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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Claude Lorrain face à l’estampe
Genève, janvier 2019 – Considéré comme le maître du paysage classique, Claude Lorrain (16001682) a cultivé une approche très personnelle de l’estampe tout au long de sa carrière. Grâce à
l’acquisition, en 2011, d’un ensemble important de feuilles du Lorrain avec l’aide de la SAMAH
et de plusieurs mécènes genevois, le Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
propose une exposition originale qui lève le voile sur les recherches techniques et l’influence
que cet artiste unique a eu sur ses pairs.
Artiste majeur du Grand siècle français qui fit carrière à Rome, Claude Gellée, dit le Lorrain, est entré
dans l’histoire grâce à ses paysages arcadiens qui ont fait son succès. Il a en effet bouleversé la
tradition en traitant la nature et sa description exacte avec la même exigence qu’un épisode historique
ou un sujet biblique. Habitué à sillonner la campagne romaine, le crayon à la main, Claude développe
une nouvelle approche du paysage à force d’observation. Quoique marginale par rapport à la
peinture, la maîtrise de l’estampe demeure l’un de ses défis, et ce dès le début des années 1630.
La peinture, le dessin et l’estampe sont les trois médiums entre lesquels le Lorrain pratique des allersretours, à la recherche de solutions plastiques les plus adaptées à chacun. S’il peut choisir un dessin
ou un tableau comme modèle pour réaliser une estampe, de manière à protéger ou diffuser son
œuvre, Claude est capable de s’éloigner de la composition initiale pour arriver à ses fins. À l’inverse,
l’estampe peut aussi être à l’origine de compositions originales. S’il s’attache à un rendu parfait des
effets de couleurs en peinture, l’estampe représente un champ d’exploration particulièrement stimulant
dans lequel seule l’encre noire peut créer des effets de lumière.
L’exposition Apprivoiser la lumière. Claude Lorrain et la perception du paysage du Cabinet d’arts
graphiques interroge à travers une sélection d’estampes, de dessins et de tableaux, les différents
aspects du travail de l’artiste, les conséquences matérielles de sa notoriété et son influence sur ses
e

pairs jusqu’au XIX siècle. Elle présente surtout pour la première fois un groupe exceptionnel

d’estampes acquis en 2011 grâce au soutien de la Société des amis du MAH (SAMAH) et de plusieurs
mécènes genevois.

Commissariat
Christian Rümelin, conservateur en chef du Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire.
Publication
Une publication illustrée permet de poursuivre la découverte du travail graphique de Claude Lorrain, et
en particulier ses estampes conservées au MAH :
Christian Rümelin, Claude Lorrain, Musées d’art et d’histoire, Genève, 2019, série « Reflets des
collections », CHF 20.- En vente à l’entrée du Cabinet d’arts graphiques durant l’exposition.

Contact
Service de presse
Sylvie Treglia-Détraz
Musées d'art et d'histoire, Genève
T +41 (0)22 418 26 54
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Informations pratiques
Cabinet d’arts graphiques
Promenade du Pin, 5 - 1204 Genève
Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée : CHF 5.-, gratuit jusqu’à 18 ans.
Inauguration le 21 mars 2019, dès 18 heures
Site Internet : www.mah-geneve.ch
Facebook : www.facebook.com/mahgeneve
Blog : www.blog.mahgeneve.ch
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1. Claude et le paysage
Claude Gellée naît à Chamagne, au sud de Nancy, en 1600 (sa date de naissance reste toutefois
sujette à discussion). Il est surnommé « Claude Lorrain » ou « Le Lorrain » en référence à sa région
d’origine, le Duché de Lorraine, les Anglo-Saxons privilégiant toutefois un « Claude » plus familier.
L’artiste signera indifféremment ses œuvres sous ces formes variées. On ne sait que peu de choses
de sa jeunesse, sauf qu’il devient orphelin à l’âge de douze ans. Les biographes de l’époque en
donnent deux versions différentes : Joachim von Sandrart (Francfort-sur-le-Main, 1606 – Nuremberg,
1688), dans l’ouvrage Teutsche Academie (1675), et Filippo Baldinucci (Florence, 1625 – 1696), dans
le volume cinq des Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua (publication posthume en
1728). Il est cependant avéré qu’il travaille pour Goffredo Wals (Cologne, 1595 – Calabre, 1638) à
Naples au début des années 1620, puis pour Agostino Tassi (Pérouse, 1578 – Rome, 1644) à Rome
à partir de 1622, avant de retourner pour une courte période en Lorraine. En 1626-1627, il s’installe
définitivement à Rome pour se consacrer essentiellement à la peinture de paysage. Son art, déjà
reconnu par ses contemporains, constitue un tournant majeur de l’histoire de l’art. S’il ne propose pas
d’innovation radicale, il se singularise par une attitude et une approche renouvelées des différentes
traditions existantes. Il concilie ainsi l’observation et la description exacte de la nature pratiquée par
les artistes du Nord de l’Europe avec les exigences de la peinture d’histoire ou de sujets bibliques
dont les parangons se trouvent plutôt du côté français et italien.

