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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition
22 février – 22 mai 2017
Hall Napoléon

Vermeer et les maîtres
de la peinture de genre

C’est une exposition-événement que le musée du Louvre, en collaboration
avec la National Gallery of Ireland et la National Gallery of Art de
Washington, organise autour de la figure aujourd'hui si célèbre de Vermeer.
Réunissant pour la première fois à Paris depuis 1966 douze tableaux de
Vermeer (soit un tiers de l’œuvre connu du maître de Delft), l’exposition
explore le réseau fascinant des relations qu’il a entretenues avec les autres
grands peintres du Siècle d’or hollandais.
Les prêts exceptionnels consentis par les plus grandes institutions
américaines, britanniques, allemandes et bien sûr néerlandaises,
permettent de montrer Vermeer comme jamais auparavant.
La légende d’un artiste isolé dans son monde inaccessible et silencieux
s’efface, sans pour autant que Vermeer tende à n’être plus qu’un peintre
parmi d’autres. En réalité, mis au contact de celui des autres, son
tempérament d’artiste, au contraire, se précise, s’individualise. Plus qu’un
lanceur de styles, Vermeer apparaît comme un peintre de la métamorphose.
Vermeer, c’est le « sphinx de Delft ». Cette expression fameuse, due au
Français Théophile Thoré-Bürger lorsqu’il révéla le peintre au monde à
la fin du XIXe siècle, a largement figé la personnalité artistique de
Vermeer dans une pose énigmatique. Le mythe du génie solitaire a fait le
reste. Johannes Vermeer (1632-1675) n’est cependant pas parvenu à son
degré de maîtrise et de créativité en restant coupé de l’art de son temps.
Cette exposition cherche à démontrer, au moyen de rapprochements
avec les œuvres d’autres artistes majeurs du Siècle d’or à l’image de
Gérard Dou, Gerard ter Borch, Jan Steen, Pieter de Hooch, Gabriel
Metsu, Caspar Netscher ou encore Frans van Mieris, l’insertion de
Vermeer dans un réseau de peintres, spécialisés dans la représentation
de scènes élégantes et raffinées – cette représentation faussement
anodine du quotidien, vraie niche à l’intérieur même du monde de la
peinture de genre. Ces artistes s’admiraient, s’inspiraient mutuellement
et rivalisaient les uns avec les autres.
Le troisième quart du XVIIe siècle marque l’apogée de la puissance
économique mondiale des Provinces-Unies. Les membres de l’élite
hollandaise, qui se font gloire de leur statut social, exigent un art qui reflète
cette image. La « nouvelle vague » de la peinture de genre voit ainsi le jour
au début des années 1650 : les artistes commencent alors à se concentrer
sur des scènes idéalisées et superbement réalisées de vie privée mise en
scène, avec des hommes et des femmes installant une civilité orchestrée.
Bien que ces artistes aient peint dans différentes villes de la République des
Provinces-Unies des Pays-Bas, leurs œuvres présentent de fortes
similitudes sur le plan du style, des sujets, de la composition et de la
technique. Cette rivalité artistique dynamique a contribué à la qualité
exceptionnelle de leurs œuvres respectives.
Musée du Louvre
Direction des Relations extérieures
Anne-Laure Béatrix, directrice
Adel Ziane, sous-directeur de la communication
Sophie Grange, chef du service presse

Johannes Vermeer, La Laitière, Rijksmuseum
© Amsterdam, The Rijksmuseum

Cette exposition est organisée par le
musée du Louvre, Paris, la National
Gallery of Ireland, Dublin et la National
Gallery of Art, Washington.

Commissaires de l’exposition :
Blaise Ducos, conservateur du Patrimoine, département
des Peintures, musée du Louvre ; Adriaan E. Waiboer,
chef des Collections et de la Recherche, National Gallery
of Ireland, Dublin et Arthur K. Wheelock, Jr.,
conservateur, National Gallery of Art,Washington.

Cette exposition bénéficie du mécénat principal
de Kinoshita Group ainsi que du soutien d’ING
Bank France et de Deloitte.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : de 9h à 18h, sauf le mardi.
Nocturne mercredi et vendredi jusqu’à 22h.
Tarif unique d’entrée au musée : 15 €.
Achat en ligne : www.ticketlouvre.fr
Renseignements, dont gratuité : ww.louvre.fr

Contact presse
Céline Dauvergne
celine.dauvergne@louvre.fr
Tél. + 33 (0)1 40 20 84 66
3

A L’AUDITORIUM DU LOUVRE

Une Saison consacrée
au Siècle d’or hollandais
au musée du Louvre

Conférences
Jeudi 23 février à 12h30 et à 18h30

Présentation de l’exposition
par Blaise Ducos, musée du Louvre.

Chefs-d'œuvre de la collection Leiden.
Le siècle de Rembrandt

Les jeudis 2, 9, 16 et 30 mars à 18h30

Comprendre Vermeer, le « sphinx de Delft »
Cycle de quatre conférences.
Des “drôleries” aux scènes d’intérieur : naissance et premiers
développements de la peinture de genre dans les Pays-Bas, par Sabine
van Sprang, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles (2 mars).
‘The Fabric of Society’. Fashion in the Republic 1650-1680
Bianca du Mortier, Rijksmuseum, Amsterdam (9 mars).

