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Contre Matisse 

et autres textes 
 

 

 

   La famille Ibels était originaire d’Allemagne – et non d’Ecosse, comme le prétendit Han 

Ryner. L’arrière grand-père, Guillaume Joseph Ibels, était né à Aix-la Chapelle en 1784. Il 

vint s’installer en France sous le Second Empire1. Son fils, Joseph Wilhelm Hubert Ibels2, 

mourut prématurément à 30 ans ; ce qui fit que ce fut Guillaume Joseph Ibels qui éleva son 

petit-fils, Joseph Wilhelm Ibels3, le père d’Henri-Gabriel et d’André Ibels. 

   En 1868, il épousa Elisa Marie Catherine Charlotte Frescarode4, jeune modiste, fille d’un 

horloger-bijoutier bordelais. Décédée, elle-aussi, prématurément à 29 ans, les trois enfants du 

couple, Henri-Gabriel, André et Georges5 furent placés en pension. 

   Ce père, présenté, tour à tour comme ingénieur civil, manufacturier, caissier comptable, 

négociant, jouissait, à l’évidence d’une certaine aisance matérielle. Lors de son premier 

mariage avec Mlle Frescarode6, ses amis, témoins de son mariage étaient l’architecte Fédor 

Hoffbauer7, architecte et un curieux personnage, Tin-Tun-Ling8, se présentant comme un 

mandarin chinois. 

   Ce lettré, exilé en France après la révolte des Taiping, avait rencontré Théophile Gautier qui 

le présenta à ses amis Goncourt et Gustave Flaubert, à Neuilly. Etabli comme professeur de 

langues orientales, il donna des cours à la fille de son ami, Judith Gautier. 

   De son second mariage, en 1883, avec la hollandaise Elisabeth Louisa Kaiser, Joseph 

Wilhelm Ibels eut, notamment, une fille Louise Catherine Ibels9, qui devint, elle aussi, artiste 

peintre, après avoir été l’élève de son frère, Henri-Gabriel, de 24 ans son aîné. 

   Henri-Gabriel Ibels naquit à Paris 10e, le 30 novembre 1867, hors mariage, comme souvent 

à l’époque ; il ne fut légitimé que par le mariage de ses parents, l’année suivante. 

 

    Après avoir obtenu son baccalauréat en 1884, il entra à l'Ecole des Arts décoratifs de 1886 

à 1887, puis, à partir de 1888, ils’inscrivit à l’Académie Julian mais n’étant pas en phase avec 

l’enseignement qui y était pratiqué, il ne s’y attarda guère et vint rejoindre alors un groupe de 

peintres comprenant Paul Sérusier, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Paul-Elie Ranson et 

Maurice Denis qui constituaient le groupe des Nabis. 

                                                   
1 Il décéda à Paris 18e, le 13 décembre 1874. 
2 Joseph Wilhelm Hubert Ibels (Aix-la- Chapelle, 24 février 1819 – Liège, 19 juin 1849). 
3 Joseph Wilhelm Ibels (Düsseldorf, 28 août 1846 – Paris 11e, 27 mars 1901). A noter que sur certains actes 

d’Etat-civil, il se prénomme Alphonse 
4 Elisa Marie Catherine Charlotte Frescarode (Paris anc. 2e , 16 mai 1848 - Neuilly-sur-Seine, 26 mars 1878). 

Contrairement à ce qu’indiquait Han Ryner, elle n’était pas espagnole. 
5 Georges Richard Ibels (Paris 1er, 17 juin 1874 – Paris 17e, 28 mars 1908). Se réclamant publiciste, il n’apparaît 

guère cependant – tout au moins sous son patronyme – dans la presse de l’époque. 
6 Le 19 décembre 1868, à Paris 18e. 
7 Fédor Hoffbauer (Neuss, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 13 octobre 1839 – Paris 16e, 28 octobre 1922). Les 

familles Ibels et Hoffbauer étant originaires de la même région, sans doute se fréquentaient-elles depuis 

longtemps. D’ailleurs, André Ibels épousera la fille de Fédor Hoffbauer, Kate Henriette en 1900, avant d’en 

divorcer en 1922, devenant ainsi le beau-frère de Charles Constantin Joseph Hoffbauer (Paris 6e, 28 juin 1875 – 

Boston, 26 juillet 1957), peintre français naturalisé américain, qui travailla pour Walt Disney. 
8 Tin-Tun-Ling (Prin-You-Fo, capitale de Chan-Si, sic, Chine, 17 mai 1831 - – Paris 17e, 13 novembre 1886).     
9 Louise Catherine Ibels (Nogent-sur-Marne, 11 décembre 1891 –  Paris 15e, 17 janvier 1965). 
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   En 1891, il exposa pour la première fois au Salon des Indépendants. Il y présentait trois 

toiles : Oranges, Soleil couchant et Intérieur et un croquis : Bonhomme portant un sac de 

charbon. 

 Il faut reconnaître qu’à juste raison, il ne perça pas comme peintre. En revanche, il donna 

toute la mesure de son talent comme affichiste et illustrateur. 

  Entre 1891 et 1892, il donna des dessins au Messager français et au Gueux de Michel 

Zévaco. 

   En 1893, il épousa Ida Eugénie Delaporte, une fille de grainetiers de Lagny, dont il eut cinq 

enfants, dont un fils qui mourut à la bataille de Verdun. La même année, il fonda 

L’Escarmouche  avec Georges Darien, à laquelle collaborèrent Toulouse-Lautrec, Adolphe 

Willette, Louis Anquetin, Félix Vallotton, Pierre Bonnard. 

   Au total, il laissa des dessins dans une quantité de quotidiens et de revues comme Le 

Courrier social illustré de son frère André Ibels10 , La Plume, La Revue Blanche, Le Rire, Le 

Courrier Français, L’Assiette au Beurre, La Vie en rose, La Baïonnette etc. 

   Citons également Le Sifflet qu’il fonda avec Achille Steens en 1898, pour s’engager dans le 

combat dreyfusard. 

Il cumula plusieurs fonctions : Professeur à l’Ecole des Arts appliqués, secrétaire artistique de 

l’Odéon en 1906, co-fondateur de la société des dessinateurs humoristes, conférencier, 

critique artistique, affichiste, illustrateur de Mirbeau, Zola, etc. 

   Elu  conseiller municipal SFIO à Poissy en 1906, il fut décoré de la Légion d’honneur.  

   Il avait tissé des liens d’amitié avec André Antoine, Firmin Gémier ou encore Aristide 

Briand. Henri-Gabriel Ibels mourut, chez lui, 66, rue du Cardinal-Lemoine, le 31 janvier 1936. 

   Sous la rubrique L’Art et la Manière, les textes présentés ici furent publiés dans La Gifle, un 

hebdomadaire éphémère, dont la parution s’étala entre les mois de février et juillet 1910. Son 

frère, André, y donnait des billets politiques. Au départ, ce journal avait été fondé par le 

libertaire Eugène Lericolais, qui fut remplacé, dès le deuxième numéro, par le fougueux Jean 

Nicolas Gung’l11. 

   Parmi les collaborateurs de cet hebdomadaire, on relevait les noms de : Victor Tourtal, 

Gustave Téry, Weal (dessinateur), Fernand Dhervyl, Laurent Tailhade, Jean Gung’l, E. 

Lacotte, H.G. Ibels, Jacques Bonzon, Séverine, E. Rouzier-Dorcières, F. D. Des Essarts, 

André Ibels… 

   Il nous a paru intéressant de rassembler ces articles qui vont à contre-courant de la pensée 

commune imaginant que les avant-gardes artistiques furent surtout attaquées par la presse 

bourgeoise, conservatrice. Or, dans ce journal clairement libertaire, l’anarchiste Ibels attaque 

Matisse, défend les peintres dits pompiers, voire, ne dédaigne pas de voler au secours du Père 

la Pudeur… 

 

 

 

 

 

                                                   
10 Albert André Ibels (Paris 10e, 13 mai 1972 – ? 6, mai 1932). 
11   Jean Nicolas Gung’l, né à Paris 7e, le 11 octobre 1879. Il entra, tout d’abord, très jeune, dans la carrière 

militaire, comme engagé volontaire, et servit en Algérie entre 1900 et 1902. Rendu à la vie civile, il se fit une 

place dans le journalisme et se tailla une solide réputation de bretteur, en enchaînant les duels. Mobilisé en 1914, 

il fut grièvement blessé en 1916 ; ce qui nécessita l’amputation d’un pied. A la date de son mariage, en 1915, il 

déclarait exercer la profession d’acteur. Il dut mourir entre 1923 et 1939. 

   On le confond souvent avec son père, Jean Nicolas Gung’l, lui aussi, (né à Versailles, le 30 juillet 1852), fils de 

la célèbre comédienne et chanteuse, Suzanne Lagier et du compositeur hongrois, Janos Gung’l. Avocat, 

journaliste, rédacteur en chef du Progrès du Nord, ami de Jean-Louis Forain. En 1915, il vivait à Tunis.  
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L’Art et la Manière - A propos de M. Henri Matisse. 

 

 

 

12 

 

 

 

   A la Galerie Bernheim13, quatre-vingt-onze toiles, dessins et croquis représentent 

l’évolution de M. Henri Matisse pendant quinze ans et permettent de constater comment un 

peintre, plus que médiocre, a pu, à notre époque de bluff, se faire un nom considérable en 

tablant sur la cupidité des spéculateurs, l'imbécillité ou la complicité de certains amateurs, qui 

n’osent autrement se désigner que par leurs initiales G. F. F. P. H. M. L. M sur le catalogue. 

   Les premières œuvres de M. Henri Matisse datent de 1895, époque héroïque ou Manet, 

Monnet, Sisley, Degas, Renoir arrivaient enfin à se faire jour et que nous, les jeunes d’alors 

allions contempler chez Goupil14. 

   Le Public, s’arrêtait, effaré comme aujourd’hui devant les œuvres de M. Henri Matisse.  

Les marchands ont compris l’équivoque, et tout le parti qu’ils pouvaient tirer de cet 

effarement. 

   L’Histoire de l’art nous prouve que jamais les marchands n’ont su découvrir les artistes de 

talent, qu’ils ont successivement méconnu toutes les écoles depuis 1830 à Courbet, à Manet,  

à Monnet, à Cézanne, à Gauguin, au moment où elles se manifestaient, de sorte qu’ils ont 

toujours payé relativement cher les œuvres que les amateurs avisés avaient obtenues pour 

un morceau de pain. 

   Au père Tanguy15 revient l’honneur d’avoir découvert Van Gogh, Cézanne, Gauguin — les 

marchands n’ont jamais su que jouer à la hausse... jeu dangereux. 

   Aussi, se sentant incapables de découvrir les artistes de talent, ou de génie, ils ont résolu 

d’en inventer ; ils ont exploité l’équivoque : devant l'effarement du public ils ont compris que 

le génie ayant été de tous temps l’objet de risées et d’indignations, toute œuvre qui paraîtrait 

comique ou excessive deviendrait, s’ils le voulaient, géniale et négociable et ils l’ont voulu 

ainsi. 

   L’école des nez de travers, des yeux louchons, des bras et des jambes en tire-bouchon, 

des sexes accentués était née. 

   Henri Matisse qui en 1895 copiait péniblement une mauvaise nature morte de Jan Davidis 

de Hem (1606-1683)16 était tout désigné pour on devenir le maître : C’est fait, Zola avait 

défini l’Art : la nature vue à travers un tempérament. La formule légèrement déformée devint 

l’Art : la nature vue de travers... et vendue à tempérament. 

   Mais, pour entretenir l’équivoque, il était nécessaire d’encadrer l’école nouvelle d’artistes 

déjà signalés par les critiques qui depuis s’abstiennent, hélas ! et voici comment Maurice 

                                                   
12 Reproduction du portrait de Marguerite, aujourd’hui au Musée Picasso. 
13 15, rue Richepance. 
14 24, boulevard des Capucines. 
15 Ardent communard, le marchand de couleurs, Julien Tanguy, dit le Père Tanguy (Plédran, 28 juin 1825 – Paris 

9e, 6 février 1894) tenait sa boutique 14, rue Clauzel. 
16 Il s’agit du peintre néerlandais Jan Davidszoon de Heem. 
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Denis, Bonnard. Vuillard, Roussel furent ralliés et momentanément confondus. 

   A une école d’art, basée sur le ridicule, il fallut adjoindre une école de critique basée sur 

l’ignorance : Louis Vauxcelles17 était un peu là ! 

   Ces opérations artistiques évoquent, je ne sais pourquoi les opérations financières de la 

grande Thérèse18... le prince de Wagram19 et le juge d'instruction Boucard20 pourraient peut-

être 

nous renseigner... mais passons, l’affaire est enterrée : le ministre a même posé une croix 

dessus — et revenons à M. Henri-Matisse. 

   Une légende soigneusement entretenue nous le montre insolent avec les marchands de 

tableaux, première preuve de génie ; groupant autour de lui de nombreux élèves venus des 

quatre coins du monde, seconde preuve de génie. La légende ajoute que tous les musées 

d’Allemagne s’honorent de posséder les productions du maître : troisième preuve de génie 

et qu’enfin la moindre de ses toiles se vend dix mille francs... quatrième et irréfutable preuve 

de génie. Cette dernière s’adressant particulièrement aux marchands de cochons de toutes les 

Amériques, visés par la combinaison. 

   On se demande vraiment pourquoi Gauguin, l’acharné chercheur de pittoresque s'est enfui 

à Tahiti ; pourquoi le pauvre Vincent Van Gogh s’est tué de désespoir devant la nature, 

pourquoi Jongkind et Sisley sont morts de misère. Pourquoi vous avez si longtemps souffert : 

Daumier, Rousseau, Daubigny, pourquoi vous avez toujours douté, Corot, Delacroix ! alors 

qu’il était si simple de faire comme M. Henri Matisse d’ignorer volontairement le dessin 

puisque vos contemporains vous l’ont, nié, de supprimer vos harmonies de couleurs que 

personne ne voyait, de ne plus chercher le troublant problème de la déformation qu’il devait 

résoudre si simplement et si pratiquement. 

   J’entends bien : votre époque n’était pas mûre pour le bluff, et vous avez trop aimé le 

dessin, la couleur, le mouvement, et préféré souffrir et douter que de vous engager clans la 

voie fatale que suit M. Henri-Matisse, à qui il est désormais défendu de s’enthousiasmer 

devant les belles nudités nacrées ou splendides, de rechercher la beauté d'une attitude, 

l’élégance d’un geste, l’imprévu d’une silhouette, qui ne peut plus s’émouvoir devant 

l’harmonie fugitive des paysages sous le vent, la pluie ou la neige, insensible désormais aux 

frissons de la Lumière qui crée le frisson de la vie, de la vie vivante, qui nous fait vibrer, nous, 

les artistes... 

   Tout cela ne doit plus compter pour lui... ah, le pauvre ! Le pauvre ?... mais ses toiles se 

couvrent d’or et il n’y a rien d’autre dessus. 

   Pourquoi cette indignation ? Parce que le portrait de « Marguerite » doit prendre place 

un jour à côté de la Joconde, au Louvre, devenu musée allemand ? 

   Et puis après ? Nos fils auront la joie ce jour-là de voir la Joconde rigoler franchement... 

enfin ! 

                                                                       (La Gifle du 26 février 1910) 

                                                   
17 Louis Mayer, dit  Louis Vauxcelles (Paris 10e, 1er janvier 1870 – Paris 16e, 21 juillet 1943). Célèbre critique 

d’art du début du XXe siècle. Il tint notamment une rubrique artistique dans Gil Blas. 

 
18 La grande Thérèse était le surnom donné par la presse à la fameuse reine de l’escroquerie, Thérèse Humbert.  
19 Alexandre louis Philippe Marie Berthier, quatrième prince de Wagram (Paris 8e, 19 juillet 1883 – Barenton-

sur-Serre, Aisne, 30 mai 1918). Célèbre amateur d’art, il avait acquis auprès des frères Bernheim, en très peu de 

temps, une impressionnante collection composée de 30 Courbet, 50 Renoir, 47 Van Gogh, 28 Cézanne, 40 

Monet, 26 Sisley, 20 Pissarro, 10 Puvis de Chavannes, 11 Degas et 12 Manet. Mais, soupçonnant d’avoir été 

escroqué, il traîna les célèbres marchands d’art au tribunal correctionnel qui, finalement, les acquitta. 

Il était le cousin d’Elisabeth de Gramont. 

 
20 Henri Boucard (Fontenay-le-Comte, 19 décembre 1862 – Paris 16e, 16 avril 1934), célèbre magistrat qui 

instruisit notamment l’affaire Syveton. 
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L’Art et la Manière - Amateurs 

 

    Avec Jean Dolent21, dont la belle collection vient d’être dispersée22, disparaît le dernier 

amateur d’art, de la belle race des « curieux », comme on disait au dix-septième siècle, dont 

les pièces rares et de choix formèrent le fond de nos bibliothèques et de nos musées. 

   Si une distinction s’impose entre amateurs et collectionneurs, les premiers recherchant les 

œuvres pour leurs qualités d’art et de beauté, les seconds attentifs à rassembler la série 

complète des divers spécimens, bons ou mauvais, d’un genre ou d’une école ; il importe de 

diviser les amateurs d’aujourd'hui en trois genres : le gros amateur, l’amateur-spéculateur et 

l’amateur ! 

   Le gros amateur peut être gros, mais amateur jamais. Il possède une collection de tableaux 

mais n’en jouit pas, des bibelots de prix dont il n’apprécie la valeur qu’en sortant des factures. 

   Il a « son » marchand comme il a « son » entraîneur, « son » chauffeur, « son » cuisinier... 

mais toujours il ignorera quel sortilège fait démarrer « son » auto, comment son tocard est 

arrivé bon premier dans un prix non à réclamer et pourquoi l’amant de sa femme lui demanda 

un jour s’il avait été aux Halles, alors qu’il revenait simplement de l’hôtel Drouot avec un 

chargement de « navets ». 

   La catégorie des amateurs-spéculateurs est plus experte, plus variée, plus pittoresque et fait 

une rude concurrence aux marchands établis et patentés, avec lesquels ils ont du reste la partie 

liée. 

   Noblesses d'épée, de robe et d’argent, universitaires, journalistes, dramaturges, romanciers, 

industriels, artistes quelquefois, c’est une bande admirablement organisée. Elle règne dans les 

musées et les ministères. Distribue des croix, impose des conservateurs, ordonne les achats, 

réglemente la hausse ou la baisse, en faisant monter ou descendre les œuvres des greniers de 

nos musées, où leurs noms s’étalent sur des plaques de marbre, en lettres d’or, que les familles 

respectueuses du dimanche épellent à leurs enfants. 

   Ils travaillent aussi individuellement ; on cite leurs coups heureux et malheureux. 

  Tel comte refusa pour 1,200 francs une toile qu’il se vit adjuger pour 30,000 en vente 

publique, un an après. Ce marquis fit acheter par sa femme un mobilier dont les factures 

furent majorées à son profit. 

