À l’attention des enseignants du
primaire et du secondaire.
Visites guidées gratuites de la nouvelle exposition temporaire et
présentation de la programmation de l’année scolaire.
mercredi 6 novembre 2013, galerie des Beaux-Arts, 14h00
samedi 9 novembre 2013, galerie des Beaux-Arts, 14h00
La Maison Goupil et l'Italie, Le succès des peintres italiens à Paris au temps de
l'impressionnisme.
Galerie des Beaux-Arts 24 octobre 2013 – 2 février 2014
L’automne 2013 verra à Bordeaux une exposition consacrée
à la célèbre galerie Goupil qui fut une véritable école
d’artistes français et étrangers, notamment italiens.
Le marchand Adolphe Goupil (1806-1893) commanda à ces
derniers des scènes de la vie quotidienne contemporaine,
situées dans des intérieurs élégants et dans des jardins
ombragés, mais aussi des scènes à l’antique ou du XVIIIe
siècle, des vues urbaines et des paysages animés qui
devinrent rapidement populaires et appréciés des
collectionneurs, des critiques et des marchands européens.
Cette création alimenta un collectionnisme international dont
les effets se prolongèrent bien après le début du XXe siècle.
Après une première étape au palais Roverella à Rovigo en Italie du 22 février au 23
juin 2013, l’exposition se déroulera à la galerie des Beaux-Arts du 24 octobre au 2
février 2013. Elle permettra surtout de présenter au public des artistes italiens
souvent méconnus en France et pourtant célèbres en leur temps (tels que : G. de
Nittis, A. Pasini, G. Boldoni, A. Mancini, R. Sorbi, V.M. Corcos, E. Dalbono, A.
Campriani, R. Santoro, F. Zandomeneghi, D. Morelli) et de rappeler l’origine
bordelaise du marchand d’art.
Rendez-vous pour ces deux visites à la Galerie des Beaux-Arts, place du colonel Raynal.
Vous pouvez déjà inscrire votre classe à cette exposition.
Nous vous rappelons que les visites guidées ou libres et les ateliers organisés pour les
expositions temporaires sont entièrement gratuits.
Vous pouvez également vous référer aux documents pédagogiques d’accompagnement des
collections permanentes et des expositions temporaires disponibles sur écolien sur le site
de DESDEN de la Gironde.
http://tice33.ac-bordeaux.fr/ecolien/arts/Partenaires/Musées/tabid/1737/language/frFR/Default.aspx(lien actif)
(cliquez sur partenaires puis musées puis musée des Beaux-Arts Bordeaux).
Formulaires Coemedia (lien actif)
Contacts / réservations : 05 56 10 25 25,
e.herve@mairie-bordeaux.fr i.beccia@mairie-bordeaux.fr
Préparation pédagogique : 05 56 10 25 26, jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr

