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ÉDITORIAL
Chers Amis des Musées,
Voilà presqu’un an que vous avez fait confiance
à notre nouvelle équipe des Amis des Musées
et que j’en assume les actes.
Après une période très perturbée par la crise
sanitaire, l’été et l’automne ont été une sorte
de renaissance après tous les déboires que
nous avons connus. Les conférenciers retrouvaient l’auditorium et leur public, les voyages
à Paris reprenaient de plus belle, les grandes
expos parisiennes n’avaient presque plus de
secrets pour nous, le musée inaugurait de
nouveaux espaces, de nouvelles expositions …
et puis nous voilà rattrapés par ce que l’on
nomme la 5e vague, avec les incertitudes et
les inquiétudes qui se profilent à l’horizon …
Il faut garder le cap, s’habituer aux désagréments que ce virus nous impose et poursuivre
notre route, lancer des projets et surtout soutenir notre cher Musée et toute son équipe,
qui, quoi qu’il arrive, ne cesse de travailler au
renouvellement des collections et qui engage
des actions originales qui permettent l’accès du
Musée à des publics différents (don du sang –
halloween – hip hop)…

Mais sans vous, impossible de mener toutes
ces actions et je tiens ici à vous remercier tout
particulièrement pour votre fidélité. En effet,
malgré toutes ces vicissitudes, le nombre de
nos adhérents reste presque stable, un bel
encouragement pour nous.
Votre soutien nous permet de remplir nos engagements en tant qu’Amis des Musées :
• maintenir nos achats pour les collections du
Musée
• proposer un programme culturel riche et varié,
pour porter haut et loin les richesses de notre
Musée auprès des publics.
Ce sera encore notre objectif pour cette année
à venir. Gageons que 2022 nous apportera
beaucoup de plaisir à œuvrer pour vous, avec
vous et les équipes du Musée.
Tout le Conseil d’Administration se joint à moi
pour vous souhaiter une très belle année, en
espérant que rien, ou presque, n’empêchera
notre association de partager avec vous de
belles prestations, des rencontres originales,
des découvertes inattendues… bref de retrouver notre vie d’avant le Covid !!!
Avec toute mon amitié.
Monique Musson – Présidente des AMO

Le conseil d’administration des AMO. Mme Surier Brigitte (absente de la photo)
prend la place de Gérard Poitou
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CRISE SANITAIRE :
LE MUSÉE PRÊT À TOURNER LA PAGE
Par Bertrand Perrier

Si Olivia Voisin et ses équipes n’ont
pas perdu de temps au cours de cette
pandémie, elle a, de son propre aveu,
« perdu LE temps », tellement son agenda, habituellement dense et organisé, a
été constamment bouleversé au cours
de ces deux dernières années… Qualifiant cette période de très « étrange »,
elle évoque l’impression insolite d’un
enfermement dans un lieu privé de son
public, de ces regards avides de beauté qui sont l’essence même du musée,
lequel, « sans visiteurs, devient un
endroit vide de sens, tant c’est par la
contemplation de leurs admirateurs que
vivent les œuvres ».
À QUELQUE CHOSE, MALHEUR EST BON…
• Bertrand Perrier (BP) - Olivia Voisin,
quel a été l’impact de la crise sanitaire
sur les musées d’Orléans ?
• Olivia Voisin (OV) - Parmi les différentes
missions d’un musée, comme la conservation des œuvres ou encore l’étude et la recherche, il en est une, essentielle, qui est le
partage. Et cette absence de partage nous
a littéralement rongés au cours des mois de
fermeture, alors que nous passions notre
temps à préparer une réouverture qui ne
se produisait pas. En effet, les musées ont
été fermés au public du 17 mars 2020 à la
fin du mois de mai de la même année, puis
à nouveau du 29 octobre 2020 au 19 mai
2021, cette dernière fermeture ayant entraîné l’annulation de « La nuit des ombres »
prévue à l’occasion d’Halloween et visant
un public jeune. Il est heureux qu’avec le
retour à une activité normale, cette fête ait
pu enfin donner lieu à une nuit festive au
musée le 30 octobre 2021.
Le plus difficile fut de devoir constamment
repousser la réouverture, annulant à chaque
fois les indispensables travaux préparatoires
qui conditionnent la réussite de l’opération.

Et, paradoxalement, ces décalages ont entraîné une mobilisation des équipes autour
de la notion de partage, suscitée par l’envie
de retrouver ce public qui est notre raison
d’être alors qu’il nous a tant manqué.
• BP - Et enfin la bonne nouvelle survient quelques jours avant le 19 mai…
• OV - Oui, avec un calendrier chargé ! Il
faut rappeler que l’exposition « Velàzquez »
qui était prévue commencer en décembre
2020, a démarré quelques six mois plus
tard, dans la discrétion de la sortie de confinement, sans annonce préalable et sans
vernissage, ce qui a privé les visiteurs autant que les équipes de cet irremplaçable
moment de partage. L’autre conséquence
de ces bouleversements fut que, le « Printemps romantique » n’ayant pu se tenir au
cours du premier semestre, il est devenu
« l’automne romantique » car décalé au-delà
de l’été. On imagine aisément que ces continuels changements ont abouti à brouiller
la chronologie des grands événements des
musées au point que chacun s’est plus ou
moins égaré dans les désordres du temps…
et la densité qui en résulte s’est accrue de
la volonté de compenser l’absence de public
par une augmentation significative d’activités diversifiées, comme par exemple, les
accrochages ou encore les restaurations,
quand les œuvres elles-mêmes, privées du
regard de leurs habituels admirateurs, semblaient nous réclamer un surcroît d’attention.
• BP - Finalement, les périodes de fermeture pour douloureuses qu’elles
furent ont-elles favorisé d’importants
réaménagements ?
• OV - Le premier avantage fut de disposer d’espaces importants sur une période
suffisamment longue pour peaufiner le réaménagement des salles du xixe siècle, que
j’ai voulu à la fois séduisant, pédagogique,

Bulletin 2021 / 3

Les Amis des Musées d’Orléans / 2021 au musée

dense et à budget constant. C’est pour cette
dernière raison que j’ai choisi, comme pour
les autres étages du parcours, de construire
le projet avec les équipes du musée, très
motivées par ce moment important de la vie
des collections, plutôt qu’à un muséographe
extérieur.
Ce fut la troisième étape de la mission que je
me suis fixée de rendre au public les collections du musée qui étaient en grande partie
en réserve. Je rappelle que ce projet a commencé en 2016 par le 2e étage et s’est poursuivi par le 1er étage en 2018 pour aboutir, à l’aménagement des entresols dont la
réouverture en septembre 2020 a fait suite
à la sortie du second confinement. Ce dernier chantier a été le plus délicat puisqu’à la
différence des précédents, qui ne nécessitaient qu’une reprise des murs et de l’éclairage, il a fallu restructurer des espaces mal
adaptés à la présentation des collections. À
cette exigence s’est ajoutée la nécessité de
trouver les teintes justes pour colorer les
cloisons, toutes éclairées artificiellement ce
qui provoque une modification des couleurs,
d’où l’obligation de réaliser d’innombrables
tests pour aboutir au résultat historiquement juste. Le temps libéré par les confinements a, de ce point de vue, été bénéfique
et les travaux ont eu pour effet de transformer les espaces des entresols au point que
les collaborateurs et collaboratrices ne les
reconnaissaient plus !
• BP - Management, organisation : quels
enseignements retirez-vous de cette
période ?
• OV - Certains musées ont choisi de fermer
et de placer leur personnel au chômage :
telle ne fut pas l’option retenue à Orléans,
dès que cela était possible.
Un système relationnel a immédiatement
été organisé de telle sorte que chacun puisse
mener à bien ses missions sans risque sanitaire. Nous avons par exemple découvert
les vertus du télétravail et de la visioconférence qui n’ont constitué ni l’un ni l’autre
une sorte de handicap, bien au contraire ! La
visio permet de nourrir un échange sur un
même thème en associant un nombre important d’interlocuteurs dans des conditions
optimales. Avec le télétravail, on peut sanc-

tuariser des temps pour travailler chez soi.
S’il n’y a pas eu de « cluster » au musée,
c’est que chacun a scrupuleusement respecté les consignes sanitaires.
Je peux aujourd’hui affirmer que cette période difficile a permis des enrichissements
au plan managérial.
MISSION ACCOMPLIE ?
• BP - S’agissant des collections du XIXe
siècle, avez-vous réalisé votre objectif
initial ?
• OV - Avec le passage de soixante-dix
œuvres, jadis présentées, à trois-cent-quarante-huit aujourd’hui accrochées – et même
s’il en reste encore beaucoup en réserve –, je
considère que le maximum est atteint avant
la saturation. Donc oui, l’objectif est réalisé
d’autant plus que les œuvres du xixe font
l’objet de restaurations depuis 2016 à partir
d’un budget consacré, pour moitié, aux tableaux exposés et pour l’autre moitié à ceux
qui sont en réserve, parmi lesquels beaucoup de grands formats qui étaient roulés
et n’avaient quasiment jamais été exposés.
• BP - Cette dernière étape met-elle
un terme à la croissance du Musée des
Beaux-arts d’Orléans, fondé en 1797
par Aignan-Thomas Desfriches ?
• OV - Probablement pas mais cette croissance doit beaucoup à l’un de ses directeurs sans qui les collections du xixe siècle
n’auraient pas pu y prospérer et auquel je
tiens à rendre hommage : il s’agit d’Eudoxe
Marcille qui fit entrer entre 1870 et 1890
l’École moderne dans ce qui était jusqu’alors
essentiellement un musée d’art ancien.
Son père, François Marcille, grand défenseur
du xviiie siècle artistique, est une sorte de
réincarnation d’Aignan-Thomas Desfriches
en ce que, comme lui, il décide d’abandonner
la gestion des prospères affaires familiales
(en l’occurrence les céréales) pour se consacrer à l’art, d’abord comme artiste, comme
Desfriches, mais surtout en qualité de collectionneur. Il ira jusqu’à faire du porte-àporte à Orléans pour dénicher des œuvres
de Perronneau ! Comme leur père, Eudoxe
et Camille Marcille vont s’orienter vers l’art
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et développer auprès de leur maître, le
jeune romantique Eugène Devéria, un goût
prononcé pour le courant romantique qui
débute dans une ambiance quasi-révolutionnaire où l’on cherche à changer le monde…
C’est ainsi qu’Eudoxe va devenir directeur
du musée où, durant vingt ans, il fera entrer
1300 œuvres parmi lesquelles 1100 dons,
sans compter le legs « Cogniet » qui entre
après sa mort, mais qu’il a suscité en 1880,
comportant 1300 dessins et 200 tableaux !
Eudoxe Marcille est un modèle qui a changé la face de notre musée, lequel abritait
jusqu’alors des toiles anciennes, pour en
faire un véritable mausolée d’une génération qu’il voyait disparaître et qu’il a cherché
à réunir à Orléans. S’il a sollicité beaucoup
de dons, il a également acheté avec beaucoup de flair et de discernement et c’est une
grande joie d’avoir déplacé son buste depuis
le premier étage jusqu’à la fin du parcours
de l’exposition xixe, tourné vers elle comme
pour contempler son œuvre.
• BP - N’a-t-on pas coutume d’attribuer
la réhabilitation des œuvres du xviiie
siècle aux frères Edmond et Jules de
Goncourt ?
• OV - Il est très injuste d’oublier le rôle
de François Marcille dont la collection est
bien plus ancienne que celle des Goncourt !
Il fut en réalité le véritable re-découvreur
du patrimoine artistique de cette époque et
il léguera ses toiles à ses deux fils qui poursuivront son travail de valorisation. Mais il
y a tellement de tableaux qu’une vente devra être organisée en 1857 suivie en 1875,
après le décès de Camille Marcille, d’une
autre vente au cours de laquelle son frère
Eudoxe va récupérer une part des toiles dispersées au cours de la précédente enchère.
L’oubli du rôle essentiel de François Marcille est probablement la conséquence de
ce que, n’ayant pas fait de legs à un musée, il n’y a pas de « collection Marcille »
toujours visible aujourd’hui…
Il n’en reste pas moins que la dispersion du
patrimoine familial va se poursuivre avec
une vente chez Drouot le 21 novembre
2021, qui proposera 27 lots dont un Chardin,
estimé entre 5 et 8 millions d’euros, hélas
bien au-delà des moyens de notre musée !

La famille Marcille possède encore de très
belles œuvres, en particulier une quarantaine de Géricault.
Voilà pourquoi le musée des Beaux-arts
d’Orléans a prévu de consacrer une exposition à François Marcille et à ses deux fils
dans les années à venir pour rétablir la vérité quant au rôle de cette famille orléanaise
dans la clarification de l’histoire de l’art des
xviiie et xixe siècles. Si l’un fut le premier de
son temps à exhumer les œuvres du xviiie
siècle tombées dans l’oubli, les deux autres
ont non seulement perpétué ce travail mais
ils ont largement contribué à valoriser le
xixe siècle. Les Goncourt s’inscrivent dans la
descendance directe de Marcille.
UN AVENIR PROMETTEUR
• BP - Que seront les expositions de demain ?
• OV - Nos collections sont parmi les plus
importantes de France, voire d’Europe et le
musée d’Orléans a le devoir absolu envers
les Orléanais de, non seulement présenter
les œuvres, mais de montrer en quoi elles
participent de l’ADN d’Orléans et du Loiret.
L’objectif de notre démarche ne se réduit
pas à faire de la billetterie en présentant
des toiles en vogue mais qui n’ont aucun lien
avec l’histoire de notre région.
C’est dans cet esprit qu’ont été organisées
les expositions Velàzquez et Ingres. Pour la
première, Corentin Dury a pu « bénéficier »
de la crise sanitaire pour travailler de manière exhaustive sur Velázquez et obtenir,
parfois difficilement, tous les prêts d’œuvres
qu’il avait sollicités. Ce fut le même cas pour
la Ingres où, partant de deux chefs-d’œuvre
(conservés à Orléans), Mehdi Korchane a
procédé à la reconstitution de tout le travail
de jeunesse de l’artiste, avant son départ
pour Rome en 1806… Dans les deux cas, il
nous a paru important de faire découvrir aux
Orléanais ces aspects de la vie des artistes,
encore très peu étudiés aujourd’hui.
Il en sera de même en 2022 avec Jean
Bardin, un académicien que Desfriches attire à Orléans pour être le professeur de la
nouvelle École gratuite de dessin ouverte en
1787 (l’actuelle ESAD) et premier directeur
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du musée d’Orléans. En 2023 Zao Wou-Ki et
les artistes de sa génération ayant travaillé
dans le Loiret seront à l’honneur.
Il est essentiel de rendre visible l’identité
aristique de notre territoire.
• BP - Et que nous préparez-vous pour
2022 ?
• OV - Outre faire vivre les collections, un projet très original a retenu l’attention de Serge
Grouard. Il s’agit d’organiser une manifestation autour d’un des grands artistes vivants,

à la fois peintre, sculpteur, dessinateur,
poète, à savoir l’Allemand Markus Lüpertz,
âgé de 80 ans (voir encadré). Cette exposition se fera dans les murs du MBA et hors les
murs, avec l’installation de sculptures à travers la ville, offertes à tous les regards dont
celui des personnes qui ne viennent jamais
au musée.
Après un passage à Orléans, Markus Lüpertz
a été littéralement séduit par notre ville, lui
qui continue à produire. Il n’a pas non plus
manqué de repérer le piano dans l’auditorium, lui qui est également pianiste de jazz…

Markus Lüpertz, le dandy éclectique
« Je lutte contre l’ignorance et pour une vue
du monde plus belle »
Peintre, sculpteur et décorateur allemand né
le 25 avril 1941, Markus Lüpertz est l’un des
plus grands représentants du néo-expressionisme, courant figuratif au style violemment émotif et provocateur né en réaction
à l’art conceptuel et minimaliste. On y retrouve des artistes tels Georg Baselitz, Keith
Haring, Jean-Michel Basquiat ou encore
Julian Schnabel. Il crée la galerie Grossgörschen à Berlin ouest en 1962 et devient
professeur à l’académie des Beaux-Arts de
Karlsruhe en 1976. Nommé en 1986 professeur à l’académie des Beaux-Arts de
Düsseldorf, il en devient le directeur en 1988.
Très éclectique, Markus Lüpertz est également poète et pianiste de jazz.
À propos de la mission de l’artiste peintre, il
déclare :
« La réalité a une couleur mais il faut avoir
l’œil aguerri pour la découvrir. L’ombre par
exemple n’est pas seulement noire, on y
trouve aussi du violet. On perçoit les secrets
du vert foncé en observant les cyprès dans la
nuit. La couleur est une sorte de construction
que les peintres aident à percevoir ».
Sources : Télérama (entretien publié le 11 mai 2019) ; Wikipédia

Markus Lüpertz
Mozart
Salzbourg
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LE MUSÉE CITOYEN
Par Bertrand Perrier

