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98 1 Ingres, lettre à Gilibert, 20 Juillet 1843.

Étude d'un couple, nus, debout, préparatoire à L'Âge d'or
Vers 1841 - 1849

Mine de plomb sur papier
235 x 126 mm
Signé en bas à gauche et sur le papier de montage : “ Ingres ”

Provenance :
Collection particulière

En 1839, alors qu'il termine son séjour en tant que directeur de la Villa Médicis, Jean-Auguste-Dominique 
Ingres est approché par le duc de Luynes pour décorer 2 parois d'une galerie du premier étage de son 
château à Dampierre. Ingres opte rapidement pour 2 tableaux monumentaux peints à l'huile, directement 
sur les murs, dans un format cintré en haut, en hommage aux décors des Chambres du Vatican peints par 
Raphaël. Le peintre décide de peindre L'Âge d'or et L'Âge de fer, les deux âges mythiques de l'humanité, 
« comme les anciens poètes l'ont imaginé »1. Hésiode décrit ainsi l'âge d'or dans Les Travaux et les Jours  : 
« D'or fut la race des hommes périssables que les Immortels, habitants de l'Olympe, créèrent la première.  
En ce temps là, Cronos régnait au ciel : les Hommes vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'abri 
des peines et de la misère (…). La terre féconde produisait d'elle-même un fruit abondant et généreux ; et eux, 
paisibles et tranquilles, administraient leurs domaines et vivaient dans l'opulence ». Un âge de fer chaotique 
et meurtrier suivit ce temps idyllique, et serait représenté par Ingres sur l'autre mur. 

Le seul chantier de L'Âge d'or occupe Ingres près d'une décennie. Il partage ses travaux entre des séjours 
au château et son atelier parisien, où il trace des dessins d'ensemble à la plume et multiplie les études de 
figures au crayon ou à la mine de plomb. L'artiste étudie soigneusement chaque personnage en faisant poser 
des modèles nus, laissant un nombre considérable de feuilles préparatoires (près de 500) au décor. Selon  
les préceptes académiques et la méthode de travail particulière d'Ingres, il trace d'abord les figures nues afin 
de maîtriser parfaitement l'articulation de leur corps, puis les drape si nécessaire. Notre étude représentant 
un couple enlacé, écoutant Astrée, est un projet pour les personnages peints à l'extrême gauche de  
la composition. 2 autres dessins sur papier calque, représentant ce couple, sont conservés au musée Ingres 
de Montauban (inv. 867.785 et inv. 867.786). Par l'utilisation du calque, ils découlent vraisemblablement 
de notre feuille exécutée d'après le modèle. Si notre dessin s'articule autour du mouvement de la femme 

posant ses bras et sa tête tendrement sur l'épaule de 
l'homme, les deux calques de Montauban concentrent 
l'attention du dessinateur sur les jambes des figures.  
Les études de nus liées à L'Âge d'or sont parmi les dessins 
les plus appréciés des observateurs pour leur naturel, leur 
précision et leur élégance. En 1849, après la mort de son 
épouse, Ingres décide d'abandonner le chantier, laissant 
L'Âge d'or inachevé et L'Âge de fer à peine commencé –  
il se limite à un fond d'architecture peint par Auguste 
Pichon sur les indications d'Ingres. Une huile sur papier 
marouflée sur panneau, reprenant L'Âge d'or avec des 
variantes, est peinte par Ingres quelques années plus 
tard en 1862 (ill. 1) ; demeurée chez lui jusqu'à sa mort, 
elle est aujourd'hui conservée au Fogg Art Museum de 
Cambridge. La composition, l'une des plus célèbres et 
des plus ambitieuses d'Ingres, est ainsi essentiellement 
connue à travers les dessins laissés par l'artiste.

Jean-Auguste-Dominique Ingres
Montauban 1780 - 1867 Paris

ill. 1
Jean-Auguste-Dominique Ingres
L'Âge d'or
1862
Huile sur papier marouflée sur panneau
48 x 62 cm
Cambridge, Massachusetts, Fogg Art Museum
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Sorcière
Vers 1856 - 1857

Plume et encre brune sur papier
147 x 85 mm

Provenance :
Feuillet provenant d'un carnet à dessins de l'artiste
Hôtel Drouot, Paris, 25 novembre 1992, lot 9
Galerie Aittouarès, Paris
Collection particulière

Expositions : 
Venise, Galleria d'Arte Moderna Ca' Pesaro, Victor Hugo peintre, 13 mars – 23 mai 1993
Victor Hugo : du chaos dans le pinceau :
Madrid, museo Thyssen-Bornemisza, 2 juin – 10 septembre 2000
Paris, Maison de Victor Hugo, 12 octobre 2000 – 7 janvier 2001

Publications : 
Lebel, Prévost, Victor Hugo peintre, 1993, n°33, p.50
Lebel, Prévost, Victor Hugo : du chaos dans le pinceau, 2000, n°153

En 1851, à la suite du coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte, l'engagement politique de Victor Hugo, 
chef de file de l'école romantique, le contraint à quitter la France. Cet exil forcé s'avère être une période 
littéraire féconde. Après un séjour à Bruxelles, c'est à Jersey qu'il compose les Châtiments, un recueil de 
poèmes contestant la légitimité de Napoléon III. Expulsé de Jersey, il s'installe à Guernesey en 1855 où 
il rédige les Contemplations et reprend l'écriture des Misérables. Ces années marquent le transfert de 
l'inspiration lyrique dans l'œuvre dessiné. L'univers visuel et pictural de l'artiste s'ouvre à l'espace des îles 
anglo-normandes, s'enrichit du spectacle de l'océan et de l'architecture locale.

Découpages, collages et compositions tachistes  : une intense période de recherche graphique débute.  
Au cours de l'exil, il multiplie les expériences et n'hésite pas à utiliser pochoirs, taches d'encre, empreintes 
de doigt ou de dentelle. Il dessine aussi avec sa main gauche ; la technique très particulière de notre figure 
au trait continu, lâche et bouclé, a d'ailleurs incité certains à penser qu'il avait été tracé de cette main.

Notre dessin fait partie de cette production guernesiaise de l'artiste mais s'inscrit dans le prolongement de 
la période jersiaise, dont les séances de spiritisme journalières à Marine Terrace influencent profondément 
l'œuvre graphique hugolien. Réalisé entre 1856 et 1857, dans les premières années du séjour à Guernesey,  
il appartient à une série de feuilles, souvent consignées dans des carnets à dessins, représentant petits 
monstres et figures étranges. Dans le catalogue d'exposition Du Chaos dans le pinceau, Marie-Laure  
Prévost reprend le terme de « dessins fantasques » pour caractériser cette série, terme proposé par Judith 
Petit en hommage au Promontoire du songe dans lequel Hugo écrivait : « le fantasque, qui n'est autre chose 
qu'un fantastique riant ». 

« Ces dessins gardent aujourd'hui encore tout leur mystère. La présence de spectres, d'êtres hybrides 
qui tiennent de l'humain, de l'animal, du végétal, du minéral, les situe dans la mouvance des Tables ; mais  
il ne s'agit pas de dessins spirites »1. Ils s'organisent autour de plusieurs thèmes  : musiciens, mères et 
enfants, silhouettes féminines, satyres, monstres et sorcières, comme la créature coiffée d'un chapeau 
pointu et chevauchant un balai représentée sur notre petite feuille. Notre dessin illustre ainsi parfaite-
ment la modernité de Hugo, dont l'exécution préfigure les techniques expérimentales du surréalisme et de  
l'expressionnisme abstrait.

Victor Hugo
Besançon 1802 - 1885 Paris

1 Prévost, Victor Hugo : du chaos dans le pinceau, 2000, chapitre 4.2.
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Paysage de la forêt de Fontainebleau
Vers 1860

Huile et encre brune sur panneau
128 x 241 mm
Monogrammé en bas à droite : « TH.R »

Théodore Rousseau se forme dès 1821 chez Pierre Alexandre Pau de Saint Martin, élève de Joseph Vernet. 
Son maître l'emmène travailler dans la forêt de Compiègne et le recommande à Charles Rémond, artiste 
néoclassique. Il se rend régulièrement au Louvre et peint autour de Paris, à Chatenay-Malabry, à Meudon, au 
parc de Saint-Cloud et dans les environs de la forêt de Fontainebleau. En 1829, Rousseau fréquente l'atelier 
de Guillaume Guillon-Lethière. Il puise son inspiration sur le vif, en parcourant la France : entre 1830 et 1837, 
il découvre l'Auvergne, la Normandie, le Jura, la Vendée et la Sologne. Après avoir essuyé un refus au Salon 
de 1836, il s'installe à l'auberge Ganne à Barbizon. Le village, situé en lisière de la forêt de Fontainebleau, 
devient le lieu de rassemblement de nombreux artistes qui fuient la civilisation urbaine et les débuts de 
l'industrialisation dont Jean-François Millet, Camille Corot et Charles Daubigny. Ces derniers, influencés par 
les paysagistes hollandais du XVIIe siècle et les peintres anglais contemporains, notamment John Constable 
et Richard Parkes Bonington, tirent leur inspiration de l'observation sensible de la nature. La forêt de  
Fontainebleau leur offre une variété de vues boisées, rocheuses ou verdoyantes. Le paysage recomposé en 
atelier, prôné par la tradition académique, cède désormais la place au paysage pur. 

Notre panneau, qui représente un Paysage de la forêt de Fontainebleau, est peint à l'encre brune sur 
une préparation à l'huile blanche, sur panneau, une technique élaborée par Rousseau à la frontière entre  
la peinture et les arts graphiques. Il utilise une palette monochrome jouant sur les valeurs, évitant les lignes 
fermées et les contours nets afin de privilégier l'expression du mouvement ; le squelette de la nature est 
ainsi révélé par la teinte sépia. Ce procédé chromatique est courant chez l'artiste qui attache une grande 
importance aux grisailles, à l'instar de certains maîtres hollandais du XVIIe siècle comme Jan Van Goyen, 
dont il se considère le disciple. Ses grisailles, par leur spontanéité et leur rapidité d'exécution, sont l'expres-
sion d'une première pensée dont Rousseau veut conserver l'intention - il signe ou monogramme d'ailleurs 
ses esquisses et ses études préparatoires. 

Notre encre témoigne du style tardif de Rousseau, mis au point à partir de 1860. Il abandonne le rendu 
minutieux des détails pour privilégier des dessins à la plume caractérisés par un pointillisme lumineux qui 
annonce les innovations des artistes des générations suivantes : impressionnistes et post-impressionnistes. 
Le trait haché, autoritaire et fiévreux de notre dessin sur panneau montre une curieuse préfiguration de  
la technique graphique de Vincent van Gogh.