Claude Lorrain se focalise sur la représentation du paysage dès le début de sa carrière. Beaucoup de
mythes existent autour de ce choix, souvent sans fondements. Mais il existe heureusement d’autres
récits exposant comment et pourquoi il a travaillé. Joachim von Sandrart, ami proche, a ainsi décrit
que Claude se rendait régulièrement dans la campagne romaine avec d'autres artistes pour observer

directement la nature. Rien d’exceptionnel, si ce n’est qu’il développe dans son atelier de nouvelles
images issues de ces expériences et « invente » un nouveau genre de paysage. Ainsi, les sujets
mythologiques ou bibliques de ses tableaux occupent une place secondaire, la préséance étant
laissée à la nature. Ces œuvres, bien qu’étant le fruit d’une composition artificielle d’éléments, restent
aussi fidèles que possible à ce que le peintre considère comme l'apparence réelle des choses.
Sandrart rapporte d’ailleurs que la pratique abondante du dessin par Lorrain vient de cette recherche
assidue de la vérité du monde. Pour Claude, qui se considère avant tout comme un peintre, le dessin
n'est pas une fin en soi, mais un moyen éprouvé de comprendre la lumière et les ombres, les espaces
et leur organisation, d'imiter les effets, de capter les atmosphères avec la plus grande précision
possible. Si le dessin est un instrument de connaissance et de création privilégié, son objectif
demeurera toujours la parfaite maîtrise des effets de couleurs dans la peinture.

2. Parcours de l’exposition
L’exposition du Cabinet d’arts graphiques présente et interroge divers aspects du travail de Claude
Lorrain. Elle se concentre sur les estampes et les dessins, mais montre également plusieurs peintures
afin de démontrer les influences réciproques des différents médiums dans la carrière de l’artiste.
● La première salle s’ouvre sur une peinture et plusieurs dessins, qui montrent non seulement la
fonction de ce dernier dans son œuvre, mais aussi les différentes caractéristiques de sa pratique.
● La deuxième salle questionne les effets matériels de la notoriété de Claude Lorrain. D'une part, les
prestigieuses gravures de grand format élaborées d'après ses peintures, qu’elles se trouvent encore
en possession des élites romaines ou qu’elles aient été acquises par l’aristocratie anglaise, d'autre
part les copies trompeuses qui visaient à profiter de l’intérêt pour l’œuvre de l’artiste. En effet, sous
l’impulsion des Britanniques, dont la découverte des toiles de l’artiste à la faveur du Grand Tour a
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suscité un engouement sans précédent pour ses œuvres, le XVIII siècle connaît une production
ininterrompue de gravures de grande qualité d’après Claude, et généré un marché international
florissant.
● Au cœur de l’exposition, dans la troisième salle, est présenté un groupe exceptionnel d’estampes
acquis en 2011 grâce au soutien de la Société des amis du MAH (SAMAH) et de plusieurs mécènes
individuels, dont Jean Bonna, Pierre Darier, Philippe et Catherine Pulfer. Si la pratique de l’estampe
reste secondaire dans l’œuvre de Lorrain par rapport à la peinture, ses gravures lui ont permis de
diffuser son nom et son art. Et malgré leurs dimensions réduites, ces œuvres témoignent avec
éloquence de ses recherches en matière de représentation. Outre leur fonction de modèles pour les
autres artistes et d’objets de délectation pour les collectionneurs et les amateurs, ses gravures ont