   Cet auteur dramatique a su louer ses salons aux marchands. Celui-ci, quand il était 

l’exécuteur testamentaire du maître de notre école moderne apposa le cachet portant le 

monogramme de l’artiste jusque sur les gravures illustrant le catalogue de la vente après 

décès !  

   Cet autre, banquier, eut des débuts malheureux : il était l’amant d’une femme mariée à un 

vieux peintre, il le chasse du logis, s’y installe, mais par un excès de pudeur ne voulant que 

rien ne lui rappelle l’ancien... il jette aux ordures ce qu'il croyait être les barbouillages du 

vieux, et le lendemain les boueux ramassent des dessins de Boucher, de Fragonard, de 

Watteau... une fortune ! 

                                                   
21 Antoine-Charles Fournier, dit Jean Dolent (Paris, 7 juin 1835 – Paris 20e, 31 août 1909). Ami d’Auguste 

Blanqui, d’Auguste Rodin et d’Eugène Carrière. Ecrivain et critique d’art, rédacteur en chef du Gaulois en 1869, 

il collabora également au Temps et à la Revue contemporaine. Parallèlement il avait été employé durant 53 ans à 

la maison Caplain (commerce d’or). 
22 La collection de tableaux anciens et modernes de Jean Dolent, mort célibataire, avait été dispersée par ses 

héritiers à l’hôtel Drouot les 24 et 25 février 1910. 

Elle se composait d’une cinquantaine de tableaux modernes, parmi lesquels plusieurs toiles d’Eugène Carrière 

(le célèbre portrait de Verlaine, celui de Jean Dolent et de sa fille), des fleurs de Fantin-Latour, un Carolus-

Duran, un Gauguin, deux Alphonse Legros, un Théodule Ribot et un Antoine Vollon. 

   Parmi les tableaux anciens, se trouvaient essentiellement des hollandais et des flamands ainsi qu’un portrait 

d’homme signé Tournières (1667-1752). 
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   Les amateurs spéculateurs ont des qualités. 

   Ils connaissent admirablement le bibelot, et éclairent de leurs conseils l’ignorance des 

marchands ; ils sont patients, savent longuement amasser les œuvres de l’artiste inconnu ou 

méconnu qu’ils se proposent, de lancer. Les œuvres d’Hervier23 et de Constantin Guys24 

comptent plus de vingt ans de bouteille... pardon ! de cartons. 

   Ils ont aussi du flair et de l’audace, et savent quelquefois discerner les artistes dans la bande 

des « barbares » que présente Félix Fénéon25, et, somme toute, s’ils nous sont odieux c’est 

plus par la bassesse de leur but lucratif que par les moyens employés... sauf exception. 

   Mais que nous sommes loin de ces fières silhouettes d'amateurs n’achetant que pour le 

plaisir, sans espoir de profits, dédaigneux de la mode, du bluff, des succès faciles on factices. 

   Au dix-huitième siècle on les traitait respectueusement « d’honoraires amateurs » : un 

marchand, s’il n’était pas uniquement un spéculateur pouvait être de leur compagnie, 

l’évocation de leurs noms est réconfortante autant qu’éloquente. Jean Dolent, les frères de 

Goncourt, Dutuit26, le marquis de Chennevières27, Pierre Crozat28, Gabriel Huquier29, le 

graveur ; l’abbé de Marolles30, l’antiquaire Guersaint31... André Boulle32. 

    A chacun de ces noms on peut rattacher le récit d’une anecdote héroïque, tandis qu’à ceux 

de nos modernes spéculateurs, ne peuvent s’accoler que des souvenirs de sinistres ruines, 

d’effroyables mauvais coups ou de grotesques attitudes, telle celle de cet avoué millionnaire 

qui pleurait de vraies larmes à la vente de sa « chère collection » ! 

 

(La Gifle du 5 mars 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 Louis Victor Henri Adolphe Hervier (Paris, 1818 - Paris 9e, 18 janvier 1879). Peintre et graveur français. 

Malgré l’appui de Théophile Gautier et des Goncourt, il s’éteignit dans la misère et ne fut reconnu qu’après sa 

mort. 
 
24 Ernest-Adolphe Guys de Saint-Hélène dit Constantin Guys (Flessingue, Pays-Bas, 3 décembre 1802 – Paris 

10e,  13 mars 1892). Peintre et dessinateur. Baudelaire lui consacra une longue étude dans le Figaro des 26 et 29 

novembre et 3 décembre 1863, sous le titre Le Peintre de la vie moderne. 

 
25 Félix Fénéon était alors directeur artistique de la galerie Bernheim, rue Richepance. Il avait notamment conclu 

des contrats avec Henri-Edmond Cross, Paul Signac, Henri Matisse, Aristide Maillol et Kees Van Dongen. 
26 Etienne Philippe Eugène Dutuit (Marseille, 7 avril 1807 – Rouen, 25 juin 1886). Historien d’art et 

collectionneur français. A la mort de son frère, en 1902, sa collection d’estampes fut léguée au Petit Palais. 

 
27 Charles-Philippe, marquis de Chennevières-Pointel (Falaise, 23 juillet 1820 – Paris 7e, 1er avril 1899). 

Historien d’art, successivement inspecteur des musées de province, inspecteur des expositions d’art, 

conservateur du musée du Luxembourg, puis directeur de l'administration des Beaux-Arts. 

 
28 Pierre Crozat (Toulouse 1661-1740). Célèbre collectionneur et mécène français. 
29 Gabriel Huquier (1695-1772). Graveur et marchand d'estampe parisien. 
30 Michel de Marolles (1600-1681), dit l'abbé de Marolles. Cet ecclésiastique fut un célèbre collectionneur d' 

estampes anciennes . 
31 Sic. Edme-François Gersaint (1694-1750). Ami de Watteau, ce marchand de tableaux était établi à Paris, sur le 

pont Notre-Dame. 
32 L’ébéniste André Boulle (1642-1732) était aussi un célèbre collectionneur d’art. 
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L’Art et la Manière – Les « Officiels » contre les « Fauves » 

 

La discorde est au camp des arts... d’Agramant !33 

   «  Officiels » contre « Fauves », Salons du printemps contre Salon d’automne, peintres 

contre marchands... Ça devait arriver, ça y est ! Pour le public qui ne manquera pas de se 

passionner à ce beau combat, voici les faits : Les organisateurs de l’Exposition de Rome en 

1911 ont décidé d’inviter « officiellement » en les dispensant de l’examen du jury 

d’admission, les artistes ayant fait montre d’une « originalité saillante ». 

   A la dernière réunion de la Société des artistes français, M. Cormon34 a très éloquemment 

dénoncé la combinaison des marchands de tableaux internationalistes, dont les agents à Rome 

sont les auteurs de cette belle proposition destinée à faciliter officiellement l’écoulement des 

rossignols de l’école dite « impressionniste », et je suis heureux de voir la campagne 

entreprise depuis un mois dans ce journal si rapidement justifiée. 

   Les boxeurs, les jockeys, les cabots à chaque instant racontent leurs exploits et cela intéresse 

paraît-il le public ; que nos lecteurs m’excusent donc si je parle, un peu, de moi-même. 

   Depuis vingt ans, je la mène cette lutte pour la vraie vérité en art. J'eus l’honneur à mes 

débuts, d’être considéré comme chef d'école, parmi les Fauves35. Oh ! cela dura à peine 

quelques semaines : le temps de reconnaître, moi-même, que des camarades : Toulouse-

Lautrec, Vuillard, Maurice Denis, Roussel, Bonnard ou des aînés, Degas, Forain, avaient 

beaucoup plus de talent que moi ; et je fus le premier à me dégommer, ne conservant de cette 

aventure que le droit acquis d’exprimer avec sincérité mes opinions. 

   J’en userai ; mon rôle sera simple : connaissant à fond la question, je tâcherai de signaler 

aux artistes de toutes catégories, les traquenards dans lesquels on va essayer de les entraîner, 

de dissiper les malentendus créés volontairement pour les égarer, les amoindrir les uns par les 

autres, en suscitant des querelles d’écoles, en attisant des haines que rien ne justifie — 

uniquement dans le but de pêcher en eau trouble. 

   Si je réussis, j’aurai, une fois de plus, bien mérité de notre petite république des arts. 

   Officiels contre Fauves ! ce titre n’est pas de moi, c’est la première excitation lancée 

à dessein. 

   Les Officiels, ce seraient les exposants ordinaires de nos deux Salons du printemps, 

auxquels on voudrait bien accoler l’épithète de « pompiers », c’est-à-dire : artistes à l’esprit 

rétrograde, au métier convenu. 

   Impossible, mille regrets ! Roll, Besnard, Cormon, J.-P. Laurens, Le Sidaner, Aman Jean, 

Willette, Dagnan-Bouveret, J.-F. Raffaelli, Harpignies, Lhermitte, pour ne citer que ceux-là 

parmi tant d'autres, ne sont dans le présent et ne seront jamais considérés dans l’avenir que 

comme des esprits ardents, aimant leur art, ne cessant jamais la poursuite entreprise vers leur 

idéal de beauté. 

                                                   
33 La discorde est au camp d’Agramant. Expression proverbiale, tombée aujourd’hui dans l’oubli, tirée du 

Roland Furieux de L’Arioste, signifiant que la division règne au sein d’un même clan. 
34 Ferdinand Anne Piestre, dit Fernand Cormon (Paris, 22 décembre 1845 – Paris 8e, 20 mars 1924). Peintre 

connu pour avoir souvent choisi des scènes historiques. Son œuvre la plus connue est sans doute Caïn fuyant 

avec sa famille qui se trouve au musée d'Orsay. 

Il avait ouvert un atelier boulevard de Clichy, où vinrent travailler notamment, Vincent Van Gogh, Henri de 

Toulouse-Lautrec et Émile Bernard.  

 
35 Si l’on s’en réfère à la tradition, les Fauves sont nés sous la plume de Louis Vauxcelles dans un article publié 

dans le supplément du Gil Blas du 17 octobre 1905, encore que l’adjectif fauve ne fût employé, dans cet écrit, à 

plusieurs reprises, qu’à titre purement descriptif. A aucun moment, celui-ci annonçait l’avènement d’une 

nouvelle école. Etant donné la mauvaise impression qu’Ibels avait de Matisse, il est curieux de le voir tenir le 

rôle de chef d’école fauviste, même pour quelques semaines. 
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   Ce sont les porteurs de flambeau devant lesquels la foule s’écarte respectueusement. Leur 

exemple reste un bel enseignement de ce que peut être en art, la conviction, l'indépendance, la 

fierté, le courage et la continuité de l'effort. 

   Les Fauves pour lesquels on cherche à créer la confusion, ce sont d'abord les anciens, les 

enthousiastes, les chercheurs, Monnet, Degas, Odilon Redon, P. Signac, Berthe Morizot36, 

etc... puis les plus jeunes Maurice Denis, Vuillard, Bonnard, Roussel, enfin les impatients, les 

inquiets, mélangés avec les fumistes — dont les mercantis exploitent les maladresses 

volontaires ou non — et qu’ils encagent. 

   Ils voudraient cependant bien s’évader, ces fauves, découvrir des terres inconnues, des 

mondes nouveaux. Petits-fils des impressionnistes qui recherchèrent heureusement les 

vibrations de la lumière, petits-fils des symbolistes qui n’ont pas encore trouvé les harmonies 

de la ligne, ils ne cessent de tourner en tous sens dans leur cage 

   A ceux-là, que j'aime particulièrement, je voudrais crier : Attention ! les temps ne sont pas 

encore venus ! L’évolution d’art se manifeste depuis des siècles, mais n’a jamais dépassé ces 

deux pôles : réalisme, symbolisme. Réalisme aux époques de grandeur ; symbolisme aux 

époques de décadence et des années sont nécessaires pour aller de l'un à l’autre. 

   Vous gâchez le travail des anciens, vous compromettez les résultats de leur effort : 

certainement, notre époque mouvementée, fiévreuse, a besoin de s’exprimer par un art 

nouveau, des formules nouvelles, mais ce ne seront que des formules, et pour les acquérir, il 

faut apprendre votre métier, et non pratiquer un métier que vous ne savez pas. 

   Car vous ne le savez pas ! Vos inquiétudes, vos erreurs grossières, anormales sont là pour 

prouver votre impuissance. Elles sont peut-être intéressantes ; géniales. non ! 

   Ce n’est pas en cherchant seulement que vous trouverez, mais en travaillant. 

   Et travailler, ce n’est pas livrer au marchand, à l’affût, l’étude ou la pochade que 

l'imagination termine. 

   Wagner, Bizet, Debussy, n’ont pas continué l’œuvre de Gluck, de Beethoven, en s'asseyant 

simplement sur un piano ; et si la palette chargée de couleurs pures est une jolie chose à voir, 

elle n’est pas l’œuvre d’art. 

   Votre « originalité saillante » comme dit le règlement de l'Exposition de Rome n'existe pas. 

Il suffit pour s'en convaincre, de visiter votre Salon d’automne, plus uniforme d’aspect, plus 

pauvre de création que le moindre Salon officiel. 

   Quant à la proposition de mon ami Frantz Jourdain37, de vous faire admettre partiellement 

dans le jury. Ah ! non !... Je vous dirai pourquoi dans le prochain numéro. 

 

(La Gifle du 19 mars 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
36 Sic, pour Morisot. 
37 Calixte Raphaël Marie, dit Frantz Jourdain (Anvers, 3 octobre 1847- paris 16e, 22 août 1935). Célèbre 

architecte (cf. la Samaritaine) et critique d’art, fondateur du salon d’automne en 1903. 

Ami d’Emile Zola et de Laurent Tailhade. 
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L’Art et la Manière – La « Gifle » à M. Henry Marcel38 

 

  Une exposition officielle, sans artistes officiels à Rome : voilà le beau résultat obtenu par  

M. Henry Marcel, conservateur de la Bibliothèque nationale et commissaire général de 

l’exposition de Rome…pourquoi ?  

   On ne pourra contester la vigueur de la « Gifle », envoyée par les officiels en réponse à une 

pareille facette. 

   Je l’emprunte à l’excellent Journal des Arts, toujours bien informé. 

   Voici en quels termes s’est exprimé M. Cormon à la réunion du Comité des artistes français : 

   «  Depuis plusieurs années, depuis trop longtemps, nous assistons à l'évolution et aux actes 

d’une organisation très spéciale qui défend ses intérêts, ce qui est son droit, mais en attaquant 

les intérêts des autres, qui ont aussi le droit, qui ont aussi le devoir aujourd’hui de se défendre. 

Qu’on soutienne certains artistes, parmi lesquels je me plais tout le premier a reconnaître des 

artistes de grand talent, c'est bien. Mais qu’on prétende qu’en dehors de leur « école », il n’y 

a ni talent, ni originalité, ni relief, voilà ce qui est ridicule et ce que nous ne pouvons pas 

admettre. 

   «  Cette organisation se compose de marchands, d'amateurs-marchands, de fonctionnaires 

même, intéressés a l'affaire. Cette organisation se ramifie partout. Elle est internationale. 

   « Eh bien ! nous en avons assez. Il est temps d’agir à notre tour, et énergiquement. 

La Nationale nous a donné l’exemple. Suivons-le. Nous nous trouvons cette fois en 

présence d'une manifestation par trop insolente de l’organisation que je dis et que nous 

connaissons tous, que tout le monde connaît aussi bien que nous. 

   «  Nous ne serons pas dupes du règlement qu'on espère nous imposer. Nous ne marcherons 

pas ! » 

   Ce langage d'un membre de l’Institut est loin de nous déplaire, même après la série d'articles 

parus dans « La Gifle », elle ne manque pas d'une certaine « originalité saillante » et M. 

Henry Marcel peut, dès maintenant, renoncer à l’espoir de rejoindre son prédécesseur, M. 

Léopold Delisle39, sous la Coupole. 

   Mais renoncera-t-il à son titre de commissaire général de l’exposition de Rome ? C’est peu 

probable. 

   Quant aux « Fauves » il n'ont vraiment rien à faire de la consécration officielle. Qu'ils 

imitent leurs aînés, les impressionnistes de la première heure. Ceux-là ne craignirent pas 

d’exposer de pures merveilles dans un café de l’Exposition universelle de 188940. 

   Nous voilà donc débarrassé des « Fauves » comme membres du jury — et c’est tant 

mieux pour les artistes réellement indépendants, car ce sont de terribles juges, ces 

« Fauves » ! 

   Des juges ? Non, des exécuteurs. 

    A leur dernier salon ils osèrent refuser un maître comme Raffaëlli, et sous quel prétexte, je 

vous le donne en mille. 

                                                   
38 Henri-Camille Marcel dit Henry Marcel (Paris, 25 novembre 1854-Paris 17e, 6 mars 1926) 

Administrateur général de la Bibliothèque nationale de 1905 à 1913, directeur des Beaux-Arts à partir de 1903. Il 

était le père du philosophe Gabriel Marcel. 
39 Léopold Victor Delisle (Valognes , 24 octobre 1826 – Chantilly, 22 juillet 1910). 

Administrateur général de la Bibliothèque nationale de 1874 à 1905. Il était membre de l’Académie des 

inscriptions et belles-lettres. 
40 Le « groupe impressionniste et synthétiste »  composé de Paul Gauguin, Émile Schuffenecker, Émile Bernard, 

Charles Laval, Louis Anquetin, Louis Roy, Léon Fauché, Georges Daniel et Ludovic Nemo, avait exposé au 

grand café des Beaux-Arts, établissement éphémère, situé sur le Champ-de-Mars, en face le Pavillon de la Presse, 

en marge de l’Exposition Universelle de 1889. Il était la propriété de Volpini, directeur du Grand Café du 

boulevard des Capucines. 
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   Sous prétexte que les œuvres envoyées étaient par trop sommaires. 

   Quand sur les cimaises on aligne quinze écrits femelles arborant le même téton souligné du 

même vert et le même sexe outrageusement empâté du même bleu — de Prusse, 

naturellement ! Quand on intitule pompeusement Soirs d’été, Japonaise au bord de l’eau, ou 

Nature morte quelques taches de vermillon, de vert-émeraude et de caca tombées sur la toile 

vierge et sans défense, on peut, en effet, reprocher aux autres d’être par trop sommaires. 

   Mais cela dispense d’avouer la dictature de la bande organisée dont parle M. Cormon. 

Dictature, non pas occulte, mais réelle, affirmée par la seule présence des marchands et des 

amateurs-marchands dans les salles de l’exposition, avant l’ouverture, les « Fauves » eux-

mêmes étant exclus. 

Frantz-Jourdain est le président de la Société du Salon d'automne et je me hâte de le mettre en 

dehors de ces critiques. Justement parce qu’il défend avec acharnement les artistes qui l’ont 

désigné pour diriger leur Société — mais non pour la gouverner. 