La Laitière de Johannes Vermeer, par Blaise Ducos, musée du Louvre
(16 mars).
Les faux Vermeer, par Jonathan Lopez, historien de l’art et écrivain,
New York (30 mars).
INFORMATIONS PRATIQUES
Informations au 01 40 20 55 55, du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, ou
sur www.louvre.fr Achat de places : à la caisse de l’auditorium / par
téléphone : 01 40 20 55 00 / en ligne sur : www.fnac.com

PUBLICATIONS ET DOCUMENTAIRE
Catalogue de l’exposition

Vermeer et les maîtres de la peinture de genre
de Adriaan E. Waiboer avec Blaise Ducos et Arthur K. Wheelock, Jr.
Coédition musée du Louvre éditions / Somogy éditions d’art.
448 pages, 300 illustrations, 39 €
Cet ouvrage bénéficie du soutien de Sequana et de AG2R La Mondiale.
Album de l’exposition

Coédition musée du Louvre éditions / Somogy éditions d’art.
48 pages, 50 illustrations, 8 €
Documentaire

22 février – 22 mai 2017
Salles Sully
Le musée présente une sélection de la
collection Leiden, l’un des ensembles les plus
complets de tableaux du Siècle d’or hollandais
en mains privées. Son propriétaire, Thomas S.
Kaplan, fait don au Louvre d’une peinture de
Ferdinand Bol, Eliezer et Rébecca.

Dessiner le quotidien.
La Hollande au Siècle d’or
16 mars – 12 juin 2017

Rotonde Sully

Cette grande exposition de dessins a pour
ambition de retracer le développement de la
scène de genre aux Pays-Bas au XVIIe siècle.

Réouverture des salles de peinture des
Écoles du Nord (Hollande/ Flandres,
XVIIe-XIXe siècles)
A partir du 22 février 2017
Après onze mois de travaux, les quelques
530 tableaux hollandais et flamands, dont les
chefs-d’œuvre de Rembrandt, Rubens et Van
Dyck retrouvent, dans un nouvel accrochage,
leurs 20 salles entièrement rénovées du
deuxième étage de l’aile Richelieu.

Tulipomanie aux Tuileries
Au printemps 2017, c’est une véritable
Tulipomanie ou folie des tulipes et autres
bulbes qui s’empare du jardin. Le promeneur
découvrira des successions étonnantes de
tulipes, narcisses, jacinthes, renoncules et
fritillaires, inspirées de l’Age d’or de la peinture
hollandaise.

ET AUSSI

Valentin de Boulogne (1591-1632).
Réinventer Caravage.

La Revanche de Vermeer
Réalisation : Jean-Pierre Cottet et Guillaume Cottet.
Coprod. : ARTE France, Martange Production, Soho Moon Pictures, musée du
Louvre.

22 février – 22 mai 2017

Hall Napoléon

Le Louvre, qui possède la plus riche collection
au monde d’œuvres de l’artiste, s’est associé
au Metropolitan Museum de New York pour la
première monographie dédiée à la figure la
plus importante du mouvement caravagesque
en Europe.

Johannes Vermeer, La Dentellière
© 2005 Musée du Louvre / Angèle Dequier
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
Texte des panneaux didactiques de l’exposition

INTRODUCTION
Vermeer, c’est « le sphinx de Delft ». Cette expression, forgée au XIXe siècle, a figé la personnalité de Johannes
Vermeer (1632-1675) dans une pose énigmatique et solitaire. Cette exposition, au contraire, considère les peintures de
Vermeer non pas dans un splendide isolement, mais selon un réseau qui les dépasse.
La scène de genre élégante hollandaise connaît son âge d’or vers 1650-1680. Cette peinture moderne – terme d’époque –,
mise en scène luxueuse d’activités qui n’ont plus de quotidiennes que le nom, permet à la république des ProvincesUnies de s’affirmer face aux monarchies. Vermeer est l’un des maîtres de cette peinture, aux côtés de Gérard Dou,
Gerard ter Borch, Frans van Mieris, Gabriel Metsu, Pieter de Hooch... Ces peintres, actifs à Leyde, Deventer,
Amsterdam, ou Delft, ont eu connaissance du travail les uns des autres. Leurs rapports alternent hommage, citation
détournée, métamorphose. Vues de la sorte, les sublimations de Vermeer prennent un sens nouveau : celui de ses rejets
et de ses admirations.
LA PESÉE
La Femme à la balance de Vermeer tire sa beauté du geste arrêté d’une jeune femme, luxueusement vêtue, dans un
intérieur à la lumière tamisée. L’équilibre et la grâce : ces qualités sont présentes dans La Peseuse d’or de Pieter de
Hooch, un peintre actif plusieurs années à Delft. Les similitudes entre les deux toiles semblent inexplicables, sans que
l’un connaisse l’œuvre de l’autre. Vermeer paraît s’appuyer sur la représentation prosaïque de son confrère : une femme
pesant des pièces de monnaie. Le motif devient sujet de réflexion, la figure féminine se détachant désormais sur fond de
Jugement dernier (tableau dans le tableau).
La qualification morale de la lumière – une certaine manière d’envelopper les êtres et les choses dans le mystère et un
abîme de pensée – est toute de Vermeer. Le secret de ces tableaux réside toutefois dans le fait que De Hooch, au
moment de leur exécution, avait quitté Delft pour Amsterdam : on ignore ainsi quand il aurait montré sa Peseuse d’or à
Vermeer.

Pieter de Hooch, La Peseuse d’or, Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer
Kulturbesitz, Gemäldegalerie / Property of Kaiser Friedrich Museumsverein
© BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg P.Anders

Johannes Vermeer, Femme à la balance, Washington, National Gallery of Art,
Widener Collection © Washington, National Gallery of Art
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MISSIVES AMOUREUSES
Dans le pays le plus urbanisé de l’Europe du XVIIe siècle, il n’est pas étonnant de rencontrer un grand nombre de
personnes sachant lire et écrire. Telle n’était pas la situation de la France de Louis XIV, essentiellement rurale. Les
peintres de la scène de genre élégante montrent toutefois une certaine variété d’écriture ou de lecture : il s’agit de
correspondance amoureuse. On ne saurait surestimer le défi que constitue, pour un peintre, la représentation de
l’écriture ou de la lecture : le silence, la concentration et le temps. L’une des trouvailles des peintres est de distribuer les
acteurs sur deux tableaux distincts. L’histoire s’en trouve enrichie. Vermeer, lui, introduit au premier plan de sa toile
une lettre froissée, jetée au sol : suivant une économie de moyens caractéristique, c’est de ce simple objet que rayonne
toute l’histoire du tableau. À ce compte-là, les jeunes filles au miroir semblent de délicates variations sur les thèmes du
silence, du regard ou du recueillement.

