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rompettes ! Le musée du Louvre-

Lens présente la toute première exposition consacrée à la musique clans les
grandes civilisatiorllltrqllt, 1. liOrient à Rome, en Passantfiar l'Egypt roh
Musiques ! Échos de l'Antiquité», c'est la nouvelle exposition événement au Louvre-Len§;...
ludique, elle plonge nos yeux ébahis (et nos oreilles !)au ceur des sons et des instruments
millénaires venus d0rient, d'Égypte, de Grèce et de Rome. Un thème très rarement abordé.
Diffrcile cependant pour un homme du 2le siècle d'imaginer la place de la musique dans les sociétés
anciennes, d'autant qu'aucun son de l'Antiquité n'est parvenu jusqu'à nos oreilles. Pourtant, des instnrments

«

de musique, des objets sooores, des notations musicales et de multiples représentations de musiciens ont été
miraculeusement préservés et nous mettent aujourd'hui à l'écoute de 3000 ans d'histoire.aa
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HEURES ITALIENNES, CHEFS.
D'OEUVRE DES HAUTS-DE-

FRANCE.
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Le Pavillon de rrene du Louvr+Lens a pour vocation d'offrir une vitrine à la vitalité
muséale des Hautsde-France, en pflâsentant des expositions thémâUques
conçues exclusivement à partir des colledions d'art de la réqion.
Par le biais d'un acqochage inédit confrontant des oeuwes j-taliennes de picârdie
et du Nord-Pas de Calais, le musée offre une condusion idéale au cycle
d'expo§tions « Heures italiennes » développé tout au long de lannéè 2012 dans la
région Hauts{e-France.
L9s__dl3loSy"p glre propose I'exposition prennent brme par te rapprocfement d,un€
vrngErne de tableaux de maîtres italiens de§ 16e, 17e dt 1Be sièàes, autour de
quatre thématioues.

,,1;*;rs
âti.r .j
:11.

çqp6u
i,,

^

^

e,^T§A eu

r :6

sorÉs

.i:i.ii

.'' "',]

-&

._-L,

\x,,

..-Â=

=L,,

fa premi-re
met à I'honneur

les suiveuE du Caravage, tels gue José de Ribera et
Luca Giordano, dont I'art se @ractérise par un goût du réalisme, une simplification
des formes et une utilisaüon de la lumière comme élément dramatique.
La deuxième section pÉsente différentes viariations d'une figure férninine entourée
d'enfiants, toutes datées du 16e siècle et illustrant tantôt la Charité, tantôt la Sainte
Famille.
Une troisième salle feit place à la peinture d'Histoire, aussi bien mythologique avec les grands décors baroques de Gaulli par exemple - que religieuse, dont une
ralE peinture d'Alessandro Magnasco, LAdoraüon des mages.

Uexposition s'achève sur h tragédie du paysage. Une série de marines réunit des
scènes de tempête ou de naufrage aussi spectaculaires que tenifiantæ, tandis que
des paysages tourmentés et des caprices rEctumes dans les ruines témoignent
déjà d'un sêntiment pràromantiqueL'exposition propose ainsi un pâssionnant contrepoint aux cfiefs-d'oeuwe italiens
de la Galerie du temps (Botticelli, Pérugin, Raphaê|, Tintoret, etc.), dont le Paülton
de \êre constitue le prclongement.

