LES PORTRAITS PAR GREUZE

Dossier pédagogique autour du nouvel accrochage saison 2013

JEAN BAPTISTE GREUZE, ARTISTE PEU CONNU
Jean-Baptiste Greuze, né à Tournus en 1725, a occupé une
place considérable dans l’art français du XVIII ème siècle. Il
est devenu célèbre dans toute l’Europe du siècle des
Lumières, une célébrité que l’on a du mal à imaginer
aujourd’hui.
Dessinateur talentueux, peintre prolifique, il est représenté
dans les collections de nombreux musées français mais aussi européens,
américains et russes.
Son œuvre a été diffusée par la gravure, de son vivant et bien après, servant de
modèle dans les écoles de dessins, notamment avec les têtes de caractère.
Il est célébré par Diderot, dans ses critiques de salons comme le « peintre de la
morale » représentant dans ses scènes de genre la vertu du peuple, à une époque
troublée, alors que ses contemporains, Fragonard ou Boucher, privilégiaient des
scènes plus libertines.
Il sera accepté au sein de l’Académie comme peintre de genre, alors qu’il postule
au statut de peintre d’histoire avec comme « morceau de réception » Septime
Sévère reprochant à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner. Déçu et vexé, il
rompt avec l’Académie, organise sa propre promotion et sollicitera ses
commanditaires haut placés, lorsqu’il se retrouvera en difficultés. Balayé par le
néo-classicisme, il ne connaîtra pas une fin aussi glorieuse que sa carrière et
s’éteindra en 1805.

LES ŒUVRES EXPOSÉES
Partir des œuvres, de leur aspect technique, pour
dégager des notions et aborder les grands thèmes
artistiques ou historiques, mais surtout profiter d’être
en présence des œuvres pour les apprécier.
Valoriser l’observation, l’échange, le commentaire et
développer l’esprit critique.

EXPOSITION PERMANENTE EN SALLE DE PEINTURES
◀ Portrait de Mme Piot

Attribué à Greuze, Huile sur toile, 88,3 x 66,8 cm, vers 1740
Mme Abraham Piot, née Barreau, en buste, de trois quarts gauche, les
deux mains croisées tenant un livre.

▶ Portrait du chanoine Piot

Attribué à Greuze, huile sur toile, 71 x 57 cm, vers 1745
Fils d’Abraham Piot et Françoise Barreau, le chanoine Piot est représenté de trois quarts gauche, la main
droite ramenée sur le cœur.

Œuvres de jeunesse, puisque Greuze a entre quinze et vingt ans quand il réalise ces
portraits, sans doute de retour temporairement à Tournus, alors qu’il étudie la peinture
à Lyon, chez Grandon.
Cette salle permet de faire connaissance avec Greuze et de faire le point sur ce que l’on
sait du portrait : Qu’est-ce qui fait un portrait ? le cadrage, la position du modèle,
pouvoir nommer le modèle. La fonction du portrait : qui est le commanditaire, et dans le
cas d’un auto-portrait ?
Différences :
On peut en comparant les deux œuvres interroger les élèves sur les attributs des deux
personnages (Mme Piot, femme d’aubergiste réputé, tient-elle le livre de compte ? Son
fils est en tenue ecclésiastique)
Puis sur le rendu des matières, à cinq ans d’écart, pour prendre conscience de la maîtrise
progressive de Greuze.
Points communs :
Les fonds sont neutres, d’une teinte contrastant en douceur avec la couleur de la chair.
La position coutumière des figures, de trois quarts, permet de détailler la physionomie
particulière du modèle (une pleine face ne révèle pas l’arête du nez, la découpe de la
pommette, du menton…) en conservant le vis à vis avec le spectateur (ce que ne permet
pas un profil).

◀ Autoportrait

Jean-Baptiste Greuze, huile sur toile, 55 x 49,5 cm, vers 1755
Greuze s’est représenté de trois quarts droit tenant un crayon
dans la main. Il a environ 30 ans, il vient d’arriver à Paris,
ambitieux et sûr de son talent.

