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Issu d’une dynastie d’artistes, Étienne Parrocel 
était le fils cadet du peintre de batailles 
Ignace-Jacques (1667-1722) qui mena une vie 
aventureuse à travers l’Europe et abandonna 
sa famille à Avignon en 1710. La formation 
artistique du jeune Parrocel fut confiée à son 
oncle Pierre, peintre également, qui l’emmena 
avec lui à Rome en 1717. L’influence de son 
oncle qui travailla aux côtés de Carlo Maratta et 
de Pierre Mignard fut déterminante dans l’œuvre 
de Parrocel. Comme son aîné, il consacra la 
majeure partie de sa production à la peinture 
religieuse. Il réalisa de nombreux tableaux pour 
des églises romaines, comme Santa Maria in 
Trastevere et Saint-Louis des Français, mais aussi 
pour plusieurs églises de sa Provence natale, 
notamment Marseille et Carpentras. L’artiste 
s’installa définitivement dans la ville éternelle et 
prit même le nom de « Stefano Parrocel ». À ce 
titre, il peut être considéré comme un peintre plus 
italien que français. Néanmoins, son œuvre reste 
marquée par la culture picturale de sa terre natale. 
L’influence de Charles Le Brun est notamment 
perceptible dans l’intérêt porté aux expressions 
des personnages de ses études dessinées. 

Outre quelques feuilles à la sanguine, la majorité 
de l’œuvre graphique de Parrocel est dessinée à la 
pierre noire avec des rehauts de craie blanche sur 
papier bleu ou gris. Techniquement, notre dessin 
s’intègre parfaitement à ce corpus. On y retrouve 

le trait anguleux et rapide à la pierre noire, le 
traitement schématique et esquissé du corps 
en lignes cassantes, les zones d’ombre avec 
des hachures très serrées et les rehauts de craie 
blanche systématiques. Le traitement des mains 
aux doigts longs et rectilignes est aussi une 
signature. Notre dessin peut, par exemple, être 
rapproché d’une Allégorie de la Justice (ill.1) dans 
laquelle l’artiste porte l’essentiel de son attention 
sur la tête et les mains de la figure et esquisse 
beaucoup plus succinctement le reste du corps.

AD.

Étienne Parrocel 
Avignon 1696-1775 Rome

Étude de saint en prière

Pierre noire et craie blanche sur papier
225 x 285 mm

Ill.1 : Etienne Parrocel, Allégorie de la Justice, pierre 
noire et craie blanche sur papier, 516 x 395 mm, 
collection particulière.

7 6 



Né à Tournus en 1725, Jean-Baptiste Greuze est 
formé par Charles Grandon à Lyon, puis dans 
l’atelier de Charles-Joseph Natoire à Paris. Il est 
agréé à l’Académie en 1755 comme « peintre de 
genre particulier » et commence à exposer au Salon 
la même année. Ses scènes de genre moralisatrices lui 
valent très vite un immense succès, en partie grâce 
au soutien de Diderot. De 1755 à 1757, il voyage en 
Italie avec l’Abbé Gougenot et obtient d’être logé au 
Palais Mancini. À son retour en France, il s’entoure 
de graveurs qui font connaître ses compositions 
peintes et dessinées : essentiellement des scènes de la 
vie contemporaine et des portraits.

En 1767, il est privé d’exposition au Salon par 
l’Académie qui lui réclame toujours son morceau 
de réception. Il décide alors de s’atteler à la peinture 
d’Histoire et présente un sujet antique : Septime Sévère 
reprochant à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner. Cette 
toile, dont la genèse occupe l’artiste pendant deux 
ans, reçoit un accueil très froid de la critique, dont 
Diderot. Greuze est reçu en 1769 comme « peintre de 
genre » et décide suite à cet échec de ne plus présenter 
son travail au Salon. Après cette date, ses œuvres 
ne sont montrées que dans son atelier du Louvre 
où il organise des expositions au moment du Salon. 
À partir des années 1880, il s’intéresse de plus en plus à 
la figure humaine, comme dans ses têtes d’expression 
dessinées, et multiplie les représentations féminines. 

La deuxième partie du XVIIIe siècle est un moment 
d’intense production d’images libertines. Ces scènes 
de genre, dont Greuze est l’un des principaux artisans, 
représentent maris, épouses ou amants dans des 

attitudes allant de la suggestion à la scène érotique. 
L’œuvre de Greuze est souvent empreinte de 
sensualité. L’artiste se plait à insérer dans les attitudes 
de ses personnages (et dans leur iconographie) 
diverses références sexuelles. La femme greuzienne 
est souvent ambivalente, oscillant entre innocence et 
culpabilité ou entre pudeur et érotisme. À première 
vue, ses compositions ressemblent à de classiques 
représentations de jeunes filles sages. Pourtant, dès 
lors qu’on s’y attarde, une certaine lasciveté semble 
émaner de ses personnages. Notre pastel, l’une des 
dernières œuvres de l’artiste, fait partie de ses œuvres 
les plus polissonnes. Greuze revient sur un thème 
qu’il a déjà traité dans La Volupté (ill.1) en 1765 en 
présentant une jeune femme légèrement dénudée. 
Edgar Munhall propose de voir dans cette attitude, 
un état post-masturbatoire suggéré par le sourire 
extatique du modèle, sa pose lascive et son sein 
dénudé.

Jean-BaPtiste Greuze 
Tournus 1725-1805 Paris

Buste de jeune fille

Pastel sur papier bleu marouflé sur toile
394 x 318 mm

Provenance : 
Laurent Gouvion Saint-Cyr (1764-1830) 
Laurent-François Gouvion Saint-Cyr (1815-1904) 
Puis par descendance 
Galerie de Bayser, Paris 
Collection particulière

AD.

Ill.1 : Jean-Baptiste Greuze, La Volupté, 1765 ;  
huile sur panneau, collection particulière.
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Taille réelle

Né à Lyon, dans une famille de petite noblesse, 
Jean-Jacques de Boissieu se destine d’abord à la 
magistrature. Ayant rapidement développé un 
goût prononcé pour l’art, il se forme à la peinture, 
au dessin et à l’eau-forte dans sa ville natale auprès 
de maîtres locaux : Lombard et Frontier, avant 
de parfaire son apprentissage à Paris entre 1761  
et 1764. Il y fréquente d’importantes personnalités 
artistiques, comme l’architecte Jacques-Germain  
Soufflot, les peintres Joseph Vernet et  
Jean-Baptiste Greuze ou encore le graveur 
Jean-Georges Wille. Ce dernier lui présente son 
premier mécène, le duc de La Rochefoucauld,  
qui, dans le cadre de son « Grand Tour », lui 
permet, entre 1765 et 1766, de faire le voyage 
en Italie sans passer par le système académique. 
En 1771, il retourne définitivement à Lyon 
où il assoit une solide réputation. Ses gravures 
s’exportent alors jusqu’en Allemagne, en 
Angleterre et en Russie.

S’il est peintre, Boissieu est surtout connu 
pour son activité de graveur et de remarquable 
dessinateur. Féru d’art nordique, il s’inspire 
des maîtres hollandais du XVIIe siècle qu’il 
connaît notamment par le biais de la collection  

d’eaux-fortes de Rembrandt appartenant à 
Claude-Henri Watelet, collectionneur lyonnais 
passionné et mécène de Boissieu. L’étude 
attentive de la nature qu’il applique dans ses 
portraits et paysages, ainsi que son goût du détail, 
lui valent le surnom de « Rembrandt canut ».

Notre dessin, dans sa minutie et son utilisation 
de la plume et du lavis gris, témoigne de ce goût 
pour l’art nordique du XVIIe siècle. Le pelage 
est rendu de manière précise et réaliste par un 
premier dessin à la plume sur lequel il peint les 
volumes au lavis dans un savant jeu d’ombre et 
lumière.

L’artiste se plaît, au cours de sa carrière, 
à représenter des ovidés et des caprinés, 
généralement au repos et campés dans des 
paysages rapidement brossés. Notre étude de 
bouc est conçue comme un véritable portrait. Le 
cadrage est resserré sur la tête, dont l’expression 
semble presque humaine : l’animal regarde le 
spectateur du coin de l’œil, avec un air fier, 
malicieux et inquisiteur.

VA.

Jean-Jacques de Boissieu 
Lyon 1736-1810 Lyon

Tête de bouc de profil

Plume et encre brune, lavis gris sur papier
105 x 152 mm
Monogrammé en bas à droite : « DB. »
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La carrière de Dominique-Vivant Denon débute 
avant la Révolution. Il se fait connaître en tant que 
diplomate, mais également en tant qu’auteur et 
graveur. Il est reçu à ce titre en 1787 à l’Académie 
royale de peinture et de sculpture. Il profite de 
ces années passées en Suisse, en Russie et en 
Italie (principalement à Naples) pour parfaire son 
apprentissage artistique. Proche de Bonaparte 
après la Révolution, il accompagne  ce dernier en 
Égypte entre 1797 et 1798. À cette occasion, il 
retranscrit et illustre leur voyage dans Le Voyage 
dans la Basse et Haute Égypte, pendant les campagnes 
du Général Bonaparte (1802). L’ouvrage est traduit 
en plusieurs langues et largement diffusé à travers 
l’Europe où il est édité plus de quarante fois 
au cours du XIXe siècle. Le Premier Consul le 
nomme ensuite directeur du Muséum Central 
des Arts, au Louvre, qui devient bientôt le musée 
Napoléon. Dans l’exercice de cette fonction, 
qu’il occupe jusqu’en 1815, il exerce un véritable 
contrôle sur la vie artistique du Premier Empire 
en organisant le Salon et les commissions d’achat 
et plus largement les relations du gouvernement 
avec les artistes. Mais il supervise surtout l’arrivée 
de toutes les œuvres d’art affluant de l’Europe 
conquise. Regroupé au sein du Louvre, l’ensemble 
sert d’outil de propagande et d’éducation. Si à 
la chute de l’Empire, Denon ne parvient pas à 
garder sur le territoire français l’ensemble des 
œuvres pillées, l’idée d’un musée universel subsiste 
et laisse une trace dans l’administration qui lui 
succède. Après avoir quitté ses fonctions, Denon 
se consacre à sa propre collection.

Pendant les dernières années de sa vie, Denon 
reprend son activité artistique, mise entre 
parenthèses sous l’Empire. Reçu à l’Académie 
comme « Artiste de divers talents », Denon eut 
toute sa vie une approche singulière du dessin. 
Outre ses copies gravées d’après les maîtres, il se 
plait à croquer des portraits souvent moqueurs 
de son entourage et des personnalités qu’il croise. 
Il dessine aussi plusieurs sujets contemporains, 
notamment de la période révolutionnaire, avec 
une approche quasi journalistique. À la fin de 
sa vie, Denon multiplie les œuvres de sa propre 
invention : scènes de genre et allégories. 

C’est à cette époque que Denon réalise nos deux 
dessins, certainement des projets d’illustration 
pour Le Moine de Matthew Lewis. Paru en 1796, 
le roman retrace l’histoire d’un moine espagnol, 
Ambrosio, qui dissimule derrière une vertu feinte, 
des passions libidineuses et condamnables par 
l’Église. L’œuvre de Lewis aborde des sujets tabous 
tels que l’inceste, le matricide et le renoncement 
à la foi. Le roman connaît un immense succès en 
Europe, et particulièrement en France où il sert, 
comme d’autres romans gothiques, de catharsis 
dans le contexte postrévolutionnaire. 

