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Odette Pauvert en 1925, avec sa Légende de Saint-Ronan, devient la première femme lauréate du
prix de Rome de peinture. Jules Scalbert, sociétaire des Artistes Français, expose au Salon dès 1876.
Lors des expositions du Salon et comme l’attestent ces deux cartes-postales, tirées à des centaines
d’exemplaires et davantage, les nus féminins présents en nombre sur les cimaises sont très prisés du
public. Le modèle parisien, jugé plus adapté, a remplacé le modèle italien. La peinture d’histoire
devient marginale et laisse souvent
place à une représentation prosaïque
du quotidien.
La réputation internationale du Salon
de Paris incite par ailleurs les éditeurs
à légender leurs cartes en plusieurs
langues.
Avec le nouveau modèle, arrive un
nouveau Nu !
Durant la Troisième République les
mœurs se libéralisent et la censure se
relâche.
Le grand dessin du nu académique, à l’exécution soignée et figurative, demeure, mais l’intimité
féminine se dévoile en des lieux familiers, cabinet de toilette, salle de bain, et dans des intérieurs
confortables. La cigarette vient parfois apporter une note de modernité.
Le nu se retrouve encore dans les compositions mythologiques, religieuses ou bien historiques,
comme dans la grande toile de Tony Robert-Fleury, Le Dernier Jour de Corinthe, commandée par
l’État le 22 juillet 1870, et entrée au musée du Luxembourg en 1874.
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1900 - Atelier de Jules Toulot, place de Jaude à Clermont-Ferrand
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Cours de dessin académique dans un atelier privé de province en 1962
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LA PEINTURE ACADÉMIQUE
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
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 notable 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 œuvres 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 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.
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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 toutes les époques, de l'Antiquité, de l'Orient, du Moyen-Age comme de la
Renaissance, sans aucune hiérarchie, et d'en reprendre dans leurs œuvres 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 œuvres n'est plus
forcément celle de l'Antiquité gréco-romaine.
L'enseignement des Arts fin de siècle
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.
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.
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Les réformes des études concrétisent en principe quelques ajustements aux besoins de la société ;
elles 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, sans doute
nécessaires 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 généralement nu - 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. 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 nouveau venu par terre, on 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
ne manquait pas de faire rire ses camarades.
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Autrement, le novice devait faire un discours et chanter une chanson paillarde ou quelque chose de
ce genre. 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
traditionnelle 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 dans le
monde entier.

A Paris comme en province - Cours de nu académique à l'Atelier Chatigny – Lyon, fin de siècle
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 œuvres 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.
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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 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 œuvre d'une réforme
pédagogique devint ainsi, à terme, inéluctable.

Atelier de Jules Cavelier aux Beaux-Arts en 1889
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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
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 dès 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 de 1863,
signale des incertitudes et une inadaptation récurrente de la formation aux besoins de la société.
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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
l'apprentissage, les tentatives de réforme resteront vouées à l'échec.
L'orientation des écoles et facultés d'art reste 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.
***
Figures dessinées d'après nature - Études Académiques - Dessins académiques
Dessins scolaires de peintres ou sculpteurs, discipline obligatoire en première année d'études et plus
ou moins suivie jusqu'en 1968. Toutes les œuvres conservées par l’école des Beaux-Arts de Paris
possèdent leur propre fiche descriptive avec numéro d’inventaire.
Les études sont toujours très réalistes et correspondent le plus possible à la réalité objective, toute
erreur anatomique, de proportion..., se trouve sanctionnée, aucune place n’est réservée à
l'interprétation personnelle trop subjective, ce qui finalement semble logique en phase
d'apprentissage.
Le modèle, d'abord exclusivement masculin, pose le plus souvent debout et sera généralement traité
sobrement souvent sans effet de fond ni fantaisie artistique. Tous les dessins finissent donc par se
ressembler avec un ensemble très homogène dans la technique, le rendu et le format.
Un exemple de fiche - École des Beaux-Arts de Paris
Dessin scolaire de peintre ou sculpteur.
Titre / désignation : Figure dessinée d'après nature avec date de création.
Dupuis, Daniel-Jean-Baptiste - Numéro d'inventaire : FDN 18
Matière et technique :
Pierre Noire estompée sur papier clair travaillé en réserve.
Mesures : Haut. en cm : 61,1. Larg. en cm : 46,1
Inscriptions et marques :
Annotation à la pierre noire. Emplacement : en haut à droite. " 16."
Annotation à l'encre. Emplacement : en haut à gauche. " B."
Annotation à la plume. Emplacement à droite. " École du soir - Cours de Mr Yvon "
Jugement du 24 novembre 1869
Troisième médaille à Mr Dupuis Daniel, élève de MM Cavalier Farochon
Cachet à droite. " École des beaux-arts, Troisième Médaille".
Signature à la pierre noire. Emplacement :
Au verso. " 14. Dupuis Daniel, élève de Cavalier et Farochon".
Créé en vue de Travaux d'élèves, concours, diplômes : Prix de la figure dessinée 1869
Historique administratif : Numéro d'entrée :
PC 7318. Dépôt réglementaire de l'élève de l’École des Beaux-Arts de Paris
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École des Beaux-Arts de Nancy - Les dessins d'élèves - Archives numériques
Technique employée : le plus souvent crayon gras - mine de plomb
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Nancy - Dessins d’élèves réalisés de 1814 à 1938
Les études sont classées par étudiants, professeurs et par techniques
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Chaque dessin conservé par les archives de l’école nancéienne mentionne :
une description avec date, les dimensions à savoir la plupart du temps autour de 48cm X 62cm,
parfois un nom de professeur, le nom de l'auteur toujours, ici Gaston Jacquot,
la technique employée, crayon gras, et la note obtenue sur 20
https://dessins.ensad-nancy.eu/consultation
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Travaux d'élèves et concours. Ces figures imposées par l'Académie témoignent, de façon
incontestable, des qualités techniques des élèves de cette époque. Avec le concours du Torse ou de
la demi-figure peinte, on atteint des sommets dans la figuration.
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Travaux d'élèves : Concours de la Tête d'Expression Peinte.
Le nu féminin ne fera son entrée dans les ateliers que dans les années 1880. Ce qui n'empêchera
néanmoins pas les jeunes femmes - habillées - d'être très sollicitées comme modèles pour le
concours de la Tête d'expression.
Sur un total de plus de 450 000 œuvres conservées par l’École des Beaux-Arts, 75 000 figuraient en
2017 dans la base : http://www.beauxartsparis.fr/ow2/catzarts. Celle-ci comportant aussi bien des
peintures, sculptures, objets d’art, dessins de maîtres et d’architecture, que des photographies,
estampes ou livres et manuscrits.
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LES CONCOURS DE L’ACADÉMIE, LE PRIX DE ROME DE PEINTURE
Désignation : Peinture, Samson et Dalila, Joseph-Désiré Court - Numéro d'inventaire : PRP 60
Matière et technique : Huile sur toile en cm : 114,5 X 149. Créée en vue du concours du diplôme du
Prix de Rome de Peinture 1821.

Historique administratif : MU 2956. Cote : EX 4660. Notice n° 11040
Expositions dans lesquelles l'objet a figuré :
Un Rêve Français, Les Beaux-Arts à Paris au XIXème siècle, de l’École au Salon, Beijing, Musée
national de Chine, 30 janv - 6 mai 2018, puis Yunnan, Kunming.
Le Prix de Rome de peinture. Tokyo, Shoto Museum of art 1989.
Les premiers grands Prix de Rome de 1743 à 1933, tableaux d'histoire religieuse. Catalogue
Bayonne, Musée Bonnat, 1987
Les Concours des Prix de Rome 1797-1863. Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts,
1986.
États-Unis d’Amérique, 1984-1985 : The Grand Prix de Rome, 1797-1863, National Academy of
Design, New York, janvier-mars 1984, The Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, avril-mai
1984, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, juillet-août 1984, The Walter Art Gallery,
Baltimore, septembre-octobre 1984, Phoenix Art Museum, Phoenix, novembre 1984-janvier 1985,
The Society of the Four Arts, Palm Beach, février-mars 1985, San Antonio Museum of Art, San
Antonio, avril-juin 1985, New Orleans Museum of Art, La Nouvelle Orléans, juillet-septembre
1985.
Remarque : Si les sujets du Prix de Rome restent historiques ou mythologiques, lors des expositions
du Salon, ceux-ci deviendront de moins en moins fréquents.
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Les Prix de Rome, François Chiffart 1851 & Antoine Larée 1895
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JULES-JOSEPH LEFEBVRE
1834 - Tournon (Seine-et-Marne), 1911 - Paris
Élève de Léon Cogniet à l’École des Beaux-Arts de Paris
Inscrit sur le registre des élèves de l'école le 7 octobre 1852. Premier prix de Rome en 1861.
Professeur à l’École des Beaux-Arts de Paris et à l'Académie Julian

La Mort de Priam, Prix de Rome 1861, huile sur toile, 146 X 114 cm
Jules Lefèbvre expose des portraits mais également des nus féminins dans les Salons parisiens entre
1855 et 1898. En 1891, il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts.
Professeur réputé et sympathique, parmi ses nombreux élèves, le peintre paysagiste William Hart,
les américains, Frank Benson, Edmund Tarbell et John Barlow, ainsi bien entendu que des peintres
français comme Georges Rochegrosse, Lucien Doucet, Gaston Darbour, le sculpteur Paul
Landowski ou encore le peintre belge Fernand Khnopff.
Son atelier se situe au 5 rue La Bruyère à Paris dont il décorera notamment l'Hôtel de Ville.
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Sources :
- Archives nationales, archives de l’École des Beaux-Arts, sous-série AJ 52 0035 :
Liste chronologique des Professeurs et des Secrétaires de l’École impériale et spéciale des BeauxArts depuis la réorganisation par suite du décret du 28 Septembre 1793
- AJ 52 235. Registre matricule des élèves de la section peinture et sculpture, numéros 1944 à 3855,
avril 1841 - mars 1871
- Archives nationales, archives de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, sous-série AJ 52
- Jules Martin, Nos peintres et sculpteurs, graveurs, dessinateurs. Portraits et biographies suivis
d'une notice, Paris, 1897
- J. Guiffrey, Liste des pensionnaires de l'Académie de France à Rome de 1663 à 1907, Paris 1908
- Paul Duro, Le Musée des copies de Charles Blanc à l'aube de la III° République. Société
d'Histoire de l'art français, Bulletin 1985
- Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs français et
étrangers / E. Bénézit - Nouvelle édition en 14 volumes
Historique administratif, statut actuel, numéro d'entrée : MU 2996
La Mort de Priam - Expositions dans laquelle l'objet a figuré :
- Un maître et ses maîtres, Xu Beihong et la peinture académique
Beijing World Art Museum, 8 mai - 3 août 2014 ; Henan Museum, 14 août - 19 octobre 2014 ;
Shanghai, China Art Museum, 30 octobre 2014 - avril 2015.
Shanghai culture & art ; Cinquini Development and Co. 2014. Catalogue en chinois.
- La dernière nuit de Troie, violence et classicisme dans l'art européen du XIXème siècle
Angers, Musée des beaux-arts, 25 mai - 12 septembre 2012.
- The legacy of Homer : four centuries of art from the École nationale supérieure des Beaux-Arts
Paris : September 21- November 28, 2004 ; Princeton university art museum, October 8, 2005 January 15 2006 ; New York, Dahesh museum of art, October 11, 2005 - January 22, 2006.
Emmanuel Schwartz ; with contributions by George Steiner and Philippe Sénéchal ; translations
from the French by Christopher Miller.
New York : Dahesh museum of art ; Princeton : Princeton University Art Museum ; New Haven :
Yale University Press, 2005.
- Dieux et Mortels : les thèmes homériques dans les collections de l’École des Beaux-Arts de Paris
21 septembre - 28 novembre 2004, Princeton university art museum, Princeton, États-Unis, 8
octobre 2005 - 15 janvier 2006, Dahesh museum, New York, Etats-Unis, octobre 2005 - janvier
2006.
- Le Prix de Rome de peinture. Tokyo, Shoto Museum of art, 1989.
- États-Unis d’Amérique, 1984-1985 : The Grand Prix de Rome, 1797-1863, National Academy of
Design, New York, janvier-mars 1984, The Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, avril-mai
1984, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, juillet-août 1984, The Walter Art Gallery,
Baltimore, septembre-octobre 1984, Phoenix Art Museum, Phoenix, novembre 1984 - janvier 1985.
The Society of the Four Arts, Palm Beach, février-mars 1985, San Antonio Museum of Art, San
Antonio, avril-juin 1985, New Orleans Museum of Art, La Nouvelle Orléans, juillet-septembre
1985.
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A la Royal Academy Schools comme aux Beaux-Arts en France !
Winifred Broughton Edge, 1896 - 1977, dessin au crayon d'après modèle nu féminin assis, juillet
1917
Le dessin est signé par la jeune artiste qui a été admise à la Royal Academy Schools en 1913 ; celuici a été réalisé dans la Life Class de Burlington House.
Cette étude était destinée à l'examen annuel de février 1918. Les écoles de l'Académie sont alors
fermées pour cause de guerre mais les cours de dessins académiques ont néanmoins continué.
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Fin de siècle, les élèves de l’École des Beaux-Arts de Paris
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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. Les édifices de style BeauxArts ne sont ainsi pas rares à New York et font partie du patrimoine de la ville.
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Charles D’Henriet - La Revue des Deux Mondes - T.82, 1869
Il existe en France un certain nombre d’écoles supérieures dont le passé est des plus honorables.
Celles de Dijon et de Lyon conservent une réputation déjà ancienne. Dijon revendique plusieurs de
nos gloires. Son école gratuite, fondée par un artiste savant, Devosge père, développa les
dispositions de Pierre-Paul Prudhon, ce treizième enfant d’un maître maçon de Cluny. Prudhon ne la
quitta que pour aller étudier à Rome après avoir remporté le prix de peinture établi par les états de
Bourgogne. Elle a également formé le statuaire François Rude. L’école de Lyon est fière
d’Hippolyte Flandrin, le peintre austère qui redonna chez nous un instant d’éclat à la peinture
religieuse. Marseille, Bordeaux, Rouen, Besançon, Toulouse, Lille, Montpellier, ont aussi des écoles
d’art qui, dans leur sphère plus modeste, rendent de grands services. A une époque où toute chaleur
semble s’éteindre aux extrémités, elles gardent en divers points de la France des foyers qui suffisent
à réchauffer et à développer tous les germes de talent.
C’est à Paris toutefois, à Paris seulement, que les artistes trouvent réunis les moyens les plus
précieux d’enseignement supérieur. C’est à l’École des Beaux-Arts que se complètent les études de
ceux qui ont résolu de pousser aussi loin que possible leur éducation.
L’École des Beaux-Arts, bien qu’administrée par l’état, est à peu de chose près une école libre. Le
cercle des études n’est pas forcément parcouru en un nombre fixe d’années, comme cela se pratique
dans la plupart des établissements publics d’instruction. Il suffit, pour faire partie d’un des ateliers
qu’elle renferme, d’être agréé par le professeur qui le dirige. Celui-ci est seul juge des études
antérieures et des aptitudes du candidat. Il peut également faire interdire son atelier aux élèves dont
il aurait à se plaindre ou qu’il trouverait impropres à tirer parti de son enseignement mais rien
n’empêche les jeunes gens exclus de se faire inscrire à l’atelier voisin.
Ainsi se concilient par une bienveillance sincère et raisonnée les droits de l’élève et l’évidente
nécessité de décourager certaines fausses vocations. L’école ne possède d’ateliers d’étude toujours
ouverts que depuis le décret de 1863, qui l’a réorganisée sur de nouvelles bases. Avant cette date,
les jeunes gens reçus y venaient entendre des leçons, prendre part à divers concours, travailler
d’après l’antique ou le modèle vivant sous les yeux de membres de l’Institut qui se relayaient pour
examiner leurs travaux, et leur donner des conseils. Ces séances n’étaient pas suivies avec beaucoup
d’assiduité.
L'atelier de David, par exemple, exerça une première influence sur la marche de l’art. L’atelier de
Guérin eut cette fortune étonnante qu’on en vit sortir trois des plus grands artistes de notre temps.
C’est là que se prépara une route encore inconnue avec de la Bataille d’Eylau et des Pestiférés de
Jaffa de Gros, chez lequel se montre déjà une sorte d’émancipation, avec Géricault, qui n’eut que le
temps d’affirmer son génie sur quelques toiles et qui mourut jeune sans avoir dit son dernier mot,
avec Delacroix, à qui était réservée une carrière plus longue, illustrée par tant d’œuvres puissantes
et inégales, avec des échecs, des déceptions et des triomphes. L’éclat de ces ateliers dépendait
surtout du talent de l’artiste qui les dirigeait ; ils grandissaient et mouraient avec l’homme qui les
avait fondés.
C’eût été le rôle naturel de l’École des Beaux-Arts de mettre la continuité de l’enseignement à l’abri
de ces vicissitudes. Ce rôle, une partie du public trouvait qu’elle le remplissait mal. Dans ses salles
et ses amphithéâtres il n’y avait point de contact journalier entre le professeur et le disciple, qui était
tenu généralement à distance. La direction des études était en outre accusée de laisser percer des
tendances trop exclusives. L’éducation d’art, disait-on, sous la pression de professeurs membres de
l’Institut, était partout académique.
Initialement, nul n’était reçu à l’école qu’après avoir subi un examen. Il fallait pour y entrer faire
dans un délai fixé une académie d’après le modèle vivant. Quelques-uns de ceux qui devaient
honorer l’art contemporain ont échoué à cette épreuve.
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Une légende qui court les ateliers, et qui paraît s’appuyer sur des faits réels, assure que Delacroix et
Flandrin n’y réussirent pas du premier coup. Ces exclusions n’auraient plus lieu aujourd’hui ; les
conditions d’admission sont profondément modifiées. Pourvu qu’il se trouve dans les limites d’âge,
de quinze à vingt-cinq ans, tout jeune homme a le droit de se faire inscrire à l’école et à partir de
cette inscription il prend date comme aspirant.
Afin de mériter le titre d’élève de l’école, il faut pourtant avoir obtenu quelques succès dans les
examens ou les concours. Trois ateliers de peinture sont ouverts en permanence, trois de sculpture,
trois d’architecture. Deux ateliers sont consacrés tant à la gravure ordinaire qu’à celle des médailles
et des pierres fines. On met à la disposition de chaque atelier des modèles et une petite bibliothèque.
Au besoin, les élèves peuvent garder leur initiative personnelle et ne demander au maître qu’une
sorte de patronage nominal.
Des collections importantes sont réunies dans l’école, qui peut sous ce rapport être considérée
comme une succursale du Louvre. Elle possède une série de statues antiques copiées ou moulées,
des reproductions de peintures célèbres, des médailles, des modèles d’architecture. Tous ces trésors
d’art entassés sont autant de moyens d’éducation par les yeux.
On a divisé les élèves d’architecture en deux classes, et ils ne passent de l’une à l’autre qu’après
avoir obtenu un certain nombre de mentions. Il n’y a point de classes dans les autres sections.
Des concours sont établis non-seulement entre les élèves des ateliers de l’école mais aussi avec
ceux des ateliers du dehors. D’ordinaire on exige des concurrents une esquisse, puis un travail d’une
exécution plus avancée.
Les récompenses consistent en médailles et en indemnités d’argent ; elles sont quelquefois
décernées par un jury dans lequel figurent les artistes lauréats des expositions du Salon. Aux
concours de fin d’année on a essayé du suffrage universel direct. Les élèves constitués en jury se
sont distribué les places. La pensée était bonne et témoignait d’un louable désir d’éviter jusqu’aux
apparences d’un passe-droit. Il y avait lieu d’espérer que personne ne se plaindrait. Il n’en a pas été
tout à fait ainsi et il y a eu des récriminations assez amères.
Outre les médailles ordinaires, qui comportent trois degrés, l’école décerne un prix spécial connu
sous le nom de grande médaille d’émulation, et réservé à l’élève peintre, sculpteur, architecte ou
graveur qui a obtenu le plus de récompenses dans le courant de l’année. Une autre disposition,
favorable aux élèves assidus, leur permet de consacrer à l’étude les heures même où les ateliers sont
fermés. Des salles sont mises pendant la soirée à leur disposition mais, comme les locaux sont de
dimensions restreintes, un examen est exigé. Il faut exécuter une figure d’après le modèle vivant ou
d’après l’antique. La discipline de ces salles est assez sévère.
Quant aux cours, qui sont professés durant cinq mois de l’année, du 1er novembre au 30 avril, on en
accorde la libre entrée non-seulement aux élèves des ateliers et aux aspirants, mais encore à quelque
personne française ou étrangère qui a demandé au secrétariat une carte d’admission.
La plupart des professeurs sont nommés par l’état. Les programmes embrassent les mathématiques,
la perspective, les sciences physiques, des notions historiques assez complètes sur les Hébreux, les
Égyptiens, la Grèce et Rome dans l’antiquité, la France pour les temps modernes ; enfin il y a des
cours d’architecture, d’anatomie, d’esthétique. Les leçons d’anatomie ne sont pas, et c’est un tort,
imposées aux architectes.
Le cours d’esthétique en est arrivé à se changer en une étude un peu systématique des différentes
écoles de peinture classées suivant les influences.
Le palais où est installée l’École des Beaux-Arts possède deux entrées, l’une sur le quai Voltaire,
l’autre dans la rue Bonaparte. Quand on arrive par la rue Bonaparte, on franchit d’abord une grille
que décorent les bustes de Puget et de Poussin, symbolisant la sculpture et la peinture françaises.
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Pénétrons dans l’un des ateliers.
La salle est grande, un peu nue. Les élèves travaillent, isolés ou groupés, assis ou debout. Le
professeur est souvent absent. On ne le trouve là que deux ou trois fois par semaine. Il vient passer
en revue les esquisses, donner des avis et des conseils. Nulle surveillance particulière à l’intérieur
de l’atelier et les choses n’en vont pas plus mal. Ces jeunes gens sont traités en hommes. Ils gardent
leur initiative et la responsabilité de leurs actes. Les élèves philosophent ensemble aux heures du
repos au bord d’une petite fontaine jaillissante dans la jolie cour du Mûrier, qui présente de trois
côtés un cloître de style pseudo-pompéien. Les divers ateliers se fréquentent entre eux assez
volontiers, les arts sont frères ; les peintres vont chez les sculpteurs, les sculpteurs chez les
architectes.
Que deviennent les élèves à la sortie de l’école, quel est le résultat de leurs études ?
C’est le côté triste ! Les élèves formés par l’École des Beaux-Arts n’ont en général ni avantage ni
réel diplôme qui les distingue. Il y a une seule exception et elle est toute récente. Depuis le mois de
novembre 1867, les architectes peuvent être diplômés.
Quelques élèves arrivent à l’objet de l’ambition de tous, ils sont admis à concourir pour les grands
prix de Rome. Parmi ces appelés, le nombre des élus est à peu près de un sur dix. Les voilà
entretenus aux frais de l’état et leurs études deviennent l’objet d’une dépense nationale. ils voyagent
ou bien se promènent dans les jardins de la ville éternelle, déjà pareils dans leur imagination à ces
maîtres que Delaroche a figurés discourant sous des portiques dans l’hémicycle de l’école qu’ils
viennent de quitter.
Le prix de Rome est quelque chose d’assez semblable à ce bâton de maréchal que chaque soldat
emporte dans sa giberne. On a récemment fixé à vingt-cinq ans, au lieu de trente, le terme après
lequel on devait renoncer à concourir. Le délai est peut-être un peu court, surtout en ce qui concerne
les architectes, qui ont à se munir d’un bagage assez considérable de connaissances précises et
variées.
En principe il n’est point nécessaire de faire partie de l’École des Beaux-Arts pour « monter en
loges. » Les règlements n’exigent guère que deux choses, que le candidat, obligatoirement
célibataire, soit de nationalité française et qu’il satisfasse aux épreuves.
Les prix ne sont pas toujours décernés ; on les retarde d’un an, si les ouvrages exécutés ont été jugés
trop faibles pour justifier la libéralité de l’état. Les lauréats, exemptés du service militaire, sont
pensionnés pendant quatre ans depuis le décret de novembre 1863. Ils l’étaient autrefois durant cinq
années. Les élèves ne sont plus tenus de résider à la villa Médicis. Deux années seulement de séjour
à Rome sont obligatoires aujourd’hui. Les deux autres, ils les passent, selon leurs inclinations et
leurs goûts, il leur suffît de prévenir à l’avance de leurs projets le directeur de l’école.
Les concours s’ouvrent chaque année au printemps pour la peinture, la sculpture, l’architecture, et
tous les trois ans seulement pour d’autres branches de l’étude. On a supprimé les concours de
paysage historique. Il faut subir d’abord une épreuve préalable, qui consiste à tracer une esquisse.
Une dizaine de candidats seulement en sortent vainqueurs, et montent en loges.
Qu’est-ce que la loge ? l’atelier, si vous aimez mieux, la cellule où ils sont appelés à exécuter leur
œuvre. Le régime est sévère ; ils sont à peu près prisonniers. Dans un délai fixé, ils doivent fournir
l’esquisse de leur composition. Ils ne peuvent sortir de l’école. De l’extérieur, ils ne reçoivent ni
conseils ni renseignements. L’esquisse achevée, ils ne devront en changer aucun des caractères
essentiels sous peine d’être mis hors de concours.
Pour l’exécution du tableau, du modèle en terre, de la gravure, on leur accorde un délai de deux ou
trois mois. Période de rude labeur, de doute et d’inquiétude, ces quelques mois laissent à ceux qui
les ont connus un souvenir persistant.
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Le jeune artiste emménage dans sa loge tout le mobilier dont il a besoin. Les plus opulents y font
déposer des divans ou des matelas. D’autres ne donnent rien aux raffinements du luxe et apportent
seulement, suivant leur spécialité, soit un chevalet, une toile et des couleurs, soit de la terre glaise et
des ébauchoirs, soit des planches et du papier. Sculpteurs et peintres ont la table à modèle, car on les
autorise à consulter le modèle vivant mais les moulages, les dessins, les calques, sont l’objet d’une
prohibition absolue.
Le candidat passe à son entrée dans l’école devant des gardiens qui sont habitués à dépister la ruse.
L’administration les a armés du droit de fouiller à l’occasion les élèves logistes.
Les loges se suivent et se ressemblent, s’ouvrant sur un long corridor où passe un gardien. L’élève
entre le matin, sort le soir content ou mécontent, sa journée faite. La tradition veut que les élèves se
visitent entre eux les derniers jours en dépit de la surveillance. C’est un usage auquel on ne manque
guère.
Le jury est tiré au sort sur une liste que dresse le conseil supérieur de l’enseignement ; les peintres
sont jugés par les peintres, les sculpteurs par les sculpteurs, l’architecture par les architectes. L’état
croit devoir octroyer à tous les concurrents, même à ceux qui obtiennent le moins de succès dans le
résultat final, une indemnité en argent. Cela sert à couvrir quelques-unes des dépenses, notamment
les frais de modèles. Quelques-uns sont pauvres et sont alors pensionnés pas leur ville natale ou leur
département.
En architecture les projets de grandes constructions monumentales ne sont pas rares. S’ils ont
surtout eu autrefois en vue des édifices appartenant plus particulièrement au monde ancien, on
choisit de préférence aujourd’hui ceux qui correspondent à quelque nécessité moderne, théâtres,
palais, bains, hôpitaux, églises.
Quant aux autres arts, on emprunte aux récits de l’histoire des Grecs, des Romains, des Hébreux,
par exception à ceux de quelque nation contemporaine. La matière du sujet qu’on propose de traiter,
l’Iliade et l’Odyssée, la Bible, sont un répertoire où l’on puise ; certains thèmes reviennent presque
forcément à intervalles irréguliers. Il y a quelques années, les élèves pour le concours de gravure en
médailles avaient à représenter la France dotant l’Algérie de puits artésiens. Il faut supposer chez un
artiste les facultés d’abstraction bien développées pour lui imposer cette patriotique, mais froide
allégorie.
Les lauréats du grand concours sont de plein droit pensionnaires de l’école de Rome. Ils partent
d’ordinaire à la même époque, quelquefois ensemble et emmenant avec eux le lauréat de
composition musicale. Presque sans transition, ils passent d’une vie pleine d’incertitudes et souvent
de privations à une existence exempte de soucis.
Il est un fait assez singulier qui se passe de nos jours. Les lauréats du concours de gravure partent
graveurs et reviennent peintres. Cette transformation bizarre est la suite d’une loi naturelle, la
gravure au burin, qu’on appelle la grande gravure, ne jouit point aujourd’hui de beaucoup de faveur
auprès du public ; comme elle est moins demandée, donc on l’abandonne.
Tous les ans, les élèves de Rome doivent envoyer un certain nombre d’ouvrages à Paris. Ils les
exposent d’abord à la villa Médicis et cette exposition est fort suivie par la population romaine. On
est assez favorable sur les bords du Tibre aux jeunes artistes de notre pays. Leur séjour flatte
l’orgueil italien.
C’est une position fort enviée que celle de directeur de l’école de France à Rome. Ceux qu’on
envoie à ce titre ont l’honneur de représenter l’art français en Italie. La liste des directeurs s’ouvre
par le nom d’Errard. Entre autres peintres célèbres, N. Coypel (1672), Vien (1774), Guérin (1822),
y ont figuré. M. Ingres la dirigea et y exerça une grande influence de 1834 à 1840. Les derniers
directeurs sont M. Schnetz, M. Robert-Fleury.
Les pensionnaires de la villa Médicis trouvent dans l’état un client commode, et se laissent aller à
un art particulier, plus habile que simple et fort, parfois adulateur et peu en rapport avec les
généreuses tendances de l’avenir.
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Les écoles des Beaux-Arts restent finalement avant tout techniques jusqu’aux années 60
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Les dépôts légaux de l’École des Beaux-Arts concernent non seulement les dessins et peintures
mais également d’autres médiums.
La fantaisie n'est pas absente de l'art contemporain d'alors, elle peut même surprendre et s’écarter
largement des thèmes néo-classiques.
En tout cas dans la reproduction ci-dessous intitulée Séduction, le bourgeois en redingote ne
manque pas d'admiratrices, semble-t-il prêtes à tout ! Ni de choix d'ailleurs…
Que peuvent bien en penser les ligues féministes d'aujourd'hui ?
Titre / désignation : Séduction. Photographie anonyme d'après la peinture de Mark Lajos.
Date de création : 19e siècle. Éditeur Braun, Clément & Cie. 1900 - Numéro d'inventaire Ph 22719
Matière et technique : Photoglyptie
Mesures : Haut. en cm : 32,9. Larg. en cm : 57,4.
Inscriptions et marques :
Signature en bas à droite. " MARK LAJOS" sur l’œuvre originale
Copyright 1900 by Braun et Cie"
Tampon en bas au centre. " ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS / BIBLIOTHÈQUE
30194". à l'encre noire.
Annotation au crayon, " 9871 / Louis Mark / "Séduction".
Tampon au verso. " DÉPÔT LÉGAL / 185 / 1900" à l'encre violette.
Au verso. " BRAUN. CLÉMENT & Cie / PARIS / 29 SEPT 1900" à l'encre bleue.
Numéro d'entrée : PC 30194. Mode d'acquisition : Dépôt réglementaire.
Ancienne appartenance de l'élève de l’École
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Le modèle - Photoglyptie d’une Peinture de M. Robnoven, 1891 – Numéro d'inventaire : Ph 22507
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Les dépôts conservés dans les archives de l’école des Beaux-Arts de Paris sont le reflet exact de
l’art contemporain du moment, largement apprécié d’ailleurs par un public, sans doute masculin et
on peut comprendre aisément pourquoi.
Ils comportent un nombre certain de reproductions, plus rarement d'originaux, où une mise en scène
improbable sert de prétexte à présenter une composition érotique plus ou moins explicite.
Le sujet peut être une référence directe à un fait historique comme cette évocation de condamnés,
esclaves ou chrétiens, livrés aux lions dans une arène romaine, où le groupe des jeunes femmes
dénudées semble assez évocateur.
Mythologique, avec ces curieuses et attentives Dianes chasseresses guettant leur proie, mais le
tableau sait également se montrer complètement fantaisiste, l'essentiel en demeurant la
représentation de jolis corps de jeunes femmes en situation.
La mouvance dite éclectique s'inspire de toutes les époques, de l'Antiquité, de l'Orient, du MoyenÂge comme de la Renaissance, sans aucune hiérarchie, et reprend en principe les costumes, les
décors, avec toute la précision archéologique nécessaire. Le nu ne sera donc plus forcément Vénus
mais pourra devenir Cléopâtre ou Odalisque. Les artistes qui plaisent alors à la noblesse, à la haute
bourgeoisie, à l’État, appartiennent surtout à cette tendance stylistique que l'on nommera ensuite
péjorativement et par dépit : l'art pompier.
Sans négliger l'importance de l’influence de la demande, cette Fin de siècle atteindra un sommet
dans la production de nus où la femme deviendra la plupart du temps le sujet central du tableau.
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***
Chaque année, au début du printemps, entre 1663 et 1967, jusqu'à cent élèves de l’École des BeauxArts de Paris participent au concours du Prix de Rome de peinture.
Première épreuve : une esquisse peinte à l'huile sur toile, de 32.5 cm par 40.5 cm, dont le sujet,
toujours d'histoire, biblique ou mythologique, est annoncé par un professeur qui supervise l'épreuve.
Les concurrents sont enfermés douze heures durant dans un atelier de l'école qu'ils ne peuvent
quitter avant d'avoir terminé l'épreuve.
Le jury qui se compose de professeurs et de membres de l'Académie donne le résultat quelques
jours plus tard. Les esquisses gagnantes sont enfermées à clé, pour être réutilisées à l'issue de
l'épreuve. Peu d'œuvres sont sélectionnées.
Deuxième épreuve : vingt demi-finalistes pourront y participer. Celle-ci se déroule cinq jours après
les résultats de la première épreuve.
Durée : quatre sessions de sept heures chacune où les concurrents sont enfermés dans le même
atelier que pendant la première épreuve.
L'épreuve : une étude de nu, peinte à l'huile sur une toile, de 81 cm par 65 cm, d'après un modèle
masculin dont la pose est déterminée par un professeur.
Le jugement a lieu quelques jours plus tard, par le même jury que pour l'épreuve précédente. Les
œuvres, qui sont toutes numérotées, sont présentées au jury à côté des esquisses sélectionnées lors
de l'épreuve précédente. 10 constitue la meilleure note. Cette fois encore, les esquisses gagnantes
sont consignées, pour être exposées à la fin du concours.
Une semaine après les résultats de la deuxième épreuve, jusqu'à dix finalistes pourront participer à
la dernière étape du concours.
Cette seconde épreuve, très réglementée, avec la pose du modèle plus souvent debout qu'autrement,
ne laisse aucune place à l'imagination des élèves mais elle permet aussi de juger objectivement, de
manière peu discutable, de leur adresse technique ainsi que de leur bonne connaissance des
proportions anatomiques, d'apprécier leur science du volume et des raccourcis. La pose choisie par
le professeur est généralement assez proche d'une attitude naturelle, déjà pour faciliter la tâche du
modèle. Des accessoires comme le bâton ou un poids sont fréquemment utilisés afin de mettre en
valeur telle ou telle partie de la musculature.
Troisième épreuve : Cette dernière décidera du vainqueur de ce "Premier Grand Prix de Rome" tant
convoité et si prestigieux.
Les "logistes", appellation consacrée des finalistes, sont enfermés dans des cellules séparées, à
l'intérieur de l'école et pendant soixante-douze jours.
La dernière épreuve se divise en deux parties. Une esquisse dessinée, et une grande peinture de
113.7 cm par 146.5 cm. Le sujet est choisi par dix membres de l'Académie. Après quoi le Secrétaire
perpétuel de l'Académie, accompagné de deux membres, énonce à haute voix le thème devant les
derniers concurrents. Si, pour une quelconque raison, les concurrents ont déjà eu connaissance du
sujet, un nouveau sera donné selon la même procédure.
Quelques jours plus tard, les peintures sont vernies puis présentées à côté des esquisses dessinées,
afin que le jury, les journalistes et le public puisse les voir. C'est alors seulement que les résultats
seront proclamés, mettant fin à l'incertitude et à ce cycle commencé cent-six jours plus tôt.
La présentation des dix œuvres constituait un événement majeur de la vie artistique française au
dix-neuvième siècle.
Un et parfois deux grands prix de peinture étaient désignés par année, de même que d'autres
distinctions. Si aucune œuvre n'était jugée digne du prix, l'Académie revoyait le jugement et celui-ci
était remis à l'année suivante.
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Atelier Gérôme aux Beaux-Arts de Paris
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On observe sur les photographies de l'atelier de peinture dirigé par Jean-Léon Gérôme à l’École des
Beaux-Arts de Paris le mur palissade qui sert à essuyer les pinceaux et le massier, responsable
d'atelier, qui présente avec facétie le modèle. De l'autre côté, un étudiant a ouvert son parapluie.
Le contraste est saisissant entre la femme menue et blanche et les fiers "rapins" en tenues sombres
qui l'entourent.
On prend la pose bien sûr mais l'ambiance paraît plutôt décontractée, on fume au premier plan, on a
retroussé le bas du pantalon - pour faire voir ses bottillons ? Un autre, assis en tailleur, montre la
mallette du peintre, sans oublier de chaque côté les chevalets.
Depuis peu, les modèles peuvent être également du genre féminin et les femmes quant à elles
obtiennent l'autorisation d'entrer dans un atelier qui leur est tout spécialement destiné en 1900.
Celui-ci, sera codifié comme ses homologues masculins :
http://pagesperso-orange.fr/verat/la_peinture/Mixite_Beaux-Arts.htm
Le second document nous montre la même cloison en bois toujours aussi maculée de peinture et un
joyeux désordre avec des élèves encore très élégants portant gilets, cravates, nœuds fantaisies... Un
d'entre-eux, sous le regard attentif du professeur, termine un portrait curieusement sans rapport avec
la séance de nu académique.
En règle générale, dans les écoles d'art à Paris comme en province, le cours de nu académique était
incontournable et les séances de pose, qui duraient plusieurs heures, avaient lieu une fois par
semaine. Le modèle avait droit, sous peine de crampes, à quelques interruptions de ladite pose à
condition bien entendu de retrouver la position initiale ; pour se faire, des marques sur le sol ou sur
la table tournante et les indications des étudiants lui facilitaient la tâche.
Comme on peut le constater, les études peintes respectent les règles anatomiques, l'interprétation
personnelle n'est pas encore encouragée, on est là avant tout pour apprendre le "métier".

