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 Les œuvres de Laurent Grasso mêlent différentes 
temporalités, géographies  et cultures en semant le doute quant 
à leur origine. L’artiste crée des  atmosphères mystérieuses dans 
lesquelles la limite entre ce que nous  percevons et ce que nous 
voyons se trouve remise en question. Fasciné par  l’influence 
qu’ont certaines forces sur l’esprit humain, Laurent Grasso 
tente de  saisir, révéler et donner corps à l’invisible. L’anachro-
nisme et l’hybridation ont  une importance majeure dans sa 
démarche, car ils permettent de décomposer  la réalité pour 
la reconfigurer selon des règles nouvelles et inventées. Dans 
cette logique, l’artiste développe depuis plusieurs années la 
série Studies into the Past, constituée de peintures ressemblant 
en tout point à des tableaux de  la Renaissance mais qui sont 
réalisées de nos jours. Invité par le Palais  Fesch, Laurent Grasso 
a proposé de manipuler la matière muséale en  exposant une 
vision subjective de la collection. Il a réagencé l’accrochage  
selon un scénario qui transforme le musée en un lieu hanté 
d’inquiétantes  présences, faisant dialoguer ses œuvres avec 
celles de la collection,  exhumant des réserves du musée des 
peintures rarement montrées et faisant  migrer des motifs 
locaux dans ses propres productions. À la surface de  peintures 
argentées affleurent ainsi des regards, des fantômes, des  
présences, qui semblent s’être échappés de tableaux anciens. 
Des néons  évoquant évènements iconiques et phénomènes 
étranges éclairent sous un  jour nouveau la collection du 
musée. Le genius loci – l’esprit du lieu – est ressuscité par l’artiste, 
qui confronte ses travaux sur l’esthétique du pouvoir  avec 
des œuvres renvoyant à l’origine napoléonienne du lieu. Une 
immersion  dans un monde parallèle est ainsi proposée : le 
monde de PARAMUSEUM.

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de la Galerie Perrotin
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Salle 1

Laurent Grasso souligne la longue perspective de 
la Galerie en l’habillant d’une série de tableaux 
issus de la collection du Palais Fesch. Choisis par 
l’artiste pour leur présence et pour l’acuité de leur 
regard, ces portraits dévisagent le visiteur au gré 
de sa visite. Éclairé par la lumière mystérieuse 
d’une série de dates en néon, chaque tableau 
semble s’animer d’une vie autonome.

Anonyme français du 
XVIIe siècle
Portrait d’homme en 
cuirasse

Pierre-Hubert Subleyras
(Saint Gilles du Gard, 
1699 – Rome, 1749)
Portrait de Pietro 
Francesco Cornazzano

Pier Francesco 
Cittadini
(Milan, 1616 – 
Bologne, 1681)
Portrait de petite fille

Anonyme lombard du 
XVIe siècle
Portrait du cardinal 
Ottavio Ubaldini

Carlo Maratta
(Camerano, 1625 – 
Rome, 1713)
Portrait d’homme

Pietro da Cortona
(Cortone, 1596 – 
Rome, 1669)
Autoportrait

Carlo Portelli
(Loro Ciuffena, vers 
1508 – Florence, 
1574)
Portrait d’un religieux

Ludovico Gimignani
(Rome, 1643 – Zagarolo, 
1697)
Portrait du cardinal 
Felice Rospigliosi

Anonyme du XVIIIe siècle
Portrait d’homme

Anonyme romain du 
XVIIe siècle
Portrait de Monsei-
gneur Jean-Baptiste 
Scanarolo
1655
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François-Joseph Kinsoen
(Bruges, 1779 – 1839)
Portrait du prince 
Jérôme-Napoléon 
Bonaparte

Corrado Giaquinto
(Molfetta, 1703 – 
Naples, 1765)
Autoportrait

Juan van der Hamen y Leon
(Madrid, 1596 – 1631)
Portrait de Marie 
d’Autriche, reine de 
Hongrie

Anonyme italien
Buste reliquaire de  
saint Pierre
 

Jérôme Maglioli
(Ajaccio, 1812 – 
Aghione, Corse, 1885)
Portrait de Marc-
Antoine Forcioli 
1851

