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PomPeo Batoni
(Lucques 1708-1787 Rome)

Étude de jambes et études de bras, préparatoires  
à La Chute de Simon le Magicien (recto)

Étude de draperie, préparatoire au Choix d’Hercule (verso)
Vers 1746-1748 
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier 
295 x 204 mm

Pompeo Batoni est né à Lucques en 1708. Fils d’un 
orfèvre, il s’adonne très jeune au dessin en utilisant les 
outils de son père. Malgré sa vocation de peintre, son 
père souhaite l’impliquer dans l’entreprise familiale, 
dans laquelle il excelle grâce à ses qualités innées de 
dessinateur. En 1727, il peut enfin se rendre à Rome 
grâce à une pension versée par son grand-père. Dans la 
Ville éternelle, il dessine d’après l’Antique de nombreux 
dessins pour parfaire sa formation dont le commerce 

lui permet de subsister. Au début des années 1730, il 
réalise plusieurs copies d’après les maîtres anciens. 
Il reçoit alors ses premières commandes de tableaux 
d’églises, notamment une Présentation du Christ au 
Temple en 1735 pour l’Église Sainte-Marie-de-la-Paix 
à Brescia. Dans la seconde moitié des années 1730, il 
rencontre le succès, qui ne le quittera plus. Batoni est en 
effet, avec Anton Raphael Mengs, la figure majeure de 
la scène artistique romaine du milieu du XVIIIe  siècle.  

Ill. 1 : Pompeo Batoni, La Chute de Simon le Magicien, 
1746-1755, huile sur toile, 550 x 400 cm, Rome, 
Basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs.

Ill. 2 : Salvator Rosa, Le Martyre de saint Côme et 
saint Damien, huile sur toile, 320 x 200 cm, Rome, 
Saint-Jean-Baptiste des Florentins.

Recto
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Ill. 3 : Pompeo Batoni, Le Choix d’Hercule, 1748, huile sur 
toile, 99 x 74 cm, Vienne, Palais Liechenstein.

Peintre de sujets religieux et profanes, sa notoriété 
tient aussi en grande partie à son talent de portraitiste. 
Sa renommée internationale lui permet d’obtenir 
des commandes de portraits de toute l’aristocratie 
britannique, les modèles de passage à Rome pour 
leur « Grand Tour » voulant rapporter un souvenir de 
leur voyage. Il place alors ses sujets dans des décors 
faisant référence à la Ville Éternelle et insère dans ses 
toiles des monuments ou des objets faisant référence 
à l’Antiquité.

Outre ses qualités de peintre, Batoni est également 
un excellent et prolifique dessinateur. Il prépare 
ses compositions à l’aide de nombreux dessins, 
étudiant le moindre détail, le moindre geste, la 
moindre pose devant figurer dans ses tableaux. Il 
utilise exclusivement la sanguine et la pierre noire, 
souvent rehaussées de blanc sur des papiers préparés 
ou teintés de lavis. Notre feuille double face illustre 
parfaitement le travail de réflexion de Batoni, 
préalable à l’élaboration de ses grandes compositions.

Au recto, une étude de jambes et deux études de bras 
drapés en travers de la feuille sont préparatoires à 
La Chute de Simon le Magicien (ill. 1). 

En 1746, la Congrégation de la Fabrique de Saint-
Pierre, responsable de l’entretien et de la gestion de 
la basilique du Vatican, passe à Batoni la commande 
la plus prestigieuse de sa carrière : un tableau d’hôtel 
pour Saint-Pierre de Rome. La grande toile doit 
alors remplacer le tableau de même sujet peint par 
Francesco Vanni en 1603. L’épisode représenté 
se déroule à Rome au Ier siècle. Simon le Magicien, 
prétendant être le fils de Dieu, aurait séduit la foule 
en s’envolant dans le ciel avant que saint Pierre 
n’invoque le nom de Jésus et provoque sa chute. 
Le chantier du tableau occupe l’artiste pendant neuf 
années. Il réalise de nombreux dessins, surtout des 
études d’expressions faciales, de gestes et d’attitudes 
raffinées. Notre sanguine prépare les jambes de la 
figure centrale du tableau pour laquelle Batoni s’est 
inspiré d’une figure peinte en 1669 par Salvator 
Rosa, en bas à droite de son Martyre de saint Côme 
et saint Damien (ill. 2), accroché dans l’église romaine 
Saint-Jean-Baptiste des Florentins. En travers de la 
feuille, l’artiste trace deux études pour les bras de 
la femme soutenant l’enfant, positionnée sous la 

figure plongeante. En 1755, la commande terminée 
est exposée à Saint-Pierre mais, en 1757, le tableau 
est brutalement décroché et transféré à la Basilique 
Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs.

La draperie au verso du dessin prépare quant à elle, la 
figure de gauche d’un tableau représentant Le Choix 
d’Hercule, commandé avec son pendant Vénus 
demandant des armes à Vulcain pour Énée, par le prince 
Joseph Wenzel du Liechtenstein pour son palais à 
Vienne où ils sont toujours conservés. Exécutée 
en 1748, la toile représente Hercule hésitant entre 
le Vice et la Vertu, personnifiés par deux femmes 
prenant ici les allures de deux divinités : Vénus et 
Minerve. À droite, Vénus, déesse de l’amour, l’appelle 
à suivre le chemin facile, celui des plaisirs de la vie 
et du Vice ; alors qu’à gauche, Minerve, déesse de 
la sagesse l’incite à choisir la voie difficile, celle des 
obstacles mais de la gloire et de la Vertu. Le sujet du 
Choix d’Hercule fut traité plusieurs fois par l’artiste au 
cours de sa carrière, le thème de la Vertu triomphant 
du Vice en accord avec le néo-classicisme naissant 
trouvant écho dans la société romaine de l’époque.

AD. 

Verso
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Ubaldo Gandolfi
(San Matteo 1728-1781 Ravenne)

Académie d’homme de dos
Sanguine sur papier 
428 x 281 mm 
Cachet de cire au dos de la feuille

Né d’une famille d’artistes, Ubaldo Gandolfi 
est le grand frère du peintre Gaetano Gandolfi 
et l’oncle de Mauro Gandolfi. Il entame sa 
formation à l’Académie Clémentine à Bologne 
en 1745 où il est élève d’Ercole Graziani le Jeune 
et de Felice Torelli. Élève très doué, il gagne 
douze fois le prix de figure dessinée et gravit 
progressivement les échelons de l’Académie de 
Bologne dont il devient Principe, le plus haut 
grade, en 1772. Il peint de nombreux tableaux 
religieux, mythologiques et plusieurs portraits. Il 
reçoit des commandes pour les églises de la région, 
notamment à Bologne, Ravenne et Venise tout en 
jouissant d’une renommée internationale avec des 
commandes allant jusqu’à Vienne et Moscou. Son 
œuvre s’inscrit dans la transition entre baroque 
et néo-classicisme. Ubaldo Gandolfi s’efforce 
de renouveler son langage pictural sans jamais 
s’éloigner de ses racines artistiques, liées entre 
autres au naturalisme de Ludovic Carrache. Lui et 
son frère Gaetano sont considérés comme les 
derniers peintres de l’école bolonaise découlant de 
l’enseignement des Carrache.

Gandolfi est surtout réputé pour son talent 
de dessinateur. Il prépare ses compositions à 
partir d’études d’ensemble à la plume et au lavis, 
puis d’études de figures à la pierre noire ou à 
la sanguine. Bien qu’établi comme un artiste 
accompli, il fréquente toute sa vie les cours de 
dessins d’après nature. Il suit les cours d’Ercole 
Lelli, artiste et scientifique, avec qui il étudie 
cliniquement l’anatomie. Les académies qu’il 
dessine fréquemment sont parfois des études, 
parfois des exercices, mais peuvent aussi être 
des œuvres à part entière. Notre sanguine est 
emblématique de cette production. 

CS.
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Jean-auguste-Dominique ingres
(Montauban 1780-1867 Paris)

Étude de femme nue, préparatoire à Roger délivrant Angélique
1818-1819

Mine de plomb sur papier 
80 x 65 mm

Né à Montauban, Ingres est initié aux arts par son 
père, puis suit les cours de l’Académie de Toulouse 
avant d’entrer dans l’atelier de Jacques-Louis David en 
1796. Il obtient le Grand Prix de Rome en 1801 avec 
Les Ambassadeurs d’Agamemnon et part pour la Ville 
éternelle en 1806. Il reste près de vingt ans en Italie, 
d’abord à Rome, puis à Florence de 1820 à 1824.

Roger délivrant Angélique est peint à Rome entre 
1818 et 1819. Le tableau est commandé en 1817, 
sur intervention du comte de Blacas, ambassadeur 
de France à Rome, pour décorer la salle du Trône 
de Versailles, comme dessus de porte en pendant de 
Renaud et Armide servis par une nymphe de Pierre-
Nolasque Bergeret. Exposé au Salon de 1819 aux 
côtés de La Grande Odalisque, le tableau est accroché 
au château de Versailles de 1820 à 1823, puis entre au 
musée du Luxembourg en 1824, avant d’être transféré 
au musée du Louvre en 1874. C’est la première toile de 
l’artiste à entrer dans les collections publiques.

Pour satisfaire la commande, Ingres choisit d’illustrer 
l’un des épisodes les plus célèbres du Roland Furieux 
de l’Arioste (1532) : Roger délivrant Angélique 
(Chant X, strophe 92 et suivantes). Le chevalier Roger 
chevauchant un hippogriffe voyage au-dessus de la 
Bretagne lorsqu’il aperçoit « la belle Angélique nue sur 
un rocher ». La jeune princesse avait été enlevée par le 
peuple des Ébudiens et enchaînée sur un rocher pour 
être dévorée par l’Orque marin. Le chevalier vient 
alors secourir la princesse, transperçant la créature de 
sa lance. L’ambitieuse composition mêlant héroïsme, 
fantastique et érotisme reçut un accueil glacial de 
la critique au Salon qui, comme pour La  Grande 
Odalisque, ne comprenait pas les « bizarreries » 
anatomiques de l’artiste. Malgré cette première 

réception mitigée, l’œuvre est aujourd’hui considérée 
comme majeure. L’ambition du travail préparatoire, 
la portée de l’œuvre sur les générations suivantes 
d’artistes (notamment chez Gustave Courbet et Edgar 
Degas), et les nombreuses versions postérieures et 
répliques exécutées par le peintre attestent de son 
importance. 

