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Une exposition itinérante autour des Camuccini

"Nocturne sur le lac de Albano depuis l'église dei Riformati", de Giovanni Battista Camuccini.

À VOIR

Par Art Critique (https://www.art-critique.com/author/artcritique/) Publié le 2 août 2021 à 10 h 31 min (https://www.art-critique.com/2021/08/)

Les galeries Antonacci Lapiccirella Fine Art située à Rome et Maurizio Nobile Fine Art de Paris, vont proposer toutes deux un événement

international d’envergure, l’exposition itinérante Les Camuccini. Entre Néoclassicisme et sentiment Romantique qui se tiendra en trois temps, à

l’automne prochain. Un hommage à Vincenzo Camuccini donc, peintre du néoclassicisme romain et chef de file de ce courant artistique et à

son fils, Giovanni Battista Camuccini, à qui l’on doit essentiellement des peintures de paysages romantiques. Deux visions, deux techniques

différentes et deux styles opposés pour ses deux artistes italiens. Une cinquantaine d’oeuvres dont certaines totalement inédites ou rarement

montrées au public, seront présentées pour l’occasion. Le catalogue sera signé par l’historien d’art Stefano Bosi.

Concernant Vincenzo Camuccini, on pourra admirer des dessins de jeunesse, des ébauches, des tableaux représentant l’histoire romaine qui

lui ont permis d’acquérir une renommée européenne à l’époque. Pour son fils Giovanni, on pourra redécouvrir ses peintures de plein air, entre

campagnes romaines et vues du lac d’Albano, avec effets de lumière sur les paysages lacustres, leur conférant une atmosphère onirique.

L’exposition se tiendra d’abord à Rome entre le 1  et le 28 octobre, avant de se rendre à Paris, d’abord à la galerie Eric Coatalem (136 rue du

Faubourg Saint-Honoré) entre les 5 et 11 novembre, puis à la Maurizio Nobile Fine Art (2 rue Chapon) du 16 novembre au 3 décembre. L’art

des Camuccini n’aura (presque) plus aucun secret pour vous…
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Irak : pas de répit pour le tra�c d’antiquités (https://www.art-critique.com/2021/08/irak-repit-tra�c-
antiquites/)
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Quand le Grand Palais se raconte…  (https://www.art-critique.com/2021/09/quand-grand-
palais-raconte/)

Actuellement en travaux de rénovation pour trois années et « remplacé » par un Grand Palais Ephémère, le célèbre monument
parisien se dévoile grâce à une…

(https://www.art-
critique.com/2021/09/quand-grand-
palais-raconte/)

Partez aux frontières de l’humain avec le musée de l’Homme (https://www.art-
critique.com/2021/09/partez-frontieres-humain-musee-homme/)

Du 13 octobre au 30 mai 2022, le musée de l’Homme, situé à Paris, propose une toute nouvelle exposition d’importance, Aux
frontières de l’humain. Elle…

(https://www.art-
critique.com/2021/09/partez-
frontieres-humain-musee-homme/)

Une exposition loin d’être barbante ! (https://www.art-critique.com/2021/09/exposition-
loin-etre-barbante/)

En novembre 2019, le photographe Marc Martin avait proposé une exposition étonnante consacrée aux vespasiennes et
intitulée Les Tasses, toilettes publiques, a�aires privées…
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Actuellement en streaming sur le site de France Télévision, ne manquez pas le documentaire Correspondances : Jean Cocteau-
Pablo Picasso par Dorothée…
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