
Le XVIIe siècle est le siècle d’or de la nature
morte, en France et en Europe. Fruit de
nombreuses années de recherche, cet
ouvrage présente un panorama complet 
de ce genre pictural en France, à travers ses
principaux représentants, Jacques Linard,
Louyse Moillon, Jean-Baptiste Monnoyer,
Pierre Dupuis ou encore Sébastien Stoskopff.
Un dictionnaire des peintres vient 
compléter ce panorama, à travers une
iconographie très riche de plus de
500 tableaux.

Une iconographie exceptionnelle

Le genre de la nature morte, en germe dès
l’Antiquité et la fin du Moyen Âge, prend son
essor au XVIIe siècle avec le développement
du goût pour les jardins et l’arrivée en Europe
de produits du Nouveau Monde et des Indes.
Il évolue vers un art de plus en plus décoratif
et somptueux au fur et à mesure de l’avancée
du siècle. Les peintres français sont
influencés par leurs homologues italiens et
surtout nordiques : l’iconographie de
l’ouvrage permet d’établir des comparaisons
avec les artistes étrangers, ouvrant de
nouvelles perspectives à l’étude de ce genre. 
Outre les notices biographiques consacrées 
à chaque peintre, des essais d’Hilliard
T. Goldfarb, conservateur en chef adjoint au
musée des Beaux-Arts de Montréal et d’Alexis

Merle du Bourg, historien de l’art, retracent le
contexte historique et artistique dans lequel le
genre de la nature morte s’est développé, son
histoire et ses spécificités. Le statut particulier
de ces peintres, à Paris et au sein de l’Académie,
y est expliqué.
Cet ouvrage est le premier consacré aux
peintres de nature morte français depuis
celui de Michel Faré, paru en 1974. Il offre
une somme de connaissances renouvelées
aux amateurs de peintures, et vient révéler
un art subtil, souvent virtuose, qu’il s’agisse
des premières natures mortes, sobres et
empreintes de méditation ou de celles de la
fin du siècle, ostentatoires et symboles de
pouvoir et de richesse. 
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