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Cela est une évidence que l’Art et son expression occupent une part toujours plus 
grande dans notre société, deviennent nos compagnons de chaque instant et nous aident à 
mieux percevoir le monde dans lequel nous évoluons.
Ils sont un pont avec le passé dans le flot ininterrompu de l’Histoire toujours si riche en 
enseignements.

Par le biais de l’image, la Peinture Ancienne rend témoignage de sa part historique. Les 
objets, les situations prennent une dimension nouvelle.
Cette peinture est le complément indissociable de notre parcours pédagogique.
Les rares œuvres encore disponibles sur le Marché de l’Art sont peu à peu absorbées dans 
des Musées, des Institutions ou des Collections et c’est la raison pour laquelle nous nous 
consacrons à la recherche de ces précieux tableaux.

Notre fonction en tant que spécialistes est de faire ressurgir ces œuvres encore disponibles 
et de les présenter au public par des explications succinctes mais claires et précises, 
répondant à l’attente de collectionneurs avec lesquels nous serions heureux de partager 
notre passion de ce Bel Art, qui nous procure un immense plaisir et qui, comme nous le 
souhaitons, sera transmis et partagé par les générations futures.

C’est avec plaisir que nous présentons un panorama éclectique d’œuvres allant de la période 
de la Renaissance au Post Impressionnisme dans le cadre de la Principauté de Monaco, au 
sein de cette Riviera lumineuse qui a de tout temps attiré les plus grands artistes.

Joël Girardi 
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Paris Bordone
(Trévise 1495 – Venise 1570)
Diane et Callisto
Huile sur panneau
28.5 x 110 cm
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Elève du Titien et disciple de Giorgione. 
Bordone s’affranchit avec un style personnel 
fort en couleur. Appelé à la Cour de François 
Ier à Fontainebleau, en 1528, il peignit de 
merveilleux portraits. Dans son voyage de 
retour à Venise, il passa par Augsbourg et 
Milan. 
Il se lia d’amitié avec l’artiste Serlio. En 
1559, Paris Bordone avait déjà acquis une 
réputation internationale et son œuvre 
fut bien reçue en France. Il peignit des 
sujets mythologiques et allégoriques avec 

un sens narratif. Il inséra son goût pour 
l’architecture et les perspectives ‘théâtrales’ 
dans ses compositions. Les attitudes de ses 
personnages sont maniérées et séduisantes. 
Elles sont mises en valeur par la richesse 
des couleurs chromatiques et dessinent des 
lignes agréablement sinueuses. Les gestes 
sont précieux, les femmes érotiques. 
Notre panneau représente l’histoire de Diane 
et Callisto au moment ou Artémis découvrit sa 
grossesse. Il s’agit probablement d’un panneau 
frontal pour la décoration d’un «Cassone» de 

mariage ou d’une décoration de boiserie.
Cette œuvre touche au sommet de la 
Renaissance Italienne du Cinquecento, et 
traduit avec la fluidité de ses paysages et ses 
nues drapés tout l’esprit poétique de cette 
époque.
On peut découvrir aussi, dans le fond du 
panneau à droite, la continuité narrative de 
l’histoire ou Callisto, à genou, supplie Junon 
épouse de Jupiter, de ne pas la transformer 
en ours.
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Felice Brusasorci
 dit « Felice del Riccio »

(Vérone 1539 – 1605)
Portrait de gentilhomme

Huile sur toile
64 x 50 cm

Peintre maniériste de la deuxième Renaissance attaché à l’école de Vérone.
Il fut l’élève de son père Domenico, et compléta sa formation au prés de Jacopo Ligozzi 
avant de s’inspirer de Véronèse qui marquera toute sa carrière. On retrouve ses œuvres 
au Musée du Louvres et à Brera à Milan.
Le portrait tient une place prépondérante dans la société de la fin du XVI siècle. Il est le 
symbole du pouvoir dans la cour de la Renaissance et affirme le statut des dynasties.
Il s’intitulera, Portrait de Cour.
Il est inscrit dans notre portrait au bel gentilhomme, « At. Sua. An XXIIII », qui signifie 
que le personnage à été peint à l’âge de 24 ans. Un blason de famille est représenté en 
haut à droite du portrait. Probablement peint de visu, l’exécution très fine de se noble 
portrait au caractère élevé ne manque pas de rappeler l’influence vénitienne de Véronèse 
mais également celle de Federico Barocci, contemporain de Brusasorci.
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Hans Rottenhammer I
(Munich 1564 – Augsbourg 1625)

