La Salévienne vous invite à une conférence avec projection :

Alexandre Benois peint Villy-le-Pelloux en 1930
par Brigitte Hermann
historienne de l’art
le vendredi 6 juillet 2018 à 20 h 00
Salle polyvalente
Impasse de la Mairie
74350 Villy-le-Pelloux
Au mois d’août 1930, le célèbre peintre russe Alexandre Benois (1870-1960) loue une maison à Villyle-Pelloux (Haute-Savoie). Trois ans plus tard, sa nièce Zinaïda-Serebriakova (1884-1967), est en
villégiature à Menthon-Saint-Bernard. L’évocation de ces moments passés dans notre région sera
l’occasion de voir quelques-unes de leurs œuvres et de présenter la fameuse dynastie artistique des
Benois, d’origine française, établie à Saint-Pétersbourg depuis le XVIII e siècle. Alexandre Benois fut le
membre le plus fameux de cette lignée. Zinaïda-Serebriakova quant à elle est considérée comme l’une des
artistes russes les plus douées du XXe siècle.
En 1898, Alexandre créa le mouvement artistique « Le Monde de l’art » avec Serge de Diaghilev et
Léon Bakst, un mouvement symboliste axé sur la recherche de la beauté, et il contribua à lancer les Ballets
russes — un « feu de joie », une « effervescence prodigieuse » d’après les mots de Marcel Proust — qui
éblouirent l’Europe occidentale en lui révélant l’éclatante vitalité de l’art russe, de la danse, du costume, de
la musique, de la scénographie et de la peinture.
La famille Benois compte aujourd’hui plus de trois-cents artistes, peintres, architectes, décorateurs et
scénographes, musiciens, illustrateurs, dessinateurs et aquarellistes, qui travaillèrent principalement dans
le monde du théâtre, du ballet et de l’opéra. Elle insuffla à l’art russe l’esprit des Lumières et ouvrit plus
grand encore la « fenêtre sur l’Occident » entrebâillée par Pierre le Grand puis Catherine II. Elle a son
propre musée dans le parc impérial de Peterhof, près de Saint-Pétersbourg, sur le golfe de Finlande.
La conférencière évoquera l’œuvre de ses deux grands peintres et leur séjour en Savoie.
Les habitants de Villy-le-Pelloux et des environs pourront probablement identifier quelques paysages
locaux.
Entrée gratuite. Invitez vos amis.
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