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Issu d’une famille de peintres, Francesco Mazzola dit Parmigianino – « le petit
Parmesan » – effectue son apprentissage dans l’atelier de ses oncles à Parme,
sa ville natale. D’une extraordinaire précocité, ses premières fresques sont
marquées par l’influence du Corrège, alors maître incontesté en Émilie, mais
témoignent aussi de recherches dynamiques et coloristes inspirées par Pordenone ou Anselmi.
Dès ses premières années, il développe un style, ou maniera, influencé par les
œuvres de Raphaël et Michel-Ange, opérant une synthèse toute personnelle
entre la grâce du premier et la monumentalité du second. Il excelle en particulier à suggérer la grazia par des corps étirés aux proportions exagérées et
d’une préciosité raffinée. Son inventivité se déploie aussi dans ses constructions
spatiales, caractérisées par de vertigineuses variations d’échelle ou un cadre
délibérément contraint.
En 1524, il quitte Parme pour Rome afin de se confronter aux grands maîtres.
Il emporte avec lui, pour preuve de son talent, l’Autoportrait au miroir convexe
(Vienne, Kunsthistorisches Museum). Il profite de ce séjour pour s’initier à la
gravure.
Au lendemain du sac de Rome en 1527, Francesco s’enfuit à Bologne où il
séjourne trois ans, avant de revenir définitivement à Parme où il peint la célèbre
Madone au long cou (Florence, galerie des Offices).
La diversité de son œuvre graphique, dans ses sujets comme dans sa technique,
est parfaitement illustrée ici. L’artiste manie la plume, la sanguine, la pointe
sèche avec une égale dextérité. Ses dessins sont tantôt des études préparatoires
pour des tableaux d’autel, des décors à fresque ou des gravures, tantôt conçus
comme œuvres en soi.
Conscient de la formidable puissance de diffusion que permet l’estampe, Parmesan a fait graver nombre de ses compositions. Il est particulièrement séduit par
le procédé de gravure en clair-obscur ou chiaroscuro dans lequel il voit un moyen
inégalé de traduire des effets picturaux. Cette technique, apparue en Allemagne
au début du XVIe siècle, a été introduite en Italie du Nord vers 1516. Le graveur
reporte le dessin sur des planches de bois creusées afin de laisser en réserve
certaines parties, le dessin correspondant aux zones en relief qui recevront
l’encrage. Les effets propres aux chiaroscuri s’obtiennent par la superposition
de plusieurs planches précisément ajustées à chaque tirage. Le Diogène gravé
Le Parmesan, Saint Christophe portant le Christ Enfant
Plume, encre brune et lavis d’encre brune sur papier préparé rose

par Ugo da Carpi, qui résulte de la combinaison de quatre matrices aux encrages
différents, reste l’un des sommets de l’histoire de la gravure.

Vie et œuvre de Parmesan
(1503-1540)
Début de carrière à Parme
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Le retour à Parme : 1530
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à se rendre. Comme Polidoro da Caravaggio, Perino
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sévit une épidémie de peste, pour s’installer à Bologne.

Le Parmesan, Étude de l’Enfant
pour La Vision de saint Jérôme

Le Parmesan, Trois études pour une composition
représentant Vénus désarmant Cupidon

Sanguine
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Ugo da Capri d’après Le Parmesan, Diogène, vers 1526-1527
Gravure sur bois

Autour de l’exposition
Catalogue de l’exposition

Cycle de conférences

Parmesan. Dessins et gravures en clairobscur, carnet d’étude n° 19, Beaux-arts de
Paris les éditions (22 €)

Jeudi 17 novembre à 18 h 30 : La Peinture
de la Renaissance à Parme par Diederik
Bakhuÿs, conservateur au musée des
Beaux-Arts de Rouen
Jeudi 24 novembre à 18 h 30 : « L’œuvre au
noir » du Parmesan dessinateur par Camille
Debrabant, doctorante en histoire de l’art
et co-commissaire de l’exposition
Jeudi 1er décembre à 18 h 30 : Parmesan et
la gravure par Dominique Vandecasteele,
conservateur à l’école nationale supérieure
des beaux-arts et co-commissaire de
l’exposition
Auditorium du musée des Beaux-Arts.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (100 personnes)

Visites
Visites commentées (1 heure)
Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 octobre, 6, 13
et 20 novembre, 4 et 11 décembre à 15h
30 personnes maximum par visite
Tarif : 4 € + entrée à tarif réduit ; gratuit
pour les moins de 26 ans
Visite traduite en langue des signes
par l’association Liesse. Visite avec
audiophone équipé de boucle à induction
magnétique
Samedi 26 novembre à 15h
Tarif : 4 € + entrée gratuite pour les
personnes handicapées
Midi-musée (45 minutes)
Jeudis 29 septembre et 6 octobre, vendredis
30 septembre et 7 octobre à 12 h 30
30 personnes maximum par visite
Tarif : 4 € ; gratuit pour les moins de 26 ans
cinéma musées
Mercredi 9 novembre
– Musée des Beaux-Arts, 16 h 30 : visite
commentée de l’exposition
4 € + entrée tarif réduit ; gratuit pour les
moins de 26 ans ; 30 personnes maximum.
Prise des billets sur place à partir de 15 h 30
(dans la limite des places disponibles)
– Auditorium du musée, 19h : séance de
cinéma. Durée 1h. Entrée libre, 100 places
Alain Jaubert, Raphaël, Portrait de
Baldassare Castiglione (documentaire,
1994, 30’). Alain Jaubert, Titien, un
souvenir d’Arcadie : Le Concert champêtre
(documentaire, 1995, 31’)

jeune public
Atelier ponctuel
Lundi 24 octobre, de 10 h 00 à 12 h 00
Pour les 6 - 12 ans - 12 enfants maximum.
Tarif : 10 €
Inscriptions à partir du 26 septembre
au 02 35 52 00 62

Public en groupe
Visites libres ou commentées
Sur réservation obligatoire au 02 35 52 00 62
Scolaires, centre de loisirs
Rencontre enseignant, le mercredi
12 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 sur
réservation obligatoire au 02 35 52 00 62.
Dossier pédagogique, visites commentées,
ateliers de pratique artistique

Renseignements
Service des publics : Esplanade Marcel Duchamp – 76000 Rouen
Tél. : 02 35 52 00 62 – fax : 02 32 76 70 90 / publicsmusees@rouen.fr

Couverture : Le Parmesan, Tête de jeune femme pour L’Esclave turque. Sanguine sur stylet / Crédits photographiques : école nationale supérieure des beaux-arts, Paris
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