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L’association Montolieu village du Livre et des Arts 

graphiques a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de 

l’exposition

La permanence 

de La gravure II

de goya à pIcaSSo

de la gravure à la lithographie

Œuvres de la collection 

gelonch viladegut

samedi 18 mai 2013 à 18 h 30

Musée des Arts & Métiers du Livre 

vernissage de l’exposition

suivi d’un cocktail

ex p o s i t i o n 

18 mai - 20 octobre 2013

Musée des Arts & Métiers du Livre, Montolieu.

Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 

samedi de 14 h à 18 h, 

dimanche et jours fériés de 15 h à 18 h.

Prochaines rencontres au sein de l’exposition

Visites guidées, conférences, 

catalogue, lecture...

Renseignements : 04 68 24 80 04

www.montolieu-livre.fr

www.gelonchviladegut.com

La permanence 
de La gravure II 
de goya à pIcaSSo

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS DU LIVRE

du 18 mai au 20 octobre 2013

…Francisco de Goya, c. 1810
Extrait, série La Tauromaquia
Lithographie 20,3 x 30,8 cm

Exposition et rencontres mises en 

œuvre par Claire Taoussi-Giovanangeli, 

Musée des Arts & Métiers du Livre,  

conseillée par Anne Réby, graveur 

et historienne d’art, sur une idée 

originale de Francesc Mestre, galeriste 

(Barcelone).

direction Limoux

MONTOLIEU



 

Une histoire des Arts graphiques : 2e partie 
La Permanence de la gravure II, de Goya à Picasso de la gravure à la lithographie
du 18 mai au 20 octobre 2013

…

LE CORBUSIER
Sans titre, 1931. Lithographie.

Francisco de Goya
série « La Tauromaquia », 1824-1828.
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche et burin.

Henri MATISSE 
« J’irai à ce 
que j’ai voulu, 
sans fierté 
comme 
sans remord », 
1944. 
(Planche V), 
Pyrogravure 
originale.

Jean-Baptiste Camille COROT
« Le songeur », 1854.
Cliché-verre, tirage sur papier salé 
de Sagot-Le Garec.

Maurice UTRILLO « Montmartre », 
1920-1930.  Lithographie.

ŒuvreS de La coLLectIon geLonch vILadegut

En 2012, le Musée des Arts et Métiers du Livre présentait une 
exposition exceptionnelle des grands classiques et «  minores  » 
introduisant l’histoire de la gravure des 16e, 17e et 18e siècles  : 
La Permanence de la gravure, de Durër à Goya. 
En 2013, le 19e siècle et la première partie du 20e siècle seront 
à l’honneur à travers plus de 70 œuvres présentant les artistes 
les plus marquants de cette période ainsi que l’histoire et les 
techniques des Arts graphiques, de la gravure à la lithographie : 
La Permanence de la gravure II, de Goya à Picasso.

La lithographie est l’une des techniques emblématiques des 
arts graphiques et de l’imprimerie au 19e siècle. Elle sera 
l’interprète du romantisme et permettra l’essor de la diffusion 
du texte illustré, révolutionnera les principes de reproduction, 
d’interprétation et plus tard de création, en permettant le 
développement de nouvelles formes d’expression artistique, 
jusqu’à l’estampe originale ou la lithographie d’art, révélant 
un dialogue subtil entre l’artiste et la pierre. La technique est 
inventée fortuitement entre 1896 et 1897 par Aloys Senefelder, 
dramaturge allemand qui cherchait le moyen d’imprimer ses 
pièces et partitions à moindres coûts. Ce fut une révolution dans 
le domaine de l’estampe.

De la gravure à la lithographie, 1810 - 1945 :
ARP, BAIL, BELOT, BENOIST, BESNARD, BONNARD, BROUET, 
BUHOT, CANALS, CASANOVA, CASAS, COLLIN, COLOM, 
CORINTH, COROT, CRISTÒFOL, DAUBIGNY, DAUMIER, DE 
GONCOURT, DELACROIX, DERAIN, DUBUFFET, FANTIN-LATOUR, 
FORTUNY, GOFFART, GOYA, GUAL, ITURRINO, LAMAX, LANGLOIS, 
LE CORBUSIER, LIEBERMANN, LORIEUX, VICQ, LUCE, MAILLOL, 
MASSON, MATISSE, MIR, MIRÓ, MOMPOU, NOGUÈS, OBIOLS, 
PICASSO, RENOIR, RICART, RODIN, ROIG, ROUAULT, SCHMIDT-
ROTTLUFF, SEVEREYNS, SMITH, STEINLEN, SUNYER, TARDIEU, 
TOGORES, UTRILLO, VLAMINCK.

Eugène DELACROIX
« Hamlet et Horatio devant les 
fossoyeurs », 1843.
Lithographie originale.

Auguste RODIN
« Le printemps », 1883.
Pointe sèche.

Karl SCHMIDT-ROTTLUFF
« Arbres en hiver », 1905. Xylographie.

 Honoré DAUMIER
« Planche 16 de la suite Robert Macaire »,
XIXe siècle. Lithographie originale.

Aristide MAILLOL 
« Daphnis et Chloé dans la 
maison de Dyras », 1937.
Planche pour Les Pastorales ou 
Daphnis et Chloé de Longus. 
Épreuve sur vergé, 
imprimée en sanguine.
Xylographie.


