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Grégoire Huret
(Lyon 1606-1670 Paris)

Le roi Salomon et la reine Sheba
1635

Pierre noire, plume et encre brune sur papier
321 x 200 mm
Inscription en bas à droite du montage : « Jacob Jordaens »

L’œuvre dessinée de Grégoire Huret a été
progressivement redécouverte au cours des
quarante dernières années, au fil de l’apparition
des feuilles de l’artiste sur le marché. Né à Lyon en
1606, Huret est documenté à Paris en 1638 et reçu
à l’Académie royale de peinture et de sculpture en
1663. On connaît aujourd’hui une cinquantaine de
dessins de sa main et environ cinq cents planches
gravées, réalisées entre 1635 et 1650, comprenant
des illustrations de thèses, des frontispices de livres
et des images religieuses isolées ou en recueil.

avec les plus grands honneurs par le roi d’Israël,
elle fut témoin de ses richesses mais surtout de sa
grande clairvoyance : à ses questions énigmatiques,
la reine reçut de Salomon des réponses dont la
sagacité excéda ses attentes.
AD.

Les dessins de Grégoire Huret sont généralement
tracés à la pierre noire rehaussée de craie blanche
ou de plume. Ses compositions très abouties et
finies sont presque exclusivement préparatoires
à des gravures les reproduisant très fidèlement.
On trouve aujourd’hui les dessins de l’artiste
essentiellement à la Bibliothèque nationale de
Madrid, qui conserve trente-deux dessins pour le
Théâtre de la Passion, à la Bibliothèque nationale
à Paris, qui possède une dizaine de feuilles, ainsi
qu’au Louvre et au Metropolitan Museum – tous
deux propriétaire d’une feuille.
Notre dessin, inédit, est préparatoire à une gravure
devant servir de frontispice au Commentaire sur les
proverbes de Salomon en deux parties (Comentaria in
Proverbia Salomonis) de Cornelius A. Lapide publié
en 1635 par Sébastien Cramoisy, imprimeur du roi.
L’épisode représenté retrace la rencontre biblique
entre le roi Salomon et la reine Sheba. Souveraine
étrangère, Sheba se rendit à Jérusalem « par la
route de l’or et de l’encens », accompagnée d’une
longue suite, afin de se rendre compte de l’étendue
réelle de la sagesse légendaire de Salomon. Reçue

Ill. 1 : Grégoire Huret, Le roi Salomon et la reine Sheba,
eau-forte et burin sur papier, 335 x 202 mm, Londres,
British Museum.
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Louis Claude Vassé
(Paris 1717-1772 Paris)

Étude préparatoire pour le mausolée de Stanislas Leszczynski
Sanguine sur papier
520 x 360 mm
Provenance :
Probablement collection André-Denis Bérard (mort en 1873)
Collection Charles-Eugène Bérard (1838-1890), sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 21-25 février 1891, n°. 94. A. (Comme Clermont)
Collection L. Bongard (cachet au verso du montage)
Louis Claude Vassé étudie auprès de son père, le sculpteur

Dans la version finale du tombeau (ill. 1), l’artiste laisse

Antoine François Vassé, et d’Edme Bouchardon (1698-1762).

quasiment inchangée la représentation de Stanislas et du

Il obtient le premier prix de sculpture de l’Académie royale

globe terrestre entre les allégories. Il modifie néanmoins

de peinture et de sculpture en 1739 et réside à l’Académie de

sensiblement la composition. La Charité reste dans la même

France à Rome de 1740 à 1746. De retour à Paris, il travaille

pose mais un seul enfant l’accompagne. La figure de la

assidûment pour le célèbre antiquaire et collectionneur Anne

Religion est supprimée et l’allégorie de la Sagesse remplacée

Claude Philippe de Pestels de Lévis de Tubières-Grimoard,

par une personnification de la Lorraine. Vassé réduit ainsi le

comte de Caylus. Il est reçu à l’Académie en 1751, où il

nombre de personnages pour concentrer l’attention sur le

devient professeur dix ans plus tard. Il remplace Bouchardon

sujet central.

comme Dessinateur de l’Académie des Inscriptions à la mort

Notre dessin a figuré dans la vente de Charles-Eugène Bérard,

de celui-ci en 1762. Plusieurs de ses dessins ont d’ailleurs

à Drouot du 21 au 25 février 1891. Bérard était architecte et

été erronément attribués à son prédécesseur. Son œuvre

collectionneur de dessins d’architecture et d’ornementation.

inclut des sculptures religieuses et profanes, ainsi que des

Il a enrichi la collection initiée par son père André-Denis

monuments funéraires, portraits et objets précieux.

Bérard, architecte également. Notre dessin correspond au

Notre dessin est une étude préparatoire pour le mausolée de

n°94.A sous le nom de Clermont, vraisemblablement Jean-

Stanislas Leszczynski, roi de Pologne de 1704 à 1709, puis

Marie Clermont, sculpteur actif à Paris au XVIIIe siècle.

de 1733 à 1736 sous le nom de Stanislas Ier. À la suite de la

Le montage porte également la marque de la collection

guerre de Succession de Pologne (1733-1738), qui l’oppose

« L. Bongard ».

à Auguste III, Stanislas est contraint à un second exil. Il

CS.

obtient de son gendre, le roi de France Louis XV, le duché
de Lorraine et de Bar dont il est duc jusqu’à sa mort en 1766.
En Lorraine, il fait reconstruire l’église Notre Dame de
Bonsecours de Nancy et décide de s’y faire enterrer aux côtés
de son épouse. À sa mort, le mausolée est commandé par sa
fille, Marie Leczinska. Les sculpteurs Louis-Claude Vassé et
Augustin Pajou sont sollicités pour la commande. Toutefois,
la composition proposée par Vassé emporte, selon Denis
Diderot, les faveurs de la famille royale.
Notre sanguine est une étude, ou « première pensée », pour le
mausolée. Stanislas surplombe le tombeau, allongé dans une
pose élégante et autoritaire sur un socle. Il est représenté avec
l’ordre du Saint-Esprit et son bâton de commandement. Dans
la section inférieure du dessin à droite, nous retrouvons la
Charité avec deux enfants et la figure de la Religion, adossée

Ill. 1 : Louis-Claude Vassé, Mausolé de Stanislas
Leszczynski, Nancy, église Notre-Dame-deBonsecours.

sur un globe terrestre. À gauche, l’allégorie de la Sagesse est
représentée assise avec son casque et son bouclier.
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Jean-Baptiste Greuze
(Tournus 1725-1805 Paris)

Étude de figure affalée
Plume et lavis d’encre grise sur papier
227 x 229 mm
Provenance :
Collection Gaston Pierre Marc Bassompière (1786-1869)
Né à Tournus en 1725, Jean-Baptiste Greuze se forme auprès

Greuze est un excellent dessinateur à la production prolifique.

de Charles Grandon à Lyon, puis dans l’atelier de Charles-

Qu’il s’agisse de ses têtes d’expression ou de ses études

Joseph Natoire à Paris. Il est agréé à l’Académie en 1755

préparatoires à la sanguine ou au lavis, il considère ses dessins

comme « peintre de genre particulier » et commence à exposer

comme des œuvres indépendantes. Il avait l’habitude de

au Salon la même année. Ses scènes de genre moralisatrices

vendre ses dessins dans son atelier, très prisés de son vivant

lui valent très vite un immense succès, en partie grâce au

puis après sa mort.

soutien de Denis Diderot. De 1755 à 1757, il voyage en

Les dessins à la plume et au lavis, comme le nôtre, sont le

Italie avec l’Abbé Gougenot et loge au Palais Mancini. À son

plus souvent utilisés pour mettre en place ses compositions

retour en France, il s’entoure de graveurs qui font connaître

ou pour étudier le mouvement des figures. Nerveux et

ses compositions peintes et dessinées : essentiellement des

spontanés, ils témoignent de l’influence de l’art hollandais

scènes de la vie contemporaine et des portraits. En 1767,

du Siècle d’or, notamment des dessins de Rembrandt aux

il est privé d’exposition au Salon par l’Académie qui lui

puissants effets de clair-obscur. Notre feuille – inédite – peut

réclame toujours son morceau de réception. Il décide alors de

être mise en rapport avec un autre dessin (ill. 1) conservé

s’atteler à la peinture d’histoire et présente un sujet antique :

au British Museum, en largeur, dans lequel notre figure

L’Empereur Septime Sévère reproche à Caracalla, son fils, d’avoir

affalée sur une table se retrouve dans la partie droite de la

voulu l’assassiner. Cette toile qui occupe l’artiste pendant deux

composition. Si le dessin de Londres est catalogué comme

ans, reçoit un accueil très froid de la critique, dont Diderot.

« scène de meurtre », la pose de notre figure, tête appuyée sur

Greuze est reçu en 1769 comme peintre de genre et décide,

le bras, indique plutôt un homme endormi, dans la lignée des

suite à cet échec, de ne plus présenter son travail au Salon.

scènes de genre hollandaises.

À partir de cette date, ses œuvres ne sont montrées que dans
son atelier du Louvre où il organise des expositions en marge

Selon une inscription au dos du montage (ill. 2), notre dessin a

du Salon.

appartenu au peintre Gaston Pierre Marc Bassompière (17961869), élève de Jacques-Louis David et professeur de dessin
à La Flèche.
AD.

Ill. 2 : inscription au dos du montage.