Une série de seize lithographies illustrant le roman 
par René Berthon, d’après des dessins de Denon, 
a récemment été découverte par Marie-Anne 
Dupuy-Vachey. Quelques études préparatoires à 
ses compositions ainsi qu’une feuille plus complète 
nous sont parvenues. Néanmoins, il apparaît 

dominique-ViVant denon
Châlon-sur-Saône 1747-1825 Paris

Projet d’illustration pour Le Moine, vers 1817

Plume et encre noire, lavis gris sur papier
310 x 215 mm
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que le projet de l’artiste était plus ambitieux. 
Un premier élément venant étayer cette hypothèse 
est l’inventaire de la vente après décès où « dix-huit 
dessins terminés à la plume et au lavis, offrant des 
sujets tirés du roman du moine » sont répertoriés, 
soit plus que les seize préalablement identifiés. 
Le lot fut acquis par le neveu de l’artiste et n’est 
jamais réapparu. On peut donc supposer que 
l’ensemble initial était plus large. Ainsi, certains 
dessins, dont un dessin de la collection Frits Lugt 
(Lorenzo et Agnès, Inv. n°8693), illustrent le roman 
sans toutefois avoir donné lieu à des lithographies. 

Nos dessins s’inscrivent dans cet ensemble 
d’illustrations réalisées par Denon. Le premier 
dessin représente le marquis de Las Cisternas, un 
noble espagnol, ami du héros Lorenzo, amant de sa 
sœur Agnès et père de leur enfant mort-né. Après 
de grandes difficultés, il secourt sa bien-aimée 
en l’arrachant au couvent où elle était retenue 
prisonnière. Notre dessin pourrait représenter la 
scène où l’amour du marquis pour Agnès étant 
découvert, ce dernier est chassé du château de 
Lindberg par la baronne jalouse. Plusieurs versions 
de cet épisode sont rapportées dans le roman.

Le second dessin fait vraisemblablement 
référence à un épisode plus secondaire de 
l’histoire, ce qui expliquerait partiellement 
qu’il n’ait pas donné lieu à une lithographie.  
Après avoir reçu l’aide de Marguerite, l’épouse 
d’un voleur, le marquis et la baronne, droguée et 
inconsciente, sont amenés à l’auberge où loge le 
baron. Par chance, deux servantes, inconscientes 
elles aussi, et le jeune enfant de Marguerite 
ont également pu échapper au voleur et à ses 

complices. Marguerite, ayant retrouvé son fils 
et après les premiers transports de tendresse 
maternelle, raconte son histoire au baron et au 
marquis : « Un misérable s’est rendu maître de 
mon affection, (…) J’aimais mon séducteur, je 
l’aimais tendrement ! Je lui fus fidèle ; cet enfant, 
et celui qui vous a averti, seigneur baron, du 
danger de votre femme, sont les gages de notre 
affection. »

Ces dessins peuvent être rapprochés d’une feuille 
représentant Théodore jouant de la musique dans le 
couvent de Sainte-Claire (ill.1), qui fut reprise en 
lithographie par Berthon qui prit quelques libertés 
par rapport au dessin initial. Outre le format, 
l’ambiance et les costumes des personnages, ce 
dessin s’apparente aux nôtres pour son aspect 
très abouti et fini, rare chez Denon. Quant 
à la technique, on y retrouve le même trait 
ondulant et nerveux appliqué en petites touches 
caractéristiques de l’art de Denon. Le canon 
des personnages aux têtes rondes et aplaties est 
également une signature.

MP.

dominique-ViVant denon
Châlon-sur-Saône 1747-1825 Paris

Projet d’illustration pour Le Moine, vers 1817

Plume et encre noire, lavis gris sur papier
310 x 215 mm

Ill.1: Dominique-Vivant Denon, Théodore dans le couvent de  
Sainte-Claire, plume et encre brune, lavis brun, pierre noire sur 
papier, 11,1 x 17 cm, Chalon-sur-Saône, musée Denon.
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Delacroix découvre l’œuvre de William Shakespeare 
lors de son voyage en Angleterre en 1825. Il assiste 
deux ans plus tard à une représentation d’Hamlet 
au théâtre de l’Odéon à Paris. La mise en scène 
parisienne de la tragédie marque profondément 
les artistes romantiques : Hugo, Dumas, Berlioz 
et particulièrement Delacroix. Le jeune peintre est 
fasciné par le personnage d’Hamlet, prince tourmenté 
et accablé par son destin, qui lui inspire tableaux, 
dessins et lithographies tout au long de sa vie.

Delacroix a appris les techniques de l’eau-forte et de 
la lithographie dans les années 1820. Après le succès 
que ses caricatures et ses planches documentaires 
rencontrent au Salon, il aborde le portrait gravé, 
puis l’illustration avec Faust et Hamlet. 

Il consacre à Hamlet une série de seize lithographies. 
Treize sont publiées de son vivant en 1843. Les 
trois autres (Hamlet et Ophélie, Le Chant d’Ophélie 
et Hamlet et Laertes dans la fosse d’Ophélie) seront 
tirées à titre posthume dans une série complète 
reprenant les seize planches de l’artiste. La série 
occupe Delacroix pendant près de dix ans, entre 
1834 et 1843. Elle donne lieu à de nombreux 
dessins préparatoires : de œuvres au crayon de 
graphite sur calques ayant dû servir de moyen de 
transfert, quelques études de figures à la plume et 
des compositions complètes au crayon comme la 
nôtre.

Notre dessin est préparatoire à une lithographie 
représentant Hamlet et Laertes dans la fosse d’Ophélie. 
La scène (Acte V, scène I) décrit l’enterrement 
d’Ophélie. Laertes, son frère, accablé de chagrin, 
saute dans la fosse et demande à être enterré 

avec sa sœur. Voyant Hamlet s’approcher, il 
maudit le prince qu’il tient pour responsable. 
Hamlet considérant Ophélie comme sa fiancée, le 
rejoint dans la fosse et s’engage dans une lutte au 
corps à corps qui se solde par la mort des deux 
personnages. 

La lithographie reprend, comme d’usage, notre 
dessin en sens inverse. L’attention est centrée sur 
le combat au premier plan, se déroulant sous les 
yeux des spectateurs incrédules au second plan. Les 
autres personnages, hormis Horatio, ne sont pas 
identifiables afin d’attirer le regard du spectateur 
sur les deux figures centrales. La composition 
serrée et en hauteur donne toute sa théâtralité à la 
scène. Les traits de contours nerveux et le rendu 
des volumes à l’estompe renforcent le caractère 
noir et violent de ce dénouement tragique. 

AD.

euGène delacroix 
Charenton-Saint-Maurice 1798-1863 Paris

Hamlet et Laertes dans la fosse d’Ophélie

Crayon de graphite sur papier
276 x 189 mm
Cachet d’atelier en bas à gauche : « E.D. » (L.838a)

Ill.1: Eugène Delacroix, Hamlet et Laertes 
dans la fosse d’Ophélie, Lithographie.
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Taille réelle

Fils du peintre hollandais Johann Bernhard 
Scheffer, Ary Scheffer se rend à Paris peu après 
la mort de celui-ci pour se former dans l’atelier de  
Pierre-Narcisse Guérin. La carrière de Scheffer 
prend son essor à partir du Salon de 1819 où il 
expose le Dévouement patriotique de six bourgeois de Calais. 
En 1827, il décrit, dans Les femmes souliotes, un épisode 
dramatique de la guerre d’indépendance grecque. 
La représentation de ce suicide collectif lui vaut 
une renommée considérable. Cette reconnaissance 
va de pair avec son talent de portraitiste. Il peint 
ainsi les portraits de plusieurs personnalités : 
Liszt, Chopin, La Fayette, Lamartine, Béranger et 
la reine Marie-Amélie. Très proche de la famille 
royale et professeur de dessin de la princesse Marie 
d’Orléans, il est particulièrement à l’honneur sous la 
Monarchie de Juillet. Chargé de la réorganisation du 
musée historique de Versailles, il exécute plusieurs 
compositions pour la Galerie des Batailles, dont 
Charlemagne à Paderborn, L’entrée de Philippe-Auguste 
à Paris et L’entrée de Charles VII à Reims. Après 
l’instauration de la Deuxième République en 1848, il 
cesse définitivement d’exposer au Salon. Il continue 
cependant de produire un grand nombre d’œuvres, 
reclus dans son atelier jusqu’à sa mort, à Argenteuil, 
en 1858.

Habitué à représenter des sujets populaires et des 
faits de l’histoire contemporaine, il se tourne à partir 
des années 1830 vers la littérature romantique : il 
puise ses thèmes chez Byron et Goethe, et illustre une 
série de sujets tirés de Faust, parmi lesquels Marguerite 
au rouet, Faust tourmenté par le doute et Marguerite au 
puits. Il exécute également des versions de Mignon 
d’après Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de 

Goethe, et réalise une œuvre très appréciée par la 
critique contemporaine : Francesca da Rimini, inspirée 
de la Divine Comédie de Dante. Notre dessin s’inscrit 
dans cette veine littéraire. La redécouverte de l’œuvre 
de Shakespeare au début du XIXe siècle suscite un 
véritable engouement chez les artistes romantiques, 
à l’image de Scheffer qui dessine ici Hamlet dans 
une attitude désespérée. Notre dessin fait pendant 
à une autre aquarelle représentant Ophélie (ill.1). 
Les deux personnages sont reconnaissables à leurs 
habits médiévaux, noirs pour Hamlet et blancs pour 
Ophélie, ainsi qu’à leur attitude triste et résignée 
suggérant leur amour impossible. Scheffer traduit 
ici l’image du penseur mélancolique véhiculée par 
Hamlet, homme éternellement déchiré entre sa 
quête d’amour et son devoir d’homme qui inspira 
tant les artistes romantiques.

AdC.

ary scheffer 
Dordrecht 1795-1858 Argenteuil

Hamlet

Plume et encre de chine, lavis gris, aquarelle et gouache sur papier 
173 x 105 mm

Bibliographie : 
Louis-Antoine Prat, Dessins romantiques français provenant de collections privées parisiennes,  
(exposition, musée de la vie romantique, Paris, 3 mai-15 juillet 2001), p. 70.

Ill.1 : Ary Scheffer, Ophélie, plume et encre de 
chine, lavis gris, aquarelle et gouache sur papier, 
173 x 105 mm, Paris, collection particulière.
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Taille réelle

Si l’on reconnaît le génie de Victor Hugo écrivain, 
ce dernier peut également être considéré comme un 
remarquable dessinateur, au talent tout personnel. 
Auteur de près de quatre mille dessins, son œuvre 
graphique aurait suffi à le rendre célèbre, sans son 
immense gloire littéraire. Baudelaire célèbre à juste 
titre « cette magnifique imagination qui coule dans 
les dessins de Victor Hugo comme les mystères 
dans le ciel ».

Le goût de Victor Hugo pour le dessin apparaît 
dès ses études secondaires. Ce dernier multiplie, 
à partir de 1825, les petites caricatures pour ses 
proches et les dessins de voyage. Il correspond 
avec les graveurs Meryon et Bresdin et fréquente 
les ateliers de Louis Boulanger, David d’Angers, 
Célestin Nanteuil et ceux des frères Devéria. 
Entre 1833 et 1843, ses voyages en Normandie, 
en Bretagne, en Belgique, sur le Rhin et dans 
les Pyrénées permettent l’apparition des grands 
thèmes visionnaires : paysages romantiques sur 
les rives d’un fleuve baignées de ténèbres, tours 
en ruines et architectures improbables. Notre 
dessin évoquant une maison ou un village dans un 
paysage montagneux est certainement issu d’un 
de ces voyages. Hugo part d’une image mentale 
qu’il dessine d’un jet d’encre et transforme en 
vision ténébreuse. Ces transcriptions de paysages 
n’étaient généralement pas tracées sur le motif 
mais plutôt d’après ses souvenirs, ce qui renforce 
leur aspect irréel et fantastique.

