MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE
CAEN

SOUTENEZ SEGHERS !
1ere souscription publique
Pour la première fois, le musée des Beaux-Arts de Caen lance une campagne de souscription publique afin d'acquérir un tableau de Gerard
Seghers, "Saint François et l'ange".
L'œuvre du grand artiste anversois du XVIIe siècle, contemporain de Pierre
Paul Rubens, viendrait enrichir la salle du musée dédiée à la peinture d'histoire
flamande, depuis peu repensée, dans un parcours de visite entièrement
réaménagé.
Le musée a déjà rassemblé 92 % de la somme nécessaire à cet achat (250
000 €), grâce à la Société des Amis du musée et aux collectivités publiques
(Ville de Caen, Région Normandie, Ministère de la culture et de la communication). Il reste 20.000 € à réunir avant le 31 mars 2017 via cette souscription.

Souscription en ligne
à partir du 5 janvier sur
commeon.com/projet/mba-caen
Déductions fisclaes de 60 à 66 %
Contreparties sur commeon
et sur le site mba.caen.fr

Accès aux collections
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h,
le week-end de 11h à 18h
Tarif : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
Le Château - 14000 Caen
02 31 30 47 70
mba.caen.fr

Inédit jusqu'à sa réapparition sur le marché de l'art, proposé par la Galerie
Vittet à Paris, "Saint François et l'ange" est un tableau rare, peint en 1619.
Gerard Seghers voyage alors depuis huit ans dans le Sud de l'Europe,
séjournant en Italie puis en Espagne. C'est là qu'il peint cette spectaculaire
huile sur toile de 122 x 98 cm, resserrée sur la figure du saint en extase,
méditant sur les vanités du monde et recevant, dans une forme d'abandon
troublante, l'apparition d'un ange musicien. L'œuvre témoigne de la période la plus intense et la plus sensible de l'artiste, marquée par l'influence
du Caravage.
Le tableau, prêté par la Galerie Vittet, est actuellement visible
dans les salles du musée

