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DESPORTES
François Desportes (1661-1743), élève de Nicasius
Bernaert, se rendit célèbre avec un Autoportrait en
chasseur, qui lui permit d’être reçu à l’Académie à
son retour de la Cour du roi de Pologne. Il devint
peintre officiel du roi Louis XIV. Il exécuta alors
les décors de la ménagerie de Versailles ainsi
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que diverses résidences royales (châteaux de la
Muette et de Marly). Ses études sur la faune et la

Les auteurs

flore sont d’un réalisme admirable. Il est le grand
peintre de la chasse, de la vénerie, des paysages

Georges de Lastic

et des animaux en action. Il dessina la tenture des

Collectionneur, découvreur, conservateur de musées, Georges de
Lastic avait établi le premier catalogue raisonné de l’œuvre de
Desportes dans les années 1960, il en fit l’objet de son mémoire
de l’École du Louvre en 1969. Son travail constitue l’origine du
présent ouvrage.

Nouvelles Indes d’après les cartons d’Eckout qui fut
tissée aux Gobelins.
Cette monographie, écrite dans un style littéraire,
abondamment illustrée, est assortie du catalogue
raisonné de l’œuvre de François Desportes, fruit
des recherches de Georges de Lastic, reprises à sa
mort par Pierre Jacky.

Pierre Jacky
Docteur en histoire de l’art, spécialiste reconnu de Desportes et
d’Oudry, il défend le Patrimoine mondial, notamment à travers
le World Monuments Fund dont il est directeur pour l’Europe.
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