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Eugène Brouillard

Dialogues avec la modernité 1870-1950
Méconnu aujourd’hui, Eugène Brouillard (1870-1950) est
une figure majeure de la peinture lyonnaise du début du
XXe siècle.
Autodidacte, ce dessinandier de formation acquiert les
bases de son art en s’inspirant des peintres qu’il aime et
entretient, plusieurs années durant, avec les œuvres de
Vernay, Ravier, Signac et Rivière de véritables dialogues
picturaux.
Paysagiste, Brouillard est avant tout un peintre de l’arbre
qu’il traite de mille manières, approchant à travers lui les
grands mouvements de la modernité : le tachisme, l’abstraction et jusqu’au matérialisme dans quelques-unes de
ses œuvres tardives.
Avec la redécouverte de cette personnalité indépendante
et de son œuvre originale, surgit en creux le passionnant
portrait de la scène artistique lyonnaise de la fin du XIXe et
du début du XXe siècle.
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>> Sortie en librairie : décembre 2011 <<
AuteurS : Denis Vaginay - Didier Ranc
Points forts : une rétrospective exceptionnelle /
nombreux documents inédits
Actualité : exposition au Palais de Bondy à Lyon du 10
décembre au 24 décembre 2011
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Une rétrospective exceptionnelle consacrée à un peintre
admiré aujourd’hui encore pour sa palette aux couleurs
vibrantes. Amoureux des arbres et habile joueur des effets de la lumière, ce romantique a su renouveler le genre
du paysage. Plus d’une centaine de toiles illustrent la
recherche picturale constante d’un artiste épris de liberté.
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