Marc VERAT
1996 - L’ART CONTEMPORAIN ET SES INSTITUTIONS
paradoxe et arbitraire
A chaque époque son art officiel. Parfois l'artiste l'ignore, parfois celui-ci y adhère plus ou moins et,
plus rarement, il s'y oppose ouvertement.
Jusqu'alors, avec les différents médias, écrits, radio et télé-diffusés, le destinataire était
essentiellement passif, se contentant de choisir et de recevoir sa source d'information, sans autre
participation possible.
Aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'Internet, ce même destinataire a désormais l'opportunité de
devenir un acteur actif :
En exprimant son point de vue - En traitant l'information - En la rediffusant. Alors, profitons-en !
mise à jour : février 2009
AVANT PROPOS
JUSQU’OU PEUT-ON ENCORE PARLER D’ART
QUELLE EST LA POSITION DE KANT ?
FACE A LA CRISE DE LA REPRESENTATION,
FAUT-IL SE SOUMETTRE AUX REGLES D’UNE ECOLE ?
QU’EN EST-IL DE LA NOTION D’ESTHETIQUE ET DE GOUT ?
QUELLE POSITION ADOPTER, PRIVILEGIER LA LIBERTE, LES REGLES...
L’EQUILIBRE EST-IL ROMPU ?
VERS UN AUTRE CRÉDIT ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES ?
QUELLE POSITION ADOPTER FACE A L’ART CONCEPTUEL
LES EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN ET LE PUBLIC
LES VOIES AMBIGUES DE LA RECONNAISSANCE
LE LIT DE TRACEY
A PROPOS DES RÉSEAUX
QUELS RÔLES POUR LES POUVOIRS PUBLICS ?
FAUT-IL REDUIRE LA COMMANDE PUBLIQUE ?
CERTAINES INSTITUTIONS ONT-ELLES ENCORE UN AVENIR ?
L’ART CONTEMPORAIN ET LA POLITIQUE
UN EXEMPLE CONCRET ET SIGNIFICATIF
VISITE DU CENTRE D’ART DE POUGUES
LES ORDONNANCES DE L’EAU
AIMEE A JAMAIS, ROSE DE PERSONNE
LA DECHETTERIE DE J.C. LARDROT
RENCONTRE D’UN CENTRE D’ART AVEC UN FONDS REGIONAL
LA CONSERVATION A TRAVERS POLLOCK, HAMILTON, STELLA
LA TECHNIQUE FACE A LA CONSERVATION
LES CHEMINS DE LA MODERNITE
VERS UNE PEINTURE PLUS POPULAIRE ET DE NOUVEAUX SUJETS
LE ROMANTISME : BERCEAU DE L’ART MODERNE
DE L'ACADEMISME A L’IMPORTANCE DE LA LUMIERE
CONTRE LA PHOTOGRAPHIE, L’OEIL DE CEZANNE
L'INFLUENCE DE LA PHOTOGRAPHIE
LES LIMITES DE LA PEINTURE, UNE QUESTION DE VOCABULAIRE ?
A L’AUBE DES GRANDES MUTATIONS
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DU SPIRITUEL DANS L’ART
DE LA NOUVELLE OBJECTIVITE AU SURREALISME
TOUJOURS PLUS LOIN DANS LE DERISOIRE
LA TENTATIVE DE LA NOUVELLE FIGURATION
VERS UN NOUVEL ART OFFICIEL FRANCAIS
SUPPORT-SURFACE
GRANDEURS ET MISERES DES ARTISTES
VERS UN ART CONCEPTUEL ET MINIMALISTE
LE GILET JAUNE ICONOCLASTE
L'ART ACADEMIQUE ENTRE AU CENTRE D'ART
UN ITINERAIRE RECOMMANDE
ART CONTEMPORAIN ET ENSEIGNEMENT
EDUCATION NATIONALE, ETAT DES LIEUX
FAUT-IL SUPPRIMER LE MINISTERE DE LA CULTURE ?
POUR CONCLURE, PROFIL TYPE
TEMOIGNAGES
LE MIROIR AUX ALOUETTES
CULTURE, ETAT DES LIEUX
UN EDIFIANT PROGRAMME
Marc VERAT
1998 - L’ART ACADEMIQUE
Dans les encyclopédies d'art et jusqu'après l'ouverture du Musée d'Orsay, les chapitres réservés à la
peinture académique se trouvent étrangement sous-représentés ou même carrément absents.
Leurs auteurs, lorsqu'ils parlent de la seconde moitié du XIXème siècle, ne considèrent que l'art
romantique et réaliste, Manet et les impressionnistes et un peu le symbolisme.
Ceux qui hier et de leur vivant ont été reconnus et adulés, c'est-à-dire les peintres académiques et
"pompiers", ont purement et simplement été rayés des cadres de l'histoire de l'art.
mise à jour : janvier 2011
L'ART ACADEMIQUE
L'ENSEIGNEMENT DES ARTS FIN DE SIECLE
LE BAL DES ARTS
LES CARACTERISTIQUES DE LA PEINTURE ACADEMIQUE
LES CONCOURS DE L'ACADEMIE
CONCOURS DE LA FIGURE PEINTE
L'IMPORTANCE DES SALONS
LES PEINTRES ACADEMIQUES
LES ACHATS D'ETAT A LA FIN DU XIXe
LES FICHES TECHNIQUES
LES LIEUX D'EXPOSITION A PARIS
LE NU AU SALON
L'IMAGE DE LA FEMME
LES FEMMES DU HAREM
FEMMES ET PEINTURES
LE NU ACADEMIQUE
LE SIECLE DU NU
CPA ET NU
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ATELIERS D'ARTISTE
LE PRIX DE ROME
LA MIXITE DES ETUDES
LES NYMPHES ET LA PHOTOGRAPHIE
JEAN-LEON GEROME
WILLIAM BOUGUEREAU
PAUL MERWART
MADELEINE LEMAIRE
LEON COMERRE ET D'AUTRES
ITINERAIRE TYPE FIN DE SIECLE
UN PEINTRE ACADEMIQUE
LES BEAUX-ARTS EN 1968
SYNOPSIS
BIBLIOGRAPHIE - LIENS
La règle du copyright :
L'image rentre d'ordinaire dans le domaine public 70 ans après le décès de son auteur aux ÉtatsUnis d’Amérique, en Australie, dans l’Union Européenne...
En principe, dans les musées nationaux, l'oeuvre, donc généralement son image appartient au
patrimoine national c'est-à-dire à tous.
Mais le fonctionnaire-conservateur, fort de sa bride de pouvoir et de sa supposée science, tolère
rarement la prise de photographies. Ceci peut se comprendre pour quelques oeuvres fragiles sur
papier par exemple mais pour le reste ?
L’ART CONTEMPORAIN ET SES INSTITUTIONS
AVANT- PROPOS
L'Art, de tout temps, a principalement été le fait du "Prince" et dans les années 80 l’état français a
décidé de renouer avec une tradition, chère à l'Ancien Régime mais aussi à la Troisième
République, celle de l’achat et la commande publics.
L’Art académique ou "Pompier" d’alors se devait de respecter les critères dictés par l’Académie des
Beaux-Arts. Aujourd’hui, la Délégation aux Arts Plastiques (1), nouvelle instance de tutelle du goût,
adopte des règles plus internationales mais dans le genre toutes aussi strictes et, généralement, elle
ne considère comme vraiment contemporaines et digne d’attention que les oeuvres à caractère
conceptuel, cela, au détriment de la peinture au sens propre du terme.
Les artistes - non plasticiens - avec en tout premier lieu ceux qui demeurent attachés à la peinture
figurative (il ne s’agit pas ici d'une figuration traditionnelle qui possédera toujours des amateurs), se
trouvent donc la plupart du temps oubliés, voire dévalorisés, par les institutions soutenues par cette
Délégation aux Arts Plastiques.
Afin de réagir à cette nouvelle forme de pensée unique, d’art officiel pour certains, il semble
opportun et sans doute même indispensable :
tout d’abord d’analyser la motivation qui gouverne les héritiers spirituels de Marcel Duchamp (2),
de décrire le fonctionnement des lieux publics qui encouragent et acquièrent leurs créations, enfin
de donner ponctuellement un point de vue différent aux principes d'ordinaire admis.
Pour débuter cet essai sur l’art contemporain, divisé en deux parties composées chacune de courts
chapitres, il est sans doute bon aussi de rappeler la position de Kant sur l’esthétique et la notion de
goût, laquelle peut encore servir de repère.
Ensuite, il paraît plus intéressant d’insister sur le rôle des pouvoirs publics qui interviennent de
façon assez peu démocratique, plutôt que de souligner les excès d’une avant-garde pouvant après
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tout s’inscrire dans une logique de l’évolution des arts.
Si l’art contemporain semble un terrain difficile la peinture même, dès lors qu’elle s’éloigne des
créneaux post-impressionnistes, régionaux ou décoratifs, se trouve également confrontée à des
problèmes de marché. On peut alors légitimement se demander pourquoi une aide particulière est
attribuée aux installations, à l’art minimaliste et conceptuel, avec le risque de voir ces tendances
artificiellement surreprésentées.
En second lieu, afin de mieux cerner la situation actuelle, il s’avère utile d’énumérer et de
commenter brièvement les mouvements importants qui se sont succédés et qui ont marqué l’histoire
de l’art.
Le choix des références à l’École Hollandaise ou à l’École néoclassique, outre une inclination
personnelle, se justifie aussi par le succès, jamais démenti, des expositions consacrées aux grands
peintres comme celle de Vermeer à La Haye, au printemps 1996 ou, dix ans après, celle d'Ingres au
musée du Louvre. A partir de là, on arrivera progressivement, en passant par les courants qui ont
contribué à la remise en question des principes établis, au thème essentiel : "l’art contemporain et
ses institutions".
Ce retour au passé permettra sans doute de mieux saisir l’évolution, finalement logique, qui conduit
à la liberté totale d’interprétation et d’expression, dont l’aboutissement absolu pourrait s’apparenter
au "Carré Blanc" pour l’abstraction et à "l’Urinoir" pour le conceptuel. Ce retour montre également
que la valeur esthétique, retenue jusqu'à présent par l'histoire de l'art, réside pour une grande part
dans un équilibre subtil entre originalité et référents incontournables.
DE L’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS A LA DELEGATION AUX ARTS PLASTIQUES
Par ailleurs, cette étude s’appuie souvent sur une comparaison avec l’art académique du XIXème
siècle, notamment sur la similitude entre l’ascendance exercée par l’Institut d’hier et le poids
déterminant dont bénéficie la Délégation d’aujourd’hui.
A cet égard, l’Académie de France à Rome (3), à travers son actualité et son histoire, semble
cristalliser en partie l’emprise qu’ont toujours exercé sur les Arts certains réseaux d’influence et
peut parfaitement faire office d’introduction.
Cette fondation, créée sous Louis XIV, se propose d’offrir à de jeunes artistes méritants la
possibilité de parfaire leur éducation artistique et historique au contact de Rome et de son riche
passé culturel. Comme contrepartie, imposée par la nécessité de répandre en France des modèles
d'étude, les pensionnaires de Rome ont alors pour principal devoir d'envoyer moulages et copies des
oeuvres classiques.
Après le pillage de son premier lieu d’accueil, le Palais Mancini, l’Académie s’installe
définitivement, en 1803, à la Villa Médicis et passe désormais sous la tutelle exclusive de l’Institut
de France qui délègue à une de ses composantes, l’académie des Beaux-Arts (4), le soin d’organiser
le concours pour les Prix de Rome, attributifs des bourses de séjours à la Villa Médicis.
La musique et la gravure rejoindront ultérieurement la peinture, la sculpture et l'architecture, les
seules disciplines initialement admises à concourir. La Villa Médicis de Rome a ainsi accueilli entre
autres célébrités : Ingres, Carpeaux, Garnier, Berlioz, Gounod...
Au XIXème siècle et jusqu'au milieu du siècle dernier, l’Institut avec son académie des Beaux-Arts
constitue un véritable tremplin pour la reconnaissance sociale du lauréat. Alexandre Cabanel (18241889), Grand Prix de Rome de peinture en 1845, accède de cette façon à une carrière
officielle,décorations à l'appui, comme membre de l’Institut et professeur aux Beaux-Arts.
Napoléon III est un de ses très fidèles admirateurs et commanditaires. Cabanel, par sa notoriété et
comme membre du jury, contribuera à peser sur la sélection des oeuvres et à maintenir le Salon dans
un genre académique bien spécifique, en écartant en particulier Manet et les impressionnistes avec
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leurs paysages - Tout au moins pour un certain temps.
En effet, selon les règles sévères de la peinture académique et de l'enseignement néo-classique alors
en vigueur à l'école des Beaux-Arts - déterminant pour le Prix de Rome - le thème d'un tableau de
grand-style devait provenir obligatoirement de la Bible, de l'Antiquité ou encore de l'Histoire
nationale, communiquer un message moralisant avec signification universelle tout en exaltant la
sensibilité d'un large public. Les autres genres étaient considérés comme secondaires, ce qui
n'empêchera pas l'historicisme, c'est-à-dire la peinture académique traitant de sujets aux références
multiples, de rencontrer un succès sans cesse croissant.
André Malraux nomme, en 1961, le peintre Balthus directeur de la Villa Médicis ; le Prix de Rome
commence alors sérieusement à s’affranchir des règles néo-classiques jusque là admises.
A la suite des événements de Mai 68, l’appellation "Prix de Rome" est supprimée et, dès lors, on
peut se poser la question de la légitimité même de l'institution. Depuis 1971, après plus d’un siècle
de tutelle par l’Institut, l’Académie de France est rattachée au Ministère de la Culture et les grandes
disciplines traditionnelles, architecture, sculpture, musique et surtout peinture, prennent une
importance des plus relatives.
De nos jours, le mode de sélection des futurs pensionnaires n’est plus clairement établi, il repose
essentiellement sur la constitution et l'examen subjectif d'un dossier personnel. En tout cas, il ne se
fonde plus sur des lois académiques considérées comme définitivement dépassées et encore moins
sur la reconnaissance d'un public, forcément profane.
Chaque année, pour chacune des disciplines présentes à la Villa, une présélection est effectuée par
des rapporteurs mandatés par la Délégation aux arts plastiques. Ces rapporteurs sont incités à faire
appel à des candidats dont ils connaissent déjà le travail, aussi ont-ils une naturelle tendance à
soutenir leurs candidatsau détriment des autres. Concrètement, il y a donc deux modes de
recrutement : le premier avec des candidats parrainés et l'autre avec des prétendants libres, d'emblée
défavorisés, ce qui s'apparente assez à une forme de copinage. Ce qui ne devrait pas être.
Désormais, la Villa Médicis ne semble plus présenter pour les artistes une caution suffisante de
réussite, mais l'établissement assure encore un lien avec les réseaux d'influence de l'art et permet
sans doute toujours d’obtenir un poste d'enseignant-fonctionnaire dans une institution à caractère
plus ou moins culturel.
En sachant que la nomination au poste envié de directeur se fait par décret du chef de l’état, elle
offre surtout des opportunités de reclassement à quelques hauts fonctionnaires ou conseillers
politiques, ce qui peut expliquer aussi que même devenue inutile et sans objet, la suppression de la
Villa Médicis ne figure pas à l'ordre du jour pas plus que sa vente ou sa restitution aux italiens.
Naissance de Vénus, Alexandre Cabanel, 1863
Appréciée par la majorité du public et de la critique, achetée au Salon de 1863 par Napoléon III, La
Vénus de Cabanel est bien représentative du goût officiel du Second Empire. Souvent comparée à
l'Olympia de Manet, peinte la même année, La Naissance de Vénus puise dans le répertoire
académique de la mythologie et affiche une vision érotisée de la femme, selon les canons de beauté
en vigueur à l'époque : ronde, blanche et souple.
1928, Palais des Beaux-Arts – Paris - P.Landowski - L'hymne à l'aurore
Paul Landowski (Paris, 1875 - Boulogne-sur-Seine, 1961). Membre de l'Académie des Beaux-Arts
en 1926, puis directeur de l'Académie de France à Rome de 1933 à 1937, il est un des sculpteurs
officiels de la Troisième République et l'auteur du fameux Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Son
art cherche à conjuguer dans un même idéal classique de beauté, la forme et l’idée.
La caractéristique de l'art académique réside à la fois dans le fini des éléments peints très figuratifs
et dans leur précision, cette conception se trouve à l'opposé de la théorie moderne où tout tend à
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s'abstraire et à se suggérer avec une finition souvent très secondaire. Cette conception est encore
associée par dérision à un simple artisanat habile, soi-disant signe d'un manque de talent et
d'originalité.
La peinture académique, émanation directe des règles strictes du classicisme et du néoclassicisme,
constitue en quelque sorte l'antithèse exacte de l'art contemporain mais avec toutefois un point
commun de taille : celui d'être ou d'avoir été soutenu par des institutions officielles.
Et une différence d'importance : l'adhésion du public d'alors pour la peinture académique mais le
rejet ou l'ignorance de l'art contemporain par le public d'aujourd'hui.
Le parallèle entre la situation des artistes officiels d'aujourd'hui, c'est-à-dire les "conceptuelsminimalistes", avec ceux du Second Empire et de la Troisième République, les "pompiers ou
académiciens", est devenu incontestable et l'on peut parfaitement penser que cet "art contemporain"
connaîtra lui aussi un inévitable discrédit.
Par ailleurs, le dénigrement souvent entretenu de l'art académique et ses spécificités comme le
métier, la tradition, la figuration extrême, servent de repoussoir et d'alibi à l'innovation pour
l'innovation. Pour certains, il représente uniquement l'art de la bourgeoisie conservatrice, hostile à
toute forme de changement ; mais on pourrait tout autant, voire davantage puisque peu populaire,
qualifier l'art contemporain d'également très bourgeois. A ce titre, la collection de l'homme d'affaires
François Pinault, avec les oeuvres des derniers artistes à la mode comme Jeff Koons ou encore
Damien Hirst et composée surtout d'artistes américains minimalistes et conceptuels, ne synthétise-telle pas, à la caricature, le type même de la collection du bourgeois bien arrivé et pour le moins sous
influence ?
La Délégation aux Arts Plastiques du Ministère de la Culture définit et met en oeuvre la politique de
l’état dans le secteur des Arts Plastiques. Elle contribue à déterminer l'aide aux créateurs, les
acquisitions et les commandes. Elle se charge notamment : de la coordination des procédures de
commandes publiques, des questions relatives aux professions agissant dans le domaine des Arts, de
l'orientation de la formation ainsi que des relations avec les établissements d'enseignement
artistique.
A titre d'exemple sont placées sous la tutelle de la Délégation : l'Académie de France à Rome,
l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts, celle des Arts Décoratifs...
Cette structure a comme mission d'assurer auprès du public la diffusion, en principe, de toutes les
formes d'expressions plastiques. Toutefois, elle comporte un département spécifique en faveur des
Centres d'Art et des Fonds régionaux d'art contemporain.
Marcel Duchamp : 1887-1968. Il annonça le mouvement Dada dès 1913, avec ses "Ready-made".
Par exemple un séchoir à bouteilles placé dans un musée en tant qu'oeuvre d'art. Ses conceptions
influenceront plusieurs courants de l'art actuel et serviront même de modèle à suivre dans tous les
Centres d'art.
Arts Info - Mars 1996, n° 78. Les disciplines admises à l'Académie de France à Rome, pour des
séjours variant désormais de 6 à 24 mois, se sont énormément diversifiées. Des secteurs tels que la
scénographie, les lettres ou même les arts culinaires sont aujourd'hui représentés.
Arts Info est la revue officielle de la Délégation aux Arts Plastiques, dédiée à la promotion de l'art
conceptuel et minimaliste, elle a vu son dernier numéro paraître en janvier 1997. La plupart des
photographies qui suivent proviennent de cette revue.
Sénat. Extraits du Rapport d'information n° 274 de M. Yann GAILLARD, fait au nom de la
commission des finances, déposé le 18 avril 2001
http://senat.fr/rap/r00-274/r00-274_mono.html#toc1
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André Malraux, profitant de son statut d'homme entré vivant dans l'Histoire, coupe en 1968 le
cordon ombilical de la villa Médicis avec l'Académie des Beaux-Arts et adjoint à sa mission
traditionnelle de formation des artistes, dite « Mission Colbert », celle de vitrine en Italie de la
culture française, dite désormais « Mission Malraux ».
La réforme de 1971 a permis la survie de l'institution mais au prix d'un fonctionnement qui a perdu
une bonne part de sa cohérence, et qui semble assurer difficilement l'articulation entre les fonctions
assignées à l'organisme.
Aujourd'hui, une révolution complète s'est produite. Loin d'être associée, au moins dans les milieux
culturels, à l'idée d'académie et donc de conformisme, la Villa Médicis, grâce à la réforme voulue
par André Malraux mais mise en oeuvre par Jacques Duhamel, s'est trouvée lavée de son péché
originel d'académisme.
La réforme de 1971 a procédé à des changements importants. A côté des artistes relevant de
l'Académie des Beaux-Arts, elle a admis écrivains, photographes et cinéastes, tandis qu'elle
accueille désormais des historiens d'art et des restaurateurs.
S'y sont progressivement ajoutés au cours du temps, des designers et des scénographes et même,
tout récemment, des cuisiniers dont on a d'ailleurs considéré qu'ils pouvaient être accueillis sans
modification des textes !
Cette réforme constitue à bien des égards un renversement par rapport au système antérieur. La
Villa voit ses missions élargies, tandis qu'il n'y a plus de « prix de Rome », mais de simples
pensionnaires, largement dégagés des contraintes autrefois attachées à leur qualité de lauréat.
Votre rapporteur spécial ne peut pas s'empêcher de penser que cet élargissement des disciplines
admises à la Villa Médicis reflète plus un état de crise qu'une vraie dynamique.
Sans souscrire pour autant aux propos de Renaud Camus tirés de son « Journal romain », selon
lesquels, « Tout respire la survie, la difficile survie, d'une institution jadis éclatante, et qui se
prolonge tant bien que mal, sur le merveilleux théâtre usé de sa splendeur passée », votre rapporteur
spécial a jugé la situation suffisamment préoccupante et les enjeux symboliques suffisamment
importants pour que l'on évite de laisser perdurer un processus conduisant à la désagrégation d'une
institution qui a fait la gloire de notre culture.
La situation de la Villa est exceptionnelle, la rente de ceux qui en profitent également, qu'il s'agisse
des pensionnaires ou des gestionnaires. Toute la question est de savoir quelles sont les contreparties
d'un tel privilège et comment le redistribuer au mieux, en assurant à la fois égalité de traitement des
individus et égalité de rendement des fonds publics.
Il convient de donner, au moment où l'Europe est de plus en plus menacée par le modèle culturel
américain, une nouvelle impulsion à la mission dite « Malraux ». Il faut assurer la cohérence de
l'institution par des moyens multiples ayant pour objet de parvenir, soit à une plus grande
homogénéité des pensionnaires grâce à une réforme des procédures de sélection et d'obligation, soit
à une meilleure articulation avec les actions culturelles entreprises dans le cadre national...
L'examen des résultats obtenus par les expositions organisées à la Villa Médicis démontre
clairement qu'il y a trois catégories de manifestations : les expositions d'art français du XIXème et
du début du Xxème siècles qui rencontrent un très vif succès, les expositions d'art classique du
XVIème au XVIIIème siècles, qui connaissent un succès inégal mais en général honorable, les
expositions d'art contemporain, qui se révèlent, du point de vue de la fréquentation, des échecs
flagrants...
M. Yann Gaillard a voulu d'emblée poser une question fondamentale : quel est le sens, aujourd'hui,
d'une telle institution, à partir du moment où la création tend à s'affranchir de toute tradition, et où
Rome n'est plus, même à l'échelle de l'Italie, un centre actif de création ?
Indiquant qu'il avait pu constater, au cours de sa visite à la Villa, que les pensionnaires évoluaient
dans un monde sans obligations ni sanctions, et que cette liberté ne suffisait pas à les satisfaire de la
condition qui leur était offerte par la Villa, le rapporteur a indiqué qu'il existait une disparité
évidente entre la situation des pensionnaires à carrière et celle de ceux qui n'en ont pas, bref, entre
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les pensionnaires protégés et ceux qui ne le sont pas, distinction recouvrant largement celle entre les
fonctionnaires - ou les futurs fonctionnaires - et tous les autres.
Une ordonnance de 1663 confie à l'Académie des Beaux-Arts l'organisation du Salon. Vers la fin du
XVIIIème, elle exerce une sorte de monopole sur l'éducation artistique. A partir du début du XXème
siècle, le style académique sera progressivement dévalorisé notamment avec l'émergence, dès 1945,
du phénomène de l'art moderne et abstrait, avant de connaître une réhabilitation partielle grâce à
l'ouverture du Musée d'Orsay en 1986.
JUSQU’OU PEUT- ON ENCORE PARLER D’ART, QUELLE EST LA POSITION DE KANT ?
Les expositions des Centres d’Art sont déconcertantes, les collections des fonds régionaux d’art
contemporain déroutantes mais l’existence et l'influence de ces institutions, souvent ignorées du
grand public, sont bien réelles et elles participent à l’histoire de l’Art. Toutefois, elles n’en
détiennent pas l’unique prérogative et la peinture figurative, le contraire exact, peut parfaitement
prétendre encore jouer un rôle dans l’évolution de cette histoire.
Les courants d’avant-garde ne concernent que quelques amateurs avertis pourtant ils bénéficient,
d'une manière assez peu démocratique d'ailleurs, du puissant soutien du Ministère de la Culture.
Cependant cette forme d’art contemporain semble dans une impasse et condamnée à répéter les
découvertes de Duchamp.
Une remise en question serait sans doute salutaire et, sur ce point, l’analyse de Kant (1) à travers la
« critique du jugement » est encore à considérer avec attention.
Dans « La critique de la faculté de juger », la position de Kant se situe sur une double réfutation :
réfutation de l’imitation dans les arts, et réfutation d’une attitude visant à rejeter toute règle. Il opte
donc pour une position intermédiaire entre le respect inconditionnel des règles et la liberté totale de
création, il met l’accent sur la subjectivité de l’expérience esthétique, mais il n’en récuse par pour
autant l’objectivité formelle du beau.
Kant oppose radicalement la création du génie à une simple imitation de la nature et à l’imitation
d’un maître qui servirait de modèle. Selon lui, l’imitation est assimilée à un apprentissage, et c’est
pour cette raison qu’il ne peut pas être question d’une simple reproduction dans l’oeuvre artistique,
puisque l’artiste doit tout d’abord créer en suivant sa propre inspiration. Kant établit une nette
distinction entre l’oeuvre originale et personnelle avec la création d’une toute autre nature qu’un
artiste aurait copiée ou apprise.
En effet, la faculté d’apprendre (2) ne relève pas d’une faculté supérieure, mais plutôt d’une
application consciencieuse et laborieuse. Il est par exemple possible grâce à un savoir-faire de
reproduire ou de copier le style d’un tableau. Ainsi pour Kant, tout ce qui aurait pu être acquis par
un apprentissage et donc par l’imitation d’une référence, ne peut pas entrer tout à fait dans le
domaine du génie. Cependant, il conçoit qu’une oeuvre d’exceptionnelle qualité puisse servir de
modèle et qu’un maître puisse transmettre à son élève une certaine manière de penser. Ce qui fera le
« génie » d’une oeuvre c’est bien davantage ce qu’elle exprimera dans sa forme.
Emmanuel Kant, philosophe allemand (1724-1804). La Critique du Jugement (1790) montre
comment la libre production de la beauté réconcilie dans l'oeuvre d'art (qui est "une finalité sans
fin") l'entendement, la volonté et la sensibilité.
Aujourd'hui, dans les écoles et facultés d'Art, il est devenu trop souvent impossible d'apprendre les
techniques du dessin, de la peinture. Les enseignants transmettent, souvent par choix personnel ou
plus prosaïquement par manque de savoir-faire, des tendances conceptuelles au risque d'ôter toute
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alternative à leurs élèves.
FACE A LA CRISE DE LA REPRESENTATION,
FAUT- IL SE SOUMETTRE AUX REGLES D’UNE ECOLE ?
Kant, bien qu’affirmant une origine innée à l’inspiration, ne prône pas pour autant un rejet total des
règles. Il ne tombe pas dans l’excès qui consiste à prendre parti pour une théorie de la liberté totale.
Kant est contre la théorie du « Sturm und Drang » (1) qui consiste à donner libre cours, lors de la
création, à son instinct inspirateur sans le contraindre ni le dominer. Kant ne se montre pas
davantage le partisan d’une théorie classique et sèche, qui consisterait à imiter en tout point les
modèles comme au Moyen-Age.
Selon Kant, le génie dans sa création est bien inspiré par une cause naturelle, instinctive et sublime,
mais qui doit cependant être domptée par la raison afin de s’épanouir complètement. De plus,
l’oeuvre du « génie », afin d’être concrètement réalisée, contient une part nécessaire de règles
techniques : « tous les beaux arts sans exception admettent pour condition essentielle de l’art un
élément d’ordre mécanique qui peut être appréhendé et appliqué selon des règles, donc recèlent
néanmoins un élément scolaire. Il faut bien, en effet, qu’on ait une finalité en tête, ou sans cela la
production artistique ne pourrait être attribuée à aucun art et serait le simple fruit du hasard. Or,
mettre en oeuvre une fin exige des règles déterminées dont on ne peut s’affranchir. » (Extrait Critique du jugement).
Chaque artiste a dans son propre domaine des dépendances, des contraintes matérielles et
techniques afin de concrétiser sa création. Le poète est dépendant des règles grammaticales et des
limites de sa langue. Le créateur peut cependant enfreindre certaines règles dans quelques cas, sans
pour autant détruire l’équilibre de son oeuvre, mais au contraire pour assouplir les contraintes
imposées à sa création. Il ne doit néanmoins pas tomber dans le travers qui consiste à faire fi de
toutes les règles. Malgré son talent, il doit respecter certaines bases à « l’effectuation » de son art.
Pour Kant, les artistes qui croient faire abstraction de toute règle sont plongés dans une complète
illusion, ne serait-ce que parce qu’il leur est nécessaire de passer par un support matériel pour
composer et donc de passer par des contraintes techniques. Le « génie » est bien entendu celui qui
va innover et va inventer de nouvelles règles, mais dans toutes ses créations, il n’évolue pas dans
une atmosphère de liberté absolue. L’artiste, s’il veut parvenir à créer le sublime doit d’abord se
plier à des exigences scolaires sans pour autant s’y perdre.
"Sturm und Drang" (tempête et élan) : titre d'une pièce écrite vers 1770 de Klinger et mouvement
littéraire en opposition à la philosophie des lumières, qui prône une réaction envers les règles
classiques pour être libre dans sa création. (Valérie Caracco-Arnold : La notion esthétique du génie
au XVIIIème siècle - Mémoire de Maîtrise - 1993
QU’EN EST- IL DE LA NOTION D’ESTHETIQUE ET DE GOUT ?
Il semble aisé de distinguer d’une part, le goût dicté par une époque précise, qui est régi par des
règles et des lois qui contraignent les personnes à se conformer à un modèle et qui ne sont valables
que pour un temps : la mode en somme ; et d’autre part un goût, sans référence particulière, qui est
une préférence naturelle et spontanée, sans lien avec une époque donnée.
L’esthétique lorsqu’elle est tributaire de certaines règles impose aux artistes un modèle défini, un
style d’art et un point de vue bien spécifique. Ce modèle est forcément arbitraire puisqu’il aurait pu
être décidé d’une autre façon par d’autres personnes. Il est également sélectif et partisan puisque
toutes les oeuvres qui n’entrent pas dans le cadre de cette « mode » sont considérées comme
mineures et en conséquence peu dignes d’attention.
Cependant, selon Kant, la notion d’esthétique bien qu’étant subjective, est à prendre en compte ;
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sans elle, tout jugement de goût ainsi que toute valeur plastique seraient annihilés. Pour lui, le goût
peut clarifier l’oeuvre, retrancher les éléments excessifs, apaiser ce qu’elle peut avoir de trop violent
et ordonner les idées principales. Le goût permet à l’oeuvre de s’épurer et de ne garder que ses
meilleurs éléments. Elle pourra ainsi durer plus longtemps face à la postérité et être reconnue plus
aisément.
En conclusion pour Kant, un artiste doit posséder l’imagination afin de présenter dans ses oeuvres
des idées novatrices et originales, l’entendement afin d’être capable de réfléchir à son oeuvre et de
canaliser son énergie, l’âme pour animer sa création ; et enfin le goût pour épurer celle-ci. Selon lui,
l’apprentissage de certaines bases est nécessaire et les contraintes matérielles souvent
incontournables.
Pour Kant, le « génie » est un combiné d’inné et d’acquis, un composé de nature et de culture. Les
dons apportés par la nature ne suffisent pas, tout créateur doit maîtriser son domaine en se servant
notamment de sa raison.
QUELLE POSITION ADOPTER : RIVILEGIER LA LIBERTE, LE RESPECT DES REGLES...
A différentes périodes de l’histoire de l’art l’équilibre s’est déjà rompu et on a gratifié soit
l’enthousiasme c’est-à-dire la liberté, soit les règles, en n’hésitant pas à en établir de fondamentales
qui font autorité et qu’il est préférable de suivre. Ainsi, la période médiévale fut un excellent
exemple de recrudescence de l’imitation en art et notamment en ce qui concerne la poésie qui devint
très rigide et extrêmement codifiée.
Dans la tradition moyenâgeuse, la peinture ainsi que la poésie sont davantage considérées comme
des sciences plutôt que comme des arts au sens actuel du terme. Le mot art vient du grec « techné »
qui désigne la technique, son sens antique se trouve finalement respecté dans l'appréciation
médiévale.
La poésie et la peinture (1) s’enseignent et se pratiquent donc comme des techniques, en suivant des
règles précises et codifiées. Les modèles font autorité. Les artistes de cette époque ont pour but
essentiel de transmettre et de respecter la tradition, de reproduire un idéal le plus parfaitement
possible. Le métier de peintre se rapproche en somme de l’artisanat avec ses contraintes et ses
codes. L’élève doit, dans sa création, suivre les directives du maître sans les dépasser ni les
interpréter. La démarche reste confinée dans le cadre strict de l’imitation dans laquelle la passion,
l’inspiration et l’enthousiasme, c’est-à-dire ce qui constitue l’essence même de la création
artistique, n’ont encore aucune place.
L’art du Moyen Age se trouve donc cantonné, quelque soit le domaine, à un style unique exempt
d’originalité notable.
La Renaissance verra la fin de la « théorie » de l’imitation et l’avènement de l’artiste considéré
comme un auteur original, à part entière. C’est d’ailleurs à ce moment qu’apparaissent les
signatures dans les oeuvres ; commenceront aussi les critiques contre l’imitation et la tradition, dans
un certain respect toutefois des modèles classiques puisque cette période puise sa source, en
particulier pour l’architecture et la sculpture, dans l’antiquité grecque et romaine.
Bien plus tard se produit une seconde rupture. Avec la philosophie du « Sturm und Drang » du
XVIIIe siècle, les critères de référence deviennent plus actuels, parfois radicalement différents et
même en opposition à ceux jusqu'alors admis. Ce mouvement pré-romantique préconise en effet un
retour à la nature avec un rejet de tout ce qui peut imposer des limites, et en premier lieu, il refuse
les règles contraignantes qui ne font que freiner l’inspiration. En d’autres termes, pour ce courant la
règle serait de ne suivre aucune règle sauf celle de sa propre nature.
Ainsi l’artiste ou l’auteur doit se laisser guider, non par la raison qui lui dicte des règles ou des lois
plus ou moins établies, mais par sa sensibilité personnelle, son instinct créateur et ses émotions. On
rejoint de ce fait sur certains points les préoccupations futures du « Blaue Reiter », de l’abstraction
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naissante et, dans un ordre plus global, déjà l’esprit contestataire de Mai 68 où il était interdit
d’interdire.
Un autre élément notable et nouveau est introduit dans la théorie du « Sturm und Drang », celui de
l’originalité qui provient de la personnalité même de la création, cette dernière devant en outre être
sincère et exprimer obligatoirement une forme d’inédit et d’innovation.
Ce mouvement s’élève donc contre les contraintes, les règles classiques, en prônant la conquête de
la liberté dans son sens plein.
Cette ferme volonté de rejeter quasi systématiquement les anciens critères prend la forme d’une
rébellion, d’une sorte de crise de jeunesse et dès lors, on peut tout naturellement considérer le
« Sturm und Drang » comme précurseur d'un nouvel état d'esprit et de la modernité à venir.
Au Moyen-Age, l'oeuvre d'art s'établit dans un contrat d'ordre artisanal et commercial. Son prix se
définit en rapport des matières utilisées - bois, or, couleurs - et du temps passé à la réaliser. Lorenzo
Ghiberti, en 1407, signe un contrat où est stipulé que : "Le Maître doit travailler personnellement
tous les jours ouvrables comme tout salarié, et les journées d'absence seront déduites de son
traitement " . A la Renaissance, va s'ajouter à la valeur de l'oeuvre réalisée, un supplément d'âme. La
signature de l'artiste entreprend son autonomie et acquiert toute sa valeur.
L'enseignement des Beaux-Arts en Europe est une tradition ancienne et prestigieuse. Tout
commence dès le Moyen-Age, lorsque les maîtres-peintres transmettent leur savoir à des apprentis.
Mais, en 1648, un groupe de jeunes artistes rompt avec cette tradition qui, jusqu'alors, les associait à
des artisans, et fonde l'Académie royale de peinture et de sculpture. La première institution
française concernant les Beaux-Arts est née. Considéré comme révolutionnaire à l'époque, ce
nouvel établissement s'inspire néanmoins des modèles italiens existants.
L'un des buts principaux de l'institution sera de délivrer un enseignement libre et gratuit. Grâce à cet
esprit démocratique, l'école devient, en principe, accessible à des élèves de toutes catégories
sociales. Une série de concours permettra une progression dans laquelle talent et savoir-faire entrent
en jeu. Il s'agit là d'un des grands principes sur lequel se développera la future école des BeauxArts.
L’EQUILIBRE EST- IL ROMPU - VERS UNE NOUVELLE RENAISSANCE ?
Le spectateur habitué aux expositions d’art contemporain, aux visites dans les Centres d’art, ne
manque pas de remarquer leur similitude. Celles-ci présentent presque toujours une déclinaison
d’oeuvres inachevées, précaires, parfois toutes faites, qui écartent les supports et matériaux
conventionnels. Ces manifestations n’hésitent pas non plus à décloisonner les champs d’activités
culturels tout en affirmant, à l'occasion, leur refus de plaire.
Ces véritables formes paroxysmiques des idées du mouvement préromantique symbolisées par tout
un éventail de créations minimalistes, de performances, d’installations (1), où l’artiste devient tour à
tour acteur, metteur en scène, ont pour une grande part occulté les techniques utilisées jusqu’ici
comme le dessin, la peinture, ou la sculpture. Les adeptes du conceptuel ayant déprécié l’image au
profit de l’idée ont fort normalement écarté ces moyens classiques, jugés insuffisants et peu
appropriés à leur mode d’expression. Néanmoins, les procédés inhabituels employés dans leurs
productions rendent la finalité de celles-ci délicate à établir et ils permettent difficilement de les
rattacher au domaine des arts.
En effet, il est permis de croire que certaines créations sont le simple fait du hasard, que d’autres,
sont le reflet d’un travail artisanal. A titre d’exemples, les pierres disposées en spirales de Richard
Long pourraient très bien représenter le fruit d’une recherche archéologique. Les tables de Philippe
Ramette, la fabrication d’un menuisier. Quant à la tendance purement conceptuelle, le sublime
voudrait que les « oeuvres » ne restent qu’à l’état mental, ce qui les apparente à la philosophie.
Aussi, devant un tel éclatement des frontières, une telle confusion des genres, conduisant parfois
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jusqu’au nihilisme de la non-production, il semble possible d’évoquer un point de rupture.
Par ailleurs, comme le souligne Fabrice Thuriot (2), les auteurs de ces oeuvres conceptuelles et
minimalistes, en règle générale peu tolérants, n’hésitent pas à revendiquer forts de l'appui des
Institutions, l’exclusivité de leur seule appartenance à l’art contemporain :
« Or, si l’on admet que la notion d’art intègre forcément et cumulativement celles d’esthétique et de
réflexion sur son environnement et sur le monde, et si contemporain veut bien dire actuel, vivant, de
son temps, alors on perçoit l’imposture de l’appropriation de la locution « art contemporain » par
l’art conceptuel essentiellement. En arts plastiques tous les genres coexistent, ce qui empêcherait
normalement de qualifier de contemporain l’un plus que l’autre, sauf par usurpation comme tel est
le cas actuellement.
Si l’on compare avec la danse, l’opposition classique/moderne, contemporain prend une autre
signification. Dans les arts plastiques, la convention d’originalité a remplacé progressivement la
convention académique, surtout à partir du romantisme du XIXème siècle. Mais elle a fini par
s’affranchir de toute contrainte au point de vider la liberté et l’originalité de leur force de
proposition et de former un nouveau système fermé. En danse, après une période de guerre ouverte,
la rigueur de la formation classique est dorénavant revendiquée par la danse moderne et
contemporaine. La danse classique ne se consacrant qu’au répertoire, ceci laisse le champ libre aux
autres chorégraphies ».
Alors, après avoir constaté l’émancipation extrême de l’art contemporain qui conduit semble-t-il
inéluctablement à une impasse, il apparaît peut-être d’ores et déjà possible de penser qu’une
conception moins radicale que celle proposée par les tenants du conceptuel permettrait, non
seulement d’ouvrir de nouvelles voies, mais également de retrouver quelques repères.
Comme l'histoire le prouve, la redécouverte d'anciennes références : l'art gréco-romain pour la
Renaissance, le Classicisme pour le néo-classicisme, peut parfaitement constituer la base d'une
nouvelle dynamique de la pensée, de la création.
Performance ou Happening : Événement-spectacle, à caractère provoquant plus ou moins spontané,
où la participation du public est recherchée.
Installations : compositions en trois dimensions allant du simple objet brut placé dans un contexte
inhabituel, sorte de ready-made, à l'assemblage plus élaboré comportant des objets et des matériaux
de nature diverse.
Fabrice Thuriot : à propos d'Aperto, Septembre 1995.
VERS UN AUTRE CRÉDIT ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES ?
L'académisme de la peinture classique est un académisme du « signifiant » (1). D'ordinaire, les
portraits, paysages, scènes diverses... sont traités de la façon la plus réaliste possible, en respectant
les conventions, les acquis et la tradition. L'évolution dans la manière et dans la perception des
choses paraît lente et sans rupture.
Au contraire, avec l'art moderne apparaissent de nombreux mouvements, parfois brefs, parfois en
opposition, qui remettent en cause les règles et bouleversent les habitudes. Par ailleurs, la
vulgarisation simultanée de la photographie accentue encore davantage la remise en question de la
représentation figurative, puisqu'à travers ce moyen mécanique celle-ci devient presque parfaite et,
surtout, à la portée de tous.
Dans l'art contemporain ou reconnu comme tel, l'académisme du « signifiant » disparaît au profit
d'un académisme de substitution, le « signifié ». Au réalisme du sujet de la peinture classique qui
respecte les formes, l'expression contemporaine oppose en quelque sorte l'abstraction et
l'hermétisme de son langage. L'objectif avoué de l'art contemporain est d'innover dans la plus totale
liberté. Pour conserver sa raison d'être, la « peinture » d'avant-garde doit constamment se
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renouveler en créant de multiples formes d'expression et d'expérimentation qui, parfois même, en
arrivent à négliger toutes considérations d'ordre esthétique.
De cette manière, la représentation et la signification de l'image se sont trouvées progressivement
mises à l'écart des nombreuses expositions dites « d'art contemporain » qui, en France, sont
encouragées par le Ministère de la Culture. (2)
Pourtant, en montrant depuis plusieurs décennies qu'il a parfaitement assimilé les préceptes du duo
Duchamp - Malévitch, il semble acquis que l'art ne peut plus prétendre au qualificatif «
contemporain », uniquement en privilégiant le concept et la valeur des mots sur le sens proprement
visuel de l'œuvre.
Désormais et pour s'inscrire dans la logique de l'histoire de l'art où rien n'est jamais définitivement
arrêté, il est sûrement possible de concevoir dans un avenir plus ou moins proche que la peinture
retrouvera crédit auprès de la critique et des pouvoirs publics. Alors, au contraire de ce qui se passe
aujourd'hui, la démarche créative ne sera pas purement intellectuelle ou conceptuelle avec comme
but l'ignorance presque systématique de cette peinture, mais pourra devenir une synthèse de la
représentativité avec sa propre modernité, reposant sur le pouvoir naturel de communication de
l'image.
Aussi après un XXème siècle d'art moderne avec ses tendances diverses, qui ont exploré toutes les
formes d'expression, y compris les plus extrêmes, un retour vers un art réhabilitant des procédés
conventionnels ouvrirait paradoxalement de nouvelles perspectives. En tout état de cause, cet art
contemporain qui ne négligerait plus systématiquement la lisibilité de la peinture serait déjà le signe
d'une ouverture, d'une plus grande objectivité et, finalement, d'une plus grande démocratie de la part
des institutions. (3)
Signifiant : qui est chargé de sens. Manifestation matérielle du signe par opposition au signifié dont
elle est le support. Dans le texte : signifiant égal concret.
Les réactions aux absurdités du système de reconnaissance actuel ne sont plus exceptionnelles pour
preuve : "Dès lors, s'il sait dessiner, il possède un atout majeur : il peut faire parler savamment son
imagination et sa sensibilité. Il peut aussi aller directement acheter des pommes, les tronçonner dans
l'atelier d'une école d'art, en disposer les morceaux sur le gazon qu'il a fait pousser sur le plancher
en vue d'élever une poule, l'ensemble constituant son sujet de "post-diplôme" d'art contemporain !"
Authentique, Nantes 1992, rapporté par P. Rivière.
"Vous n'avez pas le droit de vous étonner de ce qu'on vous montre. Sinon, vous êtes le bourgeois qui
riait de Manet. Si quand même on tente d'exercer sa liberté de jugement, l'évidence nous impose de
constater que notre époque pour ne pas refuser l'art au nom du passé, tombe dans un autre panneau
académique : celui de tout accepter du moment que c'est en rupture et nouveau, même si cela
revient à nous moquer de nous-mêmes." JP Domecq.
Le permanent affrontement entre l’ordre établi et de désordre créatif, entre la stabilité et le
mouvement, a toujours été, somme toute, productif et rassurant, car chacun y avait des repères
simples...
L’académisme d’aujourd’hui est beaucoup plus compliqué, car il vient d’opérer en quelques
décennies un extraordinaire retournement de veste, qui lui permet d’apparaître, sans rien avoir
changé au fond, comme l’exact inverse de ce qu’il était dans la forme. L’anti - académisme s’est
donc globalement installé comme nouvel académisme et a imposé la transgression systématique de
la règle comme nouvelle règle. Tout cela en stricte application du syllogisme suivant : la création est
par nature transgressive ; soyons donc transgressifs et nous serons créateurs.
Le résultat est que tout ça semble ne plus avoir ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni dedans ni dehors,
qu’on n’y comprend plus rien dans la mesure où les évidences immédiates, les ancrages sensibles,
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la dimension spirituelle de l’art sont abandonnés au profit du fonctionnement aléatoire de puissants
systèmes confusément enchevêtrés ; dans la mesure où le mystère, la poésie et la transcendance sont
évacués pour une instrumentalisation de l’art dont les enjeux n’ont plus rien d’artistiques...
QUELLE POSITION ADOPTER FACE A L’ART CONCEPTUEL
L’art contemporain a aboli la frontière entre les genres et le vocable « artiste plasticien » désigne
tout aussi bien celui qui se livre à des installations et des happenings, proches du domaine théâtral,
que l’artiste qui plus prosaïquement sculpte ou même peint. Or, si à différentes périodes de
l’histoire de l’art l’équilibre règle-liberté a semblé incertain, c’est surtout la fin du XXème siècle
qui consacra la liberté et l’innovation à travers la reconnaissance officielle de l’art conceptuel et
minimaliste (1).
En France, comme on le verra dans le chapitre suivant, le Ministère de la Culture par l’intermédiaire
de ses Directions régionales et de ses fonctionnaires (2) a choisi, apparemment sans souci
d’éclectisme, d’encourager par d’importantes commandes publiques, les courants essentiellement
représentatifs des tendances conceptuelles et minimalistes. Pourtant, il est parfaitement établi que
les acquisitions d’oeuvres non soumises à la réalité tangible du marché peuvent soutenir
artificiellement telle ou telle forme de création plastique, privilégier par exemple la résurgence du
« ready-made » et ignorer totalement l’image peinte. Cet état de fait a sans doute même été facilité
par l’indifférence du grand public guère concerné par ce type d’art. Il a permis aussi à un petit
nombre de personnes d’imposer arbitrairement leurs vues, leurs goûts et d’engager des fonds
publics, parfois importants, sans grand risque de contestation.
L’art contemporain « classique », dont le dessein n’est ni l’abstraction ni l’avant-garde, n’est
pourtant pas un non sens si l’on s’en réfère à l’étymologie propre du mot contemporain. On peut
parfaitement concevoir qu’un artiste ait comme souci de ne pas privilégier le contenu au détriment
de la forme, le signifié par rapport au signifiant et réciproquement. Il peut souhaiter, comme pour
les oeuvres du passé, que son art reste clairement lisible et accessible. De la même manière, pour
certains, renier systématiquement l’importance de l’esthétique ou le message de l’oeuvre ne
constitue plus forcément un gage de nouveauté et ne semble plus pouvoir agir comme une
motivation supplémentaire et efficace.
Pour ces raisons, une réhabilitation de la peinture pouvant utiliser des moyens conventionnels, sans
pour autant forcément puiser son inspiration dans l’imitation de notre environnement, peut
parfaitement se comprendre et se justifier. Une peinture « porteuse de sens » conserve intact son
intérêt, même si quelques Commissaires-Critiques, toujours soucieux de modernité, confondent et
dévalorisent sciemment toute création prenant pour base un médium à leur goût bien trop populaire.
Cette nouvelle appréhension des arts plastiques trouvera certainement sa pleine expression dans la
création d’un monde différent de celui des oeuvres du passé, elle aura sa propre identité capable de
transmettre du rêve, des idées, des émotions... Quoi qu'il en soit, cette forme d’expression, plus
claire que la nature confidentielle des avant-gardes et donc plus proche du public, aurait l'avantage
de gagner en dimension sociale ; dimension d'importance, non négligeable, et trop souvent absente
dans un art contemporain finalement destiné qu'à quelques personnes.
De cette façon, cette création contemporaine en redonnant sa vraie place à la peinture, en n’ayant
plus peur de la figuration, de la diversité, ne pourrait semble-t-il que gagner en estime et en
audience, ce dont tireraient sans doute également profit les tendances les plus extrêmes de l'art
conceptuel d’aujourd’hui.
Art Conceptuel : Mouvement New-Yorkais fondé en 1967 en réaction contre le pop-art et
l'esthétique minimaliste. L'idée purement intellectuelle prend le pas sur l'oeuvre qui n'est plus
constituée que de témoignages ou de textes.
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Le rôle de Paul Parsy, fonctionnaire au Ministère de la Culture, semble significatif. Chargé de
mission en 1993 pour les Centres d'Art, il était sous le précédent Ministère responsable des
collections contemporaines, au musée National d'Art Moderne. Paul Parsy a organisé récemment
l'exposition de Bertrand Lavier qui, à l'instar de Duchamp, prend des objets manufacturés et les
proclame oeuvres d'art. Une de ses superpositions, un réfrigérateur sur un coffre fort, a été acquise
comme il se doit par une institution publique : la Caisse des Dépôts et Consignations.
LES EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN ET LE PUBLIC
Comparé aux Salons du XIXème siècle qui, en France, attiraient des milliers de visiteurs, les
manifestations d’art contemporain ont une fréquentation pour le moins modeste. Ainsi, le Magasin à
Grenoble enregistre environ 800 visiteurs par an avec un coût pour chaque exposition (122.000 €)
pourtant quatre fois supérieur à la moyenne nationale.
Le Centre d’Art de Villeurbanne, qui désormais à changé de nom, ne compte quant à lui qu’une
vingtaine d’entrées quotidiennes, ce qui le situe néanmoins bien au-dessus de la moyenne de
fréquentation des Centres d’Art et des espaces FRAC. Seule, la Foire d’Art Contemporain de Paris
(FIAC) avec ses 50.000 curieux, qui se déplacent pour voir à quoi ressemble actuellement une
oeuvre d’art, peut se targuer d’un score plus honorable (1).
En regard du siècle dernier, la baisse et le manque d’intérêt de la part du public est difficilement
contestable et semble bien plaider pour l’idée énoncée en faveur de la peinture. Les pôles
d’attraction se sont multipliés et déplacés ailleurs. Aujourd’hui, la personne qui se passionne pour
l’image, les formes, la couleur a toutes les chances de sortir frustrée d’une visite d’exposition d’art
contemporain (d’avant-garde) d’où la peinture sera sûrement absente.
Ce public d’amateurs potentiels, en faisant abstraction bien entendu de celui qui ignore l’existence
même de ce type d’art, a fini par se détourner de ces lieux institutionnels. Déçu par une avant-garde
qui l’ennuie, il s’est tourné vers une pratique personnelle de la photographie, de la vidéo, qui sont
d’ailleurs en passe de devenir le véritable art populaire de notre époque et ne se déplace plus guère
que lors des expositions rétrospectives consacrées aux grands peintres classiques.
Néanmoins il semble bien que les pouvoirs publics, en encourageant presque exclusivement les
tendances conceptuelles et minimalistes, portent une part de responsabilité dans cette indifférence
du public (2).
En effet, pour suivre le raisonnement de Jean Clair (3), « il n’est pas surprenant que personne ne
comprenne la signification d’une oeuvre minimaliste comme un tas de charbon dans une salle de
musée. Cela ne relève ni du domaine du savoir, ni du domaine esthétique, ni de la délectation au
sens où Poussin l’entendait ». Jean Clair rapporte également « qu’il n’est pas rare que des
fonctionnaires de la culture ou des élus pratiquent le double langage : siégeant dans des
commissions d’achat à défendre et à faire acheter des oeuvres prétendues d’avant-garde, tout en
achetant autre chose pour leurs murs. » Jean Clair constate par ailleurs qu’il y a un art d’état et un
art que l’on achète pour soi, il pense de toute façon que les grandes collections des musées du
XXIème siècle seront constituées de donations ou de dations de collectionneurs privés. Selon lui, il
serait bien plus intelligent et fructueux pour l’état d’encourager les collectionneurs par une politique
de libéralité fiscale, plutôt que de dépenser des millions à acheter des oeuvres à partir de critères
fatalement arbitraires.
Durant le XIXe, le Salon devient un divertissement très couru, gratuit le dimanche. En 1884, on
compte 238.000 visiteurs, en 1887, 562.000.
Mais ce siècle est aussi celui des Expositions Universelles ; en 1855, le Pavillon des Beaux-Arts de
l'Exposition Universelle de Paris reçoit à lui seul quelques 982.000 visiteurs.
FIAC 2004, Du 21 octobre au 25 octobre 2004, Pavillon du Parc Paris.
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 15

Fréquentation : 40.825 visiteurs pour 173 exposants.
En 1986, le Ministre de la Culture décide d'officialiser les Centres d'Art. Leur vocation est
l'expérimentation la plus libre, leur inscription est par définition internationale comme la recherche
scientifique. Ces Centres sont à l'opposé des musées et n'ont pas vocation à conserver les oeuvres
mais à encourager leur production.
FRAC : Fonds Régional d'Art Contemporain. Institution publique dont les buts sont : l'acquisition,
la conservation et la diffusion des oeuvres représentatives des courants significatifs de l'art actuel.
En somme, le FRAC est devenu la principale structure officielle d'achats publics.
Jean Clair est né en 1940. Il a étudié l'histoire de l'Art à Harward. Nommé en 1970 conservateur au
Musée d'Art Moderne du Centre Pompidou, il est commissaire des expositions : Duchamp, les
Réalismes, Vienne. Lors de la biennale de Venise en 1995, il a présenté une grande exposition
centrée sur le corps au travers d'un siècle d'oeuvres et il a mis un terme à la manifestation Aperto
(réservée aux jeunes avant-gardes) créée en 1980.
LES VOIES AMBIGUES DE LA RECONNAISSANCE
Comme on vient de le souligner, Les expositions qui présentent des recherches d’avant-garde ne
touchent qu’une assistance réduite mais ce constat ne les empêchent absolument pas d’obtenir des
subventions publiques.
Alors, à l’instar de Kant qui ne tombe pas dans l’excès de la liberté absolue et n’adhère pas
entièrement aux idées du « Sturm und Drang », les pouvoirs publics ne devraient-ils pas - déjà par
souci d’équité - cesser d’encourager, à travers le financement des Centres d'art, la forme unique et
exclusive de l’art contemporain qui rejette catégoriquement règles et dimensions esthétiques ?
Pour suivre la pensée de Kant, il ne s’agit nullement de nier l’intérêt de l’inspiration et de
l’originalité qui constituent l’essence même de la véritable création artistique, au profit de l’intérêt
seul de la raison et de la technique. Il s’agit plutôt d’adopter une position moins catégorique, en
quelque sorte intermédiaire, prenant en compte tout à la fois l’originalité, la lisibilité - au sens large
- et l’impact émotionnel de l’oeuvre.
L’art contemporain ne se résume pas uniquement aux recherches expérimentales et abstraites, il
englobe aussi des peintres figuratifs comme Balthus ou Bacon et d'autres, moins connus, tel l'italoargentin Vito Campanella, né en 1932, ou bien encore le peintre visionnaire à l'étrange répertoire
Claude Verlinde, né en 1927.
Actuellement, on peut parfaitement prétendre que tous les genres coexistent ; surtout si l’on accepte
d’élargir les champs d’application des arts plastiques, comme le veut la tendance actuelle, et qui
vont du post-impressionnisme à la technique vidéo. En d’autres termes, le qualificatif
« contemporain » désigne, en principe, autant des créateurs d’avant-garde ambitieux, soucieux de
mettre en place et d'exploiter de nouveaux modes d’expression, que des artistes sans prétention
révolutionnaire, parfois même proches de l’imitation, mais qui n’en possèdent pas moins leur intérêt
local, national, voire international.
Aussi, pour un Balthus reconnu et admiré, combien d’artistes de la Galerie du Puits du Bourg (1) ou
appartenant au mouvement « Figuration Critique » (2) resteront-ils dans l’ombre en n’ayant jamais
voix au chapitre, alors que leurs oeuvres font néanmoins preuve de talent et de personnalité ?
Au contraire de ces peintres méconnus, l’art conceptuel et minimaliste a eu l’adresse d’attirer
l’attention et la bienveillance de pôles de décisions et de pouvoirs, ce qui n’a fait que rendre plus
compliquée et improbable la reconnaissance de ceux qui expriment leur art à travers des moyens et
supports traditionnels.
Dans l’immédiat, face à la rigidité des critères établis par les réseaux décrits au chapitre suivant, il
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 16

