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ALESSANDRO MAGNASCO (1667-1749). LES ANNÉES
DE L A MATURITÉ D’UN PEINTRE ANTICONFORMISTE
Galerie Canesso, Paris 9 e — Jusqu’au 31 janvier

Magnasco, électron libre
des Lumières
à la Galerie Canesso

La galerie Canesso présente à Paris une exposition muséale à ne
pas manquer sur Alessandro Magnasco, peintre baroque atypique,
moqueur et parfois macabre, qui sut admirablement explorer
« le côté sombre des Lumières »._Par Alexandre Crochet

L’ACCROCHAGE
DE L A GALERIE
CANESSO,
RÉUNISSANT
AUTOUR DE
VINGT ŒUVRES,
DONT UNE
POIGNÉE EST À
VENDRE ENTRE
120 000 ET
400 000 EUROS,
PERMET
DE MIEUX
COMPRENDRE
POURQUOI
MAGNASCO
FAIT PARTIE DES
GRANDS

L’exposition de la galerie
Canesso, à Paris, consacrée à
Alessandro Magnasco (1667-1749)
vient combler un manque. En effet, les
seuls accrochages dédiés en France à
ce peintre inclassable du XVIIIe siècle
datent d’avant 1945, toujours dans
des galeries. Les musées semblent
un peu bouder cet artiste guère
académique, même s’ils possèdent
un nombre conséquent d’œuvres.
« Sept se trouvent au musée du Louvre,
mais sans toile majeure, une au musée
d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris
et deux chefs-d’œuvre au musée des
beaux-arts de Bordeaux, entre autres »,
explique Véronique Damian, qui
signe un chapitre du catalogue de
l’exposition sur la redécouverte et le
marché de l’artiste en France. « Peu
d’œuvres importantes passent en ventes
publiques », observe Maurizio Canesso,
directeur de la galerie. Grâce à un
partenariat, l’exposition fera ensuite
étape au Palazzo Bianco, Musei di
Strada Nuova de Gênes du 5 février au
5 juin. Elle comporte ainsi des prêts important de ce musée, le peintre étant
né et mort dans cette cité. Mais aussi notamment du Museo Diocesano de
Milan ou du Museo Nazionale di Palazzo Reale de Pise. La version italienne de
l’exposition inclura des toiles de musées français, qui ne peuvent, chez nous,
prêter à des galeries. Elle constitue aussi un retour sur le travail de fonds de
la galerie, puisqu’une partie des œuvres aujourd’hui dans les musées ont été
vendues par le marchand.
L’accrochage de la galerie Canesso, réunissant autour de vingt œuvres, dont
une poignée est à vendre entre 120 000 et 400 000 euros, permet de mieux
comprendre pourquoi Magnasco fait partie des grands. Même s’il affectait
de se représenter en peintre miséreux, l’artiste était fort apprécié de son
vivant par les plus illustres familles, les Médicis à Florence, puis à Milan, les
Borromeo, les Visconti ou les Durini. Il y a d’abord le style, singulier dans son
siècle. Magnasco privilégie les atmosphères sombres, presque monochromes,
sans lumière naturelle, qu’il rehausse et illumine par des touches de blanc.

Alessandro Magnasco,
Le chocolat, huile sur
toile, 73 x 57 cm,
coll. part. © D. R.
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Son goût pour
la dissolution des formes se traduit
par des visages schématiques, une
touche rapide et suggestive, « comme
une écriture », relève Véronique
Damian. Son amour des scènes de
genre ténébreuses et populeuses doit
beaucoup à l’univers du graveur
Jacques Callot, qui l’influencera,
comme dans Soldats et gueux, toile
de la galerie Canesso. Il affectionne
aussi les lignes brisées, fragmentées,
SUITE DE LA PAGE 08

MAGNA SCO ,
ÉLE C TRO N L I B R E
DE S LUMI È R E S
À LA GA L E R I E
C A NESSO

Alessandro Magnasco,
Saint Augustin et
l’enfant, huile sur
toile, 118 x 92 cm,
Gênes, Musei di
Strada Nuova, Palazzo
Bianco. © D. R.

et adopte de curieuses postures pour
ses personnages, bras en appui sur
le côté. C’est aussi sur le fond que
Magnasco se singularise. Baignant
dans le courant de l’Illuminismo,
ces Lumières italiennes
particulièrement vives à Milan après
que les Autrichiens ont remplacé les
Espagnols, il participe avec acuité au
monde des idées. Dans Le Chocolat,
il se moque des mœurs bien douces
des nonnes, loin des préceptes de
l’Église. Il se fait grinçant et presque
fantastique dans une scène de voleurs
d’église poursuivis par des squelettes,
sous les encouragements vengeurs de
la Vierge. Il y a du Goya, de son ironie
mordante dans un grand tableau
dépeignant l’incurie des prélats,
un âne s’installant sur le trône, le
Temps quittant la scène, abattu. Il
faut aussi mentionner l’éblouissant
Saint Augustin et l’Enfant, venu de
Gênes, où le bambin sur la grève
emplit une cuillère d’eau de mer, et ce mouvement des flots rendu avec une
incroyable vivacité. Le parcours prend fin avec Le divertissement dans un jardin
d’Albaro, lui aussi prêté par le musée génois. Une famille aristocratique se
livre à l’oisiveté et aux jeux frivoles dans un jardin, devant un panorama de
ses vastes propriétés, lointain écho des scènes galantes de Watteau. Maniant
l’ironie légère ou un trait plus cinglant, Magnasco dénonce l’inexorable
déréliction des ordres établis, qui ouvrira la voie, une centaine d’années plus
tard, aux bouleversements sociétaux de l’Italie si bien décrits dans Le Guépard
de Lampedusa et de Visconti.
ALESSANDRO MAGNASCO (1667-1749). LES ANNÉES DE LA MATURITÉ D’UN PEINTRE
ANTICONFORMISTE, jusqu’au 31 janvier, Galerie Canesso, 26, rue Laffitte, 75009 Paris,
tél. 01 40 22 61 71, www.canesso.com

Alessandro Magnasco,
Le Vol sacrilège,
huile sur toile,
176 x 236,5 cm,
Milan, Museo
Diocesano. © D. R.

MANIANT
L’IRONIE LÉGÈRE
OU UN TRAIT
PLUS CINGLANT,
MAGNASCO
DÉNONCE
L’INEXORABLE
DÉRÉLICTION
DES ORDRES
ÉTABLIS, QUI
OUVRIRA LA VOIE,
UNE CENTAINE
D’ANNÉES PLUS
TARD, AUX
BOULEVERSEMENTS
SOCIÉTAUX DE
L’ITALIE