Théodore Rousseau
Paris 1812 - 1867 Barbizon
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1 Un Autoportrait de l'artiste dans sa cellule à Sainte-Pélagie (f°6R), Les Communards emprisonnés ou Grandes Écuries Versailles – Les Fédérés 
(f°7R), l'Exécution d'un insurgé par des soldats (f°8R), des Hommes, femmes et enfants conduits par quatre soldats (f°11R), et un Homme debout 
écartant sa chemise pour offrir son torse au peloton.

Gustave Courbet
Ornans 1819 – 1877 La-Tour-Peliz

Femmes et fillettes dans un paysage champêtre ou La Cueillette
Vers 1870

Fusain sur papier
160 x 240 mm

Ce dessin, inédit, figure parmi les œuvres graphiques de Gustave Courbet du début des années 1870.  
Par son format, son sujet et sa technique, il s'apparente en particulier à un groupe de feuilles dessinées 
dans un carnet du peintre conservé au musée du Louvre (inv. RF 29235). Notre feuille, extraite d'un carnet -  
le verso a absorbé du fusain et présente les marques d'un autre dessin ayant frotté - , affiche un format  
similaire aux feuillets du carnet du Louvre : ceux du Louvre mesurent 165 x 265 mm, notre dessin 160 x 240 
mm. Les bords ont certainement été retaillés par souci esthétique – immédiatement après l'extraction ou 
en vue d'un encadrement postérieur. Parmi les 12 feuilles dessinées du carnet du Louvre – sur un total de 
47 feuillets numérotés, 35 sont vierges –, 3 présentent des affinités iconographiques substantielles avec 
notre dessin. Peut-être réalisés lors de la période d'incarcération de Courbet (1871), 9 dessins dépeignent 
des scènes de la Commune1. Outre ces témoignages d'évènements historiques auxquels Courbet prit  
une part active, le carnet contient 3 autres dessins aux sujets plus énigmatiques : des scènes champêtres, 
vraisemblablement tracées de mémoire. Ces 3 feuilles, représentant Deux enfants et une femme allaitant 
sous un arbre (f°9R), une Bergère et ses chèvres dans un boqueteau (f°45V, ill. 1) et des Hommes chevauchant 
des taureaux et une femme implorante (f°46V, ill. 2), concordent parfaitement avec l'esprit de notre compo-
sition Femmes et fillettes dans un paysage champêtre. Le traitement en largeur, le sujet de genre montrant 
quelques figures dans un paysage boisé et la frivolité des scènes relèvent de la même matrice. La technique, 
enfin, est rigoureusement identique à celle des dessins du carnet du Louvre : même canon, même propor-
tions des figures, même traitement du paysage, même lumière à l'estompe et même dédoublement irrégulier 
des lignes pour tracer le contour des personnages.

Un autre dessin, Les Fédérés à la conciergerie (Metropolitan Museum of Art – MET -, New York), également 
détaché d'un carnet de l'artiste, s'apparente - par son format, son style et sa thématique - aux dessins du 
Louvre et à celui présenté ici. La signature, le titre et la date, visibles sur le dessin du MET, ont été apposés 
ultérieurement à la plume, confortant la théorie de quelques dessins, à l'instar du nôtre, sélectionnés et  
prélevés de carnet(s) par Courbet lui-même. 

iII. 1 
Gustave Courbet
Bergère et ses chèvres dans un boqueteau
Fusain sur papier 
165 x 265 mm
Paris, musée du Louvre

iII. 2 
Gustave Courbet, 
Hommes chevauchant des taureaux et une femme implorante
Fusain sur papier
165 x 265 mm
Paris, musée du Louvre
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Louis Anquetin
Étrépagny 1861 - 1932 Paris

Étude de chevaux
1887

Pastel sur papier
430 x 515 mm
Signé et daté en bas à gauche : « L. Anquetin / 87 »

Provenance :
Collection Charles-Louis Libaude (1869 - 1922) 
Par descendance

Né dans une famille bourgeoise de l'Eure, Louis Anquetin manifeste dès l'enfance une passion pour le dessin  
et sa volonté de peindre. Il s'installe à Paris en 1882 où il est d'abord l'élève de Léon Bonnat avant  
d'entrer dans l'atelier libre de Fernand Cormon. Au cours des quatre années qu'il passe chez le maître,  
il fait la connaissance d'Henri de Toulouse-Lautrec, Émile Bernard et Vincent van Gogh. Ensemble,  
ils visitent le Louvre et découvrent les dernières innovations artistiques à la galerie Durand-Ruel. Les dix 
premières années de la carrière d'Anquetin (1883 - 1893) montrent une évolution stylistique constante, 
jalonnée de plusieurs périodes distinctes : réalisme, romantisme, impressionnisme, divisionnisme, linéarisme 
et expressionnisme - avant un retour au classicisme en 1892. Mais c'est l'invention du cloisonnisme en 1887 
qui le rend célèbre et constitue son apport majeur à l'histoire de l'art. En mars 1887, Van Gogh, récemment 
arrivé à Paris, expose sa collection d'estampes japonaises au cabaret Le Tambourin situé Boulevard de 
Clichy. La visite de l'exposition est une révélation pour Anquetin. Influencé par cette découverte, et par l'art 
du vitrail médieval, il crée avec Émile Bernard, un nouveau procédé pictural : le cloisonnisme - une méthode 
consistant à cerner les formes d'un trait noir et à poser les couleurs en aplats. La technique inventée par 
les deux jeunes peintres a une portée considérable sur les artistes de l'époque, inspirant le synthétisme aux 
nabis, et marquant profondément Van Gogh. 

Le cloisonnisme d'Anquetin est une expérience sensorielle, véhiculée 
par le chromatisme, qui se substitue à la perspective. Cette structura-
tion en plans colorés est perceptible dans notre étude au fond vert clair 
duquel se détache l'animal aux teintes essentiellement noires. Datée de 
1887, elle fait partie des rares œuvres purement cloisonnistes laissées 
par l'artiste. Une vue d'atelier réalisée vers 1891 - 1892 (ill. 1) la montre 
entourée des plus grands chefs-d'œuvres d'Anquetin. Une autre étude 
de cheval est d'ailleurs visible sur la photographie - les thèmes hippiques 
étant récurrents dans l'œuvre d'Anquetin, cavalier chevronné, amateur 
de courses et de sports équestres. Notre pastel appartint à Charles-
Louis Libaude, dit Louis Lormel (1869 - 1922), ami proche d'Émile 
Bernard et collectionneur qui posséda plusieurs œuvres d'Anquetin.  
Il fut également rédacteur en chef de la revue L'Art Littéraire, commis-
saire-priseur, et galeriste - il organisa notamment la première exposition 
de Maurice Utrillo à la Galerie Blot.

iII. 1 
Anonyme
L'Atelier de Louis Anquetin
Vers 1891 - 1892
Photographie
Localisation actuelle inconnue
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Édouard Dantan
Paris 1848 – 1897 Villerville

Un Coin d'atelier
1888

Plume sur papier
122 x 172 mm
Signé et daté en bas à gauche : « E. DANTAN / 1888 »

Édouard Dantan est le fils du sculpteur Antoine Laurent Dantan, dit Dantan l'Aîné, et le neveu du sculpteur et 
caricaturiste Jean-Pierre Dantan, dit Dantan le Jeune. À l'École des beaux-arts, où il est l'élève d'Henri Lehmann,  
le jeune peintre développe un intérêt particulier pour le dessin et pour l'observation réaliste. Dantan mène 
la vie d'un artiste bourgeois établi et expose régulièrement des scènes de genre au Salon de 1869 à 1897. 
S'écartant progressivement de sa formation académique, son œuvre se tourne, comme il le révèle dans 
son Livre de raison, sur la représentation de l'intimité, du quotidien, des intérieurs d'ateliers d'artistes, des 
paysages de Villerville, de la vie maritime et du labeur des petits-gens de Saint-Cloud, où il s'installe en 1881. 
Mort prématurément en 1897, il laisse un œuvre riche, dont une partie est acquise par l'État.

Notre feuille, de petit format, reprend la composition du tableau le plus célèbre et emblématique de  
l'artiste  : Un Coin d'atelier. Le peintre représente son père, Dantan l'Aîné, dans son atelier, travaillant à  
la restauration d'un bas relief, L'Ivresse de Silène (1838). L'attention du modèle, nu assis, et du spectateur 
lui-même, est portée vers le sculpteur, de dos. Présentée au Salon de 1880 (ill. 1), la toile marque un tour-
nant dans la carrière du peintre. Acheté par l'État, le tableau est exposé dès l'année suivante au musée du 

Luxembourg, lui permettant de rentrer à 32 ans seulement 
dans le prestigieux musée d'artistes vivants. Ayant grandi 
entre les ateliers de sculpture de son père et de son oncle, 
Dantan est fasciné depuis son plus jeune âge par l'idée de 
« multiplier les tableaux dans les tableaux ». Alors qu'il est 
en train de peindre un tableau très solennel représentant 
l'inauguration de l'école de médecine de Bordeaux, il écrit 
à un ami qu'il a trouvé « plus amusant » de s'atteler à une 
toile plus modeste ayant pour sujet son atelier. Pour Dantan,  
les ateliers sont l'émanation de l'enfance et l'incarnation de 
la passation artistique - lui qui s'installe dans l'atelier de son 
père peu après la mort de ce dernier en 1878. Notre feuille 
est un ricordo tracé fidèlement en souvenir du tableau. 
Elle révèle le talent graphique de l'artiste tout en offrant 
un témoignage précieux de la transmission familiale qui lie 
deux artistes, un fils et son père. 

iII. 1 
Coin d'atelier
1880
Huile sur toile
98 x 130 cm
Paris, musée d'Orsay
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La Terrasse de Vézelay, étude pour Le Vent
Vers 1892 - 1894

Fusain sur papier
325 x 342 mm
Inscription en bas à droite : « La terrasse de Vézelay (état actuel) »

Provenance :
Collection Jacques Doucet (1853 - 1929), inv. 812

Charles-Marie Dulac se forme chez un fabricant de papiers peints, puis chez Jean-Baptiste Lavastre et 
Adrien Karbowsky, peintres décorateurs. Il fréquente pendant une courte période les ateliers de Ferdinand 
Humbert, d'Alfred Roll et de Henri Gervex. Ses premières œuvres, d'inspiration classique, annoncent déjà 
une sensibilité propre, et il obtient ses premiers succès au Salon de 1889. Aux alentours de 1890, le peintre 
s'intoxique gravement en manipulant d'importantes quantités de céruse. Se sachant condamné, il accueille 
ce mal comme une grâce et se convertit au catholicisme. Il mène alors une vie d'ascète, qui révolutionne 
sa vocation d'artiste. Délaissant l'iconographie chrétienne traditionnelle et la figure humaine, il se consacre 
presque exclusivement au paysage, pour mieux retranscrire « l'âme de la nature ».