faut bien constater que ces artistes ne peuvent guère prétendre à une reconnaissance nationale et
encore moins internationale ; ils doivent à la rigueur se satisfaire d’un succès d’estime locale avec
toute la connotation péjorative qui s'y applique au niveau des Commissaires-Critiques autorisés.
La presse progressiste elle-même, celle qui revendique pourtant la liberté de penser et l'ouverture
d'esprit, contribue à entretenir cet état de fait. Beaux-Arts Magazine reflète l'exemple type d'une
revue incapable de se détacher d'un courant dominant et Le Monde ou Libération, lors des rubriques
consacrées au sujet, ne semblent pas davantage faire preuve d'originalité et ne s'écartent pour ainsi
dire jamais des sentiers battus de la critique. Quelques articles, comme celui de mars 2006 du
Monde2 : "Yvon Lambert, marchand d'art depuis 40 ans", consacré à sa très officielle galerie bien
représentative de l'art conceptuel américain des années 70, ressemblant même étrangement à une
banale publicité rédactionnelle.
La Galerie du Puits du Bourg, fondée en 1990, est située à Nevers dans la rue du même nom. Elle
n'expose pas d'oeuvres à caractère local. Elle essaie, malgré ses modestes moyens, de présenter des
expositions personnelles et de qualité.
Briser le carcan des réseaux et des idées reçues, du mythe dévastateur des avant-gardes, n'est pas
chose aisée. La Figuration Critique, née en 1978, malgré ses expositions au Grand Palais, se trouve
toujours en mal de reconnaissance et n'a su imposer aucun de ses artistes. Ce groupe, dont l'objectif
est de reconquérir le pouvoir de fascination magique et séculaire de la peinture, se propose
d'inventorier les domaines de l'art figuratif, de les défendre dans leur pluralité et leur altérité. La
Figuration Critique entend également être une riposte vers le zéro absolu artistique de l'art
minimaliste et conceptuel de cette fin de siècle.
L'ART ET LA RECOMPENSE - LIT DE TRACEY
Une illustration aussi parlante qu'amusante des voies ambiguës et tortueuses de la reconnaissance,
qui nous montre que le Libéralisme peut aussi soutenir les mêmes formes d'art que les
administrations publiques, à la différence toutefois que lui en est l'initiateur.
L'art contemporain se situe quelquefois étonnamment proche de la mise en scène, mais
naturellement sans jamais atteindre les moyens d'Hollywood. L'installation-mise en scène, le plus
souvent dépouillée et composée d'objets usagés, constitue encore à l'heure actuelle la condition sine
qua non permettant d'obtenir une distinction.
En octobre 1999, The Guardian relate :
Tracey a été appelée d'urgence à la Tate Gallery de Londres pour réinstaller son lit. Un lit aux draps
tachés par l'urine, auprès duquel on trouve une petite culotte maculée de sang, un test de grossesse,
des préservatifs usagés, des plaquettes de pilules contraceptives, des bouteilles de vodka et des
serviettes hygiéniques.
Dans ce lit, Tracey Emin a vécu huit jours très pénibles après avoir été laissée par son ami. Comme
exutoire, elle décida alors de le conserver, tel quel, sous forme d'installation, pour ensuite le
proposer au Turner Art Prize et remporter le prix de 200 000 F.
My Bed, d'après les personnes autorisées du musée est une oeuvre forte, de vérité, qui souligne une
« innocence sous-jacente »... Mais ce point de vue n'a semble-t-il pas totalement convaincu les deux
artistes chinois qui, ce dimanche 24 octobre, ont malicieusement sauté sur My Bed pour engager
une bataille de polochons.
Le prestigieux prix Turner est régulièrement réévalué. En 2001, un chèque de 300 000 F a
récompensé la réalisation d'art contemporain jugée la plus séduisante de l'année.
C'est Martin Creed qui remporte le célèbre prix . Son oeuvre montre une pièce avec quatre murs
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blancs et, au plafond, l'incontournable néon qui s'allume et s'éteint toutes les cinq secondes.
L'installation s'appelle très justement "The Light Going On and Off". Un panneau explicatif stipule
que l'oeuvre a été réalisée par un artiste issu d'une des écoles d'art les plus réputées de Londres.
Cette année là, le jury composé notamment du directeur de la Tate et d'un conservateur du MoMA à
New York, a délibéré pendant cinq heures pour tomber unanimement d'accord : le court-circuit de
Martin Creed est une proposition « audacieuse, ambitieuse et rafraîchissante ». Habituellement, c'est
le discours qui sauve ce type de démarche minimaliste. Mais Martin Creed n'en a pas. Quand on lui
a demandé d'expliquer son oeuvre, il a répondu laconiquement que c'est tout simplement ce que l'on
voit : une lampe qui s'allume et qui s'éteint.
"lI est possible que cette installation ne dise rien, mais elle sera toujours aussi intéressante que des
films sans scénario et des planches en bois", rapporte circonspect The Times à propos des autres
oeuvres concurrentes.
Cet ensemble qui constitue pour le jury-critique une oeuvre unique, à part entière, digne d'être
primée, ne représente pour d'autres, et sans doute la grande majorité, qu'une banale pièce vide à
l'éclairage défectueux. Le divorce entre l'art contemporain prôné par la critique autorisée et le public
semble ainsi bel et bien consommé.
A PROPOS DES RÉSEAUX
On peut considérer l’institution des Salons, décidée par Colbert à la demande de Louis XIV, comme
étant l’élaboration d’un premier système permettant à la fois la reconnaissance et la distribution des
oeuvres d’art. A cette époque, l’admission au Salon constitue bien entendu pour le jeune artiste un
honneur, et les récompenses décernées par son jury constituent des échelons indispensables pour
envisager une carrière officielle.
Aujourd’hui ce système, c’est-à-dire le réseau, est devenu plus international avec sans conteste un
pôle d'influence, tant esthétique que commercial, émanant des États-Unis ceci confirmant désormais
un certain déclin, voire l'absence d'emprise dans le domaine des Arts de la France.
Ce mode d’organisation utilise comme vecteur promotionnel quelques galeries privées situées dans
de grandes capitales ayant comme débouchés naturels, un ensemble de musées à vocation
internationale.
Par ailleurs, dans le but d’établir des valeurs communes, des orientations esthétiques semblables et
une reconnaissance sociale, ce fonctionnement spécifique réclame une interaction étroite entre les
marchés institutionnels et leurs fournisseurs : les galeries du réseau. Ainsi, une poignée de
Conservateurs, de marchands et d’experts influents ou encore certains fonctionnaires des affaires
culturelles se transmettent-ils des informations et en arrivent à se convaincre mutuellement pour
déterminer la cote et la valeur plastique de l’oeuvre de tel ou tel artiste.
Entre eux s’établit donc une sorte de connivence ou d’accord tacite pour promouvoir un nouveau
produit, forcément digne d’intérêt puisqu’il émane de leur propre système. A partir de ce moment
intervient tout un jeu d’influence, de relation, de coopération pour réussir le lancement, notamment
médiatique, du créateur (1).
Pour résumer le fonctionnement de ce réseau international, on peut dire qu’un cercle étroit de
galeries lui appartenant a comme cible principale le marché des institutions muséales. Ces
dernières, afin de se rendre crédibles, doivent obligatoirement détenir une part des oeuvres
représentatives de ce « goût » international, lui même distribué par les galeries du réseau. Cette
valeur consensuelle déterminée par et à travers ce système induit donc une dépendance quasi
incontournable de tous ses membres (2).
En parallèle à cette organisation « noble », composée d’artistes reconnus, dont les oeuvres sont
présentes dans les musées d’État, dans les Fonds Régionaux et aussi dans quelques riches
collections privées, se développe un réseau à caractère commercial et innovant bien plus modeste,
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en marge de l’histoire de l’art et en conséquence absent des institutions officielles.
Ce second réseau repose en partie sur la vente des oeuvres aux enchères publiques, notamment à
travers les études de province des Commissaires priseurs. Ici, la clientèle se démocratise et se
compose surtout d’acheteurs issus de la petite bourgeoisie locale mais qui n’en sont pas moins fiers
de posséder leur tableau, genre impressionniste, ou leur lithographie signée Dali.
Dans ce système de distribution, la peinture peut être considérée comme un produit de
consommation. Elle doit donc correspondre à une réelle demande, ce qui lui interdit tout excès de
recherche et d’innovation. Pour fidéliser la clientèle et contribuer à établir également une cote, les
ventes aux enchères sont régulières et n’hésitent pas à publier un officiel des Arts (3).
Si le premier réseau souhaite bien la participation du public, ce dernier peut toutefois n’y souscrire
que de manière platonique, son envie esthétique étant mise à l’écart, déjà par l’hermétisme des
oeuvres, ensuite par des prix dissuasifs. Au contraire, dans le second réseau, l’amateur a la
possibilité d’endosser le statut valorisant mais illusoire de collectionneur. L’art devient alors non
plus une affaire d’influence comme précédemment, mais une affaire purement commerciale avec
comme limite la loi du marché.
Cf. L'art contemporain. Anne Cauquelin - PUF 1992.
Parmi les galeries du réseau on trouve en premier lieu : Léo Castelli - New-York, Dan Weinberg Los Angeles, Illeana Sonnabend, Daniel Templon, Yvon Lambert - Paris, Paul Mayor - Londres,
Paul Maenz - Allemagne...
Un rapport d'activité des F.R.A.C. établi par Gabrielle Boyon sur demande de Jacques Toubon en
Juillet 1993 fait ressortir l'acquisition de 9.500 oeuvres, soit une dépense de plusieurs dizaine de
millions de francs en douze ans. Trois galeries bénéficient de la plupart des achats d’état :
Liliane et Michel Durand-Dessert (dont le fils n'est autre que le présentateur Guillaume Durand)
pour 8 million de francs ; Daniel Templon (4,9 millions) et la Galerie de France (4, 5 millions).
Quelques artistes se trouvent étonnamment favorisés : François Morellet ( 2,1 millions) qui peint
des barres de couleur et des angles tronqués ; Toni Grand (1, 9 millions), un "sculpteur" spécialisé
dans la récupération de troncs d'arbres et de morceaux d'écorces ; Christian Boltanski (1,6 millions)
artiste conceptuel qui photographie par exemple les moments de sa vie.
La défense de ces valeurs est relayée par quelques entreprises comme la B.N.P., Cartier ou la Caisse
des Dépôts et Consignations, qui ont consacré une partie de leur budget à des acquisitions ces
dernières années.
Outre le réseau des Commissaires priseurs, les peintures de type commercial sont distribuées dans
de petites galeries "magasins" et par des courtiers, par exemple dans des établissements scolaires et
auprès des professions libérales. Quelques revues comme Valeurs de l'Art officialisent ce type
d'oeuvres et quelques noms tels : Gouvrant, Jouenne, Toffoli...
Dans les années soixante, Dali souhaite voir ses tableaux disponibles en "magasins". L'artiste décide
alors d'apposer sa signature sur des épreuves en blanc... Aujourd'hui circulent entre 60 000 et 300
000 planches en blanc, signées de la main de l'artiste, et servant toujours à la fabrication de faux
vendus très souvent par correspondance.
Ce marché à vocation commercial se trouve désormais directement en concurrence avec l'Internet et
des sites comme Ebay.
QUELS RÔLES POUR LES POUVOIRS PUBLICS ?
Léonard de Vinci clamait que l’art était « una cosa mentale », quelques artistes ont exploité à fond
cette idée en considérant que l’art pouvait n’être qu’un concept, que l’essentiel en demeurait
l’entendement. Fort logiquement, l’explication de la démarche et les mots ont pris le pas sur
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l’oeuvre, dont la réalisation matérielle ne s’avère même plus nécessaire.
Aucun écrivain, aucun poète, n’envisagerait sérieusement de remettre en cause les caractères de
l’alphabet, au risque évident de vider de tout sens son écrit et de perdre ainsi son moyen de
communiquer. Pourtant, dans le domaine des arts plastiques, après Dada et sa volonté de
désacraliser l’oeuvre, des voies radicales ont sans doute atteint ce point contraire à la raison.
Ainsi, sans le repère du lieu, le Centre d’art par exemple, il serait parfois impossible, même pour les
adeptes avertis du conceptuel, de discerner la création artistique de l’objet fortuit et banal, placé là
par hasard.
Alors, après avoir étudié les intentions qui régissent l’avant-garde, à travers son propre réseau de
reconnaissance et d’intérêt, il paraît judicieux d’approfondir, exemples à l’appui, le fonctionnement
et le rôle des lieux publics qui constituent les pièces maîtresses du système en France.
Depuis plus de vingt ans maintenant, les pouvoirs publics, principalement par la création des Fonds
Régionaux d’Art Contemporain et des Centres d’art, ont largement subventionné et favorisé les
créations de type expérimentales et conceptuelles. A tel point, que tout artiste revendiquant « la
peinture de chevalet » se trouve déconsidéré et relégué au rang de simple amateur pratiquant un
loisir banal et vulgaire.
En littérature, même s'il reste préférable d'appartenir à certaines professions, il semble au moins que
l’État n’intervienne pas dans le choix des oeuvres à éditer, à chacun de trouver sa place sur le
marché, son éditeur, au risque de finir au pilon. Pour les Arts Plastiques, il n’en va pas ainsi. Le
Ministère de la Culture, par la filière de ses conseillers (1) oriente les tendances sans soucis du
marché, en encourageant notamment les manifestations « d’avant-garde » ou considérées comme
telles, au détriment bien entendu de la peinture, surtout quand elle devient figurative. Cet état de fait
révèle une attitude peu tolérante et injuste puisque la figuration revêt parfois aussi d’autres formes
que les traditionnels « chromos » ou aquarelles à caractère populaire. Elle peut même, pourquoi pas,
porter un concept.
Le débat n’est certes pas nouveau, l’académisme a un temps occulté l’impressionnisme naissant,
mais le problème sur la question centrale de la pensée officielle, sorte de pensée unique en matière
de création, existe bien toujours et l’histoire se répète. Les commissaires d’expositions dites
« contemporaines » continueront sûrement encore à rejeter, sans même les connaître, les formes
d’art n’entrant pas dans le cadre de leur modernité.
Dès lors, le plus simple et finalement le plus équitable serait sans doute pour les pouvoirs publics
d’intervenir le moins possible dans le domaine des Arts.
A bien y réfléchir, les avantages paraissent l’emporter sur les inconvénients. Ainsi, au niveau des 23
Fonds Régionaux d’Art Contemporain, les économies réalisées par l’État et les régions seraient
substantielles (2), les partis pris et les choix arbitraires évités et l’art, avec moins de commandes
publiques, deviendrait davantage libre. Il serait alors en adéquation avec le marché, même s’il est
concevable d’encourager ponctuellement et non pas systématiquement certaines formes de
recherche difficilement compatibles, dans un premier temps, avec les contraintes commerciales.
Le Conseiller pour les Arts Plastiques est un agent du Ministère de la Culture. Placé sous l'autorité
du Directeur Régional des Affaires Culturelles, il met en oeuvre la politique de l’État dans le
domaine des Arts. En liaison avec la Délégation aux Arts Plastiques, il instruit les demandes de
subventions, suit l'activité des Centres d'Art, des FRAC, et assure la promotion de ces structures.
Les dossiers relatifs à l'enseignement des Arts et aux opérations de commandes publiques dépendent
aussi de sa compétence.
La gestion du FRAC de Bourgogne a été examinée pour la période 1989-1993 par la Chambre
Régionale des Comptes. Celle-ci révèle notamment des incompréhensions, des méfiances et des
incertitudes réciproques chez ses membres. Une comptabilité imparfaitement tenue ainsi qu'une
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diffusion très confidentielle des oeuvres acquises. La Chambre va même jusqu'à s'interroger sur
l'avenir du FRAC (Traces écrites - Mars 1995).
L'ex Centre d'Art Plastique Contemporain (CAPC) de Villeurbanne a également attiré l'attention de
la Cour des Comptes. Son bilan artistique : 4 expositions par an, 15 à 18 entrées par jour, de
maigres recettes... et 35 millions de subventions engloutis entre 1989 et 1994. Sur les 21 Centres
d’art, un bon tiers se trouve dans une situation financière critique et ce, malgré les 40 MF accordés
chaque année (Capital - Mars 96).
FAUT- IL REDUIRE LA COMMANDE PUBLIQUE ?
Depuis tout temps, les monarques, les aristocrates ou encore les riches bourgeois aiment à faire
exécuter par des artistes de renom, des oeuvres destinées à louer leur ego, leur réussite. Ces
commandes permettent également, à travers leur lisibilité et leur exécution, de flatter le regard du
public.
Ainsi pour honorer ses célébrités et ses grands événements, la Troisième République intervient
largement dans le domaine artistique en faisant fréquemment appel aux artistes qui doivent alors
respecter plus ou moins les canons dictés par l’Académie et par le Jury du Salon.
Dans nos Républiques démocratiques se sont désormais quelques hommes politiques, hautsfonctionnaires ou marchands influents, qui décident des choix de la commande publique dont le
principe semble finalement immuable, à la nuance près que celle-ci peut s’affranchir à présent du
goût du plus grand nombre.
A partir de 1951, la commande publique bénéficie d’un début d’institutionnalisation avec la création
du « 1% ». En effet, tout projet de construction scolaire ou universitaire doit comporter un
programme de décoration à hauteur de 1% de l'investissement hors taxe. Le champ d’application de
ce principe est d’abord étendu une première fois en 1978, puis en 1981 aux constructions,
extensions ou rénovations de la presque totalité des bâtiments publics. Le budget consacré à ces
achats culturels passe de 5 à 33 MF entre 1983 et 1990. Il marque aussi la politique volontariste de
l’état en faveur de l’art contemporain au détriment de l’image peinte en particulier (1).
Aujourd’hui, dans le cadre de la loi sur la décentralisation, la commande publique est
essentiellement gérée par les Directions Régionales des Affaires Culturelles. Quant au choix de
l’artiste, il n’y a pas de concours. La Direction Régionale propose un créateur dont le projet doit
obtenir à la fois l’aval de la collectivité territoriale concernée, propriétaire de l’oeuvre, et celui de la
Délégation aux Arts Plastiques qui, un peu à la manière de l’Académie des Beaux Arts du siècle
passé, conserve la vision d’ensemble et impulse les orientations à suivre. C’est ainsi que 75% des
oeuvres sont des « installations » ou des sculptures et que ce mécénat public sollicite surtout des
artistes déjà reconnus tels : Boltanski, Takis, César...
On note par ailleurs que quelques sièges au Conseil d’Administration des FRAC sont réservés aux
élus locaux mais ces derniers, souvent peu au fait des Arts Plastiques, se contentent la plupart du
temps d’entériner les propositions d’acquisitions du Comité Technique. L’élu sait néanmoins
s’accommoder de tous les courants artistiques, même des plus rébarbatifs. Il pense prouver ainsi sa
largesse d’esprit et sa capacité à accéder au temple des Muses. Cependant, l’endettement croissant
des collectivités territoriales, engendré par une conjoncture économique difficile, et la volonté
affirmée de réduire les déficits budgétaires pourraient bien amener ces mêmes élus, ainsi que le
Ministère concerné, à trouver là une source d’économies possibles.
Selon Michel Pébereau, Président de la Commission sur la dette publique et auteur d'un rapport sur
le sujet, la France serait endettée, fin 2005, à hauteur de 1.115 milliards d'euros.
Le rapport préconise :
- de réorienter les dépenses vers des secteurs plus utiles à la préparation de notre avenir, en
associant toutes les administrations publiques, Etat-Collectivités locales.
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- de réexaminer intégralement l'efficacité des dépenses.
- d'accroître la mobilité des fonctionnaires et de faciliter la réduction des effectifs à la faveur des
départs à la retraite.
Le ministère de la Culture et ses quelques 16.000 agents, avec en premier lieu la Délégation aux
Arts Plastiques, et les régions avec les FRAC, constitueraient sans doute un excellent terrain
d'expérimentation pour la mise en pratique des mesures dudit rapport. Mais comme toujours, il reste
à mettre en oeuvre les réformes suggérées...
Toujours à propos des sommes allouées aux achats publics et selon Raymonde Moulin qui a publié
un ouvrage intitulé « La Valeur de l’Art », la répartition des crédits s’est surtout effectuée en faveur
de l’excellence artistique internationalement définie donc, par le fait même, onéreuse (2).
Les institutions françaises se sont appuyées sur un consensus de reconnaissance internationale
faisant ainsi, fût-ce involontaire, la part belle aux artistes étrangers. D’après la sociologue, en même
temps qu’à l’institutionnalisation de l’art, on a assisté à la fonctionnarisation de spécialistes. C’est
l’état qui, par sa politique de formation et de recrutement établit le pouvoir de ses « experts » qui
exercent ensuite un contrôle sur les collections et les institutions que sont par exemple : le Fonds
national d'art contemporain (FNAC), les FRAC déjà cités, sans oublier non plus l'Association
française d'action artistique (3).
La construction de la Bibliothèque Nationale de France a été l'occasion de concevoir un programme
de commandes publiques et du 1% d'une ampleur exceptionnelle : 2.287.000 €. Parmi les six
créateurs choisis pour investir ses murs on trouve bien entendu l'incontournable Viallat, mais aussi
l'exception figurative qui confirme la règle : le peintre Garouste.
Les carrières internationales se déroulent en suivant un parcours balisé : grandes expositions
organisées par des commissaires-critiques en vue à Londres, Berlin, New-York... et grandes
manifestations comme celles de Venise ou Kassel dont les jurys, composés pour importante partie
des mêmes commissaires-critiques, tiennent le rôle "d'académies" informelles.
Créée en 1922, l’Association française d’action artistique (AFAA) est l’opérateur délégué du
ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et de la Communication pour les
échanges culturels internationaux et l’aide au développement dans les domaines des arts visuels, de
la scène, de l’architecture, du patrimoine et de l’ingénierie culturelle.
Dirigée actuellement par Olivier Poivre d’Arvor, l’AFAA est largement financée par les pouvoirs
publics français et compte quelques "experts".
En relation permanente avec les différents milieux professionnels culturels, l’AFAA travaille en
partenariat avec certaines collectivités territoriales sous forme de conventions avec des Directions
régionales d’action culturelle (DRAC). Cette mise en commun des moyens et des expertises permet,
en principe, de faire découvrir à l’étranger des artistes français et d’accueillir, en retour, sur le
territoire des créateurs du monde entier.
Avec le concours des ambassades et établissements culturels français à l’étranger, l’association
mène des actions de diffusion (circulation des œuvres, des créateurs et des professionnels) et met en
œuvre des projets de coopération, de formation et de résidences dans le monde.
Elle participe tout à la fois aux échanges culturels internationaux, au soutien aux industries
culturelles, à la présence de la scène artistique française à l’étranger et accompagne les artistes dans
leur processus de création.
Un nouveau programme de financement et d’actions a été lancé en 2004, pour les trois années à
venir.
CERTAINES INSTITUTIONS ONT- ELLES ENCORE UN AVENIR ?
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Ces fonds régionaux d’Art Contemporain, créés à partir de 1982, pour suivre la décentralisation
mise en place par le gouvernement, vont se trouver inéluctablement confrontés aux problèmes
d’espace, d’achat et de conservation des oeuvres (1).
Conformément à leurs statuts, ces institutions publiques ont acquis des oeuvres représentatives des
courants significatifs, ou du moins considérés comme tels, de l’Art Contemporain. Ainsi, les
collections comportent une part très importante d’oeuvres minimalistes et conceptuelles ou inscrites
dans la postérité de ces tendances, avec une peinture figurative remarquablement et
systématiquement absente.
Très souvent ces recherches conceptuelles, concrétisées par des « installations », affectionnent les
compositions à base de matériaux et objets de récupération et elles n’ont guère de soucis quant à
leur durabilité puisqu’elles peuvent être constituées de papier, de végétaux, de chiffons (2)...
En outre, on observe que certaines présentent l’inconvénient d’être à la fois encombrantes et d’une
manipulation délicate. Le transfert de ces créations se trouve en conséquence malaisé et le volume
non négligeable qu’elles occupent rend les espaces d’expositions et de réserves, mis à la disposition
par les Régions, déjà proche de la saturation.
Ces constatations appellent plusieurs remarques en contradiction avec les deux objectifs
fondamentaux fixés par le Ministère de la Culture pour les FRAC, à savoir : l’acquisition et la
diffusion des oeuvres auprès du grand public ?
- L’acquisition des oeuvres, faute de moyens et d’espaces se raréfie. Il faut gérer la collection, les
directeurs devenant de fait des conservateurs. L’essentiel du budget étant désormais réservé au
fonctionnement.
- La diffusion dans différents lieux, par la nature même des oeuvres, est coûteuse, souvent
compliquée, et surtout ne touche qu’un public pour le moins restreint.
- La conservation s’avère aléatoire, ce qui paraît ennuyeux lorsque l'on a pour ambition de
constituer un patrimoine.
Les fonds régionaux sont gérés par des associations loi 1901 dont les buts (acquisition-diffusion)
s’avèrent donc de plus en plus difficiles à respecter. Aussi, se trouvant à terme dans l’incapacité
d’atteindre leurs objectifs, il semble nécessaire et logique d’envisager la dissolution pure et simple
de ces associations et par voie de conséquence de prévoir la disparition des FRAC.
Quel avenir pour les collections ?
Dans le cas de dissolution volontaire ou statutaire de l’association de gestion, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés.
Conformément à la loi, l’actif net : « la collection », est dévolu soit à une autre association
poursuivant des buts similaires, soit à un organisme public ou parapublic comme un musée. Peutêtre est-il alors possible pour ce musée de remettre sur le marché de l’Art une partie des oeuvres
contemporaines acquises par les FRAC, ce qui serait une première et intéressante remise en cause
des valeurs, même si en l’occurrence elle n’est que matérielle. De telles ventes, dans la mesure où
elles auraient effectivement lieu, confirmeraient également de manière tangible le bien-fondé des
achats.
Cependant, on peut craindre semble-t-il avec raison, que la cote de ces acquisitions ne soit orientée
qu’à la baisse et qu’autrement dit le gaspillage de l’argent public soit bel et bien avéré et que la
seule et authentique question à venir soit :
Mais comment l'administration en est-elle arrivée à acheter tout cela ?
Les collections des FRAC
Ces collections participent d'un même principe et se ressemblent donc toute, quelque soit la Région
avec une influence nord-américaine omnipotente.
Elles sont disparates, n'ont pas de réel fil conducteur et guère de sens. Le plus dommageable étant
encore que celles-ci constituent une véritable atteinte à la démocratie la plus élémentaire. Les
achats, sur fonds publics, sont décidés arbitrairement par quelques personnes à partir d'une liste
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 23

réduite d'artistes représentatifs de l'influence du moment, pour être ensuite imposés à tous.
Le public, considéré sans doute comme mineur, n'est jamais consulté et peu importe si les lieux
d'exposition ne sont pas fréquentés, l'essentiel étant pour la Région de montrer son ouverture à l'Art,
fut-ce de manière caricaturale et impersonnelle.
La loi de décentralisation initiée par Gaston Defferre, en 1982, a vu la mise en place progressive des
FRAC, qui sont cogérés par l’état et les régions. Depuis leur création et jusqu'en 1996, ont été
dépensés en acquisitions et en fonctionnement : 454,5 MF pour 10 000 oeuvres acquises par les 23
FRAC - sont privilégiés les achats de créations conceptuelles et utilisant l'objet.
Outre les FRAC, il existe également le Fonds National d'Art Contemporain, 21 Centres d'Art, des
musées et des associations subventionnés d'Art Contemporain. Tous ces organismes exposent le
même type de créations (Arts Info - Juillet 1995).
L'idée n'est pas nouvelle. Dès 1945, Antoni Tapiès travaille avec des matériaux pauvres comme des
vieux cartons, des bouts de cordes...
Joseph Beuys (1921-1986) réalise ses collages à base de feutre, de sucre, de bois... sans oublier ses
installations où les blocs de graisse jouent un rôle essentiel. Ces concepts influencent toujours une
partie de l'art actuel.
L’ART CONTEMPORAIN ET LA POLITIQUE
Bien davantage que des considérations d’ordre purement culturel se sont des considérations d’ordre
politique qui motivent l’élu à accorder son soutien à l’art contemporain d’avant-garde. Celui-ci
pensant faire preuve alors de son ouverture d’esprit et de son modernisme.
A ce propos, l’installation du Centre d’Art Contemporain de Gueules-de-loup dans la Nièvre semble
tout à fait caractéristique, tant par les réactions qu’il a rapidement suscitées en provenance des
acteurs de la vie culturelle locale, que par le financement public prévu.
Après le refus d’une première municipalité nivernaise d’accueillir le Centre d’Art, face au budget
nécessaire à sa création, celui-ci s’est finalement établi au Parc Saint-Léger de Pougues-les-Eaux,
propriété du département.
En 1993, le Conseil Général en suivant la ferme volonté de son Président, décide de lancer les
opérations de réhabilitation du domaine thermal de Pougues-les-Eaux dont deux parties, l’ancien
hôtel et l’usine d’embouteillage, seront réservées à l’implantation définitive du Centre d’Art. Ces
importants travaux sont financés à hauteur de 40 % par l’état, le reste à la charge des collectivités
locales. Cependant, face à la réticence de la Commission Départementale Éducation et Culture, qui
a émis un avis réservé sur la poursuite de l’opération (dont l’opportunité, d’après elle, paraît
discutable dans la conjoncture actuelle), seule une partie du domaine sera dans l’immédiat restaurée
au titre de la conservation du patrimoine (1).
Aussi, s’il paraît louable pour un département comme la Nièvre d’avoir pour objectif de contribuer
au développement culturel par la création d’un Centre d’Art, il paraît également injuste et peu
logique d’y consacrer presque toutes les ressources financières réservées à ce domaine.
De la même manière, il serait sans doute judicieux d’évaluer correctement le poids du coût de
fonctionnement d’un tel Centre. D’autre part, bien que le but d’une manifestation d’art ne soit pas
d’être grand public, il faudrait peut être également obtenir des informations sur l’objectif de
fréquentation envisagé, ne serait-ce que par égard aux moyens publics mis en oeuvre.
Concerné par le projet, Eric Troncy (2) développe, quant à lui, une approche différente sur la
question de l’art contemporain. Il écrit notamment : « le Centre d’Art est un modèle inventé de toute
pièce par les historiens d’art à la fin des années 70. Sortis diplômés des universités, ils refusaient
d’intégrer le circuit des musées qui les contraignaient à passer le concours de conservateur, pour en
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final, ne pas s’occuper d’art contemporain, leur champ d’intérêt. Ils ont donc décidé de créer des
petits espaces, parfois dans leurs appartements, parfois dans un magasin comme une librairie. Ainsi,
ils pouvaient en toute effervescence y inviter des artistes de toutes nationalités alors méprisés par
les circuits muséo-graphiques classiques. »
En 1983, Jack Lang, Ministre de la Culture, ayant jugé l’idée intéressante et croyant s’y forger une
image institutionnalise le principe en créant les Centres d’Art.
Quant à la fréquentation de ces Centres, Eric Troncy rappelle qu’il est fort dangereux d’y appliquer
un discours qui ailleurs, c’est-à-dire au sujet de la télévision, s’appelle l’audimat. « L’obsession de
taux de fréquentation est souvent l’argument ultime pour légitimer le populisme le plus
honteusement bête. »
Les travaux du Centre ont été estimés à un total de 7,5 MF et confiés au cabinet d'architectes
parisiens : CORUN et CREPET
Eric Troncy est titulaire d'un DEA sur les Centres d'Art. Il en a effectué le recensement pour le
Ministère de la Culture et a rédigé pour le Conseil Général de la Nièvre l'avant-projet du Centre
d'Art de Guérigny.
UN EXEMPLE CONCRET ET SIGNIFICATIF
La création du Centre d’Art de Pougues-les-Eaux a eu le mérite d’ouvrir dans la Nièvre un débat
entre : le subventionné et le non subventionné, les abstraits et les figuratifs, le national et le local
mais aussi, selon le même schéma réducteur, la gauche-progressiste et la droite-conservatrice.
Les critères de référence du Centre, comme indiqué précédemment, reposent sur des valeurs
conceptuelles et innovantes en opposition naturellement à la figuration imagée et anecdotique ;
c’est-à-dire que pour lui l’oeuvre véritable, digne d’intérêt, sera l’installation d’un câble dans les
anciennes Forges royales de Guérigny (1990), mais sûrement pas un paysage « Bords de Loire »
accroché aux cimaises du Palais Ducal de Nevers par une Association locale de peintres amateurs.
Cependant, aucune de ces deux positions contraires : rejet des règles - rejet de la nouveauté, ne peut
prétendre être l’apanage de l’art. A cet égard, la position de Kant, pour autant qu’elle puisse servir
de base, montre qu’une position médiane peut toujours être envisagée.
Le point de vue soutenu par Eric Troncy qui prétend que les Centres d’Art n’ont aucun compte à
rendre à l’histoire de l’art, que seule l’expérimentation demeure essentielle, est parfaitement
concevable sans doute même défendable. Cette opinion se situe bien dans l’esprit iconoclaste et
révolutionnaire du mouvement Dada. Néanmoins, l’innovation même a ses limites et les
présentations des Centres d’Art répètent toujours le principe des « ready-made » cher à Marcel
Duchamp.
Le problème crucial reste la question du financement public et non privé de ces Centres. Pour
quelles raisons profondes accorder tant de subventions au Centre d’Art de Pougues, que restera-t-il
pour les autres associations culturelles ?
La question se pose également de savoir sur quels critères conceptuels se baser pour choisir les
destinataires des fonds publics. Et quel sera par la suite le moyen de contrôle des dépenses de la
structure ?
Mais rien n’est simple et les avis définitifs sur ces institutions n’ont pas fini de se faire entendre.
D’autant qu’il n’est nullement acquis que la politique des différents Ministres de la Culture, toutes
tendances confondues, soit dans ce domaine très divergente. Cependant, il reste à savoir si les
amateurs de cet art conceptuel, qui a peut-être encore de beaux jours devant lui, le sont par goût, par
conviction ou pour simplement être à la mode.
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VISITE DU CENTRE D’ART DE POUGUES
Si l’on rencontre dans tous les fonds régionaux d’art contemporain le même type d’oeuvres, avec
les incontournables Boltanski, Ben, Leccia ou encore Vilmouth, les expositions dans les Centres
d’Art qui appartiennent au même courant conceptuel, se suivent et se ressemblent. Toutefois, dans
ces lieux on cherche et on peut se tromper ; car ce ne sont pas des musées. L’artiste sera ou ne sera
pas, à l’avenir d’en décider.
Sur ce point, la description d’une exposition organisée par le Centre d’Art de Pougues-les-Eaux ne
semble pas inutile. En faisant preuve de bonne volonté, elle devrait permettre de mieux appréhender
la démarche des créateurs et peut-être de mieux comprendre les principes quasi-immuables qui
motivent leurs recherches.
C’est ainsi qu’à l’issue de leur séjour en résidence aux ateliers d’été organisés par le Centre, les
artistes ont présenté au public leur oeuvre et parlé de leur cheminement artistique. Sans surprise
aucune, les trois oeuvres exposées font partie de ce qu’il est désormais convenu d’appeler des
installations. Elles s’inscrivent parfaitement dans l’esprit et l’objectif du Centre (1).
Louis Maestro nous propose une série d’armoires métalliques de vestiaires d’atelier. Sur la porte de
chaque armoire est aménagé un petit orifice oculaire et l’emplacement réservé habituellement au
patronyme de l’ouvrier porte un nom évocateur comme « peep show... ». Le spectateur est
naturellement invité à découvrir l’intérieur de l’armoire par l’intermédiaire de l’orifice. Là, il
apercevra un portrait de Lénine, quelques images anodines...
Louis Maestro explique laconique : « comme cheminot, ces armoires font partie de mon quotidien,
elles sont aussi ma première démarche artistique ».
Carter Kustera est un jeune canadien qui nous montre le ballot de l’immigré. Grande sphère de linge
usagé, prise dans un filet et suspendue tel un balancier au-dessus du sol qui, au dire du créateur,
évoque une piste d’atterrissage balisée. L’ensemble veut finalement refléter les traumatismes de
l’immigration.
Marie Ponchelet présente un peu à l’écart, dans une pièce dégradée, au bord de la ruine, une
installation très dépouillée : une robe de communiante des années 30, accrochée à une poutre et qui
laisse libre cours à toutes les interprétations.
Quant à Anne Frémy, son curriculum vitae des plus curieux est sans doute le gage d’un avenir
créatif très innovant ! « Après une formation de maître-nageur, j’ai deux années durant évolué dans
les milieux aquatiques. Dans la piscine du Pré Saint-Gervais (93), j’invitais des artistes dont les
projets se greffaient sur des actions pédagogiques. L’eau étant un fort endroit d’animation. » Avec
un tel cursus comment s’étonner que sa prestation conceptuelle dans l’ancienne usine
d’embouteillage fut fraîche et pétillante !
Les artistes sont invités par le Centre d'Art à créer une oeuvre in situ. Un budget est prévu par le
Centre pour la réalisation, le séjour ainsi que le vernissage (jeudi 6 août 1993).
AIMEE A JAMAIS, ROSE DE PERSONNE
La présence de Françoise Quardon au Parc Saint-Léger (1), du 22 mai au 31 août 2004, se décline
en deux temps d'exposition. Rose de personne, en été, présente les dernières productions réalisées
en résidence, et Aimée à jamais introduit le propos à travers un choix de pièces dans lesquelles il est
question de mémoire, de tatouages-dentelles, d'amour, de fantômes... Entre objet et sculpture, les
oeuvres de Françoise Quardon représentent, selon elle : "des fictions provisoires et des rejets de
nature hybride, lieux d'apparition d'une pensée toujours en mouvement qui trouve sa matérialisation
dans des associations ou assemblages qui mêlent l'objet trivial et l'image photographique, le motif
ornemental et le chromo populaire, le langage amoureux et la forme allégorique".
Au centre de l'espace d'exposition trône, bien mis en valeur sur une moquette rouge, un énorme
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maxillaire inférieur avec, dans la cavité de chacune des dents en résine un peu d'eau de Cologne.
Cette oeuvre, Les larmes de Milena, réalisée pour l'exposition Féminin-Masculin au Centre Georges
Pompidou en 1995, inaugure chez l'artiste l'usage du parfum comme médium et pense rendre
hommage à Milena Jesenska, la compagne de Franz Kafka, déportée au camp de Ravensbruck.
A proximité, deux autres oeuvres qui donnent leurs titres à l'exposition et au titre identique : Aimée
à jamais. Il s'agit d'une immense pelote sur laquelle les couturières ont l'habitude de planter leurs
épingles, qui joue aussi sur le rapport monumental de l'échelle, et d'un buste féminin en faïence que
l'on retrouve tout au long de l'exposition mais présenté de diverses manières.
Sur les cimaises proprement dites, on remarque des photographies encadrées accompagnées de ce
qui semble être des dessins avec des titres évocateurs : Hémorragie de la mémoire, C'est quoi
dégueulasse...Les tatouages ainsi que le fin graphisme de la dentelle ou de la broderie paraissent
constituer des motifs décoratifs récurrents chez l'artiste.
La série réalisée en 2003 des torses en faïence, à la poitrine parfaite, tous identiques mais à la
décoration différente, est installée comme de fausses caryatides un peu kitch sur un des côtés du
Centre d'art et conduit vers un énigmatique porte-serviette chromé, pastiche sans doute d'une salle
de bain aseptisée ?
Cette dernière installation -mise en scène- représentative d'une certaine féminité, avec tous ces
bustes présentoirs auxquels ils ne manquent finalement que l'accessoire érotique des colliers de
perles ou des soutien-gorges est assez plaisante à regarder, tout au moins pour un regard masculin.
Quant à l'incontournable film vidéo présenté en boucle, son seul intérêt est de nous montrer l'artiste
qui évolue gracieusement dans un parc de verdure sur un chant de Donizetti : une femme d'une
quarantaine d'années, en tenue de soirée rouge, avec un généreux décolleté laissant apercevoir sur
tout son dos un grand tatouage d'un graphisme par ailleurs assez commun. Dommage que Françoise
Quardon ne soit pas complètement nue parée de ses seuls tatouages, d'abord on serait resté à
regarder plus longtemps ensuite, à n'en pas douter, l'acte aurait suscité commentaires et étonnement
de ses élèves, voire de son administration de tutelle.
Pour conclure, dans un tel lieu, il s'agit d'une exposition extrêmement conventionnelle de la part
d'une artiste-enseignante aux Beaux-Arts de Bourges, naturellement sans peinture et où il ne
manque peut-être que les matériaux de récupération et les tubes néon. Elle s'inscrit parfaitement
dans l'objectif officiel de tous ces Centres d'art subventionnés qui, au final, ne manquent pas de
reproduire les travers tendancieux de leur exact contraire : les Salons de la Troisième République,
avec toutefois le public en moins.
RENCONTRE D’UN CENTRE D’ART AVEC UN FONDS REGIONAL
Comme on le verra par la suite, les Centres d’art et les Fonds régionaux d’art contemporain
entretiennent des liens privilégiés, ils appartiennent au même réseau, leur conception de l’art est
identique et ils affectionnent le même type de lieu : du château classé à l’usine désaffectée en
passant par le hangar dont les aménagements spéciaux doivent en outre, selon certains spécialistes
autorisés, respecter des normes internationalement définies.
En mars 1996, le Centre d’Art de Pougues-les-Eaux reçoit une sélection des oeuvres du FRAC de
Bourgogne (1). L’exposition bénéficie du soutien du Conseil Général, des villes de Nevers et
Pougues-les-Eaux, de l’APAC, du FRAC et de la DRAC. Elle regroupe les créations de : Boetti,
Boltanski, Bulloch, Friedmann, Hains, Knoebel, Leccia, Marclay, Long, Vilmouth, Walther, Zaugg.
Pierre Duriot chargé par le Journal du Centre de relater l’événement écrit : « d’entrée, on retrouve
une oeuvre à base de morceaux de tuyau d’arrosage verts, figurant une herbe urbaine folle. Une
palissade, brute de chantier, s’incruste parfaitement dans le thème, ainsi qu’une série de planches à
l’alignement décalé. La ville, thème global de l’exposition, dérive sur un plan humain, avec une
pyramide de palettes, figurant un bel ordre social, perturbé par un élément parasite : un tabouret de
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 27

bois qui vient rompre la rectitude de la géométrie. L’ensemble, décentré par rapport à l’espace
d’exposition, pourrait signifier le décalage de l’édifice social. Inégalité encore, entre les deux
interlocuteurs figurés par des projecteurs posés sur des fauteuils et plaquant mutuellement leurs
ombres, l’un sur un mur blanc, l’autre sur un mur brut, dans une inégale conversation de photos :
une sorte de dialogue de sourds si fréquent dans nos sociétés. Dialogue de sourds encore ou infinité
de dialogues, au choix, avec ce téléphone relié à son combiné par un long, un très long tuyau... ».
« Reste une projection de boue, d’Angela Bulloch, une américaine, créneau également déjà vu en
art contemporain : une reprise en forme d’arroseur arrosé mais qui ne rajeunit pas la formule.
Dans cet ensemble brut de brut, une série de sarcophages de toiles suspendues verticalement,
ouvertes en bas, comme une invitation à s’y glisser, fait figure d’oeuvre méticuleusement
confectionnée. Comme des sacs de couchage pour cosmonautes ou des enveloppes mortuaires, à
chacun son impression, ces tubes de tissu noir se démarquent de l’ensemble par leur aspect
manufacturé.
Comme toujours en art contemporain, rien n’est à juger sur pièce et surtout pas en terme
d’esthétique, cela pourrait fâcher. Tout est à comprendre et cela fera gratter la tête à plus d’un
visiteur curieux. Les fans devraient trouver leur compte dans cette sélection d’oeuvres d’artistes
reconnus dont certaines affichent dix ans de présence au catalogue du FRAC. »
Les expositions d'art contemporain jouent très souvent dans un registre proche du décor de théâtre
ou de cinéma mais, avec en moins, le spectaculaire et le savoir-faire technique et professionnel. On
peut aussi se demander qui, mis à part les FRAC et quelques musées subventionnés, peut bien
vouloir conserver de telles mises en scène d'objets hétéroclites.
Par ailleurs cette manifestation, composée comme il se doit en pareil cas uniquement d’installations,
résume bien par le soutien unanime qu’elle a reçu, l’interdépendance politique des diverses
collectivités. Une exposition plus conventionnelle de peintures et de sculptures aurait-elle obtenu un
tel consensus ? peut-être, mais sous une autre république.
Le Centre d'Art de Pougues-les-Eaux étant en cours de restauration et d'installation, l'exposition a
eu lieu dans les locaux de l'Association pour l'Art Contemporain à Nevers.
LA CONSERVATION A TRAVERS POLLOCK, HAMILTON, STELLA
Plusieurs décennies après son utilisation le bitume, pigment brun, sombre et transparent qui ne
sèche jamais totalement provoque, lorsqu’il est employé dans l’ébauche du tableau, des craquelures
et des détériorations importantes. De la même façon, il est reconnu que les couches picturales ont
généralement une action corrosive sur la toile. Il s’avère donc utile d’isoler celle-ci avec une couche
d’apprêt composé d’un mélange de gesso, d’huile ou de colle. Cette préparation doit en outre être ni
absorbante, ni instable (1).
La connaissance et l’application de quelques règles de ce type conditionnent la bonne conservation
à venir de toute création. Or, la peinture contemporaine qui revendique surtout la liberté dans la
manière et dans l’action rejette de ce fait les contraintes d’ordre trop technique en négligeant donc
souvent ce qui touche à la préservation et à la pérennité de l’oeuvre.
En 1947, Jackson Pollock fort d’un désir de spontanéité instinctive et gestuelle débute une série de
compositions portant des titres en lien avec la nature. Ses toiles brutes, parfois de simples draps, se
couvrent alors d’entrelacs, de gouttes, d’éclaboussures de couleurs, prémices de ce qui deviendra
plus tard l’expressionnisme abstrait.
La méthode ainsi inventée par l’artiste le « dripping » est employée pour l’effet graphique de ses
coulures et pour la liberté d’action offerte. Cependant, cette exécution permissive où le hasard entre
en compte, où les fortes épaisseurs sont fréquentes, porte déjà en germe de futurs problèmes de
sauvegarde évoqués par le Sunday Time en date du 15 mai 1992.
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Pour Pollock, l’altération rapide de l’oeuvre n’est à l’origine ni prévue ni souhaitée, alors que pour
Richard Hamilton toute transformation, négative ou positive, laisse cet artiste plutôt indifférent. En
effet, selon le chantre du Pop-Art, une fois l’oeuvre achevée, il n’est absolument pas gênant
d’envisager une évolution provoquée par l’utilisation de matériaux variés. Dans « Vers un état
définitif » élaboré en 1962, la couleur du papier imprimé inclus dans la composition s’est
complètement dénaturée à la lumière et la sous-couche de mauvaise peinture blanche a
considérablement jauni. Pour Hamilton le tableau reste un objet indépendant et devient le véhicule
instable d’une émotion. Son évolution dans le temps ne revêt donc qu’une importance secondaire.
Cette approche de l’art témoigne d’une attitude peu courante de l’artiste vis-à-vis de sa production
et résout de ce fait tout ce qui paraît lié à la conservation.
La technique employée par Franck Stella, dans ses recherches minimalistes en quête de perfection
et de sobriété devient si rudimentaire qu’il n’est plus guère question de règles.
Pour son ensemble connu sous le nom de « Peintures noires » l’artiste ne s’encombre pas d’artifice :
une peinture commerciale en pot « noir émail », est appliquée au moyen d’une brosse commune
« queue de morue » sur une toile sans apprêt. La teinte est absorbée par le support de coton ce qui
en diminue la brillance. Le fini varie en fonction du nombre de couches. Stella travaille les oeuvres
de cette série méthodiquement, comme s’il s’agissait d’une porte ou d’un mur, en somme à la
manière d’un bon artisan en bâtiment mais à la différence que lui, par son travail et grâce au concept
qui s’y rattache, entre au musée.
Cependant, à partir du moment où l’épaisseur de la couche picturale reste raisonnable et dès lors
que la toile résiste, les peintures de Stella, au contraire de celles de Pollock ou Hamilton, ne
devraient pas occasionner trop de soucis aux conservateurs.
La crainte éventuelle de ces derniers se portant sans doute davantage au niveau de l’éthique, à
savoir : comment définir une oeuvre d’art ?
Avec Jackson Pollock, l'art moderne américain s'est inventé une identité propre, une histoire, et
depuis, d'autres créateurs de ce pays comme Franck Stella avec le minimalisme ont pris la tête de
l'avant-garde.
La reconnaissance internationale de ces deux artistes synthétise, en quelque sorte, l’influence du
réseau avec entre autre, la prédominance des artistes américains ou vivant aux États-Unis.
Le deuxième conflit mondial a fait des États-Unis une superpuissance économique, militaire,
politique qui découvre alors le "cultural power".
Dès 1946, le ministère des Affaires Étrangères des États-Unis participe au financement de deux
grands programmes d'expositions de peintures, vitrine de l'excellence de l'Art américain, amenées à
voyager en Amériques du Sud et en Europe.
Afin de promouvoir ladite excellence, le sénateur Fullbright établit parallèlement un programme de
bourses qui permet à des milliers d'intellectuels d'effectuer le « Grand tour » américain pour admirer
sa richesse culturelle.
Il s'agit par exemple, d'affirmer et d'établir l'émergence d'une nouvelle école spécifiquement
américaine : l'Expressionnisme abstrait avec J.Pollock, M.Rothko, A.Gorky...
Cette école qui reste une construction étroitement liée au contexte de la guerre froide sera soutenue
par des fondations, des musées, des universités. Le Rockefeller Brother Fund et le Musée d'Art
Moderne de New-York ont ainsi largement promu en Europe le Nouvel Art en organisant nombre de
publications et expositions.
Cependant et afin d'être totalement crédible pour asseoir la dimension internationale des
expositions, quelques artistes européens bénéficieront également du soutien américain.
En 1950, Pierre Soulage figure ainsi dans des expositions collectives à New-York, Londres, São
Paulo, Copenhague. Dès le début des années 50, ses toiles commencent à entrer dans les grands
musées comme la Phillips Gallery à Washington, le Musée Guggenheim et, bien entendu, le
Museum of Modern Art de New-York.
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Les grands peintres et leur technique. Bibliothèque de l'image - 1993.
Gesso : Enduit à base de plâtre. La tendance actuelle désigne aussi par ce terme les enductions
composées de blanc acrylique.
LA TECHNIQUE FACE A LA CONSERVATION
Les peintures du passé posent parfois des problèmes de conservation, principalement avec, comme
on l’a indiqué, l’apparition de craquelures sur la couche picturale ou de vernis devenant jaunes et
ternes. Avec les oeuvres modernes ou contemporaines dans lesquelles la liberté d’expression prime
sur la règle technique, où la nouveauté a davantage d’importance que la matière utilisée, le
problème de sauvegarde devient bien plus ardu.
Toujours d’après le Sunday Time, certains tableaux de grands peintres vivants sont déjà entrain de
se détériorer, à cause notamment de l’instabilité chimique des peintures synthétiques employées
dans les années 60. Des oeuvres importantes d’artistes comme Hockney, Pollock, Rothko... se
décolorent et se craquellent, voire même se détachent partiellement du support. L’une des oeuvres
les plus célèbres de la Tate Gallery de Londres, « Monsieur et Madame Clark-Percy » de David
Hockney devient terne, l’acrylique ayant absorbé la poussière ambiante. Sur ce tableau l’émulsion
utilisée en 1971 commence à jaunir et à couler.
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, artistes qui ont travaillé avec les premiers matériaux acryliques,
voient plusieurs de leurs oeuvres menacées du même sort. La peinture industrielle utilisée par
Pollock sur sa toile « Summertime » est craquelée et par endroit se décolle.
Cette dégradation rapide risque de miner la confiance dans l’art contemporain et les restaurateurs de
la Tate Gallery sont si préoccupés, qu’ils ont décidé d’investir des sommes importantes dans un
programme d’études sur les techniques de traitement et les méthodes de conservation de la peinture
moderne.
De nombreuses acquisitions du Centre Pompidou, qui privilégia au début des années 80 les achats
d’installations encombrantes ou encore des courants comme l’Art Pauvre, posent forcément des
problèmes de préservation tout aussi compliqués auxquels s’ajoutent ceux du stockage. Les FRAC
qui ont suivi la même politique de collections à base d’oeuvres conceptuelles et minimalistes,
formées d’assemblages hétéroclites de matériaux très divers parfois fragiles et d’un entretien
aléatoire, ne sont pas en reste. Certaines compositions utilisant par exemple des végétaux réclament
une maintenance quasi quotidienne, d’autres font l’objet d’une disposition savante et
particulièrement difficile à respecter.
Ces deux chapitres qui abordent succinctement la technique corroborent finalement le bon sens de
la pensée de Kant. En effet, selon lui, les artistes qui croient pouvoir se passer de toutes règles sont
plongés dans une complète illusion, ne serait-ce que parce qu’il leur est nécessaire de passer par un
support matériel...
Enfin, il paraîtrait normal qu’un collectionneur ait le souci de conserver, dans son état d’origine,
l’oeuvre pour laquelle il a consacré une part de son budget et toute collectivité, par égard à l’argent
public, doit bien entendu agir de même.
LES CHEMINS DE LA MODERNITE
Actuellement, d’un vingtième siècle riche en diversités, les institutions et l’histoire de l’art ne
retiennent et ne mettent en exergue que les formes d’expression plastiques dont l’objectif consiste
en définitive, soit à se manifester sur un mode sommaire et iconoclaste, soit à retrouver la source
primitive et instinctive de l’acte créateur.
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garde d’aujourd’hui ainsi que, probablement, les appréciations la concernant.
Pour mieux comprendre comment la critique en est arrivée à révérer l’art brut de Dubuffet ou les
machines barbares mais amusantes de Tinguely et afin d’être mieux à même d’examiner la situation
actuelle, un retour au passé ne semble pas inutile.
D’ailleurs, dans son Apologie pour l’histoire qui peut parfaitement s’appliquer à l’histoire de l’art,
Marc Bloch écrivait : « l’incompréhension du présent naît fatalement de l’ignorance du passé. Mais
il n’est peut être pas moins vain de s’épuiser à comprendre le passé, si l’on ne sait rien du présent. »
La peinture hollandaise du XVIIème siècle se démarque des oeuvres classiques d’alors, destinées
aux châteaux et aux églises. C’est la première peinture bourgeoise, non seulement reflet réaliste d'un
certain art de vivre, mais aussi, départ d'une conception plus moderne et plus libre.
Mais c’est avec le Romantisme que l’imagination deviendra l'un des moteurs de la création et que la
sensibilité prendra vraiment le pas sur les écoles.
Il sera désormais possible de s’exprimer largement, de traduire ses impressions ainsi que sa
personnalité.
Cézanne donne sa véritable place à la couleur et dicte d’autres critères plus subjectifs qui annoncent
la révolution des arts plastiques du XXème siècle avec, notamment, son appréhension spirituelle de
l’oeuvre.
Quant au mouvement Dada, il ira dans une certaine mesure plus loin encore que l’abstraction, avec
la suppression même de la notion d’oeuvre.
Cependant, dans le même temps, entre 1922 et 1930, se développe en Allemagne la Nouvelle
Objectivité qui se détourne de la ligne principale de l’avant-garde abstraite. Les artistes appartenant
à ce mouvement s’orientent vers une peinture figurative et réaliste à fort caractère social.
La Nouvelle Objectivité et, plus tard, la Nouvelle figuration montrent ainsi que la « modernité »
peut être multiple et que la peinture conserve son pouvoir de communication intact même si,
aujourd’hui, elle ne bénéficie plus de la meilleure considération.
VERS UNE PEINTURE PLUS POPULAIRE ET DE NOUVEAUX SUJETS
L’art classique de l’Ancien Régime est avant tout destiné aux châteaux et aux églises, ce qui
naturellement oriente les sujets et limite singulièrement leur diffusion et leur impact populaire.
Les oeuvres didactiques du Moyen-âge, malgré l’anonymat des artistes, constituent en partie une
première exception puisqu'elles sont tournées vers un large public.
La peinture hollandaise du XVIIème siècle, surtout orientée vers un marché libéral, en constitue une
seconde. On peut sans doute la considérer comme la première peinture bourgeoise.
Après la crise sociale et religieuse qui bouleverse les Pays-Bas pour aboutir à l’autonomie totale de
la Hollande (traité de Westphalie en 1648), les artistes de ce pays développent une peinture
davantage conçue pour les intérieurs bourgeois, reflets caractéristiques de cette société libérale
composée surtout de commerçants et d’artisans.
Ainsi, les peintres traduisent généralement plus une forme d’expression dirigée vers le concret et la
vie quotidienne que vers la religion et l'histoire. Il apparaît fort logique que, se trouvant privé des
commandes monumentales pour églises ou châteaux, les artistes hollandais se soient tournés vers
des réalisations aux formats plus modestes, aux goûts de leurs clientèles bourgeoises, et qu'ils aient
adapté la dimension des tableaux à leurs habitations.
Pour ses raisons leurs thèmes ne traitaient donc que très occasionnellement les sujets traditionnels
chez les rois, la noblesse ou le clergé, mis à part les portraits.
A cause du contexte politique, l’art hollandais renouvelle les genres et la nature morte qui n’avait
été jusque là qu’un accessoire du tableau, un élément du décor dans lequel la présence des
personnages constitue l’essentiel, devient un sujet à part entière. Les vanités aux symboles si
difficiles à déchiffrer, avec leurs entassements d’objets précieux, de fleurs et de fruits, deviennent
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alors très prisées.
Finalement, l’art hollandais ne fait que correspondre à la demande d’une société à l’esprit sobre et
compétitif, déjà capitaliste. Ces artistes produisent une peinture réaliste et riche en détails, à
l'intimisme marqué comme l'atteste souvent le présence du rideau au premier plan ; ils dépeignent
outre des natures mortes minutieuses, des intérieurs domestiques, des scènes bucoliques de
tavernes, des paysages et, bien entendu, des portraits de groupe ou individuel montrant les
personnalités d'alors.
Trois artistes feront référence, dans la peinture à venir, par leur importante notoriété :
Frans Hals, qui, influencé par Le Caravage, se distingue par ses portraits populaires et naturalistes,
où l’expression d’une vérité spontanée est servie par le métier même du peintre.
Rembrandt, toujours sous influence du Caravage, est célèbre pour ses « clairs obscurs » ainsi que
pour ses portraits de corporation si vivants.
Quant à l’oeuvre réduite de Vermeer, elle traduit surtout de tranquilles scènes d’intimité avec une
construction subtile de l’espace et une utilisation raffinée de l’éclairage.
Les tableaux de ces trois maîtres seront très appréciés dans la France du XIXème siècle, notamment
par la génération des réalistes et de Manet. L'énorme succès de l’exposition rétrospective de
Vermeer en Europe et aux États-Unis, regroupant 27 de ses créations, c’est-à-dire la quasi totalité de
son oeuvre, confirme s’il en est l’engouement populaire pour ce type de peinture facilement
accessible.
En règle générale, ces grandes manifestations tournées vers le passé et l'histoire de l'art se
concrétisent par d’incontestables réussites aujourd’hui, comme le prouve outre l'exposition déjà
citée de Vermeer, celle de De La Tour au Grand Palais ou, plus récemment, la rétrospective Ingres
du Louvre regroupant 80 tableaux et 104 de ses dessins.
On peut alors sans aucun doute se poser la question de savoir si l’indifférence et la suspicion à
l’égard des créations contemporaines, n’amène pas le public amateur d'art à considérer, tout
simplement, qu’il n’existe pas d’art véritable en dehors de celui d’autrefois ?
LE ROMANTISME : BERCEAU DE L’ART MODERNE
Le problème de la représentation du réel a toujours été une des préoccupations de la peinture, mais
la notion même de réel est susceptible de changement selon l’époque. La réalité spirituelle est tout
aussi concevable que la réalité matérielle ; en cela, le mouvement romantique du XIXème siècle se
situe entre rêve et réalité.
Le caractère propre au personnage romantique est significatif de l’esprit du temps. Cette figure type
se présente sous celle de l’étudiant vagabond incarnant à la fois la poésie et le goût de l’aventure sur
fond de nostalgie médiévale. Les peintres et poètes appartenant à ce courant désirent entretenir des
liens étroits avec la nature dans laquelle ils puisent leur inspiration.
La haute montagne, l’espace infini de la mer par exemple, ouvrent aux romantiques cet univers sans
fin auquel aspire leur imagination. Cette nature sauvage favorise selon eux la symbiose de l’homme
et des éléments et devient un véritable appel à la création.
Si puissant que soit le sens de la réalité, les peintres romantiques souhaitent accorder au rêve la
place qui lui revient ; le contenu poétique, métaphysique et émotionnel du tableau revêt donc une
grande importance et constitue un élément réellement novateur.
On peut sans doute affirmer que par le Romantisme la création devient personnelle, que la
sensibilité propre prend le pas sur les règles. La grande diversité des artistes qui se rattachent à ce
mouvement, y compris maintenant à travers les peintres visionnaires, prouve sa vitalité et l’intérêt
qu’il suscite toujours le situe même hors du temps.
Aussi la touche nerveuse et les empattements de Turner ne sont-ils pas déjà prémonitoires de
l’impressionnisme ?
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 32

David Friedrich réalise plus complètement et plus intimement qu’aucun autre peintre le mariage de
la réalité et de la surréalité : « le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu’il voit au dehors, mais
aussi ce qu’il voit en lui-même », son précepte annonce sans aucun doute celui de Kandinsky et de
l'abstraction : « la fonction de la peinture devient alors d’exprimer le monde intérieur de l’individu,
autrement dit son monde spirituel ».
William Blake considère lui, la gravure et l’aquarelle plus aptes à traduire ses visions, célestes et
oniriques, finalement très proches du jeu surréaliste.
Goya, qui figure aussi parmi les plus purs romantiques, peint des scènes sur la guerre d’Espagne
avec une atmosphère de cauchemars à la fois fantastique et réelle. Ses terribles peintures noires de
la « Quinta del Sordo », exécutées au moyen d’une palette réduite, expriment ses tourments
d’homme malade et amer face aux événements. Ces dernières s’inscrivent sans nul doute dans
l’esprit expressionniste.
Victor Hugo en dehors de l’écrit communique par le dessin, moyen propice à la libération spontanée
de son monde intérieur, il innove par ses lavis qui deviennent parfois presque abstraits.
Quant à la peinture nerveuse et passionnée de Delacroix, qui conserve l’impulsion sous-jacente des
premières esquisses, c’est surtout par la couleur qu'elle représente avec force les formes et
l’ambiance qui rejoignent les préoccupations fauves à venir.
Avec le Romantisme, la couleur auparavant assujettie au dessin prend son autonomie ; les artistes
très souvent coloristes (1) travaillent de manière plus instinctive, certains juxtaposent même des
touches de couleurs vives, n’hésitant pas à prendre des libertés "modernes" avec les proportions et
la perspective. Avec le Romantisme l’impulsion naturelle remplace le procédé laborieux et
rationnel. La peinture revêt un caractère tactile et sensible et l’écriture nerveuse, la pâte épaisse et
colorée, donnent un aspect non fini aux oeuvres. Désormais, un tableau achevé ne dépend pas
uniquement de sa finition mais également du bon vouloir décrété par l’artiste.
Avant le Romantisme, l’art était pour une part artisanat avec comme corollaire, le métier et la
technique, il répondait d'ailleurs souvent à une commande. Le mouvement Romantique s'affranchit
de la demande et impose d’autres critères plus subjectifs, comme l’émotion personnelle, premier
pas peut-être vers l’art moderne et l'esprit contemporain.
L'ennemi de toute peinture est le gris. Les peintres qui ne sont pas coloristes font de l'enluminure et
non de la peinture. La peinture proprement dite comporte l'idée de la couleur comme une base
nécessaire aussi bien que le clair-obscur, les proportions et la perspective. (Delacroix, journal)
DE L'ACADEMISME A L’IMPORTANCE DE LA LUMIÈRE
Lorsque les visiteurs du Salon de 1865, choqués par la nudité osée de L’Olympia de Manet,
demande que l’oeuvre soit retirée de l’exposition, ils peuvent prétexter l’impudeur du nu à
l’encontre de la morale. Mais dix ans plus tard, devant les paysages anodins des impressionnistes,
ces mêmes spectateurs qui réagissent tout aussi négativement n’ont semble-t-il guère de motif. En
fait, ils réfutent cette manière inédite de représentation de la nature et surtout l'aspect non fini des
peintures, le désaccord porte essentiellement sur le décalage temporaire de vision entre le public et
l’artiste.
L’impressionnisme est un courant qui se distingue par le caractère instinctif des peintres qui
souhaitent avant toute chose rendre une sensation visuelle et colorée. Ainsi, l’oeil doit saisir sur le
vif, d’après nature, le motif et le traduire immédiatement sur la toile avec l’impression de lumière et
de fraîcheur. Autrement dit, le raisonnement qui jusqu’alors préside à la composition de l’oeuvre
doit être subordonné à la sensation spontanée.
Ce ne sont pas seulement les formes qu’il perçoit, mais surtout les intensités chromatiques que le
peintre doit s’attacher à restituer dans son tableau.
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L’émancipation du regard, pour reprendre le terme de Camille Pissaro, est le premier élément de
l’esthétique impressionniste, pour ces peintres il est donc nécessaire d’axer essentiellement leur
création picturale sur l’ambiance atmosphérique, ce qui rend la peinture innovante dans la manière
mais elle reste toutefois d’une conception thématique traditionnelle.
Les impressionnistes ont appliqué la théorie de Chevreul qui divise les couleurs en deux groupes :
les couleurs primaires - bleu, jaune, rouge, et les couleurs secondaires obtenues par mélange de
deux primaires. Ce principe en déduit également qu’une secondaire se renforce auprès de la
primaire non composante, par exemple : le violet s’exalte auprès du jaune, le vert près du rouge.
Chevreul constate alors que les couleurs complémentaires mélangées entre elles se détruisent en
donnant un gris-marron incolore.
Les impressionnistes par principe hostiles à la non couleur, comme le gris, éviteront les mélanges
sur la palette et préféreront poser directement sur la toile de petites touches de teintes primaires ou
secondaires, en confiant à l’oeil du spectateur le soin de reconstituer les couleurs intermédiaires
souhaitées.
La technique de Monet et de ses camarades reste cependant empirique, plus commandée par la
sensation et par l’intuition ; les artistes ne se référant à Chevreul que pour s’abriter derrière un
bouclier scientifique.
Si ce mouvement fut un temps mal perçu, il demeure aujourd'hui le plus apprécié du grand public.
On peut même considérer qu’il sert de modèle à tout « peintre amateur », d'abord par sa technique
aisée traitée avec une touche apparente, puis par un sujet simple et directement accessible comme le
paysage.
De la même façon et s’il est permis d’établir un parallèle avec l'art contemporain, on peut
parfaitement opposer l'impressionnisme, devenu si populaire actuellement, à l'avant-garde
minimaliste et conceptuelle qui récuse toute image peinte et ne s'adresse elle, qu'à une infime
minorité.
Par ailleurs, l’ascension des impressionnistes, suivi de l'arrivée de la peinture moderne, a finalement
remplacé en notoriété l'art académique des Salons et a contribué à sa marginalisation. Celui-ci sera
alors dénigré par la critique et tourné en dérision par certains professionnels de l'art. La peinture
d'histoire, au sens large, à la technique si souvent élaborée, sera alors traitée péjorativement d'art
pompier et les grands et petits formats des Académiciens seront décrochés des cimaises et envoyés à
la remise pendant près d'un siècle.
Les Académiciens, la suite logique du classicisme.
Lors de l’exposition universelle de 1855, Ingres mais aussi Delacroix et les peintres attachés aux
Salons officiels, les "Académiciens", obtinrent la plupart des prix. La presse de l’époque ne manqua
pas de nommer les artistes qui reçurent ces récompenses officielles.
Les Académiciens étaient considérés comme les seuls artistes de grand art et, naturellement, ils
étaient peu favorables aux changements artistiques. Cependant, au milieu du XIXème siècle, les
critères imposés par l’Académie devinrent bien moins rigides et les peintres paysagistes purent
aussi partir à Rome. Néanmoins, le paysage restait toujours un genre secondaire..
Le style d’Ingres et de ses successeurs demeurait omniprésent dans les ateliers des Beaux-Arts et
aux cimaises des Salons officiels mais les peintures de Delacroix, d’une facture plus libre, ainsi que
les tenants de l'éclectisme, aux références historiques multiples, possédaient aussi leurs amateurs. A
l'opposé, les innovations des paysagistes de l'école de Barbizon, prémices de l'impressionnisme, ne
suscitaient toujours guère d’intérêt.
La sélection aux Salons engendra de plus en plus de mécontentement. En effet, devant l’abondance
des oeuvres présentées, environ quatre mille pour le Salon officiel de 1863, le jury crut devoir en
écarter plus de la moitié. La réaction fut telle, que Napoléon III, ignorant les objections de
l’Académie, autorisa la tenue d’une exposition parallèle : le Salon des Refusés. Dès les premiers
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 34

jours cette manifestation obtint davantage de succès que l’exposition officielle. Curieux mélange
d’ancien et de nouveau, de mauvais et de bon, le Salon des Refusés avec ses partisans ou ses
opposants suscita de nombreux commentaires. Parmi les artistes exposants, certains comme :
Pissaro, Cézanne, Whistler ou encore Manet avec le Déjeuner sur l’herbe, allaient, par la suite,
révolutionner l’histoire de l’art et du goût et contribuer à mettre à l'index pour un bon nombre
d'années la peinture académique.
CONTRE LA PHOTOGRAPHIE, L’OEIL DE CEZANNE
Dès le début du XIXème siècle des fractures commencent donc à apparaître au sein de l’esthétique
traditionnelle. Il ne s’agit d'abord nullement d’une remise en cause de la problématique de la
représentation, mais il s’agit plutôt de la part des artistes de donner une impression plus personnelle
du réel et de contester éventuellement la hiérarchie des genres. L’invention simultanée de la
photographie va quant à elle provoquer une véritable crise de confiance chez certains créateurs.
La photographie, désormais à la portée de tous et qui d'ailleurs commence à être prise en compte
comme art majeur par l'art contemporain, donne techniquement et rapidement un résultat conforme
à celui de la vue humaine ou à la vision rendue par l'intermédiaire de l'objectif. Dès lors, pour
certains, quel intérêt à peindre les apparences puisqu’un simple appareil arrive à la même fin ?
Cependant, contrairement à l’oeil mécanique de l’objectif, il n’en reste pas moins vrai que la réalité
sensible peut toujours subir la libre interprétation de la main de l’artiste et qu’il existe par delà du
concret, des mondes comme le fantastique, le décoratif, qui font appel au rêve, à l'imaginaire et que
seul finalement le peintre est à même de représenter.
Ainsi, la découverte de ce moyen de reproduction commode se trouve peut-être à l’origine de la
réflexion de Cézanne et elle a sans doute contribué à renforcer la singularité de sa vision picturale.
En effet, au contraire de la photographie, en noir et blanc de l'époque, Cézanne considère que la
couleur, notamment par ses variations d’intensité, permet de recréer un espace perspectif et de
mieux ressentir les choses. Il pense en terme de taches, de contrastes chromatiques et de volumes
géométriques ; en cela il dépasse l’esthétique romantique ou impressionniste mais comme elles, il
reste néanmoins soucieux de l’organisation figurative du tableau.
A la mort de Cézanne en 1906, cette appréhension de l’art va considérablement se développer et
donnera naissance :
-d’une part à un intérêt pour la structure même des composants de la nature dépassant parfois
l’objectif initial de représentation : c’est la démarche et l’analyse cubiste.
-d’autre part, à la mise en exergue de la couleur comme valeur de référence : c’est le sens de
l’approche fauviste en France et des expressionnistes dans le nord de l’Europe.
Braque et Picasso sont les initiateurs du cubisme,ils partent du postulat que le réel peut très bien
aller au delà des apparences, ce qui appelle une redéfinition de l’espace. La stylisation géométrique
dont témoignent les arts primitifs et archaïques formera, avec la peinture de Cézanne, la base des
décompositions rencontrées dans les analyses cubistes.
Les "Demoiselles d’Avignon", peintes par Picasso en 1907, marquent le départ du mouvement.
Inspiré dans sa composition par les Baigneuses de Cézanne, ce tableau a dérouté les premiers
spectateurs par la disproportions des corps et la personnalité inhabituelle des visages, véritablement
proche de la laideur. Dans cette oeuvre, Picasso met en application les préceptes du maître Aixois,
c’est-à-dire : "traiter la nature selon les grands volumes géométriques qui la sous-tendent, cônes,
sphères ou cylindres".
Le cubisme aboutira par la suite à une décomposition toujours plus avancée des éléments, les angles
de vues finiront par se multiplier à l’intérieur d’une même toile et la désarticulation extrême du
contenu sera caractéristique du cubisme analytique qui deviendra un exercice plus esthétique que
narratif
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Odalisque,1903 - The Appleton Museum - Cette toile tardive de Gérôme, représentant un modèle
aux jolies formes, antithèse des "Demoiselles d'Avignon", résume les innombrables baigneuses
mauresques qui jalonnent la carrière du peintre académique depuis 1870.
A la même époque, les "Grandes baigneuses" de Cézanne, son cadet de quinze ans, explorent des
voies expérimentales qui, selon la prémonition de Gérôme, mènent à la mort pure et simple de la
peinture.
L'INFLUENCE DE LA PHOTOGRAPHIE
En 1839, le peintre Paul Delaroche découvrant les premiers daguerréotypes s'inquiéta sur la
concurrence faite à la peinture. Quelque peu radical, il remarque : "A partir d'aujourd'hui, la
peinture est morte..."
Effectivement, le portrait daguerréotypé, en particulier, est très rapidement prisé par la bourgeoisie
qui le considère plus objectif, meilleur marché et plus moderne que son homologue peint.
Les premiers photographes seront souvent des peintres "reconvertis" qui appliqueront tout
naturellement dans leurs compositions les règles académiques.
Comme on vient de le voir dans le chapitre précédent, la découverte de la photographie se trouve
sans doute aussi à l’origine de la réflexion de Cézanne ; non seulement elle a influencé de
nombreux autres peintres mais pour quelques uns, elle a également contribué a simplifier leur tâche.
Ce moyen de reproduction apporte par ailleurs une vision inédite, qui engendre une relation au
modèle totalement renouvelée, et le tirage photographique complétera ou se substituera au modèle
vivant proprement dit, délivrant celui-ci des contraintes de la pose tout en permettant un gain de
temps pour l'artiste.
Son utilisation, qui ne trouve véritablement son essor qu'avec l'exploitation des techniques sur
papier, se démocratisera rapidement et sera vite adoptée par certains peintres qui remplaceront par
ce médium rapide et commode les nombreuses études auparavant dessinées, parfois déjà par le
truchement de la chambre obscure. (1)
Les modèles employés jusque là, amateurs comme professionnels, serviront tout naturellement de
modèle aux photographes qui pourront par ailleurs être les peintres eux-mêmes : Ainsi, Mlle
Hamély posa pour Delacroix, Durieu et Nadar. Courbet, le parfait exemple d'un artiste sachant
utiliser la photographie pour mieux s'en affranchir et créer le réalisme, employait le même modèle
que le photographe Vallou de Villeneuve.
Ces pionniers de la photographie, par leur formation académique et à cause des canons de l'époque,
influenceront tout naturellement le choix de la pose, de la composition et de l'éclairage, et bien
qu'en général plus sobre et moins exubérante, l'académie photographiée de la seconde moitié du
XIXème siècle présentera très souvent une analogie avec l'académie peinte de la même époque.
Les nus photographiques, obtenus facilement, se substituèrent progressivement dans plusieurs
ateliers privés aux traditionnels modèles vivants, peu malléables et surtout bien plus coûteux.
En effet, l'étude du corps humain qui, jusqu'alors, se faisait principalement par la copie que l'artiste
débutant ou confirmé, à défaut de moulages antiques ou de modèle vivant, trouvait dans des recueils
spécialement prévus à cet effet, avait naturellement pour conséquence fâcheuse d'imposer et de trop
diffuser un même type de pose. La toute nouvelle photographie quant à elle, par ses clichés
multiples autant que différents, ne présentait pas bien entendu cet inconvénient.
Dès 1850, apparut donc en France un marché d'épreuves variées, à destination des artistes afin de
faciliter leur travail ; ces photographies reprenaient l'esprit des nus académiques alors très en vogue
dans la peinture. Cependant, le petit format des premiers daguerréotypes ainsi que son exemplaire
unique, donc son prix relativement élevé, constituaient encore un handicap. Rapidement la
technique évolua et les académies purent être tirées en multiple sur papier albuminé, par un procédé
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négatif-positif, qui préservait les avantages de contraste et de précision des daguerréotypes mais le
prix en restait élevé.
Parallèlement à ce marché spécifique, en raison du caractère érotico-artistique des daguerréotypes,
les académies photographiques intéressèrent toute une clientèle masculine et bourgeoise sensible à
la représentation du corps nu de la femme.
Aussi, lorsque les améliorations techniques, comme l'introduction du procédé au collodion humide
en 1851, facilitèrent la prise de vue et rendirent les épreuves meilleur marché, la photographie se
vulgarisa ; un encadrement plus strict des images parut donc nécessaire, et celui qui les signait de
son nom s'exposait désormais à certains risques de poursuite.(2)
Aujourd'hui, il n'y a plus à proprement parler de censure ni de risque et la photographie est un
médium banal, couramment utilisé dans les Centres d'art ; sous toutes ses formes, des plus anodines
aux plus choquantes, en couleur ou en noir et blanc, en genre traditionnel descriptif ou en images
sans qualités particulières, ou bien encore sous forme de paysages... Mais c'est surtout le grand
format qui fera l'oeuvre, et la chance pour une autre part. Ce médium est aussi entré largement dans
les collections FRAC, et d'ailleurs lequel d'entre eux ne possède pas son épreuve de Bustamante, ou
a un degré moindre, son braque de Weimar déguisé par William Wegman ? (3)
On peut même parler de véritable institution, la France n'était-elle pas représentée à la Biennale de
Venise 2003 par le même Bustamante, qui a remplacé les vitres des fenêtres du pavillon français par
des glaces teintées, pour en faire une sorte de « boîte lumineuse » et amener le spectateur à porter
un regard sur les photographies accrochées à l’intérieur ?
Le musée d'Orsay conserve trois clichés de Baudelaire pris par Nadar qui était son ami. Baudelaire
était particulièrement attaché à cette épreuve qu'il conserva jusqu'à sa mort. Nadar y fait preuve
d'une saisissante pénétration psychologique : le photographe, qui a bien compris le caractère
dominant de l'auteur des Fleurs du mal met ici l'accent sur l'image poignante de sa mélancolie. Il le
représente assis, le buste renversé en arrière, les yeux mi-clos, comme perdu dans ses songes. C'est
aussi à partir de cette époque que l'épreuve photographique commencera à se substituer au modèle
vivant. (cf/ Montparnasse-Multimédia/R.M.N.96)
La mise au point de la photographie.
Joseph-Nicéphore Nièpce invente d'abord un nouveau procédé lithographique à Chalon-sur-Saône.
En 1827, il souhaite reproduire une copie exacte de la nature par un procédé en chambre noire. Il
emploie un instrument optique dont la lumière sort sous forme de rayons lumineux qui agissent sur
une plaque sensible. Les zones claires de l'image ont été protégées par du bitume de Judée, alors
que les parties sombres sont exposées à la lumière.
Louis-Jacques Daguerre s'associe avec Nièpce en 1829 et avec la mise au point du "daguerréotype"
(iode sur plaque d'argent) en 1838, il contribue à la vulgarisation définitive de la photographie.
La chambre obscure est un moyen technique très largement utilisé aux XVII et XVIIIème siècles,
composé d'une boîte noire contenant des lentilles et un miroir. L'artiste projette par ce moyen le
sujet à reproduire sur la surface à peindre ou à dessiner. Vermeer employa cette technique de même
que la plupart des peintres de "védute" (vue -d'une fenêtre- de Venise).
En 1851, par exemple, eut lieu le procès du photographe parisien Féfix Jacques-Antoine Moulin.
On avait trouvé chez lui et chez le commerçant Malacrida rapporte le jugement : "Un nombre
important d'images obscènes que l'énonciation même des titres constituerait déjà un délit d'outrage
publique aux bonnes moeurs". Le commerçant fut condamné à un an de prison et à 500 francs
d'amende et le sieur Antoine Moulin, daguerréotypeur, à un mois de prison et 100 francs d'amende.
(Cf/ Michael Koetzle, Munich, Leica World, 1996)
En 1887, le ministre Thémis finit par intervenir afin d'encadrer la diffusion, de plus en plus
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 37