également servi à l’artiste de point de départ pour d’autres compositions et de supports de réflexion
pour développer ses idées.
Sa production imprimée connaît plusieurs époques, et montre des ruptures et des changements dans
sa manière d’utiliser et d’appréhender cette pratique. Vers 1630, il réalise ses premières tentatives de
paysages, parfois marqués par une technique encore hésitante. Des travaux plus élaborés suivent
dans les années 1630-1640, aboutissant en 1637 à la seule véritable commande d'estampes qu’il ait
jamais reçue, soit une série documentant les feux d'artifice donnés à l'occasion du couronnement de
Ferdinand III, roi de Rome. Vers 1640, Claude révise sa production imprimée et la résume
partiellement dans une série de planches numérotées. Les années 1650 verront la création d’eauxfortes inédites. Quelques années plus tard, il revient pour la dernière fois à l’estampe : les sujets sont
désormais largement tirés de peintures existantes, bien qu’il conserve une forme de liberté qu’il a
toujours prise quant à leur interprétation. À partir de 1635 et jusqu’à sa mort, Claude Lorrain tient un
véritable « catalogue raisonné de son œuvre », reproduisant ses tableaux afin d’en conserver la trace.
L’ouvrage ainsi créé, intitulé Liber Veritatis (Livre de vérité), comporte quelque deux-cents dessins à la
plume et au lavis parfois rehaussés de couleurs. Acquis par le duc de Devonshire au début des
années 1720, cet album a connu une large diffusion par l’intermédiaire des deux volumes gravés
entre 1774 et 1777 par Richard Earlom (Londres, 1743 – 1822), particulièrement talentueux dans le
rendu des nuances tonales et des variations lumineuses à la manière noire.
● La fascination induite par l’art de Claude Lorrain a des répercussions esthétiques majeures et
durables dans l’appréhension du paysage et des effets lumineux et atmosphériques. La quatrième
salle conclut ainsi l’exposition sur des œuvres des XVIII et XIX siècles témoignant de l’influence
e
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majeure de l’artiste sur les paysagistes de l’Europe entière, de Claude Joseph Vernet (Avignon, 1714
– Paris, 1789) à Joseph Mallord William Turner (Londres, 1775 – 1851), jusqu’aux clichés-verre et
dessins de Camille Corot (Paris, 1796 – 1875) à ses contemporains de l’École de Barbizon.

3. Trois œuvres majeures
Claude Lorrain

Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1604, Chamagne (Duché de Lorraine) — 1682, Rome)
Argus et Mercure, 1662
Eau-forte, retouches à la plume et encre brune; état contre-épreuve de l'état I/III, feuille : 160 x 220 mm
CdAG, acquis avec l'aide de la Société des Amis du Musée, Jean Bonna, Pierre Darier, Philippe et Catherine
Pulfer
E-2011-0145
© CdAG du Musée d’art et d’histoire, Genève

Cette eau-forte illustre un processus de travail particulier chez Claude. Il s'inspire d'un tableau
commandé par le Parisien Michel Passard, dont l’artiste fait un dessin à la composition simplifiée afin
de le transférer sur la matrice de l’estampe. Après une première impression de celle-ci, il reprend
l’avant-plan en dessinant sur une contre-épreuve, avant de graver à nouveau sa matrice. La présente
feuille est donc l’unique témoignage connu du premier état de cette planche. Cette utilisation d’une
contre-épreuve reste très rare chez Claude Lorrain. Seuls deux autres exemples sont connus, sans
qu’aucun ne présente l’évolution de l’idée de l’artiste comme dans la feuille genevoise. Une épreuve
de l’état définitif figure également dans l’exposition.
La composition est introduite par le motif pathétique de la ruine antique. Le regard est ensuite porté
vers la profondeur, tandis que des traits courts concentrent l'attention sur l'action, soit Mercure
endormant le Géant Argus avec sa flûte afin de libérer Io, que Zeus, amoureux, a transformée en
génisse afin de la dissimuler au regard de son épouse Héra.

François Vivares

François Vivares (Lodève, 1709 — Londres, 1780) et William Woollett (Maidstone, 1735 — Londres, 1785)
d’après Claude Gellée, dit Claude Lorrain (Chamagne (Duché de Lorraine), 1604 — Rome, 1682), édité par
Susanna Vivares
The Enchanted Castle, 1782
Eau-forte et burin, feuille : 493 x 574 mm
CdAG, don Frank et Monica Dunand en mémoire de Charles Goerg
E 2014-0828
© CdAG du Musée d’art et d’histoire, Genève, photo : A. Longchamp