Diane et Callisto
Huile sur cuivre

23.7 x 28.7 cm

Rottenhammer voyagea très tôt Italie autour de 1590, à Rome dans un premier temps, 
où il se fit remarquer par ses petites peintures sur de sujets mythologiques et utilisa 
principalement le cuivre comme support . Il alla ensuite à Venise et s’imprégna très 
fortement de l’atmosphère des peintres vénitiens comme Tintoret et spécialement 
Véronèse. 
Il peignit pour des églises vénitiennes et réalisa également d’importants travaux à 
Mantoue. 
De retour en Allemagne, il travailla pour l’Empereur Rodolphe II.

Notre composition inédite appartient à la période Vénitienne de l’artiste. Déjà cher au 
Titien, le sujet de Diane et Callisto, alors très en vogue à Venise à cette époque, est aussi 
représenté par Rottenhammer dans deux autres œuvres, sur cuivre également, se trouvant 
l’une dans les Collections Royales à Hampton Court et l’autre au Musée Brukenthal à 
Sibiu. D’autres œuvres importantes de l’artiste se trouvent dans les Collections : British 
Museum, Courtauld Institute of Art, Chatsworth, Devonshire Collection, et au Louvre…

Callisto était une nymphe qui avait fait vœu de chasteté. Zeus avec ruse la séduisit et 
elle fut enceinte. Elle essaya de cacher sa grossesse mais un jour, se baignant dans une 
rivière, elle fut découverte par Artémis qui entra dans une violente colère. 
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Abraham Janssens
(Anvers entre 1567/1576 – Anvers 1632)

Jugement de Pâris
Huile sur cuivre

37.5 x 51 cm

Peintre Flamand , élève de Jan Snellinck en 1585, Janssens voyagea très tôt en Italie en 
adoptant un style italianisant. 
Jusqu’à l’arrivée de Rubens, il fut considéré l’un des plus grands peintres historiens de 
son temps. Il a ornementé une grande quantité d’églises en Flandres.
Le tableau représente le jugement de Pâris . Choisi par Hermès pour juger la dispute entre 
les déesses Athéna, Héra et Aphrodite, Pâris doit choisir l’une d’entre elle et lui remettre 
la pomme d’or qu’ Eris, déesse de la discorde à destinée à la plus belle. Pâris ignore qu’il 
a affaire à des déesses. Il donnera la pomme à Aphrodite qui, pour le récompenser, lui 
fera un cadeau empoisonné en lui promettant l’amour de la plus belle femme au monde, 
Hélène de Sparte, fille de Zeus déjà épouse de Ménélas… Notre tableau, de la Période 
Italienne avant 1610, est à rapprocher stylistiquement d’ une autre œuvre de l’artiste, 
Diane et Callisto qui se trouve au Musée de Budapest.
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Giovanni Antonio Galli
 dit le « Spadarino »

(Rome 1585 –avant 1653)
Chérubins

Huile sur toile

38 X 45 cm

Artiste Romain, il peignit avec le groupe restreint de l’entourage du Caravage appelé 
Caravagesque. Influencé aussi par les artistes des Flandres à Rome, il exprime sa 
peinture par un langage naturaliste dans lequel ses personnages sont insérés au milieu 
d’une ambiance silencieuse mais essentielle.. 
Autour des années 1630, Spadarino exécute une série renommée de têtes de Chérubins. 
Un chérubin ou angelot est une figure d’ange qu’on trouve dans la religion juive et le 
christianisme. Notre composition est à rapprocher de deux autres tableaux, reproduits, 
177, 182. Cat.N° 6 et 11, G. Papi, Edizioni dei Soncino. Une première composition 
reprend nos deux Chérubins ainsi qu’un troisième de profil. La seconde représente 
seulement ce dernier de profil.
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Charles Mellin
(Nancy 1597 – Rome 1649)

