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Seduced by Art: Photography Past and Present est la première grande exposition de photographies à la National
Gallery. Cet événement sans précédent explore les liens qui existent entre la peinture ancienne, les débuts de la
photographie au milieu du XIXe siècle, et les œuvres photographiques les plus intéressantes de nos contemporains.
Seduced by Art jette un regard provocateur sur la façon dont les photographes empruntent les traditions des
beaux-arts, et notamment celles de la peinture des grands maîtres, pour explorer et justifier les possibilités de leur
discipline artistique. Dès le départ, la photographie osa s’approprier les sujets traditionnels du « grand art ». Loin de
la rétrospective banale, cette exposition attire l’attention sur un aspect bien particulier et très riche de l’histoire de
la photographie, à travers les premières grandes œuvres des plus illustres praticiens britanniques et français, ainsi que
les photographies d’une myriade internationale d’artistes contemporains. Figureront également de nouvelles photos et
vidéos inédites, commandées spécialement pour l’occasion, ainsi que des œuvres rarement vues en Grande-Bretagne.
Les tableaux et photographies anciennes et contemporaines seront regroupés selon une formule traditionnelle,
par genre : portraits, natures mortes, paysages… La grande salle au cœur de l’exposition opposera les images
religieuses ravissantes et provocatrices de Julia Margaret Cameron, photographe du XIXe siècle, et d’Helen
Chadwick, artiste de la fin du XXe siècle, aux scènes de bataille spectaculaires d’Émile-Jean-Horace Vernet, qui
remontent à 1821, et aux œuvres de Luc Delahaye, qui datent de 2001. Les portraits réserveront une place aux
études sociales perspicaces de Tina Barney ; les œuvres caustiques de Martin Parr côtoieront Portrait de M. et Mme
Andrews (Mr and Mrs Andrews) par Thomas Gainsborough (vers 1750), tandis que des photos de Craigie Horsfield
et de David Wilkie Wynfield, artiste de l’époque victorienne, témoigneront de l’influence baroque d’Anthony van
Dyck. Des peintures et photographies de nus nous amèneront à réexaminer l’accueil réservé, par le passé et à
l’heure actuelle, aux œuvres controversées de certains pionniers de la photo comme Oscar Gustav Rejlander,
et de contemporains tels que Richard Learoyd. Une salle consacrée aux paysages présentera des œuvres de l’un
des premiers photographes français, Gustave Le Gray, ainsi que d’artistes contemporains comme Jem Southam
et Richard Billingham ; celles-ci seront couronnées d’une gigantesque photogravure de Tacita Dean en huit parties.
Dans son étude des méthodes artistiques, l’exposition inclura des praticiens contemporains qui, malgré toutes les
ressources techniques et les innovations de l’ère numérique, continuent à explorer les thèmes et les procédés de la
peinture ancienne et des débuts de la photographie. Elle comprendra également des œuvres plus expérimentales
puisqu’y figureront la nature morte au fil du temps, Still Life (2001), de Sam Taylor-Wood et celle numérisée
d’Ori Gersht, Blow Up: Untitled 5, (2007) (avec l’aimable autorisation de Mummery + Schnelle) ; cette dernière

sera présentée aux côtés d’Étude de fleurs (Rosy Wealth of June) (1886) par Ignace-Henri-Théodore FantinLatour, œuvre de la collection de la National Gallery dont elle est inspirée. Parmi les œuvres vidéo se trouvera une
nouvelle création de Maisie Maud Broadhead et Jack Cole intitulée An Ode to Hill and Adamson (2011), produite
spécialement pour l’exposition, qui sera projetée aux côtés de sa source d’inspiration, un portrait photographique
datant des années 1840, par David Octavius Hill et Robert Adamson.
Exceptionnellement, trois « interventions » photographiques contemporaines par Richard Billingham, Craigie Horsfield
et Richard Learoyd seront présentées au sein de la collection permanente du musée, juxtaposées à de grands tableaux
du XIXe siècle par Constable, Degas et Ingres.
L’exposition comptera presque 90 photographies, ainsi qu’une sélection de tableaux issus de la collection de la
National Gallery. Certaines des photos centrales à l’exposition proviennent du Centre Wilson, avec également des
prêts de la Tate, du Victoria and Albert Museum, du National Media Museum de Bradford, de la Fundació La Caixa
en Espagne, et des artistes eux-mêmes.
Les conservateurs de Seduced by Art: Photography Past and Present sont Hope Kingsley, Certaines des photos centrales
à l’exposition proviennent du Centre Wilson, avec également des prêts de, et Christopher Riopelle, conservateur à la
National Gallery, chargé des tableaux datant d’après 1800. L’exposition se déplacera et sera au CaixaForum de Barcelone
du 21 février au 19 mai 2013, et au CaixaForum de Madrid du 18 juin au 15 septembre 2013.

Pour tout complément d’information de presse, veuillez vous adresser à Alexandra Moskalenko par
courriel à alexandra.moskalenko@ng-london.org.uk ou par téléphone au +44 (0)207 747 2596.
Des visuels publicitaires sont disponibles sur http://press.ng-london.org.uk. Pour obtenir un identifiant,
veuillez contacter le service de presse de la National Gallery au +44 (0)20 7747 2865, ou par courriel à
press@ng-london.org.uk
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Publication : Catalogue de l’exposition publié par la National Gallery
Seduced by Art :
Hope Kingsley, avec la participation de Christopher Riopelle
Relié, 30 £
Un livre riche en illustrations, qui accompagne l’exposition et examine comment l’histoire de l’art a pu influencer la
photographie de ses débuts à nos jours. L’ouvrage comprend des entretiens avec six photographes contemporains, et
chaque chapitre est consacré à un genre particulier : portraits, nus, natures mortes ou paysages.
Dates et horaires d’ouverture
Avant-première réservée à la presse :
Ouverture au public :

Le 30 octobre 2012 (de 10 h 30 à 13 h 30)
31 octobre 2012 – 20 janvier 2013

Tous les jours de 10 h à 18 h, et jusqu’à 21 h le vendredi
Dernière entrée à 17 h 15 (20 h 15 le vendredi)
Accès par l’entrée de l’Aile Sainsbury
Tarif adulte
12 £
Senior/tarif réduit/visiteur handicapé
11 £
Chaque billet visiteur handicapé donne droit à la personne accompagnatrice d’entrer gratuitement
Demandeur d’emploi/étudiant/Art Fund
6£
Tarif famille (2 adultes et jusqu’à 4 enfants)
24 £
Enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant
GRATUIT
Abonnement
30 £
Abonnement senior/visiteur handicapé
28 £
Abonnement demandeur d’emploi/étudiant/Art Fund
15 £
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BILLETS
Vous pouvez vous procurer vos billets à l’avance, en appelant le +44 (0)844 248 5097 (frais de réservation) ou le
+ 44 (0)208 1274920 depuis l’étranger, ou encore en consultant www.nationalgallery.org.uk (frais de réservation).
Vous pouvez également les réserver par courrier ou en personne auprès du musée.
N. B. : Comme de coutume pour les expositions de la National Gallery, les journalistes pourront bénéficier d’un billet
spécial gratuit sur présentation d’une carte de presse valable au bureau d’accueil de l’Aile Sainsbury. Nous rappelons
aux journalistes que cette exonération n’est pas valable les deux dernières semaines de l’exposition, et que pour
obtenir une entrée gratuite, ils devront la visiter au plus tard le 6 janvier 2013. Toute demande de billet gratuit après
cette date devra être soumise à l’accord du service de presse.
Renseignements : +44 (0)20 7747 2885 ou information@ng-london.org.uk