Ah ! certes, il les défend, non seulement 

avec acharnement, mais encore avec cœur, 

éloquence et tendresse, il y met de la verve, 

de la politique et même de la violence. 

Bravo ! , 

   Mais je- devine quelque inquiétude dans son clair regard et son âme de Don Quichotte — le 

mot est de lui et tout à son honneur — s'émeut des restrictions de Sancho Pança. 

   Qu’il se rassure : cette campagne n’est pas une trahison — quoique d’aucuns le prétendent 

— mais une épuration nécessaire et, j’ose le dire, un acte de courage. Car il est courageux de 

crier, pour d’autres motifs mais avec autant de conviction et de force que M. Cormon, 

membre de l'Institut : Nous ne marcherons pas ! 

 (A suivre.) 

 

(La Gifle du 26 mars 1910) 
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L’Art et la Manière – L’Humour de l’Art 

 

   J’ai une vague idée que l'Ecole dont M. Matisse est le chef contestable sera brillamment 

représentée au prochain Salon des Humoristes. 

   Déjà au Salon des Indépendants deux manifestations se sont produites. L’une avec 

esprit, l’autre sans. 

 -Journal 41nous conte qu’une œuvre désignée au catalogue sous le titre « ... et le 

soleil s'endormit sur l'Adriatique », aurait été confectionnée par un âne, voici comment : 

« La bonne bête dont on avait fait le chef de l'école excessiviste, peignit complaisamment 

celle toile avec sa queue, à l’extrémité de laquelle un pinceau avait été fixé. Il en résulta un 

odieux barbouillage, qui, présenté dans un superbe cadre doré, ne fit pas trop mauvaise figure 

dans la salle XXII. » 

  L’œuvre signée Boronali — anagramme d’Aliboron — consacre définitivement sa maîtrise... 

en art.42 

   L’autre facétie émane de M. Svasta43. Elle n’est que grossière, déplacée — et pourrait 

s’intituler l’outrage à Cézanne. 

   Il y a mieux à faire, en laissant aux ignorants la blague trop facile des « confetti ». 

Cette décomposition de la lumière en taches colorées appartient à la pure technique. Des 

merveilles sont sorties de l’application intelligente de celte méthode : les admirables 

compositions de P. Signac le prouvent surabondamment. Quant à Cézanne, il reste tel 

que Zola nous l’avait dépeint dans l’Oeuvre44 : Un raté de génie. II est regrettable pour sa 

mémoire que seuls, ses ratages soient retenus par la spéculation. 

   Du reste, je me propose de traiter un jour en toute déférence, mais aussi en toute 

indépendance, le cas Cézanne. 

Aujourd’hui, je reste en joie à l’idée de voir mes camarades des Humoristes, fabriquer du 

Simili-Fauve pour leur prochaine exposition. 

   Pour ma part, j’ai déjà œuvré dans ce sens, et je tiens à donner aux lecteurs de La Gifle, la 

primeur de mes essais. 

   Sujet : Vénus et Momus. 

   Pour l’élude de ma Vénus, j’ai fait poser devant moi, appuyée sur une chaise, une femme — 

toute habillée — afin de ne pas être troublé, et je me suis laissé aller à toute la fantaisie 

qu’exige la pratique d’un tel art. 

   Prenant successivement les diverses poses que Du Paty de Clam ordonnait au capitaine 

Dreyfus45 pour écrire le bordereau, c’est-à-dire, assis, à genoux, couché sur le dos, puis à plat 

ventre — mais toujours sans perdre de vue le modèle — j’ai pu, difficilement, très 

difficilement réaliser les quelques chefs-d'œuvre ci-dessous, déjà acquis par les musées 

allemands. 

 

                                                   
41 Quotidien fondé par Gérault-Richard en 1908. Ibels y donna épisodiquement des articles, comme dans le 

numéro du 22 juin 1910, celui intitulé Les Femmes iront-elles à la Villa Médicis ? 
42 Rappelons que cette célébrissime supercherie avait été montée par Roland Dorgelès avec la complicité de l’âne 

de Frédéric Gérard, dit Frédé, tenancier du Lapin Agile. Elle avait été exposée en 1910 au Salon des 

Indépendants (salle XXII). Elle est visible aujourd’hui à l’espace culturel Paul Bédu de Milly-la-Forêt. 
43 Joseph Svasta était un peintre tchèque, sujet austo-hongrois, né à Werkersderf (?) le 19 juin 1882. En 1908, il 

avait épousé Jeanne Savitsky, à Paris 14e, fille d’un conseiller à la cour d’appel de Tiflis (Tbilissi). Il semble 

s’être remarié par la suite et avoir bizarrement changé de nom pour prendre celui de Joza Belohorsky. Il émigra 

au Royaume-Uni en 1939, où il vivait toujours en 1968 (cf. https://cornwallartists.org/cornwall-artists/joza-

belohorsky).  En 1908, il avait présenté six toiles au salon des Indépendants. Nous n’avons pas pu trouver de 

précisions sur la nature des "obscénités" qu’il avait exposées , salle XXII, aux côtés du peintre Jules Pascin, 

accusé du même forfait par la presse. https://cornwallartists.org/cornwall-artists/joza-belohorsky 
44 Sous les traits de Paul Lantier. 
45 Allusion au fameux épisode destiné à confondre le capitaine Dreyfus par son écriture.  

https://cornwallartists.org/cornwall-artists/joza-belohorsky
https://cornwallartists.org/cornwall-artists/joza-belohorsky
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Oh ! je ne m’illusionne pas. Ça n’y est pas encore ! 

   Mais, pour un début, il ne faut pas être trop exigeant. 

   Analysant respectueusement cet effort, j’en tire diverses remarques et conclusions. 

   D’abord que M. Bérenger46 me pardonne d’avoir respecté la manière devenue classique 

d’indiquer le sexe. 

   Ensuite, je dois avouer que ce ne sont pas des caricatures, étant resté fort en dessous des 

résultats jusqu’ici obtenus par la brillante école des Fauves.  

   Enfin, je remarque que la couleur dont j’ai surchargé ces silhouettes — et que vous 

ne voyez pas — est beaucoup mieux réussie que les dessins. Ce qui prouve chez moi, un 

tempérament plus dessinateur que peintre. 

   Et je reconnais que pour bien pratiquer cet art il ne faut avoir reçu aucune éducation — 

artistique naturellement ! — aussi je renonce à mon projet d’aller à l’académie fondée par M. 

Henri Matisse, y prendre la série des huit leçons nécessaires, et je me réjouis à l’idée que, 

pour ces motifs, mes camarades des Humoristes ne réussiront pas mieux que moi. 

   Ah ! si les Fauves étaient sincères — mais là — réellement sincères, ils devraient eux- 

mêmes envoyer leurs œuvres aux Humoristes47. Pourquoi ne se contentent-ils pas d’avoir de 

l'esprit, alors qu’il est si difficile d’avoir du génie ! 

   Mais voilà, l’esprit ne se vend plus ! 

 

(La Gifle du 2 avril 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
46 René Bérenger (Bourg-lès-Valence, 22 avril 1830 – Paris 13e, 29 août 1915). 

    Sénateur bien connu pour son combat contre la licence des mœurs. Surnommé le Père la Pudeur. 
47 Cette année-là, le quatrième Salon des Humoristes devait se tenir du 23 avril au 12 juin, comme 

habituellement, au palais de Glace des Champs-Elysées. Il était organisé par le journal Le Rire, sous la houlette 

de son secrétaire général, Jean Valmy-Baysse. 
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L’Art et la Manière – L’exposition des Indépendants 

 

   J’éprouve quelques remords de m’être trop diverti à l’histoire de l’âne, un peu de discrédit 

pouvant rejaillir sur la vaillante société des Artistes Indépendants, victime en cette occasion 

de sa fière devise : Ni jury, ni récompenses. 

   Cependant si à l'avenir elle ne prend certaines dispositions pour empêcher la récidive de 

pareilles fumisteries, elle risque de sombrer à jamais dans le ridicule. 

   Et Ce serait grand dommage pour l’art et les jeunes artistes toujours certains d’y être 

découverts et appréciés. 

   Jadis, quand le douanier Rousseau était seul à provoquer le rire, on s’inquiéta, le parrainage 

fut même proposé. Plusieurs d’entre nous s’y opposèrent énergiquement et déclarèrent se 

porter d’office comme parrains de tous les nouveaux venus... Nous n’avions pas prévu 

l’histoire de l’âne ! 

   Une petite modification s’impose également ; la suppression de cette rondelle rouge 

vif, collée sur tous les tableaux vendus, sans distinction de leurs tonalités. Cette erreur 

est choquante venant de coloristes. 

   Je regrette que le critique du Gil Blas48 n’ait rencontré de la peinture qu’à la 12e salle, 

pressé comme il devait être de donner quelques conseils bien sentis aux fauves qui 

semblent l’inquiéter maintenant... diable ! 

   Du reste, un certain flottement semble se produire actuellement, dans l’esprit des snobs 

amateurs et comme je l’avais prévu les humoristes arrivent à la rescousse. Roubille49 dans le 

Rire50, Iribe51 dans le Témoin52 ont déjà commencé le mouvement offensif. 

   Ces onze premières salles ne me semblent pas aussi ridicules que veut bien le prétendre M. 

Louis Vauxcelles. 

   Les aquarelles de R. Leverd53, les envois de Reyre54, les scènes de théâtre de Castelucho55, 

les squares de Danvobur, les paysages colorés de J. Eygiman, les synthèses de Mlle Dorothée 

Georges, les claires notations de E.-C. Bénézit56, les scènes provinciales de Huget, les taches 

précises de Fiebez57, les chevaux et les postillons de Faber du Faure58, les amusantes charges 

de Pfefferman Paul, les solides et lumineux paysages de Cariot59 nous préparent heureusement 

à la rencontre d’un premier fauve placé en sentinelle avancée. Fausse alerte, ce n’est pas un 

vrai fauve ! Ses déformations voulues provoquent une émotion de tristesse presque 

douloureuse. 

                                                   
48 Louis Vauxcelles. 
49 Jean-Baptiste Auguste Roubille (Paris 18e, 14 décembre 1872 – Paris 18e, 6 décembre 1955). Peintre, 

dessinateur, affichiste, décorateur et caricaturiste. Il a notamment collaboré à L’Assiette au Beurre. 
50 Hebdomadaire humoristique fondé par Félix Juven le 10 novembre 1894. 
51 Paul Iribe(Angoulême, 8 juin 1883 – Roquebrune, 21 septembre 1935). Dessinateur, illustrateur de mode, 

affichiste et décorateur.  
52 Hebdomadaire satirique fondé par Paul Iribe le 20 octobre 1906. 
53 René Léon Alexandre Leverd (Hesdin, Pas-de-Calais, 5 février 1872 – Paris 5e, 30 mai 1938). Aquarelliste, 

affichiste et illustrateur. 
54 Valentine Reyre (Paris 16e, 25 mai 1889 – Ermont, 22 février 1943). Peintre très inluencée par les thèmes 

religieux. 
55 Claudio Castelucho y Diana (Barcelone, 5 juillet 1870 – Le Plessis-Robinson, 31 octobre 1927). Sculpteur et 

peintre espagnol, installé à Paris depuis 1892. Son père était décorateur de théâtre. 
56 Emmanuel-Charles Bénézit (Paris 5e, 28 novembre 1887 – Hyères, 27 octobre 1975). Peintre, graveur et 

historien de l'art. 
57 Sic. Il s’agit sans doute d’Edgard Fievez (1880-1976). 
58 Sic. Hans von Faber du Faur (Stuttgart le 21 novembre 1863 – Munich, 3 décembre 1940). Peintre allemand 

qui travailla dans l’atelier de Whistler. Il exposa à Paris dans différents salons à partir de 1894. 
59 Gustave Camille Gaston Cariot (Paris 4e, 28 juin 1872 – Paris 7e, 8 mars 1950). Peintre de l’école pointilliste. 
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Continuons. 

   Les vitraux de Rigaud60, les foules dans les squares et sur les quais de R. Bloas, les oeuvres 

de Corgialeno61, Dussouchet62, Weize63, F. Lépine64, Tilly-Marchal sont aussi intéressantes 

que variées. 

   J’ai entendu blâmer le faire en maçonnerie de Lejeune65. Pourquoi puisqu’il réussit à 

nous donner des sensations d’air et de lumière, sur la déferlante ? 

   René Juste66 expose des jardins d’une facture bien personnelle, et de Chapuis67, un délicieux 

bouquet de fleurs des champs sur un fond de papier rayé, nous masque le petit fauve — qu’il 

voudrait être, mais qu’il ne sera pas — ayant beaucoup de talent. 

   Manzana-Pissaro68 est d’une famille de chercheurs. Il trouve sa route loin des sentiers battus.  

   C’est avec une grande tristesse que je me découvre devant le crêpe tendu sous l’exposition 

des œuvres de Lempereur69, dont je prévoyais il y a six ans le bel avenir d’artiste, sans oser 

croire que la mort viendrait faucher ce jeune et déjà sûr talent. 

   Avant d’entrer dans l’antre des fauves, je m’arrête avec un plaisir de peintre devant 

les toiles de Crotti70. 

   La critique n’a pas fait un accueil excellent à ce pointilliste dont la tâche est si personnelle, 

si savante, à ce dessinateur synthétique et spirituel. Parbleu ! La critique se plaint des redites, 

se lamente aux imitations, mais dès qu’une personnalité s'affirme par des œuvres nettes, 

franches, indépendantes... la critique bafouille — et comment ! 

   Il est bien tard pour rentrer chez les fauves. Cependant je ne voudrais pas terminer cette 

première visite sans avoir vu l’œuvre de Rousseau. Cet ancien douanier a beaucoup de génies, 

dont le génie de l'inconscience et le génie de l’actualité particulièrement développés. 

   Cette année, il a représenté les Fauves dans le Paradis. Que vous dirais-je ! 

   Voyons maintenant la critique de M. Louis Vauxcelles. 

   M. Rousseau a peut être eu tort de planter une femme nue sur un canapé rouge dans 

une forêt vierge !... 

Qu’attend M. le sénateur Bérenger pour poursuivre ? 

 (A suivre.) 

 

(La Gifle du 9 avril 1910 ) 

 

 

                                                   
60 Pierre-Gaston Rigaud (Bordeaux, 4 août 1874 – Paris 17e, 27 juin 1939). Peintre dans la mouvance 
postimpressionniste. En 1912, il fut l’un des fondateurs de la société des amis des cathédrales. 
61 Sic. Socrate Spiridon Corgialegno (Marseille, 21 janvier 1878 – Sanary-sur-mer, 19 décembre 1911). Peintre 

de paysage. 
62 Sic. Pierre-Léon Dusouchet (Versailles, 25 avril 1876 – Versailles, 27 décembre 1936). Peintre, sculpteur et 

graveur.  
63 Sic. Il s’agit sans doute d’Adolphe Weisz (Buda,  27 juin 1838 – Paris 9e, 25 décembre 1916). Peintre hongrois, 

naturalisé français. 
64 Joseph Louis François Lépine (Rochefort-sur-mer 1867 - Paris 1943). 
65 Henri Pierre Lejeune (Saint-Ouen, 27 juin 1881 – 1961). Peintre de paysages et de marines de Bretagne.  
66 René Camille Juste (Paris 9e, 17 juin 1868 – 1954). Peintre paysagiste , membre de l'école de Crozant. 
67 Sans doute le peintre Pierre Chapuis (1863 -1942). 
68 Sic. Georges Henri Pissarro, dit Georges Manzana-Pissarro (Louveciennes, 22 novembre 1871 – Menton, 20 

janvier 1961). Peintre et graveur. Fils de Camille Pissarro. 
69 Célestin Edmond Horace Lempereur (Oullins, 4 janvier 1876 - Paris 10e, 24 novembre 1909) Peintre et 

illustrateur. Il collabora notamment au Polichinelle, à L’Assiette au Beurre et au Frou-Frou. Lempereur venait 

effectivement de décéder quelques mois auparavant. 
70 Jean-Joseph Crotti (Bulle, Suisse, 24 avril 1878 - Neuilly-sur-Seine, 30 janvier 1958). Peintre et lithographe. 

Beau-frère de Jacques Villon, Marcel Duchamp et Raymond Duchamp-Villon. 
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Dessin de Roubille, Le Rire du 2 avril 1910 

 

 

 
Dessin de Métivet , Le Rire du 2 avril 1910 
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L’Art et la Manière – L’exposition des Indépendants -suite 

 

 

   Avant d’entrer chez les Fauves j’ai tenu à lire les différentes critiques. Les unes 

sont fumeuses et vagues comme les œuvres exposées, les autres tellement affirmatives 

qu'elles vont à l’encontre même de l’idéal poursuivi par ces jeunes artistes... s’ils en 

ont un. 

   Quand M. André Salmon71 affirme que quelques-uns ont un incontestable talent, s’il 

ajoute : presque tous sont sincères... Je ne comprends plus ses réserves, l’incontestable 

talent mis au service de la sincérité ne pouvant que produire l’œuvre d’art indiscutable. 

   De quel talent parte-t-on ? De celui que les fauves pourraient avoir si, de parti pris, ils 

ne déformaient pas la nature depuis l'invraisemblance. Mais alors où est la sincérité ?  

Dans la vision ? Certainement non ; tout le monde voyant la réalité de la même façon, 

sauf daltonisme. Dans l’interprétation ? mais l’interprétation suppose des qualités 

d'exécution, alors que ces artistes essaient — assez facilement du reste — de s'en passer. 

Veut-on confondre la sincérité avec l’ignorance ? ou la maladresse ? c’est le cercle vicieux. 

   Je reste stupéfait quand dans la même critique je lis que les caricatures de Mlle Marie 

Laurencin sont d'une signification plus haute (que quoi ?) et moins accessible à ses fervents 

d’hier... que cette jeune artiste très en progrès en nous apportant deux figures d’une rare 

pureté dépouillées de tout artifice... 

   Le même critique reconnaissant d’autre part que tout cet effort aboutit à la pire laideur, à la 

laideur conventionnelle. 

   Quant à ta sincérité, morale, le groupement même de certaines œuvres dans cette salle, alors 

que d’autres présentant les mêmes défauts remarquables sont exilés, là-bas, tout au bout, en 

dit plus long que cette exposition... si longue à parcourir ! 

   Je voudrais bien aussi savoir pourquoi notre critique international traite de farceur M. 

Lombard, dont la probité d’art est si manifeste, alors qu’il est frappé de la composition du ton 

orchestrée savamment de la plénitude, de la résonance si bien accordés au style du paysage 

édénique... dans l'envoi de M. Friesz ?72 

   Verbiage... car je n’ose pas dire Littérature. 

