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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

« GALLEN-KALLELA,
MYTHES ET NATURE »
Du 11 mars au 25 juillet 2022
En 2022, le musée Jacquemart-André met à l’honneur l’œuvre du peintre finlandais
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931). À travers près de soixante-dix œuvres issues de
collections publiques et privées, comptant notamment des tableaux remarquables du
Musée Gallen-Kallela d’Espoo, l’exposition explore un aspect dominant de son œuvre
en traversant l’ensemble de sa carrière, à savoir le thème de la nature et du paysage
finlandais.
Gallen-Kallela a su représenter la Finlande avec un
lyrisme incomparable. Tournant le dos à la modernité
urbaine, il a ancré son œuvre dans la nature sauvage,
suivant le déroulé des saisons en prenant pour motif
les denses forêts et les innombrables lacs finlandais.
Si des œuvres de Gallen-Kalella avaient déjà été
présentées lors d’expositions thématiques, centrées
sur l’art finlandais ou l’art nordique, c’est la grande
rétrospective que lui a consacrée le musée d’Orsay
en 2012 qui a permis au public parisien de découvrir
l’ensemble de sa carrière.
L’exposition du musée Jacquemart-André se propose d’étudier de manière plus approfondie la
question de la relation de l’artiste à la nature, qui évolue au cours sa carrière. Ethnographique
à ses débuts, elle se nourrit de la pensée ésotérique dans les années 1895 pour acquérir une
amplitude inégalée au tournant du XXe siècle. Cette mutation s’accompagne d’un changement
de style qui du naturalisme évolue vers le symbolisme.
La construction de sa maison-atelier Kalela en 1894, loin des villes et de la modernité, occupe
une place centrale dans la définition tant artistique que conceptuelle du rôle de l’artiste dans
la nature. Au sein d’un microcosme tourné tant vers l’extérieur que l’intérieur, Gallen-Kallela a
tenté de concrétiser un idéal artistique qui s’exprime aussi fortement dans son œuvre.

En partenariat avec le
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Le peintre s’est formé à Helsinki, puis à Paris au sein de l’académie Julian et de l’atelier
Cormon, dont l’influence se retrouve dans ses scènes de genre au goût naturaliste mettant
à l’honneur la paysannerie finlandaise. La maison-atelier, qu’il fait construire au cœur de la
forêt finlandaise, lui permet d’explorer une grande diversité de media, des arts graphiques
aux arts décoratifs. Une importante section de l’exposition est ensuite consacrée aux figures
mythologiques du Kalevala. Enfin, le parcours se termine avec des paysages sauvages saisis
au fil des saisons depuis les neiges hivernales jusqu’au retour du printemps. Le vocabulaire de
reflets, de bruissements et de silence que décline Gallen-Kallela au tournant du siècle, a su
capter son identité au paysage finlandais.