Ill. 1 : Jean-Baptiste Greuze, Scène de meurtre (ou Scène
d’ivresse), plume et lavis d’encre grise sur papier,
350 x 422 mm, Londres, British Museum.
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Jean-Baptiste Huet
(Paris 1745-1811 Paris)

Étude de tête d’âne de profil
Sanguine sur papier
148 x 324 mm

Jean-Baptiste Huet est issu d’une longue dynastie
d’artistes. Fils d’un peintre d’armoiries travaillant à la
maison du roi, il passe son enfance parmi les artistes
logés au Louvre. Il y fait ses premières classes auprès
du peintre animalier Charles Dagommer. Il rencontre
alors François Boucher pour la première fois, ainsi que
Jean-Baptiste Le Prince, dont il est l’élève à partir
de 1764. En juillet 1768, il est agréé à l’Académie,
dont il devient membre l’année suivante. Il est
reçu comme peintre de scènes de genre grâce à son
tableau représentant Un dogue se jetant sur des oies
(Paris, musée du Louvre), une peinture animalière
fougueuse fortement marquée par l’art de
Jean-Baptiste Oudry. Il expose au Salon pour la
première fois en 1769 une quinzaine d’œuvres dont
plusieurs peintures animalières. Ses scènes pastorales
et légères lui apportent rapidement le succès et de
nombreuses commandes privées.

L’œuvre graphique de Huet révèle le talent sensible
de l’artiste. Il s’essaie à la peinture d’histoire mais c’est
dans la représentation de la nature et des animaux
qu’il laisse exprimer tout son talent, utilisant aussi
bien la sanguine, la pierre noire, l’encre ou le pastel. Il
s’intéresse également à la gravure et se lie d’amitié avec
Gilles Demarteau qui gravera plusieurs de ses œuvres
afin de mieux diffuser ses compositions. Ses dessins
animaliers ne sont pas forcément préparatoires mais
sont plutôt des œuvres indépendantes. Huet dessine
des têtes d’expressions bestiales, se concentrant,
parfois avec humour, sur les traits et l’« humeur » des
animaux qu’il représente.
CS.
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Eugène Delacroix
(Charenton-Saint-Maurice 1798-1863 Paris)

Scène de bataille, étude préparatoire pour La Bataille de Nancy (Recto)
Vers 1828
Crayon, lavis, encre brune sur papier
245 x 372 mm
Annoté au verso en bas à droite : « n°345 »
Cachet d’atelier : « E.D. » (L. 838a) au verso en bas à droite
Filigrane : palmette
Provenance :
Vente Eugène Delacroix, Paris, 17-19 février 1864, n°326
Collection Moureau
Collection Prat, son cachet (L. 3617)
Galerie Paul Prouté, Paris, 2007
Collection particulière
Exposition :
Nancy, musée des Beaux-Arts, Delacroix et la Bataille de Nancy, 1979, n°5

Recto
Ill. 1: Eugène Delacroix, La Bataille de Nancy, 1831, huile sur toile, 237 x 350 cm, Nancy,
musée des Beaux-Arts.
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Eugène Delacroix
(Charenton-Saint-Maurice 1798-1863 Paris)

Étude de cavaliers, préparatoire pour La Bataille de Nancy (Verso)
Vers 1828

« Allez voir sa Bataille de Nancy, et songez qu’il
[Delacroix, ndlr] a dit une chose neuve et la seule dont
nous ayons besoin1. »

Si Delacroix ne se rendit pas à Nancy pour préparer
sa composition, sa correspondance fait néanmoins état
de nombreuses recherches documentaires.

Signée et datée de 1831, exposée au Salon de 1834,
La Bataille de Nancy (ill. 1) est la première commande
officielle du roi de France Charles X à Delacroix afin
de célébrer la première grande alliance des Lorrains et
des Français. Le tableau est finalement offert par le
roi au musée des Beaux-Arts de Nancy – où l’œuvre
est toujours conservée – en souvenir de son séjour à
Nancy en 1828.

Delacroix travaille longuement à l’élaboration de
sa composition – la vente après décès de l’atelier de
l’artiste en 1864 révèle ainsi l’existence de neuf études
préparatoires à La Bataille de Nancy4. La majorité
de ces études est aujourd’hui conservée dans des
collections muséales : une esquisse à l’huile ainsi que
trois dessins appartiennent à la Ny Carlsberg Glypotek
à Copenhague, un dessin se trouve au musée des
Beaux-Arts de Dijon. Enfin, un dessin équivalent,
comparable figure dans les collections du Cabinet des
dessins du musée du Louvre (RF. 9354).

Le tableau représente le dernier épisode des guerres
de Bourgogne (1474-1477) : le 5 janvier 1477, le duc
de Bourgogne, Charles le Téméraire, trouve la mort
sous le coup de lance du chevalier de Bauzémont –
scellant la victoire de Réné II, duc de Lorraine, allié
de Louis XI.

Dans notre feuille – l’une des dernières études
conservées en mains privées – le recto annonce la
composition générale et semi-circulaire du tableau
final. Le verso témoigne, lui, de la réflexion du
peintre sur les poses individuelles de certaines figures,
notamment Charles le Téméraire et René II. La reprise
de certains détails de notre dessin suggère que sa vision
de la composition était claire dès 1828, trois ans avant
la finalisation du tableau.

« L’un des ouvrages les moins faibles que j’ai produits. 2»
Climax de la bataille, Delacroix représente Claude
de Bauzémont s’apprêtant à porter le coup fatal au
Téméraire sous le regard victorieux de René II. Dans
le coin gauche, le duc de Bourgogne apparaît acculé :
minimisant la puissance du Bourguignon, Delacroix
magnifie le duc lorrain. Le tableau transcende la
peinture d’Histoire et emprunte au répertoire du
Romantisme – personnages saisis dans l’action,
expressions horrifiées, paysage glacial, ciel menaçant,
etc. Delacroix offre au spectateur une œuvre dont la
« force silencieuse » – « où chaque image est chargée de
signification » – « exprime la puissance de ce destin que
dans sa course rien ne peux arrêter3 ».

Verso

CS.

1. Hyppolite Taine, Nouveaux Essais de critique et d’histoire, Paris, 1896,
p. 389.
2. Eugène Delacroix, Correspondance, 1855.
3. Claude Pétry, « Le héros romantique », Delacroix. La Naissance d’un
nouveau romantisme, Rouen, Musée des beaux-arts, 1998, p.98.

4. Hôtel Drouot, Paris, 17-19 février 1864, n°326.
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Jean-Auguste-Dominique Ingres
(1780-1867)

Jeanne d’Arc
Crayon sur papier calque
180 x 100 mm
Signé et daté en bas à gauche : « Ingres / 1850 »
Entre 1843 et 1846, Jean-Auguste-Dominique Ingres
fournit plusieurs dessins représentant des portraits
en pied devant servir de frontispices aux biographies
de Jeanne d’Arc, Jean de La Fontaine, Eustache Le
Sueur, Molière, Nicolas Poussin et Jean Racine, pour
Le Plutarque français. L’ouvrage d’Édouard Mennechet
en six volumes, publié entre 1844 et 1847 chez Langlois
et Leclercq à Paris, présente les biographies des
hommes et femmes illustres de l’Histoire de France.
La composition utilisée par Ingres pour représenter
Jeanne d’Arc (ill. 1) lui inspira la toile intitulée Jeanne
d’Arc au sacre de Charles VII (ill. 2), réalisée quelques
années plus tard en 1854 et aujourd’hui conservée au
musée du Louvre. Le tableau est commandé en 1851
à Ingres par Monsieur de Guisard, inspecteur des

Beaux-Arts, pour la commémoration de Jeanne d’Arc
en 1854. La toile sera ensuite présentée à l’Exposition
universelle de 1855, avant d’entrer dans la collection
de Napoléon III, puis au musée de Versailles, au
Luxembourg, et enfin au musée du Louvre en 1874.
Plusieurs dessins préparatoires sont conservés
au musée de Montauban. Notre dessin illustre
parfaitement la réflexion de l’artiste partant de la
première composition dessinée dans les années 1840.
Il garde la position du bras droit tenant l’étendard –
qui sera finalement modifiée – mais introduit plusieurs
éléments qui figureront dans le tableau final : la coupe
des cheveux, plus longue et passant sous le bras, et la
robe de l’armure.
AD.

Ill. 1 : Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jeanne d’Arc,
illustration pour Le Plutarque Français d’Édouard Méchennet,
1844-1847.

Ill. 2 : Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jeanne d’Arc au sacre
du roi Charles VII, huile sur toile, 234 x 163 cm, Paris, musée
du Louvre.
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Alphonse Legros
(Dijon 1837-1911 Watford)

La Charrue
1874

Plume et lavis d’encre brune sur papier
285 x 305 mm
Signé en bas à droite : « A. Legros »

Alphonse Legros naît à Dijon en 1837. Il s’installe
à Paris avec sa famille au début des années 1850
où il entame sa formation d’artiste auprès de JeanBaptiste Beuchot puis suit les cours du soir de
l’École des beaux-arts. Il débute au Salon en 1859
avec L’Angélus mais expose également au Salon des
Refusés à partir des années 1860. Ses premières
œuvres, marquées par le courant réaliste initié par
Gustave Courbet, mettent en scène la spiritualité
et le recueillement de la vie religieuse dans les
campagnes.

de « renouveau » de l’estampe anglaise, porté
notamment par ses élèves William Strang et
Charles Holroyd. Legros est un graveur hors
pair : il représente dans ses eaux-fortes et pointes
sèches, des scènes d’inspiration réaliste, mettant en
scène la vie des campagnes. Il dépeint souvent des
paysans accablés par le labeur quotidien, tout en
leur insufflant spiritualité et noblesse. Notre dessin
peut être mis en relation avec une eau-forte de 1874
(ill. 1), montrant un paysan s’arrêtant pour réparer
la roue de sa charrue. Si la gravure est naturaliste et
descriptive, notre dessin est bien plus puissant et
poétique. Le cadrage en hauteur met en évidence
le ciel tumultueux évoquant un orage proche et
rendant impératif le succès de l’entreprise du
paysan. L’horizon, laissant apercevoir le chemin
qu’il reste à parcourir, renforce la dramaturgie et
l’aspect métaphorique de la scène.

