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Galerie des beaux-arts
eXpOsitiOn D’interet natiOnal
exposition organisée en collaboration avec le Mobilier national, paris, 
et la Villa Médicis, rome.



l’exposition présente pour la première fois en France la tenture 
complète de l’Histoire de Moïse d’après nicolas poussin et Charles le 
Brun. les dix pièces occupent les deux principaux niveaux de la galerie 
suivant l’ordre chronologique de la Bible et des antiquités judaïques de 
Flavius Josèphe : au rez-de-chaussée, l’enfance de Moïse et l’épisode 
du buisson ardent, à l’étage, les principaux thèmes de l’exode.
les tapisseries sont de grandes tailles, 4 mètres par 6 environ. 
elles sont en laine et soie rehaussées d’or.

A la mort de Jean-Baptiste Colbert en septembre 1683, le nouveau surintendant 
des Bâtiments du Roi, François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois, imposa 
une orientation stylistique et iconographique différente à la manufacture des 
Gobelins en abandonnant le tissage des célèbres tentures de Charles Le Brun 
(Alexandre, Histoire du Roi).
Mais, dès 1683, les ateliers royaux entreprenaient une nouvelle tapisserie sur 
l’histoire de Moïse à partir de huit tableaux de Nicolas Poussin, alors considéré 
comme le plus grand peintre français, et de deux de Le Brun, Premier peintre 
du Roi.
Cette tenture magnifiait certes l’œuvre du maître, mort à Rome en 1665, mais 
elle témoignait aussi de la richesse du Cabinet du Roi (qui avait acquis deux 
peintures au cardinal Massimo en 1683), de la suprématie des Modernes sur les 
Anciens, et de celle de l’école française sur sa consœur italienne.
                
Grâce au généreux prêt du Mobilier national, le musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux réunira la totalité des dix tapisseries de cette prestigieuse commande 
royale et permettra ainsi au public de redécouvrir un cycle essentiel de l’histoire 
du goût ainsi que de l’histoire de l’art français du XVIIe siècle. L’exposition 
présentera aussi plusieurs tableaux de Poussin, un carton de tapisserie, des 
dessins et des gravures prêtés par de grandes institutions nationales et qui 
favoriseront la compréhension de la genèse, de la réception et de la diffusion 
de cette commande ainsi que de l’œuvre de Poussin considéré par les artistes 
français comme l’égal de Raphaël.
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eXHiBitiOn OF natiOnal interest
in collaboration with the académie de France in rome.

On the death of Jean-Baptiste Colbert in September 1683, the new 
Superintendent of the King’s Buildings, François-Michel Le Tellier, the 
Marquis of Louvois, imposed a different stylistic and iconographic direction on 
the Gobelins factory, abandoning the weaving style of the famous draperies of 
Charles Le Brun (Alexandre, Histoire du Roi).
But, from 1683, the royal workshops undertook a new tapestry, recounting the 
story of Moses based on eight pictures by Nicolas Poussin, considered at that 
time to be the greatest French painter, and on two by Le Brun, First Painter to 
the King.
This tapestry undoubtedly enhanced the reputation of the master who died in 
Rome in 1665, but it also testified to the wealth of the King’s Chambers (which 
had already purchased two paintings from Cardinal Massimo in 1683), the 
supremacy of Modern painters over Antique, and that of the French school over 
its Italian counterpart.
Thanks to a generous loan from the Mobilier National, the Musée des Beaux-Arts 
in Bordeaux will reunite each of the ten tapestries that make up this prestigious 
royal commission, giving the public a chance to rediscover a cycle that is 
essential both to the history of taste, and to the history of French 17th century 
art. The exhibition will also display several pictures by Poussin, a tapestry 
cartoon, drawings and engravings on loan from important national institutions. 
This allows for an understanding of the genesis, then the subsequent reception 
and diffusion of this commission, as well as of Poussin’s works as a whole, an 
artist considered by the French to be the equal of Raphael.

Poussin
and Moses
FrOM Drawing tO tapestry

June 30th – September 26th 



inFOrMatiOns pratiQues

Galerie des Beaux-Arts
place du Colonel raynal
33 000 Bordeaux
tél. : 33 (0)5 56 96 51 60
Fax : 33 (0)5 56 10 25 13
musbxa@mairie-bordeaux.fr

Ouverture
le musée et la galerie sont ouverts tous les 
jours de 11 h à 18 h sauf les mardis et jours 
fériés.

Accés
accès par la ligne a ou B du tramway, 
arrêt palais de Justice ou Hôtel de Ville. 
stationnement : parcs autos Mériadeck ou 
saint-Christoly.

Visites
Visites commentées de l’exposition tous les 
mercredis et samedis à 16 heures. tarif  des 
visites : entrée + 3 €

Tarifs
expositions temporaires : 5 €. 
tarif réduit : 2,5 €

Information presse Musée
Dominique Beaufrère, 
tél. : (33) 05 56 10 25 17
Fax : (33) 05 56 10 25 13
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr

Direction de la communication
Mairie de Bordeaux
service presse mairie
tél. : (33) 05 56 10 20 46

Presse nationale et internationale
agence Claudine Collin Communication
sandrine@claudinecolin.com
samya@claudinecolin.com

Practical information

Gallery of Fine Arts
Place du colonel raynal,
33000 Bordeaux
tel.: 05 56 96 51 60
www.bordeaux.fr

open every day
from 11am to 6pm, 
except tuesdays and legal holidays.
access by tramway: line a
Stops: Palais de Justice or Hôtel de Ville
Parking: parkings mériadeck or Saint-christoly
free entrance

première page : 
moïse exposé sur les eaux, 345 x 490 cm, tapisserie.
Collection du Mobilier national, Cliché du Mobilier 
national © i. Bideau, Détail.

bordeaux.fr

Cette exposition est reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture et de 
la Communication/Direction générale des 
patrimoines/service des musées de France. 
elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’etat.
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