L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
Commissariat
Laura Gutman est historienne de l’art et commissaire d’expositions. Spécialiste des échanges
artistiques entre la France et les pays nordiques, elle s’est également penchée sur les questions
de géographie culturelle. Elle est membre fondateur de la société « The Birch and the Star.
Finnish Perspective on the Long 19th Century ».
Elle a été commissaire de plusieurs expositions dont elle a dirigé les publications : Musique
et Silence. Le symbolisme finlandais, Ateneum, Helsinki (2007), Mon cher ami. Henri de
Vallombreuse, l’ami parisien, Musée Gallen-Kallela, Espoo (2008), L’Art déco et les arts.
France-Finlande 1905-1935, Amos Anderson Art Museum, Helsinki (2013), Le Néo-Rococo
et le Nord, Gösta Serlachius Museum, Mänttä, et Sinebrychoff Art Museum, Helsinki (2015),
Paris 1894. Le cercle finlandais autour de Gauguin et Strindberg à Paris, Tikanoja Art
Museum, Vaasa (2017), Air de Paris, Helsinki Art Museum (2018), Émue aux larmes. Les
émotions mises en scène, Sinebrychoff Art Museum, Helsinki (2018), Légendes des pays du
Nord, Palais Lumière, Évian (2018), 1882. Un été nordique au château de Maisons, CMN
Maisons-Laffitte (2022), Akseli Gallen-Kallela Mentor, Musée Gallen-Kallela, Espoo (2022).
Pierre Curie est conservateur général du patrimoine. Spécialiste de peinture italienne et
espagnole du XVIIe siècle, il a également travaillé sur celle du XIXe siècle français au musée
du Petit Palais où il a commencé sa carrière de conservateur. Par la suite, chargé du domaine
de la peinture à l’Inventaire général, il a co-rédigé et conduit le Vocabulaire typologique et
technique de la peinture et du dessin (paru en 2009). Nommé responsable de la filière
peinture du département restauration du Centre de recherche et de restauration des Musées
de France en 2007, il a coordonné et suivi quelques grandes restaurations de tableaux
des musées nationaux (Léonard de Vinci, Titien, Rembrandt, Poussin…). Pierre Curie est
conservateur du Musée Jacquemart-André depuis janvier 2016.
Scénographie
Hubert le Gall est designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain. Il réalise
des scénographies originales pour de nombreuses expositions, et notamment au musée
Jacquemart-André avec Rembrandt intime (2016), De Zurbarán à Rothko, la collection
Alicia Koplowitz (2017), Le jardin secret des Hansen, la collection Ordrupgaard (2017), Mary
Cassatt, une impressionniste américaine à Paris (2018), Caravage. Amis et Ennemis (2018),
Hammershøi, le maître de la peinture danoise (2019), La Collection Alana (2019), Turner,
peintures et aquarelles de la Tate (2020), Signac, les harmonies colorées (2021) et Botticelli,
artiste & designer (2021).
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
INTRODUCTION
Axel Gallén, qui prit en 1907 le nom à la consonance finnoise d’Akseli Gallen-Kallela (18651931), est aujourd’hui l’un des artistes finlandais les plus illustres. Né à Pori, ville du Sud-Ouest
de la Finlande, rattachée à l’Empire russe jusqu’en 1917, il est l’auteur d’une œuvre riche et
variée au sein de laquelle le mythe et la nature jouent un rôle prépondérant.
À travers cette double thématique, l’évolution de l’artiste, du naturalisme au symbolisme en
passant par l’expressionnisme, ainsi que la diversité des domaines artistiques abordés, éclairent
d’un jour nouveau la peinture de paysage finlandaise. Homme au tempérament audacieux,
figure cosmopolite, artiste prolifique explorant une diversité de thèmes, de techniques et de
supports, sa vie est marquée tant par ses voyages en Europe et hors de ses frontières que par
son attachement à la mythologie et à la nature finlandaises dans lesquelles il puise un vaste
répertoire de motifs.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Autoportrait au chevalet, 1885, Huile sur toile, 55 x 46 cm, Collection
particulière, photo : Aivi Gallen-Kallela-Sirén
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1/ LES DÉBUTS NATURALISTES
Après avoir fréquenté l’école de dessin de la Société des beaux-arts d’Helsinki, Akseli GallenKallela séjourne à trois reprises à Paris (de l’automne 1884 à l’été 1889) pour suivre les cours
de William Bouguereau et de Tony Robert-Fleury à l’académie Julian, puis s’inscrire à l’atelier
de Fernand Cormon.
Son aîné finlandais Albert Edelfelt le guide avec bienveillance et soutient l’ambition du jeune
artiste. Les débuts de celui-ci sont marqués par un style naturaliste et c’est pendant les mois
d’été qu’il passe en Finlande qu’il peint des sujets inspirés par sa terre natale et ses habitants.
Ses séjours au hameau d’Ekola, à Keuruu, de 1887 à 1889, lui offrent des motifs de paysans
qu’il expose lors de l’Exposition universelle de 1889 à Paris.
Son intention première était pourtant déjà de présenter Légende d’Aino, un sujet inspiré par
le mythe finlandais du Kalevala auquel il avait consacré tous ses efforts au cours de l’été.
La représentation naturaliste du mythe, fortement inspirée par la Jeanne d’Arc de Jules
Bastien-Lepage, remporte un succès considérable à son retour en Finlande. La commande
d’une seconde version par le Sénat finlandais lui permet de voyager en compagnie de son
épouse Mary Slöör en Carélie, région située au sud-est de la Finlande, en quête des sites
originels du Kalevala.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Le Faune, 1904, Huile sur toile, 67 x 65 cm, Inv. 196.B, Musée des beaux-arts,
Budapest, photo : SzépművészetiMúzeum / Museum of Fine Arts, 2021
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2/ KALELA, LA MAISON-ATELIER
Dans une lettre datant de mars 1894 adressée à son ami Louis Sparre, peintre suédois
rencontré à Paris, Gallen-Kallela confie : « comme je rêve d’avoir un atelier à moi ». Après
avoir parcouru la Carélie et la Laponie, c’est finalement aux abords du lac de Ruovesi,
dans une contrée peu habitée et difficile d’accès, située à deux cents kilomètres au
nord d’Helsinki, qu’il concrétise ce désir. Construite en 1894, sa maison-atelier baptisée
Kalela, dont il conçoit l’architecture et la décoration intérieure, dépasse le simple projet
d’habitation pour relever de l’œuvre d’art totale.
Gallen-Kallela oscillera toute sa vie entre une aspiration à la solitude et le besoin de
partager ses expériences : Kalela est un lieu d’échanges artistiques mais également
un espace propice à l’isolement, loin de l’agitation des villes. La construction de la
maison coïncide avec la perte douloureuse de sa fille aînée, Marjatta, évoquée dans
des gravures comme Inspiration ou Ex-Libris, Mary et Axel Gallén, représentant le
couple regardant le cimetière depuis le porche de Kalela. La structure en rondins de
bois de l’édifice, inspirée des fermes caréliennes, ses piliers massifs en forme de T si
caractéristiques, deviennent un motif pictural de prédilection pour l’artiste, qui produit
de nombreuses vues de la maison au fil des années et des saisons.
C’est également l’occasion pour le peintre d’explorer divers domaines artistiques dès
les années 1890. À l’occasion de séjours à Berlin et à Londres, il est au contact de
courants artistiques promouvant les arts graphiques et les arts décoratifs et produit
ainsi des vitraux et de nombreux modèles de broderies et de tentures.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Mary tissant à Kalela, 1897
Huile sur toile, 66 x 54 cm , Collection particulière, photo : The
Gallen-Kallela Museum / Jukka Paavola
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Kalela, nuit d’hiver, 1896, Huile sur toile
34 x 26 cm, Collection particulière, photo : Aivi Gallen-Kallela-Sirén
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3/ BOTANIQUE NORDIQUE

