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À la faveur d’un échange avec la Pinacoteca di 
Brera, le musée des Beaux-Arts accueille l’un 
des chefs-dœuvre du musée milanais : Le Souper 
à Emmaüs de Michelangelo Merisi, dit Caravage 
(1571-1610). L’exposition éclaire le contexte 
artistique dans lequel l’œuvre a été conçue, à 
partir de quelques gravures évoquant les va-
riations iconographiques du Souper à Emmaüs 
entre le XVIe et le début du XVIIe siècle. Puis elle 
s’arrête sur la genèse du tableau, véritable tour-
nant dans la carrière du peintre, dont l’usage 
si novateur du clair-obscur fera de nombreux 
émules, comme le démontre un petit groupe de 
tableaux peints en Europe entre 1620 et 1650. 
L’exposition souligne enfin la fécondité toujours 
vive de l’art de Caravage, à travers une œuvre 
du vidéaste contemporain Bill Viola. 

Série de 7 estampes, pointe sèche et aquatinte, 1991, 79 x 120 cm
Copyrights Per Kirkeby/ museum Jorn, Silkeborg

Musée des Beaux-Arts 
Le château - 02 31 30 47 70 

www.mba.caen.fr

The Quintet of the Astonished de Bill Viola met 
en scène une montée progressive des émo-
tions, données à voir sur les visages de comé-
diens filmés en plan rapproché. L’emploi de 
couleurs saturées, les contrastes de lumière, 
l’attention aux détails des visages et des mains, 
créent une troublante complicité avec l’oeuvre 
de Caravage. Les deux artistes, à quatre siècles 
d’intervalle, démontrent la capacité de l’art 
figuratif à exprimer ce qui se joue dans la pré-
sence et l’expérience humaines.

En partenariat avec la Pinacoteca di Brera, Milan

Bill Viola, The Quintet of the Astonished, 2000, vidéo couleur de 15 
minutes (Kira Perov, courtesy Bill Viola studio)