En 1863, sur invitation de James McNeil Whistler
dont il est l’intime, Legros voyage à Londres où
il se marie et s’installe définitivement un an plus
tard. Dans la capitale britannique, il enseigne à
la Slade School of Art de 1876 à 1893 et se fond
dans la vie artistique locale. Il est immédiatement
accueilli par le groupe des Préraphaélites avec qui il
partage le goût pour l’étude des maîtres anciens et
l’intérêt pour le dessin. S’inspirant principalement
des œuvres de Léonard de Vinci, Lorenzo di Credi
et des élèves d’Andrea del Verrochio, il dessine
d’après le modèle vivant des portraits empruntant
la technique, les poses, les expressions et la
douceur de ces illustres maîtres. Il s’essaye alors au
dessin à la pointe d’argent et contribue au retour
de cette technique héritée de la Renaissance. Son
influence sur les arts graphiques anglais de la fin du
XIXe siècle est considérable.

AD.

Il promeut notamment la gravure, qu’il transmet
à toute une génération de jeunes artistes à travers
son enseignement, initiant un mouvement

Ill. 1 : Alphonse Legros, La Charrue, 1849, eau-forte sur
papier, 352 x 240 mm.
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Virginie Demont-Breton
(Courrières 1859-1935 Paris)

Jeune femme cousant
1875

Fusain sur papier
545 x 490 mm
Signé, daté et localisé en bas à droite : « Virginie Breton / Courrières 1875 »

Fille du peintre Jules Breton, Virginie Breton
grandit dans un milieu artistique fécond dans le
Nord de la France où son talent précoce est vite
remarqué. La jeune artiste commence à dessiner
dès qu’elle est en âge de tenir un crayon et reçoit
les leçons de son père qui l’incite à dessiner d’après
nature. Elle trace d’abord des paysages et des
natures mortes. Dans la seconde partie des années
1870, Virginie Breton s’attaque à la représentation
de figures, elle se plait à représenter les paysans
dans leurs occupations quotidiennes, tout en
leur insufflant un sentiment noble et poétique,
perceptible dans notre dessin. À la suite de son
père, elle adopte les préceptes de l’art naturaliste
et peint ses premières toiles. Elle expose au Salon
dès 1880, obtenant une mention honorable. La
même année, elle se marie avec Adrien Demont, et
devient Virginie Demont-Breton.

« Quand on dit d’une œuvre d’art : “C’est de la
peinture ou de la sculpture de femme”, on entend
par là “C’est de la peinture faible ou de la sculpture
mièvre”, et quand on a à juger une œuvre sérieuse
due au cerveau et à la main d’une femme, on dit :
“C’est peint ou sculpté comme par un homme”.
Cette comparaison de deux expressions convenues
suffit à prouver sans qu’il soit nécessaire de la
commenter, qu’il y a un parti pris d’avance contre
l’art de la femme1 ». Forte de sa renommée,
Virginie Demont-Breton joua un rôle capital dans
la reconnaissance des femmes artistes de son
époque. Elle adhéra à l’Union des femmes peintres
et sculpteurs en 1883, dont elle fut la présidente
entre 1895 et 1901. Avec l’aide de la sculptrice
Hélène Bertaux, alias Madame Léon Bertaux, elle
ouvrit l’École des beaux-arts aux femmes et offrit
la possibilité à ces dernières de concourir au Prix
de Rome.

Désormais indépendante de son père, la jeune
fille peut explorer son originalité. Les thèmes de
l’enfance, de la maternité et surtout de la féminité
occupent une place prépondérante dans son
œuvre. L’artiste connaît vite le succès et obtient
une médaille de troisième classe au Salon de 1881
puis de seconde classe l’année suivante. Par la suite,
elle remporte une médaille d’or à l’Exposition
universelle d’Amsterdam, ainsi que deux autres
médailles d’or aux Expositions universelles de
Paris en 1899 et 1900, et enfin la Légion d’honneur
en 1914.

CS.

1. Virginie Demont-Breton, 1896.
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Albert Lebourg
(Montfort-sur-Risle 1849-1928 Rouen)

Une Réunion de famille
Vers 1870
Fusain et rehauts de craie blanche sur papier
465 x 593 mm
Signé en bas à droite : « a. Lebourg »
Provenance :
Collection Félix Roux
Exposition :
Albert Lebourg, tableaux, aquarelles et dessins, galerie Georges Petit, Paris, 12-31 janvier 1918

Natif de Normandie, Albert Lebourg suit à dix-sept
ans des cours d’architecture à l’École des beauxarts de Rouen. En 1872, il part enseigner le dessin
à Alger, mais après quelques années, il préfère
s’installer à Paris. À son retour en Métropole, il
suit 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 ou la Marne deviennent ses
sujets de prédilection et il partage son temps entre
Rouen, Paris et sa campagne natale, Montfort-surRisle, et les environs de Pont-Audemer.

ses premières années, dessinant exclusivement les
membres de son entourage proche. Les modèles
sont montrés dans des attitudes recluses et dans
une ambiance feutrée évoquant la vie paysanne de
la campagne normande. Cet aspect méconnu de
son œuvre est le plus touchant – à la fois intimiste
et introspectif.
Notre dessin a appartenu à Félix Roux,
collectionneur et proche d’Albert Lebourg.
Le musée du Louvre conserve trois lettres de Roux
adressées à Étienne Moreau-Nélaton en 1917
(A 3880, A 3881 et A 3882) au sujet d’une future
exposition Lebourg, vraisemblablement celle de
1918 à la galerie Georges Petit où notre dessin fut
exposé. Une étiquette au dos du montage indique :
« Albert Lebourg / Janvier 1918 / Mr. Félix
Roux / une réunion de famille » (ill. 1).

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 se caractérisent par de puissants
contrastes de lumière. L’ensemble des dessins
« noirs » de l’artiste le rattachent au réalisme, tant
plastiquement que thématiquement, à l’image de
la Réunion de famille représentée ici. L’artiste ne
s’est essayé à la représentation de figures que dans

AD.

Ill. 1 : étiquette au dos du montage.
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Théodule Ribot
(Saint-Nicolas-d’Attez 1823-1891 Colombes)

La Marie-Henry H.O.T. 25
Plume et encre brune, gouache blanche sur papier
109 x 71 mm
Signé en bas à droite : « t. Ribot. »

Né en 1823, Théodule Ribot vit une enfance et une
jeunesse difficile dans l’Eure, avant d’arriver à Paris
en 1845. Après avoir enchainé plusieurs petits métiers
alimentaires, il finit par se former à la peinture dans
l’atelier d’Auguste Glaize. Influencé par les maîtres
espagnols du Siècle d’or et grand admirateur de
Gustave Courbet, Ribot participe naturellement au
courant réaliste émergeant à la fin des années 1850 dont
il devient une figure majeure. En 1859, il participe avec
Alphonse Legros, James Abbott McNeill Whistler,
Henri Fantin-Latour ou encore Antoine Vollon à
l’exposition organisée pour les refusés du Salon dans
l’atelier de François Bonvin. Il expose finalement au
Salon à partir de 1861 et s’impose avec ses « scènes
de cuisine », remportant des critiques élogieuses. Ribot
puise ses sujets dans son environnement – scènes
d’intérieur, portraits et natures mortes – dans la plus
pure tradition réaliste. Son art se caractérise par un
emploi systématique du clair-obscur et un souci
d’observation méticuleuse. Ribot est un dessinateur
aussi talentueux que prolifique. Ses dessins, marqués
par les gravures de Rembrandt, n’ont pas simplement
vocation à préparer des peintures mais sont souvent
des œuvres à part entière. À l’encre, à l’aquarelle, à
la pierre noire ou au fusain, souvent dans de petits
formats et d’une spontanéité remarquable, Ribot
dessine pour « se reposer du tableau ».

L’artiste séjourne souvent en Normandie ou sur la
côte bretonne où il peint des portraits de pêcheurs
et produit quelques marines. Bien qu’à la marge de
son œuvre, le thème de la mer occupe une partie de
la production de Ribot. Il illustre notamment une
édition des Travailleurs de la mer de Victor Hugo
(1866). La tragédie romantique hugolienne mettant
en scène des hommes accablés par les éléments et
l’imprévisibilité de la mer marque profondément le
peintre.

Taille réelle

Ill. 1: La Marie-Henry Hot. 25, La Revue Illustrée, 15
décembre 1885, Paris, Baschet, p. 10.

44

45

Théodule Ribot
(Saint-Nicolas-d’Attez 1823-1891 Colombes)

Le pavillon de la Marie-Henry dans le coffre de la mère Morieu
Plume et encre noire sur papier
99 x 70 mm
Signé en bas à gauche : « t. Ribot »

En 1878, Ribot écrit une nouvelle intitulée
La Marie-Henry. Hot. 25 publiée dans le journal
Le Temps la même année, puis dans La Revue illustrée
en 1885. La nouvelle retrace l’aventure des pêcheurs
de La Marie-Henry, un bateau de pêche parmi les plus
fameux du port de Trouville au début du 19e siècle.
Après avoir quitté le port un dimanche accompagné
de cinq marins, le capitaine Morieu et son équipage
pêchent pendant trois jours au large des côtes anglaises.
Pris dans une tempête à leur retour, les marins sont
portés disparus. Au port de Trouville, les femmes et
les enfants des pêcheurs attendent désespérément des
nouvelles de leurs proches. Effrayés par l’écho d’une
tempête et par l’arrivée sur le rivage de plusieurs débris
de bateaux, les familles désespérées pensent leurs
maris et leurs pères perdus à jamais. Au moment où
l’espoir semble avoir définitivement disparu, la mère
Morieu aperçoit son époux à cheval venant par la
route d’Honfleur. Pris par la tempête, ils changèrent
de cap et furent contraints d’amarrer au port du Havre
d’où il partit immédiatement afin de venir rassurer les
familles. Ribot se serait fait conter l’histoire par la mère
Morieu alors qu’il peignait son portrait.