Fidèle à ce nouvel idéal, Dulac inaugure une existence de peintre nomade, seul le spectacle de la nature étant 
en mesure de lui inspirer d'importantes révélations spirituelles. Il signe désormais « Marie Charles Dulac » 
accolé d'une croix. Il exécute de nombreuses vues d'églises en France, dans le Nord, en Bretagne, chez 
les Bénédictins de la Pierre-qui-Vire et de Saint-Wandrille, et à Villeneuve-Lès-Avignon chez les sœurs du 
Sacré-Cœur. Il visite trois fois l'Italie entre 1895 et 1898. Dulac, qui s'est affilié au Tiers ordre de saint François, 
suit les pas de ce dernier à Ravenne, Florence, Rome, Assise et Fiesole. Le peintre passe ainsi des jours 
sereins dans les sanctuaires, où il regarde les fresques des primitifs italiens, tels que Giotto ou Fra Angelico.

Dulac exécute plusieurs suites lithographiques : Paysages publiés en 1892 - 1893, et le Cantique des Créatures 
de saint François d'Assise, publié en 1894. On y trouve souvent des arbres seuls aux prises avec les éléments, 
comme dans notre dessin qu'on peut notamment rapprocher de la lithographie Le Vent (ill. 1), également 
localisée à " La terrasse de Vézelay " - un couvent franciscain en Bourgogne où Dulac séjournait régulièrement. 

Au cours de ses différents voyages, Dulac exécute un grand 
nombre d'études sur le motif, au crayon, à l'huile ou au 
pastel. Ces fragments de nature saisis sur le vif, lui donnent 
l'inspiration pour l'élaboration de tableaux achevés ou des 
lithographies qui sont des paysages mystiques d'une grande 
pureté, traités dans l'esprit symboliste. Son décès, qui survient 
à Paris en 1898, alors qu'il s'apprêtait à fonder une importante 
communauté monastique d'artistes à Ligugé, suscite une 
grande émotion dans son entourage : « nous avons enterré 
celui qui était l'incontestable espoir de la peinture mystique 
de notre temps1 ». Ses amis, parmi lesquels figurent Maurice 
Denis, Henri Lerolle, Roger Marx, Eugène Carrière et Joris-
Karl Huysmans, organisent une rétrospective posthume de 
son œuvre à la galerie Ambroise Vollard en 1899.

Charles-Marie Dulac
Paris 1866 - 1898 Paris

1 Huysmans, Marie-Charles Dulac (1865 - 1898). In memoriam. Deux notices suivies du catalogue de son œuvre, 1899, p. 20.

iII. 1 
Charles-Marie Dulac
Le vent, planche de la série du Cantique des Créatures
Estampe
Paris, BnF, cabinet des Estampes
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Étude pour Le Christ et ses disciples à Emmaüs
1896

Fusain, gouache et aquarelle sur papiers-calque collés sur papier
210 x 255 mm
Signé, daté, dédicacé et localisé : « PAJ Dagnan à Amic. 29 août 96 / Raze »

Provenance :
Collection Henri Amic (1853 - 1929)

Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret, originaire de Melun, étudie dès 1869 dans l'atelier d'Alexandre  
Cabanel, puis dans celui de Jean Léon Gérôme. Il est classé second au prix de Rome de 1876. Au cours de ses 
années de formation, il se lie avec Gustave Courtois et Jules Bastien Lepage. Il pratique la grande peinture 
religieuse (Pain béni, 1886 ; La Cène, 1896), tout en s'intéressant à divers types réalistes de paysans bretons 
et s'impose comme l'un des artistes naturalistes les plus prometteurs de sa génération, tout en contribuant à  
la modernisation de la tradition académique. Notre dessin est une étude préparatoire pour le disciple de 
droite au pied du Christ, dans Le Christ et ses disciples à Emmaüs peint par l'artiste en 1896 - 1897 (ill. 1). 
Le tableau fut acheté directement à l'artiste à un prix très important par Henry Clay Frick pour le Carnegie 
Museum de Pittsburg. Ce dernier commanda également pour sa collection personnelle une version réduite 
du tableau, actuellement conservée au Art and Historical Center de Pittsburgh. Dans un épisode de l'Évangile 
selon saint Luc, le Christ, qui vient de ressusciter le matin de Pâques, apparaît sur la route d'Emmaüs à deux 
disciples désespérés de sa mort qui fuient Jérusalem. Les deux disciples lui offrent l'hospitalité sans le recon-
naître : « Il prit le pain, prononça la bénédiction et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent... 
c'est le Seigneur. » Les deux disciples retrouvent l'espoir et la foi. 

Le disciple de notre dessin pourrait être Cléophas, deuxième époux d'Anne (mère de la Vierge Marie). La cri-
tique, qui admire la religiosité des personnages et le rendu mystique de la lumière émanant du Christ, réserve un 
accueil très favorable au Christ et ses disciples à Emmaüs. La présence du peintre et de sa famille à droite de la 
composition donne cependant lieu à de virulentes controverses. L'artiste se met en scène debout, les bras croi-
sés, la main gauche se tenant le menton dans une attitude perplexe. Sa femme et son fils sont agenouillés à ses 
côtés, dans la tradition nordique du tableau de dévotion. Ces trois figures évoquent, selon Dagnan-Bouveret,  
le monde moderne face au mystère divin. Suivant son procédé habituel, et selon une méthode apprise dans 
l'atelier de Gérôme, l'artiste prépare cette partie du tableau en réalisant des photographies. Il exécute ensuite 

des études au fusain, ainsi qu'une esquisse peinte pour la partie 
de droite, où le traitement naturaliste de la lumière est particu-
lièrement réussi. Dans notre étude de disciple, le Christ et les 
détails environnants sont à peine suggérés. Dagnan-Bouveret 
concentre toute son attention sur la figure du disciple, afin d'en 
fixer l'attitude et l'expression. Il associe différents médiums 
(gouache, aquarelle et fusain), propres à suggérer l'atmos-
phère mystique du tableau final. On distingue le trait léger 
de la mise au carreau qui a permis le report de la scène sur  
la toile. L'artiste exécute également pour ce tableau plusieurs 
études de têtes au fusain, au cadrage plus resserré. Selon une 
inscription de l'artiste en bas à droite, notre dessin fut exécuté 
à Raze, en Franche-Comté, où le peintre passa plusieurs étés 
entre 1894 et 1897. Notre dessin est dédicacé à Henri Casimir 
dit Henri Amic. La collection d'Henri Amic au musée de Chaalis 
comporte 5 études pour des autoportraits de l'artiste. 

Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret
Paris 1852 - 1929 Vesoul

iII. 1 
Dagnan-Bouveret 
Le Christ et ses disciples à Emmaüs
1896 - 1897
Huile sur toile
198,1 x 280,7 cm
Signé et daté (en bas à gauche) « P.A.J. Dagnan-B. 96 - 97 »
Pittsburgh, Carnegie Museum of Art
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Pierre Bonnard
Fontenay-aux-Roses 1867 – 1947 Le Cannet

Les Patineurs
Vers 1897

Crayon, pierre noire et aquarelle sur papier
238 x 406 mm
Cachet d'atelier en bas à droite : « PB » (L.3888)

Provenance :
Succession de l'artiste

Après avoir étudié le droit, Pierre Bonnard entre à l'École des beaux-arts en 1889, mais préfère fréquenter 
les cours de l'Académie Julian. Il y rencontre les artistes Maurice Denis, Paul Ranson, Ker Xavier Roussel, Paul 
Sérusier, Félix Vallotton et Édouard Vuillard avec lesquels il se lie. Ensemble, ils forment le groupe des nabis, 
constitué à partir de 1888 autour de Sérusier, qui rapporte de Bretagne un tableau exécuté sous la direction  
de Paul Gauguin  : le Paysage du Bois d'Amour, rebaptisé le Talisman par le groupe. En 1890, Bonnard 
découvre l'estampe japonaise lors d'une exposition à l'École des beaux-arts. Le choc est immense pour 
le jeune artiste - fasciné par l'abandon de la perspective et le cloisonnement des couleurs des gravures -, 
ce qui lui vaut d'être surnommé le « Nabi japonard » par le célèbre critique d'art Félix Fénéon. L'artiste  
se fait alors connaître en tant que dessinateur et illustrateur. Dans les années 1890, Bonnard réalise  
plusieurs projets publicitaires, participe à La Revue Blanche et illustre plusieurs éditions publiées par 
Ambroise Vollard. Il s'intéresse aux techniques modernes de gravure en couleur et à la chromolithographie, 
contribuant au renouveau de la pratique de l'estampe.

L'inclination de Bonnard pour l'art japonais le pousse à la simplification des formes pour accorder une 
place prépondérante aux volumes. La perspective devient secondaire, donnant lieu à certaines exagé-
rations ou déformations des figures. Dans notre dessin, les silhouettes du fond se mêlent aux arbres, 
dans un mouvement rythmé par la torsion des patineurs. Le personnage penché au premier rang semble  
dicter l'agencement des figures dans un enchaînement presque musical, suscitant le dynamisme de  
la scène - accentué par le trait rapide du crayon. 

Fasciné par le monde moderne, Bonnard tire ses sujets des scènes de rue et du quotidien parisien.  
Il représente l'activité des dernières années du XIXe siècle qu'il traite de manière innovante et originale. 

Le thème des patineurs a notamment occupé l'artiste à  
la fin des années 1890, lui inspirant la toile Palais des glaces 
ou Les Patineurs. Dans notre dessin dont l'action se tient en 
plein air, l'artiste a particulièrement soigné la composition. 
Plusieurs études dessinées réalisées vers 1897 montrent 
des patineurs en extérieur et présentent certaines figures 
visibles dans notre dessin. Notre feuille est en lien avec l'un 
des chefs-d'œuvre graphique de l'artiste  : Les Patineurs 
(ill. 1), récemment entré dans les collections du musée Van 
Gogh à Amsterdam. Par son trait vif et enlevé, notre dessin 
fait figure d'étude pour la composition des Patineurs, plus 
appliquée, chromatiquement compartimentée, évoquant  
un projet d'estampe ou de lithographie.

iII. 1 
Pierre Bonnard
Les Patineurs
Vers 1897
Crayon et aquarelle sur papier
297 x 455 mm
Amsterdam, musée Van Gogh
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L'Éducation d'Achille par le centaure Chiron
1898

Pointe d'or sur papier préparé
248 x 305 mm
Signé et daté en bas à droite : « 1898 / A. Legros »

Provenance :
Collection Frank E. Bliss (1847 - 1930)
Christie, Manson and Woods, Londres, Pictures & Drawings by Alphonse Legros, the property of Frank. E. Bliss, and Modern Pictures, 1923
Collection Julius Held (1905 - 2002)
Christie's, New York, The Scholars Eye : Property from the Julius Held Collection, Part II, 30 janvier 2009, lot 149
Collection particulière

Expositions :
Londres, Dutch Gallery, 1899
Londres, Grosvenor Galleries, Alphonse Legros (1837 - 1911) : Paintings, Drawings and Prints, from the Collection of Frank E. Bliss, Esq., mai 1922
Binghamton, University Art Gallery, Drawings from the Held Collection, 21 février - 21 mars 1970
Williamstown, The Sterling and Francine Clark Art Institute, Master Drawings from the Collection of Ingrid and Julius Held, 1979 - 1980 

Publications :
Dodgson, Ricketts, A Catalogue of Paintings, Drawings, Etchings and Lithographs by Professor Alphonse Legros (1837 - 1911),  
From the Collection of Frank E. Bliss, Esq., 1922, n°29
Drawings from the Held Collection, 1970, n°64
Giles, Milroy, Owens, Master Drawings from the Collection of Ingrid and Julius Held, 1979, no. 49

Alphonse Legros naît à Dijon en 1837. Il s'installe à Paris au début des années 1850 où il entame sa forma-
tion d'artiste auprès de Jean-Baptiste 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 sont marquées par le courant réaliste initié par Gustave Courbet. En 1863, Legros 
s'installe à Londres. Il y 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. À partir des années 1880, il s'essaie, comme quelques 
artistes préraphaélites avant lui, au dessin à la pointe d'argent ou à la pointe d'or. Il contribue à réhabiliter 
cette technique oubliée depuis le XVIe siècle et la transmet à toute une génération de jeunes dessinateurs 
à travers son enseignement à la Slade School. 