Gabriel
Metsu,
Jeune
homme écrivant une lettre,
Dublin, National Gallery
of Ireland, Sir Alfred and
Lady Beit, 1987 (Beit
Collection) © Dublin,
National Gallery of Ireland

Gabriel Metsu, Jeune femme
lisant une lettre, Dublin,
National Gallery of Ireland, Sir
Alfred and Lady Beit, 1987
(Beit Collection) © Dublin,
National Gallery of Ireland

Johannes Vermeer, La Lettre, Dublin,
National Gallery of Ireland, Sir Alfred et
Lady Beit, 1987 (Beit Collection)
© Dublin, National Gallery of Ireland
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TRIBUTS
Parmi les thèmes prisés par les maîtres de la scène de genre, celui de la visite a peut-être connu le plus de variations.
Variations ? Ou plutôt décalages, croisements, tributs. Les visites ici exposées (impromptues, espérées ou importunes)
forment une véritable chambre aux échos. À voir ainsi les tableaux rapprochés selon un fondu enchaîné, on comprend
que les peintres avaient accès aux œuvres les uns des autres. Encore une fois, c’est Ter Borch qui semble jeter les dés –
ses combinaisons sont ensuite reprises par ses collègues, mais réagencées. Leitmotiv de ces peintures, obsession de tous
ses rivaux, le satin de Ter Borch est mis en vedette. Netscher, Metsu ou Van der Neer semblent n’avoir vécu que pour
peindre une robe plus belle encore que celles de Ter Borch ! Ces visites diversement coordonnées forment un
contrepoint aux saynètes qui montrent de jeunes beautés immobiles, occupées à leur toilette et à leur parure.
APHRODISIAQUES
L’essor d’un thème fameux – le repas d’huîtres – laisse entrevoir des logiques souterraines. À son habitude, Ter Borch
lance le mouvement depuis Deventer, avec un couple dans lequel l’homme entraîne la femme : le vin blanc prélude à
d’autres plaisirs… À Leyde, Van Mieris s’empare de cette composition. Steen, actif dans ces mêmes années 1660 à
Warmond et ami de Van Mieris, injecte ce tête-à-tête dans une saynète. Autant que les mœurs réorchestrées, les
tableaux disent le tempérament des artistes : Ter Borch, hautain, impeccable ; Van Mieris, magistral, comprimant en
une miniature toute la truculence du monde ; Steen, enfin, vaguement inquiétant, laisse bruire l’affairisme autour de ses
personnages.
LES PERROQUETS
La beauté d’un perroquet lie trois œuvres virtuoses – voyez la friandise que la jeune femme fait déguster à son
compagnon ailé. À Leyde, Van Mieris est l’élève de Dou, mais il se déprend ici de l’art de son maître : alors que Dou
s’évertue à renouveler l’histoire, située dans une niche précieuse, Van Mieris élève au rang de poésie le passe-temps
d’une élégante. Son personnage, face au perroquet gris du Gabon, n’a rien à envier aux princesses des cours d’Europe.
Netscher, à La Haye, glisse un page dans la pénombre, jouant avec les idées de Dou. Le coussin à ouvrage – celui des
dentellières –, situé au centre du Van Mieris, ouvrait autrement davantage à des échos vermeeriens…
SANS VERMEER ?
Le réseau des peintres de genre actifs après 1650, en Hollande, ne repose pas sur Vermeer seul. Tout ne part pas de lui,
tout n’aboutit pas à lui. Il faut garder à l’esprit les relations artistiques liant, par exemple, Jan Steen et Frans van Mieris ;
Pieter de Hooch et Gerard ter Borch ; ou encore ce dernier et Jacob Ochtervelt. La combinatoire des motifs et des
compositions, pourtant imaginés en des lieux différents et par des maîtres différents, défie les attentes. Ces variations,
ces sautes de style appliquées à un même modèle, ces reprises détournées, dessinent tout un monde artistique. Le voir
s’éployer sans Vermeer est une façon de réfléchir, en contrepoint, à la nature de son art.

Caspar Netscher, Femme
au perroquet, Washington,
National Gallery of Art
© Washington, National
Gallery of Art
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CORDES SENSIBLES
Le thème de la joueuse de virginal, ou petit clavecin, réunit les grâces de l’art de Vermeer : la jeunesse, une savante
distance, une réflexion seulement à son aise dans de beaux intérieurs. La musique (harmonie, duo ou solo) est propice à
toutes les allusions galantes. À celles-ci, Vermeer ne tente pas d’échapper. Il favorise une psychologie resserrée,
délaissant les détails et plaçant son personnage – comme son spectateur – à la croisée des interprétations. Voilà peut-être
la contribution de Vermeer à la représentation musicale.
Ses avant-courriers s’étaient plu à d’autres jeux : ainsi de la figure d’un page, porteur de boissons ou d’un instrument,
qui circule d’un tableau à l’autre sous des pinceaux différents ; ainsi de la soliste, tantôt vue en pied, tantôt aux genoux,
de profil ou la tête tournée ; ainsi du maître de chant, plus ou moins entreprenant... Ce sont Ter Borch ou Dou qui
paraissent en être les initiateurs, alors que le faîte du raffinement est atteint par Van Mieris.

