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Félix ZIEM, « J'ai rêvé le beau",
peintures et aquarelles du Petit Palais
14 février – 4 août 2013

« Beau ciel, lagunes polies et silencieuses où j'ai rêvé le beau »
Ziem, Journal, 18 novembre 1879

Peintre de l’Orient des mille et une nuits, Félix Ziem (1821-1911) fut
artiste nomade, inclassable, excentrique…
Ce grand voyageur, ami des peintres de Barbizon, admirateur du Lorrain
et de Turner, occupe une place originale dans l’art du XIXe siècle. Ziem a
su séduire une large clientèle qui aimait rêver de Venise ou de
Constantinople devant ses toiles. Il débute sa longue carrière dans
l’ombre de Delacroix et l’achève sur la butte Montmartre près de l’atelier
du jeune Picasso.
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Petit Palais
Après les rétrospectives présentées avec succès à Marseille, Martigues et
Beaune, le Petit Palais expose une centaine d’œuvres de la donation Ziem
(peintures, aquarelles et dessins), entrée au musée en 1905.
L’eau et le ciel occupent une place prédominante dans les paysages
lumineux qui ont fait sa renommée. Plus inattendus, ses carnets de
voyage, ses croquis saisis sur le motif, ses copies d'après les maîtres
italiens et hollandais, ses esquisses qui laissent libre cours aux élans de la
couleur révèlent les secrets de l’atelier et racontent un autre Ziem.

Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
Tél: 01 53 43 40 00
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h
sauf les lundis et jours fériés.
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
www.petitpalais.paris.fr

Commissariat
Isabelle Collet, conservateur en chef au Petit Palais
Charles Villeneuve de Janti, conservateur du patrimoine au Petit Palais

Attachée de presse
Caroline Delga-Souquières
Tél : 01 53 43 40 14/40 24
caroline.delga@paris.fr
Responsable communication
Anne Le Floch
Tél : 01 53 43 40 21
anne.lefloch@paris.fr