Comme dans notre dessin, l'artiste utilise un papier préparé, ici, blanc, mais parfois bleu ou rose, puis l'incise 
à l'aide d'une pointe de métal argentée ou dorée, rendant toute correction impossible. Ce médium très  
exigeant correspond parfaitement à la technique maîtrisée de Legros utilisant un système de hachures 
parallèles pour définir les volumes et renforcer le trait. Il dessine à la pointe de métal pour copier des 
antiques, des dessins de maîtres au British Museum, ou pour préparer certains de ses tableaux, dans 
de nombreux portraits ou pour des sujets d'invention. Legros représente ici L'Éducation d'Achille par  
le centaure Chiron. Dans la mythologie grecque, Chiron, un centaure né de l'union du Titan Cronos et 
de l'Océanide Philyra était considéré comme le plus sage des centaures et le seul doté de l'immortalité.  
Il est connu pour avoir été l'éducateur de nombreux dieux et héros, à qui il enseignait l'art du tir à l'arc, 
de la musique et la médecine. Son élève le plus célèbre, aux côtés duquel il est souvent représenté, est 
Achille. Dans notre dessin, Legros le montre très jeune enfant, chevauchant le centaure un arc à la main. 
Notre dessin a appartenu à Frank E. Bliss, collectionneur de gravures et de dessins londonien du début du 
XXe siècle, et fervent admirateur de Legros dont il possédait de nombreuses œuvres. Le dessin appartint 
ensuite à l'historien de l'art allemand installé aux Etats-Unis, Julius Held, spécialiste de peintures hollandaise 
et flamande dont la collection fut dispersée chez Christie's à New-York en 2009.

Alphonse Legros
Dijon 1837 - 1911 Watford
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Le Soir à Gerberoy
Vers 1901 - 1904

Fusain et crayons de couleurs sur papier
324 x 434 mm
Signé et dédicacé (en bas à gauche) : « à Ch. H. Hirsch / Le Sidaner »

Provenance : 
Collection Charles Hirsch (1870 - 1948)
Collection Eric Ledoux
Fraysse et Associés, Paris, 2 mars 2011, lot 119
Collection particulière

Exposition :
Paris, Palais Galliera, Rétrospective Henri Le Sidaner, 1948, n°89

Publication : 
Farinaux-Le Sidaner, Le Sidaner, paysages intimes, 2013, p. 208

Henri Le Sidaner se forme à l'École des beaux-arts de Paris et dans l'atelier d'Alexandre Cabanel. En 1892, 
une bourse lui permet de voyager en Italie et en Hollande. De retour à Paris en 1894, il fait la connaissance 
d'artistes proches du symbolisme, tels que Camille Mauclair, Emile Verhaeren et Georges Rodenbach. Entre 
1895 et 1897, Le Sidaner s'intéresse à la lumière : il se rend certains soirs, accompagné de Camille Mauclair, 
sur les bords de Seine et tente de reproduire les effets du crépuscule dans une facture impressionniste. 
Il emploie une touche divisée, proche de celle d'Henri Martin et s'inspire des thèmes oniriques de Pierre 
Puvis de Chavannes. 

Dans les premiers jours du printemps 1901, le peintre découvre Gerberoy, petite cité médiévale située à 
une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Beauvais. Il y loue, et remet en état, une maison en contre-
bas de l'église, dans laquelle il accueille ses amis peintres et écrivains, dont l'auteur Charles-Henri Hirsch, 
dédicataire de notre dessin. Chroniqueur au Mercure de France, auteur de contes et de romans mettant en 
scène la bourgeoisie de province, Hirsch se lie au milieu des années 1890 avec Le Sidaner, qui exécute son 
portrait en 1899. L'écrivain, marqué par l'atmosphère du lieu, place l'intrigue de sa nouvelle Le Capitaine 
Bapaume à Gerberoy et dédicace son texte au peintre. Notre dessin fut sans doute offert par Le Sidaner  
à Hirsch à l'occasion d'une visite de ce dernier à Gerberoy.  

À partir de 1900, Le Sidaner se consacre à une peinture intimiste excluant la figure humaine, dans  
une technique néo-impressionniste. Gerberoy - désertée à cause de l'exode rurale  - constitue un décor 
parfait. Il réalise plusieurs vues nocturnes de la rue principale, des places et des ruelles pavées bordées  
de maisons anciennes dont les colombages et briques rappellent les traditions normandes et picardes. 
Notre fusain s'inscrit dans une série d'œuvres réalisées entre 1901 et 1904, intitulées Le Portail, dans  
lesquelles on aperçoit la maison voisine, à la tombée de la nuit ou au clair de lune. Notre fusain se distingue 
cependant des œuvres peintes de la série par la présence d'une jeune femme à proximité du portail. Seule, 
la tête baissée et les mains jointes, dans une attitude recueillie, elle se dresse comme une apparition au 
milieu de la ruelle déserte. Le Sidaner renforce l'atmosphère irréelle et onirique de notre dessin, en faisant 
surgir les formes par l'imbrication des effets d'ombres et de lumière, sans avoir recours à la ligne. 

Henri Le Sidaner
Port-Louis 1862 - 1939 Paris
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Étude de ciel

Crayon sur papier
115 x 178 mm
Cachet d'atelier en bas à droite : « Fantin »
Inscription en haut à gauche : « ciel bleuâtre * »
Inscription en bas à droite : « X la lune derrière / 1. dorée 2. rosée 3. gris »

Fils d'un artiste et professeur, Henri Fantin-Latour s'initie au dessin dès son plus jeune âge. Il étudie d'abord 
à l'École de dessin de Paris, où il côtoie Edgar Degas, Alphonse Legros et Jean-Charles Cazin, puis entre 
à l'École des beaux-arts en 1854. Invité à Londres par son ami James Whistler, Fantin-Latour se rend en 
Angleterre en 1859, où ses natures mortes rencontrent un énorme succès. Membre du « groupe de 1863 », 
puis du cénacle des Batignolles, qui engendrera l'impressionnisme, il fréquente le café Guerbois en com-
pagnie d'Auguste Renoir, Alfred Sisley, Claude Monet et Camille Pissarro, mais ne rejoindra jamais vérita-
blement ce courant. Plus proche du mouvement réaliste porté par Gustave Courbet puis Édouard Manet, 
Fantin-Latour s'en détache néanmoins pour explorer sa singularité. Comme Manet, il perçoit la tradition et 
la modernité non pas comme des antinomies, mais comme des extrêmes qu'il faut concilier, pour composer 
un art intemporel. Bien qu'il reconnaisse que l'activité artistique officielle ne correspond plus depuis long-
temps aux exigences de son temps, il n'a de cesse de se présenter devant les jurys du Salon et accepte 
les distinctions publiques. Connu pour ses natures mortes, l'artiste s'impose également comme un portrai-
tiste original. L'atmosphère contemplative et silencieuse que l'on retrouve dans ses portraits, domine aussi  
ses représentations de sujets mythologiques et religieux souvent inspirés par Eugène Delacroix, qu'il vénère.

Dessinateur prolifique, Fantin-Latour accompagne certaines de ses études sur papier d'annotations qui 
les complètent et les commentent (ill. 1). Les dessins de compositions témoignent du processus créatif  
de l'artiste. Les annotations, comme sur notre feuille, instruisent sur la manière dont il organise les rapports 
de valeurs, du plus clair au plus sombre, et conçoit chaque élément comme partie d'un tout. Le peintre,  
dont la couleur s'exprime en contrastes lumineux, numérote les zones et leur associe une teinte  :  
« la lune derrière / 1. dorée / 2. rosée / 3. gris ». L'approche méthodique de l'artiste anticipe ainsi  
les théories de la couleur développées par les néo-impressionnistes. Nous retrouvons une « reconstruc-
tion chromatique » du schéma semblable à notre étude de ciel dans le tableau la Naissance de Vénus  
(ill. 2) : un « ciel bleuâtre », empreint d'un mélange de touches dorées, rosées et grises, atténue poétique-
ment la lumière lunaire. Ce procédé évoque le chromatisme des maîtres vénitiens et d'Antoine Watteau, 
admirés par Fantin-Latour, et participe à la création d'une atmosphère douce et enveloppante, idéale pour 
la représentation de la déesse de la beauté. 

Henri Fantin-Latour
Grenoble 1836 - Buré 1904

iII. 1 
La Vérité ; notes manuscrites
1864
Crayon graphite
151 x 232 mm
Paris, musée d'Orsay

iII. 2 
Naissance de Vénus
1902
Huile sur toile
68,1 x 83,8 cm
Collection particulière
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Maternité
1902 - 1903

Plume et encre brune sur papier 
233 x 120 mm

Provenance :
Succession de l'artiste
Collection Marina Picasso (1950)

En 1900, à la suite de sa rencontre avec Carlos Casagemas à Barcelone, Pablo Picasso se rend pour  
la première fois à Paris1. En France, il se rapproche du cercle d'artistes avant-gardistes de Montparnasse - 
et découvre l'œuvre de Paul Cézanne, Edgar Degas et Henri de Toulouse-Lautrec  - qui le marque 
profondément. Après le suicide de Casagemas en janvier 1901, l'artiste s'installe définitivement à Paris, 
dans le studio de son ami disparu, où il réside jusqu'en janvier 19022. 

