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Le musée des beaux-arts de Dijon sort des réserves une sélection d'oeuvres de
Louise-Catherine Breslau, offrant ainsi au public l'occasion de découvrir une des rares
femmes artistes dont le talent a été reconnu à Paris à la fin du XIXe siècle.
Femme indépendante et amie des artistes de l'époque Rodin et Degas pour ne citer que
les plus célèbres - sa carrière artistique se joue entre grands moments de doutes et afflux
de commandes privées. Elle participe à de nombreuses expositions, est admise membre
du jury de la Société nationale des beaux-arts, reçoit diverses distinctions.
Louise-Catherine Breslau fut la seconde femme à recevoir une médaille d'or aux Salons
(après Rosa Bonheur) et la première dont une oeuvre fut achetée par la Ville de Paris. Elle
reçut la médaille d'or de première classe à l'occasion des expositions universelles de 1889
et 1900. Réputée de son vivant, elle tomba ensuite dans l'oubli avant d'être réhabilitée ces
dernières années.
Louise-Catherine Breslau met une grande sûreté de main au service d'une observation
aigüe de ses modèles. Son souci constant de représenter la lumière éclaircit sa palette,
assouplit son trait. Elle ose des juxtapositions de couleurs originales et raffinées. Le public
pourra apprécier dans ses oeuvres un mélange subtil de sensibilité dans l'approche de ses
personnages et de présence affirmée qu'elle confère à ses modèles.
Le musée des beaux-arts de Dijon possède, avec 66 oeuvres, l'un des plus grands
ensembles d'oeuvres de Louise-Catherine Breslau présent dans les collections
publiques françaises. Ce fonds a été donné en 1930 par Madeleine Zillhardt, compagne de
l'artiste.
Cette exposition présente une trentaine d'oeuvres, principalement des pastels et
dessins de grands formats accompagnés de quelques peintures, regroupés suivants les
thèmes qui étaient chers à l'artiste : les autoportraits, l'entourage de l'artiste, la vie
enfantine, les camarades d'atelier, le portrait mondain ou encore les scènes intimes.
Une exposition du cabinet d'arts graphiques pleine de sensibilité et d'émotion picturale !

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée des beaux-arts de Dijon
Palais des Etats de Bourgogne - Entrée cour de Bar
Tél. : 03 80 74 52 09 - Fax : 03 80 74 53 44
courriel : museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
www.dijon.fr
exposition ouverte de 10h à 17h, tous les jours sauf le mardi,
fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier
entrée gratuite
VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION
Les samedis à 15h et dimanches à 10h30, selon le calendrier suivant :
- les 19, 20, 26, 27 novembre,
- les 3, 4, 10, 11, 17, 18 décembre,
- les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 janvier,
- les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 février
Durée : 1h15
Tarif unique : 2,60 euros
Réservation conseillée au 03 80 74 52 09
VISITES POUR LES PERSONNES MAL ET NON VOYANTES
lundi 9 janvier et jeudi 9 février à 14h30, avec Isabelle Petit, conférencière
Durée : 1h30
Tarif : 2,60 €
Réservation conseillée au 03 80 74 52 09
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Dans le cadre de « Vacances pour ceux qui restent » : à partir de prises de croquis dans le
musée, chacun pourra réaliser une création sur le thème du portrait à l'aide de matériaux
divers (photographies, papier, pastels, gouache, encre de chine, etc.), encadrés par Sylvie
Denizot, plasticienne
- pour les enfants de 7 à 13 ans : lundi 20, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février de
10h à 12h
- pour les adultes et adolescents (à partir de 14 ans) : lundi 20, mercredi 22, jeudi 23 et
vendredi 24 février de 14h à 16h
Durée : 2h
Cycle de 4 séances
Tarifs et inscription : voir brochure « Vacances pour ceux qui restent »
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