Pier Francesco Foschi
(Florence, 1502 – 
1567)
Portrait d’ecclésiastique

Anonyme italien 
Buste reliquaire de 
saint Paul

Anonyme espagnol 
du XVIIe siècle
Portrait d’Elisabeth 
de Bourbon

Jacopino del Conte
(Florence, 1510 – 
Rome, 1598)
Portrait du pape 
Paul III

Anonyme italien du 
XVIIe siècle
Portrait d’homme

Antonio Alberti 
Barbalonga (attribué à)
(Messine, 1600 – 1649)
Portrait d’homme

Giuseppe Ghezzi
(Comunanza, 1634 – 
Rome, 1721)
Autoportrait
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Anonyme du XVIIe siècle
Portrait d’Anne 
d’Autriche

Carlo Portelli
(Loro Ciuffena, vers 
1508 – Florence, 1574)
Portrait de jeune 
homme
1556

Agostino Masucci 
(attribué à)
(Rome, vers 1697 – 
1758)
Portrait du cardinal 
Carlo Gaetano 
Stampa

Pierleone Ghezzi
(Rome, 1674 – 1755)
Autoportrait

Alessandro Allori 
(atelier de)
(Florence, 1535 – 1607)
Portrait de Jeanne 
d’Autriche

François Gérard, dit 
baron Gérard
(Rome, 1770 – Paris, 
1837)
Portrait de Caroline 
Bonaparte, reine de 
Naples

Anonyme du XVIIe siècle
Portrait d’homme 
avec une fraise

Anonyme italien du 
XVIIe siècle
Portrait de Gian 
Vittorio Rossi, dit 
Eritreo

Sebastiano Ceccarini
(Fano, 1703 – 1783)
Autoportrait
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Anonyme du XVIIIe siècle
Portrait de Philippe V 
roi d’Espagne

François Gérard, 
dit baron Gérard 
(d’après)
(Rome, 1770 – Paris, 
1837)
Portrait de Letizia 
Bonaparte

Anonyme italien, vers 
1600 
Portrait d’une dame 

François-Xavier Fabre
(Montpellier, 1766 – 
1837)
Portrait d’Alexandrine 
de Bleschamp, épouse 
de Lucien Bonaparte

Anton von Maron
(Vienne, 1733 – 
Rome, 1808)
Autoportrait

Pietro Nelli
(Massa, 1672 – Rome, 
1740)
Portrait du cardinal 
Prospero Marefoschi

Giorgio Domenico Duprà
(Turin, 1689 – 1770)
Ou
Giuseppe Duprà
(Turin, 1703 – 1784)
Portrait de Victor 
Amédée III de 
Sardaigne

Jeanne-Elisabeth 
Chaudet-Husson
(Paris 1767 - 1832)
Marie-Laetitia Murat 
portant un buste de 
Napoléon Ier

Anonyme italien du 
XVIIIe siècle
Portrait d’un homme 
et de sa fille

Justus Sustermans 
(cercle de)
(Anvers, 1597 - Florence, 
1681)
Portrait de l’empereur 
Ferdinand II

Marcello Bacciarelli
(Rome, 1731 – 
Varsovie, 1818)
Autoportrait avec la 
médaille de Benoît XIV

Anonyme romain du 
début du XVIIIe siècle
Portrait du cardinal 
Luis Anton Belluga y 
Moncada
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79
Néon 
9 x 6 cm

Éruption du Vésuve à 
Pompéi.

1577
Néon 
10 x 13 cm

Passage de la Grande comète 
observé à travers toute 
l’Europe, y compris par le 
célèbre astronome danois 
Tycho Brahé.

Depuis une dizaine d’années, Laurent Grasso 
ponctue ses accrochages avec des dates 
prenant la forme de néons. Ces dates iconiques 
renvoient à des événements marquants, constitu-
tifs des narrations mises en lumière par l’artiste. 
Regroupées ensemble pour la première fois, les 
dates dialoguent librement avec les portraits leur 
faisant face.

- 376
Néon
11 x 11 cm

Bataille de Naxos.

1228
Néon
10 x 13 cm

Tremblement de terre à 
Ischia.

1360
Néon
10 x 13 cm

Armée anglaise dévastée 
par une tempête de grêle.

1456
Néon
10 x 13 cm

Tremblement de terre à 
Naples. 

1461
Néon
10 x 13 cm

Description, d’un objet brillant 
montant en spirale, tournant 
sur lui-même comme une 
montre avant de disparaître.

1542
Néon
10 x 13 cm

Incendie dans le ciel à 
Augsbourg.

