Trésors du Musée Pescatore
Pescatore avait l'habitude d'acheter des
tableaux lors des grandes ventes chez Perrier, Martini,
Thé-venin,
Espagnac, van Nagell van Ampsen etc. ou bien lors
des ventes des collections du roi Guillaume P des Pays-Bas
ou de l'ex-roi Louis-Philippe. Parfois il lui arrivait de
passer
commande â des artistes qu'il connaissait ou d'acheter des

oeuvres chez des peintres en vogue dont il avait fait la
connaissance lors des expositions dans les grands salons de
Paris. C'est également chez l'auteur, peintre romantique
français du 19e siècle, qu'il a acquis un tout petit tableau:
L'homme en Armure.

Jean-Louis-Ernest Meissonier
(1815-1891)
vivant Meissonier a joui d'une excellente répumais il fut vite oublié après sa mort. Ce n'est que
• ans un
passé plutôt récent qu'il a été redécouvert. Aussi ses
e- uvres se trouvent-elles
aujourd'hui dans tous les grands
usées du monde, à savoir ceux d'Amsterdam, de
Ham-,
ourg, de Leningrad, de Londres, de Melbourne, de
unich, de Paris et de Versailles.
Meissonier est né â Lyon le
21 février 1815. Il devient
'élève de Louis Cogniet, puis
éjourne à. Rome pour parfaire
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Georgette Bisdorff

L'homme en Armure
Cette année, les trésors du Musée Jean-Pierre Pescatore, comprenant des tableaux de maîtres hollandais, flamands, belges
français des 17e, 18e et 19e siècles, peuvent être visités par le public du vendredi 12 juin au lundi 28 septembre prochain.
Le Musée est ouvert du lundi au vendredi de 13.00 â 18.00 heures, les samedi et dimanche de 9.00 â 12.00 et de 15.00 â 19.00
heures. Visites guidées: les jeudis â 15.00 heures.
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