▶ Autoportrait au chapeau

Jean-Baptiste Greuze, huile sur bois, 60 x 48,5 cm, vers 1799
Greuze s’est représenté à plus de soixante-dix ans, de trois
quarts sur fond de paysage, en costume « paysan », plus
négligé. Il est aigri par ses déboires avec l’Académie et dans le privé.

Les deux autoportraits résument toute une carrière.
Le jeune provincial, ambitieux, déterminé qui est monté à Paris pour faire ses preuves
s’applique en touches délicates et invisibles, disposant sa lumière uniformément pour ne
rien cacher du sujet. La pose est raide, la ligne nette. Les étoffes soigneusement
détaillées.
L’artiste accompli (mais désabusé) a choisit le support du bois, plus lisse et compact que
la toile, permettant d’obtenir encore plus de finesse et de variété dans le rendu des
transparences. La lumière traitée en empâtement, est beaucoup plus centrée que dans
l’autre autoportrait, et contraste plus violemment avec les ombres traitées en glacis, qui
envahissent le visage fatigué.
Après avoir fait connaissance avec Greuze, retrouvons ses œuvres et leurs
reproductions…
Une entrée en matière : … Proposer aux élèves, de faire rapidement le tour, de choisir

une œuvre qui leur paraisse singulière et de rester devant, pour ensuite expliquer en
quoi elle se différencie des autres.

AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES : ACCROCHAGE 2013

◀ Autoportrait de Jean-Baptiste Greuze

Jean-jacques Flippart (1719-1782), d’après Greuze, Gravure sur papier,
1763, exposé au salon de 1763, musée Greuze de Tournus
« Jean Baptiste Greuze, Peintre du Roy, en son académie de peinture et de
sculpture, dessiné par lui-même. »

On retrouve Greuze, mais le reconnaît-on ?
Le portrait est représenté de profil, en médaille, comme pour
un empereur romain, au dessus d’une plaque gravée qui
renforce cette impression de monument. On retrouvera
souvent ce type de portrait dans l’exposition. Ce format
destiné à conserver les traits des grands hommes pour la
postérité, s’adapte à un ouvrage relié ou à un affichage
individuel dans la collection d’un lettré. Les élèves
comprennent vite la comparaison avec les « people » des
magazines et des posters.

L’accrochage présente une grande variété de techniques de reproduction : contreépreuve, gravure en taille douce, lithographie, photographie et copie.

C’est l’occasion de parler de la diffusion de l’œuvre. Si on reproduit autant Greuze, c’est

qu’il est apprécié mais aussi qu’il prend grand soin de son image et de sa publicité.
« Les ouvrages de M. Greuze sont répandus dans toute l’Europe ; la gravure a porté son
nom jusque dans la Chine. ; il a travaillé pour toutes les classes de la société ; ses ouvrages
peuvent briller dans le palais des rois et embellir le modeste asile du laboureur. » Mme de
Valori, Notice sur Greuze et ses ouvrages, 1812.
La photographie n’existe pas encore…
« Les tableaux sont tous destinés à périr, c’est à la gravure de sauver ce qui peut être
conservé. Les peintres, s’ils étaient un peu jaloux de leur gloire, ne devraient donc pas
perdre de vue le graveur. » Diderot, Salons.
Greuze est jaloux de sa gloire et ne perd jamais de vue le graveur : il fait
graver lui même ses tableaux, fournissant au graveur les dessins à
copier sur cuivre. Il « interprète » son propre tableau, dans le but d’en
conserver une trace, puisque le tableau, vendu, disparaît dans les
collections privées, parfois à l’étranger.
Mais il fait aussi tirer des dessins et des études, des « têtes de
caractère » et en tire un profit financier certain. Greuze s’associe avec
les graveurs par un contrat pointilleux et surveille de près le nombre de
tirages, signés des deux, en garantie.
Il crée l’attente du public en annonçant dans Le Mercure de France la parution d’une
estampe, dont les premiers états vont s’arracher ; il attise la convoitise des
collectionneurs en inscrivant les quatre gravures d’après La mère bien-aimée,
L’Accordée, Le Paralytique, La mort du père de famille dans un cycle sur les âges de la vie.
Refusant d’exposer au Salon de l’Académie après l’affaire du Septime Sévère en 1769, il
trouve moyen d’être présent… par la gravure : Le graveur présente ses estampes,
d’après des tableaux que ne verront que ceux qui iront jusqu’à l’atelier de Greuze. Les
critiques se fâchent alors et dénigrent le tableau d’après la facture de la gravure : Greuze
est pris à son jeu.