Nos deux dessins sont des illustrations pour la
nouvelle, dessinées par Ribot en vue de sa publication
dans La Revue illustrée en 1885 (ill. 1).
L’étude de voilier représente la Marie-Henry,
identifiable à l’inscription « H. O. T. 25 » visible sur
la voile du navire exceptionnel, selon Ribot, « par sa
grande proportion, sa propreté et le souci que le patron
avait mis à l’habiller ; des raies rouges et bleues avaient
été délicatement peintes sur les flancs de ce petit
navire ; et de vastes voiles, sur lesquelles on avait tracé
à l’encre ces grosses lettre HOT 25, séchaient au soleil
les jours de repos ».
L’étude de voile dans un coffre a trait à la conclusion
de l’histoire : « Le pavillon de la Marie-Henry, H O T
25, a été conservé comme une précieuse relique dans
le coffre de la bonne mère Morieu ». En revanche,
cette jolie nature morte n’a pas été conservée lors de
l’impression de la nouvelle.
CS.

Taille réelle
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Fernand Cormon
(Paris 1845-1924 Paris)

Études de figure masculine nue debout marchant, de pied,
de tête d’homme barbu et de chevelures, préparatoires à Caïn
1879-1880
huile sur toile
66 x 41 cm
Signé en bas à gauche : « F. Cormon »
Provenance :
Paris, galerie Cailleux
Collection particulière
Bibliographie :
Chang Ming Peng, Fernand Cormon (1845-1924), sa vie, son œuvre et son influence, thèse d’histoire de l’art, (dir.) Bruno
Foucart, Paris, université Paris IV Sorbonne, 1994, t. 2, p. 91
Vénus et Caïn : figures de la préhistoire, 1830-1930, Hélène Lafon-Couturier, Philippe Dagen, Sigolène Loizeau et
Maria Pilar San Agustin-Filaretos (cat. ex.), Bordeaux, musée d’Aquitaine, 13 mars 2003-15 juin 2003, Altamira,
Museo nacional y centro de investigación, 1er juillet-7 septembre 2003, Québec, musée du Québec, 8 octobre 20034 janvier 2004, Paris, Réunion des musées nationaux, 2003, fig. 12, p. 27

Ill. 1 : Fernand Cormon,Caïn, 1880, huile sur toile, 400 x 700 cm, Paris, musée d’Orsay.
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de branchages et de peaux de bêtes qui matérialisent le
fardeau incombant à cette lugubre lignée. Le Caïn est
le fruit d’un important travail préparatoire et réflexif
mené par l’artiste. Ce dernier s’est donné du temps pour
créer son œuvre, il fait notamment le choix de ne rien
exposer au Salon de 1879 pour mieux se concentrer
sur la réalisation de sa toile de grand format. Cette
décision est peut-être également une forme de stratégie
visant à instaurer une certaine attente autour du tableau.
La spécialiste de l’artiste, Chang Ming Peng, note
que « dès 1878, les grandes lignes de la composition
étaient arrêtées4 ». Selon elle, cette étude préparatoire
ainsi que les autres croquis permettent de mesurer
que le peintre est à « la recherche constante d’une

Icône du Salon de l’année 1880, le Caïn (ill. 1) de
Ferdinand Anne Piestre, dit Fernand Cormon1, est l’une
des toiles les plus célèbres de l’artiste. Lors du décès du
peintre en 1924, le critique Jacques Baschet résume avec
justesse l’importance de celle-ci : « le Caïn, inspiré par la
Légende des Siècles, est une page de belle allure, largement
conçue, d’une exécution solide et que bien peu d’artistes
aujourd’hui seraient en mesure de recommencer2».
Préparatoire à cette composition monumentale,
cette esquisse atteste du travail minutieux réalisé
par le peintre et témoigne également de sa maestria.
Formé successivement par Jean-François Portaels,
puis Alexandre Cabanel et enfin Eugène Fromentin,
Fernand Cormon est un participant assidu aux
différentes éditions du Salon. Peintre emblématique de la
Troisième République, l’artiste connaît un grand succès
et est gratifié de nombreuses commandes prestigieuses.

composition plus claire et mieux construite5 ». Deux
dessins esquissés, l’un conservé au musée du Louvre
et l’autre au musée de Boston, documentent la genèse
de l’œuvre et son agencement. Figure centrale de notre
étude préparatoire, le jeune homme tenant un bâton
est absent des premières réflexions de Cormon pour la
composition principale. Son élaboration s’est donc faite
durant la longue maturation de l’artiste, le jeune éphèbe
déchu semble avoir été composé à partir de plusieurs
études. La première est vraisemblablement une feuille
(ill. 2), conservée au musée du Louvre, où le personnage
est représenté dans une position inversée par rapport à
l’œuvre finale. Fernand Cormon a réalisé un important
travail préliminaire et a patiemment composé son
tableau.

On n’est pas impunément un Français et un lettré de
1880 ; le peintre, comme les autres hommes, subit
l’influence du milieu où sa naissance et son éducation
l’ont trempé. M. Cormon ne peut ignorer toutes les
découvertes de la science moderne, il a lu certainement
plus d’un livre sur les époques préhistoriques. Il ne
serait pas ce qu’il est, c’est-à-dire le fils d’un écrivain très
ingénieux et dix mille fois applaudi au théâtre, l’élève
d’un bon lycée, le parent, l’allié, le camarade de cent
hommes d’esprit, s’il abordait un tel sujet avec l’intrépide
et reine candeur d’un imagier du XVe siècle. Ce jeune
peintre sait très bien que ses personnages sont antérieurs
à l’âge de la pierre taillée, qu’ils précèdent d’une infinité
de siècles le peigne et le savon8.
Les choix esthétiques opérés par Fernand Cormon
dans ce tableau le placent ainsi au milieu de la féroce
bataille entre créationnistes et darwinistes. Dans le Salon
Comique de 1880, un caricaturiste détourne d’ailleurs
la composition en remplaçant les hommes par des
orangs-outans. Pour le critique Charles Clément, le
positionnement de l’artiste en faveur des évolutionnistes
est limpide. Selon lui, le peintre « a voulu soutenir […]
les idées des disciples les plus aventureux de Darwin ».
Ce parti-pris, audacieux en 1880, expose ainsi Fernand
Cormon à des critiques véhémentes :

Cette étude est manifeste de la profonde réflexion
menée par l’artiste sur la manière de représenter l’appui
au sol de ses personnages. Fernand Cormon s’attache
plus particulièrement à restituer le mouvement de la
marche mais aussi la façon de peindre l’articulation
de la cheville. Cet intérêt pour la pondération et
l’anatomie des figures est un enjeu primordial dans la
pratique picturale. Fernand Cormon cherche dans cette
composition la meilleure solution pour représenter la
pesanteur de la malédiction qui incombe à cette lignée,
tout en montrant la fatigue provoquée par sa fuite
perpétuelle.

En 1893, il se voit notamment confier la réalisation d’un
important ensemble décoratif pour l’amphithéâtre de
paléontologie et d’anthropologie du Museum d’histoire
naturelle de Paris. Ce cycle ainsi que d’autres toiles,
comme le Retour d’une chasse à l’ours. Âge de la pierre
polie, s’inscrivent directement dans les bouleversements
impulsés suite à la réalisation puis à l’exposition du Caïn
en 1880. Le sujet biblique de ce tableau, véritable pivot
dans l’œuvre de Fernand Cormon, est interprété à l’aune
de La Légende des Siècles de Victor Hugo. L’artiste s’est
inspiré des vers suivants :
Lorsqu’avec ses enfants couverts de peaux de bêtes,
Echevelé, livide, au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva...3
Premier meurtrier de l’histoire biblique, Caïn, fils aîné
d’Adam et Ève, est condamné à fuir perpétuellement.
Fernand Cormon le représente âgé et hirsute, entouré de
sa funèbre caravane, dans une gigantesque composition
de quatre mètres sur sept mètres. Entraînant sa
descendance dans sa disgrâce, Caïn est figuré en train
de mener ses fils au milieu d’un désert aride et hostile.
Le sinistre cortège traîne un lourd brancard constitué

Ill. 2 : Fernand Cormon, Étude préparatoire pour le Caïn, ca.
1878-1880, plume et encre noire sur papier calque, Paris,
musée du Louvre.

1. L’artiste a adopté le pseudonyme de son père, l’écrivain Eugène
Cormon, mais également simplifié son prénom en passant de
Ferdinand à Fernand.
2. Jacques Baschet, « La mort de Fernand Cormon », dans L’Illustration,
29 mars 1924, p. 285.

4. Chang Ming Peng, Fernand Cormon (1845-1924), sa vie, son œuvre
et son influence, thèse d’histoire de l’art, (dir.) Bruno Foucart, Paris,
université Paris IV Sorbonne, 1994, p. 188.

3. Victor Hugo, La Légende des siècles : histoire, les petites épopées.
1ère série, Paris, L. Hachette, 1862, p. 12.
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Philosophiquement, M. Cormon n’est pas conséquent
avec lui-même. Sa logique est des plus faibles.
Qu’il raisonne un peu ! Ou il croit que la légende
biblique est une chimère, et c’est pour affirmer cette
croyance qu’il nous peint Caïn et sa famille comme
les transformistes prétendent que devaient être les
hommes des premiers âges ; mais alors pourquoi
choisit-il pour sujet une histoire biblique et accepte-til le récit de la Genèse ? Ou il croit à la Bible et regarde
l’histoire de Caïn le fratricide, le maudit, le réprouvé,
comme authentique et certaine, et alors, pourquoi
ne reste-t-il pas fidèle à la tradition biblique d’après
laquelle les premiers hommes, loin d’être des singes
à peine dégrossis, étaient des êtres beaucoup plus
beaux, plus forts et plus intelligents que les hommes
des temps modernes9 ?

Dans ce tableau, l’artiste s’intéresse également à la
pilosité de ses figures6. Il mène une véritable recherche
sur l’allure primitive et non civilisée des personnages
qu’il représente. Le Caïn est à cet égard une œuvre bien
spécifique : Fernand Cormon peint une scène biblique
mais il la transpose dans un contexte préhistorique.
Conjointement à son inspiration hugolienne,
il s’imprègne aussi des découvertes ethnographiques
et paléontologiques de son temps. Selon Chang Ming
Peng, l’artiste adopte une position « positiviste et
refuse une idéalisation outrancière de l’être humain7 ».
L’idée de préhistoire émergeant pleinement durant le
XIXe siècle, le Caïn en est assurément l’une des
manifestations visuelles les plus évidentes et frappantes.
Cette caractéristique n’échappe pas à la sagacité de la
critique de l’époque qui souligne notamment :
5. Ibid.

