giovanni Baglione,
Amour sacré et Amour profane, vers 1602,
huile sur toile, 220 x 147,5 cm
Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Palazzo Barberini, Rome
© Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Palazzo Barberini

Pour son tableau Amour sacré et Amour profane, signé et daté de 1602, Giovanni Baglione reçut comme
récompense de la part du cardinal Benedetto Giustiniani une chaîne en or. Amour, vêtu d’une armure élaborée, montre une épaule et une jambe nues. Dans les traits du diable démasqué et puni aux pieds de la
majestueuse figure triomphante, le peintre a esquissé une figure familière aux spectateurs modernes, un
probable portrait de Caravage.
Ces affaires personnelles brûlantes ont sans doute contribué à étoffer certains récits du Baglione biographe,
y compris quand il n’était pas concerné personnellement. Elles montrent bien à quel point les haines, les
rivalités et les commentaires des confrères pouvaient compter et combien les peintres en craignaient les
conséquences pour leur réputation.
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Annibal Carrache
L’Adoration des Bergers, 1597-1598
huile sur toile, 103 x 85 cm
Musée des Beaux-Arts, Orléans
© RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

SECTION 4 - LES CONTEMPORAINS
Durant le procès intenté par Giovanni Baglione contre Caravage en 1603, on demande à ce dernier de
citer les peintres contemporains qu’il apprécie et qu’il considère comme des « hommes de valeur ». Cette
liste précieuse est l’un des rares témoignages directs de ce qu’un peintre aussi controversé, qualifié de
« naturaliste » à la moitié du siècle, pense de la peinture de son époque, même si Caravage ici mélange sans
aucun doute ses idées sur l’art à une exigence plus pressante : se défendre contre les accusations. Il ne s’agit
pas d’un extrait d’un traité artistique, mais d’une déposition devant le juge.
Caravage cite les peintres les plus influents de la scène romaine, avec lesquels il pouvait tout à fait avoir été
en contact. Il avait probablement rompu avec le Cavalier d’Arpin depuis longtemps, mais ce peintre faisait
vraiment autorité dans la Rome de Clément VIII. Federico Zuccari représentait la culture artistique de la fin
du Cinquecento et était un peintre intellectuel et académique ; Roncalli réalisait des fresques appréciées et
allait avoir, d’ici peu, de violentes altercations avec le Cavalier d’Arpin. Pour ce qui est d’Annibal Carrache,
le problème des rapports avec Caravage se pose dès 1595 environ ; la confrontation directe se produit au
début du siècle dans la chapelle Cerasi. Pendant quasiment tout le siècle, les peintres se prononcent sur cette
cohabitation, qui ne sera considérée comme un affrontement que par certains et surtout plus tard.
Si les œuvres des peintres cités par Caravage sont présentes tout au long du parcours de l’exposition, on peut
voir ici deux exemples significatifs de ce débat. L’Adoration des Bergers d’Annibal Carrache appartient à sa
période romaine et montre sa relation avec la tradition de la Renaissance, que le grand peintre de Bologne
a maintenue tout au long de sa vie ; la Résurrection du Christ de Baglione est une esquisse de l’œuvre de
l’église du Gesù de Rome, qui lui aura valu les libelles sarcastiques de Caravage et de ses amis pour lesquels
il leur intente le célèbre procès.
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Michelangelo Merisi, dit Caravage
Saint Jérôme, 1605-1606
huile sur toile, 116 x 153 cm
Galleria Borghese, Rome
© Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo - Galleria Borghese

SECTION 5 - IMAGES DE LA MÉDITATION
Les disciples de Caravage étaient Bartolomeo Manfredi, Jusepe de Ribera, Francesco (dit Cecco) del Caravaggio, et en moindre mesure le Spadarino et Saraceni, auxquels on peut ajouter Orazio Borgianni, Orazio
Gentileschi, Antiveduto Gramatica et Giovanni Baglione. 								
														