Quel statut donner à notre petit dessin ? Étude 
préparatoire pour la première composition ou dessin 
de transition vers une version postérieure. L’absence 
de variantes dans la figure d’Angélique dans les 
versions ultérieures invite à voir notre feuille comme 
une étape de la réflexion de l’artiste pour la première 
composition. Lors de ses recherches initiales, Ingres 
modifie beaucoup la position des bras et des mains 
d’Angélique. Les nombreux repentirs visibles sur notre 
dessin au niveau des bras et l’aspect très esquissé, 
légèrement indéfini de la pose des mains et des doigts 
plaident aussi pour une étude préparatoire. 

AD. 

Ill. 1 : Jean-Auguste-Dominique Ingres, Roger délivrant 
Angélique, 1819, huile sur toile, 147 x 190 cm, Paris, musée 
du Louvre.

Taille réelle
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Léon Cogniet
(Paris 1794-1880 Paris)

Autoportrait
Plume et encre brune sur papier 
140 x 210 mm 
Monogrammé en bas à gauche : « L. C. »

Léon Cogniet entre en 1812 à l’École des beaux-arts  
et suit en parallèle l’enseignement de Pierre-Narcisse 
Guérin. Dans l’atelier du maître, il assimile les 
préceptes néo-classiques et rencontre Théodore 
Gericault et Eugène Delacroix. En 1817, il obtient le 
Prix de Rome avec Hélène délivrée par Castor et Pollux 
et part pour l’Italie. Il y est pensionnaire à l’Académie 
de France jusqu’en 1822 aux côtés d’Achille-Etna 
Michallon qui l’initie à la peinture de paysage dans la 
campagne romaine.

De retour à Paris, il triomphe au Salon de 1824 avec 
la Scène du massacre des Innocents, considéré alors 
comme l’un des tableaux phares du romantisme au 
même titre que Les Massacres de Scio de Delacroix 
exposé la même année. Quelques mois plus tard, 
Cogniet peint son ami Gericault sur son lit de mort. 

Sa notoriété nouvelle lui vaut plusieurs commandes 
publiques prestigieuses. Il réalise notamment 
un plafond pour les nouvelles salles du Louvre 
représentant L’Expédition d’Égypte sous les ordres de 
Bonaparte. Engagé politiquement, il manifeste un 
vif soutien à la révolution de Juillet et devient l’un 
des peintres favoris de la monarchie. Il est sollicité 
pour participer aux programmes iconographiques 
mis en place par Louis-Philippe pour réhabiliter 
la Révolution et l’Empire. Il peint ainsi plusieurs 
grandes compositions illustrant les campagnes du 
Directoire pour le musée historique de Versailles. 
La fin de sa vie est en grande partie consacrée à 
l’enseignement, Cogniet occupant  un poste de 
professeur à l’École des beaux-arts de 1851 à 1862 où 
il a pour élève Ernest Meissonnier, Jean-Paul Laurens 
et Léon Bonnat.

Cogniet s’est souvent représenté au cours de sa 
carrière. Ses autoportraits, peints ou dessinés, le 
montrent dans des poses tantôt académiques, tantôt 
caricaturales. Il se représente ici en jeune artiste 
désespéré, idée allant de pair avec les préceptes 
romantiques qu’il embrasse à son retour d’Italie. 
La conception romantique du portrait s’attache 
à la retranscription de l’émotion, du ressenti et à 
l’expression pouvant déformer les traits du visage, 
en insufflant puissance et sensibilité à l’œuvre. La 
pose de l’artiste, tout comme l’utilisation originale 
du format paysage pour un autoportrait semblent 
presque annoncer le célèbre Autoportrait désespéré 
(ill. 1) peint par Gustave Courbet vingt ans plus 
tard.

AD.

Ill. 1 : Gustave Courbet, Autoportrait dit Le Désespéré, 
1845, huile sur toile, 45 x 55 cm, collection particulière.
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Thomas Couture, originaire de Senlis, suit 
l’enseignement du baron Gros de 1830 à 1835, avant 
d’intégrer l’atelier de Paul Delaroche. Il arrive second 
au Prix de Rome de 1837, et se détourne alors de la 
tradition académique. Les Romains de la Décadence, 
exposé au Salon de 1847, lui vaut une médaille de 
première classe. Le tableau, acheté par l’État, lui 
permet d’accéder à la notoriété. Les critiques y voient 
une synthèse des styles classique et romantique, un 
exemple du « juste milieu ». Il ouvre un atelier et 
reçoit d’importantes commandes officielles, telles que 
L’Enrôlement des Volontaires en 1848, et Le Baptême du 
Prince Impérial en 1856, laissées en partie inachevées. 
Pendant les années 1850, Couture bénéficie du soutien 
du pouvoir en place. La fin de cette décennie marque 
un tournant majeur dans sa carrière. Une campagne de 
presse menée contre lui en 1857, remettant en cause 
son intégrité, le pousse à se retirer dans sa ville natale 
dès 1860. Il travaille alors dans un atelier que la ville 
de Senlis met à sa disposition : la chapelle de l’ancien 
palais épiscopal, devenu musée depuis 1981.

La représentation de la figure humaine est indissociable 
de l’art de Couture, qui peint tout au long de sa carrière 
de nombreux portraits. La notoriété acquise avec 
Les Romains de la Décadence lui apporte une clientèle 
d’aristocrates, de bourgeois, d’intellectuels et d’artistes 
dans les premières années du Second Empire. En 1848, 
Couture, à l’apogée de sa gloire, est sollicité pour faire 
le portrait d’une des figures du moment : Alphonse 
de Lamartine. Romancier et poète romantique, auteur 
des Méditations poétiques (1820), Lamartine est aussi 
une figure politique majeure de la monarchie de Juillet. 
Député depuis 1833, il est l’un des chefs de l’opposition 
au régime de Louis-Philippe à partir de 1842. Il joue 
un rôle capital dans la révolution de 1848, et proclame 
la Seconde République. Membre du gouvernement 
provisoire, il occupe quelques mois le poste de 

ministre des Affaires étrangères. Lamartine jouit alors 
d’une immense popularité, mais celle-ci ne dure qu’un 
temps, avant son échec à l’élection présidentielle de 
décembre 1848 où il n’obtient que 0,26% des voix face 
au triomphe de Louis-Napoléon Bonaparte. Il se retire 
alors de la vie politique.

Couture cherche à représenter une personnalité 
publique de premier ordre. La volonté de peindre le 
modèle en pied témoigne de son importance, l’artiste 
privilégiant à cette époque les portraits en buste face à 
la multitude de commandes. Le tableau final ne verra 
pourtant jamais le jour, sans doute à cause du revers de 
fortune de Lamartine. On en connaît une esquisse en 
buste (ill. 1) conservée au musée de Genève, et notre 
dessin qui constitue l’ébauche de la composition finale.

AdC. 

thomas Couture
(Senlis 1815-1879 Villiers-le-Bel)

Portrait d’Alphonse de Lamartine (1790-1869)
1848

Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier 
604 x 395 mm 
Monogrammé en bas à gauche : « T. C. »

Ill. 1 : Thomas Couture, Portrait d’Alphonse de 
Lamartine, huile sur toile, 69,5 x 57 cm, Genève, 
musée d’Art et d’Histoire.
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aLexanDre CaBaneL
(Montpellier 1823-1889 Paris)

La Naissance de Vénus
Plume fine, encre noire, aquarelle et gouache blanche sur papier 
100 x 190 mm

Peintre académique par excellence, Alexandre 
Cabanel joue un rôle de premier plan sur la scène 
officielle de la seconde moitié du XIXe siècle en tant 
que professeur à l’École des beaux-arts (1864-1889), 
membre régulier des jurys du Salon et farouche 
opposant au modernisme naissant de Manet et des 
impressionnistes. Né à Montpellier en 1823, il entre 
à l’École des beaux-arts de Paris en 1840, avant de 
décrocher le Prix de Rome et de partir pour l’Italie 
cinq ans plus tard. Dès son retour à Paris au début des 
années 1850, il reçoit une première commande pour le 
décor de l’hôtel de ville et multiplie les envois au Salon 
où il obtient une médaille de seconde classe en 1852 
et une autre de première classe en 1855. Mais c’est en 
1863 qu’il triomphe avec La Naissance de Vénus (ill. 1). 
Immédiatement achetée par Napoléon III, la toile lui 
ouvre les portes de l’Institut et lui permet de devenir 
une figure emblématique de l’art du Second Empire. 

La grande célébrité du tableau pousse l’artiste à en 
produire de nombreuses déclinaisons pour satisfaire 
la demande des collectionneurs. Plusieurs versions 
ont ainsi appartenu à des industriels américains et se 
trouvent aujourd’hui dans des grands musées outre-
Atlantique, notamment au Metropolitan Museum 
de New York et au Museum of American Art de 
Philadelphie. Ces tableaux postérieurs reprennent 
tous fidèlement la composition initiale sans variantes, 
à l’exception du format. Pour le marché, l’artiste 
privilégie de grandes toiles mais il a recours à de plus 
petits formats et supports pour des versions plus 
intimes qu’il offre à ses proches : une Naissance de 
Vénus sur un petit panneau ayant appartenu à son élève 
Léon Comerre est ainsi passée sur le marché de l’art 
parisien en 20031.

1. Paris, Drouot, Succession de Madame Lion-Comerre, Giafferi, 
5 février 2003.

Outre ces reprises peintes, l’artiste a aussi souvent 
dessiné sa fameuse composition. Sa vente après décès 
mentionne trois dessins2 et une sanguine3. Le musée du 
Louvre conserve un dessin à la pierre noire et rehauts 
de gouache blanche, reprenant le tableau en vue d’une 
gravure exécutée par Léopold Flameng en 1864.

Notre feuille est une version postérieure réalisée 
d’après le tableau. La technique est typiquement celle 
des aquarelles de Cabanel : on y retrouve le tracé des 
contours à la plume fine et à l’encre noire omniprésent 
dans son œuvre graphique, la pose de l’aquarelle en 
petites taches ainsi que les rehauts de gouache effilés 
et ondulants. Les couleurs rappellent les études de 
paysages à l’aquarelle de l’artiste mais aussi certaines 
esquisses pour des compositions historiques. Son 
petit format, son absence de signature et son médium, 
suggèrent que le dessin était destiné à être offert à un 
proche ou à être conservé par l’artiste.