"Logistes", appellation consacrée des finalistes au Prix de Rome, enfermés par l’appariteur
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Les élèves des Beaux-Arts de Jean-Léon Gérôme posent dans leur atelier, devant une galerie de
portraits, d'études et de palettes accrochés au mur. Difficile de reconnaître les étudiants ou quelques
professeurs ? Tous ont l'air bien "bourgeois" et certains sont d'âge mûr, ce qui ne les empêche pas de
nous présenter avec humour Oscar, le squelette destiné aux études d'ostéologie et des proportions,
dans une attitude de relaxation des plus confortable.
Pour l'heure pas de mixité, seul le modèle peut être du genre féminin.
Gérald Ackerman recense environ 600 peintures de Gérôme dont près des deux tiers ont pour cadre
l'Orient que l'artiste connaissait parfaitement pour y avoir effectué plusieurs séjours.
Entre 1859 et 1914, les registres de la Galerie Goupil et Cie, Éditeurs, 2 place de l'Opéra à Paris,
mentionnent quelque 430 numéros d'entrée pour les peintures de Gérôme. Tout comme elle le fait
pour les œuvres de William Bouguereau, la Maison Goupil acquiert directement la grande majorité
des tableaux de Gérôme ; dans la plupart des cas les bénéfices sont partagés.
Dans les années 1870 une toile d'un format moyen se négocie entre 9 et 15 000 francs - 27 440 € à
45 734 € - et ces prix se maintiendront du vivant du peintre.
Les collectionneurs, en majorité américains et britanniques, achètent leurs tableaux par
l'intermédiaire de succursales qui s'ouvrent à Bruxelles, Londres, La Haye, Berlin, Vienne, NewYork. Dans un climat de spéculation, ces amateurs verseront des sommes considérables pour
acquérir les productions de tout l'art pompier en général.
En 1866, Bouguereau, à l'instar de Gérôme qui est également le gendre d'Adolphe Goupil, signe un
contrat exclusif avec la Maison Goupil à qui il livre jusqu'en 1887 une douzaine de tableaux par an,
dont s'inspireront de nombreux graveurs afin d’assurer une diffusion populaire de l’œuvre.
Ces reproductions, posées sur un guéridon ou accrochées au mur, feront ainsi partie des objets
familiers de nombreux intérieurs Fin de Siècle - Belle Époque.

46

L'apprentissage technique du dessin 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 récit d’un auteur gréco-romain peut se traduire par un tableau
et il existe à cet effet une petite publication prisée par les étudiants « Le dictionnaire de la fable ».
Le cours d'archéologie, dont le principal objet est de faire connaître 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 rigoureux. Cours qui se déroule dans une salle située sous le cloître de
la cour du Mûrier.
Outre la réussite au concours d’entrée, pour être admis aux Beaux-Arts, il faut être de nationalité
française, de sexe masculin, âgés de quinze ans au moins et de trente ans au plus ; les étrangers
pourvus d'une autorisation ministérielle peuvent également être admis mais à condition de maîtriser
parfaitement la langue française.
Pour participer au concours annuel des prix de Rome, les postulants doivent présenter une lettre de
recommandation d'un maître reconnu, être célibataire, avoir moins de trente ans et avoir réussi
l'examen d'admission à l’École. 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.
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Mai 68, période de grand changement dans les écoles des Beaux-Arts
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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.
Cf/ http://www.beauxartsparis.fr/patrimoine/collections.htm#Informations
***
Ateliers d’artistes au XIXème siècle
Les ateliers d’artistes ont proliféré dans l’Europe du XIXème 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 1860-80, 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 des cités d’artistes où se recréent des espaces communautaires, proche de l’esprit de la
bohème. Pour tous ces créateurs, l’atelier représentait l’espace de la gestation des œuvres. Lieu réel,
il est aussi celui dans lequel se construit l’idée reçue de l’artiste.
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 salle d’exposition et de vente, avant l’envoi
des œuvres au Salon et dans les grandes manifestations de groupe. C’est encore l’endroit du
discours sur l’art et des rencontres avec l'Amateur !
L'atelier typique se situe 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, sont 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 aussi au divertissement. Presque rien n’est montré sur les photos du processus
créatif du peintre puisque la palette est parfois même remisée au mur comme un simple élément
décoratif. Dans cet intérieur surchargé, l'artiste, s’il est suffisamment reconnu, peut être
photographié sur commande du ministère comme en témoigne la série du photographe Edmond
Bénard.
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Fortement symbolique, l’atelier représente l’espace d’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 XIXème 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 dans la société, autant que le Salon de peinture et ses médailles.
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. Les
ateliers actuels 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 d’alors et selon la spécialisation de l'artiste, des toiles avec
des personnages en vue, des 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.
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Chez Elizabeth Greatorex, 1854-1897 et Louis-Maurice Boute de Monvel, 1850-1913
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Les ateliers de Aimé Morot, 1850-1913 et de Jean Béraud, 1849-1935
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Les élèves apprécient de prendre la pose avec le modèle, École des Beaux-Arts vers 1890
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Le Bal des Quat'z'Arts, le sérieux de l’apprentissage n'exclut pas une certaine idée de la fête
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Le Bal des Quat'z'Arts réunissait les élèves en architecture, peinture, sculpture et gravure
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Les participants, obligatoirement costumés, l'étaient de moins en moins au fil de la soirée
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On défile joyeusement dans la rue Bonaparte en compagnie de modèles quelque peu dévêtus
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Le Bal des Quat’z’Arts occupe une place privilégiée dans la chronique des fêtes parisiennes
Depuis 1892 jusqu’en 1966, année du dernier bal, il y en eut au total 63 - http://4zarts.org
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C'était une impressionnante manifestation 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.
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 Beaux-Arts dans l'ambiance et l'imagination.
Au milieu du XXème siècle, le Bal des Quat'z'Arts sera temporairement interdit par la police pour
cause de troubles à l'ordre public. Ce Bal se trouve à l'origine de l'expression commune :
"j'irai t'apporter des oranges !"
L'histoire commence à cause du sénateur Bérenger, 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 Royer, 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'z'Arts.
L'affaire fit grand bruit à l'époque et, en attendant que le verdict tombe, Raoul Ponchon dans Le
Courrier Français publia un poème comprenant notamment ces deux vers devenus populaires :
"O ! Sarah Brown ! Si l'on t'emprisonne, pauvre ange,
Le dimanche, j'irai t'apporter des oranges."
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Le premier bal des Quat’z’Arts fut organisé par les élèves des Beaux- Arts le 23 avril 1892

L'admission aux festivités se faisait uniquement sur invitation et le bal remporta un succès
immédiat. L'année suivante, il fut décidé que la participation au bal serait réservée non seulement
aux élèves mais également aux anciens élèves de l'École, ainsi qu'aux personnalités artistiques ayant
contribué plus ou moins à sa préparation. C'est alors devenu une affaire annuelle, se déroulant
pratiquement sans interruption avant chaque été, jusqu'en 1966.
Les bals avaient lieu, au fil des ans, dans différentes salles parisiennes célèbres et sont devenus l'un
des rendez-vous incontournables de la saison et nombreux sont ceux qui auraient souhaité assister à
l'une de ces soirées costumées et animées par de spectaculaires tableaux vivants.
Cependant, l'entrée en était soigneusement contrôlée. Pour accéder à la manifestation, chaque
personne devait remettre son invitation personnelle, qui mentionnait non seulement son nom mais
portait aussi le cachet de l'École ou de l'atelier avec, bien entendu, les signatures du comité
organisateur.
Sur ces invitations figuraient toujours une illustration en lien avec le thème prévu pour la fête ; en
conséquence, les sujets étaient souvent de caractère orientaliste, exotique ou primitif, avec des
représentations colorées et stylisées à connotation ouvertement érotique. Leur style était volontiers
traité avec un humour grivois accompagné d’une typographie adaptée, allant de l'Art nouveau au
moderne cubisme.
En 1967, le thème portait sur la Tour de Nesle, mais le bal des Quat’z’Arts n'a jamais pu avoir lieu
faute d'avoir trouvé un emplacement. En mai 1968, les agitations étudiantes entérinaient, entre
autre, la fin du Bal des Quat'z'Arts.
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Thème du bal retenu en 1928, Les Huns
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le Bal des Quat'z'Arts en 1930
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Bal des Quat'z'Arts – Outrage public à la pudeur
Comptes rendus des audiences des deux procès tenus le même jour, le 23 juin 1893, par la XIème
chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, sous la présidence du Juge Courot. Trouard-Riolle,
avocat de la République, occupe le siège du Ministère public. Le public de l’audience se composait
essentiellement d'élèves de l’École des Beaux-Arts ou des ateliers d'artistes.
Extraits paru dans le Figaro de l’époque
La fête des Quat'z'Arts n'était pas un marché, mais une réunion de couples, chacun venu dans la
mesure de ses possibilités avec sa chacune et sous un déguisement personnel. Le cortège était
organisé par des ateliers, très soucieux du décor, habiles en art de l'arrangement, pleins de verve,
d'entraînement et d'esprit. Leurs flottantes bannières étaient des morceaux d'art, et l'on se sentait
vivre par une évocation puissante dans un monde différent du commun, tolérant d'autres mœurs.
Et les modèles, dans leur presque nudité, ne choquaient point : c'était l'atelier qui continuait en
dehors sa charge traditionnelle.
Mis en goût par cette chevauchée priapique, on veut, on a voulu déjà hier, renouveler ces fêtes ultralibres. S'est-on aperçu qu'on s'est quelque peu trompé ? Certes, il n'y a rien de répréhensible à ce
que, toutes portes closes, des gens se divertissent entre eux. Il faudrait être bien grincheux pour crier
à l'abomination parce qu'une chemisette sur des épaules a laissé glisser ses attaches.
Mais on peut leur dire, simplement histoire de philosophe, que la pente est parfois dangereuse. Dans
la foule, outre notre pudeur, nous touchons la pudeur d'autrui, et c'est ce qui multiplie l'audace des
gestes et, au-delà, vous les avez expérimentés mesdemoiselles.
Vous avez pu rester nues chez les peintres, ils vous ont traitées comme leur modèle, ne considérant
de vous que la forme et la couleur ; les autres, cette nuit, ne virent que les jeunes femmes de chair,
ce fut la curée furieuse des appétits. C'était plutôt préoccupant et un peu honteuses on regrettait
peut-être sa chemise ? Est-ce qu'un peu de pudeur ne serait point nécessaire au triomphe même de la
beauté ?
Le Bal
Sarah Brown, qui a servi de modèle au peintre Rochegrosse pour sa grande toile, la Prise de
Babylone, y figurait en Cléopâtre portée sur un palanquin. Les élèves de chaque atelier avaient
rivalisé d'art et de goût pour faire honneur à l'enseignement de leurs maîtres. Personne n'avait
protesté, aucun scandale ne s'était produit. Les profanes eux-mêmes, avec parmi eux un
commissaire de police, étaient partis ravis de ce bal des Quat'z'Arts, avec l'espérance de s'y
retrouver l'an prochain.
Soudain la pudeur du Sénateur Bérenger et des vieux messieurs de la Ligue s'éveille et le Parquet
reçoit une dénonciation :
Monsieur le procureur de la République,
J'ai l'honneur de vous dénoncer des faits d'une gravité extrême et d'une telle impudeur que je
n'aurais pu croire à leur réalité sans un article du Courrier français…
Et voici donc Henri Guillaume, cousin du sculpteur bien connu, élève de l’École des Beaux-Arts et
massier de l'atelier Dalou, en police correctionnelle, comme principal organisateur d'une exposition
obscène ; près de lui, quatre modèles, Mlle Sarah Brown, Mlle Lavolle, Mlle Roger qui
personnifiait l'architecture, et Mlle Dennes.
Leur crime ?
Mademoiselle Sarah Brown était, comme nous l'avons dit, portée sur un palanquin, la poitrine à
peine dissimulée par une ceinture de perles, les jambes enfermées dans une double résille à larges
mailles.
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Clarisse Roger, l'architecture, ne portait outre le T et l'équerre professionnels, que des bas noirs, des
souliers rouges et une chemise ample, faite d'un tissu transparent et léger, que M. le substitut
Trouard-Riolle a qualifié spirituellement de moustiquaire. Elle se tenait à califourchon sur un âne
blanc.
Mlle Dennes, qui a inventé Diane, avait un croissant dans les cheveux et un maillot noir, le haut du
buste à peu près nu et Melle Lavolle personnifiait très justement la Beauté.
A l’audience
Ce sont de bien jolies filles que tous ces modèles : Sarah Brown, de son vrai nom Marie-Florentine
Royer, irréprochable de formes, s'est coiffée coquettement d'anglaises blondes qui rappellent les
portraits de nos grands-mères à l'époque de leur prime jeunesse ; Mlle Dennes vous a un petit
minois de jeune chatte éveillée qui ferait rêver un sénateur, fût-il membre de la Ligue des vieux
messieurs. Mlle Lavolle, dite Manon, une blonde de 19 ans aux grands yeux, avec des entournures
si délicates et dont la chemise transparente qui ne cachait pas grand-chose fut déchirée par des
admirateurs trop enthousiastes ; au point que cette jeune personne dut se réfugier complètement nue
dans sa loge.
Toutes s'éventent et sourient, un peu interloquées, chastement couvertes de robes montantes. La
vénérable pudeur du Sénateur Bérenger lui-même ne trouverait rien à reprendre.
Le président Courot interroge d'abord le grand coupable, l’élève Guillaume, un beau garçon à la
physionomie ouverte et joyeuse, qui n'a rien d'un pessimiste et qui répond à l'interrogation avec
infiniment d'à-propos :
- En votre qualité de massier de l'atelier Dalou, n'avez-vous pas dessiné le costume de Mlle Sarah
Brown ?
- Mais elle portait le costume dans lequel elle a posé pour le célèbre tableau de M. Rochegrosse !
- Oui, un maillot à mailles très larges, soutenu tout le haut du corps nu.
- Je lui ai simplement donné quelques conseils archéologiques.
Mlle Sarah Brown proteste à son tour de l'innocence de ses intentions.
Clarisse Roger, quant à elle, est inculpée de s'être montrée en chemise transparente sur un âne
blanc :
- Ce n'est pas un costume convenable, mademoiselle !
- Pardon, j'étais protégée par des flots de rubans jaunes et rouges !
- Votre chemise, en tous cas, ne vous protégeait pas contre l'indiscrétion des curieux, et votre
posture à califourchon sur un âne soulignait encore plus le contraste de certaines nuances (Rires.)
Mlle Lavolle se trouve elle inculpée d'avoir dégrafé son corsage :
- Mais il faisait si chaud ! (Nouveaux rires.)
Les dépositions des témoins
Le commissaire présent lors de la manifestation affirme au Tribunal que sa pudeur n'a été nullement
choquée ; Il y avait là, dit-il, un public tout à fait spécial. Les cortèges m'ont ravi. Cela m'a fait
l'effet de grands tableaux composés par de véritables artistes. Rien de brutalement obscène, de
cherché, de voulu.
Monsieur Fortier, architecte, élève de l’École des Beaux-Arts : Tout s'est passé très
convenablement.
Le président : Et que dites-vous du costume de Mlle Manon ? Mais elle était aussi très convenable.
Elle avait toujours ses bas. (Hilarité générale.)
Monsieur Roques, directeur du Courrier français, confirme que la tenue de ces dames était très
correcte et qu’elle ne l’a pas choqué, qu’il n’a d’ailleurs aperçu que des épaules nues.
D’autres témoins disent avoir poussé des cris d’admiration au passage du cortège : c’était des
tableaux vivants. Monsieur Caran d’Ache, lui aussi, a trouvé le cortège magnifique et pas indécent
du tout.
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Henry Gerbault fréquente l'atelier d'Henri Gervex à l'École des Beaux-Arts de Paris, puis il entame
une carrière de dessinateur humoristique, après s'être essayé sans grand succès à la peinture.
Ses dessins sur les Modèles féminins sont publiés notamment dans la revue La Vie parisienne.
Il est par ailleurs le neveu du poète Sully Prudhomme, dont il fut le légataire universel.
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Comme beaucoup de modèles, ces quatre demoiselles co-accusées ne dédaignaient pas jouer de la
galanterie plus ou moins tarifée, sous des noms d’empreint, volontiers choisis parmi les exotiques et
les mythologiques.
Sarah Brown était une Parisienne nommée Marie-Florentine Royer, La chaste Suzanne ? S’appelait
en fait Emma Dennes, Yvonne et Manon était Clarisse Roger et Alice Lavolle pour l’état civil.
Les étudiants, les organisateurs, ainsi que les modèles des tableaux vivants, par jugement rendu le
vendredi 30 juin 1893 par la chambre correctionnel du tribunal de la Seine, furent tous condamnés à
100 francs d’amende.
Les organisateurs qui s’attendaient à un acquittement firent la grimace, 100 francs n’étaient pas une
somme symbolique en 1893.
Les étudiants réagirent en organisant, le soir du samedi 1er juillet, un monôme géant contre Bérenger
qu’ils avaient surnommé, allez savoir pourquoi ? Le Vieux Nénuphar. Des affiches imprimées à
l’École des Beaux-Arts furent apposées un peu partout dans Paris.
« Nous nous trouvons tous offensés dans nos plaisirs et dans nos libertés artistiques et nous vous
invitons, sans esprit d’école ni de parti, à prendre part au chahut antibérengiste avec, pour signe de
ralliement, une feuille de vigne portée ostensiblement. »
Cet appel à la mobilisation fut entendu et le samedi 1er juillet, vers 20 heures, près de mille
manifestants se rassemblèrent devant le palais du Luxembourg, une feuille de vigne à la
boutonnière, munis de lanternes vénitiennes.
Le cortège se dirigea vers le domicile du sénateur, 9 rue d’Anjou, en passant par la place SaintSulpice, les quais et le pont Royal.
Les manifestants conspuèrent bruyamment, plus goguenards que réellement agressifs, le père la
Pudeur à distance, puisque la rue d’Anjou avait été bouclée. De retour au quartier Latin par les
Grands Boulevards, ils furent brutalement chargés par la police qui les dispersa à hauteur du
boulevard des Italiens. Cependant, entre temps, place de la Sorbonne, les choses avaient tourné à
l’émeute et le sang avait coulé.
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Les informations, c’est-à-dire les reportages d’époque sont nombreux sur https://gallica.bnf.fr/,
consultables facilement et gratuitement.
Les journalistes de la plupart des titres d’alors ont rédigé ou repris les compte-rendus des deux
procès tenus le 23 juin 1893. Néanmoins, l’orthographe des noms propres en particulier n’est pas
toujours très rigoureuse. A titre d’exemple : Denne devient Dennes, Courot est également écrit
Cournot, Royer est confondu avec Roger qui sont pourtant deux modèles professionnels différents.

Pour sûr, on ne s’ennuyait guère au bal des Quat’z’Arts, on y frétillait sans mystère et peu de
retenue, comme font les papillons les jours de grand soleil.
Jolis modèles et jeunes femmes, architectes, rapins et dessinateurs, plus d’un tendron finissait la
fête, si copieusement arrosée, plein de bonnes intentions et souvent uniquement vêtu de sa vertu.
Mademoiselle Manach fit ainsi le tour de la salle complètement nue, montée sur les épaules d’un de
ces messieurs. C’était après avoir bu force champagne qu’elle accepta le pari de quinze louis qu’on
lui faisait.
Elle fut déshabillée par des convives appartenant au sexe fort et resta ainsi la soirée durant.
Ses vêtements ayant disparu, elle dut, pour son retour chez elle, se couvrir d’un seul drap.
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La Déposition du Commissaire Garnot
Celle-ci, qui fait le plus grand honneur à l’esprit d’indépendance du fonctionnaire, mérite d’être
citée :
- Je n’ai rien remarqué là, dit-il, qui ait pu outrager la morale publique et créer un quelconque
désordre, bien que, par profession, je sois très sévère sur ce point. J’ajoute que lorsque j’étais
officier de paix, j’ai eu l’occasion d’assister à bien d’autres obscénités, au bal de l’Opéra par
exemple, et je ne sache pas qu’il y ait eu des poursuites.
Je confirme que j’ai assisté à ce bal à titre privé, je n’aurai pas hésité à me retirer et à protester s’il
s’était produit des choses obscènes.
Ci-contre : Les coulisses et le bal de l'Opéra de Paris par Jean Béraud et Eugène Giraud
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Le Gaulois écrit le 20 janvier 1895 :
« Les portes de l'Opéra ouvriront samedi prochain 26 janvier, à dix heures et demie précises, pour le
premier bal. À une heure du matin, le Bucentaure magnifiquement décoré, fera son entrée dans la
salle, ayant à son bord douze des plus jolies femmes de Paris et les joueurs de mandoline vénitiens.
C'est du Bucentaure que sera donné le signal de la bataille de fleurs.
Rappelons à ce propos que l'usage des confettis est absolument défendu cette année à l'Opéra. »
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LE POÈTE AMOUREUX DU MODÈLE
Le poète et romancier Maurice Magre raconte :
Je venais d’arriver à Paris en janvier 1898 et j’y fréquentais la taverne du Panthéon.
Je m’étais à cette époque ouvert au romancier Jean de Tinan de ma conception platonicienne de
l’amour. Il avait souri, puis il m’avait dit en plaisantant, je vous présenterai à une femme charmante.
Il venait alors à la taverne du Panthéon une femme d’une grande beauté qui s’appelait Manon.
Quelques années auparavant elle avait été modèle au quartier Latin et assez célèbre parmi les
peintres. Puis la fortune l’avait appelée ailleurs. Elle revenait par intermittences reprendre pour un
soir sa jeunesse interrompue dans une robe qui rappelait la Manon de l’Opéra-Comique et des
rapins. Elle s’asseyait au milieu d’un groupe et ses éclats de rire trahissaient une âme simple et gaie.
Un souci bizarre d’intellectualité faisait qu’elle ne se déplaçait qu’avec un gros livre sous le bras.
C’était le Discours de la méthode de Descartes. Elle affectait de le parcourir entre deux
consommations et elle montrait négligemment la marque de la page à laquelle elle en était restée.
Manon résumait pour le jeune provincial que j’étais cet attrait de charmes, d’élégance et de fantaisie
dont on rêve pendant les premières années de la vie. Bien qu’à peine séparée d’elle par une table en
marbre de café, elle était pour moi plus inaccessible que Salambô revêtue du voile de Tani et
comme je savais qu’au cours d’un bal des Quat'z'Arts on l’avait portée nue sur un pavois et
acclamée pour sa beauté, je la comparais à une Phryné moderne.
Grâce à Jean de Tinan l’invraisemblable fut réalisé et une déesse joyeuse et favorable prit l’apéritif
avec un personnage timide. Après on dîna à la taverne du Panthéon puis on alla à Bullier.
Manon avait son livre dans une main et de l’autre elle tenait une haute canne à pommeau sculpté
avec laquelle elle donnait de petits coups à ceux qui gênaient sa marche. Cela dans un endroit
rempli de monde comme Bullier n’allait pas sans causer quelques querelles. La lectrice de
Descartes avait compris dès les premiers mots la théorie de Platon sur l’amour, et du bout de sa
canne agitée dans l’air elle écarta en riant des explications trop longues, des préambules inutiles
pour des esprits vraiment philosophiques.
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Je revis Manon fréquemment et naturellement j’en devins très amoureux.
Il fut convenu entre nous de la façon la plus formelle qu’un amour qui reposait sur une aussi antique
doctrine devait avoir un caractère exceptionnel. La jalousie, cet élément grossier des unions
humaines, devait en être bannie. C’est moi qui le proposai le premier et Manon m’approuva avec
une vivacité que, tout d’abord, je ne remarquai pas. C’est à l’occasion de la jalousie que je fis une
découverte étrange, que se posa un problème qui, malgré les années, n’est pas encore résolu.
Un jour, m’étant rendu à la taverne du Panthéon vers cinq heures pour y retrouver Manon, je vis sur
la table, près de laquelle nous avions l’habitude de nous asseoir, deux verres vides avec une soustasse renversée. Sur la banquette se tenaient le livre de Descartes et la canne à pommeau sculpté.
Quelque chose attestant d'un départ précipité et l’oubli de mon existence flottait au-dessus de ces
objets. Je m’assis entre eux, j’attendis, et il revint à ma mémoire que nous devions retrouver ce jourlà, à l’heure de l’apéritif, un jeune homme exécrable à mes yeux, mais que Manon trouvait
charmant et dont elle disait en levant son pouce à la manière des sculpteurs : Il a la ligne antique.
J’attendis très longtemps.
Vers huit heures, Manon passa en coup de vent. Je remarquai la poudre et le rouge à lèvres
hâtivement remis. Elle fut surprise de me voir. C’était sa canne et son livre qu’elle venait chercher,
mais sa surprise fut vite changée en une gaîté familière. Elle me parla debout, car elle était pressée,
en laissant sa main sur mon épaule.
Il s’agit bien entendu de Manon, alias Alice Lavolle, qui, pour avoir dansé nue au bal des
Quat’z'Arts, avait été consacrée par les juges de la Seine.
Manon se maria en octobre 1908 avec Pierre Rousset, né à Clamecy et domicilié à Paris, avenue
Reille, un jeune avocat de sept ans son cadet comme nous l’apprend l’état civil de Paris.
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LES MODÈLES FÉMININS DE LA BELLE ÉPOQUE

Emma peinte par Gérôme, tableau offert par l’artiste à son modèle
En 1896, Paul Dollfus écrit une brève biographie d'Emma Dupont dans Modèles d'artistes, un
volume basé sur une série d'articles initialement publiés dans l'hebdomadaire La Vie moderne sous
le titre "Paris qui pose".
Dollfus raconte que Emma Dupont est devenue un modèle en désespoir de cause. Elle est venue à
Paris avec son compagnon à l'âge de dix-sept ans - son adresse d'origine n'est pas indiquée - et
lorsque celui-ci l'a abandonnée, elle s'est retrouvée sans ressources.
Alors qu'elle flânait près d'un café qu'elle avait fréquenté assez souvent, craignant d'entrer car elle
n'avait plus d'argent mais en espérant qu'une connaissance pourrait se présenter en lui apportant un
soutien, le tenancier en l’apercevant est sorti pour lui demander pourquoi elle n'entrait pas. Fondant
en larmes, Emma a expliqué son problème, alors le propriétaire lui a donné de l'argent en disant de
revenir le lendemain matin en promettant un travail. À son retour, le propriétaire du café emmena la
jeune femme dans l'atelier du peintre Alfred Stevens.
Emma accepta de poser pour le portrait ou en costume, mais refusa de poser nue pour l'artiste.
Stevens, cependant, présenta ensuite la jeune femme à Fernand Cormon qui la persuada de se
déshabiller en expliquant qu'elle ferait un meilleur modèle pour sa silhouette que pour la "tête" ;
avec ses encouragements, Emma s'habitua à poser nue. Elle commença à travailler pour Tony
Faivre, Auguste Feyen-Perrin, et enfin Gérôme, qui bientôt monopolisa son temps.
Connu comme un travailleur infatigable, Gérôme appréciait son attitude consciencieuse et l'a même
payée pour l'accompagner lorsque sa famille et lui quittaient Paris pour l'été. Dans les intervalles où
il n'avait pas besoin d'elle, Emma Dupont posait pour Cormon et Feyen-Perrin.
Dollfus indique aussi que les revenus réguliers d'Emma permettaient d'entretenir un petit
appartement boulevard Clichy, décoré d'œuvres qui lui avaient été données par les artistes pour
lesquels elle posait. Les articles de Dollfus, à partir de conversations d'atelier et riches en détails,
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fournissent un point de départ pour comprendre l'histoire des modèles et d'Emma Dupont en
particulier.
Émile Blavet rapporte par ailleurs qu'Emma, "modèle habile qui établissait parfois elle-même ses
poses pour Gérôme", adoptaient fréquemment une attitude en spirale, allant de la torsion subtile à
l'enroulement prononcé mettant hanches et galbe des fesses en valeur.
En 1886, le quotidien L'Intransigeant publie le résumé d'une enquête, menée par une agence
officielle non identifiée, auprès de modèles féminins pour peintres, sculpteurs et photographes
parisiens. Il y avait 671 femmes interrogées, et l'enquête les a triées par catégories. Seul un sixième
serait né en France ; environ un tiers était italien et le reste provenait de divers pays, dont
l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Irlande, les États-Unis, le Portugal et
l'Autriche-Hongrie.
Les modèles féminins étaient jeunes : 539 âgés entre 15 et 20 ans, et seulement 130 avaient plus de
20 ans. Un certain nombre revendiquait une autre profession : 60 étaient des artistes dramatiques,
40 étaient des modistes, 35 des fleuristes, et 30 des couturières, tandis que le solde ne donnait
aucune autre profession. Les modèles gagnaient de 2 francs jusqu'à 40 ou même 50 francs par
séance. Un tiers avait été reconnu également coupable d'avoir posé pour de la "pornographie"
photographique.
Les jeunes femmes entrent dans le métier de diverses manières. Certaines, comme mademoiselle
Marie Renard, ont commencé dès l'enfance à poser pour ensuite poursuivre une carrière de modèle
respecté pour les artistes académiques tels que Henri Gervex et Édouard Dantan ou Berthe Morisot.
Au sein de la communauté immigrée italienne, des familles entières ont travaillé comme modèles.
Thérèse, au patronyme familial incertain, qui faisait partie des modèles interrogés par la journaliste
féministe Marie Laparcerie sur le travail des femmes paru dans La Presse, a raconté qu'elle était
venue d'Alsace à Paris à l'âge de 18 ans pour travailler comme gouvernante. Lorsqu'elle a constaté
que le salaire qu'elle recevait était médiocre, elle a cherché un autre emploi :
"Un jour, j'ai lu une annonce pour poser en costume grec - j'ai couru à la maison indiquée et quand
j'ai été acceptée, j'ai quitté mon poste de gouvernante… Mais après quelques séances, l'artiste m'a
demandé de poser nue. J'ai refusé. Comme il avait terminé ses études de costumes, il m'a remerciée.
Me voici donc dans les rues de Paris sans un sou et dans un moment de désespoir j'ai fini par
accepter de me déshabiller."
La trajectoire de Thérèse - s'échapper d'une situation abusive pour travailler en atelier - trouve un
écho dans d'autres reportages qui contribuent également à expliquer la forte proportion d'étrangers
dans l'enquête de 1886.
L'attrait de la rémunération se comprend aisément lorsque les gains des modèles sont comparés à la
rémunération dans d'autres secteurs d'emploi proposés aux femmes de la classe ouvrière. Les
modèles étaient souvent embauchés pour la séance, qui durait environ quatre heures. Les hommes
étaient payés 4 francs, les femmes et les enfants 5 francs par séance.
Thérèse raconta à Marie Laparcerie qu'après les quatre ou cinq premières séances, elle ne pensait
plus à sa nudité et comme je suis mince, je pose en jeunes filles, nymphes ou encore Vierges. Quand
on est sur l'estrade on est de simples modèles, c'est-à-dire qu'on est une sorte d'objet, mais dès qu'on
descend on redevient femme et notre premier geste est un geste instinctif de pudeur.
Une anecdote répétée fréquemment tout au long du XIXème siècle raconte que le modèle était
parfaitement à l'aise devant les étudiants en art, mais qu'il pouvait s'offusquer lorsqu'un étranger
jetait un coup d'œil dans l'atelier.
Dans un récit anecdotique le journaliste Émile Blavet explique ainsi l'attitude : Pour le modèle,
l'artiste n'est pas un homme, pas plus qu'elle n'est une femme pour le peintre. Artiste et modèle
vivent, le temps de la pose, dans un monde idéal où les sexes n'existent pas et où la matière se
présente, pour ainsi dire, aux yeux de l'âme plutôt qu'aux yeux du corps.
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Après un certain malaise initial, Thérèse, Marie Renard et bien d'autres modèles ont fini par
accepter leur nudité.
Emma Dupont semble avoir partagé cette attitude bien qu'elle ait refusé de se dévêtir lors de sa
première visite à Alfred Stevens. Mais un peu plus tard, lorsqu'elle fut photographiée à plusieurs
reprises dans l'atelier de Gérôme, elle a mimé complaisamment la pose pour Omphale et a regardé
avec grande sérénité le photographe.
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Le protocole de la Pose
L'artiste commence déjà par expliquer au modèle ce qu'il a l'intention de créer. Il présente le sujet
historique ou mythologique ou son idée purement plastique. Il tente d'amener le modèle à saisir le
personnage, puis, avant d'imposer la pose, laisse le modèle chercher le geste approprié,
instinctivement, par lui-même, car de tels mouvements sont toujours plus gracieux. Dans d'autres
cas, l'artiste permet au modèle de choisir la position et façonne son travail en fonction de cette
dernière.
Dans la pratique académique qui prévalait dans la première partie du siècle et qui était à la base de
la pédagogie académique, les peintres étaient formés pour développer une composition à travers une
ébauche se référant à la tradition, ce qui limitait forcément la variété de la pose.
Maintenir une pose, sauf peut-être couchée, était une compétence en soi et un défi physique.
Certaines attitudes sont très difficiles à conserver et vers la fin d'une séance, dans toutes les tenues
debout, aussi simples et naturelles soient-elles, le seul poids du corps appuyant sur la plante des
pieds devient en quelques sortes un supplice. Aussi les positions ne peuvent être conservées que
quelques minutes à la fois. Thérèse se souvient que lorsqu'on lui a demandé de se faire passer pour
Salomé, "je devais m'appuyer sur ma jambe gauche, cambrer le dos et tenir ma tête en arrière, sur le
côté - le peintre me maintenait dans cette posture pendant quatre ou cinq heures à chaque séance.
Heureusement, tous les artistes ne sont pas aussi exigeants !"
Les modèles chevronnés étaient néanmoins fiers de gérer la douleur et l'ennui que l'immobilité
forcée exigeait et développaient des stratégies pour y parvenir :
"Heureusement ce travail me permet de penser à tout sauf à ce que je fais. Je suis sûr que c'est pour
cela que les artistes me trouvent si bon modèle, docile, gracieux et pas raide. Tenir une pose, si vous
vous ennuyez, devient vite fatigant et vous n'avez pas l'air naturel. Si vous avez peur de rester
immobile vous devenez raide et rigide. Pour bien poser il faut oublier, penser à autre chose, ne pas
être conscient de la lenteur du temps. Oublier qui l'on est, se perdre dans une autre vie
complètement en soi, j'ai cette facilité à me diviser en deux, ce qui est idéal pour ce travail
épuisant."
Dixit Marie Renard, Modèle
Les Modèles, la petite histoire
25 Novembre 2017, Rédigé par Education-programme
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 plus 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. »
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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 ou
quatre 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, 45 €euros 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 de l'époque et l'hygiène d'alors étant assez
rudimentaire, avant la séance de pose, il n'est semble-t-il pas rare de demander au modèle de bien
vouloir faire un petit brin de toilette…
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LES MODÈLES à travers la presse de l’époque
Il y a cent circonstances à la suite desquelles on devient modèle et la vocation peut même entrer en
ligne de compte. Quelque fois les jeunes femmes font de la pose un métier, par hasard d’abord, puis
elles finissent possiblement par l’adopter.
Un artiste, par exemple, a remarqué quelques filles amusantes de silhouette ou ayant une
physionomie particulière, ou encore une démarche qui n’est pas banale. Il proposera alors à la jeune
personne de lui accorder une séance de travail, bien moins pénible que son travail habituel et dont
elle vit mal. Elle acceptera peut-être ?
D’autres trouvent cette ressource dans les heures de détresse, comme cette belle fille que le peintre
Paul Sain rencontra sur le Pont Neuf au moment où, désespérée, elle enjambait le parapet pour se
jeter dans la Seine, et qu’il arrêta fort heureusement à temps.
Les conseils d’amis en décident d’autres à monter sur la table de pose.
La première séance jette parfois le modèle féminin, encore qu’il sache bien de quoi il s’agit, dans
quelque embarras. Ces révoltes de la pudeur se traduisent souvent d’une façon singulière. L’une de
ces nouvelles recrues des ateliers consentit bien à se dévêtir sans difficulté : la robe, les jupons, la
chemise tombèrent sans qu’elle en rougit trop. Mais on ne put jamais obtenir d’elle qu’elle ôtât ses
bas. Aujourd’hui encore, elle ne fait qu’une demi concession et quand elle pose l’ensemble, elle
garde ses chaussettes.
Chaque modèle possède sa spécialité et c’est rarement qu’on trouverait l’original vivant d’un
tableau pour lequel l’artiste a dû avoir recours à divers auxiliaires.
La beauté en art, dit plaisamment Paul Dollfus, devrait s’appeler arlequine, comme ces deux soeurs
qui réalisent un tableau complet : l’une ayant les jambes d’une beauté accomplie, l’autre un
admirable buste.
Il y a des modèles qui ont une vie parfaitement bourgeoise et rangée, comme Marie Renard qui a
posé pour la Femme au Masque de Gervex ou cette autre qui soutient tout une ribambelle de petits
frères et soeurs et qui serait digne d’un prix de vertu de l’Académie.
Mais il faut bien convenir que c’est là l’exception, que la régularité est ce qu’il y a de plus difficile
à obtenir de la part de ces indépendantes et il est rare qu’une belle fille apporte dans le travail
intelligence et esprit assez cultivé.
Un certain honneur professionnel existe toutefois volontiers. Ainsi, une certaine Adèle posait pour
un tableau important, lorsqu’il lui arriva de faire la rencontre d’un amoureux fortuné qui lui offrit
un petit hôtel et tout ce qui s’en suit. Elle qui gagnait ses 5 francs par jour n’abandonna point le
peintre au moment où il avait besoin d’elle, et, comme l’amoureux se donnait la fantaisie d’être
jaloux, elle imagina des ruses pour tout de même donner à l’artiste quelques heures de pose comme
auparavant.
Paul Ginisty dans l'Année Littéraire - 1888
Le lundi est jour de grande foire et sur le coup de midi, près de la Place d’Anvers, se déroule un
spectacle curieux.
Accotés à la grille de fer, qui entoure le coin de verdure d’où émerge un maigre jet d’eau, des
groupes étranges demeurent immobiles, comme figés.
C’est un attroupement bizarre de femmes vêtues d’oripeaux voyants, d’enfants de tous âges, de
vieillards majestueux avec de longs cheveux blancs et de grandes barbes qui leur donnent l’aspect
de Père-Noël.
Les femmes sont parfois jolies avec leur teint chaud, leurs bandeaux sombres et leurs yeux de
velours noirs ; les enfants sont beaux comme des petits dieux païens, quant aux ancêtres, on se sent
toujours tentés de réclamer leur bénédiction.
Ce sont des modèles !
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La place d’Anvers est un de leurs grands marchés, l’autre se tient place Saint-Victor, près de la rue
Mouffetard. Mais ce dernier lieu est surtout fréquenté par les italiens qui viennent de débarquer
dans l’année.
Longtemps, les peintres et les sculpteurs n’employèrent que des italiens, dont la plastique répondait
assez à la beauté classique. Mais peu à peu les artistes se fatiguèrent de l’identité des formes et du
manque de variétés que présentait cette race et ils cherchèrent des modèles parmi les petites
parisiennes.
Ce fut difficile au début. Les filles d’Italie, habituées à monter sur la table de pose dès l’âge le plus
tendre, trouvent tout naturel de se dévêtir pour s’exposer nues. Les ouvrières parisiennes, si délurées
pourtant, éprouvaient une dernière pudeur à paraître dans le costume de Phryné. Entraînées par des
amis, aguichées par les promesses d’un métier lucratif et peu pénible, elles finirent cependant par
imiter les italiennes et, aujourd’hui, les plus jolis modèles de nos peintres en renom sont pris parmi
les ouvrières et les trottins.
Quel est donc le gain que peut ambitionner un bon modèle ?
Il varie avec le genre de pose réclamée, cependant la séance ordinaire, c’est-à-dire de 4 h, se paie 5
francs. Quelques femmes particulièrement recherchées par leur beauté atteignent 20 francs.
Un peintre qui, il y a plusieurs années, exposa un gibet, paya jusqu’à 5 francs l’heure l’italien qui
consentit à faire le pendu. Il est bon d’ajouter que la position était fort critique et dangereuse. Dix
fois l’italien recommençait sa pendaison et son pauvre visage se crispait sous la souffrance.
Parmi les modèles femmes il en existe peu qui posent l’ensemble. Lisez le nu. Alors pour
compenser ce manque, il se produit de singulières associations : l’une posera pour les jambes,
l’autre pour le torse, celle-ci pour les bras et celle-là pour la tête.
- Oh ! Moi, je ne pose que la tête, me disait un jour avec un joli sourire une fille, mais je ne me
présente jamais sans ma cousine qui, elle, accepte de poser l’ensemble. Dame ! Il faut bien savoir
s’arranger.
Outre les professionnels, on rencontre bien entendu le modèle par occasion. Le chômage conduit
bien des fois à la table de pose, et je connais une brave couturière qui soutient comme ça toute sa
petite famille. Évidemment, c’est l’exception et ce n’est généralement point parmi les ouvrières
probes et rangées que se recrutent l’ordinaire marchandise de l’ensemble.
Signé Santillane du quotidien Gil Blas du 14/11/1902
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Paul Dollfus constate que les suicides
sont relativement fréquents dans le
monde des modèles, facilement portés
à un certain romanesque.
Au reste, que peuvent faire ces
pauvres filles si la maladie vient à les
déformer ? Elles se trouvent perdues
hors du milieu dans lequel elles
vivaient, elles ont perdu le goût et
l’habitude du travail. Mais la misère
n’est pas forcément la seule cause de
leur désespoir, leur imagination s’est
développée et échauffée dans la
fréquentation des artistes.
Ainsi s’est tuée d’une horrible façon,
en faisant bouillir deux paquets
d’allumettes dans l’eau, cette belle
Laure, une ouvrière parisienne de 19
ans, qui a posé pour la Chloé peinte en
1875 par Jules Lefèbvre et représentée
ci-contre.
Ainsi a fait Sarah Brown, une juive
bohémienne, célèbre aussi dans les
ateliers pour cette manie du suicide.
Mais Dieu protégea la jolie fille et ni
le poison, ni le poignard
mélodramatique ne lui furent funestes.
Il ne faudrait pourtant pas croire à un
déterminé pessimisme.
Il suffit d’avoir assisté une fois au
dépôt des tableaux au Salon, jour où
des légions de modèles accompagnent
volontiers les peintres au palais de
l’Industrie, en faisant un beau tapage,
pour se convaincre qu’on ne se livre
pas seulement à des fantaisies
macabres dans le monde où l’on pose.
Sarah Brown, dont on trouvera plus loin un portrait détaillé, affecte de parler argot, mais un argot
absolument bigorne. C’est prétend-on de l’atavisme, en souvenir de la profession de son père.
Sarah conserve avec le plus grand soin le poignard qui l’aida à se manquer lorsqu’elle pleurait son
étudiant en médecine ; et un autre couteau de cuisine, celui-ci, dont elle se frappa le mollet dans une
crise dépressive.
La jolie fille aimait à montrer ces deux cicatrices avec assez de complaisance et elle possède, en
plus, une petite armoire garnie de minuscules flacons bouchés hermétiquement.
- Touchez pas ! Prévient-elle malicieuse, ce sont de terribles poisons venus tout droit des Indes, une
goutte vous tuerait.
Et c’est ainsi que s’écoule régulièrement sa vie. Elle continuera sans doute à poser jusqu’au jour où,
un gentilhomme, séduit par son étrange beauté, se manifestera...
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Modèle Fin-de-siècle
11 Octobre 2015, Rédigé par Education-programme
"Lorsque les élèves des Beaux-Arts sont rassemblés dans chaque Atelier, 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 et de
professionnalisme que des marchands d'esclaves. L'un fait prendre telle pose, l'autre veut tel
mouvement. On parle fort, on 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 ou
davantage à poser devant ces messieurs !"
Cf/ Yves Guyot /Ed Charpentier 1882
La revue « L’Étude académique », destinée à un public d’artistes et qui lui propose des poses
variées, note dans son éditorial du 1er août 1905 :
« Pour faire une œuvre maîtresse, il ne suffit pas que l’artiste ait l’intelligence de la forte conception
de son art, il faut encore qu’il soit servi par la perfection de son modèle ».
La plupart des femmes représentées dans cette revue sont belles et très féminines, généralement
petites et avec des hanches bien marquées, elles sont bien plus potelées que nos contemporaines
mais elles dégagent toujours un charme indéniable.
Entre 1905 et 1920 plusieurs centaines de femmes sont venues se déshabiller devant l’objectif des
photographes de la revue. Certaines l’ont fait de manière occasionnelle et d’autres plus
régulièrement. Elles ont en moyenne entre 15 et 25 ans, mais il arrive aussi parfois de faire poser en nu artistique uniquement pour études bien entendu - des adolescentes, la législation de l’époque
n’y trouvant alors rien d’anormal.
En 1903, après Le Panorama Salon de Ludovic Baschet, Émile Bayard publie le premier numéro de
la revue mensuelle Le Nu Esthétique. Annoncé comme un album de documents artistiques d’après
nature, le magazine se propose de favoriser l'inspiration des artistes en devenir en montrant des
photos de modèles nus, hommes, femmes et enfants dans des poses variées mais toujours
académiques sous peine de censure. Si les modèles masculins portent un cache-sexe, souvent en
forme de fleur ou feuille de vigne, les femmes y apparaissent dans toute leur nudité, au moins
jusqu’en 1908, c’est-à-dire avant l’intervention du sénateur Bérenger dit « le père la pudeur ».
Devant le succès de cette publication, d’autres éditeurs utiliseront à leur tour le prétexte artistique
pour vendre du Nu et leur magazine. En effet, il semble suffisant afin d’éviter la censure de
mentionner : « A l’usage des peintres et des sculpteurs ».
En février 1904 paraîtra le premier numéro de l’emblématique « L’Étude Académique », bi-mensuel
créé par Amédée Vignola. Le fascicule prétend toujours servir les artistes, peintres, sculpteurs,
architectes, décorateurs, graveurs… En fait, il semble que la revue n’ait pas vraiment inspiré lesdits
artistes ; le seul exemple notoire étant celui d'Henri Matisse qui y découpait ses nus.
Au début du siècle dernier la nudité reste tolérée dans la mesure où elle n’est ni obscène, ni
contraire aux « bonnes mœurs ». Les poses doivent se conformer aux règles de l’académisme en
vigueur chez les peintres et sculpteurs. Cependant, la loi ne définit pas la frontière étroite entre
l’obscénité et le toléré, laissant aux juges le pouvoir d’en décider eux-mêmes. Jusqu’en 1908
presque tout est permis, les photos ne sont pas retouchées mais celles-ci ne bénéficient ni
d’affichage ni de publicité, les magazines sont présentés sous des couvertures cachetées et interdits
aux mineurs. Photos et publications diverses sont souvent vendues par correspondances.
Christian Bourdon "Jean Agélou" - Ed. Marval Paris 2006
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Le Panorama est une revue qui reproduit sur plusieurs années les œuvres les plus importantes du
Salon. Les numéros 3, 6 et 9 de 1896 sont exclusivement consacrés aux nus exposés en mai et juin
aux Palais des Champs Élysées et du Champs de Mars, photographies de Neurdein Frères.
Une notice de Gaston Schéfer, critique d'art, commente avec complaisance et lyrisme chaque
reproduction.
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Durant le XIXème siècle, le Salon devient un divertissement très couru, très populaire, et souvent
gratuit le dimanche. En 1884, on compte 238.000 visiteurs, en 1887, 562.000 avec une moyenne
pour les autres années d’environ 450.000 visiteurs.
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.

