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  Ce contenu vous est réservé en tant qu´abonné

Didier Rykner — mardi 1er juin 2021

Le beau temps, la pandémie qui reflue et les musées qui rouvrent : juin pourrait bien

être le plus beau mois depuis longtemps. Et à cela s’ajoutent des expositions de

grande qualité dans les galeries parisiennes, en attendant à la fin du mois

l’inauguration du Salon du Dessin, et plusieurs ventes aux enchères importantes.

Voilà qui devrait redonner le moral à beaucoup.

 

1. Hubert Robert (1733-1808) 

Autoportrait en prison, vers 1793-1794 

Plume et encre brune, lavis brun, rehauts d’aquarelle et pierre noire - 17,6 x 23,8 cm 

Des expositions dans des galeries

parisiennes

https://www.latribunedelart.com/didier-rykner
https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/robert_prison.jpg?49077/be7cb33a672955ecabc8651a04d98f1c91122617
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Galerie Coatalem 

Photo : Galerie Coatalem

Voir l´image dans sa page

Commençons notre parcours dans les galeries du côté du VIIIe arrondissement, chez

Éric Coatalem , qui présente une véritable petite

rétrospective consacrée à Hubert Robert, composée d’œuvres à vendre appartenant à

sa galerie, mais aussi de nombreux prêts de collections privées. 

L’ensemble est impressionnant : plus de 50 peintures et dessins du maître, dont

beaucoup d’inédits, auxquelles s’ajoutent quelques œuvres de ses amis, notamment

Fragonard. Parmi celles les plus remarquables on compte pas moins de huit réalisées

pendant le séjour de l’artiste en prison (ill. 1), après qu’il a été dénoncé comme un

citoyen suspect. C’est ainsi que, cherchant des supports sur lesquels travailler, il

peignit toute une série d’assiettes dont trois exemplaires sont réunis ici, deux étant

parfaitement inédites (ill. 2 et ill. 3).



 (https://www.coatalem.com/fr/)

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/robert_assiette_1.jpg?49075/2d95dc67f209abaf06d06cb7c204e397f8f048df
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49077&id_article=9271
https://www.coatalem.com/fr/
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2. Hubert Robert (1733-1808) 

Promeneurs parmi des ruines, près d’une rivière, vers 1793-1794 

Huile sur porcelaine - D. 22,5 cm 

Galerie Coatalem 

Photo : Galerie Coatalem

Voir l´image dans sa page

3. Hubert Robert (1733-1808) 

Famille observant une statue au milieu de ruines, vers 1793-1794 

Huile sur porcelaine - D. 22,5 cm 

Galerie Coatalem 

Photo : Galerie Coatalem

Voir l´image dans sa page

Signalons également que cette exposition qui dure jusqu’au 3 juillet est accompagnée

d’un vrai catalogue, confié à la spécialiste de l’artiste Sarah Catala, insistant en

s’appuyant sur les œuvres exposées sur quelques aspect de la vie et de l’art d’Hubert

Robert, notamment les rapports entre ses paysages et ceux de Fragonard ou son

séjour carcéral. Et un dessin exposé (ill. 4) montre un amusant revers (ill. 5) : l’artiste y





https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49075&id_article=9271
https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/robert_assiette_2.jpg?49076/5f711d3ed0ae1fb69b80dbeabde65e3b512cf855
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49076&id_article=9271


10/06/2022 10:46 Des expositions dans des galeries parisiennes - La Tribune de l'Art

https://www.latribunedelart.com/des-expositions-dans-des-galeries-parisiennes-9271 4/21

4. Hubert Robert (1733-1808) 

Caprice architectural avec la statue de Marc Aurèle, vers 1780-1790 (recto) 

Pierre noire - 21,8 x 26,2 cm 

Galerie Coatalem 

Photo : Galerie Coatalem

Voir l´image dans sa page

a fait des essais d’aquarelle, à la manière d’une palette. S’il ne faut évidemment pas

donner à cela une signification anachronique (non, il ne s’agit pas d’une œuvre

abstraite), le résultat n’en est pas moins séduisant.



