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« Les expositions de cette sorte sont oiseuses… »
L’archive, l’œuvre et la relique

Comme nous l’indique le « Guide des archives d’artistes en ligne » (GAAEL)
après une petite recherche par nom d’artiste, le fonds des manuscrits et
autographes de la bibliothèque de l’INHA conserve quelques lettres de Jean
Dubuffet, épistolier prolixe, au peintre Michel Blais, concernant l’inopportu-
nité de la fondation d’un centre d’art à Angers. Celle que nous présentons, 
à en-tête du secrétariat de l’artiste rue de Verneuil, consiste en une seule
phrase tapée à la machine, aussi longue que concise dans son rythme : « Il est
vrai que j’ai fait (ou laissé faire) un grand nombre d’expositions de mes travaux
dans des musées ou des galeries et c’est ce qui me permet de conclure 
par expérience et en toute connaissance de cause que les expositions de cette
sorte sont oiseuses et qu’elles sont aussi (de même que tout l’appareil de
propagande soi-disant culturelle auquel elles se lient) nocives, à la fois pour
leurs auteurs, pour le public et pour la vitalité de la vraie création d’art. »
À vrai dire, ces sept lignes pourraient presque se passer de commentaire, 
placées en exergue d’une modeste exposition produite par « l’appareil 
de propagande soi-disant culturelle » qu’eût sans doute représenté aux yeux 
de Dubuffet un Institut national d’histoire de l’art. 

Un mois plus tôt, l’artiste écrivait au même Michel Blais : « Il est dans 
l’essence de la création d’art qu’elle soit clandestine, criminelle. La travestir en
une activité socialement méritoire ne la sert pas. C’est la dénaturer. […] Il faut
que chacun reste dans son rôle : les institutions sociales dans le leur qui est 
de prescrire la norme, celui de la création d’art demeurant de l’enfreindre. »1

Certes, Dubuffet parle de création d’art et nous pourrions, arguant de la
teneur documentaire de la présente exposition, nous tenir quittes. Précisément,
non : parce que, comme l’ont répété notamment des artistes, des théoriciens 
et des historiens du modernisme, la notion d’exposition implique un certain
nombre de présupposés que le visiteur doit admettre comme allant de soi,
ayant trait par exemple au lieu d’exposition, aux effets de légitimation qu’il
peut induire ou à l’objet exposé – ici des archives. 

Cette exposition intervient en effet dans un contexte – l’exposition Dada
qui s’achève au Centre Pompidou en témoigne à une tout autre échelle – où 
la « norme » prescrite par les institutions patrimoniales, comme le dit Dubuffet,
semble désormais tendre vers une (re)qualification des archives (lettres,
manuscrits, photographies, etc.) comme des œuvres. Or les archives se définis-
sent d’abord, dans l’usage commun comme pour la communauté des chercheurs
ou des érudits, comme des « documents rassemblés, répertoriés et conservés
pour servir à l’histoire d’une collectivité ou d’un individu » (Trésor de la langue
française). Par définition, le mot archives, d’ailleurs généralisant, ne désigne
donc pas tant une réalité particulière (une lettre, une photographie, une coupure
de presse, etc.) qu’une fonction dans le travail de l’histoire. Le lieu d’existence
ordinaire des archives n’est donc pas a priori une salle d’exposition : pour s’en
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tenir aux pièces présentées, les archives « ont lieu » au deuxième sous-sol de la
bibliothèque de l’INHA, parmi des centaines de rayonnages, dans une boîte
noire contenant d’autres dossiers, d’autres manuscrits, etc.

Il est vrai qu’il est techniquement difficile d’échapper, pour montrer 
des archives dans une exposition, aux cadres et aux vitrines, mais ceux-ci ne
sont pas neutres. Ils contribuent efficacement à leur esthétisation, cette plus-
value de sens aujourd’hui, semble-t-il, de plus en plus accordée aux archives,
avec tout ce que cela suppose. Christian Boltanski a fait suffisamment usage 
de ce genre de décorum dans ses propres mythologies pour qu’il soit désormais
impossible d’y penser autrement que sous l’angle du reliquaire et des coussins
de velours rouge, sur lesquels on place religieusement les « trésors » et autres
« fleurons » de nos bibliothèques et qui constituent la mise en scène la plus
éloquente de ces mystagogies que Pierre Bourdieu disait consubstantielles aux
processus d’admiration. Certes, on peut avoir quelque vénération pour certains
documents particulièrement vénérables ; encore que l’aura, cette charge au
demeurant historique et non esthétique, semble devenue depuis quelques 
lustres un mot pratique lorsqu’il s’agit de faire passer pour une philosophie 
de l’histoire référant éventuellement à Walter Benjamin une position devant
l’objet qui relève plus trivialement de la religiosité ou de la sensiblerie.

