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Johan Barthold Jongkind
Des Pays-Bas au Dauphiné

Peintre de la Hollande ou de Paris, Johan Barthold 
Jongkind est considéré comme le « précurseur de 
l’impressionnisme en France ». Lumière argentée d’un 
clair de lune, marines aux horizons bas de la mer du 
Nord, scènes au fil de l’eau sur la côte normande, 
sa peinture s’inscrit dans la tradition des paysages  
hollandais et ouvre la porte de la modernité.

Les plaines et collines du Dauphiné, dominées par  
les névés des sommets alpins, sont le dernier décor 
de la vie du peintre. Là, sur les terres d’Hector Berlioz,  
Jongkind développe, grâce à l’aquarelle, une étonnante 
liberté stylistique et signe des œuvres qui frappent 
d’éblouissement.
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Jongkind
Des Pays-Bas au Dauphiné

Peintre de la Hollande ou de Paris, Johan Barthold 
Jongkind (1819-1891)  est considéré comme le 
« précurseur de l’impressionnisme en France ». 
Lumière argentée d’un clair de lune, marines aux 
horizons bas de la mer du Nord, scènes au fil de l’eau 
sur la côte normande, sa peinture s’inscrit dans la 
tradition des paysages hollandais et ouvre la porte de la 
modernité.

 

Une rétrospective exceptionnelle

Une centaine d’huiles sur toile, aquarelles et dessins 

permettent de redécouvrir un artiste qui fait aujourd’hui 

référence dans l’histoire des courants picturaux et dont 

l’œuvre est conservée dans les plus grands musées 

internationaux.

Un livre incontournable pour les amateurs du peintre, 
qui réunit bon nombre de documents inédits.

 Données techniques

 Prix public : 15,00 €

 22 x 27 cm 

 Relié + dépliants

 152 pages / ISBN :

 978-2-917659-02-1

GENRE :  beau livre illustré / catalogue d’exposition

THÈMES : peinture, patrimoine régional, beaux-arts

> Sortie en librairie : été 2009 <

AUTEURS :  collectif, sous la direction de C. Spillemaecker

POINTS FORTS : thème encore jamais exploré autour 
d’un peintre de renommée internationale / beau livre objet 
incluant plusieurs dépliants / nombreux documents inédits

ACTUALITÉ : exposition présentée de juin à décembre 
2009 au musée Hector Berlioz de la Côte-Saint-André (38)
www.musee-hector-berlioz.fr
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