Sybille
Huile sur cuivre

25 x 20 cm

Artiste Lorrain entre Rome et Naples, surnommé en Italie «  le Lorrain », comme Claude 
Gellée, contemporain et ami. Dès son arrivé à Rome, il travailla avec Simon Vouet et fut 
aussi sensiblement influencé par le travail de Nicolas Poussin. Il adopta un style proche 
de Lanfranc, fluide et élégant. 
Notre petit cuivre, de grande qualité, présente une Sybille le bras gauche et le doigt 
levés vers le ciel dans un paysage classique avec, à ses pieds, un serpent géant. Elle 
regarde dans le vide, pensive. Il pourrait s’agir du portrait de l’épouse de Simon Vouet, 
Virginia de Vezzo, en habit de la Sybille Persique .
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Luigi Miradori
 dit le « Genovesino »

(Gênes 1600/10 – Crémone 1654/57)
Vanitas

Huile sur toile

37 x 49 cm

Cette représentation d’un amour endormi sur un crâne devant un sablier décrit un moment 
de l’écoulement inéluctable du temps et de la vie, symbole du passage de l’homme et des 
choses.
Le thème a été très souvent traité pendant la période Baroque, au XVIIe siècle.
Genovesino obtint un vif succès avec cette composition, plusieurs fois reprise et copiée. 
L’une des versions se trouvait à Londres à la Trafalgar Galerie.
La composition a été gravée et la lettre mentionne « d’après le Guide », (Bartsch, XII, 
1971, vol 1, n° 153-23). Il est possible que notre tableau soit celui représenté et documenté 
dans une peinture de Domenico Fabbroni qui représente une scène de conversation dans 
une salle où sont accrochés des tableaux mondialement connus comme ceux de Raffael, 
Titien, Franz van Mieris le Vieux, …
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Cesare Fracanzano
(Bari 1605 – Barletta c. 1651)

St. Sébastien
Huile sur toile

209 X 150 cm

Présent à Naples autour de 1620, élève de José de Ribera avec son frère Francesco, il 
eut pour élève son beau-frère Salvatore Rosa.
Peintre ténébreux, il resta dans la ligne du naturalisme luministe avec toujours une forte 
intensité dramatique. 
Le grand tableau est mis en exergue par une forte lumière, presque divine, qui sculpte 
le beau corps de Saint Sébastien, couvert par un grand drap blanc à l’effet théâtral. 
Dans la puissance et la dignité de ce corps ressort l’influence de la sculpture Romaine 
Classique.
 Cet embrasement soudain de l’éclairage décroche le corps monumental du paysage en 
lui conférant un pouvoir de persuasion. 
 C’est là, dans ce moment de vérité que la peinture caravagesque napolitaine prend au 
plus fort une expression baroque.
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Giovanni Stanchi
(Rome 1608 – 1673)

Paire de nature morte de fleurs
Huile sur cuivre

47.5 x 37 cm

Spécialisé dans les tableaux de Nature Morte, Giovanni est issu d’une famille de peintres. 
Sa peinture le rapproche de Mario Nuzzi.
Il est fort rare de trouver en Italie des peintures de Nature Morte sur cuivre. Giovanni 
Stanchi, est de tous les peintres italiens de Natures Mortes, le plus proche du naturalisme 
flamand. Le cuivre, en tant que support, à été introduit en Italie par des artistes du nord 
de l’Europe et permet à la peinture de lui rendre une surface lisse où la matière picturale 
brille de ses couleurs.
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Giovanni Benedetto Castiglione
 dit le « Grechetto »

 
(Gênes vers 1610 – Mantoue vers 1665)

 Circé
 Huile sur toile

 Ovale 41 x 33 cm

Peintre gênois, il voyagea dans toute l’Italie et s’installa d’abord à Rome puis à Mantoue 
où il fut protégé par le Duc de Mantoue.
Notre tableau représente la puissante magicienne Circé, bien connue pour ses pouvoirs 
de métamorphoses et ses empoisonnements. Le sujet à été considéré comme une Allégorie 
de la tentation des sens (Adams, 1963, pXXII, Manziti, 1990, p144), sujet bien connu 
et apprécié du peintre aidé en cela par la diffusion, à son époque, d’un livre appelé «  
Circé » de G.B Gelli.
Nous connaissons deux autres tableaux dans le corpus du peintre représentant Circé, 
l’un qui transforme Ulysse en animal, dans une Collection privé de New York et un autre 
représentant Circé dans une attitude similaire à celle de notre tableau et qui se trouve 
dans la Collection du Souverain de l’Ordre Militaire de Malte.
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Filippo Lauri
 (Rome 1623 – 1694)

 Episodes d’Apollon, Midas et Marsyas
 Une paire 

 Huile sur cuivre

 14 x 21.8 cm

Connu pour avoir souvent peint en collaboration les figures dans les tableaux de paysages 
de Claude Lorrain, il été admiré par les Virtuosi du Panthéon en 1663 et devint membre 
de l’Académie de St. Luke et son directeur en 1685-6.
L’influence d’Albani et de Claude Lorrain est présente dans ses œuvres.
Nos deux cuivres sont signés, F.L. Ils nous racontent les épisodes de l’histoire d’Apollon 
avec Midas et Marsyas.