92

Le Salon, un évènement incontournable, ici, inauguré par le Président Fallière
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Le sénateur René Bérenger - 1875-1915 - dirige dès 1893 une campagne sévère pour le respect des
bonnes mœurs, qui lui vaut le sobriquet de « Père la Pudeur ». Le procès qu'il suscita contre
l'impudicité du Bal des Quat'z'Arts dégénéra en émeutes au Quartier latin.
Il rédige, en 1907 et 1908, plusieurs projets de loi portant sur la réglementation de la prostitution et
la diffusion des images jugées licencieuses.
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MODÈLES D'ARTISTES
Dollfus, Paul (1867-1949) Auteur du texte Modèles d'artistes - 1896 ; préface par un modèle.
Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques
d’œuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.
Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la
législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue
par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus.
- Les chercheurs sont exonérés de toute redevance d’utilisation commerciale dans le cadre de leurs
publications à caractère scientifique et académique.
Pour tout renseignement, vous pouvez adresser un courriel à l’adresse suivante : gallica@bnf.fr
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 par exemple, 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’œuvre de tout artiste pendant les 70 ans qui suivent sa disparition, après
quoi il est considéré que son œuvre tombe dans le domaine public.
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PAROLES DE MODÈLES
Pour poser, le bouche à oreille !
La petite dit tant de bien de son nouveau métier à Adeline que celle-ci voulu en essayer à son tour.
Elle obtint de rapides succès grâce à sa superbe poitrine qui l’a fait surnommer « Madame de la
Tétonnière ».
Sarah Brown, fût de même amenée sur la table de pose par son amie Conjetta qui posait alors chez
le peintre Léon Hodebert, dont une de ses peintures est reproduite en couverture.
Comme elle venait de s’installer à Montmartre et ne savait trop à quoi passer son temps, Conjetta
lui dit un matin :
- Est-ce que cela ne t’amuserait pas de poser ?
- Peuh ! pourquoi pas, ça ou autre chose !
Alors Conjetta emmena Sarah à l’atelier.
Elle refusait pourtant de se déshabiller entièrement, et chaque fois qu’elle avait retiré une pièce de
ses vêtements, elle demandait ingénument :
- Est-ce assez comme ça ?
Enfin, avec des rougeurs effarouchées, elle retira sa chemise. Mais on ne put jamais obtenir d’elle
qu’elle ôtât ses bas. Ce dernier refuge de sa pudeur fut inviolable et il lui fallut plusieurs semaines
du métier pour se décider à montrer la couleur de ses mollets.
Aujourd’hui, elle porte presque toujours des chaussettes.
Les exemples de modèles embauchés par leurs amis sont très nombreux ; nous en pourrions citer
sans fin : Pauline Saucez, qui fut giletière, Marie Louise qui cousait, Virginie, dite Suzanne, qui
était modiste sont montées ainsi que la table de pose.
Poser pour un artiste de renom ?
Dans les ateliers, chaque artiste a une réputation particulière.
Un modèle dit à un autre :
- Dis donc, je pose demain chez X. Je ne le connais pas, as-tu des tuyaux sur son compte. (Ce terme
de courses est très souvent employé par les modèles qui fréquentent beaucoup le turf avec leurs
amis les rapins).
On se transmet alors des renseignements particuliers sur la manière, les habitudes, le genre du
peintre ou du sculpteur. Chaque artiste est catalogué, étiqueté. On dit de lui :
- C’est un bon type, ou bien c’est un sale type ou quelque autre épithète moyenne.
Jules Lefèbvre est très estimé, parce qu’il est extrêmement courtois. Et puis c’est un titre de poser
chez lui, une bonification qui rend ensuite la recherche de l’ouvrage plus facile.
Il est très gentil Monsieur Lefèbvre, dit-on de lui. En effet, pourvu que le modèle montre assez
d’intelligence et vienne de bonne heure le matin, sans retard l’après-midi, il n’est pas très exigeant
pendant la durée des séances. Il cause, il est paternel.
Gustave Boulanger passe pour un bourru bienfaisant. Il grogne mais ne gronde pas. Très lié avec
Jules Lefèbvre, il va le voir souvent, les deux amis causent, rient et le modèle est parfois pris
gaiement à partie dans la conversation.
Finalement, les deux artistes l’invitent à déjeuner. C’est autant de gagné !
Jean Béraud n’a jamais pu obtenir de ses modèles l’exactitude. Les jolies filles n’hésitent même pas
à oublier de se rendre chez lui. Il ne se fâche pas pour autant, paraît-il. C’est un si bon garçon
disent-elles toutes de lui.
Poser chez Gervex reste recherché, parce qu’il est très difficile dans ses choix et parce qu’il passe
pour avoir beaucoup de modèles mondains. Çà en impose de pouvoir dire : j’ai posé pour Gervex !
Bouguereau demeure exigeant et si travailleur qu’on ne bavarde guère chez lui, et les modèles
aiment tant à bavarder !
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Mais c’est un peu dans son atelier comme dans une administration, on peut compter sur le
lendemain, ce qui n’est pas à dédaigner.
Trouillebert passe pour un grand amateur de jolies filles. Quand on va lui demander du travail, il fait
toujours déshabiller pour voir. Gras, avec de petits yeux, il sait singulièrement regarder. On dirait
qu’il contemple un Corot ! A dit de lui Sarah Brown.
Faléro a toujours au moins une demi-douzaine de jeunes femmes dans son atelier. On se croirait au
harem. On ne s’ennuie pas dans cet atelier là !
Madame Madeleine Lemaire accapare son modèle, Marie Renard, pour la plupart de ses figures et
tous les peintres essaient de la lui enlever.
Marie vit toujours avec sa vieille mère, dans un petit appartement que décorent des études, dons des
peintres pour qui elle pose. Elle a un maintien des plus réservé, parle fort peu et n’a pas une seule
aventure à conter. Les peintres l’apprécient à cause de son exactitude, de l’intelligence de ses poses.
« Font pas la vie ! »
Malgré les occasions qui s’offrent souvent et il faut bien avouer qu’il y a plus de mérite pour le
modèle que pour toute autre femme à résister aux tentations.
La vie de l’atelier, les propos des peintres et des rapins, plutôt libres, ne sont pas pour donner à leur
esprit une tournure virginale.
Et les jours de chômage sont si longs !
Un modèle, un de ceux dont on dit c’est une bonne fille, me faisait un jour ses confidences :
- Mon ambition, me disait-elle, serait d’avoir une fois, d’un coup, quelques centaines de francs à
moi. Au moins, je pourrais me mettre dans « mes bois ».
- Mais il faudrait faire votre ménage, vous occuper de tout aussi ?
- C’est vrai ! Mais j’aimerais encore mieux ça que vivre comme je vis.
Et comme je la regardais étonné, elle m’expliqua :
- Oui en hiver, ça va bien. J’ai des séances toutes les semaines et je puis payer mon loyer
régulièrement. Mais, dam ! Il n’y a guère moyen de faire des économies. Alors, quand arrive l’été,
les peintres sont partis et je ne gagne plus assez, quelquefois rien du tout. Je ne paie pas ma
propriétaire. Et comme c’est une vieille gueuse, elle en profite pour me donner de mauvais
conseils : fais comme les autres, tu es assez jolie pour ne pas revenir seule.
Je ne suis pas même accompagnée d’un vieux camarade, sans qu’elle vienne dès qu’il est parti pour
savoir s’il n’a rien laissé. Une fois même elle m’a dit : c’est bien ma fille puisque c’est pour ton
plaisir, je te laisserai rentrer à deux, avant que tu m’aies payée.
Et la pauvre enfant ajouta des larmes plein les yeux :
- Moi vous savez, ce pain là me dégoutte. Je ne peux pas, je ne crois pas que je pourrais jamais.
C’est là le sentiment de beaucoup, s’amuser elles le veulent bien, se vendre elles n’aiment pas ça.
Dès huit heures elle est à l’atelier ; elle fait séance du matin et séance de l’après-midi, chaque fois
qu’elle le peut. Et le soir, elle figure à la Gaîté, sous la lumière crue du gaz, dans les courants d’air
de la scène. Elle n’a guère envie d’écouter les propos des suiveurs d’actrices, quant elle rentre, elle
est bien trop fatiguée !
Cette autre est mariée à un ouvrier ébéniste. Très belle, très intelligente, ponctuelle, elle a tout de
suite été distinguée par les maîtres. Monsieur Jules Lefèbvre l’a longtemps employée.
Elle vivait simplement avec son mari, tous deux s’efforçant d’économiser le plus d’argent possible
pour que l’homme puisse s’établir. Enfin, ils réunirent quelques milliers de francs et partirent pour
Nice, monter un atelier d’ébénisterie.
Monsieur Lefèbvre avait commencé d’après elle plusieurs études qu’il dût interrompre.
- Bah ! Dit-il, elle me reviendra un jour ou l’autre, s’ils font de mauvaises affaires !

104

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 portait de longs cheveux blond-vénitien, petite avec une silhouette au
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 Lefèbvre 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 valut,
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.
L’histoire de ce début est, elle aussi, marquée de la caractéristique même de Sarah, c’est-à-dire le
bruit et le mouvement.
Un lundi matin, à l’heure où on choisit les modèles, elle vint se présenter à l’académie Julian dans
la section des élèves de Jules Lefèbvre.
Elle plut tout de suite aux rapins. Et comme cette semaine là on préparait un concours d’académie,
on l’engagea pour plusieurs jours.
La voici donc debout sur la table à modèle, s’ingéniant à prendre la pose indiquée, se fatiguant vite
de son immobilité, mais avec une volonté de fer, résistant à l’endolorissement et se refusant à
demander grâce avant que ne fussent écoulées entièrement les quarante premières minutes.
Le repos venu, les élèves se mirent à la regarder. Ils restaient en admiration devant ses formes
parfaites, sa chair toute blanche, ses cheveux d’or et ses yeux superbes.
Ils commencèrent à lui adresser la parole, les uns amicalement :
Avait-elle déjà posé ? Pourquoi s’était-elle décidé à adopter ce métier ? S’il lui plaisait ?
D’autres, emballés quelque peu par ses charmes de belle fille, l’interpelèrent de façon plus
librement.
Elle répondait en souriant avec nonchalance. Et comme en somme elle avait l’air fort peu niais, et
que son vêtement n’annonçait guère une Jenny l’ouvrière, un rapin plus entreprenant ou plus pressé,
s’approcha d’elle, et toute nue, la saisit par la taille et avança ses lèvres pour lui dérober un baiser.
Elle se dégagea d’un brusque mouvement, sauta de la table, et, saisissant le premier objet qui se
trouva sous sa main, une boite de couleurs, la jeta à la tête de l’audacieux.
Il y eu une minute de stupeur parmi les rapins. Qu’est-ce que c’était que cette farouche ?
Puis comme elle en restait là, les poings serrés, les cheveux au vent, dans une attitude de défi, les
exclamations commencèrent :
Va donc, eh Sainte-nitouche ! Mijaurée ! Bégueule ! Et pis encore.
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Vous savez, moi dit-elle en souriant, on ne me touche que quand ça me plaît. C’est à prendre ou à
laisser.
Mais l’agresseur avait été atteint par le projectile. Il voulut se venger se sentant ridicule. Alors
s’approchant de Sarah, suivi de quelques amis, il s’apprêtait à lui faire subir une petite correction,
un peinturlurage à même la peau ou toute autre spirituelle farce analogue.
Cependant Sarah trouva des défenseurs. Des élèves au cœur sans doute plus chevaleresque ne
voulurent pas voir frapper une femme, même à coup de pinceau. Ils s’interposèrent entre le modèle
et ses adversaires. Les deux camps échangèrent d’abord des invectives et des injures. Puis ils
s’apprêtèrent à se précipiter l’un sur l’autre en un combat où les brosses huileuses eussent été des
armes fort dangereuses... pour les vêtements.
Magnanime, Sarah toujours aussi peu vêtue, se précipita entre les combattants les bras étendus.
Arrêtez, cria-t-elle, je lui pardonne. Et elle tendit la main à son agresseur.
Le modèle qui avait posé devant Monsieur Jules Lefèbvre pour sa Clémence Isaure s’appelle Sarah
Brown. La figure est son portrait frappant.
Quant à elle, c’est une des personnalités les plus intéressants qu’on puisse rencontrer. Tous les
rapins et tous les peintres de Montmartre au Luxembourg, en passant par le quartier Latin et
l’avenue de Villiers la connaissent au moins de réputation. Quand on en parle, c’est avec des mots
plein de sous-entendu qui donnent à comprendre que c’est là une fille bien mystérieuse.
La jolie fille ! Disent tous ceux qui la voient pour la première fois. Mais quelle drôle de femme
ajoutent ceux qui la connaissent.
Effectivement, c’est une des plus jolies filles. Elle est bien prise, possède des traits de vierge, des
cheveux couleur de feu, elle est bâtie en statue avec des pieds et des mains aristocratiques.
Quelques-uns se navrent de la voir rouler dans toutes les aventures de la Bohême, mais c’est là son
sang, et elle mentirait à son origine si elle se rangeait un jour ou l’autre.
Sarah commença à s’élever dans sa jeunesse on ne sait trop comment. Lorsque son père mourut, elle
n’avait que 4 ans. Des gens se chargèrent d’elle en lieu et place de sa mère.
Qui ? Comment lui étaient-ils attachés ? Elle-même n’en sait trop rien, ce sont des parents
nourriciers qui l’élevèrent à la campagne.
Elle apprit à monter à cheval, c’était sa passion. Très libre, elle pouvait tout à son aise s’ébattre et se
faire un tempérament robuste à ces jeux de garçons. Pourtant elle alla à l’école assez longtemps
pour y passer le brevet élémentaire. Mais elle s’adonna surtout à la gymnastique et devint d’une
jolie force au trapèze qui n’avait pour elle aucun mystère.
Vers 15 ans, elle vint à Paris, peu timide, pas provinciale et sentant déjà dans ses veines des
bouillonnement de sang présageant les aventures. Elle s’en fut à l’Hippodrome où elle réussit grâce
à sa crânerie, à sa beauté, à se faire engager en qualité d’écuyère. Tout de suite, les loges et le
promenoir la remarquèrent et la lorgnèrent. Dans ses prestations équestres réglées d’avance, Sarah
Brown obtint un succès incontestable et rapide.
Néanmoins, tout porte à penser que Sarah, malgré son physique avenant et son talent, n’écouta
guère les propositions vénales. Elle était jeune, seule, sans nulle vieille parente qui songea à faire
trafic de son corps.
La route de l’Hippodrome demeure cependant bien dangereuse le soir. Il y a tout une troupe de
jeunes, de bellâtres, qui fréquentent assidûment les lignes de tramways menant au pont de l’Alma.
Et c’est là que les écuyères se rendent à la représentation. Le soir certaines s’en retournent moins
seules et quelque fois en fiacre. Une de ces amazones à 30 francs par mois m’a dit n’avoir jamais
cherché à goûter à ces jeux interdits, de ne pas s’être laissée tenter par le carrosse, qu’en est-il de
Sarah ?
Sarah, de tempérament pour le moins changeant, connut une vie sentimentale assez troublée avec,
parfois, de sérieuses tendances suicidaires, comme en témoigne le passage suivant :
- Alors c’est bien fini Monsieur, vous m’abandonnez définitivement !
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- Mon Dieu ma petite, c’est que je suis marié…
- C’est entendu Monsieur, mais je prouverai que je ne suis pas de celle qu’on lâche…
Le monsieur se moquait de cela. Mais Sarah tenait à faire la preuve promise. Elle se procura avec
l’habileté de l’idée fixe, soixante grammes de laudanum puis avala le tout.
On la chargea sur un brancard et on la porta à l’hôpital Tenon. Là, les soins des médecins et la
vigueur de son tempérament la ramenèrent à la vie. On lui donna de sages conseils, on lui affirma
qu’il est triste de mourir si jeune.
Une seconde fois, trahie par le laudanum, elle chercha autre chose et se décida cette fois pour le
perchlorure de fer. C’était horrible à prendre. Elle fit des grimaces et se tordit dans des souffrances
atroces.
Elle était donc retournée à l’hôpital.
Mourir ? Fit une voix près d’elle. Mourir ? Mais vous vivrez Mademoiselle, vous vivrez parce qu’il
fait bon vivre.
Et Sarah était suffisamment belle pour qu’on ne mit pas longtemps, sinon à l’adorer, du moins à
désirer avoir avec elle des relations plus intimes que celles de docteur à malade. Il fut beaucoup
parlé d’elle à la salle de garde.
Sa beauté et la fascination qu’elle exerçait sur les aspirants au titre de docteurs eurent pour résultats
de lui faire obtenir des soins plus raffinés et plus familiaux que ceux donnés aux autres malades.
Elle eut toujours du bouillon plus frais, on changea son linge plus souvent. On alla faire la causette
avec elle. Bref ! On était aux petits soins.
Mais qu'est-il arrivé à Sarah Brown ? Toxicomanie ou maladie ?
L’existence mouvementée de Sarah Brown fut de courte durée – Elle n’eut guère le temps de voir
son image changer et mourut, le 12 février 1896 à Paris, à vingt sept ans, à la fleur de la beauté.
Malheureusement, les documents deviennent rares après sa condamnation au procès pour
indécence, mais une chose demeure certaine : elle n'a jamais retrouvé sa renommée. Elle est tombée
dans un relatif oubli jusqu'à son décès, trois ans plus tard.
Sarah Brown est probablement morte d'une consommation excessive de médicaments. La
tuberculose, qui était courante parmi la population de l'époque, a également pu causer une mort
prématurée.
La vie à Paris : 1880-1910. 1896 / Jules Claretie
Mort de Sarah Brown ! De cette étrange fille rousse dont les journaux ont annoncé le décès par un
entrefilet spécial, comme s'il s'agissait d'un personnage officiel :
Ce n'était pourtant qu'une pauvre créature tapageuse, qu'une folie de Carnaval avait mise en
lumière, et qui aux jours d'émeute dans le quartier Latin avait été comme une sorte de Théroigne de
Méricourt de ces bagarres, mais une Théroigne qui ne voulait la mort de personne. N'est-ce pas
Sarah Brown qui, lorsqu'on l'arrêtait, sautait lestement sur les épaules du sergent de ville et se
laissait mener au poste dans l'attitude d'un débardeur de Gavarni à cheval.
Elle pouvait sauter ainsi lestement, la jolie fille. Elle avait été jadis écuyère ou clownesse.
Elle ignorait où elle était née, en Hongrie, en Belgique ou sur un bateau, en pleine mer. Dans
l'atelier de Jules Lefèbvre ou de Georges Rochegrosse, lorsqu'on lui en parlait, elle disait gaiement :
Je ne sais pas !
Car Sarah Brown était modèle. C'est elle que M. Jules Lefèbvre a représentée dans la splendeur de
son corps de marbre dans cette Lady Godiva promenée nue sur un cheval par les rues de la vieille
ville de Coventry. Il avait encore, d'après le portrait de Sarah Brown, peint une esquisse de
Clémence Isaure.
Elles sont tour à tour des déesses et des muses, ces filles folles, si tôt disparues. Mais le portrait
véritable de Sarah Brown existe au musée de Caen, c'est un pastel de Lucien Doucet, qui a précédé
de si peu dans la mort son modèle, un envoi de Rome qui fit sensation et que le jeune peintre avait
exécuté d'après Sarah.
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Ce nom, Sarah Brown, semble forgé pour le roman. Celle qui le porte est-elle morte, comme on l'a
dit ? Et d'où vient que l'annonce de cette disparition - maladie ou suicide - a frappé les indifférents ?
C'est que la belle fille qui passe inspirant à l'artiste son œuvre d'art nous donne la sensation d'être
comme une sorte de collaboratrice du tableau ou de la statue. Si le peintre ou le sculpteur donne son
talent, elle apporte sa beauté. Elle est, par la forme achevée une poésie vivante.
Étudiants, nous suivions des yeux la jolie statuette dont Gérôme, autrefois, avait tiré parti dans sa
Phryné devant les juges. Celle qui avait conservé ce nom, Phryné, évoquait à la fois pour nous
l'œuvre du maître présent et l'image de la païenne disparue.
Sarah Brown devait être, pour les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'était pour notre génération cette
Phryné, morte à l'hôpital, comme tant d'autres.
Mais Sarah Brown est-elle morte ? Ne va-t-elle point reparaître, dans son éclat et ses cris, sur
quelque char de carnaval, auréolée de confettis, dans le défilé qu'on prépare ?
Elle était bizarre, inquiète, insouciante, inconsciente, très bonne, nous disait Jules Lefèbvre. Sa
résurrection soudaine serait d’une originalité nouvelle. Les Goncourt, dans leur Manette Salomon,
nous ont montré le modèle rapace et la beauté morbide. Il en est aussi, il en est encore qui dépensent
sans compter, qui jettent au vent leur jeunesse, comme à la brise leurs cheveux dénoués, blonds ou
roux, qui demandent à la vie peu de jours, vident et brisent rapidement le verre levé, et, fières et
folles de leur corps à la fois, disent en riant, reconnaissantes envers la nature de ce qu'elle a fait pour
elles :
- Nous aurons eu l'existence courte ! Courte et bonne ! Eh bien ! Sculpteurs, poètes, nous vous
offrons la beauté qui passe ; donnez-nous, en revanche, si vous pouvez, l'immortalité !
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La dépêche de Brest du 29 mars 1894 - Faits divers - Une bagarre
Ce soir à minuit, au café d’Harcourt, au quartier Latin, Sarah Brown, l’héroïne du bal des
Quat’z'Arts et modèle très recherché par les artistes et les rapins, a été assaillie par une bande de
quatre femmes de mauvaise vie qui l’ont violemment frappée.
Des consommateurs prenant partie pour l’une ou pour les autres, il en est résulté une bagarre
générale assez sérieuse. On s’est lancé des verres à la tête et les tables ont été cassées, des vitres
brisées. Il a fallu l’intervention de la police pour mettre fin à cet incident fâcheux.
Une des femmes a été conduite au poste. Il y a plusieurs blessés, mais aucun gravement.
On rapproche cet attentat de celui dont Monsieur Zévaès, étudiant socialiste activiste, a été victime
il y a quelque temps. Le dénommé Zévaès étant ami de Sarah Brown, on suppose qu’il y a quelque
relation entre les deux incidents, ces deux personnes faisant assez régulièrement, mais pour des
raisons différentes, parler d’elles.

Sarah, pas très grande et d’un blond vénitien soutenu, avec un corps potelé à souhait et une peau
claire comme on peut le remarquer, bien dans la préférence du moment, pose saucissonnée dans son
filet pour La Mort de Babylone de Georges-Antoine Rochegrosse.
Sad Career of Sarah Brown - La triste carrière de Sarah Brown
Samedi 28 mars 1896, New York Times, page 4 - Décès d’un célèbre modèle d'artistes.
Lettre de G. Rochegrosse, Artiste-Peintre – Paris, 61 Boulevard Berthier
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J'ai reçu un article de votre journal que je vous demande, en comptant sur votre courtoisie, de bien
vouloir rectifier.
L'article concerne Miss Sarah Brown, que je n'ai employée qu'une seule fois et que je n'ai jamais
revue par la suite. La nouvelle inventée par votre journaliste est donc une fiction absolue. Mon
atelier est un lieu de travail, et je n'autorise personne - ni les modèles, ni les mondains - à y prendre
rendez-vous.
Je vous prie, Monsieur le Directeur, de donner une suite à ma demande et d'accepter, avec mes
remerciements, mes salutations distinguées.

La maison d’édition d’art Goupil qui assurait par l’estampe et la photographie la diffusion
internationale de nombreuses œuvres d’artistes contemporains, sollicita l’autorisation de Georges
Rochegrosse afin de reproduire La Mort de Babylone.
Cette très grande peinture de 700 X 900 cm, achetée à l’artiste fin 1892 par un dénommé Carmer,
fut indéniablement l’une des œuvres les plus discutées du Salon des Artistes français de 1891.
Le thème du tableau renvoie au châtiment divin de la trop riche et décadente Babylone, symbole
d’une société corrompue par les vices et l’argent, d’une civilisation qui s’enfonce dans la débauche
et se termine dans un cruel bain de sang.
La version de l’artiste est autre : « J’ai essayé de représenter l’idée du premier triomphe de la race
arya, pieuse et aux vertus nobles, sur l’ancien monde sans morale ni idéal ».
Les élèves des Beaux-Arts de l’atelier Rochegrosse ont reconstitué en tableau vivant le cortège de
Cléopâtre, avec en tête, l’un des modèles du professeur, la sulfureuse rousse Sarah Brown, que l’on
identifie doublement sur la gravure La Mort de Babylone, allongée au premier plan à gauche, avec
puis sans filet à larges mailles.
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Henri-Lucien Doucet – 1856, Paris – 1895, Saint-Leu-d'Esserent (Oise)
Inscrit sur le registre des élèves de l’École des Beaux-Arts de Paris n°4114, le 27 octobre 1874,
présenté par Lefèbvre. Élève de Boulanger et Lefèbvre. Le début de sa carrière, dans la continuité
du tableau qui lui valut le premier prix de Rome en 1880, fut marqué par un réalisme hardi. Son
pinceau se rangea ensuite et se mit au service d'une clientèle bourgeoise et mondaine.
Lucien Doucet connaissait très bien Sarah Brown qui lui servit d’ailleurs de modèle. Il décéda
presque aussi jeune qu’elle, à 39 ans.
- AJ 52 236. Registre matricule des élèves de la section de peinture et de sculpture, numéros 3856 à
5859, octobre 1871-juillet 1894.
- Archives nationales, archives de l’École des Beaux-Arts, sous-série AJ 52
- J. Guiffrey, Liste des pensionnaires de l'Académie de France à Rome, donnant les noms de tous les
artistes récompensés dans les concours du Prix de Rome de 1663 à 1907, Paris, 1908.
- Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les
temps et de tous pays / E. Bénézit, édition en 14 volumes.

