AGENDA
10 COUPS DE CŒUR

1, 2, 3 : FLANDRIN !
La restauration des peintures d’Hippolyte
Flandrin (1809-1884) dans l’église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, est complétée par une
rétrospective des œuvres de cet artiste et de
ses deux frères, Auguste et Paul, au musée
des Beaux-Arts de Lyon.
Hippolyte, le plus connu, est disciple d’Ingres,
et l’élève dépasse vite le maître. Là où Ingres
livre des corps parfois contrefaits et une
exécution plate, H. Flandrin présente un dessin sûr et des glacis profonds. Il produit des
peintures de chevalet originales et des séries
d’aquarelles particulièrement libres. Le xixe est
en marche et il ne cessera de se développer
jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Toutefois, H. Flandrin est surtout apprécié
pour ses cycles décoratifs dans des églises.
Saint-Germain-des-Prés est sans doute son
grand œuvre. L’église est peinte et colorée
des pieds à la tête. On a l’impression de
pénétrer ni plus ni moins dans une splendide
bande dessinée en grand format. Cette restauration permet de mesurer à quel point le
catholicisme conjuguait jadis art et religion.
À présent, la liturgie post-Vatican II, plus
évangélique, resserrée autour d’un auteltable et d’un ambon (pupitre), laisse plus
rarement place aux effusions artistiques, en
dépit de quelques expériences intéressantes.
Pierre Lamalattie

Musée des
Beaux-Arts de Lyon
« Les Flandrin »
Jusqu’au 5
septembre

↑

Hippolyte Flandrin
Jeune homme nu assis
sur un rocher au bord
de la mer – 1835-1836
musée du Louvre, Paris
© RMN-Grand Palais
/ Daniel Arnaudet

↑

Pablo Picasso
Grande baigneuse au livre
1937 – huile sur toile
130 × 97,5 cm
Musée national PicassoParis © RMN-Grand
Palais/Mathieu Rabeau /
Succession Picasso 2021

3, 2, 1 : PICADIN !
Après Picasso-Calder et Picasso-Giacometti,
« Picasso-Rodin » sonne comme le énième
épisode d’un blockbuster confrontant deux
têtes d’affiche : un King Kong contre Godzilla
au musée, aussi agaçant qu’incontournable.
Fruit d’un partenariat exceptionnel entre le
musée Rodin et le musée national Picasso,
l’exposition propose en quelque 500 pièces
une relecture croisée de l’œuvre de deux
monstres sacrés ayant, chacun pour sa
génération, ouvert la voie de la modernité
dans l’art. Bien que la rencontre physique
du jeune Picasso et du vieux Rodin ait été
possible, rien n’atteste qu’elle eut lieu. Et
l’incertitude plane dans cette exposition qui
entend mettre en lumière non une influence
mais « des convergences » dans le travail de
l’un et de l’autre.
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Le penseur chez Picasso, le face-à-face d’une
tapisserie de Guernica et des fragments de
La Porte de l’enfer chez Rodin, la rencontre
d’autant de chefs-d’œuvre dans un double
parcours – où selon deux axes (les processus créatifs communs au musée Picasso, les
modes de représentation au musée Rodin)
dialoguent sculptures, dessins et peintures –
fonctionne et produit l’émotion.
Quant aux dites convergences – séries,
mouvement, recours à la nature, non finito
évoquant Michel-Ange, etc. – : démonstration
un peu fragile ou exercice de style plaisant
mais sans aspérité ? « Picasso-Rodin » est
une belle exposition, sans nul doute un événement artistique majeur de 2021, qu’il serait
dommage de snober. On regrette cependant
que dans cette rencontre n’ait pu se glisser
un discours critique plus percutant sur ce
que furent, par exemple, ce bouc sacré et ce
Minotaure ; deux monstres sacrés ou peutêtre (ô horror di femina !), deux monstres
simplement. Frédérique-Anne Oudin

Musée Picasso
et musée Rodin
à Paris (3e et 7e)
« Picasso-Rodin »
Jusqu’au
2 janvier 2022