Il serait payant d’examiner de plus près les présupposés – et les effets –
de ce genre de sacralisation de la mémoire et autres normalisations sociales
visées par Dubuffet dans ses oukases. On se contentera ici plus modestement,
compte tenu de l’espace imparti à la manifestation et à son catalogue, de
considérer très classiquement qu’un document d’archives, quelles que soient
ses éventuelles aura, beauté et autres émotions projectives, a d’abord du sens 
au regard de l’analyse historique. 

TORTICOLIS

L’INHA présente donc ici ce que l’histoire de l’art considère habituelle-
ment comme des documents. On le concédera volontiers, il existe cependant,
par rapport aux typologies traditionnelles, des objets relativement indéfinis.
Particulièrement quand les artistes eux-même produisent une œuvre qui travaille
cette notion d’archives – et ils sont légion. Comme le rappelait un colloque
récent, « c’est en effet une évidence que de constater que l’entrecroisement 
de ces deux entités est une des solutions les plus fréquemment utilisées depuis
l’avènement du modernisme et qu’il s’est multiplié depuis une trentaine d’an-
nées »2. Cette indécision prend ici une forme remarquable, celle d’une lettre
illustrée de Henri Edmond Cross qui présente, comme souvent dans les lettres
de cet artiste, une relative ambivalence : le dessin – voire la peinture selon 
les cas – constitue une part importante du champ et la lettre présente bien des
caractéristiques classiques d’une « œuvre sur papier » (support, couleurs, effets
de marges, cadre marqué par un cerne noir, signature, etc.). Une lettre 
et un dessin, une archive et une œuvre, donc. Dans ce cas précis, cependant, 
la disposition du paysage dessiné sur la gauche et de la lettre écrite sur la droite
contraint à choisir un sens pour l’accrochage et, que l’on choisisse d’exposer 
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à l’endroit soit la lettre soit le dessin, on force l’interprétation du statut de cet
objet indécis d’un côté ou de l’autre, alors que sa nature le condamne précisé-
ment à demeurer indéfini.

MANUSCRITS : LE TRAVAIL À L’ŒUVRE 

Autre objet ici présenté, le manuscrit est également un grand classique
des « sources » archivistiques de l’histoire de l’art. Celui de Tristan Tzara rela-
tif à l’histoire de Dada3, est écrit sur divers supports qui ne laissent de ravir 
le lecteur pour les effets de sens surgissant à l’occasion de juxtapositions.
Le texte est en effet écrit au verso de deux pages tirées des Informations rou-
maines, Bulletin quotidien édité par le bureau de presse de la légation de la
République populaire roumaine – 17 rue Brémontier, Paris 17e, téléphone Carnot
07-60, en date du 30 avril 1951 au 6 mai 1951. Au sommaire : «Nouvelles écono-
miques : une nouvelle victoire des travailleurs roumains : la réalisation à 106,6 %
des prévisions du plan d’État pour le trimestre 1951 (…). » (106,6 %, on en rêve).
Au dos de quoi, le brouillon de Tzara, au crayon raconte une autre histoire :
« C’est surtout à Paris que la tendance violemment antidogmatique, antiartisti-
que a pu se développer avec efficacité. C’est elle qui a préparé la voie au
Surréalisme (…). En regard, selon le jeu de la pliure, le Bulletin poursuit : 
« À Bucarest, un grand meeting s’est déroulé sur la place Staline, suivi d’une
grandiose manifestation (…) » « Hugo Ball a fait une très courte apparition
parmi les Dadas. » «Cependant, à travers les rues de la capitale, décorées de dra-
peaux et guirlandes, et des portraits des grands maîtres de la classe ouvrière,
Marx, Engels, Lénine et Staline, des dirigeants du Parti Ouvrier Roumain et
des partis ouvriers du monde entier, des colonnes de manifestants convergeaient
vers la place Staline. » Etc. Trêve de witz, ce manuscrit constitue un triple
témoignage : sur la littérature produite par la RPR (la Répu-blique populaire 
de Roumanie), conduite par Gheorghiu-Dej sur la voie glorieuse et optimiste
de la collectivisation, sur les liens de Tzara avec la Roumanie, sur ses liens avec
le Parti communiste, bref, sur le contexte dans lequel Tzara raconte, en 1951,
l’histoire de Dada.