Mme Greuze endormie ▶

Contre-épreuve de sanguine sur papier, 30,2 x 26,8 cm, vers 1765, Coll. du
Musée Greuze

La contre-épreuve est une technique particulière, permettant
de passer directement de dessin à dessin : l’original, dans une
technique assez « poudreuse » (fusain, sanguine) est pressé
contre une feuille humidifiée, le dessin se reporte sur celle-ci.
Le nombre de tirages est limité à quatre ou cinq, l’original
s’effaçant peu à peu.
Comme c’est souvent le cas, les proches du peintre servent de
modèle pour des attitudes ou des
expressions qui serviront dans des scènes de genre ou des
allégories comme ici : on reconnaît les traits de Mme Greuze dans
la Philosophie endormie.

◀ Mozart enfant

René Tazé, d’après Greuze, gravure
en manière de sanguine, 2005. Coll.
Du Musée Greuze.

La gravure en manière de crayon,
ici sanguine, est une technique de
taille de la plaque visant à imiter
l’aspect du crayon accrochant au
grain du papier

Le dessin ayant été retrouvé récemment, René Tazé, maître graveur, en a fait une plaque
« en manière de sanguine » comme au XVIIIè s. l’effet est « bluffant » on croit à un dessin.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) est à Versailles de décembre 1763 à janvier
1764, accompagné de son père et de sa sœur. C’est probablement là que Greuze a pu
faire son portrait.

Tête de jeune garçon au chien ▶

Duvergier d’après Greuze, lithographie sur papier, XIXè s.
Coll. du Musée Greuze

Un jeune enfant qui joue avec un chien
▶▶

Anonyme d’après Greuze, lithographie sur papier, XIXè s.
coll. Du Musée Greuze

L’ensemble des reproductions autour de l’enfant jouant avec un chien montre les
tendances d’une époque à l’autre.
◀ L’Epagneul chéri ▶
Carlo-Antonio Porporati (1741-1816), gravures
sur papier, coll. Du musée Greuze

gravure) de la

Une des filles de
Greuze a servi de
modèle. On peut
s’interroger : est-ce
un portrait ?
Où se situe la
frontière?
Comparer au
Une jeune enfant
jouant avec un chien
JB Greuze
Huile sur toile
ExposÈ au salon de
1769
Coll. particuliËre

Porporati au XVIIIè. Présente l’Epagneul
chéri en médaillon, avec un tracé très fin,
gardant le fond sombre ou carrément,
dans l’autre version, inventera le reste du
corps.
Au XIXè la lithographie, nouvelle
technique qui garde l’aspect du crayon va
permettre des modelés en douceur, qui
retrouvent l’atmosphère du tableau.
Duvergier va même retrouver le sens (inversion due à la
peinture originale.
Lithographie : technique « à
plat », le lithographe
dessine au crayon ou peint
à l’encre lithographique sur
la pierre poreuse préparée.
C’est le tracé. L’encre grasse
est ensuite étendue au
rouleau et ne tiendra que
sur les parties grasses,
repoussée par l’eau de la
pierre nue. L’impression se
fait sous presse.

portrait de Pavel Stroganov à côté.

