
Abraham Bloemaert (Allemagne, 1564-1651)

Abraham Bloemaert était un peintre et graveur néerlandais dans la gravure et la gravure. Il 
travaillait d’abord dans le style des "maniéristes de Haarlem", mais au 16ème siècle a modifié son 
style en ligne avec le nouveau style baroque qui se développait alors. Il peint surtout des sujets 
d’histoire et quelques paysages. C’était un professeur important, qui a formé la plupart des 
Caravaggistes d’Utrecht, du moins pendant un certain temps.

Bloemaert est né à Gorinchem, Habsbourg Pays-Bas, le fils de l’architecte Cornelis Bloemaert I, qui
a déménagé sa famille à Utrecht en 1575, où Abraham a été d’abord un élève de Gerrit Splinter 
(élève de Frans Floris) et de Joos de Beer. Dès l’âge de 15 ou 16 ans, il passe ensuite trois ans à 
Paris de 1581 à 1583, étudiant six semaines sous la direction d’un Jehan Bassot (peut-être Jean 
Cousin le Jeune) puis sous la direction d’un Maistre Herry. Pendant son séjour à l’École de 
Fontainebleau, il reçut une formation complémentaire de son compatriote Hieronymus Francken. Il 
retourna à Utrecht en 1583, juste avant le début des guerres de religion françaises, qui détruisirent 
une grande partie des travaux du château de Fontainebleau.



Quand son père a été nommé architecte de la ville (Stads-bouwmeester) à Amsterdam 1591, il l’a 
accompagné, et à la mort de son père en 1593 est finalement retourné à Utrecht, où il a mis en place
un atelier et en 1594 est devenu doyen ("deken") de la "zadelaarsgilde", à partir de 1367, les 
peintres ont été inclus dans la guilde du sellier, sans Guild of St. Luke de leur propre. En 1611, avec
les deux autres grands peintres d’Utrecht, Joachim Wtewael et Paulus Moreelse, il fut l’un des 
fondateurs de la Guilde d’Utrecht de Saint-Luc (St Lucas-gilde) une nouvelle guilde de peintres 
d’Utrecht, dont il devint la deken en 1618. Beaucoup de tableaux de Bloemaert furent commandés 
par les églises catholiques clandestines d’Utrecht. Il mourut à Utrecht.

Parmi ses nombreux élèves se trouvaient ses quatre fils, Hendrick, Frederick, Cornelis et Adriaan 
(qui ont tous acquis une réputation considérable en tant que peintres ou graveurs). The RKD also 
lists Jan Aerntsz de Hel, Abraham Jacobsz van Almeloveen, Cornelius de Beer, Nicolaes van 
Bercheyck, Jan van Bijlert, the two Boths, the two Honthorsts, Leonaert Bramer, Bartholomeus 
Breenbergh, Hendrick ter Brugghen, Jacob Gerritsz Cuyp, Willem van Drielenburg, Wybrand de 
Geest, Nicolaus Knüpfer, Hendrik Munnicks, Frederick Pithan, Cornelis van Poelenburch, Henrik 
Schook, Anthoni Ambrosius Schouten, Robert Jansz Splinter, Matthias Stom, Herman van 
Swanevelt, Dirck Voorst, Quintijnus de Waerdt, Jan Baptist Weenix et Peter Petersz van Zanen.
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The Rest on the Flight into Egypt (1646)



Youths playing with the cat (1620 - 1625)



The Four Fathers Of The Latin Church (1632)



Adoration of the Magi (1624)



The Feast of The Gods At The Wedding of Peleus and Thetis (1638)



Farmyard with dovecote



The Flute Player (1621)
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The Flight into Egypt



Portrait Of An Elderly Man



The Four Evangelists (1612 – 1615)



The Burning of Troy (ca. 1593)


