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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Juin 2017 – La collection de dessins italiens de la Renaissance  de l’Académie des Beaux-Arts 

de Düsseldorf est unique en son genre. Réunie par l e peintre Lambert Krahe (1712-1790), elle 

compte, entre autres, quelque 15'000 dessins et 25' 000 estampes. Le Cabinet d’arts graphiques 

du Musée d’art et d’histoire a aujourd’hui l’honneu r d’en présenter une importante sélection, 

dans le cadre d’une exposition sur l’évolution du s tatut du dessin à cette période. Dessins 

italiens de la Renaissance. Collection de l’Académi e des Beaux-Arts de Düsseldorf sera 

l’occasion d’observer l’émergence de nouvelles insp irations et les pratiques des artistes aux 

XVe et XVIe siècles. 

Lors de son séjour à Rome, de 1737 à 1756, le peintre Lambert Krahe (Düsseldorf, 1712-1790) se 

constitue un ensemble de dessins du XVe et du XVIe siècle, signés d’artistes tels que Raphaël, Michel-

Ange, Véronèse, Pollaiolo ou Giulio Romano. En 1756, de retour au pays, Krahe fonde son école de 

dessin à Düsseldorf, qui deviendra en 1773 l’Académie des Beaux-Arts. Réservée à l’origine à son 

usage personnel, cette collection, forte de 15’000 dessins, 25’000 estampes, 300 esquisses peintes et 

270 plâtres, fera désormais partie intégrante de son enseignement. En 1782, les états du Grand-

duché de Berg, autorité de tutelle de l’école, en font l’acquisition et la collection est par la suite 

déposée au Musée de Düsseldorf en 1932. 

Outre sa richesse et son prestige, ce fonds est le plus ancien du genre au nord des Alpes. Genève 

verra la constitution de ce type de corpus pédagogique, essentiellement constitué de gravures 

d’interprétation, lors de la création de son école de dessin en 1748. En dépit du nombre réduit de 

feuilles italiennes conservées en Suisse, l’intérêt pour ces dessins y est pourtant réel. L’exposition de 

la collection de Düsseldorf est donc une occasion unique de découvrir ces précieux exemples. 

Inspirée par la pensée humaniste, la Renaissance italienne marque un tournant capital dans l’art 

occidental. À partir de 1420 au sud des Alpes et de 1500 au nord, l’ensemble des démarches 

artistiques, théoriques et techniques traditionnelles en sont bouleversées. Le dessin, dont le rôle et le 

statut évoluent, en est un témoin significatif : il devient un moyen d’étude et d’expression privilégié, 

tant pour la diffusion de modèles que pour l’élaboration d’idées nouvelles. L’espace et les corps sont 

représentés de manière moins stéréotypée et l’observation directe est privilégiée. Le travail sur la 



 

                                                                           
 

perspective et la redécouverte des modèles antiques changent le rapport des artistes à leurs sujets, 

tandis que l’essor de la production européenne de papier à partir du XIVe siècle facilite leur travail. 

Cette exposition explore les fonctions du dessin dans le processus créatif des artistes. Si la majorité 

des feuilles de la Renaissance sont préparatoires à des compositions peintes, sculptées ou gravées, 

chaque sujet (observation des contours, proportions, étude d’expression, de mouvement ou 

d’architecture…) implique une manière différente de dessiner, de la plus rapide à la plus maîtrisée, 

selon des techniques simples ou complexes que cette présentation permet de distinguer. 

Commissaire de l’exposition au Cabinet d’arts graph iques du MAH : Christian Rümelin, 

conservateur en chef 

Collaboration scientifique  : Claudia Gaggetta-Dalaimo 

Commissaire de l’exposition à Düsseldorf et auteure  du catalogue  : Sonja Brink 

 

Publication 
Le catalogue édité par le Museum Kunstpalast est mis en vente à l’entrée de l’exposition (en 

allemand, 288 pages, Michael Imhof Verlag, 2017) 

 

Contact 
Service de presse 

Sylvie Treglia-Détraz | T +41 (0)22 418 26 54 | sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch 

 

Informations pratiques 
Cabinet d’arts graphiques du MAH 

Promenade du Pin 5 

1204 Genève 

 

Exposition ouverte de 11 à 18 heures 

Fermée le lundi 

Entrée payante 

 

Site  : www.mah-geneve.ch 

Blog  : www.blog.mahgeneve.ch 

Facebook  : www.facebook.com/mahgeneve 

Twitter : @mahgeneve 