Ennuyeux et vieillot, le musée d’Orléans ?
Balivernes ! C’est tout le contraire, ainsi
que le démontre en 2021 une série de
manifestations mises en œuvre sous
la conduite très imaginative d’Aurélie
Lesieur, responsable depuis deux ans
du service des publics au musée des
Beaux-Arts d’Orléans, et persuadée
qu’« un musée n’est pas qu’un lieu
d’exposition de l’art, mais celui où l’on
peut vivre plein d’autres choses ».
Inviter les publics à (re)découvrir les
collections, favoriser l’appropriation des
œuvres par les visiteurs, ancrer le musée
dans le quotidien des Orléanais… tels sont
les ressorts d’une démarche innovante,
créative et décomplexée.
DONNER SON SANG PARMI LES TOILES
Premier exemple de cette nouvelle stratégie :
le 6 septembre 2021 a eu lieu la première
collecte de sang au musée des Beaux-Arts
d’Orléans dans la salle dite des « grands formats ». Révolutionnaire ? Non, sauf qu’ici, à
la différence d’une salle médicale, le décor est
somptueux, grandiose, époustouflant ! À cela
s’ajoute une démarche durant laquelle chaque
volontaire reçoit avant le don un lot de plusieurs cartes plastifiées comportant des questions ludiques. Avec quelques cent trente donateurs, Olivia Voisin y voit un pari réussi qui
pourrait bien s’étendre à d’autres lieux du pôle
muséal…
LA RÉFÉRENCE À OLYMPE DE GOUGES
Une journée du « matrimoine » est « une action
permettant de mettre en lumière les œuvres
des femmes et de célébrer leur relation avec
les hommes » nous explique Aurélie Lesieur.
C’est ainsi que le 10 octobre, « La Déclaration
des Droits de la Femme et de la Citoyenne »,
écrite par Olympe de Gouges1, a retenti entre

les murs du musée des Beaux-Arts. Certes
étonnante, la démarche renvoie habilement
aux œuvres de grandes artistes telles Elisabeth
Vigée-Le Brun, Marie-Victoire Lemoine,
Marianne Loir ou Adélaïde Labille-Guiard pour
une évocation citoyenne du rôle de la femme
au sein de notre société.
WORKSHOP HIP-HOP, HALLOWEEN ET
MUSÉE VIVANT
Bien décidée à attirer vers l’art les jeunes publics d’Orléans, Aurélie Lesieur a promu (ou
récupéré) avec succès quelques idées décoiffantes ! Ainsi du Workshop (atelier) Hip-Hop2
ouvert du 25 au 27 octobre aux 8-14 ans, au
cours duquel de jeunes futurs artistes ont été
invités à s’inspirer d’œuvres du musée des
Beaux-Arts pour écrire et mettre en musique
un morceau avec des artistes professionnels…
Ou encore de « La nuit des ombres » célébrant
à sa manière la fête d’Halloween en, nous dit
son organisatrice, « faisant sortir les fantômes
du musée et tout ce qui se dissimule dans les
œuvres ».
Et enfin ce « musée vivant », coproduit avec
l’association Cultures du Cœur en direction des
jeunes de 6 à 18 ans, qui propose d’imaginer
des histoires autour de certaines œuvres, d’en
écrire le scénario avec l’aide d’un membre
de l’atelier d’écriture « Libre de mots », de le
mettre en œuvre (dialogues, costumes, décors) puis de le filmer et le monter en partenariat avec le studio « Origine3 ».
Au fond, le musée « citoyen » est probablement celui qui répond le mieux à ce
mot d’Albert Camus : « Le but de l’art, le
but d’une vie ne peut être que d’accroître
la somme de liberté et de responsabilité
qui est dans chaque homme et dans le
monde »4 et le musée d’Orléans en est
assurément devenu l’un des brillants promoteurs…

Féministe, femme politique et écrivaine guillotinée le 3 novembre 1793.
Manifestation auparavant organisée à l’Astrolabe mais rendue impossible en raison de la crise sanitaire.
3
Origine propose un accompagnement dans le développement et la réalisation de projets de communication visuelle,
audiovisuelle et multimédia, principalement pour des associations, PME, organismes et évènements à forte imprégnation
sociale ou culturelle.
4
Albert Camus – Le pari de notre génération (1957)
1
2
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LES ACQUISITIONS 2021
DES AMIS DES MUSÉES

Par Françoise Bernard

TOUJOURS FIDÈLES À NOTRE MISSION,
ENRICHIR LES COLLECTIONS.
• 6 janvier 2021
Eugène Devéria
Condé et Mazarin, scène de la Fronde
Huile sur toile
• 3 février 2021
Jules Eugène Lenepveu
Étude pour la tête de Jeanne d’Arc
Huile sur toile

Arthur Joseph Meadows (1843-1907)
Orléans on the Loire, 1885
Huile sur toile
© Orléans, Musée des Beaux-Arts

• 29 juin 2021
Visuel pour l’exposition « Ingres avant Ingres »
au Crocker Art Museum en Californie
• 8 juillet 2021
Arthur Joseph Meadows
Orléans on the Loire
Huile sur toile
• 9 juillet 2021
Visuel pour l’exposition « Ingres avant Ingres »
( dessin tête d’homme de profil ) à la bibliothèque
de l’Université d’Oxford
• 30 juillet 2021
Sellette néo-gothique en bois naturel
• 31 août 2021
Sellette en noyer fin xixe siècle
• 23 novembre 2021
M. de la Perche
Portrait de Mme Antoinette Gabrielle Danton, née
Antoinette Gabrielle Charpentier (1760-1793)
Pastel sur papier ovale
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AUSCULTER
LA NAISSANCE ET LA VIE
D’UN CHEF-D’ŒUVRE

Par Bertrand Perrier

Aujourd’hui considéré comme l’un des
tableaux majeurs de la peinture sévillane
au xviie siècle, le Saint Thomas acquis au
tout début de l’existence du musée des
Beaux-Arts d’Orléans, initialement considéré comme un « solitaire » de Bartolomé
Esteban Murillo1, fut attribué en 1920 à
Diégo Velázquez2 par Roberto Longhi3.
Il a été le thème d’une exposition au musée des Beaux-Arts d’Orléans (MBAO) du
5 juin au 14 novembre 2021, marquant
ainsi d’une remarquable empreinte cette
année de réouverture des musées.
Voici quelques confidences sur une authentique aventure par son principal promoteur, Corentin Dury, conservateur du
patrimoine au sein de notre cher musée.
À QUELQUE CHOSE, MALHEUR EST BON…
• Bertrand Perrier (BP) - Cette exposition a été conçue, de manière très
originale, autour d’un seul tableau :
le Saint Thomas de Diégo Velázquez.
Pourquoi ce parti pris ?
• Corentin Dury (CD) - Il s’agit d’un pur chefd’œuvre, connu de tous les historiens de l’art,
et probablement la plus importante réalisation
de Velázquez au cours de sa jeunesse sévillane (1599 – 1623). Plutôt que de monter une
vaste exposition sur l’ensemble des travaux
du peintre ou de présenter un panorama de la
peinture sévillane du xviie siècle, il a été décidé
de raconter la vie de ce tableau, d’en montrer
l’histoire et de dévoiler « l’envers du décor »
d’une enquête toujours en cours sur le Saint
Thomas et autour de lui.
Au fond, nous avons voulu livrer des clés pour
aider à comprendre les travaux de recherche

et d’analyse des historiens de l’art puis accompagner le public dans la découverte des
mystères d’une œuvre.
• BP - Un choix singulier qui implique une
conception scénographique très particulière… Quel en fut le point de départ ?
• CD - La toile avait besoin d’une restauration,
laquelle a pu être réalisée grâce au mécénat
de l’entreprise IT&M régions4 et au talent des
restaurateurs Cinzia Pasquali et Roberto Merlo,
au Centre de Recherche et de Restauration des
Musées de France dans le pavillon de Flore au
Louvre. Je rappelle qu’il s’agit d’un des deux
tableaux de Velázquez présents dans les collections publiques françaises, à Rouen et Orléans, cette dernière étant la seule à posséder
une toile appartenant à la période sévillane,
Rouen abritant un tableau de la période madrilène.
Dans l’histoire de l’art, la peinture sévillane du
xviie siècle est encore assez floue et, en dépit
des nombreuses publications sur Velázquez,
le sujet demeure très complexe. Quels sont
les artistes de son entourage ? Quels tableaux
peut-on lui attribuer ? Où sont les toiles de

Bartolomé Esteban Murillo (1617 – 1682) est un peintre baroque espagnol du xviie siècle. Il est avec Diego Velázquez,
Francisco de Zurbarán et José de Ribera l’un des principaux représentants du siècle d’or en peinture et le chef de file de
l’École de Séville, second centre artistique de l’Espagne au xviie siècle après Madrid.
2
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, dit Diego Velázquez (1599–1660), est un peintre baroque espagnol considéré
comme l’un des principaux représentants de la peinture espagnole et l’un des maîtres de la peinture universelle.
3
Roberto Longhi (1890 – 1970) est un historien de l’Art italien.
4
IT&M Régions est une entreprise orléanaise de services numériques.
1
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l’« Apostolado »5, autres que le Saint Thomas et deux
autres réalisations reconnues pour en faire partie6 ?
L’idée de partir du tableau pour tenter d’en retracer
l’histoire s’est imposée. Même complexe, la démarche
est néanmoins facilitée par le fait qu’on se concentre
sur un seul tableau, centre de l’exposition, autour duquel une quantité d’autres toiles ou documents va venir « dialoguer » avec lui, élargissant ainsi le format de
l’ensemble en contextualisant la création de l’œuvre et
lui offant la chance de s’exprimer pleinement.
• BP - Quels ont été les apports de la restauration dans l’étude du tableau ?
• CD - La restauration a été l’occasion de produire une imagerie scientifique indispensable à la
découvertre de l’œuvre. Au moyen des rayons X
et de l’infrarouge, il est possible de pénétrer la matière et de comprendre la technique du peintre. Ainsi,
les gestes de Velázquez sont vifs et maîtrisés. Il commence par tracer les contours essentiels, apparaissant
en radiographie sous la forme de fines lignes blanches,
puis l’infrarouge montre comment sont positionnés les
masses importantes de la composition ainsi que les
rapides coups de pinceau pour effacer les excès de
matière. Tous ces indices matériels concourent à une
meilleure connaissance de la naissance de l’œuvre,
révèlent la technique du maître et en facilitent l’explication au public, qui en l’occurrence, a pu disposer
d’une table tactile.
• BP - Le parcours de l’exposition fait penser à
une vaste enquête…
• CD - … Et c’est bien la raison pour laquelle le
Saint Thomas constitue son aboutissement ! Après
l’approche scientifique, le parcours emmène le public vers une série de questionnements : quelles
furent les influences de Velázquez dont le maître
fut Francisco Pacheco7 et dont il épousa la fille ?
Comment expliquer la vision très sculpturale du drapé
de l’œuvre, sinon par l’influence de sculpteurs ou mieux
encore par des liens supposés avec Juseppe de Ribera8
et Luis Tristán9 ? Pourquoi l’attribution initiale de
l’apôtre de Dresde à Velázquez par Roberto Longhi (en
1927) puis sa réattribution ultérieure à Pacheco, révélatrice d’une collaboration encore plus étroite entre le
maître et l’élève quant à la création de l’« Apostolado » ?

Diego Velázquez
Saint Paul
Barcelone, museu nacional d’Art de Catalunya
© Barcelona, museu nacional d’Art de Catalunya

5
L’« Apostolado » est un genre pictural inventé par le Gréco transposant sur toiles les séries auparavant gravées des
douze apôtres du Christ.
6
« Saint Paul », visible à Barcelone (museo Nacional d’Art de Catalunya) et « Tête d’apôtre », propriété du Prado à
Madrid mais visible à Séville (museo de Bellas Artes).
7
Francisco Pacheco (1564 – 1644) est un peintre, théoricien de l’art et théologien espagnol.
8
José (Juseppe) de Ribera, (1591 – 1652 ) dit lo Spagnoletto (« l’Espagnolet ») est un peintre et graveur espagnol de
l’ère baroque.
9
Luis Tristán de Escamilla, (1585 – 1624) est un peintre espagnol considéré comme le meilleur élève du Greco.
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Où sont passés les tableaux de la
série autres que le Saint Thomas, la
Tête d’apôtre, le Saint Paul et comment les retrouver ? Le Saint Philippe
a-t-il été conçu par Velázquez ?
Vous voyez à quel point l’art est une
aventure et le musée le lieu de son
déploiement, à quel point ils sont
vivants et invitent au voyage !
• BP - Une telle approche, que
n’aurait pas renié Indiana Jones,
est en effet de nature à réveiller
l’intérêt du public pour l’art…
L’accueil de l’exposition fut-il à
la hauteur de vos espoirs ?
• CD - Oui, l’exposition a remporté
un vif succès, notamment auprès
des Orléanais, fiers et heureux de
(re)découvrir leur collections mais
aussi des Espagnols pour lesquels
Velázquez est tout aussi important que
Léonard de Vinci pour les Italiens.
Je tiens à saluer le formidable travail des équipes, notamment celui
du service des publics qui a eu par
exemple les belles idées d’installer
une capsule temporelle où Roberto
Longhi envoie un message aux Francisco Pacheco (attribué à)			
Saint Matthias (?)
enfants ou encore d’organiser une Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister			
visite à deux voix pendant laquelle © Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/
j’interroge l’histoire de l’art en com- Photo by Elke Estel/Hans-Peter Klut
pagnie d’un collègue. Je veux aussi
souligner le soutien des AMO pour
œuvres pour les interroger. Une exposition
lancer les cours d’histoire de l’art, dans la maest un laboratoire, une invitation à réfléchir
nière de ceux de l’école du Louvre, mais recenensemble en multipliant les approches pour
trés sur le discours du MBAO et conçus tant
éveiller les sens et aboutir à la connaissance
pour les passionnés que pour les amateurs,
et à l’émotion. C’est de cette manière que
avec la volonté de prolonger l’exposition.
l’on peut y vivre d’inoubliables moments !
Le musée est aussi un lieu ouvert à la détente :
• BP - A contempler votre bureau10, il
nul n’est obligé d’y être tristement sérieux et
est clair que vous vous êtes immergé
personne ne doit s’y ennuyer. Un musée fait
dans le travail de Velázquez et la peinplus que de s’offrir à la visite : il se vit. Si le
ture sévillane du xviie siècle depuis le
drapé du Saint Thomas nous émeut c’est parce
début de cette formidable expérience !
qu’il nous plonge dans de la couleur pure et,
en cela, il provoque une véritable jouissance
• CD - Je suis persuadé qu’un commissaire
esthétique.
doit engager cette confrontation avec les

En effet, les murs sont couverts de reproductions des œuvres du maître, de celles des peintres sévillans du xviie
siècle ou encore de photocopies des radiographies et réflectographies…

10
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INGRES

À LA RECHERCHE DE LUI-MÊME
Par Bertrand Perrier

L’histoire de l’art est un inépuisable
puits de découvertes surprenantes ce
qui rend passionnant le métier des historiens. Et, après les remarquables
expositions autour de Jean-Marie
Delaperche1 puis du Saint Thomas de
Velàzquez2, c’est ce qu’a montré, à nouveau, la virtuose manifestation organisée en cette fin d’année 2021 par notre
musée des Beaux-Arts intitulée « Ingres3
avant Ingres – dessiner pour peindre ».
Son commissaire scientifique, Mehdi
Korchane, nous en dit plus. Rencontre.
INNÉ, LE GÉNIE ?
« L’œuvre d’Ingres, considéré comme un
éblouissant portraitiste, a effacé ses débuts…
Pourquoi avoir éclipsé ces premières années ? »
s’interroge notre Conservateur en charge du
fonds d’arts graphiques. Et de rappeler ce
troublant parallèle avec Mozart, que plusieurs
biographes du peintre furent tentés d’établir,
quand on sait qu’à l’instar du précoce compositeur, Jean-Dominique Ingres fut lui-même
très tôt pris en charge par son père JosephMarie et manifesta dès son plus jeune âge
d’évidentes dispositions pour la musique, en
particulier le violon4. « Joseph Ingres se prenait pour Léopold Mozart et Jean-Dominique a
beaucoup fréquenté les musiciens » explique
Mehdi Korchane qui poursuit : « mais cela n’a
pas eu d’influence sur sa vocation première
tout entière tournée vers la peinture ».

très éclairée de son commissaire scientifique,
le musée des Beaux-Arts s’est engagé dans
cette enquête sur l’éclosion d’un génie.

Si le génie incontesté d’Ingres explose dans
ses célèbres portraits peints, il importait de
découvrir les chemins qu’emprunta cet artiste protéiforme au cours de ses années de
jeunesse où il se consacra au dessin comme
s’il partait en tâtonnant à la conquête de luimême. Et c’est ainsi que, sous la conduite

Aussi précise qu’émouvante, l’exposition
proposée par le musée des Beaux-Arts à
partir des deux seuls dessins qu’il possède de l’artiste, nous montre une nouvelle fois que l’art est une aventure captivante où beaucoup reste à découvrir
des œuvres et de leurs auteurs.

1
2
3
4

UNE LENTE MATURATION
Avec soixante-dix œuvres dont une quarantaine prêtées par le musée Bourdelle de
Montauban, on comprend comment la pratique
du dessin sous toutes les formes conduit progressivement le jeune Ingres – quelque peu
rebelle, voire provocateur – à la pleine maturité. Il va commencer à peindre vers 24 ans
lorsque, à force de dessiner notamment sur le
vif, « le sensible, ambitieux et très perfectionniste Jean-Dominique Ingres va enfin perdre
de sa timidité vis-à-vis de ses maîtres »,
selon les termes de Mehdi Korchane.

Jean-Marie Delaperche, dit Delaperche aîné, né le 22 mars 1771 à Orléans et mort le 29 décembre 1843 à Paris.
Cf. article dans ce bulletin.
Jean-Auguste-Dominique Ingres, né le 29 août 1780 à Montauban et mort le 14 janvier 1867 à Paris.
D’où la célèbre expression le « violon d’Ingres » utilisée pour désigner une activité exercée par loisir.
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LES CABINETS D’ARTS GRAPHIQUES
Par Bertrand Perrier

Un cabinet d’arts graphiques est le lieu particulier d’un musée où sont conservées les
collections d’œuvres sur papier, y compris
les estampes1. La fragilité inhérente à leur
nature conduit à limiter leur exposition à
une durée de trois à six mois pour épargner
aux œuvres les ravages de la lumière, de la
température et de l’humidité. En réserve,
elles doivent être soigneusement conservées
dans des boîtes conçues avec des matériaux
neutres (non acides) au lieu des anciens
« portefeuilles ».
Les cabinets d’arts graphiques du Musée
d’Orléans abritent près de 1300 dessins et
quelques 50000 estampes, soit l’une des plus
grandes collections de France (hormis celle
du Louvre) avec celles de Besançon et des
Beaux-Arts de Paris !
L’une des principales missions d’un cabinet d’arts graphiques est la restauration
des œuvres conservées, très souvent marquées par l’oxydation imputable à l’environ-

nement autant qu’au papier, dont la qualité
se dégrade depuis le xixe siècle. Ingres luimême dessinait sur des supports médiocres
ce qui oblige à d’importantes restaurations.
Il existe plusieurs techniques pour récupérer
les documents oxydés, qui varient selon les
matières utilisées par l’artiste. Si l’encre de
Chine supporte les traitements humides, il
n’en est par de même pour l’aquarelle qui est
très sensible à l’eau. La méthode du blanchiment par oxydation utilisée autrefois sur les
papiers insolés (dangereuse car favorisant
une réoxydation ultérieure) est désormais
proscrite dans les musées, et peut-être ponctuellement remplacée par un blanchiment par
réduction qui préserve les fibres du papier.
Un catalogue raisonné de dessins français
du xviiie siècle (environ 1500 pièces) est
actuellement à l’étude sous la conduite de
Mehdi Korchane qui procède notamment aux
consultations d’historiens de l’art permettant
l’identification des auteurs et l’attribution des
œuvres.