Profondément attaché aux paysages qui l’entourent, Gallen-Kallela tire de l’observation
de la nature finlandaise de nombreux motifs qu’il convoque dans des œuvres aux
techniques et aux styles très divers. Influencé par la pensée ésotérique alors en vogue
en cette fin de XIXe siècle, il fait évoluer son style afin de dépasser une représentation
purement réaliste de la nature.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Printemps (Portrait d’Anna Slöör, étude
pour le mausolée de Sigrid Juselius), 1902-1903, Huile sur toile
79,5 x 53,5 cm, Inv. 1121, Fondation Gösta Serlachius, Mänttä, photo : Yehia
Eweis

À Berlin, où il expose en 1895 aux côtés d’Edvard Munch, Gallen-Kallela s’intéresse
aux techniques de la gravure auprès de Joseph Sattler. De retour à Kalela, il réalise
ses premières œuvres graphiques marquées par le deuil. La série intitulée La Mort et
la Fleur fait partie des premières gravures sur bois modernes en Finlande et témoigne
d’une combinaison d’un art nouveau et ancien. Le thème de la jeune fille et la mort est
illustré par le motif de la fleur à peine éclose et déjà coupée.
Gallen-Kallela revient à cette image dans Printemps, œuvre appartenant au décor
monumental du mausolée de la jeune Sigrid Jusélius, disparue prématurément, auquel
il se consacre de 1901 à 1903. C’est en Italie, où il s’est rendu en 1898, qu’il s’est intéressé
à la technique de la fresque qu’il a adaptée dans le mausolée. La jeune fille repose
dans un décor qui convie la nature autour de son cercueil. Les plantes rencontrées
habituellement en Finlande sont traitées dans de délicates études botaniques, peintes
sur les voûtes ogivales de la crypte. Seuls en subsistent aujourd’hui les travaux
préparatoires, les peintures ayant été ravagées par un incendie.
Dossier de presse
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4/ MYTHES DU KALEVALA
Dès sa prime jeunesse, Gallen-Kallela puise son inspiration dans la mythologie finlandaise.
Son voyage en Carélie a pour objet l’exploration des terres où l’ethnologue finlandais Elias
Lönnrot a recueilli les légendes populaires ancestrales du Kalevala. Gallen-Kallela pense que
ces lieux ont conservé la mémoire des héros mythiques, mais bientôt c’est l’ensemble de la
nature finlandaise qu’il considère habitée par une présence invisible et sacrée. Ses modèles
paysans disparaissent, remplacés par des figures mythiques. Il conçoit le projet d’une série de
gravures sur le thème du Kalevala qui reprennent ou anticipent les sujets développés dans de
puissantes peintures qui fondent sa réputation.
Avec son ami compositeur Jean
Sibelius, le peintre s’attache à
représenter une nature véritablement
symphonique. Tous deux s’emparent
du motif du Cygne de Tuonela, qui
glisse sur les eaux sombres du
royaume des morts derrière la Mère
de Lemminkäinen comme dans un
motif gravé issu du mausolée Juselius.
Sibelius, lui, compose un poème
symphonique qui porte ce titre.
La conception d’une nature animée
et sacrée, portant les messages de
l’univers, invite l’artiste à retrouver un
environnement originel et intact.
Dans plusieurs de ses œuvres,
Gallen-Kallela entrelace les cycles de
la vie et de la nature, accréditant l’idée
d’un éternel retour. Ainsi dans l’œuvre
ésotérique éminemment complexe
qu’est La Rivière des morts, le souffle
du compositeur et chef d’orchestre
Robert Kajanus est associé au flux
des morts qui, projetés dans un
espace stellaire, seront rendus à la vie.
Inspiré par la célèbre Ile des morts d’Arnold Böcklin, Gallen-Kallela accorde au motif de l’île,
si remarquablement présent dans le paysage finlandais, une dimension mystique. Coupée du
reste du monde, l’île devient un refuge protecteur à l’abri de la civilisation.
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), La Rivière des morts, 1893, Technique mixte sur toile, 39 x 27,5 cm, Inv. G-2011-401, Villa
Gyllenberg, Fondation Signe et Ane Gyllenberg, Helsinki, photo : Matias Uusikylä, Villa Gyllenberg / Fondation Signe et Ane Gyllenberg

Dossier de presse

GALLEN-KALLELA, MYTHES ET NATURE

9

5/ LE COSMOS

Dès avant son installation dans sa maison-atelier, en 1893, Akseli Gallen-Kallela se
passionne pour la contemplation des étoiles en compagnie de son ami sculpteur Emil
Wikström. La lecture des ouvrages de Camille Flammarion, qui conjuguent astronomie
et pensée spirituelle, ainsi que l’étude des premières illustrations scientifiques du ciel
alimentent sa peinture. Ses œuvres du tournant du XIXe siècle sont imprégnées par un
symbolisme cosmique inscrivant l’existence humaine dans un univers qui le dépasse et
cherche des réponses à l’interrogation de la vie après la mort.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Ad Astra, 1907, Huile sur toile, cadre avec volets en bois doré , 76,5 x 85 cm, Inv. G-2011-50, Villa Gyllenberg,
Fondation Signe et Ane Gyllenberg, Helsinki, photo : Matias Uusikylä, Villa Gyllenberg / Fondation Signe et Ane Gyllenberg