   Verbiage, dans lequel s'empêtre le critique lui-même déclarant froidement que la distinction 

sereine de M. de Vlaminck s’oppose... à la puissance trouble de M. de Vlaminck ! (Gil-Blas, 

30 mars.)73 

   Laissons les fauves à leur père, d’autant que de belles œuvres réclament plus justement 

notre attention. Marquet expose un coin de port lumineux et matinal d’une remarquable 

franchise d’exécution74. Hermann-Paul75, dessinateur parfait s’affirme un peintre puissant et 

                                                   
71 André Salmon (Paris 11e, 4 octobre 1881 - Sanary-sur-Mer, 12 mars 1969). Ecrivain, mémorialiste, critique 

d’art, ami de Guillaume Apollinaire.  
72 Achille-Émile Othon Friesz (Le Havre, 6 février 1879 – Paris 6e, 10 janvier 1949).  L’œuvre dont il est 

question est La Tentation. Ibels fait référence à ce qu’en avait dit Louis Vauxcelles dans Gil Blas du 20 mars 

1910 : 

« …L’Adam et Eve de M. Friesz…Ce qui me frappe dans la toile de M. Friesz, c’est la composition du ton, 

orchestrée savamment, la plénitude, la résonance, le rythme des personnages lourds, disgracieux si vous voulez, 

mais si émouvants, si bien accordés au style du paysage édénique… » 
73 Sic. Ces propos ne sont pas dans le numéro du 30, mais du 20 mars 1910. Louis Vauxcelles écrivait cela : 

« La grâce languide de M. Pierre Laprade, la distinction sereine de M. de Vlaminck s'opposent aux violences de 

M. Van Dongen, à la véhémente barbarie de M. Rouault, à la puissance trouble de M. de Vlaminck. » 
74 Pierre Léopold Albert Marquet (Bordeaux, 27 mars 1875 - Paris 6e, 14 juin 1947) avait donné une marine.  
75 Hermann-René-Georges Paul, dit Hermann Paul (Paris 7e, 27 décembre 1864 - Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 

23 juin 1940). Peintre, il évolua rapidement vers le dessin de presse, d’abord dans des journaux de gauche, puis 

d’extrême-droite après la Première Guerre mondiale. 
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reste un cruel ironiste quand dans « son portrait » il observe la jeune personne plaquée par M. 

Henry Matisse dont tout le monde se désintéresse76. 

Mlle Jeanne Baudot77 transpose Renoir, et Henry de Varoquier78 japonise les bords de la 

Seine. Léon Schulman79 est un délicieux fantaisiste, et Maurice Denis inquiète la critique 

parce qu’il ne se répète pas80. K. X. Roussel81 triomphe. 

   A toutes les vagues recherches, à tous les efforts impuissants, à tous les fauves, à tous les 

chauves, a tous les génies présentés bimensuellement, rue Laffitte ou sur les boulevards, 

j’opposerai l’œuvre de cet artiste — qu’il est impossible de copier, d’imiter ou de falsifier. 

   Elles sont bien belles aussi les œuvres exposées par P. Signac82. La magie de la lumière crée 

la magnificence du style, c’est grandiose et vaporeux comme une page de Thurner83. 

   Georges Bruyer84 s’impose comme observateur distingué et pénétrant de notre vie moderne. 

Si le public s’amuse devant les œuvres de J. Hémard85, c’est parce qu’elles sont vraiment 

drôles, d’une gaieté saine et d’un art définitif. 

   M. Cockeroy témoigne d'un beau tempérament de peintre avec sa Coupeuse de chevelure. 

Les chats de Jacques Lehman86, consolent de ceux qui jadis illustrèrent le nom de Lambert87. 

   Des raclures de palettes disposées avec un art extraordinaire par M. Hans Ekelardin88 

forment, à distance, des sous bois, des ports, d’une tonalité juste et lumineuse. 

   Somme toute, la véritable bataille n’est pas dans la salle 18, mais bien dans les 

trente-six autres salles ou beaucoup d’artistes peuvent souffrir d’une indifférence momentanée, 

parce qu’ils sont les véritables méconnus qu'un mercantilisme éhonté éloigne momentanément 

des amateurs inconscients ou déroutés par la publicité payée. 

   Je ne puis leur offrir ici que l’assurance d'une réparation future, mais certaine. 

   Qu’ils continuent donc à chercher loin des formules surannées ou excessives — à œuvrer 

pour leur simple satisfaction d’artiste— comme le disait Anatole France : Ils auront raison 

parce qu’ils ont raison. 

 

(La Gifle du 16 avril 1910) 

 

 

                                                   
76 Il s’agit de Marguerite, cf. plus haut. 
77 Jeanne Baudot (Courbevoie, 11 mai 1877 – Louveciennes,  27 juin 1957) était une élève de Renoir.  
78 Sic. Louis Henri Alphonse, dit Henry de Waroquier (Paris 2e, 8 janvier 1881 – Paris 14e, 31 décembre 1970). 

Peintre, sculpteur et enseignant. 
79 Léon Schulman (1851-1943). Nous n’avons pu trouver aucun autre renseignement sur cet artiste. 
80 Salle XXI, Maurice Denis (Granville, 25 novembre 1870 – Paris 14e, 13 novembre 1943) exposait des 

Baigneuses et Saint-Georges et le dragon, qui se trouve au musée d’Orsay. 
81 François Xavier Roussel, dit Ker-Xavier Roussel (Lorry-lès-Metz, 10 décembre 1867 - L'Étang-la-Ville, 6 juin 

1944). Peintre, il faisait partie du groupe des Nabis. Il exposait des nymphes surprises dans une clairière. 
82 Paul Signac (Paris 2e, 11 novembre 1863 – Paris 6e, 15 août 1935). Président de la Société des indépendants à 

partir de 1909. Louis Vauxcelles décrivait ainsi l’œuvre accrochée : « Au milieu de son panneau, un arbre 

flamboie et rutile, superbement. » (Gil Blas du 20 mars 1910) 
83 Sic. 
84 Georges Léon Bruyer (Paris 3e, 19 juillet 1883 – Paris 4e, le 14 mai 1962). Illustrateur et dessinateur de presse 

satirique (L’Assiette au Beurre, Le Rire). 
85 Joseph Hémard (Les Mureaux, 2 août 1880 – Paris 14e, 9 août 1961). Dessinateur et illustrateur. Il collabora à 

de nombreux périodiques humoristiques. 
86 Jacques Lehmann, plus connu sous le pseudonyme de Jacques Nam (Paris 16e, 11 septembre 1881 – Paris 16e, 

22 février 1974). Peintre et illustrateur. Il collabora à la presse humoristique. Il est particulièrement connu pour 

ses chats. 
87 Les chats représentés, au siècle précédent, par Louis Eugène Lambert (1825-1900) était effectivement d’une 

parfaite mièvrerie. 
88 Sic. Il s’agit du peintre suédois Hans Adolf Lukas Ekegårdh ou Hans Ekegardh (Kristianstad, 7 janvier 1881 – 

Paris 19e, 14 mai 1962). 
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Othon Friesz,  La Tentation (Adam et Eve) – 1910 – 
Huile sur toile. 73 x 60 cm - Musée de l’Ermitage 

 

 
Maurice Denis - Saint Georges et le dragon 

Huile sur toile 

H. 75,5 ; L. 131,0 cm. 

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Martine Beck-Coppola 
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L’Art et la Manière – Simples questions 

 

   Du pont des Invalides, l’œil embrasse un panorama des plus artistiques : à gauche la 

Société des indépendants expose six mille envois, à droite au premier plan le XXe Salon de la 

Société Nationale compte plus de deux mille sculptures, peintures, gravures, et cette Société 

n’occupe qu’une minime fraction du Grand Palais où dans quelques jours viendront figurer 

cinq mille œuvres nouvelles, enfin, derrière, au Palais de Glace, le Salon des Humoristes, 

nous invite à la réjouissance devant deux mille fantaisies : additionnez cela fait quinze mille 

œuvres exposées dans un rayon de cinq cents mètres — sans compter les milliers de renvois 

que chargent mélancoliquement les nombreux camions stationnant autour du Grand Palais — 

je ne parle pas des multiples expositions organisées dans Paris en ce moment. Et toutes ces 

œuvres émanent d’artistes qui ont du talent — en ont eu — ou en auront — allez donc vous 

faire une place dans cette cohue ! 

   Je n’ose pas demander la suppression des artistes, car je serais un des premiers sacrifiés — 

et ce serait justice ! 

   La suppression des expositions publiques ne peut pas non plus être proposée. Elles se 

justifient par l’intérêt que leur porte le Public, c’est-à-dire, les amateurs — quelques rares 

curieux — le monde — le demi-monde, — la Bourgeoisie et le Peuple — mais leur 

réorganisation s’impose et je rêve d’un seul salon où chaque artiste n’exposerait qu’une seule 

toile, où se manifesteraient ses tendances, novatrices ou assimilatrices. 

   A la Société Nationale, comme au Salon des artistes français — comme aux Indépendants, 

comme aux Humoristes, comme aux Salons d’Automne, d’Hiver, de Printemps et d’Eté... le 

talent déborde, de la cimaise au plafond — avec une telle violence que la crue de la Seine89 

n’est rien auprès — et je suis tenté de me réfugier parmi les Fauves... mais ceux-là en ont 

vraiment trop peu. 

   Aussi je commence à comprendre le raisonnement des marchands. Devant l’énorme 

production artistique, devant cette crue régulière, ce déluge annuel de talent... ils préfèrent 

s'adresser à la production beaucoup plus minime, des excentriques ou des impuissants. Le 

Public étant ainsi certain de trouver chez eux l'objet rare — précieux — l’œuvre d’art... sans 

talent. 

   Le rôle du critique est également devenu impossible. Pensez-vous que le public va lire 

les six colonnes de journal qu’exige le compte rendu le plus sommaire d’un de ces                                                                                                  

salons ? Seuls les artistes y recherchent la phrase élogieuse et sévère qui les concerne. 

Faut-il donc supprimer la critique ? Encore une fois je n’ose le proposer. Que deviendrait 

Louis Vauxcelles ? 

   Quant au public — les jours de vernissages, il s'expose lui-même devant les toiles et 

les statues — brillant, glacé, et figé comme icelles. Il ne s’anime qu’aux rencontres prévues, à 

l’apparition des célébrités du jour, ne se passionne qu’aux toilettes peintes sur les tableaux, ou 

portées par des dames également peintes. 

   En semaine, un autre public — regarde bien les œuvres, mais ce qui est plus grave formule 

des appréciations — camouflets d’autant plus terribles pour les artistes, qu’ils sont distribués 

avec sérénité et bienveillance. Incompréhensif par nature, le public se tordra dès l’entrée aux 

Indépendants, sans savoir pourquoi, par principe — par contre aux Humoristes il restera grave 

et réservé car il ne comprend pas l'ironie, ce cher public. 

   Enfin le dimanche, le populaire, avide d'idéal, ira directement à l’anecdote sentimentale — 

ou à la gravelure. 

   Faut-il donc supprimer le public ? 

   A sotte question point de réponse ! 

                                                   
89 Rappelons que les inondations de 1910 venaient à peine de se terminer. 
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   Eduquons-le- donc ou qu’il s’éduque lui-même. 

   Rappelons-lui la récente aventure de Mme Paine, donnant un million pour posséder une 

collection de faux, fournie par le faux comte d’Aulby de Gatigny, grand maître de l'ordre de 

Mélusine90. 

   Signalons lui cette simple annonce parue dans Paris-Journal : 

 
   Après tant d’expositions d’artistes modernes, la galerie Bernheim vient d’ouvrir une exposition de copies, de 

Cézanne à Van Gogh, de Cimabue  à Botticelli. Elle restera ouverte jusqu’au 30 avril. 

 

   Et espérons encore dans la bonne foi, dans l’honnêteté du public pour qu’il demande avec 

nous : 

— Quelles sont les raisons de cette cynique exhibition de laissés pour comptes — pour le 

moins surprenante au moment même où tant d’histoires de faux déparent la chronique ? 

Par suite de quel hasard celle collection d’œuvres copiées, sur quel ordre ? se trouve-t-

elle réunie chez les Bernheim ? Que font les héritiers de ces artistes encore et toujours 

lésés ? Que fait l’Etat, toujours dupé ? Et si je m’égosille à crier, à hurler, des 

sergents !... des sergents !... un huissier !... Que fera-t-on de moi ? 

 

(La Gifle du 23 avril 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
90 Cette escroquerie défrayait alors la chronique : un faux comte du nom d’Aulby de Gatigny (en réalité, un sujet 

anglais nommé Daulby) avait fait la connaissance d’une riche américaine, Mme H. Paine, tenant hôtel particulier 

dans le XVIe  arrondissement, et lui avait vendu une quantité impressionnante de faux tableaux. Il se disait, en 

effet, prince de Lusignan… 
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L’Art et la Manière – L’enseigne de Gersaint 

 

   Dans ce journal où chaque rédacteur a le droit de dire ce qu’il pense, sans contrôle 

directorial, sans aucune contrainte nécessitée par la publicité, je tiens à donner aussi mon 

opinion sur l'enseigne de Gersaint qui nous coûterait vingt-cinq mille francs... s’il n'y avait 

des juges... qu’à Berlin. 

   Quelques mots sont nécessaires pour expliquer cette affaire à nos lecteurs. 

   Vers la fin de 1720 —ou au début de 1721 — Watteau peignit pour son ami Gersaint, le 

célèbre expert et marchand d’œuvres d’art une enseigne, qui accrochée à sa devanture, fit 

courir tout Paris. Cette enseigne nous montre la boutique, ouverte comme si la devanture était 

supprimée et nous montre les commis de Gersaint occupés à présenter aux « curieux » 

diverses œuvres d'art. 

   Du reste le graveur Aveline91 a tiré de cette composition une gravure qui figure à la 

salle des estampes de la Bibliothèque nationale, et il est à peu près certain que cette 

gravure fut faite non d’après l’original mais d'après une copie de la main de Pater92 réduite 

aux dimensions de l’estampe, copie appartenant aujourd’hui à M. Edgar Stern93. 

   L'empereur d'Allemagne croit posséder l'original de Watteau en deux parties. 

   M. Michel Lévy94 émet la même prétention pour la seule partie de droite95. Il la fit figurer à 

l’Exposition universelle de 191096 et je puis même dire que sans moi peut-être, cette querelle 

ne prendrait plus semblable importance. 

   Celte petite histoire incidente vaut la peine d’être contée : 

   Je me trouvais chez un collectionneur célèbre, M. G. D., — mettons Gustave Dreyfus97 — 

pour être précis, quand M. Michel Lévy vint nous faire part de l'envoi de son enseigne à 

l’Exposition rétrospective du Petit-Palais. Pendant des heures M. Michel Lévy nous rasa avec 

l’histoire de son Watteau à telle « enseigne » c’est le cas de le dire, que je filai... à l’anglaise. 

   Le jour même je vais au Petit-Palais, vers quatre heures. Ah ! collectionneurs, mes ennemis, 

ne prêtez jamais vos œuvres, surtout pour une exposition. Le carreau du Temple ou la salle 

des bagages d’une Compagnie de l'Etat ne parviendraient jamais au même désordre, dont l’art 

peut ressentir les tristes effets. 

   Pêle-mèle, amoncelées, renversées, en équilibre instable, des merveilles... Ici un buste de 

bronze placé sur un biscuit de Sèvres ; là, un tableau renversé au travers duquel passe le bois 

d'un chandelier gothique. Je m'approche : c’est l’Enseigne de Michel Lévy. Le bois rond à 

l’extrémité a fait se détacher un morceau de peinture grand comme la paume de la main. Je 

n'ose plus marcher. Cherchant des yeux la rondelle précieuse, si toutefois elle n'a pas été 

émiettée, je la trouve ! D’une voix rauque j’appelle des gens. On accourt... 

   Jamais M. Michel Lévy ne m’envoya un mot de remerciement dans la suite. Jamais non plus 

on n’a parlé de la restauration qui fut faite. 

                                                   
91 Pierre-Alexandre Aveline (1702-1762). Graveur et illustrateur. La gravure date de 1732. 
92 Le peintre Jean-Baptiste Pater (1695-1736). 
93 Sic. Edgard-Salomon Stern (Paris ,1er janvier 1854, - Paris 8e, 20 avril 1937). Banquier et collectionneur 

français. Administrateur, entre autres, de la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
94 Léon Michel-Lévy (Passy, 24 juin 1846 – Paris 8e, 2 mars 1925). Célèbre collectionneur d’art. Ce tableau, 

présenté comme la partie gauche – unique vestige de l’œuvre authentique - de L’Enseigne de Gersaint, fit partie 

de la vente de sa collection les 17 et 18 juin 1925. En se reportant au lien ci-dessous, on remarquera que la 

polémique courait toujours en 1925. 

https://bibliotheque-

numerique.inha.fr/viewer/62626/?offset=#page=136&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q= 
95 Erreur. Partie de gauche. 
96 Elle s’est déroulée à Bruxelles du 23 avril au 1er novembre 1910. 
97 Gustave Louis Dreyfus (Paris, 21 mars 1837 – Paris 8e, 29 septembre 1914). Célèbre collectionneur d'art. Il 

habitait 101, boulevard Malesherbes. 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/62626/?offset=#page=136&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/62626/?offset=#page=136&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q
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   D’une part, l’empereur d’Allemagne malin, a fait venir nos artistes les plus célèbres à 

Berlin et après les avoir couverts de crachats, c’est-à-dire de décorations de l’ordre le plus 

élevé, leur a montré sa galerie et son Enseigne. 

   Pas plus que la femme du César l’enseigne ne doit être soupçonnée. Armand Dayot98 

en sait quelque chose ! 

   Sans délibérer, ces messieurs se sont extasiés... et de loin MM. Alfassa99, Louis Prieur, 

et Alvin Beaumont100 ont appuyé leur admiration, de démonstrations, d’affirmations 

péremptoires, venant du reste après celles d'Edmond de Goncourt101, de Paul Mantz102 et de 

M. Fourcaud103, émises il est vrai, à une époque où Michel Lévy n’avait pas sorti la sienne 

d'Enseigne. 

   D’autre part, M. Michel Lévy, en bon chrétien, désire vendre sa demi-enseigne au musée du 

Louvre et c’est en quoi, d’après moi, Armand Dayot, inspecteur des Beaux-Arts, a eu le tort 

de s'entremettre justifiant ainsi, non la forme trop vive, mais l’esprit de l’article signé Vlan 

paru dans ce journal, grâce auquel notre directeur104 viendra s'asseoir sur les bancs de la Cour 

d’Assises le 25 mai prochain, à deux heures de relevée105. 

   Mais si Libre que je sois dans ce journal, je n’ai pas le droit d’empiéter sur la copie des 

autres rédacteurs. Force donc m’est imposée de remettre au prochain numéro la suite de cet 

article dans laquelle je m’efforcerai de démontrer pourquoi je ne suis ni de l’avis de 

l’empereur d'Allemagne, ni de l’avis de Michel Lévy sur 1’authenticité des diverses enseignes 

dont ils sont possesseurs. 