Défrayant la chronique, l’œuvre ne laisse pas indifférent
et suscite de nombreux commentaires. Théodore
Véron salue le travail de l’artiste : « Bravo, monsieur
Cormon, voici de l’art grandissime, et dans la corde

6. Voir Judith C. Berman, « Bad Hair Days in the Paleolithic: Modern
(Re)Constructions of the Cave Man », dans American Anthropologist,
vol. 101, n° 2, juin 1999, pp. 288-304.

8. About, « Le Salon de 1880 » dans Le XIXe siècle, 18 mai 1880, p. 1.

7. Chang Ming Peng, op. cit., p. 185.

9. Cité par Chang Ming Peng, op.cit., p. 185.
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terrible de Géricault. Cette forte composition a de la vie
et un caractère sinistre10 ». D’autres critiques trouvent
notamment que le Caïn a « des qualités supérieures […] ;
l’exécution est large franche et puissante11 ». L’œuvre est
acquise par l’État et vaut à l’artiste « un grand succès12
» selon Léonce Bénédite. Dans Les Chefs d’œuvre du
Musée du Luxembourg, l’auteur ajoute également que la
réussite de la composition est telle qu’elle a été « gravée
nombre de fois entr’autres par Al. Boileau, par Massard,
[...] par L. Ruet, [...] ; sur bois, par A. Leroy ; [et]
lithographié par H. Dugourd13 ». Le Caïn de Fernand
Cormon est une œuvre audacieuse et pleine d’ambition.
Elle est emblématique de l’intérêt des artistes du
XIXe siècle pour les grands débats scientifiques de
leur temps. Ce tableau s’inscrit dans une mouvance
artistique qui s’interroge sur la nature humaine mais
aussi sur ses origines et sa destinée. Quelques années
plus tard, les œuvres d’Emmanuel Frémiet14 ou
encore Paul Gauguin15 ont adopté des préoccupations
similaires à celles présentées dans le Caïn. Artiste de
premier plan par ses réalisations16, Fernand Cormon
l’est également par son rôle d’enseignant. Son atelier
est sans conteste, avec ceux de Jean-Paul Laurens et de
Raphaël Collin, l’un des lieux les plus éminents pour
l’apprentissage et la formation des jeunes artistes à Paris
au XIXe siècle. Fernand Cormon compte parmi ses
étudiants des élèves illustres tels que Louis Anquetin,
Émile Bernard, Henri de Toulouse-Lautrec, ou
encore Vincent van Gogh. Archibald Hartick vante
l’intelligence de son mentor et ajoute « qu’il dispensait
un excellent enseignement et se montrait plus ouvert
aux courants nouveaux que la plupart de ses collègues17
». Auréolé du prestige du Caïn, l’artiste impressionne
ses jeunes élèves à l’instar de Toulouse-Lautrec qui le
décrit comme un « talent puissant, austère et original18 ».
Fernand Cormon fait du reste preuve de libéralité, son

atelier est en effet « perméable, au-delà de la nouveauté
impressionniste, à toutes les cultures, le Japon
notamment19 ». Son enseignement revêt par ailleurs une
importance centrale pour de très nombreux peintres
chinois dont Lin Fengmian (林风眠), Wu Fading (吴法
鼎) et Zhong Huang (钟晃). Selon Philippe Cinquini,
le Caïn est un tableau qui a profondément marqué toute
une génération d’artistes de la Première République
Chinoise20. L’historien de l’art démontre sans équivoque
que cette œuvre est une source d’inspiration notable
pour certaines réalisations de Xu Beihong (徐悲鸿)
comme Xi Wo Hou (ill. 3) et Yugong Yishan. Le Caïn
est ainsi une référence visuelle importante pour la
compréhension de la peinture moderne chinoise, il sert
notamment de prototype à Liang Dingming (梁鼎铭)
qui en donne une étonnante réinterprétation en 1928
dans La Disparition des Miaotze.
Tableau iconique du musée d’Orsay, le Caïn est
une œuvre marquante dans l’histoire de la peinture
française de la seconde moitié du XIXe siècle. De par
son sujet et son traitement, cette étude préparatoire
est un véritable laboratoire de la modernité artistique.
Fernand Cormon propose avec cette toile une puissante
réflexion sur la marche et la destinée humaine. À travers
cette composition, il pose des jalons primordiaux qui
ont été investis par de nombreux artistes parmi lesquels
Alberto Giacometti et son célèbre Homme qui marche.
MGM.

10. Théodore Véron, Dictionnaire Véron, ou mémorial de l’art et des
artistes de mon temps, Poitiers, M. Bazin, 1880, p. 27.
11. E. L., « Le Salon de 1880 », dans Le Spéctateur militaire, 1er mai
1880, p. 271.
12. Léonce Bénédite, Les Chefs d’oeuvre du Musée du Luxembourg,
Paris, Lapina imprimeur-éditeur.
13. Ibid.

Ill. 3 : Xu Beihong, Xi Wo Hou, 1930-1933, huile sur toile,
230 x 318 cm, Pékin, CAFA Art museum.

14. Le sculpteur présente au Salon de 1887 un Gorille enlevant une
femme.
15. C’est également le cas pour l’ensemble des artistes se rattachant
au primitivisme.
16. Fernand Cormon peint notamment un important ensemble
décoratif pour le Petit Palais.
17. Cité par Stéphane Guégan, dans « Fils de Caïn », essai du cat. de
l’exp. Toulouse-Lautrec : résolument moderne, Paris, RMN, 2019, p. 250.
18. Voir Toulouse-Lautrec, Correspondance, Paris, Gallimard, 1991, p. 98.

19. Stéphane Guégan, op.cit., p. 251.
20. Philippe Cinquini, Les artistes chinois en France et l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris à l’époque de la Première République
de Chine (1911-1949) : pratiques et enjeux de la formation artistique
académique, thèse d’histoire de l’art, (dir.) Chang Ming Peng, Lille,
université Lille 3 Charles-de-Gaulle, 2017, t. 1, p. 269.

Ernest Laurent
(Gentilly 1859-1929 Bièvres)

Étude d’homme nu debout
Vers 1885

Fusain sur papier
534 x 348 mm
Cachet d’atelier en bas à gauche (L.3910)
Provenance :
Famille de l’artiste

La formation d’Ernest Laurent est d’abord
académique, dans les ateliers d’Henri Lehmann
et de Luc-Olivier Merson. Chez Lehmann,
il rencontre Georges Seurat dont il devient un ami
proche, ainsi que Edmond Aman-Jean et Alphonse
Osbert. Ensemble, ils découvrent les expositions
impressionnistes et décident de rompre avec la
tradition académique. Seurat, Laurent et AmanJean quittent l’École des beaux-arts en 1879 et
louent ensemble un atelier pour expérimenter
leurs théories sur la division de la couleur, donnant
naissance au néo-impressionnisme. Influencé par
Seurat, Laurent épouse ses innovations picturales,
peintes et dessinées. Il adopte ainsi la manière
graphique « noire », jouant sur les frottements
du fusain sur le papier pour créer de forts effets
de clair-obscur. Les passages répètés et légers du
crayon accrochent les aspérités du papier laissant
apparaître le blanc de la feuille dans le creux. Il peut
ainsi esquisser les formes et moduler les effets
d’ombre et de lumière. Les figures se détachent
alors avec mystère et force.

Ces dessins noirs des années 1880, dont le nôtre
fait partie, constituent les plus belles feuilles
du peintre. Comme l’indique l’inscription
« Projet / Rome » en bas à droite, il s’agit d’une
étude ou réflexion de l’artiste pour le concours du
Prix de Rome, la figure n’apparaissant pas dans la
composition finale ; Le Christ et le paralytique, qui
lui permet de remporter le prix. Il séjourne ainsi à
la Villa Médicis sous la direction de Jules Hébert,
qui le ramène à une certaine forme d’académisme.
À son retour, il expose au Salon de la Rose + Croix
et se rapproche du symbolisme, peignant des
femmes mélancoliques dans des paysages idéalisés.
La suite de sa carrière est plus officielle : il peint de
nombreux portraits et reçoit quelques commandes
publiques.
AD.
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Jean Rivière
(Toulouse 1853-1922 Toulouse)

Autoportrait
Masque en terre cuite
29,8 x 20,8 cm
Provenance :
Toulouse, Famille de l’artiste
Jean Rivière est fils d’artisans ébénistes. Il se forme à
l’École des beaux-arts de Toulouse à partir de 1869, où
il rencontre Henri Martin, Henri Marre et Paul Pujol.
Grâce à ses sculptures, il obtient une certaine notoriété.
Il expose au Salon des Artistes français de 1882 à
1896, ainsi qu’à l’Union artistique de Toulouse de
1885 à sa mort, en 1922, où il présente des sculptures
religieuses, des médaillons, des allégories, des bustes
et quelques portraits historiques (Jeanne d’Arc,
Charles le Téméraire). Il devient professeur à l’École
des beaux-arts où il occupe la chaire de sculpture
ornementale et forme notamment les frères Alet et
André Arbus qui feront de brillantes carrières.

que je n’aurais pas plaisir à savoir ce que tu deviens ?
Malgré tes intentions vis-à-vis de moi je ne puis passer
sous silence ta façon d’agir, aussi je te prie pour l’avenir
de ne pas tant te sacrifier » écrit Henri Martin dans
une lettre de 1884 adressée à son ami dévoué. Outre
la sculpture, Rivière peint quelques tableaux aux
compositions sobres et lumineuses dont la touche
allongée et divisée semble directement inspirée des
toiles de son ami.
Rivière est un artiste aux talents multiples : terre cuite,
céramique, orfèvrerie, ébénisterie. Son art se trouve à
la croisée de l’Art nouveau, du postimpressionnisme et
du symbolisme. Son œuvre majeure, Théodora, réalisée
en 1891, est récemment entrée au musée des Augustins
(ill. 1). Notre masque en terre cuite est une étude pour
un autoportrait sculpté (ill. 2). L’artiste va à l’essentiel
et y représente les quelques lignes caractéristiques
de son visage, lui donnant un aspect décharné, à la
manière d’une vanité.

