REMBRANDT,
le
clair-obscur.
Rembrandt est un peintre flamand du 17e
siècle, considéré comme l'un des plus grands
peintres au monde, et en tout cas le maître
absolu de la peinture baroque et de l'école
hollandaise. Il a peint environ 300 tableaux.
Principalement des portraits, qui mettent en
scène des vieilles personnes ou des
indigents. Parmi ces portraits, une centaine
sont des auto-portraits. On peut donc dire
que Rembrandt aurait probablement adoré
les selfies! Sa patte est reconnaissable
"facilement" car il adore peindre des clairsobscurs: quand la lumière éclaire certaines
parties des corps et des visages tandis que le
reste est dans l'ombre. Parmi ses œuvres
majeures, "La Leçon d'Anatomie du Docteur
Nicolaes Tulp" exposé au Mauritshuis à La
Haye (photo de gauche) et "La Ronde de
Nuit" exposée au Rijksmuseum à
Amsterdam (à droite).

gens révoltés par la guerre, il est aussi très
enclin à faire la fête avec l'argent qu'il
commence à gagner grâce à des commandes
de peintures impressionnistes. A Paris, il
rencontre Salvador Dali. Il abandonne un
temps le style impressionniste pour se
consacrer au surréalisme, qui s'amuse à
représenter des objets familiers (une
pomme, une pipe, une montre...) placés dans
un univers irréel.

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
RUBENS. Quel désordre! Rubens est un
peintre flamand du 17e siècle. Avant la
Renaissance (16e siècle), l'art est
géométrique, calme et symétrique, un art qui
plait d'ailleurs aux Protestants, qui
recherchent la rigueur. Avec la Renaissance,
l'art baroque est lui appuyé par l'église
catholique: vive les courbes, la couleur et la
chair! Après un voyage en Italie, bien que
protestant, Rubens devient catholique. A la
ville, pour se protéger, et à l'atelier, pour son
art. Son style est un vrai "désordre" baroque:
chairs, drapés, couleurs et mouvement.

Rédacteur. Patrick Palmas.
OU VOIR REMBRANDT?
8 AMSTERDAM. Venise flamande. Avec
1,4 million d'habitants, Amsterdam est
l’agglomération la plus peuplée des PaysBas. La ville fut au départ construite sur des
terrains marécageux, le long du fleuve
Amstel, qui a été canalisé au fil des siècles.
Et des canaux, à Amsterdam, il y en a
beaucoup; ce qui vaut à la ville son surnom
de Venise flamande. Avec son architecture
joyeuse et colorée, ses rues commerçantes et
ses nombreux musées, Amsterdam a
beaucoup à offrir, à commencer par une
incontournable visite en bateau au fil de ses
canaux. Rares sont les visiteurs qui
n'apprécient pas Amsterdam, tant chaque
"coin de canal" est un paysage de carte
postale. Et sur la carte postale, il ne faut pas
oublier les coffee-shops, la marijuana et la
prostitution, mais Amsterdam c'est tout ça!

MAGRITTE. Et le surréalisme. Magritte
(1898-1967) est un peintre belge surréaliste
de génie. Il définissait le surréalisme comme
la "connaissance immédiate du réel". Mais
qu'est ce que le surréalisme exactement? Le
surréalisme, c’est peindre en suivant ses
rêves ou son inconscient, on se libère des
contraintes physiques et esthétiques. Mais
René Magritte n'est pas qu'un peintre, c'est
surtout un artiste complet ayant touché à
presque tout: peinture, sculpture, publicité,
cinéma, photographie... Après la Seconde
Guerre mondiale, il étudie à l'académie
Royale des Beaux Arts de Bruxelles. Mais,
faisant partie de cette génération de jeunes

LES IMPRESSIONNISTES. Et leur
peinture qui fait tâche! De toute l'histoire
de l'art, les peintures impressionnistes sont
les plus aimées du grand public. Car ces
peintures sont faciles d'accès. Ces petites
taches de couleur "imprécises" vous
transportent immédiatement dans un univers
coloré, désuet et romantique. Mais au
départ, les impressionnistes étaient détestés.
On leur reprochait de ne pas savoir peindre.
Car
contrairement
aux
peintres
académiques, les traits étaient perçus
comme
inprécis.
Le
mouvement
impressionniste a commencé dans les
années 1800 avec ce qui a été qualifié plus
tard de pré-impressionnisme (voir "Préimpressionnistes" plus bas). Mais on peut
dire que l'impressionnisme est né
"officiellement" en 1874 lorsque des
peintres ont été "refusés" pour exposer à
l'officiel Salon de Paris. Alors ils se sont
réunis pour créer leur propre exposition.
Cela a éte un succès car beaucoup sont
venus pour se moquer. Un critique à tourné
en dérision la toile "Impression, soleil
levant" de Monet (image 2), en la qualifiant
d'"impressionniste"! Il a lancé un "buzz"
bien malgré lui. Les impressionnistes étaient
nés! Parmi les peintres et les œuvres
impressionnistes majeurs on retrouve:
Manet et "le Déjeuner sur l'herbe" (image
1), Renoir et le "Bal du moulin de la
Galette" (image 3), et Van Gogh et "La Nuit
Etoilée" (image 4).
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