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À partir de mars 2019, la Tate Britain consacre une importante exposition sur la relation qu’entretint
Vincent van Gogh (1853-1890) avec la Grande-Bretagne.
T h e E Y E x h i b i t i o n : Va n G o g h e t l a G r a n d e - B r e t a g n e sera la première exposition consacrée à
cet aspect dans l’œuvre de Van Gogh. Elle mettra notamment en lumière la façon dont il s’inspira de l'art,
de la littérature et de la culture britanniques tout au long de sa carrière, et inversement, l’influence qu’il a
pu avoir sur des générations d’artistes britanniques, de Walter Sickert à Francis Bacon.
Rassemblant le nombre le plus important de peintures de Van Gogh exposées au Royaume-Uni depuis
près d'une décennie, T h e E Y E x h i b i t i o n : Va n G o g h e t l a G r a n d e - B r e t a g n e réunira un corpus
plus de 45 œuvres en provenance de collections publiques et privées du monde entier. Parmi lesquelles :
Autoportrait (National Gallery of Art de Washington, 1889), L'Arlésienne (Museu de Arte de São Paolo,
1890), La nuit étoilée (Musée d'Orsay, Paris, 1888), Les Chaussures (Musée Van Gogh d’Amsterdam, 1886)
ainsi que Tournesols (National Gallery de Londres, 1888) qui font l’objet d’un prêt exceptionnel.
L'exposition présentera également des œuvres tardives dont deux exécutées par Van Gogh lors de son
séjour à l'asile Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy-de-Provence : À la porte de l’éternité (Musée KröllerMüller d’Otterlo, 1890) et Ronde des prisonniers (Musée d’État des beaux-arts Pouchkine de Moscou,1890).
Entre 1873 et 1876, Van Gogh passa à Londres plusieurs années marquantes, écrivant à son frère Theo : 'I
love London'. Arrivé en tant que jeune apprenti marchand d'art, la grande métropole moderne devait lui
ouvrir de nouveaux horizons dans les domaines de l'art ; de l’existence et de l'amour. L'exposition mettra
ainsi en lumière l'enthousiasme de Van Gogh pour la culture britannique durant son séjour et sa carrière
artistique ultérieure. Elle montrera notamment comment il a pu réagir aux œuvres qu’il y découvrait, dont
celles de John Constable et de John Everett Millais ainsi que son amour des écrivains britanniques, de
William Shakespeare à Christina Rossetti. Charles Dickens, en particulier, devait influencer le style et les
types de sujets de Van Gogh tout au long de sa carrière. Ainsi, au premier plan de L'Arlésienne, un portrait
qu'il réalisa la dernière année de sa vie en 1890 dans le sud de la France, se trouve représenté un de ses
livres préférés de Dickens.
L'exposition rappellera également la passion de Van Gogh pour la gravure et l’estampe britanniques. En
dépit de sa grande pauvreté, il chinait et collectionna plus de 2.000 gravures dont la plupart étaient tirées
de magazines anglais tel que L'Illustrated London News. « Ma vie entière a pour but de rendre compte de la
vie quotidienne telle que Dickens la décrit et telle que ces artistes la dépeignent » écrivait-il au cours de ses
difficiles premières années d'artiste. Dans les derniers mois de sa vie, il s’inspira pour peindre sa seule
image de Londres tirée d’une gravure de Gustave Doré, La promenade des détenus, de la prison de
Newgate.
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Depuis les obscures années à Londres jusqu’à l'extraordinaire renommée que Van Gogh devait acquérir en
Grande-Bretagne dans les années 1950, l'exposition montrera comment son art et sa vie sans concessions
ouvrirent la voie à des artistes britanniques modernes tels que Matthew Smith, Christopher Wood et David
Bomberg. L’exposition se clôturera par un important ensemble de portraits de Francis Bacon exécutés à
partir d'un autoportrait de Van Gogh détruit lors de la Seconde Guerre mondiale et dont il ne subsiste
aujourd’hui que des photographies. L'exposition visera ainsi à offrir un regard nouveau sur des œuvres
célèbres de Van Gogh, au travers du travail d’artistes britanniques qu'il a tant inspirés. Pour Francis Bacon,
et le grand public britannique en général, Van Gogh incarnait l'idée de l'artiste rebelle et incompris, en
marge de la société.
T h e E Y E x h i b i t i o n : Va n G o g h et l a G r a n d e - B r et a g n e a pour commissaire Carol Jacobi,
conservatrice-en-chef du département British Art 1850-1915 de la Tate Britain et Chris Stephens, directeur
du Holburne Museum de Bath en collaboration avec Martin Bailey, spécialiste de Van Gogh et d’Hattie
Spires, conservatrice adjointe au département Art Britannique Moderne de la Tate Britain. Elle sera
accompagnée d'un important catalogue édité par Tate Publishing et par un programme de conférences et
d'événements.

NOTA BENE
THE EY TATE ARTS PARTNERSHIP
T h e E Y E x h i b i t i o n : Va n G o g h e t l a G r a n d e - B r e t a g n e est la huitième exposition de premier
plan soutenue par The EY Tate Arts Partnership. Ce partenariat d’une durée de neuf ans fait d'EY l’un des
mécènes institutionnels les plus importants et les plus anciens de la Tate, ce soutien s'étendant à un
ensemble d’institutions à travers tout le Royaume-Uni.
Selon Michel Driessen, partenaire mécène du programme EY Arts, Royaume-Uni et Irlande : « Le respect et
l'humanité avec lesquelles Van Gogh traite ses sujets sont au cœur de cette exposition. Chez EY, ces
qualités sont au cœur de nos valeurs et nous croyons en la création d'un environnement dans lequel les
gens se sentent et sont valorisés. Cette exposition offrira une chance unique de découvrir les recherches et
les réalisations personnelles de Van Gogh et encouragera à tout à chacun la chance de les voir avec notre
regard du 21ème siècle ».
EY
EY est un des leaders mondiaux dans les domaines du conseil, de la certification des comptes et de la
fiscalité. L’expertise et la qualité de nos services contribuent à renforcer la confiance dans les marchés des
capitaux et dans les économies du monde entier. Nous formons des dirigeants de premier plan en vue de
réaliser les objectifs de nos partenaires. Ce faisant, nous jouons un rôle essentiel dans l'émergence d’un
meilleur environnement pour nos employés, pour nos clients et pour nos collectivités. EY recouvre la
dénomination de notre entité globale qui peut englober un ou plusieurs des cabinets membres d'Ernst &
Young Global Limited, chacun d'entre eux étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited,
une société britannique à responsabilité limitée qui ne fournit pas de services. Pour de plus amples
renseignements sur notre entreprise, merci de bien vouloir consulter le site ey.com/uk.
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