AD.

2. Catalogue de tableaux, aquarelles et dessins provenant de l’atelier 
Alexandre Cabanel, Paris, Galerie Georges Petit, 1889, n°314, 314bis 
et 315 : « Trois dessins. / Pour le tableau la Naissance de Vénus ».
3. Catalogue de tableaux, aquarelles et dessins provenant de l’atelier 
Alexandre Cabanel, Paris, Galerie Georges Petit, 1889, n°544 :  
« La Naissance de Vénus / Sanguine ».

Ill. 1 : Alexandre Cabanel, La naissance de Vénus, 1863,  
huile sur toile, 130 x 225 cm, Paris, musée d’Orsay.
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aLBert LeBourg
(Montfort-sur-Risle 1849-1928 Rouen)

Portrait de jeune garçon
1878

Fusain et rehauts de craie blanche sur papier 
490 x 315 mm 
Signé, localisé et daté en bas à gauche : « A. Lebourg / Montfort 1878 »

Natif de Normandie, Albert Lebourg suit dès  
dix-sept ans des cours d’architecture à l’École des 
beaux-arts de Rouen. En 1872, il part enseigner 
le dessin à Alger, mais après quelques années 
algériennes, il préfère gagner Paris. Il suit à son 
retour les cours de Jean-Paul Laurens à l’École des 
beaux-arts. Attiré par les lumières du Nord et la mer 
normande, Lebourg se passionne pour les effets 
d’atmosphère et se tourne progressivement vers le 
paysage. Il entre naturellement en contact avec les 
impressionnistes et participe à leurs expositions de 
1878 et 1880. La Seine et la Marne deviennent ses 
sujets de prédilection et il partage son temps entre 
Rouen, Paris et sa campagne natale : Montfort-sur-
Risle et les environs de Pont-Audemer.

Bien qu’impressionniste en peinture, Lebourg 
dessine au fusain, à la pierre noire et au crayon 
Conté, s’inscrivant dans la tradition naturaliste 
initiée par Gustave Courbet et Jean-François 
Millet. Faits de petites touches juxtaposées et de 
frottements de crayon sur le grain du papier, les 
dessins de Lebourg jouent sur de puissants effets 
de clair-obscur. Datée de 1878, notre belle feuille 
est l’un des rares exemples de portraits dans l’œuvre 
du peintre. En effet, l’artiste ne s’est essayé à la 
représentation de figures que dans ses premières 
années, dessinant exclusivement les membres de 
son entourage proche. Les modèles sont montrés 
dans des attitudes recluses et dans une atmosphère 
confidentielle évoquant la vie paysanne de la 
campagne normande. Cet aspect méconnu de son 
œuvre est le plus touchant, il permet au spectateur 
de pénétrer dans l’intimité de l’artiste.

AD.
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Léon Lhermitte
(Mont-Saint-Père 1844-1925 Paris)

Étude de figure et de visage, préparatoire à La Mort et le Bûcheron
1892-1893

Fusain sur papier 
322 x 414 mm 
Signé en bas à droite : « L. Lhermitte »

Fils d’un instituteur de l’Aisne, Lhermitte dessine dès 
son plus jeune âge, copiant dans des revues les œuvres 
des grands maîtres. Il tire sa vocation de peintre des 
paysans de la vie quotidienne de son enfance dans 
la campagne picarde. Son goût de l’observation et 
du dessin précis le pousse à privilégier des sujets 
modernes. Il représente ainsi les scènes du monde 
rural qu’il meut parfois en allégories ou sujets 
historiques. En 1864, il débute au Salon avec l’envoi 
d’un dessin, avant d’exposer sa première peinture en 
1866. En 1869, il voyage en Angleterre où il rencontre 
Alphonse Legros et ses amis Henri Fantin-Latour et 
James Whistler. Le début de la reconnaissance vient 
avec La Moisson, tableau envoyé au Salon de 1874, 
récompensé d’une médaille de troisième classe, et 
acheté par l’État pour le musée de Carcassonne.  
En 1882, La Paye des moissonneurs, monumentale 
scène visant à élever la peinture de genre au niveau 
de la peinture d’histoire, retient l’attention du public. 
Ces succès lui valent plusieurs commandes de décors 
pour des bâtiments officiels (le nouvel hôtel de 
ville, la Sorbonne) et certaines fonctions publiques, 
notamment en tant que membre du jury de plusieurs 
Prix et Salons. Les honneurs culminent en 1905 avec 
son élection à l’Académie des beaux-arts.

Notre dessin est une étude pour le tableau La Mort 
et le Bûcheron (ill. 1), peint en 1892-1893, présenté au 
Salon de la Société nationale des beaux-arts de 1893, 
immédiatement acquis par l’État, avant d’être déposé 
au musée Jean de La Fontaine à Château-Thierry. 
L’artiste illustre ici une fable de La Fontaine extraite 
du premier livre, publié en 1668 : 

« Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder, 
Lui demande ce qu’il faut faire 
C’est, dit-il, afin de m’aider  
À recharger ce bois ; tu ne tarderas guère ».

En adaptant un sujet littéraire plaçant la Mort 
au centre de la composition avec une dimension 
fantastique, Lhermitte témoigne de l’ouverture des 
artistes naturalistes au symbolisme au tournant des 
années 1890. Le sujet a d’ailleurs été traité par d’autres 
artistes réalistes, notamment par Alphonse Legros et  
Jean-François Millet. Le catalogue raisonné de 
Lhermitte répertorie six études en rapport avec 
la composition1, et remarque l’évolution de la 
représentation du personnage de la Mort, d’abord une 
faneuse avec sa faux, puis une femme voilée, et enfin 
un squelette drapé.

AD. 

1. Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte, Paris,  
Éditions Cercle d’Art, 1991, n°530-535, n°888.

Ill. 1 : Léon Lhermitte, La Mort et le Bucheron, 1892-1893, 
huile sur toile, 206 x 242 cm, Château-Thierry, musée Jean 
de La Fontaine.
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ÉmiLe Friant
(Dieuze 1863-1932 Paris)

Jeune fille se coiffant
Pastel sur papier 
462 x 535 mm 
Signé en haut à droite : « E. Friant »

Né à Dieuze en 1863, Émile Friant se réfugie à 
Nancy avec sa famille après la guerre de 1870. 
Artiste précoce, il commence à peindre très jeune 
et expose pour la première fois au Salon des Beaux-
Arts de Nancy à quinze ans. Il gagne ensuite Paris 
où il entre dans l’atelier d’Alexandre Cabanel (1879) 
comme Jules Bastien-Lepage avant lui. Influencé 
par son aîné, Friant s’inscrit dans le mouvement 
naturaliste. Il peint des sujets témoignant du monde 
qui l’entoure, souvent pris sur le vif. Son œuvre se 
partage entre des représentations légères de la vie 
des campagnes nancéiennes comme Les Amoureux 
et des scènes contemporaines plus dramatiques 
comme La Toussaint ou surtout La Peine capitale. 
Ce spectaculaire tableau relate le chemin vers 
l’échafaud d’un condamné. Traité avec un réalisme 
journalistique, il fait figure de manifeste de l’artiste 
contre la peine de mort.

L’approche artistique de Friant passe par une 
maîtrise parfaite du dessin pour un rendu hyper 
réaliste des scènes qu’il dépeint. Il cherche à 
assimiler la technique de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres ou de Jean-Léon Gérôme pour traduire sa 
vision de la réalité. Vers 1890, Friant est influencé 
par le symbolisme et se plaît à représenter des 
jeunes filles perdues dans une attitude méditative 
empreinte de mélancolie. Comme son ami Pascal 
Dagnan-Bouveret, il met en scène des figures 
féminines rêveuses dans des habits paysans, 
donnant une vision idéalisée et onirique du monde 
rural de l’époque. Les thèmes de l’enfance et de 
l’adolescence sont également récurrents dans 
l’œuvre de l’artiste, à l’image de notre pastel 
représentant une jeune fille se coiffant. Superbe 
dessinateur, Friant est également un excellent 
pastelliste. Il utilise souvent ce médium pour 
dessiner des scènes d’intérieur constituant l’aspect 
le plus intime de son œuvre.

AdC.
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PauL gauguin
(Paris 1848-1903 Atuona)

Lui… – Elle !!!
Juillet 1902 

Crayon sur papier 
225 x 327 mm 
Signé, daté et localisé en bas à droite : « Paul Gauguin / – Atua[o]na Juillet 1902 – »   
Cadre en bois peint par l’artiste

Provenance :  
Probablement Vente Gauguin aux Îles Marquises, mai et septembre 1903 
Collection particulière

Bibliographie :  
Caroline Boyle-Turner, Paul Gauguin & les Marquises. Paradis trouvé ?, Pont-Aven, Vagamundo, 2016, p. 198, fig. 9.2. 

En septembre 1901, Paul Gauguin quitte Tahiti pour 
s’établir à Hiva Oa aux Îles Marquises. Il débarque à 
Atuona où il s’installe et commence à construire la 
désormais célèbre «  Maison du Jouir  » sur un terrain 
acheté à l’évêque Monseigneur Martin à la tête de la 
Mission catholique. Son arrivée n’est pas sans heurts 
puisque l’artiste rentre rapidement en conflit avec les 
autorités coloniales en refusant de payer ses impôts, 
mais également avec le clergé, en s’ingéniant à dissuader 
les Marquisiens d’envoyer leurs filles à l’école. Durant 
ces vingt mois tumultueux passés sur l’archipel 
polynésien, l’artiste fait montre d’une impressionnante 
créativité dont témoignent ses nombreuses œuvres pour 
la décoration de sa maison, l’achèvement du manuscrit 
de l’Esprit moderne et le catholicisme ainsi que les dizaines 
de toiles envoyées à Ambroise Vollard et Daniel de 
Monfreid. C’est au cours de cette période que Gauguin 
dessine cette feuille composite où il délivre une véritable 
réflexion autour de l’animalité, du genre mais aussi de la 
création biologique et de la sexualité.

