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La galerie de l'école de

R...

ffiTJ§ mU üühflh,fffiHü§. Une nouvelle galerie se consacre

aux tableaux des XIXe et XXe siècles, d'ici et d'ailleurs.
e jeune chemin parcoum pax
Marc-Henri Tellier est balisé

de pierres blanches indiquant

une orientation têtue: maître en

histoire de l'art de la Sorbonne,
autew et éditeur de la biographie
consacrée à I'industriel rouennais,
ami et mécène des impressioruris-

tes, François Depeaux, héritier
d'une lignée de collectiorureurs de
tableaux et dessins, créafeu d'r-rne
galerie en Iigne corsacrée aux ceu-

vres picturales des XIXe et
XXe siècles.

Depüs le 29 septembre, la galerie
T[adition et Modernité est passée
du virtuel au physique en prenant

mouvement actif de 1870 à 1940.

pignon sur rue, à l'ombre de la ca-

Né dans le

thédrale tant de fois saisie par
Monet et consort,
Un peintre,

une euvre majeure
Rue Petit-deJulleville, le curieux,
l'amateur ou le professiorurel découwiront quelques-uns des chefsd'æuwe qui ont fait la réputation
et la fortune de I'école de Rouen.
o Jusqu'au 22 janüer, L'etçosition

s'intifule Ecole de Rouen, un peintre, une æuwe m4ieure », confle le
maître des lieux. Soit 30 pièces signées des plus grands noms de ce

lit

de I'impressionnisme, il se teintera de cubisme,
de fauüsme.
« Lapértodeva de Lebowg àBor-

marin taillée au couteau par la
main de Couchaux ouce Quai au
bois à Rouenpar Delattre et dédicacé àMadame Blanche Depeaux.

Après le 22 janvieg üendra le

des. Grâce à des prêts de collectionnews, j'ai essayé de réunir un
tableau de grande qualité caractéristique de chaque arlisl,e », pour-

temps de laprochaine exposition.
Cette fois, la galerie Tladition et

suit Marc-Henri Tellier.

l'école de Rouen: Hénoque et

<<

C'est

ourquo i, e xc ep ti o nne llement,
seuJs quelque*uns sont àvendre. »
Témoignent de cette exigence, ce
rêve céladon fait par l,ouwier sur
la Seine, ces cow-boys musiciens
croqués par Pierre Le Ttividic à
L Océanic Bar, cette gueule de

p

Modemité confrontera le regard
de deux peintres paysagistes de
Guilbert.
PHILIPPE TUAL
Galerie Tradition et Modernit4
10, rue Petit-deJulleville, Bouen.

0uvertdu mardi au samedi de
Té1.

14 h à 19

06.01.86.79.03. www.galerie-tm.t

h.