Tous ces peintres sont présents dans l’exposition et certains dans cette section, avec des œuvres significatives ; ils témoignent d’une expérimentation commune sur le thème de la figure isolée, la capacité de bien
représenter un personnage unique, l’une des spécialités de Caravage et des peintres qui l’admiraient.
La figure de saint Jérôme permet à Caravage d’associer le thème de la méditation à une réflexion sur la vieillesse.
Le chef-d'œuvre conservé aujourd’hui à la Galleria Borghese est généralement daté de 1605, mais on
ignore encore les circonstances de sa commande. Il fait partie des tableaux essentiels pour comprendre
le style de la maturité de Caravage, dont l’influence a été déterminante pour le caravagisme, notamment
dans les premières œuvres de Ribera. 									
La lumière souligne minutieusement les rides et les plis que le temps a imprimés dans les chairs. Et grâce à la
synthèse extrême de la composition, elle confère une aura majestueuse à l’intense travail d’écriture du saint
dont la figure est équilibrée par la présence du crâne à l’autre extrémité du tableau.
Doté d’une longue barbe blanche, le saint apparaît également dans l'œuvre d’Orazio Gentileschi, pièce maîtresse
de la pittura dal naturale où la vieillesse est étudiée à partir d’un modèle vivant, un pèlerin septuagénaire qui
avait posé pour l’artiste autour de 1611.
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Michelangelo Merisi, dit Caravage
Saint François en méditation, vers 1606
huile sur toile, 128 x 90 cm
Museo Civico Ala Ponzone, Crémone
© Museo Civico "Ala Ponzone" - Cremona, Italy

									
Le Saint François en méditation est représenté à genoux, un crâne posé à ses pieds. Cette vision de la méditation eut beaucoup de succès et fut beaucoup diffusée dans la deuxième moitié du Cinquecento.
Des lettres, des sceaux et la grille du martyre entourent le saint Laurent de Cecco del Caravaggio. Le saint est
représenté avec l’habit pourpre des diacres. Assis, il se consacre à la prière et s’appuie sur une grille et un
tas de bois, les instruments de son martyre. Par sa demi-figure placée derrière une balustrade sur laquelle
sont présentés différents objets, la composition a été rapprochée du style adopté par Caravage dans ses
peintures de jeunesse. La définition du visage et des mains par les contrastes nets du clair-obscur est, quant
à elle, issue de la période de maturité de Caravage, adoptée par le peintre après la chapelle Contarelli.
La fidélité à la nature révèle son origine lombarde, surtout dans la représentation de la nature morte au
premier plan : la branche de palmier, le coin du livre et le médaillon dépassent presque le cadre du tableau,
délimité par la balustrade.
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Giovanni Baglione
Autoportrait de Giovanni Baglione,
1635-1640
huile sur toile
63,7 x 46,3 cm
Anonyme, Portrait de Michelangelo
Merisi da Caravaggio
Vers 1600
huile sur toile
59 x 46,5 cm
Accademia Nazionale di San Luca, Rome
© Courtesy of Accademia Nazionale di
San Luca, Roma

SECTION 6 - QUELQUES VISAGES À ROME AU DÉBUT DU SIÈCLE
L’Accademia di San Luca a été fondée officiellement à Rome en 1593. Son premier directeur – appelé principe,
le « prince » – est Federico Zuccari, peintre maniériste et auteur d’un traité sur l’art de la peinture. La gestation de l’Académie avait été fort complexe et avait duré pendant toute la deuxième moitié du Cinquecento.
Les premiers statuts n’avaient été approuvés qu’en 1607 et les architectes admis aux côtés des peintres et
des sculpteurs seulement en 1634. Caravage ne mit sans doute jamais les pieds à l’Académie, mais celle-ci
dut prendre l’habitude, dès ses premières décennies d’existence, de réunir les autoportraits ou les portraits
des membres et des peintres qui avaient joué un rôle important dans la vie artistique de la ville.
En 1624, les images d’artistes réunies auprès de l’Académie étaient déjà au nombre de 53. Une liste de portraits d’« académiciens décédés » dressée en 1617 compte, en plus des portraits de Carlo Saraceni et d’Orazio Borgianni, celui de Caravage.
Son portrait, que nous présentons ici, reprend les traits du peintre tel que nous les connaissons d’après les
descriptions littéraires, les autoportraits présents dans ses peintures (du Martyre de saint Matthieu de la
chapelle Contarelli à l’Arrestation du Christ réalisée pour Ciriaco Mattei et aujourd’hui conservée à Dublin)
et, surtout, le dessin d’Ottavio Leoni. Au cours de sa longue carrière de portraitiste, ce dernier a immortalisé
les visages de Rome au XVIIe siècle, des artistes aux amis en passant par les grands protagonistes de la vie de
la cité.
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Michelangelo Merisi, dit Caravage
Ecce Homo
huile sur toile, 128 x 103 cm
Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco, Gênes
© Musei di Strada Nuova, Genova

