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Reynaud Levieux, Bénédiction de saint Jean-Baptiste par Zacharie, vers 1640-1650
©C2RMF/Thomas Clot

Musée de Grenoble

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA BÉNÉDICTION DE SAINT JEAN-BAPTISTE PAR ZACHARIE
DE REYNAUD LEVIEUX - UNE EXPOSITION DOSSIER
du 19 mars au 18 septembre 2022

En partenariat avec le musée de
l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris

Un chef-d’œuvre de la peinture du XVIIe siècle rejoint les collections : La
Bénédiction de saint Jean-Baptiste du peintre Reynaud Levieux (Nîmes, 1613
- Rome, 1699), surnommé le Poussin provençal. Avant d’intégrer le parcours
des collections permanentes, ce tableau, dépôt du musée de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), sera présenté dans le cadre d’une
exposition dossier qui révélera à la fois son histoire et les différentes étapes
de sa restauration.
Une œuvre monumentale, rare et sensible
Peint par Reynaud Levieux au milieu du XVIIe siècle, ce tableau de grand format
fait partie d’une série de neuf toiles sur la vie de saint Jean-Baptiste commandée
par la confrérie des Pénitents noirs d’Avignon, pour la décoration de leur
chapelle. Dans cette scène, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à qui l’archange
Gabriel a annoncé un destin de prédicateur pour son fils, le bénit avant son
départ au désert. Plein de gravité et de tendresse, c’est un sujet très rare dans
l’iconographie religieuse.
Chronique d’une redécouverte
Caché au regard du public depuis de nombreuses décennies, ce tableau
appartenant aux collections du musée de l’AP-HP nécessitait une importante
restauration. Grâce à un partenariat exemplaire entre les deux institutions qui
ont cofinancé ce chantier conduit au Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France (C2RMF) à Versailles, cette oeuvre a retrouvé tout son
éclat et sera désormais, à la faveur d’un dépôt de longue durée, présentée à
Grenoble.
Une place dans les collections grenobloises
Avant que le tableau ne rejoigne le parcours permanent des collections où il
dialoguera avec d’autres peintures religieuses du XVIIe en offrant un éclairage
précieux sur l’�cole provençale jusque-là absente des cimaises du musée,
une exposition dossier lui sera consacrée dans l’espace Andry-Farcy. Celle-ci
reviendra notamment sur le chantier de restauration qui a duré un an et sur
l’histoire de ce merveilleux tableau et de son auteur, un artiste rare et attachant.
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

P R É S E N TAT I O N D E L’ E X P O S I T I O N
Joëlle Vaissière, conservatrice en charge des collections d’art ancien

Qui est Reynaud Levieux ?
Reynaud Levieux naît en 1613 dans une famille protestante de Nîmes. Il se forme et débute sa carrière
dans l’atelier de son père, maître verrier, puis part pour Rome en 1635. C’est là, dans la Ville éternelle
alors capitale européenne des arts, qu’il découvre deux modèles qui vont profondément marquer sa
peinture : Raphaël, le grand Maître de la Renaissance, et Nicolas Poussin, qu’il cotoie durant cette
période. Il adopte leur sens des compositions équilibrées et des coloris harmonieux et devient, à son
retour en 1643, le meilleur représentant du style classique en Provence.
Son installation à Avignon en 1649 lui permet d’accéder à des commandes toujours plus prestigieuses.
Converti au catholicisme avant son départ pour l’Italie, il travaille pour les confréries et ordres religieux
de la cité, en particulier les Chartreux auxquels il reste attaché jusqu’à la fin de sa vie.
En 1660, ses deux principaux rivaux, Nicolas Mignard et Jean Daret, sont appelés à Paris : Levieux
devient alors le seul peintre majeur en Provence et s’installe à Aix, capitale de la province. Devenu
artiste attitré de la ville, il élabore compositions religieuses, décors privés, mais aussi dessins de
boiserie ou d’architecture.
Malgré cette reconnaissance, et sans qu’on sache pourquoi, il décide en 1666 de repartir pour Rome,
où il demeure jusqu’à sa mort. Mais la scène artistique y a changé : Levieux mène une carrière en
retrait, encore tournée vers la Provence. Il s’éteint en 1699, laissant une production peu abondante,
à l’écart du foyer parisien, mais aujourd’hui reconnue comme l’un des plus beaux exemples de la
peinture française du XVIIe siècle.
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

