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«Se rappeler qu'une image avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, ou une
quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain
ordre assemblées.»

Maurice Denis, «Définition du Néo-traditionalisme», revue Art et Critique, 30 août 1890,  
“Je n'avais pas vingt ans. J'étais élève de l'École des Beaux-Arts depuis le mois de juillet

1888. Cet article fut signé Pierre-Louis, pseudonyme que j'abandonnai à la demande de M.
Pierre Louys, le futur auteur d'Aphrodite”. 

Maurice Denis,  Souvenirs

AU LECTEUR

Une image anonyme surgit tout-à-coup au milieu d’une maison que l’on vide par
un matin breton pluvieux de mars 2010. Des indices ténus, quelques lettres
éparses mais sur la même étagères, une inscription pince-sans-rire de Paul valéry,
une marque motiva une enquête sur l’identité des personnages présents sur cette
photographie. 

Et puis le retour sur une dispute lourde de conséquence, Émile Bernard qui se
fâche avec Paul Signac et reprends ses tableaux, affaiblissant la première exposition
des Synthétistes dans la salle de répétition du Théâtre Libre d’andré Antoine en
ce mois de décembre 1887.



LE THÉATRE LIBRE D’ANDRÉ ANTOINE

Pour commencer cette promenade rendons-nous place de Clichy et tournons à
gauche pour emprunter le dernier tronçon de la rue Blanche. Derrière la façade
du n°96, dans un atelier au fond de la cour, André Antoine (1851-1943) effectua
ses premiers essais de metteur en scène. Cet employé de la Compagnie du gaz
révolutionna le théâtre français. Son Théâtre libre proposa pour la première fois
au public parisien des grands auteurs étrangers : Ibsen, Strindberg, Tolstoï,
Tourgueniev et des œuvres inédites d'écrivains français : Les Goncourt,
Maupassant, Zola, Catulle Mendès, Daudet, Villiers de l'Isle-Adam, Claudel,
J.Renard, Henry Bernstein. Adepte des théories naturalistes, il prône un art
populaire et ouvrira la voie à de nombreux prosélytes.

Ces répétitions avaient commencé début septembre 1887 dans le “vaste” local du
96, rue Blanche. Les deux pièces de cet ancien atelier de modiste étaient à la fois
le siège social du Théâtre-Libre, une salle de répétitions et un lieu de rendez-vous.
En novenbre André Antoine autorisa quelques peintres à y accrocher des toiles.

EXTRAITS DES SOUVENIRS D’ANDRE ANTOINE :

Jeunesse : "La librairie Didot est à deux pas de l'Ecole des Beaux-Arts. Réservant
tout mon argent aux journaux et aux livres, je ne déjeunais pas, bien entendu, de
sorte que chaque jour, entre midi et une heure, j'occupais ce loisir à longer les quais,
le nez dans les boîtes des bouquinistes. De temps en temps, la grille des Beaux-Arts
s'ouvrait pour quelque exposition, celle de Manet, mort récemment, une rétrospective
d'Henri Regnault, tué à Buzenval, ou les concours du Prix de Rome. Cette vision de
l'œuvre vivante et saine du peintre du Père Lathuile me pénétra fortement. Les
batailles livrées autour de l’Olympia me ramenaient à Zola qui en fut l'infatigable
soldat, Henri Regnault me donna la curiosité passionnée de l’Orient...

5 mars 1887. —  Notre programme enfin arrêté avec Mademoiselle Ponune, Un
Sous-Préfet, la Cocarde et Jacques Damour, voilà d'autres difficultés qui
commencent. Le Cercle Gaulois qui devait donner cette représentation se dérobe.
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31 mai 1887. — Cette fois la presse est venue au grand complet. La salle était, paraît-
il, admirable, car moi je n'ai rien vu, tout enfiévré de la représentation qui a bien
marché. Bergerat, dont j'escomptais l'influence, a amené d'abord tout le personnel
dramatique du Figaro et aussi beaucoup de camarades du Parnasse, Jean Richepin,
François Coppée, Catulle Mendès, Paul Arène...  on me cite encore Porel, le directeur
de l'Odéon ... Ollendorff, Carjat... assis côte à côte sur nos pauvres bancs de bois.
Le local s'est trouvé beaucoup trop petit pour une assistance pareille, et comme nous
n'avons pas de foyer, pendant les entr'actes, tous ces brillants Parisiens se tenaient
devant la porte, en plein air, sur l'escalier montant du passage de l'Elysée-dcs-Beaux-
Arts à la rue des Abbesses...  «vous auriez pu voir mardi dernier, vers huit heures et
demie du soir, des ombres se faufiler à travers les baraques de la foire de Montmartre,
et tourner anxieusement parmi les llaques d'eau du pavé, autour de la place Pigalle,
interrogeant du binocle les plaques des coins de rue ; pas de passage, pas de théàtre.
Nous finissons par courir à la lumière d'un marchand de vin, et nous nous engageons
dans une ruelle escarpée et tortueuse, sobrement éclairée. Une file de fiacres montait
lentement... Nous avions l'air de bons mages en paletot à la recherche d'une crèche
cachée et glorieuse. Est-ce la crèche qui renaîtra le drame, ce vieillard décrépit et
radoteur? Je n'en sais rien encore. Tout ce que je sais, c'est que nous avons passé au
Théatre-Libre une bien amusante soirée. La salle est toute petite, assez naïvement
peinturlurée et ressemble à une salle de concert d'un chef-lieu de canton. On pourrait
tendre la main aux acteurs par-dessus la rampe, et allonger ses jambes sur la niche
du souffleur...”

la majorité des membres, surtout ceux qui ne sont pas distribués dans le spectacle,
trouve que ce serait sortir des statuts de notre petite association. La décision m'est
signifiée par le père Krauss, notre président, un vieil officier en retraite,
septuagénaire, le meilleur et le plus poli des hommes, qui, dans la passion infinie
qui l’a saisi sur le tard pour le théâtre, a construit de ses mains la petite salle en bois
de l'Elysée-des-Beaux-Arts (actuelle rue André-Antoine, NDLR)... Il m'a dit qu'il
ne peut que me louer la salle, mais sans prendre aucune espèce de responsabilité, et
que les répétitions ne pourront y avoir lieu, car ce serait troubler les paisibles travaux
du Cercle Gaulois. Sur le moment, je suis un peu effondré et quelques-uns assez
malicieusement se demandent comment je vais faire... Cette défection du Cercle est
un coup terrible, car, bien entendu, j'avais compté que notre soirée serait donnée
sur le budget de l'association...
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3 septembre 1887. —  Gomment avons-nous
fait, Paz et moi, je n'en sais plus rien ; mais
nous voici installés, 96, rue Blanche, dans
un grand atelier, avec un escalier
indépendant au fond de la cour et un gentil
salon-fumoir. Du reste, tout le monde s'y est
mis ; on a recruté deux douzaines
d'abonnés, donné des acomptes pour le loyer,
le gaz, et Paz, décidément admirable, a
décroché un tapissier qui a livré à crédit des
divans, trois douzaines de chaises et des
rideaux. Nous avons un siège social et c'est
une admiration ingénue des auteurs et des
jeunes gens qui prennent déjà l'habitude de
monter tous les soirs bavarder et s'enquérir
du commencement prochain des répétitions. 
Je n'ai plus le sou et plus de domicile; je
coucherai, en attendant, sur un petit lit-cage
qui, replié dans la journée, a l'air d'un
accessoire... je suis convoqué pour une
période d'exercices de vingt-huit jours. Je
demanderais bien un sursis, mais comme je
peux faire ma période dans le voisinage de
mon domicile, et puisque nos répétitions rue
Blanche ne peuvent avoir lieu que le soir, je
m'arrangerai pour n'embêter personne. 
15 octobre 1887. —  Le père Krauss me
signifie que les sociétaires du Cercle Gaulois
refusent de nous continuer la location de la
salle pour nos représentations. Ces soirées
leur semblent destinées à un trop grand
retentissement qui effarouche leur
tranquillité.
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16 janvier 1888. — Le local de nos répétitions, rue Blanche, soulève la curiosité.
Nous serions vite envahis, si je n'avais, dès le début, décidé que, seuls, les auteurs et
les artistes de la maison en auraient l'accès. Grâce à cette réserve, le coin demeure
intime ; on ne s'y retrouve qu'entre soi. La grande salle du fond est consacrée au
travail des répétitions, que les confrères des auteurs qui vont passer peuvent suivre,
mais dans le plus grand silence. A l'entrée, nous avons une pièce pour causer,
bavarder et fumer. Presque tous les soirs, à présent, l'assistance est nombreuse et, ce
qui est assez émouvant, c'est l'atmosphère de cordialité et de solidarité dans laquelle
tous ces jeunes gens mettent en commun leurs ambitions et leurs espoirs. 
Jeudi 16 février 1888. — La location ouverte à Montparnasse pour la Puissance des
Ténèbres marchait à merveille ; hélas, depuis ce matin, il tombe une quantité in-
vraisemblable de neige ; avec l'éloignement de cette salle de banlieue, je crains bien
que notre alfaire ne soit manquée. 
Samedi 18 février 1888. —  Stupéfiant! Malgré soixante centimètres de neige, la
salle, hier, à Montparnasse, était comble et nous avons fait plus de 4.000 francs. Le
prochain spectacle est donc assuré. 
7 juin 1888. —  Annonce du déménagement boulevard de Strasbourg... Depuis
longtemps, rue Blanche,toutes les critiques de la première heure se sont tues. 
19 octobre 1888. — J'ai pensé à demander chaque fois à un peintre ou à un
dessinateur différent d'illustrer notre programme. 
Cette fois-ci, Willette m'envoie un
merveilleux dessin qui sera, je
l'espère, le premier d'une curieuse
collection... Au reste, la série que
j'ai réussi à continuer pendant
plusieurs années sera unique. Tous
les artistes de ce temps y auront
contribué : Forain, Willette,
Ratiaelli, Henri Rivière, Vuillard,
Steinlein, Auriol, Signac, Luce,
Charpentier le sculpteur, et bien
d'autres...
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Article imprimé en 1887 du Figaro