SECTION 7 - LA PASSION DU CHRIST, UN THÈME CARAVAGESQUE
L’évocation de la période romaine de Caravage serait incomplète sans le thème des rivalités artistiques,
récemment abordées par des études approfondies et documentées. L’un des événements les plus importants
est sans nul doute ce « concours » qui, vers 1605, aurait opposé Caravage aux peintres Cigoli et Passignano
dans la réalisation d’un Ecce Homo pour « monseigneur Massimi », qui aurait été gagné par Cigoli. Le thème
du « concours » illustre le contexte artistique romain des toutes premières années du XVIIe siècle, tout en
proposant une observation attentive des deux œuvres qui en étaient au cœur.
Ces tableaux sont complétés par la superbe toile de Bartolomeo Manfredi provenant de la Galleria degli Uffizi
de Florence, qui appartenait déjà aux Médicis au XVIIe siècle. Seule Rome l’emporte sur Florence pour ce qui
est du nombre d’œuvres caravagesques collectionnées pendant les premières années du siècle, témoignage
de la diffusion du goût de la peinture naturaliste au sein de la cour. Bartolomeo Manfredi, l’un des tout
premiers protagonistes, a su interpréter des sujets dramatiques comme celui de la Passion du Christ avec le
nouveau langage ténébriste inventé à Rome par Caravage.
Deux autres chefs-d’œuvre complètent cette section. Le Pensionante del Saraceni, peintre peut-être
français et encore anonyme, a dû voir personnellement l’un des tableaux de Caravage, Marthe et
Marie-Madeleine, car il reprend le profil de Marthe la bouche entrouverte, et son geste péremptoire
envers sa sœur, pour la servante du Reniement de saint Pierre (Rome, Pinacoteca Vaticana).
Jusepe de Ribera, un artiste que les sources désignent comme une des plus importantes personnalités de
l’époque après le départ de Caravage, traite le même épisode de manière complètement différente. Il situe
l’action à l’intérieur d’une taverne, avec des personnages que nous retrouverons par la suite dans le répertoire
des peintres caravagesques, comme le soldat barbu portant une armure étincelante dans l’ombre.
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Michelangelo Merisi,
dit Caravage,
Le Souper à Emmaüs
1605-1606
huile sur toile
141 x 175 cm
Pinacoteca di Brera, Milan
© Pinacoteca di Brera

SECTION 8 - LE TEMPS DE LA FUITE
De nombreux documents d’archives mis au jour récemment ont contribué à reconstituer le meurtre sanglant
de Ranuccio Tomassoni, que Caravage connaissait depuis plusieurs années. Les deux hommes partageaient
des amitiés, des fréquentations et une certaine tendance à répondre violemment en cas d’outrage. Ranuccio
et ses frères se déplaçaient armés en ville et étaient souvent impliqués dans des désordres avec les gardes
du pape. Les principaux éléments décrivant le meurtre se rejoignent. Le 28 mai 1606, on célèbre le premier
anniversaire de l’élection de Paul V. Le soir, près de la basilique San Lorenzo in Lucina, Caravage et Ranuccio
Tomassoni en viennent aux mains, Ranuccio tombe au sol, est blessé à la cuisse par un coup d’épée et meurt
« à peine confessé ». Le peintre ensanglanté s’enfuit et ne donne plus aucune nouvelle. Seulement plus tard
on découvrira qu’il a fui vers le sud accompagné de ses amis de toujours, immédiatement protégé par le
cardinal Del Monte et la famille Colonna.
Un tableau nous parle de ces mois de fuite et d’isolement. C’est Le Souper à Emmaüs, aujourd’hui conservé à
la Pinacoteca di Brera. Selon Giulio Mancini, l’œuvre est envoyée à Rome pour y être vendue et est achetée par
Ottavio Costa, déjà propriétaire de la Judith décapitant Holopherne. L’œuvre passe ensuite dans la collection
du marquis Costanzo Patrizi où elle est vue par Giovan Pietro Bellori, qui la décrit en 1672.
Cette œuvre marque une étape fondamentale dans l’évolution du style de Caravage ; les personnages sont
de plus en plus isolés et sont entourés de ténèbres, dont ils ne ressortent que par quelques rares touches de
lumière.
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Michelangelo Merisi, dit Caravage
Madeleine en extase dite « Madeleine Klain », 1606
huile sur toile, 106,5 x 91 cm
Collection particulière, Rome

