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Qu’est ce qu’une peinture sous verre ?

Une peinture sous verre ne se remarque pas au premier regard, si ce n’est, peut-être, par une luminosité et
un éclat particuliers de la couche picturale. Un regard plus attentif découvre alors que cette luminosité fait
partie intégrante de l’œuvre, qu’elle est l’œuvre.
Cette technique très particulière prend comme support une plaque de verre sur laquelle va être peinte une
image qui se construit « à l’envers ». L’artiste, contrairement à une peinture traditionnelle commence par
appliquer sur le verre, les détails et les avant-plans puis peu à peu va peindre les plans de plus en plus lointains.
La peinture terminée se regardera en retournant le verre.

Le parcours

L’exposition se décline sur deux espaces.
Après une introduction explicitant la technique, indispensable à une bonne compréhension des œuvres, un premier espace ancre la peinture sous verre dans son parcours
historique. La peinture sous verre existe depuis l’Antiquité. La pièce la plus ancienne montrée dans l’exposition date du 15ème siècle.
L’exposition chemine dans le temps et l’espace, montrant combien l’engouement pour cette technique a été
grand, tant dans la peinture savante que dans la peinture populaire et que son développement s’est étendu
très loin en Europe et même au-delà.
Le second espace montre, dans la continuité, que les artistes modernes et
contemporains ont adopté cette technique et pour certains en ont fait un
terreau pour des expériences nouvelles. Un clin d’œil est fait aux artistes
du Sénégal qui se sont appropriés la peinture sous verre pour se raconter.
En haut:
Saint Georges terrassant le dragon.
Alsace, 1ère moitié du XIXe siècle.

Rangs d’oignons.
Création contemporaine par Gilles Dulis.

Le catalogue

♦

Histoire de la peinture sous verre, ses grandes lignes

♦

En Inde : Une grande diversité régionale

♦

Les différentes pratiques des décors sous le verre

♦

Indonésie

♦

Vénétie et Tyrol, du XVIe au XIXe siècle

♦

♦

Naples au XVIIe siècle, ses relations avec la Suisse et l’Espagne

♦

La Suisse centrale au XVIIIe siècle, haut lieu de la peinture sous verre raffinée

La peinture sous verre populaire aux XIXe et XXe siècles :
Alsace
Forêt Noire
Provence et Côte d’Azur
Espagne
Europe centrale

♦

Un peintre suisse à la cour de Hesse-Darmstadt : Niklaus Michael Spengler
(1700-1776)

♦

La peinture sous verre, présente dans de multiples décors

♦

Redécouverte de la peinture sous verre à partir du XXe siècle
Louis Marcoussis
Etienne Cournault
Géo Condé
Max Ingrand
Jean-Alexis Bobichon
Vital Lardet
Markus von Gosen
Gilles Dulis
Suzy Bartolini
Marie Amalia
Ulrich Stueckelberger
Ferdinand Pire
Danaë Pire
Yves Siffer
Mathilda de Carpentry
Isabelle Regout
Croatie, Ecole de Hlebine
Sénégal
Tunisie, Algérie

♦

En France, au XVIIIe siècle, quelques peintres sous verre ont signé leurs œuvres
Haldenwanger
Jouffroy
Vispré

♦

En France, aux XVIIIe et XIXe siècles, des œuvres non signées

♦

Augsbourg : une importante production de peintures sous verre

♦

Haute-Bavière, Spessart, Franconie, Bohême, régions très actives au XVIIIe
siècle

♦

L’Italie au XVIIIe siècle

♦

Décors aux feuilles d’or et d’argent : Eglomisés et feuilles métalliques gravées

♦

Angleterre : peintures et estampes sous verre

♦

La Chine et l’Europe : leurs relations en peinture sous verre

Prêteurs
L’exposition sera riche de prêts provenant de collections privées :
Jeannine Geyssant
Wolfgang et Gisela Steiner
ainsi que de plusieurs prêteurs qui ont souhaité garder l’anonymat

Mais aussi de collections publiques :
-

Musée du Vieux-Château, Laval
-

-

Musée d’Epinal

Musée de Pfaffenhoffen

-

Musée des arts et métiers (CNAM)

-

Sanctuaire Notre-Dame-de-Laguet

Musée Charles de Bruyères, Remiremont
-

Musée de Louvain-La-Neuve

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Commissariat général : Nadine Berthelier
Commissariat scientifique : Jeannine Geyssant
Musiques de l’exposition : TransparenceS vol.1 de Jean-Claude Chapuis, Symphonie alpestre de Richard Strauss

Musique et verre

Le verre « sonne » agréablement et l’homme n’a eu de cesse d’inventer des instruments pour dompter et organiser ce son.
L’exposition du Musée des Beaux-Arts de Chartres est sonorisée et les visiteurs de « La peinture sous
verre : un art ancien toujours actuel » découvriront les œuvres en écoutant :
TransparenceS vol.1 de Jean-Claude Chapuis sur instruments de verre.
Et Symphonie alpestre de Richard Strauss qui a inspiré un tableau de l’exposition

Lors de l’inauguration, un moment musical sera proposé par Jean-Claude CHAPUIS sur instruments de
verre : le glassharmonica et le séraphin.
http://www.glassmusic.org/fr