répandue, des photographies et des cartes postales de nus académiques. Un décret du 11 juin
reprend les dispositions de la loi de 1881 sur les publications, en interdisant que celles-ci aillent "à
l'encontre des bonnes moeurs et des institutions" et poursuit la pornographie. A la suite de quoi, il
fallait s'entendre sur la définition du mot "pornographie". En 1904, le sénateur Bérenger se chargea
de faire ajouter un décret complémentaire dans ce sens qui spécifiait notamment : Que toute trace de
pilosité figurant sur les reproductions anatomiques étaient proscrites, devant suivre en cela la
tradition de la peinture occidentale.
Jean-Marc Bustamante est né à Toulouse en 1952. Il enseigne actuellement à l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris dans le département multimédia. Bustamante s’initie à la
photographie au milieu des années 1970 et cherche à introduire ce médium au cœur de l’art
contemporain.
Man Ray - C'est le nom donné par William Wegman à son premier braque de Weimar. Et c'est ainsi
que l'animal entre dans l'objectif de l'appareil photo et un peu plus tard dans celui de la caméra
vidéo.
LES LIMITES DE LA PEINTURE : UNE SIMPLE QUESTION DE VOCABULAIRE ?
Jusqu’alors et même dans leurs nouveautés les plus audacieuses, les peintres du XIXème siècle
n’ont que peu modifié les méthodes de représentation du monde sensible. Le XXème siècle et l’art
moderne vont totalement bouleverser toutes les conventions.
Une première révolution est apportée par le fauvisme et le cubisme ; les couleurs et les formes,
pures créations de l’esprit, ne font plus forcément référence à la nature objective, la construction de
la perspective ainsi que l’illusion du volume perdent en importance, leur objectif n'est plus d'être
fidèle au réel.
Avec les peintres du Blaue-Reiter(1) on franchit une nouvelle étape. En subordonnant le formel au
spirituel, les artistes du groupe évoluent naturellement vers une tendance abstraite. Leur art se
débarrasse ainsi de la représentation plus ou moins photographique de la réalité et explore
davantage l’existence cachée et l’intérieur des choses.
Le subjectif prend définitivement le pas sur l’objectif. Kandinsky à partir de 1911, répudie quasisystématiquement le visible, ne s’attachant plus qu’à une représentation symbolique des couleurs.
Pour lui, comme pour son contemporain Malevitch, la représentation de l’objet, c'est-à-dire du
concret, devient encombrante et inutile.
A la libération de la forme correspond presque simultanément la libération de la matière. Certains
artistes recherchent l’emploi de substances et d’effets nouveaux, ils associent parfois à la « non
forme », la « non peinture », ne serait-ce que pour s’affranchir définitivement des systèmes
jusqu’alors admis, comme l’adresse manuelle et la représentation du réel.
Les cubistes par exemple utilisent des papiers collés. D’autres créateurs cherchent à modifier
l’aspect de la couche picturale en y incorporant des matériaux divers. Tapiès ajoute dans ses bruns
et ses gris du sable ; Dubuffet utilise de la même manière des mélanges de terre et de bitume.
Pour finir et fort logiquement, l’idée vient alors de remplacer le support, c’est-à-dire la toile peinte,
par autre chose. Fontana lacère ainsi ses oeuvres et perce des plaques de métal, Rouan tresse des
bandes de tissus colorés... Mais on atteint là sans doute l’extrême limite de ce qu’il est convenu de
nommer « Peinture », simple question de vocabulaire, si l’on veut réserver le mot à une surface
plane peinte. Après, on entre dans le domaine des « Installations » et du concept, initié par Dada(2)
et si cher à l’art contemporain, alors c'est vraisemblablement à partir de ce moment que de peintre,
l'artiste devient selon la terminologie actuelle un « plasticien ».
Blaue-Reiter : le cavalier bleu, groupe d'artistes constitué à Munich en 1910-1911, sans orientation
définie. Kandinsky, leur chef de file, F. Marc et A. Macke réussirent, chacun à sa manière, une
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synthèse très personnelle des innovations formelles du fauvisme et du cubisme.
Dada (1916) : mouvement subversif fondé à Zurich par Hugo Ball et Tristan Tzara, ancêtre du
surréalisme et de toutes les futures formes d'agitations artistiques : Arp, Schwitters, Picabia, Ernst...
A L’AUBE DES GRANDES MUTATIONS
Chaque époque apporte sa différence et sa contribution à l’histoire de l’art. On voit ainsi se
succéder des périodes qui conduisent au romantisme, au réalisme, au symbolisme, avec parfois des
retours passagers vers d’anciennes références comme la rigueur classique ; l’art vit de contrastes,
d’oppositions, mais aussi d’affirmations et de certitudes temporaires. Lorsqu’une forme
d’expression croit avoir épuisé toutes les ressources dans une direction donnée et dans la mesure où
cela demeure possible, il lui reste encore l’alternative pour survivre de s’orienter vers une voie
nouvelle.
L’expressionnisme fait partie de ces changements novateurs qui ont bouleversé les habitudes de
perception du monde sensible. Les expressionnistes critiquent en particulier l’impressionnisme et le
symbolisme qu’ils jugent mièvres et trop dépourvus de réalité sociale. On peut même dire de ce
courant qu’il entend exprimer avec force et exubérance de couleur le drame humain dans ce qu’il
comporte de plus violent et de plus pathétique. Son extraordinaire extension en Allemagne résulte
sans aucun doute de l'instabilité politique du pays, mais aussi du désarroi et des malheurs matériels
et moraux engendrés par la première guerre mondiale. C'est après ce conflit, que l’expressionnisme
se manifeste sous les aspects les plus aptes à rendre la violence et l’angoisse à l’état pur : le théâtre,
le cinéma et la peinture.
Ce mouvement refuse la complaisance et les artifices, il montre la réalité et la vérité tel quel, dans
ce qu’elles ont parfois de plus cruelles, de plus dramatiques. Van Gogh peut être considéré comme
le premier expressionniste, à travers sa peinture mais aussi sa vie, il montre une forme tragique
d’expression du drame humain. Le Norvégien Edouard Munch, hanté par la folie, comme le
hollandais par le suicide, subit l’obsession de ses nuits blanches et la peur d’une existence sans
avenir, sans espoir. James Ensor fait partie également de ces hommes tourmentés. Ses tableaux les
plus inquiétants sont ceux où règne la terreur sans forme, par masques grotesques et squelettes
interposés.
En 1903, quelques peintres allemands de même sensibilité fondent « die Brücke » (le Pont). Ce
groupe, durant ses dix années d’activité, ouvre la période la plus riche de l’expressionnisme avec
des oeuvres caractéristiques où la forme et la passion éclatent littéralement. La saturation des
couleurs, la touche brutale, la puissance dramatique répandues sur tout le tableau, témoignent de
l’originalité et de la puissance du mouvement. (1)
L’expressionnisme, notamment dans sa liberté de création, a sans nul doute contribué à rendre
possible bien des manifestations extrêmes de l’esthétique d’aujourd’hui.
A la différence du fauvisme qui se posait essentiellement des questions sur la couleur et la forme,
l'expressionnisme représente en plus une remise en question des valeurs humaines, sociales et
politiques. Techniquement, le fauvisme français ressemble à l’expressionnisme allemand qui,
d’ailleurs, a beaucoup appris de lui. Cependant, les peintres fauves, au contraire des
expressionnistes du Nord, restent soucieux de l’harmonie et de la composition en dépit de leurs
outrances colorées. Leur ambition n’est pas de traduire le tragique existentiel mais de restituer une
sensation chromatique. Ils ne souhaitent pas davantage inquiéter par le sujet. Les fauves à l’image
de Matisse avaient pour règle : « un tableau doit être tranquille au mur. Il ne faut pas qu’il introduise
chez le spectateur un élément de trouble et d’inquiétude, mais le conduise doucement dans un état
physique tel qu’il n’éprouve pas le besoin de se dédoubler, de sortir de soi-même. Un tableau doit
procurer une satisfaction profonde, le repos et le plaisir le plus pur de l’esprit comblé. »
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Cf. Marcel Brion : La peinture moderne, de l'impressionnisme à l'art abstrait. Edition du Félin.
DU SPIRITUEL DANS L’ART
L’abstraction trouve en partie son origine dans les recherches de Cézanne, au niveau de la couleur.
En effet, pour le peintre, la couleur de même que la forme peut évoquer le mouvement, le rythme, la
profondeur. C’est alors que quelques artistes franchissent une étape supplémentaire en n’hésitant
plus à prôner la valeur de "l’intériorité" ; ils revendiquent la primauté du regard spirituel sur la
perception objective.
A partir de là, on assiste à une véritable conversion du raisonnement qui ne prend plus pour
référence le monde réel mais l’intérieur de l’être où se trouve, selon les partisans de l'abstraction,
l’essence de la création.
Chez Kandinsky et surtout chez Malévitch, cette quête du spirituel, cette recherche de l’absolu, sera
radicale. Elle franchira le domaine du subjectif pour finir par se replier sur elle-même et aboutira à
une image réduite à sa plus simple expression, c’est-à-dire rien chez Malévitch.
Ces deux artistes ainsi que Mondrian s’attachent à découvrir les voies et les possibilités de la
peinture non figurative. A ce sujet Kandinsky écrit un essai en 1911 : "Du Spirituel dans l’Art et
dans la Peinture en particulier" (1). Dans ce petit ouvrage théorique, il est question d’un
spiritualisme profond qui trouve ses racines dans le symbolisme et, au-delà, dans la tradition
mystique slave. "Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées et lorsque leurs appuis
extérieurs menacent de s’écrouler, l’homme détourne ses regards des contingences externes et les
ramène sur lui-même ; la fonction de la peinture devient alors d’exprimer le monde intérieur de
l’individu, autrement dit son monde spirituel."
Malévitch pour sa part développe une approche plus géométrique de la peinture abstraite qui
aboutira d’ailleurs logiquement, par dépouillements successifs, à la non représentation. Ces deux
artistes ont la même origine, les mêmes racines, ils font preuve du même intérêt pour le symbolisme
et d’un désir équivalent de changement. Alors, quoi d’étonnant s’ils sont conjointement les
initiateurs de l’abstraction et s’ils réfutent ensemble les principes de la peinture figurative.
Après son carré blanc sur fond blanc en 1918, sorte d’aboutissement absolu, Malévitch cesse
pratiquement toute activité de peintre et se consacre à l’écriture d’ouvrages d’ordre théorique ou
didactique. "Le carré donne à voir l’infini qui ne fait qu’un avec le zéro ; il ouvre une fenêtre sur
l’Être qui se confond avec le Rien" (2).
Dès 1921, le critique Taraboukine lors d’une conférence, sur les recherches suprématistes et
constructivistes des peintres russes intitulée "Le dernier tableau", généralise d’ailleurs l’analyse de
Malévitch sur le Rien :
- A chaque fois que l’artiste a voulu se débarrasser réellement de la représentativité, il ne l’a pu
qu’au prix de la destruction de la peinture et de son propre suicide en tant que peintre. Je pense par
exemple à une toile récemment proposée par Rodtchenko... Ce n’est plus une étape, mais le dernier
pas, le pas final effectué au terme d’un long chemin, le dernier mot après lequel la peinture devra se
taire, le dernier tableau exécuté par un peintre. Mais la mort de l’art de chevalet ne signifie pas pour
autant la mort de l’art en général, l’art continue à vivre, non comme forme déterminée mais comme
substance créatrice.
Constat prémonitoire de l'art conceptuel et minimaliste mais sans doute lourd de conséquences pour
les générations à venir désormais contraintes à trouver de nouvelles définitions pour justifier leur
démarche créatrice.
L'adhésion du public à l'abstraction, il faut bien l'admettre, dépend surtout de l'habileté du galeriste
concerné à faire monter la "cote" de son artiste. L'un d'eux, déjà dans les années trente, déclarait
même avec cynisme : "Le compotier est prêt, je n'attends plus que les poires..." Remarque sans
doute toujours d'actualité.
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Du spirituel dans l'art, édition Denoël.
Le miroir suprématiste (1923), édition G. Lébovici.
DE LA NOUVELLE OBJECTIVITE AU SURREALISME
Entre 1922 et 1930 se développe en Allemagne la Nouvelle Objectivité « Neue Sachlichkeit »,
premier mouvement à se détourner de la ligne principale de l’avant-garde. Les artistes de la
Nouvelle Objectivité s’orientent vers une peinture figurative à forte connotation sociale, parfois
proche de l’expressionnisme et de la caricature.
Alors que le cubisme est une révolution de la plastique par son analyse géométrique des plans, que
l’expressionnisme reflète par son langage chromatique et pictural le tragique de l’existentiel, la
Nouvelle Objectivité quant à elle, s’oriente davantage vers une manière de peindre marquée par une
volonté de distance à l’encontre de ces courants, pour se rapprocher d’une représentation plus
banale de la vie quotidienne.
Elle se cristallise en un style reconnu par ses contemporains, les visions pathétiques de
l’expressionnisme cèdent la place à une sobriété objective du regard avec une acceptation des
contraintes terrestres et sociales. « Concentrer le regard sur ce qui est ici, aujourd’hui, sur la vue que
l’on a depuis sa fenêtre, sur les rues et les ruelles ; le faire pénétrer dans les usines et les chantiers,
les salles d’opération, les bordels, même si ce regard ne tombe que sur un simple jardin ouvrier... »
(1).
La Nouvelle Objectivité englobe tout autant « le réalisme magique » plutôt optimiste de Kanolt que
« le vérisme » précis et dur d’Otto Dix. Les nombreux peintres rattachés à cette mouvance sont
dispersés dans plusieurs villes de la République de Weimar ce qui contrarie l’unité du mouvement.
Dans ce contexte, la diversité des personnalités et des styles paraissent inévitables.
C’est le cas par exemple de George Grosz, difficilement classable. Sa peinture utilise tout ce que le
cubisme a permis de liberté pour faire passer le message social mais aussi les obsessions érotiques.
Christian Schad apparaît comme l’un des réalistes allemands les plus significatifs. Dans son célèbre
auto-portrait au modèle de 1937, très représentatif du mouvement, il donne une image de lui-même
détachée, ambiguë et austère ; le modèle lascif, au second plan, est lui aussi très caractéristique avec
son visage barré d’une cicatrice.
Quant à Otto Dix, qui peut être considéré comme le chef de file du genre officialisé par l’exposition
de 1925 à Mannheim, il répond au climat de violence de la guerre par des tableaux d’un réalisme
précis, dénonciateur et sans complaisance.
Comme d’autres peintres de la Nouvelle Objectivité, Dix sera mis à l’index par les Nazis et
plusieurs de ses oeuvres seront présentes à l’exposition « Art Dégénéré » de Munich en 1937.
Le courant a inspiré certaines tendances contemporaines : le Pop-Art mais aussi l’Hyperréalisme, il
a par ailleurs entretenu des liens avec une forme de peinture métaphysique que l’on trouve dans le
Surréalisme. Si la Nouvelle Objectivité a trouvé sa pleine expression principalement avec des
artistes germaniques, c’est de Paris, à la même époque, que viendront les idées surréalistes.
Ainsi, André Breton, après l’éclatement du Dadaïsme, définit dans un Manifeste en 1924 le
Surréalisme : « mouvement d’un automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer,
soit verbalement, soit par écrit, soit de tout autre manière, le fonctionnement réel de la pensée.
Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute
préoccupations esthétiques ou morales. » La fascination pour l’art des fous et les arts primitifs
accompagnent le dessein surréaliste.
Le surréalisme a été interprété plastiquement de deux manières divergentes. Les peintres de la
tendance dite révolutionnaire, Miro, Masson et accessoirement Ernst, se sont orientés vers une voie
abstraite à partir du développement progressif de la représentation minimaliste d’après-guerre.
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D’autres, comme Dali ou Magritte, ont préféré exprimer leur monde à travers une peinture classique
et très figurative.
J.BOUCHER, devant la mer, exposition de 1928
"De la nouvelle objectivité au surréalisme", sans pour autant oublier une certaine forme de réalisme.
Durant l'entre-deux-guerres, l'académisme semble encore réunir un maximum de suffrages comme
en témoigne l'exposition très visitée du Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (23/09/1928)
Cf. S. Michalski : La Nouvelle Objectivité, Edition Taschen 1994.
Wieland Schmied - Neue Sachlichkeit, Hanovre 1969.
TOUJOURS PLUS LOIN DANS LE DERISOIRE
Parallèlement à la recherche d’une définition spirituelle de l’oeuvre prenant en compte le
symbolisme des couleurs, ce qui ouvre la voie à la peinture abstraite, un courant contestataire se fait
jour et propose d’explorer les chemins de la dérision.
Ce mouvement dont le nom « Dada » provient d’un livre ouvert au hasard est déjà significatif de
l’état d’esprit iconoclaste de ses fondateurs. Cette appellation trouvée en 1916, dans la chaude
ambiance du cabaret Voltaire à Zurich, symbolise la volonté des membres de ne rien créer qui
puisse avoir un sens raisonnable.
Dada est un courant où l’absurde et à un degré moindre l’humour désabusé sont rois, où la critique
et la dérision font force de loi. C’est un peu la philosophie du « Sturm und Drang » poussée à son
paroxysme. Le Dadaïsme est contemporain de l’abstraction mais il la dépasse cependant par son
concept radical puisque son but n’est même plus de créer une oeuvre d’art.
Ce qui caractérise le mouvement, c’est sa volonté avouée d’en finir carrément avec toute forme de
peinture et de valeur bourgeoises, en supprimant si nécessaire toute trace rationnelle de
signification. Concept s'il en est révolutionnaire mais néanmoins, comme très souvent, émanant
d'une infime minorité elle-même bourgeoise et que l'on pourrait aussi qualifier, pour reprendre le
terme imagé et chargé de sens d'alors, d'embusquée.
Dada ne respecte aucun domaine artistique. Ainsi, au cours des soirées organisées au cabaret
Voltaire, ses partisans lisent des poèmes sans acception, composés uniquement d’onomatopées et
lorsqu’ils jouent de la musique, celle-ci n’est en fait que du bruit sans mélodie.
Une personnalité domine la brève histoire de ce courant, celle de Marcel Duchamp. Convaincu que
tout a été fait et dit dans le domaine des arts plastiques, il impulse au Dadaïsme sa dimension
extrême qui se concrétise par son invention des « ready-made » : banal objet manufacturé mais
présenté dans l’écrin du musée.
Néanmoins, contre toute attente, cette idée de Duchamp fera école et trouvera de multiples
ramifications à travers les Centres d’art contemporain. Ceux-ci vont en effet institutionnaliser le
principe de désacralisation de l’art et montrer l'ambiguïté de toute représentation en exploitant à
l'infini la mise en situation d’objets communs dans ces endroits appropriés que constituent les
Centres d'art. Pour suivre le principe de leur aîné, dans un Centre d'art, c'est désormais le regard qui
fait et consacre l'oeuvre. L'objectif essentiel du lieu étant d'amener le spectateur à s'interroger afin
qu'il appréhende, non seulement le sens détourné de l'objet, mais aussi pour qu'il le considère
comme une possible oeuvre d'art.
Duchamp renonce très tôt à peindre puisque selon lui, la peinture de chevalet n’est pas adaptée au
monde moderne ; il s’amuse à construire des assemblages (boîte en valise, 1936-1941) mais sans
objectif précis, car depuis 1923 il ne se considère plus comme créateur, préférant au jeu des arts
plastiques le jeu d’échecs.
Il est aisé de constater que bien des courants actuels, en renouant avec l’inspiration critique du
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Dadaïsme, officialisent le retour de la dérision sous toutes ses formes. Pourtant, à cette époque l’art
n’est pas, pour Dada, une fin en soi. Lorsque Duchamp expose un urinoir, son propos consiste
surtout à remettre en question les fondements de la culture occidentale ; il refuse essentiellement
toute attitude conformiste (1). Or, pour l’art conceptuel et minimaliste d’aujourd’hui, le but semble
plutôt d’étendre le domaine des arts en appliquant, à certaines provocations artistiques, le statut
d’oeuvre à part entière voire même de modèle officiel à suivre. A partir de là, pour les adeptes
avertis et sérieux de l’avant-garde, il n’est pas du tout illégitime d’être subventionnés par des fonds
publics ; de la même manière, ils estiment normal que des Institutions leur soient entièrement
réservées.
Dans les années 60 (2), à partir des États-Unis et de Los Angeles en particulier, cette volonté de
dérision s’étendra à de nombreux aspects de la création artistique, n’épargnant ni les préjugés, ni les
goûts du public.
Les champs d’expression se multiplieront et verront la naissance des « Happenings »,
improvisations individuelles ou collectives alors très en vogue dans certains milieux, plutôt
bourgeois et intellectuels ; manifestations qui n'hésiteront pas à recourir aux ressources de la
technologie moderne, informatique ou vidéo, pour laisser une trace tangible, éventuellement
commercialisable.
"Ce néo-Dada qui se nomme maintenant Nouveau Réalisme, Pop'Art, assemblage... est une
distraction à bon marché qui vit ce que Dada a fait. Lorsque j'ai découvert les ready-made, j'espérais
décourager ce carnaval d'esthétisme. Mais les néo-Dadaïstes utilisent les ready-made pour leur
découvrir une valeur esthétique. Je leur ai jeté le porte-bouteilles et l'urinoir à la tête comme une
provocation et voilà qu'ils en admirent la beauté." Marcel Duchamp - Lettre à Hans Richter, 10
novembre 1962.
Yves Klein en 1958 présente l'exposition du vide à la Galerie Iris Clert où bien entendu il ne montre
rien. Par la suite, il se fera remarquer par ses anthropométries, de simples empreintes de corps
féminins sur des toiles, et pour finir par sa série de monochromes bleus.
LA TENTATIVE DE LA NOUVELLE FIGURATION
L’avant-garde bourgeoise met donc en scène des objets manufacturés dans des Institutions
publiques, la peinture abstraite est entrée dans les collections, mais simultanément la figuration
subsiste toujours et si l’on prend en compte la notion de peinture-loisir, il devient incontestable que
sa pratique est largement majoritaire. Mais ce type de peinture populaire n’innove pas et semble
incompatible avec l’exigence moderniste de renouvellement, tant formelle que thématique.
Quelques artistes restés fidèles à la représentation et englobés par la critique sous l’appellation
générique ambiguë de : « Nouvelle Figuration » (1), vont cependant s’attacher à explorer des voies
inattendues et essayer d’apporter leur contribution à la révolution moderne.
La plupart de ces créateurs sont interpellés par l’événement majeur des années 60, le Pop-Art(2)
avec sa référence aux techniques picturales ordinaires, c'est-à-dire celles de la publicité, surtout
lorsqu’il utilise, avec Warhol, le procédé de la sérigraphie. Ainsi, bon nombre de peintres
appartenant à la Nouvelle Figuration puisent leurs sources dans certains thèmes chers au Pop-Art :
l’observation du quotidien, la vie urbaine avec ses affiches montrant des produits de grande
consommation, sa science du cadrage également...
L’expression « Nouvelle Figuration », d’après Gérald Gassiot-Talabot, désigne le renouveau de la
figuration qui s’est formé sur la décadence de l’art abstrait, mais elle implique également le
dépassement de la querelle abstraction-figuration. Elle regroupe, à l’usage qu’on en fait, le Pop-Art
anglo-américain ainsi que les formes issues de l’expressionnisme, du surréalisme et du réalisme. Ce
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courant, très largement ouvert, se distingue par sa multitude de catégories stylistiques, on retrouve à
la fois l’influence d’un passé pictural récent et une volonté de se démarquer de l’impact du Pop-Art.
La Nouvelle Figuration ne se définit pas par un contenu déterminé ni par des contours précis, ce
vocable commode contient, non seulement ce qu’un critique avait nommé la « nouvelle imagerie »,
mais peut parfaitement englober le Pop-Art ainsi qu’une autre alternative appelée la « Figuration
Narrative ». Par ailleurs, la place prépondérante donnée au contenu politique sur la forme par
quelques artistes, conduira à une peinture contestataire, symbolisée par les créations de l’atelier
populaire de l’école des Beaux Arts de Paris durant les événements de Mai 68.
La fondation de la revue Opus International, puis la participation à partir de 1969 de Jean Clair aux
chroniques de l’Art Vivant, vont contribuer à la reconnaissance de peintres figuratifs tels que
Cueco, Cremonini, Monory...
La Nouvelle Figuration développe une voie photographique qui trouve son parallèle aux États-Unis
avec « l’hyperréalisme » qui, par analogie, est peut-être à la figuration ce que représente le Carré
Blanc suprématiste pour l’abstraction ; c’est-à-dire un cas extrême, une espèce d’absolu.
L’hyperréalisme se veut une représentation exacerbée du réel, plus précise encore que le document
photographique qui lui sert de base. Il s’applique à rendre de manière froide et sans état d’âme les
reflets des vitres, les chromes... Les peintres de cette mouvance exploitent un thème de prédilection
jusqu’à épuisement, ce sont par exemple les portraits géants de Chuck Close, les effets
spectaculaires de vitrines de Richard Estes.
Nouvelle Figuration, 1961, Face à l'abstraction et au nouveau réalisme proche de Dada et du PopArt (César, Klein, Tinguely...) un critique, Michel Ragon, réunit sous cette appellation des artistes
figuratifs très divers comme : Bacon, Rebeyrolle puis Adami, Arroyo.
Pop-Art : dans une lettre datée de 1957, l'anglais Richard Hamilton le définit comme étant populaire
et destiné à une large audience, passager et éphémère, consommable et facilement oubliable,
vulgaire, produit en série, jeune et aimé de la jeunesse, spirituel, sexy, ensorceleur, appartenant au
monde des affaires. Le mouvement se développe en Angleterre et aux États-Unis, il lutte contre
l'abstraction en employant notamment les techniques et l'esthétique de la publicité, de la bande
dessinée, avec un même souci d'opportunité et de popularité (Hockney, Hamilton, Warhol,
Lichtenstein...).
VERS UN NOUVEL ART OFFICIEL FRANCAIS
L’objectif de la peinture abstraite se distingue par sa volonté de rompre avec l’illusionnisme du réel.
Pour arriver à cette fin, les pionniers de l’art moderne ont dû batailler ferme contre les anciens
poncifs académiques. Leur effort d’alors n’a d’égal que celui déployé aujourd’hui par les héritiers
de cet art moderne pour imposer un nouvel ordre, tout d’abord en brouillant les règles, ensuite en
instaurant un système particulièrement bien balisé et bien verrouillé.
C’est ainsi qu’en France, vers la fin des années 60, quelques artistes pensant que l’abstraction se
disperse dans les méandres de l’art optique ou encore dans une forme de naturalisme, croient
apporter leur contribution à la nouveauté par la constitution du groupe « BMTP »(1). Cette
association dont le générique est formé par les initiales patronymiques des membres fondateurs
adopte comme concept la répétition systématique des mêmes motifs. Un de ces quatre artistes,
Buren, se distingue grâce aux rayures verticales de ses oeuvres qu’il appose invariablement sur tout
type de support. Mosset se singularise quant à lui par des carrés blancs avec, au centre, un cercle
noir, Parmentier par des toiles rayées horizontalement et le quatrième, Toroni, avec l’empreinte d’un
pinceau répétée à intervalles réguliers.
Le Groupe, avec le relais des milieux français autorisés, considère ses activités minimalistes avec
sérieux tout en leur donnant un caractère polémique qui annonce dans une certaine mesure l’esprit
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 44