Le cycle de la Vie de saint Jean-Baptiste Le tableau après la Révolution
Pendant la Révolution française, la chapelle des Pénitents noirs est mise sous séquestre : le cycle de saint
Jean-Baptiste est démantelé et les tableaux saisis par
l’administration du district d’Avignon. Cependant, la fin
du XVIIIe siècle correspond à un regain de considération pour l’art de Reynaud Levieux, en lien avec le goût
renouvelé pour l’esthétique classique. L’administration
centrale des arts, chargée d’enrichir les collections du
musée créé dans le palais du Louvre, prévoit le transfert dans la capitale de deux des meilleurs tableaux de
l’artiste. La ville d’Avignon résiste plusieurs années, mais
doit finalement se défaire de quatre tableaux du cycle.
La Décollation et Saint Jean-Baptiste et Hérode sont
Malheureusement, la rénovation de la chapelle au XVIIIe
envoyés à Nîmes (ils se trouvent aujourd’hui au musée
siècle, puis le démantèlement du cycle sous la Révoludes Beaux-Arts de la ville), tandis que L’ Arrestation et La
tion, nous empêchent d’imaginer le projet total de LeBénédiction de Zacharie partent pour Paris.
vieux, qui conçoit aussi un plafond peint et les boiseries
du chœur et du maître-autel. Nourri de son éducation Le dépôt de la Bénédiction au Museum Central des
protestante, le peintre enrichit l’iconographie classique Arts est cependant de courte durée. En 1811, elle est
de la vie du saint — la Décollation, le Baptême du Christ envoyée à l’église de l’hôpital Bicêtre et y restera pendant plus d’un siècle. En 1921, l’église est finalement
— avec des scènes moins attendues.
démolie en raison de son délabrement extrême et le
C’est le cas de La Bénédiction de saint Jean-Baptiste
tableau de Levieux est rapatrié dans l’église de la Salpar Zacharie, un épisode rarement représenté. Au mopêtrière et accroché dans la chapelle de la Vierge. Il y
ment de quitter le foyer familial pour la vie ascétique,
est encore visible en 1974, avant d’être relégué dans les
Jean-Baptiste reçoit la bénédiction de son père, Zachacombles, où il est peu à peu oublié.
rie, prêtre au Temple de Jérusalem. Levieux donne à la
En 2018, les services de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
scène une dimension intime qui transcende le récit bisouhaitent récupérer l’espace situé sous les combles.
blique : il ménage une ouverture vers le monde féminin
Ils se rapprochent alors du musée de l’AP-HP pour faire
et clos de la maison, où la mère de l’adolescent, Élisaévacuer toutes les œuvres qui y sont entreposées. Les
beth, pleure le départ de son fils. Au premier plan, seuls
peintures étaient posées à même le sol, exposées à la
les attributs futurs de Jean-Baptiste, la croix et l’agneau,
poussière, aux volatiles et aux variations climatiques.
rappellent que la scène symbolise aussi le passage du
Le musée, conscient de la valeur artistique du tableau
judaïsme au christianisme, qui s’incarne dans la figure
de Levieux, mais ne pouvant techniquement ni l’instaldu Précurseur.
ler dans un autre site de l’AP-HP ni l’intégrer dans ses
propres réserves en raison de son format, envisage
alors de nouer un partenariat avec un musée en région.
Le musée de Grenoble se porte candidat et obtient peu
après ce très beau dépôt. Il est alors décidé par les deux
institutions de cofinancer à parts égales la restauration
du tableau.
Au XVIIe siècle, Avignon appartient encore aux États
pontificaux, ce qui explique la vitalité et la renommée
des confréries, qui participent activement à la richesse
artistique de la ville. À son arrivée, Reynaud Levieux
choisit ainsi de devenir membre de la confrérie des Pénitents noirs de saint Jean-Baptiste. C’est probablement
à ce titre qu’il obtient la commande d’un cycle de la Vie
de saint Jean-Baptiste, destiné à leur chapelle. Cet ensemble l’occupe pendant près de quarante ans, de 1656
à 1694. Chef-d’œuvre de l’artiste, il illustre sa maîtrise
singulière de la narration, pleine de clarté et d’émotion
retenue.
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LA CAMPAGNE DE RESTAURATION

