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Description:

Comme Palladio dans le domaine de l'architecture, Véronèse est un des grands maîtres du classicisme. L'exposition au musée du Luxembourg souligne tout
particulièrement l'activité non religieuse du peintre.
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Véronèse profane

Exposition, Paris, Musée du Luxembourg, 22 septembre 2004 - 30 janvier 2005

Véronèse profane (1528-1588)
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L'exposition souligne tout particulièrement l'activité non religieuse de Véronèse. Elle réunit trente et un tableaux et
onze dessins, et sera présentée par la suite à Venise, au musée Correr, du 18 février au 13 juin 2004.

Véronèse exprime une version laïque et progressiste qui heurte les hiérarchies ecclésiastiques comme l'attestent de
nombreux documents et témoignages de l'époque, au point d'en faire un véritable symbole de l'art moderne. Son
esprit profane émane aussi des peintures à sujet biblique.

Venise lui lègue la splendeur et la magnificence des couleurs qui font de lui l'artiste dont l'oeuvre est destinée à
égayer l'existence et à illustrer la beauté des hommes et des femmes, les merveilles du monde et le bonheur sur
terre. La luminosité, le dessin et la qualité de sa peinture représentent une époque de passage entre la grande
tradition de la Renaissance et le Maniérisme International.
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Comme Palladio dans le domaine de l'architecture, Véronèse est un des grands maîtres du classicisme.

Chronologie
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1528 Paolo Caliari, dit Véronèse naît à Vérone.

1541 Il entre dans l'atelier d'Antonio Badile, à Vérone.

1551 Première commande, les fresques de la villa Soranzo, à Treville di Castelfranco.

1553 Il est appelé à Venise pour décorer les salles pour le Conseil des Dix au palais des Doges. Il s'impose en
rivalité avec Tintoret comme le grand décorateur de la ville, illusionniste, grand scénographe, alliant clarté de la
lumière et de la couleur, il maîtrise l'espace par de savantes perspectives et des raccourcis audacieux.

1555 Il entreprend le plafond de la sacristie de l'église San Sebastiano.

1561 Il achève les fresques de la villa Barbaro, à Maser.

1562 Les Noces de Cana (Louvre) pour le réfectoire de San Giorgio Maggiore à Venise. Véronèse réactualise le
message biblique : la Cène est prétexte à montrer la réalité quotidienne mondaine de Venise. La société entière est
témoin du miracle du Christ, sur l'axe central sont concentrés les éléments religieux mais intégrés dans le luxe de la
société vénitienne.

1570 Nombreuses Cènes, comme Le Repas chez Lévi qui lui vaut un procès de l'Inquistion.

1575 Suite à l'incendie du palais des Doges, Véronèse repeint les salles du collège.

1587 Dernière oeuvre datable Le Miracle de saint Pantaléon

Le 19 avril 1588 Véronèse meurt. Il sera enterré dans l'église San Sebastiano à Venise.
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En commande

Véronèse profane : catalogue de l'exposition
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. Skira
Véronèse
/ Morena Constantini. Gallimard (Découvertes)

Bibliographie sélective

John STEER
La peinture vénitienne
Thames & Hudson, 1990 (L'univers de l'art)
ART 759. 945 STE

Pierre DANTRAIQUE
La peinture vénitienne
Ides et Calendes, 1989
ART 759.03 DAN

Terisio PIGNATTI
Véronèse : catalogue complet des peintures
Bordas, 1992 (Les fleurons de l'art)
ART 709.03 VER

Jean HABERT
Véronèse : « Une dame vénitienne dite la belle Nani »
RMN, 1996 (Solo)
REF 709. 03 VER

Jean-Marc IROLLO
Véronèse et le miracle des noces
RMN, 1992 (Chercheurs d'art)
J 709.03 VER

Exposition, 1992-93, Musée du Louvre
Les noces de Cana de Véronèse : une oeuvre et sa restauration
RMN, 1992
Lecture et consultation sur place
ART 759.03 VER
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Georges COMBE, réal.
Véronèse « le repas chez Simon »
RMN, 1997
(VHS)
ART 759.03 VER

Alain JAUBERT, réal.
Un tableau en procès « le repas chez Lévi » de Véronèse
RMN, 1990
(VHS)
ART 759.03 VER

Véronèse profane
L'objet d'art, 2004 (N° spécial)
ART 759.03 VER

Véronèse profane
Le Figaro, 2004 (N° spécial)
ART 759.03 VER
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