
 
 

 

VERMEER  
 

et les maîtres de la peinture de genre 
 

Musée du Louvre – le 19 avril 2017 à 15 h 30 
 
C’est une exposition-événement que le musée du Louvre, en collaboration avec la 
National Gallery of Ireland et la National Gallery de Washington, organise autour 
de la figure si célèbre de Vermeer, réunissant pour la première fois à Paris depuis 
1966 douze des tableaux de Vermeer (soit un tiers de l’œuvre du maître de Delft). 
 
Vermeer, c’est le « Sphinx de Delft ». Cette expression fameuse, due au Français 
Théophile Thoré-Bürger lorsqu’il révèle le peintre au monde à la fin du XIXe 
siècle, a largement figé la personnalité artistique de Vermeer dans une pose 
énigmatique. Le mythe du génie solitaire a fait le reste. Johannes Vermeer (1632-
1675) n’est cependant pas parvenu à son degré de maîtrise et de créativité en 
restant coupé de l’art de son temps. 

 
Cette exposition cherche à démontrer, au moyen de rapprochements avec les œuvres d’autres artistes majeurs du 
Siècle d’Or à l’image de Gérad Dou, Gérard ter Borch, Jan Steen, Pieter de Hooch, Gabriel Metsu, Caspar Netscher 
ou encore Frans van Mieris, l’insertion de Vermeer dans un réseau de peintres, spécialisés dans la représentation de 
scènes élégantes et raffinées – cette représentation faussement anodine du quotidien, vraie niche à l’intérieur 
même du monde de la peinture de genre. Ces artistes s’admiraient, s’inspiraient mutuellement et rivalisaient les uns 
avec les autres. Cette rivalité artistique dynamique a contribué à la qualité exceptionnelle de leurs œuvres 
respectives. 

Prix : 32 € 
 
Le rendez-vous aura lieu Place du Palais Royal à 15 h précises avec notre conférencière Sylvie Gazannois. Vous 
munir de votre pièce d’identité. 
Le trajet individuel non compris dans le tarif (train vers 13 h 30 + métro ligne 1 – sortie côté Palais Royal – Musée 
du Louvre) permettra à chacun de reprendre sa liberté dans Paris en fin de visite. 
 
            Contact : Gisèle Perrot    Téléphone : 06 31 07 70 16 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les 
inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. 
L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
 Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 32.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :  Vermeer  17  514 GP 

 