Picasso, qui traverse alors une période sombre –  immortalisée dans La Mort de Casagemas (1901) – et 
se retrouve dans une situation précaire, explore la vie nocturne : les cafés, les théâtres, les cabarets et 
le cirque l'intriguent et l'inspirent. Les marginaux, décrits par Karl Marx comme une « masse désintégrée 
jetée ici et là, que les Français appellent la bohème3 », figurent dans ses œuvres à partir d'octobre 1901.  
Les représentations de saltimbanques, de prostituées et de vagabonds, peints dans une palette bleue-
verte inspirée par Le Greco –  dont il se considère le successeur4  – caractérisent la période bleue du 
peintre (1901 - 1904). La mélancolie, exprimée dans les tableaux par les tonalités froides, est évoquée dans  
ses dessins par la représentation de figures torturées avec des traits rapides, spontanés et puissants. 

Sur notre feuille, réalisée vers 1902, Picasso trace la silhouette d'une figure assise et recroquevillée. L'ampleur 
des muscles, ainsi que l'accoutrement de la figure, évoquent la corporalité archétypale des saltimbanques 
que Picasso admire lors de ses visites au Cirque Medrano en compagnie de Maurice de Vlaminck et d'André 
Derain. Le saltimbanque, associé à la symbolique de l'isolement et de la souffrance humaine, incarne ainsi  
les problématiques sociétales du tournant du siècle – auxquelles est confrontée le peintre lui-même. La pose 
de la figure, repliée sur ce qu'elle tient délicatement dans les bras, évoque quant à elle l'amour maternel, 
thème omniprésent dans l'œuvre de Picasso. Explorant sa dimension charnelle, il souligne la tendresse 
des gestes protecteurs de la mère. Ici, le peintre réinterprète ce thème universel  : en isolant la figure sur  
la feuille et en oblitérant sciemment son visage à la plume, il exprime les méandres sentimentaux inhérents à  
la maternité – source de joie, d'espoir tout autant que de souci et d'angoisse.

Apothéose de l'œuvre graphique de la période bleue, notre maternité annonce également la période rose :  
il dévoile la genèse des thèmes de la famille, des saltimbanques, et préfigure des compositions emblématiques, 
à l'instar de La Famille de saltimbanques. Sur notre feuille, le talent de Picasso s'exprime à l'évidence et 
illustre avec force l'humanité, à travers un sujet profondément social et poétique, tout autant qu'intemporel.

Pablo Picasso
Malaga 1881 - 1973 Mougins

1 Fluegel in Rubin, Pablo Picasso: a retrospective, 1980, p. 28.
2 Ibid., p. 47.
3 Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852.
4 S. Lubar in McCully, Picasso: The Early Years 1892 – 1906, 1997, p. 145.
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Autoportrait

Fusain sur papier
180 x 125 mm
Monogrammé en bas à droite : « AJ. »

Amand Edmond Jean, dit Aman-Jean, étudie à l'École des beaux-arts dans l'atelier d'Henri Lehmann où  
il rencontre Ernest Laurent, Alphonse Osbert, Alexandre Séon et Georges Seurat. Ensemble, ils découvrent 
les expositions impressionnistes et décident de rompre avec la tradition académique. Seurat, Laurent et 
Aman-Jean quittent les Beaux-Arts en 1879 et partagent un atelier dans lequel ils testent leurs théories 
sur le divisionnisme et donnent naissance au néo-impressionnisme. Si Aman-Jean partage les vues de 
ses amis sur le chromatisme, il pratique néanmoins un synthétisme moins radical à la couleur atténuée. 

En 1886, Aman-Jean obtient une bourse et part voyager en Italie avec Ernest Laurent et Henri Martin. 
Il y découvre les maîtres anciens, cultivant un goût pour le décor et la peinture à fresque. À son retour, 
il collabore avec Pierre Puvis de Chavannes, qu'il assiste sur le chantier du Bois sacré. Il se rapproche 
alors progressivement du symbolisme et expose au Salon de la Rose + Croix. Son art évolue ensuite 
vers des couleurs plus lumineuses, représentant des femmes pensives et mélancoliques. Il peint à partir 
des dernières années du XIXe siècle des portraits de femmes à l'huile ou au pastel, et connaît un grand  
succès aux États-Unis où il séjourne régulièrement pour honorer des commandes.

On reconnaît, dans notre saisissant autoportrait, la physionomie de l'artiste, moustache caractéristique 
et cheveux séparés par une raie, connue par une gravure datée de 1902 (ill.1). L'utilisation du fusain,  
les hachures puissantes et le jeu de clair-obscur témoignent de sa proximité avec les dessinateurs du 
« noir » néo-impressionniste  -  Le Portrait d'Aman-Jean (ill.2) exposé au Salon de 1883 (Metropolitan 
Museum, New York) est d'ailleurs l'un des plus beaux « noirs » de Seurat - alors que la pose mystérieuse 
et introspective le rapproche du symbolisme.

Amand Edmond Jean, dit Aman-Jean
Chevry-Cossigny 1858 – 1936 Paris

iII. 2 
Georges Seurat
Portrait d'Aman-Jean
Crayon de conté sur papier
622 x 475 mm
New-York, The Metropolitan Museum

iII. 1 
Aman-Jean
Autoportrait
Gravure à l'eau-forte sur papier
Localisation inconnue
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Extase dans la prière
Vers 1904

Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier
350 x 229 mm
Intitulé en bas à gauche : « Extase / dans la Prière. »

Provenance :
Collection Filliert
Collection Pidoux

Après une première formation à l'École des beaux-arts de Lyon, Alexandre Séon gagne Paris, où il entre en 
1877 dans l'atelier d'Henri Lehmann. Il y fait la connaissance des peintres Georges Seurat, Edmond Aman-
Jean et Alphonse Osbert, et comme eux, se lasse de l'enseignement académique du peintre ingresque.  
Sa rencontre avec Pierre Puvis de Chavannes au début des années 1880 est déterminante : il devient son 
élève et l'assiste sur plusieurs chantiers décoratifs. L'influence du maître est considérable, et Séon s'approprie  
progressivement son goût pour la peinture monochrome et les sujets oniriques. Au début des années 1890, 
Séon s'impose comme une des figures majeures du symbolisme. Il participe à la création du Salon de la Rose +  
Croix de Joséphin Péladan, dont il peint le portrait. Son art combine un esprit symboliste, avec une influence 
néo-impressionniste et une grande maîtrise du dessin. Il met ses compétences au service du beau idéal et  
de l'élévation de l'âme avec l'idée de combiner « l'idéalisme et l'esprit moderne »1.

Les dessins de Séon, à la sanguine ou au crayon, reflètent ses théories sur la pratique artistique. Pour atteindre 
le beau, il ne faut pas chercher à représenter l'individualité mais un type physique propre, aux proportions 
rigoureuses et symétriques afin de montrer, dans un rapport parfait d'équilibre, le corps idéal. La recherche 
de la perfection de Séon passe par une technique savante et systématique : la composition est symétrique, 
les contours sont précis, les hachures proportionnées et les volumes très légers. Des femmes juvéniles aux 
visages purs et sereins peuplent ainsi la majorité de son œuvre dessiné. La figure extatique représentée sur 
notre sanguine rehaussée de craie blanche s'inscrit dans cette symétrie parfaite. Elle peut être rapprochée 
de deux toiles peintes dans les premières années du XXe siècle. Île de Bréhat - Bretagne exposée à la Société 
lyonnaise des Beaux-Arts en 1904 et au Salon des Indépendants à Paris en 1907 représente une jeune femme 
reprenant la même pose aux mains jointes que notre dessin, devant un paysage marin de l'Île de Bréhat. Selon 
l'artiste, elle « symbolise l'âme de la Bretagne priant pour les marins qui ne reviendront peut-être jamais »2. 

Deux ans plus tard, Séon peint un 
autre tableau reprenant le même 
sujet dans un cadrage plus resserré 
et en tondo, intitulé La Fille de la Mer, 
aujourd'hui conservé au musée d'Art 
moderne de Saint-Étienne Métropole  
(ill. 1). Le cadrage à mi-corps de  
la figure est, dans cette seconde ver-
sion, le même que dans notre dessin. 
Une étude au crayon pour les mains 
jointes de la figure est récemment 
entrée au musée d'Orsay, grâce au 
don de Jacques et Elisabeth Foucart, 
en l'honneur de Bruno Foucart (ill. 2). 

iII. 2
Alexandre Séon
Étude de mains
Graphite sur papier
160 x 150 mm
Paris, musée d'Orsay

Alexandre Séon
Chazelles-sur-Lyon 1885 – 1917 Paris

iII. 1
Alexandre Séon
La Fille de la mer
Vers 1904
Huiles sur toile 
24, 2 x 21,6 cm
Saint-Étienne, musée d'Art moderne

1 Séon, lettre au Ministre des Beaux-Arts, 1892.
2 Séon, lettre à Roger-Milès, 16 mars 1902.
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Saturne
1910

Crayon sur papier
505 x 445 mm
Signé et daté en bas à droite : « G Minne / 10 »

Provenance :
Collection Dr Friedrich-Whilhelm Denzel, Munich

Après avoir suivi des cours d'architecture à l'Académie royale des beaux-arts de Gand, George Minne 
décide de s'affranchir de l'enseignement académique pour suivre sa propre voie. Il expose au Salon de 
Gand en 1889, puis au Salon des XX à Bruxelles en 1890. Il reçoit les encouragements d'Auguste Rodin à 
Paris en 1891, dont il admire le naturalisme. Proche du mouvement symboliste - il est très proche des poètes 
Maurice Maeterlinck et Émile Verhaeren -, il expose au premier Salon de la Rose + Croix en 1892. Dans  
les années 1890, il met au point la composition représentant un adolescent nu, agenouillé, recroquevillé et 
introverti qu'il sculptera inlassablement au cours de sa carrière, empruntant à Rodin l'idée de la répétition, 
ou déclinaison de la figure. Son art, empreint d'un primitivisme mystique se caractérise par une primauté  
de la ligne, une simplification des formes allant de pair avec un dépouillement poussé à l'extrême.

Minne est également un dessinateur prolifique. Son œuvre graphique n'est pas toujours en lien avec  
la création de sculptures et ses dessins doivent être interprétés comme des œuvres autonomes plutôt 
que des études. Ils traduisent toutefois la même esthétique et les mêmes préoccupations - on y croise de 
nombreuses maternités, figures introspectives, recueillies, et corps en tension  - que son œuvre sculpté. 
Formellement, notre dessin montre ainsi l'influence de la sculpture classique sur l'œuvre de Minne  : 
agencement en hauteur, figures superposées, architecture d'équilibre. La composition d'ensemble présente 

notamment des affinités structurales avec L'enlèvement de Proserpine 
par Pluton (ill. 1) du Bernin conservé à la Galerie Borghèse de Rome. 
Iconographiquement, le Temps et la Mort sont des leitmotiv de l'artiste au 
début du XXe siècle. Ici, Saturne, dieu du temps, dévore un de ses enfants. 
Pour empêcher une prophétie annonçant qu'il sera détrôné par l'un de ses fils,  
le titan Saturne mange tous les enfants nés de son union avec Cybèle. Cette 
dernière parvient à lui cacher leur dernier fils, Jupiter, qui prendra plus tard  
la place de son père après l'avoir vaincu, libérant ainsi ses frères et sœurs de 
son ventre. Saturne était à l'origine une divinité agricole, représentée avec 
une faux à blé, qui devint par la suite l'un des attributs de la Mort. Métaphore 
du Temps, le thème - éminemment symboliste - de Saturne anthropophage 
occupe l'artiste entre 1906 et 1910, période à laquelle il crée plusieurs études 
dessinées de cette scène. 

