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Description
Catalogue et album officiels de l’exposition « Poussin et Dieu » au musée du Louvre du 2 avril
au 29 juin 2015. Poussin est le plus grand peintre français du XVIIe siècle. Figure du « peintre
poète » inspiré par Ovide ou Virgile, modèle du « peintre philosophe » imprégné des vertus
antiques, il est l’auteur d’un œuvre aux résonances multiples dont la dimension chrétienne a
été trop souvent négligée, voire contestée. Peintre des Nymphes endormies et des grands
moments de l’histoire ancienne, le maître français fut aussi et surtout le peintre des Évangiles.
Repenser la peinture de Poussin à l’aune de la religion permet d’apporter un regard nouveau
sur la puissance imaginative d’un artiste d’exception, capable de mêler le profane et le sacré
pour mieux méditer les mystères de la religion. À l’occasion du 350e anniversaire de la mort
de l’artiste (1665), l’exposition au musée du Louvre a pour ambition de mettre en lumière
l’originalité de la peinture sacrée de Nicolas Poussin, source d’une réflexion personnelle sur
Dieu. Ce catalogue, qui reproduit nombre de ses plus grands chefs-d’œuvre, entend apporter
un éclairage nouveau sur son œuvre selon trois orientations principales : la manière dont
l’artiste s’inscrit dans le contexte de la tradition catholique issue de la Contre-Réforme ;
l’originalité, voire l’audace de ses inventions iconographiques, nourries à la source des
Écritures et de l’exégèse des Pères de l’Église, l’artiste allant jusqu’à mêler les traditions sacrée

et profane ; la centralité de la figure du Christ, souvent dissimulée derrière des sujets et des
personnages de l’Ancien Testament. Les grands formats religieux sont présentés, qui
redonnent la dimension monumentale et spectaculaire de l’œuvre sacré de Poussin, mais aussi
les Saintes Familles, véritables icônes du Grand Siècle, qui ont été l’un des fils conducteurs de
son art tout au long de sa carrière. L’importance de ses amitiés chrétiennes est mise en valeur,
à travers les portraits de ses plus fervents admirateurs, le Romain Cassiano dal Pozzo et le
Français Paul Fréart de Chantelou, célèbres commanditaires l'un et l'autre des séries des sept
sacrements. Peintre de la Vierge et des sacrements de l'Église, l’artiste a su également
développer dans sa peinture – une section sera consacrée à ce thème – une méditation sur
l’ordre du monde, les évènements de l’ici-bas, les péripéties de la vie humaine, placés sous
l’autorité de la divine providence. Les dernières sections traitent les sujets de la vie du Christ et
de Moïse, omniprésents dans les tableaux tardifs de Nicolas Poussin. Enfin, la dimension
méditative, voire mystique de sa peinture, est évoquée dans les grands paysages exécutés à la
fin de vie. En coédition avec les éditions du musée du Louvre.

25 avr. 2015 . L'exposition, dans le hall Napoléon, est d'une taille raisonnable (une centaine
d'œuvres, tableaux et dessins, plus deux Raphaël), on y.
Exposition: Poussin et Dieu. back · Exposition: Poussin et Dieu. du 2 Avril 2015 au 29 Juin
2015. À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas.
À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin, le musée du Louvre met en
lumière l'originalité de la peinture sacrée de l'artiste, source d'une.
J. von Henneberg, s'arrêtant sur le cas de Poussin, pense qu'il s'est clairement . 27 Jacques
THUILLIER, Poussin et Dieu, in Poussin, Catalogue, op. cit., p.
2 avr. 2015 . À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin (1665),
l'exposition au musée du Louvre a pour ambition de mettre en lumière.
Sono di Tiziana Camerani la traduzione e la revisione dei testi per i pannelli e l'audioguida
della mostra "Poussin et Dieu" al museo del Louvre.
16 avr. 2015 . Nicolas Milovanovic est l'un des commissaires de cette exposition baptisée «
Poussin et Dieu », et qui se déroule Hall Napoléon au Musée du.
