Jean Couty
Portraits
et compositions

26 juin - 15 décembre 2019
Le musée Jean Couty présente une exposition inédite
qui réunit un ensemble fort et puissant de portraits et
compositions de Jean Couty (1907-1991).
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Horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche
de 11 h à 18 h
Fermeture
Les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre

De Jean Couty on connaît surtout les cathédrales, les
chantiers, les paysages ; on connaît moins les portraits. C’est
cet aspect de l’œuvre du peintre que nous avons voulu mettre
en avant.
Du portrait individuel au portrait de groupe, l’exposition
proposée rassemble une cinquantaine de toiles et dessins qui
témoignent du parcours de Jean Couty et de ses rencontres
tout au long de sa carrière.
Gens humbles, solitaires, gens de prière, proches et amis
n’échappent ni à son œil ni à son coup de pinceau. Une
peinture des êtres et de leur intimité dans laquelle Jean Couty
cherche avant tout l’image intime des personnes, davantage
que leur ressemblance.
Au travers des portraits et compositions du peintre, vous
rencontrerez le réalisme, l’expressionnisme et le spiritualisme
qui ont parcouru ses œuvres. Mais surtout vous rentrerez dans
l’intimité d’un homme, d’un artiste qui fut témoin de son temps
et un grand peintre humaniste. Un regard tourné vers l’extérieur,
sur les autres et sur le monde.
Vous pourrez également découvrir de nombreuses toiles et
dessins de la collection permanente datant des années 1930 à
nos jours avec des vues de Lyon, des paysages et des
voyages, dont de nombreuses œuvres inédites de Jean Couty.

Tarifs / Billet d’entrée
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Visites guidées
Sur réservation pour les
groupes de 12 à 30
personnes
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