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« GeoRges Michel, Le Paysage Sublime»
6 octobre 2017– 7 janvier 2018

Visionnaire, Georges Michel (1763-1848) sublime les paysages d’Île de France avec une puissance dramatique hors du commun. Fortement inspiré par la peinture hollandaise du Siècle
d’Or, il est également considéré comme le précurseur de l’ école de Barbizon et fut très admiré
par Van Gogh. Son oeuvre est marqué par les paysages mélancoliques, les effets de lumières et
les cieux tourmentés, avec une incroyable touche de modernité.
Apprécié des amateurs et des musées à travers le monde, présent dans toutes les grandes collections, il est en revanche peu connu du grand public, d’autant que sa vie reste assez mystérieuse.
L’exposition, la première consacrée au peintre depuis plus d’un demi-siècle, se donne donc
pour ambition de mettre en lumière son rôle primordial dans la peinture européenne autour
de 1800.
Plus de 60 oeuvres, peintures et dessins provenant de collections publiques et privées, françaises, suisses et néerlandaises, mises en perspective avec ses sources d’inspiration (Rembrandt,
Ruysdael...), ses contemporains (Delacroix, Bruandet, Lantara, Demarne) et ceux qui l’admireront (Corot, Rousseau, Daubigny).

COMMISSARIAT
Scientifique : Ger Luijten, conservateur, directeur de la Fondation Custodia, Paris, et
Magali Briat-Philippe, conservatrice, responsable du service des patrimoines,
Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
Général : Ger Luijten, Magali Briat-Philippe et Pierre-Gilles Girault, administrateur du
Monastère royal de Brou

Monument ouvert à la visite de 9h à 12h30 et de14h à 18h. Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.
ATTENTION! Derniers accès à la billetterie 30 minutes avant la fermeture et évacuation du monument
15minutes avant la fermeture.
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