29 juin 2015 . aux Galeries nationales du Grand Palais : Poussin et Dieu, La fabrique . nouveau
regard sur Nicolas Poussin, son peintre le plus illustre, et en.
1 avr. 2015 . Acheter Poussin et Dieu ; l'album de l'exposition de Collectif. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Peinture / Dessin D'Art / Gravure,.
Poussin et Dieu au Musée du Louvre à Paris. Détails: Catégorie : Expositions: Écrit par Cécilia.
À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin.
Informations sur Poussin et Dieu : l'album de l'exposition (9782754108287) et sur le rayon

Beaux arts, La Procure.
2 avr. 2015 . Visite guidée exposition Nicolas Poussin et Dieu au musée du Louvre Paris . À
l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin.
1 avr. 2015 . Acheter Poussin et Dieu de Collectif. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires
en Peinture / Dessin D'Art / Gravure, les conseils de la librairie.
Noté 4.0/5. Retrouvez Poussin et Dieu et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
22 Apr 2015 - 4 minExpositions temporaires sous la pyramide du musée du Louve, du 2 avril
au 29 juin 2015. En .
L'exposition "Poussin et Dieu" organisée par les commissaires Nicolas Milovanovic du musée
du Louvre et Mickaël Szanto du Centre André Chastel, se tiendra.
En l'intitulant « Poussin et Dieu », ses organisateurs entendent inviter « le visiteur à une
enquête sur le rapport d'un individu, ici un peintre, à Dieu, à son Dieu.
Poussin préférait les épisodes moins excessifs, plus lumineux, pastoraux de l'Évangile, . Cité
par Jacques Thuillier : Poussin et Dieu, en collaboration, sous la.
Nicolas Poussin, alors âgé de 56 ans, l'a réalisé à Rome pour satisfaire à la demande de Paul
Fréart de Chantelou, son ami et collectionneur de sa peinture.
À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin (1665), l'exposition au musée
du Louvre a pour ambition de mettre en lumière l'originalité.
L'exposition "Poussin et Dieu", qui se tient au Musée du Louvre, jusqu'au 29 Juin, se penche
justement sur les tableaux sacrés du Maître, une thématique peu.
Livre : Livre Poussin et Dieu de Collectif, commander et acheter le livre Poussin et Dieu en
livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du livre,.
9 avr. 2015 . «Poussin et Dieu» sent la méditation à plein nez. Mauvais, au temps du bling
bling. Peut-être aurait-il fallu faire un échange standard avec le.
Poussin, profane ou religieux ? Le sujet questionne depuis des siècles les historiens de l'art.
L'exposition du musée du Louvre, qui honore aujourd'hui le grand.
23 avr. 2015 . Revue de livre de philosophie : Poussin. Une journée en . À voir : l'exposition
Poussin et Dieu, jusqu'au 29 juin, au musée du Louvre, à Paris.
4 avr. 2015 . Ordre, clarté et simplicité… La notion de classicisme dans la peinture française
du XVIIe siècle est essentiellement incarnée par un peintre qui,.
17 avr. 2015 . « La Fabrique des Saintes Images » montre l'iconophilie de la Rome pontificale
et l'expression qu'en donna l'Ecole française entre 1580 et.
7 mars 2015 . Les toiles religieuses du peintre français Nicolas Poussin sont exposées au musée
du Louvre du 2 avril au 29 juin 2015. Poussin et Dieu.
29 mai 2015 . Poussin et Dieu » et « La fabrique des saintes images. Rome-Paris (1580-1660) »
: deux expositions complémentaires au musée du Louvre à.
Poussin et Dieu » Du 2 avril au 29 juin au musée du Louvre. 7 janvier 2015 7 janvier 2015. Sur
le même thème. Publié par Clarissa. Creative Partner, Paris Voir.
À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin (1665), l'exposition . sacrée
de Nicolas Poussin, source d'une réflexion personnelle sur Dieu.
Les Amis des Arts invitent Mickaël Szanto. Le docteur en histoire et civilisation est également
co-commissaire de la grande rétrospective dédiée au peintre.