19 octobre 1887 — Ce matin, avec Baston,
reprise de la recherche d'une salle, et
comme mon compagnon me rappelle que
les trois théâtres de la rive gauche sont
sous une direction unique, nous allons
directement rue de la Gaîté à
Montparnasse, où en arrivant devant une
gentille façade de la salle récemment
construite, je me sens prêt à n'importe
quoi pour y être accueilli. Les
appréhensions tirées de l'éloignemcnt de
ces quartiers excentriques, s'évanouissent
devant l'espoir de donner nos soirées sur
une vraie scène et dans de vrais décors. Le
concierge nous mène chez le bistro d'en
face, où le directeur Hartmann prend en
ce moment un verre sur le zinc, avec ses
machinistes. Il faut d'abord trinquer, et je
n'ai pas fini d'exposer mon affaire à ce
brave homme qu'il s'écrie : « Mais oui, je
ne demande pas mieux, j'ai entendu
parler de votre affaire ; ce que vous tentez
est très bien, très amusant. Comme
justement je fais relâche tous les
vendredis, pour le changement de
répertoire de mes théâtres, ma salle est à
vous ce jour-là, aux conditions que vous
voudrez» — J'annonce ce soir
triomphalement que c'est à Montparnasse
que nous irons dorénavant jouer. J'ai beau
décrire la salle, une vraie, la scène et les
décors, l'éclairage, ce sont autour de moi
des yeux au ciel, des mains qui tombent;
en somme, pas le moindre enthousiasme. 
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L’APPEL LANCÉ DANS LE CRI DU PEUPLE

Le 3 septembre, Antoine inaugure le siège social de son Théâtre Libre, au
96 de la rue Blanche, local promis dans la brochure bleue, et découvert
par E. Paz. Le jour-même ou le lendemain, André Antoine écrit à Paul Alexis,
journaliste au Cri du Peuple, journal révolutionnaire qui reparaît depuis
1883 et est dirigé par Séverine depuis la disparition de Jules Vallès :

“Mon cher Trublot

J’ai soixante ou quatre-vingt mètres carrés de murailles à décorer dans
la salle de répétitions. J’ai songé aussi aux autres jeunes, ceux qui peignent
ou sculptent des merveilles quelquefois et les gardent dans leurs greniers.
Voulez-vous leur adresser un appel dans votre Cri ?

Chez moi, ils viendront accrocher la toile faite, et comme je vais avoir
un va-et-vient de gens chics, ce sera une exposition très modeste, mais peut-
être utile. Songez que j’ai sur ma liste d’abonnement déjà des princes et
des millionnaires. Il suffira qu’un bout de toile leur tape dans l’œil pour
qu’ils l’achètent. Les artistes enlèveront cela quand ça leur plaira.

N’est-ce pas que l’idée est bonne ? Et qu’elle sera peut-être utile pour
tout le monde ? Pas besoin de cadres, je veux garder, à ce siège social du
Théâtre-Libre, un caractère purement artistique et pas du tout bourgeois.
— On y fera des choses d’art de toutes les manières. — Que ces jeunes
gens se mettent en rapport avec moi, un bout de lettre, n’est-ce pas ?

Merci et bien votre, A. Antoine”

Alexis reproduisit cet appel d’Antoine dans le numéro daté du 7 septembre
1887 accompagné de son approbation efficace et rédigée dans le style si
caractéristique du journal :”V’là qu’est fait mon fiston. Et v’là un gas

d’attaque, c’t Antoine, et qui mérite d’réussir., et qui réussira, j’y prédis. Des
idées géniales, un esprit d'organisation extraordinaire et une volonté, n'vous
dis qu'ça. Vous vous doutez pas que d'puis un an qu'le Théâtre Libre est en
fondation — son secrétaire — a écrit quelqu'chose comme 1.500
babillardes. 

Oui, les peintres — et les sculpteurs aussi — n’manqueront point
d’venir embellir l’siège d’notr’ Théâtre-Libre. Mézigue garantit les impression-
nisses”.

Cf Francis Pruner, Les luttes d'Antoine: au Théâtre libre, M. J. Minard, 1964.

C’est là qu’intervient le petit frère d’André Antoine, Jules, proches des
milieux artistiques anarchistes :
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André est en conflit permanent avec sa mère. Il quitte le foyer et se consacre à sa
troupe de théatre amateur, qui deviendra “Le Théâtre Libre”. Il épouse Marie Rampon
dont il a un fils, Henri. Il les quittera bientôt pour une comédienne de sa troupe. 

Jules est l’élément rassurant, raisonnable, conciliant. Il aide financièrement son frère,
et tente des médiations entre les parents et le “fils indigne”. À l’inverse, André tente de
lui faire intégrer sa troupe : Jules est un beau jeune homme, avide de littérature et d’idées
nouvelles, mais il ne fera que lui dessiner quelques décors. Jules se rêve artiste peintre
; il a sympathisé avec le milieu artistique libertaire que fréquente son frère. Le peintre
Maximilien Luce devient son ami*, il présente Firmin Gémier à André, qui l’engage
dans sa troupe. Jules porte le béret et une canne en jonc. Son engagement dans le
mouvement anarchiste se limitera à aller manger de la tête de veau place de la concorde
les vendredi saints, en hommage au Chevalier de la Barre.

En 1888, Jules épouse Pauline, la fille de la voisine. Ils partent en voyage de noces en
Normandie, au Mont Saint Michel, où il peint de jolies aquarelles. Ils s’installent rue
de Lille. En 1890, il est (brillamment) reçu à l’examen de commissaire voyer de la ville
de Paris, service chargé du patrimoine architectural après les grands travaux. Il tire un
trait sur ses ambitions artistiques et se consacre à sa carrière et à sa famille. Il garde
cependant d’étroites relations avec le monde artistique en écrivant sur la peinture dans
la revue Art et Critiques2. Il fréquente le salon de Théo Van Gogh, soutient les post-im-
pressionnistes tout en ironisant sur leur intransigeance théorique.