Notre dessin est issu de la collection de Paul 
Meurice (1821-1905), poète et dramaturge qui 
rencontre Victor Hugo vers 1837 et qui devient, 
avec Auguste Vacquerie, son ami le plus intime. 
Pendant l’exil, Paul Meurice est l’homme de 
confiance et l’ambassadeur de Victor Hugo à 
Paris. Il est chargé de la publication de ses œuvres, 
des contrats, des relectures, des corrections et 
des programmations de pièces de théâtre tout en 
menant parallèlement sa propre carrière. Victor 
Hugo s’installe chez Paul Meurice à son retour 
à Paris et passe plusieurs étés dans sa maison de 
Veules-les-Roses. L’écrivain l’institue exécuteur 
testamentaire de son œuvre littéraire, et Meurice 
entreprend la publication des inédits et de l’édition 
de l’Imprimerie Nationale. Cette profonde amitié 
est marquée par de nombreux témoignages 
de reconnaissance de la part de Victor Hugo 
qui lui dédicace des ouvrages et qui lui envoie 
fréquemment des œuvres pour le Nouvel An ou à 
l’occasion d’une visite. Du vivant même du poète, 
Paul Meurice possède ainsi la plus importante 
collection de dessins de Victor Hugo, en nombre 
et en qualité. Il s’en dessaisit largement en 1903 
au profit du musée de la place des Vosges dont il 
conçoit les principes. 

AdC.

Victor huGo
Besançon 1802-1885 Paris

Paysage avec montagne et architecture

Encre brune sur papier
170 x 125 mm

Provenance : 
Collection Paul Meurice 
Madame Albert Clémenceau-Meurice 
Madame R. Langlois-Berthelot 
Par descendance au propriétaire actuel

Bibliographie : 
Jean Massin, Bernadette Grynberg, Victor Hugo. Œuvre graphique, 1967-1969, II, no. 932.
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Né à Paris, Alexis-Joseph Pérignon a pour premier 
professeur son père, Alexis-Nicolas Pérignon 
(1785-1864). Ce dernier le place dans l’atelier 
du baron Gros. À l’issue de cette formation, il 
se consacre à la restauration de tableaux anciens. 
Il débute au Salon en 1834 et expose également 
dans des Salons du nord de la France, comme 
celui de Cambrai où il présente Les derniers moments 
de Montaigne. S’il peint principalement des sujets 
historiques au début de sa carrière, il se consacre 
presque exclusivement au portrait à partir de 
1844, date à laquelle il est lauréat d’une médaille 
de première classe au Salon. Il portraiture les 
membres de l’aristocratie française et européenne, 
ce qui l’amène à séjourner entre 1852 et 1853 
à Saint-Pétersbourg. À son retour de Russie, il 
est simultanément nommé directeur de l’école et 
du musée des Beaux-Arts de Dijon, activité qu’il 
exerce jusqu’à sa démission en 1859.

Notre dessin a pour finalité d’enseigner aux 
jeunes artistes l’étude anatomique par la copie 
des maîtres anciens. Il sera ainsi reproduit dans 
un recueil de lithographies de Bernard-Romain 
Julien (1802-1871), camarade d’atelier et ami 

de Pérignon chez Gros. Julien est également 
de nature pédagogue : il diffuse par la gravure 
des cours de dessin fondés sur ses propres 
œuvres peintes et celles de contemporains 
comme Pérignon, pour permettre aux étudiants 
d’apprendre par la copie. Il traite dans ces cours 
des sujets très variés comme l’architecture, 
le paysage ou, comme ici, l’exercice anatomique.

VA.

alexis PÉriGnon 
Paris 1806-1882 Paris

Étude de pieds

Pierre noire et pastel sur papier
270 x 374 mm
Signé en bas à gauche : « Pérignon »

Ill.1 :  Bernard-Romain Julien, Étude de pieds (d’après Alexis 
Pérignon), lithographie sur papier, 279 x 358 mm.
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Paul Delaroche naît à Paris en 1797 dans 
une famille aisée et intimement liée au milieu 
artistique, son père est expert en tableaux et son 
oncle conservateur au cabinet des estampes. Ainsi 
prédisposé à la peinture, il entre dans l’atelier 
de Gros en 1818, qui lui enseigne l’importance 
du dessin académique et de la copie d’après 
l’Antique. Mais Delaroche préfère s’orienter 
vers des thèmes médiévaux et renaissants, 
liés principalement à l’Histoire britannique 
et française. S’il ne remporte pas le Prix de 
Rome, Delaroche devient une personnalité 
incontournable du milieu artistique parisien de 
la première moitié du XIXe siècle. Il expose au 
Salon à partir de 1822 et triomphe deux ans plus 
tard grâce à Jeanne d’Arc interrogée par le cardinal de 
Winchester. Ses succès lui apportent mécènes et 
commandes officielles.

C’est ainsi qu’il accepte, en 1838, une grande 
commande pour le pavillon royal du château 
de Versailles, remanié par Louis Philippe 
pour son musée de l’Histoire de France.  
Le roi-citoyen souhaite faire représenter toute 
l’Histoire nationale depuis le premier roi franc 
jusqu’aux évènements contemporains pour 
diffuser un message politique de cohésion 
nationale entre les différentes idéologies : royaliste, 
bonapartiste et républicaine. L’État choisit 
Delaroche pour réaliser cinq compositions ayant 
pour thèmes l’Histoire des rois mérovingiens et 
carolingiens. Seul le Charlemagne traversant les Alpes 
est achevé. Le sujet représente le combat de 
Charlemagne contre les Lombards, ayant eu lieu 

en 773. Tardant à terminer le tableau, Delaroche 
sollicite, entre 1845 et 1847, l’aide de Jean-Léon 
Gérôme, son élève préféré, pour achever la toile 
commencée sept ans auparavant.

Notre dessin est une étude préparatoire au 
tableau final. Il figure un soldat lombard à terre, 
dans une attitude très théâtrale et spectaculaire. 
Conformément à la pratique académique, le 
personnage est représenté nu, pour être ensuite 
habillé du costume lombard dans la composition 
finale. On voit dans notre dessin les hésitations 
de Delaroche qui change à plusieurs reprises 
la pose de la jambe du personnage, ajoutant 
un repentir à la gouache. Cette pose dut poser 
problème à l’artiste qui la modifie une fois de 
plus dans la version peinte. On y retrouve le 
style de Delaroche : descriptif, précis et traitant 
l’anatomie et les chairs masculines par un fondu 
d’une grande subtilité. L’esquisse à la sanguine en 
haut à droite rappelle ses dessins de compositions 
ou croquis plus schématiques. 

VA.

Paul delaroche  
Paris 1797-1856 Paris

Étude de lombard blessé pour Charlemagne traversant les Alpes

Mine de plomb, sanguine et rehauts de gouache blanche sur papier
315 x 454 mm

Ill.1 : Paul Delaroche, assisté de Jean-Léon Gérôme, 
Charlemagne traversant les Alpes, huile sur toile, 420 x 801 cm, 
Versailles, musée du Château de Versailles.
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Après de brèves études de droit, Edgar Degas 
est reçu en 1855 à l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris, mais il fréquente plus 
volontiers l’atelier privé d’un élève d’Ingres, Louis 
Lamothe, qui le présente au maître. Entre 1856 
et 1859, le jeune élève séjourne plusieurs fois en 
Italie, copiant les maîtres de la Renaissance dans 
les musées de Naples, de Florence et de Rome où 
il se lie d’amitié avec son aîné Gustave Moreau. 

À son retour d’Italie, ce fervent admirateur 
d’Ingres et de Delacroix, nourri de la leçon des 
maîtres anciens, s’essaie d’abord brièvement 
à la peinture d’Histoire qu’il cherche à 
ranimer. Il trouve finalement sa propre voie 
en transcendant la réalité contemporaine par la 
liberté de l’expression et la place fondamentale 
accordée à la lumière.

La transition effectuée par Degas vers la 
modernité, après ses premières années 
académiques et réalistes, s’amorce vers 1865, 
lorsqu’il délaisse définitivement la peinture 
d’Histoire et commence à s’intéresser à la 
représentation de sujets contemporains. Les 
courses hippiques ainsi que les sujets liés à la 
musique font leur apparition dans la seconde 
moitié des années 1860. 

Les danseuses qui feront sa gloire apparaissent 
quant à elles, pour la première fois en 1870 dans 
L’Orchestre de l’Opéra (ill.1) où le prétexte d’un 
portrait de son ami musicien Désiré Dihau est 
l’occasion de peindre des danseuses au fond de la 
scène. Degas n’aura alors de cesse de chercher à 
saisir l’expression et le mouvement des danseuses, 
mettant l’accent sur les torsions du corps et les 
déformations du visage résultant de la souffrance 
et de l’épuisement. 

edGar deGas 
Paris 1834-1917 Paris

Étude de danseuse,  
préparatoire à La Répétition d’un ballet sur la scène, 1874

Crayon sur papier bleu pâle (recto-verso)
330 x 205 mm
Cachet d’atelier rouge « Degas » au recto (L.658) 
Cachet d’atelier « Atelier Ed. Degas »  au verso (L.657)

Provenance : 
Vente d’atelier Edgar Degas n° IV, Galerie Georges Petit, Paris, le 4 Juillet 1919, lot n°276.a 
Collection Marcel Guérin (1873-1948), Paris 
Collection Jean Nepveu-Degas, Paris 
Galerie Bérès, Paris 
Collection privée, Europe

Ill.1 : Edgar Degas, L’Orchestre de l’Opéra, huile sur toile,  
56,5 x 45 cm, Paris, musée d’Orsay.
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Notre feuille est une étude préparatoire à la 
Répétition d’un ballet sur la Scène, troisième version 
d’une composition imaginée par Degas en 1874. 
La première version est une peinture en grisaille 
exposée en 1874 lors de la première exposition 
impressionniste qui fait aujourd’hui partie des 
collections du musée d’Orsay (ill.2). Les deux 
autres interprétations sont une peinture à 
l’essence (ill.3) et un pastel (ill.4) conservés au 
Metropolitan Museum à New-York. La critique 
historique a démontré que le tableau d’Orsay est 
le plus ancien, les deux œuvres du Metropolitan 
étant des variations postérieures, exécutées 
la même année. Notre dessin met en lumière 
les recherches de l’artiste pour modifier sa 
composition. Dans la peinture à l’essence 
du Metropolitan, la danseuse a les deux bras 
autour de la nuque comme au recto de notre 
dessin ; mais dans le pastel, elle n’a plus qu’un 
bras comme dans l’esquisse au verso et celle en 
travers du recto. Ainsi, notre feuille, qui montre 
les recherches de Degas pour passer d’une 
composition à l’autre, prépare le pastel. Exposée 
à Paris en 1879, l’œuvre finale est admirée par 
Gauguin qui tenta en vain de l’acheter. 

