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Nicolas de Staël revient dans sa Provence

AIX-EN-PROVENCE Exposition du 27 avril au 23 septembre au Centre d'art de l'Hôtel de Caumont
Bruno ANGELICA
Le célèbre peintre français d'origine russe Nicolas de
Staël, né à Antibes, tombé amoureux du Vaucluse et des
plus belles couleurs du Midi, se voit consacrer l'une des
expositions phares de l'été.
L'artiste devenu aux États-Unis une référence sur le
marché de l'art sera au centre de la future grande
exposition du Centre d'art de l'Hôtel de Caumont. À partir
du 27 avril, et jusqu'au 23 septembre, le musée aixois
mettra à l'honneur - après sa grande exposition consacrée
à Fernando Bolero- le peintre Nicolas de Staël, né en
1913 et décédé brutalement à l'âge de 41 ans, à travers
71 peintures et 26 dessins provenant de prestigieuses
collections internationales publiques et privées.
Plusieurs œuvres majeures peintes dans ses ateliers
vauclusiens
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L'événement présentera pour la première fois au public le
développement de l'œuvre de l'artiste lors de son séjour en
Provence, entre juillet 1953 et octobre 1954. Une période
riche ayant marque un tournant essentiel dans sa vie
Quelques-unes de ses plus belles réalisations, peintes en
1953-1954 dans ses ateliers de Lagnes et Ménerbes dans
le Vaucluse, à son retour d'Italie, seront exposées. Comme
d'autres réalisées lors son séjour en Sicile.
«Durant l'été 1953, Nicolas de Staël, fuyant le brouillard
du Nord respiré à sa naissance et la mélancolie, s'installe
en Provence» expliquent dans le premier communique
de presse de l'exposition ses commissaires: le fils du
peintre, Gustave de Staël et sa fille, Marie du Bouchet. « II
y rencontre une femme mariée dont il tombe eperdument
amoureux. Lom de sa famille, il se jette dans la peinture
à corps perdu et livre des paysages qui trahissent
sa solitude. Une période exaltante et tourmentée qui
s'achèvera avec le déménagement et le suicide du peintre,
a Antibes.»
"Nicolas de Staël en Provence" Exposition au Centre d'art
de l'Hôtel de Caumont 3 rue Jospeh-Cabassol, 13100
Arx-en-Provence. Du 27 avril au 23 septembre, tous les
jours de lOheures à 19heures Plein tarif: 13 € Tarif
réduit à 10 € pour les 7/17 ans, étudiants, titulaires d'une
carte d'invalidité, demandeurs d'emploi, porteurs du pass
éducation Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7
ans.
Tous droits réservés à l'éditeur
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