Leur fils Jean naît en 1892. La même année, André a un second fils, André-Paul, avec
Pauline, sa compagne comédienne, alors qu’il est toujours marié avec Marie. C’est la
rupture entre les deux Pauline, l’épouse de Jules refusant de saluer la compagne d’André.
Les deux frères se voient presque en cachette. Après des années de misère, André
devient “le grand Antoine”, et révolutionne l’art théatral. Le Tout-Paris littéraire se
précipite au “Théâtre Libre”, où sont créées les pièces d’Ibsen, de Strinberg, de Zola. 

Leur fille Marthe naît un an plus tard, en 1893. La famille s’installe au cœur du 14e

arrondissement alors en plein chantier. Jules y construit trois immeubles. Trois
immeubles d’angle, sans vis-à-vis. La rue Boissonnade est prolongée, en expropriant
une parcelle des jardins du couvent de St Vincent de Paul. Le boulevard d’Enfer devient
boulevard Raspail. 

* en même temps que Georges Tardif
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Jules Antoine (D’après les archives et souvenirs familiaux)

Jean-Baptiste Jules Antoine naît le 21 mai 1863 dans une famille de métayers des
environs de Limoges. Ses parents Pierre-François Antoine et Louise-Philippine Mamoussis
ont déjà un fils de 5 ans, André. Leur père, Pierre-François a une belle écriture, on a
besoin de copistes à Paris et la famille monte à la capitale en 1868. Pierre-François sera
employé à la Compagnie Parisienne d’Eclairage et de Chauffage par le Gaz. Il y restera
toute sa vie. Louise-Philippine mettra trois autres enfants au monde : Marthe, Paul, puis
Marie-Marthe. Ils sont installés place des Vosges, et Jules va à l’école communale
congréganiste de l’impasse du Béarn. La guerre, puis le siège de Paris par les Prussiens
vont les toucher durement. La petite Marthe meurt de la rougeole, les traces sanglantes
de la répression marquent les deux jeunes frères.

André, qui se passionne pour la littérature et le théâtre, abandonne l’école et travaille
avec son père à la compagnie du gaz. On reporte sur Jules les espoirs d’ascension
sociale. Jules obtient son certificat d’études primaires et une bourse de 74 francs. Il entre
comme jeune commis dans le cabinet de l’architecte Léon Rivière, qui le pousse à
s’inscrire à l’école nationale des arts décoratifs. Il a 13 ans. La famille déménage rue de
Sèvres, où elle a pour voisine Madame Hanotelle, couturière, qui élève seule ses 5
enfants, dont Pauline, la benjamine. En 1883, Jules est reçu à l’école nationale des beaux
arts. Il suit les cours du soir d’architecture. 
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Si Jules a abandonné la peinture, il se passionne toujours pour la photographie.
L’appartement et le balcon du boulevard Raspail deviennent son studio personnel. (Dans
la rue voisine, la rue campagne première, habite alors Eugène Atget, photographe du
vieux Paris.) Pour Jules, la photographie est une affaire de famille. Il va capter tous les
aspects de la vie enfantine grâce à ses deux modèles, on ne peut plus conciliants. 

Jules gravit les échelons, c’est la consécration pour André, et les deux familles se
réconcilient. Ils partent en vacances en Normandie, à Grandville, puis à Camaret. Les
milliers de plaques photographiques s’entassent dans des boîtes.

Les enfants ont grandi. Jean, Marthe et leur cousin André-Paul vivent en plein la “Belle
époque”. André-Paul les entraîne aux premières et chez Maxim’s, où ils font les 400
coups. Les garçons fument un peu l’opium, et si Jean est un brillant élève architecte,
Jules vit très mal de voir son fils devenir un dandy. Marthe, elle, est une élève rêveuse
des premières classes pour filles du lycée Fénelon. Et puis le malheur. Jean meurt d’une
péritonite en 1912.

Deux ans plus tard, Jules commence un journal de guerre où il écrit, le 1er août 1914
“Après 44 ans, nous voici de nouveau en guerre ! Nous sommes très déprimés, depuis
ce matin j’ai la gorge serrée et pense à mon pauvre Jean qui devrait être sous les
drapeaux avec son cousin André. Quelle douleur s’il était encore là et pourtant combien
cette douleur me semble douce à côté de ce que j’ai passé depuis deux ans ! La guerre
qui va se faire m’épouvante. Quelle boucherie ! Que de misères et de ruines ! Et puis
quelles conséquences ? Que va-t-il rester de toute cette jeunesse ? “

Henri, le fils aîné d’André, engagé dans l’anarchisme et le théatre militant, meut au
front (après avoir été blessé deux fois.) André-Paul, blessé lui aussi, s’est fiancé à Marthe
qui, restée à Paris, accompagne son père sur les lieux des bombardements.

Jules, Pauline et Marthe ont quitté la rue Léopold Robert après la mort de Jean. Ils
habitent d’abord rue Denfert Rochereau (qui n’est pas encore une avenue) puis loue un
bel appartement au 56 boulevard Saint Michel, à l’angle de la rue Monsieur le Prince.
Un cinquième étage avec encore un balcon, d’où l’on domine la cime des marronniers.
Après la guerre, André-Paul rompt avec sa cousine Marthe, “pour ne pas la rendre
malheureuse” dit-il. Pauline s’enferme dans le deuil, Jules travaille, et gravit les échelons.
André a perdu le théâtre de l’Odéon, et s’est lancé dans le cinéma. 

En 1922, Jules est nommé architecte voyer divisionnaire de 1ère classe. Il pense
terminer sa carrière comme architecte en chef, mais malgré ses états de service il
n’obtient pas le poste, (peut être à cause de son passé pacifiste.) Il quitte désabusé l’ad-
ministration, et se consacre à la gérance d’immeubles.

Jules avait rangé ses appareils photographiques après la mort de Jean. Il les ressort en
1929, à la naissance de sa première petite fille. Marthe a épousé sur le tard Carlo, un
jeune italien, avec qui elle aura deux filles. Mais Carlo quitte femme et enfants à la
déclaration de guerre pour rejoindre l’Italie mussolinienne. Jules abandonne son cabinet
à un neveu du côté de Pauline. André est ruiné. Jules l’héberge dans la maison qu’il a
achetée au Pouliguen, près de Guérande. En 1942, Sacha Guitry organise une soirée
en l’honneur d’André au théâtre de l’Odéon, Jules reste dehors, refusant d’entrer dans
la salle où se trouvent des officiers allemands. Jules devient ardent gaulliste.

L’appartement du boulevard saint Michel abrite le couple Antoine, Marthe et ses deux
filles, et plus tard, les maris de ses filles, et les 5 enfants de celles-ci. Pauline a disparu
en 1942, et André en 1943, dans la maison de son frère. Jules s’est éteint paisiblement
en 1948, après une dernière dispute avec sa petite-fille à propos de Picasso, dont il
trouvait qu’il “gâchait son talent”.

Jules, éphémère critique d’art et amateur photographe, frère du créateur du Théatre
Antoine, a laissé au fond d’un placard des milliers de plaques de verres.



Francoise Lucbert est la première à étudier les
articles de Jules Antoine dans sa thèse : Entre le Voir
et le Dire, La critique d'art des ecrivains dans la presse
symboliste en France de 1882 & 1906 (Université de
Montréal, septembre 1998).  Elle y analyse la revue
Art et critique, hebdomadaire animé par le
dramaturge Jean Jullien (avec E. Pichot) qui permet
aux écrivains et aux peintres d'exposer leurs théories
litteraires et artistiques : N. Saunier. J. Antoine, A.
Germain, M. Denis, F. Fencon, E. Verhaeren, C.
Saunier, J. Christophe, G. Lecomte, R. Sertat, R.
Darzens, A. Marquet de Vasselot, J. Jacquelin. La
rédaction est 7 rue des Canettes et la revue paraît du
n°1 le 1er juin 1889 au n°95, le 26 mars 1892.

