EXPOSITION

DE NITTIS
La modernité élégante.

C

’est toujours un plaisir de gravir le bel
escalier monumental pour pénétrer
dans l’espace lumineux du Petit Palais.
Par un beau jour de septembre, j’ai découvert
un peintre italien peu connu en France. Né à
Barletta, en Italie, dans la région des Pouilles,
Giuseppe de Nittis (1846-1884) vécut pourtant la plus grande partie de sa vie à Paris, où
il s’installa définitivement en 1873, et fut
l’ami d’Edmond de Goncourt, Caillebotte,
Manet et Degas. Il participa à plusieurs salons
parisiens entre 1869 et 1884, ainsi qu’à la première exposition impressionniste organisée en
1874 dans l’atelier du photographe Nadar.
Mais aucune rétrospective de son œuvre ne fut
organisée à Paris depuis 1886.
L’exposition présente plus de cent-dix tableaux
et de très beaux pastels, rassemblés dans un
ordre thématique qui éclaire les aspects très
variés d’une œuvre dominée, comme chez les

Impressionnistes, par l’amour de la nature,
peinte sur le vif. Les lumières changeantes des
ciels et des paysages, des berges de la Seine aux
treize vues de l’éruption du Vésuve en 1872,
l’admirable flou dans la fumée du train qui
passe, expriment une sensibilité et un talent
qui captivent le visiteur.
Peintre de la vie moderne, il montre dans un
chatoiement de couleurs joyeuses, le Paris
animé des boulevards de l’époque, les travaux
en chantiers, et les élégantes aux tenues raffinées sur les champs de courses d’Auteuil et de
Longchamp. Il peint également Londres, ses
monuments, la Tamise, et ses lumières grises.
Ce fut aussi un admirable portraitiste de l’instant, des déjeuners au jardin, des moments
heureux, de l’éphémère et du Temps qui passe.
Cette redécouverte d’un grand peintre italien,
devenu parisien par vocation personnelle, en
complément si l’on veut, de l’admirable exposition Monet si voisine, est à recommander, et
si possible à ne pas manquer.
Jacqueline LEGARET.
"DE NITTIS- La modernité élégante" :
Petit Palais Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris :
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris.
Tél : 01.53.43.40.00. Ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 18h. Fermeture des caisses à
17h. Fermé le lundi et les jours fériés.
Nocturne le jeudi jusqu'à 20h
pour les expositions temporaires.
Exposition jusqu'au 16 janvier 2011.
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