de Mai 68.
Le principe de Claude Viallat, peintre de la même génération, diffère peu : répétitions à travers tout
l’espace d’une toile non préparée, souvent de récupération, d’une trace identique appliquée au
pochoir.
Ce créateur va se trouver avec quelques autres à l’origine du mouvement « Support-Surface », qui
se donne comme ambition de démanteler les éléments constitutifs du tableau. Autrement dit, de
remettre notamment en cause le support traditionnel de la peinture : le châssis, mais en préservant
toutefois l’idée que la peinture, matière colorée posée en « surface », reste une réaction possible
envers le néo-dadaïsme ou contre la mode de l’art conceptuel.
Support-Surface, baptisé ainsi par Vincent Bioulès, se situe par bien des égards proche de l’esprit
minimaliste. Par la suite, quelques ressemblances avec « Arte Povera » apparaîtront (2), notamment
à travers l'utilisation de techniques artisanales frustres et l'emploi de matériaux bruts, comme le
montre Dezeuze lorsqu’il déroule ses palissades en roseau, ou Rouan, quand il tresse des bandes de
tissu.
Support-Surface se disperse après quelques années, mais demeure très influant, notamment à travers
plusieurs de ses anciens membres, devenus fonctionnaires, et qui enseignent dans les écoles d’art.
Par ailleurs, les artistes de Support-Surface ont largement profité des commandes destinées aux
édifices publics (3), ils sont également omniprésents par leurs oeuvres, au même titre que les
représentants de l’Art Pauvre d’ailleurs, dans les collections des fonds régionaux d’art
contemporain.
L'influence est telle que quelques années plus tard, l’art conceptuel et minimaliste français,
directement issu de l'esprit de ces groupes, aura quant à lui le privilège de voir le ministère de la
Culture créer des structures officielles, c'est-à-dire les Centres d’art, uniquement vouées à le
soutenir.
BMTP : 1966. La version franco-suisse de l'art minimal, tendance Dada contestataire, revisitée par
la politique. Pour les définitions des mouvements ou tendances, on peut utilement se référer au
numéro, hors série, de Télérama d'octobre 1992.
Arte Povera : A gênes, le critique d'art Germano Celant organise en 1967 la première exposition
d'Art Pauvre. Les conventions iconographiques n'existent plus. Les matériaux bruts : tissus, plaques
de tôle, charbon... sont accrochés au mur ou posés à même le sol avec : A. Boetti, M. Merz, J.
Kounellis...
Dans le cadre de la loi Malraux qui réserve 1% du budget pour les Arts Plastiques, mais aussi de
commandes spécifiques comme par exemple des vitraux (Rouan et Viallat, pour la cathédrale de
Nevers).
Les enseignants, adeptes de Support-Surface, sont désormais en retraite mais ils ont souvent été
remplacés par leurs élèves.
SUPPORT-SURFACE
Viallat, Dezeuze, Devade, Dolla, tous prétendent sans exception démystifier l'objet artistique en
manipulant les différentes techniques qui participent pourtant à son élaboration mais aucun ne s'est
véritablement opposé à l'achat par l'administration de cette oeuvre démystifiée. De la même façon,
les membres soi-disant révolutionnaires de support-surface ont très majoritairement, lorsqu'elle leur
était proposée, accepté l'opportunité confortable d'enseigner dans les écoles d'art.
Claude Viallat représente l'archétype même de ces artistes bien installés, d'abord directeur de l'école
des Beaux-Arts de Nîmes, puis artiste-enseignant à celle des Beaux-Arts de Paris, celui-ci n'a bien
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entendu jamais connu les incertitudes du marché et n'a pas davantage remis en cause son état de
fonctionnaire privilégié.
A l'occasion, le groupe dispense aussi des conseils et n'hésite pas non plus à baptiser très
sérieusement et très pompeusement ses travaux de "peintures fondamentales ou analytiques", mais
ce serait sans doute le terme de déconstruction de la peinture qui conviendrait encore le mieux, car
lorsque ces travaux s'éloignent du champ décoratif, ils renvoient au niveau du résultat à une
matérialité des plus élémentaire.
A partir de 1966, Support-surface souhaitant se forger une image personnelle au goût du jour,
passera en revue tous les constituants physiques du tableau de chevalet, à savoir : toile - châssis cadre.
Cette démarche qui rejette naturellement toute figuration et qui met en avant l'idée - par ailleurs
assez primaire - sur le sens - totalement inexistant - a surtout eu la chance ou l'opportunité d'arriver
au bon moment. Elle s'inscrit dans la continuité de la réflexion menée quelques décennies
auparavant par Matisse à travers sa série des gouaches découpées.
Quoi qu'il en soit, cette manière d'agir aura pour avantage de permettre à ces membres, à défaut de
voir leurs oeuvres appréciées du public, au moins d'être reconnus, mais presque exclusivement par
des institutions françaises toujours prêtes à souscrire à la dernière mode conceptuelle et minimaliste.
Alors, compte tenu de la pauvreté de la recherche et, d'autre part, du faible intérêt suscité par
support-surface, on peut légitimement s'interroger sur ce que retiendra réellement l'histoire de l'art
dans quelques années de ce mouvement franco-français ?
Les favoris de la commande publique
Après plus de trente ans de travaux - de doutes - les vitraux contemporains de la cathédrale de
Nevers vont être inaugurés officiellement le 9 octobre 2010.
La cathédrale Saint Cyr - Sainte Julitte domine la ville de Nevers, elle connut un destin
mouvementé et les bombardements alliés de 1944 détruiront une grande partie de l'édifice, la
plupart des vitraux et du mobilier. Les travaux de restauration s'étaleront sur vingt ans avant que le
ministère de la Culture ne décide d'un aménagement des vitraux.
Le projet débute en 1976 avec la réalisation des vitraux des trois baies du chœur roman de la
cathédrale par trois maîtres verriers d'après des dessins de Raoul Ubac. Achevé après le décès de
l'artiste ce premier chantier se poursuivra, sous la présidence de françois Mitterrand, avec d'autres
artistes et d'autres maîtres verriers. Les vitraux du transept roman seront conçus par Jean-Michel
Alberola, le seul artiste ayant apporté une réponse figurative et en rapport avec l'édifice ; ceux des
fenêtres basses de la nef seront de François Rouan et ceux de la partie haute du minimaliste
Gottfried Honneger. La place de choix, le choeur gothique, étant dévolu aux empreintes répétitives
de Claude Viallat, ici supposées évoquer la Jérusalem céleste et "faire vivre la pierre" ?
Qu'on ne se méprenne pas. Si le résultat peut paraître flatteur, il le serait tout autant avec d'autres
projets, des dessins d'enfants même, le savoir-faire des maîtres verriers, le jeu de la lumière, le lieu
également, étant assurément davantage la cause de l’effet spectaculaire.
VERS UN ART CONCEPTUEL ET MINIMALISTE
Le terme « Minimal Art » traduit par art minimal ou minimalisme, employé la première fois par le
critique américain Richard Wollheim, prend une signification esthétique dès 1962 en réaction et en
complément à l’expressionnisme abstrait des années 50. L'art minimal reprend directement les idées
de Rodtchenko et surtout de Malevitch, cette recherche de l’absolu sera radicale et elle aboutira
également à une oeuvre, peinture ou sculpture, réduite à sa plus simple expression.
Ce mouvement, très abondant en sculpture, préfigure sur bien des points l’art conceptuel. En effet,
l’art minimal prétend débarrasser la peinture de tout ce qui ne lui est pas spécifique : plus de sujet,
plus de forme, mais seulement la couleur sur un grand format. La planéité sobre, exprimée par
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quelques couleurs vives, constitue son credo artistique. Barnett Newman (1905-1970) est l’un des
artistes les plus importants de l’école de New-York et du minimalisme. Il réalise des monochromes
appelés « All over », ses toiles sont recouvertes uniformément de peinture. Parfois, aux extrémités
du tableau, une mince bande verticale rompt la grande surface de couleur. Sol Lewitt utilise la ligne
horizontale, verticale ou oblique dans un format carré et multiplie les combinaisons. Quant à Robert
Ryman (né en 1930), évoqué par la suite, il construit ses toiles avec de forts empâtements
géométriques. Il choisit le quadrilatère comme forme de prédilection et le blanc comme teinte
fondamentale. Parmi les artistes de cette tendance on peut encore citer : Kenneth Noland, Ad
Reinhardt, Franck Stella.
Le minimalisme dans sa quête de sobriété, de pureté, trouve tout naturellement son ultime avatar
dans l’art conceptuel.
Pour Joseph Kosuth (né en 1945) son chef de file le plus significatif, l’idée de l’art et l’art sont la
même chose. L’idée peut donc se suffire à elle-même, la boucle est désormais bouclée. Pour l’art
conceptuel, la réflexion sur le langage, la sémiologie, la philosophie sur le fondement de l’art, se
substituent entièrement à la création de l’objet qui se concrétise tout de même, commerce oblige,
sous forme de photos,vidéos, écrits, mises en scène...
Découlant de l’art conceptuel, le Land Art s’est surtout développé vers 1967 aux États-Unis, en
Allemagne et en Angleterre (avec W. De Maria, R. Long, B. Flanagan, Christo...), la nature avec ses
vastes étendues entre directement en compte dans la production de l’oeuvre. Les adeptes du Land
Art cherchent à mettre en valeur la mémoire, le passé intemporel des lieux choisis pour leur
caractère sauvage, primitif, en les marquant - in situ - par des traces dans le sol, ou encore par des
dispositions cabalistiques de pierres, de bois, de tissus...
Les oeuvres du Land Art soumises aux intempéries sont éphémères, difficiles à exposer, et remettent
donc en cause les valeurs marchandes habituelles. Toutefois, afin de palier ces inconvénients, les
témoignages se feront sous formes d'études, de reconstitutions diverses, de photographies, de
vidéos. Cette tendance représente l’une des formes d’art actuel les plus privilégiées en France. Les
institutions françaises, toujours soucieuses de coller à la mode internationalement définie, achètent
ou ont acheté régulièrement ces productions sous ses différents aspects mais plus qu’elle ne les crée,
la France importe généreusement cet art d’avant-garde.
Tous ces mouvements : Arte Povera, Land Art, Body Art... qui participent, plus ou moins, de l’art
conceptuel et minimaliste jouissent actuellement d'un impact incontestable dans leurs lieux de
prédilection que forment les 21 centres d’art, finalement conçus spécialement à leur intention.
UN ITINERAIRE RECOMMANDE
LaTroisième République connaît l’apogée d’une forme d’académisme avec, au sommet de la
hiérarchie des genres, le « grand style » qui traite obligatoirement l’histoire ou encore la mythologie
sur des toiles de format souvent imposant. L’Institut dicte la norme et l’obtention d’un Grand Prix
de Rome représente le meilleur gage de réussite pour l’artiste (1).
Si désormais on admet que cette situation constitue l’art officiel d’alors, il n’est peut être pas inutile
de souligner le rôle analogue qu’exerce aujourd’hui la Délégation aux Arts Plastiques.
En effet, dans les années 80, celle-ci a mis en place, en suivant les directives de son ministère de
tutelle, le mécanisme des Centres d’Art - Fonds Régionaux d’Art Contemporain auxquels
s’associent des écoles d’art. Ce mécanisme s’apparente sur certains points au processus qui régissait
par le passé, l’enseignement - le Salon - la récompense. En d’autres termes, la Délégation s’est
donnée et a reçu pour consigne d’encourager par ses aides ou par l’intermédiaire de la commande
publique un type de création bien spécifique.
Comme en attestent les conclusions de Gabrielle Boyon, chargée par le Ministère de la Culture
d’établir un rapport concernant l’avenir des FRAC, les liens et influences entre les divers éléments
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en charge des Arts Plastiques sont bien réels et fonctionnent, non seulement sur le mode du réseau
international déjà évoqué, mais rappellent aussi l’omnipotence des membres de l’Académie des
Beaux Arts du siècle dernier. Son compte rendu indique en particulier qu’à partir d’un cahier des
charges précis, un projet culturel est impulsé par le directeur du FRAC dont le rôle est celui d’un
responsable artistique. Sa politique d’acquisition et de diffusion doit privilégier la jeune création
dans la mesure du possible, avec l’achat d’oeuvres inscrites dans la postérité des tendances
minimalistes et conceptuelles sans oublier la photographie.
Selon Gabrielle Boyon ces institutions régionales doivent se comprendre comme partie prenante du
réseau des musées, des Centres d’Art et des écoles des Beaux-Arts.
Elle note encore que l’État intervient majoritairement au niveau des acquisitions pour la constitution
d’un patrimoine contemporain, la région apportant avant tout le budget de fonctionnement. Tout
ceci suggère la mainmise qu’exerçait jadis l’Académie sur le Prix de Rome et son corollaire :
l’enseignement des Beaux-Arts, entièrement orienté vers son obtention.
Autre exemple, celui de Philippe Ramette (2), témoignant sinon de l’existence d’un art officiel tout
au moins d’un itinéraire recommandé. « A la Villa Saint-Clair qui m’a accueilli en tant qu’artisterésidant après mon diplôme d’art, le directeur du FRAC Languedoc-Roussillon a montré un réel
engagement en m’aidant à produire une exposition et en acquérant mes oeuvres... L’occasion depuis
s’est renouvelée, notamment avec le FRAC Champagne-Ardennes. Mon contact avec ces
institutions a également soulevé des questions quant aux orientations à prendre dans mon travail. »
La Délégation aux Arts Plastiques dispose de moyens étendus pour promouvoir ce que doit être l’art
contemporain. Ainsi en 1994, un concours d’affiches suivi d’une campagne de diffusion dans tous
les lycées et collèges est organisé conjointement avec l’Éducation Nationale (3).
La conception de ce projet de sensibilisation à la réalité de l’art actuel, confiée aux Écoles d’Art, a
débouché sur la réalisation de trois affiches composées chacune d’un monochrome avec, en
surimpression, un court texte associant l’aplat de couleurs, sans autre forme de motif, et un
créateur ; l’affiche blanche pour Ryman, la bleue pour Klein et la noire pour Soulages.
Agnès Tauveron, projet d'affiche lauréat-Ce choix ne doit bien entendu rien au hasard, tout comme
les exemples précédents il reflète la propension des pouvoirs publics à ne vouloir considérer qu’un
seul type d’art contemporain, ainsi que sa résolution, plus ou moins consciente, à vouloir suivre
finalement les normes dictées par les États-Unis.
Pendant toute la seconde moitié du XIXème siècle, l'enseignement de l'école des Beaux Arts et les
diktats de l'Institut procèdent du néoclassicisme. Aujourd'hui, le conceptuel-minimalisme tient lieu
de néoclassicisme.
Philippe Ramette travaille le bois et fabrique par exemple des "Tables à reproduction" - Collection
FRAC Champagne-Ardenne, 1995.
Le projet pédagogique a été mené par A. Guzman, professeur aux Beaux Arts de Valenciennes.
ART CONTEMPORAIN ET ENSEIGNEMENT
Les écoles et facultés d’art regardent leurs étudiants comme de potentiels artistes et elles ont négligé
les apprentissages et savoir-faire techniques. Pourtant, être « Artiste » est un don ou un état qui ne
peut s’apprendre. L’Éducation nationale, sous prétexte d’éveil, a suivi le même principe en oubliant
complètement le dessin et ses lois.
En permanence, hier comme actuellement, l'organisation du système culturel, de ses valeurs, a
toujours engendré des critiques et des contestations. Malgré la réticence plus ou moins justifiée
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d'une partie de « professionnels » toujours attachés au maintien des anciens fondements, les
opposants chercheront naturellement à établir de nouvelles pratiques sur de nouveaux critères et
donc à réformer les postulats officiels.
L'éducation artistique aujourd'hui ne repose plus sur une initiation dogmatique avec une tradition
imposée que l'étudiant n'aurait pas les moyens d'évaluer ou la liberté de critiquer. Les techniques
normatives et les modèles canoniques ont été dévalorisés et même carrément rejetés au profit de
techniques aléatoires, supposées libérer l'expressivité des élèves.
Au XIXème siècle, l'apprentissage des Beaux-Arts est transmis par le système scolaire avec pour
double mission : la conservation des techniques et le respect des idéaux reconnus par la plupart des
professionnels. La tâche d'une école spéciale comme l'école des Beaux-Arts est de dispenser la
culture technique jugée nécessaire à l'exercice d'un métier ; en formant à un métier, peintre ou
sculpteur, elle inculque également les valeurs fondamentales et intellectuelles qui sont attachées à la
profession.
Par ailleurs et comme souvent en pareil cas, lorsqu'une situation d'incertitude et de crise apparaît,
celle-ci se répercute aussi sur l'institution scolaire qui tend à modifier, voire à bouleverser, son
système pédagogique. Ces ajustements périodiques, nécessaires et incontournables, de
l'enseignement semblent d'ailleurs de nouveau d'actualité. Si au XIXème siècle l'apprentissage
apparaît comme excessivement codifié, au contraire, celui d'aujourd'hui pêchera sans aucun doute
par manque de repères.
L’enseignement des Beaux-Arts (1) jusqu’à une phase relativement récente a surtout reposé sur des
lois académiques. C’est-à-dire sur l’apprentissage plus ou moins rigoureux des proportions à travers
la connaissance du squelette et des muscles, sur l’étude des perspectives linéaires et aériennes, sur
le rendu des volumes et des ombres ainsi que sur une certaine idée du sujet et de la composition.
Le but de l’enseignant consiste alors essentiellement à transmettre par l’intermédiaire de trois
techniques principales : le dessin, la peinture, la sculpture, un savoir-faire ayant comme référence la
réalité objective ou, accessoirement, un modèle classique.
L'interprétation personnelle - qui ne peut s’apprendre - arrive toujours en second lieu, ce qui
finalement semble assez logique puisqu’il faut bien reconnaître que la fonction d’une école d'art
doit être avant tout de faire passer un ensemble de connaissances pratiques.
L'apprentissage de la représentation du corps, depuis l'Antiquité en passant par la Renaissance, a
toujours occupé une place centrale dans l'enseignement artistique occidental. Au XIXème siècle le
dessin ou "académie" d'après modèle vivant, d'abord un modèle masculin puis ensuite plus
généralement une femme nue, devient d'ailleurs la dernière étape du cursus de l'école des BeauxArts.
Cet apprentissage, très codifié, commence d'abord par la reproduction de gravures, puis de plâtres
issus de la statuaire antique, pour finir par le modèle vivant proprement dit.
Mai 1968 constitue sans conteste une période charnière au niveau de l’enseignement des Arts. En
effet, les anciens critères académiques, jugés trop rigides pour favoriser l’originalité et trop
aliénants pour la personnalité des créateurs, se trouvent vivement remis en cause. Les étudiants
réclament alors la suppression du Prix de Rome, de la présence obligatoire aux cours avec un
alignement sur le système des facultés.
Ces doléances vont être entendues dès 1970 ; année qui entérine, après la suppression du Prix de
Rome :
- La fin de la présence régulière aux cours, ce qui ne manquera pas d'engendrer, à plus ou moins
long terme, un absentéisme chronique.
- La fin de l’examen de base des Beaux-Arts, le certificat d’aptitude à la formation artistique
supérieure (CAFAS) qui, jusqu'alors, authentifiait la maîtrise des techniques artistiques.
A partir de là, les écoles placées sous la dépendance du Ministère de la Culture perdront le
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monopole de la formation avec la mise en place progressive des facultés d’Arts Plastiques (2) et la
création d’un cursus universitaire classique licence-troisième cycle.(3)
Le marché de l'art, les emplois dans ce domaine - enseignement et culture - se trouvant de tout
temps très réduits, ces deux filières de formation auront comme conséquence dommageable
d'accroître considérablement les effectifs des étudiants diplômés et d'en laisser par conséquent bon
nombre sans aucune perspective quant à une carrière professionnelle liée à leur véritable choix.
Quel contenu pour quel apprentissage ?
A l’image d’une partie de l’art vivant, l’abandon quasi-systématique des références traditionnelles
conduira rapidement à la déliquescence des apprentissages fondamentaux (4).
A ce propos, on peut d’ailleurs raisonnablement s’interroger sur le contenu réel qui sera
communiqué par des diplômés, n'ayant finalement jamais appris à dessiner et devenus aujourd'hui
professeurs d'arts plastiques, à leur jeune public composé principalement de collégiens. Toutefois, il
faut espérer que face à leur classe, ces nouveaux enseignants sauront définir des objectifs moins
confus que ceux professés en leur temps par leurs maîtres, comme en témoigne le passage suivant
sur l’enseignement dans les Écoles d’Art (extrait d’une proposition pédagogique datée de janvier
1995) :
« ... C’est en cela, entre la surprise et le sérieux, comme entre le dit et le non dit, que ce projet (il
s’agit des trois affiches monochromes déjà évoquées d’Agnès Tauveron) peut être un exemple du
travail mené dans les écoles d’art... Ce projet pointe la distincte différence des études artistiques, la
rigoureuse retenue intime et enclose de leur méthode et la nature entrevue, d’entre-deux, de leur
ambition. A titre de métaphore pour la visée des enseignements artistiques, ce projet comme les
autres qui auraient pu être sélectionnés, allie imagination et calcul, fait et feinte, idée et acte et
répond à un cahier des charges. »
L’Éducation Nationale, elle-même, semble rencontrer quelques soucis avec l'appellation de la
matière artistique en lycées-collèges. Tout d'abord nommée simplement "Dessin", celui-ci dans les
années 80 en suivant le modèle de l'art contemporain, s'est élargi aux vocables assez vagues mais
plus intellectuels de "Arts Plastiques" pour devenir ensuite plus modestement "Éducation
Artistique". En lycée professionnel, sans doute afin de montrer son attachement à la nature concrète
des études ainsi qu'à la réalité d'une société de consommation où la publicité tient une grande place,
l'appellation "Arts Appliqués" a été préférée par les inspecteurs spécialistes de la discipline.
Avec le "Dessin" les règles étaient relativement claires et les références tangibles, l'art ou plus
exactement ses savoirs pouvaient s'enseigner et s'apprendre, ils relevaient tout naturellement des
compétences de l'enseignement public.
Mais aujourd'hui, à l'heure des modes imposées, comment expliquer aux élèves l'utilité de l'art
contemporain ou encore justifier les qualités plastiques de la virgule Nike ?
Se pose donc sérieusement la question de savoir s'il faut réformer, maintenir ou supprimer cet
enseignement, tant en lycées-collèges qu'au niveau supérieur : facultés-écoles d'art ?
Autrement dit, les enseignements artistiques à l’image de ce qui se pratique déjà pour les
conservatoires - musique et théâtre - ne devaient-ils pas revenir à la sphère privée ou à la gestion
des seules collectivités territoriales ?
En effet, s'avère-t-il aujourd’hui opportun et juste de conserver des structures aussi lourdes,
pourvues de fonctionnaires agrégés et même d'inspecteurs généraux en arts, ce qui ne manque pas
d'avoir un coût et de générer des circulaires, pour une matière qui a perdu tout fondement, tout
contenu et qui, dans l'état d'esprit actuel et à moins d'en revenir à l'académisme, ne peut plus guère
s'enseigner (5).
Pour conclure : De la nécessité de tout remettre à plat ?
En sixième-cinquième de Collège la discipline, "Dessin", sous son ancien vocable pourrait sans
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doute être conservée avec profit. Mais encore faudrait-il commencer par le début et donc en revenir
à une forme d’apprentissage académique, même si celui-ci ne semble pas très ludique pour les
élèves. La discipline devrait être axée prioritairement sur les notions essentielles de proportions,
d'ombres et lumières, d'espace, de couleur. Cela à partir de modèles en plâtre, de gravures, de
natures-mortes...
En quatrième-troisième, cet enseignement doit être choisi et devenir facultatif tout en restant bien
entendu dans ce cas pris en compte lors de l'examen de fin d'études avec, en fonction de
l'orientation, un coefficient important.
Ensuite, la discipline pourrait alors s'étendre progressivement à la peinture et son histoire, aux arts
plastiques et appliqués, sans oublier l'étude - si importante aujourd'hui - des domaines relatifs aux
traitements informatiques de l'image.
Pour les enseignements supérieurs, et à moins de continuer à se bercer d'illusions sur d'improbables
débouchés, il semble clair qu'une des deux filières : facultés-écoles d'art, paraît de trop - sauf à en
réduire considérablement les promotions (6).
A trop vouloir décerner de diplômes "nobles" et quel qu'en soit le niveau, la nature même, l’État,
l’université…, face à la réalité de la vie, sont devenus aussi de redoutables machines à fabriquer
beaucoup de déception et de désillusion.
56 écoles d'art sont placées sous la tutelle pédagogique de la délégation aux Arts Plastiques du
Ministère de la culture. Elles dispensent toutes un enseignement post-baccalauréat et sont
accessibles après un concours d'entrée. Les étudiants ont la possibilité d'obtenir des bourses. Les
écoles délivrent des diplômes nationaux comme le DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques)
après trois années d'études ou le DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) après
cinq années.
Enseignée dans quatorze universités, la licence d'arts plastiques s'inscrit dans la continuité du
DEUG et compte 1792 étudiants en 2002.
Elle comporte au moins 450 heures d'enseignement, dont 350 heures portent sur les domaines
suivants : pratique des arts plastiques en ateliers ; formation généraliste en arts ; exercice d'une
technique ; approches discursives ; histoire de l'art avec connaissance de l'art contemporain ;
esthétique et théorie des arts plastiques ; initiation à une ou plusieurs sciences humaines appliquées
aux arts.
La remise en cause d'un enseignement de masse pour les matières artistiques, sans réels débouchés
professionnels mis à part l'enseignement, est valable pour d'autres disciplines comme la
musicologie, la psychologie... Est-ce vraiment raisonnable d'avoir des milliers d'étudiants en faculté
de sciences humaines ?
Il paraît tout à fait remarquable et significatif que nombre d'artistes, pourtant d'avant-garde, aient
néanmoins pris position en faveur d'un enseignement classique :
Matisse ouvre en 1908, boulevard des Invalides à Paris, une académie. Le peintre dispense alors un
enseignement des plus traditionnel, prônant à ses élèves la fréquentation assidue des musées tout en
leur inculquant le sens de la tradition. Matisse semble même consterné de les voir barbouiller leurs
toiles de couleurs criardes et les ramène prestement au dessin d'après l'antique.
"Le plus souvent est qu'ils ne concevaient pas que je fusse désespéré de les voir faire du Matisse. Je
compris alors qu'il me fallait choisir entre mon métier de peintre et celui de professeur."
Le très contemporain Pol Bury se montre lui plus catégorique :
"S'il était permis d'être radical, on affirmerait que l'abandon de l'académisme entraîne, par voie de
conséquence, l'abandon de l'enseignement des beaux arts. L'académisme, grâce à ses règles strictes,
était forcément pédagogique, donc transmissible. Il est contraire à l'essence même de l'avant-garde
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de se laisser codifier, donc de se transmettre à travers un enseignement."
Être agrégé, docteur ou inspecteur en Arts semble peu légitime. La discipline n'est pas scientifique,
ne repose plus sur un savoir-faire particulier et pas davantage sur des critères objectifs. Mais cela
n'exclut pas le bon sens de certains diplômés.
"En ma qualité d'enseignant de l'art, j'ai vu défiler dans mes cours des centaines et des centaines
d'étudiants. J'ai honte de devoir avouer, qu'au résultat, seuls trois d'entre eux sont aujourd'hui des
artistes plus ou moins reconnus, et plus ou moins installés dans le marché de l'art. Les
enseignements de l'art ne mènent à rien, économiquement parler, c'est de notoriété publique !..."
Les enseignements de l'art en France par Fred Forest
"Elle a chaud au cul" Ou quand la simple farce un peu naïve permet à son auteur de devenir la très
sérieuse et incontournable référence de certains enseignants et de tout l'art conceptuel !
L’Éducation nationale précise que l’enseignement des arts plastiques en collège sera l’objet d’une
prochaine réécriture susceptible de souligner sa participation à la formation générale de l’élève.
Reste à savoir dans quel sens ira ladite réécriture.
UN INCONTOURNABLE MINISTERE DE LA CULTURE ?
Le principe d’intervention dans le domaine des arts remonte aux premiers monarques. François-1er
demande à Léonard de Vinci de venir s’installer en France et acquiert nombre d’oeuvres de cette
période Renaissance. Plus tard, Louis XIV encourage et pensionne des artistes et des écrivains. En
1959, André Malraux crée un véritable ministère des Affaires Culturelles, administration unique en
son genre, qui récupère les attributions du ministère de l’Industrie pour le cinéma et celles dévolues
au ministère de l’Éducation en ce qui concerne les Arts, Lettres et Architecture.
Avec l'instauration de cette institution arrivent les premières critiques qui, au fil des ans, vont
naturellement s’accentuer. Ainsi l’intervention de l’État dans le domaine culturel commence à être
dénoncée avec plus ou moins de virulence à partir de la fin des années 80 ; le « tout culturel »
nourrissant pour les uns la « défaite de la pensée » (Finkielkraut 1987) ou contribuant pour les
autres à la stérilisation de la création par « l’État Culturel » (Fumaroli 1991).
Selon Michel Schneider, une démocratie n’est pas particulièrement qualifiée en matière de choix
artistiques et ne semble en tout cas nullement à l’abri des multiples influences du jour. Cet ancien
directeur de la musique au Ministère de la Culture, à l’instar de Jean Clair, propose déjà de
supprimer ce dernier au profit d'un système de défiscalisation pour l’investissement privé.
Même Dominique Bozo, ex-responsable du Centre Pompidou, rappelle dans un rapport sur la
commande publique écrit en 1988 à quel point l’art contemporain est un terrain délicat, "un terrain
d’expérimentation face auquel l’État, fort de ses erreurs passées, a tendance à inverser ses
comportements anciens pour acheter de manière désordonnée les avatars les plus fous de la création
d’aujourd’hui." (1)
Il est vrai que des fautes de jugements jalonnent l’histoire des acquisitions publiques, à l’image de
la réticence des conservateurs à accueillir le legs Caillebotte ou de l’absence dans les musées
français, avant la seconde guerre mondiale, d’oeuvres de Picasso ou de Matisse.
Cependant, il reste incontestable que l’encouragement à la création, pour louable qu’en soit peutêtre l’intention, induit presque indubitablement une dérive vers un art officiel avec, en corrélation,
un risque latent d’élaboration d’oeuvres destinées à la commande publique. Aussi, il apparaît
probable qu’une part importante de l’art contemporain d’avant-garde soit conçue dans l’esprit et à
destination des institutions que sont par exemple les FRAC ou le FNAC (2). Ces lieux constituant
d’ailleurs bien souvent son seul débouché. En outre, cet encouragement à la création sera
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pris.
"L’investissement culturel lorsqu’il intègre un degré élevé d’innovation comporte obligatoirement
une forte part d'incertitude sur ses résultats futurs ; en plus, l’art d’avant-garde, qui déconcerte bien
souvent par ses audaces, rend encore plus difficilement compréhensibles les subventions et les
nombreux achats publics dont il est l'objet. Pour ces raisons le marché de ce type d’art se trouve
réduit à l’extrême et, sans intervention de l’État, il serait sans doute voué au déclin" (3). De toutes
façons, il paraît probable que même avec une bonne connaissance de l’art on ne saurait réduire
significativement le risque de se tromper, déjà parce que les goûts humains sont changeants et parce
qu'ils subissent presque inévitablement l’influence des courants de la mode du moment.
Alors, au système français d’administration de la culture, avec son budget d’environ 1% de celui de
l’État et ses quelques 16 000 agents, ce qui fait dire à certains que l’aide va en tout premier lieu aux
fonctionnaires, on peut opposer et peut-être même préférer le modèle anglo-saxon peu
interventionniste, donc au final plus démocratique.
A défaut, comme par avant, de se passer purement et simplement de ministère de la Culture, il
semble qu'un simple secrétariat suffirait à la gestion des grands organismes culturels nationaux, tout
en sachant que quelques secteurs dudit ministère, comme la Délégation aux Arts plastiques, n'ont
d'ores et déjà plus aucune légitimité.
Depuis sa création en 1959 avec un ministre doté alors de réels pouvoirs cette institution, mis à part
quelques actions peu contestables, comme la sauvegarde du patrimoine, aura surtout bénéficié aux
fonctionnaires et sans doute aussi à quelques rares connaissances artistiques.
A l’heure de la troisième génération rien n’a changé et les frais de fonctionnement sont toujours là.
Cependant, au fil du temps, l’enveloppe dévolue au soutien artistique proprement dit, c'est-à-dire
aux créateurs, s’est réduite comme peau de chagrin, sans parler hélas du discrédit de l’exécutif.
La Culture ! Un ministère des illusions et des frustrations ?
Mais les artistes en mal de reconnaissance se consoleront peut-être en pensant que cette raréfaction
des aides aura au moins comme avantage d’éviter des choix forcément arbitraires et trop souvent
orientés.
C’est le général de Gaulle qui crée en 1959 le ministère des Affaires culturelles. Il en confie la
direction à André Malraux qui conservera ce poste jusqu’en 1969. André Malraux définit sa mission
de la manière suivante :
"Rendre accessible les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand
nombre possible de Français. En assurer la plus vaste audience et favoriser la création des œuvres
d’art et de l’esprit...".
A son instigation, quinze grands monuments historiques comme Versailles, le Louvre, les
Invalides… seront restaurés et en 1964 l’Inventaire général des richesses artistiques de la France
sera créé.
Quant à la diffusion “démocratique”, notamment de l'art vivant, Malraux pense la promouvoir à
travers des Maisons de la Culture.
Il y a donc cinquante ans qu'André Malraux fut nommé ministre des affaires culturelles. C'est la
première fois que les politiques culturelles en France sont confiées à un ministère autonome. Déjà
en 1937, Jean Zay était appelé à la tête d'un ministère englobant enseignement et culture. Et au
cours du XIXe siècle plusieurs personnalités jouèrent un rôle prépondérant dans l'implication de
l’État en matière de patrimoine et de Beaux-arts, notamment Vivant Denon sous le Premier Empire
et Nieuwerkerke sous le Second Empire. Le gouvernement d’Émile Ollivier sous Napoléon III
compta d'ailleurs un " ministre des Beaux-arts " en la personne de Maurice Richard.
Le poids de l'aide à l'art contemporain n'a comme équivalent que le soutien apporté au spectacle
vivant. La Comédie Française a reçu en 1994 130 MF. Entre 1969 et 1990 l'aide publique a plus que
quadruplé pour les théâtres nationaux, elle a été multiplié par 8 pour les centres dramatiques
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nationaux.
Sans évoquer naturellement le coût des institutions lourdes mises en route sous F. Mitterrand
comme l'Opéra Bastille ou la Bibliothèque Nationale de France qui a besoin pour son
fonctionnement annuel d'environ 1 373 000 €
FNAC : Les 70.000 oeuvres acquises par le Fonds National constituent un vaste panorama des
tendances artistiques de 1875 à nos jours. Elles sont présentes dans les lieux publics : Musées,
Ministères, Ambassades... mais aussi pour la plupart dans les réserves.
Le premier service chargé des "ouvrages d'art appartenant à l’État" est créé au lendemain de la
Révolution française en 1791. C'est de ce service, doté d'un budget propre aujourd'hui de 3,2
millions d'euros, distinct de celui des musées, qu'est issu le Fonds national d'art contemporain,
institué sous cet intitulé en 1976. A la faveur d'une nouvelle définition des structures dévolues à la
création contemporaine, le Fnac passe sous la tutelle de la Délégation aux Arts Plastiques (Dap) en
1981, récemment créée par le Ministère de la Culture. Rattaché alors d'un point de vue budgétaire
au Centre national des arts plastiques (Cnap), il en devient la composante essentielle en 2003 lors de
la réforme de cet organisme. Depuis 1991, le Fnac est installé à la Défense. Une œuvre commandée
à l'artiste François Morellet, "La Défonce", en marque symboliquement l'emplacement.
Cf. L'économie de la culture F. Benhamou - Edition La Découverte, 1996.
POUR CONCLURE
A partir de l’instant où des peintres, comme Cézanne, ont commencé à remettre en question la
notion classique de représentation par l’interprétation personnelle des apparences du monde
sensible, la peinture ne pouvait que connaître des ruptures dans sa forme entraînant un éclatement
des genres et de la manière.
La subjectivité pure, initiée par Malévitch, et le dérisoire de Duchamp se sont enfermés dans des
voies sans issue qui ont condamné ces deux artistes à ne plus pouvoir s’exprimer à travers la
peinture. Cependant, les centres d’art d’un côté, la peinture abstraite de l’autre, en particulier celle
très radicale de l’École de New-York (1), ont malgré tout essayé d’élargir les champs
d’investigations révélés par ces deux précurseurs de l’art contemporain. Néanmoins, face à l’aridité
et au manque de communication engendrés par ces tendances, lorsqu’elles sont extrêmes, le public
désabusé et incrédule s’est détourné et en a déconsidéré les oeuvres.
Pour ces raisons, peindre en donnant l’illusion de l’espace, en rendant le volume, en racontant aussi
une histoire, semble encore possible et pas forcément en contradiction avec la modernité et le goût
de la plupart des amateurs éclairés. Comme le montre la Nouvelle Objectivité ou la Nouvelle
Figuration, la représentation figurative paraît bien posséder des ressources inépuisables, suivant en
cela le modèle de la littérature qui, avec les mêmes mots, compose à chaque fois un ouvrage
différent. La peinture et, à travers elle le dessin, restera toujours un moyen majeur et incontestable
de l'expression humaine et seuls, au niveau de l'idée et du sujet, les codes de l'écrit et du langage
permettent davantage d'objectivité et de développement.
L’avenir décisif de l’avant-garde d’aujourd’hui, avec tous les enjeux qu’il implique, et malgré le
soutien des réseaux, se trouve loin d'être établi avec certitude et sa recherche d’identité auprès d’un
public, déjà vaine, hypothèque même grandement sa légitimité.
Alors, sachant que l’art par définition est en perpétuelle évolution, pourquoi ne pas envisager un
retour à l’image, avec une forme d’expression moins artificielle, qui redonneraient à voir. Mais, à
partir de là, il devient clair que la notion même d'avant-garde, propre à notre siècle, n'aura plus
guère de sens.
Pour autant, il ne faudrait surtout pas récuser systématiquement la contribution des voies
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expérimentales et innovantes alors qu’elles ont souvent apporté une nécessaire libération des
esprits. Par exemple, il paraît difficile aujourd’hui de contester la dimension plastique
"objectivement belle" de certaines peintures abstraites. Il ne s’agit pas non plus de proclamer à tout
prix la grandeur de la figuration, nullement à l’abri de la médiocrité, mais davantage de louer une
diversité, sans hiérarchie ni tendance officielle, tout en essayant de tempérer les effets de mode.
De la même manière, il semble à présent nécessaire de rétablir un rapport plus intime entre l’oeuvre
et l’amateur, non seulement en la rendant moins hermétique, mais aussi, en reconsidérant sa
dimension. Le monumental, le spectaculaire, ou plus exactement "l’encombrant" pour les
installations ne crée pas forcément des chefs d’oeuvres, il se condamne la plupart du temps aux
Institutions, empêchant son appropriation par les collectionneurs.
Cette critique n’a pas forcément l’intention de s’élever contre un budget réservé à la culture parfois
salutaire et peut-être signe d’une société évoluée, mais elle souhaite attirer l’attention sur l’absurdité
à bien des égards du fondement actuel des valeurs et sur le manque de discernement d'une
administration qui, finalement en France, ne favorise que quelques privilégiés, artistes, mais surtout
fonctionnaires technocrates.
A partir du moment où une démocratie, si ce mot possède encore un sens, décide de subventionner
la culture elle devrait se montrer avant tout soucieuse d’objectivité et de pluralité. Autrement dit,
elle devrait aider toutes les formes de créations, des plus novatrices aux plus classiques, des plus
déroutantes aux plus populaires, ceci constituant d’ailleurs sans doute pour elle un moyen d’éviter
de se tromper. A l’histoire de l’art ensuite le soin d’effectuer la sélection.
Aussi, face à un marché de l'art de plus en plus cynique et hypothétique, à une pléthore de
prétendants artistes-diplômés, existe-t-il vraiment une solution autre que celle imposée par le
pouvoir de l'argent et celle de l'impérieuse nécessité de connaître des personnes d'influence ?
L'art finalement est devenu beaucoup plus une question de relations et de moyens matériels que de
talent. Les plaques de métal monumentales de Richard Serra en constituent un exemple des plus
édifiant.
Pour conclure cette analyse sur l’art contemporain et sur l’évolution des mouvements, plutôt que de
citer un philosophe du passé, il est peut-être plus à propos d’alléguer l’amusante parodie d’un artiste
bien vivant, Jean Claude Lardrot, sur les excès que peut susciter le domaine :
"De nombreux peintres travaillent sur la peinture dans son rapport à une phénoménologie du
transitionnel entre ce qui se désigne comme devant être planéité dans une élaboration instrumentale
qui fait retour du structural et ce qui est perçu comme effacement inaugural de l’intelligibilité
affective récurrente mise en regard de problématiques spéculatives à l’oeuvre dans l’économie du
sujet tel qu’il est travaillé de manière indiscernable par le jeu de l’étant et de l’entrain d’être soumis
au flux pictural qui traverse le déplacement radical d’un projet du non agir (qu’on se souvienne des
recherches -capitales parce que non questionnables dans la zone de rupture qu’elles sous-tendent et
qui font béance dans l’unicité du discours- menées par les tenants d’une extradimensionnalité qui se
définit dans son rapport à l’espace du non-dit contre les défenseurs d’un processus technico-formel
de surinterprétativité qui creuse le renversement de l’imminence de l’oeuvre).
Pour ma part, je fabrique des images. Ce n’est pas le même métier."
Pierre Soulage, un noir reflet des normes dictées par les États-Unis
La crispation bipolaire, URSS-USA, qui définit la Guerre froide pendant au moins une décennie est,
par essence, idéologique, car il s'agit d'un affrontement de systèmes de valeurs et d'organisations du
monde ; il est également culturel car les deux puissances se combattent par l'image, le son, la
propagande et non par les armes. Le deuxième conflit mondial a fait des États-Unis une
superpuissance économique, militaire et politique qui découvre alors l'impact du "cultural power".
Dès 1946, le ministère des Affaires Étrangères des États-Unis participe au financement de deux
grands programmes d'expositions de peintures, vitrine de l'excellence de l'Art américain, amenées à
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voyager en Amériques du Sud et en Europe.
Afin de promouvoir ladite excellence, le sénateur Fullbright établit parallèlement un programme de
bourses qui permet à des milliers d'intellectuels d'effectuer le "Grand tour" américain pour admirer
sa richesse culturelle.
Il s'agit par exemple d'affirmer et d'établir l'émergence d'une nouvelle école spécifiquement
américaine : l'Expressionnisme abstrait avec J.Pollock, M.Rothko, A.Gorky... Cette école, qui reste
une construction étroitement liée au contexte de la guerre froide, sera soutenue par des fondations,
des musées, des universités. Le Rockefeller Brother Fund et le Musée d'Art Moderne de New-York
ont ainsi largement promu en Europe le Nouvel Art en organisant nombre de publications et
expositions.
Cependant et afin d'être totalement crédible pour asseoir la dimension internationale des
expositions, quelques artistes européens bénéficieront également du soutien américain.
En 1950, Pierre Soulage figure ainsi dans des expositions collectives à New-York, Londres, São
Paulo, Copenhague. Dès le début des années 50, ses toiles commencent à entrer dans les grands
musées comme la Phillips Gallery à Washington, le Musée Guggenheim et, bien entendu, le
Museum of Modern Art de New-York.
Pierre Soulage, un noir reflet des normes dictées par les États-Unis ?
Du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020, les toiles de Pierre Soulage seront présentées dans le Salon
Carré du musée du Louvre. "Ils empruntent des toiles à la National Gallery de Washington, au
MoMA de New-York, à la Tate de Londres. Tous les grands musées vont prêter. Ils vont décrocher
tout le Salon Carré pour installer mes toiles, Giotto, Ucello, et les autres, y compris la Maesta de
Cimabue", précise Pierre Soulages dans une interview à la Dépêche du Midi.
L’artiste, né à Rodez en 1919, grand-croix de la Légion d’honneur, fête ses 99 ans et une de ses
toiles vient d'ailleurs de franchir la barre des dix millions de dollars aux enchères à New York. Les
présidents de la République française viennent tous lui rendre visite avec déférence. Un peintre
panthéonisé de son vivant, déifié par le marché international de l’art, exposé en 2009 au Centre
Pompidou à Paris. Le maître du noir, sera ainsi accueilli au Louvre, dans le saint des saints des
musées français. La part de vanité du vieil artiste ne peut donc qu'en être satisfaite.
Le 1er août 1946, le président Harry Truman promulguait le Fulbright Act, créant ainsi un
programme d’échanges internationaux conçu pour développer la compréhension mutuelle entre le
peuple des Etats-Unis et les peuples des autres pays. Depuis sa création, le programme a soutenu
plus de 370 000 lauréats dans 165 pays
Le programme Fulbright a été créé par le Congrès américain, dans l'espoir que, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, les échanges culturels contribueraient à asseoir durablement la paix.
Grâce aux sommes récupérées de la vente des surplus militaires et à l'initiative du sénateur
américain J. William Fulbright, qui souhaitait offrir "aux jeunes gens les plus méritants venus de
différents pays la possibilité de se rencontrer pour une meilleure connaissance réciproque", le
gouvernement américain a pu mettre en place ce programme d'échanges culturels et éducatifs avec
les pays désireux d'y participer.
Cf/ L'ingérence américaine dans la culture en Europe : L'art et la guerre froide, une arme au service
des États-Unis par Emmanuelle Loyer
Doléances de Gilet Jaune iconoclaste
Dans le domaine des Arts plastiques, pour reprendre un vocable à la mode, et à moins d'une suite
sérieuse donnée au mouvement des Gilets Jaunes, il faudra sans doute encore patienter afin de voir
les choses changer.
Pourtant, en supprimant le Ministère de la Culture avec son budget qui progresse par rapport à 2018
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et s'établit à environ dix milliards d’euros, en hausse de 17 millions d’euros, et puisqu'il s'agit,
paraît-il, de faire de nécessaires économies, la somme ainsi mise de côté serait loin d'être
négligeable.
La disparition du ministère et donc de tout ce qui va avec : Délégation aux arts plastiques, Centres
d'art, Villa Médicis, DRAC, FNAC..., aurait en outre l'énorme et juste avantage de mettre fin à
l'orientation arbitraire et contre nature de la création artistique en France, c'est-à-dire d'en finir avec
une forme d'art officiel.
De la même façon comme, et semble-t-il c'est devenu de notoriété publique, on n'apprend plus rien
dans les écoles d'art, fermons celles-ci et remplaçons-les par des écoles techniques des arts, ce qui
fut d'ailleurs le cas à l'origine de la création des écoles - techniques - des Beaux-Arts.
Peu après 1968, sont également apparues en concurrence aux écoles d'art, les filières universitaires
d'arts plastiques qui n’offrent, hélas, aucune perspective de débouchés mis à part l'enseignement –
universitaire !
Moins significatif en terme d'économie mais au combien symbolique, mettons fin aux libéralités
fiscales des Fondations, de certaines Associations, et taxons les ventes des œuvres d'art lorsqu'elles
atteignent des prix qui les associent à de véritables produits de luxe ou de spéculation.
A titre d'exemple, ce sont 600 millions d’euros d’argent public donnés à la Fondation Vuitton, au
titre de la défiscalisation, pour faire finalement de la publicité aux divers produits de la marque,
sans oublier, par la même occasion, d'entretenir la cote des œuvres d’art de la collection Pinault.
Pour mémoire :
En 2019, l’effort public en faveur de la culture sera conforté, pour atteindre environ 10 Md€.
Il s’agit du plus important budget jamais obtenu pour la politique culturelle, ce qui marque la
priorité que le Président de la République et le Gouvernement accordent à la culture. Ce budget
traduit une volonté de transformation, au profit d’un service culturel de qualité qui prenne en
compte les attentes d’émancipation individuelle ; la nécessité de cohésion sociale et de dynamisme
économique de nos territoires ; la révolution des usages mais aussi le respect de la création et des
créateurs ; et l’exigence de simplification dans la façon dont l’État accompagne la mise en œuvre de
projets.
Les ressources publiques affectées à l’audiovisuel public s’élèveront à 3,86 milliards d’euros ; les
dépenses fiscales en faveur de la culture et des industries culturelles et créatives devraient atteindre
1,5 milliard d’euros ; les ressources fiscales consacrées au cinéma, à la production audiovisuelle et
aux jeux vidéo – et affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée – seront de 679
millions d’euros.
Les autres taxes affectées – pour le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, et,
l’Association pour le soutien au théâtre privé – s’établiront à 58 millions d’euros. Le Centre
national du livre sera désormais financé par subvention budgétaire suite à la décision du Premier
ministre.
Source/ Ministère de la Culture
École de New-York : Morris Louis, Kenneth Noland, Robert Motherwell...
ANNEXE
Marc VERAT
"L'art contemporain et ses institutions"
Synthèse de P. GIRY LATERRIERE (1996) du Ministère J.TOUBON
ANALYSE :
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Une seule idée maîtresse est développée : ne pas privilégier exclusivement un art conceptuel et
minimaliste, mais rééquilibrer la mise en valeur d'autres formes artistiques dites plus classiques et
rétablir un rapport plus intime entre l'oeuvre et l'amateur. Il ne s'agit pas de nier l'originalité au
profit d'un académisme pur, mais simplement d'adopter un point de vue intermédiaire qui prenne en
compte originalité, lisibilité de l'oeuvre et impact émotionnel.
Le rôle de l’État doit dans ce cas devenir plus impartial et soutenir TOUTES les formes de
créations, des plus novatrices aux plus classiques.
AVIS :
Idée intéressante qui a le mérite de mettre l'accent sur des dysfonctionnements dans le domaine des
arts plastiques. L'idée est forte, et on ne peut s'empêcher d'adhérer à quelques points de vue
contestataires qui soulignent des aberrations (ex : l'engouement pour des "oeuvres" où l'on ignore si
elles résultent du génie de la création ou du pur hasard...). Dans cet esprit, les propos s'inscrivent
parfaitement dans le débat actuel sur l'art contemporain. Cela se lit très facilement.
On peut regretter qu'une seule idée soit développée (à partir de critiques plurielles). L'auteur se
contente de dénoncer des faits et de souhaiter un soutien à l'art classique, sans accompagner son
idée de propositions concrètes, et pèche un peu par une vision passéiste.
Il semble délicat de soutenir de tels propos sans marquer une opinion trop catégorique, qui attaque
de plein fouet les institutions.
1/ Le constat / Les reproches :
a) Expositions :
Similitude entre toutes les expositions des centres d'art contemporain : oeuvres toutes faites,
précaires, ne cachant pas parfois leur refus de plaire... Les nouveaux moyens mis en oeuvre
prennent la vedette (installations, mises en scène, performances, happenings...) au détriment des
moyens anciens (dessin, peinture, sculpture). (p.5) Il devient difficile de savoir si certaines oeuvres
sont le fruit d'un travail ou le fruit du hasard (ex: les pierres disposées en spirale de Richard Long)
(ex : lire la description d'une exposition au centre d'art de Pougues p.16 : amusant et éloquent...).
C'est l'originalité qui seule prime.
b) Photographie :
La vulgarisation de la photographie accentue la mise à l'écart de la peinture figurative, car la photo
est aussi dans le " signifiant " avec l'avantage supplémentaire d'être presque parfaite. (p.6)(p.24)
c) Public :
La fréquentation du public est très modeste dans les centres d'art contemporain. Ex : 800 visiteurs
par an au Magasin de Grenoble. Seule exception : la FIAC. De plus, on ignore si le peu d'amateurs
d'art conceptuel le sont par goût, par conviction ou simplement pour être à la mode ? Ceci plaide en
la faveur de la redécouverte d'une peinture qui satisfasse le spectateur en formes, couleurs, images...
Or le faible intérêt du public n'empêche pas les artistes conceptuels de toucher leurs subventions et
les pouvoirs publics de ne s'intéresser qu'à eux.
d) Réseaux :
Le système de reconnaissance des artistes s'appuie sur le " réseau ", c'est-à-dire les décideurs qui
font et défont la cote d'un artiste sur le marché : une poignée de marchands, galeristes,
conservateurs et fonctionnaires des affaires culturelles. Ils déterminent entre eux une valeur
consensuelle et l'imposent à tous. En parallèle se constitue un deuxième réseau, à caractère
commercial plus modeste, absent des institutions officielles. Dans le premier réseau, qui se dit "
noble ", l'art est une affaire d'influence ; dans le second, l'art est une affaire purement commerciale.
e) Commandes :
Aujourd'hui, la commande publique est essentiellement gérée par les DRAC. Quant au choix de
l'artiste, il n'y a pas de concours. Ainsi, 75% des oeuvres de commande publique sont des "
installations ", confiées à des artistes déjà reconnus (Boltanski, Takis, Le Gac...).(p.12) Même
lorsqu'un élu siège au conseil d'administration d'une Frac, il entérine la plupart du temps les choix
arbitraires de celui-ci, croyant ainsi prouver son ouverture d'esprit et son modernisme. La légitimité
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des institutions s'en trouve compromise car le Ministère de la Culture ne remplit plus sa fonction de
faire découvrir au plus grand nombre la diversité des courants artistiques.
2/ La proposition / Les souhaits :
En France, le Ministère de la culture et les institutions ont pris le parti de ne soutenir activement
(grosses commandes publiques, expositions...) que l'art conceptuel et minimaliste, On pourrait
adopter le contraire en disant que l'artiste contemporain "classique" a le droit de privilégier la forme
et le signifiant. L'auteur affirme qu'une réhabilitation de la peinture pouvant utiliser des moyens
conventionnels semble nécessaire et peut se justifier.
L'idéal serait de revenir à l'adoption du génie artistique d'après Kant : le génie en art ne peut être ni
celui qui imite, ni celui qui s'affranchit de toute règle, mais celui qui va innover et inventer de
nouvelles règles. Pour créer le sublime, l'artiste doit commencer par se plier à des exigences sans
pour autant s'y perdre, puis les dépasser. La notion d'esthétique est bien sûr tributaire d'un temps
donné (modes), d'un lieu donné, de personnes...et donc très subjective. Elle n'en demeure pas moins
utile car elle forge les jugements de goût. Conclusion : pour Kant, "le génie est un combiné d'inné et
d'acquis, de nature et de culture".
Après avoir contesté la légitimité des institutions, il envisage "la dissolution pure et simple de ces
associations et par voie de conséquence la disparition des Frac" (p.l3). Le rôle du Ministère de la
culture et surtout son encouragement à la création, aussi louable soit-il, conduit invariablement à la
promotion d'un art officiel, ce qui ne devrait pas être. Nombreux sont ceux qui lui préfèrent un
modèle anglo-saxon peu interventionniste.(p.34). L'auteur met en avant les conclusions de Gabrielle
Boyon (p.32) issues de son rapport sur l'avenir des Frac qui confirment le système de "réseau ", et
indiquent que sur un projet culturel, le rôle du directeur du Frac est celui d'un responsable artistique.
L'auteur rappelle enfin les grandes étapes de l'histoire de la peinture " classique " pour montrer
qu'elle est digne d'intérêt et ne nuit pas à l'évolution : la peinture hollandaise du XVIIeme siècle
tournée vers la vie quotidienne (Hals, Rembrandt, Vermeer), le mouvement romantique du XIXème
siècle entre rêve et réalité (Turner, Goya), la sensation visuelle et colorée mise en exergue par le
mouvement impressionniste, la redéfinition de l'espace des cubistes...Tous ces mouvements,
incontestables, le succès des grandes expositions sur ces peintres le prouve, démontrent que la
valeur artistique résidait bien dans un équilibre subtil entre innovation et supports conventionnels.
A partir de Kandinsky et Malévitch, des artistes rejettent de plus en plus le visible pour s'attacher au
subjectif. La dernière étape est franchie à la Libération, c'est aussi la libération de la matière. Tapiès,
Dubuffet, abandonnent la toile peinte pour des supports et moyens nouveaux : terre, bitume, métal,
etc.
Certains rapprochent aujourd'hui l'art conceptuel au sens de la dérision du Dadaïsme, or, pour Dada,
l'art n'était pas une fin en soi. Vers la fin des années 60, l'art conceptuel se dote d'enjeux plus
politiques, c'est le cas notamment du groupe " BMTP " fondé par Buren (qui prône la répétition des
mêmes motifs au sein d'oeuvres volontairement polémistes qui annoncent Mai 68), ou " supportsurface ", fondé par Viallat, dont l'influence demeure importante aujourd'hui à travers ses membres
devenus enseignants.
Le Gilet Jaune iconoclaste
Près de La Charité-sur-Loire et plus précisément dans le hameau de Pète-loup, un artiste
contemporain reconnu possède une résidence secondaire.
Sa recette pour l'art contemporain :
On commence par Dan Flavin, minimaliste américain, né en 1933, célèbre pour ses installations de
tubes néons fluorescents.
On y ajoute Ben Vautier, né en 1935, qui acquiert une certaine notoriété dans les années 60 à travers
ses citations.
On obtient alors Claude Lévêque, né en 1953 à Nevers et « Je suis une merde »
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On a échappé semble-t-il aux tulipes de Koons, mais on n’échappera pas aux deux gigantesques
pneus de tracteur qui vont orner pendant un an l’escalier intérieur de l’Opéra de Paris à l’occasion
de ses 350 ans.
L’artiste se défend de toute provocation et déclare : C’est comme un carrousel, une invitation à la
danse, à la valse !
Il faut dire que Claude Lévêque peut tout se permettre, puisqu’il fait partie de la dizaine de
plasticiens français internationalisables… même si aucun d’eux n’a réussi à l’être malgré l’énorme
soutien dont ils ont pu bénéficier pour cela de la part de l’État français - donc de l’argent public.
L’artiste dit avoir puisé ses influence dans les milieux festifs parisiens des années 80 où il était un
« ambianceur » reconnu des nuits branchées de la capitale ?
Reconverti ensuite à l’art contemporain, Claude Lévêque devint très vite le meilleur « installateur
d’atmosphères » dans les lieux de culture et d’art contemporain institutionnels qui raffolent de ses
propositions - répulsives pour le commun des mortels mais distinguables pour le moins commun. Il
a d’ailleurs affirmé lui-même qu’une oeuvre est réussie quand on ne peut la supporter plus de trois
secondes.
Fervent adepte du tube néon en référence dit-il à « l’Être et le Néon » de Jean-Paul Sartre, il a
commis quelques fameuses œuvres, citons notamment « Je suis une merde », « Mon cul, ma vie,
mes couilles » et « Ta gueule », dont je vous joins les images.
Les œuvres de cet artiste de la scène franco-française sont présentées par la galerie Kamel Mennour
et sont dans la Collection Yvon Lambert. Elles figurent aussi dans la plupart des FRAC et des
Musées dédiés à ce type d’art.
Évidemment , ces pneus géants vont déclencher l’inévitable polémique qui va faire monter la cote
de l’artiste. Mais au-delà, voici sans doute les bonnes questions à se poser :
1 - Quelle sera la proportion d’amateurs d’art lyrique qui aimeront ces grands pneus ?
2 - Cette œuvre était-elle nécessaire à l’image de l’établissement ?
3 - Quelles sont les personnes qui ont pris la décision de choisir cet artiste ?
4 - Quel est le rôle du Ministère de la Culture dans cette opération ?
5 - Quel est l’implication de la galerie Kamel Mennour ?
6 - Qu’en pense La Mairie de Paris ?
7 - Quel est le coût total de l’oeuvre et quelle en est la part touchée par l’artiste ?
8 - N’y a-t-il pas là une manière d’inciter les gilets jaunes à poursuivre leur combat ?
Nicole Esterolle
Dans le domaine de la Culture et à moins d'une suite sérieuse donnée au mouvement des Gilets
Jaunes, il faudra sans doute encore patienter afin de voir les choses changer.
Pourtant, en supprimant le Ministère de la Culture avec son budget qui progresse par rapport à 2018
et s'établit à environ dix milliards d’euros, en hausse de 17 millions d’euros, et puisqu'il s'agit,
paraît-il, de faire de nécessaires économies, la somme ainsi mise de côté serait loin d'être
négligeable.
La disparition du ministère et donc de tout ce qui va avec : Délégation aux arts plastiques, Centres
d'art, Villa Médicis, DRAC, FNAC..., aurait en outre l'énorme et juste avantage de mettre fin à
l'orientation arbitraire et contre nature de la création artistique en France, c'est-à-dire d'en finir avec
une forme d'art officiel. Néanmoins un nécessaire secrétariat dédié aux Patrimoines serait conservé.
De la même façon comme, et semble-t-il c'est devenu de notoriété publique, on n'apprend plus rien
dans les écoles d'art, fermons celles-ci et remplaçons-les par des écoles techniques des arts, ce qui
fut d'ailleurs le cas à l'origine de la création des écoles - techniques - des Beaux-Arts.
Peu après 1968, sont également apparues en concurrence aux écoles d'art, les filières universitaires
d'arts plastiques qui n’offrent, hélas, aucune perspective de débouchés mis à part l'enseignement –
universitaire !
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Moins significatif en terme d'économie mais au combien symbolique, mettons fin aux libéralités
fiscales des Fondations, de certaines Associations, et taxons les ventes des œuvres d'art lorsqu'elles
atteignent des prix qui les associent à de véritables produits de luxe ou de spéculation.
A titre d'exemple, ce sont 600 millions d’euros d’argent public donnés à la Fondation Vuitton, au
titre de la défiscalisation, pour ne faire finalement que de la publicité aux divers produits de la
marque, sans oublier, par la même occasion, d'entretenir la cote des œuvres d’art de la collection
Pinault.
Un triptyque de Pierre Soulages mis aux enchères chez Christie's en 2018 pour 1,5 million d'euros
Exposition Soulage et Gilet Jaune
Du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020, les toiles de Pierre Soulage seront présentées dans le Salon
Carré du musée du Louvre.
"Ils empruntent des toiles à la National Gallery de Washington, au MoMA de New-York, à la Tate
de Londres. Tous les grands musées vont prêter. Ils vont décrocher tout le Salon Carré pour installer
mes toiles, Giotto, Ucello, et les autres, y compris la Maesta de Cimabue", précise Pierre Soulages
dans une interview à la Dépêche du Midi.
L’artiste, né à Rodez en 1919, grand-croix de la Légion d’honneur, fête ses 99 ans et une de ses
toiles vient d'ailleurs de franchir la barre de dix millions de dollars aux enchères à New York. Les
présidents de la République française viennent tous lui rendre visite avec déférence. Un peintre
panthéonisé de son vivant, déifié par le marché international de l’art, exposé en 2009 au Centre
Pompidou. Le maître du noir, sera ainsi accueilli au Louvre, dans le saint des saints des musées
français. La part de vanité du vieil artiste ne peut donc qu'en être satisfaite.
James Johnson Sweeney, conservateur au MoMA de New York de 1935 à 1946 puis directeur du
Guggenheim de 1952 à 1960, à la Galerie de France à Paris en 1960 a soutenu Soulages dès le début
et marque la reconnaissance dont bénéficiera le peintre de "l'outrenoir" aux Etats-Unis, avant même
celle dont il bénéficiera en France.
Exposition Ad-Reinhardt, New-York 2013
Toujours durant ces années 50 et en complément à l’expressionnisme abstrait, les mêmes États-Unis
organiseront la promotion du « Minimal Art » traduit par art minimal ou minimalisme, terme
employé la première fois par le critique américain Richard Wollheim.
Ce mouvement prétend débarrasser la peinture et la sculpture de tout ce qui ne leur est pas
spécifique : plus de sujet, plus de forme, mais seulement la couleur sur un grand format. La planéité
sobre, exprimée par quelques couleurs vives, constitue son credo artistique.
Barnett Newman (1905-1970) est l’un des artistes les plus importants de l’école de New-York et du
minimalisme. Il réalise des monochromes appelés « All over », ses toiles sont recouvertes
uniformément de peinture. Sol Lewitt utilise la ligne horizontale, verticale ou oblique dans un
format carré en multipliant les combinaisons. Quant à Robert Ryman, adepte du blanc comme l'est
du noir Pierre Soulage, il construit ses toiles avec de forts empâtements. Parmi les artistes de cette
tendance on peut encore citer : Kenneth Noland, Ad Reinhardt, Franck Stella.
Robert Ryman et Barnett Newman
Effectivement, quelques-uns ont trop d'argent alors :
"Ils ne sont plus dans le monde "normal" : ils gâchent, ils gaspillent, ils jouent cruellement, ils
choquent. Chaque production de l'art contemporain veut dire avant tout cela : je ne suis pas dans le
monde des ploucs qui travaillent, produisent des choses utiles ou réfléchies, je suis au service de
l’hyper-classe qui peut gaspiller, distordre, jouer, transgresser, choquer...
A partir de là, je pense qu'il est presque inutile de s'intéresser aux oeuvres et à leur inflation : ce sont
de simples signes tout à fait interchangeables pour conforter l’hyper classe dans son autosatisfaction
béate, rien de plus. Lorsque l'on a compris que toute oeuvre d'art contemporain est uniquement le
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signe d'une distanciation "réussie" - ni trop peu : elle passe inaperçue ; ni trop choc : elle est
irrecevable.
En dessous, les "petits bobos" fonctionnent plutôt par fascination pour cette froideur mentale. Cette
fascination envieuse pour l'indifférence affective est un mode de fonctionnement mental
extrêmement répandu puisqu'il y a une sorte de dressage au respect de l'artiste glacé."
Je maintiens que la critique théorique de l'art contemporain est faite. On sait que c'est l'art
correspondant à une certaine étape, une certaine phase du capitalisme. En fait, il n'y a peut être pas
un document livre ou article faisant une critique complète, "systématique" de l'art contemporain,
tout simplement parce que les gens qui écrivent n'ont pas les moyens des universités, des
institutions de recherche. Mais ce n'est pas très important : on trouve d'excellents articles courts, très
mordants et incisifs qui valent bien une thèse universitaire.
Le combat contre l'art contemporain peut et doit donc devenir un combat pratique. Mais ce n'est pas
le plus facile !
La spécificité de l'art, au sens des "beaux-arts" c'est évidemment qu'il représente le monde sous
forme sensible, affective, esthétique, "pathétique" comme on disait. C'est cette spécificité que l'on
doit considérer si l'on veut intervenir dans le monde de l'art, d'une manière ou d'une autre...
Jacky Rossignol
Très peu d'artiste chez les Gilets Jaunes et pourtant !
Et pourtant les artistes auraient eu de bonnes raisons de s’associer à la révolte, car il n’existe aucune
catégorie socio-professionnelle aussi maltraitée, méprisée, disqualifiée, instrumentalisée que la leur
par un appareil d'état dont l’arrogance symbolise bien ce verticalisme jacobin et technocratique qui
est reproché à la gouvernance de ce pays.
En effet, pour ce qui concerne le domaine de la création artistique, le dispositif d’État mis en place
dans les années 80 par le couple Lang-Mollard, sous prétexte de soutien à la création et d’exception
culturelle française, est le seul au monde qui permette un interventionnisme aussi contre-productif
et ravageur, aussi injuste envers les artistes et qui justifierait autant une grosse colère de ceux-ci.
Ce dispositif a permis de privilégier un art très exclusif, un art du discours sur l’art, sur son absence
ou son non-sens. C’est ainsi que cet art, qualifié de contemporain par un hold up sémantique,
persévère aujourd’hui à casser les codes aux frais du contribuable, combien même bien il n’y aurait
plus d’argent dans les caisses ni aucuns critères de reconnaissance et de légitimation.
Ce dispositif mis en place est le seul à avoir su conjuguer les vertus du soviétisme le plus
bureaucratique à celui du libéralisme le plus échevelé, à avoir su réunir d’une part, une gauche
identitaire bien-pensante et, d’autre part, un capitalisme spéculateur, destructeur de l’art véritable.
Il est le seul à avoir fait de ses écoles des Beaux-Arts des lieux de détournement et endoctrinement
au duchampisme radical, hautement destructeur d’art.
Il est le seul à avoir pu maintenir pendant quarante ans, un entre-soi aussi verrouillé que sectaire.
Et enfin , comble du comble de l’impudence, tous ceux qui ont osé contester le discours du
dispositif d'état seront traités de populistes, de réactionnaires, de lepénistes fascistes, etc...
La dernière manifestation collective d’artistes date du 21 avril 2006. La manifestation avait
regroupé 500 personnes environ près du Ministère à Paris, à l’occasion de la réforme du statut des
artistes. Manifestation regardée d’un œil très critique par les syndicats SNAP CGT et CAAP.
La fièvre gilets jaunes contribuera-t-elle à sortir les artistes de leur apathie, de leur individualisme et
de leur incapacité à se soutenir entre eux ?
On rêve de les voir investir symboliquement les colonnes de Buren ou taguer les tulipes de Koons…
Et si l'on assistait dans le domaine des arts visuels à un effet "gilets jaunes" !
Le fonctionnement de cet appareil d’État dédié à la création plastique obéit également à ce
verticalisme jacobin et technocratique, qui est reproché par les « gilets jaunes » à la gouvernance,
autant de droite que de gauche, et qui règne en ce pays depuis des décennies.
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Cet appareil a réussi à placer le dispositif public français aux services des grands réseaux de
spéculation artistique sous influence nord-américaine.
Il a réussi à faire disparaître dans les Écoles d'art l'enseignement du dessin, sculpture, peinture et
gravure, au profit du concept duchampien.
Il a réussi par d’énormes subventions à discréditer la France sur la scène artistique internationale.
Il a réussi à remplir les collections publiques d’œuvres vides de contenu sensible et poétique et qui
n’auront aucune valeur dans 20 ans.
Il a réussi, au bout quarante ans de cooptation consanguine, à obtenir cette belle dégénérescence
intellectuelle qui les ridiculise.
Il a réussi finalement à détourner le public des choses de l'Art. Alors, pourquoi les artistes n’ont-ils
pas su réaliser les premiers ce que les Gilets Jaunes ont eux réussi à faire ?
Nicole Esterolle
L'art contemporain peut être défini comme une succession de prises de distances sur la réalité par
des agents ayant réussi à obtenir un statut "magique" d'artiste ou de critiques ; statut garanti par
ailleurs institutionnellement par l'ensemble des agents ayant intérêt au maintien de la croyance en la
mythologie globale de l'art contemporain.
S'il faut parler clair, l'art contemporain n'est constitué que par l’inter-connivence des agents ayant
incorporé une disposition permanente à porter un regard a la fois glacé et ludique sur le monde. En
ce sens être cultivé aujourd'hui, c'est maîtriser les codes d'appréciation des transgressions et des
distanciations.
L'art contemporain reste avant tout une entreprise de domestication et d’uni-latéralisation de l'esprit
humain dans le sens de la glaciation mentale encouragée, légitimée et nécessitée par le
néocapitalisme ; il ne représente qu'une suite de distanciations décidées semi-consciemment par des
esprits vaguement pervers. Plus précisément encore, il n'est que la disposition mentale d'une classe
urbaine aisée, parfois oisives, à poser un regard à la fois glacé et ludique sur le monde. Les objets,
ou les « pièces » pour utiliser leur vocable, n'ont aucune importance dans cette histoire.
Le jeu de distanciations "supplémentaires" que nous suggérons d'inventer ici serait indissolublement
à la fois un jeu de mise à mort de l'art contemporain et de ses agents, et la mise en oeuvre d'un
nouvel étage de pratique artistique.
Parmi les procédés de distanciation, il faut citer le plus efficient qui reste tout simplement l'ironie en
ses diverses déclinaisons, l'ironie en majesté, si l'on ose le dire ainsi.
L'ironie reste le moyen essentiel, selon moi, de fluidifier des situations mentales bloquées et
indurées.
Et voici donc ce qui n'est pas le moins étonnant dans ce schéma stratégique : les productions, par
exemple ironiques, poétiques, "distanciatrices" permettant de démolir et de miner des pans entiers
de l'art contemporain, ne peuvent pas ne pas être « artistiques »...
Jacques Yves Rossignol
Exigeons le respect de la diversité artistique ! Stop au dirigisme d’État !
Il faut redéfinir l’intervention de l’État dans le champ de la création artistique !
Nous demandons la création d’un groupe de travail parlementaire sur la question de l’intervention
de l’État dans le champ de la création artistique et pour que les options artistiques institutionnelles
s’ouvrent à la diversité de l’art d’aujourd’hui.
La France est, depuis quarante ans, l’État le plus interventionniste du monde en matière de création
artistique, avec notamment sa Délégation aux Arts plastiques du Ministère, ses Fonds Régionaux
d’Art Contemporain, son système de subventionnement et de soutien à la création.
Mais malgré ce dirigisme, ou à cause de lui, la France n'est plus une référence pour l'art dans le
monde, après l’avoir pourtant été pendant des décennies, en attirant des artistes du monde entier et
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en rassemblant tous les courants de l'art, des avant gardes à l'académisme, sans exclusion.
Il est maintenant reconnu par la plupart des acteurs de l’art en notre pays, que ce système
aujourd’hui quarantenaire a été des plus contre-productifs avec les effets suivants :
- Exclusion des lieux institutionnels de la plupart des artistes, et en conséquence, disqualification
d’une partie égale de la création actuelle
- Survalorisation des créations de nature conceptuelle et posturale au détriment de la mise en forme
sensible, de « l’intelligence de la main », et du savoir-faire proprement pictural.
- Disqualification et disparition des galeries d’art non-alignées sur l’esthétique « Art
Contemporain », internationalisable et financiarisable.
- Inféodation de nature structurelle du dispositif public à la spéculation financière privée globalisée.
- Suppression dans les Écoles d'art de l’État de l’apprentissage des arts du dessin (dessin, peinture,
sculpture, gravure), contribuant à la disparition des pratiques... Les enseignements de haut niveau
sont interrompus.
- Acquisitions de quantité d’œuvres d’art « Art Contemporain » sans valeur durable pour les
collections publiques, et qui occupent la majeure partie de celles-ci.
- Généralisation et banalisation de pratiques opaques de collusion et conflits d’intérêts public-privé,
qui ne pourraient être admises dans aucun autre domaine.
- Échec total du Ministère à convaincre le grand marché international, de la valeur des artistes
français agréés par le Ministère. ( il existe 200 "inspecteurs de la création", mais il n’y a pas un seul
artiste français au Top 200 des artistes visibles dans le monde ! ). Il faut que la France reprenne
toute sa place dans sa véritable diversité créatrice.
Ces dysfonctionnements ravageurs pour l’image de la culture française et pour l’art lui-même, en
même temps que coûteux en argent public, étant d’origine structurelle, il est nécessaire et urgent
que se mette en place une instance extérieure à l’appareil institutionnel. Cette instance réfléchira et
proposera des réformes possibles, pour que l’état contribue efficacement à la richesse et à la
diversité de l’art d’aujourd’hui.
Nous pensons que l’Assemblée Nationale est la mieux habilitée pour se doter de cette instance
d’audit et de propositions.
- Audit auprès des représentants des divers secteurs ou réseaux de l’art actuel : associations et
syndicats d’artistes ; galeries de diverses « tendances » ; collectionneurs de tous types ; acteurs
institutionnels, associatifs ou privés ; critiques d’art de différentes obédiences ; historiens ,
sociologues et essayistes reconnus qui ont publié d’importants ouvrages sur la question.
- Publication d’un rapport - état des lieux
- Propositions de réorganisation structurelle tant au niveau de l’État, que des régions, des
départements et des villes, avec coordination entre tous ces niveaux, dans le sens d’une vraie
décentralisation des responsabilités et d’une moindre emprise de l’État… et d’un moindre coût en
argent public.
- Et enfin que le parlement soit en droit de demander des informations sur le montant des prix
d'achat et subventions afin d'établir une transparence comme c'est le cas dans tous les Ministères
quand il s'agit d'usage de l'argent du contribuable.
Rémy Aron
Artiste peintre
Président de l’Association française des arts - plastiques
Ancien président de La Maison des Artistes (2005/2018)
Et tous les signataires de la présente pétition, pour signer cliquez sur le lien ci-dessous :
http://chng.it/SSPgddKjhn
Il n'est pas certain que l’Assemblée Nationale actuelle soit la mieux habilitée pour provoquer le
changement salutaire souhaité. D'autant qu'avec le mouvement des Gilets Jaunes, et malgré ou à
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cause du Grand Débat, on peut penser que celle-ci sera probablement dissoute au printemps
prochain.
L'échec du Ministère à convaincre le marché international de la valeur des artistes français n'est pas
étonnant, puisque lesdits artistes n'ont fait que reprendre, souvent sans grandes nuances, les
tendances de l'art nord-américain.
Une disparition, pure et simple, du Ministère de la culture, grand responsable de cet état de fait,
serait une solution radicale, sans évoquer les économies, dix milliards, c'est-à-dire l'exacte somme
accordée aujourd'hui aux premières revendications sociales obtenues par les Gilets Jaunes.
http://marc.verat.pagesperso-orange.fr/Les-Gilets-Jaunes.pdf
http://education-programme.over-blog.com/2018/04/le-ministere-de-la-culture-doit-etresupprime.html
Marc-Verat@wanadoo.fr
L'Art académique entre au Centre d'Art de Pougues ?
L'Art, de tout temps, a principalement été le fait du "Prince" et dans les années 80 l’État français a
décidé de renouer avec une tradition, chère à l'Ancien Régime mais aussi à la Troisième
République, celle de l’achat et la commande publics. L’Art académique ou "Pompier" d’alors se
devait de respecter les critères dictés par l’Académie des Beaux-Arts. Aujourd’hui, la Délégation
aux Arts Plastiques, nouvelle instance de tutelle du goût, adopte des règles plus internationales mais
dans le genre toutes aussi strictes et, généralement, elle ne considère comme vraiment
contemporaines et digne d’attention que les oeuvres à caractère conceptuel, cela, au détriment de la
peinture au sens propre du terme.
UN EXEMPLE CONCRET ET SIGNIFICATIF
La création du Centre d’Art de Pougues-les-Eaux a eu le mérite d’ouvrir dans la Nièvre un débat
entre : le subventionné et le non subventionné, les abstraits et les figuratifs, le national et le local
mais aussi, selon le même schéma réducteur, la gauche-progressiste et la droite-conservatrice.
Les critères de référence du Centre reposent sur des valeurs conceptuelles et innovantes en
opposition naturellement à la figuration imagée et anecdotique ; c’est-à-dire que pour lui l’oeuvre
véritable, digne d’intérêt, sera l’installation d’un câble dans une préfiguration du Centre d'Art, les
anciennes Forges royales de Guérigny en 1990, mais sûrement pas un paysage « Bords de Loire »
accroché aux cimaises du Palais Ducal de Nevers par une Association locale de peintres amateurs.
Cependant, aucune de ces deux positions contraires : rejet des règles - rejet de la nouveauté, ne peut
prétendre être l’apanage de l’art. A cet égard, la position de Kant par exemple et pour autant qu’elle
puisse servir de base, montre qu’une position médiane peut toujours être envisagée.
Le point de vue soutenu par Eric Troncy un farouche partisan des Centres d’Art qui prétend que
ceux-ci n’ont aucun compte à rendre à l’histoire de l’art, que seule l’expérimentation demeure
essentielle, est parfaitement concevable sans doute même défendable. Cette opinion se situe bien
dans l’esprit iconoclaste et révolutionnaire du mouvement Dada. Néanmoins, l’innovation même a
ses limites et les présentations des Centres d’Art ne font finalement que répéter toujours le principe
des « ready-made » si cher à Marcel Duchamp...
Jean-Léon Gérôme, Pygmalion et Galatée, vers 1890
A un interlocuteur qui critiquait l'enseignement de l’école des Beaux-Arts, Gérôme rétorqua avec
malice qu'il est sans doute bien plus aisé d'être incendiaire que pompier. Gérôme en vieillissant
devint le symbole de la réaction. Le triomphe de l'avant-garde qu'il avait combattue devait lui être
fatal : il connut une éclipse de près d'un siècle, sort qu'il partagea d'ailleurs avec ses collègues de
l'Institut. Son absence dans la plupart des dictionnaires, au contraire de la présence, incontournable,
de Van Gogh ou encore Cézanne en constitue la preuve la plus probante.
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On l'étiqueta rapidement de peintre officiel. Gérôme bénéficia pourtant d'un nombre réduit de
commandes publiques et son œuvre reste très peu présente dans les musées français, à l'exception
de celui de sa ville natale, Vesoul.
C'est notamment en ramenant les dimensions des tableaux historiques à celles des "tableaux de
boudoirs", selon les termes de Zola, que Gérôme trouve sa voie. Il contribua ainsi à populariser la
peinture considérée comme noble et à la rendre accessible à tout un public bourgeois qui va non
seulement apprécier ses petites toiles au caractère historique mais aussi celles, plus exotiques et
sensuelles, qui mettent en scène des nus. Aux yeux du public de cette fin du XIXème, le sujet reste
primordial avant d'être "une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées",
selon la définition annonciatrice de la peinture moderne de Maurice Denis.
Pour Gérôme, un tableau doit donc avant tout illustrer une idée et raconter une histoire. Aussi il
attachera toujours un grand soin, tant aux choix de ses thèmes qu'aux rassemblements de la
documentation afférente.
Les peintures de Gérôme, contre toute attente, sont actuellement de plus en plus recherchées,
notamment par les riches collectionneurs américains. Très rares, elles sont en conséquence parmi les
plus chères du marché.
Autoportrait avec Emma
Emma Dupont, le modèle favori de l’artiste, dont on retrouve l'anatomie caractéristique notamment
dans les poses nonchalantes et variées des baigneuses du harem.
La jeune femme portait les cheveux pris sur le dessus de la tête, leurs donnant ainsi l'impression
d'être coupés courts ce qui à l'époque était peu fréquent, ses hanches caractéristiques et très
féminines, d'ailleurs encore davantage présentées de dos où le modèle devient alors vraiment
callipyge, auraient également inspiré le sculpteur James Pradier.
Emma, modèle plus ou moins professionnel, aurait aussi pris la pose pour Louis Bonnard,
photographe de son état ; il est donc permis de penser que ce dernier serait l'auteur des six clichés
qui représentent Jean-Léon au travail, avec un souci bien ordonné de mise en scène du modèle qui
rappelle l'attitude de la sculpture. A remarquer la petite rose, détail romantique, sans doute offerte
par l'artiste à son modèle.
C'est la Fin de la Pose, par ailleurs titre d'une peinture de Gérôme, et Emma replace les linges
humides sur la sculpture de Jean-Léon qui sont nécessaire à la bonne conservation de la terre à
modeler. Une fois le modelage satisfaisant, il sera procédé alors au moulage toujours délicat, en
plâtre, en négatif et en plusieurs fragments, puis en positif.
William Bouguereau 1825-1905
Les sujets de Bouguereau reproduisent des scènes de genre pittoresque souvent peuplées d'angelots
et de fillettes, ce qui a sans doute participé à son discrédit à venir, des anecdotes bibliques ou
mythologiques très régulièrement prétexte à la représentation de nus.
Ce n'était pas seulement l'un des meilleurs peintres de l'anatomie humaine mais il était aussi l'un des
artistes les plus admirés, les plus écoutés et enviés de la fin du dix-neuvième siècle. Son oeuvre
peint ne contiendrait pas moins de 822 toiles, dont beaucoup se trouvent aujourd'hui en Amérique.
Né à La Rochelle, Deuxième Prix de Rome en 1850, membre de l'Académie des beaux arts en 1876
où il a enfin été élu le 8 janvier, après douze vaines tentatives, puis membres de l'Institut en 1881, il
fait aussi partie du jury au Salon au côté de Cabanel et Gérôrme. Bouguereau remporta par ses
grandes décorations murales, ses tableaux mythologiques ou ses peintures religieuses, un succès
incontestable de son vivant.
Sa pâte "bouguereautée" sans touche apparente, son application dans le détail, en font un
représentant typique de ce que l'on nomme "art académique". C'est-à-dire une forme d'art qui
s'appuie sur la mise en oeuvre de techniques apprises, où le dessin tient une grande place, le tout au
service de sujets à prédominance mythologique et historique mais qui ne dérangent en rien les
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habitudes du public.
Le rendu lisse, signe d'un métier contrôlé et soigné, associe la peinture de Bouguereau au "léché",
témoin de fadeur et de laborieux dont il en devient le symbole. A tort, l'aspect à la fois lisse et grenu
de ses chairs est obtenu par touches fondues et griffées, en aucun cas par blaireautage, comme il en
riait lui-même.
L'exposition Bouguereau au petit Palais en 1984 donnera lieu à de belles polémiques, avec une
hostilité quasi-générale de la presse mais avec un paradoxal succès public.
https://verat.pagesperso-orange.fr/Contre-culture_Marc-VERAT.pdf
ART CONTEMPORAIN - PROFIL TYPE
L'Oeuvre :
- Actuellement une photographie floue de genre indéterminé qui peut être de qualité médiocre mais
de grand format avec, au centre, un éclairage néon qui clignote le tout sur un fond sonore répétitif.
Le Titre :
- UNTITLED
La Démarche :
- Le processus de l'assimilation de la source lumineuse, de sa mise en valeur et de l'atténuation floue
joue un rôle récurrent majeur. Les calculs parfois ironiquement exagérés ne livrent pas seulement le
protocole détaillé de la propre démarche intrinsèque mais ils introduisent aussi l'aspect délibérément
arbitraire et ambigu des systèmes sémantiques qui se réfèrent à eux-mêmes en s'ouvrant finalement
sur des lectures multiples qui questionnent le spectateur...
L'Artiste :
- Vit et travaille à New York, appartient et est issu de la bourgeoisie aisée.
Pour appartenir à la scène de l'art occidental le talent n'est pas indispensable, par contre la
connaissance du réseau est incontournable et le carnet d'adresse doit-être influant.
LE PARADOXE de l'art contemporain.
La culture générale s'est démocratisée. A la version latine de la Troisième République s'est
progressivement substituée la sélection par les mathématiques, aux résultats peu contestables et sans
doute plus justes. Dans le domaine des Beaux-Arts, l'académisme a laissé place au "concept",
forcément subjectif, donc sujet à une sélection arbitraire.
Outre les partisans de l'art moderne, les "lauréats-professionnels" de l'art contemporain ont très
souvent tourné en dérision la peinture académique et dénoncé l'ancien système des Beaux-Arts.
Pourtant les artistes de cette tendance qui privilégie le conceptuel ou le minimalisme bénéficient
largement du soutien de l'administration, véritable substitut aux Salons officiels du Second Empire
et de la Troisième République. Mais au contraire de l'art académique, finalement en son temps très
populaire, l'art contemporain n'a pas ou presque pas de public et sans l'appui des structures mises en
place par l’État son existence même paraît improbable, sa légitimité s'en trouve donc vivement
remise en cause.
En parallèle, avec les impressionnistes et la peinture d'instinct de Van Gogh et avec l'arrivée de la
société des loisirs, la pratique de la peinture s'est multipliée et démocratisée. Tout le monde peut
désormais exposer et prétendre au statut d'artiste. En effet, la technique -incontournable avec l'art
académique par exemple- se trouve reléguée comme simple accessoire, quant au sens de l'oeuvre il
n'est que très secondaire, voire inexistant. Dès lors, distinguer une œuvre particulière dans la masse
considérable de la production actuelle paraît bien aléatoire ce que tend à confirmer eBay, site
Internet de vente aux enchères, où l'offre de tableaux semble plus importante que le nombre
d'enchérisseurs.
Alors, entre ces deux voies contraires et contestables : professionnels (en France presque toujours
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fonctionnaires) et conceptuels d'un côté et, de l'autre, amateurs et figuratifs, existe-t-il encore
aujourd'hui une place pour l'Art, autre que celle réservée à l'Art du passé ? La question mérite d'être
posée.
PRECISIONS
Pour faire suite aux avis reçus, souvent bien argumentés, et afin de relativiser le débat sur l'Art
contemporain :
- L'Art contemporain, ses institutions publiques, son enseignement laïc, semblent en France tout
aussi utile, ou inutile, que peuvent l'être le Conseil Économique et Social, le Sénat... L'Art paraît en
tous cas bien moins dangereux et coûteux que ne le sont ou l'ont été, l'Armée, la Religion. Dans le
même ordre d'idée et en étant pas si excessif que cela, on pourrait tout aussi bien s'interroger sur le
rapport "salaire-service rendu", d'un Sénateur, d'un Président, alors qu'à l'heure de l'informatique un
logiciel bien conçu s'acquitterait sans doute de façon plus rationnelle et équitable de leur tâche.
Mais restons lucide !
Les étudiants qui choisissent les filières artistiques s'exposent inévitablement à un futur problème de
débouché, et ceux d'entres-eux, très nombreux, qui subissent l'influence de l'art contemporain
encore davantage. Ce marché des oeuvres contemporaines, mis à part quelques institutions, est
quasi inexistant alors qu'il restera toujours possible avec la peinture d'intéresser, même
modestement, des amateurs particuliers.
On pourra peut-être utilement méditer sur l'intervention de Fred Ross, Président d’Art Renewal
Center, qui s'est déroulée au Metropolitan Museum de New York (09-05-2001).
Événement d'autant plus évocateur que l'auteur est américain, autrement dit de la nation qui
actuellement impulse les tendances à suivre.
La démocratie, un vain mot ?
La démocratie n'existe pas vraiment, elle n'est qu'une illusion.
L'artiste en tant que tel n'a guère de pouvoir de décision, tout est déjà régi par les marchés, la mode
du moment et les groupes de pression.
Les domaines de l'Art n'échappent pas à cette règle générale, bien au contraire, ils l'exacerbent et le
conformisme intellectuel est bien plus répandu qu'il n'y paraît.
Alors, vive la peinture et la contestation !
CULTURE, ETAT DES LIEUX 1994
Le Ministère de la Culture a été l'un des premiers à s'engager dans la voie de la décentralisation,
notamment par le biais de conventions de plan passées avec des régions ou des collectivités locales,
et le développement des DRAC (Directions Régionales d'Action Culturelle). Nombre d'actions sont
ainsi financées en partenariat entre l’État et les Collectivités Locales.
Budget :
Le montant alloué au Ministère de la Culture est passé de 0,46% du budget de l’État (avant 1981) à
plus ou moins 1%, y compris les grands travaux et les nouvelles compétences.
Répartition du budget par domaines d'intervention :
Pourcentages susceptibles de légères modifications en fonction des années considérées.
Archives : 0,5 %
Livre et Lecture : 8 %
Arts Plastiques : 3,5 %
Musique et Danse : 13 %
Administration : 24 %

Musées : 8%
Patrimoine : 12,5 %
Théâtre et Spectacles : 9,5 %
Cinéma, Audiovisuel : 16,5 %
Développement Culturel : 4,5 %
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Principaux textes législatifs (Source : CREDOC 1993) :
1981 : Loi sur le prix unique du livre.
1983 : Loi sur la répartition des compétences entre les communes, départements, régions et État.
1987 : Loi sur le Mécénat.
1988 : Loi sur les enseignements artistiques.
1990 : Loi sur les fondations d'entreprises.
1994 : Loi sur la langue française.
L'achat d'oeuvres par les institutions permet à une poignée d'artistes de ne se consacrer qu'à leur art.
Pour d'autres, plus nombreux, une représentation imagée et traditionnelle de l'environnement
constitue l'assurance d'un gain régulier.
Toutefois, et malgré ces positions opposées, la plupart des artistes souhaitent que leurs oeuvres
soient exposées, reconnues et si possible rémunérées, et il demeure difficilement contestable que la
reconnaissance sociale de tout créateur vivant consiste aussi pour celui-ci à trouver sa place sur le
marché.
Le pouvoir quant à lui, qu'il se prétende socialiste ou libéral, cherche naturellement à être suivi et
obéi, à défaut d'être toujours soutenu ; artistes et oeuvres d'art peuvent constituer des auxiliaires
intéressants.
En fonction de leurs ambitions, les artistes sont souvent amenés à se déterminer par rapport à ce
pouvoir, qu'il soit politique ou commercial, qu'ils choisissent de le servir, de le contester ou de
l'ignorer. Ils sont également appelés à se positionner envers l'art dominant de leur époque, c'est-àdire aujourd'hui la tendance conceptuelle et minimaliste.
En France, ces relations prennent une sens tout particulier : révolutions ou, tout au moins,
changement de majorités ne sont pas rares et il paraît difficile d'échapper au débat sur l'avenir
politique et social du pays, notamment en regard de l'héritage de 1789 et de ses principes.
Avant la Révolution, les artistes échappent rarement au statut de courtisan ou aux commandes de
l’Église. En tout cas, pour les plus reconnus d'entre eux. Après, et en particulier au XIXème siècle,
ceux qui relèvent de l'Académie, sont plus ou moins au service du Second Empire puis de la
Troisième République. Désormais, pour être soutenu, il faut appartenir au courant conceptuelminimaliste.
La République actuelle entérine en quelque sorte une tradition française, déjà mise en oeuvre par le
pouvoir royal, poursuivie par l'Empire, et qui est marquée par l'engagement de l’État en faveur de
l'art et de la culture. Dès lors, cette spécificité nationale ne cessera plus de susciter débats et
controverses.
Les premiers musées publics français, la plupart du temps issus de la Révolution de 1789, ont été
créés dans le but de montrer au plus grand nombre les principales oeuvres des collections royales.
Leurs fondateurs poursuivaient un objectif pédagogique, moral, mais aussi politique. Ils se plaçaient
surtout dans une perspective historique, ce qui écartait en règle générale la présentation d'oeuvre
d'artiste vivant.
La seconde moitié du XIXème siècle verra émerger la notion d'art "contemporain" qui contribuera
involontairement à l'apparition d'une avant-garde, groupe extrêmement restreint et en marge de l'art
officiel d'alors, l'académisme.
Mais en 1929, l'isolement de ces artistes d'avant-garde commencera à se briser avec la fondation du
musée d'art moderne de New York, conçu pour les recevoir. Depuis, les institutions de ce type se
sont multipliées dans le monde occidental, en exerçant bien entendu une action déterminante à
travers les achats et les expositions, ce qui a fini par établir, puis officialiser, une nouvelle norme
esthétique.
A partir de là et dans son principe, la politique française du mécénat public en épousant fidèlement
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ce nouveau modèle, ressemble ainsi étrangement à ce qu'elle était à la fin du XIXème siècle. A
l'influence tendancieuse des Salons de la Troisième République et du Second Empire s'est substitué
le réseau des Fonds et Centres d'art, toutefois avec le public en moins - détail d'importance - qui
hypothèque grandement la légitimité de l'art officiel d'aujourd'hui : le conceptuel-minimaliste.
On peut également noter que l'exception culturelle française dont on entend parfois parler, en tout
cas dans le domaine des arts plastiques, semble toute relative ; les musées d'art moderne et
contemporain - Centre Pompidou, FRAC - n'ont finalement fait que reprendre, plus ou moins
consciemment, les tendances proposées par le musée new-yorkais.
Dans la plupart des pays, l’État n'a aucune emprise sur le secteur des affaires culturelles. A ce titre,
et après la création des musées nationaux et l'impulsion définitive donnée sous le Ministère Malraux
entre 1958 et 1969, la France échappe à la règle.
L’État français assure globalement un tiers des dépenses, le reste provenant des collectivités locales
et territoriales, essentiellement des communes. Par ailleurs, dans le cadre de la régionalisation, la
gestion des crédits du Ministère passe souvent par le truchement des Directions Régionales d'Action
Culturelle.
Néanmoins, il faut souligner que la part la plus conséquente du budget de la Culture reste affectée
aux dépenses incompressibles de fonctionnement des grands établissements publics que sont
l'Opéra de Paris, la Bibliothèque de France, le Louvre, le Centre Pompidou...
On peut aussi constater que l'objectif initial de démocratisation de la culture a fini par s'essouffler.
Ainsi, dans le domaine des Arts Plastiques, force est de remarquer le peu d'attention accordée aux
oeuvres contemporaines par le public. Il est vrai que l'avant garde en rompant avec l'Art au sens
propre du terme, rend les impostures toujours possibles et le manque de repères évident.
D'autre part, les éléments de continuité dans l'orientation de la politique culturelle, malgré les
changements de ministres, sont tout à fait notables déjà et sans doute à cause de la permanence des
groupes de pression. On peut penser que les mêmes professionnels reconnus et bien en place
souhaitent rester, quelle que soit la tendance, gauche ou droite, les mêmes interlocuteurs
incontournables et privilégiés des pouvoirs publics. Ces artistes et marchands établis peuvent
parfaitement compter sur l'inertie de la machine administrative française, mais aussi sur la relative
permanence des modes internationalement définies, en tout premier lieu par les États-Unis.

