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Fantin-Latour
Interprète Berlioz
 
Henri Fantin-Latour (1836-1904) aimait la musique pres-

que autant que la peinture. Cette passion l’a porté vers la 

création d’œuvres inspirées par les grands compositeurs 

romantiques de son temps : Wagner, Schumann, Brahms 
et Berlioz. Fasciné par Hector Berlioz, Dauphinois comme 

lui, il offre à sa musique un prolongement plastique 
extrêmement original en cette fin de XIXe siècle. 
Hommages ou traductions picturales de ses compositions, 

de nombreuses peintures et lithographies illustrent cette 

relation intime nouée entre les deux modes d’expression.

Source d’inspiration, la musique a aussi profondément 

influencé la peinture de Fantin-Latour. Considéré comme 
« le peintre des musiciens » par ses contemporains, 
il développe un style fluide et vibrant dans l’esprit de la 

musique.

Les regards croisés de deux historiennes de l’art et d’une 

musicologue renouvellent la compréhension de l’artiste 

en révélant un mélomane averti, mais aussi un grand 

connaisseur des lignes mélodiques et du langage 

musical. Grâce à une iconographie rassemblant près de 

quatre-vingts œuvres de Fantin consacrées à Berlioz, cette 
approche inédite éclaire le rapport subtil entre le 
monde des images et l’univers des sons.

Relecture inédite de l’œuvre de Fantin-Latour par le 
prisme de la musique, cet ouvrage renouvelle les 
connaissances actuelles sur cet artiste majeur.
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GENRE :  beau livre illustré, catalogue d’exposition

THÈMES : musique, peinture, patrimoine, beaux-arts

>> Sortie en librairie : juillet 2011 <<

AUTEURS :  Collectif sous la direction de C. Spillemaecker

POINTS FORTS : thématique inédite autour de 

deux artistes de renommée internationale / un livre 

incontournable pour les amateurs de Fantin-Latour et 

Berlioz 

ACTUALITÉ : exposition présentée de juillet à décembre 

2011 au Musée Hector-Berlioz de la Côte-Saint-André (38) 

www.musee-hector-berlioz.fr
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