Jean Auguste Dominique Ingres
Homme assis lisant accoudé à une table (avant et après restauration)
Crayon de graphite sur papier vergé
9,9 × 15,7 cm
Signé en bas à gauche : Ing
Montauban, musée Ingres Bourdelle (MI.867.194)
1
L’Estampe est une image réalisée à l’aide d’une planche (bois, métal, pierre …) préalablement gravée et encrée,
obtenue sur papier à l’aide d’une presse. L’impression d’une estampe peut être réalisée en plusieurs exemplaires
nommés « épreuves ».
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LA COULEUR,
QUELQUES CLÉS POUR PERCER SES MYSTÈRES
Par Bertrand Perrier

Il est un sujet que la fréquentation quotidienne rendrait d’une affligeante banalité
tant nous y sommes habitués si, d’un simple regard panoramique sur notre jardin,
notre chambre ou notre quartier, on ne se posait pas cette simple question : qu’est-ce
que la couleur ?
A l’annonce d’une série d’interventions sur ce thème par notre estimé conférencier
Serge Legat, il a paru d’actualité d’appréhender la couleur, tant sur les plans scientifique que littéraire, psychologique ou symbolique.
Enquête sur ce qui fait notre décor naturel et inspire depuis toujours poètes, peintres,
architectes, décorateurs, photographes, publicitaires, designers et on en passe…
« IL EST DIFFICILE DE DÉFINIR
LA COULEUR »
(Robert Sève, docteur-ingénieur, ancien Président du Centre Français de la Couleur, ancien délégué français à la Commission Internationale de l’Eclairage).
On trouve plusieurs définitions de la couleur,
plus ou moins élaborées et précises, où il est
question de lumière, de spectre, de cônes et
d’impression visuelle…
La couleur est la perception visuelle de l’aspect d’une surface ou d’une lumière, basée,
sans lui être rigoureusement liée, sur la répartition spectrale de la lumière qui stimule
des cellules nerveuses spécialisées situées sur
la rétine, nommées cônes. Le système nerveux transmet et traite l’influx jusqu’au cortex visuel. Ou : la couleur est la qualité de
la lumière renvoyée par la surface d’un objet
(indépendamment de sa forme), selon l’impression visuelle qu’elle produit. Ou encore :
la couleur est la propriété que l’on attribue à
la lumière, aux objets, de produire une telle
impression.

Isaac Newton, comme le présente Einstein
dans « L’évolution des idées en physique » :
« La lumière du soleil est blanche. Après avoir
traversé un prisme, elle montre toutes les
couleurs qui existent dans le monde visible.
La nature reproduit le même résultat dans la
belle gamme des couleurs de l’arc-en-ciel (…)
Un bord de l’arc-en-ciel est toujours rouge et
l’autre toujours violet ; entre eux se trouvent
rangées toutes les autres couleurs. L’explication que donne Newton de ce phénomène est
celle-ci : chaque couleur est déjà contenue
dans la lumière blanche. »

« LA LUMIÈRE EST BLANCHE »
(Albert Einstein)
A défaut d’aboutir à une définition claire et définitive de la couleur, il est peut-être profitable
de s’intéresser à ce lien étrange qui semble
s’établir entre elle et la lumière comme si
l’une était enfantée par l’autre en un rayonnement éblouissant. Et l’on pense évidemment à
l’arc-en-ciel, dont la nature fut expliquée par

Godfrey Kneller (1646-1723)
Portrait of Newton at 46, 1689
Abbaye de Westminster, Londres
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Certes, mais alors, qu’est donc cette couleur ?
Comment peut-elle exister en tant que
« couleur » au sein de la lumière, qui est
blanche ?
LA COULEUR EXISTE-T-ELLE ?
Une telle interrogation renvoie à se demander
si la couleur est matière…
En contemplant notre bel arc-en-ciel, on est
tenté de répondre par l’affirmative : chacun
peut témoigner de ce qu’il voit, du rouge au
violet sur la totalité du spectre. Et pourtant,
ces couleurs n’existent pas ! Elles ne sont en
effet que de la lumière absorbée et réfléchie
selon des longueurs d’ondes variées, à l’origine des nuances de la gamme chromatique.
Commentant la découverte de Newton, Einstein
explique : « D’après la théorie mécanique, la
réfraction est dûe à des forces1 qui agissent
sur les particules de lumière et qui ont leur
origine dans les particules du verre. Ces
forces sont différentes pour les corpuscules
de couleur différente, étant les plus intenses
pour le violet et les plus faibles pour le rouge.
Chaque couleur sera, par conséquent, réfractée le long d’un chemin différent et séparée
des autres quand la lumière quitte le prisme.
Dans le cas de l’arc-en-ciel, les gouttes d’eau
jouent le rôle du prisme. »
Ainsi notre arc-en-ciel, phénomène magique
formé par temps à la fois ensoleillé et pluvieux,
n’est-il que le reflet de la lumière – blanche –
du soleil sur des gouttes d’eau selon un angle
d’environ 40 degrés, lesquelles, fonctionnant
tel un prisme, vont réfracter cette lumière
initiale en un spectre multicolore. Pour capter cette magie, l’observateur doit être placé
entre le soleil, derrière lui, et le sommet de
l’arc, en face de lui.
Les couleurs de l’arc-en-ciel n’ont donc pas
d’existence physique et constituent une illusion
d’optique dont l’apparence – et non la réalité –
dépend de la position de l’observateur et de
celle du soleil, ce qui fait dire au philosophe
Claude Romano2 (« De la couleur ») : « Les
couleurs sont des propriétés du monde phénoménal lui-même, c’est-à-dire du monde
considéré dans sa relativité à nous ».
1
2

De fait, la nature de la lumière est double :
elle peut avoir soit le comportement d’une
onde soit le comportement d’une collection de
particules. Il est par conséquent à la fois vrai
et faux d’affirmer la non-existence de la couleur, parce qu’elle est ondulatoire (les ondes
électromagnétiques qui la créent et sont de
l’énergie pure) et corpusculaire (les photons,
particules de masse nulle mais bien réelles
se déplaçant à la vitesse de la lumière, soit
quelques 300.000 kilomètres par seconde).
VOIR CE QUI N’EXISTE PAS ?
Si les couleurs n’existent pas et ne sont que
des lumières absorbées et réfléchies par des
objets avec des longueurs d’ondes différentes,
comment peut-on les voir ?
Nos yeux captent la lumière et envoient l’information sous forme d’impulsions électriques
vers notre cerveau qui va décoder ces signaux
pour interpréter l’image. Soit cette réception
est directe et va de la source vers nos yeux
(couleurs additives, celles des rayons lumineux), soit elle est indirecte et projetée sur un
objet puis réfléchie vers nos yeux (couleurs
soustractives, celles des pigments).
Certes, nos yeux et notre cerveau « fabriquent »
les couleurs, mais leur jeu répond à des lois qui
passent d’abord par un classement, le cercle
chromatique qui en permet la représentation.
Ainsi, les couleurs primaires sont des couleurs
qui ne peuvent se reproduire en mélangeant
d’autres couleurs : en synthèse soustractive
(celle utilisée en peinture ou en imprimerie), il
s’agit du cyan, du magenta et du jaune tandis
qu’en synthèse additive (utilisée en télévision
ou sur les écrans d’ordinateurs), il s’agit du
rouge, du vert et du bleu.

Les longueurs d’ondes.
Claude Romano, né le 10 janvier 1967 à Fontenay-aux-Roses, est un philosophe et écrivain français.
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trouver chocolat. À la brune, il irait se taper
un bon dîner en guise de consolation. »
Mais il est une autre manière de faire scintiller
les mots, c’est de mettre de la couleur dans
les voyelles à l’instar de Rimbaud, qui les fit
chatoyer dans un célèbre sonnet :
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu :
voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances
latentes :
A, noir corset velu des mouches
éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs
cruelles,
Le cercle chromatique

Elles servent de base pour obtenir toutes les
autres couleurs : le mélange de deux couleurs
primaires produit une couleur secondaire alors
que celui d’une couleur secondaire et d’une
couleur primaire est une couleur tertiaire.
LES COULEURS DU LANGAGE
Si l’on sait mettre des saveurs dans notre belle
langue française, nous avons le goût d’y placer
aussi des couleurs, comme pour y peindre nos
idées de tonalités évocatrices… Ainsi pourraiton dire d’un salarié venant d’être licencié :
« Vert de rage en constatant qu’il était dans
le rouge, il eut une peur bleue de devoir travailler au noir après avoir tant blanchi sous le
harnais. Tout cela à cause de ce blanc-bec qui
mériterait une bonne volée de bois-vert.
Pourquoi me donner mon bleu après de vertes
réprimandes et m’avoir saigné à blanc, songea-t-il en se peignant la situation au noir
tout en s’apprêtant à en voir de grises ?
De but en blanc, il décida de s’offrir un petit
jaune au zinc d’à côté, convaincu d’être blancbleu et résolu à voir la vie en rose.
Après tout, il n’avait pas à broyer du noir
puisqu’il était blanc comme neige. Il était
temps de se mettre au vert ou d’aller sur les
bords de la grande bleue même s’il avait le
nombril vert pour être sans emploi et se re-

Golfes d’ombre ; E, candeur des
vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs,
frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des
lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses
pénitentes ;
U, cycles, vibrements divins des mers
virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix
des rides
Que l’alchimie imprime aux grands
fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des
strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et
des Anges :
– O l’Oméga, rayon violet de
Ses Yeux ! –
LE LANGAGE DES COULEURS
Parce qu’elles sont subtiles et nuancent finement les reflets de notre vie, les couleurs
exigent un langage adapté et précis :
La « teinte » est le nom de la couleur, par
exemple le rouge vermillon, et « l’aplat »
est le terme utilisé en peinture pour une
application égale et régulière de la couleur. Le
« ton » correspond à la quantité de blanc
dans la couleur alors que sa « valeur »
dépend de la quantité de gris. La « tonalité »
est le coloris dominant dans une œuvre et
« l’intensité » vise la qualité de réfraction
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de la lumière sur une couleur (le rouge de
cadmium est par exemple plus intense que le
rouge vermillon).
On appelle « camaïeu » une peinture dont le
dessin principal est d’une seule couleur choisie par contraste sur une couleur de fond opposée (blanc sur bleu, blanc sur rouge, etc.)
imitant les camées.
Le « clair-obscur » est une pratique artistique permettant de produire sur le plan de
l’image des effets de relief par la reproduction
des effets de l’ombre et de la lumière sur les
volumes perceptibles dans l’espace réel.
SONS DES COULEURS, COULEURS DES SONS
Les couleurs ont-elles un son ?
Oui, si l’on en croit Vassily Kandinsky, ce
peintre russe connu pour être l’un des
« inventeurs » de l’abstraction, qui se disait
capable de «voir la musique». Cette faculté
existe et se nomme « synesthésie », soit la
capacité d’un individu à percevoir les stimuli
sensoriels comme des impulsions capables de
stimuler un sens différent du sens initial.
On parle de synesthésie lorsqu’on peut percevoir l’odeur des mots, le son des couleurs,
les couleurs des sons, le goût des formes, etc.

Vassily Kandinsky
Étude de la couleur, carrés avec cercles concentriques
1913
Musée Lenbachhaus de Munich

Une personne sur deux mille serait concernée
et, parmi elles, Vassily Kandinsky, tout aussi
amoureux de la peinture que de la musique,
qui s’évertua à transcrire en peinture les

Vassily Kandinsky
Impression III (Concert), 1911
Musée Lenbachhaus de Munich

sons et la musique, jusqu’à l’abstraction, dite
« lyrique ».
Cela explique ses compositions rythmées
alors même qu’il affirmait que « les couleurs
sont les touches d’un clavier » et les associait
à des instruments de musique : le jaune pour
la trompette, le bleu clair pour la flûte, ou encore le violet au cor anglais…
« Impression III » réalisée en 1911, est une
toile créée après la participation de Kandinsky à
un concert du compositeur Arnold Schönberg.
Transporté par l’énergie et l’harmonie des
sons, il tente de transmettre ses impressions
sur la toile, où l’on peut voir un piano ainsi que
le public présent au concert, conçus comme
des concepts proches de l’abstraction. C’est
la naissance d’un art pictural où les formes
commencent à s’éloigner de la réalité et où les
couleurs naissent des notes de musique.
Autre parallèle entre couleur et musique, celui
qu’en fait Paul Gauguin bien avant l’arrivée
de l’abstraction lyrique lorsqu’à un journaliste
qui l’interpelle en ces termes : « Alors vos
chiens rouges, vos ciels roses ? » Il répond :
« Ils sont nécessaires et tout dans mon œuvre
est calculé, médité longuement. C’est de la
musique, si vous voulez ! J’obtiens par des
arrangements de lignes et de couleurs, avec
le prétexte d’un sujet quelconque emprunté
à la vie ou à la nature, des symphonies, des
harmonies ne représentant rien d’absolument
réel au sens vulgaire du mot, n’exprimant
directement aucune idée, et qui doivent faire

Bulletin 2021 / 17

Les Amis des Musées d’Orléans / Actualité culturelle

penser comme la musique fait penser, sans
le secours des idées ou des images, simplement par des affinités mystérieuses qui sont
entre nos cerveaux et tels arrangements de
couleurs et de lignes. »
NOIR C’EST NOIR !
En regardant attentivement notre arc-en-ciel,
on constate que le noir ne fait pas partie du
spectre visible des couleurs. En effet, toutes
les autres couleurs sont des reflets de la lumière, sauf le noir. Car le noir est l’absence
de lumière. On peut considérer que le blanc
est une couleur, car la lumière blanche réunit toutes les nuances du spectre visible. De
même, on peut aussi regarder le noir comme
une couleur, parce qu’il faut combiner d’autres
pigments pour le créer sur le papier. Mais techniquement, même s’ils fonctionnent comme
des couleurs parce qu’ils en modifient d’autres
et évoquent des émotions, le noir et le blanc
ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances.
Cette caractéristique de la « couleur » noire
appliquée aux humains a inspiré à Léopold
Sédar Senghor, célèbre premier Président d’un
Sénégal devenu indépendant, cet aimable et
quelque peu ironique poème à l’adresse de
son « Cher frère blanc » :
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand
Quand

je suis né, j’étais noir
j’ai grandi, j’étais noir
je vais au soleil, je suis noir
je suis malade, je suis noir
j’ai peur, je suis noir
je mourrai, je serai noir

Tandis que toi, homme blanc
Quand tu es né, tu étais rose
Quand tu as grandi, tu étais blanc
Quand tu vas au soleil, tu es rouge
Quand tu as froid, tu es bleu
Quand tu as peur, tu es vert
Quand tu es malade, tu es jaune
Quand tu mourras, tu seras gris
Alors dis-moi, de nous deux, qui est
l’homme de couleurs ?
COULEUR ET MARKETING
Les travaux réputés de Michel Pastoureau font
le point sur les évolutions historique, culturelle,

sociologique et psychologique des couleurs,
chargées depuis que l’homme les a découvertes d’un sens plus ou moins caché, véhiculant des codes et des préjugés qui impriment
leur marque dans nos vies sans que l’on s’en
aperçoive, tant leur omniprésence conduit à
ne plus les voir !
Il n’empêche ! quand je suis triste, que j’ai
le blues, je l’exprime avec du bleu (couleur
froide). Et quand je suis en colère, je vois
rouge (couleur chaude).
Les couleurs influencent nos humeurs et les
communicants l’ont bien compris qui, depuis
toujours, conçoivent leurs campagnes selon
ce que l’on sait de leur impact sur le comportement de la clientèle. Ainsi, l’impression laissée par la couleur – qui est pour 80 % dans
la reconnaissance d’une marque –, est responsable aux deux tiers de la décision d’achat
ou non d’un produit. Une recherche a montré
que les consommateurs n’ont besoin que d’un
maximum de 90 secondes pour se faire une
opinion sur un produit quant à sa valeur, à sa
fiabilité, etc., et la couleur compte pour 62 à
90 % dans ce résultat.
LA SYMBOLIQUE DES COULEURS
Imaginons qu’un artiste peintre souhaite figurer la peur, l’effroi voire la terreur. Sur quelles
couleurs va-t-il s’appuyer ?
On pense au « Cri » d’Edward Munch où l’on
trouve un juste équilibre entre le froid du bleu
et du blanc, d’une part et la chaleur du rouge
et des ocres jaunes, d’autre part.
Le personnage, défiguré par la peur, présente
un visage très pâle teinté de jaune et de vert,
donnant presque une impression de gris. Bleu,
blanc, jaune, rouge, vert… que nous révèlent
ces couleurs dont la composition crée un
climat de terreur tellement réaliste ?
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« Je me promenais sur un sentier avec deux amis
le soleil se couchait, tout d’un coup le ciel devint
jaune et rouge sang ; je m’arrêtais fatigué et
m’appuyais sur une clôture - il y avait du sang et
des langues de feu qui éclaboussaient le sentier ;
mes amis continuèrent et je restais tremblant
d’anxiété ; j’ai senti monter en moi un grand cri et
j’ai entendu ce Cri infini qui passait à travers l’univers et qui déchirait la nature... » (Edward Munch,
journal).
Ce ciel d’un rouge flamboyant était vraisemblablement provoqué par les cendres émises lors de
l’éruption du volcan Krakatoa en 1883. Le paysage
en arrière plan est le fjord d’Oslo vu d’Ekeberg.
Et le visage est inspiré d’une momie retrouvée au
Pérou que Munch aurait découverte lors d’une exposition à Paris.
Dès lors, on comprend mieux le choix des couleurs :
représentant une éruption volcanique, le jaunerouge évoque le feu des enfers, le sang mais aussi
la puissance et l’anxiété (jaune), s’opposant à la
froideur du fjord soulignée par ce bleu-noir lourd et
triste. Les blanc (vide fantômatique) et vert (peur,
dégoût) sont là pour pâlir encore plus l’ensemble,
notamment le visage du sujet, plus « momie »
qu’humain.