Tournées vers l’univers, ou bien le traversant dans une transe extatique, ses figures
incarnent la dimension mystique de son œuvre. Dans la seconde version d’Ad Astra,
Gallen-Kallela a finalement peint les stigmates du Christ dans la paume des mains
de la jeune fille. Cette fusion d’éléments chrétiens et de concepts théosophiques,
caractéristique de l’occultisme de cette époque, a été relevée par August Strindberg
dans son roman parisien Inferno.
Il en va de même de la théorie de l’harmonie des sphères, reprise à Pythagore et
développée à l’époque médiévale, qui suscite un intérêt nouveau. L’orgue céleste
figuré dans Cosmos, étude pour les peintures murales du mausolée de Sigrid Jusélius,
illustre cette conception d’un espace imprégné de musique.
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6/ ET 7/ PAYSAGES DE SILENCE
Les salons parisiens et Expositions universelles du XIXe siècle engendrent tout à
la fois une compétition entre artistes et un désir de se distinguer sur la scène artistique internationale. La Finlande se démarque des autres pays européens et nordiques
par ses innombrables lacs, qui font sa particularité. Les paysages enneigés et les
vastes étendues lacustres prises par les glaces, dont Gallen-Kallela donne des vues
époustouflantes, constituent l’identité finlandaise. Les figures disparaissent de ces
paysages immaculés, où même la présence animale se limite à quelques empreintes
de lynx dans la neige. Un grand silence immobile se dégage des œuvres hivernales,
peintes sur le motif mais aussi à l’aide de photographies.
L’artiste acquiert une stature internationale au sein des avant-gardes européennes :
fait Chevalier de la Légion d’honneur en France en 1902, il participe la même année à
l’exposition du groupe Phalanx à Munich à l’invitation de Kandinsky. Entre 1901 et 1904,
il expose à la Sécession de Vienne où ses œuvres impressionnent les collectionneurs :
la famille Wittgenstein acquiert Automne, une étude préparatoire.
Le Salon d’Automne de 1908, à Paris, où une section est consacrée à la Finlande,
suscite une forte réaction parmi les artistes finlandais égarés dans un symbolisme
finissant. Gallen-Kallela retourne à Paris se confronter au fauvisme et se familiariser
avec l’œuvre de Paul Gauguin, dont l’enseignement lui est familier et qui est désormais
célébré comme le maître de la couleur. Conjuguant fauvisme et expressionisme, Les
Skieurs expérimentent une nouvelle liberté de la touche picturale et une palette très
vive.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), La Tanière du lynx, 1906, Huile sur toile
98 x 67 cm, Collection particulière, photo : The Gallen-Kallela Museum /
Jukka Paavola
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8/ LA NATURE EN MAJESTÉ
Délaissant les paysages du bord de la mer Baltique, Gallen-Kallela s’attache à ceux de la
Finlande intérieure, très boisée et parsemée de grands lacs. L’artiste part à la découverte de son
environnement, pinceaux et palette à la main, et se déplace dans un rayon étonnamment large
à la recherche de sujets pour ses peintures : l’hiver, il peut skier jusqu’à soixante kilomètres par
jour, tandis qu’il se promène à pied ou à bicyclette l’été. Installé sur des hauteurs, il produit des
vues panoramiques mais également des formats verticaux, avec une ligne d’horizon placée très
haut dans la composition, directement inspirée des estampes japonaises alors très en vogue en
Europe. Conçus depuis une barque, certains paysages de lacs adoptent un format carré où le
regard se perd dans un jeu de reflets entre le ciel et l’eau.
Gallen-Kallela semble surtout attiré par les demi-saisons et les phénomènes naturels qui les
accompagnent. Peu à peu, son rapport au paysage évolue et si le traitement des rochers, de l’eau,
de la végétation demeure naturaliste dans de nombreuses toiles, Gallen-Kallela sublime le genre
dans la représentation des éclats, des reflets et des nuages.
Défenseur d’une nature sauvage, l’artiste ne peut complètement ignorer la croissance fulgurante
de l’industrie du bois et du papier, qui atteint son apogée en Finlande au début du XXe siècle. Les
entreprises forestières accaparent non seulement les forêts mais également le réseau fluvial et
lacustre. Bien avant l’écologie, les écrits de Gallen-Kallela témoignent de sa préoccupation face
à l’industrialisation et au pillage des ressources naturelles. L’artiste considère la nature comme
un ensemble dynamique, dont l’homme ne constitue qu’un élément.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Nuit de printemps, 1914, Huile sur toile, 115,5 x
115,6 cm, Collection particulière, photo : Jouko Vatanen, Helsinki
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Paysage sauvage de lac, 1892
Huile sur toile , 72 x 51 cm, Inv. 209, Fondation Gösta Serlachius,
Mänttä, photo : The Gösta Serlachius Fine Arts Foundation, Teemu Källi
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1865 : Naissance d’Axel Waldemar Gallén à Pori, en Finlande, le 26 avril. Son enfance se
déroule à la campagne.
1876 : L’artiste rejoint ses frères à Helsinki pour étudier au lycée suédois.
1881-1884 : Il reçoit une formation artistique à l’École de dessin de la Société des beaux-arts
de Finlande ainsi qu’à l’académie privée d’Adolf von Becker à Helsinki dès 1882.
1884-1888 : Grâce à plusieurs bourses décernées en Finlande, il poursuit sa formation
artistique à Paris, à l’académie Julian sous la direction de William Bouguereau et de Tony
Robert-Fleury, et au sein de l’atelier Cormon dès 1887. Durant cette période, il se rend tous
les étés en Finlande. À Paris, il fréquente le cercle des artistes nordiques : Albert Edelfelt,
Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Emil Wikström, et les céramistes Louis Sparre et Henri de
Vallombreuse.
1888-1889 : Il entreprend La Légende d’Aino en vue de l’Exposition universelle de 1889.
1890-1892 : Il épouse Mary Slöör le 20 mai et l’emmène en voyage de noces en Carélie. Leur
fille aînée, Marjatta, naît en 1891. Il retourne à Paris en 1890 et expose au Salon de la Société
nationale des beaux-arts en 1891 et 1892. Il découvre la peinture d’inspiration symboliste au
Salon de la Rose-Croix de 1892 à Paris.
