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Le destin du buste de femme noire de
Houdon
.

Conférence sur le destin du “Buste de femme noire” de Houdon avant son départ
pour les Etats-Unis au Metropolitan Museum of Art.L'étonnant buste de femme
noire de Jean-Antoine Houdon vous est présenté avant son départ. Cette œuvre
sera analysée au prisme de son intérêt artistique et historique
Tarifs : Gratuit
 Ajouter à mon calendrier

Une conférence consacrée au Buste de femme noire de Jean-Antoine Houdon
Ce plâtre peint de noir devait faire partie des éléments décoratifs d’une fontaine
monumentale,
promise au roi Louis XVI, mais dont celui-ci ne valida jamais la commande.
Exposé au Salon de 1781, ce Buste de femme noire, œuvre du célèbre sculpteur JeanAntoine
Houdon, entre dans les collections municipales en 1888, à la faveur du legs Auguste Sugot.
Une conférence lui est consacrée alors que l’œuvre va traverser l’Atlantique pour rejoindre
le temps d’une longue exposition, intitulée Fictions of Emancipation, le prestigieux
Metropolitan Museum of Art de New York !
La mise en lumière de ce buste envoûtant par sa présence au sein de cette exposition
majeure va
également s’exprimer sur le plan scientifique. En effet, grâce au partenariat mis en place
avec le
musée américain, des analyses scientifiques vont pouvoir être réalisées ainsi qu’une étude
menée
par l’équipe de la conservation des musées de Soissons et Elyse Nelson, conservatrice au
département des sculptures du musée américain, commissaire de l’exposition.
Durant cette conférence, Christophe Brouard, directeur des musées de Soissons, mettra en
perspective l’intérêt tant artistique qu’historique de la « Joconde soissonnaise ».
Le (fabuleux) destin du buste de femme noire de Houdon, conférence le mercredi 16 février,
18 h, à l'Hôtel de Ville
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