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Van Go^h et les estampes japonaises s'exposent à Brides
Saviez-vous que le Japon était
tenait une forte place dans la
vie du peintre et dessinateur
néerlandais Vincent VAN GOGH
? L'intéressé déclarait même, de
son tem ps : « Si nous étudions l'art
japonais, nous voyons un homme
sage et philosophe et intelligent...
N'est-ce-pas presque une vraie
religion que nous enseignent ces
Japonais si sim pies et qui viven f dans
la nature comme si eux, Hokusai,
Mont Fuji mêmes étaient des fleurs
?». Jusqu'au 20 avril, le Mercure
Brides-les-Bains Grand Hôtel des
Thermes accueille une exposition
regroupant près d'une centaine
d'ceuvres dédiées au peintre-poète
Vincent VAN GOGH ainsi qu'aux
estampes japonaises. Le célèbre
hôtel bridois dévoile, à cette occasion, de superbes œuvres sur
papier du pionnier de l'impressionnisme, du fauvisme et de
l'expressionnisme. Une sélection
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« Portrait de Léonard de Vinci»,
Vincent van Gogh, détail lettre
Biz, Arles 1888.

d'estampes japonaises est égalementàl'honneurentre HOKUSAI,
UTAMARO, EISEN, HIROSHIGE ou
encore KUNISADA et KUNIYOSHI.
Avec la mise en parallèle de ces
différentes œuvres, le visiteur peut
découvrir une nouvelle facette de
l'artiste et appréhender ses messages bibliques, mythologiques,

« Mont Fuji », Katsushika Hokusai.

symboliques et métaphysiques.
Sans compter qu'en exclusivité
mondiale, l'exposition dévoile le
fameux Jardin d'un Poète (lettre
543) souvent cité dans les lettres
du peintre. Et pour mieux découvrir
l'exposition, les clients de l'hôtel et
les visiteurs de passage peuvent
faire appel à Francesco PLATERROTI, maître de conférences, qui

éclairera les œuvres exposées le
temps d'une visite guidée.
Exposition à découvrir jusqu 'au
20 avril, au Mercure Grand
Hôtel des Thermes de Brides-lesBains. Entrée libre. Conférence
de Francesco Platerroti : 5 €
pour les clients de l'hôtel, 10 €
pour les visiteurs externes.
Contacter le 06 64 14 71 96.
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