 

(La Gifle du 30 avril 1910) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
98 Armand Pierre Marie Dayot (Paimpol, 19 octobre 1851 – Bandol, 2 octobre 1934). Célèbre historien et 

critique d'art. 
99 Paul Alfassa (Paris, 23 novembre 1876 – Paris, 20 avril 1949). Conservateur du Musée des Arts décoratifs. En 

1910, il venait de consacrer une étude de 47 pages sur L’Enseigne de Gersaint, éditée par Jean Schemit Libraire 

de la Société de l’Histoire de l’Art Français. 
100 Sic. Victor Alvin-Beaumont (Reims, 10 février 1862 - après 1934). Peintre, expert, critique d'art, spécialiste 
de Watteau. Dans le Journal du 28 mars 1910, il avait affirmé, contre l’avis d’Armand Dayot, que L’Enseigne, 

propriété de l’empereur Guillaume II, était le véritable chef d’œuvre de Watteau, et non celle – au demeurant 

parcellaire – que détenait Michel Lévy. 
101 En 1892, Edmond de Goncourt avait publié, à la Librairie illustrée, Cent dessins de Watteau gravés par 

Boucher, précédés d'une préface de Paul Mantz. 
102 Paul Mantz, (Bordeaux, 28 avril 1821 – Paris 9e, 30 janvier 1895). Historien d’art.  
103 Louis Jean Olivier Marie  Boussès de Fourcaud, dit Louis de Fourcaud (Beaumarchés, Gers, 5 novembre 

1851 – Paris, 19 octobre 1914). Critique et historien d'art. Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts. 
104 Jean Nicolas Gung’l (Versailles, 30 juillet 1852 – 1920). Avocat, publiciste. Bretteur réputé. 
105 Dans La Gifle du 2 avril 1910, un auteur anonyme signant Vlan, s’en était pris violemment à Armand Dayot, 

qualifié de "nul" et à Louis Vauxcelles, ("qui justifie si pleinement la première partie de son nom"), tenants de 

l’authenticité du tableau de Léon Michel-Lévy, contre celui en possession de Guillaume II. 
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L’enseigne de Gersaint - Antoine Watteau - huile sur toile (1,66 × 3,06 m) -1720 -  

Appartenant à Guillaume II - Château de Charlottenbourg, Berlin. 

 

 

 
           Partie gauche appartenant à Léon Michel-Lévy. Vendu en 1925. 

           (catalogue de vente) 
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L’Art et la Manière - Le Louvre et les Musées étrangers 

 

   L'Exposition universelle de Bruxelles va donner à de nombreux artistes et de moins 

nombreux amateurs l'occasion de visiter la Belgique. 

   Pour une quinzaine de francs au maximum, ils pourront circuler à travers les villes de ce 

petit royaume, si actif, si productif, et, en dehors de l’enseignement se dégageant des visites à 

l’Exposition, ils auront la surprise de voir une école de peinture intelligemment présentée, 

dans leurs musées, bien supérieurs par l’organisation à nos musées nationaux. 

   En Belgique, on apprend à connaître l’école flamande. 

   Quoi d’extraordinaire, me direz-vous ? 

   En France, à Paris même, avons-nous même l’idée qu’une école française existe depuis le 

VIIIe siècle, que cette école est restée bien nationale, se défendant non seulement contre toute 

influence italienne ou flamande, mais devançant magistralement ces écoles dans toutes les 

manifestations primitives, parce que tous les gouvernements à toutes les époques se sont 

désintéressés de notre production artistique, parce qu’ils ont laissé se moisir et s’effriter dans 

les monastères, dans les églises des fresques remarquables, huit siècles de notre art sont 

méconnus, et disparaîtront peu à peu de notre histoire artistique, laissant à l’Italie et à la 

Flandre, une antériorité de création, une supériorité d’exécution, une intensité d’expression 

que nous avions le droit de revendiquer. 

   Comment pouvons-nous suivre cette évolution de notre école primitive depuis la mosaïque 

de l’église de Germigny-des-Prés dans le Loiret datant du VIIIe siècle106, et montrant 

certainement moins d’influence byzantine que dans l’école italienne de la fin du XIIIe siècle ? 

Il nous faudrait aller à Tours, à Poitiers, à l’église Saint-Savin dans la Vienne, à l’église du 

Liget, dans l'Indre-et-Loire, à l’église de Poncé dans la Sarthe, à l’église du Petit-Queviily, à 

la chapelle de Saint-Michel-de-Rocamadour, pour constater qu'au XIIe siècle, notre art était 

déjà formé, alors que l'art italien n’existait pas. 

   Au XIIIe siècle nous pourrions constater avec Guillaume Durand évêque de Mende, 

que nos artistes n’étant plus au service de l’église — se préoccupent déjà de l’observation 

directe de la nature, et le recueil des dessins de l’architecte Villard de Honnecourt affirmerait 

dès cette époque une supériorité dans l’art du dessin que les Italiens mettront deux siècles à 

acquérir. 

   Et je ne parle pas ici de la suprématie de nos artistes enlumineurs dont les œuvres sont 

dispersées au quatre coins de la France. 

   Je me plains, et Paul Mantz l’a fait avant moi, avec toute l’autorité de sa science, de 

ce que nous n'avons pas su grouper dans un musée, toutes ces productions de notre art 

français. 

   Que fait à la Bibliothèque Nationale le portrait de Jean II attribué à Girard d’Orléans, et 

puisque nous avons su faire placer au Louvre le Parement de l'autel de la cathédrale de 

Narbonne, pourquoi n’avons-nous pas de même réuni la merveille de Nicolas Froment, le 

Buisson ardent, de la cathédrale d’Aix, et le splendide triptyque de la cathédrale de Moulins ? 

   Ces œuvres dispersées, n’offrent pour les villes ou les villages où elles se trouvent qu’un 

médiocre intérêt d’art et d’argent. D’art, parce que généralement elles sont mal exposées, vues 

et admirées par hasard quand elles sont mentionnées dans les guides, et méconnues des 

habitants même de la ville. Ce sont les glorieux feuillets de notre histoire artistique, éparpillés 

à travers les provinces. Pourquoi ne pas les réunir et en former Tunique volume 

d'enseignement dont la splendeur rejaillira sur le pays tout entier ? 

   Trop de richesses sont amassées, amoncelées au Louvre ; une sélection s’impose, elle 

                                                   
106 Plutôt du début du siècle suivant. 
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enrichirait les musées de province, tout en permettant de reconstituer notre école française. 

Notre école française !... au Louvre même il faut faire des kilomètres pour en trouver les 

manifestations aux époques différentes présentées, dans quel ordre... ! 

   Entrant par la salle Lacaze, c’est d’abord le XVIIe et le XVIIIe siècles français, mélangés 

avec le XVIIe siècle espagnol, flamand et hollandais, on m’objectera qu il s’agit d’une 

collection réunie ici par la volonté du testateur. A-t-on respecté cette volonté, lorsque 

pour constituer l’exposition hollandaise on a distrait les Rembrandt et les Van Ostade ?... 

Non, n’est-ce pas ? 

   Continuons notre promenade à la recherche de l’école française. De la salle Lacaze nous 

passons à la salle Henri II, où nous voyons des œuvres de l’école française du XIXe … 

ainsi que dans la salle des sept cheminées ; puis interruption complète, arrêt devant des bijoux 

antiques... en toc quand il s’agissait de la tiare de Saïtapharnès107. 

   Pour retrouver l’école française il nous faut dès lors passer par des couloirs, des escaliers ; 

pour atteindre la salle Daru XVIIIe siècle, puis la galerie Mollien, XVIIe, retraverser un 

corridor pour arriver enfin aux primitifs, en retard de huit siècles. Dans une salle basse sur des 

panneaux éclairés indifféremment de gauche et de droite, ou entre les fenêtres, à contre-jour, 

notre école dite primitive se manifeste presque honteusement. 

   Vous pensez bien que je ne vais pas ici incriminer les savants conservateurs du Louvre. Il ne 

leur appartient pas de bouleverser de fond en comble l’antique demeure royale, ils le 

voudraient qu'ils ne parviendraient pas à grouper dans leur ambiance les différentes 

manifestations de l’évolution de notre humanité artistique. 

   Parce que le Louvre n’est pas un musée, mais une demeure royale, d’où la supériorité des 

autres pays, qui, pour exposer leurs richesses artistiques, ont construit des musées spéciaux, 

où la lumière est habilement ménagée, où les chefs-d’œuvre n’ont pas à subir les odieuses 

promiscuités d’œuvres moyennes ou manifestement inférieures, dans la cohue, dans la 

bousculade et dans le désordre. 

 

(La Gifle du 14 mai 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
107 Achetée en 1896 par le Louvre pour 150 000 francs à un escroc, la tiare se révéla très vite avoir été fabriquée 

en 1895 par un orfèvre odessite de génie, Israël Roukhomovsky, qui, lui-même, avait été abusé. 
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L’Art et la Manière – Diplomatie artistique 

   En déclarant que le Louvre n’était pas un musée, mais une demeure royale, que les 

tableaux y étaient mal exposés, j’ai touché une fibre bien sensible, si j’en juge par les 

lettres — indignées toutes — qui me sont parvenues. 

   Alors que fera-t-on du Louvre ?... Veut-on le démolir, ou le brûler comme le demandaient 

certains artistes sous la Commune ?... et naturellement, mon aimable correspondant, sous 

cette obsession, franchit le pas et me colle l'épithète de communard. 

   Un autre plus sensé — ou avant l’air de l’être, me fait trop respectueusement observer que 

les tableaux n'ont pas été créés par les artistes pour figurer dans des musées, mais bien dans 

des appartements — même royal ! (sic). 

   Les autres lettres sont, autant de variations sur le même thème : Il ne faut pas toucher au 

Louvre. 

   Entendu ! 

   J’oubliais une carte, venue de Moulins, m’accusant de vouloir « détrousser » LA PROVINCE 

au profit de Paris : comme ça fait bien auprès de ma concierge ! 

   Je puis, sans insister, répondre rapide ment. 

   Je me moque de ce qu’on fera du Louvre. 

   Les tableaux n’ont pas été faits pour être vus dans des appartements, mais pour être vus le 

mieux possible : enfin je ne désire ni trousser ni détrousser la province, mais au contraire 

l’enrichir. 

   Du reste, il est inutile de discuter ; ma proposition n’obtenant aucun succès, je préfère l’ 

aggraver — et même l'internationaliser — puisque communard je suis en demandant. à tous 

les gouvernements la création d'un corps diplomatique artistique dont la fonction serait de 

répartir entre les différents musées du monde, par voie d'échange, toutes les richesses d’art, 

car il reste en tendu que l’art n’a pas de patrie. 

   Si l’école allemande et l’école anglaise sont très mal représentées au Louvre, ça n’est pas 

seulement tant pis pour nous, mais surtout tant pis pour l’Allemagne et l’Angleterre. 

   Nous n’y possédons rien de Stéphane Lochner ni de Martin Scbœngauer. Albert Dürer et 

Lucas Cranach y figurent dans de mauvaises conditions et puisque les Allemands aiment tant 

l’école française du XVIIIe, comme nous en avons à revendre — ne pourrait-on pas 

s’arranger ? 

   Le musée de Berlin a acquis en 1890 un portrait d'Etienne Chevalier, par Jean Fouquet ; le 

portrait est détaché d’un panneau que complétait la très curieuse « vierge » actuellement à 

Anvers. Cette vierge, d’après ta tradition représenterait Agnès Sorel. Ne serait-il pas 

intéressant, au double point de vue historique et artistique, de réunir, comme primitivement, le 

portrait de la favorite à celui du contrôleur des finances royales ? 

   L’Agneau mystique, le merveilleux retable des frères Van Eyck, se compose de douze 

parties : quatre sont restées à l’église Saint-Bavon, à Gand ; deux sont à Bruxelles el six à 

Berlin ! 

   Pour la gloire de l’école flamande, ne serait-il pas préférable de voir enfin réunis, n’importe 

où, ces divers morceaux, dont l’ensemble serait merveilleux, si j’en juge par la simple réunion 

de leurs photographies, publiée par la maison Dalloz. 

   En France, nous ne connaissons Hogarth que de nom ; au Louvre, nous n’avons aucun 

portrait du plus grand peintre anglais Gainsborough, et, Turner qui relie Claude Gellée à 

Claude Monnet, Turner, qui explique toute l’évolution de notre école de paysage, n’est 

représenté au Louvre que par un tableau plus que contestable ! 

   Comme je choisis, de souvenir, ces exemples, il est certain que le travail de notre diplomatie 

artistique s’annonce considérable, mais est-il compliqué et les nations ne sont-elles pas 

singulièrement intéressées à faire connaître leurs gloires artistiques ? 



 27 

   Quand une Exposition universelle s’organise. chaque pays tient à y occuper la place la plus 

prépondérante ; un musée n’est-il pas une exposition universelle d’art, constante, éternelle ? 

donc l’intérêt artistique de chaque pays exige de s’y voir représenté d’une façon complète et 

définitive. 

   Lors de la dernière exposition des portraits féminins, due à l'intelligente initiative d’Armand 

Dayot, l’école des portraitistes anglais du XVIIIe siècle fut une révélation éblouissante : 

pourquoi ne nous en reste-t-il que le souvenir ? Autant, de questions que résoudrait la 

Commission diplomatique composée des artistes de chaque pays choisis parmi les plus 

éminents, des directeurs de musées les plus savants, des critiques les plus autorisés et des 

grands collectionneurs : mais dès l’origine de sa constitution, il faudrait en exclure tous les 

revendeurs, tous les Michel Lévy, tous les Vauxcelles, tous les amis du Louvre et les 

Chéramy108 du Luxembourg, pour lesquels je ne professe, pas l’admiration que semble 

mériter leur dévouement à la cause artistique : trop de spéculations sont marquées derrière les 

«  libéralités » de ces « bienfaiteurs ». 

   Trop de tiares de Saïtapharnès, trop de demi-enseignes de Gersaint à la clef ! Là est le 

danger et même le seul obstacle à la réalisation de mon idéal d’une entente cordiale et 

internationale pour la sauvegarde des intérêts suprêmes de l’art, splendeur du beau, splendeur 

du vrai. 

 

( La Gifle du 21 mai 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
108 Auguste Chéramy était le président de la société des amis du Luxembourg, fondée en 1903. 
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L’Art et la Manière – L’Etat collectionneur 

    

   L’idée d’une diplomatie artistique et internationale a légèrement compensé le fâcheux effet 

produit par mes articles précédents sur la désaffectation du Louvre comme Musée National. 

Chaque artiste se reconnaît déjà les qualités d’un Talleyrand, d’un Metternich ou d’un Jules 

Fabre ; les violons d’Ingres s’accordent... Seuls les correspondants d’académies, de province 

continuent à se lamenter à l’idée qu’on pourrait un jour leur retirer le seul sujet de leur seule 

étude sur le seul maître du patelin (XVe) d’eux seuls connu... et encore ! 

   Consolez-vous, bravos correspondants, à la place du diptyque, ce sera désormais le beau 

petit musée, qui occupera vos veilles, le beau petit musée de peintres anciens... mais surtout 

modernes et si possible locaux - hélas ce sera possible. Un musée ! comme vous y allez ! où 

l'installera-t-on ? Mais où vous voudrez - à la mairie ou ailleurs. Je préconise les salles de la 

mairie toujours si vides, toujours si tristes, toujours si nues. 

   Ces musées seraient autant de dépôts où l'Etat collectionneur placerait ses valeurs 

artistiques modernes. 

   L’Etat, encourage les arts, en achetant annuellement des oeuvres aux artistes. C’est 

bien, en principe, mais c’est déplorable dans l’application. 

   L'achat d’une toile ou d’un marbre à un artiste motive les déplacements des sénateurs, des 

députés, des présidents de Conseils généraux et d’arrondissement, du marchand de vin grand 

électeur... l’argent de fous les trains, de toutes les voitures et des omnibus que ces messieurs 

prennent pour faire leurs multiples démarches, suffirait, à l’achat de l’œuvre précitée, d’autant 

qu’au dernier moment c’est généralement par l’entremise d’une petite théâtreuse que se résout 

l’opération d’achat. 

   L’Etat dépense trop ou pas assez et presque toujours mal à propos. 

   C’est tout un service à réorganiser. 

   L’Etat doit avant tout récompenser les maîtres en désignant leurs œuvres aux foules 

inconscientes, soit, mais il doit également encourager par ses achats, les jeunes et surtout les 

novateurs. 

   Il lui est permis de payer cent ou deux cents francs au plus pour une œuvre où se manifeste 

des tendances nouvelles — et de l’envoyer, en dépôt — dans le musée régional. 

   L’oeuvre y est exposée, elle attire l’attention des mécènes, a beaucoup de titres, mais 

surtout parce que  « acquise par l'Etat ». 

   L'artiste, souvent isolé dans sa province, objet d'un mépris instinctif, est signalé : 

pour être connu un pas suffit : du talent. Il peut en acquérir. 

   Admettons que cinq pour cent de ces artistes réussissent à conquérir la notoriété... 

voire la célébrité. L’Etat collectionneur-propriétaire de leurs oeuvres pourra alors en faire 

profiter nos grands musées nationaux : il y trouvera un grand profit moral et pécuniaire. 

   Il aura contribué à faire connaître 1’artiste et évitera de payer dix mille francs ce qu'il 

dédaigna d'acheter cent francs, comme cela s'est produit tant de fois... depuis qu’il achète. 

   Toutes les idées que j’expose dans ce journal sont chimériques, je le sais.  

   J’oublie trop volontairement l'existence des services administratifs, le parti pris des 

Commissions officielles, l’ingérence de la politique, l’obstruction systématique à toutes 

réformes artistiques ou autres. 

   J’oublie aussi que le Conseil supérieur des Beaux-Arts refusa en 1876 — à l’unanimité — la 

création du musée des moulages français et qu’un siècle fut nécessaire pour réaliser le projet 

d’Emeric David109 sur la création d'un musée des arts appliqués à l’industrie, mais tout de 

                                                   
109 Toussaint-Bernard Émeric-David (Aix-en-Provence, 20 août 1755 – Paris, 2 avril 1839). Historien de l'art et 

homme politique. 
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même je constate que les choses se font en dépit des Commissions officielles et malgré 

l'opposition systématique et savante des mercantis de tous poils. 

   Le musée du Trocadéro existe, le musée des Arts décoratifs existe et les Services qu’ils 

rendent aux artistes sont considérables.  

   Hier encore, la Société du Droit d’auteur aux artistes offrait au sénateur Couyba110 un 

banquet pour le remercier de la loi qu'il vient, de faire voter, reconnaissant aux artistes le 

principe de la propriété des œuvres originales : demain ou dans dix ans une autre loi viendra 

sanctionner le Droit de l’artiste sur les ventes successives de son œuvre originale. 

   Une Société des Dessinateurs-Illustrateurs111 vient de se constituer pour réglementer leurs 

rapports avec les éditeurs. 

   Enfin la loi de séparation due à l’énergique attitude de Briand, permet déjà la réalisation des 

idées que je proposais relatives aux oeuvres d'art figurant dans les églises et les couvents. 