Edward Munch (1863-1944)
Le cri, 1893
Musée national de l’art, de l’architecture
et du design de Norvège

Que dire du « Baiser » de Gustav Klimt, cette ode à
la sensualité, où l’on retrouve du jaune, des ocres,
du noir, du vert et du rouge ? Ici, les ocres – jaunes,
délicatement dorés, évoquent la richesse et l’opulence tout en enfermant les corps dans un écrin qui
les isole du reste du monde. Ils symbolisent la fête,
la confiance, la chaleur et la jeunesse.
Les traces de noir « virilisent » l’œuvre pour souligner la présence de l’homme, cependant que la
carnation de la femme diffuse une lumière presque
irréelle venant éclairer l’ensemble : la lumière
émane de l’amante elle-même.
Les notes de rouge et de vert apportent une touche
de fraîcheur printanière, accentuant par là le climat
de bonheur naturel et limpide.
D’une œuvre à l’autre, les couleurs, différemment
utilisées, vont donner du sens, imprimer une ambiance, provoquer des émotions et les transmettre
au spectateur qui va plus que les voir : il va les
ressentir. On pourrait croire que certaines couleurs portent un symbolisme négatif, à l’inverse
de certaines autres qui porteraient une charge

Gustav Klimt (1862-1918)
Le Baiser, 1808-1809
Österreichische Galerie Belvedere,
Palais du Belvédère, Vienne (Autriche)
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plus positive. Tel n’est pas le cas, parce que
« Tout est ambivalent dans le monde des
symboles et particulièrement des couleurs »3.
En constante, mais lente évolution au cours
de l’histoire, les couleurs ont toujours véhiculé des symboles liés aux religions, aux
idées – voire aux dogmes –, aux pays (les
drapeaux), aux légendes et aux croyances
populaires…
Grâce aux travaux de chercheurs tel Michel
Pastoureau, il est possible de « lire »
les couleurs selon les effets qu’elles produisent et le sens qu’elles portent.
Plutôt apprécié dans l’Antiquité, le jaune
évoque la joie et l’amitié, c’est la couleur de la
lumière, de la fête, de la chaleur. Mais elle exprime aussi l’anxiété, la lâcheté, la trahison,
le mensonge, ce qui en fait aujourd’hui la couleur la plus détestée, tant elle est délestée de
ses qualités au profit du doré pour n’être plus
« qu’une couleur éteinte, mate, triste, celle qui
rappelle l’automne, le déclin, la maladie… ».
Mais pire encore, le jaune « est la couleur des
traîtres ! ». Un commencement de réhabilitation va se produire avec les Impressionnistes
jusqu’à ce jour, où « le jaune a un bel avenir
devant lui ».
Souvent utilisé dans un contexte touristique
et agro-alimentaire, on le retrouve sur de
nombreuses marques où il est pa fois associé
au rouge ou au vert.
Le bleu, c’est la mer et le ciel mais aussi le
champion toutes catégories des sondages
puisque c’est la couleur préférée du public
occidental.
Parce qu’il était difficile à fabriquer, le bleu fut
quasiment absent de l’histoire jusqu’au moment où il devint la couleur divine par excellence.
Signe de réflexion, d’intelligence, de confiance,
d’apaisement, de tranquillité, de propreté, de
fraicheur, de loyauté, de sagesse et de liberté,
le bleu évoque aussi le froid, le rêve, la mélancolie, la dépression, le doute et l’obscurité.

3
4
5

Cette couleur est très utilisée dans le secteur des
technologies, du médical et de l’informatique.
Selon Michel Pastoureau, « Aujourd’hui, quand
les gens affirment aimer le bleu, cela signifie peut-être qu’ils veulent être rangés parmi
les gens sages, conservateurs, ceux qui ne
veulent rien révéler d’eux-mêmes ».
Flamboyant et chaud, le rouge est le symbole de la vie et du feu. Puissance, désir, passion, vitesse et triomphe jaillissent de cette
couleur qui va aussi traduire la colère, la violence, le danger, l’agressivité et le sang. Très
souvent utilisée en publicité, on la rencontre
dans les secteurs de la mode et du luxe.
Ce qui nous amène à ce célèbre mot de Pablo
Picasso : « Quand je n’ai pas de bleu, je mets
du rouge »… Interchangeables, le bleu et le
rouge ? Certes non, plutôt en concurrence :
« Plus le bleu a progressé dans notre environnement, plus le rouge a reculé ».4
Si la couleur verte est le symbole presqu’exclusif de la nature, elle est aussi associée à
la vie et à l’harmonie. Évoquant la détente,
l’équilibre, le repos, la paix, l’espoir, la prospérité, la chance et la concentration, le vert
cache hélas un aspect plus dérangeant dû
essentiellement à son instabilité chimique
initiale. « Au fil du temps, c’est la dimension
négative [du vert] qui l’a emporté : à cause
de son ambiguïté, cette couleur a toujours
inquiété. Ainsi on a pris l’habitude de représenter en verdâtre les mauvais esprits, démons, dragons, serpents et autres créatures
maléfiques qui errent dans l’entre-deux, entre
le monde terrestre et l’au-delà »5… C’est pourquoi il est associé à l’envie, à la jalousie et à
l’échec. On le retrouve souvent dans l’identité
visuelle d’entreprises du secteur environnemental.
L’orange symbolise la communication par
son côté convivial, réconfortant et stimulant.
Il renvoie à la créativité et à l’optimisme. Il
est sécurisant. À l’inverse, sa charge négative
exprime la malveillance. On le rencontre plutôt dans le domaine des sports, du divertissement ou du tourisme.

Michel Pastoureau, « Le Petit Livre des Couleurs ».
Michel Pastoureau
Michel Pastoureau
Bulletin 2021 / 20

Les Amis des Musées d’Orléans / Actualité culturelle

Mark Rothko (1903-1970)
Sans titre (Rouge sur Rouge), 1969

Vincent van Gogh (1853-1890)
Les Tournesols, 1888
Neue Pinakothek, Munich

Claude Monet (1840-1926)
Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte, 1899
Musée d’Orsay, Paris

Yves Klein (1928-1962)
L’accord Bleu, 1960
Foundation Stedelijk Museum Amsterdam
Collection
Paul Signac (1840-1926)
La Seine près de Samois, 1899
Neue Pinakothek, Munich
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Très chaleureuse, mais injustement mal-aimée, la couleur marron évoque la terre et
la confiance. Elle est douce et réconfortante,
solide et, en quelque sorte, neutre. Mais elle
fait aussi penser à la boue et à la pauvreté.
On la rencontre dans les activités liées au bois
ou à la nature et aussi dans le secteur bien
connu des gourmands : le chocolat.
Quelle meilleure illustration de l’œuvre de
Konrad Alexander Müller-Kurzwelly que cet
extrait d’ « Alcools »6 ?
« Et que j’aime ô saison que j’aime tes
rumeurs
Les fruits tombant sans qu’on les
cueille
Le vent et la forêt qui pleurent
Toutes leurs larmes en automne
feuille à feuille »
Si le rose est le symbole de la féminité et
des sentiments, il est réservé aux filles
(quoique…).

Konrad Alexander Müller-Kurzwelly
Ruisseau dans la forêt, vers 1914

Surtout à partir du xviiie siècle et du courant
romantique, cette couleur caractérise l’amour,
la sexualité, la chaleur, la tendresse et le
bonheur. On ne saurait lui attribuer un
quelconque défaut, sinon ce qu’on désigne par l’expression « à l’eau de rose »,
qui date du xixe, sensée désigner une certaine
affectation un peu mièvre, voire sirupeuse.
Spiritualité et créativité sont les principales
évocations du violet (ou mauve) auxquelles
on peut associer pouvoir, puissance, connaissance, rêve, délicatesse, méditation…
Mélange de bleu et de rouge, cette couleur est
une synthèse de sérieux (bleu) et de passion
(rouge) que l’on retrouve fréquemment dans
un contexte artistique, culturel, luxueux, musical, académique, religieux (c’est la couleur
des évêques) et aussi féminin.
Plus sombrement, il exprime la mélancolie, la
tristesse, la solitude, le deuil, l’insatisfaction
et la vanité. Le violet est surtout utilisé en
communication institutionnelle classique,
artistique et culturelle (toile de Zao-Wou-Ki).

6

Pablo Picasso (1881-1973)
Famille d’acrobates au singe, 1905,
période rose
Musée Pablo Picasso, Paris

Guillaume Apollinaire, Automne malade, Alcools, 1913
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La couleur grise est un symbole de neutralité. Né du
blanc et du noir, le gris ne se caractérise pas par une
folle gaîté ! S’il représente monotonie, tristesse, indécision, ennui, malheur, mélancolie, il évoque toutefois l’élégance, le calme, la douceur et la tempérance
(Summertime de Edward Hopper).
Et puis, quelle classe dans ces quelques vers de
Paul Eluard7 :
« Si calme la peau grise éteinte
calcinée
Faible de la nuit prise dans ses fleurs de
givre
Elle n’a plus de la lumière que
les formes. »
Le noir et le blanc : opposés ou complémentaires ?
Amis ou ennemis ? Couleurs ou pas couleurs ? Tout
n’est pas tranché : l’un comme l’autre illustrent
parfaitement cette ambivalence du sens des couleurs. Et précisément, la question se pose encore
de leur nature : longtemps considérées comme des
non-couleurs depuis la découverte de Newton selon laquelle on ne trouve ni blanc ni noir dans le
spectre, elles ont été exclues de cette classification…illustrent parfaitement cette ambivalence du
sens des couleurs. Et précisément, la question se
pose encore de leur nature : longtemps considérées comme des non-couleurs depuis la découverte
de Newton selon laquelle on ne trouve ni blanc ni
noir dans le spectre, elles ont été exclues de cette
classification…
Symbole du deuil, le noir s’oppose évidemment au
blanc, qui représente la naissance. Mais le linceul
n’est-il pas blanc et ne parle-t-on pas de « peur
blanche » ? Teinte des tenues d’apparat, le noir
n’est-il pas l’une des caractéristiques du luxe et de
l’élégance ?
Sobriété, volupté, douceur, luxe et mystère sont
les principales connotations du noir, qui voisinent avec la mort, l’obscurité, la tristesse et
la monotonie (Peinture de Pierre Soulages).
Lumière pure, le blanc contraste avec le noir en
évoquant la pureté, l’innocence, la liberté, le mystère divin, la propreté et la fraîcheur. Mais elle le
rejoint dans ses évocations du vide, de l’absence,
de la solitude et de la peur (Carré blanc sur fond
blanc de Kasimir Malévitch).

7

« L’amour la poésie »
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Zao-Wou-Ki (1920-2013)
25.06.86, 1986

Edward Hopper (1882-1967)
Summertime, 1943
Delaware Art Museum, Wilmington

Pierre Soulages (1919-)
Peinture, 2012
Musée Favre, Montpellier

Kasimir Malévitch (1879-1935)
Carré blanc sur fond blanc, 1986
Museum of Modern Art, New York
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Au terme de cette incursion dans les mystères
de la gamme chromatique, il est tentant de
s’interroger sur la force
évocatrice de la poésie,
lorsqu’elle devient peinture et que la plume du
poète se prend pour un
pinceau… (A girl reading
de Charles Edward
Perugini).

LE MYTHE DE LA GRÈCE BLANCHE

Charles Edward Perugini8
(1839-1918)
A girl reading, 1878
Manchester Art Gallery

LA COULEUR DU POÈME
La couleur du poème dépend de la
quantité de lumière
Qui se réverbère en son encre.
Elle change au gré de l’heure,
de l’âge et de la langue.
Incolore au commencement, quand il
n’est encore qu’une aspiration vague.
D’un blanc de page vide, il tend vers
le gris en rêvant son encre prochaine.
Aube indécise sur le papier. Tels
brouillards ou fumées qui montent.
C’est pourtant vers le bleu qu’il
s’enlève le plus souvent,
Accroissant son ciel et son eau,
entrouvrant sur la page une vague
idée d’azur.
Noir, si rien ne le tire hors de soi,
prisonnier qu’il demeure des signes.
Rouge, quand il accélère, s’enfièvre,
circule et bat.
Or d’étincelle ici et là en son ballet
de feuilles mortes.
Vert en mai devant l’arbre, blanc de
décembre sous la neige,
Mais d’une couleur indistincte quand
s’y penche un visage aimé.

L’essai d’un ancien membre de l’École
Française d’Athènes, Philippe Jockey10,
propose dans un style simple et enlevé une
réflexion sur les couleurs de la statuaire
grecque antique ainsi que les perceptions et
déformations dont elles ont pu faire l’objet à
travers les siècles. La Grèce antique a longtemps été réputée « blanche », car l’usure
du temps avait effacé les couleurs ornant
sculptures et reliefs, pour ne laisser que le
marbre blanc. Dès la Renaissance, on célèbre
la blancheur des statues exhumées et l’on
en fait des copies, blanches elles aussi. Selon l’auteur, cet impérialisme esthétique du
blanc va servir les discours racistes exaltant
la figure de l’homme occidental blanc, fils de
l’Antiquité classique, les couleurs devenant
dès lors la marque dégradante de l’autre.
Si l’on peut ne pas
être convaincu par
une thèse visant
à démontrer un
impérialisme du
blanc, le sujet est
passionnant, ne
serait-ce que parce
que les dernières
technologies ont
donné les preuves
incontestables de
la présence de polychromie et d’or
sur toute la sculpture grecque !
Il n’est que de
contempler de
telles traces sur
l’une des Korè11 du
célèbre Parthénon…
Korè en péplos12
vers 530 av. JC
Acropole d’Athènes

Jean-Michel Maulpoix9
8
Charles Edward Perugini (1er septembre 1839 - 22 décembre 1918), à l’origine Carlo Perugini, est un peintre anglais né
italien, de l’époque victorienne et romantique.
9
Jean-Michel Maulpoix est un poète et critique littéraire français, né à Montbéliard le 11 novembre 1952. Ancien élève
de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud et agrégé de lettres modernes, il est l’auteur d’une thèse de doctorat
d’État sur « la notion de lyrisme ».
10
Le Mythe de la Grèce blanche. Histoire d’un rêve occidental (Belin, 2013).
11
Une korè est la statue d’une jeune femme datant de la période archaïque de la sculpture grecque (de 650 à 500 av. JC.).
12
Le péplos est la tunique féminine de style dorien de la Grèce antique.
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LE MÉCÉNAT
Par Bertrand Perrier

Pratique héritée de l’« évergétisme »1
des souverains de la Grèce héllénistique2,
le mécénat tire son nom de Caius Cilnius
Mæcenas3. Il désigne l’action de promouvoir les arts et les lettres par des aides
financières privées. Le mécénat peut
aujourd’hui s’appliquer à tout domaine
d’intérêt général comme la recherche,
l’éducation, l’environnement, le sport, la
solidarité, etc.
DONNER C’EST TRANSMETTRE
ET PARTAGER
Si le mécénat se traduit par un don, ce n’est
pas un acte gratuit pour autant, car, comme
l’explique Olivia Voisin, Directrice des Musées
d’Orléans, le mécène est animé par une quête
de sens : il ne donne pas sans motif et le message porté par l’œuvre elle-même est souvent
déterminant. Cela est le cas avec l’acquisition
du portrait de Marie-Jean Hérault de Séchelles
par Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803), à la
suite d’une opération de mécénat participatif
organisée par les Amis des Musées d’Orléans
(AMO). Cette femme-artiste fut en effet l’une
des premières à être reconnue sur son seul
talent par ses homologues masculins, qui favorisèrent son admission à l’académie royale
de peinture en 1783. Elle fait figure de pionnière en un siècle où le talent des femmes
peintres n’est ni encouragé ni célébré… ce qui
a probablement rencontré un fort écho chez les
donateurs (et donatrices) orléanais(es) parmi
lesquels on rencontre d’anciens participants
à l’acquisition des 90 dessins de Jean-Marie
Delaperche (décembre 2017) au moyen d’une
identique démarche de mécénat participatif.

2021, L’ANNÉE GÉNÉREUSE
En rappelant que le musée des Beaux-Arts
est né de la générosité des Orléanais qui s’est
notamment exprimée tout au long du xixe
siècle, Olivia Voisin se réjouit d’une année
2021 particulièrement riche. Les collections se
sont accrues de multiples dons parmi lesquels
dix œuvres du paysagiste Louis Cabat (18121893) par la galeriste Chantal Kiener, qui a
également offert un dessin préparatoire à un
tableau appartenant au musée, du peintre
romantique Léon Riesener (1808-1878). Un
collectionneur proche du musée a par ailleurs offert deux tableaux : l’un d’Alessandro
Magnasco (1667-1749 ), peintre italien rococo
de l’école génoise et l’autre de Jan Miel (15991663) peintre flamand actif en Italie.
Enfin, parmi tant d’autres donateurs, Jacques
Fischer, un ancien associé de Chantal Kiener
a fait don de dix œuvres des frères Achille et
Eugène Devéria qui vont s’ajouter au futur cabinet des pastels du xixe siècle, en plus d’un
autre pastel, provenant de l’arrière-petit-fils
d’un ancien conservateur du musée, Raymond
Deschellerins !
Si l’on ne peut citer tous les bienfaiteurs
(qui apparaîtront sur les cartels), il est
remarquable que la dynamique mécénique, tradition orléanaise, retrouve
d’année en année un rythme qui en dit
long sur l’attrait croissant de nos collections et le rayonnement du musée des
Beaux-Arts d‘Orléans.

Néologisme créé par un historien du xxe siècle à partir d’une expression grecque (« qui veut le bien ») pour qualifier
une pratique caractéristique du monde gréco-romain : dans ces cités antiques qui ignoraient l’impôt sur le revenu, les
particuliers les plus riches avaient le devoir moral de faire des dons à la cité pour organiser des jeux, construire des
monuments, lever des armées ou soulager les pauvres...
2
Période qui s’étend du règne d’Alexandre à la conquête de la Grèce par Rome.
3
Caius Cilnius Mæcenas, dont le nom francisé est Mécène (vers 70 av. JC - 8 av. JC), est un homme politique romain
proche de l’empereur Auguste, célèbre pour avoir consacré sa fortune et son influence à promouvoir les arts et les
lettres.
1
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ÉTUDE DE DEUX TOILES
DE MARIE-AMÉLIE COGNIET
REPRÉSENTANT L’ATELIER DE LÉON COGNIET
Par Jean-Louis Gautreau

Au printemps 1892, 16 caisses, contenant
1240 dessins et 167 peintures, furent
déposées au musée des Beaux-Arts
d’Orléans. Il s’agissait de l’important legs
Cogniet-Thévenin : les donatrices étaient
Caroline Cogniet, née Thévenin (épouse
du peintre Léon Cogniet, Grand Prix de
Rome), et sa sœur, Rosalie Thévenin. Il
rassemble des œuvres majeures de Léon
Cogniet, mais également de sa sœur,
Marie-Amélie, ainsi que de Caroline et
Rosalie. De nombreuses études des élèves
du Maître figuraient aussi dans ce legs.
Cet ensemble joua un rôle déterminant
dans la constitution du fonds de peinture
du xixe siècle du musée.
Nous allons étudier deux petites toiles
de Marie-Amélie Cogniet, actuellement
exposées dans la salle 23 du musée
d’Orléans.
LES PEINTRES
Marie-Amélie Cogniet (1798-1869) était
une artiste peintre, à la fois sœur et élève du
peintre et professeur d’art Léon Cogniet. Elle
a été sa principale assistante.
En 1831, elle exécute des vues du grand atelier parisien de son frère, installé au no 9, rue
de la Grange-aux-Belles (10e arrondissement,
près du canal Saint-Martin). Dans cet espace
de grandes dimensions, Marie-Amélie a choisi
de montrer son frère en train de travailler à
une commande officielle destinée à un plafond
du musée du Louvre.
Entre 1840 et 1860, Marie-Amélie anima également un atelier de femmes sous la direction
de son frère qui dirigeait principalement l’atelier des hommes. Très fréquenté, cet atelier
féminin était au no 50, rue des Marais-SaintMartin (la rue a en grande partie disparu,
elle était située de l’autre côté du canal). Par
ailleurs, Marie-Amélie a exposé aux Salons de
1831 à 1843.