Grâce à son ami Henri Martin, il obtient une
commande pour la salle des Illustres du Capitole :
Toulouse dans la gloire, sculpture en ronde-bosse. Son
amitié avec Henri Martin est très forte et il réalise pour
lui des cadres en bois précieux. « Pourquoi ne pas me
parler de toi ; tu me racontes ce que je pense. Mon ami,
crois-tu que cela suffit à ma curiosité amicale ; crois-tu

AdC.

Ill. 1 : Jean Rivière, Théodora, 1891, plâtre original
polychromé, 81 cm, Toulouse, musée des Augustins.

Ill. 2 : Jean Rivière, Autoportrait, terre cuite,
35 x 24 cm, Toulouse, galerie Bertrand Moulins.
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Luc-Olivier Merson
(Paris 1846-1920 Paris)

Orphée
Vers 1889

Gouache et émulsion d’or sur panneau
41 x 29,8 cm
Monogrammée en bas à droite : « LOM »
Exposition :
Rennes, musée des Beaux-Arts, L’étrange Monsieur Merson, 10 décembre 2008–8 mars 2009
Bibliographie :
Francis Ribemont, Anne-Blanche Stévenin, L’étrange Monsieur Merson, Lyon, éditions Lieux Dits, 2008, p.166-167, n°69 et 70

Fils du peintre et critique d’art Charles-Olivier
Merson, Luc-Olivier Merson débute sa formation
artistique dans l’atelier de Gustave Chassevent
à l’École de Dessin de Paris avant d’intégrer
celui d’Isidore Pils à l’École des beaux-arts. Dès
1866, le jeune artiste expose au Salon. Trois ans
plus tard, Merson est lauréat du prestigieux Prix
de Rome et devient ainsi pensionnaire à la Villa
Médicis. Fortement marqué par les grands maîtres
italiens, il se consacre à la peinture historique et
religieuse. De retour en France en 1875, l’artiste
est récompensé d’une médaille de première classe
au Salon de la même année pour son tableau
Le Sacrifice à la Patrie, commémorant les victimes
de la guerre de 1870. Entre 1906 et 1911, Merson
dirige son propre atelier à l’École des beaux-arts
où il forme des artistes tels que Bernard Boutet
de Monvel et Louis Barillet.

Merson est l’auteur de grandes peintures murales
parisiennes, notamment pour le Palais de Justice en
1877, le cabinet du recteur de la Sorbonne, le grand
escalier de l’Opéra Comique et enfin, de l’escalier
des fêtes et les coupoles des salons d’arrivée de
l’hôtel de ville. Il illustre aussi des ouvrages de ses
célèbres contemporains – Victor Hugo, Gustave
Flaubert, Prosper Mérimée et Alfred de Musset –
et dessine même des modèles de billets pour la
Banque de France. L’artiste décline l’art sous
toutes ses formes, toujours curieux et soucieux du
travail qu’il accomplit, peu importe le domaine.
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Luc-Olivier Merson
(Paris 1846-1920 Paris)

Eurydice
Vers 1889

Gouache et émulsion d’or sur panneau
41 x 29,8 cm
Monogrammée en bas à gauche : « LOM »
Exposition :
Rennes, musée des Beaux-Arts, L’étrange Monsieur Merson, 10 décembre 2008–8 mars 2009
Bibliographie :
Francis Ribemont, Anne-Blanche Stévenin, L’étrange Monsieur Merson, Lyon, éditions Lieux Dits, 2008, pp.166-167, n°69 et 70

Notre paire de gouaches est un projet d’ornement
pour un cabinet en bois de noyer pensé par
l’architecte Paul Sédille et réalisé par le sculpteur
André-Joseph Allar (ill. 1), qui a été présenté à
l’Exposition universelle de 1889. Les émaux ont été
réalisés d’après ces deux modèles par AlexandreFrédéric Charlot de Courcy. Le premier panneau
représente Orphée jouant de la lyre d’un geste
dramatique, la tête jetée en arrière et la bouche
ouverte. Merson montre ce héros au paroxysme du
désespoir. Le second panneau, aussi émouvant que
son pendant, montre le retour définitif d’Eurydice
dans le monde des morts. Son corps en lévitation
dans les airs se détourne des fumées émergeant de
l’Enfer, son regard est vide. Le corps athlétique
d’Orphée et les drapés lourds qui l’enveloppent
sont traités de façon néoclassique tandis que
la chevelure et les drapés fluides d’Eurydice
évoquent, quant à eux, le symbolisme et l’Art
nouveau.

Ill. 1 : Paul Sédille, Cabinet néo-Renaissance en bois de noyer,
Marseille, château Saint-Victor.
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Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret
(Paris 1852-1929 Vesoul)

Paysage, étude préparatoire pour Sur les Cimes
1903

Huile sur toile
20 x 33 cm
Signé en bas à droite : « PAJ Dagnan-B »
Provenance :
Famille de l’artiste
Collection particulière
Élève d’Alexandre Cabanel et de Jean-Léon Gérôme,
Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret fait son
entrée au Salon en 1875. Il consacre ses débuts à
des scènes de genre d’un réalisme descriptif qui lui
valent un premier grand succès : Une Noce chez le
photographe (1879). Sous l’influence de Jules BastienLepage, il s’oriente vers le mouvement naturaliste,
dont il devient l’un des chefs de file. Il quitte Paris
pour s’établir en Franche-Comté où il peint des
sujets tirés de la vie quotidienne rurale. Le succès
remporté par Chevaux à l’abreuvoir au Salon de 1885,
et la mort prématurée de Bastien-Lepage, le désigne
comme son principal successeur. Le naturalisme
de Dagnan-Bouveret s’appuie sur la photographie
pour mieux fixer sur la toile des scènes de la vie
paysanne. Il organise, dans son atelier, un espace où
ses modèles viennent poser individuellement. Les
dessins réalisés d’après le modèle vivant et les études
photographiques sont ensuite incorporés dans la
composition finale. Ce naturalisme recomposé par le
truchement du dessin et de la photographie confère à
ses tableaux un lyrisme étrange et fascinant.

Le tableau final combine le goût de l’artiste pour
la nature, sa technique parfaite de portraitiste et
son inspiration symboliste. Il représente une jeune
femme mystérieuse, « assise au sommet d’une
montagne, vêtue d’une robe blanche et d’un voile
qui tourbillonnent autour de son corps comme de la
neige1 ». Derrière elle, on retrouve le paysage lointain
de notre tableau, ses montagnes froides et son lac
glaciaire.
AdC.

Dans les années 1890, l’art de Dagnan-Bouveret
devient de plus en plus spirituel. Il participe au
renouvellement de la peinture religieuse par son
engagement mystique et son ouverture au symbolisme.
Notre paysage de montagnes au coucher du soleil,
vraisemblablement saisi sur le vif, est ensuite utilisé
par l’artiste pour composer Sur les Cimes (ill. 1), l’une
de ses œuvres les plus singulières. On reconnaît dans
le fond du tableau exposé au Salon de 1903, le ciel
de notre esquisse, ainsi que les tonalités nocturnes et
l’effet vaporeux.

Ill. 1 : Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret, Sur le Cimes,
1903, huile sur toile, 125 x 105 cm, collection particulière.
1. Sotheby’s, New York, 4 mai 2012, n°70.
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Léon Bonnat
(Bayonne 1832-1922 Monchy-Saint-Éloi)

Portrait d’Ignacy Paderewski (1860-1941)
1905

Plume et encre brune sur papier
120 x 90 mm
Signé en bas à droite : « L. Bonnat »
Daté en haut à droite (sous le montage) : « 18 février 1905 »

Originaire de Bayonne, Léon Bonnat reçoit
sa formation artistique en Espagne auprès de
Federico de Madrazo, puis dans l’atelier parisien
du peintre Léon Cogniet, et enfin à Rome lors
d’un séjour à la Villa Médicis financé par sa ville
natale. De retour en France en 1860, il s’impose
rapidement comme une personnalité majeure
du milieu artistique parisien. D’abord influencé
par les Espagnols, il peint essentiellement des
peintures d’histoire et des sujets religieux. Mais,
fort du triomphe de son Portrait d’Adolphe Thiers,
président de la République au Salon de 1877, il se
tourne rapidement vers le portrait. Mondain,
Léon Bonnat se consacre à la peinture officielle
et représente les grandes personnalités de la
Troisième République parmi lesquelles Ernest
Renan, Louis Pasteur, Jean-Auguste-Dominique
Ingres, Pierre Puvis de Chavannes et surtout
Victor Hugo. Léon Bonnat connaît de son vivant
tous les succès et tous les honneurs. Il est nommé
membre de l’Institut de France en 1888, directeur
de l’École des beaux-arts en 1905 et directeur des
Musées Nationaux de 1900 à 1922. Collectionneur
averti, il lègue à la ville de Bayonne un remarquable
ensemble de tableaux et de dessins qui constitue le
premier fond du musée Bonnat-Helleu.

Pianiste de renommée internationale, Ignacy
Paderewski s’engage également en politique et
milite pour une Pologne libre et démocratique.
En janvier 1919, il devient premier ministre des
Affaires étrangères de la Pologne et préside la
délégation polonaise au traité de Versailles (18 juin
1919), puis au traité de Saint-Germain-en-Laye
(10 Septembre 1919). Après s’être consacré au
piano durant l’entre-deux-guerres, l’invasion de la
Pologne le pousse à s’installer aux États-Unis où
il reprend son action politique. Il devient le chef
du gouvernement polonais en exil jusqu’à sa mort
en 1941.
CS.

