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Bonne couverture
Les auteurs :
Virginie FOUTEL est historienne d’art, conférencière et spécialiste de Pont-Aven et les Nabis.
Elle réside en Finistère.
Contribution de Louis Grall, historien local et biographe de Sérusier.
Le livre :
Artiste « postimpressionniste » majeur du renouveau de la peinture dans les mouvances Pont-Aven et
Nabis, Paul Sérusier (1864-1927), reste très largement encore à découvrir.
Ami de Maurice Denis, découvrant à Pont-Aven le synthétisme auprès d’Emile Bernard et de Gauguin,
avec ses proches Bonnard, Ibels et Ranson, Sérusier forme un groupe, les Nabis (« prophètes » en
hébreu).
Son œuvre est immense : bois, huiles, dessins disséminée dans les plus grands musées du monde.
Il habita longtemps Châteauneuf-du-Faou en Finistère, et peignit les habitants et la campagne
vallonnée. Sa maison possède encore ses fresques originales, ainsi que l’église. La ville compte un
large fonds Sérusier, qu’elle met en valeur dans une future maison-musée.
C’est à cette occasion que cette monographie est publiée, sur l’ensemble de la vie et l’œuvre de Paul
Sérusier, à l’appui de 200 œuvres reproduites, puisées aux meilleures sources nationales et
internationales.

Avec de nombreuses photographies documentaires inédites, annexes, chronologie et index.

Les + : -

-

Aucun livre depuis une dizaine d’années sur Sérusier et une icono riche.
Une maison/musée est en préparation en Finistère pour 2015.
Relance de l’intérêt pour le peintre, dont une toile vient d’être
préemptée pour le Musée d’Orsay pour une enchère record.
Maquette moderne et élégante, beau papier, prix abordable.
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