Techniquement, notre dessin permet également 
d’observer l’évolution du style graphique de 
l’artiste. D’une part, l’utilisation de la mine de 
plomb, la perfection du dessin et la justesse des 
contours rappellent les premières années de sa 
carrière. D’autre part, l’expression du visage et 
le mouvement du corps annoncent les années 
impressionnistes. Des hachures ondulantes 
apparaissent aussi dans notre dessin. Elles seront 
par la suite systématiquement employées par 
l’artiste dans ses pastels ou fusains. Degas fut un 
dessinateur très prolifique qui accorda une grande 
importance à l’élaboration de ses compositions 
en multipliant les études sur papier.  Son œuvre 
graphique reflète ainsi l’étendue et la richesse de 
son évolution artistique où la précision absolue 
du trait laisse petit à petit place à une définition 
de plus en plus relâchée et vibrante des formes.

AD.

Ill.2 : Edgar Degas, Répétition d’un ballet sur la Scène, huile sur 
toile, 65 x 81 cm, Paris, musée d’Orsay.

Ill.3 : Edgar Degas, Répétition d’un ballet sur la scène, peinture 
à l’essence avec traces d’aquarelle et de pastel sur dessin 
à la plume sur papier, marouflé sur toile, 54,3 x 73 cm,  
New-York, Metropolitan Museum.

Ill.4 : Edgar Degas, Répétition d’un ballet sur la scène, pastel sur 
dessin à la plume sur papier, marouflé sur toile, 53,3 x 72,3 cm, 
New-York, Metropolitan Museum.
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Qualifié par Émile Zola de « petit-fils de Courbet 
et de Millet », Jules Bastien-Lepage est considéré 
comme l’un des ténors du naturalisme de la fin 
du XIXe siècle. Né à Damvillers dans la Meuse 
en 1848, il gagne Paris en 1867 pour travailler à 
l’Administration générale des postes. Il s’exerce en 
parallèle au dessin et entre dans l’atelier d’Alexandre 
Cabanel en 1868. Malgré deux échecs successifs 
au concours du Prix de Rome en 1875 et 1876, ses 
envois au Salon lui valent une certaine notoriété 
et plusieurs commandes. Au cours de sa courte 
carrière d’à peine une dizaine d’années, il peint 
essentiellement des scènes de genre paysannes et 
des portraits.

Dans la seconde moitié des années 1870, ses portraits, 
reconnaissables à leur technique très précise, sont 
remarqués par plusieurs personnalités de l’époque. 
C’est ainsi que le Prince de Galles, futur Roi Edouard 
VII (1841-1910), demande à Bastien-Lepage de 
venir à Londres faire son portrait après avoir admiré 
celui de l’actrice Sarah Bernhardt dans son atelier. 
L’artiste arrive en Angleterre en 1879. Notre dessin 
a dû être exécuté au cours d’une des dix-huit séances 
de poses nécessaires à l’élaboration du tableau. On 
connaît en plus de notre feuille au moins trois autres 
études dessinées préparatoires au portrait final. 
Dans la plus pure tradition académique, l’artiste a 
savamment élaboré sa composition à l’aide d’études 
sur papier. La concentration sur le détail du visage et 
l’intensité psychologique du regard contrastant avec 

le reste du corps brièvement esquissé, ainsi que le 
trait dur et cassant rappellent la leçon d’Ingres que  
Bastien-Lepage a beaucoup admiré. 

Exposé à la Royal Academy puis à Paris, le tableau 
final (ill.1) reçoit un accueil controversé de la 
critique qui jugea la composition trop empêtrée 
de l’héritage des portraits de la Renaissance 
nordique. Le Prince y est représenté de  
trois-quarts, en costume d’apparat, la Toison d’or 
autour du cou et posant devant une vue de Londres 
où l’on aperçoit la Tamise à l’arrière-plan. Lors de 
son séjour anglais, l’artiste a pu voir les portraits 
d’Henri VIII par Hans Holbein dont il a cherché à 
s’inspirer pour livrer à son tour un portrait princier.

AD.

Jules Bastien-lePaGe 
Damvillers 1848-1884 Paris

Portrait du Prince de Galles, 1879

Crayon sur papier calque contrecollé sur papier 
220 x 190 mm 
Cachet de la collection Alfred Beurdeley (L.421)

Provenance : 
Collection Roger Marx. 
Sa vente, Paris, Hotel Drouot, 12-13 Juin 1914, n°81 
Collection Alfred Beurdeley 
Sa vente, Paris, Hotel Drouot, 20 Novembre- 2 Décembre 1920, n°14

Bibliographie :  
Jules Bastien-Lepage, exposition, musée de la la princesse, Verdun, 5 mai-15 juillet 1984, musée Citadelle, Montmédy, 
21 juillet-15 octobre 1984, Bar-le-Duc, 1984, p.56. 
Marie-Madeleine Aubrun, Jules Bastien-Lepage – Catalogue raisonné de l’œuvre, Paris, 1985.

Ill.1 : Jules Bastien-Lepage, Portrait du Prince de 
Galles, 1879, huile sur toile, 42 x 34 cm, Londres, 
Queen’s Gallery, Buckingham Palace.
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Peintre pré-impressionniste, auteur de natures 
mortes, paysages et marines, Antoine Vollon a connu 
de son vivant un grand succès et reçu de nombreuses 
récompenses officielles. Depuis sa mort en 1900, le 
peu d’expositions qui lui ont été consacrées l’ont 
reléguées au second plan de l’Histoire de l’art malgré 
des compétences techniques et une maîtrise des 
couleurs exceptionnelles.

Né en 1833 à Lyon d’un père ferronnier, Vollon 
devient orphelin à l’âge de sept ans et se trouve 
obligé de subvenir à ses besoins très jeune. Il fait 
ainsi ses premières classes en travaillant chez 
un graveur en métaux. En parallèle, il prend 
des cours aux Beaux-arts de sa ville et peint des 
paysages pendant son temps libre. Il gagne Paris 
en 1859 où il est élève d’Hippolyte Flandrin. 
La rencontre de Théodule Ribot et de François 
Bonvin est déterminante pour l’artiste qui s’insère 
parfaitement dans la mouvance réaliste. En 1863, 
il expose, avec Édouard Manet et James Whistler, 
au Salon des Refusés. Il débute au Salon officiel 
un an plus tard avec Art et gourmandise et Intérieur de 
cuisine. Il exposera au Salon jusqu’à sa mort en 1900 
et sera même l’un des membres du jury. 

Lors de l’Éxposition universelle de 1867, Vollon 
est classé par Ernest Chesneau, à l’instar de 
Gustave Courbet et Théodule Ribot, parmi les 
artistes avant tout soucieux de la matière picturale : 
« Le peintre domine en eux l’artiste, c’est à dire 
le poète… Vollon…peint pour peindre, pour le 
régal de ses yeux et de sa main. (…) si dédaigneux 
du style, qu’en trois ans il nous a envoyé trois 
Intérieur de cuisine, ce peintre si insoucieux de 

l’élégance donnée par la ligne a dans sa palette, 
dans sa couleur, une élégance des plus exquises ».

Vollon est consacré par la critique pour ses natures 
mortes qui s’approchent parfois de celles de 
Manet. Mais il est également un excellent peintre 
de paysages. Influencé par Camille Corot et 
proche de Charles Daubigny chez qui il séjourne à  
Auvers-sur-Oise, Vollon peint des paysages 
résolument pré-impressionnistes sur les bords de 
Seine ou sur le littoral normand.

Surtout connu comme peintre, Vollon est 
également un excellent dessinateur. Comme les 
autres artistes réalistes, il dessine au fusain en 
accordant une grande importance aux effets de 
clair-obscur. Il tient de Ribot le goût des tout 
petits formats, à l’instar de notre feuille. Enfin, on 
perçoit l’héritage de sa formation de graveur dans 
la superposition de lignes fines et horizontales. 
Il expérimente plusieurs techniques graphiques 
et n’hésite pas à mélanger les mediums. Edmond 
Renoir, frère d’Auguste, loue les rares feuilles de 
Vollon : « merveilles rares et précieuses, d’autant 
plus précieuses que leur rareté est extrême, 
et que les connaisseurs se les disputent avec 
acharnement ». 

Notre dessin représente les toits de Paris, son 
cadrage serré semble être contraint par le point 
de vue de l’artiste dessinant ce qu’il voit à travers 
une fenêtre. La feuille pourrait être dessinée depuis 
l’atelier de l’artiste boulevard de Clichy, qui lui 
offrait une vue sur les toits alentours. 

MP.

antoine Vollon
Lyon 1833-1900 Paris

Vue des toits de Paris

Fusain et aquarelle sur papier
127 x 75 mm
Monogrammé en bas à gauche : « A.V. » 

Taille réelle
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Charles Durand commence sa formation à 
l’Académie de Lille où il apprend d’abord le 
dessin auprès du sculpteur Cadet de Beaupré puis 
la peinture avec François Souchon, un ancien 
élève de David. Il s’installe à Paris en 1853 et 
suit les cours de l’Académie Suisse. Il prend le 
pseudonyme Carolus-Duran et expose au Salon à 
partir de 1859. Ses premières années parisiennes 
sont marquées par l’influence du réalisme de 
Gustave Courbet et la rencontre d’Édouard Manet, 
Felix Bracquemond et Henri Fantin-Latour. 

Grâce à une bourse d’étude de la ville de Lille, 
il part visiter l’Italie et l’Espagne de 1862 à 
1866. La découverte de la peinture espagnole du 
Siècle d’or est un véritable bouleversement pour 
l’artiste. Comme Édouard Manet avant lui ou 
Henri Regnault après, les chefs-d’œuvre de Diego 
Vélasquez l’amènent à repenser sa conception de 
la peinture. À son retour en France, il adopte 
une touche plus fine et rapide, ainsi qu’un métier 
de plus en plus lumineux.  Il entame alors une 
brillante carrière de portraitiste consacrée dès 
1869 par la Dame au gant, portrait de son épouse 
qui lui permet de triompher au Salon. Son 
parcours sera par la suite couvert d’honneurs : 
Grand officier de la Légion d’Honneur en 1900, 
membre de l’Institut en 1904 et directeur de la 
Villa Médicis de 1905 à 1913 alors qu’il n’a jamais 
été Prix de Rome. Ces distinctions officielles ainsi 
que son goût du portrait ont eu trop souvent 

tendance à le voir classé parmi les académistes 
qu’il a pourtant toujours réprouvés. Bien que 
conventionnel dans ses sujets, sa technique doit 
plus aux expérimentations de ses contemporains 
novateurs qu’au réalisme de William Bouguereau 
et Alexandre Cabanel. Carolus-Duran est aussi 
un professeur célèbre et très apprécié de ses 
élèves. Parmi eux : Paul-César Helleu, Ernest 
Duez et Maximilien Luce, mais aussi bon nombre 
d’artistes étrangers dont Joaquin Sorolla, Ramon 
Cassas et surtout John Singer Sargent.

Le professeur a pour habitude d’enseigner à ses 
élèves sa méthode de travail consistant à ébaucher 
le portrait directement sur la toile et à travailler 
spontanément sans l’intervention d’études 
dessinées. À ce titre, les dessins de l’artiste sont 
rares. Intitulé La tête de Carolus-Duran, notre 
autoportrait espiègle fait figure d’ébauche rapide 
et affectueuse pour être offerte à un ami. Léonce 
Détroyat (1829-1898), à qui l’œuvre est dédicacée, 
était militaire, homme de lettres et journaliste. 
Officier de Marine, il participe à la guerre de 
Crimée avant de suivre l’empereur Maximilien au 
Mexique où il devient secrétaire d’état à la Marine 
mexicaine. Après une vie d’aventures, il revient 
en France en 1866. Il se fait alors journaliste, 
et à partir de 1870, dirige le journal La Liberté. 
Il devient une personnalité parisienne, proche de 
nombreux musiciens et peintres.