LA PEINTURE ACADEMIQUE
Dans les encyclopédies d'art et jusqu'après l'ouverture du Musée d'Orsay, les chapitres réservés à la
peinture académique sont étrangement sous-représentés ou même carrément absents. Leurs auteurs,
lorsqu'ils parlent de la seconde moitié du XIXème siècle, ne considèrent que l'art romantique et
réaliste, Manet et les impressionnistes. Ceux qui, hier et de leur vivant, ont été reconnus et adulés
ont purement et simplement été rayés des cadres de l’histoire de l'art.
La caractéristique de l'art académique réside à la fois dans le fini des éléments peints très figuratifs
et dans leur précision, cette conception se trouve à l'opposé de la théorie moderne où tout tend à
s'abstraire et à se suggérer avec une finition souvent très secondaire. Cette conception est encore
associée par dérision à un simple artisanat habile, soi-disant signe d'un manque de talent et
d'originalité.
La peinture académique, émanation directe des règles strictes du classicisme et du néoclassicisme,
constitue en quelque sorte l'antithèse exacte de l'art contemporain mais avec toutefois un point
commun de taille :
- celui d'être ou d'avoir été soutenu par des instances officielles.
Et une différence d'importance :
- l'adhésion du public d'alors pour la peinture académique mais le rejet ou l'ignorance de l'art
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contemporain par le public d'aujourd'hui.
Le parallèle entre la situation des artistes officiels d'aujourd'hui, c'est-à-dire les "conceptuelsminimalistes", avec ceux du Second Empire et de la Troisième République, les "pompiers ou
académiciens", est devenu incontestable et l'on peut parfaitement penser que cet "art contemporain",
à l'image de l'art académique, connaîtra lui aussi un inévitable discrédit.
Par ailleurs, le dénigrement souvent entretenu de l'art académique et ses spécificités comme le
métier, la tradition, la figuration extrême, servent de repoussoir et d'alibi à l'innovation pour
l'innovation. Pour certains, il représente uniquement l'art de la bourgeoisie conservatrice, hostile à
toute forme de changement ; mais on pourrait tout autant, voire davantage puisque peu populaire,
qualifier l'art contemporain d'également très bourgeois.
A ce titre, la collection de l'homme d'affaires François Pinault, avec les oeuvres des derniers artistes
à la mode comme Jeff Koons ou encore Damien Hirst, et composée surtout d'artistes américains
minimalistes et conceptuels, ne synthétise-t-elle pas, à la caricature, le type même de la collection
du bourgeois bien arrivé et pour le moins sous influence ? Il demeure néanmoins vrai que certaines
libéralités fiscales, propre à la France, ne manqueront sans doute pas d'inciter quelques riches
contribuables à flatter leur égo à bon compte, par exemple par la création d'une fondation.
Au XIXème siècle, la culture générale, réservée au faible pourcentage d'une classe d'âge qui
possède le privilège de fréquenter les lycées, reste fondée pour une part essentielle sur les
"humanités", à savoir l'apprentissage des langues anciennes, à travers lequel s'opère une
imprégnation que l'historien Ernest Lavisse, qui conçut les plus célèbres manuels scolaires de
l'époque, décrit en ces termes : "J'ai le sentiment d'avoir été élevé dans un milieu noble, étranger et
lointain. J'ai vécu à Athènes au temps de Périclès, à Rome au temps d'Auguste..."
La finalité des études se fonde sur le discours et la dissertation, et en particulier le discours latin.
Écrire un discours, le thème, c'est placer de nobles paroles dans la bouche de grands personnages :
on ne peut faire tenir à Périclès ou à Dioclétien des propos vulgaires venus de la vie quotidienne.
Seules de fortes sentences, empruntées aux textes étudiés en classe et illustrant les vertus antiques,
sont dignes des recherches des futurs bacheliers.
Ce type d'apprentissage peut être rapproché à celui des jeunes artistes étudiant les Beaux-Arts, cette
fois-ci non pas en vue du baccalauréat mais dans l'espoir d'obtenir un jour le Prix de Rome,
couronnement des études dans la discipline et gage d'une reconnaissance sociale.
A l’École des Beaux-Arts de Paris mais aussi dans celles de province, un style et une personnalité
dominent à cette époque : le néo-classicisme et Jean-Auguste Dominique Ingres.
L'enseignement d'Ingres donnait comme modèle un idéal de beauté classique atteint par l'étude et la
mise en forme minutieuse des sources antiques, ce qui va de pair avec l'affirmation de la primauté
du dessin sur la couleur, de la symétrie et de la clarté de la composition sur le mouvement. Les
professeurs s'efforceront de maintenir cette tradition néoclassique - appelée ensuite le système des
Beaux-Arts - et l'essentiel du travail des étudiants consiste alors pour une grande part soit, à copier
des plâtres antiques, soit à dessiner des modèles vivants aux pauses classiques avec drapé. Quant
aux sujets des concours du Prix de Rome, ils sont très souvent choisis parmi la littérature grécoromaine. Dans tous les cas, la statuaire antique reste considérée comme la référence où s'incarne
l'idée du Beau.
Cependant, parallèlement, des artistes indépendants comme les réalistes, les impressionnistes, ou
même certains dits "officiels", c'est-à-dire achetés par l’État et exposant avec succès au Salon,
prirent d'autres voies. Parmi ces voies, l'une d'entre elles se confondant avec l'académisme, connut
un large succès à la fin du règne de Louis-Philippe, sous Napoléon III et la Troisième République, il
s'agit de la mouvance dite éclectique. Les artistes qui plaisent alors à la noblesse, à la haute
bourgeoisie, à l’État, appartiennent surtout à cette tendance stylistique de l'éclectisme, nommé aussi
par la suite péjorativement : l'art pompier.
Désireux de s'inspirer de tous les époques, de l'Antiquité, de l'Orient, du Moyen-Age comme de la
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Renaissance, sans aucune hiérarchie, et d'en reprendre dans leurs oeuvres les costumes, les décors,
avec toute la précision archéologique nécessaire, ces artistes fondent leur art sur une doctrine :
l'historicisme. Ils différent donc dans leur démarche des artistes néoclassiques travaillant dans
l'esprit de l’École des Beaux-Arts, dans la mesure où la source historique des oeuvres n'est plus
forcément celle de l'Antiquité gréco-romaine. (1)
Romains de la décadence, Thomas Couture, 1847
Avec ses Romains de la décadence, Thomas Couture, représentant de l'éclectisme, fait un triomphe
au Salon de 1847. Il y reçoit la plus haute distinction, une médaille de première classe. Cette oeuvre
ambitieuse que Couture a mis trois ans à terminer, s'approprie tous les critères de la peinture
d'histoire pour faire allusion à la société française décadente de la bourgeoisie sous Louis-Philippe.
Cette grandiose mise en scène qui oppose passé vertueux et vices contemporains marque aussi le
point de départ chronologique des oeuvres du musée d'Orsay.
"Une heure avant l'ouverture du Salon, M. Couture n'était encore qu'un jeune homme d'avenir, le
premier flot de foule qui s'est pressé devant son oeuvre l'a porté d'un jet sur la cime supérieure de
l'art." Paul de Saint-Victor. (cf/ R.M.N.Orsay 96)
Caïn, Fernand Cormon 1880
Inspiré d'un épisode tiré de la Bible, ce tableau aux dimensions monumentales fut un grand succès
du peintre "pompier" Cormon au Salon de 1880. Il évoque les vers de Victor Hugo écrit en 1859
dans La Légende des Siècles : "Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peaux de bête, échevelé, livide au
milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui devant Jéhovah..."
Cormon de son côté s’était créé une spécialité : la préhistoire. Cela lui valut un flot de commandes
de l’État et à 25 ans il était déjà médaille d’or du Salon et à 35 officier de la Légion d’honneur.
Devenu célèbre avec "La Fuite de Caïn", il fut un des peintres "Pompiers" qui eurent le plus grand
nombre d’élèves et il eut le privilège de former certains des peintres les plus novateurs comme
Toulouse-Lautrec, van Gogh, les Nabis, Matisse ou encore Picabia.
David, Antonin Mercié, 1872
Mercié montre, avec son David qui le rendit célèbre à l'âge de 27 ans, un exemple de la vogue
durant la Troisième République pour la sculpture inspirée de la Renaissance florentine. Son jeune
héros biblique se distingue par sa grande élégance et sa ligne serpentine. Il est représenté au
moment où il remet son épée dans son fourreau après avoir tranché la tête du géant Goliath. Mercié
reçut, pour cet envoi de Rome, une médaille de première classe et la légion d'honneur alors qu'il
était encore pensionnaire à la Villa Médicis. (cf/ R.M.N.Orsay 96)
source : Musée d'Orsay, Les Références à l'Antiquité dans les arts visuels (1848-1914)
Claire Barbillon
LE DESSIN ACADEMIQUE
De la Révolution aux années 1880
L'affrontement dessin linéaire ou géométrique et dessin d'art devient très sensible à partir des
années 1860. De cet affrontement naîtra le dessin comme discipline scolaire dans l'école populaire.
Pour la tradition, le dessin du fait de ses rapports avec l'art était l'apanage des classes supérieures et
de l'enseignement secondaire. Dans le primaire, le dessin (linéaire) sera dans un premier temps
enseigné comme une langue rationnelle et universelle.
Les enjeux de l'affrontement dessin linéaire et dessin d'art sont théoriques : rapport du dessin à l'art,
à la science et à l'apprentissage professionnel, mais aussi sociaux : à quelle fin le dessin ? Fin
utilitaire pour former des ouvriers, fin libérale permettant l'accès de tous à l'esthétique, fin purement
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disciplinaire ? Et pour qui cet enseignement ?
Sous l'Ancien Régime et jusqu'au début du XIXème siècle, le dessin était un instrument de
formation, de contrôle social et politique, artisanal et corporatif.
La Révolution avait déjà projeter de faire du dessin géométrique l'un des objets de l'instruction
primaire : un enseignement utile, en rapport avec la géométrie et l'arpentage, utile aux arts et
métiers et à l'industrie.
Dès les débuts de son enseignement, le dessin linéaire à quelque chose d'une méthode universelle,
particulièrement bien venue aux prémices de l'école. Moyen de communication rationnel, il
moralise et instruit. Il inculque des valeurs morales et esthétiques, apprend l'ordre, la discipline, la
maîtrise du corps mais prétend aussi au sens du beau à travers l'éducation du goût, un goût néoclassique.
Il donne compétences graphiques et habiletés manuelles, développant l'œil mais surtout l'esprit, au
sens de la faculté de juger.
Un arrêté de juin 1853 nomme alors une commission chargée de réorganiser l'enseignement du
dessin. Elle est composée d'artistes réputés : Delacroix, Ingres, Messonier, Flandrin, et présidée par
Ravaisson. La commission manifeste son inquiétude face à l'hégémonie du dessin linéaire.
Toutefois, si un nouveau programme est mis en place pour le lycée, rien ne change dans les écoles
primaires et les écoles normales.
A la suite de la fondation de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, et après la
première exposition en 1865, le sculpteur Eugène Guillaume publie un document important où il
prône le retour au dessin linéaire et son extension à tous les niveaux d'enseignement.
En 1878 un arrêté ministériel entérine officiellement ce retour.
Dans les années 1880, le dessin géométrique finalement triomphe… Rendu obligatoire en 1890, il
s'installe dans les écoles jusqu'à la réforme de 1909.
Cf/ Alain Kerlan, La politique éducative des arts.
L'enseignement des Arts aux XIXème
En permanence, hier comme actuellement, l'organisation du système culturel, de ses valeurs,
engendrera toujours des critiques et des contestations. Malgré la résistance d'une partie de la
communauté professionnelle encore attachée au maintien des anciens fondements, les détracteurs
chercheront naturellement à établir de nouvelles pratiques et de nouvelles conceptions et donc à
réformer les postulats officiels.
L'éducation artistique aujourd'hui ne repose plus sur une initiation dogmatique dans une tradition
imposée que l'étudiant n'aurait pas les moyens d'évaluer ou la liberté de critiquer. Les techniques
normatives et les modèles canoniques ont été rejetés au profit de techniques aléatoires, supposées
libérer l'expressivité des élèves.
Il demeure cependant que l'on peut toujours essayer de justifier l'ancienne formation académique et
tenter au moins d'en apprécier son fonctionnement en lui apportant, non pas notre définition
moderne de la pratique artistique, mais en nous référant à ses propres objectifs, dans leurs propres
contextes.
Au XIXème siècle, l'apprentissage des Beaux-Arts est transmis par le système scolaire dans sa
double mission de conservation des techniques et des idéaux reconnus par la plupart des
professionnels. La tâche d'une école spéciale comme l'école des Beaux-Arts est de dispenser la
culture technique jugée nécessaire à l'exercice d'un métier ; en formant à un métier, peintre ou
sculpteur, elle inculque également les valeurs fondamentales et intellectuelles qui sont attachées à la
profession. Par ailleurs et comme toujours en pareil cas, lorsqu'une situation d'incertitude et de crise
apparaît, celle-ci se reflète nécessairement sur l'institution scolaire et tend à modifier, sinon à
bouleverser, son système pédagogique.
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Les changements d'organisation du milieu scolaire, comme la transformation des modes
d'enseignement ou des matières enseignées, répondent normalement aux changements sociaux,
générateurs de nouveaux besoins en matière d'éducation. Les réformes des études sont donc des
ajustements aux besoins de la société ; ils indiquent l'existence d'un problème perçu sous la forme
d'un dysfonctionnement du système et la manière dont la société le perçoit et entend le résoudre.
Ces ajustements périodiques, nécessaires et incontournables, de l'enseignement semblent d'ailleurs
de nouveau d'actualité, si au XIXème siècle l'apprentissage apparaît comme excessivement codifié,
au contraire, celui d'aujourd'hui pêchera sans aucun doute par manque de repères.
A l'époque, la formation était suivie d'une période au cours de laquelle l'étudiant se trouve dans une
relation d'apprenti avec un maître. Cette dépendance à une tradition rigide a été néanmoins
productive, elle a permis des évolutions stylistiques stimulantes par des rivalités, notamment entre
écoles et entre artistes.
Il peut paraître étonnant que l'on ait accusé ce type de formation d'avoir fossilisé les disciplines
artistiques si l'on se reporte au foisonnement stylistique qui a marqué le XIXème siècle, période qui
fut la plus largement dominée par la formation académique.
La personne qui se destinait à l'art était, généralement, issue d'un milieu modeste. La suspicion qui
s'attachait au métier manuel était déjà présente au XIXème siècle, renforcée par la méfiance toute
naturelle qui entourait la vie de bohème des artistes. La bourgeoisie ne considérait pas la carrière
des arts comme un état honorable et il faut souligner que les apprentis artistes aisés pouvaient
parfaitement se dispenser de l'enseignement de l'école et renoncer aux grands prix. Amaury-Duval
par exemple ne s'inscrivit pas à l'école des Beaux-Arts. La carrière artistique pouvait bien entendu
servir d'ascenseur social mais encore devait-elle s'inscrire dans la voie traditionnelle qui passait par
l'école des Beaux-Arts ainsi que par le Prix de Rome, sans oublier les salons et les commandes
publiques, pour se terminer, dans la mesure du possible, par la consécration de l'Institut.
Cependant, avant de tenter sa chance au concours des places de l'école des Beaux-Arts de Paris - la
place permet aussi le choix de la position physique face au modèle - l'élève devait passer par une
formation progressive qui imposait deux étapes distinctes : l'apprentissage graphique élémentaire et
l'apprentissage pratique.
Il avait dû en conséquence, avant d'être éventuellement reçu aux Beaux-Arts - rappelons que les
femmes n'y étaient pas encore admises - s'inscrire dans un atelier privé, parisien ou d'une grande
ville de province. Les ateliers privés, dirigés par des artistes plus ou moins célèbres, les plus courus
étant ceux dirigés par les membres de l'Institut, étaient des lieux d'apprentissage pratique qui non
seulement préparaient aux concours de l'école mais aussi complétaient son enseignement et où
l'élève pouvait apprendre à broyer les pigments, à passer l'apprêt sur une toile, à sonder un marbre
ou à aviver un ton. L'enseignement à l'école des Beaux-Arts, jusqu'à sa réforme de 1863, n'apprenait
pas à peindre et restait cantonné au seul dessin doublé d'un peu de théorie sur l'histoire, axée sur une
période donnée et décrivant des événements historiques, bibliques ou mythologiques. Les séances
de dessin d'après le naturel - le modèle vivant - ou d'après la bosse - le plâtre antique - étaient en
outre complétées par un cours de perspective, par un cours de géométrie et un cours d'anatomie
pour lequel l'école de Médecine devait obligatoirement fournir un cadavre. Là se limitait
l'enseignement que dispensait l'école académique. Le dessin en était la base et la fin.
Le milieu académique tenait l'originalité pour un don natif, strictement individuel, qui n'appartient
donc pas par définition au domaine légitime de l'enseignement. Les enseignants font également de
cette originalité une disposition psychologique et, fort logiquement, ils ne prenaient donc pas, ou
peu, l'interprétation personnelle des élèves en compte.
La tradition demeurait forte dans les ateliers, souvent même proche du folklore (1). L'étudiant,
qu'on appelait aussi le rapin, devait obéissance et respect aux anciens sous peine, entre autre, de
"broche au cul". Cette peine s'appliquait de deux manières : on asseyait le bonhomme par terre, on
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lui passait un manche à balai entre les jambes puis on le hissait sur un tabouret pour lui déboutonner
sa culotte et lui passer entre les cuisses une barre de fer peinte avec du vert mignon : un camarade
imitait le bruit de la chair grésillante. Le rapin éprouvait alors la sensation d'une vive brûlure, ce qui
faisait beaucoup rire ses camarades. Autrement, le patient devait faire un discours et chanter une
chanson la plus paillarde possible. Ce folklore perdurera jusqu'au XXème siècle, n'excluant ni
l'imagination, ni l'humour, ni la virulence. Si l'organisation sociale de l'atelier conservait quelque
chose de la structure hiérarchique des corporations, l'apprentissage n'en avait pas moins subi
quelques mutations, mutations liées déjà à la position dominante occupée par l'école des Beaux-Arts
qui déterminait les formes de l'enseignement artistique, non seulement à Paris, mais aussi dans la
France, voire le monde entier.(2)
A Paris comme en province - Cours de nu académique à l'Atelier Chatigny vers 1872 - Lyon
La formation artistique au XIXème siècle comprenait donc, parallèlement à l'école, de grands
ateliers privés qui disposaient de modèles vivants et qui étaient appelés des "Académies". Le dessin
avait là aussi une importance particulière car il entrait dans la pratique de beaucoup d'industries et
ouvrait sur de nombreuses professions artisanales.
Le débutant était mis devant des modèles de gravures qui représentaient des éléments du corps
humain dans toute les positions, et qu'il devait copier inlassablement jusqu'à la maîtrise complète. Il
commençait en général par la forme jugée la plus simple à reproduire, c'est-à-dire le nez et terminait
par le pied ou l'oreille considérée traditionnellement comme plus difficile. Ayant acquis l'alphabet
du dessin, l'élève continuait à reproduire des gravures mais d'après des oeuvres consacrées comme
les marbres antiques de Raphaël. Il apprenait ensuite à rendre le contour et le relief par des
hachures. L'étape suivante était le fameux exercice d'après la bosse. Placé devant une copie en
plâtre d'une œuvre de la statuaire classique, l'élève devait s'initier aux mystères de la demi-teinte,
des proportions, de l'ombre et de la lumière. Après avoir observé et reproduit la nature sur le modèle
vivant durant le cours de nu académique, celui-ci pouvait enfin passer au dernier palier de sa
formation : la pratique de la peinture, de la sculpture. Véritable moment de consécration longtemps
espéré.
Ce qui constituait la spécificité et justifiait l'existence des ateliers privés était l'apprentissage de la
peinture et de la sculpture puisque ces techniques n'étaient pas dispensées au départ par l'école des
Beaux-Arts. L'élève apprenait davantage en observant ses camarades travailler, en les interrogeant,
que par l'enseignement direct qu'il pouvait recevoir du "patron". Celui-ci ne visitait l'atelier en
général que deux fois par semaine et ses leçons se bornaient à une simple correction des travaux en
cours, parfois accompagnée de commentaires plus ou moins subjectifs sur la nature et les principes
immuables de l'Art. Si la discipline, c'est-à-dire la peinture ou la sculpture, différait du dessin de
l'école des Beaux-Arts, le principe de jugement restait identique puisque le "patron" se confondait le
plus souvent avec le professeur qui corrigeait le soir à l'école les mêmes élèves qu'il avait le matin
dans son atelier privé. Le cursus et les critères académiques ne pouvaient donc n'être que respectés.
Néanmoins, le maintien intransigeant des principes esthétiques du "grand genre" par les membres
de l'Académie, fut de plus en plus souvent contesté par les lauréats du Prix de Rome qui restaient
dans l'obligation de leur faire parvenir des travaux fidèles à cet esprit. Les élèves romains avaient
déjà probablement conscience d'être dans l'obligation de perpétuer un style à bout de souffle et
condamné finalement aux seuls achats publics. La peinture d'histoire ne représentait plus qu'une
part infime du marché privé et les artistes du grand genre était de moins en moins appréciés, la mise
en oeuvre d'une réforme pédagogique devint donc, à terme, inéluctable.
La nouvelle école.
Le décret du 15 novembre 1863, paru au Moniteur universel indique l'esprit de la réforme. Arrêt
daté du 14 janvier 1864 et signé du Maréchal Vaillant, ministre des Beaux-Arts.
"A l'école des Beaux-Arts de Paris, la formation pratique des différents arts est renforcée grâce à
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l'ouverture d'ateliers préparatoires - trois pour la peinture, trois pour la sculpture - confiés à des
artistes désignés par le ministre tandis qu'un enseignement théorique est officialisé avec la fondation
de chaires d'esthétique et d'histoire de l'art, d'histoire et d'archéologie qui viennent s'ajouter aux
cours d'anatomie et de perspective. Le concours du Prix de Rome est modifié, sa limite d'âge est
abaissée de trente à vingt-cinq ans entraînant la limitation d'âge pour l'inscription à l'école, comprise
dès lors entre quinze et vingt-cinq ans. Un seul Grand Prix est décerné par discipline et le Prix du
Paysage historique est supprimé. La durée du séjour à Rome est réduite à quatre années. Le
jugement du concours est retiré à l'Académie des Beaux-Arts. Le directeur de l'Académie de France
à Rome est désormais désigné par le ministre. L'administration de l'école des Beaux-Arts est
enlevée au Conseil des professeurs pour être confiée à un directeur et la nomination du corps
enseignant, jusque là coopté avec approbation du ministre, revient à l'autorité de tutelle : Un Conseil
supérieur de l'Enseignement désigné par le ministre. L'introduction du modèle vivant féminin dans
les ateliers, aux cours du soir et dans les loges, sera autorisé l'année suivante".
Le discours d'ouverture du Salon de 1864, prononcé par le Maréchal Vaillant :
"C'est pour élever l'art contemporain que l'Empereur à décrété les expositions annuelles ; il lui a
paru que ce contact, pour ainsi dire permanent, des artistes avec le public stimulerait plus
efficacement leurs efforts et ajouterait à leurs forces, comme l'habitude de combattre ajoute aux
forces d'une armée ; et en autorisant en même temps la formation d'un jury renouvelable chaque
année, et directement élu par vous, il a voulu que la lice fût ouverte à toutes les intelligences et
qu'aucun préjugé d'école ne vint entraver les diverses aspirations du talent. C'est sous l'empire des
mêmes pensées libérales que des réformes ont été apportées à l'organisation des écoles artistiques de
l’État, que le cercle de leur enseignement a été élargi et complété, et que l’État a repris pour la
direction des études l'exercice des droits qui lui appartiennent et qu'il ne saurait aliéner".
Le problème récurrent des Arts.
L’École de dessin, 1862, 2ème année - 1ère livraison, signé A.G.
"La jeune école par excellence n'a pas de système, n'a pas de direction, en un mot elle n'est plus
gouvernée.
Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? S'il fallait s'en rapporter aux résultats, nous serions plutôt tentés de
croire que c'est un mal. L'art marche un peu au hasard, sans pilote et sans boussole, ouvrant sa voile
au souffle de la fantaisie régnante ou du caprice de la mode, sans savoir où il va.
Aujourd'hui il nous faut du nouveau, n'en fût-il plus au monde. Mais comme l'invention dans les
arts d'imitation a porté nécessairement ses bornes, on est enclin a inventer des manières, des
procédés, où l'art disparaît bien souvent sous l'industrie. Chacun suit sa fantaisie, n'a de foi qu'en
soi-même et court après l'originalité pour n'attraper que le bizarre. On croit avoir atteint le résultat
recherché quand on a réussi à faire, non pas mieux que son voisin, mais autrement. C'est donc à
faire autrement que visent aujourd'hui bien des artistes...
Tous les moyens semblent bons pour attirer l'attention d'un public désorienté qui va d'un style à
l'autre, quitte celui-ci pour celui-là, et forme ces divers groupes ou coteries où chacun combat non
pour l'art et sa perfection, mais pour son couvent et sa secte".
A noter :
La succession périodique des réformes de l'enseignement artistique, depuis la réforme initiale de
1863, signale des incertitudes et une inadaptation récurrente de la formation aux besoins de la
société. Les causes qui provoquèrent la crise de 1863, c'est-à-dire déjà : l'inadaptation de la
formation à la réalité contemporaine, la constitution d'une classe pléthorique d'artistes sans emploi,
le manque parallèle de techniciens dans les domaines de l'art appliqué économiquement viable, sont
peut-être encore plus évidentes aujourd'hui qu'hier.
La rénovation des filières artistiques demeure d'actualité, mais il faut bien admettre qu'aussi
longtemps que celle-ci privilégiera la notion vague d'originalité comme valeur suprême de
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l'apprentissage, les tentatives de réforme resteront vouées à l'échec. L'orientation des écoles et
facultés d'art est étroitement dépendante de la politique culturelle de l’État qui, non seulement guide
dans un sens particulier la création artistique en pesant sur le marché, mais propose également des
postes de fonctionnaire de la culture qui auront une naturelle tendance à entériner sa politique. Les
écoles et facultés d'art ne remplissent plus leur rôle traditionnel de transmettre un savoir et les
savoir-faire qui l'accompagne, la plupart du temps elles ont renoncé à proposer une instruction
technique basée sur un type défini de réalisation normée. Pour se justifier, elles n'ont fait que
se rabattre sur une pédagogie subjective qui valorise la théorie et la recherche, sur un modèle
prétendument inspiré par les sciences, mais sans aucune finalité.
Cf/ Alain Bonnet, L'Enseignement des Arts au XIXème siècle - Les ateliers privés - La réforme.
Collection "Art & société", Presses Universitaires de Rennes, 2006
Entre 1848 et 1914, plus de quatre cents architectes américains seront formés par l'école des BeauxArts de Paris, ces études n'étant pas encore dispensées dans leur pays. Par la suite, le prestige des
architectes de formation française, comme Raymond Hood, incitera leurs cadets à les imiter. Les
édifices de "style Beaux-Arts", courant à New York, sont même actuellement remis à l'honneur. Les
trois autres disciplines, gravure, sculpture et peinture ne sont pas en reste, et nombreux seront les
artistes étrangers a subir l'influence de l’École.
Le Bal des Quat'z'Arts
Quand le sérieux et la rigueur dans l'apprentissage des règles n'excluent pas une certaine idée de la
fête et du folklore !
Organisé pour la dernière fois en 1966, le Bal des Quat'z'Arts réunissait les élèves en architecture,
peinture, sculpture et gravure. C'était une grande fête carnavalesque préparée avec soin, chaque
printemps et depuis 1892, par les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Paris.
C'était un véritable carnaval dans les rues de Paris où défilaient costumés des centaines d'étudiants
déchaînés, et qui se finissait en grande fête pouvant parfois donner lieu à quelques débordements.
Les participants, obligatoirement costumés, l'étaient de moins en moins au fil de la soirée qui
prenait souvent un tour pour le moins trivial. En 1893, au Moulin Rouge où avait lieu la fête, une
certaine Mona, modèle artistique, aurait improvisé un lent effeuillage en musique, inaugurant avec
succès le premier strip-tease public. À la suite de cet événement se constitua une "Société de
protestation contre la licence des rues" afin de dénoncer ce "fait d'une gravité extrême et d'une
inadmissible impudeur…"
Les étudiants des Beaux-Arts étaient souvent rejoints par leurs voisins de l'école de Médecine, tous
aussi exubérants que leur amis artistes, et qui à leur tour les invitaient à leur propre fête, le Bal de
l'Internat, qui rivalisait avec le Bal des Quat'z'Arts dans l'ambiance et l'imagination. En effet, les
étudiants des Beaux-Arts étudiaient les proportions du corps humains sur des cadavres, en
compagnie de leurs condisciples carabins.
Au milieu du XXème siècle, le Bal des Quat'z'Arts sera interdit par la police pour cause de troubles
à l'ordre public.
Le Bal des Quat'z'Arts se trouve à l'origine de l'expression : "j'irai t'apporter des oranges."
L'histoire commence à cause du sénateur Bérenger qui, à fin du XIXe siècle, fut surnommé le
"Père-la-pudeur", roi de la censure et obsédé par la bonne moralité de ses concitoyens et surtout
farouche opposant à l'émancipation des femmes et à leur droit au plaisir.
Cela remonte à 1892 où, sur dénonciation de ce sénateur moraliste, quatre jeunes demoiselles, dont
Marie-Florentine Roger, dite Sarah Brown, furent jugées car elles étaient accusées de s'être
montrées presque nues dans les rues pendant le défilé du bal des Quat'zarts (élèves de l'école des
Beaux-Arts à Paris, à ne pas confondre avec les 'Gadzarts', ingénieurs issus des Arts et Métiers).
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L'affaire fit grand bruit à l'époque et, en attendant que le verdict tombe, le poète Raoul Ponchon
composa ces deux vers :
"O ! Sarah Brown ! Si l'on t'emprisonne, pauvre ange,
Le dimanche, j'irai t'apporter des oranges."
Sarah Brown, c'est-à-dire Marie-Florentine Royer, avait adopté son nom de scène en hommage à
Sarah Bernhardt. Ses admirateurs, principalement des étudiants et des artistes vivant dans le
Quartier Latin, l’appelait surtout Sarah Larousse. Sarah était rousse, petite et sa silhouette avait le
teint crémeux d’un Titien écrit le peintre anglais William Rothenstein. Elle était sans doute aussi la
maîtresse de plusieurs peintres et régnait comme une reine. Impulsive, passionnée, de fort caractère,
Sarah était alors l’une des femmes les plus célèbres de Paris. Ses frasques étaient légendaires : elle
serait tombée amoureuse d'un modèle noir appelé Bamboulo, qui prétendait pouvoir manger tout un
lapin vivant, fourrure, os et tout le reste ; comme modèle des célèbres peintres Jules Lefebvre et
Georges Rochegrosse, elle aurait délibérément renversé leurs chevalets à coups de pied.
Mais Sarah Brown était surtout connue pour son apparition nue au Moulin Rouge lors du "Bal des
Quat'z-Arts", en février 1893, juchée sur un bouclier porté par des étudiants des Beaux-Arts vêtus
uniquement de pagne blanc.
Cette scène, d'ailleurs qualifiée par le sénateur René Bérenger d'outrage à la décence publique valu,
au choix à Sarah, une amende de 100 francs ou six mois de prison.
En signe de protestation, pas moins de 2000 étudiants défilèrent à travers Paris en portant tous une
coiffe symbolisée par une feuille de vigne. La manifestation commença pacifiquement mais se
termina par des échauffourées avec la police et quatre jours d'émeutes.
Dans un hommage "The Sad Career of Sarah Brown" le New York Times affirme qu’elle était l'un
des rares modèles à pouvoir poser pour le portrait autant que pour le corps. Le journal racontait
également comment sa carrière de modèle s'était interrompue après avoir été poignardée à la
poitrine par une comtesse anglaise amie de l'artiste Rochegrosse. Sarah Brown, après un parcours
pour le moins mouvementé, décéda en février 1896. Elle n'avait que 27 ans.
On doit aux chansonniers de l'époque la chanson « Monsieur Bérenger » qui décrit les effets de la
pruderie du personnage dans la colonie de la Martinique.
Quand li petit nègre
Avait bu un coup
Faisait son pipi
Un tit peu partout.
Maint'nant faut qu'y donne
Deux sous pour pisser
Dans un p'tit chalet
En bambous tressés.
Quand li petit nègre
Vouloir embrasser
Mignonne négresse
Faut fermer volet.
Pauv' petite négresse
Pour cacher nénés
Faut mettre chemisette
Pantalon fermé.
À Martinique,
Si vient Bérenger
Li bons petits nègres
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Y vont li manger.
En 1892, Henri Guillaume, professeur d'architecture à l'École nationale des beaux-arts de Paris,
proposa aux étudiants des quatre disciplines de l'école, à savoir l'architecture, la peinture, la
sculpture et la gravure, d'organiser un bal costumé commun. Il imagina une salle décorée par les
étudiants suivie de processions dans le Quartier Latin inspirées par les grands thèmes de la culture
classique. Le premier bal a été organisé par un comité d’étudiants en art et d’écrivains et artistes
vivant à Montmartre et à Montparnasse. Il s’est tenu à l’ancienne Élysée Montmartre, une salle de
concert parisienne qui accueillait habituellement de nombreux cabarets et bals costumés.
L'admission aux festivités se faisait uniquement sur invitation et le bal obtint un succès immédiat.
L'année suivante, il a été décidé que l'assistance au bal serait limitée aux étudiants et anciens élèves
de l'École, ainsi qu'aux «personnalités artistiques» ayant contribué à la préparation du bal. Cela
devint une affaire annuelle fonctionnant, pratiquement sans interruption chaque été jusqu'en 1966,
dans divers lieux parisiens. Chaque Fêtes avait dès 1900 un thème historique spécifique, souvent
dérivé d’un texte ancien ou inspiré d’une culture étrangère exotique, autour de laquelle étaient
organisés divers concours avec notamment des prix attribués aux meilleurs costumes.
Les invitations portaient souvent la mention "Le Comité sera impitoyable pour tout costume qui ne
serait pas de l'époque" ou "Le Comité se dégage des poursuites judiciaires qu’entraînerait
l’exhibition du Nu sur la voie publique"...
Les portes des festivités s’ouvraient généralement vers 22 heures et aucune autre entrée n'était
autorisée après minuit. Cependant, danses et réjouissances se poursuivaient souvent jusqu'aux
petites heures du matin, entraînant aussi quelques débordements plutôt grivois.
Emile Condroyer, le « Journal » du 11 juin 1927
LE JOYEUX BAL des Quat’z Arts
En bandes bariolées, braillardes et forcenées, les « Quat’z’arts » sont encore descendus de
Montparnasse et de Montmartre vers le pèlerinage païen, ô combien ! de la salle Wagram. La foule
s’énervait, compacte et tumultueuse, devant le porche rutilant où il se passait quelque chose.
Quelque chose en l’honneur de l’art khmer et du Cambodge !
Ah ! bobonnes du quartier, vous ne l’auriez pas reconnue, la salle de votre bal dominical. C’était un
bourgeonnement de déesses colossales en carton doré, d’éléphants blancs à yeux verts, de tentures
jaunes , écarlates, bleues, de pythons, de boas, de corolles monstrueuses, de tubercules, de bouddhas
cuivrés, de danseuses vert-de-gris aux seins opulents, de frises pourpre où vivait une ivresse
panthéiste dans une éruption de corps enchevêtrés et de faisceaux de reptiles aux yeux étincelants.
Et dans ce caravansérail plus diapré qu’une queue de paon féerique, sous les feux croisés des
projecteurs, dans le vacarme des jazz-bands, l’odeur du maryland, du champagne et de la chair
moite, c’était un moutonnement de corps demi-nus, passés à l’iode, à la brique pilée, au coaltar, à
l’argent limpide. Des énergumènes vêtus de casques en moules à gâteaux, de ferraille peinturlurée,
de manteaux cramoisis, culottes de soie verte ou habillés d’un cache-sexe comme les champions de
natation, se trémoussaient dans les hurlements et le piaillement des mirlitons. On voyait des femmes
vêtues d’un caleçon de bain ou d’un soutien-gorge lamé d’argent, des prêtresses de Vichnou aux
oreilles ballantes et épaisses comme des nageoires grouiller dans cette houle bistrée sur quoi
surnageaient des tiares de carton émaillées de bouchons de champagne, des mitres de papier doré,
des chapeaux d’Annamites, des aigrettes et des éventails de plumes lourdes. Un grand diable peint
au bronze roux portait en guise de coiffure un poisson rutilant qui lui mettait de le visage au milieu
du corps.Un boudha plus blanc qu’albâtre serrait dans un charleston une négresse nue du plus beau
teint et coiffée d’un casque de fer à résilles. Des ballerines khmers, pour être plus à l’aise, lançaient
à des diables vert-de-gris leurs verroteries diaprées comme des arcs-en-ciel.
Cela dura jusqu’à l’aube. Alors au-dessus de cette mêlée une femme peinte d’or de la plante des
pieds aux cheveux s’alla jucher sur un Vichnou de carton pâte et hurla sans repos « Valencia »
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 79

pendant qu’un derviche bardé de trompettes et de métal peint tournait à ses pieds moins par souci de
couleur que parce qu’il suait le champagne par tous ses pores passés au vermillon.
LA PEINTURE ACADEMIQUE, SES RÈGLES ET SES INSTITUTIONS
Les années 1848-1870 représentent une époque charnière dans l'histoire de l'art en France.
Héritière des courants dominants de la première moitié du XIXème siècle : romantisme d'une part et
néo-classicisme d'autre part, elle se poursuit jusqu'à la naissance de l'impressionnisme.
Encore très fortement marquée par la tradition académique, cette période est caractérisée par la
persistance de structures qui constituent ce qu'on appelle le "système des Beaux-Arts". Les artistes
sont amenés à se situer par rapport à ce système. La plupart d'entre eux en acceptent les règles et
obtiennent - généralement - la faveur du public et de la critique. D'autres, sans remettre totalement
ce système en cause, évoluent à sa marge et rencontrent davantage de difficultés à faire admettre
leurs oeuvres.
Le système des Beaux-Arts
Il s'appuie à la fois sur des principes et sur des institutions :
1. Des principes :
Pour satisfaire aux exigences de l'Académie, diffusées à travers l'enseignement de l'Ecole des
Beaux-Arts et confirmées par les différents concours et par le jury des Salons, les peintres devaient
respecter un certain nombre de principes. Ceux-ci se sont progressivement figés avec le temps et ont
fini par constituer un carcan contre lequel se sont insurgés peu à peu des artistes et des critiques.
La reconnaissance des courants novateurs du dernier quart du XIXème siècle : impressionnisme,
nabis, fauves... opérée, un peu à retardement, par l'opinion du XXème siècle a d'ailleurs entraîné un
rejet global des principes de l'Académie, et le terme "académisme" a pris une connotation péjorative
avec l'expression "art pompier" qui lui a été attribuée comme synonyme (1). Si l'on se réfère aux
polémiques qui ont accompagné l'ouverture du Musée d'Orsay, accusé de réhabiliter la peinture
académique, le débat n'est toujours pas clos.
Quelles étaient ces exigences auxquelles devaient se soumettre les peintres ?
* Respecter la "hiérarchie des genres" :
Enoncée par Félibien (historiographe, architecte et théoricien du classicisme français) en 1667, la
hiérarchie des genres considère la peinture d'histoire comme le "grand genre". Prennent place dans
la peinture d'histoire les tableaux à sujets religieux, mythologiques ou historiques qui doivent être
porteurs d'un message moral. Viennent ensuite, en valeur décroissante : les scènes de la vie
quotidienne dites "scènes de genre", les portraits, puis le paysage et enfin la nature morte. A cette
hiérarchie des genres correspond une hiérarchie des formats : grand format pour la peinture
d'histoire, petit format pour la nature morte.
Cette hiérarchie, maintenue par l'Académie, perdure pendant tout le XIXème siècle, mais elle est
progressivement remise en cause. Dans son compte-rendu du Salon de 1846, Théophile Gautier
constate déjà que : "Les sujets religieux sont en petit nombre, les batailles ont sensiblement
diminué, ce qu'on appelle tableau d'histoire va disparaître... La glorification de l'homme et des
beautés de la nature, tel paraît être le but de l'art dans l'avenir".
* Affirmer la primauté du dessin sur la couleur :
La reconnaissance de cette primauté remonte à la naissance des Académies. Il s'agissait alors de
mettre l'accent sur l'aspect spirituel et abstrait de l'art : le trait ne se rencontre pas dans la nature.
L'artiste l'utilise, ainsi que les contours et l'ombre, pour créer l'illusion des trois dimensions sur une
surface plane. Quant à la couleur, présente dans la nature, donc concrète, elle est confinée dans un
rôle secondaire et son apprentissage n'est pas jugé nécessaire. "Le dessin comprend les trois quarts
et demi de ce qui constitue la peinture" affirme Ingres. Dans sa Grammaire des Arts du dessin,
publiée en 1867, Charles Blanc reconnaît que la couleur est essentielle en peinture, mais qu'elle
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occupe le second rang : "L'union du dessin et de la couleur est nécessaire pour engendrer la
peinture, comme l'union de l'homme et de la femme pour engendrer l'humanité ; mais il faut que le
dessin conserve sa prépondérance sur la couleur. S'il en est autrement, la peinture court à sa ruine ;
elle sera perdue par la couleur comme l'humanité fut perdue par Eve"...
* Approfondir l'étude du nu :
Cette étude s'appuie sur un travail à partir de la sculpture antique et du modèle vivant. Il ne s'agit
pas seulement de copier la nature, mais de l'idéaliser, conformément à l'art antique et de la
Renaissance. Le dessin du corps humain est l'expression supérieure et l'incarnation de l'idéal le plus
élevé.
* Privilégier le travail en atelier par rapport au travail en plein air, sur le motif :
Si cette dernière pratique est tolérée, c'est dans l'exécution de croquis et d'ébauches réalisés et à
seule fin d'être utilisés ensuite en atelier dans les grandes compositions.
* Réaliser des oeuvres "achevées" :
Il faut que les oeuvres aient un aspect fini. Pour cela leur facture doit être lisse et la touche non
visible. Ingres note : "La touche, si habile qu'elle soit, ne doit pas être apparente : sinon elle
empêche l'illusion et immobilise tout. Au lieu de l'objet représenté elle fait voir le procédé, au lieu
de la pensée elle dénonce la main".
* Imiter les anciens, imiter la nature :
C'est par l'imitation des anciens que passe, toujours pour Ingres, l'imitation de la nature : "Il faut
copier la nature toujours et apprendre à bien la voir. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'étudier les
antiques et les maîtres, non pour les imiter, mais, encore une fois, pour apprendre à voir. (...) Vous
apprendrez des antiques à voir la nature parce qu'ils sont eux-mêmes la nature : aussi il faut vivre
d'eux, il faut en manger".
2. Des institutions :
* L’École des Beaux-Arts
L'Académie royale de peinture et de sculpture, créée en 1648, ouvre, sous sa dépendance directe,
l’École des Beaux-Arts. L'enseignement dispensé aux étudiants est fondé sur le seul dessin, à partir
du modèle vivant et de la sculpture antique. Les enseignants sont tous membres de l'Académie. Les
candidats à l'entrée à l’École des Beaux-Arts (les femmes n'y sont admises qu'en 1897) doivent
passer un concours d'admission consistant en l'exécution d'une figure nue dessinée d'après le
modèle vivant.
Chaque année les élèves sont appelés à participer à de nombreux concours qui constituent autant
d'étapes avant la récompense suprême que représente le Prix de Rome. Paradoxalement, alors que
seul le dessin est enseigné à l’École, plusieurs de ces concours portent sur la peinture. Les sujets
proposés sont essentiellement tirés de la mythologie et de l'histoire grecque et romaine d'une part,
de la Bible d'autre part. Les élèves sont amenés à acquérir les connaissances nécessaires au
traitement de ces sujets, y compris à travers des cours dispensés au sein de l’École. A titre
d'exemple, pour l'année 1857, le sujet du concours du Paysage historique était "Jésus et la
Samaritaine", et celui de la Composition historique : "La résurrection de Lazare". Le célèbre Prix de
Rome (un par an en peinture, sculpture, gravure, architecture, composition musicale) qui constitue
l'ambition suprême des élèves permet aux lauréats de séjourner - aux frais de l’État - cinq années à
la Villa Médicis à Rome, et les assure d'une carrière soutenue par des commandes officielles.
Critiquée dès le milieu du siècle, accusée d'encourager davantage la persévérance que le talent,
l’École fait l'objet d'une réforme en 1863. L'enseignement du dessin garde sa suprématie, mais sont
ouverts des ateliers où l'on enseigne la peinture et la sculpture.
Parallèlement à cet enseignement officiel il existe des ateliers privés. Jusqu'à la réforme de 1863, ce
sont les seuls lieux où les élèves peuvent apprendre les techniques de la peinture. Après
l'introduction des ateliers de peinture au sein de l’École, ces ateliers indépendants subsistent et
permettent aux jeunes artistes d'échapper au joug, qui pèse à certains, de l'enseignement
Marc VERAT - 1996-2011 - Textes regroupés mais ensemble non relu - Page 81