Marie-Amélie Cogniet (1798-1869)
Léon Cogniet dans son atelier, vers 1831
Huile sur toile. 46 x 38 cm
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans

Plus tard, l’atelier des femmes sera dirigé par
Rosalie Thévenin (1813-1892), une élève
du Maître, qui épousera tardivement Léon
Cogniet en 1865. Ce dernier avait 70 ans.
Il est aussi probable que ces deux femmes ont
été des collaboratrices du peintre pour certaines grandes compositions.
Léon Cogniet (1794-1880) entre à l’école
des Beaux-Arts de Paris en 1812. Il étudie
avec Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833 –
Prix de Rome en 1797), et devient l’ami de
Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Ary
Scheffer, Henry Scheffer, Jean Alaux, etc.
Après deux échecs, en 1815 (« Briséis pleurant
Patrocle » ou « Briséis, rendue à Achille, découvre
dans sa tente le corps de Patrocle » – musée
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Marie-Amélie Cogniet (1798-1869)
Intérieur de l’atelier de Léon Cogniet en 1831, 1831
Huile sur toile. 33 x 40,2 cm
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans

DESCRIPTION DES DEUX TABLEAUX

d’Orléans), et en 1816 (« Œnone refusant
de secourir Pâris » - musée de Fécamp), il
remporte le Grand Prix de Rome de Peinture
d’Histoire en 1817, avec « Hélène délivrée
par Castor et Pollux » (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris). Il part à la
villa Médicis à Rome en compagnie du peintre
Achille-Etna Michallon (1796-1822), lauréat, cette même année, du Grand Prix de
Rome du Paysage historique, nouvelle catégorie du concours, créée en 1816.

Ces deux petites toiles présentent un intérêt
documentaire exceptionnel. Elles montrent,
avec une grande fidélité et sous deux angles
différents, l’atelier personnel du Maître. Elles
illustrent aussi l’atmosphère d’un atelier
d’artiste de renom qui prépare des élèves au
concours du Grand Prix de Rome.

Léon Cogniet reste pensionnaire de l’Académie de France à Rome de 1817 à 1822.
À son retour en France, il participe aux salons
de peinture avec succès, et reçoit des commandes officielles. Il ouvre un atelier, fréquenté par de jeunes artistes.

Le tableau montre la grande verrière, généralement orientée au nord, qui éclaire l’atelier. Au centre de la toile, Léon Cogniet, vêtu
d’une redingote verte à col noir, est assis
sur un plan incliné. Il porte des lunettes. Il
est dans une attitude de réflexion et semble

1- Premier tableau. Composition verticale
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contempler quelque chose (probablement
l’une de ses toiles) hors cadre. Derrière lui,
une échelle permet d’accéder à un rebord situé
au niveau de la verrière, afin de pouvoir régler
l’intensité de la lumière à l’aide de toiles. À
droite de la composition, on reconnaît la Vénus
de Médicis, en plâtre, posée sur un poêle en
faïence blanche. Devant les pieds de la Vénus,
on remarque un buste en plâtre d’Homère.

il est appuyé contre l’échelle qui mène à la
verrière. Un pinceau à la main, il a pris du
recul pour contempler la grande toile ébauchée sur laquelle il travaille : « L’Expédition
d’Egypte sous les ordres de Bonaparte », destinée au plafond de la salle des papyrus et
des manuscrits grecs du musée Charles X,
au Louvre. Commandée en 1828, cette toile
(3,76 x 5,80 m) sera livrée en 1835.

Dans l’angle inférieur droit, une étude pour le
portrait du Maréchal Nicolas Joseph Maison,
est posée contre le poêle. En 1829, Léon
Cogniet a reçu la commande de ce portrait
en pied, afin d’orner la salle des Maréchaux
au Palais des Tuileries (détruit en 1871). Une
petite esquisse du tableau final est conservée
dans la salle 23 du musée d’Orléans.

Marie-Amélie est assise devant la toile, elle
porte une robe et une coiffure à la mode
romantique. Elle tient aussi un pinceau, et
regarde son frère, attendant ses ordres ou ses
indications. Elle est peut-être chargée d’ombrer le dessin porté sur la toile, afin de mettre
en place les volumes.

Au fond de l’atelier, Marie-Amélie, en robe
bleue, peint une toile posée sur un chevalet.
Derrière elle, on remarque un petit cabinet
fermé par une porte jaune. On peut imaginer
qu’il contient un lit de repos. Un escalier de
bois permet de monter sur le toit du cabinet
où sont disposés des plâtres d’art. Sur le mur
du fond, on distingue quatre petites études de
nus. A gauche de la verrière, une ouverture
donne peut-être accès à une terrasse.
2- Second tableau. Composition horizontale
Même atelier, un autre jour. À gauche, Léon
Cogniet, en blouse blanche et pantalon gris à
rayures, se tient debout sur une petite caisse ;

Sur le côté droit, apparaît l’amorce d’une
grande toile encadrée. À l’arrière-plan, un
élève, assis devant un chevalet, copie un portrait du Maître. A l’extrême gauche, un jeune
apprenti surgit dans la composition. Au premier plan, un élégant manteau rouge à doublure rose, appartenant à Marie-Amélie, est
jeté négligemment sur une chaise.
L’arrière-plan de l’atelier est très intéressant.
On retrouve le poêle en faïence surmonté de la
Vénus Médicis. Une vingtaine de petites toiles
sont rassemblées autour d’une horloge (dans
une monture ronde et rouge) qui rythme la
vie de l’atelier. Les toiles sont les pochades
de paysages ou de portraits que le peintre a
rapportées de son séjour en Italie.
La grande table est couverte de feuilles de papier
d’où émerge un petit cheval
blanc. A droite de la Vénus,
appuyée contre une pile de
dessins, une petite peinture est identifiable, c’est
l’« Étude d’Oriental » de
Michallon (collection du musée d’Orléans). Deux cartons bourrés de dessins sont
appuyés contre la table.
Sur le mur, la grande toile
représente « Caïn et Abel ».
Cette œuvre de Léon Cogniet
n’est pas localisée, mais le
musée possède plusieurs
études préparatoires. Sous
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le cadre, un petit plâtre est suspendu. Selon un responsable du
musée, il est possible que ce soit
le masque mortuaire de Théodore
Géricault. Ce peintre, décédé prématurément en 1824, était un ami
proche de Léon Cogniet. En effet,
quelques années après sa mort,
le masque mortuaire de Géricault
fit l’objet d’une véritable vénération de la part des artistes, qui
enaccrochaient fréquemment un
exemplaire dans leurs ateliers.
À gauche, on découvre un autre cabinet semblable à celui du premier
tableau, il occupe l’angle opposé
de la pièce. La porte est ouverte.
Sur le mur du cabinet, on reconnaît
une esquisse de la toile qui a permis à Cogniet d’obtenir le second
prix au concours de 1815 (« Briséis
pleurant Patrocle »). Des plâtres
d’art sont rassemblés au-dessus du
cabinet, parmi lesquels on distingue
la tête de l’un des « esclaves » de
Michel-Ange.
L’ATELIER DE LÉON COGNIET PRÉPARATION AU CONCOURS
Dans l’atelier de Léon Cogniet,
comme dans tous les ateliers
d’artistes importants, les élèves
apprenaient à travailler selon des
méthodes académiques :

Masque mortuaire de Géricault, 1824
Plâtre
© Paris, musée Jean-Jacques Henner

CONCLUSION

• d’après des moulages en plâtre de sculptures antiques célèbres. La pratique du dessin
était d’une importance primordiale.
• d’après des modèles vivants (uniquement
masculins) qui posaient nus. Pour dessiner
des sujets féminins, les élèves devaient se
contenter de sculptures en plâtre.
• et en copiant les œuvres du Maître. Seuls
les élèves les plus talentueux préparaient le
concours du Prix de Rome.

Dans ces deux petites toiles au charme indéniable, Marie-Amélie a su rendre l’atmosphère
romantique et studieuse qui régnait dans cet
atelier qu’elle fréquentait assidûment. Elle leur
a donné une étonnante et authentique valeur
documentaire, par les nombreux petits détails
très précis qu’elle a rassemblés. C’est aussi
un hommage admiratif à son frère. En regardant attentivement ces deux petites œuvres,
nous pouvons, par l’imagination, nous retrouver plongés dans l’atelier d’un peintre officiel,
Grand Prix de Rome, au début du règne de
Louis-Philippe.
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LE PRIX DE ROME
Ainsi nommé au xixe siècle, ce concours
fut un prodigieux promoteur de l’art
français depuis le milieu du xviie siècle,
témoignant de la volonté de Louis XIV
de soutenir les peintres du royaume et
d’envoyer au monde l’image de sa grandeur.
UNE HISTOIRE CHAOTIQUE
Pension attribuée par voie de concours à
de jeunes artistes pour leur permettre de
parfaire leurs études dans l’établissement
de l’Académie de France à Rome, le prix fut
créé par Colbert en 1663 pour la peinture.
Après de multiples changements, Napoléon
Bonaparte en confie l’organisation à l’Académie des Beaux-Arts et en transporte le siège
à la Villa Médicis à Rome. Les statuts sont modifiés pour l’élargir à de nouvelles disciplines :
la gravure de médaille et la composition
musicale dès 1803, le paysage historique en
1817.
Finalement, le concours est supprimé en
1968 par André Malraux et un décret du 16
septembre 1970 attribue aux jeunes artistes
et chercheurs de différentes disciplines1 des
bourses de séjour à l’Académie de France à
Rome. Une commission d’admission sélectionne les candidats sur un dossier comportant les travaux et recherches effectués
dans leur spécialité. Décernées par le ministère des Affaires culturelles, et non plus par
l’Institut, ces bourses de séjour ne donnent
plus droit à un diplôme ou à un titre.
UN CONCOURS TRÈS SÉLECTIF
Ouvert à tout concurrent de sexe masculin (les femmes n’obtiendront le droit de
concourir qu’en 1903), célibataire, âgé de
moins de trente ans et déjà admis à l’École

des Beaux-Arts, le concours se déroulait sur
quelques semaines et en trois étapes correspondant à trois épreuves successives :
• durant la première épreuve, les candidats
(une centaine) devaient réaliser en douze
heures une esquisse peinte à l’huile (format
32,5 x 40,5 cm) dont le thème était toujours
emprunté à l’histoire biblique ou mythologique.
• à l’issue de cette épreuve, les sélectionnés
(une vingtaine) devaient peindre une étude
de nu (format 81 x 65 cm) en quatre sessions
de sept heures.
• la troisième et dernière épreuve, la plus
importante, se déroulait en deux phases.
Les candidats étaient enfermés dans des
cellules individuelles, à l’intérieur de l’École.
Dans un premier temps, sur un sujet historique imposé (antiquité, mythologie, thème
biblique), ils devaient exécuter en douze
heures une esquisse de leur composition
finale (format 24,5 x 32,5 cm). Enfin, dans
une phase ultime de soixante-douze jours,
les élèves travaillaient à leur grande toile
(format 113,7 x 146,5 cm). La composition
finale ne devait pas différer de l’esquisse initiale conservée par les juges.
Chaque année, le lauréat du premier prix
bénéficiait d’un séjour de cinq ans, tous
frais payés, à la villa Médicis à Rome. À son
retour en France, il était assuré d’avoir une
belle carrière et de recevoir des commandes
officielles. Outre quelques peintres célèbres
(Boucher en 1723, Fragonard 1752, David
en 1774, Ingres en 1801), il est notable que
Léon Cogniet2, dont il est question dans le
présent bulletin, lui-même Grand Prix en
1817, a compté de nombreux lauréats parmi
ses élèves3.
Jean-Louis Gautreau et Bertrand Perrier

1
Arts plastiques, composition musicale, architecture, littérature, cinéma, théâtre, histoire de l’art, archéologie, littérature,
scénographie, photographie, cinéma, vidéo et même cuisine.
2
Dont l’une des élèves fut Nélie Jacquemart (1841-1912) qui sut rassembler avec son époux, Edouard André, la prodigieuse
collection du musée Jacquemart-André à Paris et de l’abbaye de Chaalis (Oise).
3
Félix-Joseph Barrias (1822-1907 – Grand Prix de Rome en 1844), Léon Bonnat (1833-1922), François Chifflard (1825-1901 –
Grand Prix de Rome en 1851), Alfred Dedreux (1810-1860), Alfred Dehodencq (1822-1882), Augustin Feyen-Perrin (18261888), Adolphe Hervier (1818-1879), Jean-Paul Laurens (1838-1921), Fortuné Layraud (1833-1913 – Grand Prix de Rome en
1863), Jules Lefebvre (1834-1912 – Grand Prix de Rome en 1861), Ernest Meissonier (1815-1891), Dominique Papety (18151849 – Grand Prix de Rome en 1836), Tony Robert-Fleury (1837-1911).
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FABRICE CONAN
BACCIO BANDINELLI
L’AMBIGUË LÉGÈRETÉ DU MARBRE
Coups de cœur de quatre de nos conférenciers pour une œuvre du musée

Le parcours des salles du musée d’Orléans
est un enchantement, plus encore depuis le
renouvellement de l’accrochage mené par
Olivia Voisin. Coups d’éclats et coups de cœurs
se succèdent. Dans la section ancienne, sur un
fond vert-sombre propice à la contemplation
des toiles de la Renaissance, surgit tout à coup
un éblouissement de lumière : le relief sculpté par Bandinelli vers 1532, La Flagellation
du Christ.
Tout attire l’oeil du visiteur, de l’incroyable
qualité du marbre, d’une blancheur irradiante,
aux veines grisées qui donnent une animation au second plan. Alors la découverte de la
scène peut commencer.
Le naturalisme et la force des personnages
nous est livrée dans une démonstration
savante des connaissances anatomiques. À
une époque où la place de l’Homme est sans
cesse revisitée par les Florentins dans leurs
recherches humanistes, tant littéraires que
scientifiques, nous voici d’emblée dans un
monde troublant. Troublant par l’exactitude
des corps, des musculatures, des attaches et
des frémissements nerveux. Ce sont des corps
en tensions qui s’offrent à nos regards. Corps
supplicié, dominé, souffrant sans soumission, héroïque et sans renoncement : celui du
Christ lié à la colonne où se commet la flagellation. Alors qu’il est harassé sous les fouets
des cordes virevoltantes des bourreaux, alors
qu’il est entravé, que les liens écrasent ses
membres en entrant dans les chairs de son
avant-bras gauche (côté symbolique du mal
qui semble triompher pour l’instant), alors
qu’il est agoni de coups et d’injures, le Christ
supplicié a le visage empli de douleurs. Sa
tête lourde de toute cette douleur est prête
à abandonner face à ces souffrances ; mais
son corps héroïque se montre en pleine résistance.
Stupéfiant contraste entre l’émotion dégagée
par ce visage, encadré par de longs cheveux
ondulants, une barbe profonde, et la robustesse du torse et des jambes qui résistent
dans un contraste miraculeux.

Bartolommeo BRANDINI, dit Baccio BANDINELLI
(Florence, 1493 – id., 1560)
La Flagellation (détail), Vers 1532
Marbre
Collection du pape Clément VII, don de M. de Béhague
en 1829
© Orléans, Musée des Beaux-Arts

C’est un corps, bien réel jusque dans chacun
de ses membres, corps dans lequel se joue
l’incarnation du fils de Dieu, fait homme, pour
racheter l’Humanité. Avec ces douleurs, le
Christ souffre pour elle et avec elle. Ce corps
qui doit aux musculatures de Michel-Ange,
tant dans ses peintures que dans ses sculptures, joue sur la dimension héroïque, divine,
mais aussi sur une sensualité prégnante.
Face aux anatomies plus vives et anguleuses
des deux bourreaux, aux muscles en bourrelets
exacerbés pour montrer la force et suggérer
la haine qu’ils projettent dans le supplice, le
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Bartolommeo BRANDINI, dit Baccio BANDINELLI
(Florence, 1493 – id., 1560)
La Flagellation, Vers 1532
Marbre
Collection du pape Clément VII, don de M. de Béhague en 1829
© Orléans, Musée des Beaux-Arts

corps triomphant du Christ s’offre à nous,
dans la perfection des beautés antiques.
Le monde ancien est suggéré par les détails
qui permettent de situer la scène dans les
temps éloignés. Un casque au profil hellénistique, une cuirasse finement détaillée et
exacte comme celles des bas-reliefs romains,
les jeux de draperies hérités des fresques et
des statues qui jadis ornaient les villas et les
temples, c’est par ces touches impressionnistes, par la citation de détails, que Bandinelli
nous projette au début de notre ère, à l’instant de cette action féroce.