AD.

charles durand, dit carolus-duran 
Lille 1837-1917 Paris

Autoportrait, tourné vers la gauche

Pierre noire sur papier
317 x 249 mm
Dédicacé, signé et daté en haut à droite : « A mon ami De Troyat, la tête de / Carolus Duran / 1880 »
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Né à Paris, Joseph Auguste Rousselin se forme 
dans les ateliers de Thomas Couture et de 
Charles Gleyre. Il y rencontre la jeune génération 
impressionniste. Ses camarades d’atelier sont 
Auguste Renoir, Alfred Sisley et surtout 
Édouard Manet avec qui il tisse de forts liens 
d’amitié. Manet l’invite dans sa maison familiale 
de Boulogne-sur-Mer où il le fait poser durant 
l’été 1868 pour Le Déjeuner dans l’Atelier (ill.1).  
Rousselin est l’homme au cigare, chapeauté de 
gris au second plan. Plus qu’un ami, Rousselin est 
aussi un mécène pour les impressionnistes dont il 
collectionne les tableaux.

Artistiquement, le jeune peintre ne semble pas 
être influencé par ses amitiés et reste plutôt 
fidèle à la technique académique d’un William 
Bouguereau dont il fréquente aussi l’atelier. Notre 
dessin en est l’exemple. Pour mettre en place 
la composition d’un futur tableau, Rousselin 

applique une méthode purement académique : il 
commence par dessiner son personnage nu avant 
de le retourner et de l’habiller dans la composition 
peinte. Seuls le chapeau et les chaussures sont 
présents dans la première pensée. D’abord 
portraitiste et peintre de genre, Rousselin est 
également un habile peintre équestre comme 
l’atteste notre belle feuille. Il s’agit d’une étude 
pour La Foire de Saint-Martin à Pau, tableau exposé 
au Salon de 1885 et représentant un marché aux 
chevaux. Le musée de Pau conserve une esquisse 
à l’huile (ill.2) du tableau final aujourd’hui dans 
une collection particulière.

VA.

auGuste rousselin 
Paris 1841-1916 Paris

Étude de figure nue à cheval,  
préparatoire à La Foire de Saint-Martin à Pau, vers 1885

Mine de plomb et rehauts de gouache blanche sur papier bleu
324 x 214 mm
Monogrammé en bas à gauche : « A.R. »

Ill.1 : Édouard Manet, Le Déjeuner dans l’atelier, 1868, 
huile sur toile, 118 x 154 cm, Munich, Neue Pinakotek.

Ill.2 : Auguste Rousselin, La Foire de Saint-Martin  
à Pau (étude), huile sur toile, 41 x 33 cm,  
Pau, musée des Beaux-Arts.
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Notre dessin appartenait à l’origine aux Tapié 
de Celeyran, famille maternelle de Toulouse-
Lautrec, avant d’être acquis par Georges Renand. 
Ce collectionneur discret et avisé possédait un 
important ensemble d’œuvres modernes. Le dessin 
fut ensuite offert par le Conseil d’Administration 
du musée d’Albi à Édouard Julien, conservateur 
du musée entre 1952 et 1965 et auteur de plusieurs 
monographies sur Toulouse-Lautrec.

Albert Guillaume Grenier (1858-1925) était un 
peintre et aquafortiste originaire de Toulouse, 
condisciple de Toulouse-Lautrec, Van Gogh, 
Anquetin et Laval à l’atelier Fernand Cormon 
à Montmartre. Avec sa compagne, l’actrice 
Amélie Sans dite « Lili », ils organisaient, 
dans leur appartement et atelier du 19 bis rue 
Fontaine à Montmartre, de grandes réceptions 
et soirées costumées auxquelles participait 
Toulouse-Lautrec. Lautrec et Grenier partagèrent 
le même atelier jusqu’à l’installation de Lautrec rue 
Caulaincourt en 1886.  Les Grenier possédaient 
également deux maisons à Villiers-sur-Morin et 
recevaient fréquemment Toulouse-Lautrec qui 
séjourna chez eux pendant l’hiver 1887.

Notre dessin peut être rapproché du Portrait 
d’Albert Grenier (ill.1), réalisé par Toulouse-Lautrec 
en 18871. Une inscription au verso indique que 
le portrait fut peint en 1887 dans l’atelier de la 
rue Caulaincourt. Le dessin et la peinture furent 

1. M.G. Dortu, vol. II, P. 304.

vraisemblablement réalisés à l’occasion de la 
même séance de pose : en effet, Grenier porte 
dans les deux cas une chemise blanche et un 
gilet noir. Dans les deux œuvres, l’attitude du 
personnage, qui pose immobile, le dos appuyé 
sur le dossier d’une chaise, est rigoureusement 
identique. Seul le point de vue change : le modèle 
est vu de trois-quarts face dans le portrait peint 
alors qu’il est représenté de profil, presque de dos, 
dans le dessin. Dans les deux cas, le peintre prend 
soin d’indiquer les mêmes zones de lumière, sur 
le visage et les manches, par des rehauts de blanc. 

AdC.

henri de toulouse-lautrec 
Albi 1864-1901 Saint-André-du-Bois

Portrait d’Albert Grenier, 1887

Mine de plomb et craie blanche sur papier gris
268 x 165 mm 
Inscription en bas à droite : « Grenier »

Provenance : 
Collection Tapié de Céleyran, France  
Collection Georges Renand, France  
Collection Edouard Julien, Vence, France

Bibliographie : 
M. G. Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, New York, 1971, volume V., D. 3.027.

Ill.1 : Henri de Toulouse-Lautrec, Portrait 
d’Albert Grenier, 1887, huile sur panneau,  
34 x 26 cm, New York, Metropolitan Museum.
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Cros naît à Narbonne en 1840 dans un milieu 
cultivé où il partage en famille un intérêt pour les 
langues anciennes et la philosophie. Il se forme 
auprès des sculpteurs Antoine Etex, François 
Jouffroy et du peintre Jules Valadon avant de se 
spécialiser dans le modelage de la cire, matériau 
employé pour ses premières œuvres exposées au 
Salon de 1867. Ses travaux sur la sculpture et la pâte 
de verre sont le reflet de recherches sur la couleur, 
remettant au goût du jour des techniques anciennes 
comme la sculpture en cire polychrome.  En 1891, 
il s’installe et travaille à la manufacture de Sèvres où 
un atelier est mis à sa disposition pour poursuivre 
ses recherches. Les œuvres de Cros empruntent 
à l’Antiquité grecque et égyptienne, au monde 
médiéval ainsi qu’aux maîtres de la Renaissance 
italienne. Ces références anciennes qu’il dérive en 
sujets imaginaires traités dans des couleurs claires 
proches du pastel donnent à son œuvre un aspect 
onirique singulier.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le thème 
dantesque est en vogue chez les artistes. Ils 
se servent de cette source pour nourrir une 
iconographie visionnaire et dramatique, à l’image de 
William Bouguereau qui réalise en 1850 son Dante et 
Virgile (ill.1) tout en torsion et violence. Cros livre 
ici sa vision des damnés. Il représente à gauche un 
homme contorsionné, dans un mouvement proche 
des canons maniéristes. Les silhouettes des deux 
figures représentées debout, dans une attitude 
déhanchée, sont cernées par une superposition 
de lignes ondoyantes. Le modelé des corps est 
évoqué par un réseau de fines hachures diagonales. 
Comme dans ses œuvres sculptées, l’artiste 
accorde une grande importance aux musculatures. 

Il suggère le mouvement du corps dans ce combat 
par une multitude de coups de crayons fluides et 
tourbillonnant.

Notre feuille témoigne des influences mutuelles que 
Rodin et Cros exercent l’un sur l’autre, perceptibles 
dans le choix des sujets abordés et dans leurs 
techniques graphiques respectives. En effet, Rodin 
s’est longuement intéressé au thème de Dante dans 
la Porte de l’Enfer ainsi que dans nombre d’œuvres sur 
papier. Par ailleurs, notre dessin au fusain rappelle 
certaines feuilles, très noires, aux traits sinueux 
de Rodin. On retrouve, par exemple, la même 
violence dans Celle qui fut la Belle Heaulmière (ill.2). 
Dans les années 1890, Cros et Rodin entament 
une correspondance amicale et échangent sur leurs 
travaux. Rodin s’intéresse alors aux œuvres en pâte 
de verre colorée inventées par son confrère et s’y 
essaye à son tour. À la mort de Cros, Rodin lui rend 
hommage en le décrivant comme « l’un des hommes 
les plus glorieux de la statuaire du XIXe siècle ». 

AP.

henry cros 
Narbonne 1840-1907 Sèvres

Étude de damnés

Fusain et traces de sanguine sur papier
294 x 454 mm
Cachet au dos : « Vente François Cros NOV. 2014 »

Ill.1 : William Bouguereau, Dante 
et Virgile, 1850, 281 x 225 cm,  
Paris, musée d’Orsay.

Ill.2 : Auguste Rodin, Celle 
qui fut la Belle Heaulmière, 
1887, fusain et estompe 
sur papier, 533 x 386 mm, 
Paris, musée Rodin.
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Pierre Puvis de Chavannes est considéré comme l’un 
des précurseurs du symbolisme et l’un des pères de l’art 
moderne pour son influence sur les grands peintres 
du début du XXe siècle (Henri Matisse et Pablo 
Picasso entre autres). Dans sa jeunesse, il fréquente les 
ateliers d’Ary Scheffer, Thomas Couture et Eugène 
Delacroix à Paris. Il est également influencé par 
Théodore Chassériau et découvre l’art des primitifs 
à travers le classicisme d’Ingres. Il entreprend deux 
voyages successifs en Italie, en 1846 et 1848, au cours 
desquels il se familiarise avec les artistes florentins et 
vénitiens de la Renaissance. Il expose pour la première 
fois au Salon de 1859, un Retour de chasse qui retient 
l’attention de la critique. Il reçoit plusieurs commandes 
pour de grands cycles décoratifs dans lesquels il traduit 
des thèmes historiques et allégoriques dans un langage 
monumental. L’utilisation d’une gamme colorée 
restreinte, d’une facture maigre et d’une lumière égale 
et abstraite confère à ses compositions un caractère 
paisible. 

Notre dessin est une étude préparatoire pour le décor 
de l’escalier du musée des Beaux-Arts de Rouen : Inter 
Artes et Naturam. Le sujet choisi est une allégorie de 
l’Art et de la Nature sous forme de pastorale avec la 
ville de Rouen en toile de fond. Contacté par la ville en 
1883, Puvis commence à peindre cinq ans plus tard, 
en 1888, pour l’achever en 1890. Entre la commande 
et l’exécution du tableau, il dessine de nombreuses 
études préparatoires pour mûrir savamment sa 
composition. Puvis a pour habitude d’apporter de 
nombreuses modifications à ses figures qu’il dessine 
d’abord nues ; n’hésitant pas à leur faire changer de 
pose, de place et parfois de genre au gré des étapes 
de sa réflexion. Notre dessin est une première pensée 

non retenue pour la figure au second plan au centre, 
derrière un bloc de pierre. Le musée des Beaux-Arts 
de Lyon conserve une étude d’ensemble (ill.1) à la 
plume dans laquelle on retrouve au premier plan notre 
personnage campé dans la même attitude que dans 
notre dessin. Dans la composition finale, cette figure 
est reléguée à l’arrière-plan et voit le positionnement 
de ses bras modifié. Comme nous le signale Bertrand 
Puvis de Chavannes, notre dessin comme l’étude 
d’ensemble à la plume, datent de 1883-1884 juste 
après la commande. On retrouve en effet dans 
l’étude de composition des éléments (architecture et 
paysage) repris par l’artiste dans Le Bois sacré, décor 
peint en 1884 pour le musée lyonnais.