académique.
Les plus célèbres de ces ateliers sont l'Académie suisse, ouverte en 1815, l'atelier que dirige Charles
Gleyre à partir de 1844 et l'Académie Julian qui fonctionne depuis 1868.
* Le Salon (2)
Le 1er Salon fut organisé en 1667 par Colbert.
Défini comme une "exposition périodique d'artistes vivants", il tire son nom du fait que, jusqu'en
1848, il se tient dans le Salon Carré du Louvre. Il occupe une place essentielle dans la vie artistique
du XIXème siècle, car c'est pratiquement le seul lieu où les artistes peuvent montrer leurs oeuvres.
A cette époque, les expositions personnelles ou privées sont rares et les reproductions peu diffusées.
C'est au Salon que le Ministère des Beaux-Arts achète les oeuvres qui entreront au Musée du
Luxembourg - où sont exposées les oeuvres des artistes vivants avant d'accéder au Louvre à la mort
de leur créateur - dans des musées de province ou dans des édifices publics.
Les oeuvres proposées au Salon sont soumises à un jury. La composition de ce jury varie souvent,
mais la plupart du temps il s'agit de membres de l'Académie. La sélection opérée par le jury est
fonction du nombre (croissant) d'oeuvres proposées mais, plus encore, d'une exigence variable du
respect des règles académiques.
En 1863, le jury se montre si sévère (3000 oeuvres refusées sur les 5000 proposées par les peintres)
que Napoléon III autorise la tenue, dans une partie du Palais de l'Industrie distincte de celle où se
tient à ce moment-là le Salon officiel, d'un "Salon des Refusés" (Le déjeuner sur l'herbe, présenté
par Manet, y provoquera un scandale retentissant).
Malgré les difficultés rencontrées par certains artistes pour faire admettre leurs oeuvres au Salon,
c'est l'objectif que se fixent néanmoins la plupart d'entre eux.
Cependant les expositions impressionnistes entre 1874 et 1886, la naissance de salons "parallèles"
comme le Salon des Indépendants à partir de 1884, la scission au sein de la Société des Artistes
français qui provoque la création de la Société nationale des Beaux-Arts et un nouveau Salon au
Champ-de-Mars en 1890, le développement du marché de l'art dans les galeries privées, permettront
aux artistes de diversifier les occasions de montrer leurs oeuvres et de les vendre. Ce contexte
nouveau mettra un terme à la situation de quasi-monopole du Salon.
* La critique d'art
C'est à partir du moment où le Salon a été organisé à un rythme régulier, c'est-à-dire vers 1750,
qu'est née la critique d'art sous la forme de comptes-rendus dans la presse.
Au milieu du XIXème siècle la production artistique est abondante, le nombre d'oeuvres proposées
au Salon augmente, l'affluence des visiteurs s'accroît, et la difficulté qu'ils éprouvent à se forger un
jugement explique leur intérêt pour les comptes-rendus qui leur sont proposés. Le critique joue un
rôle de médiateur entre l'artiste et le public.
Les périodiques spécialisés dans le domaine artistique se multiplient (12 titres en 1850, 20 en 1860),
et les quotidiens ouvrent leurs colonnes aux compte-rendus des Salons puis des expositions.
La plupart des rédacteurs sont des journalistes qui s'adonnent à la critique à titre occasionnel, mais
quelques-uns se spécialisent dans ce domaine. Et, dans la tradition française à la suite de Diderot,
des écrivains s'attachent à donner leur avis sur les Salons (Th. Gautier, Ch. Baudelaire, E. Zola, J.K.
Huysmans...).
Si la plupart des commentaires se limitent à une description iconographique de l'oeuvre, le souci de
forger le goût du public et de prendre parti est souvent manifeste. Couleur politique du journal,
convictions personnelles des critiques, affinités avec certains artistes, donnent à de nombreux
commentaires un ton polémique.
source : Musée d'Orsay. Les peintres, le Salon, la critique, 1848-1870, Joëlle Bolloch
Le mot "Pompier" synonyme avec dérision d'art académique apparaît selon le Robert en 1888, ce
vocable englobe le néoclassicisme, l'éclectisme, l'orientalisme et le "Victorian-neoclassicism"
anglais et, plus généralement, toute peinture figurative de facture soignée avec figure humaine . Il
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semble que cette dénomination d'art pompier provienne d'une plaisanterie d'élèves des Beaux-Arts,
qui auraient comparé les casques grecs ou romains des guerriers du répertoire néoclassique à des
casques de pompiers.
D'autres hypothèses : contraction, toujours par dérision, du courant "pompéin" de Pompéi, formé
par J.L. Gérôme dans les années 1850.
"Qui éteint le feu" par allusion à l'académisme qui, pour certains, a tout éteint.
Dans pompier, il y a aussi bien entendu l'homonymie avec pompe, pompeux.
Le Salon. Tous les deux ans, naguère c'était tous les ans, le gouvernement régale le public d'une
grande exposition de peinture, statuaire, dessin. Jamais l’industrie n'eut des exhibitions aussi
fréquentes, et elle en jouit depuis beaucoup moins de temps. En fait, c'est une foire d'artistes,
mettant leurs produits en vente, en attendant avec anxiété les chalands. Pour ces solennités
exceptionnelles le gouvernement nomme un jury, chargés de vérifier les ouvrages qu'on lui envoie,
et de désigner les meilleurs.
Sur le rapport de ce jury, le gouvernement décerne les médailles d'or et d'argent, des décorations,
des mentions honorables, des récompenses pécuniaires, des pensions ; il y a pour les artistes
distingués, selon le talent reconnu et l'âge, des places à Rome, à l'Académie, au Sénat. Tous ces frais
sont acquittés par nous autres profanes, comme ceux de l'armée... Proudhon, Du principe de l'art et
de sa destination sociale, 1865.
LES CONCOURS DE L'ACADEMIE, LE PRIX DE ROME, LES BEAUX- ARTS
Chaque année, l'Académie organise un certain nombre de concours à l'intention de ses élèves.
Le concours était considéré alors comme le système démocratique par excellence. Outre les divers
diplômes et médailles, ces concours décidaient quels étudiants seraient admis à l’École des BeauxArts, à quels ateliers ils pourraient participer, et même là où ils prendraient physiquement place
dans la classe.
Durant le XIXème siècle l'apprentissage technique du dessin dispensé par l’École des Beaux-Arts se
double de théorie. En premier lieu l'histoire générale, axée à chaque fois sur une période donnée,
narre aux élèves des événements historiques ou mythologiques de manière a susciter leur
imagination.
Le cours de littérature, que les élèves appellent "la Comédie Française de l’École", permet d'ajouter
à l'histoire l'aspect poétique : chaque page de Sophocle ou d'Homère peut se traduire par un
tableau...
Le cours d'archéologie, dont le principal objet est d'apprendre à ses auditeurs la façon de vivre des
peuples disparus, sans oublier leur environnement.
Enfin, les notions d'architecture sont appuyées par le cours de perspective, bête noire des élèves,
sans doute parce que le plus abstrait. Cours qui se déroule dans une salle située sous le cloître de la
cour du Mûrier.
De toute la série des concours, (concours de composition, de tête d'expression, de figure peinte, de
paysage historique...) le Prix de Rome est le plus complexe et le plus prestigieux. Non seulement il
attire l'attention de la presse internationale, mais il ouvre la porte à la célébrité et, souvent, à de
brillantes carrières.
Ce Prix de Rome qui fut institué en 1663 par l'Académie permet de sélectionner les étudiants qui
séjourneront à l'Académie de France à Rome, et l'obtenir dans la catégorie peinture d'Histoire,
représente le plus grand des honneurs, tant en France qu'à l'étranger.
Durant tout le XIXème siècle, cette attribution annuelle constitue un des événements majeurs de la
vie artistique qui est d'ailleurs relayée par la critique. Après 320 ans d'existence, la tradition du prix
de Rome prendra fin lors des événements de mai 1968.
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Les participants
Pour participer au concours annuel du prix de Rome de peinture, les postulants doivent présenter
une lettre de recommandation d'un maître reconnu, être de nationalité française, de sexe masculin,
célibataire, avoir moins de trente ans et avoir réussi l'examen d'admission à l’École des Beaux-Arts.
Les étudiants pourront présenter le concours à plusieurs reprises et ils sont bien entendu très déçus
en cas d'échec. Ainsi David envisagea-t-il de se suicider après son troisième échec. Parmi les
artistes qui se présentèrent sans obtenir le prix il faut aussi citer Delacroix, Moreau ou encore
Degas.
Les Prix
Habituellement, un seul grand prix est attribué. Parfois, comme en 1822, aucun premier grand prix
n'est décerné. Dans ce cas, deux grands prix pourront être attribués l'année suivante. D'autres
distinctions sont éventuellement attribuées, comme un second grand prix ou des mentions
honorables.
Le vainqueur séjourne de trois à cinq ans à l'Académie de France à Rome avec, entre-autre objectif,
se familiariser avec les antiquités grecques et romaines. Ce séjour est entièrement pris en charge par
la France avec, en contrepartie, quelques travaux de commande.
Les sujets (1)
Pendant deux siècles et demi, les sujets du prix de Rome s'emploient à maintenir une tradition
instaurée par Poussin et institutionnalisée par Le Brun qui exalte les sentiments et les passions. Les
thèmes sont tirés de la Bible, de la mythologie ou de l'histoire antique. Quelques sujets apparaissent
plusieurs fois ce qui permet alors de constater l'évolution des goûts.
Les participants ne sont pas autorisés à voir les travaux des autres concurrents ce qui n'empêche pas
cependant les points communs de transparaître, en fonction naturellement de l'enseignement et de
ses directives.
Les modalités du prix de Rome de peinture d'histoire, entre 1663 et 1967.
Il se déroule chaque année, au début du printemps, le concours est divisé en trois parties et compte
jusqu'à cent participants.
Durée de la première épreuve, douze heures.
Elle consiste en la réalisation d'une esquisse peinte à l'huile sur toile de 32,5 cm par 40,5 cm dont le
thème, toujours d'histoire biblique ou mythologique, est annoncé par le professeur qui supervise
l'épreuve. Les concurrents ne sortent qu'après avoir remis leur tableau.
Deuxième épreuve, elle se déroule cinq jours après les résultats de la première, il reste alors une
vingtaine de candidats. Durée : quatre sessions de sept heures où les concurrents sont consignés
dans le même atelier que durant la première épreuve. Sujet imposé : une étude de nu, peinte à l'huile
de 81 par 65 cm, d'après un modèle masculin. Le même jury note alors les études de nu présentées à
côté des esquisses sélectionnées de l'épreuve précédente, pour ne retenir qu'une dizaine de candidats
pour une dernière épreuve.
Celle-ci dure 72 jours où les "logistes" sont enfermés à l'intérieur de l'école dans des pièces
séparées, sans pouvoir communiquer entres-eux.
Le sujet de cette troisième épreuve, elle-même composée de deux parties : une esquisse dessinée et
une grande peinture de 113,7 cm x 146,5 cm est annoncé solennellement par le secrétaire perpétuel
de l'Académie.
Les peintures achevées sont vernies et présentées avec des esquisses dessinées afin que le jury, les
journalistes et le public puissent les voir. Un jugement sera opéré quelques jours plus tard par les
membres de la section peinture de l'Académie. Un et parfois deux grand prix sont attribués, de
même que d'autres distinctions. Si aucune oeuvre n'obtient l'adhésion du jury, le prix sera remis à
l'année suivante. (2)
L'ÉCOLE DES BEAUX- ARTS
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Un décret impérial du 24 février 1811 ordonne la création d'une École des beaux-arts qui doit
comprendre des salles communes destinées aux leçons et aux concours, avec des ateliers. La
première pierre de l'École ne fut posée que le 3 mai 1820 et le plan primitif, dressé par l'architecte
Debret, fut de beaucoup amplifié sous le règne de Louis-Philippe par M. Dauban qui le termina en
1838, dans ses parties essentielles. En 1860-62, l'ancien hôtel Conti et de Juigné portant les
numéros 11 et 13 sur le quai Malaquais y sont incorporés pour former une galerie d'exposition.
Enfin, l'État se rendit acquéreur de l'hôtel de Bouillon voisin, numéros 15 et 17, prévu pour être la
future demeure du ministre des beaux-arts.
L'École nationale spéciale des beaux-arts - tel est alors son titre officiel - procure initialement le
seul enseignement du dessin avec, par la suite : la peinture, sculpture, architecture, gravure en tailledouce et en médailles et pierres fines, aux français âgés de quinze ans au moins et de trente ans au
plus, et même aux étrangers pourvus d'une autorisation ministérielle.
Le cursus artistique se termine par le concours des Prix de Rome, précédé d'épreuves préalables,
concours auquel on ne peut participer sans être élève de l'École. L'enseignement, tant pratique que
théorique, est dispensé par trente-deux professeurs sous la tutelle d'un conseil supérieur :
l'Académie des Beaux-Arts. En 1863, sous le règne de Napoléon III, alors que naît la fracture entre
l'institution et des artistes indépendants (Manet, né à deux pas de l’École, non seulement n'y sera
jamais admis, mais deviendra la cible de tous les sarcasmes des professeurs), l'école devient
indépendante de l'Académie. Elle prend alors le nom d’École des beaux-arts.
Les ateliers de l'École s'ouvrent sur une cour carrée, à laquelle un beau mûrier, droit et solitaire, a
donné le nom. Cette cour du Mûrier avec ses arcades, sa verdure, ses majoliques et ses marbres,
apparaît comme un sanctuaire des arts, comme un réduit silencieux aux abords duquel meurent les
bruits de la ville. Ici se réveillent les souvenirs d'Italie, le Campo santo de Pise ou encore le
Chiostro verde de Florence, les souvenirs des regrettés Cabanel et Boulanger, de Bonnat, de
Gérôme, d'Hébert, de Mercié ou de Barrias, qui passent studieux et recueillis, il semble que nous les
reconnaissons pour les avoir déjà vus dans l’École d'Athènes de Raphaël... (d'après Auguste Vitu).
1663, création du Prix de Rome, et en 1667 d'une exposition qui deviendra plus tard le Salon. Sous
la Convention Jacques-Louis David fait abolir l'Académie. Pas pour longtemps puisque sous le
Directoire est créée l'Académie des Beaux-Arts, qui impose un ordre aussi contraignant que par le
passé, avec la doctrine néoclassique soutenue par David, qui renchérit sur les impératifs de
l'enseignement classique, fondé sur le dessin, l'étude de l'anatomie et de la perspective.
Le premier artiste ayant obtenu le grand prix de Rome de peinture d'histoire s'appelait Pierre
Monier, ou Meunier. C'était en 1663. Le sujet s'inspirait de la Bible, plus particulièrement de
l'histoire de Moïse. Le dernier vainqueur fut Michel Niel Froment, en 1968, sur le thème du "Jardin
des délices".
Le Jury du Salon, manifestation officielle : portrait collectif : Barrias Félix Joseph, BenjaminConstant Jean, Bonnat Léon, Bouguereau William, Busson Charles, Cabanel Alexandre, ?, CarolusDuran, Cazin Jean Charles, Cormon Fernand, Detaille Jean-Baptiste Edouard, Duez Ernest Ange,
Français François Louis, Guillaumet Gustave, Guillemet Antoine, Harpignies Henri, Henner Jean
Jacques, Humbert Ferdinand, Laurens Jean Paul, Lavielle Eugène, ?, Luminais Evariste Vital, ?,
Lefèbre Jules, Leroux Hector, Maignan Albert, Neuville Alphonse de, Pille Charles Henri, Protais
Paul Alexandre, Puvis de Chavannes Pierre, Rapin Alexandre, Roll Alfred, Robert-Fleury Tony,
Vollon Antoine, de Vuillefroy Félix, autoportrait Gervex Henri
Boulanger Gustave, 1824 - 1888
Ulysse reconnu par Euryclée, huile sur toile, 147 x 114
Grand prix de Rome de peinture, 1849
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Le sujet s'inspire du chant XIX de l'Odyssée d'Homère. Méconnaissable, car déguisé en mendiant,
Ulysse entre dans son palais, avec l'intention d'en chasser les prétendants. Tandis que Pénélope, qui
regarde la mer, rêve au retour de son époux , Euryclée, la nourrice d'Ulysse, lave les pieds de ce
dernier. Celui-ci avait été blessé autrefois par un sanglier. : "Or, du plat de ses mains, la vieille, en le
palpant, reconnut la blessure et laissa retomber le pied dans le chaudron : le bronze retentit ; le
chaudron bascula ; l'eau s'enfuit sur le sol..."
Pauvert Odette Marie, née en 1903, première femme à obtenir le prix de Rome (section peinture)
La légende de saint Ronan, huile sur toile
Grand prix de Rome de peinture d'histoire, 1925
Ce sujet chrétien atteste la disparition des thèmes littéraires. Anachorète d'origine irlandaise, saint
Ronan se serait fixé vers la fin du Xe siècle en Cornouaille où il se serait affronté aux envahisseurs
Normands. Son culte était patronné par les ducs de Bretagne.
Pour avoir une idée des travaux d'élèves :
http://pagesperso-orange.fr/travail-de-memoire/Travaux-eleves.htm
Les artistes et les élèves de la période 1850-1914 ont à leur disposition comme source d'inspiration,
outre l'ensemble de la littérature gréco-romaine, le plus souvent en traductions et morceaux choisis,
des dictionnaires de mythologie appelés "dictionnaires de la Fable".
Par ailleurs le XIXe siècle est une époque riche en recherches archéologiques. Les sculptures
exhumées, les décors mis à jour, sont universellement admirés et fournissent autant de modèle aux
artistes adeptes de l'éclectisme et de l'académisme.
Des Beaux-Arts de Paris à la Villa Médicis en passant par les ateliers libres. Des académies, une
école, un style, connus et imités dans le monde entier ?
Jusqu'en 1968, un objectif commun, préparer les concours pour les Prix de Rome.
L'École nationale supérieure des Beaux-Arts, alors la plus grande école d'art en France, est
l'héritière d'une longue histoire, commencée avec la fondation par Louis XIV des Académies
royales de peinture et de sculpture en 1648, puis d'architecture en 1671. Ces compagnies, abolies
par le gouvernement de la Convention en 1793, subsistent quelques années sous forme d'écoles
académiques pour fusionner en une seule institution sous le Premier Empire, l'École des Beaux-Arts
proprement dite ne naissant véritablement qu'en 1819.
Après avoir successivement occupé des salles du Louvre, puis du Collège des Quatre Nations,
aujourd'hui l'Institut, l'École s'installe définitivement rue Bonaparte en 1829, sur le site de l'ancien
couvent des Petits-Augustins, au centre de Paris et du quartier de Saint-Germain-des-Prés.
L'École nationale des Beaux-Arts possède les collections accumulées au cours de ses trois cent
cinquante ans d'existence. C'est-à-dire un patrimoine légué par les Académies royales puis
régulièrement augmenté jusqu'en 1968 des travaux de ses élèves avec les dépôts réglementaires et
les Prix de Rome notamment, mais aussi de tous les modèles pédagogiques acquis pour leur
formation ainsi que de donations exceptionnelles.
Fortes de près de 450 000 œuvres et ouvrages, les collections de l'École des Beaux-Arts de Paris
permettent ainsi de reconstituer l'histoire de l'enseignement de l'art officiel en France, qui essaima
dans le monde entier, en attirant des étudiants de tous les continents et en imposant le fameux style
"beaux-Arts".
Si ces collections ne sont pas présentées de façon permanente, elles font l'objet d'expositions
régulières au sein de l’École. S'agissant des dessins, le cabinet Jean Bonna a été inauguré en 2005 :
deux expositions y sont organisées chaque année à partir du fonds de l’École.
Pour espérer faire partie des élus en résidence à la Villa Médicis, il est nécessaire d'intégrer l'école
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des Beaux-Arts et de réussir les fameux concours de l'Académie, et le plus symbolique d'entre tous,
celui de peinture. Alors on se prépare uniquement entre garçons avec plus ou moins de fébrilité,
parfois de mesquinerie, dans le cadre des cours dispensés par l'école naturellement, mais également
par ceux donnés dans les ateliers des Académies libres, comme ceux de la très réputée Académie
Julian. Cette dernière sera d’ailleurs la première à s'ouvrir aux jeunes-femmes et l’Académie Julian
comptera parmi ses maîtres-enseignants William Bouguereau qui reste, encore aujourd'hui mais les
avis sont en train d'évoluer, le symbole de la "mauvaise peinture", habile certes, mais soi-disant
artificielle, dénuée d'inspiration et guidée par le désir de plaire et l'appât du gain ?
L’activité emblématique de Bouguereau peintre-enseignant alors réputé, Professeur dès 1888 à
l'École des Beaux-Arts et à l'Académie Julian, avec ses peintures exposées annuellement au Salon
de Paris, couvre toute la seconde partie du XIXème siècle, de la Zénobie retrouvée par les bergers
de 1850 - son prix de Rome - à la Jeune prêtresse de 1902 - Rochester, Memorial Art Center.
Petit mais trapu, les yeux bleus, le visage régulier et le poil dru, le peintre n’avait rien
d’antipathique. Il se montra toujours un ami fidèle et un pédagogue attentif, facile d’accès, aux
conseils avisés. Sa correspondance traduit une affection profonde à l’égard de son épouse Nelly, et
pour se remarier avec son élève Élisabeth Gartner il attendit qu’eût disparu sa mère, hostile à ce
projet. L'artiste usa également de sa grande influence pour permettre l'accès des femmes à de
nombreuses institutions artistiques en France, y compris l'Académie française.
Il faut replacer William Bouguereau dans le contexte de l'époque. Au moment où il prépare le Prix
de Rome, la grande nouveauté parisienne est le Combat de coqs de Jean-Léon Gérôme, futur
professeur et académicien, autrement dit la tendance s'oriente vers une certaine rupture avec le
"Romantisme", avec un retour à l’Antiquité, au nu, au beau drapé, aux couleurs claires et aux
volumes précis.
L'enseignement officiel de cette fin de siècle sera donc typique de ce que l'on nomme "art
académique". C'est-à-dire une forme d'art qui s'appuie sur la mise en oeuvre de techniques apprises
et maîtrisées, où le dessin à partir du nu tient une grande place, le tout au service de sujets à
prédominance mythologique et historique.
Les premières participantes au Prix de Rome
Trois ans après la création d'un atelier spécifiquement féminin, l’Atelier Humbert, en 1903, les
femmes furent autorisées à se présenter au Prix de Rome et la première à l'obtenir sera Lucienne
Antoinette Heuvelmans, Prix de Rome de sculpture avec "La soeur d'Oreste défendant le sommeil
de son frère", en 1911.
Pour participer aux concours annuels des prix de Rome de peinture, de sculpture et de gravure, les
postulantes, à l'égal de leurs homologues masculins, doivent présenter une lettre de
recommandation d'un maître reconnu, être de nationalité française, célibataire, avoir moins de trente
ans et avoir réussi l'examen d'admission à l’École des Beaux-Arts. Les étudiantes pourront présenter
le concours à plusieurs reprises. Il n'y aura qu'un seul atelier de ce type jusqu'à la fin des années
vingt.
Les jeunes femmes artistes prendront en quelque sorte leur revanche dès les années soixante-dix, et
deviendront même majoritaires au niveau des effectifs dans les écoles d'art à partir des années
quatre-vingt. Mais cette revanche viendra probablement un peu tard, d'abord parce que ledit Prix de
Rome a été supprimé en 1968, ensuite et en restant lucide, à l’heure de l’art contemporain roi avec
la désacralisation et de la dérision comme modèle, peut-on toujours parler d'école et d'apprentissage
nécessaire ? Et que peut-il bien rester des savoirs et des maîtrises techniques ?
L'histoire des femmes Prix de Rome commence par celle des « demoiselles Médicis », première
génération uniquement composée par Lucienne Heuvelmans et Odette Pauvert. Bien que ces deux
artistes aient suivi un parcours normalisé par l'Académie, elles font encore figures d'exception. Dans
une société continuant de considérer la femme comme naturellement inférieure et socialement
mineure, dans un milieu artistique où domine la certitude de l'existence d'une sensibilité diverse des
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hommes et innée aux femmes, ces deux femmes artistes parviennent à intégrer l'élite artistique
consacrée par l'Académie des Beaux-Arts dont les valeurs artistiques sont paradoxalement fondées
sur des critères masculins.
La fin de la seconde guerre mondiale annonce l'apparition d'une nouvelle génération de femmes
Prix de Rome. Le nombre relativement plus élevé de ces dernières suggère la normalisation de leur
statut ; une émancipation liée à l'évolution du contexte social, les femmes étant enfin reconnues
civilement. Si pour l'ensemble de ces lauréates l'enjeu n'est plus tellement de légitimer leur
condition de femmes artistes, mais leur reconnaissance comme artiste Prix de Rome dans un milieu
artistique toujours plus dominé par l'art moderne, les années soixante marquent une séparation entre
les deux dernières générations de femmes Prix de Rome.
Séjournant à la Villa Médicis entre les années quarante et cinquante, M. Lavanture (PR 1938),
E. Beaupuy-Manciet (PR 1947), F. Boudet (PR 1950) et A. Budy (PR 1959), appartiennent à une
génération d'élèves formés dans une École des Beaux-Arts s'ouvrant progressivement à la
modernité, mais encore profondément attachée à la conservation d'un enseignement traditionnel.
Évoluant dans les années soixante, la dernière génération de Prix de Rome, acquière, elle, une
indépendance plus sensible face à l'Académie. J.G Deyme (PR 1963), J. Chévry (PR 1966), A.
Houllevigue (PR 1967) et M.Voisin (PR 1968), dernières femmes à monter en loge, sont les
représentantes d'une génération marquée par une politique culturelle dynamique, mise en place par
le charismatique mais controversé Ministre des Affaires Culturelles, André.Malraux.
Bientôt, et malgré le nouvel esprit indépendant qui s'empare de l’École, la révolution sociale de mai
68, entraîne la suppression brutale du système académique, et, avec lui, du concours du Prix de
Rome. Les deux dernières générations de Prix de Rome, doivent alors faire face, à partir des années
soixante-dix, aux mêmes nouveaux critères et mécanismes structurant un champ artistique
profondément modifié et plus que jamais dépendant de la conjoncture économique.
Delphine Sicurani, « Les femmes Prix de Rome de Peinture et de Sculpture (1911-1968 », mis en
ligne le 06 juillet 2009, Consulté le 21 mars 2010.
Villa Médicis, les pensionnaires - fin XIXème
Pas de femmes sur ces clichés. Et pour cause, pour être admis à participer aux concours des Prix de
Rome, il faut passer par l’École des Beaux-Arts et les femmes n'y seront admises, d'abord dans
quelques cours puis dans des ateliers séparés, qu'à partir de 1896. Pour s'inscrire à l’École elles
doivent formuler une requête écrite, être âgées de quinze à trente ans, et présenter un acte de
naissance ainsi qu'une lettre de recommandation d'un professeur ou d'un artiste confirmé. Pour les
prétendantes étrangères une lettre de leur consulat ou de leur ambassade.
Au XIXème siècle, sous l'égide de l’État et de l'académie des Beaux-Arts, les femmes artistes
avaient néanmoins la possibilité d'exposer au Salon officiel de Paris leurs tableaux et sculptures
sélectionnés par le jury. En 1800, 66 oeuvres sont ainsi présentées, c'est-à-dire environ 12% du
total. En 1900 ce chiffre augmente sérieusement et passe à quelques 609 oeuvres, un peu plus de
21% des œuvre de l'exposition. La technique de prédilection des femmes reste cependant l'aquarelle
mais la peinture à l'huile gagne peu à peu du terrain.
Les possibilités pour elles de se former réellement commencent au milieu du siècle avec l'ouverture,
vers1860, d'un cours professionnel destiné aux femmes par le peintre Charles Chaplin. Il fut suivi
par d'autres, notamment Tony Robert-Fleury à l'académie Julian à partir des années 1870.
Cependant les cours n'étaient pas aussi complets que ceux destinés à leurs homologues
masculins : les horaires étaient différents, les professeurs moins nombreux, les études d'après nu
non autorisées, et les cours d'anatomies absents.
En 1881, Hélène Bertaux-Pilate, sculpteur et belle-fille du sculpteur Pierre Hébert, fonda l'Union
des femmes peintres et sculpteurs qui mena une campagne énergique en faveur de la mixité à
l’École des Beaux-Arts de Paris. L'association obtint gain de cause en 1896, mais partiellement,
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puisque les cours de dessins d'après nature et les concours des prix de Rome restaient exclusivement
réservés aux Hommes.
Edmond Bénard, Paris, 15 mars 1838 - 7 novembre 1907
Photographe et éditeur d'art, il s'établit au n° 4 rue Maître-Albert à Paris en 1854.
Edmond Bénard est réputé pour sa série de vues d'ateliers d'artistes « Les Artistes chez eux », prise
dans les années 1880-1890, et qu'il dépose à la Bibliothèque nationale de France entre 1890 et 1899.
Ces photographies représentent des intérieurs d'artistes, exposant tous au Salon, dans des décors
alors très en vogue surchargés d'objets décoratifs, tentures, accessoires, mobilier de style Louis
XIII, Henri II ou du Moyen-Orient. Cette série photographique nous montre également l'attrait
international du Salon de Paris, elle ouvrira par ailleurs la voie à la série de Jules Dornac "Les
Contemporains chez eux", réalisée de 1887 à 1917.
Sur l'usage des clichés originaux :
La jurisprudence actuelle considère que ce type d'épreuve, lors d'une transaction d'un propriétaire à
un autre, est accompagnée d'une paisible jouissance.
Ce qui doit être interprété comme :
La transaction porte sur la propriété du support mais ne concerne en aucune façon le droit à l'image,
de publication ou d'exploitation.
Donc pour toute utilisation il est nécessaire de ce conformer aux usages, c'est-à-dire, de se
rapprocher des ayant droits du photographe ou de l'agence qui gère ses droits.
Ceci reste valable pour l'oeuvre de tout artiste pendant les 70 ans qui suivent sa disparition, après
quoi il est considéré que son oeuvre tombe dans le domaine public.
Ateliers d'artiste fin de siècle
Comme aujourd'hui, les ateliers finissent toujours par se ressembler, l’artiste pense, à travers eux,
cultiver une forme d’originalité alors qu’il ne fait que très souvent épouser l’air du temps. Ces
ateliers sont désormais blancs et généralement dépouillés ; dans la mesure des moyens et de la
reconnaissance du créateur ils se situent volontiers dans le VIème arrondissement de Paris ; ils sont
vastes, bien éclairés et sans meuble avec, tout au plus accrochées aux murs, quelques peintures
abstraites ou, mieux, minimalistes.
Hier, les ateliers étaient chargés avec tentures, tapis, et peaux de bête selon son goût pour la mode
orientale ou deuxième Renaissance et, la plupart du temps, ils se trouvaient dans le XVIIème
arrondissement. Aux cimaises des lieux et selon la spécialisation de l'artiste, des toiles
- personnages en vue, odalisques et vénus - de tous formats et, bien sûr, toutes exclusivement
figuratives.
Le chevalet, le calorifère, le paravent du modèle trônent en bonne place et les très nombreux
tableaux sont soigneusement encadrés.
Carolus-Duran - Henri Gervex - Gustave Boulanger - Jules Lefebvre - Georges Rochegrosse - JeanJacques Henner - Frederick Leighton - Madeleine Lemaire - Jean-Léon Gérôme
Les ateliers d’artistes ont proliféré dans l’Europe du XIXe siècle, en réponse à l’augmentation
importante de cette catégorie sociale et professionnelle. Autrefois réservé à une élite intellectuelle,
le statut de l’artiste s’est démocratisé et s’est progressivement confondu avec les arts décoratifs et
les arts graphiques tels que la lithographie. Dans les années 1860, Paris comptait ainsi plusieurs
milliers de peintres jouissant d’une certaine notoriété. Des locaux réservés aux artistes fleurirent à
cette époque dans les quartiers neufs comme la Nouvelle Athènes, en complément des logements
occupés par les peintres officiels et académiques dans le cœur de la capitale. On voit aussi se
multiplier à cette époque des cités d’artistes où se recréent des espaces communautaires, proche de
l’esprit de la bohème. Pour tous ces artistes, l’atelier représentait l’espace de la gestation des
œuvres. Lieu réel, il est aussi celui dans lequel se construit l’identité fantasmée de l’artiste,
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philanthrope et prométhéen. Enfin, l’atelier est l’espace de la sociabilité artistique. Sa fréquentation,
généralement ouverte aux intimes, aux élèves et aux amateurs, était l’occasion de rencontres et de
débats esthétiques entre les peintres et les sculpteurs. Il pouvait également servir de lieu
d’exposition privé, avant l’envoi des œuvres au Salon et dans les grandes manifestations de groupe.
Le lieu du discours sur l’art et des rencontres avec l'Amateur !
L'atelier typique se trouve plutôt quartier des Batignolles dans les années 1870, avec ses grands
volumes spacieux éclairés par des baies vitrées orientées vers le nord, de façon à conserver une
lumière constante tout au long de la journée. Des toiles, déjà encadrées et comme prêtes à quitter
l’atelier pour rejoindre les cimaises du Salon ou l’intérieur d’un collectionneur. L’atelier était un
lieu de convivialité ouvert au divertissement. Rien n’est montré du processus créatif du peintre qui
demeure un mystère puisque la palette, propre, est remisée au mur près du poêle comme un simple
élément décoratif. Dans son intérieur décoré de lourdes tentures, l'artiste est parfois photographié
entouré d’attentifs spectateurs qui semblent écouter religieusement la leçon du maître.
Fortement symbolique, l’atelier est l’espace de l’émergence physique de l’œuvre d’art, celui où elle
est pensée puis exécutée par le peintre ou le sculpteur. Il précède par exemple le Salon ou le musée,
qui sont des lieux d’exposition et de conservation. Lieu du discours sur l’art, du partage des
techniques et des opinions, lieu de divertissement des sens, l’atelier est un carrefour dans le monde
des artistes. Ce thème si fréquent dans la peinture du XIXe siècle apparaît comme un révélateur de
la dimension à la fois esthétique et sociologique de l’œuvre d’art. Il participe à l’ancrage de la
figure de l’artiste, autant que le Salon de peinture et que les institutions officielles lui donne une
place dans le paysage historique et social de son temps.
cf/ Claire MAINGON
L'histoire du Salon
Dénommé “exposition” depuis son origine, il prendra l’appellation “Salon” en 1725, lorsqu’il sera
inauguré dans le “salon carré du Louvre”. Son orthographe évoluera de “sallon” en “salon”. Celui-ci
obtiendra vite un immense succès et deviendra l'événement incontournable pour se faire connaître,
le Salon se déroulera jusqu'en 1848 toujours au Louvre pour ensuite migrer dans différents palais,
plus vastes, de Paris.
A la suite de la protestation de certains exposants mais surtout de plusieurs artistes dont les oeuvres
n'ont pas été acceptées, ce qui amènera les premiers dissidents en 1863, il sera créé une exposition
parallèle, le Salon des Refusés, qui réfute le jury du Salon officiel en lui reprochant son
académisme. Suivra en 1884 la création du Salon des Indépendants et plus tard, en 1903, celui
d'Automne.
Après la chute du Second Empire, un nouveau règlement du Salon est publié en 1871 à Versailles
par Jules Simon, ministre de l'Instruction Publique, des Cultes et des Beaux-Arts, et par le directeur
des Beaux-Arts d'alors, Charles Blanc.
Ce règlement comprend treize articles chargés de régler les aspects essentiels de la manifestation.
Les envois sont dorénavant répartis en quatre grandes sections : Architecture - Peintures (dessins,
aquarelles, pastels, émaux et miniatures) - Sculptures et gravures en médailles et pierres fines Gravures et lithographies. En outre, le nombre des tableaux que chaque artiste peut envoyer n'aura
d'autres limites que la surface autorisée par le local d'exposition proprement dit, c'est-à-dire le
Palais des Champs-Élysées et/ou du Champs-de-Mars, puis après 1900, celui du Grand-Palais. Les
récompenses prévues par le règlement de 1871 se réduisent à trois médailles : deuxième, première
et d'honneur, avec comme électeurs au jury tous les artistes français qui ont déjà obtenu au moins
une médaille ou le Prix de Rome. Seul, le placement des oeuvres ne relève pas totalement du jury
élu puisqu'il se fait avec la participation de l'administration.
Le jury, d'une manière générale et pour tous les Salons à venir, est donc déjà choisi par les artistes
sociétaires du Salon, sous des conditions variables, à savoir et en fonction des années : trois quarts
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des jurés élus directement par les artistes et un quart nommé par l'administration ou, par exemple,
par simple tirage au sort... Cependant le manque de place justifie toujours l'élimination d'un certain
nombre d'artistes, au premier rang desquels figurent bien entendu ceux qui ne peuvent se prévaloir
d'un parrainage reconnu. En sachant que d'autres, les Prix de Rome, les membres de l'Institut, les
artistes décorés peuvent bénéficier d'exemption et profiter d'une sélection d'office.
Le mécontentement et la contestation des "refusés" sont par conséquent inévitables aussi, chaque
année, la direction des Beaux-Arts se voit contrainte, par soucis d'apaisement, d'accepter de plus en
plus d'artistes et d'adapter plus ou moins le règlement.
Ainsi, pour le Salon de 1874, les artistes ont la possibilité de proposer trois oeuvres. Ce chiffre sera
bientôt ramené à deux tandis que les contraintes augmenteront. En 1878, l'article 4 du règlement
préconise : "le maximum pour la dimension des bordures sera de 30 cm en largeur, 20 cm en
épaisseur".
Au niveau des récompenses et sur la durée peu de changements sont à noter, si ce n'est la mise en
place en 1874 de deux médailles d'honneur et non plus d'une seule comme c'était le cas depuis 1849
(d'une valeur de 4 000 francs de l'époque).
A la suite de la distribution des récompenses par le jury, l'administration des Beaux-Arts se charge
de répertorier et de diffuser par la gravure l'ouvrage qui a mérité ladite médaille et qui est par
ailleurs très souvent acquis par l’État. Son auteur peut également se voir gratifier de la Légion
d'honneur.
Un chapitre du règlement du Salon reste toujours consacré à l'aspect matériel de l'organisation :
horaires, jours et prix d'entrées, qui peuvent varier du simple au double en fonction du jour et de
l'heure ou même être gratuits - tous les dimanches. Le Salon se déroule chaque année et sauf rare
exception, au printemps en mai - juin.
Après la décision d'électrifier les salles d'expositions en 1879, celles-ci resteront ouvertes jusqu'à 23
heures durant le mois de mai.
Le 27 décembre 1880, Jules FERRY, Président du Conseil, Ministre de l'Instruction Publique et des
Beaux-Arts, demandera aux artistes admis au Salon de constituer la Société des Artistes Français seule héritière du SALON - et reconnue d'utilité publique par Décret du 11 mai 1883.
La Société des Artistes Français reçoit alors la mission d'organiser, en lieu et place de l’État,
l'exposition annuelle des Beaux-Arts.
En compensation et devant l'ampleur du travail, l’État assure la jouissance gracieuse, à dates fixes,
de l'ancien Palais de l'Industrie - le Palais des Champs-Élysées - où se déroule alors le Salon.
Les Peintres académiques et le Salon
Peu avant la Première Guerre Mondiale, l'art de la Belle Époque a été appelé "Pompier" par
dérision, à partir du moment où les peintres impressionnistes ont triomphé après avoir eux-mêmes
subi les moqueries du public durant quelques années.
Les peintres académiques ne méritent certainement pas la méprisable appellation de "Pompiers" car
ils ne sont pas dépourvus de talent dans l'ensemble. En fait, leur tort c'est surtout d'avoir été les
récipiendaires de commandes officielles, ce qui leur vaudra d'être contestés par ceux qui n'ont pas
été retenus par le jury du Salon et qui se sont donc trouvés exclus des achats et de la reconnaissance
publics.
En plus, on classa dans la catégorie des "Pompiers" des artistes qui firent souvent preuve
d'originalité et d'audace dans leurs oeuvres comme Gustave Moreau ou Pubis de Chavannes, alors
que d'autres représentants de l'académisme tels que Meissonier, Carolus-Duran ou Bouguereau ne
se limitèrent pas pour autant à produire de mièvres images.
Tous ces peintres ou presque avaient une technique très aboutie et une grande culture artistique.
Les peintres officiels étaient non seulement appréciés de la bourgeoisie, de la majorité de la critique,
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mais également par un large public. Certains bourgeois n'hésitaient pas à collectionner les oeuvres
de peintres liés à des courants autres que l'académisme comme l'impressionnisme et il n'était ainsi
pas rare de voir se côtoyer dans quelque appartement un Manet à côté d'un Bouguereau.
Après l'apparition des automobiles, le développement de nouvelles techniques et le déclenchement
de la Première Guerre Mondiale, les mentalités évolueront. Les Impressionnistes seront portés au
pinacle et le Cubisme fera sont apparition. La Belle Époque se termine et l'académisme avec.
Entre 1850 et 1900, la bourgeoisie de cette époque vécut dans la plus parfaite hypocrisie et dans ce
contexte, l'académisme fut un paravent idéal de la morale. Les artistes produisirent ainsi un nombre
important de nus épilés qui transformaient les visiteurs masculins du Salon en autant de voyeurs
potentiels. Par ailleurs, les peintres académiques furent les représentants de leur temps et la
bourgeoisie put à loisir se mirer dans leurs oeuvres qui reflétaient des anecdotes et des histoires.
Les peintres "Pompiers" exaltèrent ainsi les faits d'armes de l'armée française, le sacrifice maternel
et filial, avec un réalisme poussé au plus haut point. Les peintres se limitaient au sujet mais en
faisant parfois des choix extravagants. Cependant les thèmes retenus représentaient souvent l'état
d'esprit d'une large frange de la société d'alors.
Bénéficiant de la bienveillance de l’État, les peintres académiques constituent une caste à part. Ils
sont invités à toutes les grandes manifestations et vivent dans une atmosphère de vénération avec la
complicité de la majorité de la critique. Forts de l'appui des fonctionnaires et des hommes
politiques, ces peintres recevront les commandes officielles de la France durant cinquante ans.
Vivant confortablement et formant une communauté bien distincte, les peintres officiels se
partageront honneurs et marché.
Parmi les plus en vue : Meissonier peignait des lansquenets et des scènes à la gloire du Premier
Empire, Detaille des batailles, Cormon la préhistoire, Jean-Paul Laurens l'histoire de France,
Chaplin, Lefebvre et Bouguereau des nus plus ou moins sensuels. Dagnan-Bouveret quant à lui
préférait les scènes de banquets, Gervex les petites femmes de Paris, Carolus-Duran les dames plus
nobles de la haute société et Bonnat les portraits de présidents de la République. Gérôme, le maître
de l'orientalisme, apprécié des anglais et des américains, menait une carrière internationale. Presque
tous, enseignaient aux Beaux-Arts, en ateliers privés.
Ces peintres vivaient aussi pour la plupart dans le périmètre du XVIIème arrondissement de Paris
nouvellement créé. Leurs ateliers étaient immenses et décorés souvent à l'orientale, très à la mode,
ou dans l'esprit médiéval et leurs collections d'objets ou de tableaux étaient impressionnantes.
Ils n'hésitaient pas non plus à s'habiller d'une manière fantaisiste comme Gérôme, Carolus Duran ou
Albert Besnard qui se déguisaient en mousquetaires ou en nobles du XVIIème siècle, alors que
Bonnat, Bouguereau ou Gervex trouvaient plus original de travailler en redingote.
Toute la vie artistique tournait autour du Salon officiel ou, à partir de 1881 du Salon des Artistes
Français, endroit à la mode pour les visiteurs qui attendaient impatiemment cet événement lequel
faisait courir le Tout-Paris, surtout lors du vernissage inauguré le matin par le président de la
République en personne.
Au Salon s'établissait les réputations à travers les récompenses décernées, lesquelles servaient aussi
à établir les cotes des peintres. Le Salon constituait un passage obligé et incontournable vers le
succès et de nombreux peintres, plus ou moins indépendants, comme Manet ou Cézanne tentèrent
plus d'une fois d'y être admis dans l'espoir d'attirer une nouvelle clientèle.
Le Salon réunissait des tableaux en nombre considérable qui, hormis les sujets, semblaient tous se
ressembler par leur figuration. On y voyait des oeuvres d'inspiration biblique, des nymphes, des
Madones, des scènes militaires, des mousquetaires, des scènes d'intérieurs avec des ecclésiastiques
bons vivants ou des soubrettes, des vues de Paris avec des piétons sur les Grands Boulevards où des
endroits fréquentés comme la place de la Concorde, les Champs-Élysées, la Madeleine ou le Bois
de Boulogne, des scènes orientalistes, des personnages élégants dans des théâtres ou des cafés, des
scènes représentant des ports ou d'autres vantant les travaux de la ferme, des paysages variés et des
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quantités incroyables de nus féminins.
Mis à part l'état, les collectionneurs privés n'étaient pas très nombreux mais assez fortunés
cependant pour acheter chaque année de nombreuses toiles.
Chauchard-Pinault, un ancien calicot qui créa les Grands Magasins du Louvre, fut parmi ceux-là.
Disposant d'une fortune considérable, il patronna les arts et acquit plusieurs oeuvres de Meissonier
et des dizaines d'autres peintures d'artistes académiques.
Propriétaire de l'Angelus de Millet, entouré d'une cour de flagorneurs, Chauchard-Pinault était d'une
incroyable vanité qui frisait parfois le ridicule. Son principal souci fut de prévoir ses obsèques avec
plusieurs années d'avance mais ce jour-là (le 10 juin 1909), ses employés manifestèrent au passage
de son cortège funèbre après avoir appris qu'il ne leur avait pas légué un centime. Par contre, le
mécène avait eu l'heureuse idée d'offrir au musée du Louvre son Angelus, ses Troyon, ses Diaz et
ses Meissonier.
En 1890 naquit le Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts à l'initiative de Meissonier qui
n'avait pu briguer le poste de président des Artistes Français. Il entraîna à sa suite Gervex, Puvis de
Chavannes, Carolus-Duran, Carrière, Besnard, Raffaelli, Boldini et Béraud, le peintre des scènes
parisiennes par excellence. Toutefois, la Nationale eut à souffrir quelques années plus tard de la
concurrence du Salon d'Automne qui finit par la noyauter. En 1884 avait été également créé le
Salon des Indépendants avec Seurat, Odilon Redon et Signac comme chefs de file mais celui-ci fut
vite considéré comme une émanation du Salon des Refusés auquel avait pris part les
Impressionnistes quelques années auparavant. La création en 1903 du Salon d'Automne inquiéta
davantage les membres des Artistes Français puisqu'il s'installa au Grand Palais, malgré l'opposition
des académiciens.
Meissonier, peut-être le roi des Pompiers, sera l'un des gardiens vigilants de l'académisme pendant
près d'un demi siècle.
Concernant le territoire des "Pompiers", il y avait en premier lieu les peintres d'histoire, puis les
sous-traitants de l'histoire et de la mythologie avec ses Vénus et ses nymphes, les décorateurs
d'édifices publics, les peintres militaires, les portraitistes, les peintres de paysages.
Meissonier était ainsi considéré comme un maître et jouissait d'un prestige sans égal. Pour lui, les
généraux faisaient manoeuvrer leurs troupes et le régime songea même à le faire nommer sénateur à
vie.
Il faut dire que sous Napoléon III et jusqu'en 1895, c'était la perfection technique qui faisait surtout
l'admiration les amateurs.
Fort d'un succès remporté au Salon de 1836, Meissonier s'attachera sa vie durant à peindre des
tableaux d'une minutieuse exécution qu'il vendra à des prix incroyables, comme son tableau "1814"
qu'il céda pour 850.000 francs à Chauchard. Malgré une vie fastueuse, il laissera tout de même deux
millions à son fils en héritage.
Meissonier, convaincu de son talent, fut l'ennemi juré de toute nouveauté et se chargea également
d'écarter de sa route de possibles rivaux. A sa mort, le Kaiser lui-même envoya ses condoléances à
Sadi Carnot, en regrettant la disparition d'un homme "qui fut une des grandes gloires de la France et
du monde entier". Mais au lendemain de ses funérailles sa cote commença à fluctuer, annonçant 20
ans à l'avance la débâcle des Pompiers.
Les marchands demeurèrent assez rares jusqu'en 1890 et la plupart, même ceux qui défendaient les
Impressionnistes, vendaient des oeuvres académiques pour survivre. Parallèlement quelques
grandes galeries privées furent ouvertes comme celle de Georges Petit en 1882, laquelle attira toute
la société d'amateurs fortunés jusqu'en 1920.
Petit, pour qui Meissonier était le dieu de la peinture, parvint à vendre et à revendre L'Angelus de
Millet qui atteignit en dernier ressort la somme d'un million de francs-or. Il fut d'autre part engagé
dans une lutte acharnée avec Durand-Ruel et finit par exposer et vendre des oeuvres
impressionnistes, plus par nécessité que par goût.
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DES ROIS QUI FINIRENT PAR ETRE DETRONES
L'académisme est né avec David, durant ses années d'exil à Bruxelles, mais ce dernier ne voyait sa
peinture qu'à travers l'antique. Ingres qui préférait faire référence à Raphaël, notamment lorsqu'il
peignit Le Bain Turc, se posa en défenseur acharné de l'académisme, devenant pour ainsi dire le
père des "Pompiers".
Ingres avait ainsi imposé un nouveau style malgré certaines libertés prises avec les anatomies de ses
sujets. Avec lui était né un courant académique de bon ton alors que Delacroix et les peintres
Romantiques avaient essayé en vain d'imposer des réformes au niveau de l'enseignement artistique.
Il y eut ensuite cette longue guerre qui opposa les peintres académiques aux Impressionnistes et qui
dura cinquante ans pour aboutir à la défaite des "Pompiers".
Cette guerre se déclencha avec le Salon des Refusés créé en 1863 par Napoléon III qui voulut se
montrer bon prince. Cela conduisit à la protestation des artistes officiels et à des commentaires peu
amènes de la part des critiques, alors que le public prit l'habitude d'aller s'offrir de franches séances
de plaisanteries devant les tableaux des "Refusés".
Manet, dandy bourgeois, fut très affecté d'être ainsi rejeté surtout lorsque son Olympia, exposée au
Salon de 1865, fut la cause d'un scandale qui amena les organisateurs à reléguer le tableau dans un
recoin obscur du lieu d'exposition. Manet ne fut jamais très lié aux peintres impressionnistes, mais
comme eux il apportait une nouvelle conception de la peinture en bousculant les principes de David
et de Ingres.
Le public était plutôt inculte et se fiait avant tout aux critiques, lesquels ne se privaient pas de tirer à
boulets rouges sur certaines oeuvres et pas uniquement Impressionnistes. Les impressionnistes
trouvèrent des défenseurs parmi des écrivains comme Zola, Anatole France ou Octave Mirbeau qui
alla jusqu'à acheter deux toiles de fleurs de Van Gogh. D'autres, comme Proust qui admirait autant
Helleu que Monet, adoptèrent une voie médiane. Les adversaires les plus convaincus des peintres
novateurs furent quelques artistes académiques comme Couture, Cabanel ou Gérôme. Ils
empêchèrent autant que faire se peut une certaine nouveauté d'entrer au Salon tout en la discréditant
auprès des marchands et des collectionneurs.
Couture qui avait assuré sa gloire en peignant des scènes de la décadence de Rome alors que
Cabanel, auréolé par son succès du Salon de 1865 où il avait présenté La Naissance de Vénus,
tableau qui fut acheté par l'Empereur et qui lui valut en prime la Légion d'honneur, discrédita les
Impressionnistes jusqu'à sa mort en 1889.
Gérôme qui était doté d'un incontestable talent pour peindre des nus, des scènes orientalistes ou
historiques, était d'un naturel enjoué et facétieux. Grand voyageur, vivant dans le plus grand des
conforts, il n'en resta pas moins un apôtre inflexible de l'académisme. Ennemi des Impressionnistes,
il s'opposa avec véhémence à l'acceptation en 1894 du legs Caillebotte par l’État. Pour lui,
l'Impressionnisme constituait le déshonneur de l'art français et les oeuvres des peintres appartenant
à cette mouvance n'étaient rien d'autres que des "ordures".
Parmi les adversaires des Impressionnistes, on peut également citer Gleyre qui eut pourtant Monet,
Sisley, Bazille et Renoir comme élèves. Toutefois, ce tenant de l'académisme se montra plus
modéré.
En 1889, malgré le triomphe naissant des Impressionnistes, le public admirait surtout les oeuvres
des derniers défenseurs de l'académisme, celles de Bastien-Lepage, Roybet, Chartran, Roll ou
encore Detaille.
Trente ans plus tard, l'art Pompier était mort mais des critiques s'en prenaient encore aux
Impressionnistes et vouaient maintenant le Fauvisme et le Cubisme aux gémonies.
Auparavant, l'académisme avait déjà enregistré des revers sérieux, notamment en 1890 lorsque
l'Olympia de Manet fut achetée par l'Etat et lorsque celui-ci accepta quatre ans plus tard le legs
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Caillebotte.
Mort à 45 ans, Gustave Caillebotte avait légué à l’État 67 peintures, dont Le Balcon de Manet, Le
Moulin de la Galette de Renoir, deux Cézanne, dix-huit Pissarro, neuf Sisley et trois Degas, et avait
demandé que sa collection soit exposée au Luxembourg avant d'être envoyée au Louvre. Ce souhait
avait été considéré comme une provocation par les tenants de l'académisme et Renoir, exécuteur
testamentaire, dut batailler trois ans pour obtenir qu'une partie du legs soit acceptée alors que onze
toiles de Pissarro et huit de Monet furent finalement rejetées.
Plus tard, de nombreux peintres académiques se mirent à adapter l'Impressionnisme à leur manière,
tels Gervex ou Carolus-Duran alors que certains nouveaux venus comme Henri Martin et Henri le
Sidaner trouvèrent une nouvelle inspiration à travers les Divisionnistes.
Parmi les représentants de l'académisme, certains flirtèrent quelque peu avec l'Impressionnisme tels
Alfred Stevens, James Tissot ou Paul César Helleu qui furent les peintres d'un univers "proustien"
qui disparut durant la tourmente de la Première Guerre Mondiale.
Estimé par Degas, Stevens se laissa séduire par les sirènes du succès tandis que Guillemet (18421918), assez fortuné pour ne pas se montrer agressif vis à vis des novateurs, fit de son mieux pour
permettre aux Impressionnistes de mieux se faire connaître.
Parmi les peintres académiques il convient de citer :
- Fernand Cormon, véritable spécialiste de la préhistoire. Cela lui valut un flot de commandes de
l’État et à 25 ans il était déjà médaille d'or du Salon et à 35 officier de la Légion d'honneur. Devenu
célèbre avec "La Fuite de Caïn" en 1880, il fut un des "Pompiers" qui eurent le plus grand nombre
d'élèves et il eut le privilège de former certains des peintres les plus novateurs comme ToulouseLautrec, van Gogh, les Nabis, Matisse ou Picabia. Au contraire de Meissonier, Cormon se montra
conciliant avec les novateurs et l'harmonie régna dans son atelier jusqu'au jour où son élève Emile
Bernard, alors âge de 17 ans, se permit de le critiquer violemment et d'inciter ses condisciples à
peindre comme les Impressionnistes. Cormon ferma alors son académie puis rompit les ponts avec
Matisse et d'autres peintres rebelles.
- Jean-Paul Laurens qui ne peignit pratiquement que des tableaux funèbres tout comme DebatPonsan mais qui produisit également des portraits de parlementaires et qui, lorsqu'on lui parlait de
Monet rétorquait qu'il n'y avait rien à dire car celui-ci n'avait pas eu comme lui de médaille d'or au
Salon.
- Un autre chantre du réalisme fut Francis Tattegrain (1852-1915) alors que Georges Rochegrosse
s'était fait une spécialité des scènes babyloniennes pleines de femmes nues. Maniaque de la
reconstitution historique, Rochegrosse n'hésita pas à effectuer des voyages en Orient, comme
Gérôme, afin de se documenter.
Parmi les autres sous-traitants de l'histoire il y eut aussi Paul Baudry, Roll, Lehman, Lefebvre et
Gervex.
- Henri Lehmann peignit les plafonds de l'Hôtel de Ville qui fut détruit dans l'incendie de 1870. Paul
Baudry produisit les peintures du foyer de l'Opéra et ne resta pas insensible au nouveau style
imposé par les Impressionnistes à la fin de sa vie.
- Gervex sut accommoder à la sauce académique les découvertes des novateurs et devint un peintre
mondain fort apprécié. En outre, Gervex ne se montra pas insensible à l'art de Renoir ou de Monet.
Parmi les spécialistes de l'anatomie féminine, peinte souvent d'une manière équivoque, convenant
d'ailleurs parfaitement à la lubricité voilée des amateurs, Bouguereau fut, avec Jules Lefebvre et
bien plus que Guillaume Seignac, le peintre de la femme par excellence, dans toutes les
représentations possibles, mais toujours acceptables. Il n'en fut pas moins contesté par une (encore)
petite partie de la critique : Huysmans écrivant un jour au sujet de sa Naissance de Vénus qu'il avait
inventé «la peinture gazeuse, la pièce soufflée» et que ce n'était même plus de la porcelaine, mais
du «léché flasque...comme de la chair molle de poulpe». Néanmoins, cela n'empêcha pas
Bouguereau de vendre ses toiles à prix d'or, entre 100 000 et 150 000 francs, somme atteinte en
vente à New York en 1914.
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Aujourd'hui ses toiles sont à nouveau recherchées à coups de millions, ce qui démontre que certains
"Pompiers" sont maintenant sortis du purgatoire dans lequel on les avait plongés durant près d'un
siècle.
En ce qui concerne les tableaux patriotiques, les peintres militaires bénéficièrent de l'esprit de
revanche qui anima les Français entre 1870 et 1900 et ne s'embarrassèrent pas de transformer les
épisodes les moins glorieux de la guerre en autant de gestes glorieux et héroïques.
- Detaille fut un grand spécialiste des batailles et son tableau "Le Rêve" déclencha des tonnes de
littérature revancharde. Élevé dans le culte de Napoléon, il chercha à être l'illustrateur des gloires
militaires et séduisit Meissonier qui le prit comme élève. La guerre de 1870 fit sa gloire tout comme
celle d'Alphonse de Neuville (1835-1885) qui fut encore plus apprécié que DetailleDetaille comme
peintre alors que Poilpot (1848-1915) se situa dans la catégorie inférieure.
En 1965, les oeuvres de ces peintres patriotes ne valaient pourtant plus que quelques centaines de
francs dans les salles de vente...
Parmi les peintres paysagistes très nombreux : Harpignies, Cazin, Delpy, Ziem, Jules Breton, Fritz
Thaulow, Léon Lhermitte et Bail furent les plus en vues tandis que John Lewis Brown se spécialisa
dans la représentation de chevaux et de chiens.
- Harpignies (1819-1916) fut un sacré bon vivant qui eut d'innombrables maîtresses. Ziem (18211911) répéta à l'envie des vues du Bosphore une fois le succès venu. Lhermitte (1844-1925) peignit
des scènes champêtres dans l'esprit naturaliste.
Spécialistes de la nature morte, Bonvin et Vollon séduisirent une clientèle bourgeoise ravie de
trouver les accents de Chardin dans leurs tableaux tandis que Madeleine Lemaire fut considérée
comme la Berthe Morisot des académiciens et devint une peintre de fleurs très en vogue avant de
mourir complètement oubliée.
- Léon Bonnat (1833-1922), fut un portraitiste au talent reconnu et qui eut le mérite de constituer
une belle collection de tableaux qu'il légua au musée de Bayonne, sa ville natale. Ami de Degas, il
amassa des dessins de Vinci, La Madone à la Grenade de Botticelli, plusieurs Rembrandt, des
études de Rubens, quelques oeuvres de peintres du XIXème siècle comme Ingres ainsi que des
bronzes de la Renaissance qui le faisaient trembler d'émotion lorsqu'il les achetait.
Il se montra tolérant envers la nouveauté, sachant apprécier le travail de Degas ou d'autres artistes,
mais parfois son esprit " Pompier" reprenait le dessus.
Bonnat critiqua ainsi Toulouse-Lautrec mais fut très amical à l'égard de Othon Friesz et
l'encouragea à préparer le Prix de Rome. En outre, il fit campagne pour l'élection de Rodin à
l'Académie des Beaux-Arts.
- Carolus Duran (1837-1917), de son vrai nom Charles Durand, était également si vaniteux qu'il se
prenait pour l'égal de Vélasquez, ce qui ne l'empêcha pas d'être un portraitiste recherché par la haute
société parisienne. Il devint le beau-père de l'auteur de comédies légères Georges Feydeau. Il avait
pourtant démarré sa carrière aussi pauvre que Job mais la chance fut à ses côtés plus d'une fois
jusqu'au jour où le succès fut au rendez-vous. Il fut malgré tout l'ami de Manet qui peignit son
portrait et décora sa maison de Montgeron. S'il se montra très conciliant vis-à-vis des
Impressionnistes, il marqua cependant une certaine incompréhension concernant les Fauves et fit
campagne contre l'octroi du Grand Palais au Salon d'Automne en 1903. Nanti de nombreuses
commandes, il se laissa aller à une certaine facilité qui le priva sans doute d'aller plus loin dans
l'élaboration de nombreuses oeuvres.
Parmi les Pompiers il y eut également Théodule Ribot (1849-1891) que Manet admirait et qui
peignit des tableaux qui n'étaient pas dénués d'intérêt, Elie Delaunay (1828-1891) qui se consacra
souvent à la peinture religieuse, Lévy-Dhurmer (1865-1953), un spécialiste du pastel, Henner,
peintre des jeunes femmes rousses, Clairin, qui produisit des nus bien charpentés, Jacques-Emile
Blanche, Aman-Jean, Caro-Delvaille, Flameng, Helleu, Boutet de Monvel, Ballavoine et bien
d'autres encore qui furent les dernières grandes vedettes du Salon.
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- Henner (1829-1905) était un brave Alsacien qui travaillait dans un atelier mal rangé. Malgré les
sommes considérables qu'il gagnait, il vivait en économe et plaçait son argent dans des terres. Il se
contenta de peindre des femmes rousses se détachant de profil sur un fond flou et uniforme alors
que des amateurs quelque peu stupides osèrent le comparer à Giorgione ou au Titien. A 30 ans, il
décrocha le Prix de Rome et se consacra au portrait après avoir peint des scènes d'histoire et de la
mythologie durant une brève période. En dehors des portraits, il produisit des nus dans une manière
qui rappelait celle des maîtres italiens de la Renaissance.
Aujourd'hui, son musée installé boulevard Malesherbes à Paris n'attire qu'une vingtaine de visiteurs
par semaine...
- Clairin et Helleu étaient eux très mondains. Le premier était surtout intéressé par le milieu théâtral
tandis que le second fréquentaient les grands bourgeois de Londres, Paris, des villes d'eau et des
plages à la mode.
Clairin peignit les portraits d'acteurs et d'actrices, notamment celui de Sarah Bernhardt, il la
représenta dans différents rôles et tira d'ailleurs sa gloire du portrait qu'il fit d'elle et qui fut acquis
pour le Petit Palais. Ami intime de la "vedette" de l'époque (il déjeunait chez elle tous les jours), il
la connaissait si bien qu'il n'avait même pas besoin de faire poser Sarah Bernhardt pour la
représenter. Clairin fut également frappé d'une sacrée vanité en se croyant l'égal de Gros et de
Delacroix dans la peinture d'histoire.
- Helleu (1859-1927) appréciait l'élégance de son temps et en fut le témoin. Il se montra assez
séduisant tout en croulant sous des commandes pour ses dessins et ses pointes sèches mais parvint
néanmoins à produire des toiles lumineuses et gaies pour son seul plaisir. Après avoir vu un Manet
qui le subjugua, Helleu débuta sa carrière à 15 ans, en se payant des modèles à l'âge où le
adolescents s'offraient encore des bonbons, et se montra plus tard proche des Impressionnistes par
certains côtés.
Son pêché mignon fut de fréquenter à tout-va des jolies femmes et d'avoir le tort d'être d'un
snobisme puant. En vieillissant, il devint coléreux et vindicatif, ce qui lui valut d'avoir de nombreux
ennemis. Helleu fut avec James Tissot et Jacques-Emile Blanche l'un de ces artistes de la fin du
XIXéme siècle qui eurent la passion de l'Angleterre. Ce portraitiste mondain fut également un
amateur d'art plutôt avisé et collectionna des oeuvres de peintres impressionnistes allant jusqu'à
apprécier van Gogh. Il admira également Dufy et Marquet juste avant sa mort.
Sa production de graveur lui permit d'avoir un beau succès auprès d'une clientèle américaine
fortunée et le seul portrait de la duchesse de Marlborough, née Vanderbilt, lui rapporta cent mille
francs, ce qui lui permit de s'offrir un yacht de 180 tonneaux avec 16 hommes d'équipage.
Les peintres espagnols furent nombreux à figurer parmi les Pompiers de Paris comme Frederigo de
Madrazo (1815-1894) qui fut le premier maître de Bonnat et le beau-père de Fortuny (1838-1874),
José Garcia Ramos, Julio Romero de Torres, Eduardo Leon Garrido ou la Gandara (1862-1917), un
hidalgo qui s'affublait de pourpoints de velours noir et qui transformait les femmes plantureuses en
autant de déesses diaphanes.
Il y eut également Zuloaga (1870-1945) qui se spécialisa dans les scènes de genre, Miralles, Alonso
Perez, Raimondo de Madrazo y Garretta, un Hongrois du nom de Laszlo (1862-1937) qui entreprit
une carrière de portraitiste princier dans les Balkans avant de passer par la cour d'Angleterre, les
Italiens Giuseppe de Nittis, Vicenzo Irolli, Carlo Brancaccio, Zandomeneghi, Boldini et quelques
autres ainsi que l'Américain John Singer Sargent.
- Sargent, homme distingué né à Florence, fréquenta les villes d'art et les casinos et ne découvrit les
Etats-Unis qu'à l'âge de 20 ans. Fin, intelligent et cultivé, il devint l'ami de Manet, Rodin, Helleu et
de Whistler mais se montra quelque peu distant avec les femmes.
- Alfred Roll décora pour sa part de nombreux édifices. Comblé de commandes il couvrit de
morceaux de bravoure laïques et républicains les murs de l'Hôtel de Ville et devenu président de la
Société nationale des Beaux-Arts, il n'hésita pas à aider de jeunes artistes en leur confiant une partie
des commandes officielles dont il était submergé.
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- Jules Lefebvre (1836-1911), académicien respecté et comblé d'honneur, se spécialisa dans la
représentation de femmes nues, après avoir commencé dans le genre funéraire. Son tableau "Lady
Godiva" fut l'œuvre de sa vie, il le céda pour la modique somme de 10 000 francs au musée
d'Amiens, sa ville natale.
Par contre Henri Gervex, vedette du Salon et chantre de la vie parisienne, sut offrir quelques
oeuvres étonnantes comme le tableau de "Rolla" qui fit scandale au Salon de 1878 pour immoralité.
La peinture représentait une jeune prostituée de quinze ans endormie sur un lit, le corps nu éclairé
par les premiers rayons du soleil ; à côté le personnage de Rolla debout, vêtu d'un pantalon et d'une
chemise au col ouvert devant la fenêtre ouverte, en train de contempler sa jeune maîtresse.
Jules Lefebvre
Le 14 mars 1834 est né Jules, Joseph Lefebvre, de Toussaint, Martin Lefebvre, boulanger âgé de 29
ans et de Caroline, Adélaïde, Joséphine Duval, son épouse âgée de 28 ans.
Sa famille s'installe à Amiens où le jeune Lefebvre, remarqué pour ses dons artistiques, obtient une
bourse annuelle de 1.000 F pour continuer ses études. Il entre en 1852 à l'école des Beaux-Arts.
Il participe au premier Salon de Paris dès 1855. Il concourt ensuite pour le Prix de Rome qui vaut à
son gagnant cinq années d'étude à Rome et une réputation lui garantissant une belle carrière. Il
obtient le Grand Prix de Rome en 1861 pour son tableau "la mort de Priam".
En 1870, il devient professeur à L'Académie Julian, un atelier qui forma aussi des artistes femmes
bien avant que celles-ci ne soient autorisées à suivre les cours de l'école des Beaux Arts. Là, il est
dit qu'il insistait particulièrement auprès de ses étudiants sur la précision absolue du dessin. Il devint
le professeur préféré des Américains venus étudier à Paris.
Grand Prix de l'exposition universelle de 1889, il devient membre de l'Académie des Beaux-Arts et
est élevé au grade de Commandeur de la Légion d'Honneur en 1898.
Jules Lefebvre est décédé le 25 février 1912 à 78 ans.
Le Salon à la fin XIXème
La peinture, au sens propre du terme, fait sans aucun doute partie d'une des plus grandes traditions
de toute l’histoire humaine. Pourtant, depuis une centaine d’années, elle subit de la part de quelques
intellectuels influents - et en particulier la peinture de la seconde moitié du XIXème siècle - des
attaques renouvelées et impitoyables. Ni la littérature, ni la musique, ni aucun autre domaine
culturel n'a connu une telle mise à l'index. Les tableaux hier primés, appréciés par la grande
majorité du public, et achetés par l'Etat se sont trouvés, après la reconnaissance de Cézanne et
Picasso, remisés et complètement dévalorisés. Sort immérité et la plupart du temps injustifié.
En effet, ces tableaux qualifiés avec dédain de "pompier" font souvent preuve, non seulement de
maîtrise technique, mais aussi d'imagination, de diversité, de fantaisie ; bref, de tout ce qui constitue
l'essence même d'une authentique oeuvre d'art. Tous les sujets sont abordés - paysage, nu, scènes de
genre et d'histoire - et à bien des égards, il ne serait pas absurde de considérer le XIXème siècle
comme étant véritablement celui de l'âge d'or de la peinture en France.
Il faut considérer la sélection au Salon, qui apporte son lot de mécontentement et de déception,
comme une fatalité. L'espace d'exposition du Palais des Champs-Elysées à Paris a forcément des
limites et l'envie de visite du public aussi.
En 1863, 1915 oeuvres font partie de la sélection mais environ 3000 sont refusées. Le Salon du 10
mai 1872 comporte 2067 oeuvres. Elles passent de 3657 en 1874 à 5895 en 1879. Le Salon de 1886
recense 7289 numéros dont 3957 peintures et 701 sculptures, cette sélection semble atteindre un
record au niveau de la quantité des oeuvres exposées.
Sur la multitude des oeuvres montrées, certaines - mais à bien y regarder assez minoritaires présentent des compositions mièvres et quelque peu primaires, cependant l'ensemble reflète une
production homogène, exclusivement figurative et, pour les peintures, toujours soigneusement
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encadrées. En nombre, le paysage et le portrait devancent le nu, la scène de genre et la peinture
d'histoire en perte d'intéret. La nature morte quant à elle se trouve assez peu traitée.
Au Salon, tous les courants sont représentés de la tradition ingresque en passant par des variantes
orientalistes ou symbolistes, sans oublier le naturalisme très en vogue affirmé par la présence de
Jules Breton ou de Jules Bastien-Lepage. Seuls, les impressionnistes ont quelque peine à se faire
accepter.
Le Salon demeure le lieu primordial où il faut se montrer. Néanmoins à la fin des années 1870
commence à apparaître un marché de l'art à travers les ventes publiques et quelques galeries
privées.
De 1849 à 1880 , le jury du Salon qui est élu de manière démocratique par ses pairs, mais avec de
nombreuses variations allant même jusqu'au tirage au sort, adopte donc un fonctionnement plus
ouvert et plus libre que celui de nos jours pratiqué par l'art contemporain.
Les résultats montrent une grande cohérence entre les années quel que soit le système de
nomination ou d'élection. Les peintres au style académique sont reconnus aussi bien par le pouvoir
que par le public et leurs pairs (Cabanel, Gérôme, Fromentin, Meissonier, Delacroix...)
Il faut savoir cependant :
- Que des académiciens ont été momentanément refusés au Salon tels Ingres, Delacroix ou Turpin
de Crissé.
- Que les critiques arrivent tôt, que des attaques acerbes sont déjà menées contre certaines peintures
académiques.
- Que les paysages sont bien représentés au Salon et que le peintre pré-impressionniste Ziem, fait
partie du jury élu dès 1870. Il a permis à Monet de placer une peinture au Salon.
En 1881, une réforme s'impose la "Société des Artistes Français".
Afin de libérer l'Etat de l'organisation annuelle du Salon la "Société des Artistes Français" voit le
jour. Celle-ci a pour vocation de prendre en charge le Salon et de rompre les liens qui, depuis
longtemps et d'une manière sans cesse plus conflictuelle, unissaient les directions des Beaux-Arts
avec les artistes. L'administration ayant renoncé à la plupart de ses prérogatives, les effets de cette
libération ne tardent pas à se faire sentir ; chaque artiste peut désormais remettre en cause les
décisions collégiales. Dès lors les scissions se multiplient dans un paysage culturel où l'ancien Salon
et ses substituts comme le Salon des Indépendants voient diminuer leur prestige et se réduire leurs
rôles.
Les artistes ont finalement mis l'outil de leur promotion collective au second plan en misant surtout
sur une réussite individuelle. Ils se livrent donc aux toutes nouvelles galeries, initiant une nouvelle
histoire appelée, elle aussi, à de grandes réussites et à de non moins grands conflits.
Parmi les exposants du pléthorique Salon de 1886, on remarque pour une dernière fois une toile de
Monet qui bénéficie d'ailleurs d'un commentaire élogieux de la part de l'ancien directeur des BeauxArts, Philippe de Chennevièvres. Monet décidera ensuite d'abandonner le Salon pour profiter du
système des galeries en plein essor, et préférera exposer chez Paul Durand-Ruel avant de montrer
ses peintures chez Georges Petit ou chez Gaston Bernheim, jouant de la rivalité des marchands pour
promouvoir sa peinture.
Afin de pouvoir se retrouver dans cette prolifération d'oeuvres un éditeur parisien "Chérié" publie
cette même année un guide du Salon de Paris totalement nouveau dans sa conception. L'accrochage
de chaque salle est reporté sur les dépliants où les oeuvres apparaissent sous leurs numéros ; chaque
plan renvoie à des listes et à des commentaires de jeunes critiques comme Edouard Drumont de La
Liberté, Louis Enault de La Presse, Olivier Merson de Journal Illustré...
(cf / Dominique Lobstein - Les Salons au XIXème)
Aperçu des achats d'état au Salon, fin XIXème
Quelques exemples : année 1878 achats 111, 1890 achats 117, 1895 achats 121
Les Albums photographiques des oeuvres d'art achetées par l'Etat, principalement aux Salons à
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Paris.
Conservés au Centre historique des Archives nationales les albums dits "des Salons" présentent des
oeuvres d'art (peintures, sculptures, médailles, pièces d'orfèvrerie, relevés d'architecture) achetées
chaque année par le Bureau des Travaux d'art aux artistes, notamment ceux qui ont exposé au Salon
à Paris et y ont été récompensés. Jusqu'en 1882, le Salon est organisé sous l'égide de
l'administration des Beaux-Arts, puis son organisation revient à la Société des Artistes français
(Champs-Elysées). A partir de 1890 un second salon qui est aussi agréé par l'Etat, est organisé par la
Société nationale des Beaux-Arts (Champ de Mars). Les photographies des oeuvres dont l'Etat fait
l'acquisition à ce second Salon apparaissent aussi dans les albums.
Ces 33 albums forment un ensemble homogène pour les achats et les salons de 1864 à 1901 et sont
particulièrement intéressants sur le plan documentaire. En effet certaines des oeuvres
photographiées ont disparu et les photos en constituent le seul témoignage, mais dans leur majorité,
elles existent toujours et font partie des collections actuelles de l'Etat, qu'elles relèvent de la
Direction des musées de France lorsqu'elles sont conservées dans les musées ou de la Direction de
l`Architecture et du Patrimoine, si elles sont conservées dans des édifices, principalement les
églises.
Par ailleurs, ces albums sont aussi le reflet exact du goût et de l'art officiel en vogue sous le Second
Empire et la Troisième République.
Une notice a été saisie pour chaque photographie. Il est également possible de consulter l'image de
la photographie et, le cas échéant, l'image de la totalité de la planche sur laquelle cette photo est
collée avec d'autres photos en se reportant sur : Les Albums des Salons
Les photographies concernent une ou plusieurs oeuvres d'art. Des informations complémentaires
peuvent être trouvées dans la base ARCADE du Centre historique des Archives nationales.
L'exemple de l'année 1864, qui semble être une année assez bone en terme d'acquisition (154
achats) mais avec relativement peu de sculptures.
Album de photographies des oeuvres achetées par l'Etat intitulé : "Salon de 1864. Palais des
Champs-Elysées. Tableaux commandés ou acquis par le Service des Beaux-Arts."
Oeuvres exposées au salon annuel organisé par la Surintendance du Ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts, en 1864, Palais des Champs-Elysées à Paris.
Tirage photographique sur papier albuminé représentant :
- "Fontaine de Hendaye (Basses-Pyrénées)", tableau par Jules Jacques Veyrassat, No 1918,
- "La duchesse de Nemours réclame de Henri III le corps du duc de Guise", tableau par Arnold
Scheffer, No 1746,
- "Femme de colon enlevée par les Indiens Peaux Rouges en 1863", tableau par Jules Emile Saintin,
No 1714,
- "La leçon de lecture", tableau par Timoléon Lobrichon, No 1238,
- "Départ pour le pâturage", tableau par Charles Marie Lhullier, No 1229, précisé dans le catalogue
par "(Pas-de-Calais)", appartient à l'artiste,
- "Supplice de la reine Brunehaut", tableau par Pierre Deconinck [Pierre Louis Joseph de Coninck],
No 520,
- "L'enfant prodigue", tableau par Auguste Clément Chrétien, No 393.
- "Sainte Famille", d'après le tableau d'Andrea del Sarte du musée du Louvre, dessin par Mlle Elise
Prétot [Pretot], No 2421, appartient à l'artiste,
- "Canal à Amsterdam", aquarelle par Pierre Justin Ouvrié, No 2382, intitulé dans le catalogue
"Canal du Singel à Amsterdam", appartient à l'artiste, exempté (reçu sans examen),
- "Le déjeuner sur la croisée", tableau par Edouard Joseph Moulinet, No 1405,
- "Les deux gardiens", tableau par Evariste Vital Luminais, No 1262, exempté (reçu sans examen),
- "Une bacchante", tableau par Pierre Honoré Hugrel, No 975,
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- "La vendange", tableau par Arsène Désiré d' Haussy, No 922,
- "Les sociétaires de la Comédie française, en 1863", tableau par Edmond Aimé Florentin Geffroy,
No 780, précisé dans le catalogue par "(années 1863 et 1864)", exempté (reçu sans examen),
présenté hors concours,
- "Intérieur d'église à Lisbonne", tableau par Adrien Dauzats, No 509, exempté (reçu sans examen),
- "L'Assomption", d'après le tableau de Murillo, du musée de Madrid, dessin sur porcelaine par
Mme de Cool, No 2097...
Oeuvres achetées par l'Etat ; intitulé :
Direction des Beaux-Arts. Ouvrages commandés ou acquis par le Service des Beaux-Arts
Des centaines de tableaux que l'on qualifie généralement d'académiques, à partir de la seconde
moitié du XIXème et durant près d'un siècle, ont été acquis par l'Etat français.
Parmi ceux-ci et selon la mode du moment, un bon nombre représente ce qu'il est convenu
d'appeler, dans toute la richesse de leurs diversités, des nus.
Quelques-uns sont encore visibles à Orsay, d'autres dans les musées de province. On peut également
penser qu'une partie des peintures a servi d'élément de décor aux préfectures, aux ministères, sans
oublier les logements de hauts fonctionnaires. Mais ensuite, quand la tendance devint à proprement
parler au "Moderne", que sont-ils devenus ?
Pour la conservation des musées : un simple numéro sur une fiche plus ou moins détaillée, un
document photographique - à la localisation parfois inconnue - selon le terme laconique de
l'administration. La mode puisant pour une part sa source dans l'inspiration du passé et rien n'étant
jamais définitivement arrêté, certains de ces nus commencent désormais à réapparaître en bonne
place - entre les impressionnistes et les modernes - sur les cimaises des particuliers et des musées.
LES LIEUX D'EXPOSITION A PARIS
Le Palais du Trocadéro, dont l'architecture est inspirée de l'art mauresque, est construit pour
l'Exposition Universelle de 1878 et c'est sur ce site que sera construit l'actuel Palais de Chaillot,
pour l'Exposition Universelle de 1937.
La France après la défaite de 1870 puis une guerre civile, et après quelques temps d'hésitation,
choisit le Champs-de-Mars pour construire un énorme palais rectangulaire (706m sur 304m) dont
les coins sont bordés de pavillons d'angles, et la butte de Chaillot où elle érigera le Trocadéro.
C’est Louis-Napoléon qui décida en 1853 de la construction du "palais des arts et de l'industrie", sur
les 17ha des Champs-Elysées au Cours-la-Reine de la place de la Concorde à l’Alma, pour rivaliser
avec le Crystal Palace de Londres et servir aux cérémonies publiques et aux fêtes civiles et
militaires. Il sera construit par les architectes Viel et Desjardins, en employant le fer et la brique
recouverts de pierre.
Il comporte une grande ellipse, de deux cent cinquante mètres de longueur sur cent mètres de
largeur, habillée d'une façade en pierre. Sa construction est parallèle à l'avenue des Champs Elysées.
Le Palais de l'Industrie accueillit l’Exposition Universelle de 1855, inaugurée le 15 mai. La
manifestation compta 23.954 exposants venus de 36 pays et reçu quelque 5 millions de visiteurs.
Elle ferma ses portes le 31 octobre 1855. Le Palais devint par la suite le rendez-vous familier des
parisiens en raison des attractions qui s’y succédaient périodiquement, c'est-à-dire en premier lieu le
Salon du Palais des Champs-Elysées, divers concours hippiques, agricoles et horticoles... Il fut
détruit en 1897 et remplacé au même endroit par le Grand et le Petit Palais construits, face à face,
pour l'exposition universelle de 1900.
Le Salon et le Grand Palais, une mission reçue de l'Etat.
Le Président de la République .../ ... décrète :
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Art. 1er - Le Grand Palais des Champs Elysées sera désormais affecté exclusivement aux divers
services du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts (Direction des Beaux-Arts)
Art. 2 - Le Ministre de l'instruction Publique et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du présent
Décret.
Fait à PARIS le 30 avril 1901. Extrait du Journal Officiel du lundi 6 mai 1901 (N° 123)
Or, le 27 décembre 1880, Jules FERRY, Président du Conseil, Ministre de l'Instruction Publique et
des Beaux-Arts, demande aux artistes admis au Salon de constituer la Société des Artistes Français seule héritière du SALON - et reconnue d'utilité publique par Décret du 11 mai 1883.
La Société des Artistes Français reçoit alors la mission d'organiser, en lieu et place de l'Etat,
l'exposition annuelle des Beaux-Arts.
En compensation et devant l'ampleur du travail, l'Etat assure la jouissance gracieuse, à dates fixes,
de l'ancien Palais de l'Industrie où se déroule alors le Salon.
Après la destruction de son lieu d'exposition, la Société des Artistes Français doit retrouver
pleinement au nouveau "Grand Palais" les avantages et les garanties qui lui étaient assurés dans le
précédent accord.
Il lui est donc attribué gracieusement, pour l'organisation de son Salon annuel, la totalité du Palais
DEGLANE et le Palais LOUVET, une partie de ce dernier étant affectée à la Société Nationale des
Beaux-Arts avec laquelle elle expose.
"Pour poursuivre normalement la mission qui nous est confiée, c'est donc à notre Société que l'Etat
doit d'abord donner la place dans le nouveau Palais et ainsi préserver notre privilège. Les autres
sociétés auxquelles l'Etat peut concéder ces locaux ne peuvent recevoir de lui, en toute justice, que
sous réserve assurée des droits antérieurs de l'ancien Salon des Champs Elysées" (comité du 9
décembre 1901).
La construction du Grand Palais
"En donnant à nos expositions tout l'éclat possible, en encourageant tous les talents sans esprit
d'école, dans quelque voie qu'ils se manifestent, en assurant l'impartialité dans la mesure de
l'humaine justice, nous sommes certains de servir les véritables intérêts de l'art français."
Tony ROBERT FLEURY, secrétaire rapporteur
Certains artistes sont contre le projet, ils n'ont pas été consultés et craignent de voir menacer le
devenir du Salon qui avait lieu à cette époque au Palais de L'Industrie ; RODIN, FALGUIERE,
CAVAILLE-COL, AGACHE, Henri MARTIN et Eugène CARRIERE se mobilisent et signent une
pétition en 1895.
Des questions demeurent :
Comment va se dérouler le salon pendant la durée des travaux ?
La démolition du Palais de l'Industrie d'une part, la construction du nouveau Palais des Beaux-Arts
d'autre part contraindront-elles la Société des Artistes Français à annuler sa manifestation annuelle ?
Pendant ce temps, une Commission s'organise qui supervise également la préparation de
l'exposition Universelle 1900, aux côtés du Ministre se trouvent :
BONNAT, vice président de l'Académie des Beaux-Arts,
Charles GARNIER, président de la Société des Architectes et membre du Comité des Artistes
Français, au moment de sa constitution en 1881 et donc actionnaire,
Edouard DETAILLE, membre de l'Institut et président de la Société des Artistes Français,
BARRIAS, sculpteur statuaire et vice président de la Société des Artistes Français,
PUVIS de CHAVANNES, président de la S.N.B.A, ancien membre du comité de la Société des
Artistes Français (co-actionnaire et signataire de la constitution de la Société des Artistes Français),
RODIN, vice président de la SNBA, ancien sociétaire de la Société des Artistes Français.
En prévision de l'Exposition universelle de 1900, deux édifices seront donc érigés à Paris entre la
Seine et les Champs-Elysées, sur le site de l'ancien palais de l'Industrie datant de 1855 : le Palais
des Beaux-Arts et, en face, le palais d'Etat et qui deviendront le Grand Palais et le Petit Palais
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d'aujourd'hui.
Au terme d'un concours, l'architecte Charles Girault a la responsabilité de leurs constructions, aidé
pour le Grand-Palais de Louis-Albert Louvet, Albert Thomas et Henri Deglane. Le Grand-Palais
reflète le goût de l'époque pour l'éclectisme. L'édifice se doit de dissimuler ses charpentes
métalliques derrière une façade de pierre de taille longue de 240 mètres et haute de 20 mètres. Des
colonnes ioniques, accompagnées de nombreuses statues, décorent l'ensemble à l'impressionnant
volume. Le palais est pourvu d'un escalier monumental à double révolution et d'une verrière de
15.000 m², la plus grande d'Europe.
Le Nu au Salon, Armand Silvestre, E.Bernard Imprimeurs-Éditeurs
53ter, quai des Grands-Augustins, Paris - Plusieurs éditions à partir de 1888.
Proportionnellement, le nu est encore plus présent en sculpture qu'en peinture.
Botticelli, Titien, Rubens et Boucher ont honoré la nudité féminine, lui conférant un statut
respectable et en quelque sorte officiel. Dans la seconde partie du XIXème siècle, les visiteurs du
Salon de Paris ou bien encore ceux des expositions d'été de la Royal Academy de Londres, peuvent
contempler sans problèmes moraux et sans culpabiliser les nus plus ou moins sensuels de
Bouguereau ou de Lord Leighton.
Le Nu "académique", désormais bien ancré dans la morale bourgeoise, se trouve représenté dans
toutes les manifestations artistiques de l'époque. Il est incontestablement populaire et avec
l'invention de la photographie et du procédé de photogravure, les reproductions de ces nus de Salon,
toujours glabres, seront vendues en énormes quantités. Des critiques comme Armand Silvestre, des
revues, sont même spécialisés dans la description du genre.
Le Panorama est une revue qui reproduit sur plusieurs années les oeuvres les plus importantes du
Salon (peintures et sculptures, pour plus de détail cliquez dans le cadre).
Les numéros 3, 6 et 9 de 1896 sont exclusivement consacrés aux nus exposés en mai et juin aux
Palais des Champs Elysées et du Champs de Mars, photographies de Neurdein Frères. Une notice
de Gaston Schéfer, critique d'art, commente chaque gravure.
Librairie d'art Ludovic Baschet, Éditeur à Paris.
La peinture moderne et la peinture actuelle ont la plupart du temps évacué le sujet. Au contraire,
celui-ci est omniprésent dans l'art académique et pompier.
Le Nu se trouve ainsi justifié par la mythologie, par la scène orientale, par la fantaisie parfois même
incongrue.
Le critique d'art de l'époque, Gaston Schéfer, commente avec lyrisme les peintures exposées en mai
et juin 1896 aux Palais des Champs-Elysées et du Champs-de-Mars, mais sans trop parler
d'érotisme, thème encore tabou.
A.F. Gorguet - Paphos
A.F. Gorguet continue ses essais de conciliation entre le classique et le moderne. Cette fois encore
la tentative a réussi. Le mélange du nu et du costume moderne se prête aux plus heureuses
combinaisons du dessin et de la couleur. Paphos fut l'île de voluptés, l'îles de tous les amours.
L'exacte peinture des délires antiques ferait frémir nos regards modernes accoutumés à d'honnêtes
moyennes de sentiments et d'idées. Le peintre l'a compris, aussi a-t-il mis dans ces groupes
féminisés je ne sais quelle grâce chaste, qui est pour nous un charme nouveau et une atténuation
nécessaire.
P. Dupuis - Ondine jouant dans les flots.
Qu'on ne cherche pas cette ondine sur les plages normandes ou bretonnes ; on n'en trouverait pas de
si charmantes. Celle-ci est une des divinités qui peuplent le fond des mers, une des nymphes qui
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habitent les grottes de l'Océan.
De temps à autre, elles montent à la surface des flots et jouent mollement sur la crête des vagues
afin d'attirer les imprudents séduits par leur beauté. Elles symbolisent aussi l'attrait invincible de la
mer sur tout ceux qui la regardent trop longtemps.
Sarkis Diranian - Repos dans une piscine orientale.
A de rares exceptions près, la vie de la femme d'Orient est le repos. Qui comptera les journées
qu'elle passe au bain, étendue sur un tapis, au bord des piscines de marbre ? C'est là que s'écoulent
les meilleures heures de son existence. Elle les occupe à manger des fruits, à fumer le narguilé
persan, à causer avec des amies des riens innombrables qui forment la trame de leur vie.
En Orient, les heures s'écoulent si vite qu'on arrive au terme de son âge sans s'être aperçu qu'on l'a
consommé.
J-G. Bondoux - La poursuite de la chimère.
Tout homme poursuit sa chimère ; tout homme a dans son âme l'image charmante de la femme ailée
qu'il cherche à saisir. Et tous égaux dans cette charge effrénée, rois, doges, fous, artistes bondissent
à travers la forêt symbolique de la vie où Dante s'égara jadis. Qui saisira le papillon qui fuit
éternellement devant les mains tendues ? Personne.
Léon Perrault - Nymphe
L'artiste n'a pas donné de nom à la nymphe qu'il a peinte, couchée sur la mousse des bois. Mais on
la reconnaît pour une Hamadryade, cette nymphe qui naissait en même temps que les chênes et
mourait de leur mort. On prétend qu'en les surprenant dans leur nudité, l'homme s'expose à être
frappé de démence. Mais toujours ils se sont rencontrés pour braver ce danger, symbole de
l'invincible attrait de la beauté et du délire qu'il porte dans l'âme.
Daniel Tixier - Coquetterie
Eve fut perdue par la coquetterie ; les filles d'Eve ne sont plus si curieuses, n'ayant probablement
plus rien à apprendre. Mais il leur reste la coquetterie et c'en est assez pour leur propre perdition et
celles des hommes. Cette belle nymphe a trouvé une source pour s'y mirer. Elle a cueilli une fleur
pour la poser sur ses cheveux et paraître encore plus charmante. C'est sa première leçon de
séduction et c'est la nature qui lui offre.
Le site www.photo.rmn.fr
Créé par l'agence photographique de la Réunion des musées nationaux ouvre à tous, professionnels
ou non, l'accès à un fabuleux catalogue d'images d'art en ligne. Plus de 200 000 clichés
photographiques des oeuvres d'art conservées dans les musées nationaux et régionaux français,
comme le Louvre, Orsay, le Centre Georges Pompidou ou le musée Picasso, sont désormais
directement accessibles sur Internet. De la Joconde aux Nymphes des peintres académiques, du
Titien à Fernand Léger, l'éventail semble large et couvre toutes les techniques : sculpture, dessin,
photographie...
1577 images consacrées au Nu peint sous toutes ses formes, allant du réalisme le plus prosaïque de
la "Femme au peignoir rose", en passant par l'allégorie de "Nature et artifice" ou évoquant
l'érotisme des "Baigneuses", figurent actuellement à l'inventaire de l'agence photographique.
La grande majorité de ces peintures appartient à la seconde partie du XIXème et au début du
XXème siècle, période extrêmement féconde à tous points de vue : tant au niveau de la production
artistique que de celui des achats publics.
Un nombre relativement important de ces tableaux souvent qualifiés d'académiques, appartenant
parfois au patrimoine national, ont une "localisation inconnue".
Cependant, certains commencent suivant en cela le retour en grâce de l'académisme, à réapparaître
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dans des galeries d'art privées. Le tableau de Louis Ridel "L'abandonnée" exposé au Salon des
Artistes Français de 1914, référencé RMN36192 - N° d’inventaire VZD5063bis et à la Localisation
inconnue, se trouve aujourd'hui mis en vente à la.Galerie de Souzy de Paris.
L'ART DU NU ACADEMIQUE AU XIXème SIÈCLE
On entend généralement par "nu académique", d'abord un grand dessin, ensuite une peinture ou
encore une sculpture, représentant un ou plusieurs nus, "l'académie", fait d'après un modèle vivant.
C'est également le cours d'académie dispensé obligatoirement jusqu'en 1970 dans les écoles des
Beaux-Arts. L'exécution du nu est soignée et toujours figurative. Le corps doit être lisse et glabre
avec un modelé travaillé. Les poses sont variées et la référence originelle à la mythologie prendra
avec le temps une importance secondaire.
De tout temps l'homme a aimé contempler un joli corps de femme, avec ou sans artifices.
Quoi de plus naturel en somme que de se le représenter en peinture et l'artiste du XIXème siècle
s'impose comme un incontestable spécialiste du genre.
Et le peintre, ou le sculpteur, aura toujours l'avantage sur le photographe de pouvoir regarder deux
fois son modèle, de l'observer en nature et en train de se faire.
Dès la Renaissance, l'anatomie, indissociable du nu, fait partie intégrante de l'éducation des artistes
et est enseignée dans les académies, principalement à partir du dessin d'après l'antique, du modèle
vivant et de la dissection des cadavres. Des études préalables à la représentation analysent en détail
toutes les parties du corps humain.
La mythologie fournit en principe les thèmes de mise en scène du nu à travers : Apollon, Ariane,
Persée délivrant Andromède, Diane et Actéon ou encore Mars et Vénus. La Bible constitue la
seconde source d'inspiration avec Adam et Eve, Loth et ses filles, David et Bethsabée, Suzanne et
Joachim, les scènes de martyr… Initialement, les représentations de nus sont étroitement liées à la
peinture d'histoire qu'elle soit antique, biblique ou mythologique. Dans l'art religieux, le nu, banni
par le Concile de Trente (1545-1563), tient une place modeste.
L'étude du corps se fait donc d'après nature ou par la copie des œuvres d'art antique que l'artiste
débutant, à défaut de moulages, trouve dans des recueils de reproductions spécialement prévus à cet
effet, et qui font office de manuels de morphologie. Dès sa création, l'école des Beaux-Arts fait
référence à ces canons classiques qui constitueront la règle de son enseignement jusqu'au milieu du
XXème siècle.
Cet art du nu peut se définir comme un genre particulier, mais bien des oeuvres majeures de la
sculpture et également de la peinture occidentales comportent des personnages plus ou moins
dévêtus.
Les nus classiques ainsi que néo-classiques vont prendre un caractère moral avec des poses aux
corps anatomiquement parfaits, qui exaltent le courage, le patriotisme, le sentiment héroïque. Les
attitudes, dans des mises en scène théâtrale, sont étudiées de manière à ne rien montrer qui puisse
offencer la pudeur, beaucoup de peintres utiliseront d'ailleurs les ressources du drapé pour habiller
les parties sensibles de leurs figures afin de les rendre plus présentables.
A partir de la seconde moitié du XIXème siècle, le nu deviendra moins académiquement
traditionnel pour gagner en frivolité afin de satisfaire le collectionneur bourgeois, sans doute
davantage amateur d'anatomie féminine que de grand style. Les artistes abandonnent donc le
support jugé fastidieux de l'Histoire, de moins en moins porteur, pour se rapprocher de scènes
exotiques dont les compositions, plus libres, se rapprochent parfois de l'érotisme autour des
symboles habituels de la chevelure, du harem ou du miroir.
On peut considérer que la réalisation de l'Olympia de Manet marque un tournant dans l'histoire du
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nu et, qu'avec celle-ci, s'arrête la figuration à proprement parler académique. Dans cette peinture, la
nudité est interprétée avec une certaine banalité qui ne cherche pas l'élégance, mais la vérité à la
manière des oeuvres réalistes de Courbet.
Avec Degas, on aura encore une recherche d'objectivité, dans des scènes naturalistes où la femme
est montrée tel quel et sans pose étudiée. Avant 1914, toilette et bain fournissent le prétexte très en
vogue à toute une représentation de l'intimité féminine dévoilée, comme en témoignent les
nombreuses publications illustrées sur le sujet. Le spectateur masculin de l'époque, tenu la plupart
du temps à l'écart de la physiologie de sa compagne, découvre finalement l'interdit par le biais
honorable de la peinture, ou, celui moins avouable de la photographie.
Après la Première Guerre mondiale, le nu cessera progressivement d'être représenté pour lui-même
et deviendra un prétexte fondamentalement plastique, avec son esthétique personnalisée qui prendra
davantage le pas sur le sens intrinsèque du tableau.
SAPHO ou SAPPHO
La référence à l'Antiquité peut non seulement offrir un support à l'expression d'une allégorie plus ou
moins moderne mais aussi permettre la représentation de nus. La poétesse grecque Sapho, née à
Lesbos au début du VIème siècle av. J.C., a de cette manière été choisie par de nombreux artistes,
notamment romantiques et symbolistes, comme figure emblématique représentative à la fois de la
poésie et de la création artistique.
Durant tout le XIXème siècle, aucun personnage féminin de l'Antiquité ne connaît une vogue plus
croissante que Sapho. De la vie de la poétesse grecque, l'épisode le plus souvent retenu par les
artistes est celui de son suicide. La légende rapporte qu'amoureuse du beau Phaon et repoussée par
lui, Sapho se précipita par dépit du haut du rocher de Leucade.
L'interprétation sensuelle et évocatrice de Charles Mengin 1853-1933, outre la lyre caractéristique
disposée à la droite du personnage et la présence du rocher de Leucade, nous montre la figure
méditative indissociable, selon les romantiques, du symbole de la création artistique et de la
mélancolie. Mais la belle Sapho, à la longue chevelure brune, a-t-elle encore vraiment l'intention de
se suicider par amour ?
Deux types de caractère féminin, en apparence contradictoires, sont alors en vogue au XIXème
siècle :
Le premier nous présente une femme idéale, accomplie, en quelque sorte parfaite.
L'autre, nous la montre plutôt inquiétante et troublante.
Tout comme à la Renaissance, cette période célèbre la femme dans l'art et la littérature mais en la
déclarant mineure dans la vie politique et publique. L'époque prône la vertu, la féminité accomplie,
alors qu'elle officialise la prostitution avec les maisons closes. Le bourgeois d'alors, s'il en a les
moyens, peut parfaitement entretenir, discrètement mais tacitement, une femme destinée à son
plaisir. Il a donc à sa disposition les deux aspects de la féminité : la fidèle épouse vertueuse pour les
apparences et la maîtresse frivole pour l'agrément.
En lien, deux canons de la beauté qui figurent naturellement dans les oeuvres des artistes se
partagent ce siècle :
- Le stéréotype dominant, c'est celui de la femme, ronde et potelée, aux bras dodus, à la chevelure
opulente et à la chair d'albâtre, à l'image par exemple des Vénus de Cabanel et Bouguereau, des
modèles de Gérôme et Lefèbvre.
- Le second, celui de la féminité fragile et romantique, qui pourrait s'apparenter à Camille Claudel,
et qui est menacée par l'hystérie décrite par Charcot. C'est aussi la belle malade du corps, la
tuberculeuse pâle comme Marguerite Gautier la Dame aux camélias. Zola, dans sa "Nana" ne
manque pas d'exalter cette relation ambiguë entre la féminité et la maladie réelle ou supposée.
Cela ne se limite pas à la littérature : entre 1830-1880 dans la peinture, en pleine période du
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romantisme, des préraphaélites anglais, on fait aussi l'éloge de la pâleur, des joues creuses, des
cernes sous les yeux.
Ce sera surtout cette image de la femme pleine d'une froide sensualité, de langueur, avec un teint
clair et une abondante chevelure, que retiendra le mouvement préraphaélite.
Elisabeth Siddal qui a été la première femme du peintre Dante Gabriel Rossetti en est un reflet
dramatique. En 1862 elle se suicida au laudanum, un dérivé de l'opium. La belle et troublante Jane
Burden qui fut sa seconde épouse et lui servit de modèle, comme Elisabeth, posera quant à elle pour
la très symbolique Vénus Verticordia, si emblématique de ce second type de féminité.
Certains artistes, certains peintres, mais surtout les poètes et écrivains exploiteront l'idée que
l'affection pouvait permettre de se distinguer du commun des mortels ; qu'elle donne au visage une
"étrange splendeur", qu'elle singularise la personnalité et l'oeuvre.
La médecine n'est d'ailleurs pas en reste et vient renforcer cette tendance singulière. Les textes
médicaux sur le sujet considèrent souvent la femme comme une créature inconstante et fragile, à qui
la nature a donné le pouvoir d'enfanter, et selon le commentaire de Michelet sur ses menstruations
"La femme subit même l'éternelle blessure d'amour".
De nombreux artifices, de nombreux tabous, demeurent encore bien ancrés dans la vie quotidienne
d'avant 1914. La femme par exemple doit être façonnée, dissimulée et statufiée dans un vêtement
rigidifié par un appareillage complexe et contraignant de faux-culs et de corsets ; l'homme quant à
lui s'habille en noir et, engoncé dans sa redingote, il ne montre pas davantage son corps.
Néanmoins l'époque découvre aussi les bienfaits des bains, le besoin d'aérer son corps, mais
raisonnablement, et pour les premières excursions à la plage et la pratique du sport, il faut bien
entendu se protéger contre les "mauvais airs" et les rayons du soleil. Fini, aussi, l'excès de fard qui
caractérisait l'Ancien Régime. Les livres de beauté critiquent d'ailleurs leur usage pour des raisons
autant hygiéniques que morales : la femme fardée n'est-elle pas une femme de mauvaise vie ?
Seules, finalement, et peut-être à cause du code strict de la morale, peinture et sculpture se
permettent de représenter la nudité. Mais essentiellement féminine et souvent à travers une
multitude de nymphes, d'odalisques et d'allégories. Alors l'artiste déshabille son modèle comme
jamais et ce ne sera qu'à la fin du siècle, sous l'influence des modèles américains, lorsque l'homme
va éprouver un attrait pour la culture physique, que l'on retrouvera un goût relatif pour la nudité
masculine
PRIORITE AUX APPARENCES
Au XVIème siècle, la femme correctement éduquée se doit de procéder presque quotidiennement au
lavage des mains et du visage, c’est-à-dire à la partie visible du corps. Le reste étant laissé au bon
vouloir de chacune et sans obligation particulière…
La pratique du bain, jusqu'alors plus ou moins courante, était donc devenue pour le moins
occasionnelle et appartenait à un autre temps.
Ce sera désormais davantage à l’habit et au linge blanc de véhiculer la valeur de la propreté.
L’évaluation se fera à partir de ce concept appelé « toilette sèche », une pratique plus proche de
l’apparence extérieure que de l’hygiène. Seul avantage : nul besoin de grande quantité d’eau ni de
chauffer celle-ci. D’ailleurs, pour certains, la crasse devient vertu en préservant de sa couche
protectrice la peau des agressions, de l’infection ; de la maladie qui pouvait, pensait-on, pénétrer par
les pores. Trop se laver revenait à se priver en quelque sorte d’un vernis protecteur.
Philippe Erlanger* rappelle à ce propos que la reine Margot se vantait de ses mains « non
décrassées depuis huit jours », ce qui ne l’empêchait nullement de s’enduire le visage de poudre
blanche, symbole de distinction et de raffinement au même titre que le blanc du vêtement. Dans
tous les cas, le sens de la vue, le paraître, comptait bien plus que celui de l’odorat.
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L’hygiène publique était alors devenue chose rare. Des latrines se trouvaient encore fréquemment
au Moyen-Age au bord des rivières alors que dans les châteaux et les couvents, les « necessaria »
assuraient le même office. Le XVIème siècle avait apporté un incontestable déclin de ces pratiques
hygiéniques qui furent remplacées, chez la noblesse, par la chaise percée ou le pot en faïence. Pour
les autres, à défaut de lieux et d'ustensiles adéquates, c’était la nature ou tout bonnement la voie
publique qui permettait de se soulager.
François 1er, et beaucoup d’autres à son exemple, n’hésitait pas à utiliser les cheminées pour
satisfaire ses besoins naturels. Plus étonnant, Les dames en faisaient souvent autant.
A l’apogée de la Cour de Versailles, on estimait le nombre de courtisans à près de dix mille. 226
logements dont certains n’étaient que d’obscurs réduits, et un nombre similaire de chambres,
naturellement sans équipements sanitaires, ne suffisaient pas à loger une telle foule. Les courtisans
devaient néanmoins céder aux impératifs de la nature ; aussi derrière le faste du Grand Siècle, les
dessous d’escaliers retirés et les recoins sombres du palais servaient à cet usage.
Malgré la rareté du lavage corporel à Versailles et ailleurs, les dames de la Cour n’en conservaient
pas moins de coquetterie. D’habiles coiffeurs, comme Champagne ou Madame Martin, agençaient
et montaient la chevelure poudrée et compliquée des belles dont le visage s’ornait toujours de blanc
de céruse et de rouge d’Espagne. On agrémentait sa figure de mouches très à la mode : une galante
sur l’arrondi de la pommette, une effrontée sur le nez, une passionnée au coin de l’œil, sans oublier
la plus troublante, la baiseuse au coin des lèvres.
On aimait à se maquiller, les fards étaient violents et contrastés chez les femmes de la noblesse pour
lesquelles le rouge carmin était plus particulièrement destiné à la promenade et le rouge vermillon à
la clarté des chandelles du soir. Le noir cernait le regard ; les lèvres et les sourcils brillaient de
l’application de crème et on soulignait de bleu quelques veines de la poitrine et des bras pour mettre
en valeur la blancheur et la transparence de la peau. En cela, on n’innovait guère ; déjà les
Romaines faisaient de même avec à peine moins de discrétion.
Pour terminer, on s’aspergeait généreusement de poudres odorantes et de parfums variés que les
élégantes se procuraient dans des boutiques spécialisées, appelées à assoir durablement la réputation
des produits et la mode de Paris.
L’amorce d’un changement interviendra vers le milieu du XVIIIème siècle et parmi l’éventail des
outils sanitaires, un objet très féminin : le bidet, fait son apparition. Ce ne sont pas les Anglais qui
l’ont inventé, mais les ouvriers parisiens du meuble à l’époque de Louis XV, ils baptisèrent
familièrement ledit bidet en fonction de sa propriété spécifique : la "pièce d’eau des cuisses". Aux
baignoires de cuivre du siècle précédent succéderont aussi celles en tôle émaillée, meilleur marché.
Un autre progrès, plus anecdotique celui-là, mais qui réussit tout de même à épargner quelques
portes cochères, le « pot à pisser », qu’un commerçant ambulant cachait sous son grand manteau et
proposait aux passants afin que ceux-ci puissent se soulager. Quant aux « bourdalous », genre de
grandes saucières disposant d’une anse sur le côté, dissimulés et attachés sous les longues robes des
femmes, ils leurs permettaient de faire discrètement leurs besoins en toutes circonstances, par
exemple à l’église, lorsque le sermon s’éternisait. Le vocable viendrait soi-disant du patronyme du
père jésuite Bourdaloue, prédicateur au moment du règne de Louis XIV, et qui avait la fâcheuse
tendance à ne pas savoir terminer à temps ses sermons.
En 1769, les premiers « water-closet » nous viendront d’Angleterre mais, comme chacun sait, il
faudra encore attendre un bon moment pour les voir se démocratiser et ce ne sera qu'au milieu du
XXème siècle qu'ils quitteront les fonds de cour ou les paliers.
Cf/ Femme à sa toilette, Anne-Marie Mommessin, Editions Altipresse 2007
Philippe Erlanger (1903-1987) : Inspecteur général au Ministère de l'Éducation nationale, il est
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nommé en 1938 directeur de l'Association française d'action artistique, fonction qu'il occupera
jusqu'en 1968. Parallèlement, il est nommé en 1946 chef du service des Echanges artistiques au
Ministère des Affaires étrangères et s'attache à faire rayonner l'art français à l'étranger et
réciproquement.
Critique d'art, journaliste et historien, Philippe Erlanger a publié de nombreuses biographies. À
partir de quelques chroniqueurs et mémorialistes du temps, il met en lumière une personnalité
historique, avec une prédilection pour les XVI et XVIIème siècles, et les frasques sexuelles des
protagonistes. Sa biographie de Louis XIV a été classée en tête des ouvrages historiques du siècle
par un concours du Figaro Littéraire.
LES FEMMES DU HAREM
Topkapi, le harem des harems. Le Versailles du Roi Soleil était peuplé d'environ dix mille
courtisans, dans un genre différent mais tout aussi surprenant, un autre palais à la même époque,
celui de Topkapi à Istambul, comptait lui environ deux mille personnes, exclusivement des femmes
et des eunuques : les "favorites", bien entendu, mais également le personnel de garde et de service.
Les femmes-esclaves confinées dans le harem intriguaient souvent afin de gravir les échelons et
aspiraient toutes plus ou moins à devenir la mère du futur prince héritier pour ainsi être la "sultane
mère". Au préalable et malgré la rude concurrence il fallait parvenir à se faire remarquer par le
seigneur-sultan afin de faire partie du cercle restreint de ses favorites puis, peut-être et selon son
bon vouloir, devenir mère de prince.
La mère du fils aîné devenait quelquefois l’épouse en titre du sultan et pouvait alors se poser
directement en rivale de la reine-mère, c’est-à-dire de la respectée et puissante "vâlide sultan".
Il arrivait aussi qu'une partie de ces femmes disparaissent mystérieusement et discrètement du
harem, probablement empoisonnées. D'autres étaient promises à de hauts fonctionnaires ou à des
nobles et quelques-unes vieillissaient tout simplement au sein du harem.
Seul, le fils aîné accédait au trône et sa mère pouvait acquérir à partir de ce moment le titre envié de
"vâlide sultan". Le premier fils dans la descendance sera prince héritier et les autres princes, plus
jeunes, auront un sort des moins enviable puisqu'ils seront purement et simplement exécutés le jour
de l’avènement de leur demi-frère aîné.
Les "muets du sérail", sont les bourreaux chargés de l’assassinat des jeunes frères du futur sultan.
Ils devaient exécuter leur besogne en silence avec une cordelette de soie. Il n’y avait pas de compte
rendu de l’acte et il arrivait aussi qu’on réduise cyniquement les muets du sérail au silence, leur
tâche d’étrangleur dûment accomplie.
La légende des Circassiennes et des Géorgiennes, qui a fait souche non seulement en Turquie mais
aussi au Proche-Orient est encore bien ancrée aujourd’hui. Pour les femmes, il faut avoir la peau
laiteuse, une assez grande taille, une corpulence dite en chair de poisson, autrement dit bien en
chair, de longs cheveux blonds ou de jais avec des yeux bleus.
Dans son ouvrage paru en 1855, "la Turquie actuelle", Ubicini relate la rencontre fortuite qu’il fit un
jour, du côté de Scutari sur la rive asiatique du Bosphore, avec quelques esclaves du harem qui
avaient pris sous bonne escorte leurs quartiers d’été à la campagne. Ubicini raconte avoir eu la
chance de contempler un spectacle peu ordinaire :
"j’avais eu le temps d’apercevoir leurs visages à la dérobée. Quelques-unes me parurent d’une
beauté parfaite : blanches, élancées, l’ovale de leur figure d’une pureté irréprochable, de grands
yeux fendus en amende, voilés par de longs cils, l’arc des sourcils comme dessiné au pinceau. Une
seule, peut-être moins belle que ses compagnes, me parut néanmoins très séduisante. C’était une
Circassienne sans doute, d’une vingtaine d’années, aux traits un peu fortement accentués et un peu
trop voisine pour mon goût de cet état d’embonpoint que prisent si fort les turcs. Elle était vêtue
d’une féradgé turque bleue ciel dont les plis, en s’entrouvrant, laissaient à mon imagination fort peu
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de frais à faire. Je n’ai jamais vu de pose aussi plaisante. Elle se renversait en arrière en se regardant
dans un petit miroir de métal qu’elle tenait à la main, penchait la tête sur son épaule entrouvrant ses
lèvres et faisant voir des dents d’une blancheur éclatante. Mais à qui pouvaient bien s’adresser
pareilles coquetteries ?"
Les hammams pouvaient être nombreux dans l’enceinte du harem. Il y en avait de toutes sortes,
allant d’un réduit simple aux espaces somptueux, chauffés et ornés de marbre avec des fontaines
aux robinets plaqués or. La fonction hygiénique du hammam reste secondaire. L’essentiel de sa
pratique assidue réside surtout dans le fait d’être ensemble, de fumer le narguilé, de prendre
boissons et sorbets, de discuter, de s’observer aussi. C’est un lieu de sociabilité où chaque femme
apporte sa contribution.
Les tableaux des orientalistes ne se trompent guère, il est souvent question de beautés diaphanes
alanguies dans la moiteur translucide du hammam. La réalité n’est finalement pas si loin de la
fiction.
Evoquer une certaine forme de batifolage léger dans les hammams du sultan fait partie de la petite
histoire chère à bien des historiens et artistes occidentaux, et oublier de parler de l'absence de
commodités et d'hygiène dans le faste du palais de Versailles aussi...
Le harem était composé d'esclaves achetés au marché. Comme une loi du Coran interdisait de
réduire une musulmane en esclave, les jeunes femmes étaient toutes non musulmanes et venaient
généralement du Caucase et de Bosnie. Elles apprenaient l'islam et la langue turque une fois au
palais. Le voyageur chroniqueur ottoman Evliya Celebi mentionne des défilés devant le sultan
Mourad IV, grand amateur de sexe et de vin, qui acheta pas moins dit-on, une centaine d'esclaves
pour les verser au service du harem.
Cf/ Harems, mythe et réalité, Altan Gokalp, Editions Ouest-France 2008
Jean-Henri-Abdolonyme Ubicini, né à Issoudun le 20 octobre 1818 et mort en décembre 1884, est
un voyageur et historien français. La Turquie actuelle (1855) Texte en ligne
Circassian Lady, Gérôme
Aziyadé - Fantôme d'Orient - Pierre Loti
Un jeune officier rencontre à Salonique une jeune Circassienne appartenant au harem d'un riche
vieillard à Istanbul. Son amant, officier de marine britannique, rappelé en Angleterre, la quitte
malgré lui. Quand il la retrouve, la jeune femme est morte de chagrin. Il meurt à son tour au
combat.
Un roman quasi autobiographique de Pierre Loti qui séjourna en Turquie et rencontra Aziyadé en
1877. « - Avant mon arrivée en Turquie, que faisais-tu, Aziyadé ? - Dans ce temps-là, Loti, j'étais
presque une petite fille. Quand pour la première fois je t'ai vu, il n'y avait pas dix lunes que j'étais
dans le harem d'Abeddin, et je ne m'ennuyais pas encore. Je me tenais dans mon appartement, assise
sur mon divan, à fumer des cigarettes ou du hachisch, à jouer aux cartes avec ma servante Emineh,
ou à écouter des histoires très drôles du pays des hommes noirs, que Kadidja sait raconter
parfaitement. » (extrait)
L'IMAGE DE LA FEMME
Yahvé Dieu dit : "Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit
assortie."
Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et
referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme il façonna une femme et
l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria : "Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair !
celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci !"
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C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une
seule chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant
l'autre. La Genèse, chapitre 2, 18-25
De l'Antiquité en passant par la Renaissance la représentation du corps, comme rappelé
précédemment, a toujours occupé une place importante dans l'enseignement et le goût artistique
occidental. Le dessin d'après modèle vivant devient d'ailleurs au XIXème siècle la dernière étape du
cursus de l'école des Beaux-Arts.
En 1850, les modèles sont alors couramment payés un franc de l'heure, c'est-à-dire environ trois
euros d'aujourd'hui. Vers 1875, la pose ordinaire de quatre heures coûtera environ cinq francs pour
les artistes mais seulement trois pour les écoles d'art, à la condition toutefois qu'elles emploient le
modèle régulièrement. La photographie, en passe de se démocratiser, commencera ensuite à
concurrencer sérieusement les modèles vivants dans certains ateliers privés.
Une autre enquête datée de 1901 recense entre 800 et 850 modèles professionnels, très souvent
d'origine italienne. Ils résident essentiellement dans les quartiers de Saint-Victor à Paris. Les
femmes, de préférence avec des formes généreuses, sont alors payées cinq francs, 40 €euros actuels,
pour une séance de quatre heures et les hommes, moins recherchés, quatre francs pour la même
durée.(1)
Selon l'expression d'alors, on n'a pas de cuisse de nymphe à moins de un franc de l'heure, alors
qu'un Jupiter olympien peut se négocier autour de quinze sous, mais un modèle mâle pose à tout âge
tandis que la beauté d'un modèle féminin est forcément éphémère. Les nobles vieillards à grandes
barbes blanches restent toujours recherchés afin d' incarner quelques Dieux, alors que les femmes
aux formes fluettes ou bien celles qui évoquent les rondeurs à la Rubens doivent nécessairement
être assez jeunes.
Par ailleurs à l'image de l'équipement sanitaire, l'hygiène d'alors étant assez élémentaire, avant la
séance de pose, il n'est semble-t-il pas rare de demander au modèle de bien vouloir faire un brin de
toilette...
Les nus féminins, qui rencontrent un succès sans cesse croîssant comme l'atteste l'exposition du
Salon, séduisent d'abord et tout naturellement un public masculin sensible au contenu évocateur des
images. Ces représentations sont moralement tolérées par la société pudibonde d'avant 1914 grâce à
l'alibi historique, exotique chez les orientalistes avec leurs Odalisques, ou mythologique lorsque la
femme devient Vénus.
Les poils pubiens des modèles, de mauvais goût et réprimés par la loi, sont toujours soigneusement
effacés, comme d'ailleurs sur la plupart des toutes premières photographies érotiques de l'époque.
En effet, dans la peinture occidentale, la règle veut que ni le système pileux, ni la fente vaginale ne
soient représentés. L'étude des tableaux par le critique d'art de l'époque victorienne, John Ruskin
(1819-1900), l'avait d'ailleurs tenu si éloigné de cet aspect de la réalité de l'anatomie féminine qu'il
eut la grande surprise de constater, lors de sa nuit de noce, que si les femmes n'avaient pas de barbe,
celles-ci possédaient néanmoins des poils pubiens. Il en fut parait-il si consterné, qu'il se trouva
durant plusieurs jours dans l'incapacité de consommer son mariage.
Comme par le passé, au XIXème siècle l'image de la femme est essentiellement un produit
masculin. La grande majorité des modèles sont dessinés, peints ou photographiés par des hommes
qui appliquent leur vision, déjà en choisissant la pose de celui-ci, ensuite en déterminant sa
situation, c'est-à-dire le sujet.
Les images de la femme sont séduisantes et la plastique du corps avantageuse, toujours pâle, avec
des formes plutôt rondes, le ventre plat n'est pas encore d'actualité et les hanches sont marquées.
Dans les tableaux traitant du sujet, certains attributs et accessoires reviennent de manière fréquente :
outre la longue chevelure, on rencontre le narguilé chez les orientalistes, ou encore le miroir associé
à l'image de Vénus à moins que ce ne soit à celle de la vanité.
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La chevelure du modèle constitue un atout incontestable, montrée plutôt que cachée, dénouée plutôt
que nouée, elle se révèle comme un signe ostentatoire du désir de séduire, de la disponibilité ou de
la réserve. Ajoutée au peignoir transparent, si prisé à l'époque, les cheveux qui descendent librement
jusqu'aux bas des reins plaisent dans le tableau et dans la vie, tout en devenant véritablement
proche de la licence.
Ainsi, Marie-Madeleine, dans l'iconographie baroque, est très fréquemment représentée les cheveux
longs et détachés, preuve d'abandon à Dieu, plus encore que rappel de son ancienne condition de
pécheresse.
Les nymphes ou, plus prosaïquement par la suite, les femmes remplaceront les Madeleines
repentantes. Les nymphes présentent l'énorme avantage de permettre bien plus de fantaisie dans la
pose, l'accessoire, le décor. Néanmoins la place réservée à la coiffure n'est pas pour autant
négligée ; ne trouve-t-on pas les jeunes filles peintes par Jules Lefebvre, grand Maître du genre,
parées de couronnes de fleurs ?
Il est vrai qu'à l'aube de la révolution des années folles, la femme n'a pratiquement jamais porté ses
cheveux courts, sauf peut-être durant les périodes de pénitence interdisant les artifices de la
séduction et, naturellement, cela ne manque pas de se retrouver dans les oeuvres des artistes.(2)
La chevelure mais aussi le bassin, la poitrine et les jambes !
L'os iliaque, le bassin, chez la femme est toujours plus large que chez l'homme. Le peintre joue sur
cette différence qui permet d'accentuer avantageusement les courbes, et celles des hanches tout
particulièrement. De dos, le bassin, c'est-à-dire les fesses, participe à l'idéal de beauté, la mode du
XIXème siècle les souhaite rondes, fermes et harmonieuses, bien mises en valeur par la taille et le
corset ; la Vénus doit-être forcément callipyge. Dans la peinture d'alors, la poitrine constitue le
second pôle d'attention, non seulement bien évidemment par son évocation érotique, mais aussi
pour sa plastique particulière qui offre une variété d'aspect, de volume, de position des plus étendue.
Le ventre arrondi avec son ombilic ont leur importance. Les épaules et les bras sont en accord avec
l'ensemble et donc souples, plutôt bien en chair. Les jambes quant à elles, apparaissent assez
souvent dissimulées par un drapé ou hors cadrage. Il est vrai qu’à l’époque et c’est le moins que
l’on puisse dire, on avait guère l’habitude de les mettre en valeur.
Pourtant, les jambes, pour qui sait regarder, constituent bien souvent un véritable plaisir et font
partie intégrante du jeu de la séduction féminine. Celles-ci ne sont d'ailleurs pas nécessairement
longues, mais elles doivent plutôt posséder des articulations fines, des chevilles et genoux marqués,
avec des mollets bien dessinés et des cuisses fermes, sans "culotte de cheval".
Ces conditions réunies, la Vénus devient alors vraiment universelle, idéale et hors du temps.
Toutes les variantes de l'anatomie, toutes les attitudes, ont été imaginées dans les sujets choisis par
les artistes du XIXème qui avaient si parfaitement assimilé les proportions, les structures et le
caractère propre au corps féminin. Outre William Godward, le peintre de la femme, Jean-Léon
Gérôme, Jules Lefebvre sans oublier William Bouguereau ou Luis Ricardo Falero, se révèlent
comme d'incontestables spécialistes de la représentation d'Académie, au sens noble du terme.
Nu académique ou nu érotique ?
Dérivé d’Éros, Dieu de l'Amour, l'érotisme peut se définir comme l'art de susciter le désir.
Le nu académique, qu'il soit d'inspiration mythologique ou orientaliste, correspond bien à cette
définition.
De nombreuses peintures au XIXème siècle, en particulier celles figurant le corps nu de la femme,
reposent sur ce principe d'éveil des sens. Le pouvoir évocateur d'un joli corps sous un voile
transparent est un artifice largement utilisé. La pose, la situation du modèle et l'accessoire lui-même
permettent d'identifier la divinité, de situer l'action.
Bien entendu, cette représentation du corps féminin ne coïncide pas forcément avec la femme
réelle ; idéalisée elle devient autant d'allégories sous forme de déesses, de nymphes et d'ondines.
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L'idéalisation de la femme par les néo-classiques, par exemple, en fait surtout un faire-valoir du
héros, figure centrale et souvent acteur principal des tableaux ; Pénélope se cantonne à attendre au
foyer et la Belle Hélène prépare le "repos du guerrier".
Dans la peinture académique, pompier, la fantaisie est tout autant présente et revêt parfois des
aspects inattendus. Chez Bouguereau ne trouve-t-on pas un satyre velu et inquiet, aux pieds de bouc
et aux oreilles taillées en pointe, poussé par de gracieuses nymphes, plus joyeuses qu'effarouchées,
semblant vouloir l'entraîner vers l'étang dans lequel elles souhaitent visiblement se baigner et
batifoler.
Les dames habillées de la tête aux pieds de la cour du Second Empire et de la Troisième République
n'étaient pas toujours aussi intouchables que ces nymphes de peintures, ni leurs époux aussi
coureurs de jupons et grivois que les satyres, mais ils aimaient tout de même à s'imaginer dans ces
fables mythologiques. Surtout les messieurs, qui appréciaient ces images de la nudité, considérées
comme moralement acceptables, puisqu'elles étaient traitées selon des formes artistiques admises,
qui les écartaient d'une certaine réalité.
Ensuite et par à-coups, l'image de la femme représentera moins une idée allégorique et davantage
une femme réelle, sa personnalité propre prendra de l'essor et gagnera en naturel, notamment avec
les impressionnistes Renoir et Degas. Néanmoins les retours sur la mythologie classique resteront
encore les passages recommandés, jusqu'au milieu du siècle suivant, des étudiants aux Beaux-Arts
préparant leurs "humanités".
En traitant de la nudité féminine, l'Art Baroque déjà, mais surtout l'Art Pompier ou Académique
fédérait finalement : technique, poésie et exotisme, beauté et plaisir et sens du tableau.
Les Orientalistes et le mythe du harem.
Tout au long du XIXème siècle, sans doute le grand siècle du nu, l'artiste occidental a joué de
multiples façons avec l'image du corps féminin, mais c'est en particulier avec l'évocation sublimée
de la femme du harem, l'Odalisque, qu'il a véritablement exprimé tout son imaginaire. Et peu
importe finalement la réalité, du moment que l'Orient permette de rêver et de représenter des scènes
aux mystères interdits.(3)
De nombreux peintres et écrivains européens de cette époque ont ainsi aimé véhiculer leur vision du
harem et du hammam, mais ils en ont donné, parfois involontairement, une image assez éloignée de
la réalité.
En effet, loin d’avoir été une prison pour femmes lascives, affirment plusieurs auteurs turcs et
arabes, le harem doit plutôt être compris comme une institution éducative.
Dans l’Empire ottoman, le terme de harem s’appliquait avant tout à la famille du souverain. Le code
de conduite imposé à l’intérieur du harem était tellement strict que même le souverain ne pouvait y
agir à sa guise. Des règles très précises régissaient le fonctionnement de cette institution, le
recrutement des courtisanes et leur éducation. Chaque femme recevait un enseignement dans la
discipline pour laquelle elle manifestait le plus de talent : calligraphie, arts décoratifs, musique,
langues étrangères, etc. Et il n’y avait aucune limite d’âge. Les femmes de 60 ans pouvaient y
résider aussi bien que des jeunes filles. Et, contrairement aux préjugés, ces courtisanes n’étaient
nullement écartées de la vie sociale et politique. Les plus intelligentes sont même parvenues à
diriger l’État en se hissant au rang de reine-mère. Des personnages célèbres, comme la sultane
Roxelane (1505-1558, épouse préférée de Soliman le Magnifique), ont ainsi fait leur apprentissage
au sein du harem.(4)
Contrairement aux orientalistes qui représentent le harem, à la façon des bains, c'est-à-dire comme
un lieu plein de corps nus, les historiens turcs le décrivent plutôt comme une école de femmes. “Le
plus important, explique l’historien Ilbay Ortayli, c’était de donner aux femmes une éducation de
qualité et de s’assurer qu’elles pussent conclure un bon mariage, notamment avec des hauts
fonctionnaires.”
Seuls les gens très riches pouvaient se permettre d’entretenir un harem, qui fonctionnait d’ailleurs
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comme une entreprise familiale. Des jeunes filles y tissaient des tapis ou filaient des tissus contre
rémunérations.
Les peintres orientalistes ont dépeint ce qu’ils imaginaient être des harems et les historiens turcs les
critiquent pour avoir fait ces descriptions sans même, pour la plupart d’entre eux, ne jamais avoir
mis les pieds en Orient. Quant à ceux qui y sont allés, ils n’ont évidemment jamais pu pénétrer dans
un harem ou dans un bain turc réservé aux seules femmes et ils se sont donc contentés d’illustrer
leurs propres mythes. Delacroix, Ingres, Gérôme ou Picasso ont peint des femmes qui n’étaient que
le fruit de leurs fantasmes, explique Fatima Mernissi, une essayiste marocaine qui a publié un livre
sur ce thème, Le Harem et l’Occident (Albin Michel, 2001). Dans leurs tableaux, la femme est
toujours représentée comme une créature sensuelle et docile, aux lignes avantageuses et qui n’a
d'autre soucis que de plaire.
Fatima Mernissi rappelle que l’expression la plus frappante de cette conception occidentale de la
femme se trouve chez le philosophe des Lumières Emmanuel Kant. Celui-ci décrit la féminité
comme le synonyme de la beauté, alors qu’il relie l’homme à la notion de sublime. La femme qui
sait trop perd de son attrait et, quand elle expose ses connaissances, elle détruit toute sa féminité.
Conclusion : elle ne doit pas s’occuper de mathématiques, d’histoire ou de géographie ; elle doit
juste avoir assez de connaissances pour pouvoir participer à une conversation et lorsqu'elle affiche
un air candide, elle paraît encore plus belle.
Au contraire des tableaux orientalistes occidentaux mettant en scène des femmes aux poses lascives,
proches de l'érotisme, et qui se concentrent essentiellement sur son corps, ses habits, ses danses, les
miniatures orientales sur le sujet montrent les femmes dans des scènes de chasse ou dans les
diverses activités de leur vie quotidienne.
Cependant et quelqu'en soit la version, occidentale ou orientale, il n'en demeure pas moins vrai que
la finalité de l'image du harem à donner est bien différente selon le cas, mais tout aussi acceptable :
d'un côté le rêve, le fantasme, le prétexte aussi à la représentation de nus ; de l'autre, une réalité plus
prosaïque et moins chargée de poésie, mais plus proche de la vérité.
Cf L'art pompier, Louis-Marie Lécharny, PUF 1998
A toute époque, les pénitents sont encouragés à couper leurs cheveux. La tonte, cheveux ras, de
certains coupables, hommes ou femmes, est une suite de ce symbolisme très ancien initié par les
Égyptiennes qui sacrifiaient déjà leur chevelure aux dieux-fleuves.
Le nombre relativement important des scènes de "hammams" dans l'oeuvre de Gérôme, et dans
celle de ses contemporains orientalistes, montre bien la fascination qu'exerce alors l'Orient.
Depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte (1798), accompagnée d'artistes et de savants
spécialement chargés d'étudier et de décrire le pays, les publications sur le sujet sont nombreuses.
Les photographies ne sont pas rares et le premier livre ainsi illustré en France paraît en 1852 : "
L'Égypte, la Syrie et la Palestine" par Maxime du Camp.
C'est à Londres, à l'abri des événements de la Commune, que Gérôme débute sa série consacrée aux
"hammams". Trois ans après le décès d'Ingres, il s'inscrit donc dans la suite du "Bain turc" et de "La
Grande Odalisque". Cependant, contrairement au maître de Montauban qui n'avait jamais voyagé,
Gérôme propose une vision orientale authentique, constatée de visu, mais seulement pour
l'architecture et les accessoires.
En effet, l'usage des bains n'est pas mixte et les scènes de "hammams" aux nombreux nus féminins
ne peuvent être que des reconstitutions d'atelier. Gérôme transgresse par ailleurs un interdit de
l'Occident puritain où la nudité est tabou, ce qui renforce sans aucun doute le pouvoir évocateur et
l'attrait érotique de la série.
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Extraits des lettres de Lady Montague, épouse de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie,
publiées à Londres en 1764.
"Il y avait bien là ce jour, aux hammams, 200 baigneuses. Les premiers sofas furent couverts de
coussins et de riches tapis, et ces dames s'y placèrent, les esclaves les coiffèrent, toutes étaient dans
l'état de nature, toutes nues. Cependant, il n'y avait parmi elles ni geste indécent, ni posture lascive,
elles marchaient et se mettaient en mouvement avec cette grâce majestueuse !
Il y en avait plusieurs de bien faites, la peau d'une blancheur éclatante, et n'étaient parées que de
leurs beaux cheveux séparés en tresses, qui tombaient sur les épaules et qui étaient parsemés de
perles et de rubans : belles femmes nues dans différentes postures ; les unes jasant, les autres
travaillant, celles-ci prenant du café ou du sorbet, quelques autres négligemment couchées sur leurs
coussins. De jolies filles, de 16 à 18 ans, sont occupées à tresser les cheveux des baigneuses de
mille manières... Après le repas on finit par donner le café ou les parfums, ce qui est une grande
marque de considération ; alors, de cette manière, deux jeunes esclaves à genoux encensèrent pour
ainsi dire mes cheveux..."
Les femmes peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle - Denise Noël
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un nombre important de femmes peintres, françaises et
étrangères, sont actives professionnellement à Paris, et exposent au Salon, la manifestation annuelle
d’art contemporain. À la différence de leurs confrères, elles ont à se positionner par rapport à divers
préjugés, notamment celui du dilettantisme qui influence leurs choix stylistiques.
A cette époque, Paris s’affirme comme la capitale des arts et des idées du monde occidental. Pour
beaucoup de peintres, femmes et hommes confondus, un séjour dans cette cité cosmopolite est
perçu comme indispensable à la consolidation de leur apprentissage, car l’enseignement traditionnel
en vigueur dans les ateliers s’y confronte aux nouvelles tendances esthétiques.
Les institutions culturelles font aussi office de lieux de formation : les musées du Louvre et du
Luxembourg présentent l’art ancien et actuel ; l’exposition annuelle d’art contemporain –
communément appelée Salon – et les Expositions universelles de 1855, 1867, 1878 et 1889 rendent
possible de juger les productions française et étrangère ; les rétrospectives de l’École des beaux-arts
donnent une vision globale de l’œuvre des maîtres récemment disparus (Courbet en 1882, Manet en
1884, Bastien-Lepage en 1885 et Millet en 1887), tandis que les galeries privées ainsi que le Salon
des Indépendants, à partir de 1884, permettent la découverte des mouvements avant-gardistes.
En dépit des controverses dont il fait l’objet, le Salon, qui ouvre traditionnellement ses portes le 1er
mai à partir de 1861, reste le pivot autour duquel s’articule la vie artistique. Être acceptés au Salon,
recevoir une médaille, être remarqués des critiques et éventuellement de l’État qui achèterait l’un de
leurs travaux représentent, pour la majorité des peintres, un défi, chaque année renouvelé.
Entre professionnalisme et dilettantisme
Conscientes de l’impact du Salon sur leurs carrières, les femmes peintres prennent part
massivement à cette manifestation, perpétuant une tradition qui remonte à la fin du XVIIe siècle,
date d’admission de la première femme (Catherine Duchemin) à l’Académie royale de peinture et
de sculpture. Quatorze peintres seulement, dont trois étrangères, siégeront à l’Académie sous
l’Ancien Régime, leur nombre ayant été arbitrairement limité à quatre à partir de 1770. À la veille
de la Révolution, elles ont pour noms : Adélaïde Brive-la-Gaillarde, Élisabeth Vigée-Lebrun, Anne
Vallayer-Coster et Marie-Suzanne Giroust-Roslin. Au premier Salon ouvert à tous les artistes sans
distinction de statut, celui de 1791, sont exposés près de 900 tableaux dont 56 sont signés par des
femmes : ceux des trois premières académiciennes susmentionnées, et aussi ceux de MarieGuillemine Leroulx de la Ville, Rose Ducreux, Aimée Duvivier, Marie-Geneviève Bouliar,
Gabrielle Capet... Élèves principalement de Louis David et de Jean-Baptiste Régnault, mais
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également de Jean-Baptiste Greuze et d’Adélaïde Labille-Guiard, les femmes participent davantage
aux Salons qui se succèdent irrégulièrement. Trois en 1789 et 19 en 1791 sur 258 exposants, elles
sont 25 sur 180 en 1800, 67 sur 475 en 1822 et 178 sur 801 exposants en 1835.
Les femmes peintres ne constituent déjà plus des exceptions, et leur nombre ne cesse d’augmenter
régulièrement tout au long du XIXe siècle : en 1863, elles forment, avec 101 œuvres sur 1 915, 5,3
% des exposants de la section Peinture, en 1870, 9 % avec 271 œuvres sur 3 000, en 1880 12,5 %
avec 503 œuvres sur 3 957 et en 1889 15,1 % avec 418 œuvres sur 2 771. Le mot peinture est
employé ici au sens restrictif de “peinture à l’huile”, considérée comme la seule véritablement
sérieuse, même si beaucoup d’artistes exposent simultanément ou consécutivement dans diverses
sections, entre autres dans celle qui accueille dessins, pastels, peintures sur porcelaine ou émail et
miniatures, toutes disciplines où la présence des femmes est encouragée. De fait, celles-ci restent
fortement minoritaires dans la première section, alors que les pourcentages sont nettement plus
élevés dans celle des arts décoratifs.
Qu’une femme s’adonne au dessin ou à la peinture n’a rien d’insolite pour ses contemporains, car
cette activité se situe dans la continuité des travaux d’agrément enseignés à toutes les jeunes filles
de la bourgeoisie. Baldassare Castiglione est le premier à avoir énoncé des théories éducatives
progressistes dans son Livre du Courtisan au XVIe siècle, souhaitant que la dame du palais ait
« connaissance de ce que ces seigneurs ont voulu que sache le Courtisan », notamment « des lettres,
de la musique, de la peinture... ». La promotion de la femme, du moins celle des couches
supérieures de la société, est ainsi encouragée et l’apprentissage du dessin, avec celui de la danse,
de la musique, de la déclamation et des langues étrangères, se répand. Les femmes seront bientôt
louées pour la multiplicité de leurs talents, le dilettantisme devenant la marque du génie féminin.
Corinne, l’héroïne de Madame de Staël, en constitue l’archétype qui enchantera plusieurs
générations. Mais la confusion entre artistes amateurs et professionnelles qui en résulte représente
l’un des principaux handicaps que les exposantes du Salon auront à surmonter. Elles devront aussi
se démarquer des images négatives accolées à la pratique d’un art dans une perspective ouvertement
lucrative (copies, arts décoratifs). En 1890, ce sont ces activités qui sont stigmatisées lors de la
polémique qui entoure la scission de la Société des artistes français et la création d’une association
concurrente, la Société nationale des beaux-arts. On accuse alors « les demoiselles qui peinturlurent
les assiettes, font des écrans, des miniatures, des émaux, exposent des dessins, (...) [de grossir] les
rangs des électeurs et (...) [de déposer] dans l’urne un bulletin de reconnaissance au nom de celui
qui leur a ouvert les portes du Salon [c’est-à-dire Rodolphe Julian, directeur de l’Académie du
même nom]. Cet élément-là, qui n’a rien à voir avec les véritables intérêts de l’art, doit être écarté,
aux yeux de la société nouvelle, et on pourrait très aisément y arriver (...) en créant un jury spécial
pour les dessins, aquarelles, pastels, céramique, émaux, miniatures. On isolerait ainsi toute une
catégorie d’électeurs, ou plutôt d’électrices, qui se trouve confondus ou confondues avec les vrais
peintres, par le fait de la constitution d’un jury unique pour la peinture ». Les femmes artistes de la
seconde moitié du XIXe siècle, qui désirent négocier leur acceptation par le milieu professionnel,
ont donc à composer avec un statut complexe entaché de préjugés.
Les ateliers, l'Académie Julian
Avant 1880, les aspirantes artistes étudient principalement dans des ateliers privés dirigés par des
peintres auréolés de leurs succès aux Salons : Nélie Jacquemart, Adélaïde Salles-Wagner et Laure
de Châtillon comptent parmi les élèves de Léon Cogniet ; Henriette Browne, Madeleine Lemaire et
Eva Gonzalès se déclarent élèves de Charles Chaplin, tandis que Louise Abbema et Anaïs Beauvais
se réclament de Carolus-Duran et Jean-Jacques Henner. Dans le dernier quart du siècle, les deux
grandes pépinières de talents sont l’Académie Colarossi et surtout l’Académie Julian.
Le premier atelier de l’Académie Julian, localisé 27 galerie Montmartre (passage des Panoramas),
est mixte et essentiellement fréquenté par des Américaines et des Anglaises séduites par son
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enseignement d’après le modèle vivant nu, cette pratique ne leur étant que très rarement autorisée
dans leur pays d’origine. Ce serait afin d’inciter des Françaises à s’inscrire que le fondateur,
Rodolphe Julian, aurait mis en place une classe exclusivement réservée aux femmes,
vraisemblablement vers 1875. En effet, bien que quelques ateliers mixtes fassent leur apparition à
Paris à la fin des années 1880, les Français étaient loin, en général, d’approuver le mélange des
sexes dans les salles de cours, et l’éducation mixte n’y progressera que très lentement.
L’atelier pour femmes de l’Académie Julian est principalement connu par le Journal de Marie
Bashkirtseff, une jeune artiste russe qui entre en octobre 1877 aux Panoramas. À l’époque, environ
trente élèves étudient dans ce local situé sous les toits, au-dessus des salles de cours pour les
hommes.
L’Académie Julian est ouverte toute l’année et tous les jours, sauf le dimanche. La séance du matin,
de 8 h à 12 h, est dédiée au portrait et celle de l’après-midi, de 13 h à 17 h, au modèle vivant nu.
Pendant l’hiver, entre octobre et mars, les élèves ont également la possibilité de dessiner des
académies de 20 h à 22 h, l’éclairage au gaz étant particulièrement propice à l’étude des ombres et
des lumières. Les autres ateliers parisiens, y compris ceux de l’École des beaux-arts, ferment à midi.
Les premières élèves travaillent sous le contrôle de Julian en personne. Même si Marie Bashkirtseff
le considère plutôt comme un simple surveillant, le directeur est beaucoup plus que cela : toujours
présent, ami des professeurs et proche de ses étudiantes, il joue les mentors, conseille, que ce soit en
matière de dessin ou d’affaires privées, pèse sur le choix d’un sujet pour le Salon, tranche les
différends, réclame le règlement des abonnements, veille au bon fonctionnement de l’atelier et à son
rayonnement. Le professeur en titre, Tony Robert-Fleury, vient corriger au moins une fois par
semaine, le samedi en général, mais, en réalité, ses passages sont plus fréquents bien qu’irréguliers.
Le « cours pour dames » se différencie de celui des hommes sur deux points principaux : d’une part,
les tarifs d’abonnement demandés sont le double de ceux payés par les élèves masculins, d’autre
part, ces derniers bénéficient de corrections deux fois par semaine, effectuées par plusieurs
professeurs : outre Tony Robert-Fleury, Gustave Boulanger, Jules Lefebvre et William Bouguereau.
Au fil des années, les effectifs augmentent ; d’autres ateliers sont créés et ces quatre professeurs
finiront par enseigner à tous les élèves sans distinction de sexe. Ce sont des hommes de l’Institution,
tous d’anciens élèves de l’École des beaux-arts. Trois d’entre eux sont titulaires du Prix de Rome et
deviendront académiciens ; tous seront décorés de la Légion d’honneur. Et surtout, tous font partie
des jurys d’admission des Salons. À l’extrême fin du siècle, quelques anciennes élèves sont
également chargées de cours, mais seulement de ceux d’aquarelle ou de miniature exclusivement
réservés aux femmes.
L’enseignement à l’Académie Julian s’inspire de celui dispensé à l’École des beaux-arts, basé sur
l’étude de l’Antique et celle du dessin, en particulier d’après le nu. Exclues de cet établissement
prestigieux, les femmes artistes n’obtiendront d’y être admises qu’en 1897, à une époque où sa
suprématie est déjà largement battue en brèche. En outre, elles ne pourront concourir pour le Prix de
Rome qu’à partir de 1903, la première lauréate étant une sculptrice, Lucienne Heuvelmans, en 1911.
En théorie, l’apprentissage débute par la copie d’après des gravures, puis d’après des plâtres avant
d’arriver au modèle vivant. Il est entendu que l’élève ne peut commencer à peindre que lorsqu’il
maîtrise parfaitement le dessin. En fait, le déroulement des études n’est pas aussi strict, comme
Marie Bashkirtseff le remarque le 5 octobre 1878 : « Enfin, me voilà autorisée à peindre la nature,
sans avoir peint des natures mortes ; je les passe comme j’ai passé les plâtres ». L’enseignement
dans les ateliers parisiens n’a rien de didactique et reste lié à la personnalité du professeur. C’est à
chaque élève de faire ses preuves tout en tenant compte des remarques proférées par le professeur
lors de ses passages hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Les corrections sont très brèves,
notamment à partir des années 1880 où les classes sont surpeuplées. Comme aux Beaux-Arts, le
dessin prime à l’Académie Julian mais la couleur est à l'honneur à l'atelier Carolus-Duran.
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Antithétiques, les deux méthodes sont également complémentaires : « Nous, les Julianites,
méprisions leur façon de dessiner, car le dessin était le point fort de notre classe. De mon temps, ils
pensaient que nous peignions horriblement, et il est vrai que, chez Carolus, j’avais été quelquefois
louée pour mon dessin et réprimandée pour ma peinture, alors que, chez Julian, c’était exactement
le contraire, surtout en raison de ce que j’avais appris chez Carolus », confie l’artiste américaine
Ellen Day Hale en 1887.
Mais la grande notoriété de l’Académie Julian vient de la qualité de son enseignement d’après le
modèle nu, féminin et masculin. Celui-ci est proposé aux hommes comme aux femmes, pour
lesquelles les modèles féminins posent entièrement nus et les modèles masculins “caleçonnés”.
Marie Bashkirtseff observe, le 4 octobre 1877, qu’il n’y a pas de différence entre les ateliers pour
hommes et pour femmes.« Il y en avait lorsque les femmes n’avaient que le modèle habillé ; mais
du moment qu’elles font l’académie, l’homme nu, c’est la même chose». Une autre des forces de
l’Académie Julian, c’est l’atmosphère de compétition qu’elle entretient constamment parmi les
élèves, d’une part entre les femmes elles-mêmes, et d’autre part entre les ateliers pour hommes et
pour femmes. Marie Bashkirtseff note ainsi en octobre 1878 : Robert-Fleury rivalise avec Lefebvre
et Boulanger. À chaque chose Julian dit : « Que dirait-on en bas ? à l’atelier des hommes ou je
voudrais montrer cela aux messieurs d’en bas. Je soupire bien après l’honneur de voir un de mes
dessins descendu. C’est qu’on ne leur descend des dessins que pour se vanter et pour les faire rager,
parce qu’ils disent que des femmes ça n’est pas sérieux ».
Les études sont rythmées par des concours, organisés pour la distribution des places autour du
modèle mais aussi pour encourager l’émulation, concours que les femmes prennent extrêmement à
cœur : « On a fait le concours des places, une esquisse de tête en une heure. Une fille eut une
attaque de nerfs proche de l’épilepsie, elle a déchiré et mangé son esquisse ».
Exposer au Salon
Aucune règle ne régit le premier envoi au Salon. Certaines exposent après un an d’atelier, d’autres
au bout de trois ans ou plus, et cette décision est généralement prise en accord avec le professeur. Le
jury voyant passer un nombre considérable de tableaux, il est utile d’attirer son attention sur une
toile particulière, non seulement pour la faire agréer, mais également pour bénéficier d’un bon
emplacement (le plus prisé étant celui sur la cimaise) et, éventuellement, d’une récompense. De
notoriété publique, est alors en usage un système de cooptation des élèves par leurs professeurs :
ceux-ci, membres du jury ou y ayant des relations, font accepter les travaux de leurs élèves, le
succès de ces derniers constituant pour un atelier la meilleure des publicités.
Contrairement à certaines idées reçues, les envois des femmes peintres ne consistent pas
uniquement en des tableaux de fleurs, même si ce domaine est l’un de ceux où elles excellent.
Scènes patriotiques ou historiques, sujets mythologiques ou religieux, et allégories sont présentés au
Salon, aux côtés des scènes de genre, des paysages, des animaux, des natures mortes et des portraits
qui regroupent la majorité des contributions.
La catégorie dite des scènes de genre se décline de multiples façons : sujets historicisants, où
s’illustre Jeanne Rongier, une élève d’Évariste Luminais, motifs orientalistes sur lesquels Henriette
Browne, qui a effectué le voyage de Constantinople, assoit sa réputation ou, le plus souvent, images
contemporaines.
Si des artistes comme Jeanne Rongier ou Léonide Bourges s’attachent à dépeindre les activités des
classes défavorisées, les futures impressionnistes Berthe Morisot et Mary Cassatt se limitent au
quotidien de la vie bourgeoise.
Le groupe des portraitistes qui est le plus fourni avec Frédérique O’Connell, Henriette Browne et
Louise Abbema verra la consécration de Nélie Jacquemart, qui obtient trois médailles en trois
Salons successifs de 1868 à 1870.
Une telle réussite est d’autant plus rare que le pourcentage des médaillés est extrêmement faible,
hommes et femmes confondus : environ 2,5 % seulement des peintres reçoivent une récompense
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entre 1864 et 1877, et, entre 1878 et 1880, le pourcentage s’établit autour de 1 %.
Sous le Second Empire et au début de la IIIe République, les artistes féminines ne sont que
parcimonieusement primées. À partir des années 1880, la situation s’améliore quelque peu : par
exemple, en 1880, sept femmes sont distinguées, sept également en 1885, dix en 1889, sur une
moyenne de quatre-vingt-cinq médailles et mentions honorables décernées chaque année. En
général, les femmes doivent se contenter de la mention honorable, la catégorie la plus basse parmi
les récompenses. Elles obtiennent parfois une médaille de 3e classe, très rarement de 2e ou de 1re
classe, et jamais de médaille d’honneur.
Virginie Demont-Breton fait partie des heureuses élues. Son premier envoi, deux toiles ayant pour
thème des fillettes, lui vaut une mention honorable ; celui du Salon suivant, Femme de pêcheur
venant de baigner ses enfants, est couronné d’une médaille de 3e classe en 1881, et une médaille de
2e classe lui est octroyée dès 1883 pour La Plage, un tableau de 1,91 m x 3,50 m, acheté par l’État à
la fin du Salon et maintenant conservé au musée d’Arras. Virginie Demont-Breton n’a alors que
vingt-quatre ans, et l’on peut supposer que la notoriété de son père, l’académicien Jules Breton, qui
est également son professeur, n’est pas étrangère à ce succès aussi rapide que spectaculaire. Pendant
toute sa carrière, Virginie Demont-Breton sera particulièrement sensible à la mission des femmes,
qui, selon elle, trouve principalement à se déployer dans le cadre du foyer familial. Ses convictions
se reflètent dans des œuvres célébrant les joies de la maternité et une vision du monde fondée sur la
séparation des sphères masculine et féminine chère au XIXe siècle.
Le Salon accueille volontiers des étrangères, sans distinction de nationalité. Elizabeth Gardner est la
première Américaine à être créditée d’une mention honorable, en 1879, et une médaille de 3e classe
suivra en 1887. Les critiques ne sont pourtant pas toujours très tendres envers celle qui est accusée
de copier William Bouguereau, une figure incontournable de la scène artistique parisienne, très
souvent président du jury du Salon et auquel elle se fiance en 1876. Il est vrai qu’autour des années
1880, la tradition néoclassique à laquelle elle se rattache est largement délaissée au profit du courant
naturaliste, dont l’un des meilleurs représentants est Jules Bastien-Lepage. Cet artiste qui « semble
indiquer à la peinture la voie définitive où elle doit entrer après le combat si longtemps soutenu
entre le plus plat réalisme et les niaiseries de convention » (Albert Wolff, Le Salon Le Figaro, 14
mai 1879) fera de nombreuses émules, notamment Marie Bashkirtseff et plusieurs Suissesses et
Scandinaves – Louise Breslau, Harriet Backer, Amélie Lundahl, Helene Schjerfbeck…
La vie d’artiste
Nous trouvons donc, dans la seconde moitié du XIXe siècle, un nombre insoupçonné de femmes
peintres actives professionnellement, certaines d’entre elles jouissant d’un statut particulièrement
enviable : récompenses au Salon, achat d’œuvres ou commandes de l’État, octroi de la Légion
d’honneur.
Comment se construit cette vie d’artiste au féminin ? De façon générale, elle s’appuie en premier
lieu sur un milieu familial aisé et compréhensif, eu égard à la durée et au coût des études. Il
convient cependant de s’en affranchir, et c’est à ce moment-là que les réseaux relationnels de
solidarité, que l’artiste aura su nouer à l’atelier ou ailleurs, joueront leur rôle de soutien émotionnel,
voire financier.
On pourrait être tenté de poser l’hypothèse d’une situation duale : d’une part, celle des artistes
françaises ancrées dans les normes traditionnelles du mariage et de la maternité, d’autre part, celle
des artistes étrangères aux parcours novateurs. Mais la rareté des archives privées (correspondances,
journaux intimes), spécialement du côté français, interdit toute généralisation. Quelques contreexemples peuvent d’ailleurs aisément être mis en avant, ainsi Nélie Jacquemart que son amie
Geneviève Bréton décrit comme débordante de vitalité, préoccupée de son art et peu soucieuse des
conventions. À Rome, où les deux femmes se rencontrent le 27 mai 1867, Nélie Jacquemart
travaille dans l’atelier d’Ernest Hébert, le directeur de l’Académie de France, assiste aux soirées
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musicales de la Villa Médicis, où sont présentes des femmes à la moralité douteuse, et n’hésite pas à
s’affubler « d’horribles lunettes bleues » en public. Il reste que les notations des livrets du Salon
permettent de reconstituer assez précisément le parcours de nombre de Françaises sous leurs divers
patronymes, du moins de celles qui réussissent à concilier vie familiale et création. Peu concernées
par le mouvement féministe, ces artistes ne demeurent toutefois pas inactives, et c’est pour protester
contre l’hégémonie des hommes au Salon qu’elles fondent, en 1881, l’Union des femmes peintres et
sculpteurs. Elles s’efforceront même de promouvoir l’idée d’un « art féminin », destiné à régénérer
le génie artistique français.
Dans les années 1880 se précise une évolution des mœurs, et c’est alors que les Suissesses et les
Scandinaves mettent en place, et occupent, ce que l’on peut définir comme un espace de liberté
entre respectabilité et bohème, annonciateur des années d’avant la Grande Guerre. Ces jeunes
étrangères, hors de portée des contingences familiales, vivent souvent en communauté, partageant
des appartements, arpentant les rues de la capitale, voyageant, organisant dîners et parties de
campagne, se divertissant dans les bals ou au café-concert, séjournant dans des colonies artistiques
durant les mois d’été, en Normandie, en Bretagne, à Grez... Les échanges y sont stimulants et les
amitiés durables entre artistes des deux sexes. Tous leurs écrits personnels gardent la trace de cette
vraie modernité de leur vie et de leur mode de pensée, par exemple le journal intime de Sophie
Schaeppi, originaire de Winterthur en Suisse, ou les lettres de sa compatriote Louise Breslau à son
ancienne condisciple de l’Académie Julian, l’Irlandaise Sarah Purser.
Le désir de subvenir à leurs besoins grâce à la pratique de leur art semble avoir été le point commun
de toutes les exposantes du Salon. L’argent reste le nerf de la guerre : « La meilleure cure pour moi
serait d’avoir 10 000 F de rente ! », s’exclame Sophie Schaeppi. Mais l’indépendance est chèrement
acquise et les contraintes artistiques en sont le tribut : « Il est certain qu’elle [Louise Breslau] a un
talent hors ligne », continue cette artiste, « mais si elle n’avait pas eu sa fortune en mains, si elle
n’avait pu faire ses études sérieusement et aussi longtemps que c’était nécessaire, – si elle avait dû
avoir une fabrique de portraits comme moi, ou dessiner des boutons etc. – enfin chercher à gagner
un peu avec un tas de cochonneries rien moins qu’artistiques, – j’aimerais savoir où elle en serait
aujourd’hui avec son talent ? ». En fait, Louise Breslau ne se trouvait pas dans une situation si
privilégiée, sa correspondance en témoigne.
La nécessité de rentabiliser leur production est une exigence que les deux principales figures
féminines de l’impressionnisme n’ont pas connue. Ni Berthe Morisot, ni Mary Cassatt n’ont eu
besoin de travailler pour vivre. Berthe Morisot vendit peu et, la plupart du temps, à des proches.
Quant à Mary Cassatt, son point de vue est clairement exprimé dans une lettre de Robert Cassatt à
son fils Alexander, datée du 13 décembre 1878 : « Mame Mary Cassatt travaille toujours aussi
assidûment, mais elle n’a rien vendu récemment, et les dépenses de son atelier, avec des modèles
payés de un à deux francs de l’heure, sont lourdes. En outre, je lui ai dit que l’atelier devait au
moins s’autofinancer. Mame en est mal à l’aise, car cela signifie qu’elle doit, soit mettre en vente
les tableaux qu’elle a à disposition, soit peindre des œuvres alimentaires comme disent les artistes –
une chose qu’elle n’a encore jamais faite et qu’elle ne supporte pas de devoir faire ».
Pour un autre regard !
Abstraction faite des portraits qui dépeignent hommes et femmes indistinctement, ce sont
indubitablement des sujets féminins que privilégient ces artistes. Le choix de motifs familiers
provient d’une différence d’expérience, mais aussi et surtout de l’éducation qu’elles ont reçue et des
codes moraux qu’elles ont intégrés. C’est ainsi que Marie Bashkirtseff renonce à développer un
projet qui lui paraît « si peu féminin » : « Mon tableau, c’est une affiche électorale devant laquelle il
y a un garçon épicier avec son panier, un ouvrier qui rit à un monsieur avec serviette sous le bras ;
un gommeux à l’air très bête et un vaste chapeau bonapartiste dont on ne voit que... le chapeau ».
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La politique, à laquelle Marie Bashkirtseff s’intéresse particulièrement, n’a pas à faire partie des
préoccupations des dames, tout comme la fréquentation de certains lieux de divertissement, que des
artistes comme Louise Breslau ou Sophie Schaeppi ne dédaignent pas, mais qu’elles n’ont jamais
représentés. Il est vraisemblable que les exposantes du Salon, soucieuses de reconnaissance et
d’intégration artistiques, aient pratiqué une autocensure, consciente ou non. Elles restent également
attachées à une façon de peindre traditionnelle, et leur méconnaissance des courants avant-gardistes
leur a été souvent reprochée. C’est oublier que le paysage artistique de cette fin du XIXe siècle était
beaucoup plus nuancé que nous l’imaginons. Certaines artistes, qui selon les critères actuels
s’inscrivent dans la catégorie des “académiques”, agissaient à ses frontières, notamment celles qui
se préoccupaient de “plein air” et d’“effet de lumière”. Par exemple, “l’impressionniste” Eva
Gonzalès n’a jamais cessé d’exposer au Salon. En fait, sont maintenant rassemblés sous une même
épithète des artistes entre lesquels existait une nette différenciation pour leurs contemporains.
À partir des années 1880, maints artistes adoptent un style naturaliste, qui se démarque de l’idéal,
mais très peu adhèrent à l’impressionnisme car la voie choisie par les indépendants leur paraît
erronée. Dans ses souvenirs, Madeleine Zillhardt rappelle qu’à la fin de sa vie, Louise Breslau qui
étudiait consciencieusement les nouvelles théories sur la peinture et visitait les expositions d’avantgarde fut profondément troublée par un art qui lui semblait la négation de ce qu’elle avait toute sa
vie aimé et admiré.
L’idée d’une certaine frilosité de la part des femmes peintres ne peut constituer une explication
satisfaisante, car leur mode de vie témoigne de leur capacité d’expérimentation. De fait, les femmes
de la bourgeoisie, qui choisissaient de se mettre en scène sur les cimaises des Salons, contrevenaient
à la modestie et à la retenue attendues d’elles. De par leur métier, elles accédaient au domaine
public. Les salles d’exposition étaient un lieu de sociabilité, comme le théâtre ou l’opéra. Les
artistes, cependant, ne se contentaient pas d’un rôle passif de spectatrices ; elles s’y affirmaient en
tant que sujets et se soumettaient à la critique du public. Il est d’ailleurs remarquable qu’elles aient
exposé sous leur propre nom, beaucoup plus rarement sous un pseudonyme. Il était de notoriété
publique qu’une partie des femmes artistes au moins essayaient de vivre de la vente de leur
production, sans que cette pratique nuise à leur réputation. C’est que les femmes de la seconde
moitié du XIXe siècle bénéficiaient de l’évolution des mentalités par rapport au statut de l’artiste.
L’image du peintre romantique persécuté et désargenté avait disparu au profit d’un profil de vie
respectable, où l’activité artistique accompagnait fréquemment une vie privée honorable et des
revenus confortables. En outre, le fait de s’intéresser à l’art était synonyme de bon goût.
Ce ne fut donc ni par incompétence, ni par ignorance qu’elles refusèrent de suivre les tendances
artistiques contemporaines, et les raisons de leurs choix stylistiques doivent plutôt être recherchées
dans le contexte historico-social particulier de cette seconde moitié du XIXe siècle.
Au Salon, les règles en vigueur apparaissaient plutôt loyales et progressistes vis-à-vis des femmes :
un même jury pour tous les exposants, une même commission de placement, l’accès aux mêmes
récompenses, un même droit de vote pour les élections du jury. Dans la réalité, les femmes se
heurtaient à un handicap de taille, celui qui identifiait le génie artistique au génie masculin. En
1896, Virginie Demont-Breton le résume ainsi : « 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 femme ». Pour les critiques du Salon, il allait de soi qu’une “bonne”
peinture ne pouvait être que “masculine”, tandis qu’une œuvre qualifiée de “féminine” s’avérait
toujours médiocre. Les exposantes devaient donc intégrer la contradiction inhérente à la condition
de femme artiste : rester “femme” tout en créant “virilement”. Éviter une “manière féminine”,
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c’était privilégier la peinture à l’huile, travailler sur de grands formats, maîtriser la technique,
s’affirmer tout en respectant certains critères fondamentaux acceptés par le plus grand nombre.
C’était se distancier fondamentalement de tout ce qui caractérisait le dilettantisme. D’ailleurs, les
impressionnistes, qui étaient les détracteurs de la facture traditionnelle, furent stylistiquement
assimilés à la “féminité” par les critiques d’art de l’époque.
Actuellement, les femmes peintres de la seconde moitié du XIXe siècle ne suscitent que peu
d’intérêt : les un(e)s n’y voient que des épigones plutôt médiocres ; les autres ne les jugent pas assez
subversives. Il reste que l’étude des positions adoptées par les exposantes du Salon dans un contexte
contraignant pourrait contribuer à expliquer pourquoi, plus de cent ans plus tard, les femmes sont
encore si faiblement représentées dans le champ artistique.
Pauline ORELL, alias Marie BASHKIRTSEFF
A la dent dure et sa critique est largement plus négative que positive.
Quelques rares peintres se trouvent épargnés mais pour elle, Bouguereau n'est que du bien astiqué,
bien correct, bien ennuyeux. Sur les portraits de Bonnat il n'y a rien à dire. Quant au grand tableau
de Comerre "Samson et Dalila" : Un drame de carton, de convention avec des hercules de foire...
LA CITOYENNE N° 4 du 6 mars 1881 - LES FEMMES ARTISTES
Je n'étonnerai personne en disant que les femmes sont exclues de l’Ecole des Beaux-Arts comme
elles le sont de presque partout.
On les admet pourtant à l'Ecole de Médecine, pourquoi pas à l'Ecole des Beaux-Arts ? Mystère. On
craint peut-être les esclandres que provoquerait l’élément féminin dans ce milieu de comédies
légendaires ? Mais il n'y aurait qu’à faire comme en Russie et en Suède ; séparer les ateliers où l’on
travaille d’après le modèle et ne réunir tous les élèves que pour les cours. Aussi n'est-ce pas là la
raison. La raison ? Mais il n’y en a pas ; on n’y a jamais songé et voilà tout.
Ainsi, vous qui vous proclamez bien haut plus forts, plus intelligents, mieux doués que nous, vous
accaparez pour vous seuls une des plus belles écoles du monde où tous les encouragements vous
sont prodigués.
Quant aux femmes que vous dites frêles, faibles, bornées, dont un grand nombre est privé même de
la banale liberté d’aller et de venir par le mot convenances, vous ne leur accordez ni
encouragement, ni protection, au contraire.
C'est peu logique. Ne recommençons pas, la comédie des femmes au foyer, n'est-ce pas ? Toutes les
femmes ne se font pas artistes, de même que toutes ne veulent pas être députés. C’est d’un très petit
nombre qu'il s'agit, qui n’enlève rien au fameux foyer; vous le savez fort bien.
Nous avons des écoles de dessin de la ville très suffisantes pour celles qui se destinent à l’industrie
mais nulles au point de vue vraiment artistique, ou bien deux ou trois ateliers à la mode où les
jeunes filles riches s’amusent à faire de la peinture.
Mais ce qu’il nous faut, c’est la possibilité de travailler comme les hommes, et de pas avoir à
exécuter des tours de force pour en arriver à avoir ce que les hommes ont tout simplement.
On nous demande avec une indulgente ironie combien il y a eu de grandes artistes femmes. Eh !
messieurs, il y en a eu et c’est étonnant, vu les difficultés énormes qu’elles rencontrent.
Parlez donc aux gens comme il faut d’envoyer leurs filles dessiner d’après le nu, sans lequel il n’y a
pas d’études possibles. La plupart, qui n’hésitent pas à conduire ces mêmes jeunes filles sur les
plages où elles contemplent leurs danseurs en tenue de tritons, pousseront des cris aigus.
Quant aux femmes trop pauvres pour avoir de ces délicatesses, elles n’ont pas le moyen d’avoir un
enseignement que l’Etat leur refuse.
Ainsi, non seulement on entrave les études féminines par des préjugés gothiques, non seulement on
les exclut de l’Ecole de l'Etat, mais elles n’ont même pas accès aux cours d’anatomie, de
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perspective, d’esthétique, etc., et que les hommes peuvent suivre, lors même qu’ils n’appartiennent
pas à l’Ecole et travaillent dans quelque atelier privé.
Mais l’Ecole n’est pas exclusivement réservée aux peintres et aux sculpteurs, et tout en m’attendant
à provoquer une douce gaieté, je dirai que des femmes architectes ou graveurs ne seraient pas plus
drôles que des femmes médecins ou des hommes couturiers. Chacun doit avoir la liberté de suivre
la carrière qui lui convient.
On commence pourtant en ceci comme en d’autres choses à avoir des idées un peu moins étranges.
Témoin les ateliers de peinture de femme du passage des Panoramas.
Il y a une dizaine d’années, un peintre de talent, M. Rodolphe Julian, ouvrait un atelier où les
femmes furent admises et reçurent la même instruction que les hommes. Je ne crois pas que M.
Julian regrette les très grandes luttes qu’il a eu à soutenir, car le petit atelier est devenu une véritable
Académie libre et compte près de 300 élèves ; deux ateliers de femmes et trois d’hommes. M. Julian
que le gouvernement vient de décorer et que nous félicitons bien sincèrement, n'est pas le seul.
Plusieurs de nos maîtres contemporains l’aident dans ses généreux efforts. En effet, Mrs. T. Robert
Fleury, Lefèvre, Boulanger, Bouguereau, Cot, viennent régulièrement donner des conseils aux
élèves qui, comme M. Bramtôt, prix de Rome en 1879, et M. Doucet, prix de Rome en 1880, leur
font grand honneur.
Je voudrais bien pouvoir en dire autant des femmes, mais elles ne sont pas admises à concourir. Il
ne leur est même pas permis de prouver leur incapacité, comme vous voyez.
Heureusement les expositions annuelles sont là et les derniers salons ont démontré que ces femmes
si dédaignées sont de vaillantes élèves et portent haut et fort le drapeau de l’Ecole libre qui leur a
ouvert ses portes.
LA CITOYENNE N°14 du 16 mai 1881 – LE SALON DE 1881
Faire une chronique absolument indépendante et véridique voilà un beau rêve.
N'appartenir à aucune école, n'avoir pas de parti pris, ne pas tenir compte des situations artistiques
déjà acquises.
Être assez insignifiant ou assez inconnu pour avoir le facile courage de dire la vérité, assez sans
cœur pour faire de la peine à ses amis et assez sceptique pour mépriser les accusations de jalousie
formulées à la suite d'éreintements d'ennemis.
Voilà certes l'idéal salonnier. Est-il besoin d'ajouter que nous aspirons à le réaliser ?
L'aspect général du Salon est beau, les tableaux y sont équitablement placés, bien que certaines
toiles sur la cimaise soient au-dessous du médiocre. Le jury a été encore trop indulgent. Il y a des
tableaux vraiment épouvantables.
On se plaint depuis longtemps des Grecs et des Romains, nous en voilà je crois presque délivrés
pour être envahis par les paysans. Casques et boucliers cèdent la place aux sabots couverts de
poussière et aux vêtements déchirés.
Les paysans sont un sujet de tableaux comme un autre, il suffit même d'avoir beaucoup de talent
pour les rendre excessivement intéressants.
Mais sous prétexte de « plein air » et parce que M. Bastien-Lepage a fait deux ou trois choses
admirables en ce genre une foule d'artistes nous envoie des quantités de figures de paysans qui n'ont
ni dessins, ni couleurs, ni signification.
Il y en a de fabriqués dans de vulgaires ateliers, entourés d'un paysage quelconque, pourvu que ça
porte des vêtements campagnards et qu'il y ait un arbre dans le fond. La très mauvaise « Paysanne
de la Tour d'Auvergne » de M. Nicolas Berthou, m'a tout l'air d'un plein air de contrebande. Les
ravissantes notes grises de M. Bastien-Lepage, copiées à l'infini, engendrent des produits comme la
petite Crétine des champs qu'expose Melle Breslau, d'une tonalité sale et d'un modelé insuffisant.
En rendant compte des autres salles, j'aurais à citer bien d'autres choses de ce genre, sortant des
sujets champêtres ; il y en a vraiment beaucoup et avouez, ô vous qui tapez le plus sur les classiques
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qu'une indigestion de sujets ruraux est aussi pénible qu'une indigestion de casques grecs.
Là-dessus, procédons par ordre.
Dans le salon carré, quatre grandes toiles se partagent inégalement l'attention du public. D'abord, le
plafond de M. Baudry qu'on a commencé, avant de l'avoir vu, par trouver superbe, maintenant on
découvre que les figures manquent de majesté et qu'elles sont même boulevardières. Pourtant le
gros public et même certains connaisseurs ne comprennent pas assez ce qu'il y a de choquant à voir
la Loi, la Jurisprudence, la Justice, etc., sous les traits de jolies petites femmes aimables, de même
qu'on n'a pas assez compris la noblesse et la grâce magnifique du plafond de M. Tony RobertFleury, exposée au Salon dernier et représentant la Glorification de la sculpture française.
La grande toile officielle de M. Detaille soulève beaucoup de critique ; à mon avis, c'est médiocre et
voilà tout. De même que la grande machine verdâtre de M. Francis Flameng, qui ressemble à un
décor de théâtre.
Le tableau de M. Georges Bertrand, intitulé Patrie, est très beau. Le porte-drapeau d'un régiment de
cuirassiers est blessé à mort, il sert contre sa poitrine le drapeau, et ses camarades le soutiennent
tout en marchant. Les mouvements des hommes et des chevaux sont admirables. La tonalité triste et
terrible du tableau est d'un effet très vrai, très senti, et par conséquent saisissant. C'est une page
émouvante et d'une énergie rare.
Salles A C
Beaucoup de lumière et de vie dans les repasseuses de M. Marc-Aurèle, mais quelle exécution ! Il
faut regarder cela de si loin, de si loin, que ce n'est pas la peine.
Un joli bout de plage de M. Ad. Appian avec un ciel bleu intense. Pas beau du tout le portrait du
jeune homme M. de Montebello, par M. Baudry. Très vraie et amusante la salle d'inhalation au
Mont-Dore, par M. Aublet, qui expose aussi un portrait d'enfant d'un aspect assez agréable.
Beaucoup de scènes d'ateliers ; on regarde beaucoup le tout petit cours du soir de M. Vibert. Le
même M. Vibert expose « un théâtre d'amateurs » qu'une exécution très soignée est très monotone.
Mlle Abbéma nous montre un portrait de femme qui n'a rien de remarquable, et un joli petit tableau
« l'heure de l'étude. »
« L'atelier de femmes dirigé par M. Julian » par Mlle Audrey. L'artiste nous montre toutes ces
jeunes filles au travail, il y en a de jolies. C'est assez amusant, vivant et bien composé, mais que de
duretés, que de choses lâchées ! Le modèle qui pose sur la table n'est pas bon du tout. On dit que
c'est une jeune débutante, elle est alors presque excusable.
LA CITOYENNE N°15 du 22 mai 1881
Salles AC.BD.
Une femme nue couchée avec une souplesse maladroite sur de l'herbe, par M. Emm. Bennerqui
l'intitule : « étude. » C'est consciencieux et correct ; mais c'est tout, et voilà ce qui fait que c'est
ennuyeux.
Le grand tableau de M. Brozik « Christophe Colomb » laisse le public très froid.
La mode est au moderne, et on est heureux d'abandonner ces grandes toiles historiques avec des
profusions d'étoffe et des coffrets inouïs. Il y a du talent là-dedans, de belles figures, de la bonne
nature, mais ces tons bruns fatiguent, ce tableau a l'air vieilli par l'âge, et puis c'est un sujet qu'il est
bien difficile de faire regarder à l'heure qu'il est. Je dirai la même chose du second tableau de M.
Brozik « Laure et Pétrarque. »
« La jeune femme au bord de la mer », par M. Bisson, pas fameux comme peinture, mais il y a là je
ne sais quoi de vrai, qui fait qu'on s'arrête un instant.
Que pourrait-on bien dire de la « Vierge aux anges » de M. Bouguereau ? C'est bien astiqué, bien
correct, bien... Oh ! Bien ennuyeux ! Quant à son « Aurore », c'est un trompe-l'œil. On dirait d'une
statue de cire coloriée ; et toujours ce même type de beauté des gravures de deux sous de 1845. Je
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cours me retremper dans du moderne et tombe sur la « Paysanne » de M. P. Berthon. Horreur !
Rien de plus extravagants que la femme rouge, qui fait la révérence, de M. Besnard. Il a plu sur le
haut du portrait, et il a complètement déteint, j'allais maudire l'administration, lorsque je m'aperçois
que c'est un effet voulu, un rideau blanc que l'artiste a accroché là et sur lequel la tête se détache, ne
se détache pas ou fait tache. Mais quel drôle d'effet ! M. Besnard est Prix de Rome ; on ne le dirait
pas en voyant les bras et les mains de son portrait.
M. Bertier a fait le portrait d'un Monsieur qui a l'air de siffler, est-ce exprès ? « L'Amour entraînant
la Nuit sur la Terre » de M. James Bertrand. Triste Nuit ! Et l'Amour me semble bien décati !
Comment a-t-on pu placer sur la cimaise la chromolithographie de M. Baugniet : « Washington's
birthday » ?
M. de la Brély aurait bien dû ne pas donner un air de bossue à sa jeune fille en blanc et de capitaine
bersaglieri à sa femme en noir.
Il n'y a rien à dire du Léon Coignet par M. Bonnat, ce n'est ni plus ni moins que tous ses autres
portraits d'hommes. Quant au portrait de Madame la comtesse Potocka, M. Bonnat est bien
coupable d'avoir peint une aussi adorable jeune femme dans un accoutrement aussi désavantageux.
Une robe archi montante, des gants et par-dessus le marché, un paletot de loutre boutonné, c'est
étonnant qu'on nous ait laissé la tête. Madame Potocka aurait cinquante ans, serait contrefaite et
décharnée qu'on ne l'arrangerait pas autrement. -Quelle drôle de chose que le portrait de femme de
M. Baldini ! Ce sourire forcé, cette taille surnaturelle et cette peinture échevelée...
Nous voilà en face d'une des curiosités du Salon. Le « Mendiant » de M. Bastien-Lepage. On se
rappelle le retentissement qu'a eu « Jeanne d'Arc » avec ses défauts et ses qualités. On s'est moqué
du paysage et des fantômes accrochés dans les branches, mais il a fallu s'incliner devant la figure
qui était sublime d'expression et d'exécution. Maintenant M. Bastien-Lepage est une puissance, un
chef d'école ; non seulement tout ce qu'il fait est bien, mais est bien aussi tout ce qui lui ressemble.
Il est à la mode enfin, disons-le mot. Ne pas paraître l'admirer est presque un manque de goût de
même qu'il est suranné d'admirer M. Cabanel. On est à plat ventre devant le « Mendiant », mais on
ne stationne pas devant, et pourtant on n'osera jamais assurer que ce n'est pas intéressant à voir, de
peur de passer pour des admirateurs du joli, de l'académie. Très en baisse l'académie, Ô public !
Comment ! Voilà un artiste qui vous a donné des choses admirables, des études grandioses à force
de vérité et que vous avez dénigré parce qu'il froissait vos habitudes classiques. À présent il vous
donne une œuvre qui est loin de dépasser les précédentes, mais de grands critiques ont parlé ; votre
indépendance a des limites et puis vous y êtes habitués.
Il est beau de paraître admirer des beautés incomprises du vulgaire et vous êtes en extase devant le
Mendiant qui est, j'ose le dire, d'une facture presque mesquine, quand on le compare aux « Foins »
ou à la Jeanne d'Arc. Que lui manque-t-il en somme, pourquoi n'est-ce pas poignant ? Est-ce la
simplicité du sujet ou le manque de mélodramatisme que je blâme ? Est-ce que je demande un
Mendiant qui lève les yeux au ciel ? Non. Du reste les autres tableaux de M. Bastien-Lepage
n'étaient ni ce qu'on appelle jolis ni dramatiques, au point de vue bourgeois, et pourtant on était
fasciné et on restait des heures entières devant cette toile. C'est qu'il y a dans l'exécution même,
faisant abstraction du sujet une puissance, un charme, une magie qui suffit pour vous empoigner.
C'est cette magie qui manque au fameux Mendiant. Alors que reste-t-il ? Le sens philosophique
qu'on veut bien y découvrir ou le bon morceau de peinture. Mais sapristi ! Comment voulez-vous
que ce ne soit pas du Bastien-Lepage ? C'est bien étudié, peut-être un peu trop, et quoi que je dise,
c'est bien. Mais est-ce suffisant ? Pour un autre, oui. Pour M. Bastien-Lepage, non. Quand on a ce
qu'il a, il faut qu'on ait davantage.
Le portrait de M. Albert Wolfi du même artiste est tout bonnement parfait, c'est tout petit, tout petit,
mais c'est vrai, ressemblant, bon à voir, intéressant. Aussi les abords en sont-ils encombrés.
Le tableau de Mademoiselle Breslau placé entre ces deux toiles, bénéficie de ce concours de monde.
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Lepage et M. Manet.
Il y a des mains très extraordinaires comme encroûtement ; c'est dommage que l'artiste prenne cet
excédent d'empattement pour de la vigueur. Quand on fait abstraction de l'aspect désagréable et
choquant de cette peinture et qu'on examine mieux, on y découvre de grandes qualités. Il faut
espérer que Mademoiselle Breslau quittera bientôt les imitations qui, bien qu' heureuses, ne peuvent
jamais satisfaire les gens de goût.
LA CITOYENNE N°17 du 5 juin 1881
Impossible de voir quelque chose de mauvais comme le grand tableau de M. Comerre, prix de
Rome, « Sanson et Dalila ». O drame de carton, ô convention, ô baudruche ! Comment ! C'est à
faire de ces hercules de foire en carton qu'on apprend à l'Académie ? Mais ça ne se critique pas.
Je crois qu'il faut être initié pour dire quelque chose de la « Concordia » de M. Casin. Un
échafaudage, des feux d'artifice, des femmes étiquetées… Pourtant il règne dedans un certain
sentiment ému, qui… enfin, c'est de Wagner.
M. Chanet nous montre une horrible et prétentieuse dame en bleu ciel qui pose avec un sourire à
gifler devant un pauvre artiste qui se retourne vers le public comme pour le prendre à témoin de son
supplice. M. Chanet vous avez mis la main (une main très malhabile) sur un sujet poignant et tout
portraitiste vous comprendra.
L'Hérodiade de M. Benjamin Constant, l'Embuscade de la chair, comme on a dit…, on en voit
comme ça sur les boulevards vers l'heure du dîner.
M. Bompard, le médaillé de l'année dernière nous a fait un très grand tableau, un épisode d'atelier
toujours. Une gentille petite femme en Japonaise couchée sur un divan rit de l'hésitation qu'éprouve
une débutante-modèle à ôter sa chemise de zinc ; la femme qui a amené là cette jeunesse est un
beau type, pas trop vieille, très vraie. Le peintre assis sur un coussin par terre, attend. C'est plein de
qualités et de défauts. D'abord ces quatre personnages sont alignés là sûr le même plan, les étoffes,
les coussins, les tapis, venant en droite ligne du rayon oriental du Louvre, me gênent par leur
exécution également excellente, il n'y a pas une échappée, pas une profondeur, tout cela est étalé
devant vous et les figures dansent. On peut se contenter de l'exécution seule à condition que le
peintre ne cherchera pas autre chose, mais dès qu'on vous offre un panneau de cinq à six mètres on
ne saurait passer sous silence des défauts qui font du tableau de M. Bompard une chose commune et
presque pénible à voir… et c'est d'autant plus enrageant qu'il y a là des morceaux d'une couleur et
d'une crânerie d'exécution tout à fait remarquables.
Je déteste la femme sur fond paon de M. Carolus Duran. Je sais bien qu'il est d'usage de parler du
brio, de la virtuosité, etc., etc., du maître, mais ça c'est entendu, c'est du Carolus, et une fois cela
constaté, je répète que je déteste ce paquet noir sur ce fonds de peluche paon. Quant à « Beppino »
c'est différent, je ne crois pas un autre que M. Carolus Duran capable de nous donner une tête de
bébé d'un ton aussi délicat et vrai, avec ce regard vague qui ne regarde encore rien. Je donnerais
toutes les peluches et toutes les fourrures de M. Carolus Duran pour cette tête exquise.
Une étonnante étude de vieille par M. Crochepierre. Si M. Crochepierre était mort depuis
longtemps, on trouverait ça aussi beau que les anciens hollandais.
Un beau portrait de M. Debat-Ponsan.
« La récolte des foins », de M. Julien Dupré, est une bonne chose.
Pas mal de tout le petit tableau militaire de M. Grolleron : les troupiers, la neige, le ciel gris, on sent
le froid.
« Beau temps » de M. Heilbuth, deux femmes dans une barque. C'est ravissant, plein d'air, de
lumière, de vérité et de charme.
Une femme nue paraissant avoir séjourné une huitaine de jours dans l'eau, se tord douloureusement
les cheveux. « Astarté » de M. Feyen-Perrin . Astarté ? Pas possible ! C'est égal, je ne crois pas que
ce corps avachi puisse dignement féconder le monde, même en tordant ses cheveux.
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Qu'est-ce que de viendra le « Mariage civil » de M. Gervex, quand les modes auront changé ?
« La source » de M. Henner est, comme toutes ses nymphes, d'une poésie et d'un charme
inexprimables. C'est toujours la même note de chair au milieu d'un paysage gros vert avec un bout
de ciel bleu. M. Henner expose aussi un « Saint Gérôme » fait de la même pâte que sa source et
dans un paysage identique… Mais moi je n'aime que ses nymphes, mais par exemple je les adore.
Qu'est-ce que c'est mon Dieu que cette vieille Pandore en robe de velours gris, avec sa boîte ouverte
sur une table recouverte d'un drap rouge, qui sent l'inquisition, et cette chimère ailée sur la table !
Le portrait de la comtesse R…. par M. J.Paul Laurens. Ça un portrait ? O stupeur.
Bonne de « Nature morte », de M. Foret, mais que c'est donc « embêtant », ces casseroles et cette
viande crue, et tous ces objets amusants des natures mortes.
« Les oies qui regardent un tableau » par M. Schenk. On rit beaucoup de l'allusion. Je ne veux pas
croire que ce soit le jury, mais c'est pour sûr le public et nous autres. -Ne parlons pas, n'est-ce pas,
de la femme en rose qui se jette sur les rails, par M. E. Heil. -Et le « Festin d'Héliogabale », de M.
Mathieu, donc ! À quoi ça peut-il bien servir des tableaux comme ça ! Est-il possible que M.
Mathieu pense que le public, quelque oie qu'il puisse être, ira regarder cette caricature.
Prenez garde, M. Renouf, ne tombez pas dans la peinture lisse, ce n'est pas beau, c'est même
horrible. Votre «Coup de main » est d'une mièvrerie désolante, et au surplus c'est sentimental, mais
comme il y a des qualités tout de même, c'est encore une bonne chose.
Plus loin, on est frappé par une grotesque « Agrippine », de M. Rixens : est-il possible de dépenser
pas mal de talent pour une chose pareille.
M. Swedomski expose la « Fille d'Auguste en exil », d'un sentiment très juste. C'est bien là la
criminelle et séduisante Julie, une de ces femmes de l'histoire qui ont fait un tas de choses
immondes et qui restent tout de même intéressantes et poétique. Et c'est bien peint, le haut du ciel
qu'on voit est lumineux et vrai.
Je me détourne avec un sentiment partagé par beaucoup, du panorama militaire de M. Protais pour
aller admirer les deux toiles de M. de Neuville, le « Cimetière de Saint-Privat » et le « Porteur de
dépêches. » On dit qu'il y a du plaisir à éreinter les gens, je vous assure qu'il en a aussi à en dire du
bien et surtout à regarder quelque chose de très bien. M. de Neuville est un des rares artistes dont le
talent se maintient toujours au même niveau, je ne me souviens pas d'une œuvre de lui qui soit plate
ou simplement ordinaire.
« Le pauvre pêcheur », de M. Puvis de Chavannes ! Est-ce une gageur ! Oeuvre étonnante ! Il paraît
qu'avec une âme très exquise, on peut saisir ce qu'il y a de superelativement exquis dans cette chose
horrible. C'est tellement mauvais, qu'on reste stupéfait, et qu'à force de n'y rien comprendre, on se
dit : « pour qu'une pareille machine soit discutée, il faut que ce soit admirable, et on admire. »
J'ai oublié bien du monde, je crois, mais personne ne s'en plaindra, je ne suis pas assez aimable.
Pauline ORELL, pseudonyme de Marie BASHKIRTSEFF
Comerre Léon François, 1850 - 1916
L'Annonce aux bergers, grand prix de Rome de peinture d'histoire, 1875
Le sujet, tiré du Nouveau Testament, témoigne de l'abandon progressif des thèmes héroïques, y
compris dans le domaine religieux, et d'une préoccupation nouvelle pour les effets lumineux.
Selon saint Luc (2, 8 - 14), "il y avait dans la région des bergers qui vivaient aux champs et
gardaient leurs troupeaux. Durant les veilles de la nuit, l'ange du Seigneur se tint près d'eux et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté ; et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'Ange
leur dit : "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le
peuple : aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David..."
LA VIE ET LA MORT DE MARIE BASHKIRTSEFF
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Marie Bashkirtseff mourut à vingt-quatre ans, le 31 octobre 1884, laissant plusieurs toiles et
quelques pastels qui témoignent d'un sentiment sincère de la nature et d'un amour ardent de l'art.
Petite-fille de l'un des défenseurs de Sébastopol, le général Paul Grégorievitch Bashkirtseff, elle se
vantait d'avoir par sa mère, du vieux sang tatare dans les veines.
Elle avait le teint blanc, les cheveux d'un roux magnifique, les pommettes saillantes, le nez court, un
regard profond et des lèvres enfantines. Elle était petite et parfaitement bien faite. C'est pour cela
sans doute qu'elle aimait beaucoup à regarder les statues. A Rome, âgée de seize ans, elle passait de
longues heures devant les marbres du musée du Capitole. Il ne faut pas s'étonner si elle fut ravie
dans le même temps d'une amazone < en drap noir, faite d'une seule pièce de Laferrière... une robe
princesse collante partout >. Ses mains, fines et très blanches, n'étaient d'un dessin très pur : mais un
peintre a dit que c'était une beauté que la façon dont elle se posait sur les choses. Marie Bashkirtseff
en avait le culte. Elle se savait jolie ; pourtant elle se décrit assez peu dans son journal intime. J'ai
noté seulement, à la date du 17 juillet 1874, ce portrait, fort joliment arrangé : < Mes cheveux,
noués à la Psyché, sont plus roux que jamais. Robe de laine de ce blanc particulier, seyant et
gracieux ; un fichu de dentelle autour du cou. J'ai l'air d'un de ces portraits du premier empire : pour
compléter le tableau, il me faudrait être sous un arbre et tenir un livre à la main. > Et elle ajoute
qu'elle aime la solitude devant une glace.
Elle était plus vaine de sa voix que de sa beauté. Cette voix s'étendait à trois octaves moins deux
notes. Un des premiers rêves de Marie Bashkirtseff fut de devenir une grande cantatrice.
Elle a voulu se montrer dans son Journal telle qu'elle était, avec ses défauts et ses qualités, sa
mobilité constante et ses perpétuelles contradictions. Edmond de Goncourt, du temps qu'il écrivait
l'histoire de Chérie, demandait aux jeunes filles et aux femmes des confidences et des aveux. Marie
bashkirtseff a fait les siens. Elle a tout dit, s'il faut l'en croire ; mais elle n'était pas d'humeur à
s'adresser à un seul confesseur, si distingué qu'il fût ; sa vanité ne pouvait s'accommoder que d'une
confession publique, et c'est à la face du monde qu'elle a ouvert son âme.
Se montrer, paraître, briller, voilà son rêve perpétuel. L'orgueil la dévore. Elle répète sans cesse : <
Si j'étais reine ! > Elle s'écrie en se promenant dans Rome : < Je veux être César, Auguste, MarcAurèle, Néron, Caracalla, le pape ! > Elle ne trouve de beauté qu'aux princes, au duc de H..., au
grand-duc Wladimir, à don Carlos. Le reste ne vaut pas un regard.
Les idées les plus incohérentes se mêlent dans sa tête. C'est un étrange chaos. Elle est très pieuse ;
elle prie Dieu matin et soir ; elle lui demande un duc pour mari, une belle voix, et la santé de sa
mère. Elle s'écrie comme le Claudius de Shakespeare : < Il n'y a rien de plus affreux que de ne
pouvoir prier.> Elle a une dévotion spéciale à la Sainte Vierge : elle pratique la religion orthodoxe et
elle lit l'avenir dans un miroir brisé, où elle découvre une multitude de petites figures, un plancher
d'église en marbre blanc et noir, et peut-être un cercueil. Elle consulte le somnambule Alexis, qui
voit dans son sommeil le cardinal Antonelli ; elle se fait dire pour un louis la bonne aventure par la
mère Jacob. Elle a toutes les superstitions. Elle est coquette, elle est folle ; mais cette tête de linotte
est meublée comme celle d'un vieux bibliothécaire. A dix-sept ans, Marie Bashkirtseff a lu Aristote,
Platon, Dante et Shakespeare. Les récits de l'histoire romaine d'Amédée Thierry la captivent.
Elle voyage sans cesse, allant de Nice à Rome, de Rome à Paris, de Paris à Pétersbourg, à Vienne et
à Berlin. Sans cesse errante, elle s'ennuie sans cesse. Sa vie lui semble amère et vide. < Dans ce
monde, dit-elle, tout ce qui n'est pas triste est bête, et tout ce qui n'est pas bête est triste. > Elle
manque de tout parce qu'elle veut tout. Elle est dans une affreuse détresse, elle pousse des cris
d'angoisse. Et pourtant elle aime la vie. < Je la trouve bonne, dit-elle. Le croira-t-on ? Je trouve tout
bon et agréable, jusqu'aux larmes, jusqu'à la douleur. J'aime pleurer, j'aime me désespérer. J'aime à
être chagrine et triste... et j'aime la vie malgré tout. Je veux vivre. Ce serait cruel de mourir quand je
suis si accommodante. > A certaines heures, elle a l'obscure et terrible conscience du mal qu'elle
couve. Dés le printemps de 1876, elle se sent touchée. < Tout à l'heure écrit-elle à la date du 3 juin,
en sortant de mon cabinet de toilette, je me suis superstitieusement effrayée. J'ai vu à coté de moi
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une femme vêtue d'une longue robe blanche, une lumière à la main, et regardant, la tête un peu
inclinée et plaintive, comme ces fantômes de ces légendes allemandes. Rassurez-vous, ce n'était que
moi réfléchie dans une glace. Oh ! J'ai peur qu'un mal physique ne procède de toutes ces tortures
morales. >
En 1877, une passion unique s'empara de cette âme en peine : Marie Bashkirtseff se consacra tout
entière à la peinture. Elle rassembla enfin les trésors épars de son intelligence. Tous ses rêves de
gloire se fondirent en un seul et elle ne vécut que pour devenir une grande artiste. Elle étudia avec
ardeur dans l'académie de Julian, dont elle devint bientôt une des meilleures élèves. Ce fut, si j'ose
dire, une des conversions subites dont les vies de saints offrent tant d'exemples et qui révèlent une
nature sincère, excessive, instable. Dès lors, les princes ne lui firent plus rien. Elle devint
républicaine, socialiste et même un peu révolutionnaire. Elle ne mit plus d'amazones de chez
Laferrière et porta gaiement le sarrau noir des femmes artistes. Elle découvrit la beauté des
misérables. C'était une créature nouvelle. Au bout de six mois, elle tenait la tête de la classe avec
Mlle Breslau. Elle a tracé de sa rivale un portrait qui, sans doute, n'est pas flatté : < Breslau est
maigre, biscornue, ravagée, quoique avec une tête intéressante, aucune grâce, et garçon, et seule ! >
Elle se flatte que, si elle avait le talent de Mlle Breslau, elle s'en servirait d'une manière plus
féminine. Alors elle serait unique à Paris. En attendant, elle travaille avec acharnement. C'est le 21
janvier 1882 qu'elle vit pour la première fois Bastien Lepage, dont elle admirait et imitait la
peinture. < Il est tout petit, dit-elle, tout blond, les cheveux à la bretonne, le nez retroussé et une
barbe d'adolescent. > Il était déjà frappé du mal dont il allait bientôt mourir. Elle-même se sentait
profondément atteinte. Depuis deux ans, elle était secouée par une toux déchirante. Elle maigrissait.
Elle devenait sourde. Cette infirmité la désespérait. < Pourquoi, disait-elle, pourquoi Dieu fait-il
souffrir ? Si c'est lui qui a créé le monde, pourquoi a-t-il créé le mal, la souffrance et la
méchanceté ? ... Je ne guérirai jamais... Il y aura un voile entre moi et le reste du monde. Le vent
dans les branches, le murmure de l'eau, la pluie qui tombe sur les vitres, les mots prononcés à voix
basse, je n'entendrai rien de tout cela ! > Bientôt elle apprend qu'elle est poitrinaire et que le
poumon droit est pris. Elle s'écrie : < Qu'on me laisse encore dix ans, et, pendant ces dix années, de
la gloire et de l'amour ! et je mourrai contente à trente ans. S'il y avait avec qui traiter, je ferais un
marché : - Mourir à trente ans passés, ayant vécu. >
La phtisie suit son cours fatal. Marie Bashkirtseff écrit, le 29 août 1883 : < Je tousse tout le temps,
malgré la chaleur ; et cet après-midi, pendant le repos du modèle, m'étant à moitié endormie sur le
divan, je me suis vue couchée et un grand cierge allumé à coté de moi... Mourir ? J'en ai très peur. >
Maintenant que la vie lui échappe, elle aime éperdument. Arts, musique, peinture, livres, monde,
robes, luxe, bruit, calme, rire, tristesse, mélancolie, amour, froid, soleil, toutes les saisons, les
plaines calmes de la Russie et les montagnes de Naples, la neige, la pluie, le printemps et ses folies,
les tranquilles journées d'été et les belles nuits avec des étoiles, elle adore et admire tout ! Et il faut
mourir ; < Mourir c'est un mot qu'on dit et qu'on écrit facilement, mais penser, croire qu'on va
mourir bientôt ? Est-ce que je le crois ? Non, mais je le crains. >
Pendant qu'elle se mourait, Bastien Lepage mourant se faisait porter presque chaque jour chez elle.
Le journal s'arrête le lundi 20 octobre. Ce jour-là encore Bastien Lepage était venu, soutenu par son
frère, au chevet de la malade. Marie Bashkirtseff s'éteignit onze jours après, < par une journée
brune, dit André Theuriet, pareille à celle qu'elle avait peinte dans un de ses derniers tableaux,
l'Allée. >
C'est toujours un spectacle touchant quand la nature, par un terrible raccourci, nous montre l'un près
l'autre l'amour et la mort ; mais il y a dans la vie si courte de Marie Bashkirtseff je ne sais quoi
d'âcre et de désespéré qui serre le cœur. On songe, en lisant son Journal, qu'elle a dû mourir
inapaisée et que son ombre erre encore quelque part, chargée de lourds désirs.
En pensant aux agitations de cette âme troublée, en suivant cette vie déracinée et jetée à tous les
vents de l'Europe, je murmure avec la ferveur d'une prière ce vers de Sainte-Beuve :
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Naître, vivre et mourir dans la même maison.
ANATOLE FRANCE, de L'Académie française.
Les Ateliers réservés aux jeunes femmes
Paris, début de siècle, le centre incontournable des Arts pour les jeunes femmes - L'atelier de
l'américain Henry Mosler à Paris
La création des ateliers réservés aux jeunes femmes, prémices de la mixité des Beaux-Arts !
Ecole Nationale des Beaux-Arts de PARIS, 14 rue Bonaparte
Atelier officiel de Peinture pour élèves femmes créé en 1905, arrêté du 09 juillet 1900
Les professeurs :
HUMBERT - PRINET - SABATTÉ - UNTERSTELLER - BRIANCHON - MATTEY DE
L’ÉTANG
Ferdinand Humbert 1842 - 1934
Chef d’atelier de Peinture destiné uniquement aux étudiantes de 1905 à 1929 - Atelier Officiel de
Peinture pour élèves femmes créé en 1905, arrêté du 09 juillet 1900. André Devambez sera nommé
dans un premier temps comme le successeur de Ferdinand Humbert.
Les premières étudiantes lauréates au concours du Prix de Rome de Peinture sont issues de l’atelier
Humbert :
Fernande CORMIER, 1er Second Grand Prix en 1919
Renée JULLIEN, 1er Second Grand Prix en 1923
Odette PAUVERT, 1er Grand Prix en 1925
Lucienne LEROUX, Mention en 1926
Madeleine LEROUX, 2ème Second Grand Prix en 1927
René-Xavier Prinet 1861 - 1946
Il devient professeur aux Beaux-Arts de Paris où il participe à la création et dirige le premier atelier
destiné aux artistes femmes, Il est élu en 1943 à l'Académie des beaux-arts. Il a notamment pour
élève l'artiste peintre d'origine australienne Bessie Davidson.
Fernand Sabatté 1874 -1940
À partir de 1926, il enseigne la peinture, d'abord à l'École des beaux-arts de Lille jusqu'en 1929,
puis à l'École des beaux-arts de Paris. Il a pour élève Louise Cottin, lauréate d'un second prix de
Rome en 1934 et Irène Kalebjian, premier deuxième grand prix de Rome de peinture en 1935.
Nicolas Untersteller 1900 - 1967
Membre de l'Académie des beaux-arts, Nicolas Untersteller enseigne la fresque à l'École des beauxarts de Paris en 1937. Il est nommé membre du Conseil supérieur des beaux-arts de Paris en 1940.
De 1941 à 1948, il est professeur, chef d'atelier de peinture et compte parmi ses élèves Henriette
Lambert. En 1948 il est nommé directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts.
Maurice Brianchon 1899 - 1979
En 1949 Brianchon est nommé professeur-chef d’atelier à l’Ecole des beaux-arts de Paris. Il y
enseigne pendant près de vingt ans.
Pierre Matthey 1927 - 2014
En 1968, il devient chef d'atelier de peinture à l’École des beaux-arts de Paris, poste qu'il occupera
jusqu'en 1992.
A partir de 1896, les jeunes femmes auront la possibilité de fréquenter la bibliothèque de l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris et pourront aussi assister aux cours magistraux de perspective, anatomie et
histoire de l'art, à condition qu'elles aient bien rempli les conditions d'admission.
Elles doivent formuler une requête écrite, être âgées de quinze à trente ans, et présenter un acte de
naissance ainsi qu'une lettre de recommandation d'un professeur ou d'un artiste confirmé. Pour les
prétendantes étrangères une lettre de leur consulat ou de leur ambassade.
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Cette ouverture de l'Ecole, relativement peu sélective, est très appréciée non seulement pour son
émulation mais surtout pour son prix de revient. Rappelons qu'alors, seuls les ateliers ou académie
privés offraient quelques possibilités d'études aux femmes-artistes mais avec des coûts élevés,
généralement deux fois supérieurs à ceux demandés aux étudiants masculins.
C'est en 1900, onze ans après la première demande formelle d'admission aux Beaux-Arts déposée
par Madame Bertaux, que les femmes pourront entrer dans un atelier de l'Ecole ; atelier qui leur
sera tout spécialement destiné. Celui-ci, sera codifié comme ses homologues masculins et réglé
dans ses moindres détails par des instructions réparties en quarante deux articles.
Pour suivre la tradition établie, un massier ou plus exactement une massière, représente les intérêts
des élèves de l'atelier. Cette responsable dispose de certains pouvoirs, elle est habilitée à entretenir
un lien entre les étudiantes et le professeur Humbert, membre de l'Institut, à lui poser des questions,
à risquer quelques objections. Le choix des modèles et de leurs attitudes, plus ou moins longues en
fonction de l'étude envisagée, étaient déterminés à la majorité, la massière se contentant
d'officialiser matériellement le choix par des marques à la craie sur l'estrade réservée à la pose.
Celle-ci pouvait encore intervenir lors d'une éventuelle concurrence concernant la meilleure place,
la meilleure lumière pour dessiner, pour peindre.
Trois ans après la fondation de cet atelier, en 1903, les femmes furent autorisées à se présenter au
Prix de Rome et la première à l'obtenir fut Lucienne Antoinette Heuvelmans, Prix de Rome de
sculpture avec "La soeur d'Oreste défendant le sommeil de son frère", en 1911.
Il n'y aura qu'un seul atelier de ce type jusqu'à la fin des années vingt. Les jeunes femmes artistes
prendront en quelque sorte leur revanche dès les années soixante-dix, et deviendront même
majoritaires au niveau des effectifs à la fin des années quatre vingt.
Lorsque Madeleine Fessard entre aux Beaux-Arts en 1917, les femmes n’y sont alors admises
qu’avec de nombreuses restrictions et il s’agit d’un cursus encore rare pour une femme.
En effet, créée en 1796, l’École des Beaux-Arts ne s’ouvrit aux femmes qu’en 1897, mais sans
qu’elles puissent toutefois accéder aux ateliers et aux concours, ce qu’elles obtiendront en 1900 et
1903.
Leur entrée « en loge » pour le prix de Rome fut accordé pour la première fois à Lucienne
Heuvelmans en 1906, qui obtiendra le Premier grand prix de Sculpture en 1911. Dans les années
vingt, le nombre de leur entrée « en loge » pour le prix de Rome reste limité, et les conditions qui
leur sont faites ne sont pas toujours équitables. L’accès aux mêmes ateliers que les élèves hommes
leur reste notamment fermé pour « inconvenance ».
Madeleine entre en 1917 dans l’atelier de Marqueste. Elle est également mentionnée parmi les
élèves femmes de Ségoffin. Elle figure aussi sur la liste des élèves de François Sicard , prix de
Rome, qui sera le créateur du Monument aux Morts de Fécamp. Reçue à titre temporaire pour
présenter le concours du Prix de Rome le 13 mai 1921, elle le sera à titre définitif le 8 décembre
1924, grâce à une troisième seconde médaille au concours de la figure modelée.
Certes, en écrivant cette délicate comédie, la Massière, que l'Illustration va publier dans un de ses
plus prochains numéros, Monsieur Jules Lemaitre n'eut pas un seul moment la pensée de donner
une pièce à clef, et la malignité des spectateurs chercherait en vain à mettre un autre nom, connu,
sur la figure de Marèze, bon peintre et brave homme, en dépit de sa pointe de fatuité. Toutefois, les
artistes, tout Parisien ayant côtoyé, si peu que ce soit, le monde des arts, ont reconnu sans peine le
cadre pittoresque et amusant où se déroule une partie de la pièce: «l'atelier Justinien» du premier
acte, c'est, bien évidemment, l'un des ateliers de l'Académie Julian.
Et on l'a si bien vu qu'on a, dès le premier jour, rappelé que la principale interprète de la Massière
était dans des conditions excellentes pour jouer au naturel toute une partie du rôle. Mlle Marthe
Brandès, en effet, fut elle-même élève de l'Académie Julian.
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Elle eut sa place, son tabouret de bois grossier, son chevalet, dans le demi-cercle des jeunes filles,
plus ou moins appliquées, groupées autour de la table à modèle. Elle connut, bien avant de jouer
leur rôle au théâtre, des massières, de vraies massières, qui lui arrangeaient ses petites natures
mortes, au besoin lui corrigeaient ses dessins, la conseillaient, si elle le demandait, remplissaient,
avec zèle, en bonnes camarades, le rôle de «moniteurs».
Elle passa. Brilla-t-elle ?
Je le demandais l'autre jour à M. Rodolphe Julian lui-même, le fondateur de cette école libre qui,
autant, plus peut-être, que l'officielle École des beaux-arts, a contribué à faire de Paris un centre
unique pour l'enseignement artistique, a dérivé, capté les courants qui portaient jadis les jeunes
artistes désireux d'apprendre leur métier vers l'Italie, vers l'Allemagne, à Munich, à Dusseldorf.
Quels souvenirs charmants à feuilleter que ceux de M. Julian ! Que de gracieuses, d'exquises
silhouettes il évoque, rien qu'à prononcer les noms de quelques-unes de ses élèves : de la plus
tapageusement célèbre de toutes, Mlle Bashkirtseff, à la princesse Terka Iablonovska, aujourd'hui
Mme Maurice Bernhardt ; de Mme Jules Ferry à Mlle Canrobert, qu'accompagnait souvent le
maréchal lui-même ; de Mlle Carpeaux, la fille du génial sculpteur, à Mlle Cécile Baudry, héritière
aussi du nom d'un grand artiste; et Mme la princesse Murat, et Mme Henri Rochefort, condisciples
à l'atelier de MM. Bouguereau et Gabriel Ferrier, rue de Berri ; sans oublier la comtesse Demidoff
et miss Maud Gonne, Mlles Basponi, nièces de la princesse Mathilde, et Mlle Pauline de Bassano,
mêlées à des femmes peintres célèbres d'aujourd'hui ou de demain, à Mme Jacques Marie, à Mme
Baudry-Saurel, femme aujourd'hui de Rodolphe Julian lui-même et professeur à l'école, à Mlle
Louise Breslau, à cette exquise Mlle Dufau...
Mais Mlle Marthe Brandès, insistai-je.
Elle resta, dit M. Julian, peu de temps notre élève. Elle eut pour maître Cot, l'auteur de la populaire
Mireille, et je crois, Tony Robert Fleury. Elle était douée, en vérité. Peut-être courait-elle trop de
lièvres à la fois, travaillant de front le chant, la peinture, la comédie. Elle eut son prix au
Conservatoire. Elle nous quitta. Mais elle était délicieuse. Au milieu même de cette phalange de
jeunes et jolies Américaines qui emplissait l'atelier, elle rayonnait. Elle était la beauté, le charme, le
printemps !
Et, ainsi, l'on pourrait dire, paraphrasant l'épitaphe antique «Elle dessina et plut». G. B.
Paris, fin décembre 1935 – Extraits des écrits de Suzanne Humbert 1913-1952
A l'atelier ça va très mal. Le patron m'a encore fait une scène, il paraît que je suis « vidée »
(provisoirement), « qu'on n'est pas des chevaux », que c'est faiblard et maladif, qu'il faut que je reste
un bout de temps sans rien faire, sans penser à la peinture. Il est bon, lui, quoi faire alors ? Si au
moins j'étais sûre que ça me recharge…
Paris, mars 1937, préparation du concours d"entrée à l'Ecole des Beaux-Arts
Hier et avant hier j'ai travaillé toute la journée, pas fiévreusement, plutôt en amateur, presque
comme si je lisais un roman. Ça n'est pas ennuyeux, mais alors je me reproche de gâcher presque un
temps que je pourrais employer à retenir de substantiels condensés. Mais à quoi bon puisque cette
nuit j'ai rêvé de ce bienheureux concours : on nous distribuait des feuilles de papier Ingres format
cartes de visite et on nous disait de faire tenir le modèle entier dedans. Je me désolais parce que je
n'aime pas le genre miniature, et puis je n'avais pas de fusain, pas de fil à plomb. J'étais refusée…
… j'ai fait à l'atelier de litho quelques bons croquis d'après un modèle et un grand dessin rehaussé
de pastel, pas mauvais. Cette semaine, pas de modèle, mais nous avons entrepris, Fesneau, Le
Pesqueux, Sonia, Arvaux (un petit jeunet, « le fou de la rue des Saints-Pères », l'éclopé du Bal des
4'Z'Arts », et moi, de déménager en partie l'ancien atelier de litho dans notre nouvel atelier, encore
bien démuni. Nous avons trimbalé des pierres, des sacs de sable, des tamis, la presse, quelques
tabourets. Il y a encore des tables, des tabourets, l'armoire, etc... mais nous attendons des nouveaux
pour le faire. Et puis hier Mr Jaudon, malade, ayant téléphoné qu'il ne venait pas, nous avons pris
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une décision énergique, et nous avons entrepris de commencer chacune une pierre. Il s'agissait avant
tout de la « grainer ». Là-dessus, c'était moi la plus calée, et j'avais tout juste entendu Magnard,
l'année dernière, dire à des nouveaux comment s'y prendre. Enfin, avec un air faussement compétent
j'ai fait de belles phrases sur la grosseur du sable : le 80, le 100, le 120, et des tamis à employer, et
qu'il fallait se mettre sous le robinet, et faire tourner les pierres l'une sur l'autre, etc... Enfin hier,
après un après-midi de travail de forçat sous l'eau, en appuyant bien fort, nous avons laissé les
pierres 2 à 2 l'une sur l'autre sans les rincer, avec du sable entre les 2 (toujours sur mes indications).
Aujourd'hui j'étais bien un peu inquiète en arrivant, et les cris de fureur de Le Pesqueux quand j'ai
ouvert la porte n'étaient pas faits pour me rassurer. Après constatation j'étais moi-même accablée :
les pierres 2 par 2 étaient maçonnées, un vrai ciment de romain, impossible de les séparer (je ne sais
par quel miracle, puisqu'il n'y avait que du sable et de l'eau). Enfin Arvaux, avec marteau, ciseau, et
beaucoup de ronchonnade, est parvenu après pas mal de temps et d'essais, à les séparer. Bien
entendu, il a fallu re-grainer le tout.
Le travail à l'atelier de litho marche bien. La semaine dernière, d'autorité et sans le Patron, j'ai
entrepris une pierre et 3 camarades m'ont suivie dans cette voie. Et en même temps que la pierre un
petit bois et une pointe sèche. Les tirages ! Ça, ça a été toute une histoire, 3 séances complètes
d'après-midi chez Mr Jaudon en attendant l'imprimeur, avec entre-temps essai autonome sur la
petite presse de l'ancien atelier de l'Ecole déménagé à la sueur de notre front. Les essais furent
épiques, et répétés plusieurs jours avec beaucoup de fantaisie, sinon de compétence. Enfin cet
après-midi, de 2 h à 6 h ¼, nous avons, Le Pesqueux et moi, servi d'apprenties à l'imprimeur de Mr
Jaudon, chez lui, à sa grande presse, et les tirages sont assez réussis.
A l'Ecole, ce matin, j'ai trouvé de grands bouleversements et je suis perplexe, outrée, révoltée, etc...
Sabatté a repris son atelier, où quelques élèves se prélassent, et nous, notre atelier est le dépotoir. Il
paraît que samedi (où il est déjà venu corriger) on pouvait lui exprimer l'humble requête de faire
partie de son atelier, mais que toutes les filles de moins de 28 ans étaient écartées. Mercredi, lui
demanderai-je ? Je n'en ai pas envie du tout, mais chez nous, ce n'est plus tenable. Et puis,
D'Espagnat est limite d'âge, mais restera-t-il le temps de la guerre ? Il est reparti hier à Figeac.Enfin
je travaille. Je fais de la peinture, de la couture. Je retourne à l'Ecole. Mercredi j'ai mis au point
l'affaire Sabatté en prenant les devants et en lui décrétant dans le couloir que je ne voulais pas
quitter D'Espagnat et que je ne demandais pas à entrer dans son atelier. J'ai trouvé ça assez
astucieux.Lundi matin à l'atelier, où le modèle a une jolie pose : il a d'ailleurs fallu que je montre
une certaine autorité pour me placer où je voulais. Je dérangeais un de ces messieurs en face, faisant
une tache dans son fond. Non mais, vous vous rendez compte ! J'ai retrouvé toute mon autorité de
sous-massière déchue (comme dit Le Pesqueux) et me sentant appuyée par le massier actuel je n'ai
pas fléchi.
Gagny, mai 1940
Ici tout est calme, d'un calme inquiétant. Mais que de tristesse, que de détresse. J'ai commencé ce
matin le service d'accueil des réfugiés.Comment avoir le goût de faire de la peinture avec tout ça ?
Mr Jaudon sent la nécessité de nous remonter le moral et gentiment vient à l'Ecole plus souvent que
jamais. Il a le don de vous redonner du courage. Hier il m'a annoncé que ma litho du Salon des
Tuileries était achetée par l'Etat, que j'allais recevoir l'avis officiel, et il m'a conseillé d'envoyer un
mot à Desvallières, ce que j'ai fait le soir même. Pour le concours annuel de litho, il m'avait chargée
de rechercher un peu le sujet et j'ai trouvé une poésie de Francis Jammes qui a beaucoup plu à
Jaudon et qu'il a tout de suite adoptée. Je me sens très fière. Nous aurons un mois pour le faire. Mais
que serons-nous d'ici un mois ? Et comment trouver le goût de travailler ? Lundi nous avons fait un
concours en loge – la Résurrection du Christ. Jugement ce matin. En repassant tout à l'heure à
l'Ecole, j'ai été voir l'exposition, j'ai vu que j'avais la 1ère médaille. Je suis contente. Trémois, l'as de
Sabatté (qui était du jury) est 2ème. Il y avait à peu près 45 esquisses.
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Des réseaux pour perpétuer la domination masculine ?
Plutôt transparent, l’ensemble des parties-prenantes s’accorde sur la place essentielle des réseaux,
voire des mondanités, dans un milieu où le jugement des pairs, critiques, institutions,
collectionneurs, reste un facteur déterminant de réussite, puis de subsistance, pour un artiste.
Ces réseaux que les jeunes artistes cherchent à intégrer demeurent majoritairement masculins. Audelà même de leur capacité à présenter et promouvoir leur travail, les jeunes femmes artistes se
heurtent ainsi, dès leur sortie d’école, à de plus grandes difficultés qui contraignent rapidement leurs
carrières. Elles ont moins confiance et ont moins accès aux réseaux que les hommes savent créer et
utiliser. Ces derniers se cooptent assez souvent, trouvant ainsi des opportunités d’avoir un atelier,
des moyens que n’ont généralement pas les femmes.
On constate un autre facteur d’inégalité reposant sur cette dimension sociale des carrières
artistiques. En effet, ce milieu encore fortement masculin, relativement âgé, et reposant sur des
relations de pouvoir et d’influence, considère les femmes avec condescendance, parfois même
teintée de raillerie, faits qui sont souvent perpétrés dès l’école d’art et reproduits ensuite par la
majorité des intermédiaires.
L’art comme la maçonnerie, uniquement une histoire d’hommes ?
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?
Linda Nochlin en 1971 se posait la question de la place des femmes dans le milieu artistique.
Elle dénonçait alors la faillite de l’histoire de l’art académique. Une histoire écrite par et sur des
hommes blancs, faisant peu de cas d’artistes qui auraient eu le malheur d’être des femmes, ou des
racisés, ou pis, les deux.
Sa thèse repose sur la remise en cause du génie, ce pouvoir mystérieux et intemporel incarné dans
une personne, le Grand Artiste, comme source transcendante ayant guidé la destinée des artistes
majeurs de l’histoire de l’art, de Michel-Ange à Picasso. La thèse du génie, structurant une grande
partie des courants de pensée de la philosophie et de l’histoire de l’art, justifierait que seuls des
hommes blancs en fussent dotés, constatant ainsi la mise à l’écart des artistes femmes et des racisés,
qui auraient tout aussi bien pu être touchés par cette grâce. Or, explique Nochlin, la notion de
Génie, certes considérée avec davantage de recul au XXème siècle, occulte en fait les dimensions
sociales et institutionnelles permettant l’accès à l’éducation artistique et ensuite à la reconnaissance.
Pour elle il ne s’agit pas de chercher des pendants féminins à Vermeer ou Giotto, des génies
méconnues qu’il s’agirait de requalifier. Ces « Grandes Artistes » n’ont pas existé car les conditions
socio-institutionnelles ne permettaient pas leur accès à la pratique et à la reconnaissance artistique.
Les conditions de vie des femmes ne permettaient pas le plein épanouissement de leurs capacités
artistiques.
Si l’accès aux bonnes conditions d’éducation et de production restait limité pour les artistes
femmes, il n’en demeure pas moins qu’une part de ces créatrices, jusqu’à la seconde moitié du
XXème siècle, ont souvent vu leurs pratiques mésestimées.
Aujourd'hui, environ 70% des diplômés français en école d’art sont des jeunes femmes, celles-ci ont
désoemais comblé leur retard et quelques-unes sont reconnues de leur vivant comme Annette
Messager au MoMa en 1995 ou Louise Bourgeois en 2008 au Centre Pompidou ; mais des
inégalités demeurent toujours au niveau parité autant qu'au registre de la perception péjorative d’un
art dit « féminin ».
LES FEMMES DE L'ACADEMIE
A l'Académie Julian, l’inscription est deux fois plus chère pour les femmes que pour les hommes, et
les travaux des femmes sont corrigés une seule fois par semaine et par un seul maître, contre deux
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fois par semaine et par trois professeurs, tous membres de l'Académie, pour les hommes. Pour
plusieurs raisons, Virginie Demont-Breton, entre-autre, va reprendre le combat d’Hélène Bertaux,
afin d’obtenir un enseignement similaire pour tous, et ouvert aux femmes de tous les milieux
sociaux. En 1897, grâce aux interventions d'Hélène Bertaux et à l’opiniâtreté de Virginie DemontBreton, l’Académie ouvre enfin ses ateliers aux femmes. A cette date l’académisme est déjà battu en
brèche. Le prix de Rome ne pourra être attribué à une femme qu’à partir de 1903. Encore faudra-t-il
attendre quelques années avant de voir une étudiante l’obtenir. La première bénéficiaire en sera la
sculptrice Lucienne Heuvelmans qui obtiendra le 2e grand prix en 1909 et le 1er grand prix en
1911. Anna Quinquaud (1890-1984), également sculptrice, obtiendra un 2e grand prix en 1924. De
même que Camille-Suzanne-Hélène Boulay-Hue, toujours sculptrice, en 1931. Chez les peintres,
Odette-Marie Pauvert obtient le 1er grand prix en 1925, Éliane Beaupuy (1921-2012) en 1947 et
Françoise Boudet (1925-2012) en 1950.
La plupart des femmes, notamment étrangères, dont le talent s’épanouit à partir des années 18801890, seront fières de leur formation académique, si difficilement acquise, même si elles se
montrent pour quelques-unes attirées par l’impressionnisme. Marie Bashkirtseff qui avait
parfaitement mesuré la valeur de l’enseignement, notait dans son journal : « Si jamais je suis riche,
je fonderai une école pour les femmes ». Enseigner est un enjeu essentiel, tant au plan esthétique,
que parce qu’il s’agit d’une source de revenus. Sous l’Ancien régime, aucune des quinze
académiciennes ne sera nommée professeur. Au dix-neuvième siècle, les femmes ne pouvant pas
accéder à l’Académie, le problème ne se pose guère, c'est ainsi ! A partir du début du vingtième
siècle, beaucoup de femmes, qui ont étudiés dans des ateliers ou des académies parisiennes, vont
devenir professeurs comme la polonaise Olga Boznanska à l’académie de la Grande Chaumière, les
Finlandaises Elin Kleopatra Danielson-Gambogi (1861-1919), Amélie Lundahl (1850-1914) et
Helene Schjerfbeck (1862-1946) à la Société des beaux-arts de Finlande, Beda Stjernschantz (18671910) à New York, ou encore l'américaine Cecilia Beaux à la Pennsylvania Academy of Fine Arts...
Créée en 1816, l’Académie des beaux-arts se ferme résolument aux femmes. Cependant, le principe
du Salon est maintenu et les femmes peuvent y exposer. Elles seront plus de quatre-vingts en 1824.
Dans les années 1800-1830, les femmes ne représentent jamais moins de 14 % des exposants. En
1855, elles ne représenteront plus que 6,7 %. Leur nombre va ensuite s’accroitre. Toutefois, les
femmes ne représentent que 12,5 % des exposants. Les impressionnistes font un peu mieux que le
Salon officiel puisque, dans les années 1880, les femmes représentent entre 15 et 17% des
exposants du groupe. La réputation du Salon de Paris est telle que, pour la plupart des artistes
étrangers, femmes ou hommes, y avoir exposé au moins une fois est une obligation, s’ils veulent
ensuite faire carrière dans leur pays d’origine, voire devenir enseignant.
La sélection des œuvres présentées au Salon est assurée par un jury (supprimé en 1848 et recréé en
1851) composé d’Académiciens. L’obtention d’une médaille de 3ème classe permet de ne plus avoir
à soumettre ses œuvres au jury. Les Académiciens ayant aussi le monopole de l’enseignement, la
presse accuse régulièrement les membres du jury de favoriser leurs élèves, aux dépens de talents
plus originaux. C’est dans ce contexte qu’est organisée la première exposition dite impressionniste,
en 1874, assez unanimement saluée par la presse comme un effort salutaire pour s’affranchir du
monopole de l’Académie.
L’Union des femmes peintres et sculpteurs, naît en 1881 par la volonté d'Hélène Bertaux. L'union
lance son propre Salon dès 1882. Initialement, ce salon n’a pas de jury. H. Bertaux déplore la
médiocre qualité de certaines œuvres (L’Œuvre d’Art, 20 avril 1893). Des dissensions interviennent
au sein de l’Union. Dans une lettre ouverte à H. Bertaux, V. Demont-Breton accuse celle-ci d'avoir
provoqué le départ « de Mmes Louise Breslau, Muraton, Beaury-Saurel, Real-del-Sarte, etc. »
(Journal des Débats, 27 février 1894). H. Bertaux va se retirer de l’Union et V. Demont-Breton lui
succèdera comme présidente. Elle va placer le salon de l’Union dans une posture très officielle,
obtenant son inauguration par le président de la République, n’hésitant pas à parler de la
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« confraternité dont la grande Société des Artistes français est animée à l’égard de sa petite sœur
l’Union des Femmes peintres et sculpteurs ». Si l’Union peut se targuer d’avoir 450 membres en
1896 pour une trentaine initialement, et 130 en 1885, certaines artistes exposent dans des salons
moins conventionnels, notamment le Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, ou encore celui
des Indépendants.
cf/ Laurent Manoeuvre
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Nos-musees/Valorisation-des-collections/Lesfemmes-artistes-sortent-de-leur-reserve/Informations-complementaires/Milieu-artistique/Les-sujets
La Carte Postale Ancienne, ou l'éloge de la femme modèle plutôt qu'artiste ? Mais aussi reflet du
goût de l'époque. Dans la majorité des cas, l'édition sous forme de cartes postales sous entend au
préalable une sélection puis exposition au Salon.
Avant 1914, les reproductions des peintures de nu féminin, sous forme de cartes postales sont bien
davantage répandues que les autres genres. Elles sont incontestablement appréciées par de
nombreux amateurs, sans doute pas insensibles aux charmes des modèles. Il faut dire aussi que la
censure veille, ce qui est montrable en peinture reste toujours interdit en photographie, celle-ci étant
jugée inconvenante pour son trop grand réalisme.
La composition des peintures apparaît la plupart du temps comme assez élémentaire avec des poses
proche de celles de la vie quotidienne, montrant par exemple plutôt le lever que le coucher, dans le
but essentiel de mettre en valeur d'une manière plus ou moins érotique un joli corps de femme.
Celui-ci, plus souvent de face que de dos, est naturellement traité de manière figurative et occupe
généralement la place centrale du tableau. Le décor est bourgeois selon le goût de l'époque mais il
sait parfois aussi être exotique, parfois sobre et se situer en pleine nature, lorsque la femme devient
Odalisque ou divinité. Pour plus de réalisme, les cartes sont quelquefois colorisées.
L'homme n'est pas la femme ! Pour nombre d'entre eux, la regarder ou encore l'imaginer qui
accomplit certains de ses gestes quotidiens, comme la toilette, constitue une sorte de délectation ;
chez la femme cet aspect "voyeur" reste pour le moins inhabituel. Quand on évoque le sujet, on
pense immédiatement à Edgar Degas avec ses multiples études dessinées, peintes, modelées ou
encore photographiques. Mais, durant ce que l'histoire a appelé la Belle Époque et plus
particulièrement pendant la première décennie du siècle dernier, une quantité impressionnante de
peintures, évoquant de plus ou moins près la toilette, ont été exposées au Salon de Paris. Les tirages
sous forme de carte postale, toujours sur le marché aujourd'hui et parfois même collectionnés, en
constituent l'un des meilleurs témoignages.
Si l'artiste, ou l'amateur, peut parfois effectivement être taxé du vocable peu glorieux de "voyeur", le
modèle féminin qui est consentant et quel qu'en soit son motif pourra, dès lors, être fort
logiquement qualifié d'intéressé.
Sapho, Eve, Dalila, Bethsabée, Judith, Salomé, Vénus, Diane, Omphale, Lucrèce, de jeunes et jolies
femmes intéressées, trompant trop souvent quelques patriarches encore fous de désir. Pourtant, la
morale et la famille mettaient sans cesse en garde les hommes de ne pas perdre la raison devant les
charmes féminins, les encourageant à discipliner sous peine de rupture leurs envies.
Dans le même ordre d'idée, ce n'est qu'après la réforme de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, en 1863,
que sera introduit pour étude le modèle vivant féminin et, ce n'est qu'en 1900, que les jeunes
femmes artistes seront admises dans l'Ecole en obtenant un atelier séparé, dirigé par le professeur
Ferdinand Humbert.
Le nu au Salon - Le nu au Champ de Mars - Le nu au Louvre - Le nu de Rabelais - le nu dans les
métamorphoses d'Ovide par Armand Silvestre
Paris, Librairie E. Bernard & Cie, de 1888 à 1897. Ensemble non exhaustif de 23 volumes in-8 ;
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demi-chagrin cerise, dos à quatre nerfs ornés, couvertures et reliures de l'époque. Illustrations par
Japhet, Pierre Roy, Tomazkiewitz. Reproductions par photogravure des oeuvres académiques : une
riche et large représentation du corps féminin dans sa nudité - chaste - qui nous montre que l'édition
ne se limitait pas au seul domaine de la carte postale.
LA FEMME COMME MODELE
Durant la seconde moitié du XIXème siècle se tenait place Pigalle à Paris, vers la fontaine de la
place, un marché des modèles.
Les peintres en mal de composition y trouvaient à louer de brunes Junon, de blondes Vénus, des
enfants frisés comme Cupidon, et des vieillards à la barbe fluviale : c’était l’Olympe à deux pas de
la “Nouvelle-Athènes” où littérateurs et artistes devisaient longuement chaque soir...
Dans un article de presse intitulé : « La vie et les mœurs des modèles », Louis Vauxcelles rapporte
que les modèles professionnels des années 1850, traditionnellement d’origine italienne, se trouvent
50 ans plus tard remplacés par la Parisienne. Il explique que le nu académique n’est pas forcément
ce que l’on demande : « nos modèles de 1905 savent se retrousser, porter un collet de chinchilla, des
bottines de chevreau glacé, des gants à douze boutons. Déshabillés, en corset ou en Vénus ils ont de
l’allure et de l’esprit – Rares sont les modèles qui restent modèles. On pose, en attendant mieux,
pour faire plaisir à un ami peintre, pour parfaire le louis nécessaire à la couturière ou au proprio. On
est midinette, fleuriste, blanchisseuse, mannequin, chanteuse, actricette, demi-mondaine… à raison
de 5 francs la matinée. On peut compléter ses revenus si l’occasion se présente et l’on monte sur la
planche pour poser l’ensemble ou le détail. Certaines, que le métier amuse sans trop fatiguer, ou que
la camaraderie d’artistes séduit, demeurent modèles trois mois, trois ans. Mais la plupart ne
considèrent l’emploi que comme un pis-aller de transition. »
Le dessin d'après modèle vivant devient au XIXème siècle la dernière étape du cursus de l'école des
Beaux-Arts.
En 1850, les modèles sont alors couramment payés un franc de l'heure, c'est-à-dire environ trois
euros d'aujourd'hui. Vers 1875, la pose ordinaire de quatre heures coutera environ cinq francs pour
les artistes mais seulement trois pour les écoles d'art, à la condition toutefois qu'elles emploient le
modèle régulièrement. La photographie, en passe de se démocratiser, commencera ensuite à
concurrencer sérieusement les modèles vivants dans certains ateliers privés.
Une autre enquête datée de 1901 recense entre 800 et 850 modèles professionnels, très souvent
d'origine italienne. Ils résident essentiellement dans les quartiers de Saint-Victor à Paris. Les
femmes, de préférence avec des formes généreuses, sont alors payées cinq francs, 40 €uros actuels,
pour une séance de quatre heures et les hommes, moins recherchés, quatre francs pour la même
durée.
Selon l'expression d'alors, on n'a pas de cuisse de nymphe à moins de un franc de l'heure, alors
qu'un Jupiter olympien peut se négocier autour de quinze sous, mais un modèle mâle pose à tout âge
tandis que la beauté d'un modèle féminin est forcément éphémère. Les nobles vieillards à grandes
barbes blanches restent toujours recherchés afin d' incarner quelques Dieux, alors que les femmes
aux formes fluettes ou bien celles qui évoquent les rondeurs à la Rubens doivent nécessairement
être assez jeunes.
Par ailleurs à l'image de l'équipement sanitaire, l'hygiène d'alors étant assez élémentaire, avant la
séance de pose, il n'est semble-t-il pas rare de demander au modèle de bien vouloir faire un brin de
toilette...
"Lorsque les élèves des Beaux-Arts sont rassemblés dans chaque Ateliers, le massier ordonne aux
modèles de se déshabiller. Une fois qu'elles sont dans un état complet de nudité, les élèves les
soumettent à une inspection minutieuse, discutent celle-ci ou celle-là, avec autant de science que
des marchands d'esclaves. L'un fait prendre telle pose, l'autre veut tel mouvement. On parle fort, on
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s'échauffe, on vante le mérite d'une blonde ou le charme d'une brune. Enfin on finit par voter et
celle qui obtient le plus de voix est admise pour une semaine à poser devant ces messieurs !"
Cf/Yves Guyot /Ed Charpentier 1882

