COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 7 AVRIL 2015
Alienor.org, Conseil des musées,
et les musées de la ville de Saintes
diffusent une nouvelle publication sur le site www.alienor.org
Un regard, une œuvre :

Cérès ou l’Allégorie de la terre
http://www.alienor.org/publications/ceres/

Cérès ou l’Allégorie de la terre, collection du musée de l'Échevinage de Saintes, est une peinture à l'huile exécutée
sur panneau de bois parqueté (H. 59 ; L. 99,5) ; son exécution est estimée au premier quart du XVIIe siècle.
Œuvre réalisée par deux artistes, Cérès, allégorie de la terre, a été peinte par Jan Brueghel de Velours avec l'aide de
Hendrik Van Balen. Ce dernier excellait dans les figures, tandis que Jan Brueghel, miniaturiste, était très l'aise pour
les paysages, les architectures, les détails de fleurs, fruits, feuillage.
C'est une œuvre allégorique qui s'inscrit dans une série sur les quatre éléments : l'eau, l'air, le feu et la terre.
Brueghel a, par ailleurs, peint plusieurs tableaux sur le thème de Cérès, on peut en voir au musée de Lyon, au musée
de Cherbourg et au musée du Louvre.
À travers le foisonnement de détails, ce tableau est un éloge de la nature par des artistes sensibles à la pensée
humaniste héritée de la Renaissance comme à la culture naturaliste et scientifique de leur temps.
Cette présentation virtuelle de l’œuvre vous propose non seulement de la découvrir en haute définition et en détail
mais également dans une contextualisation historique avec d’autres œuvres issues des collections des musées de
Poitou-Charentes.
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