
Visite de l'exposition Nicolas Régnier au Musée des Arts de 

Nantes 

Jeudi 15 février 2018 de 11h15à 12h45 

Rendez-vous à 10h50 à l'entrée du musée, 10 rue Georges Clémenceau. 02 51 17 45 70. 

Possibilité de rester après la visite pour découvrir les collections du musée. 

Le musée possède une cafétéria / réservation au 02 51 12 93 09 ou contact@cafedumusee.fr. 

Tarif : forfait de 220 € pour 25 personnes soit 8.8 € par personne 

Le transport :  

SNCF :  Aller 8h44 /9h44  Retour 16h42 / 17h33 29.60 € 

Car 2 solutions, départ de Redon à 8h55, retour vers 18h, car 35 places 605 € soit 24.2 € par 
personne ou car 20 places 470 € soit 23.2 € par personne 

L’Homme libre 

L’œuvre de Nicolas Régnier attire. Ce grand marchand d’art de Venise à l’inspiration certaine 

et aux œuvres audacieuses est bercé par ses racines italiennes et françaises. Façonné par une 

Rome du XVIIe siècle où les influences se mélangent, et où les scènes de piété sont peintes 

aux côtés de nuits folles dans les tavernes, dont les fêtes célébrées au nom de Bacchus 

promettaient l’ivresse et la libération. Régnier fait partie des caravagesques, ces peintres 

inspirés par les toiles de Caravage et sa vision de l’ombre et la lumière. À l’image d’un 

monde manichéen où foi et débauche s’opposent, les jeux de lumière se font théâtraux dans 

les œuvres du peintre. Régnier peint alors des scènes à l’obscurité pesante, un ténébrisme 

rompu par les notes de lumières éblouissant des personnages, des actions. À travers 

l’exposition, l’on découvre alors des scènes fascinantes, où se mêlent noirceur et beauté, et un 

« homme libre » à l’évolution constante et passionnante. 

Nicolas Régnier, ou Regnier ou Niccolò Renieri, né à Maubeuge vers 1591 et mort à Venise en 1667, 

est un peintre baroque des Pays-Bas espagnols influencé par le caravagisme qui a peint une grande 

partie de son œuvre en Italie. 
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