Notre dessin semble être l'aboutissement des recherches de l'artiste 
sur le thème de Saturne  - dont il ne tire aucune sculpture – et constitue  
un véritable chef-d'œuvre dans la production graphique de George Minne.

George Minne
Gand 1866 – 1941 Laethem-Saint-Martin

iII. 1
Gian Lorenzo Bernini
L'enlèvement de Proserpine par Pluton
Marbre
255 cm
Rome, Galerie Borghèse
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Étude de femme nue accroupie
1912

Pierre noire et traces de sanguine sur papier
346 x 268 mm
Signé et daté en bas à droite : « georges dorignac. 1912. »

Après une formation à l'École municipale des beaux-arts de Bordeaux, Georges Dorignac s'installe à Paris 
à l'âge de vingt ans, où il intègre l'atelier du peintre Léon Bonnat. Curieux et porté vers le voyage, il se 
rend en Espagne entre 1900 et 1901 pour se joindre au groupe de l'école espagnole, avec lequel il expose 
au Salon des Indépendants à Paris. Les œuvres d'inspiration impressionniste et néo-impressionniste qu'il  
dessine autour de 1905 laissent la place, à partir de 1911, à de grandes feuilles aux figures noires et 
rouges qu'il trace à la cité des artistes de la Ruche, où il se lie avec Amedeo Modigliani et Chaïm Soutine.  
Ces feuilles anticipent les feuilles monumentales « au noir » de sa période de maturité emblématique.

Dans notre dessin, atypique par son format réduit, Dorignac trace le corps d'une femme accroupie.  
La feuille, tout emplie de cette figure imposante, semble compresser le corps pour l'obliger à se retran-
cher sur lui-même, physiquement et psychologiquement. L'ampleur des muscles tendus, épais, rendus avec  
une rigueur anatomique, et le profil grec du modèle évoquent la sculpture antique. Mais aussi l'œuvre de 
Michel-Ange (ill. 1), où l'ambivalence entre corporalité féminine et masculine s'estompe. Sur notre dessin, 
les mains, entrelacées à côté du torse, deviennent le pinacle de la tension émanant de cette composition 
saisissante. Les feuilles de Dorignac, véritables « dessins sculptés », sont ainsi à la frontière entre œuvre 
graphique et sculpture ; Auguste Rodin dira d'ailleurs que le dessinateur a « des mains de sculpteur ».

Sur ce papier vergé, l'artiste utilise exceptionnellement la pierre noire ainsi que la sanguine, abandonnant  
le cloisonnement habituel entre « rouges » et « noirs » qui caractérise son œuvre.

Georges Dorignac
Bordeaux 1879 – 1925 Paris

iII. 1 
Michel-Ange
Garçon accroupi
1530 - 1534
Marbre
54 cm
Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage
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Coucher de soleil sur la Tamise et le Westminster bridge à Londres
1916

Pastel sur papier
304 x 226 mm
Signé, localisé et daté en bas à gauche « E. Claus / London / 16 »

Seizième enfant d'un couple de commerçants, Emile Claus part étudier entre 1870 et 1874 à l'Académie de 
peinture d'Anvers contre la volonté de ses parents. Influencé par l'art de Jules Bastien-Lepage, il peint ses 
premières toiles dans une veine naturaliste. Claus se rend régulièrement à Paris dans les années 1880 où il 
se lie d'amitié avec l'écrivain belge Emile Verhaeren. Inspiré par les impressionnistes et néo-impressionnistes, 
en particulier Auguste Renoir, Camille Pissarro, Paul Signac et Georges Seurat, il adopte progressivement  
une touche plus libre associée à des couleurs vives. Dans les années 1890, il peint de grands paysages lumi-
neux de la campagne belge autour de sa maison, près de la rivière Lys. Son engagement par la galerie pari-
sienne Georges Petit en 1900 accroît sa renommée et il devient le peintre belge le plus célèbre de son temps. 

En 1915, alors que la guerre fait rage en Belgique, Claus part pour Londres pour réaliser une série de vues 
de la Tamise, à l'instar de Claude Monet, qui avait peint à plusieurs reprises le fleuve londonien entre 1899  
et 1905. Dans une lettre datée du 20 avril 1915, Claus souhaite donner un « thème unique à ces toiles, unique 
et pourtant différent  : la Tamise »1. Son atelier se situe alors au 4e étage de la Mowbray House, à l'angle  
d'Embankment et Norfolk Street2, et ses fenêtres donnent sur les ponts de Waterloo et de Westminster. 
En 1917, Claus présente à la galerie Goupil à Londres sa première exposition sur le sujet Réverbérations sur 
la Tamise, accompagnée d'un catalogue comptant 91 œuvres. L'artiste retourne en Belgique en 1919, où  
il meurt en 1924 après une dernière exposition rétrospective à la Galerie Giroux.

Cet élégant petit pastel de la Tamise fait partie des premières œuvres dessinées par Claus lors de son 
arrivée à Londres.  Son atmosphère aérienne - la brume recouvre entièrement le fleuve, tandis que le soleil 
disparaît derrière le pont de Westminster et reflète sur l'eau ses dernières couleurs orange et rouges - en fait 
l'une des vues les plus éthérées de la série. 

Émile Claus
Vive-Saint-Eloi 1849 - 1924 Astène

1 Citation reprise par Claus de la description faite par Mirbeau des tableaux londoniens de Monet in Ekonomidès, Emile Claus (1849 - 1924), Paris, 2013, p. 12.
2 Une petite rue partant du Strand, entre Surrey Street et Arundel Street, démolie dans les années 1970. Monet séjournait, lui, à L'Hôtel Savoy voisin.
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Lili Elbe posant nue de dos

Gouache  sur papier
328 x 328 mm
Signé en bas à gauche : « Gerda. Wegener. » 

Provenance : 
Galerie Louise Leiris, Paris
Galerie Mathias Fels, Paris

Notre gouache représente Lili Elbe, née Einar Wegener, dessinée par sa femme Gerda Wegener, et illustre 
l'histoire singulière de ce couple d'artistes progressistes et libres. Représentée nue, de dos, Lili Elbe regarde 
le spectateur en coin, incarnant sans réserve son nouveau genre. Gerda Wegener naît au Danemark d'une 
famille d'origine française en 1886. Très jeune, elle entre à l'Académie royale des beaux-arts du Danemark, 
à Copenhague, en 1902. Elle y rencontre le peintre Einar Wegener, qu'elle épouse en 1904. Ils entament 
tous deux une carrière artistique à Copenhague, Einar peignant des paysages et Gerda, des portraits de 
femmes, mondains ou plus sulfureux dans un style proche de l'Art déco. Ils voyagent ensemble en Italie, en 
Angleterre et en France avant de se fixer définitivement à Paris en 1912. Gerda Wegener expose ses toiles 
dans les différents salons de la capitale française - Salon d'automne et Salon des indépendants - et gagne 
sa vie en réalisant des illustrations pour plusieurs revues humoristiques ou de mode. 

Au Danemark, manquant de modèles féminins, Gerda Wegener demande à son mari de poser pour elle 
en costumes de femme, pour des nus ou des compositions de genre. Einar se prête au jeu et commence 
à s'identifier comme femme. Il devient le modèle principal de son épouse et apparaît ainsi dans de nom-
breuses toiles. Il embrasse progressivement son identité féminine et vit ouvertement en tant que femme,  
se promenant en robe dans les rues de Paris et dans les soirées mondaines fréquentées par le couple, 
où il est d'abord présenté comme la sœur d'Einar. Il choisit ensuite le nom de Lili Elbe. Le couple s'intègre  
facilement à la bohème parisienne, et l'univers nocturne des années folles occupe les compositions  
de Gerda Wegener. Devenue la muse de Gerda, Lili Elbe évolue dans les toiles représentant cet environ-
nement festif et mondain. Un autre pan de l'œuvre de Gerda, dévoile Lili Elbe dans des nus plus intimistes 
(ill. 1), à l'instar du nôtre. En 1930, Lili Elbe accompagné de Gerda Wegener, se rend en Allemagne pour 

une série d'opérations visant à changer 
de sexe. Malgré des techniques encore 
expérimentales, la première partie de 
la transition est réussie et elle est la 
deuxième femme de l'histoire à subir 
une intervention chirurgicale de réat-
tribution sexuelle. Son histoire devient 
célèbre, son mariage avec Gerda est 
alors annulé par le roi du Danemark et 
elle prend officiellement le nom de Lili 
Elvenes. En 1931, elle entreprend de 
nouvelles opérations mais contracte 
une infection à laquelle elle succombe 
quelques semaines plus tard. L'histoire 
de Gerda Wegener et Lili Elbe a fait 
récemment l'objet d'une adaptation au 
cinéma, The Danish Girl, réalisée par Tom 
Hooper et sortie en salles en 2015 (ill. 2). 

Gerda Wegener
Hammelev 1886 – 1940 Frederiksberg

iII. 1 
Gerda Wegener
Dans la chaleur de l'été (Lili)
1924
Huile sur toile
115 x 87 cm
Collection particulière

iII. 2 
Affiche du film
The Danish Girl
de Tom Hooper
2015
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Alexander Iacovleff
Saint-Pétersbourg 1887 - 1938 Paris

Antilope Hippotrague
1925

Fusain et pastel sur papier
540 x 690 mm
Signé, titré, daté et localisé en bas à gauche : « Abourou / (Hippotrague) / Am Dafok a. Iacovleff / fev. 1925 »

Alexander Iacovleff se forme auprès de Dimitri Kardovski à l'Académie impériale des beaux-arts de 
Saint-Pétersbourg. Il prend part au groupe « Mir Iskousstva » (« Le Monde de l'Art »), une association  
d'artistes russes marquée par l'Art nouveau et prônant le résurrection de l'art slave, glorifiant le symbolisme 
et le culte de la beauté. Des bourses lui offrent la possibilité de voyager, d'abord en Espagne et en Italie en 
1913, puis, après la Première Guerre mondiale, dans l'île japonaise d'Oshima et en Chine, où il se lie avec 
l'écrivain Joseph Kessel. La Révolution d'Octobre empêche son retour en Russie et, en 1920, il s'installe 
définitivement en France.