Vendues en petits lots ou en feuilles libres, ces estampes britanniques de grand format servent
plusieurs desseins. Elles constituent un moyen de diffusion des compositions de Lorrain sur le
continent et permettent de nourrir les débats relatifs à l’authenticité des tableaux présents dans les
collections anglaises. Elles sont également utilisées pour décorer les maisons secondaires de
l’aristocratie et les habitations bourgeoises. Installé en Angleterre depuis l’âge de 18 ans, le graveur
François Vivares traduit les effets picturaux de Claude Lorrain grâce à une combinaison sophistiquée
d’eau forte et de burin académique français. William Woollett acheva la planche après la mort de
Vivares.
Ce type de feuilles étaye également les discours contemporains sur le style et sur les sentiments, le
public éclairé de cette période y projetant ses émotions. S’y prête particulièrement le sujet du tableau
ici reproduit, un épisode de l’histoire d’Amour et Psyché tiré des Métamorphoses (ou L’Âne d’or)
e

d’Apulée (II siècle). Célèbre, cette planche l’est autant pour son exécution virtuose que pour l’attrait
de son titre et la douceur de la représentation d’un amour impossible mais finalement heureux. On y
voit en effet Psyché assise sur le sol devant le palais enchanté d’Amour, juste après avoir été sauvée
de sa mise en pâture à un horrible monstre sur la montagne surplombant la vallée où règne son père
le roi. Elle pénétrera ensuite dans le château, où elle vivra un amour secret avec Amour, qui se cache
des foudres de sa mère Vénus, pour qui une mortelle ne saurait être une épouse convenable pour un
dieu. Après plusieurs épisodes dramatiques, dont la révélation de l’identité d’Amour et les épreuves
impossibles que Vénus fait passer à Psyché, le couple trouvera la félicité avec l’accession de la jeune
femme à la condition divine.

Claude-Joseph Vernet

Claude-Joseph Vernet (Avignon, 1714 — Paris, 1789)
Vue de bord de mer, avec des pêcheurs, 1754
Plume et encre brune, lavis d'encre brune et grise
Feuille : 378 x 541 mm
Genève, Collection Jean Bonna

Claude-Joseph Vernet, installé à Rome de 1734 à 1753, est très influencé par le traitement de la
lumière des paysages de Claude Lorrain. Il réserve ainsi beaucoup de place aux ciels dans ses
compositions, y déclinant les effets du soleil levant et couchant et du clair de lune. Comme Lorrain, il
conçoit ses tableaux en pendants, présentant le même paysage soumis à des conditions
atmosphériques opposées. Son observation rigoureuse de la nature a amené Vernet à reproduire
avec virtuosité nombre de détails météorologiques, tels que les nuages, la pluie battante des orages
ou les arcs-en-ciel. Spécialiste de la peinture de marines, il s’inspire de la tradition réaliste des
peintres du Nord en animant ses tableaux de personnages et de scènes de la vie quotidienne. Vernet
fut considéré de son vivant comme le meilleur peintre de marines d’Europe, et cette réputation lui
permit de recevoir des commandes prestigieuses, notamment la suite des Vues des ports de France
réalisée entre 1753 à 1765 pour Louis XV.
En parallèle à son utilisation de carnets de paysages et de motifs pris sur le vif pour enrichir ses toiles,
Vernet a produit un nombre conséquent de dessins autonomes destinés à combler la forte demande
de sa clientèle. Leur statut d’œuvres indépendantes est confirmé par leur mention dans le « livre de
raison » où Vernet notait commandes et paiements. Ces dessins, réalisés pour la plupart à la plume et
au lavis, traduisent sur le papier les éléments caractéristiques de ses peintures de paysages et de
marines où, dans la continuité de Claude Lorrain, une importance prépondérante est donnée à
l’atmosphère lumineuse.