Frans Van Mieris, Le Duo, Schwerin, Ludwigslust, Güstrow,
Staatliche Museen © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image
Staatliches Museum Schwerin

Johannes Vermeer, Jeune femme assise au virginal, Londres, The National
Gallery © National Gallery, London

ENFILADES
Peint par Samuel van Hoogstraten avant son départ pour l’Angleterre, en 1662, Intérieur hollandais, dit Les Pantoufles,
est la seule composition vide de présence humaine dans l’exposition. L’œuvre – paradoxe séduisant – est exemplaire de
la capacité des peintres à suggérer une narration. Clés, socques au sol, chandelle consumée ou porte ouverte sur
l’extérieur (invisible) disent le départ tout récent… La chronologie incite à penser que cette peinture a été la source
d’autres enfilades. Jan Steen pose un crâne au sol, non loin des « pantoufles » qu’il reprend à son compte : le peintre
des ribaudes verse dans la méditation. Pieter de Hooch, lui, se passionne pour l’emboîtement des espaces.
Samuel
Van
Hoogstraten,
Intérieur hollandais (« Les
Pantoufles »), Paris, Musée du
Louvre © RMN-Grand Palais
(musée du Louvre) / Tony
Querrec

Jan Steen, Femme à sa
toilette, Londres, Royal
Collection Trust ©
Royal Collection Trust/
Her Majesty Queen
Elizabeth II 2016

8

LE JOUR ET LA NUIT
Que Vermeer ait campé son Astronome comme son Géographe au grand jour va-t-il de soi ? Ce n’est qu’à la vue de
savants dans leur étude, plongée dans l’obscurité, que la nouveauté de Vermeer devient perceptible. Là où Gerard Dou,
son prédécesseur en la matière, figurait un érudit empruntant encore beaucoup à l’alchimiste, entre pittoresque et quête
vaine, Vermeer montre un Moderne. C’est la lumière de la raison qui éclaire la scène. Les instruments (astrolabe,
arbalestrille, globe) comme le manteau d’intérieur, dérivé du kimono, attestent l’ouverture cosmopolite de la Hollande.
Exemples inaccoutumés d’une variation sur soi-même à l’intérieur de l’œuvre de Vermeer, L’Astronome et Le
Géographe peuvent donc s’entendre dans la distance établie avec la tradition. Enfin, ni l’un ni l’autre ne sont des
portraits : il s’agit bien d’un type professionnel et même d’un type social. L’intérieur comme le costume désignent le
personnage comme l’un des membres de l’élite.

Gerard Dou, L’Astronome à la chandelle,
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum
© Los Angeles, J. Paul Getty Museum

Johannes Vermeer, L’Astronome, Paris, musée du Louvre, département des
Peintures © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Johannes Vermeer, Le Géographe, Francfort, Städelsches Kunstinstitut© Städel
Museum - ARTOTHEK
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DEUX DAMES
La Dentellière du Louvre comme La Laitière du Rijksmuseum sont souvent prises entre contresens et interprétations
hardies. La première est perçue comme une ouvrière au travail ; la seconde serait une discrète tentatrice. En vérité,
c’est une jeune fille de qualité, occupée à une activité comparable à la musique, qui apparaît dans La Dentellière. Et il
semble bien que la robuste créature, se détachant sur fond de mur blanchi à la chaux, absorbée dans la préparation
d’un pain perdu, soit d’abord une figure nourricière, sorte d’allégorie de la plénitude et de la santé, une Vertu profane
exaltée par la grâce de la lumière. Dans les deux cas, le Vermeer doit se comprendre en relation avec d’autres
tableautins. Les rapprochements ici proposés, s’ils suggèrent des filiations, disent surtout le génie de Vermeer. Plutôt
que par compilation à partir de ces modèles, c’est par soustraction que se développe sa peinture.

En haut à gauche : Gerard Dou, La Cuisinière hollandaise, Paris, musée du
Louvre, département des Peintures © RMN-Grand Palais (Musée du
Louvre) / Tony Querrec
En bas à gauche : Johannes Vermeer, La Dentellière, Paris, musée du
Louvre, département des Peintures © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Gérard Blot

En haut à droite : Johannes Vermeer, La Laitière, Amsterdam,
Rijksmuseum © Amsterdam, The Rijksmuseum
En bas à droite : Nicolas Maes, Jeune femme à sa couture, Londres,
Mansion House, The Harold Samuel Collection © Guildhall Art Gallery,
City of London / Harold Samuel Collection / Bridgeman Images
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SILHOUETTES
Vermeer n’est pas inconscient de l’attrait comme des prestiges
d’une silhouette féminine vue de dos – éternellement mystérieuse.
Il n’est pas le seul : Gerard Ter Borch, Pieter de Hooch ou encore
Jacob Ochtervelt ont pu faire glisser, d’un tableau l’autre, une
jeune personne, ici placée dans un groupe, là en tête à tête, mais, au
fond, toujours seule. Le jeu artistique consiste à inventer les
moyens de distinguer celle vers qui convergent tous les regards.
Tantôt déjetée sur le bord du tableau, tantôt bien campée en son
centre, tantôt cristallisant l’attention avec sa robe hors de prix.
Le tempérament des artistes éclate au grand jour : De Hooch
apprécie les narrations franches ; Ochtervelt joue les trouvères
languides ; Ter Borch distille, dans sa peinture, les paradoxes d’une
dignité traversée d’ambiguïtés. On comprend dès lors que, chez les
collectionneurs hollandais, la conversation sur l’art ait viré à l’art
de la conversation.
A LA MANIÈRE DE
Les scènes de genre – figurant les activités, agencées avec science,
de l’élite des villes hollandaises – connaissent le succès. Dans les
années 1660, ces merveilles entraînent dans leur sillage d’autres
peintres, tournés d’abord vers les corps de garde ou les paysans. À
Rotterdam, Hendrick Sorgh livre ainsi un Joueur de luth
impensable sans De Hooch ou Vermeer. Sa manière évoque
cursivement la peinture leydoise. Quiringh van Brekelenkam
délaisse ses cordonniers et ses tailleurs pour une atmosphère dans
le goût de Metsu ou de Ter Borch. À Haarlem, Cornelis Bega, l’un
des virtuoses de sa génération, a dû voir Le Duo de Van Mieris…
La modernité offre à ces trois peintres la chance de leur carrière.