L’ART DE LA RATURE

Biffures, ratures, corrections permettent de restituer la conception 
d’un texte. Dans les pas de poètes qui ont situé la création poétique dans 
la « genèse d’un poème» (Edgar Poe), sa « fabrique» (Francis Ponge), la «géné-
tique textuelle », à la confluence de la philologie, de la stylistique et de la
sémiotique, considère le manuscrit ou le brouillon comme un objet d’intérêt
spécifique ; non pas nécessairement comme une étape vers la perfection 
qu’incarnerait le texte publié, mais comme la manifestation du travail du texte4.
Dans le cas de Tzara, par exemple, toujours sur Dada : « La table rase que
Dada s’était imposé prétendait s’assigner comme objectif, présupposait l’exis-
tence d’un état de choses assez important pour mériter qu’on se donnât de la
peine à de vouloir la détruire, de même que, cet état de choses une fois effacé
anéanti, il s’agissait de procéder laisser faire place à l’érection l’édification d’un
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d’une nouvelle réalité. qui la remplacerait. Certes nous refusions de nous ser-
vir de quelque aucun système ne nous était donné que ce fût. Par ailleurs Mais,
comme on sait, le manque de systèmes était encore un système, mais quoique 
le plus sympathique acceptable. »

Le début de la page n’est presque pas raturé mais la phrase, à partir 
de « il s’agissait », contient ensuite de nombreuses reprises affinant au fur et 
à mesure la pensée. Les corrections renforcent systématiquement la dimension
volontaire et déterminée de Dada : « s’était imposé » devient « prétendait 
s’assigner », « laisser place » devient « faire place » ; « se donner de la peine à »
devient « se donner la peine de » ; enfin la voix passive de « aucun système 
ne nous était donné » est remplacée par la voix active de « nous refusions de
nous servir de quelque système que ce fût » : de ratures en corrections, le texte
élimine les termes et tournures qui pourraient laisser supposer que l’action 
de Dada fût contrainte. 

Autre signification qui se niche au creux de la biffure : à la fin du pas-
sage, la difficulté (non vraiment résolue en l’état du texte) de Tzara à dire le
rapport de Dada au système peut s’interpréter en relation avec le ralliement de
Tzara au Parti communiste, particulièrement après l’« affaire » de sa conférence
(«Le surréalisme et l’après-guerre ») à la Sorbonne en 1947 et le scandale
qu’André Breton fit à cette occasion. Dans cette conférence, publiée l’année
suivante par les éditions Nagel5, Tzara le disait déjà : 
« Il s’agissait de changer un état de choses considéré comme nuisible et informe.
Ce désordre nécessaire, dont parlait déjà Rimbaud, impliquait la nostalgie d’un
ordre perdu ou l’anticipation d’un autre à venir. » Ces diverses variations – et le
soin que Tzara apporte à leur formulation – montrent combien cette question 
du nihilisme de Dada, notamment par opposition au caractère constructif du
Surréalisme, est sensible, au moment où il s’agit pour Tzara d’en écrire l’histoire.

PROLIFÉRATION MARGINALE 

Tzara, encore, mais un autre manuscrit : celui d’un texte publié quelque
temps plus tard dans la revue Europe sous le titre « Gestes, ponctuation 
et langage poétique »6 : «L’emploi des rimes et des vers réguliers qu’il [Aragon]
préconise comme une exigence conforme à la prosodie française trouvent, 
par analogie, dans Nazim Hikmet et Garcia Lorca une confirmation partielle. »
Très exactement en face du passage cité, dans la marge, se trouve un portrait
avec col blanc, nœud papillon et bouche en cul de poule – Tzara songeait-il 
à Aragon, Hikmet ou Garcia Lorca en faisant ces dessins ? – dont la dimension
caricaturale tranche singulièrement avec le sérieux du passage. Plus bas, deux
autres portraits, puis un ensemble de visages divers gagnent progressivement
sur le texte : comme le montre l’évolution de la marge qui s’adapte au fur et 
à mesure à la prolifération des figures, celles-ci ne sont pas dessinées après ou
indépendamment du texte mais bien en même temps : la production du texte,
dans sa linéarité ici assez affermie (il y peu de ratures), trouve ainsi dans 
le dessin, en l’espèce la caricature, un contrepoint drolatique qui n’apparaît
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évidemment pas dans la version publiée. Plus, l’irruption, au sein d’un texte
plutôt aride, à l’austérité toute théorique et historique, de cette espèce de vaga-
bondage graphique, de compulsion automatique, apparaît comme une manière
de revanche de l’inconscient sur la pensée raisonnable.

