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La chasse au sanglier
Willem van der Leeuw (Anvers, vers 1603 - vers 1665), graveur
Peter Paul Rubens (Siegen, 1577 - Anvers, 1640), auteur modèle

après 1642
Autres titres
Titre de la série : Les scènes de chasse:
Dimensions
feuille: 455 x 642 mm
Matériaux
eau-forte et burin
Inscriptions
Inscription, : b. à g.: "P.P.Rubens invent.", bas au m.: "Cor. Van Merlen excudit Anverpiae.", b. à d.:
"WDLeeuw fecit."
filigrane, : Fleur de lys en cercle (à vérifier)
Mention obligatoire
MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Ancien fonds
Numéro d'inventaire
E 2009-0164
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Collection(s)
Estampes
Période
Période moderne

Les scènes de chasses de Rubens comptent parmi les tableaux les plus dynamiques de son œuvre.
Elles constituent une représentation idéale de l'énergie et de l'agression physique, pleines de regards
furieux ou anxieux, de bouches ouvertes et d'actions dramatiques et fatales. Considérées comme
surannées à la fin du XVIe siècle, les scènes de chasse sont réanimées par Rubens qui parvient ainsi à
élargir le genre des peintures historiques. Le succès est évident : le cycle des chasses sera gravé à
deux occasions. Une première fois par Pieter Soutman, puis par Willem van der Leeuw. En utilisant
l'eau-forte, ce dernier parvient à représenter l'énergie et le mouvement de manière franche. Ces
planches ont probablement été réalisées après 1642, date à laquelle Soutman publie la dernière des
versions qui ont inspiré van der Leeuw.

Expositions
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