Taille réelle

Notre dessin est le ricordo d’un portrait (ill. 1)
du pianiste et homme d’état polonais Ignacy
Paderewski (1860-1941), peint par Bonnat en 1905
et exposé au Salon des artistes français de 1907.
Bonnat avait pour habitude de dessiner des petits
dessins au caractère intime d’après ses portraits
peints.

Ill. 1 : Léon Bonnat, Portrait d’Ignacy Paderewski,
huile sur toile, 78 x 58 cm, Bayonne, musée Bonnat-Helleu.
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Édouard Vuillard
(Cuiseaux 1868-1940 La Baule)

Nu dans l’atelier
Vers 1910

Fusain sur papier
310 x 240 mm
Cachet d’atelier en bas à gauche : « E. Vuillard » (L.2497B)
Provenance :
Collection Jacques Salomon
Collection Antoine Salomon
Collection particulière
Édouard Vuillard grandit en admirant le travail de

« Nabi Zouave » à cause de sa barbe rousse, devient

Pierre Puvis de Chavannes, qu’il croise souvent à

perméable aux choix de ses nouveaux camarades et,

Cuiseaux, sa ville natale. En 1885, il rejoint l’atelier de

en 1890, il commence à créer ses premières œuvres

Diogène Maillart avec le peintre Ker-Xavier Roussel,

synthétistes, peintes avec du jaune strident, du bleu

qu’il rencontre en même temps que Paul Sérusier et

canard, et un orange des plus aigus. Cette même année, il

Maurice Denis, au lycée Condorcet. En 1886, il entre

confie à son Journal : « Plus les éléments sont purs, plus

à l’Académie Julian et le 21 juillet 1887, il est admis à

l’œuvre est pure ; plus les peintres sont mystiques, plus

l’École des beaux-arts de Paris, où il a pour professeur

les couleurs sont vives (rouges, bleues, jaunes) ; plus les

Jean-Léon Gérôme. Le naturalisme ne plait guère au

peintres sont matérialistes, plus ils emploient des couleurs

jeune artiste qui remplit néanmoins ses carnets de

sombres (terre, ocre, noir bitume) ».

plusieurs dessins d’après les maîtres : Le Pérugin, Ingres,

Outre son activité de peintre, Vuillard est dessinateur,

Rembrandt, Holbein, Poussin et Le Brun. Dès 1886-1888,

graveur et illustrateur. Les dessins que l’artiste nous a laissés

il prend l’habitude de flâner à pied le long de la Seine, où

cristallisent son désir de capturer la spontanéité et l’intimité

il découvre des réalités de la vie moderne qui enrichissent

d’une scène, d’une pose, d’une expression. Comme l’écrit

son extraordinaire curiosité intellectuelle. Il produit

Antoine Salomon, petit neveu de l’artiste, à qui notre

des autoportraits et multiplie les visions de Paris, ainsi

dessin a appartenu : « Vuillard ne faisait jamais poser ses

que des œuvres caractérisées par leurs effets de lumière

modèles, il les surprenait chez eux, dans le décor qui leur

ténébristes.

était familier1 ». Notre œuvre fait partie d’une longue série

En 1889, une révolution artistique oppose les « grands ateliers

d’études de nus – au fusain, au pastel ou à la peinture –

» académistes de Jules Lefèvre et de William Bouguereau

qu’il élabore autour de 1910 dans son atelier du boulevard

et les « petits ateliers » innovants. Cesderniers souhaitent

Malesherbes. Il est probable que Vuillard ait coupé lui-

faire table rase du passé et se débarrasser de l’encombrant

même la feuille pour ne garder que le mouvement du corps

héritage des styles historiques, ressassés et remixés

en mémoire. La pose et la technique employées par l’artiste

tout au long du XIX siècle. Vuillard rejoint les artistes

mettent en évidence l’ondulation du corps : le genou plié,

dissidents de l’Académie Julian, notamment Paul Sérusier,

les bras croisés sont définis par le biais de traits de fusain

Pierre Bonnard et Maurice Denis, qui forment le groupe

fluides d’une grande spontanéité, qui évoquent l’instabilité

de Nabis en 1888. Le mouvement nabi se présente

et le tremblement. Le corps nu du modèle, se détache d’un

comme une insurrection permanente contre l’inculture

arrière-plan indéfini, qui est typique de la période nabi. La

de l’Académie, une libération au nom de la coalescence

pratique du nu renvoie à la pratique du dessin académique,

des arts. Les ambitions intellectuelles de ce groupe attirent

Vuillard restant attaché aux traditions artistiques apprises

Vuillard, alors qu’il se sent étouffer dans la médiocrité

au Louvre tout en étant porteur d’une nouvelle esthétique.

ambiante, aussi bien à l’École des beaux-arts que dans

CS.

e

les ateliers Julian et Maillart. Bien que réticent à croire

1. Jean-Philippe Chenaux, « En marge d’une exposition à la Galerie
Vallotton - Le peintre Vuillard ou le silence de l’intimisme » [interview]
9-10 décembre 1978.

que l’objectif de la peinture n’est pas de reproduire
le monde de façon réaliste, Vuillard, surnommé le
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Albert Marquet
(Bordeaux 1875-1947 Paris)

Autoportrait
Plume et encre de chine sur papier
268 x 210 mm
Monogrammé en bas à droite : « a. m. »

Albert Marquet entre en 1892 dans l’atelier de
Gustave Moreau à l’École des beaux-arts de
Paris. Il y rencontre Henri Matisse, avec lequel il
entretient une amitié indéfectible tout au long de
sa vie. Leur maître, intelligent et sensible, n’hésite
pas à les laisser s’échapper pour aller dessiner sur
le motif et donner libre cours à leurs aspirations
artistiques novatrices. Attentif à la leçon des
impressionnistes, Marquet peint dès 1897 des
paysages colorés annonciateurs du fauvisme.
Il expose cinq toiles dans la salle VII du Salon
d’Automne de 1905, qualifiée par Louis Vauxcelles
de « cage aux fauves » et qui marque l’avènement
du courant éponyme. De 1905 à 1907, il prend
une part active au mouvement dont il retient les
caractéristiques essentielles : la simplification
des formes, une autonomisation relative de la
couleur et l’apparence d’improvisation rapide.
Harmoniste plus que coloriste, sa gamme est plus
sourde que celle des autres artistes du groupe.
S’il joue avec la couleur dans ses petits tableaux
croqués à Paris et en banlieue aux côtés de
Matisse au début du XXe siècle, ou en Normandie
en 1906 avec Raoul Dufy, Marquet s’éloigne
rapidement des couleurs pures pour rechercher
une harmonie tonale afin de montrer l’essentiel. Il
veut simplifier les sujets avec justesse et équilibre,
pour « peindre comme un enfant sans oublier
Poussin ». Ces éléments confèrent à ses tableaux
et dessins une sobriété quasi synthétique.

Celui que Matisse appelait « notre Hokusaï »
a laissé un nombre considérable de dessins et
de pastels. Si le portrait n’occupe pas la place
la plus importante de l’œuvre de Marquet, son
corpus graphique laisse apparaître de nombreux
autoportraits et portraits d’amis. Il exécute ces
croquis, pris sur le vif, à l’aquarelle ou à l’encre
de Chine. Sans repentir, Marquet se plaît à noter,
en quelques traits caractéristiques, les gestes
du quotidien, les habitudes qui déterminent
une personnalité. Ses portraits font apparaître,
comme le nôtre, une grande similarité avec ceux
de Matisse : utilisation de l’encre de Chine comme
média privilégié, exécution rapide sur le motif,
synthétisation du sujet.
Avec humour et désinvolture, Marquet se
représente de face, le regard en biais cerclé de
ses fines lunettes ovales caractéristiques posées
en équilibre sur l’arête du nez qui vient plonger
dans une moustache. Notre dessin peut ainsi être
daté vers 1910-1920, avant que l’artiste ne change
ses lunettes pour un modèle plus rond. Les traits
sont à peine esquissés, le dessinateur retient les
grandes lignes de l’architecture de son visage,
réduit le reste de son anatomie à l’essentiel et
n’hésite pas à se présenter sans fard, avec une mine
déconfite et clignant de l’œil. « Marquet ne pose
pas, il s’observe et se regarde comme il observe et
regarde la fenêtre, le mur, le ciel » explique Francis
Jourdain en analysant les autoportraits du peintre.
MP.
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Jacques Laudy
(Schaerbeek 1907-1993 Paris)

Autoportrait
1926

Gouache, aquarelle et feuille d’or sur papier
590 x 335 mm
Monogrammé et daté 1926 en haut à gauche

Jacques Laudy est un peintre et dessinateur belge.
Figure importante de la bande-dessinée du milieu du
XXe siècle, il est proche d’Hergé et fonde, en 1946, le
Journal de Tintin avec Jean Dratz, Edgar P. Jacobs et
Jacques Van Melkebeke. Il est également connu pour
avoir inspiré les traits de Francis Blake dans Blake et
Mortimer (ill. 1) de Jacobs. L’univers graphique de
Laudy se distingue par une fantaisie débridée faite de
situations fantastiques et de jeux de mots improbables
qui donnent vie à ses œuvres, notamment Gust,
le Flibustier (1947) et Hassan et Kaddour (1948-1962).
Fils d’artiste, le jeune Laudy eut d’abord pour ambition
de devenir peintre. Les livres illustrés par Arthur
Rackham (1867-1939) avec lesquels il grandit, lui
inspirèrent un univers peuplé de chevaliers et animé de
légendes qu’il explore dans ses premières toiles.
Ill. 1 : Francis Blake dans Blake et Mortimer, d’Edgar P. Jacobs.