1893-1894 : Vivant entre Helsinki et Sääksmäki, il accepte de superviser le travail de jeunes
artistes. C’est une période d’inspiration symboliste et mystique intense, nourrie d’échanges
avec le sculpteur Emil Wikström, l’écrivain Adolf Paul et les musiciens Robert Kajanus et Jean
Sibelius.
1894-1895 : Construction de sa maison-atelier qu’il baptise Kalela à Ruovesi. Il voyage à
Berlin en janvier 1895 et s’introduit dans le cercle artistique du Schwarze Ferkel qui lui permet
de participer à une exposition conjointe avec Edvard Munch. Il participe à la revue Pan de
Julius Meier-Graefe. Le 28 mars 1895, sa fille Marjatta décède à Kalela alors qu’il est en
voyage. Il retourne à Berlin en mai avec son épouse pour apprendre les rudiments de la gravure
avec Joseph Sattler. Le couple se rend à Londres pour acheter une presse. De retour à Kalela,
il réalise ses premières gravures avec l’aide de son élève Hugo Simberg.
1895-1900 : Installé à Kalela, le couple donne naissance à une fille Kirsti (1896) et à un garçon
Jorma (1898). Ils reçoivent les visites de membres de la famille, d’amis et de jeunes artistes dont
Gallen-Kallela supervise les progrès. En 1898, il séjourne à Florence, y fréquentant l’importante
colonie d’artistes nordiques.
1899-1900 : À son retour d’Italie, il reçoit la demande d’Albert Edelfelt de participer à la
réalisation du Pavillon de la Finlande pour l’Exposition universelle de 1900. Il en élabore le
programme décoratif et prépare les cartons à Kalela avec l’aide de Carl Bengts, Alpo Sailo et
Albert Gebhardt. Il se rend à Paris pour reporter les cartons et peindre les voûtes du Pavillon.
Il expose également à l’Exposition décennale des beaux-arts.
Dossier de presse
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES
Il remporte à Paris en 1900 deux médailles d’or et deux médailles d’argent. Pendant l’été 1900,
il parcourt les environs de Kalela avec la bicyclette qu’il a rapportée d’Italie.
1901-1907 : Il s’installe à Tampere puis à Pori pour concevoir des peintures du mausolée de
Sigrid Jusélius. Achevées en août 1903, il apprend dès 1904 que les peintures se détériorent
en raison du climat. Elles seront détruites lors d’un incendie en 1931. Après un dernier séjour à
Kalela, il n’y habite plus en raison du développement international de sa carrière. Il participe à
l’exposition du groupe Phalanx organisée par Vassily Kandinsky à Munich (1902), à celle de la
Sécession berlinoise (1904), tient une exposition individuelle à Budapest (1906-1907) et expose
avec le groupe Die Brücke à Berlin (1906). En 1907, Axel Gallén devient officiellement Akseli
Gallen-Kallela, un nom qu’il utilise de façon irrégulière depuis plusieurs années.
1908-1910 : Il ressent le besoin de retourner à Paris pour se confronter au fauvisme. Installé
avec sa famille dans un hôtel particulier près de la tour Eiffel, avec son ami Vallombreuse, il
se rend à la galerie d’Ambroise Vollard pour voir les peintures de Paul Gauguin. Après ses
expositions au salon de la Société nationale des beaux-arts et au Salon d’Automne, il quitte
Paris et se rend au Kenya avec sa famille.
1911-1917 : Il passe par Berlin en 1911 avant de retourner en Finlande. Il s’installe à Espoo
dans la banlieue de Helsinki dans une nouvelle maison-atelier Tarvaspää, achevée en 1913. Il
participe à l’Exposition universelle de San Francisco de 1915 où il reçoit une médaille d’or. Ses
oeuvres sont saisies en raison du statut de la Finlande comme Grand-Duché de Russie.
1917 : Déclaration d’indépendance de la Finlande.
1918-1920 : Une guerre civile oppose en 1918 les « Rouges », partisans du communisme,
et les « Blancs », qui envisagent de constituer un royaume. Gallen-Kallela met sa famille à
l’abri à Kalela et rejoint avec son fils Jorma l’armée des « Blancs » conduite par le général
Mannerheim, qui lui confie la conception des emblèmes de la Finlande.
1921-1923 : Il s’installe à Porvoo, afin de superviser une édition illustrée du Kalevala par
l’éditeur Werner Söderström. Il s’intéresse à la linogravure et introduit de nouvelles idées sur
le livre moderne.
1924-1925 : Il part en Amérique rechercher les œuvres confisquées pendant la Première
Guerre mondiale et expose à Chicago et New York. Il s’installe dans la colonie d’artistes établie
dans le village amérindien de Taos, au Nouveau Mexique.
1926-1928 : Son dernier grand projet est la reproduction des peintures décoratives conçues
pour le Pavillon de la Finlande dans l’escalier du Musée national de Finlande.
1931 : Il meurt à Stockholm, le 7 mars, après avoir donné une série de conférences à
Copenhague. Il reçoit des funérailles nationales le 19 mars.
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LE MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
Ouvert au grand public depuis plus d’un siècle, le musée Jacquemart-André, demeure
de collectionneurs de la fin du XIXe siècle, abrite de nombreuses œuvres d’art portant les
signatures les plus illustres :
• l’art de la Renaissance italienne : Uccello, Bellini, Mantegna, Della Robbia…
• la peinture flamande : Rembrandt, Hals, Ruysdaël…
• la peinture française du XVIIIe siècle : Boucher, Chardin, Fragonard, Vigée-Lebrun…
Légataire de ce bien en 1912, en même temps que l’abbaye royale de Chaalis achetée par
Nélie Jacquemart dix ans auparavant, l’Institut de France s’emploie depuis à respecter ses
volontés testamentaires et à faire connaître au plus grand nombre ses collections constituées
avec passion. Les époux André ont rassemblé en quelques décennies près de 5 000 œuvres.
Le couple, puis Nélie Jacquemart seule après la mort de son mari, a fait appel aux plus grands
antiquaires et marchands, parcourant le monde à la recherche de l’objet rare, dépensant des
sommes considérables pour des œuvres de maîtres, sacrifiant des pièces de second ordre en
privilégiant une excellence qui fait de l’hôtel Jacquemart-André un musée de rang international.
Présidence de la Fondation Jacquemart-André : Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de
France.
Conservation de la Fondation Jacquemart-André : Alain Pasquier, membre de l’Institut de
France.
Conservation du musée Jacquemart-André : Pierre Curie, conservateur, et Hélène Echiffre,
attachée de conservation.