Datée de juillet 1902, cette œuvre a été réalisée durant 
le dernier mois de grossesse de sa compagne, la jeune 
vahiné Vaeoho. Cet événement et sa conjoncture sont 
loin d’être anodins puisqu’ils entretiennent des liens 
étroits avec les thématiques abordées par Gauguin 
dans cette œuvre. Au crépuscule de sa carrière, il est 
alors animé par une irrépressible quête d’absolu mais 
aussi par un désir lancinant de saisir l’essence originelle 
de l’Homme. Cette feuille se compose sur la partie 
gauche d’une copie du Gorille enlevant une femme 

(ill. 1) d’Emmanuel Frémiet et sur la droite d’un texte 
réunissant diverses sources :

 LUI. . .
 Dieu le fit à l’image de l’homme c.-à-d. à son image :
 Susceptible d’un peu de civilisation il aime les femmes.
 Prière à ces dames de ne pas l’exciter.
 -Buffon-

 ELLE !!!! γυνήχεφαλή [en grec : « tête de femme »]
 Douce compagne, l’accompagne en voyage
 Honni soit qui mal y pense
 Paul Gauguin
 -Atuona Juillet 1902-

Ill. 1 : D’après Emmanuel Frémiet, Gorille enlevant une femme, 
1887, photogravure du plâtre teinté, illustration publiée dans 
la revue L’Art, Paris, Bibliothèque nationale de France.
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En associant dessin et texte, Gauguin élabore un 
langage visuel polymorphe et polysémique où il se 
plaît à mélanger plusieurs sources pour créer une 
composition unique aux sens nouveaux. Il combine 
ici de multiples références : Buffon, Edgar Allan Poe 
et sa nouvelle intitulée Double assassinat dans la rue 
Morgue, la devise de l’ordre de la Jarretière, la Bible, 
ainsi qu’une inscription grecque. Selon Caroline Boyle-
Turner, Gauguin conseille aux femmes à travers cette 
œuvre de «  ne pas tenter les hommes et de les soutenir 
quoi qu’ils fassent, avant de conclure perfidement : 
“Honni soit qui mal y pense” 1 . Il est toutefois difficile 
d’en donner une lecture univoque, l’artiste, comme l’a 
démontré Dario Gamboni, aime jouer sur l’ambiguïté 
et les antagonismes afin d’atteindre ce qu’il nomme 
«  le centre de la mystérieuse pensée2 ». 

La période marquisienne de Gauguin est caractérisée 
par l’importance de l’écrit et de la réflexion : il s’interroge 
sur de nombreux sujets dont le péché originel, la 
soumission des femmes ou encore la procréation 
humaine. La sexualité tient une place centrale dans son 
œuvre, il s’agit d’un domaine où le peintre peut lier 
ses préoccupations biologiques et spirituelles. Elle est 
le terrain privilégié de son approche holistique qui lui 
a valu notamment le qualificatif d’alchimiste lors de 
l’exposition monographique organisée conjointement 
par le musée d’Orsay et l’Art Institute de Chicago 
en 2017. Cette feuille se situe directement dans le 
prolongement des interrogations soulevées dans des 
toiles comme Nervermore ou encore D’où venons-
nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? qui sont 
le creuset d’une intense phase de réflexion sur les 
origines anthropologiques, culturelles, linguistiques 
et religieuses de l’Homme Moderne. Ces thématiques 
innervent puissamment sa période marquisienne et 
culminent dans le tableau Contes Barbares réalisé la 
même année que Lui… – Elle  !!!. Les deux œuvres 
témoignent de la forte sensibilité de Gauguin au spirituel 
malgré son anticléricalisme notoire. L’artiste est hanté 
par le corps féminin et par la figure d’Ève, tentatrice et 
mère de l’Humanité, dont il a peint plusieurs versions 
comme celle de 1902 (ill. 2) actuellement conservée à 
l’Ordrupgaard de Charlottenlund près de Copenhague. 

1. Caroline Boyle-Turner, Paul Gauguin & les Marquises. Paradis 
trouvé ?, Pont-Aven, Vagamundo, 2016, p. 199.
2. Paul Gauguin, Diverses choses, ca. 1896-1898, f° 136 r°, [paginé 263], 
manuscrit ; transcription partiel dans Oviri, écrits d’un sauvage, Daniel 
Guérin (éd.), Paris, Gallimard, 1974, p. 172 ; Cette citation donne son 
titre à l’ouvrage de Dario Gamboni, Paul Gauguin au centre mystérieux 
de la pensée, Dijon, Les Presses du réel, 2013, 417 p.

Il est toujours risqué de donner une interprétation 
psychologisante avec un artiste, qui plus est avec 
Gauguin. Toutefois, son obsession pour cette figure 
semble entrer en résonance directe avec la relation 
tumultueuse qu’il entretient avec la jeune Vaeoho 
alors sur le point d’enfanter, mais aussi plus largement 
avec son histoire personnelle. Gauguin est notamment 
le petit-fils de Flora Tristan, féministe violentée par 
son mari, et le fils d’Aline Chazal, victime d’un père 
incestueux.  

L’opposition entre masculin et féminin s’incarne 
ici visuellement par une copie de la célèbre statue 
d’Emmanuel Frémiet figurant un gorille ravissant une 
jeune femme. Depuis les importantes découvertes sur 
le Gorilla gorilla en 1847 et la présentation du premier 
spécimen naturalisé lors de l’Exposition universelle 
de 1855, cette figure simiesque devint rapidement 
l’incarnation d’une bête primaire dérobant des 
femmes. Elle soulève de nombreux questionnements 
à propos des théories évolutionnistes et interroge 
l’anthropocentrisme ainsi que la notion d’humanité. 
Frémiet a parfaitement saisi les enjeux autour de cet 
animal et sculpte un Gorille enlevant une négresse qui a 
aussi bien scandalisé que subjugué les spectateurs. La 
lubricité du grand singe n’échappe pas à Baudelaire qui 
note «  qu’il ne s’agit pas de manger, mais de violer3 ». 
Le célèbre critique juge que cette pièce est un « vilain 
drame4 » qui attise une «  curiosité priapique5 ». Frémiet 
réalise une seconde version de l’œuvre en 1887 où il 

3. Charles Baudelaire, Œuvres complètes de Charles Baudelaire, volume II,  
Curiosités esthétiques, Paris, Michel Lévy Frères, 1868, p. 348.
4. Ibid., p. 349.
5. Ibid., p. 349

remplace le modèle capturé par une femme blanche 
et contextualise la scène durant un Paléolithique 
fantasmé. Cette sculpture a immédiatement été 
présentée au Salon où elle remporte une médaille 
d’honneur mais également lors de l’Exposition 
universelle de 1889. Sa postérité est considérable et 
dépasse largement le cadre de son époque puisqu’elle 
a inspiré entre autres la figure de King Kong. Le choix 
de Gauguin de reproduire cette statue semble donc 
parfaitement intentionnel et il est très certainement au 
courant de la polémique entourant l’œuvre. Lecteur de 
Buffon, il a sans doute retrouvé dans celle-ci un écho 
à ses questionnements sur l’altérité, la polarité sexuelle 
et la sauvagerie. Se définissant lui-même comme « un 
sauvage6 » noble et primitif, Gauguin lie sa maïeutique 
artistique à son caractère composite et son ascendance 
métissée. Il écrit à Théo Van Gogh en novembre 1889 : 
« Vous savez que j’ai un fond de naissance Indien, 
Incas, et tout ce que je fais s’en ressent. C’est le fond 
de ma personnalité. À la civilisation pourrie, je cherche 
à opposer quelque chose de plus naturel, partant de la 
sauvagerie7 ». Si les relations de Gauguin avec Frémiet 
ne sont pas connues et établies, il est probable que 
l’artiste ait vu la version de 1887 du Gorille enlevant 
une femme lors d’une de ses expositions. Le point de 
vue choisi pour copier cette sculpture étant identique 
à celui de la photographie reproduisant l’œuvre dans 
la revue L’Art, il semble évident que l’artiste travaille 
ici d’après cette illustration (ill. 1). Les nombreuses 
recherches menées sur Gauguin ont parfaitement 
démontré qu’il avait emporté avec lui, lors de son 
départ de la métropole, une importante documentation 
visuelle dont il a fait une ample utilisation dans son 
œuvre. 

La singularité du montage de cette feuille laisse supposer 
que le cadre en bois peint a sans doute été réalisé par 
Gauguin lui-même. Durant toute sa carrière, il accorde 
une grande importance à la question de l’encadrement 
comme le révèle sa correspondance mais également 
certaines de ses réalisations dont le Cadre historié dit 
aussi Cadre aux deux « G » entrelacés. Dans son article 
consacré aux techniques et matériaux utilisés par 

6. Lettre de Paul Gauguin à Charles Morice, avril 1903, transcription 
dans Paul Gauguin, lettres à sa femme et ses amis, Paris, Grasset, 1946 ; 
réed. en 2003, p. 369.
7. Paul Gauguin, 45 lettres à Vincent, Théo et Jo Van Gogh : collection 
Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam, Douglas Cooper (éd.), 
S-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983, p. 167-169.

l’artiste8, Carol Christensen note que Gauguin emploie 
des cadres simples, sculptés sommairement dans du 
bois et peints en différentes couleurs mais également 
en blanc. Ceux-ci ont malheureusement tous été 
remplacés ou détruits mais il subsiste un témoignage 
visuel de l’un d’eux dans son Autoportrait au chapeau 
(ill. 3) conservé au musée d’Orsay. 

La richesse et l’ambiguïté graphique de Lui… – Elle !!! 
attestent de la complexité de l’artiste dont Jean Dolent 
soulignait déjà en 1891 que «  Le creuset de Gauguin 
est le cerveau9 ». Il livre ici à dessein une composition 
à la logique combinatoire subtile qui vient confirmer 
l’analyse de Richard Field selon laquelle «  Gauguin 
savait pertinemment que ce qui était retenu ou 
obscurci provoquait inévitablement l’interprétation10 ». 
Cette feuille tardive est parfaitement représentative 
de l’opulence et de la polysémie de son œuvre que 
le critique Octave Mirbeau percevait comme un 
«  mélange inquiétant et savoureux de splendeur 
barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, 
d’imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil11 ». 