Et ainsi, du moins c’est notre souhait, de tous les documents présentés
dans le cadre de cette exposition. C’est un lieu commun que de dire que les
archives des artistes, des marchands, des collectionneurs, des critiques consti-
tuent les sources indispensables de l’historien d’art ; celui-ci y trouve le plus
souvent, selon un vieux principe, ce qu’il est venu y chercher – mais il peut 
parfois avoir quelques heureuses surprises : ce n’est pas là le moindre plaisir 
de ce genre de fréquentations.

Richard Leeman



6

Les archives conservées à la bibliothèque de l’INHA : 
historique du fonds des manuscrits et des autographes

Dans sa bibliothèque d’art et d’archéologie ouverte au public en 1909,
Jacques Doucet voulut mettre à la disposition des chercheurs (les travailleurs,
comme on disait alors) non seulement les ouvrages de documentation mais
aussi les sources elles-mêmes : manuscrits, textes, imprimés fondamentaux.
Amateur et collectionneur lui-même, il avait pris conscience du besoin de fonder
l’étude de l’art sur ces bases. En contact avec des spécialistes dès le moment de
la constitution de ses collections d’art du XVIIIe siècle, il demanda à des uni-
versitaires, des conservateurs de musées, des galeristes, des amateurs aussi 
passionnés que lui de l’aider dans ses choix. Il sut également s’entourer d’ex-
cellents bibliothécaires et s’adresser aux meilleurs libraires.

Son bibliothécaire, René-Jean, assisté par son collaborateur Étienne
Deville, constitua ainsi une série dite « Documents originaux » au sein de l’en-
semble que Doucet, modestement, ne faisait appeler que « Bibliothèque d’art
et d’archéologie ». À la date du 9 juin 1912, un article signé par Étienne Charles
dans La Liberté décrit la bibliothèque installée dans 24 salles thématiques,
dont une était consacrée à la « Biographie et bibliographie des artistes », tandis
qu’une autre l’était aux « Collections documentaires ». L’une ou l’autre aurait
pu convenir aux dossiers qui ont conservé jusqu’à nos jours les chemises de la
Bibliothèque d’art et d’archéologie avec l’inscription « Documents originaux. »
À partir de 1912, il n’y a pas de mois sans que ne soient achetés des autographes
en vente publique ou chez Bezombes, Charavay, Saffroy, etc. Ce sont 
des correspondances, des livrets de comptes, des listes d’œuvres, mais aussi 
des coupures de journaux, des croquis, des photographies. Selon François
Chapon, ce type de document « reçoit son éclairage de leur réflexion réciproque,
malgré le voisinage du meilleur et du pire ». La fréquentation d’alors, réservée
à des personnes présentées à Jacques Doucet, autorisait à laisser ces dossiers
directement à la disposition des travailleurs.

En 1918, le mécène donne à l’État ce magnifique outil. L’inventaire
sommaire dressé alors compte déjà « 500 volumes manuscrits : textes inédits 
ou imprimés ; documents copiés dans les archives de France ou de l’étranger…
et 1500 dossiers de documents manuscrits : autographes et documents origi-
naux »1. Parmi les originaux, il recense des inventaires après décès, des livres de
comptes d’artistes ou d’artisans d’art, des recueils de correspondance d’artistes,
des journaux, des cours, des recueils de dessins.

Quant aux copies, il est intéressant de s’y arrêter. Réalisées aux Archives
nationales, aux Archives de la Seine, du musée du Louvre, à la Bibliothèque
nationale de France, dans les bibliothèques de l’Institut, des Arts décoratifs, 
de l’École des beaux-arts, dans des archives privées, également, familiales ou
d’ordres religieux, et même à l’étranger, elles montrent bien l’esprit dans lequel
a été constitué ce fonds de documents manuscrits. Nul fétichisme dans cette
récolte des traces du passé. Le but de la quête n’est pas la possession jalouse
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du document original, de la signature prestigieuse, mais la mise à disposition du
contenu même des documents, facilitée encore par l’ajout de tables analytiques.
On objectera peut-être tout ce que peut apporter la critique externe d’un origi-
nal. Doucet en était certainement conscient : le nombre de manuscrits originaux
achetés suffit à le démontrer. Toutefois, la présence de ces « documents de
substitution », selon le terme aujourd’hui utilisé pour les copies issues de tech-
nologies plus modernes, microfilmage ou numérisation, met en lumière l’objectif
vraiment scientifique du rassemblement de ces documents qui visait à créer non
pas une collection d’amateur mais un fonds pour la recherche.