© Culturespaces /C. Recoura

L’Institut de France
Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies (française,
inscriptions et belles-lettres, sciences, beaux-arts, sciences morales et politiques) un cadre
harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non
lucratif. Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de
prix, de bourses et de subventions (plus de 23 millions d’euros distribués chaque année par le
biais de ses fondations abritées). Placé sous la protection du président de la République, il est
également le gardien d’un important patrimoine, à commencer par le Palais du quai de Conti,
quatre bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et
collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. Parmi elles se trouvent le musée
Jacquemart-André, le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le château de Langeais, le
manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.
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CULTURESPACES
Avec 30 ans d’expérience et plus de 4,5 millions de visiteurs par an, Culturespaces, créé en 1990
par Bruno Monnier, est le premier opérateur privé dans la gestion complète de monuments,
musées et centres d’art. Depuis 2012, Culturespaces est aussi l’un des pionniers dans la création
de centres d’art numérique et d’expositions numériques immersives.
Les sites mis en valeur et gérés par Culturespaces
- la Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat (depuis 1992)
- le Château des Baux-de-Provence (depuis 1993)
- le musée Jacquemart-André à Paris (depuis 1996)
- le musée d’Art et d’Histoire et le Théâtre Antique d’Orange (depuis 2002)
- Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence (depuis 2012)
- l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art, Aix-en-Provence (depuis 2015)
- Atelier des Lumières à Paris (depuis 2018)
- Bunker des Lumières à Jeju (depuis 2018)
- Bassins des Lumières à Bordeaux (depuis 2020)
- Infinity des Lumières, Dubaï (depuis 2021)
- Hall des Lumières, New York (ouverture prévue en 2022)
- Fabrique des Lumières, Amsterdam (ouverture prévue en 2022)
- Théâtre des Lumières, Séoul (ouverture prévue en 2022)
Culturespaces prend en charge la mise en valeur des espaces et des collections, l’accueil des
publics, la gestion du personnel et de l’ensemble des services, l’animation culturelle, l’organisation
des expositions temporaires ainsi que la communication nationale et internationale des sites.
Conscient que le patrimoine doit être préservé pour les générations futures, Culturespaces
participe également chaque année au financement de programmes de restauration des
monuments et des collections qui lui sont confiés. Culturespaces, ayant pour objectif de se
centrer sur l’expérience du visiteur pour développer la démocratisation culturelle, met en place
une politique d’excellence dans l’accueil des publics : ouverture 7 jours sur 7, audioguides
gratuits, applications de visite, livrets-jeux et wifi gratuits, offre tarifaire réduite pour les familles,
les jeunes et les seniors.
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FONDATION CULTURESPACES
L’ACTION DE LA FONDATION CULTURESPACES AU MUSÉE JACQUEMART-ANDRE
En 2022, la Fondation Culturespaces poursuit son action au Musée Jacquemart-André avec
deux programmes pédagogiques « Architectures extraordinaires : les hôtels particuliers » et
« Architectures extraordinaires : parcours dansé ».
Conçu en 4 étapes, « Architectures extraordinaires : les hôtels particuliers » prévoit une
séance pédagogique rythmée par des jeux et des activités ludiques, une visite commentée de
l’hôtel particulier, un atelier créatif impliquant un travail collaboratif et se clôture par une miniexposition des œuvres réalisées. Les objectifs pédagogiques sont d’enrichir la culture générale
des enfants en les initiant à l’histoire de l’art et à l’architecture, en développant leur vocabulaire
et en stimulant leur créativité.
Ce programme reçoit le soutien de :
CAISSE DES DÉPÔTS
CAI_19_13185_ENDOS_INSTITUT_RECHERCHE_POS_RVB
08/04/2019

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

« Architectures extraordinaires : parcours dansé » est un programme adapté spécifiquement
pour les enfants en situation de handicap dont l’objectif est également de les initier à l’histoire
de l’art et à l’architecture mais à travers une approche sensorielle et grâce à l’expression
corporelle. En plus de l’atelier pédagogique et la visite commentée, les enfants participent à un
atelier dansé au sein de leur structure avant de danser dans le Salon de Musique du musée.
Ces programmes sont proposés gratuitement à des enfants de 5 à 12 ans éloignés de l’offre
culturelle. En 2022, la Fondation Culturespaces permettra à 1 000 enfants ainsi qu’à près de
200 bénéficiaires indirects (enseignants, éducateurs, parents, etc.) de vivre une expérience
unique.
R240 V30 B30 / #f01e1e