MGM

8. Carol Christensen, « The Painting and Technique of Paul Gauguin », 
Conservation Research—Studies in the history of art, Monograph Series II, 
n° 41, 1993, p. 63-105.
9. Jean Dolent [Charles-Antoine Fournier], « Chroniques », Le Journal 
des artistes, 22 février 1891 ; repris dans Jean Dolent, Monstres, Paris, 
A. Lemerre, 1896, p. 121.
10. Richard S. Field, « Gauguin » (compte rendu de Kornfeld et de 
The Art of Paul Gauguin), Print Quarterly, vol. VI, n° 3, juin 1989,  
p. 203; cité par Dario Gamboni, Paul Gauguin au centre mystérieux de 
la pensée, Dijon, Les Presses du réel, 2013, p. 15.
11. Octave Mirbeau, « Combats esthétiques : Paul Gauguin », L’Écho de 
Paris, 16 février 1891, p. 1.

Ill. 2 : Paul Gauguin, Adam et Eve, 1893-1894, huile sur 
futaine, 59 x 38 cm, Copenhague, Ordrupgaard.

Ill. 3 : Paul Gauguin, Autoportrait au chapeau, 1893-1894, 
huile sur toile double face, 46 x 38 cm, Paris, musée d’Orsay.
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Né Delacroix, Henri-Edmond change son nom 
en Cross pour éviter d’être comparé à son illustre 
homonyme. Très jeune, il manifeste un goût pour 
le dessin et suit les cours de Carolus-Duran à Lille 
à partir de 1866. Il entre aux Écoles Académiques 
de Dessin et d’Architecture de Lille avant de 
s’installer à Paris en 1878. Dans la capitale, il 
fréquente l’atelier d’Émile Dupont-Zipcy et celui 
de François Bonvin. Leur enseignement l’amène 
à peindre des portraits et des natures mortes 
d’inspiration naturaliste.  

En 1884, il prend part à la création du Salon des 
Indépendants, où il côtoie Georges Seurat, Paul 
Signac, Charles Angrand et Albert Dubois-Pillet et 
commence à se rapprocher des impressionnistes. 
Sa palette s’éclaircit et son nouveau style doit 
beaucoup à l’art de Claude Monet et Camille 
Pissarro. 

Il faut néanmoins attendre 1891 pour que Cross se 
lance définitivement dans le Néo-impressionnisme. 
Il adopte alors la technique divisionniste inventée 
par Seurat dans des toiles aux harmonies délicates 
influencées par l’estampe japonaise. Il choisit 
d’abandonner portraits et natures mortes pour 
se consacrer au paysage. La même année, il 
s’installe dans le Midi, d’abord à Cabasson dans le 
Var, puis à Saint-Clair où ses amis (Signac, Théo 
Van Rysselberghe…) lui rendent souvent visite. 
Cross trouve dans le Sud la lumière et le calme 
nécessaires à ses recherches artistiques. Mais s’il vit 
loin de Paris dix mois par an, il continue à envoyer 
régulièrement ses toiles aux différents Salons de 
la capitale.

Au contact de Paul Signac, Cross apprend la 
technique graphique néo-impressionniste basée 
sur le contraste chromatique du noir et du blanc. 
Il utilise également, comme ici, les principes 
scientifiques du divisionnisme dans l’organisation 
très schématique de ses esquisses dessinées. 
Rappelant l’organisation des estampes japonaises, 
notre feuille est divisée en plusieurs plans très 
marqués qui serviront à définir les zones de 
couleurs ultérieures. Au début des années 1890, 
Cross s’intéresse notamment aux variations entre 
l’ombre et la lumière et divise ses compositions 
en blocs distincts marquant des contrastes de 
couleur violents. Comme dans Les Îles d’Or 
(ill. 1),  il affectionne les perspectives fuyantes 
lui permettant de retranscrire les différents plans 
lumineux de l’eau. 

AD.

Ill. 1 : Henri-Edmond Cross, Les Îles d’Or, 
1891-1892, huile sur toile, 59 x 54 cm,  
Paris, musée d’Orsay.

henri-eDmonD Cross
(Douai 1856-1910 Lavandou)

Paysage de bord de mer
Vers 1892-1895

Crayon sur papier 
185 x 130 mm 
Cachet d’atelier en bas gauche : « H. E. C. »

Provenance 
Galerie de la Présidence, 2008
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FeLix VaLLotton
(Lausanne 1865-1925 Paris)

Portrait d’Hans Thoma (1839-1924)

Encre noire et rehauts de gouache blanche sur papier 
75 x 58 mm 
Monogrammé en bas à droite : « F. V. » 
Numéroté au crayon en bas à gauche : « 1/1 »

Provenance : 
Galerie Paul Vallotton 
Collection Walter et Maria Feilchenfeldt 
Collection Eugène et Clare Thaw

Né à Lausanne en 1865, Félix Vallotton s’installe 
très tôt à Paris où il entre à dix-sept ans à l’Académie 
Julian. Il y fréquente les ateliers de Jules Lefebvre, 
Gustave Boulanger et William Bouguereau où il 
rencontre Charles Maurin, Paul Sérusier, Charles 
Cottet, Édouard Vuillard et Pierre Bonnard. 
Vallotton découvre la vie parisienne : Montmartre, 
le Chat Noir et les cabarets. En moins de dix ans, 
il se fait un nom auprès de l’avant-garde parisienne. 
Charles Maurin lui fait également découvrir la 
technique du bois gravé et les possibilités offertes par 
l’illustration de la presse populaire. L’intensité de son 
œuvre graphique monochrome inspirée de la gravure 
allemande détone dans le paysage artistique parisien 
par sa singularité. Grâce à ses gravures, sa renommée 
devient internationale.

À l’huile, il peint des scènes d’intérieur puis se 
consacre à des thèmes classiques, paysages et nus, 
qu’il traduit d’une manière originale, hors des modes 
du temps. En 1893, il participe à la cinquième 
Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes 
avec les nabis. Surnommé le « nabi étranger », il 
semble avoir gardé une certaine distance à l’égard du 
groupe. Il partage en revanche avec eux l’assimilation 
du japonisme et le goût du synthétisme. Vallotton, 
inlassable travailleur, sans cesse à la recherche de 
nouvelles formes d’expression et touché par l’horreur 
de la Première Guerre mondiale, qui le pousse vers 
l’art abstrait.

Outre son talent, sa renommée est également 
entretenue par ses proches. Il épouse en secondes 
noces Gabrielle Rodrigues-Henriques, fille et sœur des 
marchands Bernheim Jeune. Son frère, Paul Vallotton, 
assure son succès en Suisse où il dirige à Lausanne la 
succursale de ladite galerie.

De 1894 à 1902, Félix Vallotton réalise de nombreux 
portraits dessinés de célébrités, principalement pour La 
Revue blanche, Le Cri de Paris ainsi que pour Le Livre 
des masques de Remy de Gourmont. Jusqu’en 1902, 
il publie dans Le Chasseur de chevelures, supplément 
humoristique de La Revue blanche, plus d’une centaine 
de « masques » (des portraits stylisés en noir et blanc) 
de célébrités de l’époque. 

Ces portraits associent la profondeur psychologique 
et la force du trait à une remarquable maîtrise dans 
l’usage des noirs.

Ainsi, nos deux dessins représentent deux artistes 
majeurs du symbolisme germanique : Hans Thoma et 
Arnold Böcklin. Les deux hommes se rencontrèrent à 
Munich en 1870 où ils nouèrent une profonde relation 
amicale et intellectuelle. 

Hans Thoma est l’un des peintres allemands les plus 
importants de la fin du XIXe siècle. Partageant sa 
carrière entre Munich, Francfort et Florence, il est 
de ces « romains d’Allemagne » qui trouvent dans 
l’observation de l’art de la Renaissance les moyens 
d’une expression contemporaine, qui compte 
beaucoup dans la genèse du symbolisme européen de 
la fin du siècle.

LD.

Taille réelle
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Arnold Böcklin est le principal représentant du 
symbolisme suisse. Peintre et sculpteur, Böcklin fait 
partie, comme Hans Thoma, des « Deutsch Romer », 
les artistes allemands et germanophones installés en 
Italie ou y ayant séjourné une grande partie de leur 
vie. Si l’art de Böcklin est indéniablement imprégné de 
culture, de littérature et d’Histoire germanique, il est 
également marqué par l’influence de la peinture et de 
la littérature italiennes. Son œuvre la plus célèbre, L’Ile 
aux morts, représentant une figure drapée embarquée 
vers une île mystérieuse, est l’une des toiles les plus 
iconiques du symbolisme européen. 

Comme indiqué au dos des deux dessins (ill. 1), ils ont 
appartenu à la galerie Paul Vallotton, tenue d’abord par 
le frère de l’artiste puis par ses descendants à Lausanne. 
La galerie a exposé de nombreux peintres d’avant-garde 
tout au long du XXe siècle et a notamment consacré 
plusieurs expositions à Félix Vallotton. Les dessins 
ont ensuite appartenu à Walter Feilchenfeldt, galeriste 
zurichois spécialiste de Paul Cézanne, qui les a offerts 
en 2002, comme l’indique l’étiquette au dos : « from 
the estate of the Paul Vallotton Gallery, Lausanne / 
with happy birthday wishes from Walter and Maria / 
October 2002 », au marchand et collectionneur new-
yorkais Eugène Thaw.

LD.

Ill. 1 : Label au dos de nos dessins.

FeLix VaLLotton
(Lausanne 1865-1925 Paris)

Portrait d’Arnold Böcklin (1827-1901)

Encre noire et rehauts de gouache blanche sur papier 
68 x 55 mm 
Monogrammé en bas à droite : « F. V. » 
Numéroté au crayon en haut à gauche : « 1/1 »

Provenance : 
Galerie Paul Vallotton 
Collection Walter et Maria Feilchenfeldt 
Collection Eugène et Clare Thaw

Taille réelle
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PauL henry
(Belfast 1876-1958 Bray)

HARRIDANS
Vers 1905

Encre noire et gouache blanche sur papier 
350 x 250 mm 
Signé en bas à gauche : « Paul Henry »

Paul Henry est l’un des artistes irlandais les plus 
importants du XXe siècle. Il est essentiellement 
connu pour ses représentations poétiques et 
lumineuses de l’Irlande de l’Ouest qui eurent 
beaucoup de succès auprès de la société irlandaise 
de l’Entre-deux guerres. Né à Belfast, il étudie 
d’abord à la Belfast School of Art, avant de partir 
suivre les cours de l’Académie Julian à Paris, puis 
de vivre une dizaine d’années à Londres. En 1912, 
il s’installe à l’île d’Achill où les paysages locaux 
deviennent sa principale source d’inspiration. Il 
y peint ses œuvres les plus marquantes dans une 
synthèse d’académisme et de post-impressionnisme. 
Il cherche à définir une approche plus personnelle 
visant la création d’une école de peinture irlandaise 
moderne.

