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tauromachie-a-voir-jusquau-1er-novembre

L'espace d'exposition permanente consacré à la gravure du Musée L de Louvain-laNeuve met en valeur la série 'Tauromachia' de Picasso, jusqu'au 1er novembre 2020.
Les 26 aquatintes de cette série témoignent à la fois de l'amour d'un Espagnol pour les
courses de taureaux, mais également du regard féroce que portait Picasso sur la réalité
de l'époque.
Destinées à illustrer la réédition du premier manuel de tauromachie du célèbre
matador Pepe Hillo, il a fallu seulement un mois à Picasso pour graver l'ensemble.
L’œuvre évoque les créations de Francisco Goya autour de la tauromachie. Ces deux
artistes, marqués par les horreurs de la guerre, retrouvaient probablement là les arènes
fascinantes de leur enfance, mais aussi l’occasion d’exprimer une réalité violente.

Un espace consacré au dessin et à la gravure
Au 4e étage du Musée L, retrouvez près de 1600 estampes présentant la diversité des
techniques et l’évolution stylistique de la gravure occidentale du XVe au XXe siècle.
Des artistes renommés y sont exposés : Dürer, Soulages, Rembrandt, Corot, Picasso,
Moore...
Une belle occasion d'admirer des créations de Picasso moins connues !
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