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/robert-5.jpg?49073/8706d466a60b362d23bfc623f047f0d57a862bac
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49073&id_article=9271
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5. Hubert Robert (1733-1808) 

Essais d’aquarelle, vers 1780-1790 (verso) 

Pierre noire - 21,8 x 26,2 cm 

Galerie Coatalem 

Photo : Galerie Coatalem

Voir l´image dans sa page

Un peu plus loin dans la rue du Faubourg Saint-Honoré on pourra visiter la galerie

Sarti . Celle-ci montre ( jusqu’au 3 juillet également) des

tableaux italiens du XIVe au XVIIIe siècle, en les mettant en rapport avec la musique de

leur époque. Si nous avons pu déjà admirer beaucoup de ces tableaux, notamment à

la Foire de Maastricht (dont l’édition 2021, qui devait avoir lieu exceptionnellement en

septembre, est finalement annulée), signalons un formidable Sacrifice d’Abraham (ill.

6) du génois Gioacchino Assereto, que la galerie a récemment acquis.



 (https://www.sarti-gallery.com/)

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/robert_verso.jpg?49074/90bae0c897edff0c613789863dd2371b8ea2396a
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49074&id_article=9271
https://www.sarti-gallery.com/
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6. Gioacchino Assereto (1600-1650) 

Le Sacrifice d’Abraham 

Huile sur toile - 142 x 108 cm 

Galerie Sarti 

Photo : Galerie Sarti

Voir l´image dans sa page

Une troisième exposition (toujours jusqu’au 3 juillet) est consacrée par la galerie

Perrin  (place Beauvau) à la sculpture. S’il n’y a pas de

catalogue papier, un catalogue en ligne est disponible ici

 avec des notices très riches.  

On y voit un ensemble d’œuvres impressionnant, du XVIIe au XIXe, parmi lesquelles

nous retiendrons une terre cuite (ill. 7) attribuée à Agostino Carracci (mais absente du

catalogue). Nous ne savions pas que celui-ci avait sculpté, mais cette activité est citée

par Bellori dans ses Vite de’ pittori, scultori e architecti moderni où il raconte

qu’Agostino avait appris l’art du bas-relief dans l’atelier d’Alessandro Menganti qui



 (https://galerieperrin.com/)

(https://issuu.com/patrick220388/docs/perrin-cat-21-pages)

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/asseretto_sacrifice.jpg?49078/d2ebdde15e8d782d42720a8c464cab8428282c95
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49078&id_article=9271
https://galerieperrin.com/
https://issuu.com/patrick220388/docs/perrin-cat-21-pages
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7. Attribué à Agostino Carracci (1557-1602) 

Orphée et Eurydice 

Terre cuite 

Galerie Perrin 

Photo : Galerie Perrin

Voir l´image dans sa page

était alors le premier sculpteur de Bologne.  Si l’attribution reste prudente, il est

certain que l’œuvre est très liée à cet artiste, sa composition étant la même que celle

d’une gravure d’après un de ses dessins (ill. 8).



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/carracci-4.jpg?49080/a7a41b09fb37bcea42f7c3e4a452331a7f13a0de
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49080&id_article=9271
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8. D’après Agostino Carracci (1557-1602) 

Orphée et Eurydice 

Estampe - 14,9 x 10,5 cm 

New York, The Metropolitan Museum 

Photo : The Metropolitan Museum (domaine public)

Voir l´image dans sa page

Parmi les autres œuvres frappantes de cette exposition, nous avons retenu un grand

groupe néoclassique de Georges Jacquot (ill. 9), élève de Ramey et Bosio, et prix de

Rome en 1820. L’œuvre, qui représente un faune et une bacchante évoque très

fortement les groupes montrant Psyché et l’Amour par Canova et les artistes proches

de lui. Nous signalerons enfin, outre un très bel exemplaire en plâtre du

Silence d’Augustin Préault et plusieurs sculptures de Jean Carriès, deux grands

panneaux en bois sculptés représentant des batailles, dont l’une est d’après une

peinture de Rubens, La Bataille des Amazones (ill. 10). Ces deux reliefs sont dus à