R255 V255 B255 / #ffffff

Ce programme reçoit le soutien de :

© Fondation Culturespaces

À propos de la Fondation Culturespaces
Afin de lutter contre les inégalités d’accès à la culture, la Fondation Culturespaces développe,
depuis 2009, des programmes éducatifs en faveur des enfants fragilisés par la maladie, en
situation de handicap ou d’exclusion sociale.
En les rendant acteurs d’une pédagogie sur mesure, la Fondation les accompagne dans
la découverte d’un patrimoine historique et artistique universel, pour mieux les aider à se
construire par la culture et s’insérer dans la société. Des expériences ludiques et interactives
leur sont proposées dans une dizaine
établissements culturels d’exception,
dont l’Atelier des Lumières (Paris),
l’Hôtel de Caumont (Aix-en-Provence), le
Château des Baux-de-Provence et la Villa
Ephrussi de Rothschild. En sensibilisant à
la culture, à l’art et au patrimoine de façon
inclusive et engageante, la Fondation
Culturespaces fait rimer solidarité
avec créativité. Cette singularité en fait
un acteur de référence en France en
matière d’éveil culturel et artistique pour les enfants en situation d’exclusion. La Fondation
Culturespaces est placée sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE).
Dossier de presse

GALLEN-KALLELA, MYTHES ET NATURE

17

BRUNO MONNIER,
PRÉSIDENT-FONDATEUR DE CULTURESPACES
30 années au service des monuments historiques,
musées, expositions classiques et numériques. Créateur
des centres d’art numérique.
Diplômé de Sciences-Po Paris, de l’Université Paris II Assas
et du MBA HEC, passionné d’Histoire de l’Art, Bruno Monnier
entre, en 1986, au Ministère de la Culture comme chargé de
mission pour collaborer à la commission Patrimoine 2000 et
réorganiser le Château de Versailles.
En 1988, il quitte le ministère de la Culture et crée la société
Culturespaces inspirée du modèle anglo-saxon où la plupart
des monuments et musées sont gérés par des organismes
privés. Dans un premier temps, Culturespaces conseille des
collectivités territoriales, des propriétaires privés et des établissements publics, dans la mise
en valeur et la gestion de leurs monuments et musées.
En 1992, l’Académie des Beaux-Arts lui confie la gestion complète de la Villa Ephrussi de
Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat dont il fait restaurer les jardins. En 1996, l’Institut de
France lui confie le Musée Jacquemart-André à Paris et ses expositions. Puis des collectivités
lui confient des monuments, musées et expositions, dans le cadre de délégations de service
public. Il gère au final 14 établissements avec 450 collaborateurs, dirige des expositions
temporaires majeures, organise des grands spectacles vivants et des concerts.
En 2009, Bruno Monnier crée la Fondation Culturespaces, aujourd’hui sous égide de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion. Sa mission est de favoriser l’accès aux Arts et au Patrimoine,
et combattre l’exclusion culturelle dont sont victimes certains enfants malades, en situation
de handicap ou fragilisés par la pauvreté et l’exclusion sociale. La Fondation Culturespaces
accueille aujourd’hui plus de 10 000 enfants par an dans les établissements gérés par
Culturespaces.
En 2012, Bruno Monnier ouvre pour Culturespaces les Carrières des Lumières aux Baux-deProvence qui deviennent le site culturel le plus visité de la région.
En 2013, il crée à Aix-en-Provence un nouveau lieu de culture : l’Hôtel de Caumont. Après une
restauration exemplaire et la création de nouveaux jardins, il en fait un centre d’art organisant
des expositions temporaires réputées.
En 2015, il imagine pour Culturespaces le musée du 21ème siècle en faisant appel aux
œuvres d’art et à la musique portées par la technologie numérique. Il décide de créer
l’Atelier des Lumières, son premier centre d’art numérique, dans une ancienne fonderie du
11e arrondissement. Inauguré en 2018, l’Atelier des Lumières accueille dès la première année
plus d’un million de visiteurs. Puis en 2020, il crée les Bassins des Lumières dans la base
sous-marine de Bordeaux, qui est le plus grand centre d’art numérique immersif au monde. Le
développement continue à l’international avec l’ouverture en 2018 du Bunker des Lumières à
Jeju (Corée du Sud), en 2021 de l’Infinity des Lumières à Dubaï. Trois nouveaux centres d’art
numérique doivent ouvrir en 2022 à Amsterdam, New-York et Séoul.
Aujourd’hui, Culturespaces est devenu un opérateur culturel international majeur, plus
particulièrement dans l’univers du numérique : équipes spécialisées et savoir-faire complet
combinant design et création de centres d’art numérique, maîtrise technologique pour la
diffusion des expositions, production et catalogue d’expositions numériques immersives,
présentation d’artistes classiques, modernes et contemporains.
Dossier de presse
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Autoportrait au chevalet, 1885,
Huile sur toile, 55 x 46 cm, Collection particulière, photo : Aivi
Gallen-Kallela-Sirén

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Kalela, nuit d’hiver, 1896, Huile sur toile
34 x 26 cm, Collection particulière, photo : Aivi Gallen-Kallela-Sirén

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Paysage sauvage de lac, 1892
Huile sur toile , 72 x 51 cm, Inv. 209, Fondation Gösta Serlachius,
Mänttä, photo : The Gösta Serlachius Fine Arts Foundation, Teemu
Källi

