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Biographie

 Louis Dupré est né le 9 janvier 1789 à Versailles et il est mort le 

12 octobre 1837 à Paris.

 C'est un peintre de portraits, de paysages, de scènes historiques

et religieuses. Il est amoureux de l'antiquité et ses œuvres sont

inspirés de sentiments philhelléniques profonds.

 Il étudie à l'école de Jacques-Louis David où sa personnalité et le 

contenu morphologique de son art sont déterminés.



Son voyage philhellénique en Orient

 Louis Dupré visite la Grèce avec trois autres Anglais où il

entreprend de mettre en valeur les monuments et les paysages du

pays.

 Les voyageurs traversent Corfou, l'Épire, la Thessalie, la Grèce

centrale, la périphérie de l'Attique et les îles Saroniques.

 Dupré poursuit sa tournée d'Istanbul et de Bucarest. Son voyage se

termine avec l'arrivée de l'artiste à Rome le 18 avril 1820.



Ses œuvres

 Ses œuvres de Grèce ont été publiées en 1825 dans le carnet de

voyage «Voyage à Athènes et à Constantinople» qui contient

différents types de portraits, beaucoup moins de paysages et de

scènes ethnographiques. Ce livre n'est pas le seul à porter sa

signature.

 «L'Album Grec» est sorti après sa mort. Il s’agit d'un petit album

contenant douze lithographies non peintes, à l'exception de la

couverture.



Un Grec arborant son étendard sur les murs de Salona 

(Nikolakis Mitropoulos hisse le drapeau à Salona. Scène du début de la guerre 
d'Indépendance grecque).



Konstantinos Kanaris, combattant de 1821



Ali Pacha à la chasse sur le lac de Butrinto

 Une famille composée de 

onze personnages qui sont 

dans une barque: le père, 

aidé de son fils aîné, tient 

les rames, la mère au 

gouvernail.



Dans les peintures ci-dessus, nous comprenons l'amour de Louis 

Dupré pour l'architecture grecque antique et en particulier pour 

l'Acropole et le Parthénon.



Mais à part les bâtiments, il aimait aussi peindre la vie quotidienne.

Boucher albanais à Athènes



Mariage grec à Athènes



Le Consul Fauvel à Athènes,1825



Princesse Hélène Soutzo



Un prêtre Grec et un Turc



Louis Dupré, un philhellène français!

Merci beaucoup pour votre attention!