Après le passage sous la tutelle de l’université de Paris en 1918, il ne fut
plus question d’acquérir ni même de copier des manuscrits. Le personnel 
de la bibliothèque tomba de 25 à 3 personnes et les priorités de l’après-guerre
étaient, bien sûr, ailleurs. La situation, toutefois, s’améliora graduellement 
au cours des années vingt. Les dons reprirent. Citons, en 1925, le don par Pola
Gauguin de lettres de l’artiste à sa famille et, en 1927, par Jacques Doucet, 
du Cahier pour Aline. La Société des amis de la Bibliothèque, créée en 1925,
chercha à ranimer la flamme de l’ancienne bibliothèque Doucet. Constituée
d’érudits et de riches mécènes français et étrangers, elle réunit très vite 
des sommes importantes qui permirent de nouvelles acquisitions. Le bulletin
semestriel qu’elle publia de 1929 à 1933 en donne un aperçu précieux, compte
tenu de l’absence d’archives et d’inventaire : des lettres de Houdon, du baron
Taylor, des dessins d’Oudry, le journal et de nombreuses lettres de Delacroix, en
particulier, furent alors offerts à la bibliothèque par des membres de la société
ou acquis grâce à son aide.

En octobre 1935, la bibliothèque emménage dans l’Institut d’art.
Manque de place ou mauvaise appréciation de l’intérêt des fonds qu’on appelle
aujourd’hui patrimoniaux ? En tout cas, on n’a pas prévu pour eux de réserve
spécifique. Manuscrits et autographes sont rangés dans des armoires, sans doute
les meubles de chêne que Doucet avait fait fabriquer sur mesure pour les locaux
de la rue Spontini et qui avaient suivi la bibliothèque dans toutes ses pérégri-
nations. Celles des cartons d’autographes s’ouvraient par de commodes portes
basculantes. Les armoires des manuscrits étaient rangées le long des murs dans
la « photothèque » où étaient conservés aussi les cartons de photographies 
et d’estampes. Cette salle, au départ espace de consultation pour les documents
précieux et spéciaux, fut ensuite utilisée également comme salle des périodiques
où travaillaient en permanence les équipes qui préparaient les bibliographies spé-
cialisées. La bibliothèque manquait également de personnel pour le catalogage.
En 1942-1943, le Service d’aide aux chômeurs intellectuels y plaça cinq person-
nes dont Marie-Thérèse Laureilhe2, diplômée de l’Institut d’art, qui dressa un
catalogue des manuscrits et des autographes, catalogue sur fiches poursuivi
aujourd’hui sur informatique mais qui n’a pas encore été repris intégralement
sous cette forme. 

Entre-temps, un autre type de documents s’était adjoint 
à ceux-ci, alors nommés « dossiers d’artistes ». Un feuillet non daté les décrit :
« 75 cartons de papiers réunis par des chercheurs ou des érudits sur des artistes :
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papiers Guiffrey, Montaiglon, Paul Mantz, Soulier, Roger Marx, Portalis,
Espérandieu, Jacquemart, Girodie etc… Ce sont des dossiers alphabétiques de
fiches et copies de documents sur des artistes. » Il s’agit là des premiers fonds
d’archives de la bibliothèque qui ajoutent aujourd’hui à l’intérêt documentaire
immédiat leur valeur de source pour l’histoire de l’histoire de l’art. D’autres
fonds de professeurs, de chercheurs, de conservateurs ayant utilisé la bibliothèque
s’y ajoutèrent au fil du temps, mais aussi, plus intéressants pour notre propos,
des fonds de marchands, comme les éditeurs d’estampes Sagot-Le Garrec ou 
le marchand Pierre Defer, de critiques d’art, comme Louis Vauxcelles, Roger
Marx et son fils Claude Roger-Marx, et d’artistes, comme Jacques Lipchitz,
Alfred Lombard, Maurice Rocher. Acquis par don ou par achat, ces fonds sont
de contenu très varié mais comportent presque toujours des manuscrits, de la
correspondance reçue, des coupures de presse et des éléments iconographiques
(photographies, croquis). La frontière est d’ailleurs assez difficile à tracer entre
un fonds qui peut aller jusqu’à 211 cartons, comme le fonds Vauxcelles, 
et les petits ensembles de correspondance, carnets de croquis et travaux divers
qu’on rangeait autrefois parmi les cartons d’autographes. 