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Printemps (Portrait d’Anna
Slöör, étude pour le mausolée de Sigrid Juselius), 1902-1903,
Huile sur toile, 79,5 x 53,5 cm, Inv. 1121, Fondation Gösta
Serlachius, Mänttä, photo : Yehia Eweis
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Mary tissant à Kalela, 1897
Huile sur toile, 66 x 54 cm , Collection particulière, photo : The
Gallen-Kallela Museum / Jukka Paavola

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), La Tanière du lynx, 1906,
Huile sur toile, 98 x 67 cm, Collection particulière, photo : The
Gallen-Kallela Museum / Jukka Paavola

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Forêt en hiver, 1900, Huile sur toile,
55,5 x 43,5 cm, Collection particulière, photo : The Gallen-Kallela
Museum / Jukka Paavola

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Kalela au clair
de lune, 1906, Huile sur toile , 119 x 65 cm, Inv.
GKM-299, Musée Gallen-Kallela, Espoo, photo :
The Gallen-Kallela Museum / Jukka Paavola
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Vittore Carpaccio, Retour des Ambassadeurs, vers 1490/1495, huile
sur toile, 297 x 527 cm, Galleria dell’Accademia, Venise, photo: akgimages / Cameraphoto
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Ombres bleues sur la glace, lac de Ruovesi en
hiver, 1916, Huile sur toile , 45 x 60 cm, Collection Carl Gustaf Ehrnrooth

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Les Skieurs, Akseli et Jorma Gallen-Kallela
1909, Huile sur toile , 77 x 100 cm, Collection particulière, © akg-images

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Lac Keitele, 1905, Huile sur toile , 53 x 66 cm
Inv. NG6574, The National Gallery, Londres, © Copyright The National Gallery, London
2021

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Nuit de printemps, 1914, Huile sur toile,
115,5 x 115,6 cm, Collection particulière, photo : Jouko Vatanen, Helsinki
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Nuages sur le lac, 1904, Huile sur toile,
52 x 55,5 cm, Inv. GKM-7379, Musée Gallen-Kallela, Espoo, Collection Kauranen,
Photo : The Gallen-Kallela Museum / Jukka Paavola

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Kalela en automne, 1915, Huile sur toile, 33 x
31 cm, Collection particulière, © akg-images

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Ad Astra, 1907, Huile sur toile, cadre avec volets en bois
doré , 76,5 x 85 cm, Inv. G-2011-50, Villa Gyllenberg, Fondation Signe et Ane Gyllenberg,
Helsinki

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), La Rivière des morts, 1893,
Technique mixte sur toile, 39 x 27,5 cm, Inv. G-2011-401, Villa
Gyllenberg, Fondation Signe et Ane Gyllenberg, Helsinki,
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

CATALOGUE
À l’occasion de l’exposition, Culturespaces et le Fonds Mercator publient un catalogue
de 184 pages réunissant l’ensemble des œuvres présentées au musée JacquemartAndré.
En vente au prix de 32 € à la librairie-boutique du musée et en ligne sur
www.boutique-culturespaces.com
HORS-SÉRIE
Connaissance des Arts : un hors-série de 44 pages propose une mise en perspective des chefs-d’œuvre en les restituant dans leur contexte historique et artistique.
En vente au prix de 11 € à la librairie-boutique du musée et en ligne sur
www.boutique-culturespaces.com
Beaux-Arts magazine : un hors-série de 84 pages. En vente au prix de 14 € à la
librairie-boutique du musée et en ligne sur www.boutique-culturespaces.com
APPLICATION : VISITE COMMENTÉE
Cette application disponible en français et en anglais permet de découvrir les plus
belles œuvres de l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la
bande-annonce de l’exposition.
L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en deux
langues (français et anglais).
POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret
est un guide permettant aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres
majeures de l’exposition à travers différentes énigmes.

Dossier de presse

GALLEN-KALLELA, MYTHES ET NATURE

23

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
Musée Jacquemart-André, Propriété de l’Institut de France
158, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Téléphone : + 33 (0) 1 45 62 11 59
www.musee-jacquemart-andre.com
ACCÈS
Le musée se situe à 400m de la place Charles de Gaulle-Étoile.
Métro : lignes 9 et 13 (Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule)
RER : RER A (Charles de Gaulle-Étoile)
Bus : 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93.
Parc de stationnement : Haussmann-Berri, au pied du musée, ouvert 24h/24.
HORAIRES
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Nocturnes les lundis jusqu’à 20h30 en période d’exposition.
TARIFS
VISITE DES COLLECTIONS ET DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Plein tarif : 15 €
Tarif sénior : 14 € (plus de 65 ans)
Tarif réduit : 12 € (étudiants, porteurs du Pass Éducation et demandeurs d’emploi)
Tarif jeune : 9,50 € (7-25 ans)
Tarif famille : 43 € (pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 25 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, les membres et personnel de l’Institut de
France, les journalistes, les porteurs d’une carte d’invalidité et leur accompagnateur,
les guides-conférenciers et les détenteurs des cartes ICOM, ICOMOS et SNELAC.
WEB
www.musee-jacquemart-andre.com
#jacquemartandre
CONTACT PRESSE
Claudine Colin Communication
Damien Laval
01 42 72 60 01
damien@claudinecolin.com

En partenariat avec
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Musée Jacquemart-André,
Propriété de l’Institut de France
158, boulevard Haussmann
75008 Paris
Contact presse
Claudine Colin Communication
Damien Laval
01 42 72 60 01
damien@claudinecolin.com