   Il est juste d'ajouter que d’autres commissions officielles, nées de ces lois mêmes, viendront 

comme par le passé et par principe, em...bêter les promoteurs d’idées toujours nouvelles, 

toujours pratiques, toujours généreuses. Notre mentalité artistique ne s’étant  guère modifiée 

depuis l’époque des maîtrises — que d’aucuns regrettent — et cependant cette déplorable 

mentalité n’empêche pas l’évolution de se produire lentement mais sûrement, sous la 

puissante suggestion de quelques croyants dont les noms resteront toujours méconnus de la 

masse, par exemple celui de Clerget112 — artiste dessinateur et graveur d’ornements, et de J. 

Klagmann113sculpteur-ornemaniste, dont la ténacité permit la création du musée des Arts 

décoratifs. 

   Peut-être qu’un jour, quelque chercheur retrouvera dans la collection du journal La Gifle, 

qu’un jeune avocat présentait d'un geste dégoûté au tribunal correctionnel, l'idée première 

d’une réforme importante, qui fera la gloire d’un journaliste averti ou celle d’un ministre 

intelligent et quelque peu autoritaire — comme il sied ! 

 

( La Gifle du 28 mai 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
110 Charles Maurice Couyba (Dampierre-sur-Salon, Haute-Saône, 1er  janvier 1866  - Paris 14e,  19 novembre 

1931). Connu  comme poète montmartrois sous le pseudonyme de Maurice Boukay, il fut  député, sénateur,  puis 

ministre radical-socialiste. Président de la SACEM (Société des auteurs et compositeurs de musique) à partir 

1907. En juillet 1909, il avait déposé au sénat une intéressante proposition de loi (votée le 11 avril 1910) qui 

établissait que l’aliénation d’une œuvre d’art n’entraîn[ait] pas l’aliénation du droit de reproduction à moins de 

convention contraire et qu’ en vendant son tableau, son dessin, sa statue, l’artiste vend[ait un objet et rien de 

plus ; si l’acquéreur entend[ait en acheter davantage, c’[était à lui à s’en expliquer et à le stipuler formellement. 

 

 
111 Une société des dessinateurs-illustrateurs avait déjà été créée en août 1895, sous la présidence d’Henri Pille. 
112 Charles Ernest Clerget (Paris, 4 juillet 1812 – Joinville-le-Pont, 24 août 1875). 
113 Jean-Baptiste Jules (Paris, 14 avril 1810 – Paris, 18 janvier 1867). Sculpteur décorateur. 
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L’Art et la Manière – L’émancipation des artistes 

    

   Deux faits, auxquels je ne suis pas tout à fait étranger, viennent de se produire. Ils sont gros 

de conséquences pour les artistes de toutes catégories si toutefois les artistes consentent dans 

l’avenir à s'occuper de leurs intérêts. C’est d'abord le banquet offert par la Société Le Droit 

d'auteur aux artistes au sénateur Couyba, à l’occasion de la loi qu’il vient de faire voter et qui, 

justement, porte son nom114 ; ensuite, la première réunion du comité désigné par le syndicat 

des dessinateurs-illustrateurs. La société Le Droit d'auteur aux artistes depuis un an et demi 

étudie les moyens de réaliser cette réforme que je fus l’un des premiers, sinon le premier, à 

demander officiellement il y a sept ans. 

   Dès le début de nos réunions, l’année dernière, le problème s’est ainsi posé : 

   Devons-nous demander aux artistes de se grouper pour obtenir des pouvoirs publics, 

le plus rapidement possible, une loi garantissant leur droit, c’est-à-dire le prélèvement 

autorisé d’un tantième dans les ventes publiques ou dans les ventes privées ? 

   Ou devons-nous, une loi étant toujours très longue et très difficile à obtenir, constituer 

d'ores et déjà une société qui, semblable à celle des gens de lettres ou des auteurs dramatiques, 

percevrait nos droits dans ces ventes ? 

   L’objection était facile à faire : en vertu de quelle loi ? Je l’ai faite, et n’ai pas été écouté, le 

Comité s’étant prononcé pour la constitution d’une société en attendant la loi. 

   Poursuivant deux lièvres à la fois, nous sommes revenus bredouilles ou presque ! je 

dis presque, car le travail réalisé pendant ces dix-huit mois n’a pas été inutile il a permis la 

constitution du syndicat des dessinateurs-illustrateurs dont je vous entretiendrai tout à l’heure 

ou la prochaine fois. 

   Mais le sénateur Couyba, avec le sens pratique qui justifie sa notoriété politique et artistique, 

a, d’un mot, remis les choses au point... au point de départ. 

 

« Vous ne pourrez rien obtenir, a-t-il dit aux artistes, si vous ne suivez pas l'exemple des 

terrassiers, des maçons ou des zingueurs ; si vous ne vous constituez pas en syndicat, non 

pour imposer vos volontés aux acheteurs, mais pour obtenir du gouvernement UNE LOI qui 

garantisse vos intérêts ; et, pour cela, il faut que vous soyez LE NOMBRE , c'est-à-dire lu force !  

Et paraphrasant la célèbre formule, il conclut : L’EMANCI PATION DES ARTISTES VIENDRA DES 

ARTISTES EUX-MÊMES ! 

   Les membres du Comité et les sociétaires présents qui ont entendu ces sages paroles en ont-

ils compris le sens et la portée ? Je l’espère. 

   En ce cas, bien qu’il soit très pénible de démolir un travail si difficilement établi, ils ne 

doivent pas hésiter à transformer leur société de perception de droits — non encore obtenus 

— en une LIGUE décidée à obtenir la reconnaissance de ces droits par une loi. Oh ! cela ne va 

pas aller tout seul ! Mon vieil ami Léon Ruffe115, auteur de notre règlement intérieur, 

inventeur d’un ingénieux système de contrôle destiné à éviter le faux ou la contrefaçon, m’en 

voudra certaine ment, ainsi que les camarades du Comité, de mettre ainsi les pieds dans le plat. 

   Qu’ils se consolent en songeant que nos travaux pourront être toujours utilisés... quand nous 

aurons une loi, mais à ce moment-là seulement ! 

   Cette loi peut ainsi se résumer : 

                                                   
114 Ce banquet, en l’honneur du sénateur Couyba, fut donné le 28 mai 1910 par cette société au restaurant 

Ledoyen. Parmi les convives, on notait la présence de : Jacques Dhur, Gabriel Ferrier, Théophile Poilpot, Frantz 

Jourdain, Jean-François Raffaëlli, Henri-Gabriel Ibels, Gustave Courtois et Madeleine Lemaire. 
115 Léon Henri Ruffe (Paris 14e, 29 avril 1864 – Viroflay, 31 août 1951). Peintre et graveur. Il avait co-fondé, 

avec Auguste Lepère, la Corporation française des graveurs sur bois en 1896.  
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Art. I. — Tout artiste conserve sur ses œuvres originales pendant sa vie et cinquante ans après 

sa mort, un droit de création. 

Art. II. — A chaque vente publique ou privée d’une œuvre originale ce droit est taxé à deux 

pour cent versés par l’acheteur, en sus du prix d’achat. 

Art. III. — Toute vente d’une œuvre d’art est soumise à l’obligation d’un timbre délivré par 

l'Etat (timbre de quittance) proportionnée au prix de vente, soit de un centime par cent francs. 

   Mais c’est votre projet ! vont s’écrier les camarades. 

   Malheureusement oui, c'est mon projet déposé il y a sept ans ! Je préférerais qu’il soit d'un 

autre, car je le défendrais avec plus d'acharnement encore, pour le plus grand bien des artistes, 

qui, du reste, s’en moquent présentement... jusqu’au jour où, sans faire aucun effort, ils 

palperont ! 

   Il n'a fallu qu’un an et demi pour reconnaître la bonne voie ; c’est peu, quand on pense que 

dix années de luttes furent nécessaires au baron Taylor116 pour imposer le droit d’auteur aux 

gens de lettres et aux dramaturges ; qu’un siècle sépare le projet émis par la Convention de la 

réalisation obtenue par le sénateur Couyba, loi bien simple cependant, puisqu’elle ne fait que 

reconnaître aux artistes un droit sur la reproduction de leurs œuvres. 

   Mais si une loi est nécessaire pour obtenir ce droit de l’artiste sur l’œuvre d’art originale, 

UN SIMPLE GROUPEMENT suffit aux DESSINATEURS-ILLUSTRATEURS pour réglementer leurs 

rapports avec les éditeurs et les directeurs de journaux et de revues. 

   Ils l’ont de suite compris ; et en deux séances les statuts, les règlements intérieurs, toute la 

cuisine administrative furent établis. 

   Déjà le monde des éditeurs s’inquiète. 

   Naturellement des gaffes ont été commises, des journaux ont reproduit des projets d’étude, 

fixé des chiffres qui n’avaient rien de définitif. Aussi quelques éditeurs de mes amis m’ont-ils 

entrepris et rendu responsable de la ruine prochaine qu’ils prévoient, d'une nouvelle crise de 

la librairie dont le besoin ne se faisait vraiment pas sentir, etc. 

   Devant cette avalanche de reproches, que faire, que dire ? Me défendre d’avoir organisé ce 

syndicat ; je pourrais le faire, car c’est la vérité, d’autres ont eu cet honneur, mais, c’est jeter 

le discrédit sur ces véritables promoteurs du mouvement, c’est avoir l’air de nier un principe 

auquel j’ai de suite adhéré. Et puis, malgré tout, ma détestable réputation de réformiste me 

désigne, je le sais, je le sens, comme bouc émissaire. Il y a déjà sept ans les marchands de 

tableaux m’avaient tenu semblables propos, suivis du reste d’un boycottage immédiat. Bast ! 

si je ne peux plus ni peindre, ni dessiner sous peine de mourir de faim, il me reste encore le 

droit de critique ; j’en userai — ou je m’y userai : on verra bien ! 

 

( La Gifle du 4 juin 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
116 Isidore Justin Séverin Taylor, baron Taylor (Bruxelles, 14 juillet 1789 – Paris 10e, 6 septembre 1879). 

Dramaturge et philanthrope. Il fut l’un des fondateurs de la Société des gens de lettres en 1838. 
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L’Art et la Manière – Pour Rodin 

 

   Un groupe imposant d’artistes et de lettrés offre cette semaine un banquet à Rodin à 

l'occasion de son élévation au grade de grand-officier dans l’ordre de la Légion d’honneur117. 

   C’est pour nous un devoir de féliciter le ministre qui osa cette promotion et une grande joie 

d’applaudir à la consécration officielle d’un artiste si longtemps méconnu, et que l’Institut ne 

semble pas encore connaître. 

   Rodin épris d'attitudes significatives et de violentes expressions silencieuses, est venu 

à son heure pour représenter l’humanité physiologique. Il a continué l’œuvre de son 

premier maître Barye118 — (méconnu, lui aussi, de son vivant) — en évoquant la vie humaine 

après l’évocation de la vie animale. 

   Mme Judith Cladel, dont j’ai lu et relu les Entretiens avec Rodin, l’a défini « un Moi aux 

prises avec la nature » — nous pouvons ajouter « et toujours en lutte avec l’Humanité — 

toute entière ». 

   Faut-il rappeler le monument Victor-Hugo d’abord refusé à l’unanimité par la Commission 

des travaux d’art119. L’extraordinaire et puissant Balzac, refusé définitivement par la Société 

des gens de lettres120. 

   Il est inutile d’énumérer, ici, l’œuvre colossale du maître résumée dans la célèbre Porte de 

l'Enfer121, qui est son dictionnaire d’artiste, son mémento des formes et des attitudes. Quelque 

chose comme une énorme tragédie humaine où toutes les passions, toutes les joies, toutes les 

douleurs, sont classées méthodiquement et réalisées plastiquement, encyclopédie vivante aux 

pages pétrifiées que célébrèrent tour à tour Gustave Geffroy122, Camille Mauclair123,  G. 

Rodenbach124, Octave Mirbeau125, Charles Morice126, Gabriel Mourey127, Jean Schmitt128... et 

bien d’autres encore. 

   Je préfère consigner ici les notes prises au hasard de mes lectures ou de mes enthousiasmes, 

quand j’eus la joie de faire, au lycée Lamartine129, une conférence sur Rodin, qui nous avait 

                                                   
117 Ce banquet avait été offert à Rodin le 15 juin 1910 au restaurant de l’Ermitage, au Bois de Boulogne. Il était 

présidé par Eienne Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d’Etat aux beaux-arts. Assistaient notamment à ce 

banquet : Gérault-Richard, Albert Besnard, Georges Brandès, Emile Verhaeren, Jean Aicard, Ernest Gaubert, le 

sénateur et écrivain belge Edmond Picard, le comédien Silvain, l’ambassadeur d’Italie, Tommaso Tittoni… 
118 Le fameux statuaire animalier, Antoine Louis Barye (Paris, 24 septembre 1795 – Paris 4e, 25 juin 1875). 
119 En 1889, Rodin avait reçu la commande d'un monument à Victor Hugo destiné au Panthéon.  

La Commission des  travaux d'art, commanditaire, étant composée de rivaux de Rodin, comme Jules Dalou, 

déclina son projet en 1890. 
120 Commandée, en 1891, par la Société des gens de lettres, alors présidée par Emile Zola, cette statue fut 

dévoilée au Salon de la Nationale de 1898, mais, devant le flot de critiques qu’elle provoqua, ladite Société la 

refusa. 
121 Aujourd’hui exposée au Musée Rodin. 
122 Gustave Adolphe Charles Marie Geffroy (Paris 7e, 1er juin 1855 – Paris 13e, 4 avril 1926).  

Journaliste, critique d'art, et romancier. Il fut l’un des fondateurs de l’Académie Goncourt. Rodin a réalisé une 

tête de Gustave Geffroy qui se trouve au Musée d’Orsay. 
123 Camille Laurent Célestin Faust, dit  Camille Mauclair (Paris 5e, 29 novembre 1872- Paris 7e, 23 avril 1945). 

Poète, romancier et critique d'art. 
124 Georges Rodenbach (Tournai, 16 juillet 1855 – Paris 17e, 25 décembre 1898). Poète symboliste et romancier 

belge. 
125 Octave Mirbeau (Trévières, Calvados, 16 février 1848 – Paris 8e, 16 février 1917). Romancier, critique d'art 

et journaliste. 
126 Charles Morice (Saint-Étienne , 15 mai 1860 – Menton, 18 mars 1919). Ecrivain, poète et essayiste. 
127 Marie Gabriel Mourey (Marseille, 23 septembre 1865 - Neuilly-sur-Seine, 10 février 1943). Romancier et 

critique d'art. 
128 Jean P. Schmitt avait signé dans Angers-Artiste du 28 mai 1898 un article intitulé Le Balzac de M. Rodin, 

pour prendre la défense du sculpteur alors victime d’un déferlement de critiques. 
129 Lycée de jeunes filles, ouvert en 1891, 121 rue du Faubourg Poissonnière, dans le IXe arrondissement. 
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envoyé une Tête de femme aux yeux clos130, ou mieux une âme en mouvement, foyer de 

clartés et d’ombres, attirante, angoissante, dont la poitrine encore prise dans la pierre semble 

oppressée, étouffée au point qu'on se demande si la pierre va éclater enfin, pour laisser passer 

le soupir, si les yeux clos vont s’ouvrir sous la pression des larmes emprisonnées, et soulager 

notre âme toute aussi angoissée et tremblante. 

   Pendant quarante ans, Rodin a passé pour un original et un exagéré alors que l’originalité, 

telle que l’entend le Public, et qui n’est que la « bizarrerie », n’existe pas pour le grand art ; 

alors « qu'il n'y a que les exagérés qui soient vraiment grands !! » ainsi que le proclama 

Flaubert, et devant l’étonnement qui se manifeste encore devant ses œuvres les plus récentes, 

les plus belles peut-être, de chair et de vie palpitantes, Rodin peut affirmer sereinement :  

« J’ai fait cela ainsi parce que je l’ai vu dans la nature ! » 

   Seulement, il a su voir, non pas la douzaine d’attitudes convenues, banales, classées, mais 

les milliers d’aspects auxquels on ne pense pas, on ne peut pas penser, — parce qu’on n’a pas 

appris à voir ! 

   La Foule a repoussé Rodin, parce que la Foule est ignorante, et cette ignorance est le fait des 

artistes incapables de lui montrer les multiples aspects de la nature humaine en mouvement, 

les gestes insoupçonnés et existant pourtant, et ayant tous une raison, une signification. 

   La tradition s’oppose à l’examen de soi-même, à la surprise de chacun de nos gestes, et 

même s’il les découvrait, l’artiste ne saurait plus les noter, tant nous sommes limités par le 

petit nombre des attitudes de convention et de signification plus conventionnelle encore. 

   Toute la personnalité de Rodin est là, mais il faut reconnaître que si son génie est fait 

de la patience et de l’opiniâtreté réclamée par le philosophe, il est aussi la résultante des 

efforts communs vers l’idéal de beauté de cette vaillante lignée d’artistes commençant à Rude, 

se continuant par Carpeaux, Barye, Daumier, Constantin Meunier, Rosso, et rendre hommage 

à ces précurseurs, prouvant ainsi une fois de plus, dans l’Histoire de notre Humanité artistique, 

que le génie ne peut se manifester isolément. 

   Phidias, c’est l’épanouissement de la vie dont tressaille dans sa gaine de pierre la Héra 

drapée, de Samos. 

   Ghiberti, Quercia, Donatello, Verrocchio ont préparé la gloire de Michel-Ange. 

   Phidias, Michel Ange, Rodin, sont les trois sommets de l’Histoire de la Sculpture, — 

et l’orgueil de Rodin n’est qu’une constatation de cette évidence. 

   Lorsque le bloc de terre glaise s’est bosselé, creusé sous ses doigts pétrisseurs, qu’une forme 

en jaillit, n’a-t-il pas le droit de s'écrier : « C'est beau ! » puisque c’est vraiment beau. 

   Car Rodin est un de ces artistes qui n’admettent pas que son œuvre ne réalise pas 

complètement sa pensée ; les trente ans passés sur « la porte de l'Enfer » sont là pour en 

témoigner… Ah ! oui... c’est beau ! 

 

(La Gifle du 11 juin 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
130 Sculptée par Rodin vers 1888-1890, Alexis Rudier en un fait un bronze, en 1917, qui se trouve au Musée 

Rodin, sous le titre Les Yeux clos. 
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L’Art et la Manière – L’Inutile visite des musées 

 

   Le catalogues et les « copistes » rendent impossibles les visites dans les musées nationaux. 

   L'obligation pour le visiteur de s’armer d’un de ces petits opuscules, appelé catalogue vendu 

généralement trop cher, pour apprendre que telle statue numérotée 739 représente « un 

personnage assis » est d’autant plus inutile que souvent ce numéro est remplacé par un autre 

plus récent, correspondant au catalogue éternellement « en préparation ». 

