
« Un des aspects passionnants dans l’acquisition d’un dessin est le travail de recherche que
l’on effectue pour mieux le cerner.
Le précédent cycle des Rencontres internationales du Salon du dessin abordait les marques de
collections que l’on pouvait y trouver. Nous nous attelons cette fois aux liens qui l’unissent à la
gravure.
Dominique Cordellier qui a dirigé ces VIIe Rencontres a judicieusement choisi ce thème en
l’abordant chronoliquement, du XVIe au XVIIe siècle. Les VIIIe Rencontres seront dédiées au
XVIIIe, XIXe et XXe siècle. » (Hervé Aaron, Président de la Société du Salon du dessin).
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Le dessin dans la révolution de l’estampe

Actes des 7èmes Rencontres Internationales du Salon du dessin



« Les relations entres le monde du dessin et celui de la gravure… deux mondes qui trop sou-
vent s’ignorent. A la vérité, cette ignorance est plus à mettre sur le compte des historiens de
l’art enfermés dans leur discipline spécifique que celui des artistes de quelque siècle soient-ils.
Rares en effet sont ceux qui, s’ils n’ont pas eux-mêmes gravé, ne se sont pas intéressés à la
gravure, ne s’en sont pas inspirés ou n’en ont pas tiré profit. » (Pierre Rosenberg).