En 1924, Iacovleff est choisi par André Citroën pour être le peintre officiel de la « Croisière noire », traversée  
d'Afrique en autochenille, organisée par l'industriel français. Quelques années plus tard, l'artiste fera éga-
lement partie d'un second raid automobile  : la « Croisière jaune », également connue sous le nom de  
« Mission Centre-Asie ». L'objectif de l'expédition de 1924 est, d'une part, de prouver la supériorité tech-
nique de Citroën en accomplissant un exploit sportif sans précédent, démontrant la capacité des hommes 
et des automobiles à « abolir les frontières géographiques, culturelles et politiques dans le monde » et, 
d'autre part, un projet politique, à la fois diplomatique et scientifique encouragé par le gouvernement fran-
çais. Partant de Colomb-Béchar en Algérie, l'expédition composée de 8 autochenilles doit traverser le 
continent africain jusqu'à l'île de Madagascar.

Au cours du voyage, Iacovleff devient le portraitiste officiel de l'expédition et croque les personnes  
rencontrées au gré des étapes. Il se consacre presque exclusivement au dessin lors de ces missions, par 
goût mais aussi par commodité : pratique, il lui procure une indéniable liberté pour s'exprimer sur les routes. 
Pour ses œuvres graphiques, Iacovleff alterne entre différents médiums, tels que le crayon ou le fusain, mais 
sa technique de prédilection reste la sanguine. Au cours de son séjour africain, Iacovleff produit plus de 300 
dessins, une centaine d'études colorées, et de nombreux carnets de croquis. 

Le retour à Paris est triomphal - la mode est à l'art africain, célébré par les avant-gardes, et à l'exotisme.  
L'exposition de la Croisière noire au Louvre et celle des œuvres d'Alexander Iacovleff à la galerie Charpentier  
remportent un vif succès. En 1927, Lucien Vogel édite un album luxueux des Dessins et Peintures d'Afrique 
d'Alexander Iacovleff, comprenant 50 planches de grande qualité pour lequel notre dessin est une étude 
préparatoire (planche 25). Notre dessin représente une antilope rouanne, Hippotragus equinus, croquée par 
l'artiste à Am Dafok (actuelle République centrafricaine). Il fait partie d'une série de dessins animaliers tracés 
par l'artiste pour immortaliser la faune africaine.
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Amazone à la tête de cheval, dit Fragment
1931

Crayon et crayons de couleurs sur papier
540 x 445 mm
Signé, daté et dédicacé en bas à droite : « À Robert Foster / R. Pougheon 1931 » 

Provenance :
Collection Robert Foster

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 au degré d'achèvement très ambitieux est l'un des chefs-d'œuvre graphiques de l'artiste. 
La composition dérive d'un de ses tableaux les plus célèbres, Les Amazones au ruban bleu (ill. 1), dernier 
tableau peint à Rome en 1925 et exposé au Salon des artistes français en 1926. Poughéon réinterprète 
par la suite un élément du fond de la toile des Amazones qu'il intitule Fragment (ill. 2) et qu'il expose 
au Salon des artistes français en 1935. Le musée de La Piscine de Roubaix conserve quelques études 
préparatoires liées à cette composition. Par son aboutissement remarquable, notre grand dessin est  
une œuvre achevée et autonome.

Robert Poughéon
Paris 1886 - 1955 Paris

iII. 1 
Robert Poughéon
Les Amazones au ruban bleu
1926
Huile sur toile
240 x 240 cm
Collection particulière

iII. 2
Robert Poughéon
Fragment
Vers 1935
Huile sur toile
Localisation actuelle inconnue
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Portrait d'Esmé O'Brien Hammond
1940

Pointe d'or sur papier préparé
325 x 245 mm

Provenance :
Collection Edward James (1907 - 1984)

Né en Russie, Pavel Tchelitchev quitte sa terre natale pour Kiev après la révolution d'Octobre. Il y suit ses 
premiers cours de dessin avant de fuir l'Armée rouge et de se réfugier à Odessa, puis à Berlin, et enfin à 
Paris, en 1923. Installé dans la capitale française, il peut vivre de son art qu'il divise entre portraits et décors 
de théâtre. Il côtoie alors Gertrude Stein, Eugene Berman et Christian Bérard. En 1930, il quitte l'Europe 
pour les États-Unis et s'installe définitivement à New-York.

Son art, sans être complètement conforme aux principes du surréalisme, demeure toujours étrange,  
juxtaposant personnages imprécis et formes fantastiques, parfois inquiétant. Cette originalité est accom-
pagnée d'une parfaite maîtrise technique et d'un dessin très précis inspiré des peintres de la Renaissance. 
Comme les maîtres, Tchelitchev dessine parfois à la pointe d'argent ou à la pointe d'or. Cette technique, 
particulièrement exigeante, consiste en une incision d'un papier préparé, généralement de couleur, à l'aide  
d'une pointe de métal, rendant toute correction impossible. L'utilisation de ce médium rare renforce  
l'univers féerique et singulier de l'artiste, à l'image de notre dessin. 

Il s'agit d'un portrait d'Esmé O'Brien Hammond, fille de Peggy, et mère de Rosita dont Tchelitchev réalisa  
également les portraits. En 20 ans, l'artiste peint et dessine 3 générations d'O'Brien. Tchelitchev était  
l'intime de la famille qu'il rencontre par l'intermédiaire d'Alice de Lamar, son amie et mécène, qui accueille 
l'artiste dans un atelier aménagé dans sa maison à Weston en Floride, où réside également la famille 
O'Brien. Notre feuille est en relation avec un dessin reproduit dans le numéro de juillet 1941 de Harper's 
Bazaar représentant Esmé O'Brien en Jeune druidesse de la forêt (ill. 1).

iII. 1 
Pavel Tchelitchev
Jeune druidesse de la forêt
Pointe d'argent sur papier
in Harper's Bazaar, juillet 1941

Pavel Tchelitchev
Dubrovka 1898 – 1956 Grottaferrata
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Portrait de jeune homme
1948

Crayon graphite et rehauts de gouache sur papier
260 x 212 mm
Signé en bas à droite : « Bellmer / 1948 »

Hans Bellmer naît en 1902 à Katowice, en Silésie allemande. Fils d'un père autoritaire, le jeune Bellmer, qui 
s'adonne avec succès à la littérature et à la philosophie, est contraint de travailler dans une aciérie, puis 
dans une mine de charbon avant de s'installer à Berlin afin de suivre des cours d'ingénierie à la Technische 
Hochschule. Dans la capitale allemande, Bellmer rencontre les initiateurs du dadaïsme, tel que George Grosz, 
qui l'incitent à dessiner et l'encouragent à porter un regard critique sur la société. L'artiste commence alors à 
travailler comme illustrateur de livres, peintre et photographe, et se rapproche des surréalistes en séjournant 
régulièrement à Paris à partir du milieu des années 1920, avant de s'y installer définitivement en 1938.

À l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, Bellmer se rebelle contre l'autorité qui le tourmente. Il crée ainsi, 
en 1934, une Poupée grandeur nature, instrument d'une réflexion originale sur le corps féminin et sur les ques-
tions sexuelles et politiques qui l'entourent. Son œuvre, qu'il expose aux États-Unis, en France et au Japon 
entre 1936 et 1937, est souvent violent et subversif : des photographies érotiques accompagnent des dessins 
transcrivant les pulsions intimes et les ambivalences du corps érotique. Les dessins et gravures de Hans 
Bellmer deviennent ainsi une référence contemporaine de l'exploration de « l'anatomie du désir ». Les illus-
trations qu'il réalise à partir de son retour en France en 1938 pour les ouvrages érotiques de Georges Bataille, 
de Pauline Réage et du Marquis de Sade, côtoient de nombreux dessins aux traits fins et précis montrant  
le talent de portraitiste de Bellmer. Habité par une « déconcertante passion de vérité », Bellmer est un por-

traitiste hors pair. Il trace sur notre feuille les traits du visage d'un 
jeune homme. Ce portrait, dans lequel l'artiste explore le lien entre 
l'anatomie et la métaphysique, le physique et le spirituel, incarne 
toute la virtuosité et le talent de dessinateur de Bellmer. Réalisé 
en 1948, notre portrait appartient à une série de « visages » des-
sinés par l'artiste dans les années 1940 - 1950. Dans ces portraits, 
Bellmer représente ses proches, notamment sa compagne, Nora 
Mitrani, ou sa mère, Marie Bellmer, mais aussi les plus célèbres 
membres du mouvement surréalistes, tels que Man Ray, Wilfredo 
Lam et Victor Brauner (ill. 1). La formule de Bellmer pour ces effi-
gies de trois-quarts impose un réalisme strict qui fait ressurgir 
son travail de photographe ainsi que de graveur et d'illustrateur.  
Le traitement des rehauts de gouache, les hachures et l'instanta-
néité des traits de mine de plomb, révèlent l'intérêt de l'artiste sur-
réaliste pour les dessins des maîtres de la Renaissance allemande, 
notamment Albrecht Dürer et Albrecht Altdorfer, qu'il étudiait 
assidument au Cabinet des Dessins du Kaiser Friedrich Museum 
(actuel Bode Museum) à Berlin. 

iII. 1
Portrait de Victor Brauner
Crayon graphite et gouache sur papier bleuté
482 x 320 mm
Paris, Centre Pompidou

Hans Bellmer
Katowice 1902 – 1975 Paris
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La Mort (Autoportrait)
1959

Fusain et pastel sur papier
620 x 480 mm
Signé, daté et titré en bas à droite : « La Mort / S. Szafran Mars / 59 »

Provenance :
Galerie Claude Bernard, Paris
Collection particulière

Sam Szafran, Samuel Berger de son vrai nom, naît en 1934 à Paris. Issu d'une famille immigrée, juive et polo-
naise, il est déporté dans le camp de Drancy à l'âge de 10 ans, il perd une grande partie de sa famille dans 
les camps de concentration. Après la Guerre, il vit quelques années à l'étranger avant de revenir à Paris en 
1951, où il suit des cours du soir dans les écoles d'art parisiennes avant d'entrer à l'Académie de la Grande 
Chaumière en 1953. Lors de ses pérégrinations parisiennes à Montparnasse et à Saint-Germain-des-Prés, 
il rencontre de nombreux artistes, tels que Nicolas de Staël, Yves Klein et Jean Tinguely. Influencé par  
les œuvres de Kurt Schwitters et de Jean Dubuffet, Szafran crée des premières toiles abstraites et techni-
quement sophistiquées, ainsi que de nombreux carnets de croquis d'études figuratives. Au début des années 
1960, sa rencontre avec Alberto Giacometti - qui devient une figure tutélaire pour Szafran - et la découverte 
du pastel impactent profondément son travail et entraînent un renouveau artistique. À partir des années 
1970, son œuvre se focalise sur trois thèmes : les imprimeries, les escaliers et la végétation. Pendant la guerre, 
l'expérience de la séparation, du déracinement et de la perte représente une rupture irréversible dans l'exis-
tence jusqu'alors heureuse du jeune Szafran. L'importance du vitalisme dans son œuvre trouve ainsi ses 
racines dans cette blessure : l'étude de l'organique permet à l'affliction d'être transcendée par la créativité 
et pousse Szafran à chercher le Beau dans les formes ordinaires de la nature. « Je n'ai pas envie de faire 
des cadavres, cela ne m'intéresse pas » : la réticence de Szafran à peindre la mort n'empêche pas l'artiste  
d'exprimer la finitude de l'homme, comme dans notre dessin - tracé par l'artiste à seulement 25 ans. 