Cette nouvelle exposition de Poussin au Louvre est un événement important, la dernière .
Poussin et Dieu, une exposition au Louvre consacrée à Poussin.
16 avr. 2015 . . La Fabrique des saintes images », l'autre « Poussin et Dieu ». Ce second titre
prête à controverse car le mot dieu a – faut-il le rappeler ?

3 avr. 2015 . Elle s'intitule Poussin et Dieu. Elle relance un débat, qui fut assez vif lors de la
précédente rétrospective de l'artiste à Paris en 1994, sur les.
Du 2 avril au 29 juin 2015 Informations pratiques | Donnez votre avis À l'occasion du 350e
anniversaire de la mort de Nicolas Poussin (1665), l'e.
11 mars 2015 . La Sainte Famille – un des fils conducteurs de l'art de Poussin . L'exposition
Poussin et Dieu est au Louvre (ici) du 2 avril au 29 juin 2015.
2 oct. 2017 . Thank you has visited our diwebsite. For those of you who like to read, but there
is no time to go to the bookstore or library. We have the.
17 juin 2015 . L'ambition des commissaires de l'expo Poussin et Dieu, Nicolas Milovanovic
conservateur en chef au département des Peintures, musée du.
28 juin 2015 . En ce 350e anniversaire de la mort de Poussin, l'exposition Poussin et Dieu vise
à accroître la renommée de l'artiste « en présentant et en.
Poussin et Dieu. Exposition, Paris, Musée du Louvre. Éditeur HAZAN. Collection : Catalogues
d'exposition. Non disponible.
21 mars 2015 . Visite de l'exposition le Mardi 26 mai à 11h00 Poussin et Dieu au musée du
Louvre sous la direction de Nicolas Milovanovic.
29 juin 2015 . Qu'on penche pour sa thèse de Poussin peintre chrétien ou pour celle, . a été
repris par les commissaires de l'exposition : « Poussin et Dieu »
Repenser la peinture de Poussin à l'aune de la religion permet d'apporter un . les plus
émouvantes et témoignent d'une méditation personnelle sur Dieu.
10 mai 2015 . Exposition Poussin et Dieu au Louvre, Paris 2015. Dieu est à la mode. On est
pour, on est contre, on veut l'ignorer. Et pourtant il revient partout.
28 avr. 2017 . dir. N. Milovanovic et M. Szanto. Poussin et Dieu [cat. expo. Paris, musée du
Louvre, 30 mars - 29 juin 2015] , Hazan/Musée du Louvre, p.
4 oct. 2017 . Bien souvent, la critique oublie cette partie importante de ses travaux; le Louvre
répare cet impair avec sa rétrospective "Poussin et Dieu".
2 avr. 2015 . Nicolas Poussin et Dieu : une exposition au Louvre entend faire découvrir le
grand artiste français du XVIIe siècle à la lumière de sa peinture.
25 mai 2015 . . de tempête avec Pyrame et Thisbé", oeuvre de Nicolas Poussin exposée au
Louvre dans le cadre de l'exposition "Poussin et Dieu".
16 avr. 2015 . A l'occasion des 350 ans de la mort de Nicolas Poussin (en 1665), le musée du
Louvre organise une retrospective sur la peinture sacrée du.
Critiques (2), citations (6), extraits de Dossier de l'art 228. Poussin et Dieu de Dossier de l'art.
Une quarantaine d'oeuvres présentées dans l'exposition.
Ne manquez pas l'exposition du Louvre Poussin et Dieu ! Réservez votre place de parking
avec ParkingsdeParis.com.
La Librairie Hartmann à Colmar vous permet d'acheter et de commander des livres en ligne
dans le rayon Revues avec Poussin et Dieu, mais découvrez aussi.
Nicolas POUSSIN LES TABLEAUX DU LOUVRE . Exposition : Exposition " Poussin et Dieu
" présentée au musée du Louvre, Paris, Hall Napoléon, du 30 mars.