L'Art académique – Bibliographie
Ackerman Gerald, Jean-Léon Gérôme, Sa vie, son oeuvre, ACR Edition, 1997
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Lécharny Louis-Marie, L'Art pompier, Que sais-je ? PUF, 1998
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Fiches du Musée d'Orsay, Claire Barbillon et Joëlle Bolloch, 2003
BASHKIRTSEFF Marie alias Pauline Orell, La Citoyenne, 1881
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Les publications sur l'Art académique étant encore relativement peu abondantes, on trouvera
davantage d'information sur l'Internet.
Sources Internet :
http://www.iment.com/maida/family/mother/vicars/index.htm
http://www.anarkasis.com/eroticon/buscar.htm
http://www.artrenewal.org/
http://declerck.chez-alice.fr/sociologie-histoire%20de%20l'art.htm Philippe Declerck
http://www.culture.gouv.fr/rome/Rome_VF.html Laurent Manoeuvre
http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/albumsdessalons.htm?
ACTION=CHERCHER&amp;FIELD_98=Cote Les Albums des Salons
http://www.culture.gouv.fr/documentation/arcade/pres.htm ARCADE
http://www.photo.rmn.fr Agence photographique de la Réunion des musées nationaux
http://clio.revues.org/document646.html Denise Noël
https://verat.pagesperso-orange.fr/la_peinture/sommaire.htm
Marc-Verat@wanadoo.fr
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Le principe des manifestations d'art contemporain change peu depuis 40 ans et reste toujours aussi
obscur ! Toute forme d’objet, pour suivre l'idée de Marcel Duchamp, peut devenir artistique si le
monde de l’art le présente comme tel...
Aujourd'hui, la prépondérance des États-Unis dans le domaine des arts, de la culture, reste durable
et toujours d'actualité. Alors face au "cultural power", la nécessité d'une inévitable contre-culture,
d'un Manifeste ?

