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À l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci en France, le
musée du Louvre conçoit et organise une grande rétrospective
consacrée à l’ensemble de sa carrière de peintre.
L’exposition entend montrer combien Léonard a placé la peinture audessus de toute activité, et la manière dont son enquête sur le monde –
il l’appelait « science de la peinture », fut l’instrument d’un art, dont
l’ambition n’était autre que de donner la vie à ses tableaux.
Autour de sa propre collection de cinq tableaux, la plus importante au
monde – la Joconde restera toutefois exposée dans le parcours des
collections permanentes – et de ses 22 dessins, le Louvre rassemblera
près de 120 œuvres (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets
d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et
américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National
Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, le Metropolitan Museum
de New York, l’Institut de France, pour n’en citer que quelques-unes à
ce jour.
La célébrité extraordinaire de cet infatigable curieux, perçu très tôt
comme l’incarnation du génie et du savoir universels, l’aura presque
surréaliste de la Joconde et la littérature considérable qui s’est
accumulée de son époque à nos jours offrent une image confuse et
fragmentaire du rapport de Léonard à la peinture.
Aboutissement de plus de dix années d’un travail ayant vu notamment
l'examen scientifique renouvelé des tableaux du Louvre et la
restauration de trois d’entre eux (la Sainte Anne, la Belle Ferronnière et
le Saint Jean Baptiste), permettant de mieux comprendre sa pratique
artistique et sa technique picturale, l’exposition s’efforce également de
clarifier la biographie de Léonard sur la base d’une reprise de
l’ensemble de la documentation historique. Elle rompt avec l’approche
canonique de la vie du maître florentin selon six périodes
chronologiques rythmées par ses déplacements géographiques, en
faveur de quelques clés qui en ouvrent l’univers.
Émerge ainsi le portrait d’un homme et d’un artiste d’une
extraordinaire liberté.

Bank of America est le mécène principal de
l'exposition « Léonard de Vinci ».
Avec le soutien de Kinoshita Group, Bouygues
Bâtiment Ile-de-France, AXA, Deloitte, et Lusis.
L'expérience en réalité virtuelle est réalisée en
partenariat avec HTC Vive Arts.

A l’issue de l’exposition, une expérience en réalité virtuelle, réalisée
avec HTC Vive Arts, permettra d’approcher la Joconde comme jamais.
Commissaires de l’exposition :
Vincent Delieuvin, conservateur en chef du Patrimoine, département
des Peintures, et Louis Frank, conservateur en chef du Patrimoine,
département des Arts graphiques, musée du Louvre.
RAPPEL : RÉSERVATION OBLIGATOIRE
En raison de l’affluence attendue, l’exposition sera accessible
uniquement sur réservation d’un créneau horaire pour offrir un
meilleur confort de visite. Ce dispositif s’applique à tous les visiteurs,
y compris à ceux ayant un accès libre ou gratuit au musée. Les
réservations ouvrent mardi 18 juin sur www.ticketlouvre.fr et dans
les magasins partenaires (voir informations pratiques ci-contre).
Musée du Louvre
Direction des Relations extérieures
Adel Ziane, directeur
Sophie Grange, sous-directrice de la communication
Nadia Refsi, chef du service de presse

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : de 9h à 18h, sauf le mardi.
Nocturne mercredi et vendredi jusqu’à
21h45.
Tarif unique d’entrée au musée : 17 €.
Réservation obligatoire d’un créneau de
visite sur www.ticketlouvre.fr
Et dans les magasins FNAC (165 magasins
en France), Carrefour, Géant, Magasins U
et Intermarché, ainsi que sur les sites
fnac.com, carrefour.fr et francebillet.com
Renseignements : www.louvre.fr
#ExpoLéonard
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