“Aucun dictionnaire ne mentionne ce critique d'art qui est le frère cadet d'André
Antoine, le fondateur du Théâtre-Libre. J'ai retrouvé sa trace dans I'ouvrage que le fils
du célèbre metteur en scene naturaliste consacre à Antoine père et fils. Souvenirs de
Paris littéraire et théatral, 1900-1939, Paris, R. Julliard, 1962, p. 83. 

Proches des artistes anarchistes, “Jules Antoine, le frère cadet du fondateur du Théâtre-
Libre, partage I'opinion [d’Alphonse Germain du besoin de révolutionner la politique
culturelle et artistique de l’État français (Pourquoi l’état favorise t-il un art officiel ?)]. 

Ayant lui-même reçu une formation a l’école des beaux-arts, le critique d'art attitré de
Art et Critique s'oppose à I'enseignement des professeurs trop conservateurs et se réjouit
de la fermeture temporaire de I'atelier du peintre académique Leon Bonnat en 1890.
Réfractaire à toutes les politiques d'exclusion pratiquées par I'lnstitut, Antoine écrit un
article en faveur de I'admission des femmes a l’école au moment où ces dernières
réclament publiquement le droit de recevoir la même formation artistique que les
hommes. Art et Critique est I'un des seuls périodiques du temps à s'intéresser
sérieusement au sort des artistes feminins : en plus de faire paraître des comptes-rendus
sur les expositions annuelles de I'Union des femmes peintres et sculpteurs, I'hebdo-
madaire publie une lettre de protestation dans laquelle I'artiste Gabrielle Louis conteste
I'idée selon laquelle les femmes sont incapables de produire de l'art. 

Mais ce type d1interêt concerne moins les revendications feminines en elles-mêmes
que la critique des institutions nationales ; Antoine embrasse la cause des femmes
peintres et sculpteurs parce que cela constitue une façon comme une autre de contester
le système etabli. En réalite, tous les moyens sont bons pour protester contre le systeme
officiel et c'est à ce titre que les périodiques symbolistes apportent leur soutien aux
initiatives personnelles pouvant porter atteinte à l'hégémonie de I'administration
publique en matiere de beaux-arts.”

Jules Antoine fournit un article à chaque numéro tant que Jean Jullien en est le rédacteur
en chef, du n°1 au n°83. Voici quelquesuns de ses articles représentatifs  :

Les Difformes et les malades dans l’art n°2, 8 juin 1889, p. 67 

Tribune libre (sur Félicien Rops) n°10, 3 août 1889, p. 159

Exposition retrospective de I'art francais, n°17, 22 septembre 1889, 

Impressionistes et Synthétistes n°24, 9 Nov. 1889. 

Les Salons n°49, 3 mai 1890, pp. 273-275.

Exposition de M. J. F. Raffaelli, n° 54, 7 juin 1890, pp. 363-365

Les Peintres néo-impressionnistes n° 63, 9 août 1890 

À l’école des Beaux-Arts,  n° 70, 27 septembre 1890, p. 620 

Les femmes peintres et sculpteurs n° 91, 27 février 1892, p.109

Jules écrit par ailleurs en 1891 dans La Plume : “Cest avec une satisfaction profonde
que nous voyons enfin I'anarchie régner dans le monde des artistes”. (Le Salon des
Champs-Élysées, La Plume, t. II, n° 81, ler juin 1891, p. 189).
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Deux cartons photographiques
un tampon, un brevet d’invention

des lettres, une provenance
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L’AMPHITYPE DE MARTIN
Adolphe (Alexandre) Martin est né à Paris le 27 septembre 1824 – Caen
(Calvados), 3 mai 1896. Fils de Jean Charles Martin et de Marie Anne Adélaïde
Augée. Famille originaire du Calvados, il épouse Anne Laurence Olivier-
Deslongchamps. 
Maître de conférences à l’École Saint-Louis, professeur de physique au collège
Sainte-Barbe, élève de Foucault*, il présente plusieurs thèses à la faculté des
sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences : Théorie des
instruments d'optique, Propositions de chimie données par la faculté, Paris,
Gauthier-Villars, 1867. 
Ce spécialiste de l’optique appliquée à la photographie est l’inventeur de
l'Amphitype, sorte de ferrotype obtenu au moyen d’un collodion étendu sur une
plaque métallique, d’où l’obtention d’un phototype, image directement produite
par l’intermédiaire de la chambre noire. 
Membre de la Société française de photographie en 1855, il présente un positif
sur verre, construit le miroir Sidérostat, étudie la fabrication du coton poudre
pour la production du collodion. Il se retire à Courseulles-sur-Mer et décède à
l'Hôtel-Dieu de Caen où il était pensionnaire. Adresse : 4, impasse Royer-Collard
(1870) ; Courseulles-sur-Mer ; Caen (1896).

Sources consultées :
Légion d'honneur d’Adolphe Alexandre Martin, Arch. nat., LH, 1756/016
[chevalier, 26 mars 1870].
Dossier de présentation, ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
F/17/40103
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Première mention de l’amphitype, une image photographique simultanément
perceptible comme négative ou positive est due à Sir John Herschell (1844).
Puis Sir Talbot (1851)
Adolphe Martin 1853
Les Américains prennent un brevet sur le support verre en 1854.
Une fine plaque de tôle recouverte d'un vernis noir et d'une émulsion au collodion
produisait après exposition et développement une image positive directe.

Le pannotype ou panotype est une variante de photographie au collodion sur une
toile cirée, parfois sur du cuir. Le carton photographique de Mérienne aussi.

John Hershel, “Contributions to Actino-Chemistry. On the
Amphitype, a New Photographic Process,” Athenaeum, #886
(Oct., 19, 1844), 954.
A photographic process, described by Sir John Herschel,
by which were produced pictures that were simultaneously
positive and negative.
Melanograph is a trade name for a photo printed on paper
using the same process as the ambrotype and tintype.
Despite the poor quality of melanograph images, their
inexpensive cost still makes the process a choice of
photographers in some parts of the world today.

M
ela

no
gr

ap
h 

po
rtr

ai
t o

f C
. J

eff
er

so
n,

 W
ac

o, 
19

11
.  



27 LE BREVET DE FRÉDÉRIC MÉRIENNENICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 26

“Gautier-Martin, encadrements, art. de
photographie, cartons photographiques, épreuve
directe, brev. s.g.d.g., Ménilmontant, 28”. 
(Annuaire et almanach du commerce, de
l'industrie, etc... 1862)

“Pour un carton photographique imbibé d’huile
et séché au four, puis mis en couleur des deux
côtés et remis au four, ensuite poli avec de la
pierre ponce pilée et mis au four, enfin poli avec
du tripoli, verni et séché au four"

