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Auteur(s) : Thuillier, Jacques (Historien de l'Art ;
1928-2011) (Auteur) ;Notter, Annick (Auteur) ;Daguerre de
Hureaux, Alain (1963-...) (Auteur) ;Musée des beaux-arts
(Orléans) (Auteur) ;Musée des Augustins (Toulouse)
(Auteur)
Titre(s) : Lubin Baugin [Texte imprimé] : exposition,
Orléans, Musée des beaux-arts, 29 février-19 mai 2002,
Toulouse, Musée des Augustins, 8 juin-9 septembre 2002 /
Jacques Thuillier, Annick Notter, Alain Daguerre de
Hureaux.
Editeur(s) : Paris : Réunion des musées nationaux, 2002
(86-Poitiers : Impr. Aubin).
Résumé : A la fois catalogue d'exposition et monographie
d'artiste, cet ouvrage présente le dernier état des
connaissances sur un peintre du XVIIe siècle qui
longtemps est resté ignoré. Si de nos jours les natures
mortes de Lubin Baugin sont bien connues, on sait moins
souvent que cet artiste reçut des commandes
prestigieuses pour Notre-Dame de Paris ou la Maison
professe des jésuites. De même, ses nombreuses Sainte
Famille ne doivent pas faire oublier qu'il réalisa de grands
cartons de tapisseries. Et que penser de son intérêt pour
l'alchimie ou pour les recherches de ce curieux médecin,
dénommé Lagneau, qui faisait campagne contre la
coutume de la saignée ? Grâce à ce catalogue, qui
analyse plus de 90 œuvres, il nous est donné d'approcher
un personnage singulier et de goûter, avec bonheur, sa
poésie muette : " Il n'est plus possible, désormais, de
parler d'un " mystérieux Baugin ". Certains le regretteront :
un peu d'ombre s'accordait si bien à la perfection des
natures mortes du Louvre, à la pureté délicate des Vierge
à l'Enfant... Mais il faut se résoudre à l'évidence : l'histoire
nous restitue un homme bien assis dans la vie. La poésie,
chez lui, ne naît pas des accidents du destin, mais du plus
conscient de la sensibilité créatrice " (Jacques Thuillier).
Notes : Bibliogr. p. 274-279.
Sujet(s) : Baugin, Lubin (1612?-1663) ** Catalogues
d'exposition Peinture : 17e siècle : France
Indice(s) : 759.4750
: [Exposition. Orléans. Musée des beaux-arts.
2002][Exposition. Toulouse. Musée des Augustins. 2002]
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