Il existe des versions très proches de nos tableaux : l’une, Apollon et Midas, chez Colnaghi 
à Londres ; une autre, Apollon écorchant Marsyas au Louvre, et, dans une autre variante, 
dans la collection du Marquis d’Exeter, Burghley House.
Le sujet mythologique est raconté dans les Métamorphoses (VI, 382-400) d’Ovide.
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Valerio Castello
(Gênes 1624 – 1659)

Abraham visité par les Anges
Huile sur toile

37.5 x 50 cm

Peintre gênois, Valerio Castello fut élève de Cambasio et de Semini.
Il se lia d’amitié avec plusieurs poètes de son époque qui célébrèrent son génie et 
contribuèrent à forger sa réputation.
Notre tableau est l’esquisse d’une œuvre sur le même sujet de la Collection Durazzo 
Pallavicini à Gênes. 
Il est peint avec une gamme chromatique raffinée et intense, accentuée par les contrastes 
de rouge et de blanc. Le mouvement de ses figures et la disposition de celles-ci confère 
un mouvement dynamique au tableau. Il peint avec de fines touches nerveuses. 
L’artiste nous fait partager ce moment précis où les Anges viennent rendre visite à 
Abraham et se mettent autour de la table. 
Sa carrière fut très brève et ses œuvres rares, il mourut à l’âge 35 ans.
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Joseph Werner
(Bern 1637 – 1710)

Pygmalion
Huile sur cuivre

20 x 15 cm

Il fut élève de son père et de Mathieu Merian. Les dispositions de l’élève frappèrent le 
Maître qui lui conseilla de voyager en Italie et le confia à un riche amateur, un esthète 
nommé Muller qui se rendait à Rome. S’adonnant dans un premier temps à la peinture à 
l’huile, il se consacra ensuite exclusivement à la miniature, genre dans lequel il s’éleva 
à la première place. Il avait l’art de conserver la proportion des figures, l’expression vive 
et exacte des passions donnant l’effet d’un grand tableau.
Sa réputation se répandit dans toute l’Europe et Louis XIV l’appela à sa Cour. 
Notre composition représentant Pygmalion et Galathée, (Ovid, Metamorphosis X, 243-
298), est connue par une gravure reproduite dans le catalogue Raisonné n° 1693.
Pygmalion est un sculpteur résidant à Chypre. Il tombe amoureux d’une statue ouvrage 
de son ciseau : il la nomme Galatée, l’habille et la pare richement. Lors des fêtes dédiées 
sur l’île à Aphrodite, il prie la déesse de lui donner une épouse semblable à sa statue. 
Son vœu est exaucé par la déesse qui donne vie à Galatée.
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Francesco Castiglione

(Gênes 1641 – 1716)
Caravane 

Huile sur toile

Ovale diam 42.5 cm.

Fils et élève de Giovanni Benedetto Castiglione avec qui il travailla à Mantoue, il 
succèdera à son père comme peintre attitré du Duc de Mantoue.
Il continuera de peindre dans le style de son père. Nos deux Caravanes en marche, sont 
des sujets que l’on retrouve fréquemment dans l’oeuvre des deux Castiglione. Elles sont 
réalisées avec des couleurs vives et claires et une belle profondeur dans le paysage.
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Phillip Ferdinand de Hamilton

(Bruxelles 1664 – Vienne 1750)
Animaux dans un sous-bois

Huile sur toile 

29 x 21 cm

Né à Bruxelles, écossais de par ses parents, il prit des leçons avec son père mais s’inspira 
surtout des grands maîtres de la peinture hollandaise.
Il se spécialisa dans la peinture d’animaux et des proies et de quelques natures mortes. 
Avec son style très particulier, il se distingue aisément des autres peintres. Il réussit 
dans l’art du détail, nous rendant spectateur en surprenant le monde de la nature dans 
un moment d’intimité. Ses œuvres figent l’instant.
On retrouve ses tableaux dans de grands Musées comme l’Hermitage à Saint 
Petersbourg. 
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Giovanni Antonio Pellegrini