Happés par l’observation de ces fins détails,
nous regardons avec complicité le supplice
atroce, éloignés par la distance dans le temps
mais rapprochés par l’émotion et l’ambiguïté
expressive du marbre. On admire le tour de
force et la technicité. On examine en voyeur
ces gestes et ce déferlement de haine. On
ressent la douleur et l’attirance sensuelle des
corps. Nous voici à présent dans une position
dérangeante face à cette œuvre sculptée il y
a bientôt 500 ans… là est la force de l’art et le
talent de Bandinelli !
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MARIE-LAURE RUIZ-MAUGIS
JEAN-MICHEL ALBEROLA
LA SENTINELLE DE SUZANNE

Coups de cœur de quatre de nos conférenciers pour une œuvre du musée

En 1982, Jean-Michel Alberola présente à la
Galerie Daniel Templon à Paris sa première
exposition personnelle intitulée « Suzanne et
les vieillards ». L’artiste, né à Saïda (Algérie)
en 1953, s’impose dans les années 80 comme
un des artistes majeurs de la jeune scène
française qui renouvelle la peinture figurative.
Le mouvement « Figuration Libre », auquel
il appartient, entend redéfinir les contours
de la figuration, où passé et présent pourraient coexister sans contrainte idéologique.
En s’écartant des courants minimalistes et
conceptualistes des années 70, il s’agit surtout
de prouver que la peinture n’est pas morte.
Dans la série « Suzanne et les vieillards »,
Alberola revisite à la fois le thème biblique du
même nom et le mythe antique de Diane et
Actéon. Ce dernier, petit-fils d’Apollon, aperçoit au cours d’une chasse Diane prenant son
bain. La chaste déesse, furieuse d’être vue
nue, transforme l’infortuné chasseur en cerf.
Actéon meurt alors déchiré par ses propres
chiens de chasse. Avant d’opérer la métamorphose, Diane a dit à Actéon : « Va maintenant, et oublie que tu as vu Diane dans
le bain. Si tu le peux j’y consens ». Fausse
promesse, puisqu’à la suite de ces paroles,
des bois commencent à pousser sur le crâne
d’Actéon et qu’il ne peut échapper à ses chiens
rendus fous de rage par la déesse.
Dans le livre biblique de Daniel, Suzanne fait
l’objet d’un odieux chantage de la part de
deux vieillards exerçant la fonction de juge.
Après avoir aperçu la pieuse et belle épouse
de Joachim, ils se sont pris de désir pour elle.
Lorsque Suzanne renvoie ses servantes pour
prendre son bain dans le jardin, les vieillards
sortent de leur cachette : « Nous sommes
pleins de désir pour toi ; donne-nous donc
ton assentiment et sois à nous. Sinon, nous
témoignerons contre toi qu’un jeune homme
était avec toi et que c’est pour cela que tu as
renvoyé les jeunes filles. » Conduite devant le
tribunal, Suzanne est condamnée à mort sur
la foi du faux témoignage des deux vieillards.

Jean-Michel ALBÉROLA (Saïda, 1953-)
La sentinelle de Suzanne
Huile sur toile
Dépôt du Fonds national d’Art contemporain
© Orléans, Musée des Beaux-Arts
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Mais, inspiré par Dieu, Daniel, alors âgé de
douze ans, confond les deux juges qui, par
un extraordinaire renversement de situation,
subissent le sort réservé à Suzanne.
Dans les deux récits dont s’inspire Alberola,
une femme, humaine ou divine, est surprise
dans un moment d’intimité par un regard masculin. Mais si le désir et la volonté de prendre
sont parfaitement exprimés dans le récit biblique, le chasseur du mythe antique n’est
voyeur que par le plus grand des hasards.
Dans les deux cas également, il y a accusation. Mais si Actéon meurt par la faute de son
accusatrice, Suzanne, elle, est sauvée et ce
sont ses accusateurs qui sont voués à la mort.
Les deux histoires peuvent donc s’appréhender en miroir l’une de l’autre.
Ces deux thèmes, par leur richesse iconographique et « psychologique », ont largement
inspiré les peintres occidentaux. Titien a donné en deux tableaux destinés à Philippe II
d’Espagne (aujourd’hui conservés à la National
Gallery de Londres) une illustration du mythe
de Diane et Actéon : l’un (ill.1) représente
le moment où le chasseur surprend inopinément la déesse. Ses mains levées expriment
sa stupeur ; il semble hypnotisé par le spectacle qui s’offre à lui. Des draperies soulignent
son intrusion dans une scène habituellement
soustraite à la vue des hommes : le rideau
rose, accroché de manière étonnante à un fil
et qui semble le mettre en garde, ou le voile
blanc dont Diane fait mine de se couvrir. Dans
l’autre tableau (ill.2), Titien décrit la mort
d’Actéon dont la tête a pris forme animale.
Alberola s’est inspiré de tableaux anciens sur
le thème de Diane et Actéon et notamment de
ceux du Titien, car on retrouve dans certaines
de ses compositions sur ce sujet le bras levé du
chasseur. La tête de cerf hante également son
œuvre. Plus encore, l’artiste semble s’être identifié à Actéon puisque, jusqu’en 1987, il signe
ses œuvres de « Actéon pixit, Actéon fecit »,
reprenant la formulation des maîtres du passé.
Pour sa série d’œuvres sur le thème de
Suzanne et les vieillards, au sein d’un très riche
corpus qui pouvait l’inspirer, Alberola a surtout
retenu deux tableaux de Tintoret, l’un conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne
(ill. 3) et l’autre au musée du Louvre (ill. 4).

Ill. 1. Titien
(Pieve di Cadore, 1488 - Venise, 1576)
Diane et Actéon, 1556-1559
Huile sur toile, 184.5 x 202.2 cm
Londres, National Gallery

Ill. 2. Titien
(Pieve di Cadore, 1488 - Venise, 1576)
La mort d’Actéon, 1559-1565
Huile sur toile, 178, 8 x 197, 8 cm
Londres, National Gallery
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Ill. 3. Jacopo Robusti, dit Tintoretto, en français le Tintoret
Suzanne et les vieillards, 1555
Huile sur toile, 146 × 193,6 cm
Vienne, Kunsthistorisches Museum

Dans la version de Vienne, Tintoret met en
évidence la notion du désir par la multiplication des visions du corps féminin. L’héroïne
biblique est nue au bord d’une source, un pied
dans l’eau transparente, tandis qu’elle se regarde dans une glace rectangulaire posée en
oblique. Aucune des deux surfaces réfléchissantes ne livre néanmoins son secret au spectateur, l’eau ne se teintant que légèrement
de l’ombre colorée de la cuisse et le miroir
du blanc de quelques effets de toilette, l’aiguille d’une épingle à cheveux et un pan du
drap avec laquelle la belle essuie sa jambe.
Entièrement plongée dans la contemplation
intime de son image, elle ne prend pas garde
aux deux vieillards qui surgissent de part et
d’autre d’une incroyable haie de rosiers plantée en un raccourci vertigineux : l’un, au tout
premier plan, tapi sur le sol, caché parmi les

feuillages, l’observe avec lubricité, tandis que
son compagnon apparaît au loin dans le jardin.
Suzanne est traitée par Tintoret comme une
figure de vanité (alors que dans la Bible, elle
personnifie la vertu) et semble emprisonnée
dans un jeu de regards qui exalte l’érotisme
de la scène. À la vision des juges, s’ajoute
celle du spectateur, placé dans une situation
de voyeur d’une intimité dérobée.
L’assimilation de Suzanne à Diane semble
déjà présente chez Tintoret puisque, outre le
fait que l’héroïne biblique adopte l’apparence
de la déesse au bain, un cerf et une biche
apparaissent au fond à gauche sur la rive
d’une rivière.
Dans le tableau du Louvre, le maître vénitien
multiplie les symboles de Vanité. Suzanne,
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entièrement nue, n’a pas encore renvoyé ses
servantes pour se baigner ; l’une d’elles la
coiffe tandis qu’une autre lui fait une pédicure. Une épingle à cheveux brille au pied de
la servante agenouillée. Un miroir est posé au
sol entre les jambes de Suzanne, mais sans
rien réfléchir de sa nudité.
Les deux vieillards sont aux aguets, attendant
l’instant propice pour forcer la pieuse Suzanne
à céder à leur désir coupable. Ils la regardent
depuis un espace étroit ouvert au milieu
des frondaisons. Gênés par l’écran végétal
à droite du tableau, ils le sont aussi par une
table luxueuse recouverte d’un tapis oriental
(l’épisode biblique se déroule à Babylone).
L’objet, incongru dans un tel lieu, suggère le
décor dans lequel ces deux juges rendaient
la justice ; l’arbre qui leur barre la vue est un
chêne qui peut évoquer celui par lequel Daniel
les confondra (le chêne est symbole de force
morale, de solidité, de justice).
Suzanne regarde en direction du spectateur ;
elle semble consciente de sa beauté (là aussi,
est-elle la chaste Suzanne biblique ?) ; elle
prend à témoin le spectateur-voyeur, dont le
regard complète celui des juges.
L’orchestration d’une vision par effraction, expression d’un désir transgressif et d’un écart
entre le voir et le vu, fascinent Alberola qui
voit dans cette histoire biblique le symbole de
l’acte de peindre. « L’attachement à Suzanne
et les vieillards, c’est pour comprendre le processus de la fabrication d’une image par la
peinture, c’est pour rentrer dans la construction, pour comprendre comment un tableau se
fait », dit-il. Et pour mieux saisir la construction, l’artiste déconstruit. En effet, dans aucun
de ses tableaux sur le thème de Suzanne, il
n’en livre une version littérale. Pour Alberola,
la peinture ne peut se concevoir que par fragments. Il en appelle à la mémoire iconographique du spectateur pour reconstituer l’histoire, ou plutôt une autre histoire.
Le tableau conservé par le musée des BeauxArts d’Orléans comporte un titre déconcertant,
La Sentinelle de Suzanne. Est-ce le spectateur
du tableau qui a la charge de faire le guet et de
protéger la jeune femme ? Ou de témoigner de

Ill. 4. Jacopo Robusti, dit Tintoretto,
en français le Tintoret
Suzanne au bain, entre 1550 et 1560
Huile sur toile, 167 x 238 cm
Paris, musée du Louvre

ce qu’il voit ? Mais que voit-il ? Suzanne saisie
en buste, de trois quarts, le visage quasiment
de profil. Elle se détache sur un fond scindé en
deux, or et noir, diurne et nocturne. Le fond
noir plus précisément est une draperie avec
laquelle la jeune femme couvre son buste et
la moitié droite de son visage, peut-être pour
y essuyer une larme. Elle tend le bras droit
comme pour se protéger de ce qu’elle regarde
fixement de son œil gauche, dans un geste
qui rappelle l’Actéon de Titien. On remarque
que son corps comporte des blessures.
La Suzanne d’Alberola, contrairement à l’héroïne biblique, a-t-elle été agressée physiquement par les deux juges ? Ou bien s’agit-il des
stigmates du chasseur antique attaqué par
ses chiens ?
Ici, nulle séductrice au bain, nul symbole de
Vanité, nul voyeur d’une intimité dérobée.
Pourtant, dans l’angle supérieur droit du tableau, sur le fond doré, apparaît le dessin
d’une tête de cerf, tandis qu’en bas à droite,
le peintre esquisse à grands traits la Suzanne
au bain de Tintoret (Louvre).
Albérola réinvente Suzanne, comme l’avaient
fait avant lui bien des peintres. Mais plus encore que chez ses prédécesseurs, Suzanne
n’est pas la présence d’une femme que la
peinture rend visible, mais la présence de la
peinture qu’une femme rend visible.
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BRIGITTE GALLINI
VANITÉ
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
Coups de cœur de quatre de nos conférenciers pour une œuvre du musée

Les riches collections du musée d’Orléans
offrent nombre de possible coups de coeur à
l’amateur ! Mon choix s’est finalement fixé sur
cette œuvre, la lecture secrète et symbolique
des tableaux occupant une place importante
dans ma vie de professeur et de chercheur.
Ce merveilleux tableau d’essence méditative
appartient à un genre apprécié au xviie siècle,
celui de la Vanité ou Memento, Mori, qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ».
Quelques artistes, tels Damien Lhomme
(1584-1671), Simon Renard-de-Saint-André
(1614-1677), ou encore le fascinant peintre
strasbourgeois Sébastien Stoskopff (15971657) en ont fait leur spécialité.

l’érudition et la culture, même à des fins de
transmission, sont aussi des Vanités terrestres !
Toute la science et les connaissances ne sont
plus rien face au trépas et disparaissent avec
celui qui avait engrangé ce mirifique savoir.
Le crâne, hiéroglyphe limpide de la mort,
trône au centre des témoignages de l’érudition. Ceux-ci, écornés et usés par l’étude sont
devenus inutiles, délaissés ; ils semblent toutefois, par le jeu savant des reflets lumineux
sur les matières, appeler un possible Au-delà.
La « Vanité de pouvoir » est peut-être présente

Au xviie siècle, la mort omniprésente fait partie du quotidien, celui du nanti comme celui
du plus misérable des paysans. Les guerres,
les épidémies, les mauvaises récoltes rappellent sans faillir que la Grande Faucheuse
n’est jamais loin.
Aussi, la réflexion sur la finitude de l’homme
s’inscrit dans la réalité commune pour nous
dire que les vanités humaines seront englouties par la mort de l’individu.
Ces vanités terrestres sont au nombre de trois,
la « Vanité de Plaisir », que ce soit celui de
l’amour, du jeu, du vin ou de la bonne chère,
la « Vanité de Pouvoir », celle des richesses
accumulées, des victoires guerrières, du statut social et, enfin la « Vanité de Savoir »,
celui des connaissances livresques et scientifiques. Ces vanités, l’homme sage se doit d’en
comprendre la vacuité afin de se tourner vers
Dieu et l’espoir de Résurrection.
Le Memento Mori du musée d’Orléans, dans un
apparent désordre très organisé met l’accent
sur la « Vanité de Savoir » évoquée par l’accumulation de livres, manuscrits et grimoires.
Cette «Vanité de Savoir», ici fortement symbolisée, est sans doute ce qui peut troubler
l’enseignante que je suis et lui rappeler que

Anonyme, école française
Vanité (détail)
Vers 1660
Huile sur bois
© Orléans, Musée des Beaux-Arts
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Anonyme, école française
Vanité
Vers 1660
Huile sur bois
© Orléans, Musée des Beaux-Arts

dans la lettre de cachet de la gauche de la
composition, souvenir possible d’une position
sociale élevée.
Comme dans toutes les Vanités, outre les
représentations symboliques des plaisirs terrestres, les emblèmes de la mesure du temps
qui s’écoule inexorablement sont présents, ils
le sont ici par deux fois, à gauche de la composition, par le sablier renversé et la montre
délicatement posée sur le rebord de pierre,
tous deux devenus sans objet.
Le temps de vie concédé à l’homme trépassé
est figuré par la bougie presque entièrement

consumée, maintenant éteinte, elle trône bien
droite en son chandelier de bronze. Devenue
dérisoire, celle qui éclairait l’étude n’a plus de
sens et apparaît presque comique, en équilibre sur le crâne.
La vie n’est plus que le souvenir laissé par ces
objets encore palpitants de vie et du plaisir de
la connaissance, mais devenus vains et inutiles.
Ainsi ce modeste tableau resté anonyme, si
puissant dans sa symbolique, amène-t-il à
une bien belle réflexion sur l’inanité de toutes
choses et le passage du temps.
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PHILIPPE PIGUET
MARIE LAURENCIN
PORTRAIT DE MAX JACOB, 1908
Coups de cœur de quatre de nos conférenciers pour une œuvre du musée

S’il affiche une expression pour le moins
appuyée, voire perturbante, ce visage que
brosse Marie Laurencin en 1908 est très réussi. Un véritable petit chef-d’œuvre de simplicité et d’efficacité formelles. Impossible de
l’oublier sitôt qu’on a croisé son regard. Tout
à la fois fascinante et obsédante, cette image
est douée d’un rare pouvoir de suggestion
alors même qu’elle procède d’une radicale
économie de moyens : un rose monochrome
sur fond brun percé de deux trous verts, le
tout tenu par quelques cernes noirs. Quelque
chose de sublime est à l’œuvre dans cette
face magistrale qui la relie par-delà le temps
à ces visages du Fayoum, peints à la cire, dont
l’intemporalité est la marque.
Entre les concepts de mimesis et de metexis,
la figure peinte par Marie Laurencin exalte la
différence : alors que le premier s’appuie sur
l’idée de représentation, le second en appelle
à la notion de présence. S’il s’agit du portrait
du poète Max Jacob, il pourrait tout aussi bien
appartenir au pur imaginaire ou à l’inquiétant
onirique. La puissance de cette peinture est
qu’elle nous regarde. Mieux, elle nous darde,
elle nous interroge au plus profond de notre
intimité. A ce point de nous déranger dans nos
habitudes perceptives et sensibles, remettant
en question codes et canons. C’est bien là où
elle fait mouche, car - comme nous l’avons
toujours considéré - de l’expérience de l’art,
nous ne devons jamais sortir indemnes.
Réalisée dans cette première décennie du xxe
siècle qui voit les avant-gardes picturales du
fauvisme, de l’expressionnisme et du cubisme
remettre tout en question, cette œuvre de
Marie Laurencin n’est pas sans faire penser
tant au Portrait de Gertrude Stein peint par
Picasso deux ans auparavant qu’à ses Trois
femmes, de 1908 également. Pour mémoire,
à cette époque, Marie Laurencin - qui n’a que
vingt-cinq ans – fréquente le fameux BateauLavoir et rencontre tous ceux qui composent

Marie LAURENCIN (Paris, 1883 – id., 1956)
Portrait de Max Jacob
1908
Huile sur bois, 26,5 x 21,5 cm
© Orléans, Musée des Beaux-Arts

alors le milieu de l’art contemporain. Si Picasso lui fait découvrir sa période bleue et sa période rose, jouant d’influence sur son style, il
lui présente surtout Guillaume Apollinaire dont
elle deviendra la compagne six ans durant.
Singulier, voire totalement atypique au regard
du développement de son art, ce visage en
est un jalon très important qui permet à
Marie Laurencin de gagner la reconnaissance
de ses pairs. Son audace chromatique et son
traitement de la ligne procèdent d’une radicalité conceptuelle qui dépasse sinon égale les
recherches de ses semblables masculins.
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EN TOUTE AMITIÉ …
Par Bertrand Perrier

Il y avait beaucoup d’émotion et de souvenirs
partagés quand Monique Musson, Présidente
des Amis des Musées d’Orléans (AMO), a officiellement promu d’une part, Michel Dubois
en qualité de Président d’Honneur et d’autre
part, Robert Sire Membre d’Honneur de la
Société des AMO.

des prix très abordables. C’est là une louable
approche de l’art pour tous dont il est depuis
toujours le fervent défenseur.

