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1/ DESSINS, CHIFFRES ET LETTRES 

Chefs-d’œuvre de la collection des Beaux-Arts de Paris  

Octobre 2021 – Janvier 2022 

 

Cette exposition a pour ambition d’aborder la question des relations qu’entretiennent l’image 

et le texte à travers un corpus de dessins d’artistes datés du XVe siècle aux dernières années du XXe 

siècle, et conservés dans les collections des Beaux-Arts de Paris : Paolo Véronèse, Hans Baldung 

Grien, Hubert Robert, Jean-Baptiste Carpeaux, Pierre Alechinsky… 

Les dessins choisis offrent une large typologie des écrits qui se rencontrent sur des œuvres 

graphiques : signatures ou monogrammes, datations, lieux d’exécution, dédicaces, commentaires liés 

au contexte d’une commande ou d’un marché liant l’artiste et le donneur d’ordre. Les dessins peuvent 

aussi comporter des annotations de couleurs ou de dimensions en vue de l’exécution d’une œuvre 

peinte, sculptée ou gravée.  

Enfin les dessinateurs indiquent parfois leurs sources d’inspiration : proverbes, textes 

littéraires ou bibliques ou encore le nom d’un artiste qui a inspiré leur composition. 

Ces différents types d’inscriptions apposées par l’artiste ou parfois par l’amateur sur les 

dessins contribuent à livrer une lecture qui sans leur présence échapperait à la compréhension. Grâce 

à elles, le visiteur se trouve au cœur de la création et perçoit toutes les complexités d’une invention 

où se mêle l’imagination, contraintes d’une commande, culture visuelle, mais aussi hasard et 

improvisations. 

 
 

Federico ZUCCARI (1542 ou 1543 – 1609), Portrait de Fra Simone, portier du couvent de 

Vallombrosa, vu à mi-corps, Pierre noire et sanguine, Inv. Mas 2443. 
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 2/ LE BAROQUE A ROME  

Janvier – avril 2022 

 

 Le Cabinet Jean Bonna poursuit la présentation de ses collections de dessins italiens, en 

s’intéressant cet hiver à la Rome baroque.  

 Elle illustrera l’émergence de grandes personnalités, telles que Le Bernin, Pierre de Cortone, 

le Cavalier d’Arpin…, ainsi que leurs ateliers, qui répondent aux très grandes commandes de décors 

de la Rome baroque. Ces hommes de très grande renommée, forment des générations d’artistes à 

leur suite : ainsi, Carlo Maratti forme la plupart des grands artistes de la Rome de la seconde moitié 

du XVIIe comme Giacinto Calandrucci ou Giuseppe Passeri.  

 La Rome baroque est marquée par de grands chantiers pontificaux : Paul V, Urbain VIII, 

Innocent X… ont à cœur d’asseoir leur autorité au travers des arts. Ils font appel aux plus grands 

artistes de l’époque : après son célèbre Baldaquin, Le Bernin est, notamment, chargé de la 

réalisation du campanile de Saint-Pierre-de-Rome, tandis que Carlo Maratti réalise les décors de la 

chapelle de la Présentation, et de celle du Baptême, pour lesquels les Beaux-Arts conservent des 

dessins préparatoires.  

 Cette effervescence artistique va de pair avec le développement de l’idéal de la réforme 

tridentine : les œuvres reflètent la dévotion aux âmes du Purgatoire, aux cultes des saints de la 

Contre-Réforme, comme saint Philippe Néri, mais visent également à frapper l’esprit des fidèles, 

par des compositions et des techniques expressives…  

Enfin, l’exposition mettre en lumière l’importance que revêt le dessin auprès des artistes de 

la Ville Eternelle, et leur esthétique héritée des Carrache. 

 

 
Salvator ROSA (1615-1673), Saint Georges terrassant le dragon, Plume, encre brune et lavis brun, EBA 

335 
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3/ EVA JOSPIN  

Mai – Juin 2022 

 

Pour ce volet contemporain, le Cabinet Jean Bonna accueille l’artiste Eva Jospin, diplômée 

des Beaux-Arts de Paris en 2002. De 2016 à 2017, elle est pensionnaire de l’Académie de France à 

Rome – Villa Médicis.  

L’œuvre d’Eva Jospin se caractérise par la récurrence du motif de la forêt et du paysage. 

Elle présentera au printemps 2022 des dessins inédits, réalisés à l’occasion de l’exposition, en 

dialogue avec les collections de l’Ecole des Beaux-Arts, sur le thème des grottes et des mondes 

souterrains.  