(Venise 1675 – 1741)
Sacrifice de Polyxène

Huile sur toile

72.5 x 59 cm

Giovanni Antonio Pellegrini est considéré comme l’un des peintres les plus importants 
du XVIIIe siècle vénitien. Il fut l’élève de Sébastiano Ricci et de Pagani. Il voyagea 
beaucoup en Europe, spécialement en Angleterre où il fut invité par le Comte de 
Manchester, Charles Montagu.
Il devint administrateur de l’Académie de Londres et membre de l’Académie Royale de 
Paris. 
Il précède les œuvres de Tiepolo et fut l’un des plus éminents représentants du style 
Rococo. 
Sa peinture légère a un mouvement charmant aux tonalités très claires et fluides. Il a 
également peint de nombreuses esquisses avec brio.
On retrouve une position de figure similaire à la nôtre dans une œuvre qui se trouve au 
Ca’Rezzonico, Muscius Scaévola et Porsenna.
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Jacopo Amigoni
(Venise 1682 – Madrid 1752)

Madone à l’enfant
Huile sur toile marouflée sur panneau

 avec son encadrement d’origine

13.5 x 11 cm

Renommé pour ses tableaux mythologiques et ses portraits, sont style est influencé par 
Ricci, Solimena et De Mura.
Il voyagea toute sa vie en Allemagne, en Angleterre et en Espagne.
Sa peinture est souvent décrite comme de porcelaine, détachée, avec une solide plasticité. 
Elle est élégante, raffinée dans ses couleurs. Artisan de style Rococo, il diffuse son style 
Vénitien dans les grandes Cours d’Europe.
Amigoni a peint plusieurs Vierge à l’enfant dans le style de notre tableau mais de plus 
grandes dimensions. Notre œuvre est un objet rare de collection, surement réalisée pour 
une commande privée faite par l’une des grandes familles de l’époque et destinée à 
l’intimité de leur chambre.
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Jean-Batiste Marie Pierre

(Paris 1724 – Paris 1789)
 Nu, allégorie de l’été

 Huile sur toile

24.5 x 40 cm

Elève de l’Académie Royale de Peinture et pensionnaire de l’Académie Française à 
Rome, il est nommé par la suite premier peintre du Duc d’Orléans et, premier peintre du 
Roi à la suite de François Boucher.
Représenté sous les traits d’une femme nue allongée de dos, notre tableau ou « modeletto » 
traduit la saison de l’été. L’œuvre est plaisante. Elle nous rappelle un ce rtain goût que 
cette époque a longtemps consacré à l’amour des dieux, aux saisons et aux divers sens 
de la nature. Le sujet se veut léger et décoratif. Les couleurs sont claires, baignées dans 
une lumière ensoleillée.
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Louis Jean François Lagrenée
(Paris 1724 – 1805)

Portrait de femme néo-classique de profil
Huile sur carton

Diam : 10.6 cm

Peintre néoclassique connu sous le nom de Lagrenée, dit l’Aîné, il fit un séjour à Rome 
et devint membre de l’Académie Royale. Directeur par la suite de l’Académie de France 
à Rome, il fut décoré par Napoléon de la Légion d’Honneur.
Esquisse ou étude préparatoire, notre petit tondo représente un portrait de femme à la 
beauté classique idéale. Le visage est pur, légèrement mélancolique, entouré d’un drapé 
d’un bleu royal rappelant l’Antiquité qui ne manque pas de donner à ce portrait son 
importance.
La composition serrée dans le cercle nous fait apercevoir la figure de femme comme si 
nous l’observions à travers le trou d’une serrure. Ce qui évoque inévitablement le fameux 
trou de serrure se trouvant devant l’ancien cirque romain, au Jardin de l’Ordre des 
Cavaliere de Malte que l’artiste a dû connaître, par lequel l’œil découvre tout Rome. 
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Giacomo Guardi
(Venise 1764 – 1835)

