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Description:

Découvrez nos collections et la vie d'Edgar Degas à l'occasion de l'exposition "Degas et le nu" au musée d'Orsay.
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Edgar Degas & le nu

En pratique
Exposition, Musée d'Orsay
du 13 mars au 1er Juillet 2012
1 rue de la Légion d'Honneur - 75007 Paris
Tous les jours de 9h30 à 18h00 (Fermé le lundi)
Nocturne le jeudi jusqu'à 21h45
Visiter le site du Musée d'Orsay

L'exposition
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Première grande exposition monographique consacrée à Edgar Degas (1834-1917) à Paris depuis la rétrospective
de 1988 au Grand Palais, "Degas et le nu" participe de l'ambition du musée d'Orsay de donner à voir l'avancée des
connaissances sur les grands maîtres de la deuxième moitié du XIXe siècle, après les hommages à Claude Monet
(1840-1926) et Edouard Manet (1832-1883).

Cette exposition explore l'évolution de Degas dans la pratique du nu, de l'approche académique et historique de ses
débuts à l'inscription du corps dans la modernité au cours de sa longue carrière. Occupant avec les danseuses et les
chevaux une place prédominante dans l'oeuvre de l'artiste, les nus sont présentés à travers toutes les techniques
pratiquées par Degas, la peinture, la sculpture, le dessin, l'estampe et surtout le pastel qu'il porte à son plus haut
degré d'achèvement.

Organisée avec le Museum of Fine Arts, Boston, l'exposition bénéficie du très riche fonds d'oeuvres graphiques du
musée d'Orsay, rarement montré pour des raisons de conservation, auxquels s'adjoignent des prêts exceptionnels
des plus grandes collections, comme celles du Metropolitan Museum of Art de New York ou de l'Art Institute de
Chicago.
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Edgar Degas & le nu
Une formation classique
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Edgar Degas (1834-1917), peintre et sculpteur français, est considéré comme l'un des représentants majeurs de
l'impressionnisme grâce à sa composition novatrice et à son analyse perspective du mouvement.

Il fut aussi l'un des plus actifs organisateurs du mouvement impressionniste, même si ses conceptions artistiques
étaient distinctes de celles de ses amis impressionnistes.

De son vrai nom Hilaire Germain Edgar de Gas, il naît à Paris en juillet 1834 dans une grande famille noble de
banquiers, aisée et cultivée. Sa mère était créole, originaire de la Nouvelle-Orléans. Son père, amateur d'art éclairé,
permet à son fils d'aménager un atelier dans sa propre maison.

Après de brèves études de droit, il étudie à l'
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