Henri Doucet - La reconnaissance d'Ulysse et de Télémaque
Huile sur toile en cm : 145 X 113
Créé en vue du concours pour le Prix de Rome de Peinture 1880
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LE CHOIX DÉLICAT DU MODÈLE
Les nouvelles théories artistiques ont également pour résultat aujourd’hui de faire rechercher surtout
les modèles d’origine française. L’abandon de l’art classique, de la peinture d’histoire, de
l’allégorie, rendent désuets les charmes marmoréens des italiennes. Les formes jugées plus
modernes des parisiennes conviennent davantage aux artistes actuels et cet état de chose produit
chaque jour des vides dans les rangs des modistes, des couturières et des demoiselles de magasins
de la capitale.
Cependant les tendances de la jeune école vers un art fait de quintessence, d’impression suggestive,
amènent à son tour une sélection dans les nouveaux modèles. Les rapins une fois les jeunes femmes
dévêtues, les regardent de fort près, les font évoluer, commentent leurs formes, cela tout haut sans
retenue, comme ils parleraient d’une marchandise qu’ils voudraient acheter.
- Oh là là ! Ces jambes. Tu n’as pas peur de te risquer sur ces échasses. Moi, j’aurais le vertige.
- Eh bien quoi, ma fille, où sont-ils passés ? Au contraire, fichtre ! On ne t’a pas oublié à la
distribution des ballons du Louvre.
- Dis donc, est-ce que se sont des bras ou des ailes de moulin ?
J’en passe et des plus grossières.
Le modèle s’entend détaillé, débité, critiqué, absolument comme s’il ne s’agissait pas de lui.
Et lui faut sans murmurer donner les mouvements qu’on lui demande, tourner, virer, hancher, lever
la tête, avancer la jambe, plier le bras comme une mécanique.
Quelques modèles répondent néanmoins aux quolibets par des quolibets.
Et c’est alors entre rapins et jeunes femmes une véritable lutte à coups de gueule, qui dégénère
quelquefois en querelle. Ce sont les plus anciens et les délégués de l’ordre, les massiers, qui
président au choix final du modèle. Ce sont eux qui lui disent « rhabille-toi » ou bien « c’est bon » !
Tu nous vas mais nous sommes au complet cette semaine, reviens tel jour. Et ils prennent son nom
et son adresse.
Quelquefois ces décisions donnent lieu à controverses. Alors, il y a de nouvelles engueulades
arbitrées en général par un vote.
Le malheureux modèle qui souvent attend le prix de son travail pour manger, passe ainsi par des
transes véritablement dignes de pitié.
On se rappelle l’histoire de cette pauvre fille, qui abandonnée par son amant, avec un enfant sur les
bras, sans ressources, voulut poser pour vivre. Elle s’en fut à l’École des Beaux Arts, subit avec un
effroi résigné l’examen cruel de tous les rapins et fut repoussée à l’unanimité :
trop maigre ma fille ! Lui dit-on, repasse quand tu auras mis un peu de viande autour de ces os.
Elle ne dit rien, mais désespérée s’en fut tout droit à la Seine. Heureusement, on s’aperçut de son
dessein et on la rattrapa au bon moment.
Qu’on travaille en silence ou avec du bruit, le modèle doit conserver la pose pendant le temps
réglementaire, autrement dit quarante minutes en général pour les poses moins fatigantes.
Le modèle à l’instant précis des quarante minutes, il le voit sur la pendule de l’atelier, il se secoue,
il s’étire, il saute en bas de l’estrade, il va se chauffer si c’est l’hiver ou encore il allume une
cigarette.
Quelques-uns profitent de la circonstance pour répondre aux quolibets par des plaisanteries à
l’adresse des élèves sur leur travail. Et il faut bien avouer que ces critiques sont souvent fort justes,
Telles les remarques de la grande Élise qui posa fréquemment chez Benjamin Constant.
Très nerveuse, de tempérament excitable, elle était prédisposée à devenir un sujet. On s’en était vite
aperçu. Et comme elle était joueuse et très rieuse, les jours où on se trouvait décidé à travailler
ferme, un élève qui avait fait quelques études d’hypnotiseur l’endormait aussitôt la pose prise. Elle
restait alors sans mouvement pendant quatre heures entières, mais quand on l’éveillait, elle
éprouvait une fatigue horrible accompagnée de migraines tenaces.
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LES MODÈLES ITALIENS
Les femmes ont des formes très classiques et très régulières jusqu’à l’âge de vingt ans et c’est
l’ensemble du corps qui est attrayant. La ligne des épaules et du coup est harmonieuse. Les seins
sont, dans la prime jeunesse avant la maternité, fermes et bien placés, élargissant élégamment la
poitrine. Le contour des hanches, le ventre, le haut des cuisses sont réguliers et purs. La tête est
souvent d’un modelé antique, très belle de ligne, et rappelant sans besoin d’idéalisation, une vierge
ou encore une déesse.
Il existe deux types bien distincts.
Les Romagnoles ont la figure plus large, plus lourde, le nez et le front droit.
Les Napolitaines sont plus affinées, les mâchoires avancent, le nez est légèrement courbé, très fin et
de narines délicates, le front fuit, l’ensemble respire plus la vie.
La présentation d’un jeune modèle italien par son père :
- Boun giorno, signor ! Fait-il, et il offre une chaise.
- Bono ! Bono ! Lui répond-on, la pétité Conjetta, el a tout ce qu’il faut al signor pintro. El a
couatorze ans ; elle est très jouli. Conjetta ! Conjetta ! Vien pronto, il signor pintro il veut té voir.
Conjetta accourt, salue légèrement.
- L’ensemble demande-t-elle ?
- Oui, déshabillez-vous !
Aussitôt, elle ôte ses vêtements, non pas un à un, mais par paquets, on sent qu’elle n’aime pas faire
attendre. Cependant la famille reste groupée au fond de la pièce tandis que le peintre est avec le
modèle en pleine lumière, et que le père pour lui faire prendre patience, lui raconte :
- Oh, Conjetta é très joulie, C’est oun modélé dé Moussu Cabanel.
Enfin, Conjetta est arrivée à la chemise. Elle la retire à son tour en la passant au-dessus de la tête, de
sorte qu’elle a le visage un instant caché tandis qu’apparaît le reste de son corps.
C’est là une habitude. Le modèle italien retire tous ses vêtements par le haut. Le modèle parisien est
plus coquet, possède davantage la science du déshabillage, il laisse tomber toutes ses jupes et ses
robes autour de lui, et la chemise glisse le long des épaules puis du corps en découvrant un à un les
charmes dans l’ordre généralement admis par la pudeur qui résiste encore – mollement.
Aussitôt déshabillée, Conjetta s’expose, se montre, se détaille comme un marchand tourne et
retourne sa marchandise. Elle vire, elle donne des mouvements classiques, elle montre la ligne du
cou puis dénoue ses cheveux, elle dégage le front, elle cambre les seins. Puis elle avance la jambe.
Elle a des bottines quelquefois, des bas de coton blanc toujours et pour jarretières, des ficelles
qu’elle ne délie pas mais ôte et remet toutes nouées.
Pendant ce temps, toute la famille s’est approchée et souligne d’indications, de réflexions souvent
incompréhensibles, ce qui lui paraît attirer ou charmer l’artiste.
Un matin, à l’atelier, une fort jolie fille vint demander de l’ouvrage. Il y avait déjà sur la table de
pose un modèle homme, un italien, un superbe mâle aux cheveux noirs, aux grands yeux brillants,
aux muscles saillants et durs.
Comme celle qui arrivait paraissait fort bien faite, on la fit déshabiller pour mieux en juger. Les
apparences n’étaient pas trompeuses, elle avait un corps très bien bâti, avec une peau fine et
blanche, où les veines peignaient en raies bleues la vibrante jeunesse.
On l’admira. L’italien faisait comme les rapins et comme beaucoup d’entre eux, il ne put rester
insensible aux charmes très piquants de la nouvelle venue. On voulut lui faire une bonne farce. Et
pour essayer, on déclara à la jeune femme qu’elle allait poser un groupe et figurer avec l’italien un
enlèvement des Sabines.
L’italien devait la prendre dans ses bras et d’une main la serrant contre sa poitrine, brandir son épée
de l’autre main. Ce fut fait.
Plus de cinq minutes on laissa les modèles groupés. Les rapins riant comme des fous à contempler
l’italien suant à grosses gouttes, frissonnant de tous ses membres au contact de cette superbe fille.
113

114

L’EXPÉRIENCE DE JEANNE
Me voilà donc sur la table, à genoux, la tête renversée en arrière. Je t’assure qu’il me fit compliment
et ne me rappela pas à l’ordre ; je m’étais mise dans la peau de la Sainte, on ne peut mieux.
Cela dura cinq séances, moi, ne bougeant pas et lui peignant et ne soufflant mot. Le sixième jour, il
reçut la visite d’une personnage important. Il avait une moustache blanche et des cheveux blancs,
rien que de le voir cela m’immobilisa dans ma pose, je n’osais pas le regarder, car il faut te dire que
je venais d’avoir presque une scène avec l’artiste.
Figure-toi que le cou et les épaules de sa bonne femme n’étaient qu’ébauchés. Il me dit ne pouvoir
les finir qu’avec moi.
Il me demanda donc de déboutonner mon corsage. Je ne voulais pas mais devant son insistance j’ai
cédé et descendais un degré de plus dans la boue. J’ai bien ressenti tout cela.
Ne voulant pas le fâcher me voilà les épaules nues sans corset devant lui. Quand cette visite vint
l’interrompre je fus si saisie que je restais là à me fatiguer regardant le plafond sans oser tourner la
tête. Comme je regrettais d’être venue ! Surtout lorsque ce vieux monsieur se mit à parler de moi
comme si je n’entendais pas. Il me faisait des compliments mais, rouge de honte, je suis partie en
sanglots.
M. E… fit ensuite mon portrait au fusain pour le blanc et le noir mais avec lui, je n’éprouvais plus
vraiment de gène et je riais même de toutes mes terreurs d’une quinzaine auparavant.
Quelque temps après je travaillais rue de la Paix, je remontais tous les soirs la rue Pigalle à la
même heure. Un beau jour je fus suivie par un peintre qui me proposa cette fois hardiment de venir
chez lui pour poser le costume et le nu : quoique mince me dit-il, vous avez l’air bien prise et c’est
votre petite frimousse qu’il faudrait pour faire mes soubrettes.
Chaque fois qu’il me voit, il me poursuit des mêmes offres que je refuse, vois-tu, parce que je sais
qu’il fait du nu et qu’il verrait ce qu’une femme pour moi doit cacher le plus.
Tout ce que je te dis là de mes craintes me vient de quand j’étais très jeune ; j’avais douze ans dans
la maison où j’habitais un sculpteur, élève de Carpeaux, me faisait souvent monter dans son atelier ;
il faisait souvent des groupes où il lui fallait des petites filles bien développées et je l’étais à le faire
croire à cet âge là.
Un jour il me déshabilla et me mit toute nue ; je pleurais, je tremblais et n’osais le regarder, je ne
voulais pas prendre la pose ; il avait beau me faire peur, je ne voulais rien entendre.
Maintenant, lasse de chercher de l’ouvrage dans le métier de la couture sans en trouver, la pensée
m’est venue de poser. Mais c’est toujours le hic de me déshabiller, de voir tomber mes vêtements un
à un et peut-être d’entendre discuter sur mes charmes, comme sur mes imperfections.
Voilà pourquoi je ne voudrais plus servir de modèle, ni l’être désormais, quitte à refaire mon métier
de couturière dans un trou de province.
LE MODÈLE MODERNE
On en est donc venu à chercher des modèles parmi les parisiens et les parisiennes.
En ce qui concerne les hommes on a surtout des modèles intermittents, racolés un jour de chômage,
par des artistes à la recherche de type représentatif de leur corporation, soldats, marins, maçons...
L’œuvre achevée, ils retournent à leur métier primitif.
Il n’en est pas de même des femmes. Il y a cent raisons qui les amènent sur la table de pose et
beaucoup, une fois qu’elles y sont montées, ne demandent qu’à continuer.
Quelques unes y sont conduites par l’amour, ce sont des trottins, des modistes, des petites
blanchisseuses. Le peintre conduit alors la jeune femme choisie à son atelier. Elle le regarde
travailler, ça l’amuse ; puis l’artiste lui ayant dit qu’elle est jolie, elle veut avoir son portrait. Après
quelque temps la confiance s’installant, elle n’a plus rien à cacher à son ami et accepte
généralement de se laisser peindre en tenue d’Eve.
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Poser reste plus facile et moins fatigant que faire des chapeaux, presser des chemises, coudre des
robes, porter des commandes. On ne se pique pas les doigts, on ne se brûle pas les mains et on ne se
crotte pas les mollets. Et puis cela rapporte davantage.
Avec la création de l’Agence de modèles vivants, véritable bureau de placement fondé par un
ancien modèle italien, D. Socci, Marthe fut aidée lors de ses débuts comme modèle pour artistes.
L’Agence Socci rend à la fois service aux artistes et aux modèles. Elle met les uns en rapport avec
les autres. Elle centralise les offres et les demandes d’emplois.
L’artiste est abonné moyennant une rétribution de 5 francs par an. Lorsqu’il a besoin d’un modèle, il
indique de quel genre il le désire et les hommes ou les femmes qui paraissent répondre à la demande
lui sont alors proposés.
L’Agence est surtout très utile aux peintres amateurs, aux gens du monde qui ne sont pas mêlés
suffisamment à la vie des ateliers pour connaître les adresses des modèles.
Elle évite aux artistes l’ennui des recherches fastidieuses en procédant à une première sélection.
Elle se charge de découvrir des types bien particuliers, certains types féminins, des nuances de
cheveux, des couleurs d’yeux, d’autre part l’Agence exerce une véritable surveillance sur les
modèles et leur exactitude.
Monsieur Socci ayant longtemps exercé le métier lui-même, il peut donner de bons conseils aux
débutants, leur indiquer les habitudes des artistes, si bien qu’il y a des matins où l’Agence se change
en véritable école de pose.
La semaine des concours ou de la préparation du Salon, moment où le modèle est choisi avec plus
de soin et tenu plus serré, son salaire peut être porté à 40 francs. Les laborieux peuvent en outre
poser dans certains cours du soir où la semaine leur est payée 18 francs. Il est vrai que 12 heures de
pose par jour sont horriblement fatigantes, difficiles à trouver et impossible à continuer pendant
longtemps.
Pour les femmes en particulier et dans ces conditions, le métier de modèle devient alors un des plus
lucratifs qui soit.
Un mère avait ainsi conduit à l’Agence Socci sa fille âgée d’une quinzaine d’années. Celle-ci obtint
immédiatement une semaine de pose chez un sculpteur à qui sa fraîcheur plaisait.
Le semaine finie, l’artiste lui mit trois louis dans la main.
- Pour qui tout cet argent ? Demanda-t-elle
- Mais pour toi bien sûr !
- Pour moi tout cela, oh !
La petite était enfileuse de perles et gagnait un franc cinquante par jour en s’abîmant les yeux, du
matin à 8 heures au soir à minuit. On juge de son étonnement en voyant qu’elle avait gagné à rien
faire plus d’argent qu’en un mois de travail.
Malheureusement, on trouve bien vite l’envers de la médaille, à moins de qualités exceptionnelles,
le chômage vient bientôt. Il faut retourner à l’ancien métier ou se lancer dans la galanterie, quelques
unes choisissent d’ailleurs le second parti.
Il nous faut ajouter encore, ce qui n’est pas à mettre au crédit des femmes artistes, que celles-ci
profitent souvent du besoin urgent où se trouvent les modèles pour les faire travailler au-dessous du
cours, petit bénéfice que les hommes ne cherchent jamais à réaliser.
Comme cette jeune artiste peintre de la rue Blanche qui ne donnait qu’un franc cinquante par
séance, et qui était toujours flanquée de deux vieilles tantes qui passaient leur temps à parler devant
Eva de l’impudeur qu’il faut à une femme pour faire ce métier. Pendant le repos, elles essayaient de
la convertir à d’autres activités. Eva leur répondait fort justement :
- Je veux bien si vous voulez me fournir du travail.
Ce qui ne manquait pas de les faire taire.
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A PROPOS PAR CHARLES VIMAITRE
Le monde est injuste quand il parle des artistes et encore plus injuste quand il parle des modèles.
Les femmes surtout ; elles ne pardonnent pas aux autres femmes d'être plus jeunes, plus belles,
mieux faites, plus intelligentes. Elles n'ont pas assez de termes méprisants pour qualifier celles qui
posent. Dans les ateliers on ne ferait que des orgies, il faut que des femmes soient bien putains pour
oser se mettre nues devant des hommes.
La bourgeoise, souvent, est plus dévergondée que ces pauvres filles qui, en somme n'ont guère de
choix et sont indispensables aux artistes.
On s'imagine généralement que le modèle est une perfection, qu'il faut prendre l'expression dans un
sens absolu, c'est une erreur. Une fois que le peintre a choisi son type, il lui faut trouver le modèle
qui s'en rapproche le plus. Comme les modèles parfaits sont rares, il lui en faut plusieurs, l'un pose
pour la tête, le cou, les bras, les jambes, le torse, pour la partie du corps qu'il a la plus harmonieuse
et la mieux proportionnée.
Le modèle français, comme le modèle italien, se rend à domicile ou dans les académies particulières
qui pullulent à Paris ; les plus réputées sont celles de MM. Julian, Colarossi, Cormon, Benjamin
Constans, Krug, Humbert et Gervex.
Avoir un modèle, pouvoir prendre un modèle, après le choix d'un atelier bien situé et bien éclairé,
c'est la préoccupation du jeune peintre.
Combien d'entre eux sont restés en route faute de posséder l'argent nécessaire pour payer un
modèle. Combien sont morts pour en avoir trop pris ?
Tous les peintres n'ont pas la chance du Titien, pour lequel la duchesse de Ferrare posait à l'œil dans
le costume que chacun sait. On peut dire que les jours où elle posait elle ne se ruinait pas pour sa
couturière. Il est vrai de dire que tous les peintres ne sont pas le Titien et qu'ils n'ont pas la même
chance. Aujourd'hui le modèle est cher, il a suivi la hausse de la viande ; tout comme pour elle, il y
a des catégories.
Hélas, avant de se déshabiller, il faut s'habiller ! Toutes les femmes en vue, qu'elles soient du
monde, du demi ou même du quart de monde, enlèvent pour les peintres des toilettes qu'elles font
préparer, si elles en ont les moyens, par leurs couturières six mois à l'avance.
Winterhalter devint peintre de l'impératrice Eugénie parce que les dames de la cour avaient,
inconsciemment sans doute, posé devant lui. Il grava à la pointe sèche un buste de l'impératrice,
puis il l'entoura, comme d'une guirlande de fleurs, des portraits des principales dames d'honneur
au-dessous ces vers étaient écrits :
Ces dames s'en vont le matin
Baigner épaules de satin
Jambes et bras roses
La brise apporte son baiser
Et l'Océan vient se briser
Sur bien de belles choses
Au grand plaisir des matelots
On voit sortir des Hots
Ou du chaste corsage
Maints récifs qu'on ignorait
Tendres écueils où l'on voudrait
Faire grand naufrage.
La femme a soif de publicité, elle adore qu'on s'occupe d'elle et sert volontiers de modèle, plus
vêtue il est vrai que la duchesse de Ferrare. Elle aime à voir ses traits, j'allais dire ses charmes,
reproduits.
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Heureux le peintre qui trouve son modèle sans tomber sur une poseuse.
En dehors de la patricienne qui pose pour la galerie, de la maîtresse pour son amant, de la mère et
de la fille qui posent pour le père ou pour le fils, il y a le modèle payé, le vrai, celle qui est du
bâtiment, rompue au métier, fille intelligente, sans pudeur, sans préjugés, à l'occasion Marie ou
Messaline qui s'élève dans le ciel ou le vice ; Diane dans la forêt ou Hécate aux enfers. C'est de ce
modèle qu'il faut parler.
La plupart des modèles viennent d'Italie. Modèles italiens ou italiennes tiennent leurs grandes
assises, place Pigalle, autour de la fontaine.
Il est curieux de les voir, le matin, par un beau jour ensoleillé ces groupes de femmes
resplendissantes de soie, en costume national, les hommes assis paresseusement sur la bordure du
trottoir, tout ce petit monde cause avec animation. C'est la reproduction exacte, costume et paysage
à part, de la louée de Normandie, ce tableau si charmant des Cloches de Corneville.
Voici comment les Italiennes viennent à Paris. Vers le quinze juin, des rameneurs, c'est une
profession, partent pour Rome et Naples, villes où ils savent qu'attirés par les grandes fêtes de la fin
de ce mois, la Saint-Pierre et la Saint-Paul, les habitants des Romagnes et de la Basilicate afflueront
en foule.
Là, ils choisissent leur marchandise, plutôt le type que la beauté.
Une fois leur dévolu jeté, ils s'abouchent avec les parents et signent avec eux un contrat.
Ce contrat est généralement pour trois ans. Ils versent la prime convenue, et en route pour la place
Maubert. Une fois là on verra bien.
Arrivé à Paris, le rameneur va prendre langue dans les ateliers, puis quand il est fixé sur les besoins
des peintres, il prend avec lui cinq ou six de ses pensionnaires et les promène d'ateliers en ateliers,
l'artiste fait son choix, débat le prix et donne ses heures.
Tous les matins, il part avec les modèles, les conduisant comme les Béarnais font de leurs chèvres,
et en dépose un sous chaque porte.
Le soir, à heure fixe, il les reprend, reforme son troupeau. Tous les rameneurs se réunissent place
Pigalle et partent pour la place Maubert.
Le père accompagne presque toujours sa femme ou sa fille ; on pourrait croire que c'est par jalousie,
les Italiens ayant la réputation d'être des Othellos féroces. La jalousie n'entre pour rien dans cette
sollicitude. C'est l'argent qui en est le mobile, car l'Italien est pratique, à son point de vue il est plus
naturel qu'il encaisse le produit du travail des siens que de le faire encaisser par un autre qui
pourrait en distraire une partie ou même tout garder.
Le modèle féminin est le tourment perpétuel de l'artiste. Généralement coquette, très femme,
dégrossie par la fréquentation d'un monde qui lui est supérieur par l'éducation il désespère le peintre
par son inexactitude continuelle. Il le laisse en plan sous les prétextes les plus futiles, il enterre sa
mère vingt fois par an, chaque fois qu'il fait un beau soleil, qu'un caprice le prend ou qu'un amant de
rencontre lui offre une friture au Bas-Meudon et une polka dans un bal champêtre. Pendant ce
temps le malheureux peintre se morfond, c'est précisément les jours de belle lumière qu'il pourrait
travailler, mais le modèle s'en moque.
Les modèles parisiens sont généralement d'anciennes ouvrières qui ont déserté l'atelier, trouvant ce
métier plus lucratif et beaucoup moins fatigant. Comme pour la plupart, elles ont déjà jeté leur
bonnet par-dessus les moulins, cela ne les gêne plus guère de poser nues. Toutefois il y a des
exceptions. On en rencontre des timides, pas pour un peintre seul, mais dans les académies où
nombreux sont les regards.
Un modèle peut gagner dix francs par jour et en moyenne trente-six francs par semaine dans
certaines académies.
Georgette, le jeune modèle favori de M. Chaplin, renommée pour posséder le plus joli pied de Paris,
faisait le désespoir du célèbre peintre. Il l'attendait des journées entières, pendant qu'elle jouait au
besigue à la brasserie des Martyrs, ou bien qu'elle se promenait avec une de ses amies sous les
ombrages de la forêt de Saint-Germain.
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Il est cependant juste de dire qu'à côté de ces irréguliers ultra-fantaisistes, il en existe qui prennent
au sérieux leur métier et l'exercent très honnêtement.
Le modèle de M. Bouguereau, véritable employé rond de cuir, gagne trente francs par mois fixe ;
elle est nourrie en outre dans la maison, elle passe son temps dans la cuisine à tricoter des bas ou à
broder au crochet.
Chaque fois que le maître a besoin de son modèle, il le fait demander : Madame, posez-moi ce
mouvement ! L'étude terminée, il la remercie et elle retourne à son interminable crochet.
Madame Bertha, le modèle de Stevens, est une des plus jolies femmes qui se puissent voir.
Madame Adèle est devenue la femme du peintre L.
Quand M. L. eut remporté le prix de Rome, et qu'il dut partir pour la villa Médicis elle ne voulut pas
le quitter. Pour vivre, comme l'artiste n'était pas riche, elle se mit courageusement à faire des modes.
Touché par tant de dévouement et d'amitié discrète, le peintre l'épousa. M. L. est désormais hors
concours, chevalier de la Légion d'honneur, et c'est avec bonheur que la grande dame d'aujourd'hui
se souvient de la petite modiste d'autrefois.
Il est des modèles qui ont la nostalgie de l'atelier, de l'odeur des couleurs, du désordre voulu, du
laisser-aller des causeries familières ; les visages amis des camarades sont autant de choses qui leur
manquent.
Comme le Basque qui revient du fond de l'Amérique du sud pour saluer son village avant de mourir,
certains modèles arrivés à la fortune continuent à fréquenter les ateliers. Telle est madame D.
l'ancien modèle favori du peintre Lagarde, très riche aujourd'hui. C'était un modèle lettré, ce qui est
rare.
J'ai copié dans son album le quatrain suivant, qui fera partie d'un volume qu'elle publiera un jour :
"Entrez vite par ma fenêtre, entrez vite beau printemps. En vous voyant apparaître, je retrouve mes
vingt ans. Quelles sont fraîches les roses qui naissent quand vous parlez. Et que vous dites de belles
choses au cœur que vous caressez".
Tout le monde connaît le magnifique groupe du sculpteur Frémiet : l'Ours et le Gladiateur. Thomas
l'Ours avait posé pour le gladiateur, de là son sobriquet.
Sur ses papiers, Thomas l'Ours était appelé Bokowski ; grâce à ce nom qu'il prononçait Bokoirski, il
se croyait né en Pologne. Il en avait arrangé une légende qu'il racontait cent fois dans une journée :
Dès que j'ouvris les yeux, je me vis au milieu d'un régiment de lanciers de la garde impériale
comment me trouvais-je là ? Je n'avais eu ni père ni mère, le régiment m'avait adopté en 1830, je le
quittais cavalier de première classe.
On m'avait surnommé Bokouski parce que je mangeais beaucoup. En effet, Thomas l'Ours avait un
appétit formidable, il mangeait volontiers en guise d'apéritif, un pain de quatre livres trempé dans
deux litres de vin.
Thomas l'Ours était admirablement musclé. Grand, géant même, il avait des yeux qui brillaient
comme des diamants, ombragés par des sourcils épais, pour moustaches, un amas de poils roux dans
lesquels une souris aurait facilement fait ses petits. Toujours vêtu d'une redingote, trop longue ou
trop courte, selon la taille de son premier propriétaire, veuve de boutons, qu'il remplaçait avec des
ficelles comme des brandebourgs. Coiffé d'un chapeau haute forme, trop grand ou trop petit pour les
mêmes raisons que la redingote, sa chaussure était tout un poème, usée, éculée, rapiécée, déchirée
ses orteils passaient de trois centimètres.
Devenu vieux, il allait dans les ateliers, et, pour deux sous, il tirait la peau de son ventre qu'il tendait
comme un tambour, les rapins y battaient le rappel avec des appuis-main.
Sans façon, dans la rue, quand il avisait une tête qui lui plaisait, il s'approchait timidement et lui
disait :
Vous n'auriez pas, par hasard, un vieux sou rouillé qui s'embête dans votre poche et puis une pipe de
tabac ? On lui donnait généralement.
Qui sait que l'ancien modèle fut un jour maréchal de France ?
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A la révolution de 1848, Thomas l'Ours se battit depuis le 22 février jusqu'au 24 au soir; il entra l'un
des premiers au palais des Tuileries. Il trouva en furetant dans les armoires un uniforme de maréchal
de France. Il l'endossa. Ainsi accoutré, il organisa la garde du château, il fit faire une pancarte sur
laquelle ces mots étaient inscrits en grandes lettres MORT AUX VOLEURS, puis il fit fouiller tous
ceux qui sortaient du château, tout individu qui était trouvé porteur d'un objet appartenant aux
Tuileries, était immédiatement fusillé.
Bamboula est le lutteur bien connu de la baraque de Marseille-Jeune et des Folies-Bergères, il n'a
pas d'histoire, il est nègre et il continue. Pauline Saucez est une ancienne giletière.
Adrienne était jadis couturière. C'est le modèle attitré du peintre Jacob, ce fut elle qui posa pour la
danseuse du tableau de M. Roll, Le 14 Juillet, tableau qui est relégué dans une salle du pavillon de
la ville de Paris où a lieu chaque année l'exposition des peintres impressionnistes. Elle posa
également pour les peintres Boulanger (rien du général), José Frappa et de Chambord.
Sarah Brown est une jeune bohémienne, ancienne écuyère de l'Hippodrome. Elle s'amouracha d'un
étudiant et, à l'époque de l'expulsion des Princes, elle faillit devenir une femme politique. Sarah
Brown organisa chez elle, rue des Fossés Saint-Jacques, des réunions politiques. Lâchée par son
étudiant, elle tenta de se suicider, c'était la troisième fois, alors dégoûtée elle se fit modèle.
Ce n'est pas un modèle commode. Posant pour la première fois dans l'atelier de Jules Lefèbvre, elle
jeta une boîte à couleur à la tête d'un rapin qui avait voulu l'embrasser ; partagés en deux camps, les
rapins faillir sérieusement en venir aux mains.
Clélie est un modèle si maigre qu'elle pourrait coucher dans une canne à pêche, elle est d'une
candeur sans égale. Quand on lui demande la profession de son père, elle répond : Mon père est
médecin, mais comme je trouve que c'est une profession qui ne signifie rien, je dis qu'il est maçon,
c'est bien mieux !
Alice est le modèle préféré de M. Henner, c'est elle qui a posé pour l'Hérodiade de 1887. MarieLouise est le modèle favori de M. Rochegrosse.
Marthe est une négresse née au Sénégal. Après avoir été fille de boutique dans un bureau de tabac à
Trouville, elle se fit matelassière, puis modèle elle a posé chez M. Gérôme, chez Benjamin Constant
et chez le peintre Desportes pour l'Esclave de Cléopâtre.
Adeline, surnommée Madame de la Tétonnière, est une ancienne blanchisseuse. Ce fut Boldini qui
la découvrit ; elle posa pour Rousseau la Lettre du fiancé.
Delval est une ancienne chanteuse de l'Eldorado, ce fut elle qui servit de type pour la mulâtresse de
M. Saimpierre, elle posa aussi pour le sculpteur Caïn.
Elle ne pose que pour le nu et la tête, dit mon excellent confrère Paul Dollfus dans une étude sur
Paris qui pose, publiée par la Vie Moderne, dont l'aimable rédacteur en chef, M. Gaston Lébre a
bien voulu mettre la collection si rare à ma disposition, ce dont je le remercie.
Concernant Pauline Saucez. J'emprunte à M. Paul Dollfus l'anecdote suivante :
Comme elle posait dans l'atelier des élèves du peintre Fray, une dame chanoinesse prenait des
leçons de l'artiste, elle causa avec Pauline, et lui demanda bientôt si elle accepterait de venir poser
l'ensemble chez un sculpteur amateur. Les conditions étaient convenables et Pauline donna son
accord.
L'amateur portait une très longue blouse blanche, il avait la face glabre et toujours la tête couverte.
Il commença une statue de l'Espérance.
Or, ses manières parurent bizarres à Pauline. Il mettait toujours sa blouse avant d'entrer à l'atelier, se
changeant dans une pièce voisine, il la couvrait de longs regards mais en prenant les mesures, il
tremblait comme la feuille. Intriguée, Pauline l'observa, elle crut deviner sous la blouse, une
soutane.
Un jour la chanoinesse qui assistait toujours aux séances, la laissa seule avec l'inconnu, celui-ci lui
parut plus bizarre que jamais. Effrayée, elle rejoignit la chanoinesse sur le carré, lui déclara que
l'amateur était un prêtre, un curé, comme dit Pauline qu'elle l'avait reconnu, qu'elle en était sûre.
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La chanoinesse protesta. Pauline insista. Alors celle-ci lui proposa d'assister aux séances mais d'en
diminuer le prix. Pauline n'attendait qu'un prétexte ; celui-ci lui parut bon. Elle refusa, et laissa
comme il put le prétendu prêtre achever son Espérance.
Aïcha. Quand vous passerez sur la place Sainte-Marie à Montmartre, et que vous rencontrerez une
grande fille, maigre à faire peur, les yeux caves, cernés, brillant comme des lanternes à travers une
nuée de brouillard, une chevelure crêpue, abondante, marchant courbée, chancelante, c'est Aïcha, la
femme qui servit de modèle pour la Salomé du peintre Henri Regnault.
Le vrai type de la femme sauvage. Pour peu qu'elle vous connaisse, elle vous arrêtera, en pleine rue,
et vous racontera ses malheurs.
Elle commence par ôter sa fanchon, secoue sa crinière et vous dit aussitôt : Regarde la Salomé !
Alors elle parle de Guillaumet qu'elle appelle son père et elle débite contre Benjamin Constant des
histoires à dormir debout, et termine en disant, je crève de faim, paye-moi un café.
J'avoue que l'aspect de cette malheureuse m'a profondément ému, et je ne comprends pas que dans
le monde des peintres, si charitable, on ne renvoie pas cette pauvre fille mourir en Algérie. Je sais
bien qu'elle a fatigué beaucoup de gens, mais la misère est son excuse. D'ailleurs comme elle
dit : Aïcha n'est pas méchante.
C'est une sauvage avec le tempérament du désert, une grande enfant perdue au milieu de nous.
Tous ne finissent pas comme Aïcha.
Des modèles deviennent parfois riches. Duhàs a laissé vingt mille francs à l'École des Beaux-Arts
pour augmenter la pension du prix de Rome ; un autre modèle institua il y a peu de temps une
somme de plus de cent mille francs pour fonder un prix annuel de paysage.
Je ne sais plus quel modèle alla un jour emprunter cinq cents francs à un peintre très connu, il les lui
prêta. Mais vexée d'avoir du marchander, elle alla trouver un ami et lui emprunta la mème somme.
Alors elle renvoya les cinq cents francs au peintre avec ces simples mots :
Je te remercie, j'ai trouvé un autre imbécile !
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Georges Fragerolle, Paul Cosseret
Bohème bourgeoise / G . Fragerolle et P . Cosseret 1897
La prospérité des modèles paraît être aujourd’hui à son apogée.
Jamais, en effet, on a vu pareil nombre de peintres et de sculpteurs ; les administrations et les
particuliers ne possèdent plus d’espace assez vaste pour accumuler, entasser, conserver des
kilomètres de toiles peintes et des m3 de marbre taillé.
Il y a aujourd’hui des boîtes à Salons, comme il y a des boîtes à bachot : des espèces d’usines où des
professeurs patentés enseignent avec beaucoup de recommandations. Ceux-ci garantissent à leurs
élèves la réception à l’exposition officielle au bout d’un nombre d’heures arrêtées.
Quel est le père de famille qui n’a pas reçu une circulaire lui offrant pour son rejeton la gloire
artistique à prix fixe ?
C’est un peu la revanche de 1830, des époques où les artistes étaient des êtres d’exception, vivant
dans un monde idéal, désintéressé, traitant de petits bourgeois tous les autres.
Désormais les bourgeois sont entrés dans le mouvement, et ils aiment mieux que leurs fils soient
aux Beaux-Arts plutôt qu’au Bon-Marché ; ils préfèrent voir leurs filles fabriquer des croûtes plutôt
que vendre des petits fours.
Qui est-ce qui en profite ?
Ce n’est certes pas le public qui a bien de la peine, au milieu de ce débordement, de cette profusion,
de distinguer le bon du mauvais.
Ce ne sont pas les artistes, qui entendent traiter leurs œuvres de produits tout comme la cassonade
ou l’eau de Cologne, et qui sont contraints de remplacer le talent par la réclame et le travail par les
soirées mondaines.
Mais ce sont sans aucun doute les modèles ou plutôt les jeunes filles susceptibles de le devenir. A
elles, tout le bénéfice de cette augmentation de la demande. On les paie bien, on les traite bien et
pour peu qu’elles aient une particularité légèrement remarquable, on leur bâtit une réputation. Le
jour n’est pas loin où on leur fera des ponts d’or, ni plus ni moins qu’à des divas d’opérette.
Psychologiquement, les femmes modèles ne se distinguent guère des autres en général.
Un peu de vanité, beaucoup de besoins, c’est là ce qui les amène sur la table de pose. Quant à leurs
mœurs, si elles sont plus originales, plus curieuses que celles de la plupart des femmes, cela tient
uniquement à leur métier, au monde qu’elles fréquentent, aux conversations auxquelles elles
assistent. Elles n’y sont pour rien, peu intellectuelles, souvent très malléables, les modèles
possèdent au plus haut point la faculté d’assimilation.
Mais viennent les modèles réellement professionnels, tel Rosalie, le modèle préféré de Paul Baudry,
qu’il a mis largement à contribution dans les différentes scènes mythiques du foyer de l’Opéra.
C’est également le portrait de Rosalie qui figure sur certains billets de la Banque de France.
Comme Marie-Louise, la collaboratrice de Benjamin Constant ou encore Emma Dupont, le modèle
ordinaire de Jean-Léon Gérôme ; Pauline Saucey qui se spécialisa pour le torse dans les ateliers des
peintres Bouret et Bayard ; Sarah Brown qui posa dans l’atelier de Jules Lefèbvre et prêta son
ensemble, qu’il est à peine besoin d’idéaliser, dans l’Ariane abandonnée de M. A. Laurens.
Comme Chiara, la chaste Suzanne de Henner exposée en 1867 et que tous les peintres se disputèrent
à Rome. Contentons-nous pour finir de signaler encore Marie Renard, qui dans la Femme au
masque de Henri Gervex, n’est vêtue que d’un seul loup en dentelle.
Le chemin est parfois court de l’atelier au café. À l’atelier, ce n’est qu’argent compté, poses
épuisantes, engourdissement, et nippes de pauvre ; dans les cafés c’est un ballet de lumières, des
vêtements chatoyants, les pièces qui tintent, les verres qui s’entrechoquent, les bouchons qui
sautent, une décontraction totale, et les soupers à minuit.
Et les ateliers et cafés sont pièces mitoyennes dans la grande maison de Bohème. L’atelier est le
marchepied pour le café, le café est le rayon de soleil qui suit le morne travail d’atelier.
Alors Marcelle a décidé que pour une fois, elle se perdra toute dans leur chaleur enivrante…
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Ah, quelle nuit endiablée que ce fut, d’autant plus avec un Louis d’or en poche, le visage de
Marcelle y avait l’attrait de la beauté - et de la nouveauté.
Le lendemain matin, la voilà qui débarque en retard à l’atelier, irritable et ensommeillée. Les
étudiants pestent. La salle lui devient étouffante, et ses murs gris semblent déterminés à s’effondrer
sur elle. Tout cela est si usant, si stupide - pour seulement trente francs la semaine ! Pfff…
On n’y reverra plus Marcelle !
Tous les grands peintres ont leur modèle féminin réservé, ou plusieurs, qu’ils gratifient d’un salaire
permanent. Ces privilégiés évoluent dans un cercle fermé, dont le commun des modèles est exclu, à
moins de devenir la favorite de quelque grand homme. Ces autres modèles, on ne les voit jamais
dans les académies, et rarement viennent-ils poser dans les écoles, à moins qu’ils y aient démarré
leur carrière.