Gerard ter Borch, Conversation galante (« L’Admonestation
paternelle»), Amsterdam, Rijksmuseum © Amsterdam, The
Rijksmuseum

ENTRE HISTOIRE ET SCÈNE DE GENRE
Âgé de presque quarante ans, le maître de Delft réfléchit à la
notion même de genre pictural. Voyez l’Allégorie de la Foi
catholique : Vermeer injecte le vocabulaire suprême de la peinture
d’histoire – une figure abstraite incarnant une idée – dans le décor
d’une scène de genre précieuse. En lieu et place de jeunes élégantes
ou de musiciens se dresse désormais une Vertu dominant le
monde, symbolisé par le globe. On reconnaît la Foi victorieuse de
l’Hérésie (le serpent). L’intérieur évoque les églises cachées de
Hollande, où les catholiques (comme Vermeer) pouvaient
pratiquer leur culte en privé. Le calice, le crucifix, le grand missel
ouvert, la couronne d’épines, évoquent une liturgie en acte. Au
fond, le Christ en Croix, repris du peintre baroque flamand Jacob
Jordaens, invite à une méditation pieuse redoublée. La tapisserie,
en manière de rideau, vaut comme métaphore de la révélation
chrétienne – mais peut- être également artistique.

Johannes Vermeer, Allégorie de la Foi catholique, New York, The
Metropolitan Museum of Art, The Friedsam Collection, legs
Friedsam, 1931 © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMNGrand Palais / image of the MMA
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CITATIONS
Sean Rainbird, Directeur, National Gallery of Ireland, Dublin
Jean–Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre
Earl A. Powell III, Directeur, National Gallery of Arts,
Washington :
« Notre exposition […] a ceci d’original qu’elle cherche a définir les
relations d’émulation – et parfois de concurrence – qui se sont
développées au cours du troisième quart du XVIIe siècle entre ces
éminents représentants de la peinture de genre. […] Ces relations
expliquent la richesse et le raffinement qui caractérisent la peinture
de genre hollandaise de cette époque. »

Adriaan E. Waiboer, Arthur K. Wheelock, Jr. et Blaise Ducos,
commissaires de l’exposition :
« Les œuvres réunies a l’occasion de cette exposition […] ont figuré
en leur temps parmi les plus admirées des connaisseurs et les plus
cotées sur le marche de l’art. Aujourd’hui, trois siècles et demi plus
tard, ces tableaux constituent collectivement l’un des sommets de
l’art occidental, leur exceptionnelle qualité s’expliquant notamment
par la rivalité artistique intense qui s’est instaurée entre les plus
grands peintres de genre actifs à l’époque, parmi lesquels on
compte Gerard Dou, Gerard ter Borch, Jan Steen, Pieter de Hooch,
Gabriel Metsu, Frans van Mieris et, naturellement, Johannes
Vermeer.
Bien qu’ayant vécu dans différentes villes de la République
néerlandaise, ces peintres se sont souvent inspirés d’œuvres de leurs
confrères, essayant de les surpasser sur le plan de la vraisemblance,
de la virtuosité technique ou de la réussite esthétique. La présente
exposition rend hommage à ces artistes de talent et à la créativité
dont ils ont fait preuve en réagissant mutuellement aux innovations
des uns et des autres. »

Samuel Van Hoogstraten, Intérieur hollandais (« Les
Pantoufles »), Paris, Musée du Louvre © RMN-Grand
Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec

Blaise Ducos , commissaire de l’exposition :
« Ce que montre l’exposition, c’est que Vermeer n’est pas toujours
l’initiateur de ces scènes de genre, raffinées et élégantes. Il
intervient plutôt en fin de chaîne : il est celui qui réagit, transforme
par soustraction, par épuration. Et tout ce qu’il enlève, il le
remplace par de la lumière et de l’espace, qui sont les vrais sujets de
sa peinture ».

A l’exception de celle de Blaise Ducos, les citations sont extraites du catalogue
Vermeer et les maîtres de la peinture de genre, sous la direction d’Adriaan
E. Waiboer, Arthur K. Wheelock, Jr. et Blaise Ducos, coédition musée du Louvre
éditions / Somogy éditions d’art.
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VERMEER À PARIS
Depuis la redécouverte de l’artiste par Thoré-Bürger dans les années 1860, la présentation au public d’œuvres de Johannes
Vermeer est toujours un événement.
La présente exposition réussit la prouesse de réunir à Paris douze œuvres de Johannes Vermeer, soit un tiers des trente-six
tableaux aujourd’hui reconnus de la main de l’artiste. « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre » s’inscrit ainsi dans la
lignée d’expositions majeures, dont la première remonte à 1866, au Palais des Champs-Elysées.
Voici un rappel des principales d’entre elles et les œuvres de Vermeer qui y avaient été présentées (avec leur lieu actuel de
conservation) :
- 1866, Palais des Champs-Élysées, « Exposition rétrospective : Tableaux anciens empruntés aux galeries particulières »
4 œuvres : Jeune fille au collier de perles (Berlin, Staatliche Museen zu Berlin), Le Géographe (Francfort, Städel Museum), Jeune
femme debout au virginal (Londres, The National Gallery), La Leçon de musique interrompue (New York, Frick Collection).
- 1914, Sedelmeyer Gallery, « Hundred Masterpieces. A Selection from the Pictures by Old Masters which form or have
formed part of the Sedelmeyer Gallery »
3 œuvres : Jeune fille au collier de perles (Berlin, Staatliche Museen zu Berlin), Le Géographe (Francfort, Städel Museum), La
Lettre (Dublin, National Gallery of Ireland).
- 1921 (avril-mai), Jeu de Paume, « Exposition hollandaise. Tableaux, aquarelles et dessins anciens et modernes. »
3 œuvres : Vue de Delft (La Haye, Mauritshuis), La Laitière (Amsterdam, Rijksmuseum), Jeune fille à la perle (La Haye,
Mauritshuis).
NB : c’est l’exposition vue par Proust et dont il rend compte dans A la recherche du temps perdu.
- 1966 (24 septembre-28 novembre), musée de l’Orangerie, « Dans la lumière de Vermeer »
12 œuvres : Diane et ses nymphes (La Haye, Mauritshuis), La Laitière (Amsterdam, Rijksmuseum), Vue de Delft (La Haye,
Mauritshuis), La Ruelle (Amsterdam, Rijksmuseum), Jeune femme à l’aiguière (New York, Metropolitan Museum of Art),
Jeune fille à la perle (La Haye, Mauritshuis), Portrait d’une jeune femme (New York, Metropolitan Museum of Art), La
Dentellière (Paris, musée du Louvre), L’Art de la Peinture (Vienne, Kunsthistorisches Museum), L’Astronome (Paris, musée du
Louvre), La Lettre (Dublin, National Gallery of Ireland), Jeune femme debout au virginal (Londres, The National Gallery).