Antoine-Marie Melotte, un artiste liégeois de la seconde moitié du XVIIIe siècle

spécialisé dans la sculpture en bois qui fut aussi l’auteur de six panneaux traduisant

en sculptures les compositions de Charles Le Brun peintes pour L’Histoire

d’Alexandre. Ces six panneaux furent acquis par Catherine la Grande et sont



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/carracci_orphee.jpg?49079/f4c6ae2910bf8d1071f240d30ffafa9436d9a59f
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49079&id_article=9271
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9. Georges Jacquot (1794-1874) 

Jeune faune et bacchante, vers 1833 

Marbre - 113 x 148 x 46 cm 

Galerie Perrin 

Photo : Galerie Perrin

Voir l´image dans sa page

aujourd’hui au

Musée de

l’Ermitage.



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/jacquot_faune-2.jpg?49083/70078c4b32c971d232b7355969e3a2107218e47b
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49083&id_article=9271
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10. Antoine-Marie Melotte (1722-1795) 

La Bataille des Amazones d’après Rubens et La Victoire de César sur Pompée, 1753 

Bois - 76 x 160 cm 

Galerie Perrin 

Photo : Galerie Perrin

Voir l´image dans sa page

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/melotte_reliefs.jpg?49084/984ee3054e5f9dbad7f18e5a7c95677baf2c15a4
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49084&id_article=9271
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11. Attribué à Antonin Moine (1796-1849) 

Hamlet 

Bronze - 33,5 x 11,6 x 11,4 cm 

Albéric Froissart, exposé galerie Aaron 

Photo : Froissart/Aaron

Voir l´image dans sa page

Nous remontons un peu plus au nord du VIIIe arrondissement pour nous rendre à la

galerie Aaron  ou nous

retrouvons encore de la sculpture, mais du XIXe siècle cette fois. Albéric Froissart y

propose en effet ( jusqu’au 18 juin seulement) des sculptures romantiques, avec un

catalogue en ligne bénéficiant de notices et richement illustré

. C’est l’occasion de découvrir de nombreuses œuvres

inédites dues à quelques-uns des plus grands sculpteurs de cette époque, dont un

ensemble conséquent de bronzes d’Antonin Moine (ill. 11). 

Nous pourrions retenir presque toutes les sculptures présentées ici, tant le sujet est

passionnant. Nous signalerons d’abord, parmi d’autres chefs-d’œuvre, le modèle

grandeur nature du gisant de la duchesse de Luynes par Jean-Marie Bonnassieux (ill.

12 et 13), qui prépare son tombeau qui se trouve dans l’église de Dampierre, est non



 (https://www.didieraaron.com/2021/05/26/sculpture-romantique/)

 (https://www.froissart-

expertise.com/publications/)

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/moine_hamlet.jpg?49085/1302beae4a01240155b47e1c57a76cbd2512908c
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49085&id_article=9271
https://www.didieraaron.com/2021/05/26/sculpture-romantique/
https://www.froissart-expertise.com/publications/
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12. Jean-Marie-Bienaimé Bonnassieux (1810-1892) 

Gisant de la duchesse de Luynes 

Stuc et bois - 30 x 146 x 45 cm 

Albéric Froissart, exposé galerie Aaron 

Photo : Froissart/Aaron

Voir l´image dans sa page

seulement superbe, il est aussi éminemment patrimonial. Il provient en effet, comme

tant d’autres œuvres récemment passées sur le marché, des collection du château de

Dampierre qui ont été vendues sous l’œil amorphe de la DRAC Île-de-France…



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/bonnassieux_luynes_1.jpg?49087/750b25920ee9bace26094c82cbab852af137cfe6
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49087&id_article=9271
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13. Jean-Marie-Bienaimé Bonnassieux (1810-1892) 

Gisant de la duchesse de Luynes, détail 

Stuc et bois - 30 x 146 x 45 cm 

Albéric Froissart, exposé galerie Aaron 

Photo : Froissart/Aaron

Voir l´image dans sa page

Si Bonnassieux est souvent considéré davantage comme un sculpteur néoclassique -

et l’influence ingresque dans cette sculpture, comme le fait remarquer Albéric

Froissart, est assez évidente, l’œuvre est pourtant d’esprit éminemment romantique.