Album officiel de l'exposition « Poussin et Dieu » au musée du Louvre du 2 avril au 29 juin
2015. En coédition avec les éditions du musée du Louvre.
20 mai 2015 . Marc-Antoine Charpentier, "Magnificat à Troix Voix"! Aujourd'hui, je vous
partage cette découverte de Nicolas Poussin ou la fabrication des.
29 juin 2015 . À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin (1665),
l'exposition au musée du Louvre a pour ambition de mettre en lumière.
To mark the 350th anniversary of 17th century French painter Nicolas Poussin's death, The
Musée du Louvre have organised 'Poussin et Dieu', a unique.

Poussin est le plus grand peintre français du XVIIe siècle. Figure du « peintre poète » inspiré
par Ovide ou Virgile, modèle du « peintre philosophe » imprégné.
8 avr. 2015 . Pourtant le débat mérite d'être rouvert, comme le montre la nouvelle exposition
du musée du Louvre, « Poussin et Dieu ». Enquête sur la.
17 avr. 2015 . Poussin et Dieu… même le défunt Jacques Chancel n'y aurait pas pensé : tant ça
va de soi, et pas de soi. Poussin a peint des sujets bibliques,.
Rétrospective des oeuvres religieuses du peintre mettant en lumière l'originalité de sa
production, tant par la puissance de son imagination que par sa capacité.
21 sept. 2015 . "Le printemps 2015 a été marqué par une très belle exposition du Louvre
intitulée «Poussin et Dieu», la question du contenu chrétien de sa.
Poussin et Dieu au musée du Louvre. Lance; Soirées; 02/04/2015. Nicolas Poussin (1594-1665)
est considéré comme le Raphaël hexagonal et est.
6 avr. 2015 . Le Louvre relance un débat pertinent à une époque où chacun s'interroge sur la
spiritualité, avec une magnifique exposition « Poussin et Dieu.
Et dis-gracié, le tableau de Poussin l'est d'autant plus, selon l'hypothèse que je . Dieu donne ce
qu'il commande, lorsqu'il aide en vue de son action celui qui a.
Choix de visuels de POUSSIN ET DIEU, l'une des expositions sélectionnées par Spectacles
Sélection. Accès dans nos archives à toutes les expositions et.
Informations pratiques. Lieu Auditorium du Louvre. Tarif F 6 euros, plein 5 euros, réduit 3
euros, solidarité et jeune. Gratuit pour les adhérents Amis Louvre jeune.
A gagner: 25 invitations doubles pour l'exposition "Poussin et Dieu" au musée du Louvre à
Paris Du 30 avril au 15 mai 2015.
29 avr. 2015 . Poussin et Dieuau Louvre. Hall Napoléon. Tél.: 01 40 20 50 50. Horaires: tlj sf
mar. de 9 h à 18 h, mer. et ven. jusqu'à 21 h 45. Jusqu'au 29 juin.
1 avr. 2015 . Poussin et Dieu - L'album de l'exposition Occasion ou Neuf par Nicolas
Milovanovic (HAZAN). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition).
8 nov. 2016 . L'atticisme, tout en héritant de l'art d'un Nicolas Poussin ou d'un .. Poussin et
Dieu : exposition, Paris, Musée du Louvre, 30 mars-29 juin.
Auteur : Mickaël Szanto Nicolas Milavanovic. Editeur (Livre) : Hazan. Date sortie / parution :
01/04/2015. EAN commerce : 9782754108287. Dimensions.
3 avr. 2015 . Les deux commissaires de l'exposition « Poussin et Dieu », dont l'intitulé claque
comme un manifeste, ont décidé d'apporter les preuves, avec.
Nicolas Poussin, né au hameau de Villers, commune des Andelys, en juin 1594 et mort à ..
Poussin et Dieu , Hazan/Louvre éditions, 2015 , 488 p.
19 avr. 2015 . Poussin et Dieu : Affiche. PARIS - Nicolas Poussin (1594-1665) est le plus
grand peintre français du XVIIe siècle. Selon certains, il est même le.
28 mai 2015 . En ce mardi 26 mai, jour de fermeture, nous étions invités par le Musée du
Louvre à une visite en petit comité de l'exposition « Poussin et Dieu.
