Communiqué de presse du 5 octobre 2012

Le Grand Changement
Révolutions dans la peinture russe 1895-1917
Une exposition exceptionnelle au Bonnefantenmuseum, Maastricht.

Les Russes arrivent ! A partir du 12 mars 2013, l’atmosphère propre à
l’essor culturel révolutionnaire qui marqua la Russie au tournant du XXe
siècle sera perceptible au Bonnefantenmuseum. Le pays était alors en pleine
effervescence, sous l’effet de prodigieux changements économiques et culturels,
et pétillait d’impatience à la perspective du grand revirement qui s’annonçait.
Plus de 80 tableaux de diverses collections de musées russes, dont la célèbre
Galerie Tretiakov à Moscou et le Musée Russe de Saint-Pétersbourg, illustreront
cette période injustement méconnue qui donna le ton à l’avant-garde russe et
transforma l’art européen.
Des tableaux des maîtres Kazimir Malevich, Vladimir Tatlin et Wassily Kandinsky
côtoieront des œuvres d’artistes moins connus, tels que Natalia Goncharova,

Ilya Mashkov, Vasili Denisov ou Aristarkh Lentulov. Ces peintures, figuratives pour
la plupart, regorgent d’expressivité et de couleurs. Un certain nombre n’a encore
jamais franchi les frontières russes. Parallèlement, l’ambiance des salons de
Moscou et de Saint-Pétersbourg d’il y a une centaine d’années sera reconstituée
grâce à des textes, des photos, des images cinématographiques et des partitions.
Le programme annexe comprendra notamment des « soirées russes » proposant
des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de danse.
L’exposition Le Grand Changement. Révolutions dans la peinture russe, 1895 1917 se distinguera par l’exclusivité de ses œuvres, l’atmosphère d’une société
(artistique) à l’aube de la révolution et de l’avant-garde, ainsi que par de subtiles
références au contexte culturel d’aujourd’hui.
Bonnefantenmuseum Maastricht : 12 mars – 11 août 2013

Cette exposition, organisée dans le cadre de l’année russo-néerlandaise 2013,
bénéficie du soutien de :

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250
Maastricht
Pays-Bas
T +31 (0)43 329 01 90
info@bonnefanten.nl

www.bonnefanten.nl
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 17h

Traduit du néerlandais par Ilse Vandingenen (traductions.nl@gmail.com)