Jeune modèle se coiffant par Jean-André Rixens
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Il faut dire que la femme d’alors était très habillée, jupon, corset, cache-corset,
se dévêtir n’était pas une simple affaire et le modèle nu n’en était que plus attendu.
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PEINTRE & MODÈLES – Danièle Poublan
Extraits : Delacroix ou les intermittences du désir
https://doi.org/10.4000/clio.4102
L’effet de nature est obtenu en observant des personnes que l’on paie pour qu’elles posent ;
certaines en font un métier et les peintres s’échangent leurs adresses. Qu’il s’agisse de l’exécution
d’une œuvre ou d’exercices pédagogiques, le recours au modèle de métier payant est parfois
dispendieux. Les considérations financières sont récurrentes dans les lettres des peintres. « L’argent
me pressera bientôt. Il faut travailler ferme », note Delacroix. Il mentionne les sommes qu’il verse à
ses modèles, à Mme Clément venue avec son enfant pour le Massacre de Scio, 4 francs le 27 avril
1824 ; dans un agenda plus tardif il recopie leurs adresses, parmi celles d’artisans, d’amis et de
peintres.
Encore pour le Massacre de Scio, il a recours lorsqu’il le peut à des amis, comme Jean-Baptiste
Pierret, qui travaille au ministère de l’Intérieur. Lui-même pose pour un des naufragés du Radeau de
la Méduse de son maître et camarade Géricault. Au sein de leur communauté, les artistes peuvent
changer de rôles. Différent du portrait réciproque, cet échange de service dans la complicité de la
création est une autre tradition d’atelier. Lorsque le modèle salarié fait défaut, les étudiants prennent
la pose à tour de rôle.
Edmond de Goncourt, note dans son journal : « autrefois, des peintres épousaient une femme qu’ils
choisissaient avec la pensée de faire avec son corps l’économie d’un modèle ». Isolé, le peintre se
prend lui-même pour modèle, réduit comme Van Gogh à faire son autoportrait : « J’ai acheté exprès
un miroir assez bon pour pouvoir travailler d’après moi-même à défaut de modèle, car si j’arrive à
pouvoir peindre la coloration de ma propre tête, ce qui n’est pas sans présenter quelque difficulté, je
pourrai bien aussi peindre les têtes des autres bonshommes et bonnes femmes ». D’autres, au moins
pour une première mise en place, utilisent un mannequin articulé. Le manque d’argent n’explique
pas seul le recours aux proches ou à soi-même pour poser. L’artiste doit trouver le bon modèle, celui
qui sait prendre les postures imaginées, celui dont la chevelure et la peau retiennent la lumière, celui
dont les traits physiques conviennent, celui dont l’image touchera et émouvra. Les difficultés se
multiplient pour les femmes peintres dont les conventions brident la liberté des déplacements et des
relations : Marie Bashkirtseff, lorsqu’elle trouve une nouvelle inspiration dans le spectacle de la rue,
arpente les Batignolles avec sa bonne Rosalie qui aborde les gens que Marie lui désigne comme
modèles possibles.
Le prétexte des scènes mythologiques, exotiques ou bibliques est de moins en moins nécessaire
pour représenter des corps nus : les femmes au repos ou à la toilette sont saisies dans leur intimité.
Mais le corps violenté, association du nu féminin à la destruction de la beauté, constitue un thème
durable à côté des représentations plus classiquement paisibles.
Les photographes présentent désormais dans des répertoires à l’usage des peintres des modèles aux
mains liées, suspendues à un portique par exemple. La nouvelle technique photographique permet
de pallier l’absence de modèle et Delacroix fait de nombreux dessins d’après les daguerréotypes.
Dans les premiers agendas du Journal de jeunesse qu’Eugène Delacroix écrit pour lui seul, le
peintre se montre très sensible au charme des bonnes de son frère et de ses amis, ou de la camériste
d’une voisine. Le jeune Delacroix, s’il redoute une véritable passion, recherche le frisson favorable
et délicieux qui précède les bonnes occasions, ce « singulier chatouillement nerveux qui m’agite
quand je pense qu’il est question d’une femme ». Mais plus que les bonnes et les grisettes, il
mentionne les modèles qui viennent chez lui pour poser : Marie « J’ai risqué la vérole avec elle »,
Sidonie « Qu’elle était bien, nue et au lit ! Surtout des baisers et des approches délicieuses », la
petite Émilie et la jeune Adeline de 16 ans...
Sur les femmes en général, surtout l’âge venant, Delacroix porte des jugements négatifs. Il choisit
de recopier cette citation de Balzac : « …la femme est un être inférieur, elle obéit trop à ses
organes ». En villégiature à Dieppe, il se reproche le temps perdu aux jeux stériles de la séduction :
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« Comment ! sot que tu es, tu t’égosilles à discuter avec des imbéciles, tu argumentes vis-à-vis de la
sottise en jupons, pendant une soirée entière ? ».
Delacroix reste incertain vis-à-vis de son propre désir : « les hommes ne savent pas ce qu’ils
doivent désirer », déplore-t-il et rapporte une scène qui se reproduit souvent : « À l’atelier à neuf
heures Laure est venue. Avancé le portrait, c’est une chose singulière que l’ayant désirée tout le
temps de la séance, au moment de son départ, assez précipité à la vérité, ce n’était plus tout à fait de
même ; il m’eût fallu le temps de me reconnaître ». Tourmenté à l’atelier où il doit soutenir de
magnanimes combats, il se désole ensuite : « mes résolutions s’évanouissent toujours en présence
de l’action ».
L'artiste reconnaît que les chatoiements du féminin ne l’ont pas laissé indifférent ; cependant
peindre a toujours été la seule chose qui compte.
Le jeune Delacroix ne se lasse pas de désirer les femmes charmantes qu’il rencontre ou qu’il
convoque dans son atelier. C’est une évidence : « Est-ce que nous, les hommes, nous faisons
scrupule de faire notre cour à un objet qui nous captive momentanément ? ». Mais leur charme
s’efface vite derrière celui des formes que sa peinture recrée. La passion des couleurs et du
mouvement domine chez lui tout autre objet et c’est sur la toile que l’important se joue.
Dire la sensualité !
Le face-à-face du peintre avec son modèle, confrontation avec le corps de l’autre, renvoie au désir.
La société du XIXème siècle autorise les hommes à ressentir et à exprimer ce désir, elle les
encourage même et les oblige à construire leur virilité en l’exhibant, tandis qu’elle éloigne les
femmes de ces possibilités et même de la pensée de ces possibilités. Ces comportements imposés
n’épargnent pas plus les artistes que le reste du corps social.
Les positions de l’homme et de la femme peintre ne sont pas équivalentes. Marie Bashkirtseff met
une insistance suspecte à glorifier l’atelier comme lieu où toutes les différences seraient gommées :
« À l’atelier, tout disparaît ; on n’a ni nom, ni famille ; on n’est plus la fille de sa mère, on est soimême, on est un individu et on a devant soi l’art, et rien d’autre ». Ce paradis égalitaire semble
pourtant une vision fallacieuse. Les femmes peintres ne sont pas, alors, des exceptions, mais le
monde de la peinture reste dominé par les hommes, de l’apprentissage à la forme de reconnaissance
qu’est le Salon, des possibilités matérielles d’exercer aux commandes officielles, des
collectionneurs aux sujets autorisés, de la critique jusqu’à la conception de l’essence même de l’art.
Les hommes occupent l’espace matériel et symbolique de la création. Les différences sont
flagrantes quant à la reconnaissance sociale de leur identité d’artiste. La reconnaissance n’est facile
à conquérir pour personne, et la carrière artistique ne s’ouvre pas d’emblée aux hommes nés dans
un milieu modeste. Mais pour les femmes de la bourgeoisie, il est plus difficile encore de faire
coïncider leur désir de peindre autrement qu’en amateur avec leur destin social de filles à marier et
de bonnes maîtresses de maison.
L’acte de peindre transcende l’ordinaire des rapports entre homme et femme.
Certains romanciers ont retenu ces moments dans les relations habituelles : « il s’était courbé sur
son dessin, il ne lui jetait plus que ces clairs regards du peintre, pour qui la femme a disparu, et qui
ne voit que le modèle ». Sous le regard du dessinateur le motif est mis à distance. Mais bientôt cette
parenthèse prend fin et le caractère sexué du peintre retrouve toute son importance. La différence
des genres s’impose, car toujours « entre le peintre et son modèle se tissent des liens subtils de
possession, d’habitude, de complicité. L’artiste est un voyeur, par nécessité peut-être, par
tempérament sans doute » et pour les femmes certains rôles non licites sont impossibles à tenir. Il
n’y a pas plus de licence artistique que de licence amoureuse pour elles, et leur appartenance à la
bourgeoisie donne plus de force à ces interdits sociaux. Dans ce domaine de l’art érotique, et même
simplement sensuel, les femmes ne disposent pas d’images ou d’un langage officiellement
acceptable pour exprimer leur point de vue particulier. Elles doivent alors ruser, trouver des
médiations, choisir pour leur œuvre un prétexte autorisé ou se censurer.

127

L'ART DU NU ACADÉMIQUE
On entend généralement par nu académique, d'abord un grand dessin au crayon sur papier de format
raisin, ensuite une peinture ou encore une sculpture, représentant un ou plusieurs personnages nus,
« l'académie », fait d'après un modèle vivant. C'est également le nom du cours dispensé à peu près
jusqu'aux années 1970 dans toutes les écoles des Beaux-Arts en France.
Comme déjà noté, l'exécution du nu est soignée et toujours figurative. Le corps doit être réaliste,
correspondre en tout point à sa nature objective, en respectant les proportions et avec un modelé
travaillé. Les poses sont variées, cependant la référence initiale et traditionnelle à la mythologie
prendra avec le temps une importance secondaire.
Un modèle plutôt féminin que masculin ?
De tout temps l'homme a généralement aimé contempler un joli corps de femme, avec ou sans
artifices.
Quoi de plus naturel en somme que de se le représenter en peinture, en sculpture, et l'artiste du
XIXème siècle s'impose comme un incontestable spécialiste du genre.
D’ailleurs 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 bien entendu 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 une
représentation entière du corps humain analysent d’abord en détail chacune de ses parties.
L'étude du corps se fait donc d'après nature ou par la copie des œuvres d'art antique que l'étudiant, à
défaut de moulages, trouvera dans des recueils de reproductions spécialement prévus à cet effet, et
qui font office de manuels de morphologie.
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 une
seconde source d'inspiration avec Adam et Eve, Loth et ses filles, David et Bethsabée, Suzanne et
Joachim, ou les scènes de martyr…
A l’origine les représentations de modèles nus, masculins et féminins, demeurent 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 plus modeste.
Cet art du nu peut sans doute se définir comme un genre particulier, mais bien des œuvres 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
théâtrales, très étudiées, avec des corps anatomiquement parfaits, qui exaltent le courage, le
patriotisme, le sentiment héroïque. Les peintres utiliseront les ressources du drapé pour habiller les
parties sensibles de leurs figures afin de les rendre présentables et conformes à la pudeur du
moment.
Dès sa création et jusqu'au milieu du XXème siècle, l'école des Beaux-Arts fera référence à ces
canons classiques qui constitueront, non seulement la règle de son enseignement mais feront
également partie incontournable de tous les sujets proposés aux Prix de Rome.
A partir de la seconde moitié du XIXème siècle, le nu deviendra moins académiquement
conventionnel pour gagner en liberté afin de satisfaire un collectionneur bourgeois, peut-être
davantage amateur d'anatomie féminine que de grand style. La plupart des artistes abandonneront
ainsi le support jugé fastidieux de l'histoire, de moins en moins porteur, pour se rapprocher de
scènes exotiques ou même quotidiennes et dont les compositions diversifiées feront appel aux
symboles évocateurs de la chevelure, du harem, du miroir, ou de la cigarette...
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On peut considérer que la réalisation de l'Olympia de Manet marque un tournant dans l'histoire du
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 œuvres réalistes de Courbet.
Avec Degas, on aura là encore une recherche d'objectivité, dans des scènes naturalistes où la femme
et la jeune fille sont montrées tel quel, dans la vie de tous les jours, faisant leurs ablutions, en
répétition à l’Opéra et sans pose vraiment 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 et cartespostales 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 et de certaines revues.
Après la Première Guerre mondiale, le nu cessera progressivement d'être représenté pour lui-même
et deviendra un prétexte fondamentalement plastique, parfois abstrait, avec une esthétique
personnalisée qui prendra le pas assez souvent 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 Vie 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, semble très représentative de
l’esprit de l’époque. Outre la lyre caractéristique disposée à la droite du personnage et la présence
du rocher de Leucade, la peinture de l’artiste 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 comme celle peinte par Jules Lefèbvre, a-t-elle
encore vraiment l'intention de se suicider par amour ? En tout cas le sujet est notablement récurrent
dans tous les domaines en cette fin de siècle.
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 !"
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
***
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De l'Antiquité en passant par la Renaissance la représentation du corps a toujours occupé une place
importante dans l'enseignement et le goût artistique occidental. Le dessin d'après modèle vivant
devient ainsi tout naturellement au XIXème siècle la dernière étape du cursus de toutes les écoles
des Beaux-Arts.
Les nus féminins, qui rencontrent un succès sans cesse croîssant comme l'atteste les expositions du
Salon, séduisent d'abord tout un public masculin sensible au contenu suggestif 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, mythologique lorsque la femme
devient Vénus. Cependant, avec le respect des bonnes convenances plus d’ambiguïtés persistent,
surtout lorsque l’égérie se montre dans son intimité.
De cette façon les poils pubiens des modèles, de mauvais goût et réprimés très souvent 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 effectivement
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.
L'image de la femme a toujours été un produit essentiellement masculin. La grande majorité des
modèles sont dessinés, peints, sculptés ou photographiés par des hommes qui appliquent
naturellement leur vision, déjà en choisissant la pose, ensuite en déterminant sa situation, c'est-àdire le sujet.
Les figures du XIXème siècle présentent une femme jeune, séduisante, avec une plastique
avantageuse au corps 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 de cette thématique, 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.
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 comme dans l’intimité.
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 jeunes 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 ne sera pas pour autant
négligée ; ne trouve-t-on pas les jeunes filles des tableaux de Jules Lefèbvre, grand spécialiste du
genre, avec une longue chevelure parée de couronnes de fleurs ?
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.
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Le ventre arrondi avec son ombilic conservent 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, si possible 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 Lefèbvre sans oublier
William Bouguereau ou Luis Ricardo Falero, se révèlent comme de véritables 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.
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 donc à attendre
au foyer et la Belle Hélène prépare le "repos du guerrier".
Dans la peinture académique au caractère pompier affirmé, la fantaisie est bien plus 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 en sa compagnie.
Les dames habillées de la tête aux pieds de la cour du Second Empire et de la Troisième République
n'étaient, bien entendu, 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 jusqu’à présent 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 l’histoire de la mythologie
resteront encore les passages recommandés, jusqu'au milieu du siècle suivant, des étudiants aux
Beaux-Arts préparant leurs "humanités", autrement dit le Prix de Rome.
En traitant de la nudité féminine, l'Art Baroque déjà, mais surtout l'Art Académique ou Pompier par
sa fantaisie fédérait finalement maîtrise technique, poésie et exotisme, beauté, plaisir et sens du
tableau.

131

LES ATELIERS RÉSERVÉS AUX JEUNES FEMMES
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A la fin du XIXème siècle Paris était la capitale incontestée des arts. Néanmoins la plupart des
artistes possédaient peu de chance d'entrer dans la prestigieuse École des Beaux-Arts, c'est pourquoi
les ateliers privés se sont développés. Parmi eux, l'Académie Julian acquit une réputation
exceptionnelle par son enseignement progressiste et par sa préparation à une certaine connaissance
du milieu des expositions et concours officiels. Elle était particulièrement populaire auprès des
jeunes femmes car l'Académie Julian était l'une des rares à les accepter et à dispenser un cursus très
proche du cursus officiel.
L'Académie Julian, devint ainsi la plus importante école d'art privée de Paris.
Au contraire de l'école des Beaux-Arts, la maîtrise du français n'y était pas exigée ce qui permettait
son accès, moyennant finance, à de nombreux étrangers. En 1889, lorsque le nombre d'étudiants à
l'Académie a atteint 600, environ un tiers d'entre eux sont des étrangers - principalement des
Anglais, des Américains, des Russes, mais aussi des Polonais et des Norvégiens.
L’enseignement dispensé respectait un programme académique typique. Il était basé sur l'étude de
moulages en plâtre et d'un modèle vivant - principalement un nu. Ce dernier était considéré comme
la base de l'éducation des futurs peintres, mais il était souvent refusé aux femmes sous prétexte de
veiller à leur bonne moralité. Les étudiants commençaient à travailler le dessin au crayon ou au
fusain, pour ensuite passer à la peinture à l'huile.
Parmi les membres du jury du Salon, il y avait toujours une large représentation d'artistes associés à
l'Académie Julian. Grâce à leur bienveillance, les diplômés de l'école ont ainsi pu compter sur un
placement favorable de leurs œuvres dans l'espace d'exposition et un traitement favorable lors des
concours.
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L'âge d'or de l'Académie Julian se situe vers 1875-1915. À cette époque l'Académie attirait en
particulier des étudiantes du monde entier et les succès de ses diplômées constituent la meilleure
preuve du niveau de l'école. Le pourcentage est significatif des artistes qui ont atteint une bonne
position professionnelle comme enseignantes, en France, mais surtout dans leur propre pays.
L'Académie Julian a commencé à perdre sa position unique avec les changements dans
l'organisation des écoles d'art publiques, qui au XXème siècle, presque sans exception, permirent
aux femmes d'étudier. Malgré cela, l'école a fonctionné sans interruption jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale.

Académie Julian, atelier de sculpture du Passage des Panoramas,
27 Galerie Montmartre, 1883–1885
Par opportunisme commercial, Rodolphe Julian s'étant rendu compte que la nature mixte de l'école
pouvait dissuader les parents des filles de bonnes familles, décida de séparer les ateliers et permit en
outre la possibilité d'amener un chaperon, comme une mère ou une servante, dans l'atelier féminin.
Les jeunes femmes restent également plus longtemps à l'école que les hommes, qui ne considèrent
l'Académie Julian que comme une préparation à l'École des Beaux-Arts.
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LA MIXITÉ DES ÉTUDES ARTISTIQUES
A partir de 1896, les jeunes femmes auront la possibilité de fréquenter la bibliothèque de l’École
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 certaines 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.
École 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

Atelier Humbert en 1903
Ferdinand Humbert 1842 - 1934
Chef d’atelier de Peinture destiné uniquement aux étudiantes de 1905 à 1929
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
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Odette Pauvert, 1er Grand Prix de Rome de peinture en 1925
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Laurent Marqueste dans sa classe féminine à l'École des Beaux-Arts et l’Atelier Henry Mosler

137

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’École 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.
L'ouverture de l’École des Beaux-Arts, relativement peu sélective, est très appréciée non seulement
pour son émulation mais surtout pour son prix de revient subventionné. 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’École ; 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 sœur 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 1980.
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.
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Atelier Joseph-Raphaël Collin – Paris 1892
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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.
Le parcours d’Odette Pauvert, 1er Grand Prix de Rome de peinture en 1925
Comme son père, Odette Pauvert intègre l’École des Beaux-Arts de Paris en 1922, pouvant ainsi
bénéficier de ses conseils et réseaux. Lauréate de la médaille d’argent au Salon des artistes français
en 1923, et de la médaille de bronze l’année suivante, elle multiplie aussi les récompenses à
l’école : en 1925, à l’unanimité des voix moins deux – Forain et Besnard, deux jurés
particulièrement misogynes considérant qu’une femme ne pouvait prétendre à une telle récompense
–, elle devient la première peintre femme à recevoir le premier Grand prix de Rome de peinture
avec "La Légende de saint Ronan".
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’École 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 Quat'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 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.
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Atelier de lithographie avec la préparation et ponçage de la pierre
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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’École 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’École, 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, jour 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’École 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 sousmassière 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’École 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’État, 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’École, 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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William Bouguereau, assis au centre, enseigne à l’école des Beaux-Arts et à l’Académie Julian
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Paris début de siècle - Académie Colarossi et Académie Julian, 48 rue du Faubourg Saint-Denis
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Académie Julian
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Maître Bouguereau parmi ses filles à l'Académie Julian en 1896
ACADÉMIE JULIAN
Ses ateliers féminins précéderont de quelques années ceux des écoles des Beaux-Arts.
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
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 Demont-Breton,
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, OdetteMarie 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 ».
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Professeurs de l'Académie Julian vers 1892
Assis, au centre et à droite, William Bouguereau et Jules Lefèbvre ; derrière,Tony Robert-Fleury.
1866 - Ouverture par Rodolphe Julian et Amélie Beaury-Saurel, à leur domicile situé au 36 de la rue
Vivienne dans le 2ème arrondissement de Paris, d’une Académie privée de dessin et de peinture.
Pour capter une clientèle de femmes bourgeoises, est créé en 1876 un cours libre réservé aux
femmes et où les hommes peuvent poser - en caleçon - en tant que modèle.
En 1880, est ouvert un nouvel espace réservé aux femmes au 5 rue Vivienne. Deux autres lieux
ouvrent également, l'un au 31 rue du Dragon, l'autre au 5 rue de Berri, lequel est appelé « atelier des
Dames ». Puis est ouvert, près de Pigalle, un atelier réservé aux hommes au 28 rue Fontaine.
En 1902, Julian et Beaury-Saurel possèdent donc six ateliers à Paris. Ils enseignent eux-mêmes et
s'entourent bien entendu d'une quinzaine de professeurs peintres comme Jules Lefèbvre, Tony
Robert-Fleury, Adolphe-William Bouguereau, Jean-Paul Laurens et de sculpteurs comme Henri
Bouchard et Paul Landowski.
Après la mort de Rodolphe Julian en 1907, c'est son épouse et ancienne élève Amélie Beaury-Saurel
qui continue de s'occuper seule des Académies, et qui confie celle de la rue du Dragon à son neveu
Jacques Dupuis.
Ce qui reste de l'Académie Julian est fermé pendant la Seconde Guerre mondiale et deux de ses
ateliers vendus en 1946. Le reste sera ensuite intégrés à l'Atelier Penninghen pour devenir l'École
supérieure d'arts graphiques Penninghen en 1968.
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Enseigner demeure 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 pouvoir devenir professeurs comme la polonaise
Olga Boznanska à l’académie de la Grande Chaumière, les Finlandaises Elin Kleopatra DanielsonGambogi (1861-1919), Amélie Lundahl (1850-1914) et Helene Schjerfbeck (1862-1946) à la
Société des beaux-arts de Finlande, Beda Stjernschantz (1867-1910) à New York, ou encore
l'américaine Cecilia Beaux à la Pennsylvania Academy of Fine Arts.

Photographie de groupe probablement prise dans l'atelier Bouguereau à l'Académie Julian, première
institution à s'ouvrir également aux jeunes femmes, non pas uniquement comme modèles mais
également comme étudiantes !
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’accroître. 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.
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La sélection des œuvres présentées au Salon est assurée par un jury à la composition variable
d’Académiciens et d’exposants. 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.
Madame 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 Hélène 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 succédera 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 « 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
LES ARTS A LA BELLE ÉPOQUE
Les cours de dessin, de peinture, les leçons de piano, font aussi partie des activités féminine, du
moins dans certains milieux ? Cependant les réseaux perpétuent encore la domination d’excellence
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.
Au-delà 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, la mécanique, et l’architecture mais pour d’autres raisons, reste surtout
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.
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La thèse de la féministe repose sur la remise en question 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, constate que seuls des hommes blancs en sont dotés, mettant ainsi à l’écart des
artistes femmes et des racisés, qui auraient pourtant tout aussi bien pu être touchés par cette grâce.
Or, explique Linda 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 aux
femmes 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 de leur époque ne permettaient pas leur accès à la pratique et à la
reconnaissance artistique. Les conditions de vie des femmes d’alors 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 néanmoins mésestimées.
Aujourd'hui, environ 70% des diplômés français en école d’art sont des jeunes femmes, celles-ci ont
désormais 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.
Cependant des inégalités demeurent toujours au niveau de la parité concernant une certaine
reconnaissance artistique, très subjective, mais ladite parité constitue-t-elle d’ailleurs un bon
critère ? D’autant qu'au registre de l’insertion à proprement parler professionnelle, hommes ou
femmes d’aujourd’hui, restent confrontés à la même étroitesse du marché de l’Art.
LA MIXITÉ AUX BEAUX-ARTS
Nantes – Directeur-Professeur Emmanuel Fougerat
La mixité en 1910, juste avant la grande guerre, n'est pas vraiment de mise, à Nantes comme partout
ailleurs dans les institutions publiques.
Sur les documents suivants, seul dans sa classe de filles le professeur est de sexe masculin.
Une des photos montre des jeunes femmes élèves, toutes en blouses blanches, posant très sagement
autour d'Emmanuel Fougerat, professeur de dessin dans un atelier de modèle vivant. Le modèle nu,
bien en vue, perché sur sa sellette au centre, regarde l’objectif du photographe.
Année scolaire 1905-1906. Emmanuel Fougerat est assis au milieu de ses quatre collègues
enseignants.
Professeurs, employés et élèves, filles et garçons bien séparés, posent sur le perron de l'hôtel de
Briord donnant sur la cour de l'école.
On remarquera la présence de très jeunes élèves et de trois appariteurs en uniforme avec emploi
réservé.
Dès 14 ans - 15 ans on pouvait en effet être admis dans ces écoles pratiques où la théorie était alors
très secondaire et jamais plus importante que l'enseignement du savoir-faire pratique et technique.
***
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Les femmes peintres dans la seconde moitié du XIXème siècle – Texte de Denise Noël
Dans la seconde moitié du XIXème 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 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
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 dans cet atelier du passage des
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 Rodolphe 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.
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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 Lefèbvre 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. 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 : RobertFleury 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 ».
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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
entre 1864 et 1877, et, entre 1878 et 1880, le pourcentage s’établit autour de 1 %.
Sous le Second Empire puis au début de la Troisième 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.
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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 XIXème 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 XIXème 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 contre-exemples 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 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.
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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 que 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 ».
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.
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C’est oublier que le paysage artistique de cette fin de 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 XIXème 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 en cette fin de 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”, c’était privilégier la peinture à l’huile, travailler
sur de grands formats, maîtriser la technique, s’affirmer tout en respectant certains critères.
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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 XIXème 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.
Bibliographie succincte
Bashkirtseff Marie, Journal et correspondances, NAFr. 12.304 - 12.391, Bibliothèque nationale de
France, Paris.
Breslau Louise, Lettres à Sarah Purser (1884-1926), Ms. 10,201(3), National Library of Ireland,
Dublin, Irlande.
Bashkirtseff Marie, 1980, Journal, Paris, Mazarine.
Bréton Geneviève, 1985, Journal, 1867-1871, Paris, Ramsay.
1990, La Promenade du critique influent. Anthologie de la critique d’art en France, 1850-1900,
textes réunis et présentés par Jean-Paul Bouillon, Nicole Dubreuil-Blondin, Antoinette Ehrard et
Constance Naubert-Riser, Paris, Hazan.
Rouart Denis (dir.), 1950, Correspondance de Berthe Morisot avec sa famille et ses amis Manet,
Puvis de Chavannes, Degas, Monet, Renoir et Mallarmé, Paris, Quatre Chemins-Editart.
Vachon Marius, 1893, La Femme dans l’art. Les protectrices des arts, les femmes artistes, Paris,
Rouam.
Virmaître Charles, 1890, Paris-Médaillé, Paris, Léon Genonceaux.
Yeldham Charlotte, 1984, Women Artists in Nineteenth-Century France and England. Their Art
Education, Exhibition Opportunities, and Membership of Exhibiting Societies and Academies, with
an Assessment of the Subject Matter of their Work and Summary Biographies, 2 tomes, New York et
Londres, Garland.
La date du 1er mai n’est pas toujours respectée : en 1867, le Salon débute le 15 avril, en 1873, le 5
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Au cours du XIXème siècle, l’enseignement artistique évolue et s’ouvre aux jeunes filles de milieux
sociaux plus modestes grâce à la fondation, sous le Consulat, d’une école gratuite de dessin, puis
grâce à la transformation, sous l’Empire, du pensionnat fondé par Mme Campan, en maison
d’éducation réservée aux filles des membres de l’Ordre de la Légion d’Honneur.
A Paris, à la fin de l’Empire, tous les ateliers privés coexistent à l’ombre de celui de David ; après
son exil, une dizaine d’ateliers prennent vraiment de l’importance.
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LA MASSIÈRE DE L’ILLUSTRATION
Lorsque l’ambiance de l'atelier à l'Académie Julian dirigé par Maître Bouguereau, entouré de ses
élèves féminines, sert de prétexte.
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.
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 Monsieur 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». Signé G. B.
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Dès la fin du XIXème les ateliers réservés aux femmes ne sont pas rares dans les grandes villes
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Académie Julian et École des Beaux-Arts, les mises en scène des élèves
d’après les peintures de leurs professeurs Gérôme et Cormon
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Académie Julian et sélection pour le Salon, fin de siècle
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Paris 1909 – Atelier Roman et cours de dessin à l’Académie Julian
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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’École des Beaux-Arts comme
elles le sont de presque partout.
On les admet pourtant à l’École de Médecine, pourquoi pas à l’École 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’État leur refuse.
Ainsi, non seulement on entrave les études féminines par des préjugés gothiques, non seulement on
les exclut de l’École de l’État, mais elles n’ont même pas accès aux cours d’anatomie, de
perspective, d’esthétique, etc., et que les hommes peuvent suivre, lors même qu’ils n’appartiennent
pas à l’École et travaillent dans quelque atelier privé.
Mais l’École 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.
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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, Lefèbvre, 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’École libre qui leur a
ouvert ses portes.
Lorsque Mademoiselle Breslau a
caricaturé Maria Kostantinovna
Bashkirtseva, c’est-à-dire Marie
Bashkirtseff, photographie cicontre, c'était avec une forte
dose de malveillance.
Issue de l'aristocratie, très aisée
et probablement assez choyée, la
jeune femme russe ne suscitait
guère de sentiments chaleureux
chez ses amis.
Elle venait souvent aux cours
plus tard que les autres,
accompagnée d'une bonne et
d'un chien.
D'après les souvenirs d'autres
élèves, les moindres obstacles
lui provoquaient des accès de
colère. En même temps, elle
était très ambitieuse et
convaincue de la grandeur de
son propre talent.
Julian n'a fait que renforcer ses
convictions, voyant en elle une
parfaite publicité pour son école.
La mort prématurée de Marie
l'entoura d'une légende
romanesque et son journal,
bientôt publié, participera à la
promotion de l'Académie Julian
dans de nombreux pays.
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Vers 1920, à l'Académie de Pennsylvanie comme ailleurs des ateliers féminins sont ouverts
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Académie Julian, atelier féminin, fin de siècle et entre-deux-guerres
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Ci-dessous, l'atelier de M. Maury à l'Académie Julian, 1935, Suzanne Humbert est assise au centre
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On prend également la Pose dans l'atelier du photographe Nadar

175

Botticelli, Titien, Rubens ou encore Boucher ont honoré la nudité féminine, lui conférant un statut
respectable, appartenant à l’histoire de l’art, 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 la Belle Époque. Il est incontestablement populaire et avec
l'invention de la photographie et du procédé de photogravure ou héliogravure, les reproductions de
ces nus de Salon, naturellement toujours glabres, seront vendues en énormes quantités.
Comme remarqué précédemment, des critiques comme Armand Silvestre, des revues, des cartes
postales, sont même spécialisés dans la description du genre.
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PAFA - https://pafaarchives.org/item-set/19992?sort_by=created&sort_order=desc&page=1
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LES LIEUX D'EXPOSITION A PARIS
Des centaines de tableaux et de sculptures, 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’État 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 œuvres 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.
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 de 706m sur 304m, dont
les coins sont bordés de pavillons d'angles, et la butte de Chaillot où sera érigé le Trocadéro.
C’est Louis-Napoléon qui décida en 1853 la construction du "palais des arts et de l'industrie", sur
les 17ha des Champs-Élysées au Cours-la-Reine de la place de la Concorde à l’Alma, pour rivaliser
avec le Crystal Palace de Londres. Il sera construit par les architectes Viel et Desjardins, en
employant le fer et la brique recouverts de pierre. L’édifice comporte une grande ellipse, de deux
cent cinquante mètres de longueur sur cent mètres de largeur, habillée d'une façade en pierre de
taille. Sa construction est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées.
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-Élysées, 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’État
Après la destruction de son lieu d'exposition, le palais des arts et de l'industrie, 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.
Le Président de la République décrète :
Art. 1er - Direction des Beaux-Arts - Le Grand Palais des Champs-Élysées sera désormais affecté
exclusivement aux divers services du Ministère de l'Instruction Publique et 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
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L’exposition universelle de 1889 au Palais des Beaux-Arts. Située sur le Champ-de-Mars, elle
prenait place de part et d'autre de la tour Eiffel. Le Palais sera détruit à partir de septembre 1897
pour permettre de nouvelles constructions pour l'exposition universelle de 1900.
L’escalier conduit de la Galerie Rapp et Desaix à la galerie de peinture au premier étage. En bas à
droite, les Quatre parties du monde ou les Quatre continents par Jean-Baptiste Carpeaux.
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Le Grand Palais est par conséquent attribué gracieusement à la Société des Artistes Français pour
l'organisation de son Salon annuel, c’est-à-dire, 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’État
doit d'abord donner la place dans le nouveau Palais et ainsi préserver notre privilège. Les autres
sociétés auxquelles l’État 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-Élysées...
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 du comité du 9 décembre 1901
La construction du Grand Palais
Certains artistes sont contre ce 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, Edouard DETAILLE, membre
de l'Institut et président de la Société des Artistes Français, BARRIAS, sculpteur statuaire et viceprésident de la Société des Artistes Français, PUVIS de CHAVANNES, président de la Société
Nationale des Beaux-Arts et ancien membre de la Société des Artistes Français, RODIN, viceprésident de la Société Nationale des Beaux-Arts et 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-Élysées, sur le site de l'ancien palais de l'Industrie datant de 1855 : le Palais
des Beaux-Arts et, en face, le palais d’État et qui deviendront le Grand Palais et le Petit Palais
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.
***
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Le Salon dans l’ancien Palais des Champs-Élysées
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LE SALON ET LES SOCIÉTÉS D’ARTISTES
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Le Grand Palais est inauguré lors de l'Exposition universelle de 1900 et le Salon s'y installe dès
1901. C'est aux artistes de la Société des Artistes Français que nous devons son architecture et son
agencement. Le Grand Palais remplace le Palais de l'Industrie construit pour l'Exposition
universelle de 1855 et détruit à partir de 1896. Ils sont plus de 70 artistes, sculpteurs et peintres dont
4 architectes issus de la Société des Artistes Français à avoir travaillé sur l’édifice.
Le premier 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 il constitue
pratiquement le seul lieu où les artistes peuvent montrer leurs œuvres. A cette époque, les
expositions personnelles ou privées sont rares et les reproductions peu diffusées.
C'est durant la tenue du Salon que le Ministère des Beaux-Arts choisit et achète les œuvres qui
entreront au Musée du Luxembourg où sont exposées les œuvres des artistes vivants. Ensuite,
celles-ci rejoindront éventuellement les cimaises du Louvre à la mort de leur créateur, ou bien celles
des musées de province ou encore des édifices publics.
Les œuvres proposées au Salon sont soumises à jury. La composition de ce jury varie souvent, mais
la plupart du temps il s'agit de membres de l'Académie. La sélection opérée est fonction du nombre
- croissant - d’œuvres proposées mais, plus encore, d'une exigence variable du respect des règles
académiques.
Malgré les difficultés rencontrées pour faire admettre ses œuvres au Salon, c'est l'objectif que se
fixent la plupart des artistes. Cependant la naissance de salons parallèles comme celui des
Indépendants à partir de 1884, ou la scission au sein de la Société des Artistes français qui provoque
la création de la Société nationale des Beaux-Arts avec un nouveau Salon au Champ-de-Mars en
1890, ainsi que la naissance de galeries privées, permettra aux artistes de diversifier les occasions
de montrer leurs productions et de les vendre ; ceci mettant un terme une la situation de quasimonopole du Salon.
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La Société Nationale des Beaux-Arts et la Société des Artistes Français sont accréditées par l’état.
Le XIXème représente l'âge d'or du Salon, alors mondialement reconnu.
Jury de la Gravure au Salon de 1913 au Grand Palais.
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Exposition universelle de 1900 au Grand Palais
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Les Albums photographiques des œuvres d'art achetées par l’État
Conservés au Centre historique des Archives nationales les albums dits "des Salons" présentent des
œuvres 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 : Salon des Champs-Élysées. A partir de 1890
un second Salon qui est aussi agréé par l’État, est organisé par la Société nationale des Beaux-Arts :
le Salon du Champ-de-Mars. Les photographies des œuvres dont l’État fait l'acquisition à ces
Salons apparaissent 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 œuvres 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’État, 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 œuvres d'art. Des informations complémentaires
peuvent être trouvées dans la base ARCADE du Centre historique des Archives nationales.
L'HISTOIRE DU SALON
Dénommé “Exposition” à l’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 œuvres
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 œuvres ne relève pas totalement du
jury élu puisqu'il se fait avec la participation de l'administration.
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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
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 deviennent 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 œuvres. 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,
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 du Salon.
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 la
manifestation.
Un Salon généralement apprécié mais aussi déjà controversé !
La peinture, au sens propre du terme, fait sans aucun doute partie d'une des plus grandes traditions
de toute l’histoire humaine. Désormais pourtant, et 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’État se sont
trouvés, après la reconnaissance de Cézanne et Picasso, remisés et complètement dévalorisés. Sort
immérité et la plupart du temps injustifié.
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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 œuvre 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.