10 avr. 2015 . Quatre-vingt-dix-neuf des plus belles compositions religieuses de Poussin sont
rassemblées au musée du Louvre jusqu'au 29 juin.
Poussin et Dieu (Grande Exposition) - du jeudi 2 avril 2015 au lundi 29 juin 2015 - Musée du
Louvre, Paris, 75001 - Toute l'info sur l'evenement.
Nicolas Poussin et Dieu exposition Musée du Louvre peinture art L'éléphant la revue culture
générale événement Antique Profane Sacré récits bibliques XVIIe.
17 juin 2015 . Poussin et Dieu : le Musée du Louvre consacre une exposition à un des artistes
français majeurs du XVIIème siècle, le maître du classicisme,.
7 févr. 2015 . Poussin et Dieu. Du 2 avril au 29 juin 2015 - Musée du Louvre // poussin Musée
du Louvre. À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de.

13 mai 2015 . Un artiste prêt à incarner l'esthétique de Gide et la grandeur de la République.
Cet essai accompagne l'exposition « Poussin et Dieu » au.
31 mai 2015 . Poussin et Dieu ». Soyons sincères, pour nombre de gens, art religieux rime
avec ennuyeux. Difficile d'attirer les foules avec une telle.
28 avr. 2015 . La grande exposition « Poussin et Dieu » interroge les rapports du peintre à la
foi, mais est-ce bien tout le problème ? L'exposition contiguë sur.
16 avr. 2015 . A l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin (1595-1665),
l'exposition « Poussin et Die » présentée jusqu'au 29 juin 2015.
15 juin 2015 . Les commissaires de l'exposition, Nicolas Milovanovic et Mickaël Szanto ont
choisi le titre : « Poussin et Dieu » afin, nous expliquent-ils,.
Venez découvrir notre sélection de produits poussin et dieu au meilleur prix sur PriceMinister
- Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
L'institution de l'eucharistie ou Jesus-Christ instituant l'eucharistie. Artiste. Nicolas Poussin ..
Nicolas Milovanovic et Mickaël Szanto, Poussin et Dieu (cat. expo. [Paris, musée du Louvre,
30 mars - 9 juin 2015]), Paris, Hazan / Louvre éditions,.
3 avr. 2015 . par Alain Hervé images. Le titre de l'exposition ne manque pas d'ambition. Les
commissaires, Nicolas Milovanovic et Mickaël Szanto, ont eu.
31 mars 2015 . Du 2 avril au 29 juin, découvrez l'exposition « Poussin et Dieu » au Musée du
Louvre. Pour le 350e anniversaire de la mort de ce peintre.
Conférences et colloques Poussin et Dieu. Conférence . Evénement(s) : Autour des
expositions « Poussin et Dieu » et « La fabrique des saintes images ».
2 avr. 2015 . Entretien avec Nicolas Milovanovic (musée du Louvre) et Mickaël Szanto
(Université Paris-Sorbonne) à l'occasion de l'inauguration de.
25 juin 2015 . Poussin et Dieu - La Fabrique des Saintes Images. Atelier de Philippe de
Champaigne La Sainte Face. Musée du Louvre, en dépôt à Port-.
À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de l'artiste (1594-1665), le musée du Louvre lui
consacre une grande exposition qui a pour ambition de faire un.
2015), Nicolas Milovanovic, Département des peintures du Louvre, commissaire de
l'exposition "Poussin et Dieu" (Louvre, 2015). Contact : bouty@clipper.ens.fr.
Exposition "Poussin et Dieu" au Musée du Louvre. Victor Loupan. Poussin et Dieu >> Pour en
savoir plus sur cette exposition. Le podcast de cette émission.
9 juin 2015 . Que l'on aime ou que l'on n'aime pas Nicolas Poussin, la remarquable exposition
qui lui est consacrée au Musée du Louvre jusqu'au 29 juin.
21 May 2015 - 15 sec - Uploaded by Let's PixUp next. La Fabrique des Saintes Images et
Poussin et Dieu au musée du Louvre - Duration: 3 .
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