Avant d’être paysagiste, Henry eut une carrière 
d’illustrateur et d’affichiste. Il apprend d’abord la 
gravure auprès de James Whistler à Paris, où il est 
également influencé par les œuvres de Théophile-
Alexandre Steinlen, d’Henri de Toulouse-Lautrec 
et surtout de Felix Vallotton dont l’héritage des 
gravures en noir et blanc est perceptible dans notre 

dessin. À Londres, il travaille à plein temps pour 
le journal To-day, mais dessine aussi des portraits 
de personnalités et des projets d’illustrations pour 
plusieurs éditions de livres. Notre feuille, titrée à la 
gouache « HARRIDANS » s’inscrit parfaitement 
dans cette veine d’illustration journalistique. En 
anglais, les Harridans étaient initialement des 
sorcières ou harpies. Au début du XXe siècle, il était 
notamment utilisé pour caricaturer les suffragettes. 
Coupable de tous les maux depuis le Moyen Âge, la 
sorcière incarne la femme revendiquant ses droits 
et la maîtrise de son destin. Figure emblématique 
de la propagande patriarcale, les sorcières étaient 
également accusées d’aider les autres femmes 
à faire de même. Une volonté de contrôler son 
destin peu appréciée par certains, quelle que soit 
l’époque, comme en témoigne notre dessin. Ici, 
l’artiste montre comment le combat des suffragettes 
britanniques, pour l’obtention du droit de vote pour 
plusieurs millions d’anglaises, a fait l’objet d’une 
campagne de dévalorisation extrêmement violente.

CS.
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frédéric-aUGUste cazals
(Paris 1865-1941 Villemonble)

Jean Moréas (1856-1910)
1907

Crayon, aquarelle et gouache sur papier 
309 x 325 mm

Figure du Montmartre de la fin du XIXe siècle, 
Frédéric-Auguste Cazals est poète, chansonnier, 
chroniqueur, dessinateur et illustrateur. Artiste 
autodidacte au langage singulier, il est surtout connu 
pour les portraits qu’il trace de ses compagnons 
ou amis dont Paul Verlaine est le plus fameux. Les 
deux hommes se rencontrent très tôt et nouent une 
indéfectible amitié, immortalisée par de nombreux 
portraits et représentations du poète jusque sur son 
lit de mort à l’hôpital Broussais en 1896. Par Verlaine, 
il fait la connaissance de tous les poètes et écrivains 
symbolistes dont Jean Moréas que Cazals dessinera 
fréquemment.

Poète d’expression française, ce fils d’un magistrat 
grec suit des études secondaires à Athènes puis en 
Allemagne où il mène une vie de bohème. Après 
plusieurs voyages en Italie et en France, il s’installe 
définitivement à Paris où il fréquente l’avant-garde 
littéraire. En 1886, c’est lui qui rédige le manifeste 
du symbolisme, publié dans Le Figaro où pour la 
première fois apparaît le nom du mouvement autour 
duquel de nombreux poètes vont se réunir. « Une 
nouvelle manifestation d’art était donc attendue, 
nécessaire, inévitable. (…) Nous avons déjà proposé la 
dénomination de symbolisme comme la seule capable 
de désigner raisonnablement la tendance actuelle de 
l’esprit créateur en art. Cette dénomination peut être 
maintenue.1 ». Véritable dandy, mû par la volonté de 
toujours suivre la tendance, il se détourne néanmoins 
rapidement du symbolisme pour fonder en 1892 
l’École romane, qui veut rompre avec l’hermétisme, 
puis délaisse le romanisme pour le néo-classicisme. 
Célèbre et célébré de son vivant, son œuvre reste 
toutefois aujourd’hui à la marge de l’histoire de la 
littérature. 

1. J. Moréas, Le Figaro, samedi 18 septembre 1886, supplément 
littéraire, p.1-2.

Au verso de notre dessin (ill. 1), on trouve une première 
esquisse de tête de Moréas, recouverte par l’artiste par 
des traces brunes pouvant s’apparenter à une chevelure. 
Dans le coin gauche, l’artiste a esquissé une caricature 
de chef d’orchestre accompagnée d’une inscription 
« Claude Terrasse ». Claude Terrasse (1867-1923) était 
un compositeur d’opéras et d’opérettes, qui dirigea 
notamment l’Opéra-Comique de Paris. Marié à la sœur 
de Pierre Bonnard, Andrée, il fréquenta de nombreux 
artistes dont Stéphane Mallarmé, Erik Satie et donc Jean 
Moréas. L’esquisse au verso, les petits croquis de figures 
dans les coins de la feuille et les traces d’essais d’aquarelle 
bordant la tête de Moréas attestent que notre feuille est 
une étude de composition. On connaît une autre feuille 
(ill. 2) à l’aquarelle et à la gouache représentant la tête de 
Moréas avec le même monocle et la même couronne de 
lauriers. Il y est présenté déclamant des vers du poème 
À Jeanne, provenant du recueil de poèmes Autant en 
emporte le vent écrit par Moréas entre 1886 et 1887 : 
« Ah ! rions un peu pendant que l’heure / le souffre ; / 
Ah ! rions sur le bord / du gouffre… ». Cette deuxième 
feuille, datée 1907, est une version plus aboutie dont 
l’aspect monochrome atteste qu’il s’agit d’un carton 
préparatoire à une illustration.

AdC.

Ill. 1 : verso. Ill. 2 : Frédéric-Auguste Cazals, 
Jean Moréas, 1907, aquarelle 
et gouache blanche sur 
papier, 355 x 285 mm, Paris, 
commerce d’art.
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LéonarD sarLuis
(La Haye 1874-1949 Paris)

Francesco
1913

Mine de plomb et sanguine sur papier 
500 x 610 mm 
Titré en haut à gauche : « FRANCESCO »  
Monogrammé et daté en bas à droite : « LS / MCMXIII »

Salomon-Léon Sarluis nait à La Haye en 1845. 
Fils d’antiquaire, il côtoie très jeune les milieux 
artistiques hollandais et européens. Il étudie à 
l’École des beaux-arts de La Haye de 1891 à 1893 
avant de s’installer à Paris en 1894. Introduit par 
Armand Point, il s’intègre immédiatement aux 
milieux symbolistes où l’on admire sa beauté 
juvénile. Il expose au cinquième Salon de la Rose 
+ Croix de Joséphin Péladan pour lequel il dessine 
l’affiche, à quatre mains avec Armand Point. 
Sa peinture singulière rencontre un vif succès 
auprès de la critique avec Edgar Degas et Pierre 
Puvis de Chavannes comme premiers défenseurs. 
Il change alors son prénom en Léonard, en 
hommage à Léonard de Vinci, s’habille en tenues 
néo-renaissance et fréquente l’élite artistique et 
littéraire symboliste, tissant notamment des liens 
d’amitié avec Oscar Wilde.

Sa technique s’inspire des peintres de la 
Renaissance flamande et italienne. Des artistes 
nordiques, il tire le goût du détail exacerbé et 
de la précision technique, notamment dans la 
perfection du dessin. Des maîtres italiens, il puise 
des physionomies androgynes et maniéristes que 
l’on perçoit notamment dans la forme de la main 
du modèle de notre dessin. À la fin du XIXe siècle, 
il se convertit au christianisme, accentuant encore 
le mysticisme de ses compositions. Il se plaît alors 
à représenter des sujets religieux mêlant onirisme 
symboliste et esthétique homo-érotique.

Notre dessin est un parfait exemple du goût de 
l’artiste pour la suggestivité. Il représente un jeune 
homme, certainement un proche ou amant de 
l’artiste, dans une pose lascive au regard évocateur. 
Comme souvent chez l’artiste, le modèle est vêtu 
d’une toge romaine et placé dans un décor antique. 
Le grand format et le degré poussé d’aboutissement 
en font un portrait intime à part entière.

AD.
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roBert Poughéon
(Paris 1886-1955 Paris)

Étude d’homme nu de profil
Vers 1920

Crayon, plume, encre noire et rehauts de gouache blanche sur papier 
215 x 220 mm

Né à Paris en 1886, Robert Poughéon est élève 
de Jean-Paul Laurens et d’Albert Besnard à l’École 
des beaux-arts puis de Charles Lameire à l’école 
des Arts Décoratifs où il se lie d’amitié avec Jean 
Dupas. Prix de Rome en 1914, il est mobilisé 
pendant la Première Guerre mondiale et ne peut 
séjourner à la Villa Médicis que de 1919 à 1923. 
À son retour, il expose régulièrement au Salon 
des Artistes Français et réalise plusieurs grands 
décors, notamment pour l’église du Saint-Esprit 
à Paris. Poughéon devient une figure de proue 
de la peinture Art Déco et expose à l’Exposition 
Internationale des Arts et des Techniques dans La Vie 
Moderne à Paris en 1937. Influencé par la rigueur 
néoaclassique et la primauté du dessin ingresque, 
l’art de Poughéon doit aussi beaucoup à l’univers 
onirique de Pierre Puvis de Chavannes. 

La formation académique de l’artiste accorde une 
place prépondérante au dessin. Il trace d’abord ses 
figures nues avec des muscles largement dessinés, 
presque maniéristes, dans une sorte de synthèse 
du cubisme. L’artiste affectionne particulièrement 
les sujets mythologiques dans lesquels point un 
léger surréalisme dans la plus pure tradition Art 
Déco. Notre belle étude aux lignes fines et au tracé 
affirmé présente un modèle âgé regardant au loin. 
Selon Louis Deltour, spécialiste de l’artiste, elle se 
rattache à une série de dessins réalisée vers 1918-
1921 à la Villa Médicis pour illustrer une anthologie 
de la poésie italienne, devant paraître sous le titre 
Sonnets d’Italie mais que l’artiste ne mena jamais 
à son terme. Le recueil parut finalement en 1933 
sans les illustrations de Poughéon.

