FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

トゥルーズの屋根裏で発見された絵画、カラヴァッジオの作品と
判明-フランス最新ニュース-

トゥルーズの屋根裏で発見された絵画、カラヴァッジオの作品と判明
アンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介し
ます。
今回はトゥルーズの屋根裏で発見された絵画、カラヴァッジオの作品と判明です。

フランス語原文
Toulouse : le tableau retrouvé dans un grenier est bien une toile du Caravage
L'auteur de ce tableau retrouvé à Toulouse en 2014, a été authentifié jeudi 28 février 2019. Il
s'est avéré que ce tableau appartient au peintre baroque Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit «
Le Caravage ».

A propos de Caravage.
Michelangelo Merisi da Caravaggio est un peintre baroque né à Milan en Italie en 1571 et décédé
en 1610. Étant mort à l'âge de 38 ans, on dit qu'il a fait peu d'œuvres dans sa vie, mais son nom
est connu parmi les auteurs de peintures religieuses, notamment « La Vocation de saint Matthieu
».

4 ans pour l'identifier.
Ce qui a aidé à l'identifier est le fait que les motifs utilisés sont les mêmes que ceux que l'on peut
voir dans le tableau « Judith et Holopherne » peint entre 1598 et 1599.
Pour le travail de confirmation, le gouvernement français a interdit son exportation pendant deux
ans à compter de 2014, et cette fois le nom de son véritable auteur a été annoncé à Londres.

Holopherne dans le Livre de Judith.
Ce tableau a été peint en 1607 d'après une scène du « Livre de Judith » de la Bible. Il représente
la scène où Judith tue le général Holopherne pour protéger la ville de Béthulie.

L'œuvre sera mise aux enchères.
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L'œuvre sera vendue aux enchères le 27 juin.

D'autres œuvres ont également disparu dans le passé.
Dans le passé, d'autres œuvres de Caravage ont été retrouvées après avoir disparu. "Arrestation de
Jésus" a disparu pendant environ 200 ans, mais elle a été découverte à Dublin en Irlande en 1990.
Bien souvent Caravage ne signait pas ses tableaux, et il y a aussi eu beaucoup d'imitations, ce qui
explique qu'il a fallu un certain temps cette fois-ci pour identifier l'auteur.
Cette nouvelle ne vous a-t-elle pas donné envie d'aller fouiller votre grenier ?
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
Androidはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：20分〜30分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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