L'espace d'exposition du Palais des Champs-Élysées à Paris ayant forcément des limites, il faut
considérer la sélection au Salon, qui apporte forcément son lot de mécontentement et de déception,
comme une fatalité et un moindre mal.
En 1863, 1915 œuvres font partie de la sélection mais environ 3000 sont refusées.
Le Salon du 10 mai 1872 comporte 2067 œuvres. 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 œuvres exposées.
Sur la multitude des œuvres 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
encadrées. En nombre, le paysage et le portrait devancent le nu, la scène de genre et la peinture
d'histoire en perte d’intérêt. 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.
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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 rares 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 bien plus libre que celui de nos jours pratiqué par les spécialistes de l'art contemporain.
Les résultats montrent une grande cohérence entre les années quel que soit le système de
nomination ou d'élection.
Les artistes exposés sont reconnus à la fois par le pouvoir, par tout le public très nombreux et par
leurs pairs.
Il faut savoir cependant :
- Que quelques 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 figurent au Salon et que le peintre pré-impressionniste Ziem, fait partie du jury
élu dès 1870, ce qui permet par exemple à Monet de présenter une peinture au Salon.
En 1881, une réforme s'impose avec la "Société des Artistes Français".
Cette Société 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 à l’index en misant surtout sur
une réussite individuelle. Ils se livreront donc, pour les plus chanceux ou entreprenants d’entre eux,
aux toutes nouvelles galeries et préféreront exposer pour vendre chez Paul Durand-Ruel, Georges
Petit ou encore Gaston Bernheim.
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***
UN EXTRAIT DES 33 ALBUMS CONCERNANT LES ACHATS ET SALONS DE 1864 A 1901
Service des Beaux-Arts - Salon de 1884 - Photographié par G. Michelez
Œuvres exposées au salon annuel organisé par la Société des artistes français
Palais des Champs-Élysées à Paris

Tirage photographique sur papier albuminé représentant :
- "Souviens-toi 1870", tableau par Lucien Pierre Sergent, No 2204
- "Un village du pays de Neufchâteau", tableau par Edmond Petitjean, No 1907, mentionné, acquis
par l’État.
- "Porteurs de viande", tableau par Victor Gabriel Gilbert, No 1040, hors concours, acquis par
l’État.
- "La légende de saint Julien l'Hospitalier", tableau par Ernest Bordes, No 297, récompensé par une
médaille de troisième classe, acquis par l’État.
- "La Fable moderne assise sur les ruines antiques", tableau par Armand Berton, No 206, exempté,
acquis par l’État.
- "Un chantier au lycée Lakanal", tableau par Jules Charles Aviat, No 65, mentionné.

193

Œuvres exposées au salon annuel organisé par la Société des artistes français, au Palais des
Champs-Élysées à Paris.
Tirage photographique sur papier albuminé représentant :
- "Edith retrouvant le corps du roi Harold après la bataille d'Hastings", d'après l'"Histoire de la
Conquête d'Angleterre" d'Augustin Thierry, tableau par François Schommer, No 2180, exempté.
- "Le collège des Vestales fuyant Rome (an 390 avant Jésus-Christ)", tableau par Hector Leroux,
No 1517, hors concours.
- "Pavots", tableau par Jean Benner, No 175, hors concours.

- "Trencavel", tableau par Joseph Noël Sylvestre, No 2255, présenté hors concours.
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Album de photographies des œuvres achetées par l’État intitulé : "Direction des Beaux-Arts.
Ouvrages commandés ou acquis par le Service des Beaux-Arts. Salon de 1884.
Photographié par G. Michelez".
Œuvres exposées au salon annuel organisé par la Société des artistes français, au Palais des
Champs-Élysées à Paris.
Tirage photographique sur papier albuminé représentant :
- "A la barrière de Dalby, à Skane (Suède)", tableau par Hugo Salmson, No 2145, exempté, acquis
par l’État.
- "L'assomption de la Madeleine", tableau par Ernest de Liphart, No 1551, mentionné.
- "La combe aux vipères", dessin, pastel par Auguste Emmanuel Pointelin, No 3085, hors concours,
acquis par l’État.
- "Etang de la Mer-Rouge à Brenne (Berry)", tableau par Alexandre Nozal, No 1822, hors concours,
acquis par l’État.
- "Matinée de novembre à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne)", tableau par Ernest Victor
Hareux, No 1174, exempté.
- "Effet de lune dans le Kattendyk, à Anvers", tableau par Eugène Grandsire, No 1093, hors
concours, acquis par l’État.
- "Le bottelage des asperges", tableau par Jacques Delanoy, No 706, acquis par l’État.
- "Un atelier de moulage", tableau par Édouard Dantan, No 653, hors concours, acquis par l’État.

195

La sélection pourtant assez large au Salon officiel parisien engendra toujours des mécontentements.
Devant l’abondance des œuvres présentées, près de cinq mille pour le Salon de 1863, le jury crut
devoir en écarter une bonne partie. 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 jours cette manifestation obtint un grand succès de curiosité. Étonnant 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'écart pour un certain nombre d'années la peinture académique.

Prêt pour la renommée et toujours très suivie exposition du Salon annuel au Grand Palais des
Champs-Élysées ! Fin des années trente ou plus tard ? En référence à Manet ?
Le cependant très académique nu féminin, grandeur nature et allongé nonchalamment sur un tapis
posé en pleine nature, devient néanmoins provoquant avec sa cigarette et par sa vulgaire pilosité,
détail impensable quelques années auparavant.

196

197

198

LE SALON - LE NATIONAL DE 1880
Le Salon, journal de l'exposition annuelle des beaux-arts publié sous la direction de F. G. Dumas
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
PREMIÈRE ANNÉE - Mai 1880, N° 2 - 29 avril - 2 mai 1880
L'idée de cantonner les artistes étrangers dans une galerie spéciale a ceci de bon surtout qu'elle
permet de juger à première vue l'école française.
Le seul inconvénient du classement par groupe est, à notre avis, celui-ci : le public peut s'y tromper,
il est exposé à voir dans l'organisation innovée par M. Edmond Turquet une classification différente
de celle qu'a voulu établir M. le sous-secrétaire d’État.
Le public - dont la docilité en matière de critique n'est pas discutable - visitera de préférence les
galeries des Hors Concours et des Exemptés du jury, convaincu que les bons tableaux sont là et non
ailleurs, que l'administration des beaux-arts a classé non point dans l'intérêt de l'art et de la grande
majorité des exposants, mais selon ses préférences à elle. Les clients fidèles du Salon ne s'y
tromperont pas.
Hier, jour du vernissage ; aujourd'hui, jour d'ouverture ; les salles réservées aux Non Exempts
étaient relativement vides. Les jeunes artistes s'en affligeaient justement. Certains aussi se
désolaient de trouver leurs tableaux accrochés dans la galerie de fer du premier étage, autour du
jardin. Ce couloir, violemment éclairé, est un déplorable emplacement pour une exposition de
peinture ; c'est à peine si le spectateur y trouvera un espace suffisant pour examiner les tableaux
placés sur le panneau supérieur.
Le trop grand nombre des admissions a obligé l'administration des Beaux-Arts à disposer environ
deux mille tableaux au-dessus de ce balcon malencontreux; il a fallu s'y résigner. Ce qui étonne,
c'est cette indulgence du jury. En considérant le tas effrayant de nullités reçues, on se demande avec
effroi ce que le jury a bien pu refuser. Le premier effet de cette indulgence a été de placer les Non
Exempts, environ deux mille, dans une situation inférieure aux Exempts et aux Hors Concours. Les
oeuvres appartenant à ces dernières catégories étaient d'ailleurs placées dans des conditions plus
avantageuses de lumière et de passage que les autres.
On connaît mon opinion sur les expositions annuelles des Beaux-Arts. Je crois qu'elles devraient
être, non sans doute des collections de purs chefs-d'oeuvre comme le sont les grands musées, mais
des réunions d'ouvrages d'élite capables de former et de satisfaire le goût du public, de lui donner
des jouissances pures et élevées, de l'accoutumer à aimer et à apprécier le beau, et d'avoir ainsi sur
la population une influence salutaire qui réagirait nécessairement et de la manière la plus heureuse
sur les artistes eux-mêmes. Telle était la constitution première de cette institution ; tels étaient les
Salons d'autrefois, nobles fêtes dans lesquelles la qualité primait avec raison la quantité, et où tout
était ménagé pour mettre en relief le talent ; telles ne sont plus nos expositions d'aujourd'hui,
composées en très grande partie de peintures et de sculptures de valeur moyenne noyées dans un
océan de pièces médiocres, ou détestables, grands bazars, vrais marchés, où des artistes de tout
ordre viennent étaler leurs marchandises et solliciter l'acheteur et les suffrages du grand nombre.
On a voulu concilier deux genres d'intérêts absolument inconciliables : les intérêts matériels des
artistes et les intérêts désintéressés de l'art lui-même.
Il va sans dire qu'on n'a pas réussi dans une tentative aussi chimérique. Cette année, les barrières qui
défendent nos expositions contre l'envahissement des oeuvres secondaires ont encore été abaissées.
Pour ne parler que de la peinture, on compte aux Champs-Elysées sept ou huit cents ouvrages de
plus qu'à la dernière Exposition, et l'on se souvient qu'une augmentation pareille s'était déjà produite
l'an passé. En somme, le nombre des objets exposés au palais des Champs-Elysées est de 6042.
J'ai longtemps combattu pour qu'on revînt à un système que je crois de beaucoup préférable mais je
me déclare vaincu et j'abandonne la partie.
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Il n'y a plus moyen de remonter un courant qui a pris une force et des proportions aussi formidables.
On a introduit nos habitudes démocratiques modernes sur un terrain où elles n'ont que faire.
Plaire ! C'est ainsi ; le pas est fait et l'on ne reviendra point en arrière.
Aussi que voit-on ? L'immense majorité des artistes électeurs, appartenant aux genres secondaires
nomment tout naturellement comme jurés ceux de leurs confrères qu'ils connaissent le mieux, qui
suivent la même direction et qui leur offrent le plus de garanties d'indulgence. Ces jurés sont tous
des gens pleins de bonnes intentions mais ils sont des camarades plutôt que des supérieurs. La
plupart de leurs justiciables sont leurs amis, leurs élèves, quelquefois leurs maîtres.
Ils se souviennent des difficultés qu'ils ont rencontrées eux-mêmes à leurs premiers pas dans cette
difficile carrière. Ils montrent dans leurs choix une débonnaireté qui passe toutes les bornes.
Le résultat final est inévitable. Sauf les ouvrages tout à fait inconvenants au point de vue de la
morale ou de la facture, on finira par tout prendre et on ruinera une institution qui nous faisait
beaucoup d'honneur et qui avait une sérieuse utilité. Mais au moins que l'administration sauvegarde
son honneur et son prestige, et qu'il soit évident pour tous qu'elle ne couvre pas une manière de faire
qu'elle ne saurait approuver et qui la compromet grandement.
Je me figure que tôt ou tard elle sera forcée ou de reprendre hardiment l'autorité complète ou
d'abandonner aux artistes la direction et l'arrangement des Expositions annuelles, se réservant, pour
prix de l'hospitalité qu'elle leur donne, un simple droit de contrôle et de police.
L'administration s'est donc proposé de remplacer l'ordre alphabétique, qui est d'une puérilité
évidente et dont la clarté n'est qu'apparente, par une classification plus rationnelle qui permettra au
public de se rendre un compte exact du mérite des oeuvres présentées. Pour atteindre ce but, elle a
divisé les peintures en quatre grandes sections, en prenant pour base, non le genre et l'importance,
comme je le fais dans mes comptes-rendus, mais la position hiérarchique pour ainsi dire de leurs
auteurs.
Ces quatre classes sont formées des hors concours, des exempts, des admis et des étrangers.
Dans chaque subdivision, les meilleurs tableaux seront donc placés à la cimaise, et les plus
importants au centre des panneaux et dans les angles coupés. Ceux qui n'ont obtenu que le n° 2
occuperont la seconde ligne, lorsqu'ils ne pourront pas être mis plus bas ; les n° 3 seront casés audessus, et ceux qui sont admis sans autre désignation garniront les parties les plus élevées des parois
ou seront relégués dans les galeries ouvertes sur le jardin ou dans les salles éloignées. On
conviendra que, malgré d'inévitables inconvénients, ce classement opéré présente de.sérieux
avantages. Les recherches des visiteurs seront abrégées et facilitées ; ils pourront aller d'emblée aux
meilleurs ouvrages. Rien ne les obligera sans doute à partager l'opinion du jury et à admirer de
confiance mais il y a là une sorte d'avertissement.
Les artistes hors concours sont ceux qui appartiennent à l'Institut, ou qui ont été décorés pour leurs
ouvrages ou qui ont obtenu toutes les récompenses ordinaires : mentions et médailles, et qui ne
peuvent plus prétendre qu'à la médaille d'honneur ; les exempts, ceux qui ont mérité soit une
mention honorable, soit une troisième ou une deuxième médaille. Ces deux catégories ne passent
pas à l'examen du jury qui ne s'occupe de leurs travaux que pour les classer et pour désigner d'une
manière générale les places qu'ils doivent occuper suivant la demande que l'administration lui en a
faite cette année. Les admis sont les artistes qui n'ont encore reçu aucune récompense et dont les
oeuvres soumises au jury ont été acceptées.
LE SALON - CHARLES FLON - JOURNAL DES DEBATS
Le salon d'entrée, dit salon Carré, forme une sorte de terrain neutre où est représentée chacune des
quatres classes. La paroi de droite en entrant est affectée aux Hors Concours : celle qui est adossée
au vestibule, aux Exempts ; celle de face, aux Admis et celle de gauche aux Etrangers.
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En sortant du salon Carré et en prenant à droite la suite des salles du côté de la grande avenue des
Champs-Élysées, on trouve les ouvrages des Hors Concours, elles aboutissent au grand salon de
l'Ouest où l'on a placé, comme pièces principales, les peintures décoratives de grandes dimensions.
La petite salle transversale à côté est occupée par des tableaux qui appartiennent encore à la
catégorie des Hors Concours.
On trouvera dans toutes ces salles des Hors Concours un certain nombre d'ouvrages tellement
médiocres qu'ils n'auraient certainement pas été admis si le jury et l'administration, dont la
mansuétude pourtant est extrême, y avaient pu quelque chose.
L'arrangement de ces salles a offert de grandes difficultés et, ici, la matière ne manque pas et il se
trouve assez de tableaux médiocres ou mauvais pour permettre de couvrir les murailles de haut en
bas. Mais il me semble que les reproches que l'on peut adresser aux salles des Hors Concours et à
celles des Exempts sont singulièrement atténuées par la considération que dans une exposition de
Beaux-Arts le fond l'emporte sur la forme, qu'en faveur d'avantages sérieux et réels on peut bien
supporter quelques irrégularités et quelques vides.
Ce qu'il faut, c'est que les oeuvres soient disposées dans des conditions propres à en faciliter
l'appréciation, qu’on n'y soit pas distrait et irrité à chaque pas par le spectacle de ces peintures plates
où détestables qui pullulent.
La division des Exempts occupe les salles à gauche du salon Carré qui forment pendant aux
précédentes. C'est là que se trouvent une grande partie des artistes déjà signalés depuis plus ou
moins longtemps, et c'est là aussi que l'on pourra le mieux constater si les espérances qu'avaient fait
entrevoir leurs premiers succès se sont confirmées. Le grand salon de l'Est est consacré aux oeuvres
de grande dimension. Les meilleurs tableaux des Admis qui n'ont pas encore reçu de récompenses
sont dans les salles à droite du salon.
Quant aux Étrangers, on leur a réservé les salles à gauche du salon central. C'est chez nous qu'ils ont
fait leurs études, qu'ils ont gagné la notoriété et conquis leurs grades. Ils sont les condisciples, les
camarades, les amis des nôtres et au point de vue de l'art ils se regardent comme Français. Quoi
qu'il en soit, leur exposition qui se compose d'environ sept cents ouvrages, est très intéressante. Ces
ouvrages présentent en général les qualités, les défauts, les caractères de l'école française.
D'autres améliorations importantes ont été effectuées. C'est ainsi qu'on a installé d'une manière plus
convenable les aquarelles, les dessins, les gravures et lithographies, les sculptures de petite
dimension qui étaient perdues aux deux extrémités de la nef et qui se trouvent aujourd'hui, avec
deux ou trois statues, dans une petite salle très bien aménagée au premier étage et sur le palier du
grand escalier qui conduit directement au jardin. L'architecture, si maltraitée jusqu'ici, a été l'objet
d'une sollicitude particulière.
Il y aura également à côté du Salon une exposition qui ne sera pas séparée de la première, qui ne
portera pas le nom désobligeant d'exposition des refusés, mais qui en aura quelques traits et une
partie de l'utilité. Les gens de loisir et ceux qui aiment à pêcher en eau trouble trouveront là
quelques satisfactions.
Je voudrais d'abord qu'on fît passer devant le jury les ouvrages de tous les artistes sans exception.
Ce que l'on verra cette année prouvera mieux que tous les raisonnements la nécessité et l'urgence de
cette mesure. On trouvera clans les salles des tableaux d'artistes hors concours ou exempts qui sont
tout à fait indignes de figurer à l'Exposition, et que dans l'état des choses actuelles les juges ne
peuvent pas refuser. Il arrive parfois qu'un jeune artiste qui a fait un tableau digne d'être médaillé ne
tienne pas les promesses qu'il avait données. Pourquoi, dans ce cas, profiterait-il d'une prérogative
qu'il ne mérite plus ? Ce sont des oeuvres et non des hommes que l'on admet à l'exposition des
Champs-Élysées.
Je demanderais ensuite qu'on ne reçût plus qu'un tableau ou une statue de chaque artiste. Il faut à
tout prix limiter le nombre des ouvrages exposés.
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LE SALON - CHARLES CLÉMENT - LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE du 11 mai 1880
Je ne suis pas éloigné de croire que la mesure est comble et qu'avant peu nous verrons le bien sortir
enfin de l'excès du mal.
Depuis longtemps, il n'y avait plus de Salon, mais on parlait encore, par une incorrigible habitude,
de l'exposition des Beaux-Arts. Maintenant, c'est à peine si un bourgeois, en hélant un fiacre, ose
dire au cocher : Au palais de l'Industrie ! Le palais n'a jamais été un palais, et la fabrication qui y
étale ses produits n'est plus même de l'industrie.
Sur les 7300 articles que le jury a plantés où accrochés là-dedans, le marchand le moins dégoûté en
refuserait au moins 2000 pour ne pas déconsidérer sa boutique.
Et c'est l'État qui tient boutique au milieu des Champs-Élysées ! C'est le gouvernement de la
République française qui, aux yeux des Français et des étrangers est responsable de cette exhibition.
C'est M. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, qui instruit le public à regarder ces horreurs
et ces platitudes et à supposer qu'elles ont des mérites cachés, c'est M. Edmond Turquet, soussecrétaire des Beaux-Arts, un jeune homme instruit, un amateur éclairé, un dilettante passionné,
c'est lui qui semble dire aux contribuables : Voulez-vous des Beaux-Arts ? En voilà !
MM. Jules Ferry et Edmond Turquet auront chacun leur page dans l'histoire. Tandis que le premier
restitue à l'État la collation des grades, prépare la réforme des programmes surannés de nos collèges
et s'escrime à doter le moindre village d'une école gratuite, obligatoire et laïque, son jeune
lieutenant a entrepris d'organiser, à tous les étages de notre Université rajeunie, l'enseignement du
dessin.
Eh bien, que M. Jules Ferry aille prendre un élève des cours de dessin, rue de l'École de Médecine,
que M. Edmond Turquet en prenne un autre à l'avenue Trudaine, et qu'ils promènent ces deux
jeunes pendant trois heures à la foire des Champs-Élysées. Ce sera grand miracle si les infortunés
sortent de cette épreuve sans avoir perdu la notion du vrai et du faux, la distinction du beau et du
laid.
Comment cette institution nationale est-elle tombée si bas en trente ans ?
En attendant, je suis heureux de constater la révolte des hommes de goût et même l'effarement du
grand public. Tout le monde commence à voir qu'au train dont nous allons, le jury recevra 10000
articles en 1881, 18000 en 1882... Déjà les peintres en bâtiment assiègent la place, les vitriers
viendront ensuite, et enfin les colleurs de papier.
A qui la faute ? A l'administration? Ce serait beaucoup dire.
L'administration a bon dos. Si l'on peut reprocher quelque chose au département des Beaux-Arts,
c'est l'abus des ménagements, un esprit débonnaire à l'excès, une tendance à sacrifier les droits de
l'État qui paye. Cette administration, unique en son genre, surabonde en égards, en bontés le "genus
irritabile" des artistes.
Elle a des croix et des commandes pour les artistes arrivés, des ateliers gratuits et des
encouragements positifs pour ceux qui rêvent d'arriver ; des copies, des secours, des pensions, des
emplois de conservateur ou de professeur pour ceux qui n'ont jamais pu arriver.
Depuis longtemps les artistes élisent eux-mêmes au scrutin les trois quarts du jury d'admission. Ce
jury, par surcroît, est le distributeur des médailles. Il a voulu aussi se charger du placement.
Maintenant il élève la prétention de permettre ou d'interdire les sursis d'envoi. Si on lui cède sur ce
point, il voudra décréter les acquisitions du Gouvernement et fixer le prix des ouvrages.
Alors le vrai coupable est-ce le jury ? Le jury élu se compose d'artistes qui rivalisent de scrupule, de
bienveillance et d'indulgence avec l'administration.
Pour qu'un ouvrage soit refusé par ce tribunal, il ne lui suffit pas d'être mauvais, il faut encore que
l'artiste n'ait ni famille, ni amis, ni maîtres, ni élèves, ni créanciers, ni terme à payer, ni boulanger à
solder. Il faut se mettre à la place d'un juge élu, à qui sept ou huit cents confrères ont fait
confidence, qui connaît la situation difficile ou malheureuse du justiciable à frapper.
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A quoi seriez-vous plus sensible ? A l'intérêt privé d'un camarade pauvre ou à l'intérêt de l'art ?
Voilà aussi comment le niveau des expositions annuelles s'est abaissé petit à petit. Les mauvais
tableaux des vieillards font passer les mauvais tableaux des rapins, et quand on vient d'en recevoir
coup sur coup quelques douzaines de très laids, que répondre au collègue qui vous dit : Celui-ci
n'est pas bon, mais nous en avons pris de bien pires !
Y a-t-il quelque remède à la chose ? On en a proposé plusieurs.
Le plus héroïque de tous serait le retour pur et simple au bon vieux temps où l'Institut, maître et
seigneur, n'en faisait qu'à sa tête et bravait sans respect le mécontentement des artistes et la sévérité
du public.
Notre Académie des Beaux-Arts a conservé quelques restes des traditions, elle a étudié les maîtres,
elle n'a pas complètement oublié le culte du dessin. Elle est d'ailleurs plus libérale en 1880 qu'en
1825. On peut croire, les yeux fermés, qu'elle ne refuserait ni Delacroix, ni Décamps, ni Diaz, ni
Théodore Rousseau, ni Corot, ni Courbet, ni Millet. Mais un monopole donné à une compagnie qui
se recrute elle-même soulèverait une tempête d'oppositions. Notre démocratie républicaine a encore
besoin de quelques années de réflexion pour comprendre que le talent n’est pas, comme le suffrage
universel, donné à tous.
Il faudrait un ministre ou un sous-secrétaire d'État bien intrépides pour essayer la méthode qui
consiste à choisir tous les ans cinq ou six cents ouvrages, à l'exclusion des autres, et à les placer
d'autorité. Je ne dédaigne pas la solution purement démocratique, le palais de l'Industrie livré par le
ministre à tous les citoyens qui revendiquent à tort ou à raison la qualité d'artistes. Reste à savoir si
nos artistes, accoutumés à la tutelle et aux libéralités de l'État consentiraient sans confits à se
charger de leurs propres affaires : j'en doute un peu.
C'est pourquoi je propose, en attendant un avis plus sage, d'ouvrir les expositions annuelles à tous
les artistes français ou étrangers qui voudront en courir l'aventure. Des délégués choisis par les
artistes se chargeraient de meubler un salon, c'est-à-dire de faire un choix. Deux ou trois cents
tableaux, vingt statues, une centaine d'aquarelles ou de dessins, quelques gravures ou lithographies,
un ou deux beaux travaux d'architecture antique ou moderne.
Dans ce système, l'État fournit tout : le gîte, les travaux d'installation, les gardiens. Il laisse
généreusement aux artistes le produit des entrées s'ils sont d'avis de faire payer un droit d'entrée. En
revanche il ne doit rien à personne, et il laisse aux journaux le plaisir de classer et de proclamer les
talents.
J'espère que le gouvernement de M. Jules Grévy, après quelques hésitations qui s'excusent par
l'inexpérience des hommes et le désir trop empressé de faire bien, s'arrêtera à un système qui laisse
une très large part à la démocratie sans sacrifier ni les intérêts de l'art, ni les droits de l'État.
L'idée de classer par ordre de maîtrise est non seulement une idée nouvelle, et, à ce titre, fort
respectable dans un pays dévoré de routine, mais elle est encore une bonne idée, d'une application
claire, impartiale et libérale. Du moment que les artistes se soumettent à la théorie du concours en
art, au système de la protection d'État et qu'ils en poursuivent les bénéfices, ils doivent en admettre
les résultats. Tout concours implique des comparaisons, toute comparaison des distinctions, et toute
distinction des classements. Ces classements doivent donc être faits, et de manière à profiter à
l'instruction publique et encore à activer l'émulation des producteurs qui exposent. Il ne ferme
aucuns débouchés à la production libre, il se contente de présenter le plus clairement possible les
oeuvres qu'on lui envoie. Or, l'État en a reçu six mille et est plus généreux que vous ne sauriez l'être,
il s'est même refusé l'avantage de les exposer selon ses goûts.
Fidèle observateur du système de concours, obéissant à un jury élu par les intéressés eux-mêmes, il
s'est borné à une division régulière à laquelle on ne peut reprocher que son désintéressement même.
Le voisinage des maîtres, disait-on, et des favoris de l'Académie écrase injustement les débutants, il
étrangle les efforts les plus courageux et il égare le sentiment public. Soit, répond l'État, je mettrai
les pairs avec les pairs.
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En bonne conscience, pouvait-il résoudre la question plus libéralement qu'en se référant au livre des
récompenses et des médailles déjà acquises et qu'en se basant sur les succès reconnus ?
De là l'organisation nouvelle, qui réunit les Hors Concours en un seul groupe, laisse les Exempts se
débattre entre eux, met les Non Exempts en présence et crée une solidarité dans l'émulation entre les
Étrangers, nos hôtes et nos rivaux.
En vérité, je le répète, ce qui a manqué à cette organisation ingénieuse, ce n'est pas la logique, ce
n'est pas l'impartialité, c'est la place. Tel qu'il est aujourd'hui, le Palais de l'Industrie, devenu le lieu
commun de toutes les exhibitions, est plutôt une gare centrale de nos produits multiples que le
musée nécessaire de l'art militant.
Il faut bien le confesser, le palais de verre serait encore bien suffisant (sauf le voisinage des bêtes à
cornes) si les jurés ne l'emplissaient que de véritables pièces d'art, dignes d'être vues et même
dignes d'être jugées. Au train dont vont les choses, la peinture menace de devenir la langue
universelle et banale de notre race lassée, ivre de jouissances rapides et précipitée vers les
réalisations immédiates du fait et de l'objet. Six mille tableaux ou dessins, cela serait fort beau, si la
prospérité artistique d'un peuple se mesurait au poids des couleurs qu'il use en une année.
Six mille peintres, allons donc ! Six mille inoccupés, oui ; six mille bourgeois vaniteux, ne sachant
que faire de leurs doigts le dimanche et croyant que le monde s'intéresse aux portraits de leurs petits
chiens et à la vue de leurs pelouses. Certes, ces braves gens-là feraient mieux de relire leur histoire
de France ou même la simple vie des grands peintres qu'ils ignorent.
Le dix-neuvième siècle, ne vous y méprenez pas, n'est pas celui qui compte le plus grands des
artistes. Les écoles ont tué les individualités, et en peinture comme en poésie il n'y a que les
individus qui importent. Trouver quelque chose, être quelqu'un, voilà le rare. Avoir une vision
particulière des êtres et des choses, la rendre d'une manière imprévue, ne pas ressembler à tel ou tel,
ne rappeler personne, formuler un type du beau et découvrir un monde, il n'y a pas d'autre moyen de
mériter le nom de grand artiste. A ce compte, combien y a-t-il d'artistes parmi les six mille peintres
du Salon de 1880 ?
Vous imaginez-vous un critique d'art à Paris commençant le compte-rendu du Salon par cette
déclaration :
Il n'y a, cette année, que cinq toiles sur six mille qui méritent vraiment la peine d'être étudiées.
C'est pourtant de la sorte qu'il faudrait écrire. Pourquoi donc alors attendre de la peinture des
floraisons extraordinaires que la nature même ne nous promet point ?
S'il faut en arriver maintenant à donner aux lecteurs une impression d'ensemble et à juger du
mouvement général, je les prierai de constater d'abord combien les derniers représentants de la
peinture d'histoire deviennent rares, et aussi comme ils deviennent faibles. Il faut bien le reconnaître
le public se désintéresse de plus en plus des types fabuleux et des héros hyperboliques de la
légende. Il a besoin de sentir son idéal plus à sa portée et il veut qu'on soit pratique même dans le
surhumain.
Le jour où dans un concours de Rome on aura le courage de donner pour sujet à traiter Camille
Desmoulins au Palais-Royal, par exemple, ou la Prise de la Bastille, il nous reviendra des Henri
Regnault à l'Académie et les fleurs reverdiront à Buzenval.
En attendant, les peintres se contentent de remonter aux origines de la nation et de nous parler des
aïeux lointains. Puvis de Chavannes chante la Picardie et Jules Bastien-Lepage nous entretient de
Jeanne d'Arc. Beaucoup d'autres avec eux rêvent et imaginent des temps disparus.
D'autre part, le portrait et le nu féminin sévissent terriblement, et de la façon peut-être la plus
inquiétante.
Le paysage se soutient péniblement et s'est laissé déborder par le pittoresque ethnographique et les
paysanneries. La race se perd de ceux qui savaient exprimer d'un beau site désert son éloquence
métaphysique et son drame silencieux. Il faut maintenant au paysage son paysan, et l'on met des
oiseaux dans le ciel et des canards dans les mares mystérieuses où Corot baignait ses nymphes.
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LE SALON - ERNEST CRESNEAU - LE TEMPS du 9 mai 1880
Au temps des premières candeurs, nous étions convaincus que si le peuple français avait parfois des
heures de marasme, c'était parce que, trop occupé des questions d'argent, il ne s'intéressait pas assez
aux choses de l'art. Nous faisions des voeux secrets pour que l'idéal entrât dans toutes les maisons et
dans toutes les âmes. Nous rêvions une société où il y aurait eu beaucoup de peintres et beaucoup de
tableaux.
Souhaits imprudents ! imaginations téméraires !
Et c'est bien en effet une marée formidable qui s'avance et qui, cette fois, submerge le palais de
l'Industrie. Il a fallu recourir aux combinaisons les plus héroïques pour parvenir à placer tant bien
que mal les innombrables tableaux qui sont arrivés de tous les coins du monde et que le jury
fraternel jusqu'à l'abandon, a laissé pénétrer dans le vaste entrepôt.
Que d'ouvriers ont dû être requis, et combien d'échelles, de tringles et de cordes leur ont été
nécessaires pour accrocher tant de toiles, tant d'enluminures démesurées ! Je les ai vus à l'oeuvre.
Ils faisaient allègrement leur besogne, ils couvraient des kilomètres de murailles avec des
mythologies, des paysages, des batailles, et ils disaient : Nous accrochons beaucoup de tableaux,
mais nous ne les regardons pas. Nous laissons cette partie du travail à nos frères infortunés, les
critiques.
Il est certain que le groupe des salonniers, qui a cependant donné tant de preuves de vaillance
depuis dix ans, avait le soir du vernissage une attitude un peu alanguie et mélancolique.
Ce découragement semble légitime. La perspective d'avoir à rendre compte d'une exposition comme
celle de 1880 n'est pas pour éveiller une grande joie dont la tâche annuelle commence au jour du
printemps. Je ne voudrais point donner de méchants conseils à mes amis et à mes maîtres mais je
crois que devant un travail, dont notre patron Diderot eût été effrayé, nous sommes autorisés à ne
pas sacrifier nos vieux jours à l'étude trop patiente de peintures qui, on le voit bien vite, ne méritent
qu'un examen très sommaire.
Si, comme tout semble l'indiquer, une conspiration a été organisée pour fatiguer les critiques et pour
hâter l'heure où leurs yeux égarés ne feront plus de différence entre un ton franc et un ton rompu,
déjouons le complot de nos ennemis par une ruse, très douce à mettre en pratique, le silence.
Éliminons d'emblée quelques milliers de tableaux, et parmi-ceux qui resteront cherchons, pour cette
fois, l'étincelle venue du coeur, le rayonnement de la flamme cachée qui brûle au fond de l'âme.
Dans cette exposition composée de plus de quatre mille tableaux, il en est un qui parle bien haut, la
Jeanne Dure de M. Bastien Lepage. Le parisianisme spirituel, d'accord en ce point avec la vieille
routine académique, sourira peut-être devant cette peinture, oeuvre volontaire d'un artiste qui ne
cherche pas à être aimable. Dès qu'on aperçoit le nouveau tableau de M. Bastien-Lepage, on devine,
même de très loin, qu'il se passe dans ce vert paysage quelque chose d'extraordinaire, un événement
fort au-dessus des réalités quotidiennes. On a comme un pressentiment de l'exceptionnel.
Qu'est-ce donc ?
Une jeune paysanne dans son jardin, mais cette paysanne est en proie à l'hallucination sacrée. Étaitelle bien comme M. Bastien-Lepage nous la représente, la grande vierge rustique à qui apparut, sous
une forme modelée sur l'esprit du temps, la sanglante image de la patrie ? Michelet, qui a parlé de
Jeanne Darc comme s'il l'avait connue, n'est plus là pour nous dire si la ressemblance est complète.
Après avoir étudié la Jeanne Darc, le voyageur en quête de la poésie n'a qu'à se retourner pour
admirer le Soir de M. Jules Breton. Bien des fois déjà, le peintre des plaines de l'Artois avait dit le
charme pénétrant de l'heure indécise où le soleil s'en va : c'est un moment qu'il connaît bien dans la
journée et dans la vie, et toujours il a su en exprimer la séduction calme et mélancolique mais
aujourd'hui M. Breton résume dans un tableau définitif toutes les études d'une contemplation
constamment renouvelée.
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Mais la fleur mystérieuse qui met au coeur son parfum n'est pas seulement dans les spectacles de la
campagne enveloppée des voiles de la nuit ou frissonnante aux premières caresses de l'aurore : c'est
sur le visage humain, dans les yeux et dans le sourire, que peut rayonner la poésie.
C'est là du moins qu'elle était jadis cherchée. L'école contemporaine paraît à peine le savoir.
Ce n'est pas sans effort que vous parviendriez à trouver au Salon quelques figures illuminées de la
flamme intérieure. L'indigence est partout, avec la banalité de la rhétorique. Le sentiment religieux
étant une exaltation est d'abord tenté de supposer que les tableaux qui ont l'ambition de répondre
aux préoccupations de cet ordre devraient contenir une étincelle morale. C'est le contraire qui
arrive. Ces peintures peuvent présenter certaines qualités pittoresques, de piquants effets de lumière,
des couleurs ingénieusement assorties mais, pour la plupart, elles attestent une profonde
indifférence en matière de sentiment. Elles sont intéressantes comme les arabesques d'un cachemire
sans passion, comme les fleurs rouges ou vertes qui jouent sur le blanc laiteux d'une faïence
persane. Le seul indice de spiritualisme se retrouve dans le tableau d'un peintre encore peu célèbre,
M. Dagnan-Bouveret, l'auteur d'un Saint Herbland, commandé par la préfecture de là Seine et
destiné à l'église de Bagneux.
Avouons-le ! Venant, de M. Dagnan, ce sérieux tableau nous a un peu surpris. Il n'était guère
annoncé. Se rappelle-t-on les débuts du peintre ? Ils datent presque d'hier. M. Dagnan, élève de M.
Gérôme, exposait en 1878 une Manon Lescaut qui ne passa pas inaperçue. Cette scène nous laissa
froid cependant, nous ne voulions y voir que l'enterrement d'une poupée en costume du dixhuitième siècle. Dans ce tableau d'un sentiment assez médiocre, il y avait une grande passion pour
le détail. M. Dagnan avait compté les fleurs brodées sur la robe de Manon, il avait marqué dans le
sable sec la trace de doigt. On pouvait voir là tous les signes d'une patience inquiétante.
L'année dernière, M, Dagnan était bien loin d'avoir trouvé son idéal. Mais cependant avec des
qualités d'exécution dont il eût été injuste de ne pas tenir comptes.
Et voilà que tout à coup, à la suite d'un mouvement tournant qui a dérouté les critiques, M. DagnanBouveret se révèle avec des dons imprévus.
M. Gervex, quant-à lui, a essayé de le prouver dans les Châtiments, le Souvenir de la nuit du 4, et,
comme nous tous, il a été ému. Pourquoi cependant a-t-il été moins touché du fait douloureux que
du phénomène pittoresque ?
L'enfant a reçu dans la tête les deux balles dont le poète a parlé : il est mort, on le déshabille, et il va
falloir l'ensevelir. Le peintre a suivi d'aussi près que possible le texte de Victor Hugo ; mais, comme
on cède toujours aux lois de sa nature, il n'a guère vu dans le sinistre épisode qu'un prétexte à un
effet de lumière.
« Approchez donc la lampe ! » dit l'aïeule. Et M. Gervex a fait jouer le rayon sous les transparences
de l'abat-jour vert; il a ranimé dans.la cheminée le feu qui allait s'éteindre et il a projeté des lueurs
sur le cadavre grêle du petit mort et sur les choses qui l'entourent. Pendant cette recherche le
sentiment s'est enfui. Le tableau de M. Gervex n'est qu'un Schalken agrandi et mal peint, car il faut
le dire, l'auteur dont le talent procède par soubresauts, et qui nous surprend par ses inégalités, n'a
jamais été aussi négligé, aussi insoucieux de la bonne peinture.
L'artiste a traité le poète avec la plus coupable irrévérence : il a fait un Victor Hugo en coton !
***
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Quelle cohue le jour du Vernissage ! Le Salon, le tout Paris y est entré, et quelle poussière, on en
était couvert et mieux vaut y retourner un autre jour.
Pendant près de deux mois on pourra y trouver une floraison de printemps et d'art,
car la saison y ajoute son charme en compagnie des belles visiteuses qui, parfois,
prêtent aussi leurs attraits que l’on devine dans quelques compositions.
Toutes ces oeuvres, dis-je, ouvrent au moins des jours sur un monde où l'on oublie le dernier
scandale et le procès à la mode. Et c'est assez pour qu'on se réjouisse de voir une cohue envahir le
Salon.
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Conservées et aisément consultables sur BnF-Gallica, vingt livraisons du fascicule LE SALON
couvrent la période de 1888 à 1908. Chacune des parutions annuelles est illustrée par cent planches
en photogravure et à l’eau-forte avec comme avant-propos, écrit par un auteur à chaque fois
différent, une description, la situation et orientation artistique du Salon ou des Salons. Pour le Salon
de 1888, c’est le critique Henri Houssaye qui argumente, pour celui de 1897, Gaston Schefer, Henri
Frantz commente celui de l’Exposition décennale de 1900 etc.
Il s’agit là de pages importantes concernant l’histoire de l’art, qui marquent également la fin de
toute une époque.
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EXPOSER AU SALON
Les peintres grecs exposaient leurs ouvrages en public, ce fut là le germe de l'exposition des BeauxArts.
L'origine de nos expositions modernes remonte à la fondation de l'Académie royale des Beaux-Arts,
la première eut lieu en 1667.
Les expositions se tenaient primitivement au Louvre et aux Tuileries, les tableaux des artistes
français n'étaient transférés au Louvre que dix ans après la mort de leurs auteurs. M. de
Chennevières fit réduire ce stage à cinq ans.
Louis XVIII décréta que les galeries vides du Luxembourg seraient consacrées aux ouvrages des
artistes nationaux vivants. Le 24 avril 1818, le Musée s'ouvrait au public avec soixante-quatorze
tableaux de l'école française contemporaine.
Sous la Commune, le Luxembourg ne counut pas les mêmes dangers que le Louvre grâce à ses
salles transformées en hôpital ; néanmoins le 17 mai 1871, MM. Tournemine conservateur, et
Chennevières directeur du Musée, furent remplacés par les citoyens André Gill, Chapuy sculpteur et
Gluck peintre.
Au Luxembourg nos grands peintres, Baudry, Rousseau, Daubigny étaient à peine représentés de
leur vivant. Cette parcimonie de l'État est véritablement incroyable. A présent que ces peintres sont
morts, et que leurs tableaux sont partis au Louvre, ils sont encore plus mal représentés.
Eugène Delacroix n’a d'ailleurs rien à leur envier.
Sous l'empire, le fameux tableau de ce peintre, représentant une Liberté, avait été relégué au grenier.
Sous la République on était en droit de penser que cet admirable chef-d'œuvre serait placé
dignement, point ! On l'a casé au quatrième étage. La Liberté, la République n'en a que faire.
En 1853, l'exposition eut lieu aux Menus-Plaisirs. En 1855, l'exposition se déroule dans un bâtiment
provisoire, avenue Montaigne.
Depuis 1858, l'exposition de peinture prit le nom de Salon et se tient chaque année au Palais de
l'Industrie, du 1er mai au 30 juin.
L'origine des livrets date de 1673. Pendant longtemps les livrets ne se vendaient que douze sols.
Aujourd'hui, ils se vendent un franc. Il est juste de dire que les premiers n'avaient que quatre pages
et qu'aujourd'hui ils en ont près de cinq cents.
Primitivement, le Salon était officiel et dépendait du ministère des Beaux-Arts. Depuis le 17 janvier
1881, les artistes français, constitués en société, organisent le Salon et l'administrent eux-mêmes, M.
Bailly est leur actuel président.
Les visiteurs du Salon, pendant qu'il bat son plein, ne se doutent pas en parcourant les salles, en
regardant toutes ces toiles richement encadrées, du remue-ménage que cette installation a causé.
C'est aux jours d'envois et surtout le dernier, qu'il faut voir ça, le coup d'œil est unique au monde.
Les envois se font du 10 au 15 mars ; ils arrivent par une des portes latérales du Palais de l'Industrie,
au n° 9, côté de l'avenue d'Antin.
Les tableaux, émaux, dessins, pastels, aquarelles, arrivent dans des voitures de toutes catégories, par
n'importe quel temps. A la date assignée du 5 mars, aucun délai possible pour le malheureux artiste
donc, si une roue de la voiture à bras qui transporte son oeuvre s'est cassée en chemin, tant pis pour
lui. Si sa voiture accroche, ou si le commissionnaire maladroit crève sa toile, tant pis encore, il faut
arriver à tout prix. Cela donne lieu à des incidents comiques et navrants à la fois. C'est une véritable
course au clocher.
Prenez-donc garde, vous allez abîmer mon cadre ! Attention là-bas ! Rangez-vous donc, gare aux
têtes ! C'est un tohu-bohu général.
A la porte, les élèves des Académies, les curieux, les parents des peintres, se pressent, se marchent
sur les pieds, se bousculent, montent sur les bancs et essaient d'envahir la chaussée malgré une forte
escouade de sergents de ville, afin de mieux voir le tableau qui arrive.
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Au pied de l'escalier monumental qui conduit à la salle de réception, se tient une petite vieille,
essoufflée, crottée. On devine qu'elle a fourni une longue course pour arriver à l'heure. Elle tient
précieusement, sous son bras deux petites aquarelles enveloppées dans un vieux journal, c'est son
œuvre. Elle s'imagine qu'elle fera passer son nom à la postérité. Près d'elle, se tient un vieux peintre
trempé par la pluie, il abrite deux petites toiles encadrées pauvrement sous un mouchoir à carreaux.
Il aura un gros rhume, mais que lui importe, ses deux paysages avant tout. Il couve du regard ses
enfants bien-aimés qui doivent arrêter les yeux des visiteurs.
Ah les jeunes ne font pas ça, on a beau dire, pense-t-il, dans le temps la peinture était plus
consciencieuse.
Pauvre bonhomme, voilà trente ans qu'il a eu les mêmes illusions et les mêmes déboires.
Un peu après arrive un essaim de petites filles, conduites par une femme âgée, à l'aspect sévère qui
a sur son corsage noir un petit bout de ruban violet, la médaille de Sainte-Hélène des artistes, c'est
leur institutrice. Elle marche droite et fière, elle est heureuse de conduire ses élèves qui vont
pouvoir également exposer leurs petits dessins dans ce lieu prestigieux.
Après avoir gravi l'escalier on se trouve dans une salle immense, où se pressent à s'étouffer tous
ceux qu'un intérêt y amène.
On apporte les tableaux qui doivent passer sous la toise comme de simples conscrits, pour ensuite
être inscrits sous un numéro provisoire.
C'est une première opération avant que les tableaux ne passent sous les yeux du jury.
Des hommes de peine les prennent des mains des encadreurs ou des artistes et vont, en file
indienne, les présenter aux employés qui sont chargés de les inscrire ; les employés donnent au
propriétaire, en échange, un reçu portant le numéro d'ordre.
En groupes compactes, les artistes discutent les chances de tels ou tels.
Un peu vert le terrain de celui-là, c'est un plat d'épinards. Trop lourd, le terrain de celui-ci. Ça, c'est
bien, dit un autre.
Mauvais, mauvais lui répond-on en choeur. Des éclats de rire accueillent l'arrivée d'un portrait : une
femme grande et sèche, curieusement rouge de chair et noire de cheveux.
C'est du pain d'épice. Mais non, c'est du chromo !
Des murmures saluent maintenant l'arrivée d'une femme nue. C'est la femme-squelette ? Il aurait dû
lui mettre des jarretières pour l’étoffer.
On juge, on discute, on hurle même. Ces hurlements se confondent avec ceux des élèves des
Académies et des ateliers qui sont en bas, dans la rue, poussant des cris d'animaux. La foule des
élèves s'est grossie de quelques femmes en toilettes tapageuses ; ce sont des modèles ou des
habituées d'ateliers, elles connaissent la plupart des tableaux et des auteurs, elles formulent
hautement leurs critiques, en un langage émaillé d'expressions salées :
C'est un rien toquard, c'est peint avec de la guimauve. Pige donc les jambonneaux de la femme, elle
en a des tripes qu'on ne mangera jamais à la mode de Caen !
J'en passe, et des meilleures.
Six heures sonnent, c'est le moment fatal, aucun tableau ne peut plus pénétrer dans l'intérieur du
palais, alors on entend des cris de fureur, on interpelle les cochers de fiacre : C'est votre faute, vous
n'avez pas été assez vite. Le cocher désabusé répond :
y aura bien assez de cochonnerie sans la vôtre !
Les portes se ferment, les élèves s'en vont en monôme, chantant un cantique grivois d'atelier, puis le
silence se fait dans la rue. Il en sera de même au prochain Salon.
Il ne reste plus qu'à attendre maintenant que la concierge apporte un matin une lettre qui, à côté de
l'adresse, porte l'entête de la Société des artistes français. Cette lettre sera verte, couleur de
l’espérance. Pourtant si elle contient la mention : Refusé ! Ce sera à recommencer l'année
prochaine.
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ÉLECTION DU JURY DU SALON
Le conseil d'administration du Salon est composé de quatre-vingt-dix membres. A époque
déterminée, tous les trois ans, un scrutin a lieu pour remplacer cinquante membres sortants.
L'élection se déroule dans la salle V du Palais de l'Industrie, le jour du scrutin une quantité
d'hommes distribuent des listes imprimées, l'électeur n'a qu'à prendre la première venue, une autre
ne changerait rien à l'ordre de choses établi, les noms de l'année dernière y figurent et y figureront
sans doute l'année prochaine.
A quatre heures le scrutin est clos. Des employés dressent des tables pour les scrutateurs chargés du
dépouillement. Le président pendant le vote a distribué de droite à gauche d'aimables sourires,
saluant ses élèves en leur indiquant d'un regard ou d'un geste sa bonne intention de leur être utile
s'ils votaient bien, se promène majestueusement, fièrement sûr du succès.
L'opération du dépouillement est suspendue vers sept heures. Les scrutateurs passent dans une salle
voisine. Les scrutateurs prennent place pêle-mêle avec les candidats et on annonce les résultats. Les
élus, puisqu'à un nombre insignifiant de voix de différence, sont la plupart du temps déjà connus,
souvent les mêmes.
La première opération du jury consiste à recevoir les tableaux qui dépassent 1 m 50, c'est le jury qui
défile devant les toiles dressées au long des murs ; la seconde, il reçoit les tableaux qui n'atteignent
pas 1 m 50, mais ce sont les garçons qui les leur présentent, puis la révision a lieu s'il y a trop de
toiles. Le jury en élimine pour arriver au nombre voulu, dans le cas contraire il en reprend parmi les
refusées.
Pour les peintres refusés, il n'y a plus qu'un espoir : la charité.
Chaque membre du jury a droit à une charité, cela veut dire qu'il peut accepter sans donner de
raison la plus ignoble croûte, il lui suffit d'inscrire le titre et le numéro du tableau sur une feuille de
papier qu'il remet au secrétaire. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Cette coutume est-elle utile pour les
artistes ? Je ne le pense pas car elle développe plutôt l'esprit d'intrigues que le talent de peintre.
Une actrice célèbre, il s'agit de Léa d'Asco, connue surtout par ses excentricités sur les planches,
dans les cages des dompteurs, partout où le tapage mène à la réclame, s'était éveillée un bel aprèsmidi, et, tout en procédant à sa toilette, elle s'imagina qu'elle pourrait peindre et se mit à l'œuvre.
Finalement elle accoucha d'une admirable pastiche d'une image d’Épinal sans dessin, sans style,
sans couleur. Elle l'envoya au Salon.
Comme bien on le pense son tableau fut refusé d'emblée. Il n'y eut pas de discussion, mais elle
connaissait le peintre Gervex, elle alla le prier d'exercer pour elle son droit de charité et Gervex y
consentit.
Les élèves des Académies, jeunes gens de famille pour la plupart, et dont le plus grand nombre se
moque de l'art comme de leur première cigarette, mais qui ne manqueraient pas l'occasion de se
donner de l'importance, vont eux aussi voter.
Ce sont les auxiliaires précieux des peintres comme MM. Boulanger, Tony Robert-Fleury,
Bouguereau et autres, qui trouvent avec leur Académie le moyen de gagner 20 000 francs par an, et
qui pourront compter aussi sur un nombre suffisant de voix d'élèves pour assurer leur élection.
On compte en moyenne quinze cents élèves répartis dans les Académies dans lesquelles professent
la majorité des membres du jury. Il y a en outre à divers titres environ neuf cents exempts, et il a été
reçu au Salon de 1888, DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT SIX toiles, cela fait donc à
peu près cent quatre-vingt six exposants en dehors de la coterie.
Cela explique combien les peintres de valeur ont raison de protester contre un refus systématique de
près d’une toile sur deux présentées au jury.
Voici un exemple frappant qu'il faut passer par une école pour pouvoir être admis au Salon :
Un peintre d'un certain talent élève de lui-même, ce qui est une gloire, se voyait refusé.
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Il imagina donc d'aller à l'Académie Julian, et, pendant trois mois, il eut le courage de travailler
avec des moutards, comme un simple rapin, de dessiner des nez, des mains, bref de commencer
comme s'il ne savait rien.
L'année suivante il exposa et obtint une médaille. Est-ce à trois mois passés à faire des exercices de
l'école mutuelle qu'il dut cette distinction ?
Non ! c'est parce que, en dehors de son talent, il pouvait mettre sur sa notice élève de M.
Bouguereau, ou d'un autre artiste reconnu.
Il avait courbé la tête sous la tradition, de là son bon point. Cela sert aussi à cette chose d'être l'élève
d'un membre du jury.
Je cite un autre exemple :
Un peintre bien connu que je ne veux pas nommer, reçut un jour la commande d'un portrait d'un
entrepreneur. Le prix fut fixé à trois mille francs, mais l'entrepreneur malin, vaniteux, orgueilleux,
fit un contrat avec le peintre ; il y avait cet article :
Le prix de mon portrait est fixé à trois mille francs à la condition expresse qu'il sera reçu au Salon,
je verse la somme de mille francs, si mon portrait n'était pas reçu, cette somme constituerait le prix
du portrait, au cas contraire le jour de l'ouverture du Salon je verserai les deux mille francs restant
pour parfaire le prix. Le portrait fut présenté et refusé.
Le peintre désolé alla aussitôt trouver un des membres du jury et lui exposa son cas.
Repêchez-moi, lui dit-il, ou je perds deux mille francs.
Et voilà comment on peut voir, à la place d'honneur dans le salon de l'entrepreneur de démolitions,
son portrait avec cette mention bien apparente : Salon de 1886, peint par Z.
Les peintres qui n'ont plus rien à attendre du Salon se soucient peu d'y exposer, attirés qu'ils sont par
les expositions particulières où leurs toiles sont mises plus en valeur.
Pour les indépendants c'est une autre affaire, leur admission au Salon dépendant du jury, ils
exposent peu, car le jury n'est pas tendre pour les novateurs.
La majorité des exposants, les peintres qui briguent des médailles, font de la peinture à médaille.
Qu'est-ce que la peinture à médaille ?
Celle qui plaît le plus à la majorité des membres du jury, aux professeurs de l'école des Beaux-Arts
et aux professeurs de l'Académie Julian.
Entre la majorité des exposants et la majorité des membres du jury il y a des liens réciproques que
nul ne peut nier. La majorité des exposants, jeunes hommes qui se sont mis dans la peinture parce
qu'ils ont entendu dire qu'on y gagnait de l'argent et, imbus du même esprit de discipline que des
candidats aux fonctions administratives, n'éprouvent aucune répugnance à travailler dans le genre
qui leur vaudra des récompenses.
Entrés dans l'art par la voie officielle de l'école, il est naturel qu'ils se préoccupent d'en conquérir les
grades. Un peintre sortant de l'école des Beaux-Arts ambitionne d'arriver un jour à la situation de
M. Bouguereau ou de M. Cabanel, ça semble légitime.
Le 1er mai, le Salon ouvre ses portes au public, mais la veille, il y a la cérémonie du vernissage.
Que d'intrigues, que de bassesses sont commises pour obtenir une invitation afin d'étaler sa toilette
et de pouvoir dire aux amis j'ai été invité au vernissage.
Dans le cabinet du grand dispensateur des faveurs administratives :
Monsieur Vigneron, s'il vous plaît, dit une femme à un employé de l'administration.
Que désirez-vous, madame ?
Je voudrais une invitation pour le vernissage.
A quel titre ?
Je suis la nièce de la soeur du concierge de M. Bouguereau.
Avec plaisir, madame.
Et voilà pourquoi, à côté des gens qui auraient droit à cette faveur et qui en sont privés, on voit le
jour du vernissage tant d'imbéciles, qui vont non pour voir, mais se faire voir.
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Faveur, faveur, et encore faveur !
Toi, crétin, qui travaille dans une mansarde, au sixième étage, bûchant du matin au soir, sans feu
l'hiver et rôtissant l'été, faisant des prodiges pour obtenir un cadre du marchand de couleurs, toi qui
endures stoïquement des privations de toute nature pour arriver ; jette tes pinceaux et ta palette au
feu, tu ne seras jamais rien.
Hors de l'école des Beaux-Arts, de l'Académie Julian, pas de salut.
A la fin de mai, le Salon ferme pour quelques jours. Pendant ce temps, le vote des médailles a lieu
et il est procédé à un nouveau classement des tableaux sur les cimaises, c'est encore un moyen pour
donner satisfaction à des protégés, à des recommandés, qui se sont plaints de n'être pas assez en
vue. Puis viennent les intrigues pour la grande médaille, toutes les passions sont en jeu, toutes les
rivalités éclosent au grand jour ; le favorisé est envié, congratulé, mais des lèvres seulement, car
l'amertume est au cœur des évincés.
En 1883, M. Cabanel croyait avoir la médaille, il était auprès de l'urne, la couvant avec tendresse
d'un regard, tout le monde le pensait aussi, on le félicitait, c'était à n'en plus finir : Mon cher ami,
par ci, mon cher ami, par là. Cela vous était bien dû, un talent comme le vôtre.
Alors vint à passer M. Harpignies, aussitôt M. Cabanel lui sourit gracieusement, se préparant à
recevoir force compliments.
M. Harpignies s'avança tendit la main à M. Cabanel et lui dit :
Ah ! je suis bien heureux, je viens de voir de la bien bonne peinture. N'est-ce pas que ce sera une
distinction méritée ? Oh oui, cette peinture réjouit l'âme, elle réconforte l'artiste, et je suis bien
heureux.
Parce que je viens de revoir mes paysages récompensés.
Tête de M. Cabanel qui n'eut pas la médaille, et le quiproquo était d'autant plus cocasse que M.
Harpignies était exposé à côté de son ami Cabanel.
LES IMPRESSIONNISTES
Prenez garde à la peinture avec la suppression du jury ? De tous temps, dans tous les arts, dans la
littérature, dans le commerce même, il s'est trouvé des malins qui ont inventé un mot, exploité un
titre heureux qu'ils ont arrangé à leur manière, ceci ne devraient aux yeux des gens du métier n'avoir
aucun sens. En effet, pourquoi essayer de créer des catégories dans la peinture ? La peinture est un
art qui doit procéder par les mêmes moyens.
La tentation de sortir du convenu est louable, mais il est impossible de faire la nature autrement que
le peintre ne l'aperçoit.
Il y a dans le sujet qui m'occupe une question d'éducation à faire. Le meilleur artiste sera-t-il
toujours celui qui donnera à ses œuvres l'apparence de la réalité, apparence que jusqu'ici personne
n'a pu finalement vraiment obtenir ?
La peinture ne doit pas être seulement une amusette, elle a un rôle assez grand dans l'histoire des
peuples pour que l'on ne lui assigne pas des limites. A ce point de vue là tous les efforts doivent être
considérés, et l'école des Impressionnistes doit être aussi bien accueillie que celle des fignoleurs.
J'ai prononcé le mot éducation, il faut le justifier par des faits certains, indiscutables. Prenez un
paysan, montrez-lui une étude, un coin de son champ, un arbre de son jardin, objets qu'il a
constamment sous les yeux, il ne les reconnaîtra qu’avec difficulté lorsqu'ils seront fixés sur la toile.
Pourquoi ?
Pour une raison bien simple, le paysan ne peut voir un objet qui l'intéresse que pendant le travail
que cet objet lui procure, et les autres lui échappent très souvent, l'habitude de les voir partiellement
l'empêche de les étudier dans l’ensemble.
Le public ne peut pas voir les champs comme le paysan les voit et il juge de la végétation à sa
manière et suivant le milieu dans lequel il vit. Pourtant cette végétation change avec les latitudes,
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celle des contrées du midi ne ressemble en rien à celle du nord, et la campagne des environs de
Paris ne peut être mise en parallèle avec celle de Fontainebleau.
Les couleurs violentes qu'emploient les maîtres de l'école impressionniste sont justifiées, elles ont
leurs raisons d'être. Les peintres de talent comme Manet, Sisley, Pissaro, Signac, Seurat..., ne
laissent rien à la fantaisie, le sujet leur importe peu, il n'est pas toujours plaisant aux yeux, mais il
est certainement exact. Ils s'inspirent d'un mouvement de la nature, de sa lumière natuelle et
essayent de la saisir sur le vif.
Les Impressionnistes ont fait faire à l'art un pas incontestable par la hardiesse et de la justesse de
leur coloris. Ils ont commencé à peindre comme tout le monde. ils auraient pu continuer à mettre
sous les yeux des amateurs, des arbres dont on peut compter les feuilles, et des plages dont on
pourrait compter les galets ; ils se sont aperçus de l'erreur commise et ont brisé avec la tradition, on
les combat, et un jour on les glorifiera parce qu'ils auront donné à l'art pictural un essor nouveau.
La première exposition des Impressionnistes eut lieu en 1874 chez Nadar, la deuxième en 1876,
chez Durand-Ruel, la troisième en 1877 et depuis 1879 les expositions se font régulièrement.
Aujourd'hui elles ont lieu dans le pavillon de la ville de Paris, de mars à mai généralement.
La société, basée sur la suppression des jurys d'admission, a pour but de permettre aux artistes de
présenter librement leurs oeuvres au jugement du public.
Cette innovation est excellente, mais elle présente un grand danger, car, pour quelques œuvres qui
valent la peine d'être examinées et qui peuvent attirer l'attention des amateurs sur des promesses de
talent, plusieurs centaines sont présentées et exposées sans réel profit pour l'art.
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Les études académiques dessinées par l’auteur
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La figure du modèle, vivant ou du plâtre antique, occupait une place importante dans les ateliers
jusque dans les années soixante.
Sujet d’étude et de connaissance anatomique, de référence autant classique que traditionnelle, le
corps resta au centre de l’apprentissage des peintres et des sculpteurs.
Longtemps, cette connaissance ne fut réservée qu’à un public masculin.
Depuis, la mixité des études est entrée dans les faits et dans certains cas il est même question
d’imposer une parité hommes-femmes.
Les repères académiques n’ont plus cours et les écoles des Beaux-Arts ne se nomment plus ainsi.
Le dessin académique d’après le modèle vivant est devenu facultatif ou même inexistant.
Et les arts dits plastiques ont aujourd’hui remplacé les vocables peinture et sculpture.
Quant au modèle - physique - et à condition qu’il en possède les codes, il se tourne désormais vers
la mode et le photographe.
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Sapho - La femme modèle plutôt qu'artiste ? Mais aussi un reflet du goût de l'époque
https://verat.pagesperso-orange.fr/la_peinture/sommaire.htm
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Le peintre Baldomer Gili i Roig et son jeune modèle
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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.
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 ce dernier des longues contraintes de la pose tout en permettant un
gain de temps au créateur.
Son utilisation, qui trouvera véritablement son essor avec l'exploitation des épreuves sur papier, se
démocratisera et sera vite adoptée par certains artistes qui remplaceront par ce médium commode
les nombreuses études auparavant dessinées, parfois déjà avec l’aide de la méthode séculaire de la
chambre obscure.
Les modèles employés jusque là dans les ateliers serviront tout naturellement de modèle aux
photographes qui pourront par ailleurs être les peintres eux-mêmes.
Ainsi, Mademoiselle Louise 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 classique formation et à cause des canons de l'époque,
influenceront tout naturellement le choix de la pose, de la composition et de l'éclairage, et
l'académie photographiée, Fin de siècle, présentera très souvent une analogie avec l'académie peinte
de la même époque.
Ces nus, par leurs clichés multiples autant que différents, se substitueront progressivement dans
plusieurs ateliers aux traditionnels modèles vivants, peu malléables et surtout bien plus coûteux.
Ils renouvelleront également les attitudes éditées dans des recueils spécialement prévus à cet effet,
qui avait pour conséquence fâcheuse d'imposer et de trop diffuser un même type de position.