Le 4 avril 1861, le sieur Mérienne, (Frédéric), voyageur de commerce, à Paris, rue
des Solitaires, n" 7, territoire de Belleville,  dépose une demande de brevet
d’invention pour un carton photographique imbibé d’huile et séché au four, puis
mis en couleur des deux côtés et remis au four, ensuite poli avec de la pierre ponce
pilée et mis au four, enfin poli avec du tripoli, verni et séché au four. Inventeur oublié
depuis près de 150 ans, Mérienne ressurgit du passé grâce à la mise au jour de
deux photographies réalisées à partir de sa technique en 1887 ; 
Une enquête menée principalement aux Archives de Paris a permis de retrouver
la trace de cet innovateur méconnu.
Le 6 janvier 1857, Frédéric Mérienne, signalé comme gainier et résidant 7 rue
d’Ambroise, épouse Alexandrine Joséphine Langlassé. Né le 29 juillet 1832, le futur
est natif de Genève. Ses parents sont Michel Mérienne et Elisabeth Happish. Sans
plus de précision1. 
De son côté, le dictionnaire des photographes de Jean-Marie Voignier indique
deux photographes en France portant le même patronyme : 
F. Mérienne, photographe en activité à Mazamet (Tarn), rue de la Tonne, dans les
années 1880 et, 
J. Guillaume Mérienne, photographe en activité à Grenoble (Isère), 4, rue
Lafayette, où il exerce des années 1860 au début des années, 1870, en association
avec Léon, puis, Léon seul, après 1870. 
Nous retrouvons la trace de Jean Guillaume Mérienne à Paris en 1888, où il décède
sur le  9e arrondissement, le 28 octobre 1888. Il est le fils de Michel Mérienne et
Elisabeth Happish, né à Genève, en 1825, et est signalé comme comptable.
Frédéric et guillaume Mérienne sont donc frères et nés à Geneve. Une hypothèse
peut donc être aujourd’hui proposée. Frédéric Mérienne invente en 1861, un
procédé photographique qu’il dépose. Son frère quitte Paris pour l’Isère, il ouvre
un atelier de photographie vers 1861-1862, peut-être pour exploiter ce procédé
qu’il utilise dans  son studio, mais les affaires ne sont pas aussi brillantes qu’il
l’espère ; après une association avec le photographe Léon, il quitte la capitale
dauphinoise après la chute du Second Empire, pour revenir à Paris, ou il décède
en 1888.

1 Actes reconstitués de l’état civil de Paris, Mariage Mérienne-Langlassé, 6 janv. 1857, Archives de Paris, 5MI1 2291



Remarque importante : l’image est inversée comme sur la plupart des ferrotypes et des
panotypes, ainsi que l’explique avec précision Sabrina Esmeraldo dans le Vocabulaire
Technique de la Photographie, pages 37 à 43.
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31 UN LIBRAIRE NOMMÉ DAVIS

LA PROVENANCE : UN LIBRAIRE NOMMÉ DAVIS

“Ronald Davis (1886-1931) était un petit éditeur indépendant, installé d’abord au
n° 71 de la rue de Rennes. Sa Société générale d'imprimerie et d'édition publia, entre
1920 et 1931, plus de trente livres à tirages limités. Il s'agissait principalement
d'ouvrages littéraires de Claudel, Jarry, Rimbaud et Valéry, et si Davis ne tomba pas
complètement dans l'oubli, et que l'histoire de sa vie fût étudiée, ce fut grâce aux
éditions des œuvres de Valéry. 
Roger Stoddard, un bibliothécaire américain enthousiaste, admirateur de Valéry,
fut intrigué par cet éditeur enveloppé de mystère, et il entreprit des recherches. Celles-
ci le menèrent, après quelques impasses, jusqu'au collectionneur Jacques Guérin, qui
lui raconta l'histoire de Davis et de Madame de Rothschild :
Pendant la Première Guerre mondiale,
Ronald Davis, un Anglais d’origine juive,
alors soldat en France, tomba amoureux
d’une Française et s’installa à Paris, où il
ouvrit une petite librairie en 1920. Un jour,
Alexandrine de Rothschild (1884-1965),
femme riche, volontaire, dominante et
puissante, apparentée à la grande famille de
banquiers, entra dans son magasin. Elle
devint une fidèle cliente, Davis achetant des
ouvrages importants à des ventes aux
enchères, qui enrichirent sa collection
bibliophile déjà imposante. Grâce à
Madame de Rothschild, le commerce de
Davis prospéra, et il acquit une certaine
notoriété. Cependant, sa principale cliente
posait des exigences, lui ordonnant, par
exemple, d'établir sa librairie plus près de
chez elle, le Faubourg Saint Honoré
devenant par la suite sa base d'opération.
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Librairie Ronald Davis, 160 Rue du Faubourg Saint-Honoré



Davis était lui-même collectionneur, notamment d’ouvrages de Baudelaire, dont il
appréciait beaucoup les œuvres, avant même son émigration en France. Madame
de Rothschild lui permit de se constituer une collection respectable. En plus de cette
passion, de l’édition de livres et de la gérance de la librairie, Davis participa, pendant
une courte période, à la revue Commerce, dont Adrienne Monnier, libraire, éditeur,
gérante d'un salon, fut l'initiatrice. Elle mit fin à ses activités de secrétaire à la
rédaction au bout du premier numéro, suite à une dispute avec Jean Paul Fargue,
passant le relais à Davis à l’automne 1924… pas pour très longtemps, car celui-ci
trouva la mort dans son club de sport de la rue Daru, le mercredi 26 août 1931,
d'une manière peu héroïque, suite à un coup de crosse de golf.

Si l'on zoome sur la vie de Ronald Davis, toute une 'armée' de collectionneurs de
livres apparaît alors. Madame de Rothschild, collectionneuse, fit en sorte que le
commerçant Ronald Davis pût se constituer lui-même une collection (qui fut achetée
par d'autres bibliophiles après sa mort), et par ailleurs, qu'il pût éditer des livres,
pouvant à leur tour être collectionnés...”

Reproduction photographique d’une dédicace de Paul Valéry, que le libraire Ronald
Davis avait réalisée et conservée après avoir vendu le livre (collection privée).

33 UN LIBRAIRE NOMMÉ DAVISNICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 32

Références : Collection Louis Koopman (notice de Dignimont commenté)
Roger E. Stoddard, “À Ronald Davis qui Vend le Pire et Garde le Meilleur pour soi”,
dans: Gazette of the Grolier club, 43 (1991), p. 25-48
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Autres dossiers, dessins et lettres retrouvéesavec les cartons photographiques



RECONSTITUTION

Témoins, reconstitution de la scène, 
signalements et habitudes des personnages

enquête de voisinage
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41 ANDRÉ ANTOINE

1. ANDRÉ ANTOINE

L’hôte
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43 FÉLIX JOBBÉ DUVAL

2. FÉLIX JOBBÉ-DUVAL

L’homme qui suggère Pont-Aven

Félix Armand Jobbé Duval (1821-1889)

anectode du squelette

NICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES

Le ruban de la légion d’honneur :

Son dossier :



45 ÉMILE BERNARD

3. PAUL GAUGUIN

Le point fort de l’enquête
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4. ÉMILE BERNARD

Le benjamin amateur d’”ismes”

“si Signac expose là où j’expose je retire mes toiles “
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5. ARNOLD KONING

Arnold Hendrik Koning (Dutch, 1860-1945) 

“The Dutch painter Arnold Koning was in Paris from September 1887 to the end
of May 1888. After Vincent went to Arles, Koning stayed with Theo in the
apartment in rue Lepic for a short time. See also the letter from Theo to Willemien
van Gogh (Documentation, 24 and 26 February 1888). Koning moved in with
Theo soon after 14 March (FR b915); he returned to the Netherlands on 30 May
1888 (FR b1077).

I think that I’ll be getting a young painter, “Koning”, to come and live with me at the
beginning of next month. He isn’t nearly as skilful as Vincent, but it will be more
companionable than being on my own.
(Theo van Gogh to Willemien van Gogh. Paris, 24 and 26 February 1888 (FR b914).

My dear friend Koning,

Learning from Theo that you’re going back to Holland, I wanted to drop you a line to
say farewell.
You must have seen the Impressionists at Durand-Ruel. You’ll have a great deal to tell
the fellows in Holland about what you saw in Paris.
I’m very glad that you’re in good health, as Theo wrote to me. We can hardly do without
it for the work.
[Vincent to Koning, Arles 29 or 30 May 1888]
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6. VINCENT VAN GOGH



53 FÉLIX JOBBÉ DUVAL

L’ISOLÉ DU GROUPE : PAUL SIGNAC

l’ennemi de Bernard
Expose et vend son tableau Neige sur le Bd de Clichy
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Identification du mobilier des deux portraits, la même table et les mêmes chaises
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“J’ai dû dépenser aussitôt la lettre reçue presque tout pour des couleurs et des
toiles et je voudrais bien qu’il te fusse possible de m’envoyer encore quelque chose
de ces jours ci. Le tableau du jardin avec amoureux est au Theatre Libre. Boyer
l’encadreur a toujours encore une lithographie, le vieillard à tête chauve.”