AD.
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Jean Lasne
(Bolbec 1911-1940 Inor)

Portrait d’un enfant de Vitry
1934

Plume et encre brune sur papier 
262 x 170 mm 
Signé et daté en bas à droite : « J Lasne - 34 »

Provenance :  
Collection Colette Lasne

Expositions :  
Forces nouvelles 1935-1939, Paris, Musée d’Art Moderne, février-mars 1980, Strasbourg, Musée d’Art Moderne,  
avril-juin 1980, Orléans, musée des Beaux-Arts, septembre-novembre 1980.

Jean Lasne, l’œuvre sur papier, Tourcoing, musée des Beaux-Arts, avril-juin 1991, Montauban, musée Ingres, juin-
septembre 1991, Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Orléans, musée des Beaux-Arts, avril-juin 1992.

Bibliographie : 
Colette Lasne et Jean Genet, Les enfants de Vitry, 1987. 
François Henri et Colette Lasne, Catalogue raisonné de l’œuvre de Jean Lasne, Toulouse, Le Léopard d’or, 1988,  
p. 165, n°400.

Né à Bolbec dans une famille bourgeoise, Jean Lasne 
est initié au dessin par l’un de ses frères ainés, lui-même 
professeur de dessin.  Le jeune artiste expose pour la 
première fois dans une librairie rouennaise en 1928, à 
seulement dix-sept ans. En 1930, il gagne Paris pour 
préparer le concours de professorat de dessin ainsi que 
celui des Galeries des Beaux-Arts. Il rencontre alors 
l’artiste Colette Beleys, qui devient sa femme quelques 
années plus tard. Après avoir échoué au concours des 
Galeries, Jean Lasne s’inscrit à l’École des beaux-arts 
où il suit les cours de Lucien Simon. Dans l’atelier du 
maître, il rencontre Robert Humblot, Henri Jannot et 
Georges Rohner. Le groupe d’amis décide de quitter, 
ensemble, l’institution et de suivre leur propre voie. 
Marqués par l’exposition Les peintres de la réalité 
révélant au public les œuvres des Frères Le Nain et de 
Georges de la Tour au musée de l’Orangerie en 1934, 
les jeunes artistes prônent un retour à la figuration, au 
réel et se passionnent pour les maîtres anciens, tout 
en rejetant l’abstraction et les dernières innovations 
artistiques. Ils exposent ensemble en 1935 à la galerie 
Billiet-Worms sous le nom de « Forces Nouvelles ». 
Face à l’agitation de la société des années 1930, le 

groupe cherche à véhiculer un nouvel humanisme 
passant par un retour à la tradition perdue. Jean Lasne 
prend ensuite part à la seconde exposition du groupe 
en 1936, mais à partir de 1937, marqué par le Guernica 
de Picasso, il se rapproche du cubisme et tend 
progressivement vers l’abstraction. Mobilisé, il meurt 
au front en 1940 à Sedan à seulement vingt-neuf ans. 

Notre dessin date des premières années parisiennes 
de l’artiste. Après avoir été, pendant deux années, 
surveillant au collège Jean-Baptiste Say à Paris, il devient 
pion à l’école départementale de Vitry, établissement 
réservé à des jeunes garçons dits en difficulté âgés de 
huit à quatorze ans. Malgré un environnement rude, 
Jean Lasne est attiré par les visages et expressions 
très marqués de ces jeunes enfants délaissés par leurs 
familles ainsi que par leurs uniformes et leurs cheveux 
rasés. Il se rapproche alors des élèves et dessine les 
portraits de plusieurs d’entre eux. Il les représente 
au crayon ou à la plume, les yeux souvent vides ou 
perdus, dans des attitudes espiègles, inquisitrices ou 
mélancoliques.
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Georges rohner
(Paris 1913-2000 Lannion)

Étude de draperie, préparatoire à Saint Martin
1946

Mine de plomb sur papier 
322 x 415 mm 
Signé en bas à droite : « G. Rohner »

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’École 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, Jean Lasne 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 Liberation : « 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 imposée ».

L’artiste qui se définit comme un peintre classique 
admirant Jean-Auguste-Dominique Ingres et 
Philippe de Champaigne est une des têtes de proue 
du groupe et participe à ses quatre expositions 
entre 1935 et 1941. Au-delà d’un 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.

Notre dessin est une étude préparatoire au tableau 
représentant saint Martin (ill. 1) peint par l’artiste en 
1946 et aujourd’hui conservé au musée de La Piscine 
à Roubaix. Fils d’un officier romain, saint Martin 
embrasse très jeune une carrière militaire mais sa foi 
naissante l’empêche de concilier ses convictions et son 
métier militaire. Un jour, séjournant près d’Amiens, il 
donne à un pauvre la moitié de son manteau et voit 
apparaître en songe la nuit suivante, Jésus vêtu de ce 
même manteau. Interprétant cette vision comme un 
appel, il abandonne l’armée et se fait baptiser avant de 
fonder le premier monastère de Gaules à Ligugé, puis de 
devenir évêque de Tours. Comme dans la composition 
de Rohner, saint Martin est souvent représenté à cheval, 
partageant son manteau avec le pauvre, nu, à ses pieds. 
Notre dessin est une étude pour la draperie du manteau 
que le saint s’apprête à offrir.

AD.

Ill. 1 : Georges Rohner, Saint Martin, 1946, huile sur toile,  
180 x 160 cm, Roubaix, musée de la Piscine.
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BernarD Boutet De monVeL
(Paris 1881-1949 Les Açores)

Scène érotique
Vers 1940

Crayon sur papier calque 
542 x 468 mm 
Cachet de la vente d’atelier en bas à droite

Inscription en haut au centre : « Mme Tsang. 17 R. de la Liberté. Vincennes. / Brune (dessus) Leonie Roubaud - / 
Blonde ?? (dessous) Janine Ferrari / 14 R. Theophile Roussel »

Né en 1884 et mort en 1949, Bernard Boutet de Monvel n’a 
ignoré aucune des tendances artistiques ayant cours pendant 
sa carrière : il emprunte aux impressionnistes leur goût pour 
la lumière, aux cubistes la géométrisation de la ligne, aux 
futuristes l’utilisation du réel pour préfigurer l’avenir. Il ne 
s’est toutefois assimilé à aucun de ces courants et n’a jamais 
cédé à la tentation de la déformation de l’image. Peintre de 
la mesure, il demeure attaché à la réalité. Cet artiste fier et 
isolé se définit avant tout comme un peintre mondain, qui 
laisse une œuvre très personnelle.

Originaire de Meudon, il étudie d’abord auprès de son 
père, Louis-Maurice Boutet de Monvel, qui lui transmet 
sa technique rigoureuse du dessin. Il se forme ensuite 
chez le peintre académique Luc-Olivier Merson et chez 
le sculpteur Jean Dampt. Il commence à réaliser quelques 
portraits et à exposer dans divers salons à partir de 1903. 
Le peintre se spécialise également dans la mode en réalisant 
quelques vignettes spirituelles pour les magazines Vogue et 
la Gazette du Bon Ton.

À l’annonce de la Première Guerre mondiale, il se livre 
à un autodafé de ses propres œuvres en réalisant ce qu’il 
appelle lui-même « un grand massacre de vieilles saletés ». 
L’artiste participe à l’expédition de Salonique en tant 
qu’aviateur de l’Armée Française d’Orient. Affecté à Fès 
en 1918, il est charmé par la ville et reste au Maroc jusqu’en 
1925. Il exécute alors des paysages orientalistes. Inspiré 
par la lumière du soleil marocain, ses œuvres gagnent une 
nouvelle force. 

De retour à Paris, il se consacre de nouveau aux thèmes 
mondains. À l’aide de la règle et du compas, il met en place 
un style géométrique original. Cette « peinture rectiligne » 
pose, à travers la figure du dandy, les premières bases de la 
peinture Art Déco. L’artiste est lui-même considéré comme 
une icône d’élégance. Dans le Journal des Dames et des Modes 
et la Gazette du Bon Ton où ses illustrations paraissent aux 

côtés de celles de Pierre Brissaud, Georges Lepape, Charles 
Martin et Georges Barbier. Il reçoit des commandes de 
panneaux décoratifs pour les luxueux intérieurs Art Déco 
de la princesse Faucigny-Lucinge, Jane Renouardt et Jean 
Patou, et décore son propre hôtel particulier.

Boutet de Monvel découvre New York en 1926, à l’occasion 
d’une exposition de son œuvre aux Anderson Galleries. 
À l’instar de nombreux artistes européens, victimes des 
difficultés économiques de leur pays, notre peintre vient 
chercher fortune dans cette « nouvelle Babylone ». Aux 
États-Unis, Boutet de Monvel découvre une tradition 
réaliste fortement enracinée et un contexte propice à son 
intégration. À son arrivée, l’artiste est accaparé par des 
mondanités incontournables, ses obligations pour Harper’s 
Bazar et Delineator, ainsi que par l’affluence des premières 
commandes de portraits, notamment pour les membres de 
la Café Society. 

Quand le krach boursier de 1929 marque la fin de 
l’insouciance et de la prospérité, il s’attache à peindre la ville 
entre abstraction et réalisme photographique. Au cours 
des années 1930, il continue de peindre des portraits new-
yorkais et se fait construire à Palm Beach une villa appelée la 
« Folie Monvel ». De retour en France pendant la Seconde 
Guerre mondiale, il peint sa célèbre série des bouquinistes 
sur les quais de Seine à Paris. Il meurt en 1949 lors du crash 
d’un avion reliant Paris et New York.