Joseph Maria Canellas, 1856-1902. Photographe catalan installé à Paris à partir de 1885
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Baldomer Gili i Roig 1873 – 1926, ses études photographiques
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Gili i Roig, à l’instar de Degas ou Mucha, utilisa la photographie pour ses peintures

241

Ye tod udst end os XIXt secule, exist un dwaschaw om pictural trends. Ed sei ja alamode est
impressionisme, existent dar innumerable pritors pro tod lyt sensual academic pingen, quos
Baldomer Gili i Roig production est aunconteste-ye deil. Eys mayster, William Bouguereau est,
instar un Cabanel, dar adulet ed respex tienxia bet neti pro baygh diu. Nundiens kalt med derision
"khaterban artistes", toy pictors hant naduriht id ingressk manier, quer rissem remant fundamental,
ed ia subjects ops inspiren ex Antiquitat sont pretextes ei creation delicaten nogwen.
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A la Belle Époque, il existe une multitude de courants picturaux. Et si la mode est déjà à
l’impressionnisme, il existe toujours d'innombrables amateurs pour cette peinture académique un
peu sensuelle, dont la production de Baldomer Gili i Roig fait assurément partie.
William Bouguereau est, à l'instar d'un Cabanel, toujours adulé et respecté du monde entier mais
plus pour bien longtemps. Aujourd'hui appelés avec dérision "artistes pompiers", ces peintres qui
ont perpétué la manière ingresque, où le dessin reste fondamental, avec des sujets souvent inspirés
d’une Antiquité prétexte à la création de nus délicats, se trouvent toujours déconsidérés.

Autoportrait de l’auteur à l’Académie Julian
L’enseignement dispensé dans les Académies libres prônait un rapport plus réaliste au corps.
Cette photographie prise dans les années 1890 révèle une ambiance bon enfant et les "rapins" ont
pris la pose pour la photo-souvenir. Dans le fond de l'atelier, vers les portes-manteaux et la galerie
de portraits, le modèle, la seule femme de l'assemblée, est souriante et bien entourée, elle paraît
nullement gênée par sa nudité et tient familièrement un étudiant par le cou avec la main posée sur la
tête d'un autre. Une énigme, le jeune garçon sur la gauche en uniforme ? Un jeune modèle ?
A noter aussi : le seau à charbon pas loin du tuyau de poêle et de l'estrade où se tient habituellement
la pose.
L'atelier de la rue Vivien réservé aux femmes se situe au premier étage. C'est l'épouse de Rodolphe
Julian, Amélie Beaury-Saurel qui en avait pris la direction.
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A un interlocuteur qui critiquait l'enseignement de l’École des Beaux-Arts, Jean-Léon 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 n’appréciait guère
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.
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.
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 semble que cette dénomination provienne d'une plaisanterie d'élèves des Beaux-Arts qui auraient
comparé les casques grecs ou romains des guerriers à des casques de pompiers.
D'autres hypothèses : contraction, toujours par dérision, du courant "pompéien" de Pompéi, initié
par 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.
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L’ARTISTE FACE AUX POUVOIRS
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 œuvre 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 œuvres 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’œuvre
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
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.
On peut également remarquer 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 bon 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.
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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 par ailleurs 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 œuvres 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 avec un 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 non seulement 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.
DE L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS A LA DÉLÉGATION AUX ARTS PLASTIQUES
L’Académie de France à Rome, à travers son actualité et son histoire, semble cristalliser en partie
l’emprise qu’ont toujours exercé sur les Arts certains réseaux d’influence.
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 aux frais, les pensionnaires de Rome ont alors pour principal
devoir d'envoyer moulages et copies, notamment exécutés à partir des œuvres 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, 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.
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 œuvres et à maintenir le Salon dans un genre
académique bien spécifique, en écartant en particulier Manet et les impressionnistes avec 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.
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Artistes et officiels en réunion à la Villa Médicis
L’Académie de France à Rome est une institution installée depuis 1803 à la Villa Médicis.
Cet établissement public français, relevant du ministère de la Culture, est entouré d’un parc de sept
hectares situé sur le mont Pincio, au cœur de Rome.
La création de l’Académie de France à Rome coïncida avec la politique des grands travaux
entreprise par Louis XIV à la fin du XVIIème siècle, par lesquels furent transformés le Louvre, les
Tuileries et Versailles. Créée en 1666, sous l’impulsion de Colbert et du Bernin, elle accueillait à la
fois les artistes ayant remporté le Premier Prix de Rome et des pensionnaires protégés de quelques
grands seigneurs.
À cette époque les pensionnaires, soumis à une discipline rigoureuse, devaient essentiellement
consacrer leur séjour à la réalisation de copies de l’Antique ou de la Renaissance.
Avant de s’installer à la Villa Médicis, l’Académie de France à Rome connut plusieurs résidences
successives : d’une modeste demeure située sur les pentes du Janicule elle déménagea au palais
Caffarelli en 1673, puis au palais Capranica, et enfin au palais Mancini en 1725. C’est à cette
époque que l’Académie de France accueillit les peintres Boucher, Subleyras, Fragonard, David et
des sculpteurs tels que Houdon.
Pendant la Révolution, la charge de directeur fut abolie. Le palais Mancini fut saccagé et pillé par
des contre-révolutionnaires romains en février 1793 ; certains pensionnaires se replièrent à Naples
ou Florence. A la suite de ces événements, l’Académie de France à Rome fut supprimée. Elle fut
rétablie en 1795 par le Directoire, mais il restait à lui trouver un nouveau lieu d’accueil. Le 18 mai
1803, la France et la Cour d’Etrurie décidèrent d’échanger le Palais Mancini contre la Villa
Médicis.
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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 recommandées.
A la suite des événements de Mai 68, l’appellation "Prix de Rome" sera supprimée et, dès lors, se
posera la question de la légitimité même d’une institution coûteuse comme la Villa Médicis qui,
pourtant, continue d’exister.
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, prendront 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, absent et 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 auront-ils une naturelle tendance à
soutenir leurs candidats au 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 élus une caution suffisante de
réussite, mais l'établissement assure encore un lien avec les réseaux d'influence de l'art et permet
sans doute aussi 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 de la Villa Médicis se fait par décret du
chef de l’État, celle-ci offre surtout des opportunités de reclassement à quelques hauts
fonctionnaires ou conseillers politiques, ce qui peut expliquer 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.
L’APRÈS 1968
En mai 1968, des grèves étudiantes à la Sorbonne, dans les facultés et grandes écoles entraînent la
séparation du département d'architecture de l'École des Beaux-Arts, ainsi que la fin du traditionnel
Bal des Quat'z'Arts.
Cette date 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
monopole de la formation avec la mise en place progressive des facultés d’Arts Plastiques et la
création d’un cursus universitaire classique licence-troisième cycle.
Le marché de l'art, les emplois de fonctionnaire dans ce domaine - enseignement et culture - se
trouvant de tout temps très réduits, ces deux filières de formation auront comme conséquence
d'accroître considérablement les effectifs des étudiants diplômés et d'en laisser par conséquent bon
nombre sans aucune perspective de carrière et d’emploi.
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Quel contenu pour quel apprentissage aujourd’hui ?
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.
A ce propos, on peut d’ailleurs raisonnablement s’interroger sur le contenu réel qui sera
communiqué par de jeunes diplômés, n'ayant finalement jamais appris à dessiner et devenus
néanmoins professeurs d'arts plastiques, à leur public composé principalement de collégiens.
Toutefois, encore faut-il espérer que face à leur classe, ces nouveaux enseignants sauront définir des
objectifs moins confus que ceux professés il y a peu 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 sans aucun motif dessiné - 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
discipline 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 plus
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 en la
matière.
Avec le Dessin les règles étaient relativement claires et les références intangibles, 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 de leurs chaussures ?
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 surtout à la sphère privée ou à la
gestion des seules collectivités territoriales ?
S'avère-t-il encore opportun 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 plus inutiles les unes que les autres, 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.
Concernant les enseignements supérieurs, sauf à se bercer d'illusions sur d'improbables débouchés,
il semble acquis qu'une des deux filières : facultés - écoles d'art paraît de trop. 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 déception et
désillusion.
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« 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
de se laisser codifier, donc de se transmettre à travers un enseignement. » Pol Bury
***
Les Écoles d’Art
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 environ 2000 étudiants en 2010. Elle comporte au moins 450 heures
d'enseignement, dont des approches discursives en histoire de l'art avec connaissance de l'art
contemporain.
La remise en cause d'un enseignement de masse pour les matières artistiques, sans réels débouchés
professionnels mis à part l'enseignement, reste aussi valable pour quelques autres disciplines.
Le FNAC
Les 70.000 œuvres 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 également pour une grande part 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 en 1981, elle même dépendante du
Ministère de la Culture. Rattaché d'un point de vue budgétaire au Centre national des arts
plastiques, 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.
Le Budget culturel :
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 %