Beaucoup de bibliothèques possèdent des collections d’autographes.
Souvent celles-ci ne sont que le rebut de manuscrits qui sont d’étendue insuf-
fisante et de thèmes trop disparates pour pouvoir être caractérisés comme 
des ouvrages manuscrits et cotés comme tels. Il arrive aussi qu’il s’agisse 
de recueils formés par un collectionneur d’autographes et légués à la biblio-
thèque. L’entreprise de Doucet a procuré quelque chose de beaucoup plus
ambitieux. Ce fonds comprend aujourd’hui 120 cartons, regroupant environ
50 000 pièces. Ce n’est qu’en 2004 que le parti a été pris de renoncer à inter-
caler des archives, que l’on classe désormais exclusivement sous le nom de leur
producteur dans les fonds d’archives proprement dits (106 fonds à ce jour) 
et, d’autre part, d’inventorier les autographes par leur numéro d’accession 
et non plus de les reclasser périodiquement par ordre alphabétique. Dans tous
les cas, c’est avant tout le principe du respect des fonds qui guide dorénavant
les bibliothécaires, considérant que l’origine des fonds acquis, donnés ou légués
est un élément essentiel de leur usage pour les chercheurs. Il importe de signa-
ler à quel point ce fonds patrimonial est vivant. Très consulté, il a été en partie
microfilmé. L’INHA prévoit de poursuivre cette action et même de l’assortir
systématiquement d’une numérisation qui rendra cette consultation encore
plus facile. Tous les manuscrits et autographes de Delacroix ainsi que des 
correspondances importantes, comme celle de Bruyas, ont d’ores et déjà été
numérisés et seront bientôt consultables sur le site de l’INHA. Les originaux
sont réservés aux prêts en exposition pour lesquels la demande est nombreuse. 
Le fonds s’accroît régulièrement par achats dans les librairies spécialisées, les ven-
tes publiques et auprès de particuliers. Ces achats, qui impliquent une veille très
attentive, sont réalisés selon une politique précise, validée par une commission
de spécialistes. L’INHA cherche à acquérir des autographes d’artistes, de mar-
chands, de collectionneurs : lettres, ou mieux, ensembles de correspondance
ou archives permettant de documenter une ou des œuvres, ou une direction



9

significative dans l’évolution des artistes, avec une attention particulière pour
compléter les ensembles existant, ainsi que des témoignages sur les œuvres
elles-mêmes (restaurations, présence dans telle ou telle collection ou exposition,
prix, etc.). Enfin, l’INHA se fixe comme impératif de respecter la complémen-
tarité avec les autres institutions conservant ce type de fonds : musées, biblio-
thèques, archives, si elles possèdent déjà des fonds importants sur le sujet
concerné. Des dons généreux contribuent aussi à rendre ce fonds vivant. L’INHA
les accepte avec reconnaissance, qu’il s’agisse d’un fonds entier d’archives,
comme celui du graveur Hasegawa en 2003, ou d’une simple page de livre
d’or de restaurant signée par une tablée d’artistes3 – on sait ce que les chercheurs
peuvent tirer d’indications apparemment anodines mais qui renseignent sur 
un milieu, une sociabilité, des influences, des sources d’inspiration…

Georges Fréchet et Dominique Morelon
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La couleur, théorie et usages

D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme (selon la formule de
Signac), la théorie de la couleur occupe une place de plus en plus importante
dans les recherches artistiques et scientifiques du XIXe siècle, particulièrement 
marquées par les travaux du chimiste Michel Eugène Chevreul. Deux lettres
évoquent les rapports étroits qui se tissaient entre ses recherches scientifiques 
et leurs applications artistiques. Dans la première, écrite en 1841, Chevreul
mentionne ses recherches récentes rassemblées en 1839 dans l’ouvrage capital,
De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés1
– publication qui traite de la modification d’une teinte sous l’influence de son
environnement coloré. L’effet se produit quand deux couleurs différentes sont
en présence (à l’exception de deux complémentaires optiques de même clarté et
de même saturation), ou quand une couleur est juxtaposée à un gris. Chevreul
précise dans sa lettre que ses « recherches sur l’harmonie des couleurs», applica-
bles aussi bien à la peinture qu’aux arts décoratifs, ont retenu l’intérêt du gou-
vernement : « [La] Société royale de Lyon après avoir vu la répétition 
de plusieurs de mes expériences […] a décidé le 7 août dernier, qu’une demande
serait adressée à M. le ministre du commerce pour que je fusse chargé chaque
année de passer deux mois à Lyon afin d’y prodiguer l’enseignement tout
nouveau du contraste des couleurs. »