1556
Néon
10 x 13 cm 

Comète et tremblement de 
terre à Constantinople.

1576
Néon
10 x 13 cm

Épidémie de peste à Venise.

1610
Néon
12 x 11 cm

Miracle eucharistique à 
Rome.

1619
Néon
13 x 18 cm

Invention du terme « aurore 
boréale » (aurora borealis) 
par Galilée.

1755
Néon
10 x 13 cm

Tremblement de terre à 
Lisbonne.

1917
Néon
10 x 16 cm

Miracle de Fatima.

1356
Néon
10 x 13 cm

Tremblement de terre à Bâle.

1930
Néon
10 x 13 cm

Éruption du volcan Stromboli.

1535
Néon
10 x 13 cm

Parhélie au-dessus de 
Stockholm.
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Soleil Double   2014
Film 16mm transféré, 11 min, en boucle

Soleil Double a été tourné dans le 
quartier de l’EUR à Rome, construit 
à la fin des années 1930 pour 
l’Exposition universelle. Au-dessus 
du Palais de la Civilisation Italienne se 
dessinent deux soleils, un phénomène 
inquiétant qui renvoie à la théorie 
d’un soleil jumeau, Némésis, une 
force destructrice cachée aux confins 
du système solaire.

Réalisateur : Laurent Grasso  
Directeur de la photographie : Jean-Louis 
Vialard 
Directeur de production : Bertrand Scalabre
Assistant réalisateur : Christophe Herreros 
Assistant opérateur : Pierluigi De Palo
Montage : Maryline Monthieux 
Bande son : Samy Bardet 
Effets spéciaux : Pierre-Yves Boisramé 

Soleil Double   2014
Néon
ø 15 cm (x 2)

Le motif du soleil double, décliné 
sous une forme lumineuse, accueille 
les visiteurs dans la salle du film 
Soleil Double, dans lequel les mêmes 
deux soleils éclairent l’architecture 
fasciste de l’EUR.
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The Hand of Justice  2016
Marbre, laiton
26 x 11 x 6 cm

La main de justice, souvent placée à 
l’extrémité d’un sceptre, représentait 
la toute puissance de la royauté. Cette 
sculpture fait référence au répertoire 
symbolique des Regalia, les attributs 
du pouvoir monarchique.

Studies into the Past
Huile sur bois
28 x 33 cm

Ces vues contemporaines du Salon 
Doré, bureau du président de la 
République française, ont été réal-
isées dans une esthétique picturale 
du XIXe siècle, brouillant la limite 
entre l’origine monarchique et 
impériale du Palais de l’Élysée et son 
actuelle fonction républicaine.

Studies into the Past
Huile sur bois
30 x 26,5 cm

Carlo Manieri 
(Actif à Rome de 1662 à 1700)
Nature morte aux attributs guerriers 

Carlo Manieri 
(Actif à Rome de 1662 à 1700)
Nature morte aux attributs guerriers 

Cette salle est consacrée à l’esthétique du pouvoir, aux formes 
qu’emprunte ce dernier pour se donner en représentation. Des 
Natures mortes aux attributs guerriers sont ainsi mises en relation 
avec des œuvres de Laurent Grasso exploitant diverses syntaxes du 
pouvoir : des Regalia monarchiques au bureau du président de la 
République française.

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard de Giuseppe Ghezzi (d’après 
son autoportrait).

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard du cardinal Lorenzo Imperiali. 
(d’après l’œuvre d’un anonyme génois 
du XVIIe siècle).

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard du prince Jérôme-Napoléon 
Bonaparte (d’après une œuvre de 
François-Joseph Kinsoen).

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard de Letizia Bonaparte (d’après 
une œuvre de François Gérard, dit 
baron Gérard).

Salle 4

Éclipse   2013
Néon
ø 100 cm 

Opération d’abstraction par laquelle 
deux néons circulaires dessinent une 
éclipse de soleil.