La Contre-culture entre au Centre d'art contemporain de Pougues-les-Eaux
https://verat.pagesperso-orange.fr/Apologie-de-la-figuration.htm
Ces images, sont autant de réflexions voulues sur l'évolution d'un art en crise, reflet d'un profond
malaise concernant la représentation.
Pourtant au sein de la critique un débat existe, révélateur d'une évolution autant sociale
qu'artistique. Des questions se posent sur les modes esthétiques mais également sur une société
responsable des évolutions et de leurs conséquences sur l'art, sur ses rapports avec des amateurs
dont les références et les demandes ont changé. La critique n'est plus seulement attentive à l'œuvre
mais aussi envers le public qui la regarde et avec qui elle doit dialoguer au lieu d'imposer.
Un point de vue critique
La domination économique et culturelle des États-Unis ne reconnaît et ne promeut qu'une forme
unique de création reposant sur un maillage étendu de réseaux, quelquefois d'ailleurs soutenus par
des États comme en France.
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L'art contemporain part du postulat communément entretenu que celui-ci fait partie du domaine de
l'Art, ce qui manifestement n'est pas le cas. L'art contemporain reste seulement un spectacle des
plus marginal qui intéresse peu ou même pas du tout. Mais pour quelques rares personnes qui
possèdent de l’argent à profusion, et qui en conséquence ont déjà tout, cette forme de manifestation
peut toujours représenter un moyen de se distinguer, de soigner sa vanité.
Souvenons-nous de la « tulipomanie », ce nom donné au soudain engouement pour les tulipes dans
le nord des Provinces-Unies, au milieu du XVIIème siècle, qui entraîna l'augmentation démesurée
puis l'effondrement des cours de l’oignon de tulipe. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Plus près de nous et pour évoquer la peinture académique ; celle-ci connut une mise à l'écart d'au
moins un siècle, les œuvre ont été décrochées des cimaises des musées, mais comme là il restait une
trace tangible, de surcroît populaire, alors elles ont été raccrochées.
Pour l'art contemporain, sans public, qui repose sur l'immatériel concept et l'éphémère au détriment
de la peinture, on peut assurément penser, à plus ou moins long terme, qu'il n'en restera rien ou
presque.

La Jeunesse de Bacchus et la Contre-culture
Le centre d'art contemporain de Pougues-les-Eaux, comme tous les autres centres officialisés par le
Ministre de la Culture d'alors Jack Lang, reste fermé à la population locale comme à toute forme de
peinture, de surcroît figurative.
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Allégories au Centre d'art contemporain de Pougues

Le combat des influences
L'influençable anthropoïde, sous le regard et avec l'accord tacite du petit ministre interchangeable,
essaie en vain de tordre le cou à l'art académique.
L'art contemporain qui repose sur l'immatériel concept et l'éphémère au détriment de la peinture,
pense gagner le combat grâce au soutien des institutions...
La peinture académique, son exact contraire, connut effectivement une mise à l'écart d'au moins un
siècle, les œuvre ont été décrochées des cimaises des musées, mais comme là il restait une trace
tangible, de surcroît populaire, alors elles ont été raccrochées.
Qu'en sera t-il pour l'art contemporain ? On peut raisonnablement penser, à plus ou moins long
terme, qu'il n'en restera rien ou presque si ce n'est quelques allégories et critiques.
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Leçon de tolérance au Centre d'art
SIR LAWRENCE ALMA-TADEMA
30 Octobre 2019, Rédigé par education-programme
BRITANNIQUE, NÉ AUX PAYS-BAS, 1836-1912
LES FEMMES D'AMPHISSA - 1887, Huile sur toile 48 1/4 x 72 1/2 po (122,5 x 184,2 cm)
Acquis par la famille Clark en 1978 https://www.clarkart.edu/Collection/786
Des fervantes de Bacchus, le dieu du vin, se réveillent vers la place du marché d'Amphissa, en
Grèce, où elles se sont égarées de chez elles, à Phocis, après une folle nuit de danses rituelles.
Amphissa et Phocis sont en guerre depuis quelque temps, mais malgré cela les jeunes femmes
d'Amphissa offrent gracieusement nourriture et protection aux bacchantes. La peinture illustre un
événement relaté par l'historien grec Plutarque et présenté par Alma-Tadema comme une leçon de
tolérance à son auditoire victorien.
Quand les hommes font la guerre, les femmes font la paix et servent aussi de modèle au sens propre
comme au figuré !
Les filles d'Amphissa, pourtant en territoire profane du Centre d'art, ont dansé et bu plus que de
raison mais, dans un instant, celles de Phocis avec abnégation et générosité offriront paix et
réconfort...
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Fait divers au Ministère de la culture
JORF n°0237 du 13 octobre 2018 - texte n° 68
Arrêté du 10 octobre 2018 portant retrait d'emploi (directions régionales des affaires culturelles)
NOR: MICB1823868A - ELI: Non disponible
Par arrêté de la ministre de la culture en date du 10 octobre 2018, l'emploi de directeur régional
adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est occupé par M. Christian N----, administrateur
civil hors classe, lui est retiré dans l'intérêt du service.
Les pervers restent rares au ministère, plus nombreux sont les fonctionnaires qui ne servent pas à
grand chose et Christian N. en représente le parfait exemple.
Le temps paraît parfois long dans la fonction publique, alors on s'occupe comme on peut !
Basé sur une liste qu'il a lui-même constituée, Christian N., haut fonctionnaire du ministère de la
Culture a administré des diurétiques a plus de 200 jeunes femmes entre 2009 et 2018 afin de les
photographier en train d'uriner.
Lorsque ce recruteur reçoit les candidates dans son bureau, il leur offre aimablement une boisson
chaude complétée d'une dose de diurétique. Peu après, le haut fonctionnaire propose une visite dans
le quartier. Sous l'effet des diurétiques les jeunes femmes finissent par avoir envie d'uriner, mais
leur recruteur s'arrange pour les éloigner des toilettes publiques ou des bars. Alors, elles
accomplissent leur besoin naturel dans la rue, sous un pont, à même le sol...
Une situation humiliante, sous le regard de leur agresseur, qui les cache avec son manteau mais sans
rien perdre bien entendu de la scène.
"Je me suis soulagée par terre, quasiment à ses pieds. J'étais humiliée et honteuse", raconte Claire.
Autre témoignage, celui de Karine : "Au bout d'un moment l'envie est trop forte, je sentais mon
ventre gonfler, j'étais au bord du malaise. Sous un pont, j'ai baissé mon pantalon et ma culotte, et j'ai
uriné. Pendant ce temps, il tenait son manteau devant moi pour me cacher et regardait mon visage".
Élise, elle, réussit à se retenir malgré la souffrance : "Je lui dis clairement que je ne me sens pas
bien. Je m'écroule de douleur. Des gens se sont agglutinés autour de nous. Il a dit aux passants qu'il
était DRH au ministère, puis m'a proposé d'uriner derrière un baraquement de chantier et de me
cacher avec sa veste.
L'affaire finit par éclater le 15 juin 2018 à la Drac Grand Est, où Christian N. est directeur régional
adjoint. Un collègue le prend alors en flagrant délit et le dénonce à sa hiérarchie, malgré le statut de
Christian N., et sa longue carrière aux ministères, ses passages à la Direction générale de
l'administration et de la fonction publique, à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes au
ministère de la décentralisation, de la réforme de l'Etat...
L'intéressé finira par reconnaître avoir photographié et peut-être intoxiqué les femmes qu'il
rencontrait dans le cadre de ses fonctions. Suspendu en octobre 2018, le fonctionnaire est révoqué
trois mois plus tard, en janvier 2019, date à laquelle une enquête a été ouverte par le parquet de
Paris. Placé en garde à vue fin octobre 2019, Christian N. est désormais placé sous contrôle
judiciaire et mis en examen.
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Allégories de l'art contemporain - La parité est à la mode aujourd'hui et le Singe a parfois bon goût,
alors l'art académique entre au Centre d'art contemporain de Pougues.
L'art académique sait également faire parler, et là on comprend aisément pourquoi !
Au Salon de 1859, une œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet fut écartée par le jury. Il s'agit d'un
Gorille enlevant une jeune et désirable femme.
« Voici mesdames et messieurs, le fameux gorille de M. Frémiet », commente Nadar. « Il emporte
dans les bois une petite dame pour la manger. M. Frémiet n’ayant pu dire à quelle sauce, le jury a
choisi ce prétexte pour refuser cette œuvre intéressante. » Et Baudelaire dans ses Salons : « Voilà
donc le moyen d’étonnement trouvé ! « Il l’entraîne ; saura-t-elle résister ? » telle est la question
que se fera tout le public féminin. Un sentiment bizarre, fait en partie de terreur et en partie de
curiosité priapique, enlèvera le succès. » De la terreur érotique de la sculpture de Frémiet, nous
connaissons un sequel - une suite - qui jouit d’une longue fortune : King Kong, le dieu de la jungle,
emporte sous son bras puissant une blonde terrorisée. Baudelaire lève l’énigme : « Songez bien
qu’il ne s’agit pas de manger, mais de violer. » Si nous connaissons le roi Kong, ses antécédents
nous sont moins connus. Au musée archéologique de Naples, l’exposition Amori Divini rafraîchit
notre mémoire : Léda, Europe, Io, Callisto, Ganymède, Hermaphrodite et jusqu’au pâle Narcisse ont
tous subi une violence qui, au seuil de l’adolescence, a changé leur vie à jamais. Ils ont été la proie
d’un dieu, d’une violence divine qui leur est tombée dessus et a chamboulé leur nature.
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Emma Dupont, le modèle favori de Jean-Léon Gérôme, dont on retrouve l'anatomie caractéristique
notamment dans les poses nonchalantes et variées des baigneuses du harem.
La jeune femme portait les cheveux pris sur le dessus de la tête, leurs donnant ainsi l'impression
d'être coupés courts ce qui à l'époque était peu fréquent, ses hanches caractéristiques et très
féminines, d'ailleurs encore davantage présentées de dos où le modèle devient alors vraiment
callipyge, auraient également inspiré le sculpteur James Pradier.
Emma, modèle plus ou moins professionnel, aurait aussi pris la pose pour Louis Bonnard,
photographe de son état ; il est donc permis de penser que ce dernier serait l'auteur des six clichés
qui représentent Jean-Léon au travail dans son atelier, avec un souci bien ordonné de mise en scène
du modèle qui rappelle l'attitude de la sculpture. Détail romantique à remarquer : la petite rose, sans
doute offerte par l'artiste à son modèle.
C'est la Fin de la Pose, par ailleurs titre d'une peinture de Gérôme, et Emma replace les linges
humides, sur la sculpture de Jean-Léon, qui sont nécessaire à la bonne conservation de la terre à
modeler. Une fois le modelage satisfaisant, il sera procédé alors au moulage toujours délicat, en
plâtre, en négatif et en plusieurs fragments, qui permettra ensuite d'obtenir le résulta en positif.
https://verat.pagesperso-orange.fr/la_peinture/sommaire.htm
Marc-Verat@wanadoo.fr
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