Elégants sous un portique
Huile sur toile

38.5 x 31.5 cm

Fils de Francesco Guardi, il a repris le style de son père pour les vues de Venise et les 
Capriccio. Il se démarqua davantage dans la Gouache à « Tempera » avec laquelle il 
représente, avec plus d’autonomie, des petites vues généralement peintes sur papier.
Prisées des Collectionneurs, ses charmantes représentations de Venise peintes par les 
Vedutistes  nous ont laissé un témoignage de l’élégante atmosphère de la lagune à cette 
époque qui semble avoir été figée dans le temps.
Les sujets de conversation de la Société Vénitienne, d’un goût quelque peu libertin, 
sont perceptibles à travers nos personnages en discussion, s’éloignant de dos sous un 
portique d’un somptueux Palais, donnant l’impression d’une atmosphère paisible. 
Nous connaissons un autre tableau de composition similaire peint par Francesco . 
(Morassi 1973, Fig.723, Cat. 794).
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Maurice Denis
(Granville 1870 – Paris 1943)

Maternité
Huile, pastel et fusain sur papier

49 x 41 cm

Peintre Nabi par excellence, Maurice Denis se forme au Louvre où la découverte des 
œuvres de Fra Angelico sera déterminante dans sa carrière. Rencontre avec Vuillard 
et Sérusier, avec qui il fondera l’Ecole des Nabis et en deviendra le théoricien. En 
1889, il rencontre l’œuvre de Gauguin. Il emploie une thématique inspirée par la poésie 
symboliste. Il introduit l’image de la femme dans des jardins paradisiaques dans lesquels 
les nuances et la pâleur des tons viennent révéler l’atmosphère rêveuse des lieux.
Nous pouvons distinguer trois périodes dans son évolution : Les belles icônes ; Le 
nouveau classicisme et Le temps des décors.
Notre œuvre est l’étude pour le tableau « Vierge au baiser » qui se trouve au Musée 
d’Essen, « Folkwangmuseum » qui date de 1902. Le tableau est peint avec une ferveur 
intimiste aux lignes de dessin très pures.
Cézanne cite cette définition de Denis : « J’ai voulu faire de l’impressionnisme quelque 
chose de solide et de durable comme l’Art des Musées ».
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Pierre Eugène Montézin

(Paris 1874 – Moëlan-sur-Mer 1946)
Attelage avec personnages sur un chemin dans la Creuse.

Aquarelle-Tempera sur carton

28 x 33.5 cm

Très vite influencé par les théories impressionnistes il fit ses débuts dans la carrière 
artistique. Il expose au Salon des Artistes Français. Il obtint le prix Rosa Bonheur en 
1920 et devint Chevalier de la légion d’honneur en 1923. Il fut membre de l’Académie 
des Beaux Arts au fauteuil de Vuillard.
Familier et confiant avec les paysages, Montézin les peint en plein air sous des éclairages 
différents avec des touches rapides, alertes et vibrantes de lumière où le vert des feuillages 
sert de fond coloré.
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Albert Marquet
(Maine et Loire 1901 – Paris 1947)

Port français 
Huile sur toile 

38 x 45.5 cm
Provenance : Galerie Drouet, Paris.

Elève de l’Ecole des Art Décoratifs et compagnon intime d’Henri Matisse, il se lie 
d’amitié avec Camoin et Manguin. Il exposa aux Salon des Indépendants à partir de 
1901 et au Salon d’Automne dés 1904 pendant sa période Fauve. Peintre de paysages, 
il a également peint de sensuels nus féminins. Marquet était silencieux, timide, il avait 
peur des mots et des médailles. Il peignit plusieurs ports parmi lesquels St. Tropez, 
Venise, Bordeaux, Marseille, Collioure, Hambourg, le Havre… Il fut le peintre des Eaux. 
Même à Paris, il voudra insérer l’eau de la Seine dans ses vues. Ses paysages sont d’une 
grande richesse. Il nous les a transmis avec des jeux infinis de lumière, avec des ciels 
mouillés, ensoleillés, des couchés de soleil, des ciels nuageux, dans la brume, et le tout 
avec une grande simplicité d’expression. Doté d’une précieuse sensibilité, il s’imprègne 
de l’atmosphère de chaque paysage, des tonalités locales qu’il visite et les retranscrit sur 
sa toile avec une impressionnante précision dans l’expression de la vérité, dans un style 
nouveau, franc et épuré. 
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