Les 12 œuvres de Vermeer présentées
dans l’exposition « Vermeer et les
maîtres de la peinture de genre »
Elle sont classées ici par ordre chronologique de
leur date présumée de création.

La Laitière, vers 1658-1659. Huile sur toile. 45,5 x 41 cm. Amsterdam,
Rijksmuseum © Amsterdam, The Rijksmuseum
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La Joueuse de luth, vers 1662-1664. Huile sur toile. 51,4 x 45,7 cm.
New York, The Metropolitan Museum of Art, legs de Collis
P. Huntington, 1900 © The Metropolitan Museum of Art, Dist.
RMN-Grand Palais / image of the MMA

Jeune fille au collier de perles, 1663-1664, Huile sur toile. 51,2 x 45,1 cm.
Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz,
Gemäldegalerie © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais Jörg P. Anders

Femme à la balance, vers 1664. Huile sur toile. 40,3 x 35,6 cm. La Lettre interrompue, vers 1665-1667. Huile sur panneau. 45 x 39,9 cm,
Washington, National Gallery of Art, Widener Collection Washington, National Gallery of Art, don de Harry Waldron
Havemeyer et Horace Havemeyer, Jr., en mémoire de leur père, Horace
© Washington, National Gallery of Art
Havemeyer © Washington, National Gallery of Art
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L’Astronome, 1668. Huile sur toile. 51,5 x 45,5 cm. Paris, musée du Louvre,
département des Peintures © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
Franck Raux

La Dentellière, vers 1669-1670. Huile sur toile marouflée sur panneau.
24,5 x 21 cm. Paris, musée du Louvre, département des Peintures ©
RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Le Géographe, 1669. Huile sur toile. 51,6 x 45,4 cm. Francfort,
Städelsches Kunstinstitut © Städel Museum - ARTOTHEK

La Lettre, vers 1670. Huile sur toile, 72,2 x 59,7 cm. Dublin, National
Gallery of Ireland, Sir Alfred et Lady Beit, 1987 (Beit Collection)
© Dublin, National Gallery of Ireland
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Jeune femme assise au virginal, vers 1671-1674. Huile sur toile. 25,1
x 20 cm. New York, The Leiden Collection © New York, The
Leiden Collection
Allégorie de la Foi catholique, vers 1670-1672. Huile sur toile. 114,3 x 88,9
cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, The Friedsam
Collection, legs Friedsam, 1931 © The Metropolitan Museum of Art, Dist.
RMN-Grand Palais / image of the MMA

Jeune femme assise au virginal, vers 1671-1674. Huile sur toile. 51,5 x 45,5 cm.
Londres, The National Gallery © National Gallery, London
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Exposition

Vermeer et les maîtres
de la peinture de genre

VISUELS À DIFFUSER

22 février – 22 mai 2017
Hall Napoléon

L’utilisation des visuels a été négociée par le musée du Louvre, ils peuvent être utilisés avant, pendant et jusqu’à la fin
de l’exposition (22 février – 22 mai 2017), et uniquement dans le cadre de la promotion de l’exposition Vermeer et les
maîtres de la peinture de genre.
Les images précédées d’un * sont soumises à des conditions d’utilisation spécifiques : Format de reproduction
maximum : 1/4 de page intérieure. Nombre de reproduction autorisée par revue, quotidien ou magazine : 4
Merci de mentionner le crédit photographique et de nous envoyer une copie de l’article à l’adresse :
celine.dauvergne@louvre.fr.

*1_Pieter de Hooch, La Peseuse d’or, vers 1664. Huile sur toile.
61 x 53 cm. Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer
Kulturbesitz, Gemäldegalerie / Property of Kaiser Friedrich
Museumsverein © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg
P.Anders

2_Johannes Vermeer, Femme à la balance, vers 1664. Huile sur
toile. 40,3 x 35,6 cm. Washington, National Gallery of Art,
Widener Collection © Washington, National Gallery of Art
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3_Gabriel Metsu, Jeune homme écrivant une lettre, 16641666. Huile sur panneau. 52 x 40,5 cm. Dublin, National
Gallery of Ireland, Sir Alfred and Lady Beit, 1987 (Beit
Collection) © Dublin, National Gallery of Ireland

5_Johannes Vermeer, La Lettre, vers 1670. Huile sur toile.
72,2 x 59,7 cm. Dublin, National Gallery of Ireland, Sir Alfred
et Lady Beit, 1987 (Beit Collection) © Dublin, National Gallery
of Ireland

4_Gabriel Metsu, Jeune femme lisant une lettre, 16641666. Huile sur panneau. 52,5 x 40,2 cm, Dublin, National
Gallery of Ireland, Sir Alfred and Lady Beit, 1987 (Beit
Collection) © Dublin, National Gallery of Ireland

