La Galerie Ary Jan présente à l’occasion de la Nocturne Rive
Droite

Exposition Félix Ziem du 6 au 23 Juin
Expert de l'artiste Félix Ziem au sein de l'Association Félix Ziem créée en janvier 2009,
Mathias Ary Jan propose cette année à l'occasion de la Nocturne Rive Droite une exposition
consacrée à ce grand peintre voyageur.

Très attachée à cet artiste, la galerie Ary Jan
faisait son inauguration rue de Penthièvre en
2006 avec une rétrospective Ziem, renouant
ainsi avec une première exposition
organisée à Marseille en 2001. L’an dernier,
année du centenaire de la mort du peintre, la
galerie Ary Jan a participé activement à
l’importante exposition Ziem organisée par la
Fondation Regard de Provence au Palais
des Arts de Marseille. Les œuvres
rassemblées provenaient toutes de musées
ou de collections particulières, et l’exposition
rencontra un vif succès, jouant même les
prolongations de quelques semaines.
Souhaitant pouvoir donner l’occasion aux
amateurs d’enrichir leurs collections de
pièces inédites pour la plupart, Mathias Ary
Jan a regroupé pour son exposition à la
galerie, un ensemble d'une dizaine d'huiles
et autant d'œuvres sur papier, aquarelles
délicates parfaitement maîtrisées par
Aux côtés des vues de Venise, que Ziem ne cessa
jamais de peindre, seront exposés des
l’artiste.
sujets plus rares, telle une importante « Vue du Nil au crépuscule, 1898 » dédicacée par
l’artiste à Monsieur Roger Milès, et confiée par ses descendants pour l’exposition ou une
gourmande
«
Nature
morte
aux
raisins
et
aux
pêches
».

FÉLIX ZIEM (1821 – 1911)
Félix Ziem était de son vivant l’un des peintres les
plus prisés et les mieux vendus, et était
particulièrement apprécié de la grande bourgeoisie et
de l’aristocratie. Les marchands les plus importants
défendaient ses œuvres, au sein de leurs galeries
prestigieuses. Ainsi, Alexandre Bernheim, qui dès
1874 exposait les Impressionnistes, la galerie
Georges Petit ou encore la galerie Durand-Ruel
vendaient ses tableaux.

Architecte de formation, Ziem était un formidable dessinateur et aquarelliste, sachant
rendre par une grande maîtrise technique les variations de couleurs aussi bien que le
mouvement. L’aquarelle illustrée ci-dessous en est un parfait exemple.
Cette technique si délicate, il l’enseigna au Prince Gagarine et à ses filles lorsqu’il voyagea
en Russie. Lors de ses nombreux déplacements, Ziem se servait toujours de petits carnets
dans lesquels il faisait des croquis très précis puisqu’il y notait même ses impressions sur
la lumière à un moment donné du jour. Cela lui permettait de retrouver en atelier, lors de
l’élaboration de ses toiles, le souvenir exact de la lumière et des couleurs, telles qu’il les
avait
vues
«in
situ».
Il fut certainement l’un des
artistes les plus habiles à
représenter
Venise
en
fonction
des
différents
moments de la journée,
l’explorant du lever au
coucher du soleil, et même
au clair de lune. Et se référant
à ce lieu magique, il écrivait :
« L’art est la langue
universelle qui exprime les
situations du cœur et de
l’esprit humain. Il nous laisse
les traces vivantes de tous
ceux qui ont aimé et senti
l’éternelle beauté. »
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