La campagne de restauration
À partir de l’été 2020, la Bénédiction a été accueillie dans les ateliers du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), à Versailles. Cette institution nationale a pour mission d’assister les musées dans leurs projets de restauration les plus ambitieux, par un suivi et l’accès à des analyses
scientifiques. Ainsi, un dossier d’imagerie a pu être constitué : le tableau a été photographié sous différentes lumières (lumière rasante, UV, infrarouge), et aussi radiographié. Il est alors apparu qu’il avait
anciennement subi une transposition, c’est-à-dire une intervention consistant à désolidariser la couche
picturale de son support, avant de la fixer sur une nouvelle toile. Cette technique, qui n’est plus utilisée
de nos jours, a écrasé les différentes couches de préparation et de peinture — ce qu’on désigne comme
la couche picturale. Par ailleurs, cette dernière était très chaotique : sous un vernis ancien oxydé, épais et
jauni, on devinait de nombreux repeints anciens et discordants.
Suite à cet état des lieux, la Bénédiction a été confiée à deux restaurateurs : Emmanuel Joyerot a travaillé
sur le support et Lucia Guirguis sur la couche picturale. Bien qu’ancienne, la toile de transposition a pu
être conservée. Après avoir consolidé des zones où la peinture n’adhérait plus et se soulevait, le restaurateur a pu dépoussiérer séparément toile et châssis, qui s’étaient encrassés dans les combles de la chapelle. Vint ensuite le long et complexe travail sur la couche picturale. Grâce aux clichés radiographiques,
on savait que, sous certains repeints, la peinture d’origine avait disparu. Suivant les cas, il a été choisi
soit de les enlever, soit de les atténuer. Les lacunes ont été ensuite mastiquées et retouchées de manière
illusionniste.
Chaque étape de l’intervention a donné lieu à des discussions entre restaurateurs et conservateurs, pour
établir les meilleures solutions respectant les principes déontologiques d’une telle restauration.

avant nettoyage

travail de retouche en cours
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LA COLLECTION DU MUSÉE

LA COLLECTION DE PEINTURE
FRANÇAISE AU XVIIE SIÈCLE
Dès la création du musée de Grenoble, la peinture française du XVIIe
siècle a représenté un des fleurons de la collection. Les premiers
chefs-d’œuvre sont issus des saisies révolutionnaires dans les églises
grenobloises (comme pour le Saint Dominique présentant les saints de
l’Ordre dominicain de Nicolas Colombel), ou les grandes abbayes de la
Chartreuse (avec, entre autres, les deux tableaux de Laurent de la Hyre)
et de Saint-Antoine (le Saint Jérôme de Georges de la Tour [1]). Le premier
conservateur du musée, Louis-Joseph Jay, enrichit davantage le musée en
obtenant dès 1799 un dépôt d’œuvres issues des églises parisiennes. C’est
ainsi que sont envoyés à Grenoble les grands tableaux d’autel de Philippe
de Champaigne, Simon Vouet ou Jean Jouvenet. Au cours du XIXe siècle, la
politique de dépôt de l’État, puis les achats, dons ou legs permettent de
renforcer cet ensemble.

1

Le musée de Grenoble peut ainsi s’enorgueillir d’un parcours présentant
les noms les plus célèbres de la peinture religieuse du Grand Siècle, dont
le plus présent reste Philippe de Champaigne. Une politique d’achats,
de restaurations et de dépôts continue à animer ce pan de la collection.
En 2019, le musée a bénéficié d’un dépôt exceptionnel de la Banque
de France : le Portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne [2].
Aujourd’hui, le dépôt de la Bénédiction de Zacharie par l’AP-HP ouvre de
nouvelles perspectives, en ajoutant un contrepoint provençal jusqu’ici
manquant.

2

10

Musée de Grenoble

Le musée de l’AP-HP
>> www.aphp.fr/musee

Le musée de l’AP-HP

Pour valoriser son patrimoine et faire connaître sa longue histoire, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a créé son musée en 1934. Il est le
musée hospitalier le plus ancien en France et parmi les plus riches. Aujourd’hui, il compte dans ses collections environ 13 000 œuvres et objets,
représentatifs de la vie hospitalière, du Moyen Âge à nos jours. Celles-ci
rassemblent objets d’arts issus du patrimoine des hôpitaux parisiens ou de
dons et legs, ainsi qu’un fonds médicotechnique (instruments et mobiliers,
cires anatomiques, costumes, objets de la vie domestique des patients).
Le musée restitue l’histoire de l’hôpital dans ses différentes composantes :
histoire sociale et religieuse, histoire de la médecine et des professions de
santé, histoire des représentations du corps et de la maladie, histoire des
techniques médicales.
Bien qu’actuellement fermé au public, il continue à valoriser ce patrimoine
par une politique d’expositions temporaires, de publication thématique
par le cahier Patrimoine en Revue, et de dépôts et prêts auprès d’autres
institutions.
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Le musée de Grenoble est un établissement relevant de la Ville de Grenoble

MERCI À NOS PARTENAIRES
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