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Joaquín SOROLLA , Lumières espagnoles 

 Mardi 13 octobre 2020     15 h 15 

En 2020, l’Hôtel de Caumont met à l’honneur Joaquín Sorolla (1863-1923), l’un des plus grands noms de la
peinture espagnole du XXe siècle. On lui doit une des représentations les plus marquantes et éclatantes d’une
Espagne lumineuse et méditerranéenne, optimiste et moderne.

Fondé sur le naturalisme, sous l’influence de Bastien-Lepage, sa peinture est très marquée par la constante
référence à Velázquez, que Sorolla considère comme son grand maître. Cet apprentissage est enrichi par un
coup de pinceau libre et lumineux, proche de l’impressionnisme, et par une interprétation de la lumière et de
la couleur incroyablement vitaliste et novatrice. Ses compositions magistrales, informées par les nouvelles
possibilités de cadrage de la photographie, ainsi que par l’influence de l’estampe japonaise, nous captivent
par leur spontanéité, leur immédiateté et leur modernité.

Aux côtés d’oeuvres ambitieuses de grand formats, sont exposés de petits dessins et esquisses à l’huile, qui
éclairent  d'une  lumière  nouvelle  sa  conception  de  l'art,  dont  le  trait  principal  est  la  luminosité  et  la
spontanéité.  Essentielles dans son processus de travail,  ces esquisses de petits  formats lui permettent de
cerner les sujets qu’il explore, de tester des compositions ou des combinaisons de couleurs.

L'exposition  est  aussi  l'occasion  de  faire  connaître,  à  travers  l’abondante  correspondance  de  l’artiste  et
quelques photographies de lui-même et de son entourage, le caractère infatigable, quasi obsessionnel de son
travail, et permet d’analyser la manière dont Sorolla a élaboré son style le plus personnel.

Prix  de la visite  23€

20 personnes

Contact :     Chantal de Cenival 06 12 28 45 78 
   

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un 
chèque libellé à l'ordre de AAMG et signé, doit être impérativement et exclusivement adressé à :

       Mme Chantal de Cenival     330 Chemin du Serre 13290 Les Milles         

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.

BULLETIN D'INSCRIPTION  
Joaquín Sorolla, Lumières espagnoles

M. Mme. Mlle                                                                  Prénom(s)

Adresse 

Portable                                                              mail        

Joindre un chèque de :                        € à l'ordre de AAMG. 