Techniquement, notre feuille est caractéristique 
du style graphique de Puvis dans les années 1880. 
Sa manière de dessiner s’épure progressivement au 
cours de sa vie : les figures fortement contournées 
présentent de moins en moins de détails, la lumière 
se résume à des blocs d’ombres et les visages sont de 
plus en plus suggérés. Ce synthétisme croissant est 
le résultat d’une vie de recherches. Puvis a toujours 
varié le style de ses dessins, passant sans difficulté 
d’une technique académique parfaitement maîtrisée 
à un modernisme poussé. 

AD.

Pierre PuVis de chaVannes 
Lyon 1824-1898 Paris

Étude de figure d’homme nu 
Préparatoire au décor de l’escalier du Musée des Beaux-Arts de Rouen
Fusain sur papier 
312 x 240 mm 
Cachet d’atelier en bas à droite (L.2104)
Inscription en haut à droite : « Guerrier / rue Copreau 6 / Vaugirard »

Provenance :   
Collection Camille Jordan (fils d’Esprit-Alexandre Jordan et de Jeanne-Louise Joséphine Puvis de Chavannes) 
Collection Augustin Jordan-Pazzis au château d’Alivet à Rives 
Par descendance

Ill.1 : Pierre Puvis de Chavannes, Étude d’ensemble pour le décor de 
l’escalier de Rouen, plume, encre brune et lavis brun sur papier, 
101 x 291 mm, Lyon, musée des Beaux-Arts.
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Les années 1890 constituent la période la plus 
audacieuse, la plus féconde et la plus moderne 
de Charles Maurin. Il s’oriente vers une 
peinture symboliste, teintée de mystère et d’une 
profondeur nouvelle. Il se tourne vers l’étrange 
et l’insolite. L’artiste rebel, qui se définit comme 
un anarchiste de cœur, écrit alors dans les Temps 
nouveaux et expose au Salon de la Rose+Croix. Les 
œuvres de Maurin ont un modelé tantôt réaliste, 
marqué par une indéniable pureté expressive, 
tantôt cerné à la manière du vitrail. Notre petite 
gouache date des toutes premières années de 
cette décennie féconde. L’influence des artistes 
nabis est nettement perceptible dans l’utilisation 
d’aplats de couleur juxtaposés. La manière de 
cerner les formes de ramifications bleues épaisses 
issues de l’estampe japonaise est caractéristique 
des œuvres produites par Maurin en 1891-1892. 
On la retrouve par exemple dans son célèbre 
Portrait de Rupert Carabin (ill.1) ou dans L’Aurore 
du travail conservée au musée de Saint-Etienne. 

La représentation de la femme est centrale dans 
l’œuvre de Maurin. On la croise dans des poses 
variées et dans tous les thèmes traités par l’artiste. 
Elle est ainsi représentée dans ses occupations 
journalières, comme la toilette, en allégorie ou 
plongée dans des rêveries symbolistes. Elle est 
très souvent incarnée par sa compagne Eugénie 
Debray dont le visage anguleux influence le 
canon des figures de l’artiste si elles ne lui 

empruntent pas directement les traits. Par son 
format ovale, découpé par les soins de Maurin 
sur une feuille de papier, et la pose du modèle, 
notre gouache peut être vue comme un portrait 
en médaillon. Comme souvent aux siècles 
précédents, ces petites œuvres montées dans des 
médailles facilement transportables permettaient 
de conserver avec soi l’image d’un être cher, ici la 
compagne du peintre. 

AD.

charles maurin 
Le Puy en Velay 1856-1914 Grasse

Portrait de la femme de l’artiste de profil, vers 1890-1892

Gouache sur papier 
134 x 109 mm (ovale) 
Trace de signature en bas au centre : « M » 
Inscription au dos du montage : « Mme Maurin / Par / Charles / Maurin »

Taille réelle

Ill.1 : Charles Maurin, Portrait de Rupert Carabin, 1892, huile sur 
toile, 45 x 37 cm, Le Puy-en-Velay, musée Crozatier.
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Taille réelle

Charles Guilloux travaille quelques années à 
la Bibliothèque nationale avant d’exposer ses 
premières œuvres au Salon des Indépendants en 
1892. Le succès est immédiat et les huit tableaux 
présentés sont tous vendus. Dans un contexte 
de symbolisme naissant, la critique encense ses 
paysages visionnaires. Claude Roger-Marx loue 
ainsi un « artiste plus soucieux de poésie que 
d’exacte réalité ». En effet, Guilloux cherche à 
transcrire ce qu’il ressent face à la nature plutôt 
que l’exactitude de ce qu’il voit. 

Artiste autodidacte, il dessine et prend de 
nombreuses notes sur le motif mais préfère 
peindre dans l’atelier d’après ses souvenirs. Il en 
résulte des œuvres aux couleurs sombres et 
opaques, des formes cloisonnées épurées et des 
ambiances oniriques.

Paris, ses environs et les bords de Seine sont 
parmi les sujets les plus représentés. On 
relève une prédilection pour les lumières de 
fin de journée et les atmosphères brumeuses. 

Par ailleurs, pour son synthétisme, les contours 
marqués qu’il donne à ses formes et son goût 
pour le japonisme, Guilloux peut être rapproché 
des artistes nabis avec qui il expose régulièrement 
à partir de 1893.

Ses œuvres sur papier sont souvent plus 
descriptives que ses huiles à l’image de notre 
dessin qui semble capturer une figure quittant la 
ligne d’horizon du spectateur sur un sentier de 
campagne en automne. Les couleurs mauves et 
la lumière crépusculaire insufflent du mystère et 
une certaine mélancolie à la scène ; la présence 
d’une figure solitaire lui donne un côté plus 
intimiste. Techniquement, l’artiste joue avec 
différents médiums : crayon, pastel et aquarelle. 
Le crayon esquisse les formes, l’aquarelle trace les 
ombres et le pastel vient rehausser l’ensemble en 
hachures colorées. Ce mélange atypique montre 
bien l’originalité de cet autodidacte. 

AD.

charles Guilloux 
Paris 1866-1946 Lormes

Sentier en automne, 1893

Crayon, aquarelle et pastel sur papier 
137 x 122 mm
Signé et daté en bas à gauche : « C. Guilloux 93 »
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Après une première formation à la Manufacture 
des Gobelins, Alphonse Osbert entre à l’École 
des beaux-arts dans l’atelier d’Henri Lehmann où 
il rencontre Georges Seurat, Alexandre Séon et 
Edmond Aman-Jean. Les premières œuvres qu’il 
expose au Salon à partir de 1881 sont inspirées par 
la peinture espagnole et peintes dans une veine 
naturaliste propre à celle de Léon Bonnat, son 
second maître. Osbert trouve progressivement sa 
voie et s’affirme à partir du début des années 1890 
comme un artiste symboliste original. Il participe 
à tous les Salons de la Rose+Croix et expose à 
la galerie Le Barc de Boutteville de 1893 à 1896. 
Plusieurs expositions personnelles, notamment à 
la galerie Georges Petit, consacrent sa notoriété. 
Peintre de chevalet, Osbert réalise également 
plusieurs grands décors dont l’établissement 
thermal de Vichy et le Conservatoire de Musique 
de Paris. Fortement influencé par Pierre Puvis 
de Chavannes, il peint des paysages lacustres 
traversés de figures féminines drapées à l’antique 
dans une atmosphère rêveuse où domine 
fortement la couleur bleue. Il n’a de cesse de 
représenter ses visions d’une nature idéalisée 

peuplée de figures imaginaires. Sa technique 
est à la fois nabie et néo-impressioniste : deux 
courants dont il synthétise les innovations dans 
une technique très personnelle qu’il utilise toute 
sa vie, sans jamais plus en changer. Sa matière 
diffuse et en partie pointillée lui permet de 
donner à son univers une dimension onirique 
d’une grande poésie. 

Notre petit panneau, rapidement brossé, semble 
être une étude prise sur le vif par l’artiste pour 
servir de base à l’un de ses paysages de rêve réalisé 
en atelier. On retrouve dans notre tableau sa 
façon de représenter une nature enchanteresse : 
les couleurs sombres et son bleu emblématique 
donnant à l’image une atmosphère de douce 
mélancolie. La date très précoce de notre 
tableau permet de voir des réminiscences de 
naturalisme dans le traitement du sujet, bien que 
l’ambiance et la couleur tendent nettement vers 
le symbolisme que l’artiste est en train d’adopter 
en 1895. 

AD.

alPhonse osBert 
Paris 1857-1939 Paris

Paysage, 1895

Huile sur panneau 
183 x 274 mm 
Signé en bas à gauche : « A. Osbert » 
Titré et daté au dos : « Étude à Vichy / A. Osbert / 1895 » ; numéro d’inventaire au dos « n°99. »
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Originaire d’une famille nantaise, Luc-Olivier 
Merson naît et grandit à Paris où il fréquente 
l’École des beaux-arts. Il devient l’élève de Pils, 
Lecoq de Boisbaudran et de Chassevent. Il est 
également influencé par les théories de son père, 
le critique d’art Charles-Olivier Merson (1822-
1902), grand défenseur de la tradition classique 
de la peinture religieuse. 

Il expose au Salon à partir de 1867 et obtient le 
Prix de Rome en 1869 avec Le Soldat de Marathon. 
Il connaît ses premiers succès avec des œuvres 
mystiques et poétiques aux couleurs fraiches et 
au dessin précis, comme Le Loup de Gubbio (Salon 
de 1878, musée de Lille) ou Le Repos en Égypte 
(Salon de 1879, musée de Nice). Merson est un 
artiste dont l’activité est très diversifiée : de la 
peinture de chevalet aux grands décors d’édifices 
publics (Palais de Justice de Paris), en passant par 
les cartons de tapisseries et surtout l’illustration. 
Il illustre notamment des ouvrages de Victor 
Hugo, Gustave Flaubert ou Alfred de Musset.

Notre dessin montre un champ de bataille au 
lendemain de l’affrontement : tandis qu’au 
loin un château brûle encore, de nombreuses 
têtes sont empalées sur des lances et des 
porte-étendards. Il s’agit d’une première idée 
non retenue par l’artiste pour l’illustration de 
La Jacquerie (1828) de Prosper Mérimée. Le 
roman retrace l’intrigue d’une jacquerie paysanne 
au cours de la guerre de Cent Ans. Alors que le 

pays est traversé par les troupes anglaises et une 
bande de pillards organisée se faisant appeler les 
Loups, les seigneurs français exercent un pouvoir 
impitoyable et cruel sur la population. Un moine, 
Frère Jean, semble être le seul à compatir au 
malheur des paysans et parvient à les soulever 
contre l’oppression seigneuriale en s’alliant aux 
Loups et aux Anglais. Le récit décrit les péripéties 
du moine et notamment les batailles livrées 
contre le baron Gilbert d’Apremont, incarnation 
de l’autorité féodale.

Les éditions Romagnol font appel à Merson pour 
illustrer l’édition de 1903. Néanmoins, à la suite 
d’un différend avec le propriétaire des droits, 
l’éditeur n’obtient pas l’autorisation de publier 
le texte. Il confie alors à Léon Hennique, dit 
Mayneville, le soin d’écrire un texte similaire à 
celui de Mérimée, intitulé Chronique du temps qui 
fut la Jacquerie. Les dessins de Merson sont utilisés 
pour cette nouvelle version mais le texte de 
Mérimée parait finalement en 1909 à la Librairie 
Blaizot et se sert également des illustrations de 
Merson.