6_Johannes Vermeer, La Lettre interrompue, vers 1665-1667.
Huile sur panneau. 45 x 39,9 cm. Washington, National Gallery of
Art, don de Harry Waldron Havemeyer et Horace Havemeyer, Jr., en
mémoire de leur père, Horace Havemeyer © Washington, National
Gallery of Art
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7_Gerard Ter Borch, Femme à son miroir, vers 1651-1652.
Huile sur toile. 34 x 26 cm. Amsterdam, Rijksmuseum
© Amsterdam, The Rijksmuseum

*9_Johannes Vermeer, Jeune fille au collier de perles, 16631664. Huile sur toile. 51,2 x 45,1 cm. Berlin, Staatliche Museen zu
Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie © BPK, Berlin,
Dist. RMN-Grand Palais Jörg P. Anders

*8_Frans van Mieris, Femme à son miroir, vers 1662. Huile sur
toile. 30 x 23 cm. Berlin, Staatliche Museen zu Berlin,
Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie © BPK, Berlin, Dist.
RMN-Grand Palais / Jörg P. Anders

10_Caspar Netscher, Femme au perroquet, 1666. Huile sur
toile. 45,7 x 36,2 cm. Washington, National Gallery of Art
© Washington, National Gallery of Art
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* 11_Frans Van Mieris, Le Duo, 1658. Huile sur panneau.
31,5 x 24,6cm. Schwerin, Ludwigslust, Güstrow, Staatliche
Museen © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image
Staatliches Museum Schwerin

13_Samuel Van Hoogstraten, Intérieur hollandais (« Les
Pantoufles »), vers 1655-1662. Huile sur toile. 103 x 71cm.
Paris, Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Tony Querrec

12_Johannes Vermeer, Jeune femme assise au virginal, vers
1671-1674. Huile sur toile. 51,5 x 45,5cm. Londres, The National
Gallery © National Gallery, London

14_Jan Steen, Femme à sa toilette, 1663. Huile sur toile.
65,7 x 53 cm. Londres, Royal Collection Trust © Royal
Collection Trust/ Her Majesty Queen Elizabeth II 2016
Chaque utilisation doit être validée à l'avance par Sophie
Lawrenson, Press Officer : sophie.lawrenson@royalcollection.org.uk
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15_Pieter de Hooch, La Nourrice, l’enfant et le chien, vers 16581660. Huile sur toile. 67,8 x 55,6 cm. San Francisco, Fine Arts
Museums of San Francisco, Palace of the Legion of Honor © Fine Arts
Museums of San Francisco

17_Johannes Vermeer, L’Astronome, 1668. Huile sur toile.
51,5 x 45,5 cm. Paris, musée du Louvre, département des
Peintures © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

16_Gerard Dou, L’Astronome à la chandelle, vers 1665.
Huile sur panneau. 32 x 21,2 cm (cadre cintré). Los
Angeles, The J. Paul Getty Museum © Los Angeles, J. Paul
Getty Museum

18_Johannes Vermeer, Le Géographe, 1669. Huile sur toile.
51,6 x 45,4 cm. Francfort, Städelsches Kunstinstitut © Städel
Museum - ARTOTHEK
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19_Gerard Dou, La Cuisinière hollandaise, années
1640, voire début des années 1650. Huile sur panneau.
36 x 27,4 cm. Paris, musée du Louvre, département des
Peintures © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) /
Tony Querrec

20_Johannes Vermeer, La Laitière, vers 1658-1659. Huile sur
toile. 45,5 x 41 cm. Amsterdam, Rijksmuseum © Amsterdam,
The Rijksmuseum

21_Nicolas Maes, Jeune femme à sa couture, 1655. Huile sur
panneau. 55,6 x 46,1 cm. Londres, Mansion House, The Harold
Samuel Collection © Guildhall Art Gallery, City of London /
Harold Samuel Collection / Bridgeman Images

22_Johannes Vermeer, La Dentellière, vers 1669-1670. Huile sur
toile marouflée sur panneau. 24,5 x 21 cm. Paris, musée du Louvre,
département des Peintures © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Gérard Blot
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23_Gerard ter Borch, Conversation galante
(« L’Admonestation paternelle »), vers 1654. Huile
sur toile. 71 x 73 cm. Amsterdam, Rijksmuseum
© Amsterdam, The Rijksmuseum

*24_Johannes Vermeer, Allégorie de la Foi catholique,
vers 1670-1672. Huile sur toile. 114,3 x 88,9 cm. New
York, The Metropolitan Museum of Art, The Friedsam
Collection, legs Friedsam, 1931 © The Metropolitan
Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the
MMA
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Kinoshita Group, mécène du musée du Louvre depuis 2011, apporte son soutien à des
expositions, des travaux de recherche et de grands projets de construction.
Aujourd’hui, nous sommes très honorés d’être associés à l’exposition ≪ Vermeer et les
maîtres de la peinture de genre ≫. Ces peintres hollandais du XVIIe siècle, qui ont su
représenter si magnifiquement des scènes de la vie quotidienne, forment collectivement un
véritable réseau dans lequel Vermeer apparaît comme l’une des personnalités les plus
créatives et les plus influentes.
En 2017, il y aura vingt-sept ans que Kinoshita Group s’est lancé sur le marché de l’immobilier.
Nous étendons actuellement nos activités à de nouveaux secteurs : construction, logements
locatifs, soins aux personnes âgées et aux enfants, services médicaux, cinéma, musique et
édition.
La mission que nous nous sommes donnée est de contribuer à l’édification d’une vie plus riche
et plus harmonieuse – notamment par le truchement de la culture – et de transmettre ces
valeurs aux générations futures. Les entreprises à vocation sociale et culturelle sont
nombreuses en Europe, malheureusement moins au Japon.
En soutenant ≪ Vermeer et les maîtres de la peinture de genre ≫, Kinoshita Group entend
faciliter l’accès du plus grand nombre aux richesses d’un patrimoine historique et culturel qui
appartient à l’humanité tout entière.
Kinoshita Group
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ING BANK FRANCE, MÉCÈNE DE L’EXPOSITION
« VERMEER ET LES MAITRES DE LA PEINTURE DE GENRE » AU MUSÉE DU LOUVRE