Alessandro Castelli 
(Rome, 1809 – 1902)
Paysage d’Ombrie

Alessandro Castelli 
(Rome, 1809 – 1902)
Vue de Capri
1861

Alessandro Castelli 
(Rome, 1809 – 1902)
Paysage d’Ombrie

Anonyme italien du XVIIe siècle
Paysage

Anonyme italien du XVIIe siècle
Paysage avec ruines romaines

Anonyme italien du XVIIe siècle
Paysage avec un fleuve

Des peintures de paysage ont été spécialement choisies par l’artiste 
dans la collection du musée en raison de leur aspect vieilli, jauni, 
patiné, en écho à ses reflexions sur le temps. L’atmosphère onirique 
qui émane de ces tableaux est renforcée par le dialogue établi avec le 
rayonnement jaune du néon Éclipse.

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard de Pietro Francesco Cornazzano 
(d’après une œuvre de Pierre-Hubert 
Subleyras).

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard de Joseph Bonaparte, roi 
d’Espagne (d’après une œuvre de 
François Gérard, dit baron Gérard).
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S.T.  2016
Marbre
36 x 20 x 10 cm

S.T. est l’abréviation de « Sile Tace » 
(«  garde le silence » en latin), une 
inscription visible sur une fresque 
de Paris Nogari qui se trouve dans la 
Sala Vecchia degli Svizzeri au Vatican 
et représente la vertu du Silence. 
Cette vertu est incarnée par un héron 
dont le bec a été obstrué par un œuf 
et qui porte à son cou une pancarte 
avec l’inscription en question. 

Specola Vaticana  2012
Tirage argentique sur papier baryté, 
contrecollé sur aluminium encadré en 
bois de noyer
83,8 x 65,7 cm

Photographie du prêtre et astronome 
John G. Hagen dans l’observatoire du 
Vatican, situé dans la résidence d’été 
du Pape à Castel Gandolfo (Italie).

Anonyme romain du XVIIe siècle
Portrait du cardinal François de 
Joyeuse

Ottavio Leoni
(Rome, 1578 – Paris, 1630)
Portrait du cardinal Ludovico 
Ludovisi

Ottavio Leoni
(Rome, 1578 – Paris, 1630)
Portrait du cardinal Scipione 
Borghese

Anonyme génois du XVIIe siècle
Portrait du cardinal Lorenzo 
Imperiali

La cohabitation de la science et de la religion, le culte du secret du 
Vatican, l’esthétique du pouvoir ecclésiastique sont des thèmes 
abordés dans cette salle par le biais d’œuvres de Laurent Grasso et 
de portraits de cardinaux issus des réserves du musée. 
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Du Soleil dans la Nuit   2007
Néon
11 x 61 cm

Cette phrase paradoxale revient de 
manière récurrente dans le travail de 
Laurent Grasso. Elle a notamment 
été présentée en 2012 pendant la Nuit 
Blanche à Paris, sous la forme d’un néon 
monumental installé sur la façade de la 
Samaritaine, et éclairant— littéralement 
la nuit parisienne d’un rayonnement 
solaire.

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
40 x 30 cm 

Fantôme de saint François d’Assise 
recevant les stigmates (d’après une 
œuvre de Lorenzo di Credi).

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
40 x 30 cm

Fantôme de saint Étienne (d’après 
une œuvre de Giuseppe Puglia).

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard de Napoléon Ier en costume 
de Sacre (d’après une œuvre de François 
Gérard, dit baron Gérard).

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
22 x 24 cm

Regard de Marcello Bacciarelli (d’après 
son autoportrait).

Ces peintures sur fond argenté, issues 
de la série Studies into the Past, isolent 
les regards de personnages représentés 
dans des peintures des collections du 
Palais Fesch pour en faire de pures 
présences, à la fois énigmatiques et 
oppressantes. Hantant l’espace muséal 
tels des spectres inquisiteurs, ils 
semblent surveiller les allées et venues 
des visiteurs.
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Purkinje effect   2013
Néon
65 x 90 cm

Réalisé à l’occasion d’une exposition 
éponyme à la Galerie 1900-2000, qui 
mettait en relation diverses œuvres 
fantomatiques, ce néon renvoie aux 
études faites par le neurophysiologiste 
Jan Evangelista Purkinje autour de la 
vision nocturne des couleurs.