55 L’EXPOSITION DU FOYER DU THÉATRE LIBRE

ÉLÉMENTS DE
RECONSTITUTION DE L’EXPOSITION

DU FOYER DU THÉÂTRE LIBRE DE 1887

Quinze toiles exposées ?

une seule vendue
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tableau de signac vendu à

tableau de Seurat

tableau retiré de Bernard
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Les grands témoins qui auraient pu être sur la photo

Georges Seurat

Le critique Félix Fénéon

Schuffenecker

Augé

Théo van Gogh

Toulouse Lautrec 

Anquetin

Maximilien Luce

la lettre à Bernard :

“Mon cher copain Bernard,
je sens le besoin de te demander pardon de t’avoir lâché si brusquement l’autre jour.2 Ce que par la présente je fais donc
sans tarder. .. Je suis moi tout de même allé chez Guillaumin, mais dans la soirée, et j’ai pensé que peut-être toi ne sais pas
son adresse qui est 13 Quai d’Anjou. Je crois que comme homme Guillaumin a les idées mieux en place que les autres et
que si tous étaient comme lui on produirait davantage de bonnes choses et aurait moins de temps et d’envie de se manger
le nez.
Je persiste à croire que, non pas parce que moi je t’ai engueulé mais parce que cela deviendra ta propre conviction, je
persiste à croire que tu t’apercevras que dans les ateliers non seulement on n’apprend pas grand chose quant à la peinture
mais encore pas grand chôse de bien en tant que savoir vivre.  Et qu’on se trouve obligé d’apprendre à vivre comme à
peindre sans avoir recours aux vieux trucs et trompe l’oeil d’intrigants.
Je ne pense pas que ton portrait de toi-meme sera ton dernier ni ton meilleur – quoique en somme ce soit terriblement toi.
Dites donc – en somme ce que je cherchais l’autre jour à t’expliquer revient à ceci.– Pour eviter les généralités permets moi
de prendre un exemple sur le vif.–
Si tu es brouillé avec un peintre, par exemple avec Signac et qu’en consequence de cela tu dis – si Signac expose là où
j’expose je retire mes toiles – et si tu le dénigres, alors il me semble que tu agis pas aussi bien que tu pourrais agir.
Car il est mieux d’y regarder longtemps avant de juger si categoriquement et de refléchir, la réflection nous faisant apercevoir
à nous-même, en cas de brouille, pour notre propre compte autant de torts que notre adversaire et à celui ci autant de
raison d’être que nous puissions en desirer pour nous.–
Si donc tu as deja réflechi que Signac et les autres qui font du pointillé font avec cela assez souvent de très belles choses –
Au lieu de dénigrer celles-là il faut surtout en cas de brouille les estimer et en parler avec sympathie.
Sans cela on devient sectaire étroit soi-même et l’équivalent de ceux qui n’estiment pour rien les autres et se croient les seuls
justes.–
Ceci s’étend même aux académiciens car prends par exemple un tableau de Fantin Latour – surtout l’ensemble de son
oeuvre.– Eh bien – voila quelqu’un qui ne s’est pas insurgé et est-ce que cela l’empêche, ce je ne sais quoi de calme et de
juste qu’il a, d’etre un des caracteres les plus indépendants existants.
Volontiers je ferai mon possible pour faire que ce que l’on a commencé dans la salle reussisse mais je crois que la premiere
condition pour reussir c’est de laisser là les petites jalousies, il n’y a que l’union qui fait la force. L’interêt commun vaut bien
qu’on y sacrifie l’égoisme, le chacun pour soi.
Je te serre bien la main.
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Dispute Bernard Signac
Un Cauchemar

Proposition de nouvelle interprétation du dessin caricature
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celui la c’est peut etre bien Signac



LE PEINTRE AU BONNET D’ASTRAKHAN

Essai chronologique sur les portraits 
photographiques de Paul Gauguin 
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LES PORTRAITS D’ENFANCE
1866
1871

1.1
1.2

Paul Gauguin (né le 7 juin 1848 à Paris — mort le 8 mai 1903,
à Atuona, Hiva Oa, Îles Marquises)
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Paul Gauguin (né le 7 juin 1848 à Paris — mort le 8 mai 1903, à
Atuona, Hiva Oa, Îles Marquises)

LES PORTRAITS
1866
1871

2.1
2.2
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LES PORTRAITS À PARIS
1866
1871

3.1
3.2
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LES PORTRAITS À TAHITI
1890
1895

4.1
4.2
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LE PEINTRE ET LES AUTOPORTRAITS

Essai chronologique sur les portraits de 
Vincent van Gogh 

MONTREUIL
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Les portraits et autoportraits sont rassemblés par périodes, et présentés dans
l’ordre chronologique reconstitué. On reproduit pour chaque portrait la notice de la
remarquable étude iconographique publiée par le Musée d’Amsterdam.

L’ Iconographie de Vincent Van Gogh , établie par ée ici. 

Abbréviations utilisées :

JH : Jan Hulsker, Van Gogh en zijn weg, Het Complete Werk, Meulenhoff/Landshoff, 1978
WM : notices de Cposition Baudelaire / Paris, BHVP

Amsterdam : pour le Musée d’Amsterdam
Arles : pour les collections de la Bibliothèque nationale de France 
Orsay : pour la documentation du Musée d’Orsay

(1) La revue La Plume avait lancé une souscription pour élever une statue, un monument au poète. Rodin sollicité dans un
premier temps exigea de rassemble les photographies sur le modèle, enquête qui permit de fait le sauvetage de 12 des 15
portraits.
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PORTRAITS DE JEUNESSE VINCENT À TREIZE ANS, 1868
VINCENT À DIX-SEPT ANS, 1868

DEUXIÈME SÉANCE, CHEZ NADAR PORTRAIT RATÉ ET SUPERBE, 1860
VARIANTE UTILISÉE PAR FAVIER
VARIANTE REPRISE PAR BRACQUEMOND

TROISIÈME SÉANCE, CHEZ CARJAT PORTRAIT-CARTE DU BOULEVARD, 1861
PORTRAIT DE LA GALERIE CONTEMPORAINE
VARIANTE AUX MAINS CROISÉES
EN COULISSE, LE RÊVE D’UN CURIEUX

QUATRIÈME SÉANCE, CHEZ NADAR PORTRAIT CARTE EN REDINGOTE, 1862
VARIANTE LES MAINS DANS LES POCHES

CINQUIÈME SÉANCE, CHEZ CARJAT PORTRAIT AUX GRAVURES 1863

SIXIÈME SÉANCE , CHEZ NEYT PORTRAIT AU CIGARE, 1865
RIDENTEM FERIENT RUINAE

DERNIÈRE SÉANCE, CHEZ CARJAT L’IMAGE DU DÉSESPOIR 1866

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

5.1

6.1
6.2

7.1

On connaît à ce jour deux portraits photographiques de jeunesse, vingt-huit autoportraits du
peintre né à Groot-Zundert (Hollande) le 30 mars 1853 et mort à Auvers-sur-Oise (France) le
29 juillet 1890

ce qui permettra d’inclure éventuellement de nouvelles découvertes.
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LES PORTRAITS D’ENFANCE
1866
1871

ousof.

Localisation de l’épreuve d’époque : Amsterdam ?

