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La cathédrale Saint-Louis
de Versailles
La position de la France vis a-vis du Vatican,
son gallicanisme, ainsi que la distance prise a
I égard du mouvement baroque qui avait cou
vert I Europe de sanctuaires flamboyants,
n ont pas favorise l'enrichissement du pain
moine religieux dans la France du xvm6, a I in
verse de I Italie ou de l'burope des Habsbourg
Dans ce contexte la majestueuse cathedrale
Saint Louis dc Versailles projet de Louis XIV
mené a bien par Louis XV, constitue l'une des
réalisations majeures de I architecture reli
gieuse française de la fm de I Ancien Regime
Œuvre conjointe du grand maître de l'art
rocaille Jacques Hardoum Mansart de
Sagonne et de Louis François Trouard, I un des
premiers architectes néoclassiques I edifice
fut décore par Boucher, Restout et Van Loc
pour la peinture, Pineau et Pajou pour la sculp
ture et dote d'orgues dus au célèbre clicquot
A I aide de photos souvent médites, de era
quia et de documents d archives, cet ouvrage
relate l'histoire de la cathedrale, de son edifi
cation aux dévastations révolutionnaires et a
sa rehabilitation au XIXe siecle ll évoque aussi
la reception de I edifice par ses contem
porams, parfois réticents Notre epoque y voit
son extraordinaire unite, savante fusion entre
maîtrise classique et grâce baroque J E o
Philippe Cachau et Xavier Salmon, La Cathedrale
Saint LOUIS tfe Versailles Un grand chantier royal du
règne cle Louis XV Editions Somogy 256 p, 45 €

Turner
Voici sans doute le plus bel ouvrage consa
cre au genie de Turner, figure emblématique,
avec son contemporain Constable de l'art
pictural anglais L auteur de cette somp
tueuse monographie, John Gage, membre de
la British Academy, retrace le parcours de
I artiste, personnalité exceptionnelle, ayant
paradoxalement réussi, en s appuyant sur de
pures traditions académiques a revolution
ner la peinture europeenne a la fm du
XVIII' siecle Avec lui est bouleversée Tap
proche du traitement de la lumiere jouant
d une palette claire et chatoyante il cree une
nature poétisée dramatisée sublime aux
couleurs vaporeuses aux formes nouvelles,
evanescentes ayant perdu leurs contours,
atteignant ainsi une dimension onirique
Sa passion pour les maîtres français du
xvii" siecle en particulier Claude Lorrain et
Poussin les premiers a s'être interesses au
paysage, cadre de leurs sujets, conduira
Turner a étudier inlassablement, bien avant
Monet ou Pissarro, les miroitements de la sur
face de l'eau, ou les infinies variations du ciel
Adoptant une presentation thématique enn
chi d une superbe iconographie I ouvrage
propose une analyse subtile d'une person
nalite fascinante ayant offert une nouvelle
dimension a la peinture et ouvert la voie a
I abstraction J E o
John Gage, Turner Editions Citadelles & Mazenod,
collection "Les Phares 400 p 184€

Regards croisés sur le patrimoine
mobilier de l'Eure
L'extrême richesse patrimoniale des regions
françaises commence a peine a être explo
ree et I on ne peut que se réjouir de la paru
lion de ce beau volume d une grande origi-
nalité, mettant en valeur l'extraordinaire
diversite du patrimoine mobilier de l'Eure,
I un des dix départements français les plus
riches en ce domaine
Les auteurs, trois conservateurs et un photo
graphe nous guident dans le temps et l'es
pace a la decouverte de milliers d'objets dif
fioles a répertorier car dissémines dans des
édifices publics ou prives, chefs-d'œuvre de
l'orfèvrerie gothique, retables Renaissance
ou baroque vitraux Sont également evo
ques la grande peinture d histoire, les petits
maîtres de I Ancien Regime tout comme I art
sacre du XX' siecle, le patrimoine mstrumen
lai ou les decors interieurs
Abondamment illustre, I ouvrage sans cesse
passionnant, ne donne jamais I impression
de dispersion des textes du peintre, sculp
teur et createur de vitraux Gerard Garouste
constituant une sorte de fil conducteur d'un
parcours en toute liberte a la rencontre d'ar
listes d hommes de traditions suscitant
questionnements et emotions J E o
Histoires d'objets Regards croises sur le
patrimoine mobilier de l'Eure Silvana Editonale,
376 p, 38 €

La premiere restauration du château de Blois
Edite par une emmente special ste de I arch lecture française ce livre évoque
les etapes de la premiere restauration du chateau de Blois a travers la
correspondance échangée par I anti tecte Felix Duban et Jules de La
Vorandicrc inspecteur dcs travaux tous deux en charge de cc chantier
prestgiejx Ces precieux feuillets souvent longs et détailles parfois (lustres
de croquis explicatifs nous éclairent aussi bien sur les methodes de travail et
la personnalité de Duban que sur le fonctionnement du chant er dans un
contexte socio economique difficile Une perspective originale sur I un des
dossiers majeurs de I histoire de la restauration au XIX siecle J E D
Françoise Bouden, La Premiere Restaurât/on du château de Blois Lettres de
Félix Duban a Jules de La Morandiere (1843 1870) Edition Le Puits aux Livres,
collection "Archives de I art français", 436 p, 52,50 €

Les Nazaréens français
Nee en Allemagne au début ou XIX- siecle I ecole des Nazaréens comprenait
un ensemble de jeunes peintres fac lement reconnaissais a leur aspect
physique imitant celui traditionnellement attribue au Christ Présents en
France a partir des annees 1830 ils furent parfois considères de maniere
iror ique Particulièrement bienvenu est donc cet ouvrage qui restitue leur
importance au se n de I histoire de la peinture religieuse aussi bien du point
de vue de leur théorie esthetique que de leur activite picturale ou du
message spirituel qu ils ont eu a coeur d exprimer J E D
Michel caffort Les Nazaréens français Théorie et pratique de la peinture
religieuse au XIX' siecle Edition Presses universitaires de Rennes, collection
'An & societe 260 p 22 €