La figure émaciée, vision cauchemardesque surgissant d'un fond noir 
au fusain, partage certains des traits physionomiques du peintre  : 
même front large, mêmes golfes dégarnis que dans son autopor-
trait réalisé également vers 1959 (ill. 1). Dans notre dessin, l'artiste se 
représente le visage sombre, aux traits osseux marqués, au regard 
vide et profond  - noirceur contrastée par la veste de couleur bleu 
clair qui éclaire la feuille. La tête, légèrement tournée vers la gauche, 
regarde vers cette lumière, lueur d'espoir. Le vécu tramatique de 
Szafran fournit une clé de lecture poignante pour cette interpréta-
tion d'un memento mori (« souviens-toi que tu te meurs »), expression 
plastique de la vanité de l'existence, incarnée par des symboles tels 
que les squelettes ou les crânes. Si la formule emprunte au christia-
nisme médiéval, le concept dépasse les époques, transcende les cou-
rants. Très populaire à la Renaissance, la tendance connaît notam-
ment un regain d'intérêt dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dans 
notre feuille, Szafran réinvente avec brio la codification esthétique du 
memento mori où le corps désincarné du peintre toise impérieusement 
le spectateur. L'artiste, comme momifié, devient symbole de l'inexo-
rabilité de la mort en même temps que rappel de l'impératif de vivre. 

Sam Szafran
Paris 1934 - 2019 Malakoff

1 Drost, « All over. Le végétal dans l'œuvre de Sam Szafran », Sam Szafran : Obsessions d'un peintre, 2022, p. 52 - 55.

iII. 1
Sam Szafran
Autoportrait
Vers 1959
Fusain et pastel sur papier
780 x 580 mm
Paris, galerie Claude Bernard
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Portrait de Jacquetta Eliot 
1976

Crayon sur papier
230 x 170 mm

Provenance :
James Kirkman, Londres
Christie's, Londres, Post-War & Contemporary Art Day Sale, 7 février 2008, lot 159
Collection particulière

Né à Berlin en 1922, Lucian Freud est le petit-fils du célèbre psychanalyste Sigmund Freud. En 1933, il fuit 
l'Allemagne et emménage avec sa famille en Angleterre. Après des études d'art, Freud commence à expo-
ser ses œuvres dans les années 1940, et sa première exposition personnelle est organisée à la Lefevre 
Gallery à Londres en 1944. Cette année-là, il rencontre le peintre Francis Bacon ; viendront ensuite Frank 
Auerbach, Léon Kossoff et Michael Andrews avec qui il forme la « London School ». Au début des années 
1950, Freud pose les bases de son art, précis et expressionniste. Centré sur la représentation de la figure 
humaine, il fait également montre d'un sens aigu de la psychologie. Si les œuvres des premières années 
de sa carrière reposent sur une parfaite maîtrise graphique, au début des années 1960, il décide d'arrêter 
de dessiner  : « L'idée de peindre des tableaux dans lesquels vous êtes conscients du dessin et non de  
la peinture m'irritent au plus haut point ». Après s'être exclusivement consacré à la peinture pendant  
les 15 années suivantes et avoir renouvelé le réalisme expressionniste à la suite de Rembrandt ou Gustave 
Courbet, Freud revient au dessin.

À partir de la seconde moitié des années 1970, date de réalisation de notre feuille, la pratique du dessin au 
crayon ou au fusain reprend et devient progressivement plus importante dans son œuvre. Sa technique 
se caractérise alors par de longues lignes répétées ou doublées et des réseaux de hachures fines pour 
déterminer le rythme des formes et volumes - comme dans notre feuille. Ces dessins posent les bases du 

style et de la technique que Freud adoptera en gravure au début 
des années 1980. Les toiles tardives du peintre mêleront quant 
à elles dessin préparatoire au crayon et définition des volumes à 
l'huile. Le modèle de notre dessin : Jacquetta Eliot, était manne-
quin, actrice et une personnalité mondaine londonienne. Bien que 
mariée, elle fut la muse et l'amante de Freud entre 1969 et 1978.  
Le peintre la représente dans une dizaine de toiles et plusieurs des-
sins, dont le chef-d'œuvre peint en 1973, Large Interior W9 (ill. 1),  
représentant Jacquetta Eliot nue, allongée derrière la mère de  
l'artiste assise dans un fauteuil. Eliot décrit l'artiste comme « drôle 
et intelligent, fervent, déterminé et incroyablement intime » et 
qualifie de « champagne sur des planches sales »1 son expérience 
de modèle. La présence d'Eliot dans l'œuvre de Freud est por-
teuse de tension émotive, induite par la relation intense et pas-
sionnée qui les unissait. Notre dessin à l'expressionnisme accru, 
dont la déformation des traits du modèle rappelle les œuvres de 
son ami Bacon, expose cette émotion brute et fracturée.

1 Feaver, Lucian Freud, New York 2007, p. 24.

iII. 1
Lucian Freud
Large Interior W9
Huile sur toile
91,5 x 91,5 cm
Chatsworth, The Devonshire Collections

Lucian Freud
Berlin 1922 - 2011 Londres
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Étude de femme nue
Vers 1978 - 1985

Fusain sur papier
660 x 500 mm

Provenance :
Atelier de l'artiste 

Après des études à l'École des beaux-arts de Lille et de Paris puis à l'Académie de la Grande Chaumière, 
où il suit des cours de dessin, Eugène Leroy s'installe définitivement dans la région lilloise qu'il ne quitte que 
pour des voyages d'étude en Italie, en Hollande, en Allemagne et en Espagne. Il y étudie les maîtres anciens 
qui l'inspirent plus que l'avant-garde. Il expose ses premières toiles en 1937. À partir de 1961, Leroy expose à 
la Galerie Claude Bernard, où son travail est découvert par les jeunes peintres allemands expressionnistes, 
comme Georg Baselitz, ainsi que par le galeriste Michael Werner. La reconnaissance de l'artiste devient 
progressivement internationale. Aujourd'hui, ses œuvres font partie des plus grandes collections publiques 
et privées, en France et à l'étranger, notamment au musée d'Art moderne de Paris, où une quarantaine de 
ses peintures et dessins sont conservés, et qui lui a consacré une grande exposition rétrospective en 2022.

Fort de la leçon des peintres d'antan, Leroy revisite tous les sujets classiques : portraits, natures mortes, nus, 
paysages. Sa technique est caractérisée par une matière très épaisse, superposée par couches successives.  
Cette multiplication de touches rapides rend le sujet de plus en plus difficile à distinguer et tend vers 
l'abstraction. Leroy cherche tout au long de sa carrière à saisir la vérité de la perception tout en gardant 
l'émotion qui la rend possible. Son langage pictural ancré dans le réel engendre la modification presque 
compulsive de ses toiles, qui évoluent dans le temps de pair avec leur auteur. 

Leroy s'adonne à la peinture mais également à la sculpture, à la gravure et surtout au dessin. Au crayon ou au 
fusain, son trait rapide et énergique produit la même vibration que sa peinture, aux frontières de la figuration. 
Les préoccupations de l'artiste perceptibles à l'huile se retrouvent dans ses travaux graphiques, l'accent 
étant mis sur les contrastes d'ombre et de lumière afin de brouiller les lignes entre réel et abstrait. L'artiste 
ne cherche pas à reproduire les traits d'un modèle ou à reproduire fidèlement un corps, mais à suggérer sa 
présence sur la feuille, créant comme dans notre dessin, particulièrement noir, un effet évanescent et fanto-
matique. La figure est suggérée et se détache de l'ombre, sans que le spectateur puisse distinguer des traits 
précis, dans une sorte de dépersonnification du sujet au service de la matière et de la lumière. 

Eugène Leroy
Tourcoing 1910 - 1990 Wasquehal
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Déploration
2023

Acrylique sur papier
760 x 560 mm
Signé, daté et titré au dos : « Barrot / 2023 / Déploration »

« Les dessins fascinants de Ronan Barrot nous obligent à un renversement perpétuel de la signification, 
nous jettent dans une instabilité redoutable  : que regarde-t-on ? Que voit-on ? Une femme chevauche  
un homme, est-ce qu'elle le tue ? est-ce qu'elle l'étouffe ? est-ce qu'elle le caresse ? est-ce qu'elle le pleure ? 

Elle le pleure, je crois qu'elle le pleure. Et cependant, avant tout, malgré cette impression première, ce que 
j'éprouve, c'est un vertige, et ce que je vois, c'est notre temps qui tourne vers nous sa face indécise. C'est notre 
époque qui expose à notre sensibilité sa face litigieuse. Il va falloir enfin se décider. Regarder, voir, prendre parti.  

Dans chaque dessin de Ronan Barrot, l'Histoire de la peinture revient à nous, depuis sa profondeur, avec  
une grande puissance de controverse. Marie-Madeleine nous dévisage ; les Saintes femmes et l'apôtre Jean, 
au pied de la Croix, nous dévisagent ; La Vierge tient dans ses bras son fils, et nous dévisage. Mais ces figures 
sont à présent tout autre chose que les personnages de l'Écriture sainte, ces figures sont arrachées en 
même temps à leur vie légendaire, à l'histoire légendaire et aux intentions originelles de la grande peinture ;  
et, dans le moment de cet arrachement, aujourd'hui, pour la première fois, elles nous regardent, depuis  
le noir de l'encre, et elles nous crient : que veux-tu voir ?. »

Éric Vuillard, à propos du dessin, 2023

Ronan Barrot, né dans le Vaucluse, est un artiste peintre français, diplômé des Beaux-Arts en 1998.  
La Galerie Claude Bernard le représente et lui consacre de nombreuses expositions personnelles et 
collectives depuis 2007. En 2017, il expose au Festival d'Avignon dont il peint l'affiche. Ses œuvres sont 
conservées au musée d'Art Moderne de la ville de Paris, à la Fondation Maeght, au musée d'Art Moderne 
et Contemporain de Strasbourg, ainsi qu'au FRAC Île-de-France et au FRAC Auvergne.

Ronan Barrot
Carpentras 1973
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