
CHEFS D’ŒUVRE DE L’ART EUROPEEN 

Présentation de l’exposition :  

Dürer, Rodin et le Titien célèbrent l'Europe à Rome 

our les 50 ans du traité de Rome, chacun des vingt-sept 

Etats membres de l'Union européenne a envoyé dans la 

capitale italienne l'ambassadeur de son choix. Ils sont 

réunis au palais du Quirinal, palais de la présidence italienne, 

dans le magnifique salon des Cuirassiers, jusqu'au 20 mai. 

Voici Albrecht Dürer pour l'Allemagne, Anton Van Dyck le 

Belge, William Turner en représentant spécial de Sa 

Majesté ou encore l'Espagnol Diego Rodriguez de Silva 

Velasquez. Leurs lettres de créance ? Un chef-d'oeuvre. C'était l'idée de 

départ de Giorgio Napolitano, le chef de l'Etat italien : chaque pays était 

invité à puiser dans son patrimoine une oeuvre d'art représentative de son 

histoire, de sa culture. 

L'exposition "Chefs-d'oeuvre de l'art européen", présente par 

conséquent l'étrangeté de l'Europe des 27, qui juxtapose ses particularités 

dans l'espoir d'en tirer une cohérence. Le défi de mettre en scène le puzzle 

est revenu à Louis Godart, le conseiller culturel du président de la République 

italien, qui a choisi une disposition chronologique. En faisant le tour de la salle, 

on parcourt cinq mille ans de civilisation européenne. 

Le visiteur est convié à un voyage artistique de 5.000 ans qui va de  la 

"Terre génitrice" de Malte, divinité des premiers agriculteurs de l'histoire qui 

date du IIIe millénaire avant J-C, à une "composition" du Néerlandais 

Piet Mondrian (1918) ou à une peinture du Danois Per Kirkeby, "Prophétie sur 

Venise" de 1976. l'Europe est une réalité moderne (14 des 27 chefs-d'oeuvre 

sont du XIXe et du XXe), elle puise ses racines dans la préhistoire avec la 

"Mère terre", émouvante sculpture d'une divinité du troisième millénaire 

avant notre ère, prêtée par Malte. La Grèce est restée classique avec une 

Kore de 530 avant J-C, les Pays-Bas ont préféré Piet Mondrian à Rembrandt 

ou Van Gogh. Les pays les plus neufs de l'Union ont envoyé des certificats de  

leur enracinement européen : un trésor byzantin du Xe siècle pour la Bulgarie 

et des fresques du XVe pour la Roumanie. L'Autriche a prêté La Femme 
allongée d'Egon Schiele, assuré pour 80 millions d'euros. L'Italie est incarnée 
par le portrait de L'Homme aux yeux gris du Titien (1520). En fait, un récent 
nettoyage de l'oeuvre a révélé que le gentilhomme inconnu avait en fait des 

yeux bleus. L'Espagne a prêté "La Vue du jardin de la Villa Médicis" de 

Vélasquez, souvenir de son séjour à Rome en 1630 alors que les Pays-Bas ont 

sélectionné une Déploration du Christ de Van Dyck. Le peintre impressionniste 

William Turner et l'artiste suédois Carl Wahlbom illustrent l'art du 19ème 

siècle, tandis que quatorze pays ont préféré le 20ème siècle avec Le penseur 

de Rodin (France) ou la "femme étendue" de l'Autrichien Egon Schiele.  

Le clou de l'exposition occupe le centre de la salle : c'est Le Penseur 
de Rodin, imposé par le président Jacques Chirac quand la direction des 

musées nationaux proposait un tableau d'Ingres. Tourné vers les volumes 

ouverts du traité de Rome, dont l'encre des six signatures est à peine bleuie, 

Le Penseur constitue, selon Louis Godart, "la métaphore de l'Européen face à 
son destin". Restait à représenter l'Europe, avec une oeuvre "neutre". Le 28e 

chef-d'oeuvre est un somptueux vase grec du premier millénaire avant J-C 

représentant l'enlèvement d'Europe par Zeus. Volé à Paestum, il vient d'être 

rapatrié par les carabiniers italiens, après un séjour frauduleux au Getty 

Museum de Los Angeles.  

J.-J. Bozonnet, Le Monde, 24 mars 2007 
1) Quels sont les objectifs et que rassemble cette exposition ? 

2) Dans quel lieu se déroule cette exposition ? Expliquez pourquoi ? 

3) Quelle œuvre illustre cet article ? Pourquoi ? 

4) Quel classement est utilisé sur le site ?  

5) A l’aide du site http://www.quirinale.it/palazzo/arte-

cultura/mostre/2007-europa/europa-galleria.htm  et du livre de Patrick 

Weber, Histoire de l’art et des styles, recopiez et complétez le tableau 
ci-dessous sur 4 pages en utilisant un classement chronologique. Prévoir 

27 lignes.
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