Notre dessin érotique est unique dans la production de 
l’artiste. Probablement réalisé vers 1940, il est lié à un 
projet d’illustration pour un ouvrage jamais publié. D’après 
l’inscription figurant en haut de la feuille, il met en scène 
deux modèles : une brune, Léonie Roubaud et une blonde, 
Janine Ferrari. La mise au carreau et le trait géométrique 
du dessin sont typiques des études préparatoires de l’artiste 
visant à être reportées en peinture ou en illustration.
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aLBert DeCaris
(Sotteville-lès-Rouen 1901-1988 Paris)

La Lune
Crayon, plume, encre noire, lavis d’encre noire et grise sur papier 
400 x 274 mm

Dès son plus jeune âge, Albert Decaris se distrait 
en dessinant et en copiant des publicités. En 
1905, il entre dans l’atelier d’Antoine Dezarrois 
à l’École Estienne auprès duquel il apprend la 
gravure, tout en s’intéressant à la peinture et 
à la sculpture. Il parfait sa formation à l’École 
des beaux-arts de Paris dans l’atelier de Fernand 
Cormon avant d’obtenir le Prix de Rome de 
gravure en 1919. Il part alors cinq ans à la Villa 
Médicis. Outre l’Italie, ses années de formation 
sont marquées par plusieurs voyages en Corse, 
en Espagne et en Grèce. Surnommé le « Piranèse 
moderne » pour son goût de l’architecture, Decaris 
s’impose comme un illustrateur de premier plan 
dans l’Entre-deux guerres. Il dessine notamment 
des planches pour des publications de Macbeth 
de William Shakespeare, Les Lettres de Rome de 
Francois-René de Chateaubriand, ou encore 
pour L’Iliade et Don Quichotte. À partir de 1935, 
Decaris dessine et grave des timbres pour la Poste 
française, activité qui l’occupe jusqu’à sa mort en 
1988.

Outre la littérature, Decaris puise son inspiration 
dans la mythologie grecque et dans le répertoire 
allégorique, qu’il mêle parfois à des sources 
d’histoire contemporaine donnant à ses œuvres 
une inspiration oscillant entre réel et imaginaire, 
flirtant parfois avec le surréalisme. En gravure ou en 
dessin, la technique de Decaris est immédiatement 
reconnaissable. Adepte du noir et blanc, il joue sur 
les contrastes de lumière, donnant une ambiance 
sombre, presque futuriste à ses compositions. Son 
dessin est académique mais ses canons proches 
de l’Art Déco témoignent d’une perméabilité aux 
courants artistiques de son temps, flirtant même 
parfois de l’art abstrait.

Notre dessin montre une figure nue, allongée et 
partiellement drapée, assise sur une roche et se 
protégeant de la lumière de la lune. Il fait partie 
d’une série d’études que l’artiste a réalisé sur les 
différentes phases de la journée, ici la nuit. Le décor 
froid, le canon classique et le rendu sculptural de la 
figure ainsi que la puissance allégorique de la feuille 
témoignent d’une influence des artistes réalistes 
italiens du XXe siècle, notamment Giorgio de 
Chirico, dont les représentations de la Mélancolie 
(ill. 1) sont évoquées dans notre dessin.

CS.

Ill. 1 : Giorgio de Chirico, Melancholia, huile sur toile,  
30 x 40 cm, collection particulière.
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george aLexanDer
(San Francisco 1895-1989 Paris)

Les bouquinistes du quai Saint Michel à Paris
1969

Crayon et gouache sur carton  
530 x 720 mm 
Signé et daté en bas à droite : « G.A. 69 »

Artiste américain originaire de San Francisco, George 
Alexander participe au combat en Europe comme pilote 
lors de la Première Guerre mondiale. À l’issue de la guerre, 
il mène à Paris une carrière de peintre et d’illustrateur 
pour des revues anglaises. Comme beaucoup de ses 
compatriotes, il fréquente l’American Center, institution 
culturelle et artistique du gouvernement américain 
fondée en 1934, située au 107 boulevard Raspail. Il y 
rencontre sa future femme, Libby, lectrice dans un lycée 
de Choisy-le-Roi. 

Un témoignage de son épouse nous donne quelques 
informations sur la carrière de cet artiste dont on ne 
connaît presque rien  : excellent bricoleur, George 
Alexander présente, à la première exposition de 
l’American Center en 1938, une maquette miniature 
des rues et maisons du vieux Paris, « d’une fidélité 
impeccable et d’un charme troublant », à l’aide de plâtre 
coulé sur du grillage, peint et décoré, immortalisant 
ainsi en trois dimensions le Paris de Joseph Kosma, 
de Marcel Carné et de Jacques Prévert. Trop âgé 
pour reprendre du service pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il embarque son modèle réduit en 1940 sur 
le dernier paquebot quittant Bordeaux pour l’Amérique, 
puis l’expose à la French Research Fondation de Los 
Angeles, dirigée par Charles Boyer, et dans une galerie 
de San Francisco. Le couple revient s’installer à Paris 
après la guerre. Suite au décès de George Alexander en 
1989, son épouse fait don de cette copie modélisée de 
Paris au musée Carnavalet.

Notre gouache, bien que datée de 1969, retranscrit 
l’atmosphère du Paris d’après-guerre. Quelques 
promeneurs flânent devant les échoppes des 
bouquinistes installées le long du quai Saint Michel, qui 
fait face à la cathédrale Notre-Dame visible à l’arrière-
plan. Gardien de la tradition, George Alexander reste 
attaché à l’art figuratif et au réel, tout en privilégiant 
une palette vive et contrastée. Le souci du détail et la 

précision des inscriptions sur la colonne Morris, tout 
comme le cadrage audacieux, suggère que le peintre, 
sans doute nostalgique du Paris des années 1950, s’est 
inspiré d’une photographie. En effet, une affiche en haut 
à gauche fait la promotion d’un film musical américain 
de Meryn LeRoy, « Rose Marie », sorti en France en 
mars 1954.

Les bouquinistes, qui exploitent le long des quais, depuis 
1930, des boîtes de couleur et de taille réglementées, 
proposent aux touristes et aux parisiens des livres, 
estampes, timbres et objets de brocante. Cette attraction 
immuable participe au charme des bords de Seine.

George Alexander se plaît à décrire la diversité sociale 
et culturelle des riverains profitant de la douceur d’une 
journée de printemps. Tandis que des bourgeois vêtus 
d’élégants costumes et coiffés de chapeaux melons 
arpentent le trottoir ou s’arrêtent devant les étals à la 
recherche d’un livre rare, un mendiant assis sur un banc 
public au premier plan à droite, au faciès marqué et à 
l’air désabusé, fixe le spectateur avec gravité. 

L’artiste donne également à voir tous les visages de 
l’évolution de la condition féminine au sein d’une même 
scène : une religieuse en habit traditionnel des sœurs de 
la Charité, portant la cornette (elles n’adopteront des 
tenues plus simples qu’à partir du concile du Vatican 
II, au début des années 1960) croise deux ménagères 
conversant. À droite, une jeune femme au décolleté 
plongeant et à la taille marquée, cigarette à la bouche, 
dont le regard bleu est souligné par un épais trait d’eye-
liner, toise les passants. Préfiguration de la femme 
émancipée qui verra le jour à partir des années 1960, 
elle renvoie à la vogue des pin-up. George Alexander 
affectionne particulièrement ces représentations de 
femmes fatales et provocantes qui ont connu un large 
succès pendant la Seconde Guerre mondiale et jusque 
dans les années 1970, principalement aux États-Unis.

AdC.
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ernest Pignon-ernest
(Nice 1942)

Vanité
2011

Fusain et gomme arabique sur papier 
365 x 270 mm 
Signé, titré et daté en bas à droite : « Ernest / Entretiens de la blessure / 2011 »

Dessinateur et plasticien, père fondateur du Street 
Art, Ernest Pignon-Ernest vit et travaille à Ivry où il 
a son atelier. Dès les années 1960, l’artiste commence 
son travail dans la rue. Il interpelle les passants sur les 
murs des grandes villes en affichant clairement son 
engagement politique avec des sujets qui font écho à 
l’actualité. Engagé socialement et politiquement, ses 
images donnent une voix aux populations les plus 
fragiles. Les croquis, dessins, pochoirs et collages 
d’Ernest Pignon-Ernest sont réalisés au fusain ou à 
la pierre noire. Il s’aide d’une gomme crantée afin 
de façonner les ombres et créer les reliefs de ses 
personnages. Il les reproduit ensuite en sérigraphie 
afin de les coller sur les murs des villes. L’artiste 
conserve tous ses travaux préparatoires et les 
photographies in situ. 

En 2006, Ernest Pignon-Ernest a posé sur les murs 
des docks de Brest plusieurs dessins représentant 
Jean Genet, écrivain, poète et dramaturge français 
à la vie mouvementée, torturée et dont l’œuvre fut 
synonyme de scandales et succès. À cette occasion, 
André Velter écrit : « Comment s’affranchir de l’art 
du portrait quand on veut évoquer un artiste, un 
écrivain, un poète ? En usant d’un style impeccable, 
digne des auteurs de grande tradition, celui-ci avait 
voulu dévoyer, non le langage, mais les messages, 
non la forme, mais le fond, non les rythmes, mais 
les mentalités. Et pareillement, avec ses armes 
graphiques, Ernest Pignon-Ernest n’avait eu de 
cesse de jeter le trouble dans les rues, de rompre 
l’ordre du visible et de rendre manifeste la révolte, 
la beauté, l’interdit.1 »

1. André Velter, Ernest Pignon-Ernest, Paris, Gallimard, 2014. 

En 2011, Ernest Pignon-Ernest interroge une 
nouvelle fois la figure de Jean Genet avec treize 
illustrations inédites réalisées pour l’édition 
originale de la monographie d’Hélène Cixous 
consacrée à Jean Genet, Entretien de la blessure 
(2011). 

À travers la figure de Genet, l’ouvrage entame 
une discussion sur l’origine, sur l’individualité du 
langage, sur l’appropriation par l’interprétation. 
Ce texte invite à saisir le personnage de Genet par 
bribes comme pour mieux nous figurer l’éternel 
insaisissable.

Échos au texte de Cixous, les planches sont autant 
de fragments et constituent une monographie dans 
la monographie. Ainsi, un dessin de main glissée 
dans un livre inaugure malicieusement la série, 
suivi par une série de portraits. Les regards croisés 
de l’écrivain et du plasticien éclairent l’humanisme 
de l’œuvre de Genet et explorent son Entretien de 
la blessure : le dernier portrait est celui, déchirant, 
d’un homme qui crie. À ces portraits, des dessins 
de mains noueuses, de fleurs, ou du pied d’Hermès 
sont autant de références à la dimension mythique 
de l’auteur des Bonnes. Le dessin de notre crâne 
ferme la première série des portraits et inaugure 
la seconde moitié, plus symbolique. Évoquant les 
vanités classiques, le crâne est à la fois memento 
mori (« souviens-toi que tu mourras ») – clôturant 
la succession de portraits d’un Genet vieillissant – 
vet rappel que le mythe et l’œuvre survivent à 
l’homme. 

AD.
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