La seconde lettre, de septembre 1853, est une caution apportée à un
auditeur qui prolonge l’enseignement du savant sur la couleur à l’art du décor
et, plus précisément, à l’art du papier peint : « Vous me demandez ce que
je pense de vos travaux ? Quoique indigne de juger l’art, cependant mes
recherches sur la couleur m’ont offert plus d’une occasion d’observer le parti
qu’on peut en tirer pour décorer des objets en tout genre que l’industrie
confectionne et l’importance que les industriels attachent aux applications que
l’on peut faire lorsque l’art est d’accord avec le bon goût. » Cette lettre témoi-
gne de l’évolution progressive du statut de l’art décoratif au XIXe siècle 
en tant que champ de recherche esthétique et plastique autonome, s’inspirant,
comme la peinture, des apports théoriques de Chevreul sur la couleur. 

Comme en témoigne une enveloppe portant des traces d’essais de cou-
leur, la « palette » de Delacroix fait le lien entre théorie et pratique2. Delacroix
connaît les effets optiques des différentes teintes, observés par le chimiste. 
Les archives du peintre regorgent par ailleurs de notations relatives à la couleur.
L’étude du paysage et des arbres de Champrosay l’inspire tout particulièrement.
Ainsi, en avril 1854, il note dans son Journal : « Je comprends mieux, depuis
que je suis ici, quoique la végétation soit peu avancée, le principe des arbres. 
Il faut les modeler dans un reflet coloré comme la chair. »3 Plus loin, il ajoute :
« Plus je réfléchis sur la couleur, plus je découvre combien cette demi-teinte
reflétée est le principe qui doit dominer, parce que c’est effectivement ce qui
donne le vrai ton, le ton qui constitue la valeur, qui compte dans l’objet 
et le fait exister. »4
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L’enseignement de Chevreul et de Delacroix trouve un prolongement
dans les principes du divisionnisme de Seurat et de Signac dont l’ouvrage capi-
tal D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme5 paraît en 1899. Dans ce livre,
publié huit ans après la mort de Seurat dans un contexte de désintérêt pour le
néo-impressionnisme, Signac s’appuie sur les théories de Chevreul et la lecture
de Delacroix pour systématiser les acquis de l’impressionnisme. En d’autres
termes, la sensation est soumise à la stricte observance de la discipline néo-
impressionniste.

En dépit de cette opposition entre l’approche sensitive 
des impressionnistes et la systématisation des pointillistes, deux artistes,
comme Signac et Monet, continuent de voir en la couleur le principe même
de l’art et partagent des préoccupations communes. Dans un courrier adressé
à Monet, Signac se lance dans la description de couleurs pures qu’il lui recom-
mande tout particulièrement, notamment une « laque de garance rose pâle, 
qui seule de toutes les laques, donne un ton chaud (crevette et non violacé)
avec le blanc ». Son marchand possède du reste un « bleu outremer » et un
« violet de Cobalt » de grande qualité mais il déplore l’absence de Véronèse
qu’il « remplace par du vert composé nº1 » sous lequel il applique « soit 
de l’émeraude, soit du cadmium pâle, selon les cas ». Il joint à sa lettre, sur 
la demande même de Monet, la liste des couleurs qu’il emploie et se félicite de
la joie que son correspondant va « ressentir de travailler avec ces pures matières».
Les recherches de Signac sur la couleur et sa tentative d’en établir une théorie
scientifique trouveront un écho important auprès des jeunes artistes du début
du XXe siècle. Kandinsky, Delaunay, Matisse, entre autres, liront avec intérêt
son ouvrage qui contribua fortement à la diffusion des théories de Georges
Seurat que Signac défendra jusqu’à la fin, ce dont témoigne une lettre écrite
en 1932 au critique et collectionneur Claude Roger-Marx : 

