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Jean de La Fontaine par Dali
Nom du musée
Musée Jean de la Fontaine
Informations générales
Salvador DALI (Figueras, 1904-1989)
Datée 1976
Gravure originale sur cuivre, sur papier, tirée sur les presses de l’atelier Rigal
à Fontenay-les-Roses sur papier Vélin au format Jésus.
L. 56 cm, H. 72 cm
Inv.: 2001.1.1
Musée Jean de la Fontaine, Château-Thierry
Chronologie
XXe siècle
Matériau

Technique

Papier

Estampe

Fonction

Iconographie

non renseigné

Etre humain/Portrait

Composition
Bidimensionnel

Ecole primaire

Collège

Arts du langage
Arts du visuel
XXe siècle et notre époque

Arts | créations | cultures
Arts | ruptures | continuités
Arts | techniques | expressions

Notice
Dali était un peintre et un graveur catalan, créateur étonnant d’images surréalistes, dont l’inspiration se fondait sur l’imaginaire et sur des visions (selon sa
méthode paranoïaque critique), associant librement des images délirantes. Ami de Picasso et de Breton, grand dessinateur, Dali révèlera dans ses écrits sa
personnalité riche et complexe.
Dali illustra les Fables de La Fontaine. « Le Bestiaire de La Fontaine dalinisé » a été édité par les Maîtres Contemporains Mouret. Il s’agit de douze gravures originales
sur cuivre, avec couleur au pochoir qui figurent dans les collections du musée. Chaque gravure signée, numérotée de la main de l’artiste et datée de 1976, est une
pointe sèche originale exécutée par Dali. Il nous présente un La Fontaine échevelé, portant l’habituelle cravate d’époque. Il dirige son regard vers la droite comme
dans le portrait de Rigaud. Le trait est nerveux et vif.
La plaque de cuivre a été gravée à l’aide d’une fine pointe d’acier appelée pointe sèche.
Chaque plaque a été percée après le tirage, ce qui rend impossible tout autre tirage.
L’artiste découpe dans une fine plaque de métal les parties du dessin destinées à recevoir les couleurs qu’il appliquera avec une brosse sans déborder hors de la
découpe.
Christiane Sinnig-Haas
Conservateur en chef du Musée Jean de La Fontaine
Avec le concours du service éducatif du musée des Temps Barbares de Marle, Marie thérèse Cariou
Site Internet
Sur d'autres œuvres de Dali : http://www.salvador-dali.org/dali/coleccio
/fr_50obres.html ; http://www.daliparis.com/biographie-salvador-dali.html
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