Cette dichotomie comme on le sait n’est d’ailleurs pas vraiment un critère d’histoire

de l’art tant cette opposition classiques/romantiques est très exagérée. Elle a

néanmoins certainement davantage de justification encore en sculptures, puisque la

plupart des « romantiques » furent longtemps interdits de Salon. L’absence de

solution de continuité se voit pourtant très bien ici avec, par exemple, la Léda d’Étex

(ill. 14), sculpteur que l’on pourrait qualifier de « juste milieu », ou avec le Raphaël de

Jean-Jacques Feuchère : artiste romantique traitant classiquement un sujet

éminemment classique !



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/bonnassieux_luynes_2.jpg?49086/bf3b48b234334c58bfdf0eb31156027525e05e7d
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49086&id_article=9271
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14. Antoine Étex (1808-1888) 

Léda et le cygne, 1830 

Marbre - 60 x 20 x 38 cm 

Albéric Froissart, exposé galerie Aaron 

Photo : Froissart/Aaron

Voir l´image dans sa page

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/etex_leda.jpg?49108/5addf8ec875795ea970f428a8bb402da7132e1d4
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49108&id_article=9271
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15. Pierre-Jean David, dit David d’Angers (1788-1856) 

Portrait d’Augustin Fresnel 

Bronze - 52 x 31 x 21,8 cm 

Albéric Froissart, exposé galerie Aaron 

Photo : Froissart/Aaron

Voir l´image dans sa page

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/david-14.jpg?49091/11ea891c8280d3d6a111469ceebec9591f3879f2
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49091&id_article=9271
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16. Augustin Dumont (1801-1884) 

Portrait de jeune romaine, modèle de 1826, fonte de 1869 

Bronze - 52 x 28,5 x 26 cm 

Albéric Froissart, exposé galerie Aarron 

Photo : Froissart/Aaron

Voir l´image dans sa page

Reproduisons enfin deux bustes : le premier (ill. 15), par David d’Angers (dont on

remarquera également un beau buste en plâtre), est celui du savant Augustin Fresnel,

le second est par Augustin Dumont (ill. 16).



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/dumont.jpg?49090/c96b68b188ace4a818ae9745eb690251fa23a3f6
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49090&id_article=9271
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17. Anne-Louis Girodet de Roucy-Trioson (1767-1824) 

Pygmalion amoureux de sa statue, vers 1813 

Crayon - 24 x 18 cm 

Galerie La Nouvelle Athènes 

Photo : La Nouvelles Athènes

Voir l´image dans sa page

L’exposition de La Nouvelle Athènes, qui était prête depuis plusieurs semaines mais

n’a bien sûr pas pu ouvrir avant le 19 mai, se terminera le 11 juin. Comme d’habitude,

un travail de catalogage

 très soigné demeurera comme trace de cet événement, et nous

reviendrons sur les acquisitions de plusieurs musées qui ont déjà été réalisées. Nous

incitons néanmoins nos lecteurs à s’y rendre également. Ils y découvriront de

nombreuses œuvres remarquables, dont un dessin d’Anne-Louis Girodet-Trioson pour

Pygmalion amoureux de sa statue (ill. 17), le tableau du Louvre, une très belle

aquarelle par un artiste néoclassique à peu près inconnu, Denis-Sébastien Leroy (ill.

18) ou trois paysages à l’aquarelle d’Achille Bénouville (ill. 19).