   Quarante de ces anciens catalogues, dont l’ensemble coûte cent vingt-huit francs vingt-cinq 

centimes, si je ne me suis pas trompé dans l’addition — sont désignés comme nécessaires 

pour visiter complètement le Louvre. Plusieurs de ces catalogues sont tellement anciens, qu'ils 

ne correspondent ni aux numéros de ceux restés en préparation, et moins encore aux travaux 

archéologiques et historiques réalisés depuis. Ne serait-il pas plus simple, au lieu d’enfermer 

les explications nécessaires à la compréhension des œuvres d’art, dans des volumes, dont 

la consultation fructueuse exige déjà une certaine science, ne serait-il pas plus simple, dis-je 

— de mettre ces explications sur un cartel auprès de l’oeuvre comme cela est déjà mais 

incomplètement pratiqué pour certaines sculptures ? Je sais bien que la vente de ces 

catalogues constitue une affaire importante ; cependant un musée n’est pas destiné à réaliser 

des affaires, mais à répandre gratuitement l’enseignement le plus large, le plus complet. 

   L'œuvre d'art et son explication forment un ensemble nécessaire et si Léonard de Vinci a 

mis quatre ans à peindre la Joconde, le conservateur pourrait bien mettre dix minutes à rédiger 

la petite pancarte indispensable à notre complète instruction. Vendez des opuscules, des livres, 

des glossaires, des dictionnaires-, même des guides, — loin de m’y opposer, j’exigerai que 

tous les ouvrages parus concernant, le musée, soient vendus sans distinction de firmes 

éditoriales — mais n’obligez pas le public à dépenser de l’argent pour être renseigné sur ce 

qu’on lui montre gratuitement. La dernière édition du beau catalogue du Musée de Cluny, 

dressé par M. du Sommerard131 date de 1881 — et les pièces anciennes de musée conservent 

les numéros correspondants à ceux de ce catalogue. Malheureusement il est épuisé depuis 

plusieurs années et devenu très rare à se procurer. Les gardiens en conservent un qu’ils louent ! 

mais ce catalogue graisseux, désuet est impossible à consulter dans le musée même — surtout 

quand il est déjà loué ! 

   Pourquoi ne pas en copier les savantes explications et les apposer simplement à côté 

des œuvres qu’elles intéressent, en même temps que chaque œuvre nouvellement acquise 

serait accompagnée de tous les renseignements qu’on nous promet dans le catalogue — 

toujours en préparation ? Je ne doute pas que les commentaires du savant Edmond 

Haraucourt132 soient des plus intéressants. Je désirerais simplement les avoir au fur et à 

mesure de leur réalisation. 

   D’une façon générale, cela faciliterait la rédaction et la vente des ouvrages spéciaux, 

si utiles à qui veut s'instruire. 

   Les objets étant classés et ayant chacun leur explication à côté — l'auteur nous guiderait 

plus utilement dans nos visites et ne nous arrêterait que devant les plus typiques, pour nous 

faire comprendre les raisons et les conséquences des continuelles évolutions qui se produisent 

à toutes les époques dans toutes les branches de l’art. 

   La vente de ces guides, de ces ouvrages généraux ou spéciaux, s’en trouverait accrue, nous 

les conserverions avec soin dans nos bibliothèques. 

                                                   
131 L’archéologue Alexandre Du Sommerard (1779 – 1842) est à l’origine du Musée de Cluny.  
132 Edmond Marie Félix Haraucourt (Bourmont, Haute-Marne, 18 octobre 1856 – Paris 4e, 17 novembre 1941). 

Poète, il connut la célébrité avec son recueil La Légende des sexes et il reste de nos jours dans les mémoires 

grâce à ce seul vers : partir c’est mourir un peu, tiré du Rondel de l’Adieu. Il dirigea le Musée de Cluny de 1903 

à 1925. 
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   C’est ainsi que les ouvrages de Gustave Geffroy, sur le Louvre, Versailles, La Nationale 

Gallery, La Belgique, la Hollande, Madrid et Berlin, toute cette belle série sur les Musées 

d'Europe qu'il continue avec la patience, l’érudition et le charme que vous savez, sont de 

meilleurs guides, que tous les catalogues numérotés, si explicatifs qu’ils soient. De 

nombreuses photographies viennent à chaque instant nous remettre en contact avec l'œuvre 

d’art et dès lors nous comprenons son importance et les conséquences de sa création. 

   Le Dictionnaire des peintres, dessinateurs, graveurs et sculpteurs que termine en ce 

moment l’érudit E. Benezit133 nous donnera d'autre part tous les renseignements 

biographiques concernant chaque artiste, la liste de ses oeuvres dans tous les musées, 

toutes les collections, les prix atteints dans les ventes publiques — les différentes marques, 

monogrammes et signatures. Bref, tout ce qui est si imparfaitement mentionné dans les 

multiples catalogues, toujours réimprimés, et si vieux... si vieux !... que les éditeurs n’osent 

plus mettre la date de leur première apparition, se contentant pour les rajeunir, d’ajouter de 

mauvaises reproductions photographiques, à des explications fournies à une époque où la 

photographie n’était même pas inventée ! 

 

(La Gifle du 21 juin 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
133 Emmanuel Bénézit (Jersey, 1er mai 1854 – Paris 6e, 21 octobre 1920) publia son fameux dictionnaire en 

1911. 
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L’Art et la Manière – Les Copistes 

 

   Les musées ne sont pas uniquement destinés à distraire les tourlourous le dimanche,à 

servir de lieu de rendez-vous aux bourgeoises sentimentales et aux commis de magasins, à 

y balader 1es abonnés de Cook and C°. L’éducation artistique se développant tous les 

jours pur l’Enseignement de l’Histoire de l’art de plus en plus répandu, il est nécessaire que 

tout le monde — même les gardiens de salle — s’intéressant enfin aux œuvres d’art, puisse 

franchir la barrière dressée par les copistes devant les tableaux et les vitrines. 

   Les copistes se sont emparés de notre Louvre, devenu leur atelier, ils y travaillent 

quelquefois, y reçoivent beaucoup, et je sais même, qu'ils y donnent des thés... parfaitement 

madame ! 

   Au Louvre comme dans tous les musées il y a deux sortes de copistes. L’artiste et 

l'industriel, je me hâte d’ajouter qu’ils sont également encombrants. L'artiste a toutefois 

une excuse : il travaille ; cherchant inutilement du reste, à trouver les raisons techniques de la 

maîtrise, il assouplit à cet exercice ses doigts et sa vision, plus souvent au détriment de sa 

personnalité, enfin ça le regarde ! L'industriel vient ou musée dépouiller le génie et le talent 

pour en faire l’objet mercantile que nous retrouverons sous forme de paravent, de vernis 

martin sur des consoles ou des vitrines Louis XV, dont la valeur ne dépasse pas quinze louis, 

de cet affreux vernis martin répandu à profusion dans les boutiques du faubourg Antoine ou 

chez Dufayel, si séduisant pour les cocottes nouvellement installées. 

   L'industriel inonde également la province, l’étranger et l'Amérique, l’Amérique étant 

au point de vue artistique l’étranger multiplié par la province, — de faux Rubens, de 

faux Rembrandt, de faux Greuze, etc..., faisant ainsi une concurrence non seulement 

déloyale mais très dangereuse pour notre production artistique originale. N’ignorez 

pas qu’en Amérique, des musées entiers ne sont remplis que de copies faites dans les 

musées d'Europe et particulièrement au Louvre. Les Américains n’y regardent pas de si  

près ; ils ont dans leur musée tel tableau célèbre qui est au Louvre, cela suffit à satisfaire leur 

vanité artistique. Malheureusement le cercle s’élargit, et le parvenu désireux de se faire une 

collection reprend le raisonnement : il aura dans son salon le même tableau célèbre, non 

seulement au Louvre, mais encore dans le musée de la ville où il demeure ! et comme neuf 

fois sur dix la copie est quelconque sinon mauvaise, vous voyez combien deviennent inutiles 

les efforts, les recherches, et l’aboutissement de lois destinées à protéger nos artistes. Aussi 

espérons-nous qu’une large interprétation de la Loi Couyba viendra enrayer définitivement 

cette fabrique de reproductions en ce qui concerne tout au moins les artistes contemporains 

vivants, ou morts depuis moins de cinquante ans. 

   Et encore si cette manufacture de copies était nationale, si des artistes français étaient les 

seuls à y travailler, mais non ! les étrangers forment la grande majorité des copistes : or les 

étrangers ne comprennent le français que quand ils le veulent bien, tan dis que les Français 

auront beau vouloir, ils ne sauront jamais s’exprimer en une langue étrangère..., d'où la petite 

frontière de chevalets infranchissable dressée entre le public et les tableaux. Il y a là un abus 

intolérable dont s’est déjà préoccupé M. Dujardin-Beaumetz. L’administration a bien établi 

des règlements, limitant le nombre de jours accordés aux copistes, leur enjoignant de se 

tenir à une distance minimum de un mètre de la balustrade, ce ne sont que des règlements, le 

public les ignore, les gardiens dont je suis loin d’être l'ennemi et dont j’entretiendrai un jour 

les lecteurs de la Gifle, les gardiens sont souvent obligés de fermer les yeux..., parce qu’ils ont 

ouvert la main ; alors que faire ? Un peu d’action directe ! 

mais qui oserait s’adresser d’abord à un copiste et le prier poliment de s’écarter du tableau 

qu’il veut voir ; devant le refus ou l'incompréhension prévus qui oserait — en dépit de tous 

nos préjugés sur la propriété — déplacer le chevalet, le tabouret, les boîtes contenant les 
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couleurs, les livres, et le service à thé, pour les restituer quelques secondes après à leur 

propriétaire, mais à quelque distance du mur enfin désobstrué ?... 

   Comme dans la vignette, ci-dessus reproduite, je vois les autres chevalets se dresser, 

les pinceaux et les appuie-main vengeurs des copistes se tendre vers l’intrus, vers le sauvage, 

vers le fou venu au musée pour voir des tableaux... 

   « Et la garde qui veille aux barrières du Louvre... » ne défend pas nos droits ! 

 

(La Gifle du 28 juin 1910) 
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L’Art et la Manière – Contre la pornographie 

 

   Dans la Revue des Deux Mondes, M. le sénateur Bérenger134 continue inlassablement la 

lutte qu'il a entreprise contre la pornographie et se plaint des difficultés qu’il ne cesse de 

rencontrer dans notre beau pays de France et qu’il ne cessera jamais de rencontrer tant qu’il 

voudra nous assimiler au peuple suisse, tant qu'il se servira d’arguments inconciliables avec 

nos mœurs, notre caractère, notre esprit. Je vais plus loin, et j’estime que l’opposition qu'il 

rencontre chez nous, c’est lui-même qui l’a créée en obligeant les artistes, presque tous les 

artistes, à se dresser contre les lois qu’il préconise, lois de dénonciations qui ont heurté notre 

amour de liberté dans ce qu’il a de plus sensible. 

   J'ai pour M. le sénateur Bérenger une admiration et une estime toutes particulières :  alors 

que tant de ministres, de sénateurs, de députés, de journalistes désertaient la sainte cause de 

justice et de vérité, il n’a pas craint de se jeter au premier rang parmi ses défenseurs, entre le 

noble puritain Scheurer-Kestner et l’héroïque « pornographe » Emile Zola, car, hélas ! celui-là 

est de ceux dont la Suisse juge les œuvres immorales et néfastes à la jeunesse ! De plus, M. le 

sénateur Bérenger a attaché son nom à la loi la plus humaine, la plus chrétienne dans le sens 

large du mot. A ce double titre il mérite l’hommage de notre respect et toujours je le défendrai 

contre les attaques de ceux qui ne voient en lui qu’un ennemi acharné, alors qu’il n’est qu’un 

bon et brave homme aveuglé pur une idée fixe dont on peut se moquer mais qu’il vaut mieux 

raisonner. 

   Certes, comme il le reconnaît, « il y a un parti contraire et il n'est pas sans influence! » 

Mais je voudrais qu’il fasse lui-même la distinction quand il écrit : 

« C'est d'abord la tourbe des intéressés. Elle ne comprend pas seulement l'ignoble 

pornographe que tout le monde renie, il faut y joindre tout ce qui dans le journalisme, les arts 

el les lettres, a quelque œuvre risquée à défendre. Ceux-là sont nombreux et il y a parmi eux 

de réels talents. » 

   C’est là où nous ne nous entendons plus. Le délicat frontispice dessiné et gravé par Marillier 

pour le Livre des Fables de Dorat135, symbolise à merveille notre rôle dont il précise les droits 

et définit les devoirs : 

   « Cueillir dans le miroir de vérité la gerbe de lumière, en élargir constamment le faisceau 

jusqu'à l'infini, baigner cette gerbe d'irradiantes clartés, multiplier l’intensité de chacun de 

ses rayons lumineux, voilà la seule loi à laquelle l'artiste doit obéir. » 

   Et la distinction s’impose. 

   Retirez à l’artiste le merveilleux prisme qui élargit les rayons, il cède la place au 

photographe et à son infâme lentille, qui concentre, rapetisse et enferme dans une chambre 

noire la gerbe lumineuse que nous avons mission d’éparpiller dans le monde. 

   Les maîtres de la peinture, avant la décadence, ont toujours interprété l’antiquité profane ou 

sacrée d’une façon moderne. 

   Toujours ils ont cherché à faire ressortir la splendeur des nudités par le contraste des 

costumes de leur époque. 

    L’artiste le plus pur, le créateur le plus génial de la Renaissance italienne est certainement 

le Giorgione, dont le Titien a ramassé le pinceau et complété l’œuvre. Les deux maîtres 

vénitiens seuls ont influencé magnifiquement l’école flamande, et l’école espagnole, Rubens 

et Vélasquez sont directement issus de cette belle tradition d’art, où la chair, la chair splendide, 

                                                   
134 René Bérenger avait signé un long article dans la Revue des Deux Mondes de juillet 1910 intitulé La Traite 

des blanches et le commerce de l’obscénité (pp.75-111), tiré de deux conférences données en 1902 et en 1910. 
135 En 1773, le graveur Clément-Pierre Marillier (1740-1808) avait illustré les Fables allégoriques ou 

philosophiques et Fables nouvelles, de Claude-Joseph Dorat (1734-1780). 
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forme le thème mélodieux d’une immense symphonie à laquelle participent les fleurs, les 

arbres, les architectures et le ciel bleu et les grands nuages, les velours, les soies, les perles, 

les diamants el les gouttes de rosée plus scintillantes encore, et les fleuves et la mer. Tout cela 

accompagnant, soulignant, exaltant la beauté du corps humain, resplendissant dans la lumière 

du plein air de la pleine nature, ou semblable au joyau, dans l'écrin rayonnant dans l’ombre 

des alcôves sur les lourdes draperies damassées, enveloppées de mystère. 

   Oui, monsieur le sénateur Bérenger, il suffit que parmi les rêveurs attachés à la poursuite du 

même idéal il y ait, comme vous le reconnaissez, de réels talents, pour que la confusion cesse, 

et que cesse votre droit « de les mêler à la tourbe des intéressés ». Car si profond critique que 

vous soyez, vous ne pouvez pas décerner le talent, et invoquer le « motif » des punitions que 

vous réclamez. 

   Si nos poètes n’ont pas su remplacer les fables antiques qui nous servent de thèmes, que 

nous importe ! elles sont de tous les pays et de tous les temps. 

Du reste n’avons-nous pas sous les yeux des étoiles nouvelles et non moins riches de tons ? 

notre civilisation n’a-t-elle pas créé le linge, les « dessous » que vous condamnez parce que 

seule la destination vous offusque et vous empêche d’en voir l’éclatante blancheur donnant à 

la peau de nouvelles carnations par contraste et par reflets. 

   Pourquoi ne nous en servirions-nous pas ? 

   Parce que nous vivons à une époque où la Fiancée juive, de Rembrandt, serait refusée aux 

Salons pour anachronisme, où le portrait de Mme Rubens, modèle de vertu et de beauté, 

émergeant toute nue d’une somptueuse pelisse, serait produit à la barre d'un tribunal par un 

substitut chargé de traiter ordinairement les questions d’héritage ou de mur mitoyen. 

   Faites donc cette distinction, monsieur le sénateur Bérenger : poursuivez les livres illustrés 

par la photographie, et toutes les publications similaires, parce que l'art en a été 

volontairement chassé ; mais dès que l’art, c’est-à-dire le désir d’interprétation, adroit ou 

maladroit intervient, taisez-vous ! vous commettriez probablement une injustice, et, à coup 

sûr, un attentat à la liberté de l’art. Au lieu d’éloigner, groupez avec vous tous les artistes, 

aucun n'a quelque œuvre risquée à défendre, et la pornographie créée mécaniquement, restera 

le produit infâme que vous aurez raison de dénoncer, comme vous avez dénoncé le vice 

honteux dans ses repaires louches, dans les « cabarets de l'amour et de la mort ». 

   Le temps que vous passez à invoquer la morale suisse, sera mieux employé à garantir la 

morale française inondée par les photographies obscènes venues de Suisse et de Hollande, 

ainsi que vous pourrez vous en assurer en parcourant la quatrième page de certains journaux. 

 

(La Gifle du 7 juillet 1910) 
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L’Art et la Manière – L’Affiche d’art de la publicité 

 

   En réponse à l’article que je fis paraître sous ce litre dans Paris-Journal, l'Argus de la 

Presse me communique une page de la revue intitulée La Publicité, où je lis cette 

extraordinaire conclusion : 

   « En résumé, ce qui, pour M. H. G. Ibels est une qualité, constitue pour nous le plus 

 grand des défauts, et il serait à désirer, pour la prospérité de l'art de l'affiche, que les artistes 

fassent un peu moins d'art et beaucoup plus de commerce. »136 

   Je ne ferai pas suivre cette conclusion de la série des points d’exclamation s'imposant en 

pareil cas ; je préfère soumettre aux lecteurs de La Gifle l’argumentation même qui amène 

cette conclusion. 

   J'avais, dans mon article, fait remarquer la multiple publicité produite par les affiches 

vraiment artistiques reproduites dans de luxueuses revues françaises ou étrangères, celles 

qu'on regarde et qu’on garde, commentées par les écrivains les plus autorisés, les plus lus : J.-

K. Huysmans, Gustave Geffroy, Camille Mauclair. 

   M'appuyant sur la dernière production des nombreuses affiches tapissant nos murs et 

signées de noms célèbres - Willette137, Chéret138, Grasset139, Cappiello140 je pensais qu’enfin 

les commerçants avaient compris toute futilité commerciale de cette publicité. Je me 

permettais même quelques conseils à ce propos : 

«  S'adresser directement à un artiste, à un véritable artiste, et le laisser libre de se manifester 

suivant son esprit et son tempérament, voilà qui prouve, chez l’industriel ou le commerçant, 

sinon une esthétique développée, tout au moins une intelligence bien faite pour tenter et 

justifier le succès. Remarquez qu’en respectant ainsi l’indépendance du créateur, les 

commerçants, sans augmenter sensiblement leurs frais généraux, bénéficient d'une publicité 

quadruplée. » 

   Et bien, non ! il parait que je me suis enfoncé le crayon lithographique dans l'œil, puisque 

La Publicité, qui est l’âme du commerce, n’admet pas ces raisonnements. Savourez ceux 

qu’elle tient et par lesquels elle me répond : 

« Cette conception du rôle de l’artiste nous parait quelque peu excessive, car nous savons trop 

ce que cherchent les dessinateurs lorsqu'ils créent une affiche : c’est bien plutôt à la publicité 

qui leur sera faite, personnellement, qu’à la publicité que vise le commerçant qu’ils songent. 

