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‡

Quand le tableau de Pieter Bruegel l'Ancien prend vie...
On ne sait presque rien de la vie de Pieter Bruegel l'Ancien, dont on célébrera, en 2019, le 450e
anniversaire de la mort. Son visage même ne nous a été transmis par aucun portrait fiable. Et pourtant
certains de ses tableaux sont parmi les plus célèbres au monde.
C'est en entrant dans l'un d'eux, Les Chasseurs dans la neige, que l'auteur imagine un épisode de la vie du
peintre flamand, sous le regard de Maeke, une jeune brodeuse. D'un village perdu de Campine à Bruxelles
la grande ville, l'histoire de Pieter et Maeke, entourés des paysages et des personnages de la Flandre du
XVIe siècle, nous fait aussi approcher le mystère toujours fuyant de la création.
Les Chasseurs dans la neige est une véritable plongée dans la Belgique du XVIe siècle et l’École flamande.
Un autre regard sur ce célèbre tableau de Pieter Bruegel l’Ancien.

L’auteur
Jean-Yves Laurichesse est né en 1956 à Guéret. Il vit à Toulouse où il est professeur de littérature française
à l'université. Il a publié six romans aux éditions Le Temps qu'il fait, ainsi que plusieurs essais et ouvrages
collectifs de critique littéraire, en particulier sur Jean Giono et Claude Simon.
Créée en 2014, la maison d’édition les ateliers henry dougier souhaite « raconter » la société contemporaine dans le monde, en
donnant la parole aujourd’hui à des témoins souvent invisibles et inaudibles : peuples, régions, métiers, catégories sociales ou
générationnelles parlent ici de leurs valeurs, de leur mémoire, de leur imaginaire, de leur créativité. Notre objectif : briser les murs et
les clichés - www.youtube.com/watch?v=nl4TXEhg1ag - http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Instagram & Twitter.
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