Le Souper à Emmaüs a probablement été réalisé en même temps qu’une Madeleine en extase dite Madeleine
dite « Klain », tableau qui a sans doute rencontré un succès immédiat, mais dont le parcours reste difficile à
établir. On connaissait l'histoire de cette œuvre par le biais d’une réplique fidèle datée des alentours de 1612
et signée par Louis Finson.
L’iconographie de cette Madeleine est absolument innovante : tout en préfigurant les extases des saintes
du Bernin, sa pose renvoie à celles des statues antiques de ménades et de satyres ivres, ainsi qu’à Ariane
endormie et à Méléagre mourant. Le visage consumé et hagard de la sainte trahit l’extase d’une pécheresse
convertie et plongée dans une lumière contrastée qui révèle ses courbes abandonnées.
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À l’occasion de cette exposition, nous avons la chance de pouvoir comparer, pour la première fois,
la Madeleine dite « Klain », attribuée de longue date à Caravage, avec une autre version, également de
la main du maître. Cette version, découverte en 2015, n'a encore jamais été exposée en Europe. Le tableau n'a été exposé qu’une seule fois auparavant, à Tokyo, en 2016.					
Il s'agit donc d’une occasion unique pour le public de les admirer ensemble.			
												
Comme pour les deux versions du Garçon mordu par un lézard, l’une à la National Gallery de Londres,
l’autre à la Fondazione Longhi à Florence, ou celles de Saint François présentées plus haut, les experts
vont une fois encore pouvoir s'interroger sur la possibilité que Caravage ait répliqué, de temps à autre,
ses compositions.												
														
En réalité, la figure isolée de la sainte s’abandonnant à l’extase semble partager certains aspects formels de la
période tardive de Caravage. Le personnage est réduit à l’essentiel, exécuté avec rapidité par quelques traits
incisifs et des contours marqués ; la position des mains rappelle le Martyre de sainte Ursule, daté avec certitude de 1610. On ne peut exclure que la toile ait été réalisée autour de cette date, car une Madeleine figurait
parmi les peintures que l’artiste emporta avec lui lors de son voyage de Naples vers Rome et que
la Madeleine copiée par Finson, selon certains spécialistes, avait été réalisée durant le deuxième
séjour napolitain de Caravage.									
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CARAVAGE, EN QUELQUES DATES
1571 : Michelangelo Merisi naît le 29 septembre à Milan. Son père travaille pour François Ier
Sforza, marquis de Caravage, marquis de Caravaggio, petit bourg à quelques kilomètres de la ville
de Bergame.
1576 -1577 : À la suite d'une terrible épidémie de peste, la famille se réfugie à Caravaggio.
1584 : De retour à Milan, Michelangelo est engagé dans l’atelier d’un des peintres de renom de la
ville, Simone Peterzano, avec un contrat de quatre ans.
1590 : Mort de Lucia Aratori, mère de l’artiste.
1592 : Après avoir renoncé à toutes les propriétés immobilières qui lui revenaient en héritage,
Caravage disparaît des documents lombards; on peut penser qu'il quitte sa patrie, sans doute
pour s'établir à Rome.
Le pape Clément VIII est élu le 30 janvier.
Fin 1595 - Début 1596 : Caravage entre probablement dans l’atelier de Giuseppe Cesari, dit le
Cavalier d’Arpin, où on lui confie la tâche de peindre des fleurs et des fruits dans de plus vastes
compositions. L’artiste réalise ses premières œuvres connues, des tableaux de petit format où il
présente des jeunes gens isolés ou des scènes de la vie quotidienne.
1597 : En juillet, les documents d'un procès attestent la présence de Caravage au service du cardinal
Francesco Maria Del Monte, après qu'il eut partagé un logement avec le peintre Prospero Orsi,
son ami le plus fidèle. À cette époque, remontent également ses premières amitiés - notamment
avec l'architecte Onorio Longhi ou le peintre sicilien Mario Minniti – comme ses inimitiés, dans
le milieu artistique.
1599 - 1600 : Caravage travaille pour la noblesse romaine qui gravite autour de la papauté. Des
collectionneurs tels que le Cardinal Francesco Maria Del Monte, le marquis Giustiniani, Ottavio Costa
ou Giulio Mancini lui passent commande pour des œuvres devenues célèbres, comme le Joueur de
Luth de l’Ermitage ou la Judith décapitant Holopherne de la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo
Barberini.													
Le peintre reçoit sa première grande commande publique, les tableaux latéraux de la chapelle
Contarelli pour l’église Saint-Louis-des-Français à Rome, une Vocation de Saint Matthieu et un
Martyre de Saint Matthieu.										
1600 : Caravage signe le contrat d'une deuxième commande prestigieuse, celle des toiles de
la chapelle de Tiberio Cerasi, trésorier pontifical, dans l’église de Santa Maria del Popolo, la
Conversion de saint Paul et le Crucifiement de saint Pierre. Il est désormais plus célébré pour sa
peinture religieuse que pour ses œuvres profanes. Dans ces premières années du siècle, le style
d'autres artistes présents à Rome subit son influence.
1603 : Giovanni Baglione porte plainte contre Caravage, Orazio Gentileschi et Onorio Longhi,
les soupçonnant d’être les auteurs d’un poème satyrique injurieux à son égard. Condamné à la
prison, Caravage est libéré grâce à l’intervention de l’ambassadeur du roi de France.
1604 : Caravage enchaîne les ennuis judiciaires. Il est arrêté plusieurs fois sous l’inculpation de port
d’arme illégal et injures. C'est pourtant le moment où sa célébrité est sans doute à son apogée,
avec la réalisation de la Madone des Pélerins pour l’église Saint-Augustin et la Mise au Tombeau
de Santa Maria in Vallicella (aujourd’hui à la Pinacoteca Vaticana).				
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1605 : À la suite d'une énième bagarre, Caravage quitte Rome et s’installe à Gênes pendant
quelques semaines. Entre 1603 et 1605, il est arrêté ou retenu par la police à cinq reprises.
Le Pape Paul V est élu le 15 mai.
1606 : Le soir du 28 mai, au cours d'une brouille entre bandes armées ayant dégénérée en
violent affrontement, Caravage porte un coup d’épée à la cuisse de Ranuccio Tomassoni, qui
meurt exsangue. Lui-même blessé, il prend la fuite et se réfugie dans le Latium chez les Colonna.
Il est reconnu coupable du meurtre et condamné par contumace à la mort par décapitation.
Entre septembre et octobre il se rend à Naples, où son succès immédiat vient confirmer sa
notoriété.
1607 : Malgré les nombreuses commandes, à l’été de cette année Caravage décide de quitter la
ville pour gagner l’île de Malte, où il débarque le 12 juillet. Son intention est de travailler dans
l'ordre de Malte et de travailler pour les chevaliers. 						
1608 : Caravage retrouve à Malte un milieu plus restreint mais raffiné, avec des commanditaires
issus de familles aristocratiques. Après une année de noviciat, le 14 juillet 1608 il est fait
chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Mais à peine quelques mois plus tard, il est
emprisonné et radié de l’ordre (sans doute à cause d’un différend avec un autre chevalier). Il
réussit à s’évader, à s’enfuir sur une barque et à se réfugier à Syracuse où l'accueille son ami
Minniti.
1609 : Jusqu’au mois de septembre, Caravage vit et travaille en Sicile, entre Syracuse, Messine
et Palerme. En octobre il regagne Naples où, peu de temps après son arrivée, il est blessé au
visage lors d’une rixe.
1610 : Caravage embarque en direction de Rome, dans l’espoir d’obtenir la grâce du pape. Lors
d’une escale à Palo Laziale, sur les côtes du Latium, il est arrêté et jeté en prison pendant deux
jours. Le bateau qui transporte ses biens et ses derniers tableaux quitte le port sans lui. Une
fois libéré, le peintre essaie de rejoindre Rome par ses moyens, mais il meurt en chemin, à
Porto Ercole, le 18 juillet, à l’âge de 38 ans.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

