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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fenêtres sur cours déroule, du XVIe au XXe siècle, le regard des peintres sur la cour
intérieure. Atriums, patios, cloîtres, cours de palais, de fermes et cours urbaines se
succèdent, vus par Hubert Robert, Corot, Boudin, Bonnard, entre autres. Désertes ou
peuplées, ces cours sont une exploration poétique entre paysage, architecture réelle
ou imaginée, grande et petites histoire(s) qui parlent essentiellement de l’humain.
L'espace de la cour intérieure est riche d'arrière-plans sociologiques, architecturaux ou historiques.
Pour le peintre, c'est un lieu où pulse l'histoire mais également un décor de la vie publique ou
privée de ses personnages. Entre intérieur et extérieur, cet espace lui permet d'associer la lumière
du jour et l'ombre protectrice de l'intimité, la pompe des grands événements et la chaleur du
foyer.
Le musée des Augustins, ancien couvent construit autour d'un grand cloître gothique et d'un
petit cloître Renaissance est le lieu idoine pour accueillir cette méditation sur la poétique d'un
genre. Ses collections contiennent plusieurs tableaux des XIXe et XXe siècles représentant ces
espaces dans la réalité ou sous une forme imaginaire.
La thématique sera illustrée avec des tableaux du XVIème au XXème siècle sans exclusivité d’école ou
de mouvement artistique. Certaines périodes bénéficieront toutefois d'un éclairage particulier :
le XVIIème siècle nordique pour les cours de tavernes ou de maisons et les ambitieuses fabriques
de palais fantasmagoriques, les vedutistes vénitiens du XVIIIe siècle traquant l'envers du décor
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de la Venise triomphante, le XIXe siècle français en raison de sa fascination pour les cloîtres
médiévaux reconstitués à la Troubadour ou laissés à l'état de ruines, le goût néo-grec de Picou,
Boulanger ou Gérôme par sa propension à faire de l'atrium le centre du monde, l'orientalisme
européen et son appétence immodérée pour les patios, l'impressionnisme dans sa captation du
plein air qui renouvelle la poésie des cours urbaines ou rurales, les réalismes du XXème siècle avec
leur regard chirurgical porté sur la misère urbaine, le surréalisme enfin d'une vision décalée de
ce lieu de toutes les mélancolies.
Il s’agit de la première exposition consacrée à ce thème, un point de vue original sur les peintures
de paysage et d’architecture.
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