Ils ont, l’un comme l’autre, marqué à jamais de
leur ineffaçable empreinte les diverses activités de notre société culturelle, dont la mission
première est d’œuvrer au plus près de notre
célèbre musée des Beaux-Arts d’Orléans, ce
que Charles Blanc, ancien Président des AMO,
n’a pas manqué de souligner dans une communication pleine de respect et d’amitié.

Par ailleurs, tous les adhérents de notre association connaissent Robert Sire, Secrétaire Général du Conseil d’Administration pendant plus
de vingt-cinq ans. Outre sa discrète élégance,
son dévouement, ses qualités d’organisateur,
son talent de dessinateur, sa plume au style
alerte et cultivé, il nous a constamment offert
sa mémoire exceptionnelle, sa connaissance
de l’Art et de l’histoire d’Orléans. Au point que
lorsqu’on nous questionne sur notre ville, la
réponse fuse naturellement : « Interrogez
Robert Sire, c’est la mémoire d’Orléans ».

Michel Dubois, ce communicant hors pair, a
apporté aux AMO son savoir-faire et sa passion pour l’art, sans oublier sa générosité et
sa convivialité légendaires. Il a notamment
permis l’accès à des outils aussi performants
que la digigraphie, à l’origine d’un formidable
catalogue de plus de cent-cinquante reproductions de tableaux du musée, proposées à

C’est en toute amitié que le Conseil d’Administration des AMO, les Conservateurs et notre
complice David Vincent ont tenu à témoigner
leur reconnaissance à ceux dont l’implication
a été décisive, portant haut les couleurs de
notre musée et celles de notre société culturelle, toutes et tous résolus à suivre le chemin
tracé par ces deux Amis exemplaires.

Robert Sire, Monique Musson et Michel Dubois
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LA COLLECTION PINAULT
À LA BOURSE DU COMMERCE
Par Marie-Françoise Taillandier

Au centre de Paris et proche de la Seine, la
Bourse du commerce – à ne pas confondre
avec l’ancienne bourse des valeurs du Palais
Brongniart situé à 500 mètres de là –, nous
accueille le 4 novembre.
On y apprend que Catherine de Médicis, première occupante célèbre du lieu en son Hôtel
de Soissons (aujourd’hui disparu) y fit élever une colonne dans le style de la colonne
Trajan à Rome, à la destination énigmatique.
Toujours présente mais fermée au public, on
l’appelle la colonne Médicis.
C’est vers 1760 que l’on construisit un anneau circulaire recouvert d’une galerie à
étage tapissée de briques pour y stocker les
grains acheminés par les « forts des halles »,
au moyen d’un escalier à double révolution,
comme celui du château de Chambord. Cet
endroit, lieu stratégique garant de la nourriture des Parisiens, fut appelé « Halle aux
grains ». Après plusieurs péripéties, la cour
centrale à ciel ouvert, fut couverte d’une coupole initialement en fonte de fer couverte de
feuilles de cuivre, lesquelles furent ensuite
remplacées par des vitres. Mais un incendie
et des modifications dans les approvisionnements parisiens en matière de farines mirent
fin à l’activité de halle aux grains.

Devenue Bourse du commerce à la fin du xixe
siècle, la fameuse coupole abrite les transactions commerciales les plus diverses (blés,
seigles, avoines, farines, huiles, sucres, alcools
et caoutchoucs) durant presque 100 ans. Puis
nouvelle évolution à la fin du xxe siècle : les
transactions financières sur les marchandises
sont remplacées par un marché électronique
dans le cadre d’Euronext.
Devenu vacant, le local est loué à François
Pinault par la ville de Paris pour y abriter une
partie de sa collection d’art moderne. Il fait
appel à l’architecte Tadao Ando qui réalise une
coursive intérieure de 91 mètres de long et 9
mètres de hauteur afin d’observer les œuvres,
et ajoute à l’intérieur de l’enceinte annulaire
un mur de forme légèrement elliptique en béton banché parfaitement lisse, percé de petits
trous réguliers chargés d’aérer l’ensemble.
La façade circulaire intérieure ponctuée par les
doubles portes semi-circulaires en bois blond
permettant l’accès aux multiples magasins a
été conservée pour produire une ambiance
chaleureusement rétro.

La Bourse du commerce
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LA COLLECTION MOROZOV
À LA FONDATION LOUIS VUITTON
Par Marie-Françoise Taillandier

Après le succès de l’exposition Chtchoukine,
la fondation Louis Vuitton offre au public le second volet du thème « Icônes
de l’art moderne » en présentant la
collection des frères Mikhaïl et Ivan
Morozov, riches industriels moscovites
du textile mais surtout grands collectionneurs. Les deux cents œuvres présentées proviennent de trois musées :
celui de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg
et les galeries Pouchkine et Trétiakov à
Moscou.

Après le décès brutal de Mikhaïl en 1903, Ivan
poursuit la collection constituée par son frère
quelques années auparavant. Sur les conseils
du célèbre marchand d’art Paul Durand-Ruel,
les Morozov vont principalement rassembler
des œuvres impressionnistes. La liste des
artistes sélectionnés réunit les plus grands
noms de la peinture française de la période
fin xixe / début xxe. On trouve en effet Manet,
Renoir, Monet, Pissarro, Toulouse-Lautrec,
Sisley, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Bonnard,
Denis, Matisse, Marquet, Vlaminck, Derain,
Picasso, Rodin, Maillol, et ce n’est pas exhaustif !

Pierre Bonnard (1867-1947)
La méditerranée tryptique 1911
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Pour faire écho à la conférence orléanaise de
Maria Ozerova (10 octobre 2018) sur « les
Nabis »1, ce compte-rendu de visite portera
sur Pierre Bonnard et Maurice Denis, l’un et
l’autre ayant rencontré Ivan Morozov pour y
travailler en son hôtel de Moscou.
Se présentant comme le dernier des Impressionnistes, Pierre Bonnard2 va être chargé
par Ivan de décorer le palier du 1er étage
de sa résidence moscovite. Il va y composer un
triptyque nommé « Au bord de la Méditerranée »
qui transporte le visiteur dans un paysage solaire. Cinq autres panneaux figurant un papier
peint seront accrochés dans la cage d’escalier
pour compléter l’œuvre.
Par ailleurs, Maurice Denis3 se voit confier la
décoration du salon de musique de Madame
Morozov, situé au 1er étage de l’hôtel. Dans
le souci de rassembler des œuvres initialement présentes au salon de musique mais aujourd’hui dispersées. L’exposition parisienne
reconstitue fidèlement la pièce en y ajoutant
une touche musicale. Le thème, puisé dans
le roman d’Apulée (iie siècle) intitulé « Les
métamorphoses » ou « L’âne d’or » contant
l’histoire de Psyché et Cupidon, va se développer sur cinq grands panneaux pour un résultat
qui décevra Maurice Denis et l’amènera à de
nombreuses retouches, offrant un spectacle
finalement original et moderne.

Maurice Denis (1870-1943)
Le zéphyr transporte Psyché dans une île de délices 1908
L’Ermitage – Saint Petersbourg

• La Collection Morozov – Anne
Baldassari
Fondation Vuitton – 49,90 €

Plus de 170 chefs-d’œuvre sont réunis dans
cette rétrospective d’art français et russe.
Cette collection des frères moscovites
Mikhaïl et Ivan Morozov, est présentée pour
la première fois, hors de Russie, à la Fondation Vuitton.

« les prophètes » en hébreu.
Pierre Bonnard ( 1867-1947) est un peintre, décorateur, illustrateur, lithographe, graveur et sculpteur français. Il
participe à la fondation du groupe postimpressionniste des Nabis, qui entendent exalter les couleurs dans des formes
simplifiées.
3
Maurice Denis (1870-1943) était un artiste peintre nabi (dont il fut le théoricien), décorateur, graveur, théoricien et
historien de l’art français. Le mouvement nabi est un courant artistique postimpressionniste d’avant-garde, né à la fin
du xixe siècle en réaction à la peinture académique et qui perdurera jusqu’au début du xxe siècle. Au sein de ce cercle
de jeunes peintres, il avait pour surnom « le nabi aux belles icônes ».
1
2
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COMPIÈGNE, L’IMPÉRIALE
Par Sylvie Hauchecorne

Il était fort pertinent pour nous, Amis
des Musées d’Orléans, de découvrir
Compiègne en visitant son palais et le
musée Antoine Vivenel.
Car Compiègne doit son surnom d’« Impériale »
à une époque marquante et politique en termes
d’histoire de l’art. Les règnes de Napoléon Ier
et de son neveu Napoléon III font de l’art
une formidable machine de pouvoir, cheville
ouvrière de la communication impériale. Les
deux empires s’appuient sur les arts comme
outils de propagande.

Compiègne ; le plus ancien remonte au début
de la dynastie mérovingienne mais c’est
Charles V le Sage qui édifia vers 1374 le château qui, agrandi au fil des siècles, va donner
naissance à l’édifice actuel.
LA RECONSTRUCTION DU CHÂTEAU AU
xviiiE SIÈCLE

Compiègne doit à sa situation géographique,
carrefour stratégique de voies de communication, forêt giboyeuse, mais aussi territoire
marqué par les guerres, son importance historique. De fait, les rois de France ont presque
tous séjourné à Compiègne.

Louis XV adorait la chasse et se plaisait beaucoup à Compiègne mais l’incommodité du
château – ensemble de bâtiments sans unité,
mal reliés entre eux et trop petits –, ne lui
convenait plus. Après une campagne d’aménagements intérieurs (1733), des travaux
d’agrandissement sont réalisés sous la direction de Jacques Gabriel de 1736 à 1740 ;
puis le palais sera entièrement remanié entre
1751 et 1788 par Ange-Jacques Gabriel et
Louis le Dreux de la Châtre.

Mais c’est essentiellement à Louis XV que nous
devons le bâtiment dans sa forme actuelle
même si quatre palais se sont succédés à

A cause des irrégularités du terrain, le palais
adopte un plan triangulaire inhabituel. Les décors intérieurs, construits au fil des époques,

Le Palais de Compiègne
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sont aussi riches qu’intéressants.
Sous Louis XV, tout le décor intérieur de l’appartement du roi
est voué à la chasse. Celui qui
a subsisté en partie, notamment dans la chambre de MarieAntoinette, s’inscrit dans la tradition dite du palais « en blanc »,
dans un parti-pris de simplicité
et de fraîcheur adapté à une résidence d’été et de chasse. Les
tissus sont particulièrement soignés.
Le décor est remanié sous le
Premier Empire, ce qui en fait Le Musée Antoine Vivenel
l’image la plus fidèle qui ait subsisté jusqu’à nous d’une grande résidence im1862, est un entrepreneur-architecte qui a
périale au temps de Napoléon Ier. Ce décor se
construit de nombreux monuments et maicaractérise par des couleurs primaires jouant
sons à Paris sous la Monarchie de Juillet.
de contrastes accusés et présente une extrême somptuosité mêlant boiseries, bronzes
Il va rapidement être à la tête d’une fortune
et peintures.
considérable. Autodidacte, amateur d’art et
collectionneur au goût sûr et au discernement
Napoléon III poursuit le travail de son oncle
remarquable, Antoine Vivenel a rassemblé,
avec cette même volonté de faire de l’art un
entre 1825 et 1848, une magnifique collection
moyen d’affirmer son pouvoir. Lui et l’impéde vases grecs et italiotes. Pour ce disciple
ratrice Eugénie ont laissé à Compiègne l’emde Fourier, l’objectif est de mettre en place
preinte indélébile de leurs fréquents séjours
un musée des Etudes qui soulignerait le rôle
et du luxe des réceptions qu’ils y donnèrent.
pédagogique de l’œuvre d’art et, le 20 mars
1843, il abandonne à la ville de Compiègne
Ainsi en 1856 commence la série des
« tous les objets d’art, d’antiquités et de
« Compiègne » : chaque automne, l’empereur
curiosités composant son cabinet ».
organise des séjours d’un mois à un mois
et demi, réunissant une centaine d’invités
Cette générosité sans bornes fut sans nul
(aristocrates, intellectuels, industriels, ardoute préjudiciable à sa fortune puisqu’il fitistes). C’est lors de ces séries que Napoléon III
nira ruiné. Ainsi, dans ce musée d’un grand
conçoit avec Prosper Mérimée de grands proéclectisme, on peut entre autres admirer une
jets archéologiques et architecturaux comme,
cinquantaine de vases grecs, céramiques anpar exemple, la restauration du château de
tiques toutes d’une qualité exceptionnelle préPierrefonds confiée à Viollet-Le -Duc.
sentant un intérêt artistique, archéologique et
anthropologique.
LE MUSÉE ANTOINE VIVENEL
La ville de Compiègne peut aujourd’hui à juste
Antoine-François Vivenel, né à Compiègne le
titre, s’enorgueillir de posséder une des plus
17 mars 1799 et mort à Paris le 19 février
belles collections de vases grecs de France.
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BOTTICELLI ET NAPOLÉON À PARIS
Par Catherine Malissard

Visite de l’exposition consacrée à Botticelli,
peintre « designer », au musée JacquemartAndré, une facette moins connue de l’artiste
le plus réputé du Quattrocento. Sa formation
d’orfèvre lui a permis d’exercer ses talents sur
des supports aussi inattendus que la tapisserie ou la marqueterie ainsi que dans l’illustration d’un manuscrit réunissant des Œuvres de
Pétrarque. Mais bien sûr, de nombreuses salles
sont consacrées à des peintures plus attendues : La belle Simonetta, plusieurs Vierges
à l’enfant et deux Venus Pudica, pour ne citer
que celles-ci.

Puis, dans l’après-midi, visite l’exposition
Napoléon à la Grande Halle de La Villette pour.
Sous la conduite d’un guide, nous avons découvert, à travers plus de cent cinquante objets
présentés chronologiquement, le parcours du
personnage illustre. De l’école de Brienne où
le jeune Bonaparte fut formé à la carrière militaire au décès de l’Empereur à Sainte Hélène,
sont évoquées ses actions dans de nombreux
domaines (militaire, juridique, économique,
politique, religieux, artistique, archi-tectural)
sans éluder la réalité des champs de batailles
ou la place des femmes de son entourage.

Sandro Botticeli (1445-1610)
Portrait de jeune femme dit La Belle Simoneta 1485
Städel Museum Francfort-sur-le-Main

François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter
Trône de Napoléon 1er pour le Sénat
Palais du Luxembourg
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LA 43e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MAI 2021
Par Sylvie Hauchecorne

À circonstances exceptionnelles en période de
pandémie, mesures particulières avec la formule de consultation en ligne via le site sécurisé BALOTILO (714 internautes pour 304
votes). Si la majorité des membres de l’association sont connectés, il a été nécessaire de
mettre en œuvre une procédure de vote sous
format papier pour permettre à chaque adhérent de s’exprimer sur les différents points de
l’ordre du jour (200 envois pour 82 votes).
Au total, 386 adhérents sur 914 (soit 40 %)
se sont exprimés, ce qui constitue une participation plus importante que lors des
assemblées générales en présentiel. Le rapport moral, le rapport d’activité et les rapports
financiers pour 2019 et 2020 ainsi que de
nouveaux statuts ont été approuvés à une
très large majorité.
Après avoir pris acte des départs de Michel
Dubois, Marie-Madeleine Mialot et Gérard
Poitou, il a été procédé au renouvellement partiel du conseil d’administration. Ont été élus :
Cyrielle Arredondo, Françoise Bernard,
Monique Fantin, Sylvie Hauchecorne, JeanPhilippe Liger, Catherine Malissard, Mathilde
Rétif et Matthieu Semont.
Le nouveau Conseil d’Administration a ensuite procédé à l’élection de Monique Musson

à la Présidence de l’association, saluant par
ce choix son engagement pour les musées
d’Orléans et le monde des arts en général tout
en lui manifestant la reconnaissance des AMO
pour avoir assuré l’intérim après la disparition
brutale de Pierre Moreau.
Sous sa présidence, le nouveau bureau est
composé de : Marie-Françoise Taillandier
(1ère vice-Présidente), Joss Grodet-Delouard
(2ème vice-Présidente) , Sylvie Hauchecorne
(Secrétaire), Françoise Bernard (Trésorière),
Monique Fantin (Trésorière-adjointe).
En conclusion de cette Assemblée Générale,
Monique Musson a exprimé le souhait de
maintenir, voire renforcer, l’ancrage des AMO
dans la vie orléanaise en valorisant nos musées. Mais elle a aussi insisté sur la nécessité d’ouvrir et d’accueillir de jeunes Amis au
sein du Conseil afin d’engager une dynamique
de renouvellement, d’élargissement de notre
public et d’acquisition de nouvelles compétences dans le domaine des réseaux sociaux.
Ce sera en particulier la mission de Cyrielle
Arredondo, Mathilde Rétif et Matthieu Semont,
invités à piloter un projet numérique original
offrant aux AMO de nouvelles voies de consultation et de dialogue interactif.

LE RETOUR DES CONFÉRENCES DU MERCREDI
Nous les attendions : les conférences sont de
retour avec un programme aussi varié que
captivant ! Qu’on en juge : depuis septembre
2021, nous sommes passés du Musée de la
Marine aux Cours de la Renaissance Italienne,
du Bestiaire Fantastique aux dessins de costumes de la collection Edmond de Rotschild,
de Nicolas de Staël à Velazquez en passant
par Ingres, de Vittore Carpaccio à l’art brut,
sans oublier la première intervention de Serge
Legat dans le cadre d’un cycle sur les couleurs ! Et la suite ne sera pas en reste avec
un programme alléchant que tous pourront découvrir sur le site des Amis du Musée

Par Bertrand Perrier

(www.amismuseesorleans.com), au cours duquel
interviendront nos conférenciers « historiques »,
auxquels s’associeront quelques nouveaux
venus…
En totalisant vingt-neuf conférences, la saison
2021/2022 est probablement l’une des plus
riches de toute l’histoire des AMO !
La Présidente Monique Musson, entourée des
Administrateurs, sera enchantée de vous accueillir à l’auditorium du Musées des BeauxArts pour y déguster ces soirées de découverte et d’émerveillement.
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DU NOUVEAU SE PRÉPARE !
Par Mathilde Rétif, Cyrielle Arredondo, Matthieu Semont

Le musée est un centre névralgique pour un
territoire, au service de la société. Entre ses
murs s’entremêlent les témoignages et les enseignements du passé, les enjeux présents et
les horizons futurs. Pour mener ses missions,
les musées d’Orléans ont la chance de pouvoir
compter sur le soutien indéfectible, depuis
80 ans, de sa société d’Amis (les AMO). Les
900 membres qui la composent aujourd’hui
constituent le cœur battant qui la fait vivre et
lui permet de mener à bien ses missions. Certains adhérents, fidèlement présents depuis
de nombreuses années, incarnent la mémoire
des AMO. Il ne manquait plus qu’un pas dans
l’avenir pour compléter la boucle transgénérationnelle.
Les Amis des Musées sont animés par la
conviction immuable de l’importance du musée, de ses collections et de ses missions.
Comment transmettre cette flamme et s’ouvrir à de nouveaux Amis ? En 2021, un vent
de nouveauté s’est levé pour la faire grandir :
le Conseil d’Administration a accueilli trois
nouveaux membres chargés de repenser la
visibilité des AMO… De nombreuses nouveautés se profilent pour les mois à venir.
Commençons d’abord par l’actualité. Le 15
décembre 2021, les AMO font leur entrée sur
les réseaux sociaux et partent à la conquête
de nouveaux publics. Désormais, chaque semaine, vous pourrez découvrir l’actualité de
l’Association, ses missions, ses manifestations
et les œuvres acquises au fil des années pour
enrichir les collections. Nous relaierons également les informations relatives à nos chers
musées orléanais. Croyez-nous, vous serez
surpris par l’activité foisonnante des AMO !
Nous espérons que vous serez au rendez-vous
et que vous suivrez nos aventures avec plaisir
et intérêt. Rejoignez-nous vite sur nos pages
Facebook (Amis des Musées d’Orléans) et
Instagram (@amisdesmuseesorleans).