Bastianino, Sebastiano Filippi, dit
(Ferrare, 1532 – 1602)
Saint François d’Assise

Bastianino, Sebastiano Filippi, dit
(Ferrare, 1532 – 1602)
Saint Antoine de Padoue

Titien, Tiziano Vecellio, dit
(Pieve di cadore, vers 1490 – 
Venise, 1576)
Portrait d’homme, dit l’Homme 
au gant

Anechoic Wall   2016
Feuille d’or sur bois
35 x 55 cm
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Bomarzo   2011
Film Super 8 transféré, 18 min, en boucle

Bomarzo a été filmé dans les jardins 
de Bomarzo, aussi nommés «  Parco 
dei Mostri » (« Parc des Monstres »), 
construit par le comte Vicino Orsini 
vers 1550 dans la province de 
Viterbe, en Italie. Redécouvert par les 
Surréalistes à la fin des années 1930, 
le parc abrite des sculptures extrava-
gantes, représentant un ensemble de 
thèmes et de figures mythologiques, 
dont plusieurs sont inspirés du Songe 
de Poliphile. La narration en voix-off 
est une construction qui mêle des 
citations de documents sur Bomarzo 
et d’inscriptions gravées dans les 
jardins.

Lorenzo Bartolini
(Vernio, 1777 – Florence, 1850)
Buste d’Elisa Bonaparte, 
grande duchesse de Toscane Charles Brulé

(Né à Paris, Sociétaire des Artistes 
français à partir de 1906)
Buste d’enfant

Lorenzo Bartolini
(Vernio, 1777 – Florence, 1850)
Buste de Félix-Pascal Baciocchi

José Alvarez y Cubero de Preira
(Priego de Cordoba, 1768 – 
Madrid, 1827)
Buste de Jérôme BonaparteRaimondo Trentanove

(Faenza, 1792 – Rome, 1832)
Buste de Charles-Marie 
Bonaparte

Lorenzo Bartolini
(Vernio, 1777 – Florence, 1850)
Buste d’Elisa Napoleone 
Baciocchi, comtesse Camerata

Bomarzo   2012
Néon
10 x 50 cm

Ce néon marque l’entrée de la 
salle dévolue à la déambulation de 
Bomarzo, une rêverie sculpturale liée 
à un jardin situé dans la commune de 
Bomarzo en Italie, créé à la Renaissance 
par le comte Vicino Orsini.
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1610 IV   2014
Néon, caisson Altuglas
135 x 210 cm

Le néon 1610 reprend un dessin de 
Galilée issu de son ouvrage Sidereus 
Nuncius  (« Messager des étoiles »), 
publié en 1610. L’œuvre en néon 
réinterprète le dessin original d’une 
constellation d’étoiles et établit un 
parallèle entre le temps que la lumière 
des étoiles met à être perceptible depuis 
la Terre et le temps que l’Église a pris 
pour réhabiliter Galilée après l’avoir 
accusé d’hérésie.

Archimedes   2016
Marbre
ø 57 cm

Un des treize solides d’Archimède, 
l’icosidodécaèdre est ici reproduit en 
sculpture de marbre, sur laquelle on 
peut également s’asseoir.

Psychokinesis   
Marbre
50 x 39,5 x 2,7 cm

Transfert d’un motif originellement 
issu d’une vidéo (Psychokinesis, 
2008), vers un bas-relief en marbre 
de Carrare. La scène représentée (une 
roche volcanique en lévitation) remet 
en jeu cette tension entre légèreté et 
pesanteur.

Lorenzo di Credi
(Florence, entre 1456 et 1459 – 
1536)
Saint François d’Assise 
recevant les stigmates

Liberale da Verona 
(Vérone, vers 1445 – 1527 ?)
Saint Jérôme et le lion

1590, North Berwick, un
château du roi Jacques VI 
d’Écosse situé sur la côte 
écossaise, frappé par la foudre 
des tempestarii   
Vitrine en noyer massif, huile sur bois, 
fulgurite, néon
45 x 110 x 30 cm

Cette vitrine juxtapose une pein-
ture de la série Studies into the Past 
représentant le château du roi Jacques VI 
d’Écosse frappé par la foudre, asso-
ciée à un néon signalant la date de 
l’événement – 1590, ainsi qu’à une 
fulgurite, une empreinte laissée dans 
une pierre au moment de la décharge 
électrique de l’éclair. À l’époque, la 
catastrophe avait été imputée à des 
sorcières ou « tempestaires », accusées 
d’avoir le pouvoir de provoquer ces 
phénomènes célestes. 