1

2

3

4

1. Orazio Borgianni, David et Goliath, 1609-1610, huile sur toile, 119 x 143 cm
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid Photo © Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
2. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Judith décapitant Holopherne, 1598, huile sur toile, 145x195 cm
Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Palazzo Barberini, Rome © Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Palazzo Barberini Foto di Mauro Coen
				
3. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Le Joueur de luth, 1595-1596, huile sur toile, 94 x 119 cm
Muée national de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg © The State Hermitage Museum / photo by Pavel Demidov
4. Antiveduto Gramatica, Sainte Cécile et deux anges musiciens, vers 1615, huile sur toile, 91 x 120 cm
Kunsthistorisches Museum, Vienne, Picture Gallery © KHM-Museumsverband
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5. Bartolomeo Cavarozzi, La Douleur d'Aminte, vers 1605-1610, huile sur toile, 82,5 x 106,5 cm
Collection particulière, courtesy Marco Voena
6. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Le Souper à Emmaüs, 1605-1606, huile sur toile, 141 x 175 cm
Pinacoteca di Brera, Milan © Pinacoteca di Brera
7. Bartolomeo Manfredi, Saint Jean-Baptiste tenant un mouton, huile sur toile, 148 x 114 cm
Musée du Louvre, Paris © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda
8. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Le Jeune Saint Jean-Baptiste au bélier, 1602, huile sur toile, 129 × 94 cm
Musei Capitolini, Pinacoteca Capitolina, Rome – Archivio Fotografico dei Musei Capitolini © Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
9. Giovanni Baglione, Amour sacré et Amour profane, vers 1602, huile sur toile, 220 x 147,5 cm
Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Palazzo Barberini, Rome © Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Palazzo Barberini
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10

