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Conférencier
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conservateur en chef, directeur
du Musée départemental
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Ouvrage

Portraits de Mallarmé,
de Manet à Picasso, sous la
direction d’Hervé Joubeaux,
Trouville-sur-Mer : édition
Librairie des Musées, 2013.
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Cet ouvrage a été édité à l’occasion de l’exposition éponyme
présentée au musée Stéphane Mallarmé du 14 septembre
au 16 décembre 2013. Le rassemblement des portraits de
Mallarmé, réalisés de son vivant ou de manière posthume,
ne visait pas seulement à réunir pour quelques mois des
œuvres signées de Manet, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec,
Whistler, Picasso, ou, de manière plus étonnante, de Pierre
Boulez ou Éric Rohmer. Il souhaitait mettre en évidence
l’extraordinaire réseau artistique au sein duquel Stéphane
Mallarmé évoluait du milieu des années 1870 à sa mort en
1898, nouant avec les plus grands peintres et sculpteurs
de son temps des relations professionnelles et amicales
profondes. Il voulait montrer aussi comment l’aura du
poète, considéré comme un précurseur de la modernité du
20e siècle, s’est prolongée jusqu’à nos jours, suscitant de la
part de créateurs qui ne l’avaient pas connu des portraits
post-mortem y compris dans le domaine de la musique et
du cinéma.
L’ouvrage a été distingué en 2015 par le prix Henri-Mondor
de l’Académie française.

