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UN PEINTRE MÉLOMANE
Henri Fantin-Latour (1836-1904) aimait la musique presque 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 transpositions
littérales de certains livrets, les peintures, dessins et lithographies de Fantin-Latour
illustrent cette relation intime nouée entre les deux modes d’expression.

À L’ÉCOUTE
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. Avec pas moins
de vingt-sept lithographies et vingt-et-une peintures, Hector Berlioz est, avec
Richard Wagner, le compositeur qui inspire le plus Fantin-Latour. Au moyen de son
art, il cherche essentiellement à traduire l’émotion suscitée par l’écoute de la
musique du compositeur romantique. D’autres fois, il délaisse la représentation des
effets musicaux pour traduire le plus fidèlement possible un livret. Il n’hésite pas à
multiplier les études et à reprendre ses compositions parfois plusieurs années après.
Cet « art de la maturation lente » révèle sa parfaite connaissance de l’œuvre berliozienne.

ENTRE ARTS VISUELS ET UNIVERS SONORE
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.

Cet ouvrage a été réalisé à l’occasion de l’exposition « Fantin-Latour interprète Berlioz »
organisée par le Musée Hector-Berlioz de la Côte Saint-André,

du 9 juillet au 31 décembre 2011.
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Artiste d’origine dauphinoise, Henri Fantin-Latour (1836-1904) est d’abord reconnu
au Salon de Paris grâce à ses natures mortes et des portraits. Sa carrière prend un
tournant notable dans les années 1870 pour faire de lui un « peintre d’imagination ».

Ce changement est le fruit de sa passion pour la musique découverte lors de ses
voyages en Angleterre ou en compagnie de son ami, le peintre allemand Otto
Scholderer. À Paris, il assiste à de nombreux concerts, admirant particulièrement les
œuvres de Schumann, Brahms, Rossini, Weber, Wagner et Berlioz.

Il concentre désormais toute son énergie à la conception de lithographies, dessins
et peintures rappelant son amour pour la musique et les compositeurs devenant
pour ses contemporains « le peintre des musiciens ».

Son admiration pour Berlioz lui ouvre de nouveaux champs d’inspiration. Il compo-
sera pendant des décennies de nombreuses variations inspirées par la musique du
compositeur romantique.

Son épouse Victoria Dubourg, peintre et pianiste, partagea sa prédilection pour
Hector Berlioz. Après le décès de son époux, elle lègue au Musée Hector-Berlioz
trois huiles sur toile ainsi que des dessins préparatoires. Grâce aux collections du
musée ainsi qu’à des prêts et de nouvelles acquisitions, l’exposition réunit pour la
première fois environ quatre-vingts œuvres (lithographies, dessins et études, huiles
sur toile...) de Fantin-Latour consacrées aux compositions d’Hector Berlioz.

Toutes ces œuvres révèlent l’émotion ressentie par Fantin-Latour à l’écoute de cette
musique moderne.
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Autour de l’exposition

Conférences
Le Ballet des Troyens ou Le drame de Didon : une interprétation gravée
de Fantin-Latour
Samedi 17 septembre 2011 à 17 h, par Michèle Barbe, professeur de
musicologie à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Henri Fantin-Latour et Hector Berlioz : un peintre à l’écoute ?
Samedi 24 septembre 2011 à 17 h, par Marianne Clerc, professeur d’Histoire
de l’Art à l’Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

Henri Fantin-Latour : parcours d’un peintre au temps de l’impressionnisme
Samedi 5 novembre 2011 à 17 h, par Sylvie Patry, conservateur en chef au
Musée d’Orsay

Visites guidées
Tous les mercredis (sauf le 13 juillet), samedis et dimanches en juillet et en
août 2011, et tous les jours (sauf le 22 août) pendant le festival Berlioz.
Gratuites dans la limite des places disponibles

Un colloque
Fascinantes étrangetés
La découverte de l’altérité musicale en Europe au XIXe siècle
Du mercredi 24 au samedi 27 août 2011 de 10 h à 17 h.
Colloque international de musicologie et d’ethnomusicologie, organisé par
l’Université de Nice-Sophia-Antipolis (CIRCPLES), l’Université Paris-Sorbonne
(OMF) et le CIRIEF (Centre International de Recherches interdisciplinaires
en Ethnomusicologie de la France).
Programme complet sur www.festivalberlioz.com ou sur www.cirief.fr

Programme complet disponible auprès du Musée Hector-Berlioz
69, rue de la République
38260 LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
Tél 04 74 20 24 88
www.musee-hector-berlioz.fr

L’EXPOSITION (suite)
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Les éditions Libel publient à Lyon depuis 2008 des beaux livres illustrés,
dans les domaines du patrimoine, des beaux-arts et de la photographie.

L’image est au cœur des préoccupations de la maison d’édition, qui apporte un
soin tout particulier à la direction artistique de ses ouvrages : il s’agit toujours de
gagner la confiance des amoureux du livre en proposant des livres élégants et
ambitieux, où le dialogue entre l’image et le texte occupe une place centrale.

L’ouvrage « Fantin-Latour interprète Berlioz » s’inscrit ainsi dans une ligne éditoriale
qui poursuit au moins 3 axes : la singularité de l’objet-livre, l’excellence de l’im-
pression et la recherche de sujets susceptibles de renouveler notre appréhension des
patrimoines les plus divers.

// Iconographie de l’ouvrage « Fantin-Latour interprète Berlioz »
disponible sur demande auprès des éditions Libel dans le cadre de
la promotion de l’ouvrage et selon les conditions fixées par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Site également développé pour iPhone et Smartphones

Libel sur iPhone

Le code-barre 2D ci-contre vous permet, via votre iPhone
et une application lecteur de code 2D (Mobiletag, par
exemple), de télécharger l'application des éditions Libel
sur l'App Store d'Apple (lancez l'application et présentez
votre téléphone devant ce code).
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Viennent de paraître aux éditions Libel :

• Traits résistants : Une histoire en images de la Seconde Guerre mondiale illustrée
par des planches signées des plus grands auteurs de bande dessinée.

• Un siècle d’écologie à Grenoble : Retour aux sources de l’écologie scientifique
avec l’histoire d’un laboratoire et de ses chercheurs.

• Lyon, cité radieuse : le Mouvement moderne international à Lyon dans les années
1950-1960, dans la mouvance de Le Corbusier et du Bauhaus.

• De gré ou de force : le récit de l’expulsion de 100 000 Mosellans en 1944 par
l’occupant allemand.

LIBEL / DERNIÈRES PARUTIONS