11

12
10. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Saint François en méditation, vers 1606, huile sur toile, 128 x 90 cm
Museo Civico Ala Ponzone, Crémone © Museo Civico "Ala Ponzone" - Cremona, Italy
11. Orazio Gentileschi, Saint Jérôme, vers 1611, huile sur toile, 152 x 126,5 cm
Palazzo Madama, Turin – Museo Civico d’Arte Antica. Reproduced by permission of the Fondazione Torino Musei
© Photographic Archive, Fondazione Torino Musei
12. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Saint Jérôme, 1605-1606, huile sur toile, 116 x 153 cm
Galleria Borghese, Rome © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Galleria Borghese
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13

14

15
13. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Ecce Homo, huile sur toile, 128 x 103 cm
Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco, Gênes © Musei di Strada Nuova, Genova
14. Michelangelo Merisi, dit Caravage, Madeleine en extase dite « Madeleine Klain », 1606, huile sur toile, 106,5 x 91 cm
Collection particulière, Rome
15. Pensionante del Saraceni, Le reniement de Saint Pierre, entre 1610 et 1620, huile sur toile, 100 x 129 cm
Musée du Vatican, Cité du Vatican © Vatican Museums, All rights reserved
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16

16. Annibal Carrache, L’Adoration des Bergers, 1597-1598, huile sur toile, 103 x 85 cm
Musée des Beaux-Arts, Orléans © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
17. Giovanni Baglione, La Résurrection du Christ, 1601-1603, huile sur toile, 86 x 57 cm
Donation Jean Neger, 1964, Musée du Louvre, Paris © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau
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19

18

18. Anonyme, Portrait de Michelangelo Merisi da Caravaggio, vers 1600, huile sur toile, 59 x 46,5 cm
Accademia Nazionale di San Luca, Rome © Courtesy of Accademia Nazionale di San Luca, Roma
19. Giovanni Baglione, Autoportrait de Giovanni Baglione, 1635-1640, huile sur toile, 63,7 x 46,3 cm		
Accademia Nazionale di San Luca, Rome © Courtesy of Accademia Nazionale di San Luca, Roma
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LISTE DES CARAVAGE EXPOSÉS
Pour la première fois à Paris, 10 originaux de Caravage seront réunis au sein du musée Jacquemart-André :

- Judith décapitant Holopherne (1508) - Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, Palazzo Barberini, Rome
- Le Joueur de luth (1595-1596) – Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg
- Le Jeune Saint Jean-Baptiste au bélier (1602) - Musei Capitolini, Rome
- Saint François en méditation (vers 1606) - Museo Civico Ala Ponzone, Cremone
- Saint Jérôme (1605-1606) - Galleria Borghese, Rome
- Ecce Homo - Musei di Strada Nuova, Genova
- Le Souper à Emmaüs (1605-1606) - Pinacoteca di Brera, Milan
- Saint François - Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, Palazzo Barberini, Rome
- Madeleine en extase dite "Madeleine Klain" - collection particulière, Rome
- Madeleine (1606) - collection particulière
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LE MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