4. Repères biographiques
1600 | Claude Lorrain naît à Chamagne (Lorraine), troisième enfant d’une fratrie de cinq garçons de
Jean Gellée et Anne Padose. Certains documents ultérieurs parlent de 1604.
1612-1620 | Les biographes de Claude Lorrain, Joachim von Sandrart et Filippo Baldinucci, donnent
deux versions différentes.
Selon von Sandrart, Claude apprend d'abord la pâtisserie. Puis il se rend à Rome et y travaille pour le
peintre paysagiste Agostino Tassi qui lui apprend à dessiner et à peindre. Selon Baldinucci, Claude
devient orphelin en 1612. Il se rend chez son frère, un artiste spécialisé en intarsia, à Fribourg
en.Brisgau. Il y apprend à dessiner. De sa propre initiative, il se rend à Rome pour y poursuivre sa
formation artistique.
1620-1622 | Il travaille à Naples pour Goffredo Wals, qui fut l'un des assistants de Tassi.
1622-1625 | Il travaille pour Tassi à Rome.
1625 | Voyage à Nancy via Lorette, Venise et la Bavière. À Nancy, il travaille pour Claude Deruet sur
les fresques de l'église des carmélites.
1626/27 | Il retourne à Rome via Marseille et Gênes. Premières commandes de fresques.
1628/1635 | Joachim von Sandrart s'installe à Rome et se lie d'amitié avec Claude. Les deux hommes
dessinent beaucoup dans la nature romaine lors de randonnées.
1629 | Première peinture datée (aujourd'hui à Philadelphie).
1630 | Premier dessin daté et première estampe datée.
1633 | Il est admis à l'Accademia di San Luca.
1634/38 | Claude Lorrain reçoit avec d'autres artistes la commande du roi d'Espagne de livrer des
paysages peints avec des ermites pour sa résidence secondaire à Madrid, le Palacio del Buon Retiro.
Il produit d’abord quatre tableaux, puis quatre autres en 1640, mais sur des thèmes religieux.
1635/1638 | Il reçoit la commande de quatre tableaux pour le Pape Urbain VIII.
1636 | Début du Liber Veritatis
1637 | Il réalise la série des feux d'artifice pour l'ambassadeur d'Espagne à l'occasion du
couronnement de Ferdinand III.
1640/1641 | Sont rééditées douze planches, certaines crées vers 1630, d’autres vers 1638. Comme
pour ses peintures, il conçoit ses estampes en pendants.

1643 | Lorrain devient membre de la prestigieuse Congregazione dei Virtuosi.
1658 | Il adopte Agnese, une orpheline qui vit avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Elle figure dans son
testament. Elle pourrait être sa fille naturelle.
1662 | Son neveu Jean Gellée, fils de son frère Denis, s’installe chez lui.
1663 | Maladie grave et premier testament; dernières estampes.
1669 | Claude devient responsable des artistes étrangers à l'Accademia di San Luca.
1675 | Première biographie de Claude Lorrain par Joachim von Sandrart (dans sa Teutsche
Academie).
Vers 1680 | Joseph Gellée, fils du frère de Claude, Melchior, vit dans la maison de son oncle.
1682 | Claude meurt le 23 novembre et est enterré dans l'église de Trinita dei Monti. Un inventaire de
la propriété est dressé, qui donne des informations relativement précises sur ses biens et ses travaux.
Il avait conservé tous les carnets de croquis, y compris le Liber Veritatis, la plupart des plaques
d'impression, une presse à imprimer et plusieurs tableaux. Les neveux d'Agnès et de Claude figurent
dans le testament.
Vers 1720 | Achat du Liber Veritatis par William Cavendish, 2 duc du Devonshire. Le livre est d’abord
e

conservé dans sa résidence à Londres avant d’être transféré à Chatsworth. Dans le cadre d’un
règlement d’impôts sur les successions, le Liber Veritatis entre dans les collections du British Museum
en 1952.
1728 | Deuxième biographie de Claude par Filippo Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da
Cimabue in qua (1682–1728), vol. 5 (publication posthume).
1732-1736 | Publication de l’album Prints in Imitation of Drawings, par Charles Knapton et Arthur
Pond. Les épreuves et les matrices ont été achetées par John Boydell et l’album republié à la fin du
e

XVIII siècle.
1741-1746 | Publication de l’album Collection of engravings after paintings by Gaspard Poussin,
Lorrain, Rosa, Lauro, Courtois, and Rembrandt par Charles Knapton et Arthur Pond.
1760 | Établissement du prix de paysage par la Royal Society for the Arts à Londres. Les deux
premiers prix sont décernés à John et George Smith, qui travaillent dans l’esprit de Claude Lorrain.
Les œuvres lauréates sont gravées par William Woollett en 1762 et 1763.
1807 et 1819 | Publication du Liber Studiorum de Joseph Mallord William Turner (Londres, 1775 –
Chelsea, 1851), qui a fondu en larmes en découvrant un tableau de Claude Lorrain chez un particulier
à Londres. Il s’est inspiré de la pratique de Lorrain et a établi lui-même un carnet similaire.
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VISUELS POUR LA PRESSE
1. Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682)
Le Bouvier, 1636
Eau-forte et pointe sèche; état IIIb/VI
128 x 196 mm
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire,
acquis avec l’aide de la Société des Amis du Musée,
Jean Bonna, Pierre Darier, Philippe et Catherine Pulfer
Inv. E 2011-0135
© CdAG

2. Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682)
Composition paysage, 1630 à 1640
Esquisse au fusain, plume et encre brune, lavis de brun sur
papier, contours dessinés à la plume
205 x 270 mm
Fondation Jan Krugier, Suisse
Inv. FJK 080
© CdAG

3. Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682)
Le Troupeau en marche par un temps orageux, 1650 - 1651
Eau-forte; état IIb/IIc,
161 x 220 mm
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire,
acquis avec l’aide de la Société des Amis du Musée,
Jean Bonna, Pierre Darier, Philippe et Catherine Pulfer
Inv. E 2011-0143
© CdAG

3. Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682)
Le Troupeau en marche par un temps orageux, 1650 - 1651
Eau-forte; état IIb/IIc,
161 x 220 mm
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire,
acquis avec l’aide de la Société des Amis du Musée,
Jean Bonna, Pierre Darier, Philippe et Catherine Pulfer
Inv. E 2011-0143
© CdAG

4. Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682)
Argus et Mercure, 1662
Eau-forte, retouches à la plume et encre brune
État contre-épreuve de l'état I/III,
160 x 220 mm
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire,
acquis avec l’aide de la Société des Amis du Musée,
Jean Bonna, Pierre Darier, Philippe et Catherine Pulfer Inv.
E 2011-0145
© CdAG

5. Richard Earlom (1743 — 1822)
Paysage avec rivière et vieux moulin (Liber veritatis 72),
1810
D’après Claude Gellée, dit Claude Lorrain, édité par John et
Josiah Boydell
Eau-forte et aquatinte
Cuvette : 160 x 213 mm, feuille : 300 x 440 mm
Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire,
Genève
Inv. E 2018-0372-012
© CdAG, André Longchamp

6. François Vivares (1709 — 1780) et
William Woollett (1735 — 1785)
The Enchanted Castle, 1782
D’après Claude Gellée, dit Claude Lorrain,
édité par Susanna Vivares
Eau-forte et burin
Feuille : 493 x 574 mm
Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire,
Don Frank et Monica Dunand en mémoire de Charles Goerg
Inv. E 2014-0828
© CdAG, André Longchamp

7. François Vivares (1709 — 1780)
Dans le Palais Pamfili à Rome: Grand sacrifice annuel au
temple d'Apollon dans l'île de Delos, 1764
D’après Claude Gellée, dit Claude Lorrain
Eau-forte et burin
Cuvette : 494 x 608 mm, feuille : 505 x 617 mm
Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire,
Genève
Inv. E 2011-0362
© CdAG, André Longchamp

8. Wilhelm Friedrich Gmelin (1760 — 1821)
Acis et Galatée, 1790 – 1821
D’après Claude Gellée, dit Claude Lorrain
Eau-forte et burin
Cuvette : 493 x 609 mm, feuille : 554 x 709 mm
Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire,
Genève
Inv. E 2011-1697
© CdAG, André Longchamp

9. Claude-Joseph Vernet (1714 — 1789)
Vue de bord de mer, avec des pêcheurs, 1754
Plume et encre brune, lavis d'encre brune et grise
Feuille : 378 x 541 mm, cadre : 51,2 x 67,8 mm
Genève, Collection Jean Bonna

10. Robert Laurie (1755 — 1836)
Gros temps (titre anglais : A hard gale), 1773
D’après Claude-Joseph Vernet, édité par Robert
Manière noire et eau-forte; état I/II
Feuille : 472 x 567 mm
Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire,
Genève, Don Léon Picot
Inv. E 2011-1785
© CdAG, André Longchamp

11. Jean-Baptiste Camille Corot (1796 — 1875)
Souvenir d'Ostie, 1855
Imprimeur : Eugène Cuvelier (1837 — 1900)
Cliché-verre à la pointe, avec tamponnage, sur papier salé;
état II/II
Image : 272 x 345 mm, feuille : 278 x 353 mm
Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire,
Genève
Inv. Est 0761
© CdAG

12. Jean-Baptiste Camille Corot (1796 — 1875)
L'artiste en Italie, 1857
André Jammes, imprimeur
Cliché-verre à la pointe sur papier bromure; état II/II
Feuille 200 x 167 mm, image : 187 x 148 mm
Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire,
Genève
Inv. E 80-0213
© CdAG
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NOTE

AUX JOURNALISTES

Madame, Monsieur,
Les images sont libres de droits pour la durée de l’exposition.
Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée,
auteurs(s), titre de l'œuvre et nom du photographe ainsi que du copyright. Les autres
indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont souhaitées mais non obligatoires.
Après parution, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de la
publication au service de presse des Musées d'art et d'histoire.
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