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À Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2017 
 
 
 
 

EXPOSITION À VENIR 
DE DAVID À COURBET 

Chefs-d’œuvre du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon 
17 mars > 3 septembre 2017 

 
 
Après l'exposition Autoportraits du musée d'Orsay, le musée d'art Roger-Quilliot (MARQ) accueillera un 
ensemble exceptionnel de chefs-d’œuvre, issu du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon. Une 
nouvelle opportunité de découvrir des œuvres de grands maîtres à Clermont-Ferrand ! 
 
Actuellement fermé pour rénovation, le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon détient la plus 
ancienne collection publique de France. Créée en 1694, elle est antérieure d'un siècle à la création du musée 
du Louvre. Sa fermeture est l'occasion de faire circuler cette collection hors les murs, en partenariat avec les 
musées des beaux-arts de Clermont-Ferrand, Rennes et Dole. 
David, Courbet mais aussi Géricault ou Goya… le MARQ accueillera une soixantaine de chefs-d'œuvre de la 
peinture de la première moitié du XIX

e
 siècle. Cette exposition couvre une époque particulièrement 

foisonnante de l'histoire de l'art où les institutions et les codes artistiques sont secoués par les artistes. Du 
néoclassicisme au réalisme en passant par le romantisme, ces grands mouvements s’enchaînent et vont 
préfigurer les bouleversements artistiques à venir.  
 
A travers la présentation de plusieurs esquisses, études ou tableaux inachevés, parfois en résonance avec 
certaines œuvres du MARQ, l'exposition éclairera le public sur les procédés utilisés par les peintres pour 
réaliser leurs portraits, paysages ou peintures d'histoire. D'une étude pour La Défense des Gaules de Chassériau 
à l'œuvre finale, au Serment du jeu de Paume de David jamais achevé, le public sera accompagné dans sa 
découverte de la création picturale. 

 
 
 

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT [MARQ] 
Quartier historique de Montferrand 
Place Louis-Deteix - 63100 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 40 87 40 - www.clermontmetropole.eu 
Ouvert du mardi au vendredi : 10h-18h  
samedi et dimanche : 10h - 12h / 13h - 18h. 
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