Le dessin est dédicacé au peintre Albert Pierre 
Dawant (1852-1923). Élève de Jean-Paul 
Laurens, cette personnalité de la vie artistique de 
la IIIe République siégea notamment au Jury du 
Salon aux côtés de son ami Merson.

VA.

luc-oliVier merson 
Paris 1846-1920 Paris

Après la bataille, projet d’illustration pour La Jacquerie de Prosper Mérimée

Plume et encre noire, lavis gris et gouache blanche sur papier
269 x 182 mm
Monogrammé en bas à gauche : « L.O.M. »  
Dédicacé en bas à droite : « À mon ami Dawant / Cordialement / Luc-Olivier Merson »

Provenance : 
Collection Albert Pierre Dawant (1852-1923)
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Originaire de Haute-Loire, Charles Maurin se 
forme à partir de 1872 au Puy chez le portraitiste 
Emile Giraud puis à l’Académie Julian à Paris. Il 
est l’élève de Rodolphe Julian, Jules Lefebvre et 
Gustave Boulanger. En 1876, il entre à l’École 
des beaux-arts et fréquente assidûment le Louvre. 
Il reçoit une critique favorable pour sa première 
exposition au Salon des Artistes français grâce à 
son Portrait du père de l’artiste et un portrait de Mme X. 
Il fait la connaissance de Jules Vallès, Armand 
Collin, Paul Bert, Ernest Meissonier, et débute 
une correspondance avec Régis Reynaud. Dans 
les années qui suivent, il expose également au 
Salon des Champs-Elysées. En 1885, il devient 
professeur à l’Académie Julian et rencontre Félix 
Valloton et Henri de Toulouse-Lautrec. Ses 
œuvres exposées au Salon des Indépendants de 
1887 obtiennent un grand succès.

Charles Maurin s’exerce à toutes sortes de 
techniques : eau-forte, aquarelle, pastel, gravure, 
sculpture sur bois, faisant preuve d’une grande 
originalité. Chaque jour, il entreprend une 
nouvelle tentative. Il est l’auteur de plusieurs 
inventions ingénieuses, à l’instar d’un vaporisateur 
permettant de projeter directement les couleurs 
sur le support. 

Maurin propose ici une technique encore 
académique, accordant une certaine importance 
au traitement du contour et à l’étude de 
l’anatomie, qu’il agrémente de subtils rehauts de 
crayon de couleur.

Les thèmes de l’enfance et de la maternité 
sont récurrents dans l’œuvre de Maurin. S’il en 
propose une interprétation symboliste avec sa 
Maternité de 1893, l’artiste réalise à partir de la 
fin des années 1890, toute une série d’œuvres à 
tendance réaliste traitant de ce sujet : trois suites 
gravées, La Petite Classe, L’Éducation Sentimentale 
et La Nouvelle Éducation Sentimentale, ainsi que 
de nombreux dessins et pastels indépendants. 
Tous proposent de touchantes compositions 
dans lesquelles sont dépeints le quotidien, 
l’intimité et les liens complices entre une jeune 
mère et sa fille. Il semble que la compagne de 
Maurin, Eugénie Debray, et sa fille aient servi de 
modèles pour l’ensemble de ces œuvres.

VA.

charles maurin 
Le Puy en Velay 1856-1914 Grasse

Mère habillant sa fille

Mine de plomb, estompe et crayons de couleur sur papier 
587 x 427 mm 
Signé en bas à droite : « Maurin »
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Jules Oury dit Marcel-Lenoir nait à Montauban 
dans une famille d’orfèvres en 1872.  À dix-sept 
ans, il s’installe à Paris où il fréquente l’École des 
Arts Décoratifs. Passionné par les artistes français 
du Moyen Âge, par la Renaissance italienne et 
grand admirateur de Puvis de Chavannes, il est 
naturellement séduit par l’univers ésotérique de 
la Rose+Croix. Ses premières œuvres, dont notre 
dessin de 1907 fait partie, sont donc imprégnées 
de symbolisme. Dessinant comme souvent sur 
du papier à lettre, l’artiste décline à trois reprises 
un visage penché dans une pose introspective et 
mystérieuse. Comme nous le signale Marie-Ange 
Namy, spécialiste de Marcel-Lenoir, il représente 
une icône féminine ténébreuse dans une attitude 
de lamentation. Trahissant une certaine angoisse, 
l’œuvre fait référence à la Trilogie féminine 
souvent représentée par Marcel-Lenoir vers 
1907. Elle consacre une vision ternaire de la 
femme : la Vierge, l’Êve pécheresse et la veuve 
vengeresse (ill.1).

Au tournant des années 1910, l’artiste abandonne 
le symbolisme pour se concentrer sur une peinture 
plus proche de la nature. « On ne peint pas d’après 
la nature, on pense d’après la nature » disait-il.   
S’il a été relativement oublié après sa mort, 
Marcel-Lenoir était considéré comme un artiste 
majeur de la peinture moderne figurative de 
son vivant. Cézannien dans sa représentation 
des formes, proche des néo-impressionnistes 
dans la division de la touche ou des fauves 
pour l’utilisation du couteau à palette et pour 
ses couleurs vives, l’artiste a fait une synthèse 
des innovations picturales de son époque pour 

aboutir à un art très singulier et personnel. Car 
Marcel-Lenoir était avant tout un indépendant 
absolu. 

Peintre de chevalet ou de grandes fresques, 
dessinateur très prolifique, l’artiste s’essaya à la 
nature morte, se plut à représenter de nombreuses 
danses peuplées de nus aux formes cylindriques 
et participa au renouveau de la peinture religieuse 
au lendemain de la Première Guerre mondiale. 
Sa personnalité desservit grandement sa fortune 
critique. Vivant reclus dans une austérité matérielle 
totale, il adopta une attitude frondeuse face aux 
institutions officielles et fit toujours fi de toute 
convention, allant même jusqu’à éclabousser de 
blanc sa Crucifixion au Masques en plein Salon 
d’Automne car il la trouvait mal exposée. 

AD.

Jules oury dit marcel-lenoir 
Montauban 1872-1931 Montricoux

Étude de visages

Plume et lavis d’encre brune sur papier à lettre
311 x 206 mm
Inscription en bas de la feuille : « Monsieur Tart, / Bien merci pour votre aimable réponse. Espérant / pour mon 
ami qu’une place sera bientôt disponible. / En bon souvenir d’autrefois. / Marcel-Lenoir / 71 Bd Arago Paris »

Ill.1 Marcel-Lenoir, Trilogie, 1907, plume et lavis 
d’encre brune, aquarelle sur papier, 31 x 23,5 cm, 
Montricoux, musée Marcel-Lenoir.
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Après des études à l’École des Arts Décoratifs en 
1887, Maxime Dethomas continue sa formation 
à la Société de la Palette auprès d’Henri Gervex, 
Pierre Puvis de Chavannes et Eugène Carrière. 
Figure du Paris 1900, il est le beau-frère du 
peintre Ignacio Zuloaga et l’intime de Toulouse-
Lautrec, Degas, Forain et Legrand. Peintre, 
graveur et affichiste, Dethomas expose dans les 
galeries Durand-Ruel et Druet ainsi qu’au Salon 
d’Automne qu’il a contribué à créer. Une partie 
de son œuvre représente la vie parisienne des 
premières années 1900, particulièrement celle 
du quartier Montmartre avec ses cabarets, ses 
spectacles, sa population colorée et ses élégantes. 
Proche des cercles littéraires, il illustre de 
nombreux livres et pièces de théâtre. Sa carrière 
décolle en 1910 lorsqu’il est nommé directeur de 
la mise en scène au Théâtre des Arts. Le succès 
est immédiat et l’artiste est vite reconnu comme 
l’un des plus grands décorateurs de son temps. 
Il dessine des décors et des costumes pour 
l’Opéra-Comique, le Châtelet et l’Opéra de Paris. 

La technique graphique de Dethomas est 
particulière, facilement identifiable et change 
très peu. Il dessine avec un fusain épais des 
lignes arrondies et des hachures très marquées, 
appuyant plus ou moins sur le papier pour créer 
un jeu d’ombre et lumière. Si les dessins noirs sont 
légion, l’ajout de couleur est plus rare dans son 
œuvre. Très raffiné, notre dessin mêle plusieurs 
techniques : fusain, lavis gris et aquarelle. 
Évoquant les compositions en plein air des 
Déjeuner sur l’herbe de Manet et de Monet, le dessin 
de Dethomas montre une femme interrompue 
dans sa lecture à l’ombre d’un arbre. La femme 
assise regarde en coin l’artiste en train de la 
croquer. Délaissant la population anonyme des 
cabarets de Montmartre, Dethomas représente 
ici un modèle qu’il semble bien connaître et invite 
le spectateur dans son intimité. 

AD.

maxime dethomas 
Garges 1867-1929 Paris

Femme assise dans un parc 

Fusain, lavis gris et aquarelle sur papier
621 x 458 mm
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Dès son plus jeune âge, André Devambez 
dessine des batailles historiques, écrit et illustre 
ses propres contes, bandes-dessinées et pièces de 
théâtre. En 1883, il entre dans l’atelier de Gabriel 
Gay, puis à l’Académie Julian en 1885, où il reçoit 
l’enseignement de Benjamin-Constant et de Jules 
Lefèbvre. Il assiste également son père dans son 
activité de graveur et d’imprimeur, Passage des 
Panoramas à Paris. Après l’obtention du prix 
de Rome en 1890, il séjourne trois ans à la Villa 
Médicis entre 1893 et 1896. Au tournant du siècle, 
l’artiste est connu et apprécié des critiques et du 
public. Il ne s’assimile à aucun courant artistique 
contemporain, séduisant par l’originalité de son 
style ainsi que par la fantaisie et l’humour de ses 
thèmes. Devambez collabore à plusieurs journaux 
et illustre des centaines de menus, en- tête de 
lettres, invitations et programmes, ainsi que 
quelques œuvres de publicités narratives pour 
des assurances et produits alimentaires. Il est 
également sollicité pour l’illustration de contes, 
de nouvelles et de romans. 

Devambez se spécialise dans la production de 
tableaux de petits formats, à l’instar de notre 
œuvre, qu’il désigne lui-même les « Tout- petits ». 
Ce nom est inspiré par l’ « Assemblée des 
Tout Petits » de la galerie Georges Petit, dont 

Devambez est alors sociétaire. Ces huiles et 
gouaches représentent le plus souvent des 
scènes de rue, d’intérieurs et des épisodes tirés 
de légendes ou de contes. Fasciné par les récits 
populaires, les histoires féeriques, en particulier 
les sujets moyenâgeux, Devambez met aussi bien 
en scène des forêts mystérieuses et enneigées 
peuplées d’enfants que des auberges inquiétantes. 
Il peint souvent sur le motif et ne se déplace 
jamais sans sa boîte à pouce, toujours dans l’idée 
de trouver l’inspiration et un cadre approprié 
pour une petite scène de genre. Il place ainsi un 
chat botté, des rois mages ou un guet-apens sur 
ses études de paysages faites en Alsace, en Suisse, 
en Normandie, en Provence ou à Barbizon. 

La figure du vieil homme à la toge rouge est 
un leitmotiv dans l’œuvre de Devambez. Elle 
a généralement trait à des sujets d’inspiration 
médiévale à l’image de notre gouache représentant 
un homme de loi ou magistrat moyenâgeux.  
Le personnage traité dans des tons sombres 
contraste fortement avec le fond jaune, l’artiste 
ayant inversé le jeu d’ombre et lumière classique 
en éclairant l’arrière-plan et en assombrissant le 
sujet.  

