Dessins du XIXe siècle
de la Galerie municipale d’Art moderne
et contemporain de Turin
Les plus belles feuilles du Cabinet
des Dessins et des Estampes
Sous la direction de
Virginia Bertone
édition en langue italienne
Alors que jamais depuis la
Renaissance l’art du dessin
n’avait connu autant de prestige
mais aussi de diffusion qu’au
XIXe siècle, beaucoup des dessins italiens de cette époque restaient à redécouvrir. Cette étude
d’envergure consacrée aux plus
belles feuilles de la GAM, Galerie Municipale d’Art Moderne
et Contemporain de Turin
comble en partie cette lacune.
Ce catalogue est le fruit d’un
important travail d’inventaire et d’informatisation mené durant plusieurs
années par le musée. Sa réalisation a
été coordonnée par la conservatrice
chargée des collections qui a réuni pour
ce projet plus de vingt des meilleurs
spécialistes de la période.

Les deux tomes présentent
environ quatre cents dessins et
aquarelles appartenant à l’institution turinoise et retracent,
pour la première fois, l’histoire
de son Cabinet des Dessins et
Estampes qui, avec ses trenteneuf-mille feuilles constitue
une des premières collections
d’art moderne d’Italie.
La période chronologique
représentée s’étend de la fin
du XVIIIe au début du XXe
siècle. Aux côtés des artistes italiens sont
aussi représentés des artistes étrangers.
Conçu comme un instrument de
recherche de référence pour l’étude de
la collection turinoise et des dessins du
XIXe siècle, l’ouvrage est accompagné
d’annexes scientifiques détaillées.

The high quality and beauty of some of the more significant sheets in the collections of 19th
century drawings, the lesser known artistic heritage of Turin’s Modern Art Gallery, can be appreciated now for the first time.These two volumes present the results of a ten-year long scientific study,
carried out using innovative methods and technologies, bringing to light the story of the collections
and describing the characteristic features of roughly four hundred drawings and watercolours.
2009, cm 24,5 ¥ 31, 2 tomes de lxxxiv-636 pp. avec 553 illustrations en coloeurs
dans le texte. Reliés en soie, recueillis en coffret. √ 120,00
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