Antoniazzo Romano (entourage de)
(Connu à Rome de 1452 à 1508)
Christ bénissant

Studies into the Past
Huile et feuille d’or sur bois
63 x 56 cm

Salle 8

Studies into the Past
Huile sur bois
74 x 53,5 cm

Exécuté à la manière des maîtres 
anciens, ce tableau de la série Studies 
into the Past met en scène un château 
spectral au-dessus duquel se produit 
un parhélie, un phénomène optique 
faisant apparaître deux répliques du 
soleil.

Giorgio Vasari
(Arezzo, 1511 – Florence, 1574)
Portrait de Pétrarque

Masque mortuaire de 
l’empereur Napoléon III
1873

The Wider the Vision the 
Narrower the Statement   2013
Néon
26 x 300 cm

Ce néon produit à l’occasion de 
la 9ème biennale de Sharjah proc-
lame en arabe : «  Plus la vision est 
ample, plus son expression doit être 
concise  ». Il s’agit d’une citation de 
Al-Niffari, un mystique soufi du 
Xe siècle après J.-C.

Studies into the Past
Huile sur bois
20,3 x 15,4 cm

Ce portrait de Jérôme Savonarole,  
prédicateur célèbre pour avoir 
instauré un gouvernement théocra-
tique à Florence à la fin du XVe siècle, 
reprend une peinture de Fra 
Bartolomeo, semant le doute sur la 
date de son exécution.



Grande Galerie

Élysée  2016
Film 35 mm transféré, 16 min 29 sec, en 
boucle

Le film Élysée a été tourné dans le 
Salon Doré du Palais de l’Élysée, 
bureau personnel du président de la 
République française. Mettant l’accent 
sur la continuité du pouvoir au-delà de 
son incarnation par un individu, le film 
scanne les dorures royales comme les 
objets d’usage quotidiens de ce centre 
opérationnel du pouvoir.

Réalisation : Laurent Grasso
Musique originale : Nicolas Godin 
Assistante de réalisation : Elsa Amiel
Directeur de la photographie : Jean-Louis 
Vialard
Directeur de production : Johanna Colboc
Montage : Maryline Monthieux, assistée de 
Maïté Tamin
Mixage audio : Sylvain Copans
Étalonnage : Stéphane Medez

Film réalisé avec le soutien des Archives 
Nationales et de Edouard Malingue Gallery. 

Élysée   2016
Néon
25x 55 cm

La couleur de ce néon aux accents 
dorés évoque l’origine solaire et 
monarchique du Salon Doré du 
Palais de l’Élysée.

Salle 10

1556 
Néon
34 x 44 cm

Observation du passage d’une comète 
et deux tremblements de terre à 
Constantinople.

Niccolò di Tommaso
(Connu à Florence et Pistoia de 
1346 à 1376)
Le Mariage mystique de sainte 
Catherine

Cosmè Tura
(Ferrare, vers 1433 – 1495)
Vierge à l’Enfant entre une 
sainte (Madeleine ?) et saint 
Jérôme

Maître de San Martino alla Palma 
(Actif à Florence entre 1310 et 
1330 – 1340)
Jugement dernier

Anechoic Wall   2016
Feuille d’or sur bois
98 x 98 cm

Reprenant la forme des murs 
anéchoïques utilisés dans les studios 
d’enregistrement, ce mur en chêne 
centenaire est couvert de feuilles 
d’or, renvoyant à la fois aux fonds 
d’or des Primitifs italiens et aux 
dorures anciennes du Salon Doré du 
Palais de l’Élysée. Ce dernier, bureau 
personnel du président de la Répub-
lique française a servi de décor au 
film Élysée.

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
40 x 30 cm

Fantôme de saint Antoine de Padoue 
(d’après une œuvre de Bastianino, 
Sebastiano Filippi, dit).

Des figures de saints, issus de 
tableaux de la collection du Palais 
Fesch, animent la surface argentée 
de ces Studies into the Past. Tels des 
fantômes ou des gardiens, ils mani-
festent une réalité évanescente tout 
en incarnant le genius loci – l’esprit 
du lieu – de ce musée.

Studies into the Past
Huile et feuille de palladium sur bois
40 x 30 cm

Fantôme de saint François d’Assise 
(d’après une œuvre de Bastianino, 
Sebastiano Filippi, dit).

Studies into the Past
Huile et feuille d’or sur bois
23 x 20 cm

Dans un espace abstrait et recouvert 
de feuille d’or, des cavaliers semblent 
suspendus dans le temps, fascinés 
par le spectacle saisissant d’un double 
soleil noir.