◀ Le marquis de Sombreuil lors des massacres de
septembre 1792

J-B. Greuze, 1792, pierre noire, rehaut de craie blanche et mine de plomb sur papier
bruni, 39 x 18 cm, coll. du Musée Greuze

Le Marquis de Sombreuil, gouverneur des Invalides, fut arrêté en
août 1792 et échappa de justesse au massacre des royalistes de
septembre.
Le dessin incite à croire que Greuze assista à l’arrestation du marquis
et nota rapidement sur le papier l’expression de désarroi du
condamné.
Ce n’est pas un portrait d’apparat, comme il siérait au personnage, en
d’autres temps.
Cela pourrait être l’amorce du tableau d’histoire dont rêve Greuze,
captant l’attitude et l’expression du marquis sur le vif. Greuze se fait
chroniqueur, dans cette révolution qu’il vit en direct.
A mettre en relation
avec cet autre dessin de
Greuze, appartenant aussi au musée :
une émeute sous la révolution 
◀ Le petit portrait de Buffon
fait lui aussi davantage penser à
une esquisse, une recherche (de
part son format) qu’à un portrait
officiel.
Greuze, huile sur papier contrecollé sur
carton, 20,1 x 12,7 cm, Musée Greuze.

Portrait de Diderot ▶

Augustin de SAINT AUBIN (1736-1808), d’après Greuze Estampe, eau forte sur
papier, non daté mais exposée au salon de 1771, 17,6 cm X 12,9 cm. Coll. Du Musée
Greuze.
titre, en bas au centre en majuscules : DIDEROT ; signature en bas à gauche,
signature du peintre, en bas à droite, signature du graveur : JB.Greuze del. Augustin
de St.Aubin Sculp. ; en bas au centre, adresse de vente de la gravure : Se vend à
Paris chez l'Auteur rue des mathurins au petit Hotel de Clugny

La gravure est exécutée d’après un dessin de Greuze de 1766, conservé à la Pierpont
Morgan Library de New York.
Diderot (1713-1784), philosophe encyclopédiste, critique d’Art est
aussi ami plusieurs années avec Greuze.
C’est sur la demande de son ami Grimm que Diderot commence, en
1759, à rendre compte des salons de peinture qui se tiennent tous
les deux ans à Paris.
En 1766, il résume ses idées sur l’art dans son « Essai sur la
peinture » : en plus d’être réaliste, sentimentale, la peinture doit être
aussi « de bonnes mœurs ».
L’aspect moral de la peinture de Greuze sera sans doute exagéré par
Diderot, les autres salonniers relevant d’abord son « naturel ». Les critiques de Diderot
sont pour beaucoup dans la renommée de Greuze.
Le philosophe prend appui sur l’image pour développer sa morale
L’homme de goût va relever les « beaux morceaux »
L’ami va se lasser de la vanité du peintre
Diderot et Greuze se fâcheront en 1769, suite à l’affaire du Septime sévère…
◀ Le portrait de Denis Diderot en robe de chambre ,

Anonyme, « dans le goût de Greuze », peint à l’huile en 1780
(collection particulière) n’a pas du tout l’aspect solennel de la

gravure. On voit un Diderot bonhomme, en tenue
décontractée, souriant ironiquement.
On termine l’exposition avec l’accordée de village,
en version copiée et plaque de cuivre.
L’accordée a été reçue en 1761 par les critiques
comme une élévation de la peinture de genre au
niveau de la peinture d’histoire ( !), elle est mise
en scène par une troupe de comédiens et l’abbé
Aubert en fait un conte moral.

« Un homme riche qui voudrait avoir un beau morceau en émail, devrait faire exécuter ce
tableau de Greuze par Durand qui est habile avec les couleurs que M. de Montami a
découvertes. Une bonne copie en émail est presque regardée comme un original ; et cette
sorte de peinture est particulièrement destinée à copier » Diderot, salon de 1761
« Tant que les peintres portraitistes ne me feront que des ressemblances sans composition,
j’en parlerai peu mais lorsqu’ils auront une fois senti que pour intéresser il faut une action,
alors ils auront tout le talent d’un peintre d’histoire. » Diderot