Ouvert au grand public depuis plus d’un siècle, le Musée Jacquemart-André, demeure de collectionneurs de la fin du
XIXe siècle, abrite de nombreuses œuvres d’art portant les signatures les plus illustres :				
• l’art de la Renaissance italienne : Uccello, Bellini, Mantegna, Della Robbia…
• la peinture flamande : Rembrandt, Hals, Ruysdaël…
• la peinture française du XVIIIe siècle : Boucher, Chardin, Fragonard, Vigée-Lebrun…
Sont présentés également des éléments de mobilier significatifs du goût d’Édouard André et de Nélie Jacquemart pour
les arts décoratifs. Cet ensemble unique, tant par la qualité que par la diversité des œuvres qui le composent, bénéficie
de conditions d’accueil et de visite exceptionnelles qui le rendent accessible à tous. Avec plus de quatre millions de
visiteurs depuis sa réouverture en mars 1996, le Musée Jacquemart-André est l’un des premiers musées de Paris.
Cet hôtel et ses collections apparaissent aujourd’hui comme le témoignage qu’a voulu laisser à la postérité ce couple
fortuné et sans descendance, qui a voué sa vie à l’art. Légataire de ce bien en 1912, en même temps que l’abbaye
royale de Chaalis achetée par Nélie Jacquemart dix ans auparavant, l’Institut de France s’emploie depuis à respecter
ses volontés testamentaires et à faire connaître au plus grand nombre ses collections rassemblées avec passion.
Aujourd’hui, à Paris, ce sont une quinzaine de pièces et salons décorés, des pièces de réception magnifiques aux pièces
plus intimes, que le visiteur du Musée Jacquemart-André peut découvrir sur près de 2 000 m².
Les travaux de restauration et de mise en valeur entrepris en 1996, en vue de la réouverture au public, ont eu pour
objet de rendre au lieu, dans la mesure du possible, son atmosphère de demeure habitée, afin que chaque visiteur
puisse s’imprégner de la chaleur d’un cadre vivant et sensible. L’art, raison de vivre d’Édouard et Nélie André, a permis
à ce couple de collectionneurs de rassembler en quelques décennies près de 5 000 œuvres, dont beaucoup sont d’une
qualité exceptionnelle. Pour satisfaire leur souci d’éclectisme, les époux André, puis Nélie Jacquemart seule après la
mort de son mari, ont su, avec rigueur et détermination, faire appel aux plus grands antiquaires et marchands, parcourir
le monde à la recherche de l’objet rare, dépenser des sommes considérables pour des œuvres de maîtres, sacrifier des
pièces de second ordre – et parfois même les renvoyer au vendeur – afin de respecter un choix d’excellence, qui fait de
l’hôtel Jacquemart-André un musée de rang international. À l’image de la Frick Collection de New York et de la Wallace
Collection de Londres, le Musée Jacquemart-André allie la présentation d’une exceptionnelle demeure de grands
collectionneurs du XIXe siècle à des conditions d’accueil et de visite adaptées aux attentes des visiteurs d’aujourd’hui.
			
Propriété de l’Institut de France, le Musée Jacquemart-André est administré par Culturespaces depuis 1996.
Présidence de la Fondation Jacquemart-André : Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut.
Conservation du Musée Jacquemart-André : Pierre Curie, conservateur, et Hélène Echiffre, assistante de conservation.
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L’INSTITUT DE FRANCE
Créé en 1795 pour contribuer à titre non lucratif au rayonnement des arts, des sciences et des lettres,
l’Institut de France est une personne morale de droit public à statut particulier composée de l’Académie
française, de l’Académie des inscriptions & belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des
beaux-arts et de l’Académie des sciences morales & politiques.

Parallèlement, il est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et
à gérer des dons et legs. Depuis deux siècles, il abrite des fondations et attribue des prix jouant un rôle
incomparable dans le mécénat moderne. Créés par des particuliers ou des entreprises, les fondations et
prix de l’Institut bénéficient de l’expérience de cette institution séculaire dans les domaines du mécénat
et de la philanthropie, ainsi que de l’expertise des académiciens, dans tous leurs champs de compétence.

L’Institut est également le gardien d’un important patrimoine artistique, constitué de demeures et de
collections exceptionnelles qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle ; notamment : le château
de Chantilly, le musée Jacquemart-André, l’Abbaye de Chaalis, le château de Langeais, le manoir de
Kerazan ou encore la villa Kérylos. 								
www.institut-de-france.fr

