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Auteur(s) : Georgel, Pierre (1943-...) (Auteur)
Titre(s) : "Les nymphéas" [Texte imprimé] / Pierre Georgel.
Editeur(s) : [Paris] : Gallimard : Réunion des musées
nationaux, DL 2006 (impr. en Italie).
Collection(s) : (Musée de l'Orangerie) (Découvertes
Gallimard : hors série).
Résumé : Aller et venir dans la peinture comme le
promeneur dans la nature, c'est l'expérience offerte aux
visiteurs des Nymphéas. Somme intimement méditée de
l'art et de la pensée de Monet, le grand ensemble mural de
l'Orangerie était aussi une entreprise inédite : la peinture
cessait de se présenter comme un spectacle, vu à
distance, pour devenir un milieu, qui enveloppe
littéralement le spectateur. Pour donner «l'illusion d'un tout
sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage», Monet a
inventé un traitement révolutionnaire de l'espace : sans
limites objectives, confondant haut et bas, avant et arrière,
dessus et dessous, à l'image de la réalité informe,
mouvante, illimitée, dont la nappe d'eau et sa fragile parure
sont la figure accomplie. Historien estimé de l'art et de la
littérature en France du milieu du XVIIIe au milieu du XXe
siècle, Pierre Georgel a par ailleurs une longue carrière de
conservateur de musée. Directeur du musée de l'Orangerie
depuis 1993, il en a conçu et mené à bien la grande
rénovation de 2000-2006. En parallèle, il a choisi de
présenter en trois ouvrages de la même série les
collections et l'histoire du musée de l'Orangerie.
Notes : Publ. à l'occasion de la réouverture en mai 2006
du Musée de l'Orangerie, Paris.
: Série : Musée de l'Orangerie.
Sujet(s) : Monet, Claude (1840-1926). Les Nymphéas
Musée national de l'Orangerie (Paris) ** Catalogues Monet
Impressionnisme (peinture)
Indice(s) : 759.4750
Lien : http://ecx.images-amazon.com/images/I/51jSZMKrf9
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