VERMEER, GRAND REPRÉSENTANT DE L’ART HOLLANDAIS
Eminent peintre hollandais de la deuxième moitié du XVII e siècle, Johannes Vermeer a été apprécié
des collectionneurs de son temps, puis son nom et son art sont tombés dans l’oubli pendant près de
deux siècles. Surnommé « Le Sphinx de Delft », il est aujourd’hui reconnu comme l’un des génies de
l’histoire artistique des Pays-Bas.
« Le talent de Vermeer et notre origine commune, les Pays-Bas, font de ce partenariat une évidence.
Nous sommes heureux et fiers de pouvoir s’associer à cette très belle exposition et contribuer ainsi au
rayonnement de l’art hollandais en France. », déclare Paul-Emmanuel Aerts, Directeur Général d’ING
Wholesale Banking.
L’ART AU CŒUR DE L’ADN D’ING
L’art a toujours fait partie de l’ADN d’ING. Le groupe multiplie les initiatives culturelles en Europe
notamment à travers son partenariat avec le Rijksmusuem d’Amsterdam et la création de sa propre
salle d’exposition à Bruxelles.
ING Bank a par ailleurs développé, depuis 1974, une collection d’œuvres d’art, aussi éclectique que
prestigieuse, qui compte aussi bien de jeunes créateurs encore inconnus que de grands maîtres. Elle
prête régulièrement des pièces et contribue ainsi activement à la promotion de l’art, sous toutes ses
formes, au niveau international. Cet investissement lui a permis de remporter le prix de la collection
d’entreprise la plus diversifiée au prestigieux Corporate Art Awards de Rome en 2016.
Enfin, convaincu que le contact avec l’art crée un environnement de travail stimulant pour ses
collaborateurs, ING Bank a agrémenté ses bureaux de plus de 10 000 œuvres, partout dans le monde.

A PROPOS D’ING BANK FRANCE :






ING Bank France est une succursale du groupe ING basé à Amsterdam
Le groupe ING compte plus de 52 000 collaborateurs dans le monde et accompagne 33 millions de clients
particuliers, professionnels et institutionnels.
ING a été désignée Meilleure Banque de l'Année 2016 par The Banker à l’occasion des Best Bank Awards
2016.
En Europe, ING est la 7ème banque dans le top 20 des banques européennes en termes de capitalisation
boursière
En France, ING Bank regroupe deux activités : la banque en ligne, ING Direct et ING Wholesale Banking, la
banque de financement et d'investissement.

CONTACT
Marianne Hobeika : 01 44 18 73 22 - mariannehobeika@little-wing.fr

Deloitte, mécène de l’exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre »
Partenaire de longue date du musée du Louvre, Deloitte poursuit son engagement en faveur de la culture.
Dans un monde en profonde mutation, ce sont l’innovation, la créativité, la diversité et l’agilité qui
permettront aux organisations de se transformer. Ces notions sont au cœur de l’identité des 244 000
collaborateurs de Deloitte dans le monde – 10 300 en France – qui partagent avec l’art l’ambition d’avoir
un impact durable.
Avec Vermeer le réalisme atteint sa perfection. La très belle exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture
de genre » nous fait découvrir les œuvres exceptionnelles des grands maîtres de l’école hollandaise mettant en
scène la vie « quotidienne », magnifiquement théâtralisée, de l’élite de la république des Provinces-Unies.
Partenaire du musée du Louvre depuis de nombreuses années, Deloitte est fier d’apporter sa contribution au
rayonnement et à la persistance de l’univers de Vermeer et des maîtres du siècle d’or hollandais en qualité de
mécène de cette exposition majeure.

L’engagement de Deloitte pour les arts est le reflet de ses valeurs : excellence, intégrité, qualité et éthique
qui sont le socle de son rôle de tiers de confiance.
Animé par la volonté d’avoir un impact durable, d’engendrer des transformations sociales, environnementales et
économiques constructives et durables, Deloitte a fait de l’éducation et du développement solidaire ses axes
prioritaires. Depuis 10 ans, Deloitte, à travers sa fondation d’entreprise, s’engage en faveur de l’égalité des
chances et multiplie les approches pour faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail. L’accès à la
culture est l’un des fers de lance de son action. En 2016 en France, 2 690 collaborateurs se sont mobilisés à
travers les actions de la Fondation d’entreprise Deloitte et 17 796 heures ont été consacrées à des projets et
travaux bénévoles.
La créativité, l’ouverture et la proximité sont au cœur de l’offre pluridisciplinaire de Deloitte. Un programme
ambitieux de développement des intrapreneurs a vu le jour en 2014 pour favoriser l’innovation au sein même de
Deloitte et aider ses collaborateurs dans la concrétisation de nouvelles idées. 16 nouvelles offres ont ainsi vu le
jour ces deux dernières années.
«Être présent là où s’expriment les forces, les formes, les modes de pensée et d’action d’hier et d’aujourd’hui –
par extension, la science, l’art et la culture, c’est investir dans l’avenir. » commente Alain Pons, Président de
Deloitte France. « Les ruptures technologiques engendrent de profondes transformations de l’économie, des
organisations, des métiers. Elles sont un pré requis, mais plus que jamais, c’est la capacité à créer ensemble, à
communiquer, qui feront la différence. »
À propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private
company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes.
Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services
professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses
clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays,
Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les
plus complexes. Nos 244 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de
service.
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de
tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de
l’expertise de ses 10 300 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit, risk advisory, consulting,
financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase
avec les exigences de notre environnement.
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