www.institut-de-france.fr
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CULTURESPACES, PRODUCTEUR ET RÉALISATEUR DE L’EXPOSITION
Culturespaces anime et gère, avec éthique et professionnalisme, des monuments, musées et sites
historiques prestigieux qui lui sont confiés par des institutions publiques et des collectivités : l'Atelier
des Lumières, le musée Maillol et le musée Jacquemart-André à Paris, la Villa Ephrussi de
Rothschild sur la Côte d’Azur, les Carrières de Lumières et le Château des Baux-de-Provence,
l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art à Aix-en-Provence, la Maison Carrée, la Tour Magne et
les Arènes de Nîmes, le Théâtre Antique d’Orange et la Cité de l’Automobile à Mulhouse.
Au total, Culturespaces accueille 3 millions de visiteurs par an. 			
Culturespaces prend en charge la mise en valeur des espaces et des collections, l’accueil des publics,
la gestion du personnel et de l’ensemble des services, la programmation culturelle et l’organisation
complète des expositions temporaires, ainsi que la communication nationale et internationale des
sites, avec des méthodes de management efficaces et responsables certifiées ISO 9001.
En 25 ans, Bruno Monnier, Président-fondateur de Culturespaces, a développé une étroite
collaboration avec des conservateurs et des historiens de l’art.
Les dernières expositions produites par Culturespaces au Musée Jacquemart-André :
2018 Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris
2017 Le jardin secret des Hansen, la collection Ordrupgaard
2017 De Zurbaran à Rothko - Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital
2016 Rembrandt Intime
2016 L’Atelier en plein air - Les Impressionnistes en Normandie
2015 Florence, portraits à la cour des Médicis
2015 De Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi
2014 Le Pérugin, Maître de Raphaël
2014 De Watteau à Fragonard, les fêtes galantes
2013 Désirs & Volupté à l’époque victorienne
2013 Eugène Boudin
2012 Canaletto – Guardi, les deux maîtres de Venise
2012 Le Crépuscule des Pharaons
2011 Fra Angelico et les Maîtres de la lumière
2011 Dans l’intimité des frères Caillebotte, Peintre et Photographe
2010 Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle
2010 Du Greco à Dalí. Les grands maitres espagnols de la collection Pérez Simón
2009 Bruegel, Memling, Van Eyck… La collection Brukenthal
2009 Les Primitifs Italiens. Chefs-d’oeuvre de la collection d’Altenbourg
2008 Van Dyck
2007 Fragonard
2006 L’Or des Thraces
Plus d’infos : www.culturespaces.com
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OUTILS D’AIDE À LA VISITE
LE CATALOGUE
À l’occasion de l’exposition Caravage à Rome, amis et ennemis, Culturespaces et le
Fonds Mercator publient un catalogue de 192 pages réunissant l’ensemble des œuvres
exposées. Richement illustré, cet ouvrage retrace la carrière de Caravage à Rome.
En vente au prix de 32 € à la librairie-boutique du musée Jacquemart-André et en ligne sur
www.boutique-culturespaces.com.

LE HORS-SÉRIE – CONNAISSANCE DES ARTS
Le hors-série Connaissance des Arts restitue le propos de l'exposition.
En vente au prix de 9,5 € à la librairie-boutique du musée Jacquemart-André et en ligne sur
www.boutique-culturespaces.com.

LE JOURNAL DE L’EXPO – BEAUX-ARTS MAGAZINE
Le « Journal de l'expo » parcourt la vie de Caravage à Rome en 16 pages et évoque les
différentes facettes de sa pratiques artistique pour mieux rendre compte de son inventivité
technique. Plusieurs portfolios mettent en avant les œuvres majeures de l'artiste.
En vente au prix de 5 € à la librairie-boutique du musée Jacquemart-André.

LA VISITE COMMENTÉE SUR SMARTPHONE ET TABLETTE
Cette application disponible en français et en anglais vous permet de découvrir les
plus belles œuvres de l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la
bande-annonce de l’exposition. Une visite en très haute définition avec une profondeur
de zoom exceptionnelle ! 							
Tarif : 2,99 €

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en deux langues
(français et anglais) au prix de 3 €.

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un
guide permettant aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de
l’exposition à travers différentes énigmes.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
Musée Jacquemart-André
158 boulevard Haussmann, 75008 Paris

ACCÈS
Métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe-du-Roule
RER : Ligne A, station Charles de Gaulle-Étoile
Bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
21 septembre 2018 - 28 janvier 2019
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Nocturne le lundi jusqu’à 20h30 en période d’exposition.

LE CAFÉ JACQUEMART-ANDRÉ
Installé dans l’ancienne salle à manger du couple, le Café Jacquemart-André est l’un des
plus beaux salons de thé de Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 17h30
et de 11h à 17h30 le dimanche pour le brunch (jusque 14h30).

CONTACT PRESSE
Claudine Colin Communication
Damien Laval
damien@claudinecolin.com
T. +33(0)1 42 72 60 01 / 06 07 09 66 59

WEB
www.musee-jacquemart-andre.com
#ExpoCaravage
Musée Jacquemart-André
facebook.com/MuseeJacquemartAndre
@jacquemartandre
twitter.com/jacquemartandre
@jacquemartandre
instagram.com/jacquemartandre

LES PARTENAIRES DE L'EXPOSITION
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MUSÉE
JACQUEMART
ANDRÉ
INSTITUT DE FRANCE

158 bd. Haussmann - 75008 Paris
Ouverture 7 jours sur 7, de 10h à 18h
Nocturne le lundi jusqu’à 20h30
www.musee-jacquemart-andre.com

CONTACT PRESSE
Claudine Colin Communication

damien laval

damien@claudinecolin.com
T. +33(0)1 42 72 60 01