Sa formation à l’Académie, où il fut élève du peintre
Constant Montald (1862-1944) – comme Paul Delvaux
et René Magritte – le sensibilisa au symbolisme et à
la peinture spirituelle, comme en témoigne notre
Autoportrait singulier.
Dans notre feuille, la tenue discrète du modèle et
l’arrière-plan monochrome traduisent l’intériorité de
la figure, qui jauge le spectateur d’un regard sérieux
et pénétrant. Comme nombre d’artistes symbolistes,
Laudy puise ses sources dans la Renaissance et se
représente entouré de références aux maîtres anciens.
La boule de cristal évoque un Salvator Mundi italien
tandis que la pose, la présence du trèfle et le dessin
hachuré sous-jacent renvoient aux portraitistes de la
Renaissance allemande. Laudy se représentera, près
de dix ans plus tard, sous les mêmes traits dans un
Autoportrait de 1937 (ill. 2).

Ill. 2 : Jacques Laudy, Autoportrait, 1937, huile et acrylique sur toile,
30 x 24 cm, collection particulière.

CS.
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Robert Poughéon
(Paris 1886-1955 Paris)

Autoportrait
Vers 1920

Crayon, plume et encre noire sur papier
334 x 247 mm
Né à Paris en 1886, Robert Poughéon est l’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 qu’à partir de 1919. À son retour en 1923, 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 participe
à l’Exposition Internationale des Arts et des Techniques
dans La Vie Moderne à Paris en 1937. Influencé par
la rigueur néoclassique et le dessin ingresque, l’art de
Poughéon doit aussi beaucoup à l’atmosphère 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 dessin est un autoportrait de l’artiste, identifiable
par sa physionomie (ill. 1) : la coupe de cheveux, la
calvitie, le front, le nez, la mâchoire et les oreilles sont
caractéristiques. Selon Louis Deltour, spécialiste du
peintre, le dessin est réalisé au moment où l’artiste
travaille au chantier de l’église Saint-Antoine de
Padoue dans le 15e arrondissement de Paris, entre
1933 et 1935. Poughéon peint les cartons pour les
vitraux qui seront ensuite exécutés par le maître verrier
Louis Barillet. L’artiste aurait utilisé ses propres traits
pour tracer ceux du Christ pour le carton Je suis ton roi
(ill. 2).
AdC.

Ill. 1 : Thérèse Bonney, Robert Poughéon dans son atelier, vers
1927, tirage photographique, Paris, Bibliothèque historique
de la Ville de Paris.

Ill. 2 : Louis Barillet d’après un dessin de Robert Poughéon,
Voici ton roi, vitrail, Paris, église Saint-Antoine-de-Padoue.
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Rudolf Schlichter
(Calw 1890-1955 Munich)

La Lecture
Vers 1920

Plume et encre noire sur papier
449 x 347 mm
Provenance :
Famille de l’artiste
Rudolf Schlichter est l’une des principales figures de
la Nouvelle Objectivité. Après un passage à l’école des
arts et métiers de Stuttgart, il entre à l’Académie des
beaux-arts de Karlsruhe, où il est élève de Wilhelm
Trübner et Hans Thoma. En rébellion contre les valeurs
bourgeoises, il ne se plait guère à l’Académie et adopte
très vite un mode de vie bohème.

que son art. Fréquentant des prostituées, il représente
l’univers de la nuit et des maisons closes, laissant
libre cours à ses fantasmes les plus crus. Comme ses
contemporains et amis, Schlichter peint sans filtre,
parfois caricaturant ou exagérant pour choquer le
spectateur. À la fois humoristique, violent, réaliste et
dérangeant, notre dessin représente un homme lisant
assis sur des toilettes. Les sujets scatophiles sont
récurrents dans son œuvre, parodies de la société
bourgeoise et de ses travers. On trouve au verso de la
feuille un dessin légèrement moins abouti représentant
la même composition (ill. 1).

Après une première exposition à Karlsruhe, il s’installe
à Berlin en 1919 où il rejoint les expressionnistes du
Novembergruppe, s’inscrit au Parti Communiste allemand
et fréquente les dadaïstes berlinois. Il se lie d’amitié
avec Georges Grosz, Otto Dix, et Bertolt Brecht.
Ilglisse progressivement de l’expressionnisme vers un
réalisme de plus en plus marqué. En 1925, il prend
part à l’exposition Neue Sachlichkeit (ou Nouvelle
Objectivité), à la Kunsthalle de Mannheim organisée par
son directeur, G. F. Hartlaub.

CS.

Avec Georges Grosz et Otto Dix, Schlichter est l’un
des principaux acteurs du Vérisme berlinois, l’un des
courants de la Nouvelle Objectivité. Plus radical, « cru
dans sa modernité, se reconnaissant peu dans l’art,
s’affirmant plutôt par sa négation, [le Vérisme] veut
montrer le chaos tel que le génère notre époque, avec
une ardeur primitive passant par l’exposition totale, sans
détour, de soi » (Hartlaub). Les véristes emploient un
style réaliste pour décrire leur époque et ses mutations :
ils « détruisent le réel au moyen de l’objectivité
significative, mettent à nu cette époque et la forcent à
ironiser sur elle-même1 ».
Schlichter devient « un chroniste froid qui pratique
une véritable autopsie du Berlin débauché des années
1920 2 ». Sa sexualité débridée marque sa vie tout autant
Ill. 1 : Verso du dessin.

1. Carl Einstein, Das Kunsblatt, 1923, n°7.
2. Sergiusz Michalski, Nouvelle Objectivité, Cologne, Taschen, 1994,
p. 39.
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Jean Hélion
(Couterne 1904-1987 Paris)

Femme Temple
1948-1949

Fusain et aquarelle sur papier
650 x 500 mm
Daté en haut à droite : « 7. 10. 48 »
Provenance :
Paris, Galerie Karl Flinker
Paris, Collection Paul Lombard
Paris, Collection particulière
Exposition :
Paris, Centre Georges Pompidou, Hélion. Dessins 1930-1978, 1979
Bibliographie :
Pontus Hulten et Daniel Abadie, Hélion. Dessins 1930-1978, Centre Georges Pompidou, Paris, 1979
En 1939, Hélion abandonne officiellement l’abstraction

sur-mer, il dessine et peint sa femme Pegeen Veil

et retourne à l’art figuratif. Il glisse progressivement

Guggenheim, fille de Peggy Guggenheim. « Je commence,

vers un style plus naturaliste, sous l’influence de son ami

à force de dessiner Pegeen, et de penser, à savoir ce qu’est

Balthus. Il enrichit son répertoire de nouveaux sujets qui

un nu, et d’y trouver de quoi satisfaire mon imagination »

révèlent ses préoccupations, parfois idiosyncratiques : des

écrit-il alors. Le thème du « nu accoudé » est au cœur de

chutes accidentelles, des parapluies, des scènes de rue, des

ses préoccupations à la fin des années 1940 : plusieurs

représentations d’artistes et de modèles.

variations graphiques sur le sujet sont conservées au

« Ça c’est la femme temple. Temple de bras, temple de

Centre Georges Pompidou (ill. 1). Une toile peinte en
1949 (ill. 2), conservée en mains privées, présente la même

jambes où repose l’autel de la vie ». En 1946, l’artiste
1

commence à peindre de nombreux nus. L’été, à Cagnes-

pose que notre dessin – assise, les coudes sur les genoux

1. Jean Hélion, Journal d’un peintre, Carnets 1929-1962 et 1963-1984,
1992

CS.

et la tête dans la main.

Ill. 1 : Jean Hélion, Femmes temples, fusain
sur papier, 632 x 485 mm, Paris, Centre
Georges Pompidou.

Ill. 2 : Jean Hélion, Nu accoudé, 1948-1949,
huile sur toile, 116 x 81 cm, collection
particulière.
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Georges Rohner
(Paris 1913-2000 Lannion)

Nébuleuse
1971

Crayon et aquarelle sur papier
285 x 364 mm
Signé en bas à gauche : « 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 beauxarts. 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.

réalisme affirmé, la peinture de Georges Rohner
est caractérisée 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, l’artiste a étudié le corps humain
et particulièrement le nu féminin, qu’il se plait à
représenter en détail avec des cadrages audacieux,
comme dans notre dessin. L’artiste y adopte un
point de vue inédit, en se concentrant uniquement
sur le corps du modèle. La pose est à la fois
suggestive et douce, l’éclairage est mystérieux,
l’atmosphère poétique. Notre aquarelle est une
étude pour le tableau Nébuleuse peint en 1971 et
exposé en 1972 à la Galerie de Paris.

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

AD.
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Ernest Pignon-Ernest
(Nice 1942)

Marcel Proust
2011

Fusain et gomme sur papier
372 x 272 mm
Signé, titré et daté en bas à droite : « Ernest 2011 / pour l’entretien de la blessure »
Provenance :
Paris, Éditions Galillée
Collection particulière
Nancy, Galerie Les Artistes Témoins
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.

Prolongements du texte de Cixous, les planches de
Pignon-Ernest sont autant de fragments et constituent une
monographie dans la monographie ; un dessin de main glissée
dans un livre inaugure malicieusement la série, suivi par une
série de portraits, dont le dernier est celui d’un homme qui
crie. Mais Pignon-Ernest ne se limite pas aux portraits de
l’auteur des Bonnes. Mains noueuses, fleurs, ou pied d’Hermès,
comme des figures de style, rendent un subtil hommage visuel
à la plume de Cixous.
Au cœur de l’ouvrage, ce portrait de Marcel Proust souligne
la dilection de Cixous pour l’intertextualité autant que son
admiration pour l’écrivain. Par cette référence à Proust,
Cixous désigne Genet comme l’héritier des grands auteurs
qui, comme lui, entrent « en littérature par lésion ». Pour son
dessin, Pignon-Ernest s’inspire d’une photo emblématique et

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

célèbre de Proust (ill. 1).
MP.

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’interdit1 ».
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). Le texte
dévoile le personnage de Genet par bribes – pour mieux nous
figurer cet éternel insaisissable ; les regards croisés de l’écrivain
et du plasticien éclairent l’humanisme de son œuvre.
Ill. 1 : Anonyme, Portrait de Marcel Proust, vers 1896,
photographie.

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