 (http://lanouvelleathenes.fr/wp-content/uploads/Catalogue-mars-

2021-web.pdf)

https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/girodet-5.jpg?49094/fc2282793592d9b999115da231a4d5b408ec5652
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49094&id_article=9271
http://lanouvelleathenes.fr/wp-content/uploads/Catalogue-mars-2021-web.pdf
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18. Denis-Sébastien Leroy (vers 1775-1832) 

Le combat des Horaces et des Curiaces, 1798 

Encre et aquarelle - 18,5 x 23,9 cm 

Galerie La Nouvelle Athènes 

Photo : La Nouvelles Athènes

Voir l´image dans sa page

19. Achille Bénouville (1815-1891) 

Vue de Rome, 1862 

Aquarelle - 12 x 18 cm 



https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/leroy.jpg?49093/d69b16ee9ecb1d181b7f6222a5cd45691789b7c5
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49093&id_article=9271
https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/benouville-2.jpg?49092/1639de5b44840d666aed3055343318cf315472a4
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Galerie La Nouvelle Athènes 

Photo : La Nouvelles Athènes

Voir l´image dans sa page

20. Jean Daret (1614-1668) 

Compositions allégoriques avec les Vertus théologales 

Graphite, sanguine et lavis gris - 28,5 x 40,2 cm 

Vendu par Drawings-online 

Photo : Drawings-online

Voir l´image dans sa page

Terminons ce

panorama des

expositions

dans les

galeries pour

dire que dans

une semaine,

celle d’Alexis

Bordes

 montrera un ensemble de portraits de la fin du XVIIIe

et du début du XIXe siècle et la galerie Imperial Art  des

écuelles impériales de la manufacture de Sèvres (nous y reviendrons). Il serait injuste

également de ne pas dire un mot des initiatives qui se créent aujourd’hui en ligne :

c’est ainsi qu’est apparue cette année une nouvelle galerie, Drawings-online

, entièrement virtuelle, ce qui est d’une certaine manière

un peu dommage car nous ne pouvons pas voir les dessins en vrai, sauf, bien entendu,

si un acheteur éventuel souhaite pouvoir le consulter avant l’achat (sur rendez-vous, à

Paris). Les créateurs de ce site peuvent, en tout cas, donner confiance puisqu’il s’agit

de Georges Franck, qui s’en occupe directement, et d’Emmanuel et Laurie Marty de

Cambiaire qu’il est inutile de présenter aux lecteurs de ce site. Pour notre part, nous

connaissons Georges Franck depuis toujours ou presque, quand celui-ci avait





(https://www.alexis-bordes.com/fr/)

 (https://galerieimperialart.com/)

(https://drawings-online.com)

https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49092&id_article=9271
https://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/daret.jpg?49097/fe7bd42039d85c1ca5f44d5cc7ae20e1b751426a
https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=49097&id_article=9271
https://www.alexis-bordes.com/fr/
https://galerieimperialart.com/
https://drawings-online.com/
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21. Philippe de Champaigne (1602-1674) 

Saint Benoît découvre miraculeusement une source cachée 

Plume et encre brune - 16,2 x 19,8 cm 

Vendu par Drawings-online 

Photo : Drawings-online

Voir l´image dans sa page

notamment une galerie de dessins Rive-Gauche il y a quelques années. Chaque mois,

une nouvelle sélection est proposée. Parmi les œuvres vendues, signalons un dessin

de Jean Daret (ill. 20), ou un autre de Philippe de Champaigne (ill. 21). Mais des

œuvres sont présentées à tous les prix, comme ce très joli paysage anonyme (ill. 22)

proposé à seulement 900 €, et qui fait partie de la dernière sélection de mai.
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22. France (?), XIXe siècle 

Paysage à l’aube ou au crépuscule 

Huile sur papier - 20,6 x 32,9 cm 

Vendu par Drawings-online 

Photo : Drawings-online

Voir l´image dans sa page

— Didier Rykner
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Antonin Moine (1796-1849) Jean-Marie-Bienaimé Bonnassieux (1810-1892) Antoine

Étex (1808-1888) Augustin Dumont (1801-1884) Pierre Jean David, dit David

d’Angers (1788-1856) Anne-Louis Girodet-Trioson (1767-1824) Achille Bénouville

(1815 - 1891) Denis-Sébastien Leroy (vers 1775-1832) Jean Daret (1613/15-1688) 

Philippe de Champaigne (1602-1674)
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