AD.

andrÉ deVamBez 
Paris 1867-1944 Paris

L’Homme de loi

Gouache et aquarelle sur papier marouflé sur carton
222 x 161 mm
Signé en bas à droite : « André Devambez »
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La carrière de Julien Duvocelle est peu 
documentée. Il suit les leçons de Pharaon de 
Winter à l’École des beaux-arts de Lille, avant 
d’entrer dans l’atelier de Léon Bonnat, portraitiste 
et professeur à l’École des beaux-arts de Paris. 
Entre 1897 et 1927, l’artiste expose presque 
chaque année au Salon des Artistes Français, 
principalement des portraits féminins. Le Portrait 
de la mère de l’artiste, présenté à l’Exposition 
Universelle de 1900, lui permet d’obtenir une 
médaille de bronze. Il participe en 1905 à une 
exposition de portraits à Brême et reçoit la 
commande d’une affiche pour la collection JOB, 
regroupant des images publicitaires pour une 
marque de papier à cigarette. 

En marge de son activité de portraitiste, il se 
spécialise, au cours des premières années du XXe 
siècle, dans la représentation de natures-mortes et 
de scènes macabres qui se rattachent à une veine 
symboliste morbide. La mort est personnifiée 
dans ses œuvres par des crânes ricanant aux 
globes oculaires exorbités qui s’apprêtent à 
emporter leur victime (ill.1).

Malgré ses participations régulières au Salon, 
Duvocelle reste un artiste assez confidentiel. 
Les premières années de sa carrière sont 
encourageantes avec plusieurs commandes de 
portraits dont celui du peintre Alfred Agache 
(Beaune, musée des Beaux-Arts) qui fut son 
premier soutien. Mais à la suite de la Première 
Guerre mondiale, l’artiste subit plusieurs revers 
de fortune et se retire peu à peu de la vie 

artistique. Il termine sa vie dans la pauvreté la 
plus totale et meurt oublié de tous en 1961. Cette 
misère est évoquée dans notre portrait à l’habit 
très simple, aux couleurs ternes et à l’atmosphère 
presque sinistre. Néanmoins l’attitude narquoise 
du modèle et l’éclairage du visage contrastent avec 
cette morosité sociale. L’espièglerie introspective 
du modèle, le cadrage serré et la pose invitent 
à voir dans notre pastel, au réalisme quasi 
photographique, un autoportrait très cynique. 
Les artistes ayant privilégié une vue frontale 
pour leurs autoportraits ont souvent associé ce 
point de vue à un visage austère et fermé (Dürer, 
Titien, Delacroix, etc.). À l’inverse, Duvocelle se 
représente agé de cinquante-huit ans, presque 
souriant et semble bien se moquer du sort que lui 
a réservé la vie. 

AD.

Julien duVocelle 
Lille 1873-1961 Corbeil-Essonnes

Portrait d’homme (autoportrait présumé), 1931

Pastel sur papier
385 x 308 mm
Signé et daté en bas à droite : «  A. XXXI J. Duvocelle »

Ill.1: Julien Duvocelle, Crâne aux yeux exorbités 
et mains agrippées à un mur, Paris, musée d’Orsay.
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Marin dans l’âme, Marcel Mouillot cède très jeune 
à l’appel de la mer et devient capitaine au long 
cours. Cette activité ne subvient néanmoins pas 
entièrement à ses besoins et l’oblige à travailler 
dans une imprimerie. Passionné de dessin depuis 
son enfance, il commence alors à peindre en 
autodidacte. À partir de 1913, il expose dans les 
salons parisiens des œuvres aux compositions et 
à la palette simples inspirées du cubisme. Après 
la Première Guerre mondiale il s’installe à Paris 
pour se consacrer à la peinture mais ne tarde 
pas à repartir sur les eaux. En 1930, il embarque 
sur un cargo qui le mène à Madagascar puis à 
La Réunion. Ce voyage est l’occasion pour lui 
de peindre de nombreux paysages aux formes 
très simplifiées mettant l’accent sur la couleur, 
principalement le vert et le bleu (ill.1). Jusqu’à 
sa mort en 1972, l’artiste garde les tropiques, 
les voyages et la mer comme principale source 
d’inspiration. Notre gouache est une évocation 
d’exotisme, de contrées lointaines et d’aventure. 
Son point de vue, depuis les yeux d’un spectateur 
caché entre des branches et des fleurs tropicales, 

contemplant au loin le passage d’un grand voilier 
blanc, lui donne un aspect mystérieux propre à 
toutes les terres explorées par l’artiste. L’artiste 
place sa composition à travers le regard d’un 
indigène regardant passer ou arriver le bateau 
transportant les voyageurs occidentaux.

AD.

marcel mouillot
Paris 1889-1972 Paris

Vue d’un voilier à travers des branches de palmiers

Gouache sur papier
430 x 550 mm
Signé en bas à droite : « Marcel Mouillot »

Ill.1: Marcel Mouillot, L’ilet Cilaos à La Réunion, huile sur toile,  
Paris, musée du quai Branly.
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Né en 1913 à Paris, Georges Rohner découvre 
les musées du Louvre et du Luxembourg à l’âge 
de seize ans. Le choc est brutal : il abandonne 
le lycée en Seconde pour s’inscrire à l’Ecole des  
beaux-arts. En 1930, il entre dans l’atelier de 
Lucien Simon, en même temps que Jacques 
Despierre, Robert Humblot et Henri Jannot. Il 
partage alors un atelier avec Robert Humblot 
et expose pour la première fois au Salon des 
Indépendants et au Salon des Tuileries en 1934.

En 1935, Georges Rohner participe à la première 
exposition du groupe « Forces Nouvelles » à la 
galerie Billiet-Worms à Paris. Créé par le critique 
d’art Henri Hérault, le groupe rassemble les 
anciens camarades de classe aux beaux-arts 
Jacques Despierre, Robert Humblot, Henri 
Jannot et Georges Rohner mais aussi d’autres 
artistes autodidactes comme Pierre Tal-Coat. 
« Forces Nouvelles » prône un retour au dessin, 
au trait, à la ligne et à la représentation rigoureuse 
et classique de la réalité. En 1997, Georges 
Rohner explique à Libération : « Chez les artistes 
de ma génération, beaucoup rejetaient l’héritage 
de l’impressionnisme. Mais, à l’intérieur de 
‘‘Forces Nouvelles’’, nous tenions absolument à 
la représentation de la nature et désapprouvions 
sa déformation systématique. À l’époque, 
l’abstraction ne s’était pas encore vraiment 
imposée1 ».

L’artiste qui se définit comme un peintre 
classique admirant Jean-Auguste Dominique 
Ingres et Philippe de Champaigne s’intègre donc 
parfaitement à ce groupe et participe à ses quatre 
expositions entre 1935 et 1941. Au-delà d’un 

1. Myriam Rosen, Interview pour Libération, 27 Février 1997.

réalisme affirmé, la peinture de Georges Rohner 
se définit par une géométrisation marquée de 
la composition, un rendu souvent sculptural 
des figures dans des fonds ou décors épurés et 
minimalistes, flirtant parfois avec le surréalisme.

Toute sa vie, Rohner s’est intéressé aux 
différents raccourcis permettant de reproduire 
le corps humain en contre plongée ou dans des 
perspectives audacieuses. Il a, à ce titre, copié la 
Lamentation sur le Christ mort d’Andrea Mantegna 
(vers 1480) qu’il a réinterprété dans Le Naufragé 
(1939), son tableau emblématique conservé au 
musée de Boulogne. Dans notre spectaculaire 
dessin, il adopte un point de vue inédit, en plaçant 
le spectateur sous les pieds des protagonistes qui 
s’apprêtent à commettre le péché originel. Cette 
perspective confère à la scène un indéniable 
caractère érotique. La composition est modifiée 
dans le tableau final (ill.1). Mécontent du résultat, 
Rohner détruit la toile après l’avoir exposée à la 
Galerie Weil à Paris en 1963.

AD.

GeorGes rohner 
Paris 1913-2000 Lannion

Adam et Eve

Mine de plomb sur papier
380 x 560 mm

Ill.1 : Georges Rohner, Adam et Eve, 1960, huile sur toile,  
97 x 165 cm, détruit.
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Né en 1929 en Bucovine (Roumanie), Avigdor 
Arikha subit dès son plus jeune âge l’oppression 
soviétique puis la persécution nazie. Déporté, 
il perd son père en 1942 et doit son salut des 
camps de la mort à l’attention portée aux dessins 
qu’il croque sur des papiers de fortune. Après la 
Guerre, il s’installe en Israël et étudie l’art puis 
la philosophie. En 1949, il se rend à Paris pour 
suivre les cours de l’École des beaux-arts avant de 
voyager en Italie entre 1950 et 1951. Il s’installe 
définitivement à Paris en 1954 tout en séjournant 
régulièrement en Israël et aux États-Unis.

Sa carrière artistique débute dans les années 1950 
avec l’illustration de plusieurs ouvrages dont 
Les Âmes Mortes de Gogol et Nouvelles et textes 
pour rien de Beckett. Il peint, dessine et effectue 
de nombreuses gravures à l’eau-forte. À la fin 
des années 1950, Arikha s’essaie à l’art abstrait et 
traverse la période dite des « Peintures noires » mais 
arrête de peindre en 1962. Il se tourne de nouveau 
vers le figuratif et dessine sur le vif des œuvres 
au tracé rapide et nerveux. Les arts graphiques 
(eau-forte et dessin) occupent exclusivement la 
décennie suivante. L’artiste s’impose alors de 
toujours finir ses œuvres en une seule séance. 

Notre feuille, réalisée lors d’un séjour à New-York  
en 1969, illustre cette pratique. En quelques 
coups de crayons, Arikha transcrit le moment 

qu’il vit. Avec aisance, son dessin montre la scène 
avec une précision journalistique. De son siège, il 
croque tout ce qui apparaît dans son champ de 
vision et invite donc le spectateur à partager son 
regard. Le caractère intime de la scène est renforcé 
par l’amitié qui liait Arikha au modèle : le pianiste 
Eugene Istomin. Le musicien new- yorkais est 
notamment célèbre pour sa carrière en trio avec 
Isaac Stern et Leonard Rose avec qui il a souvent 
interprété des œuvres de Beethoven, Brahms et 
Schubert.

À partir de 1973, Arikha reprend la peinture et 
travaille exclusivement sur le motif. Il peint et 
dessine de nombreux portraits de sa femme, 
d’amis, de lui-même et de plusieurs personnalités 
(Catherine Deneuve, la reine Elizabeth II ou 
Pierre Mauroy). Le reste de sa production 
rassemble natures mortes, intérieurs et nus. En 
marge de son œuvre, Arikha écrit beaucoup sur 
l’Histoire de l’Art. Il publie notamment des textes 
sur Nicolas Poussin et Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. Puis collabore à l’organisation de plusieurs 
expositions sur ces deux artistes qu’il vénère : 
Dessins d’Ingres à la Frick Collection à New York 
et au Museum of Fine Arts de Houston ; Poussin, 
et encore Ingres au musée du Louvre.

AD.

aViGdor arikha 
Bucovine 1929-2010 Paris

Le pianiste Eugène Istomin sur scène, le 23 Octobre 1969

Crayon sur papier glacé
254 x 196 mm
Signé en haut au centre : « Arikha » 
Daté en bas au centre : « 23.X.69 »
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