Nombre d'actions sont financées en partenariat entre État et Collectivités Locales.
http://education-programme.over-blog.com/2018/04/le-ministere-de-la-culture-doit-etresupprime.html
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http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/albumsdessalons.htm?
http://www.culture.gouv.fr/documentation/arcade/pres.htm ARCADE
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/accueil
http://www.artcult.fr/_Peintures/Fiche/Art-0-1251189.htm
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/Paul_Dollfus.pdf
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr
https://verat.pagesperso-orange.fr/Manon.pdf
Une maîtresse d’esthètes lectrice de Descartes Sylvain Matton
https://doi.org/10.4000/clio.4102 Danièle Poublan
https://www.grandemasse.org/PREHISTOIRE/?c=actu&p=breves_historiques
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L’auteur en compagnie de ses élèves devant la première lettre de son Abécédaire
https://verat.pagesperso-orange.fr/la_peinture/sommaire.htm
https://travail-de-memoire.pagesperso-orange.fr/Projet-edition.pdf
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Maîtres William Bouguereau et Jules Lefèbvre dans leurs ateliers
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PEINTRES OFFICIELS ET SALONS
Un peu avant la Première Guerre Mondiale et à partir du moment où les peintres impressionnistes
ont triomphé après avoir eux-mêmes subi les moqueries du public durant quelques années, l'art
officiel de la Belle Époque a été appelé « Pompier » par dérision.
Les peintres académiques ne méritent certainement pas cette méprisable appellation car ils sont loin
d’être tous dépourvus de talent. En fait, leur tort, c'est surtout celui d'avoir été les principaux
bénéficiaires des commandes publiques, 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, à la fois, des achats et de la
reconnaissance.
On classa dans la catégorie des Pompiers des artistes qui firent souvent preuve d'originalité et
d'audace dans leurs œuvres comme Gustave Moreau ou Puvis 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. En tout cas, tous ces peintres ou presque avaient une
technique très aboutie doublée d’une grande culture artistique.
Comme écrit précédemment, ces peintres officiels étaient non seulement appréciés de la
bourgeoisie, de la majorité de la critique, mais également par un large public. Certains bourgeois
n'hésitaient pas à collectionner les œuvres de peintres liés à d’autres courants comme
l'impressionnisme et il n'était pas rare de voir se côtoyer dans quelque appartement un Manet à côté
d'un Bouguereau.
Après l'apparition des automobiles, du développement de nouvelles technologies et le
déclenchement de la Première Guerre Mondiale, les mentalités évoluèrent. Les Impressionnistes
seront portés au pinacle et le Cubisme fera son apparition. Mais la Belle Époque se termine et
l'académisme proprement dit commence à passer de mode.
Entre 1850 et 1900, la bourgeoisie 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.
Les peintres académiques ne furent que les représentants de leur temps et la bourgeoisie put
également à l’envie se mirer dans des œuvres qui reflétaient les faits d'armes de l'armée française,
une certaine idée du nationalisme, du colonialisme ou de l’exotisme, le tout traité dans un réalisme
poussé au plus haut point. 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 avec la bénédiction bien entendu de la majorité de la
critique.
Forts de l'appui des fonctionnaires et des hommes politiques, ces peintres recevront les commandes
officielles durant plus de cinquante ans. Vivant confortablement et formant une communauté bien
distincte, les peintres officiels se partageront honneurs et marché.
Parmi les plus en vue on peut citer Meissonier qui peignait des lansquenets et des scènes à la gloire
du Premier Empire, Detaille représentait des batailles, Cormon la préhistoire, Jean-Paul Laurens
l'histoire de France, Chaplin, Lefèbvre 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, ou 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 à l'orientale, très à la mode, ou dans
l'esprit médiéval et leurs collections d'objets ou de tableaux étaient impressionnantes.
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Ces artistes 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 eux plus original de travailler en redingote.
Toute la vie artistique tournait autour du Salon officiel ou, à partir de 1882 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 médailles 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’obtenir la reconnaissance.
Cette manifestation réunissait des tableaux en nombre considérable qui, hormis les sujets,
paraissaient tous se ressembler par leur figuration et dans leur technique. On y voyait des œuvres
d'inspiration biblique, des nymphes, des Madones, des scènes militaires, des scènes de genre avec
des ecclésiastiques bons vivants ou des soubrettes, des vues de Paris avec des piétons sur les Grands
Boulevards où des endroits fréquentés comme les Champs-Élysées, la Madeleine ou le Bois de
Boulogne, des scènes orientalistes, des personnages élégants dans des théâtres ou des cafés. On y
trouvait des peintures représentant des ports ou d'autres vantant les travaux de la ferme, des
paysages variés et aussi des quantités incroyables de nus féminins plus ou moins évocateurs.
Les collectionneurs privés n'étaient pas très nombreux mais assez fortunés cependant pour acheter
chaque année plusieurs tableaux.
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 des œuvres de Meissonier et des
dizaines d'autres peintures d'artistes académiques.
Propriétaire, entre autre de l'Angélus de Millet, entouré de toute une cour, Chauchard-Pinault était
d'une vanité affirmée qui frôlait 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 initiative 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 conservateurs de la
Société des Artistes Français puisqu'il s'installa au Grand Palais, malgré leur vive opposition.
Ernest Meissonier, peut-être le plus symbolique des Pompiers, sera l'un des gardiens vigilants de
l'académisme pendant près d'un demi siècle. Meissonier était considéré comme un maître et
jouissait d'un prestige sans égal. Pour lui, les généraux faisaient manœuvrer leurs troupes et le
régime songea même à le faire nommer sénateur à vie.
Il faut dire que sous Napoléon III et au moins jusqu'en 1895, c'était la perfection technique qui
faisait essentiellement l'admiration de la plupart des amateurs.
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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 vendait 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.
Ernest 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 avec prémonition la perte de crédit des Pompiers.
Les marchands demeurèrent assez rares jusqu'en 1890 et la plupart, même ceux qui défendaient les
Impressionnistes, vendaient des œuvres 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.
Georges Petit pour qui Meissonier représentait 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 œuvres
impressionnistes, plus par opportunité que par véritable goût. Il faut bien s’aligner sur la mode !
DES ROIS QUI FINIRENT DÉTRÔNÉS
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".
Malgré certaines libertés prises avec les anatomies de ses personnages, Ingres avait ainsi imposé un
nouveau style. 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 qui 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, parfois inattendus,
des "Refusés".
Manet, dandy bourgeois, fut passablement 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 la
peinture dans un coin obscur du lieu d'exposition. Manet ne fut jamais très lié aux peintres
impressionnistes, mais comme eux il apportait une nouvelle conception bousculant les principes de
David et de Ingres.
Les Impressionnistes trouvèrent néanmoins 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.
Jean-Léon 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.
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Ennemi des Impressionnistes, Gérôme 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.
Cependant et malgré le triomphe naissant des Impressionnistes, le public admirait surtout les
œuvres des derniers défenseurs de l'académisme, celles de Bastien-Lepage, Roybet, Chartran, Roll
ou encore Detaille par exemple.
En cette fin de siècle, lorsque l'Olympia de Manet fut achetée par l’État et lorsque ce dernier
accepta quatre ans plus tard le legs Caillebotte, l’académisme commença dès lors à perdre son
influence.
En effet, Gustave Caillebotte avait légué à l’État 67 peintures dissidentes, 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.
Parmi les représentants de l'académisme, certains flirtèrent quelque peu avec l'impressionnisme tels
Alfred Stevens, James Tissot ou Paul-César Helleu.
Fernand Cormon, fut une personnalité notoire. Véritable spécialiste de la préhistoire, cela lui valut
d’importantes 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 le peintre formera quelques artistes des plus novateurs
comme Toulouse-Lautrec, van Gogh, les Nabis, Matisse ou Picabia. Au contraire de Meissonier,
Cormon se montra particulièrement conciliant envers la nouveauté et l'harmonie régna dans son
atelier jusqu'au jour où son élève Émile Bernard, alors âgé de 17 ans, se permit de le critiquer
violemment et incita ses condisciples à peindre en impressionnistes.
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, le
peintre de la femme par excellence, dans toutes les représentations possibles, mais toujours
moralement acceptables. Il n'en fut pas moins contesté par une petite partie de la critique et
Huysmans écrivait notamment au sujet de sa Naissance de Vénus que Bouguereau avait inventé là
une forme de peinture gazeuse et très léchée. Néanmoins, cela n'empêchera pas cet artiste de vendre
ses toiles à prix d'or, entre 100 000 et 150 000 francs, somme atteinte en vente à New York en 1914.
Aujourd'hui ses toiles sont de nouveau très recherchées, ce qui démontre que certains Pompiers
commencent à sortis du purgatoire dans lequel la critique les avait plongés durant près d'un siècle.
En ce qui concerne les tableaux patriotiques, ils bénéficièrent sans aucun doute de l'esprit de
revanche qui anima les Français entre 1870 et 1900.
Detaille fut un grand spécialiste des batailles militaires et son tableau "Le Rêve" illustra les manuels
scolaires et toute une littérature revancharde. Élevé dans le culte de Napoléon, il séduisit Meissonier
qui le prit comme élève. La guerre de 1870 fit sa gloire tout comme celle d'Alphonse de Neuville
qui fut tout aussi apprécié.
En 1965, les œuvres de ces peintres patriotes ne valaient pourtant plus que quelques centaines de
francs dans les salles de vente.
Les peintres paysagistes classiques, bien qu’en directe concurrence avec la facture plus libre des
peintures impressionnistes au succès grandissant, étaient nombreux et Harpignies, Jules Breton,
Léon Lhermitte ou encore Félix Ziem furent les plus en vues.
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Avec les Vénus de la peinture académique arrive le débat !
Théophile Gautier, dans un article du Moniteur universel du 13 juin 1863, ne tarit pas d'éloge sur la
Vénus de Cabanel :
"Son corps divin semble pétri avec l'écume neigeuse des vagues. Les pointes des seins, la bouche et
les joues sont seules teintées d'une imperceptible nuance rose ; une goutte de la pourpre
ambroisienne se répand dans cette substance argentée et vaporeuse."
Zola, quant à lui, s’autorise à ironiser dans Le Bon Combat :
"Prenez une Vénus antique, un corps de femme quelconque dessiné d'après les règles sacrées, et,
légèrement, avec une houppe, maquillez ce corps de fard et de poudre de riz ; vous aurez l'idéal de
monsieur Cabanel... Voyez au Champ-de-Mars la Naissance de Vénus. La déesse noyée dans un
fleuve de lait a l'air d'une délicieuse lorette, non pas en chair et en os, ce serait indécent, mais en une
sorte de pâte d'amande blanche et rose. Il y a des gens qui trouvent cette adorable poupée bien
dessinée, bien modelée, et qui la déclarent fille plus ou moins bâtarde de la Vénus de Milo : voilà le
jugement des personnes graves. Il y a des gens qui s'émerveillent sur le sourire de la poupée, sur ses
membres délicats, sur son attitude voluptueuse : voilà le jugement des personnes légères. Et tout est
pour le mieux dans le meilleur des tableaux du monde."
(Émile Zola, nos peintres au Champ-de-Mars, 1867)
"… dans le goût classique, les toiles de Messieurs Cabanel et Bouguereau, représentent le triomphe
de la propreté en peinture, des tableaux unis comme une glace, dans lesquels les dames peuvent se
coiffer à loisir."
(Émile Zola, le salon de 1875)
Dans son roman, l'Œuvre, qui retrace le parcours d'un peintre moderne Claude Lantier, une allusion
est faite à Cabanel qui apparaît sous le nom de Mazel. L'esthétique académique de Mazel est ainsi
raillée par un des artistes qui partage les orientations naturalistes de Lantier :
"Oui mon vieux, à l’École, ils corrigent le modèle... L'autre jour, Mazel s'approche et me dit : Les
deux cuisses ne sont pas d'aplomb. Alors, je lui dis : Voyez monsieur, elle les a comme ça - c'était la
petite Flore Beauchamp, vous savez - et il me dit, furieux : Si elle les a comme ça, elle a tort !"
Le critique Huysmans, dans L'Art moderne, compare les Vénus de Cabanel et de Bouguereau :
"Il me faut bien, hélas ! Commencer par l’œuvre de Monsieur Bouguereau. Monsieur Gérôme avait
rénové déjà le glacial ivoire de Wilhem Miéris, Bouguereau a fait pis. De concert avec Cabanel, il a
inventé la peinture gazeuse, la pièce soufflée. Ce n'est même plus de la porcelaine, c'est du léché
flasque ; c'est je ne sais quoi, quelque chose comme de la chair molle de poulpe.
La naissance de Vénus, étalée sur la cimaise d'une salle, est une pauvreté qui n'a pas de nom. La
composition est celle de tout le monde. Une femme nue sur une coquille, au centre. Tout autour
d'autres femmes s'ébattant dans des poses connues.
Les têtes sont banales, ce sont ces sydonies qu'on voit tourner dans la devanture des coiffeurs ; mais
ce qui est plus affligeant encore, ce sont les bustes et les jambes. Prenez la Vénus de la tête aux
pieds, c'est une baudruche mal gonflée. Ni muscles, ni nerfs, ni sang. Les genoux godent, manquent
d'attaches, c'est par un miracle d'équilibre si cette malheureuse tient debout. Un coup d'épingle dans
ce torse et le tout tomberait. La couleur est vile, et vil est le dessin.
C'est exécuté comme pour des chromos de boîtes à dragées ; la main a marché seule, faisant
l'ondulation du corps machinalement.
C'est à hurler de rage quand on songe que ce peintre qui, dans la hiérarchie du médiocre est maître,
est chef d'école, et que cette école, si l'on n'y prend garde, deviendra tout simplement la négation la
plus absolue de l'art !"
(Huysmans Salon de 1879, paru dans l'Art moderne)
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1912 - Au réveil, Pierre Carrier-Belleuse
Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
Ne nous y trompons pas, à la veille de la Grande Guerre, ce genre de peinture reste apprécié du
grand public, de l’amateur bourgeois, d’une partie de la critique et des institutions.
En réponse à cette élémentaire composition, le jeune Picasso cherche de nouvelles interprétations.
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ARTISTES FIN DE SIÈCLE – BELLE ÉPOQUE
Léon Bonnat, originaire de Bayonne, est nommé chef d'atelier de peinture en 1888 puis directeur en
1905 à l'École des beaux-arts de Paris. Portraitiste au talent reconnu, il se constitua une belle
collection de tableaux qu'il légua au musée de sa ville natale qui, désormais, porte son nom.
Bonnat collectionnait des dessins de Vinci, La Madone à la Grenade de Botticelli, plusieurs
Rembrandt, des études de Rubens, quelques œuvres de peintres du XIXème siècle comme Ingres.
Il se montra tolérant envers la nouveauté, sachant apprécier le travail de son ami Degas ou d'autres
artistes.
Carolus Duran, Fils d'aubergiste, apprend le dessin à l'Académie de Lille. Plutôt suffisant, il
n’hésitait pas à se prendre 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 et se montra conciliant vis-à-vis des Impressionnistes.
Carolus Duran marqua cependant une certaine incompréhension concernant les Fauves et fit
campagne contre l'octroi du Grand Palais au Salon d'Automne.
Carolus Duran se montre très exigeant envers ses modèles féminins, même si Madame a commandé
pour poser devant le maître, une toilette d'une dizaine de mille francs. Lorsque la susdite toilette ne
convient pas à Carolus, il en exige une autre sinon la ressemblance n'est pas garantie.
De son vrai nom Carolus Duran s'appelle Charles Durand, mais dès sa plus tendre enfance, Charles
lui paraissait vulgaire, et le D final de Durand, produisait à son œil perspicace l'effet d'une lettre
d'un bourgeoisisme marécageux et trop commun.
Quoique ne sachant pas le latin, il transforma lui-même Charles en Carolus et, de son autorité privée
coupa la queue à son nom de famille.
Carolus se croit Espagnol et quelque peu Hidalgo. Il est convaincu qu'il a du sang ibérique dans les
veines, peut-être même du sang tsigane, aussi joue-t-il de la guitare et de la mandoline et ne
consomme-t-il que des vins d'Espagne.
Carolus Duran n'est pas seulement un peintre, mais un élégant cavalier et un maître escrimeur. Il
sait les grandes traditions de la Renaissance.
Heureux homme ! Il ne lui manque plus que d'être de l'Institut comme Bouguereau et Boulanger.
Georges Clairin entre en 1861 à l'École des beaux-arts de Paris où il se forme dans les ateliers
d'Isidore Pils et de François-Édouard Picot. Il débute au Salon de 1866. Il peignit les portraits
d'acteurs et d'actrices, notamment ceux de Sarah Bernhardt qu’il représenta dans différents rôles et
tira d'ailleurs sa gloire des peintures qu'il fit d'elle. Ami intime de la grande vedette de l'époque, il
déjeunait chez elle presque tous les jours, il la connaissait si bien qu'il n'avait même pas besoin de
faire poser Sarah Bernhardt pour la représenter.
Henri Gervex, né à Montmartre, est reçu en 1871 à l’École des beaux-arts dans l’atelier d'Alexandre
Cabanel où il suit son enseignement pendant cinq ans. Vedette du Salon et chantre de la vie
parisienne, il est le créateur de quelques œuvres étonnantes comme le tableau de "Rolla" qui fit
scandale au Salon de 1878 pour immoralité. Ce tableau représente une jolie prostituée de quinze ans
endormie sur un lit, le corps nu éclairé par les premiers rayons du soleil. A côté le personnage de
Rolla, debout devant la fenêtre ouverte, vêtu d'un pantalon et d'une chemise déboutonnée,
contemple la jeune fille avant - peut-être - de se défenestrer ?
Gervex en sera-t-il de l’Institut ? That is the question comme disait Shakspeare.
Gervex ne demanderait pas mieux mais les temps ne paraissent pas encore venus, en attendant le
malin savoyard a déjà commencé sa conversion.
Gervex d’un modeste milieu, concentre tous ses efforts pour se conduire en gentleman mondain. Il
est trafiqueur et a surtout pour objectif la bonne galette, comme il dit dans son langage imagé.
Il ne dédaigne pas les petits profits et thésaurise comme un marchand de marrons.
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De même que Carolus Duran, il a été amateur d'escrime, et a été aussi fort amateur de jolies
femmes, il l'est encore mais n'ayez crainte, il ne se ruinera pas pour leurs beaux yeux et ne s’attarde
pas dans les affaires de coeur, il ruinerait davantage les Compagnies d'Assurances vie.
Ce n'est pas comme M. Henner, un padré Alsacien qui, sous des apparences lourdaudes, est
néanmoins fin comme un Gascon, doublé d'un Normand.
Il vend très cher son vieil ivoire peuplé de femmes rousses et nues, genre à part, séduisant quand
même, et qui a trouvé des imitateurs parmi ses compatriotes. Henner, Benner, cela se ressemble !
C'est pourquoi M. Benner, qui est de Mulhouse, a essayé de marcher dans les souliers de M.
Henner. Malgré tout, M. Henner n'en est pas moins un ficeleur qui, de parti pris, accommode la
nature à sa façon.
Roll, comme Puvis de Chavannes, ne peint pas pour vendre, et c'est bien quelque chose encore de
n'être pas forcé de songer au goût du public, de pouvoir travailler à son aise, sans autre idée que
celle de réaliser de grandes conceptions ou d'observer la nature, de la saisir dans ses manifestations
intimes, et de pousser son œuvre jusqu'au point précis où l'on veut la mener.
Il y faut un grand courage, même pour ceux que n'assiègent pas les préoccupations de la vie
quotidienne, à plus forte raison pour les hommes vraiment doués qui désir s'élever plus haut.
Il convient toutefois de se montrer indulgent envers les peintres qui, avant d'arriver à la complète
expression de leur talent, sacrifient d'abord à la tradition, aux coups de pistolet comme on dit en
argot d'atelier, ou aux convenances d'école classique des professeurs, membres du jury, dont la
bienveillance n'est acquise qu'à ceux qui font semblant de les considérer en tenant leurs
enseignements pour paroles d'Evangile.
On ne sait pas ce qu'il peut en coûter aux audacieux ou aux originaux, que le hasard de la naissance
n'a pas pourvus de bonnes rentes, de n'être pas élèves de Cabanel ou de n'avoir pas payé leurs mois
dans les pouponnières patentées dont les maîtres sont en même temps les principaux actionnaires de
l'Académie Julian par exemple.
Rappelons qu'en 1867, M. Julian avait une toute petite Académie passage des Panoramas. Le
Provençal organisait auparavant rue Lepelletier les Arènes athlétiques, dans lesquelles on vit la
crème des lutteurs. Ce fut M. Julian qui inventa le truc de l'homme masqué mais ce spectacle ne fit
pas florès longtemps. Plus tard M. Julian fut décoré. Est-ce pour les Arènes athlétiques ou pour son
Académie ?
Henri Deglane est un architecte parisien. Élève à l'École des Beaux-Arts, il remporte le premier
grand prix de Rome en 1881. Le jeune lauréat devient pensionnaire de l'Académie de France à
Rome et participe à la conception et à la construction du Grand Palais, de 1896 à 1900.
Chargé de la nef et de la façade de l'avenue Alexandre III, actuelle avenue Winston Churchill. Il est
élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1918.
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 française.
Citons pour terminer le spécialiste du pastel, proche des symbolistes, Lucien Lévy-Dhurmer,
Jacques-Emile Blanche, Flameng, Boutet de Monvel, Ballavoine qui furent, à proprement parler, les
dernières grandes vedettes des deux Salons Fin de Siècle, parrainés par l’état.
C’est-à-dire celui organisés par la Société des Artistes Français à partir de 1882, appelé le Salon des
Champs-Élysées, et celui organisé par la Société Nationale des Beaux-Arts à partir de 1890, dit le
Salon du Champ-de-Mars.
A partir de 1901, les expositions se dérouleront au tout nouveau Grand Palais.
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Henri Gervex et Carolus Duran – Série de photos d’Edmond Bénard sur les ateliers d’artistes
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Titre : Paris-Palette / Charles Virmaitre
Auteur : Virmaître, Charles (1835-1903). Auteur du texte
Éditeur : A. Savine (Paris)
Date d'édition : 1888
Sujet : Art -- France -- Paris (France) -- 19e siècle
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34216955p
Type : monographie imprimée - Langue : français
Format : 301 p. : couv. ill., fig. au titre ; in-18
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k207029d
Source : Bibliothèque nationale de France
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 15/10/2007
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Sarah - Les rapins, roman de Charles Moreau-Vauthier – 1896
https://travail-de-memoire.pagesperso-orange.fr/Les-rapins.pdf
Germain travaille sur une sculpture d’après un modèle vivant surnommée Louloute.
Très bavarde, celle-ci lui raconte durant la pose son passé.
Elle est venue à Paris à quatorze ans pour occuper un emploi de bonne chez d’aimables bourgeois.
Elle tomba malade et sera quelque temps ouvrière dans une fabrique de chaussures.
Mal rémunérée, mais d’un physique avenant, elle devient modèle avec un certain succès.
Louloute conseille à son amie Alice, dans le besoin, d’en faire autant.
Alice, tout d’abord hésitante, finit également par devenir modèle et s’éprend de Camöens, un jeune
artiste portugais.
Le roman retrace l’ambiance et les conversations d’ateliers, notamment autour du Salon. Mais dans
une histoire sentimentale qui finit mal !
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Jules Lefèbvre - Mais la belle Sapho, à la longue chevelure brune,
a-t-elle encore l'intention de se suicider par amour ?
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S’agit-il de la blonde Alice Lavolle, peinte par Jules Lefèbvre, qui aurait dix-sept ans ?
Et qui habitait alors 2 rue de Calais à Paris.
Amédée Blondeau, lors du procès du bal des Quat’z’Arts, explique :
Pendant la marche du cortège, Alice Lavolle - Manon - fut l’objet de tracasseries inconvenantes, et à
sa descente du pavois on se jeta sur elle, on lui arracha la moitié de sa chemise de tulle noire. M.
Jules Roques dut intervenir pour la dégager ; elle se sauva et put gagner sa loge, où elle revêtit son
domino et quitta le bal. Or, comme la jeune modèle est prévenue de s’être montrée nue dans sa loge,
elle répond au président qui lui reproche cet acte :
- Lorsque je suis arrivée dans ma loge, j’ai dû laisser couler ce qu’il restait de ma chemise déchirée
pour me couvrir de mon domino, et ce ne peut être que dans ce rapide moment qu’on m’a aperçue
toute nue, comme vous venez de le dire.
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Jules Lefèbvre : La Vérité, une jeune
femme nue sortant en principe d'un puits
et portant un miroir à bout de bras ; un
acquis à l'artiste par l’État français en
1871 - Musée d'Orsay.
Il apparaît clairement que jamais époque
n’aura vu fleurir le nu féminin comme en
cette fin de siècle. Mais un nu chargé
d’ambiguïté sensuelle, qui transforme
peut-être aussi le spectateur en un voyeur
qui oublie ou ignore le sens souvent moral
de l’œuvre, n’en appréciant que son
aspect érotique.
Sophie Croizette (1847-1901), la belle
rivale et amie d'enfance de Sarah
Bernhardt, sert ici de modèle, l’actrice
sociétaire de la Comédie française
deviendra l'épouse du banquier Stern en
1885.
Ce sera à propos de l'affaire Dreyfus que
cette allégorie de la Vérité prendra tout
son sens polémique.
Sophie Croizette par l’atelier Nadar
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The End of the Sitting, 1886 "La Fin de Séance"
Mais que fait Emma, le modèle callipyge préféré de Gérôme à l'anatomie caractéristique, perchée
sur la sellette ? Et cette petite fleur rouge ?
- Enlève-t-elle, dès la fin de la pose, le drap par curiosité jalouse et critique ?
- Couvre-t-elle simplement, avant de se rhabiller, la statue afin d’empêcher la terre à modeler de
sécher ?
- Et plus précisément, que fait cette rose rouge, symbole de l'amour passion que l'on porte à l'être
aimé ? Est-ce une intention délibérée de l'artiste, autant romantique que platonique ?
Rappelons qu'Emma fait partie du cercle restreint des familiers de Jean-Léon Gérôme qui, à
quelques reprises, lui demanda de l'accompagner lors de ses villégiatures d'été.
Là, repose toute l’ambiguïté dans l’interprétation de l’œuvre. Cependant, gageons que le facétieux
artiste, qui se représente en train de nettoyer soigneusement son matériel, n’a pas manqué
d’entrevoir ces trois possibilités.
En outre, l’œuvre peut paraître emblématique de l’art académique et pompier, dans la mesure où
elle donne directement à voir, à imaginer, à rêver… Au contraire d’un art moderne bien plus
décoratif que narratif et, très souvent, sans signification bien précise.
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Jean-Léon Gérôme interprété par Manuel Luque et dans son atelier
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William Bouguereau
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Jules Lefèbvre
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Revue des quat' saisons : revue trimestrielle illustrée / Louis Morin – des extraits

296

297

298

Le Bal des Quat’z’Arts, illustrations de Louis Morin, il signe également Loys ou Loÿs
Louis de Gonzague Anne Optat Morin, Paris, 5 août 1855 – 2 juin 1938
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Tableaux vivants et jolis modèles !
Antiquité, barbares, seigneurs et nobles dames, messes noires et mort du Cake Walk…
Je passe sur les incidents inséparables d’une entrée au bal des Quat’z’Arts : impatience de certains
membres de l’Institut, qu’un comité de jeunes rapins prend la liberté de faire attendre dans une rue
obscure ; déception de ceux qui, bien que munis de cartes en règle, se voient refusés au contrôle.
Mais j’ai hâte de me trouver dans cette grande salle décorée où, déjà il est minuit, toute la vie d’un
passé historique nous saisit et nous pénètre...
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William Bouguereau au travail sur les Deux Soeurs
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Un amateur attentif par Albert Reich 1881-1942, peintre et illustrateur
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La représentation du corps revêt des enjeux esthétiques et moraux liés aux règles de l’art, aux
institutions artistiques et bien entendu à la tolérance du moment.
L’étude du modèle vivant et de l’anatomie, le nu académique, se manifeste dans la peinture
d’histoire placée au sommet de la hiérarchie des genres picturaux telle qu’elle s’affirme dès la fin
du XIIème siècle.
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L’Académie royale de peinture et de sculpture encourage fortement l’étude du corps masculin
d’après nature mais exclut les femmes de la représentation et des leçons. L’institution interdit par
ailleurs de faire poser une femme devant les académiciens ; l’étude du nu à partir d’un modèle
féminin dénudé ne peut avoir lieu que dans un cercle privé.
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Le Courrier Français, illustré paraissant tous les samedis
littérature, beaux-arts, théâtre, médecine, finance.

1893-06-25 - Compte rendu complet du procès du bal des Quat’z’Arts.
Le Courrier Français participa à l’organisation de la manifestation et ouvrait par ailleurs largement
ses colonnes aux artistes – au sens large - et à une critique égrillarde et très souvent corrosive :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10695344
En 1884, Jules Roques a l'idée de créer un hebdomadaire en guise de support publicitaire. Il reprend
le titre du journal que rédigeait sa mère et fonde ainsi Le Courrier Français, qu'il dirigera jusqu'à sa
mort. Par leur contenu souvent provocateur ou érotique, qualifié à l'époque de pornographique,
certains des dessins et textes de ce journal seront ciblés par des poursuites judiciaires à l'encontre de
Jules Roques et de ses collaborateurs. Textes et dessins n’en constituent pas moins un reflet des
moeurs de l’époque.
Les planches suivantes de Roedel sont toutes extraites des livraisons des années 1892-93.
Eugène Jérôme Auguste Roedel - Paris, 5 février 1859 - 13 avril 1900 - Comme illustrateur et
affichiste, il a réalisé pour Le Courrier Français des planches narratives sans case sur la vie du
peintre dans son atelier et de ses relations entretenues avec les modèles. Sujet prétexte pour dessiner
des femmes nues, conformément à une partie de la ligne éditoriale de l’hebdomadaire, sans oublier
de se moquer des manies des nouveaux peintres de la fin du XIXème, impressionnistes et Nabis, qui
privilégiaient l’empâtement et la touche au détriment du glacis et du fondu.
Une planche du 23 avril 1893 évoque notamment René Bérenger, le Père la Pudeur.
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Les planches de Roedel, toujours traitées avec humour et un certain réalisme, correspondent à
l’époque à la réalité de bon nombre d’ateliers et du penchant pour le modèle féminin parisien qui
vient de remplacer une Italienne à l’anatomie trop conventionnelle. L’aspect sous entendu
« voyeur » du spectateur-amateur n’est pas oublié.
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Extraits du procès des Quat’z’Arts
Le Courrier Français du 25 juin 1893
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Adolphe Léon Willette est né le 30 juillet 1857 à Châlons-sur-Marne et décédé le 4 février 1926 à
Paris.
Il réalise ses premiers dessins de presse, notamment pour La Jeune Garde et La France illustrée,
sous le pseudonyme de Nox en 1877, puis débute au Salon en 1881 avec une Tentation de Saint
Antoine qui y est remarquée, affirmant « une personnalité qui ne devait pas tarder à se dégager des
formules d'école ».
En 1882, Willette s'installe à Montmartre et loue avec son frère, le docteur Willette, un atelier au 20,
rue Véron. Il illustre Victor Hugo, peint des fresques et des vitraux, dessine des cartes postales, des
affiches publicitaires et, avec humour, il publie un nombre important d'illustrations mettant en
relation de jeunes femmes avec de vieux messieurs.
En rupture avec l'académisme à la mode de Bonnat, Lefèbvre ou Bouguereau, Willette ignore tout
autant la révolution impressionniste.
Léon Willette, avec Auguste Roedel, Jean-Louis Forain, Henry Gray ou Raoul Ponchon dans sa
rubrique la Gazette rimée, demeurent les piliers du Courrier Français.
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Le premier numéro du Courrier Français sort le 16 novembre 1884 au prix de 20 centimes pour 8
pages illustrées. Son fondateur, Hypolythe-Jules Roques 1850-1909, est alors agent publicitaire
pour produits pharmaceutiques auprès de divers quotidiens. Au bout de deux mois, le tirage du
magazine atteindra 100 000 exemplaires et c'est un succès.
Siégeant au 14 rue Séguier, Le Courrier Français devient l'organe satirique le plus représentatif de la
Belle Epoque. Il eut entre-autre pour rédacteurs Hugues Delorme, Jean Lorrain, Jules Lévy ou
Georges Montorgueil...
L'hebdomadaire représentait l'esprit léger et sarcastique du Paris fin-de-siècle et accueillait l'élite
des dessinateurs qui se retrouvaient chaque soir au café du Rat Mort à Montmartre.
Raoul Ponchon y publiait ses fameuses Gazettes rimées, morceaux satiriques embrassant l’actualité
du moment. Henri Pille y présentait l’information du jour sous un aspect médiéval. Willette, chargé
d'orner la plupart des pages de couverture, y déployait un esprit montmartrois fait d'Arlequines
gentiment dépoitraillées.
À partir de 1887, Jules Roques, Willette et d'autres artistes organisent les fameux bals masqués du
Courrier, illustrés par un thème programmé et annoncé à l'avance et qui influencera par la suite le
non moins célèbre bal des Quat'z'Arts. Ces bals vont contribuer à relancer le Carnaval de Paris, qui
avait connu un affaiblissement après la guerre franco-prussienne de 1870. Dans ces bals, les dessins
préparatoires publiés dans le Courrier incitent les participantes à y venir très légèrement vêtues, ce
qui explique certainement aussi le succès de ces événements.
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Dans le Courrier il est également question de vie quotidienne
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Fils d'un peintre en bâtiment, Jean-Louis Forain s'établit à Paris vers les années 1860 et étudie la
peinture et le dessin notamment auprès de Louis Jacquesson de la Chevreuse et André Gill. Entré à
l'École des Beaux-Arts, il intègre l'atelier Gérôme. Pour Le Courrier Français, il met en scène des
bourgeois d’âge mûr qui courtisent avec assiduité de très jeunes filles, attitude à l’époque semble-til relativement courante à l’image de Degas ou encore Zola, amateurs aussi de Petits-Rats ?
Nana : « Dis donc Émile, quand t’en seras de l’Académie, tu leur donneras mon adresse ! »
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Gouache de Jean-Louis Forain – Dans les coulisses
CCØ Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Le site des collections, lancé par Paris Musées en 2016 et constamment amélioré depuis, permet la
mise en ligne et la diffusion nationale et internationale des reproductions numériques des œuvres.
La licence Creative Commons Zero (CCØ) est une licence libre permettant de copier, modifier,
distribuer et représenter l’œuvre, même à des fins commerciales, sans avoir besoin de demander
l’autorisation.
Paris Musées indique ainsi qu'il n'y a pas de restrictions concernant les droits d'auteurs du fichier
numérique représentant les œuvres appartenant déjà au domaine public. Cette licence garantit le
libre accès et la réutilisation par tous des fichiers numériques, sans restriction technique, juridique
ou financière pour un usage commercial ou non. Ce corpus comprend donc des reproductions d'une
œuvre dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans, durée au-delà de laquelle son œuvre passe
dans le domaine public.
Paris Musées encourage les utilisateurs à lui envoyer le ou les produits réalisés avec les œuvres sous
licence CCØ : photo.parismusees@paris.fr
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Pour conclure !
Et Phryné fut livrée à l’appréciation des membres de l’Institut.
Plusieurs fois dans l’année, lors de séances solennelles sous la Coupole, les académiciens revêtent
l’habit vert et l'Académie des Beaux-Arts, juge et parti, a tenu séance extraordinaire ce mercredi.
Phryné, modèle célèbre pour ses tarifs élevés et ses amants, posa nue il y a déjà fort longtemps pour
l'Aphrodite de Cnide du sculpteur Praxitèle. Aujourd’hui, en cette fin de siècle, il s’agit de débattre
sur l’avenir de l’Art, sur ce que doit notamment autoriser le bon goût, la morale, ou la nouveauté.
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Pour conclure
Vers une logique réhabilitation des artistes pompiers ! Leurs toiles sont désormais déroulées et
sorties des réserves des institutions et les sculptures exposées en bonnes places.
A l’étranger, les ventes aux enchères montrent l’intérêt que les collectionneurs portent encore aux
artistes académiques :
En 2003, aux États-Unis, une Naissance de Vénus atteint 830 000 euros. Déjà en 1999, Le Mur des
Lamentations de Gérôme frôle les deux millions d’euros et, en 2000, toujours aux États-Unis, La
Charité de Bouguereau est vendue 3 812 200 euros.

William Bouguereau, La Jeunesse de Bacchus
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Julie Glassberg du New York Times rapporte :
Il a fallu deux jours et demi à un restaurateur de Paris et à une équipe d'expédition pour emballer la
« Jeunesse de Bacchus » de 20 pieds sur 11 - 6 X 3 mètres - afin de l'expédier à New York. Le
travail nécessita environ 20 personnes entre les deux sites, y compris une grue pour faire sortir le
tableau de la fenêtre du troisième étage.
L'œuvre est restée 135 ans au même endroit - l'atelier de Bouguereau dans le 6ème arrondissement
de Paris - et n'a été déplacée que trois fois auparavant, la dernière fois lors de sa présentation dans le
cadre de la rétrospective organisée au Petit Palais à Paris en 1984.
Nous devons nous assurer que les acheteurs les plus riches du monde y ont accès, a déclaré M.
Doller à propos du placement en vente aux enchères chez Sotheby’s New York. Cette œuvre
magistrale est estimée 25 à 35 millions de dollars et pourrait séduire un grand musée américain.
Bouguereau fut le plus important des peintres académiques de France de son époque et est l'auteur
d'environ 750 peintures. Déjà issu d’un milieu aisé, par son succès il s'est enrichi encore davantage.
Les Américains constituaient son principal marché.
La Jeunesse de Bacchus a nécessité près de trois ans de travail, sans l'aide d'assistants.
Lors de sa présentation au Salon de 1884, la peinture rencontre immédiatement un grand succès
auprès du public, même si la critiques d’alors ne semble pas unanime.
Bouguereau demandait pour son tableau 100 000 francs, somme très importante à l’époque sans être
pour autant irréaliste puisque l’Angélus de Millet s’était vendu 160 000 francs. Un riche américain
en offrit 70 000 francs mais le peintre refusa de baisser son prix. Bouguereau écrivit à Boussod, l’un
de ses marchands, "si je ne trouve pas pour ce tableau la somme demandée, je le donnerai plus tard
au Louvre !"
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La Jeunesse de Bacchus – à La Charité-sur-Loire dans la Nièvre, l’interprétation qu’en fait l’auteur
Marc-Verat@wanadoo.fr

362

William-Adolphe Bouguereau, 1825 La Rochelle – 1905 La Rochelle (Charente-Maritime)
Élève, puis professeur de l’École des Beaux-Arts de Paris ainsi qu’à l'Académie Julian.
Le peintre reçut un second premier grand prix de Rome, Baudry obtenant le premier. Cette
récompense de consolation ne lui assura que trois ans de pension à Rome.
Zénobie trouvée par des bergers sur les bords de l'Araxe
Numéro d'inventaire : PRP 98 - Huile sur toile en cm : 147 X 113
Créé en vue du Prix de Rome de Peinture 1850

Principales expositions dans lesquelles l'objet a figuré :
- Un Rêve Français, Les Beaux-Arts à Paris au XIXème siècle, de l’École au Salon :
Beijing, le Musée national de Chine, 30 janv - 6 mai 2018 puis Yunnan, Kunming.
- Gods and heroes, masterpieces from the École des beaux-arts :
Oklahoma City Museum of Art, 12 octobre 2014 - 4 janvier 2015.
- Impressionismo contro Salon : 23 ottobre 2010- 27 marzo 2011, Treviso.
- The birth of Impressionism from Constable to Monet. Glasgow, Mc Lellan Galleries, 1997
- Naissance de l'Impressionnisme. Tokyo, Tobu Museum of art, 1996
- Le Prix de Rome de peinture. Tokyo, Shoto Museum of art, 1989
- États-Unis d’Amérique, plusieurs expositions 1984-1985 : The Grand Prix de Rome, 1797-1863,
National Academy of Design, New York, The Virginia Museum of Fine Arts, Richmond,
Indianapolis Museum of Art, The Walter Art Gallery, Baltimore, Art Museum, Phoenix...
- Bouguereau. New-York, Detroit, San-Francisco, 1974-1975.
- "Equivoques", peintures françaises du XIXème siècle. Paris, Musée des arts décoratifs, 1973.
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Avant de pouvoir se présenter au prestigieux Prix de Rome de peinture, la meilleure des garanties
pour bénéficier d’une carrière officielle, il faut déjà satisfaire aux épreuves imposées par l'Académie
des Beaux-Arts. Ici, les études représentatives et très habiles de William Bouguereau aux concours
de la Tête d'Expression et du Torse.
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La fantaisie des Modèles par Ludwig Lutz Ehrenberger, dit Henry Sébastian
Adolphe Alexandre Lesrel - L'Aurore 1868
Huile sur toile 92,7 sur 60,6 cm
https://www.sothebys.com/ Estimation 25 000 - 35 000 USD : Vendu
La première version de L'Aurore exposée au Salon de 1868 à Paris sera immédiatement achetée par
l'État, puis versée au musée des Beaux-Arts de Saint Lô, elle fut détruite pendant la Seconde Guerre
mondiale. L'œuvre actuelle, une variante de la composition du Salon a également été achevée en
1868, soulignant la popularité de cette composition évocatrice du goût de l'époque.
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