Nous profiterons également de l’année qui arrive pour nous réinventer visuellement : logo,
charte graphique, visuels, site internet, blog…
nous débordons d’idées pour renouveler la vitrine des AMO et proposer des supports plus
intuitifs.
En parlant de « vitrine », rappelons que la
boutique est un lieu privilégié du musée qui
permet aux visiteurs de prolonger leur expérience. Cet endroit stratégique sera repensé
pour en faire un lieu encore plus accueillant.
Le catalogue de notre belle boutique est encore trop méconnu : le site internet, une boutique en ligne, les réseaux sociaux sont autant
de fils à tirer pour renverser cette tendance.
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DITES LE
AVEC DES FLEURS !
Par Monique Musson

Il faut parfois des alignements de planètes,
des associations d’univers très différents, des
idées originales, des rencontres improbables …
pour que naisse un concept inédit et surprenant. C’est ce qui est arrivé avec un tableau
des collections du musée d’Orléans.
En voici la genèse : tout d’abord il y eut la très
belle exposition autour des « Peintres femmes »
au musée du Luxembourg à Paris en ce printemps 2021, lorsque nous sortions tout juste du
deuxième confinement. Pour cet évènement,
le tableau d’Aimée Brune, « Étude de femme »,
un des fleurons de nos nouvelles salles xixe
du musée des Beaux-Arts d’Orléans, était accroché aux cimaises de cette exposition parisienne.
Puis ce fut la rencontre d’artisans fleuristes
d’un célèbre groupe de vente de fleurs par internet, avec les étudiants de l’Ecole du Louvre
Junior Conseil de Paris, pour créer une collection de bouquets de fleurs s’inspirant d’œuvres
de grands peintres.

La peinture et la création florale étaient réunies pour « dire avec des fleurs » les belles attentions, les évènements à souligner. Chaque
bouquet s’inspire de la poésie de l’œuvre picturale retenue, de ses ambiances colorées et
de son style, avec pour seul objectif de mettre
l’art au cœur du quotidien. Une petite reproduction du tableau accompagne cet envoi
floral.
C’est ainsi qu’à l’automne 2021 nous avons eu
la belle surprise de voir proposer le bouquet
« Une jeune fille à genoux » d’Aimée Brune,
sur le site de ce fleuriste en ligne qui porte le
nom prédestiné d’Aquarelle ! Tout en harmonie de fleurs aux couleurs rose, prune, parme,
blanc, ce bouquet-tableau est désormais « accroché » sur le site floral ci-dessus. Gageons
qu’il rencontrera un beau succès et que notre
« jeune fille à genoux » va connaître de nouvelles rencontres, portant haut et loin le renom
des peintres femmes de ce xixe siècle et celui
de notre musée des Beaux-Arts d’Orléans.

Aimée Brune-Pagès (1803 - 1866)
Étude de femme, 1839
Huile sur toile
© Orléans, Musée des Beaux-Arts
Bulletin 2021 / 49

Les Amis des Musées d’Orléans / Vie des Amis

LA FFSAM
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES AMIS DES MUSÉES
Par Marie-Françoise Taillandier

Qui connaît la « Fédération Française des
Sociétés d’Amis des Musées » ? On vous
dit tout sur cette association à laquelle
chaque adhérent verse une fraction de sa
cotisation, soit 0.70 € pour 2021.
UNE DÉMARCHE
ET DE CONSEIL

D’ACCOMPAGNEMENT

Forte de quelques trois cents Sociétés d’Amis
des Musées (dont la nôtre, présente au conseil
d’administration), la FFSAM ambitionne de
rassembler davantage alors qu’on dénombre
en France environ mille deux cents musées.
La Fédération vise tout d’abord à favoriser une
relation de confiance et d’aide mutuelle avec
l’équipe muséale afin de réaliser au mieux
la mission première des Sociétés d’Amis, qui
consiste à soutenir et enrichir les collections.
Elle accompagne aussi les associations dans la
relation avec les autorités de tutelle, laquelle
se traduit pour les AMO par une convention
passée avec la Métropole d’Orléans. Enfin, à
travers un projet « Jeunes Amis des musées »,
la FFSAM invite chaque société à s’ouvrir aux
jeunes publics, ce qui rencontre totalement
la volonté des AMO. La Fédération dispose en
outre d’un pôle juridique et fiscal où l’on peut
trouver des modèles de statut, de convention
ou des informations sur le mécénat.
UN INDISPENSABLE LIEN
La FFSAM s’est dotée d’une revue trimestrielle tirée à 4500 exemplaires, qui constitue un lien précieux avec toutes les Sociétés
d’Amis, où chacune peut rédiger un article
valorisant une action mise en œuvre pour son
musée. Le dernier numéro de l’été 2021 nous
informe par exemple de l’adhésion de la Société des Amis du musée de Tahiti ainsi que
celle d’un musée de Washington qui défend

René Faure
Président de la FFSAM

exclusivement les œuvres d’artistes femmes
de toutes nationalités depuis plus de trente
ans.
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Sous la conduite de René Faure, Président
depuis quelques mois et membre du Haut
Conseil des Musées de France, la FFSAM encourage la création des groupements régionaux qui, à l’instar de la région Centre Valde-Loire, assure localement une plus grande
cohésion entre les Société d’Amis.
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POUR EN SAVOIR PLUS...
Par Bertrand Perrier

LA COMÈTE LOUIS ROGUET
Chacun connaît cette petite artère « Louis
Roguet » qui relie la rue de Bourgogne à la
place Louis XI, en plein centre d’Orléans dans
le quartier piétonnier. Mais qui connaît le personnage et les raisons d’un tel hommage ?
Un début de réponse est en 4ème de couverture, avec la photo de ces quatre étranges
bonshommes… Cuivre ? Bronze ? Vieil or peutêtre ? Rien de cela ! Il ne s’agit que de plâtres
patinés réalisés par un jeune homme au
talent aussi foudroyant que le fut son départ :
Louis Roguet.
Ce fils d’un employé aux contributions indirectes d’Orléans était destiné à faire carrière
dans la finance. Mais son père remarqua très
tôt son attirance pour les arts et le fit entrer à
l’École des Beaux-Arts de Paris où il fut l’élève
de James Pradier, d’Abel de Pujol, de Francisque
Duret et de Michel Martin Drolling. Les portes du
concours du prix de Rome lui seront ouvertes
en 1843 et, dès l’année suivante, il sera récompensé par une médaille d’argent puis par des
mentions honorables en 1845 et 1847. Il obtiendra le second grand prix en octobre 1848 avec
« Philoctète partant pour le siège de Troyes ».
Déjà malade (il a alors 25 ans), il participe au
prestigieux concours en 1849 mais ses forces
ne lui permettent pas d’achever son œuvre1.
Toutefois lucide sur son réel talent, le jury lui
décerne le premier Grand Prix par vingt-trois
voix sur vingt-cinq et décide « qu’après avoir
reçu en séance solennelle la médaille d’or, il
serait envoyé à Rome aux frais du gouvernement. »
Il part peu après pour la Villa Médicis accompagné de sa mère et meurt dans ses bras le
24 septembre 1850, à l’âge de 26 ans. Selon
son souhait, il sera inhumé à Orléans et une
épitaphe est apposée en l’Église Saint-Louisdes-Français de Rome.
1

Anonyme
Louis Roguet
2e moitié xxe siècle
positif (photographie->procédé argentique) ; noir et
blanc ; rehauts (dessin) ; sur papier photographique
(sur papier)
© Orléans, Musée des Beaux-Arts

ERRATUM
Dans le bulletin 2020, page 26, il fallait lire
Louis-Joseph Soulas dans le titre de l’article « Louis-Joseph Soulas et cinq grands
graveurs du xxe siècle ».
Avec nos excuses pour cette erreur.

« Teucer blessé par Hector », Bas-relief Mythologique inspiré de l’Iliade.
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DES LIVRES D’ART
À DÉCOUVRIR ET À OFFRIR
Par Monique Musson et Françoise Bernard

• Une Street histoire de l’art - Cyrille Gouyette
Éditions Alternatives - 25 €

5000 ans de l’histoire de l’art urbain.
Richement illustré,, cet ouvrage présente plus de 120 artistes qui revendiquent, par leur style, leur technique, leur sujet, une histoire de l’art
occidental qui débute à la Préhistoire.
• La Galerie des Inconnus Célèbres - Marie-Isabelle Taddeï
Édition du Chêne - 29,90 €

100 œuvres, 100 destinées. Le génie des artistes et la célébrité des
œuvres ont peu à peu effacé l’existence des modèles. Qui se cache par
exemple derrière l’ « Olympia » de Manet ?
• Jheronimus Bosch - Marco Bussagli

Édition de la Martinière - Prix des libraires : Livres d’art et beaux-livres 2020 –
45 €

Une des plus grandes figures des primitifs flamands mêlant enfer et paradis, satirique et morale, est proposé dans cet ouvrage où l’on découvre
que Bosch s’inspirait sans doute de proverbes flamands et qu’il témoigne
également d’une profonde dévotion, loin de l’étiquette du peintre maudit
et hérétique. L’iconographie comporte de nombreux détails très agrandis
pour une meilleure compréhension. Son influence s’observera à travers
de grands artistes : Raphaël, Magritte, Dali..
• Paris-Athènes – (1675-1919) – Jean-Luc Martinez
Édition Hazan Louvre édition – 39 €

Naissance de la Grèce moderne.
Il y a 200 ans, en 1821, que la Vénus de Milo entre dans les collections
du musée du Louvre. L’ouvrage revient sur les différents liens culturels,
diplomatiques et artistiques qui unissent la France et la Grèce tre les
xviie et xixe siècles, si riches, entre autres, de découvertes archéologiques.
• Des femmes peintres - Martine Lacas
Édition du Seuil - 45 €

Du xve siècle à l’aube du xixe siècle. Des femmes réhabilitées en artistes
majeures et dont le travail a été injustement occulté.
• Julie Manet – (1878-1966) La mémoire impressionniste Marianne Mathieu
Édition Hazan – 45 €

Fille unique de Berthe Morisot et nièce d’Edouard Manet, elle évoluera
dans un milieu riche de rencontres littéraires et artistiques.
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• Faïence de Gien – 1821-1900 - Michelle-Cécile Gillard
Édition Massin – 36 €

A travers cette période est dévoilé le monde trop ignoré des barbotines et
objets de charme que la Faïencerie de Gien a produit en cette fin du xixe
siècle. Un regard nouveau sur ces 1001 facettes de la célèbre faïencerie.
Un tableau des marques et signatures met en exergue le renom des
artistes peintres de l’époque et l’identification des pièces.
• Les animaux du Roi – Exposition château de Versailles
Édition Liénart – 49 €

Peut-on imaginer le château et les jardins de Versailles grouillant de
vie animale ? Et pourtant les animaux de compagnie se comptaient par
dizaines dans les appartements du château, comme le célèbre chat de
Louis XV appelé « Général » et qui sera peint par Oudry.
• La mode au xixe siècle en images – Guénolée Milleret
Édition Eyrolles – 32 €

Un défilé de mode allant du Directoire à la Belle Époque. Autant de régimes politiques, autant de variations de la mode. Tous les secrets sont
dévoilés à travers une iconographie remarquable.

ET SI VOUS VOULEZ FAIRE PLAISIR AUX PLUS JEUNES ….
• Pleine Brume – Antoine Guillopé
Édition Gautier-Languereau – 19,95 €

Après Pleine neige, Pleine lune … un album merveilleux en noir et blanc
avec des jeux de découpes extraordinaires, des dentelles de papier pour
accompagner le texte très recherchés.
• La ferme des animaux – Illustration Quentin Gréban
Édition Mijade - 30€

Ecrit en 1945 par Georges Orwell, ce livre dénonce de façon satirique
les régimes totalitaires du xxe siècle. Les illustrations de Quentin Gréban
apportent force, pertinence et ironie à ce texte.
• Les Fables de La Fontaine – Illustration Rébecca Dautremer
Éd. RMN – 19,80 €

Pour les 400 ans de la naissance de ce grand fabuliste, voici une présentation très innovante et pleine d’intelligence. Un coup de chapeau à l’illustratrice de cet ouvrage qui apporte fraicheur et renouveau à ces textes
vieux de quatre siècles.
• Le musée absolu pour les enfants – Ferren Gispan
Édition Phaïdon – 29,95 €

40000 ans d’art du monde entrés dans un musée de rêve. Pour initier et
intéresser les plus jeunes au monde artistique.
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A-MUSÉES-VOUS !

Par David Vincent

Les 7 erreurs : à partir du tableau original, retrouvez les septs erreurs qui se sont glissées dans la copie.

Raymond-Quinsac MONVOISIN (1790-1870)
Rosemonde, 1827
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans

Les mots mélangés : barrez tous les noms proposés. Avec les lettres restantes, trouvez le
nom mystérieux de l’artiste que vous pourrez croiser dans les collections du musée.
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L’artiste à trouver est :
_______________
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AUBE
BLANC
BLEU
BRAS
CHEMISIER
CHEVEUX
CLOS
COULEUR
DIX-NEUVIEME
EPAULES
FEMME
FROIDE
GENOUX
GRISE
JOINT

JUPE
LONGS
LUMIERE
MAINS
OMBRE
PEINTRE
PORTRAIT
PLIS
ROSE
SIECLE
VIOLET
YEUX

Les Amis des Musées d’Orléans / Vie des Amis

Le bon compte

Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Combien de personnes
L’Apothéose de la canaille ou Le Triomphe de Robert Macaire
dans ce tableau ?
1884
25 - 28 - 32
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Achat des Amis des Musées d’Orléans
Bulletin 2021 / 55

sont présentes
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A-MUSÉES-VOUS !
SOLUTIONS

Par David Vincent

Les 7 erreurs

Le bon compte : il y a 32 personnages.
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Les mots mélangés :
Le nom de l’artiste à trouver était Aimée Brune Pagès, artiste féminine qui a
pent une Étude de femme que vous pouvez trouver dans les salles du xix e siècle.
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LES ADMINISTRATEURS
Le bureau

Présidents d’Honneur

• Monique Musson (Présidente)

• Charles Blanc

• Marie-Françoise Taillandier (1ère Vice-présidente)

• Pierre Blareau

• Joss Grodet-Delouard (2ème Vice-présidente)

• Michel Dubois

• Françoise Bernard (Trésorière)

• Jacques Gandur †

• Monique Fantin (Trésorière adjointe)

• Jean Lahontaa †

• Sylvie Hauchecorne (Secrétaire)

• Pierre Moreau †

Les membres du Conseil d’Administration

Vice-présidents d’Honneur

• Cyrielle Arredondo

• Robert Musson †

• Patrice Delatouche

• Raymond Didier †

• Maryse Liger

Membre d’Honneur

• Jean-Philippe Liger
• Catherine Malissard
• Mathilde Rétif
• Matthieu Semont
• Brigitte Surier
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Les Amis des Musées d’Orléans
1 rue Fernand Rabier
45000 Orléans
www.amismuseesorleans.com
Cotisations annuelles
Individuelle : 26 euros
Couple :
37 euros
Etudiant :
15 euros
Adhésion à l’accueil du musée des Beauxarts, ou par courrier (le bulletin d’adhésion
peut être téléchargé sur le site internet des
Amis des Musées d’Orléans).

Article 1- L’association: “Société des Amis des Musées d’Orléans” (musée des Beaux-Arts, musée Historique) a pour but d’enrichir les collections des musées d’Orléans, d’aider les pouvoirs publics et la conservation à accroitre la réputation et la valeur éducative des musées. Elle
s’efforcera de susciter par toute initiative adaptée un intérêt plus vif de la population de la région orléanaise pour les œuvres présentées
dans les Musées d’Orléans, et, d’une manière générale, de sauvegarder les richesses artistiques locales. Elle a son siège à Orléans au musée
des Beaux-Arts. Sa durée est illimitée.
Article 2- Les moyens d’action de l’association consistent principalement à faire ou provoquer des libéralités ou des prêts gratuits en vue de
développer les collections des musées d’Orléans, à acquérir à leur profit des œuvres ou des objets ayant une valeur artistique ou historique
reconnue ; elle pourra organiser des manifestations (voyages, conférences, ateliers de création artistique, concerts, animation dans les
locaux des Musées ou tout autre lieu, gestion d’un espace de vente d’objets et de documents situé dans l’un ou l’autre Musée) dans le but
de remplir sa vocation culturelle ou de recueillir des fonds pour satisfaire son objet social.
Article 4- Les membres de l’association ont droit aux avantages suivants:
1. Participation aux voyages, réunions, visites, conférences organisées par la Société.
2. Invitation aux expositions organisées par les musées d’Orléans
3. Entrée gratuite au musée des Beaux-Arts, au musée Historique, et au Muséum d’Histoire Naturelle.
En 4e de couverture : Louis ROGUET (1824-1850)
Portrait d’un juge
Portrait de M. Woestyn
Portrait du Baron Henri Siméon (Préfet du Loiret de 1836 à 1840)
Portrait / Caricature de M. Hyver de Beauvoir
xixe siècle
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