Ce qu’ils s’attachent à réaliser, c'est, surtout, une composition artistique originale qui fera dire 

au passant qui verra l’affiche sur un mur quelconque : "voici une très belle lithographie 

d’Untel".  Alors que le passant devrait dire : "voilà une bonne affiche du cirage Machin". Le 

nom de l’artiste, sa manière étant, en l’occurrence, tout à fait secondaire. » 

   Mais sacrée « Publicité » bouchée que vous êtes, si la manière est tout à fait secondaire, 

pensez-vous que le passant s'arrêtera pour dire : "Voilà, une bonne affiche" ? 

   Un passant ne s’arrête pas, on l’arrête, non pas avec 1e nom d’un produit, mais avec une 

image et non avec la lettre, avec l’inscription que vous préconisez en ajoutant « que le dessin 

ne devrait en être que l’accompagnement ». 

                                                   
136 On trouvait cette conclusion, signée P. Raveau, dans le numéro de mai 1910 de La Publicité (p.204). 
137 Adolphe Léon Willette (Châlons-sur-Marne, 30 juillet 1857 – Paris 17e,  4 février 1926). Peintre et 

caricaturiste, il a notamment collaboré au Courrier Français et au Chat Noir. 
138 Jules Chéret (Paris, 1er juin 1836 – Nice, 23 septembre 1932). Peintre et lithographe. C’est l’un des maîtres 

de l’affiche.  
139 Eugène Grasset (Lausanne, 25 mai 1845 – Sceaux, 23 octobre 1917). Graveur, affichiste et décorateur. L’un 

des maîtres de l'Art nouveau. 
140 Leonetto Cappiello (Livourne, 9 avril 1875 – Cannes, 2 février 1942). Peintre, illustrateur, caricaturiste et 

affichiste. 
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   Que le rédacteur de cet article de La Publicité veuille bien en faire lui-même l’expérience, 

entre tant d’affiches, recommandant en ce moment les stations estivales sur les bords de la 

mer, dans la forêt, sur les montagnes : c’est, devant les plus artistiques qu’il verra le plus 

souvent le passant s’arrêter, parce que le passant ne s’attarde plus à lire, parce qu'il ne subit 

plus la hantise du nom répété, parce que trop de noms de produits trop divers s’étalent sur ce 

mur quelconque. 

   Pour s’imposer, un nom a besoin d’être présenté, c’est, la dorure qui fait avaler la pilule. 

   Sans certains articles de journaux relatant l’effroyable catastrophe du Pluviôse141, le public 

ignorerait encore le désinfectant dont le nom s’étale cependant sur tous les murs comme un 

pseudonyme grec de l’industriel assez peu scrupuleux pour jouer d’une semblable publicité. 

   Il est aussi bon d’ajouter que seul un désinfectant pouvait se permettre une publicité aussi 

infecte dans les journaux, mais non le long des murs protégés du dépôt des ordures par la loi 

de 1848. 

 

(La Gifle du 17 juillet 1910) 

 

 

 

Pour éclairer la controverse, nous reproduisons ci-dessous l’article signé P. Raveau dans 

le numéro de mai 1910 (pp.203-204) - 

 

L'Affiche d'Art 

 

   Sous ce titre, M. H.-G. Ibels, le dessinateur bien connu, publie dans Paris-Journal l'article 

suivant qui nous suggère quelques réflexions que nous croyons devoir mettre ici même sous 

les yeux de nos lecteurs : 

« Bien que découverte en 1796 par l'Allemand Senefelder142, la lithographie, importée 

presque aussitôt en France par André, peut-être même réinventée par lui, devait donner 

naissance à l'art le plus français, c'est-à-dire le plus vivant et le plus populaire: l'art de l'affiche. 

A la lithographie en une couleur, l'ingéniosité et la science de nos coloristes substituaient la 

chromo-lithographie. 

Vers 1866, Jules Chéret produit ses premiers essais d'affiches en couleurs, et nationalise 

définitivement cet art, dont il reste le maître. Suivant son exemple, Puvis de Chavannes, 

Eugène Carrière143, Willette, Eugène Grasset, Henri de Toulouse-Lautrec, Forain144, 

Cappiello, pour ne citer que les plus grands, transforment la rue en un véritable musée, et les 

écrivains d'art les plus autorisés, J.-K. Huysmans, Ernest Maindron145, Charles Morice, Roger 

Marx146, Gustave Geffroy, Camille Mauclair, Frantz Jourdain, attirent et fixent l'attention du 

public sur les manifestations artistiques d'une publicité dont la destination reste, avant tout, 

commerciale. 

   Les commerçants et les industriels, dès lors avisés, ont compris toute l'utilité de cette 

publicité. 

                                                   
141 Le Pluviôse était un sous-marin français qui coula le 26 mai 1910 après avoir été heurté par un paquebot au 

large de Calais, faisant 27 morts. 
142 Aloys Senefelder (1771-1834). Acteur et dramaturge qui inventa la technique de la lithographie. 
143 Eugène Anatole Carrière (Gournay-sur-Marne, 18 janvier 1849 – Paris 18e, 27 mars 1906). Peintre et 

lithographe. 
144 Jean-Louis Forain (Reims, 23 octobre 1852 – Paris 16e, 11 juillet 1931). Peintre et illustrateur. Il fonda le 

journal anti-dreyfusard Psst… ! 
145 Charles Ernest Maindron (Paris, 9 décembre 1838 - Neuilly-sur-Seine, 6 septembre 1907). Historien d’art. 
146 Roger Marx (Nancy, 28 août 1859 – Paris 8e, 13 décembre 1913). Célèbre critique d'art. Inspecteur des 

musées 
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   S'adresser directement à un artiste, à un véritable artiste, et le laisser libre de se manifester 

suivant son esprit et son tempérament, voilà qui prouve, chez l'industriel, sinon 

nécessairement une éducation esthétique développée, tout au moins une intelligence bien faite 

pour tenter et pour justifier le succès. Remarquez du reste qu'en respectant ainsi 

l'indépendance du créateur, les industriels, sans augmenter sensiblement leurs frais généraux, 

bénéficient d'une publicité triplée et quadruplée. » 

 

Cette conception du rôle de l'artiste nous paraît quelque peu excessive, car nous savons 

trop ce que cherchent les dessinateurs lorsqu'ils créent une affiche. C'est bien plutôt à la 

publicité qui leur sera faite, personnellement, qu'à la publicité que visé le commerçant 

qu'ils songent. Ce qu'ils s'attachent à réaliser, c'est, surtout, une composition artistique 

originale qui fera dire au passant qui verra l'affiche sur un mur quelconque : « Voici 

une très belle lithographie d'Untel », alors que le passant devrait dire : « Voilà une 

bonne affiche du cirage " Just Gone "», le nom de l'artiste, sa manière, étant, en 

l'occurrence, tout à fait secondaire. 

   Nous estimons que si l'affiche illustrée subit une crise qui n'est niée par aucun de ceux 

qui s'occupent de ce genre de publicité, c'est, précisément, parce que l'artiste est laissé 

beaucoup trop libre de se manifester suivant son esprit et son tempérament. C'est son 

esprit et son tempérament qui dominent, en effet, dans la majorité des affiches qu'il 

dessine et pas du tout la marchandise au service de laquelle il a mis son pinceau ou son 

crayon. Il s'ensuit que tout est sacrifié, dans les affiches, au dessin, et que la lettre, 

l'inscription, dont le dessin ne devrait être que l'accompagnement, est reléguée au 

second et même au troisième plan. 

 

M. H.-G. Ibels continue en ces termes : 

 

« Ce qui coûte cher, en effet, ce n'est pas la maquette de l'artiste, ce sont les frais d'impression. 

Or, dans Paris même, suivant la situation de l'imprimerie, ces prix varient de 40 à 50 %. Il 

suffit de se faire communiquer les prix courants des diverses imprimeries et de les comparer 

pour vérifier cette assertion. 

   De même pour les dimensions : les grandes affiches, qui peuvent et doivent prêter à la 

réalisation de vastes décorations murales, coûtent relativement moins cher que les petites, 

puisque, au delà d'une certaine dimension, le prix du timbre d'affichage reste fixe. 

   Voyons maintenant les bénéfices : 

   C'est d'abord l'original de l'artiste, qui conserve une valeur intrinsèque. C'est ensuite la 

reproduction de l'affiche, comme œuvre d'art, dans les revues françaises et étrangères. Il est 

évident qu'une affiche mal dessinée, vulgaire de coloris ou grossière de composition 

n'obtiendrait pas cette sorte d'ubiquité qui multiplie indéfiniment et gratuitement la publicité 

initiale. 

   Enfin, si les affiches avaient l'honneur d'être réunies dans un musée spécial, ce serait la 

Publicité devenue classique, imposée par la beauté : ce serait la juste récompense d'une 

alliance si intéressante, si nécessaire, entre l'art et le commerce. Or, les industriels et les 

artistes peuvent dès maintenant, je crois, envisager comme prochain ce résultat, si légitime, 

d'un effort commun. 

   Les étrangers ont essayé de rivaliser avec nos artistes ; je ne crois pas qu'ils soient parvenus 

à les surpasser, pour la simple raison que notre art français garde depuis deux siècles une 

suprématie incontestable. 

   L'affiche allemande reste pesante et confuse ; par de trop savantes décompositions 

luministes, l'art italien ne correspond pas au but décoratif que doit atteindre l'affiche ; par 
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contre, l'affiche américaine et l'affiche anglaise ont des brutalités excessives et manquent 

d'ingéniosité, sinon dans... l'emprunt. » 

 

Nous devons encore arrêter l'auteur dans ses observations pour lui dire que ce qu'il 

reproche aux affiches anglaises et américaines, c'est précisément ce qui fait leur valeur, 

au point de vue de la publicité, le seul qui nous intéresse. Que ces affiches soient aussi 

peu artistiques que possible, nous en tombons d'accord. Mais le but des annonceurs est 

certainement mieux atteint par ces illustrations inartistiques et brutales, puisque c'est 

justement par cette brutalité que le public est amené à saisir, d'un coup d'œil, la raison 

d'être de l'affiche, qui doit crier, pour ainsi dire, le nom de tel Cacao, ou de tel Rasoir de 

sûreté, mais nullement mettre en vedette le nom de l'artiste qui l'a conçue. 
 

« Par les reproductions qu'il a sous les yeux, le lecteur, sans s'exagérer l'importance de ces 

réminiscences, constatera que les étrangers s'inspirent de nous, quelquefois non seulement 

pour la composition elle-même, mais encore pour les détails de l'exécution. 

    Il leur arrive, du reste, de se copier entre eux, ou de se répéter assez curieusement, puisque 

d'une affiche d'abord destinée au lancement d'une machine à écrire, un artiste, consciencieux 

cependant, n'a pas craint de faire une réclame pour une marque de bicyclette. 

   Ces réminiscences, qui ne se seraient jamais produites en France, amuseront notre curiosité 

plutôt qu'elles ne provoqueront notre sévérité. 

   Mais vous penserez comme moi que Victor et le propriétaire de « Bar Lock147 » ont commis 

une faute de publicité en figurant deux produits si différents sous le même aspect... à moins 

qu'ils aient escompté comme une publicité nouvelle cette critique même que je fais de leur 

procédé dans Paris-Journal. « H.-G. IBELS. » 

 

En résumé, ce qui, pour M. H.-G. Ibels, est une qualité constitue pour nous le plus grand des 

défauts et il serait à désirer, pour la prospérité de l'art de l'affiche, que les artistes fassent un 

peu moins d'art et beaucoup plus de commerce. 

 

P. Raveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
147 Marque de machine à écrire. 
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L’Art et la Manière – Comment on ruine illégalement les veuves d’artistes 

 

   L'excellent Paris-Journal de Gérault-Richard, continue à défendre l’art et les artistes, et 

dans un article paru cette semaine nous fait entrevoir comment on ruine légalement les veuves 

d'artistes. Légalement ?... certainement non, puisque notre confrère reconnaît lui-même que 

la révision, base du trafic dénoncé est illégale, comme sont illégales certaines opérations 

tolérées cependant dans les ventes publiques, et cette tolérance rend l’Etat responsable, par 

l'intermédiaire de ses commissaires-priseurs, d’escroqueries, le mot n’est pas trop fort, 

pratiquées au détriment du vendeur et de l'acheteur. 

   Depuis longtemps je me promets de pénétrer, en compagnie des lecteurs de La Gifle, dans 

cette caverne de la rue Drouot, plus connue sous le nom d’Hôtel des ventes, et toujours je 

remets à plus lard cette descente parce que... parce que je ne suis pas armé pas plus que ne 

sont armés les gouvernements contre les mafias, les Mano negro, les trusts, etc. 

   On connaît certains trafics, mais d’autres nous échappent, protégés par des fonctionnaires 

dont le rôle consiste au contraire à les dénoncer. 

   Henri Rochefort, dans sa brochure : Les petits mystères de l'Hôtel des ventes148, fut 

un des premiers à nous initier aux pratiques de ces messieurs, commissaires-priseurs, experts 

et Mécènes à la manque. Mais fut-il suivi ? Non. Les caisses de ces messieurs sont très riches, 

la publicité qu'ils donnent aux grands journaux par l’insertion des ventes leur assure tout au 

moins leur neutralité, et tant que les grands journaux ne marcheront pas, la question ne sera 

pas posée. 

   Lorsque la Commission du Droit d'auteur aux artistes, désireuse d’entrer très rapidement 

dans la voie des réalisations, s’en fut trouver les membres de la Chambre des commissaires-

priseurs pour obtenir, d’un commun accord, le prélèvement d’un droit minime dans les ventes 

publiques, elle se vit reconduire poliment mais assez rapidement pour être convaincue 

qu’aucune entente n’était possible entre les loups et les agneaux. 

   Soit ! Il nous faudra donc rechercher les origines et le bien-fondé des 10%  prélevés par les 

commissaires-priseurs dans les ventes publiques et payés par l'acheteur en sus du prix d’achat. 

Nous connaissons déjà de suggestives anecdotes, nous permettant de supposer avec raison 

qu’il y a là un abus, donc une réforme à opérer. 

    En compagnie d’un juriste je me propose d’étudier cette question dès la rentrée, car l’étude 

approfondie d'un pareil sujet demande plus de temps qu’on ne suppose. En attendant, nous 

pouvons déjà signaler deux opérations illégales au premier chef. 

   La première est la réduction du pourcentage, lorsque le vendeur rachète. 

   La seconde est la révision que signale notre confrère Paris Journal. 

   En quoi consistent-elles ? 

   Lorsqu’un marchand de tableaux par exemple, vend une collection, un certain nombre 

d’amis, apostés dans la salle, poussent les enchères concurremment avec les amateurs, ce qui 

fait qu’un tableau qui aurait été vendu réellement mille francs, aux enchères publiques, peut 

atteindre dix mille francs. 

   S’il y a vente, l'amateur paiera 10 % au commissaire-priseur : si l’amateur ne donne pas, le 

chiffre atteint est donc beaucoup moins élevé, et le marchand pour le compte duquel opèrent 

le ou les compères ne paiera que cinq pour cent. 

   Il y a donc vente fictive, par conséquent valeur fictive attribuée au tableau — donc le public 

est volé dans le présent et dans l'avenir, car les ventes publiques permettent d’établir des  

« cotes » qui seront invoquées plus tard par les marchands de tableaux et les experts. 

   Ces ventes fictives sont cependant connues de tous les intéressés, et ils sont nombreux. 

                                                   
148 Ce n’était pas une simple brochure, mais un volume de 295 pages qu’Henri Rochefort avait publié sous ce 

titre, chez Dentu, en 1862. 
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   Cependant il arrive que souvent le principal intéressé ignore ces trafics, dans le cas où, après 

décès, on charge un marchand ou un commissaire-priseur d’organiser une vente. 

   On, c’est souvent la veuve ou l’orphelin d’un artiste : le marchand a bien racheté les œuvres 

à 5 %, mais dans la note qu'il présente, les frais sont taxés à 10 %. C’est, par conséquent, la 

veuve qui paiera les frais, dont, la moitié reviennent au marchand ; ajoutez les frais de cadres 

et de publicité, et la veuve qui deux heures auparavant avait encore une petite fortune 

représentée par les tableaux de l'artiste défunt, se trouve démunie de ces tableaux et souvent 

redevable d’une somme au marchand. 

   Mettons que la vente ait produit 20.000 fr. 

   Le bordereau ne sera pas difficile à établir : 

 

   Frais de cadres (sur lesquels il y a bénéfice de 30 % pour le marchand)… 5.000 

   Publicité (toujours majorée) de 30 %.... 3.000 

   Ventes réelles, 10.000 francs à 10 % droits … 1.000 

   Rachats, 20.000 francs à 10 % de droits … 2.000 

                                                                     __________ 

                                                   Total Fr. … 11.000 

 

Bénéfices pour la veuve ou l’orphelin : 

 

   Vente réelle fr. … 10.000 

   Frais … 11.000 

                _______ 

   Perte.... Fr. 1.000 

 

Il est vrai qu’il leur reste un lot de tableaux dont la valeur fictive est de 20.000 francs, mais 

qu’ils essaient de s’en débarrasser après la vente !... Le marchand les leur reprendra pour les 

1.000 francs dus. 

   D’autres parts. 

Bénéfices pour le marchand . 

 

   Sur les cadres, 30 % …Fr. 1.500 

   Sur la publicité, 30 % …1.000 

  (Rachats). Droits sur ventes fictives, 5 % …1.000 

                                                                   _________ 

   Gain Fr. …                                                  3.500 

 

Bénéfices pour le commissaire-priseur : 

 

Ventes réelles, 10.000 francs...Fr. 1.000 

Ventes fictives, 20.000 fr. à 5 %... 1.000 

                                                    _________ 

Gain Fr. …                                      2.000 

 

Et dire que les artistes continuent à rester indifférents à toutes les manifestations que nous 

essayons de créer pour la protection de leurs droits... pour la protection de leurs veuves et de 

leurs orphelins !... 

Je reparlerai ultérieurement de l’autre opération illégale « la révision ». 

 

                                                            (La Gifle du 26 juillet 1910 - dernier numéro) 
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