NIVEAUX ET DISCIPLINES

Niveaux préconisés : 4è, 2des
Programmes d’histoire : Révolution, Directoire, Empire, les Lumières, l’Académie
Programmes de Français : les Lumières, la critique, l’autoportrait
Programmes d’Arts Plastiques : l’image et la réalité, portrait, autoportrait, l’image
narrative, l’œuvre et ses reproductions. Techniques de dessin, de la gravure, de la
peinture à l’huile.
Histoire des Arts : Arts Etat Pouvoir, Arts et Techniques

NOM, CL†:

Trois quarts / face / profil
(médaille)

Compare les deux autoportraits†: support, technique,
lumiËre, visageÖ

Líautoportrait sert de ´†vitrine†ª mais permet aussi ‡
líartiste de faire un retour sur lui-mÍme.

Pour sa descendance.
Pour sa catÈ díidentitÈ.

Quel portrait de Diderot
Le commanditaire commande son portraitÖ
préfères tu ?
Pour líoffrir.
Explique pourquoi.

En pied

Greuze naît à _ _ _ _ _ _ _ en 1725. A partir de 1745, il
étudie la peinture à _ _ _ _ avec le peintre Grandon. En 17_ LES PORTRAITS PAR GREUZE
_ il se rend à Paris et expose au _ _ _ _ _ de l’Académie dès
1755, tous les 2 ans jusqu’en 1769.
DiffÈrencions díabord ´†tÍte†ª et ´†portrait†ª
A partir de cette date, il expose dans son _ _ _ _ _ _ Il
_.y a plusieurs formats et cadrages de portrait†:
DIDEROT en fait l’éloge dans ses _ _ _ _ _ _ _ Entoure
_ _ deles sur les images
Salons.
Greuze reçoit dans son atelier les « grands » de l’époqueVisage
:
princes suédois, Russes, il croise Napoléon, Benjamin
(rare)
Franklin, Buffon, Mozart...
Mais à partir de 1780 sa faveur décroît, il est soutenu
Buste
seulement par ses commanditaires russes. Le Néo-classicisme
(frÈquent)
s’est imposé en France. Il meurt en 18 _ _.

Greuze vend lui-même les estampes
Vrai
Faux

Les gravures sont toujours faites d’après un
tableau
Vrai
Faux

Greuze exécute lui-même ses gravures
Vrai
Faux

Une peinture à
l’huile

Une contre épreuve

Une gravure en
manière de
sanguine

Une gravure à l’eau
forte

Une photographie

Un dessin

Une lithographie

Des originaux et
des reproductions
Lequel est quoi ?

Pour créer ses valeurs, le graveur hachure
plus ou moins serré. Essaie à ton tour :

Pourquoi le portrait du marquis de Sombreuil n’est pas
un portrait d’apparat ?

Pourquoi peut-on dire que l’enfant jouant avec un chien
est un portrait déguisé ?

LES ATELIERS DU MUSÉE
AUTOPORTRAIT : Après la visite, les élèves sont invités à travailler l’autoportrait. A
l’aide d’un miroir, ils peuvent, suivant le niveau, décalquer leur visage ou le reproduire
sur papier par observation directe.
On leur demande d’observer et de varier les expressions.
Prolongement par un travail créatif sur cette base.
GRAVURE : taille directe sur linoléum ou sur mousse compensée (pour faire des
hachures), expérimentation de l’inversion due à la technique de la gravure, tirage à
l’encre à l’eau. Chaque élève repart avec sa plaque et son tirage. Possibilités de
prolongement en classe avec la répétition, le motif, le module…
DESSIN : expérimenter la sanguine et le fusain, le rehaut de blanc, comprendre
l’estompage, les hachures…tenter une contre épreuve, en reproduisant les dessins de
Greuze ou en observant un modèle : une manière concrète d’aborder la pratique du
dessin au XVIIIè.

LES PROLONGEMENTS
La gravure
L’Académie et les salons
Les cercles littéraires et savants au temps des Lumières et à la Révolution, les
mécènes, avec les exemples de Buffon, La Live de Jully, Diderot, L’abbé
Gougenot, Linguet, Dom Joseph Delrue, Catherine II de Russie
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