Vincent à l’age de treize ans, WM, page 703
Vincent à l’age de dix-huit ans, WM, page 705
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1.1
1.2

77 PREMIÈRE SÉANCE, CHEZ NADAR
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oil on canvas, 60.1 cm x 45.6 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

The Australian painter John Peter Russell got to know Vincent at Fernand Cormon’s studio.
He painted this portrait of his friend in 1886 in a conventional, realistic style. It is clearly
influenced by photography, although the face and the hand still show Impressionist touches.

The portrait was not so dark originally. Another artist, Archibald Standish Hartrick, met Van
Gogh at Russell’s studio. He later recalled: ‘[Russell] had just completed that portrait of him in
a striped blue suit.’ You can indeed just make out a few little blue stripes at the lower edge of
the painting. Analysis has revealed, moreover, that the words ‘Vincent, in friendship’ were
painted in red over Van Gogh’s head.

In Hartrick’s view, this was the most accurate portrait of Van Gogh – more realistic than the
likenesses done by other artists or any of Vincent’s self-portraits. Van Gogh was very attached
to it. Years later, he wrote to Theo: ‘take good care of my portrait by Russell, which means a lot
to me.

.

Walther-Metzger, page 711
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JOHN PETER RUSSELL (1858-1930)
VINCENT VAN GOGH
PARIS, 1886

JPR
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chalk on cardboard, 57 cm x 46 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

According to the artist Paul Signac, Vincent van Gogh rounded off every day in the bar, where
the ‘absinthes and brandies would follow each other in quick succession’. Van Gogh himself
later admitted that he was ‘almost an alcoholic’ by the time he left for Arles . Henri de Toulouse-
Lautrec had good reason, therefore, for sketching his friend at a table with a glass of absinthe.

The French painter met Van Gogh, who was ten years older than him, at Fernand Cormon’s
studio, where they were both taking lessons. They probably worked together intensively for a
while, as the style and technique of their paintings in this period look very similar.

Toulouse-Lautrec sprang to his friend’s defence at the exhibition of ‘Les Vingt’ in Brussels in
early 1890. Van Gogh had submitted six paintings, which caused a furore during the opening.
Toulouse-Lautrec was so angry about some of the negative comments he heard about Vincent’s
work that he almost got into a fight with another artist. The two painters might have seen each
other one last time a few months later, when Van Gogh left Saint-Rémy and travelled to Auvers-
sur-Oise via Paris. Little else is known about their friendship.

Walther-Metzger, page 
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1830)
VINCENT VAN GOGH
PARIS, 1887

HTL
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pencil, pen and ink, on paper, 
31.1 cm x 24.4 cm
Van Gogh Museum,

oil on cardboard, 41 cm x 33 cm
Van Gogh Museum

Walther-Metzger, page 
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VINCENT VAN GOGH (1853 - 1890)
SELF PORTRAITS
PARIS, SPRING 1887

VVG
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‘People say – and I’m quite willing to
believe it – that it’s difficult to know
oneself – but it’s not easy to paint
oneself either’, Van Gogh once wrote
to his brother Theo. 

Left : August 1887
oil on canvas, 42.2 cm x 34.5 cm

sRight : eptember 1887
oil on canvas, 44.5 cm x 37.2 cm
Van Gogh Museum

Walther-Metzger, page 
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VINCENT VAN GOGH (1853 - 1890)
SELF-PORTRAIT WITH GREY FELT HAT
PARIS, SUMMER-AUTOMN 1887 

VVG
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Vincent in Conversation with Félix Fénéon

Black crayon on paper
(Oxford, Ashmolean Museum)

Félix Fénéon et suppose-t-on Vincent van Gogh. ?

Félix Fénéon qui selon Apollinaire "n'a jamais été très prodigue de sa prose"cessa presque
d'écrire sur l'art en 1891, mais il continua jusqu'à sa mort à soutenir les peintres de l'Ecole
moderne..

Le véritable inventeur de "Twitter", il innove dans le journal "Le Matin" une formule
journalistique jusqu'alors inconnue :

"Les Nouvelles en trois lignes" comprenant entre 130 et 135 signes typographiques
maximum en style télégraphique !

On peut lire avec intéret le livre de Daniel Grojnowski, Aux commencements du rire
moderne. L'esprit fumiste, José Corti, Paris, 1997 .

Walther-Metzger, page 
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LUCIEN PISSARO
VINCENT VAN GOGH IN CONVERSATION WITH FÉLIX FÉNÉON
PARIS WINTER 1887/1888

LP
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Vincent van Goghin Arles
photo owned by Eugene Boch
Vincent van Gogh and Eugene Boch were both students at the atelier Cormon
even though they did not attend painting classes at the same time.

trouvé sur le site Villeroy et Boch une photo de Vincent Van Gogh, prise à Arles par Eugène
Boch en juillet/aout 1888.
Pourquoi est-elle si peu connue, est-elle aussi contestée ?
Cette photo montre un Van Gogh ressemblant , avec un visage plus émacié (il souffre de
l'estomac depuis son arrivée à Arles et se nourrit mal).
Mais les proportions du visage sont les mêmes.

NICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 88

CIRCLE OF EUGÈNE BOCH
VINCENT BLESSÉ ET RASÉ, DE PROFIL
ARLES JUILLET/AOUT 1888

3.1
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On a oublié pourquoi il s’agirait du dos de Vincent van Gogh

Une trop longue absence ?

Pourquoi dit-on qu’il s’agit de Vincent van Gogh ?



CECI EST BIEN UNE PIPE

Un détail nous a frappé sur le carton photographique  :
?»
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D’UN ISME L’AUTRE
CHRONOLOGIE 1884-1889

Pointillisme, Chromo-Luminarisme, Impressionisme, 

Confettisme, Cloisonisme, Divisionisme, Synthetisme, 

Néo-Impressionisme, Néo-Réalisme, Néo-Traditionalisme

MONTREUIL
STUDIOS ROBESPIERRE

MMXV



UNe Baignade à Asnières. Peint pendant l’été et l’automne 1883 par
Georges-Pierre Seurat (Paris 2 décembre 1859 - Paris 29 mars 1891),
pionnier de la technique de chromo-luminarisme, ou peinture optique,
appelée plus couramment pointillisme ou divisionnisme. Exposé en 1884
Achetée par Félix Féneon.

Ses six œuvres principales, peintures définitives
pour lesquelles Seurat a réalisé plusieurs dessins
et esquisses peintes qu'on retrouve aujourd'hui
dans quelques collections publiques sont
réalisées entre 1884 et 1891 (son décès subit).
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Le divisionnisme (aussi appelé chromo-luminarisme) est une technique
picturale qui consiste à appliquer sur un support de petites taches de
couleur pure juxtaposées. De fait est une variante plus technique d'un autre
style, le pointillisme, qui se définit spécifiquement par l'utilisation de points
de peinture et ne se concentrant pas forcément sur la séparation des
couleurs. La différence entre les deux techniques est que les coups de
pinceau des divisionnistes sont plus longs et plus fluctuants que ceux des
pointillistes comme Seurat ou Signac qui projettent des petits points de
couleur sur leur toile.

Alors qu'auparavant les mélanges de couleur s'opéraient sur la palette du
peintre, les divisionnistes juxtaposent deux couleurs pures directement sur
la toile. Ainsi une petite tache bleue posée à côté d'une petite tache jaune
donne l'impression du vert sur la rétine de l'observateur.

1883



1886. Société anonyme

“En mai et juin 1886 eut lieu rue Laffitte, a ̀Paris, la huitiem̀e et dernier̀e
exposition de la Societ́e ́anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs,
etc., eǵalement connus sous le nom de Peintres indeṕendants. 

Edgar Degas en et́ait l’un des participants, avec d’autres colleg̀ues reúnis
au sein de cette association d’artistes pour lesquels le terme d’«impression-
nistes» s’et́ait impose ́ des̀ leur premier̀e apparition publique en 1874.
L’artiste aĝe ́de cinquante et un ans y preśentait un ensemble d’œuvres qui
gravitait autour d’un noyau forme ́ par une suite de tableaux au pastel
figurant des femmes a ̀leur toilette. 

