Trésors du Musée Pescatore
La Ville de Luxembourg vient d'acquérir un beau
méridional du peintre hollandais Nicolaes Berchem.
pay-sage
Cette toile qui est venue compléter les collections du musée

Jean-Pierre Pescatore a connu un grand succès lors de

l'ex-position,
cet été, des tableaux anciens de la ville.

Nicolaes Pietersz Berchem
(Haarlem 1620

-

Amsterdam

1683)

Paysage méridional
Fils d'un peintre de natures mortes, Nicolaes Berchem
forme surtout dans les ateliers de Jan van Goyen et de
Jan-Baptist Weenix. S'il crée dans sa jeunesse des scènes
bibliques et mythologiques remarquables, il s'affirme en
se

tant que paysagiste après 1650. Il s'inspire avant tout du
paysage méridional et l'atmosphère lumineuse de ses toiles
fait supposer qu'il a visité l'Italie. Rien ne le prouve
cepen-dant.
Parmi les nombreux éléments italianisants de ses toiles,
citons les vues de ports et de plages, les scènes pastorales
de Virgile, ainsi que les bleus lointains, les roches
ins-pirées
et les terrasses festonnées.
rou-geâtres
Nicolaes Berchem a réalisé près de 800 tableaux, de
nombreux dessins et des gravures.
Si certains lui reprochent une trop grande facilité, ils lui
reconnaissent cependant des talents certains de dessinateur

et de coloriste. Aussi, même s'il reste fidèle aux mêmes
thè-mes,
il fait preuve d'une grande diversité dans ses
composi-tions.
L'influence de Berchem sur les peintres du 18e siècle est
très grande. Ses pastorales furent très appréciées, surtout
en France, et il est généralement considéré comme un
pré-curseur
du rococo.
En essayant de trouver une explication à son nom on a
d'abord suggéré qu'il était originaire de Berghem dans le
Brabant d'où il aurait émigré en Hollande à la suite de la
persécution religieuse. D'autres voient en Berchem un
sur-nom
qu'on lui avait donné dans sa jeunesse. Son père était
très sévère. Chaque fois qu'il lui rendait visite dans l'atelier
de van Goyen, 'celui-ci criait à ses élèves: „Berg-hem"
(ca-chez-le)
pour le soustraire â la colère de son père.
Georgette Bisdorff