C’est a ̀Georges Seurat qu’il revint cependant de faire cette fois-ci sensation,
avec son chef-d’œuvre pointilliste Un dimanche a ̀la Grande Jatte, une toile
grand format que le jeune peintre venait de reáliser entre 1884 et 1886. Au
terme de l’exposition, cette communaute ́d’artistes hommes et femmes
rassembleś par les circonstances avait def́initivement perdu sa raison d’et̂re. 

Claude Monet et Pierre Auguste Renoir s’en et́aient dej́a ̀ećarteś au deb́ut
de la dećennie. Deśormais, ce sont aussi les membres constituant le cœur
vif du groupe, parmi lesquels Degas et Camille Pissarro, qui iront leur propre
chemin.” (Martin Schwander)

1886 20 août 27 septembre 1886. Formation du groupe néo-Impressionniste
IIe exposition de la Société des Artistes Indépendants
Seurat, Pissaro, Signac, Angrand, Dubois-Pillet, Henri-Edmand Cross,
Baraquement B, rue des Tuileries



Latour – surtout l’ensemble de son oeuvre.– Eh bien – voila quelqu’un qui ne s’est
pas insurgé et est-ce que cela l’empêche, ce je ne sais quoi de calme et de juste qu’il
a, d’etre un des caracteres les plus indépendants existants.
Volontiers je ferai mon possible pour faire que ce que l’on a commencé dans la salle
reussisse mais je crois que la premiere condition pour reussir c’est de laisser là les
petites jalousies, il n’y a que l’union qui fait la force. L’interêt commun vaut bien
qu’on y sacrifie l’égoisme, le chacun pour soi.
Je te serre bien la main.

Vincent

2 mars 1888 Intéressante vente aux enchères. “La vente au profit de Mlle
Marguerite Pillet, fille de M. Charles Pillet, l'ancien commissaire-priseur, mort
récemment, est définitivement fixée aux 2 et 3 mars. Elle aura lieu à l'hôtel Drouot.
Les dons et œuvres d'art sont reçus chez M. Mannheim, 7, rue Saint-Georges. Nous
ne saurions trop chaleureusement inviter les retardataires à adresser le plus tôt
possible, à M. Charles Mannheim, les objets qu'ils destinent à cette vente digne de
tout intérêt”. 

At the Pillet sale in Paris (Hôtel Drouot, 2 and 3 March 1888; Lugt 1938-1987,
no. 47127) Theo had bought a drawing by Georges Seurat for 16 francs; it was
Woman singing in a café-chantant, 1887 (Amsterdam, Van Gogh Museum). Ill.
424 [424]. See exhib. cat. Amsterdam 1999, p. 179.
It emerges from a letter from Lucien Pissarro to his father Camille of 12 March
1888 that Theo was not at the sale in person, but got Emile Bernard to buy the
drawing for him:  (il a fait acheter par le petit Bernard le dessin que Seurat y avait
mis, il a été payé tres bon marché, car tu sais comme il est chien, il n’y était pas
sans quoi je serai rentré pour bavarder avec lui et en apprende le prix (‘he had
young Bernard buy the drawing that Seurat had put in the sale, it fetched very
little, because you know how stingy he is, he wasn’t there, otherwise I would have
gone back to chat to him and find out the price’). See Letters of Pissarro 1993, pp.
105-106.
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début décembre 1887 je suis parti précipitamment de la salle

“Mon cher copain Bernard,
je sens le besoin de te demander pardon de t’avoir lâché si brusquement l’autre jour.2
Ce que par la présente je fais donc sans tarder. .. Je suis moi tout de même allé chez
Guillaumin, mais dans la soirée, et j’ai pensé que peut-être toi ne sais pas son adresse
qui est 13 Quai d’Anjou. Je crois que comme homme Guillaumin a les idées mieux
en place que les autres et que si tous étaient comme lui on produirait davantage de
bonnes choses et aurait moins de temps et d’envie de se manger le nez.
Je persiste à croire que, non pas parce que moi je t’ai engueulé mais parce que cela
deviendra ta propre conviction, je persiste à croire que tu t’apercevras que dans les
ateliers non seulement on n’apprend pas grand chose quant à la peinture mais encore
pas grand chôse de bien en tant que savoir vivre.  Et qu’on se trouve obligé
d’apprendre à vivre comme à peindre sans avoir recours aux vieux trucs et trompe
l’oeil d’intrigants.
Je ne pense pas que ton portrait de toi-meme sera ton dernier ni ton meilleur –
quoique en somme ce soit terriblement toi.
Dites donc – en somme ce que je cherchais l’autre jour à t’expliquer revient à ceci.–
Pour eviter les généralités permets moi de prendre un exemple sur le vif.–
Si tu es brouillé avec un peintre, par exemple avec Signac et qu’en consequence de
cela tu dis – si Signac expose là où j’expose je retire mes toiles – et si tu le dénigres,
alors il me semble que tu agis pas aussi bien que tu pourrais agir.
Car il est mieux d’y regarder longtemps avant de juger si categoriquement et de
refléchir, la réflection nous faisant apercevoir à nous-même, en cas de brouille, pour
notre propre compte autant de torts que notre adversaire et à celui ci autant de raison
d’être que nous puissions en desirer pour nous.–
Si donc tu as deja réflechi que Signac et les autres qui font du pointillé font avec cela
assez souvent de très belles choses –Au lieu de dénigrer celles-là il faut surtout en
cas de brouille les estimer et en parler avec sympathie.
Sans cela on devient sectaire étroit soi-même et l’équivalent de ceux qui n’estiment
pour rien les autres et se croient les seuls justes.–
Ceci s’étend même aux académiciens car prends par exemple un tableau de Fantin
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Chevreul et théories impressionnistes

Mai 1888 : Le Cloisonnisme ou “le dessin affirmant la couleur et la couleur
affirmant le dessin” (Dujardin, Revue indépendante)

“Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude... Peindre, c’est
enregistrer ses sensations colorées” (paroles de Cézanne rapportées par Émile
Bernard)

1888 ? “Les japonais ont le goût naturel de la synthèse, un instinct merveilleux des
ressources de la couleur, une connaissance approfondue des lois de leur harmonie et
une délicatesse infinie à varier leur emploi” (Gonse, Le Japon Artistique)

Émile Bernard : Bretonnes dans la prairie verte, “en peignant de mémoire, j’avais
l’avantage d’abolir l’inutile complication des formes et des tons. Il restait un schéma
du spectacle regardé” (Émile Bernard, Souvenirs)

Paul Gauguin : La Vision après le sermon

Août 1888 : “Un conseil, ne peignez pas trop d’après nature, l’art est une abstraction,
tirez-la de la nature en rêvant devant... mes derniers travaux sont en bonne marche
et je crois que vous trouverez une note particulière ou plutôt l’affirmation de mes
recherches antérieures ou synthèse d’une forme et d’une couleur en ne considérant
que la dominante” (Gauguin à Émile Schuffenecker, 14 août 1888)

Émile Bernard : Un cauchemar, caricature

Vincent Van Gogh : La Salle de danse des folies arlésiennes

DANS L’OMBRE DE LA TOUR EIFFEL

Il n’y a pas eu seulement la seconde internationale, il y a eu aussi le café Volpini.

Café Volpini

“Il était naturel que la synthèse conduisit l’artiste au Symbole” (Meurise, Gauguin
1903)

“Synthétiser, ce n’est pas nécessairement simplifier dans le sens de supprimer certaines
parties de l’objet, c’est simplifier dans le sens de le rendre intelligible. C’est en somme
hiérarchiser...” (Maurice Denis, )

“La synthèse consiste à faire rentrer toutes les formes dans le petit nombre de formes
que nous sommes capables de penser” (Sérusier, )



La onzième Exposition dal. 
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1 Stéphaimard, page 109.
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Charles Baudelaire, «La Reine des facultés», Salon de 1859