« Je vous adresse cette question : sur quoi vous basez-vous pour suppo-
ser – et ce n’est pas la première fois que vous l’imprimez – que Seurat se serait
évadé du divisionnisme ? Si vous aviez connu ce peintre, si vous aviez vu sa
conviction, son enthousiasme, et sa joie dionysiaque de peindre avec ses belles
et pures matières, vous n’auriez aucun doute. Pourquoi aurait-il renoncé à
cette technique qu’il précisait davantage d’année en année et où Cross et moi
à sa suite pendant 40 ans… […] Attention ! “ Aimer à croire est dangereux ”.
Je fais mien ce principe stendhalien. Des preuves, des faits, valent mieux que des
suppositions. À vous la parole ! »

Cyril Lécosse et Antje Kramer
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La lettre illustrée : pour l’humour de l’art

Parmi les autographes d’artiste de la collection de la bibliothèque de
l’INHA, de nombreuses lettres se trouvent illustrées par des dessins drolatiques.
Cet humour s’inscrit dans une double logique : celle du document personnel,
puisqu’il s’agit de correspondance privée, et celle de la charge. Par association
de ces deux logiques, les lettres illustrées relèvent fréquemment de l’autodéri-
sion. La linéarité textuelle se double d’une pirouette visuelle, économique 
et comique. Il y a dans ces lettres une tension entre un développement verbal
et un raccourci graphique. 

Dans une longue missive, Berthold Mahn se félicite d’avoir terminé 
les illustrations du David Copperfield de Charles Dickens. En conclusion de sa
lettre, il figure des personnages tirés du roman et les fait s’exclamer : « À bas
les illustrateurs ! Vive la liberté ! » Il ne s’agit pas d’un cri de ralliement, mais
d’un cri de dédain à l’égard de soi. La correspondance privée est prétexte 
à un rejet du métier exercé par le scripteur. La charge est lancée contre celui 
qui la porte. Elle condense à la fois la lassitude et le soulagement de l’auteur
qui vient d’achever son œuvre. Les deux missives de Marcel Gromaire adres-
sées à Albert Jean en septembre et octobre 1916 témoignent d’une blessure
contractée au front en 1916 et d’une convalescence. Elles s’accompagnent 
de portraits où l’autodérision occulte le climat mortifère de la guerre. Gromaire
se représente dans des attitudes ou des humeurs qu’il accompagne de légendes
latines qui tournent à la parodie : « joculans » («plaisantant »), « ferocitas »
(« fierté »), « reflechissans », « se balladans» [sic]. Avec ces quatre autoportraits,
il décline la typologie de ses comportements personnels en référant à celle
qu’on trouve régulièrement chez les illustrateurs pointant les caractères 
dans les études de mœurs. Ces autoportraits parodiques sont récurrents dans
les lettres illustrées. Les artistes associent à la confession une manifestation
humoristique. Louis Jou, graveur et typographe du XXe siècle, place ainsi
comme en-tête d’une de ses missives un autoportrait qui moque son embon-
point, en accentuant courbes et rondeurs.

Ces lettres illustrées sont par ailleurs les supports d’expérimentations
visuelles et notamment d’un travail sur la signature, c’est-à-dire, une nouvelle
fois, sur la manifestation de l’individualité et sur la marque de l’authenticité.
Pour parapher sa lettre, Eugène Le Poittevin joue sur le signifiant de son nom
en se figurant sous les traits d’un poids de vingt kilos (« le poids de vingt ») au
terme d’un rébus. Cet exercice, bien connu et très fréquent, est ici une manière
humoristique – quoique peu flatteuse – de signer. Luc-Olivier Merson, peintre
académique et traditionnel, laisse place à une invention ludique en se représen-
tant dans la lettre en train d’exécuter sa signature. Il accentue le trompe-l’œil
en voilant le texte par des volutes de fumées. La correspondance privée est ainsi
l’occasion de donner libre cours à des fantaisies visuelles, voire à un certain 
iconoclasme. En conclusion d’une de ses lettres, Louis-Léopold Boilly dessine 
un chien levant la patte sur un plot. Strié de lignes horizontales, celui-ci res-
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semble à une lettre manuscrite. Ce petit dessin, aussi trivial qu’économique,
est en soi la définition d’une signature : une marque et une marcation d’un
territoire symbolique de langage.

Dans un registre différent, Eugène Isabey accompagne sa demande de
tabac corse de la représentation d’un grand cigare roulé, encombrant toute la
marge, à la façon de marginalia. Ce cigare, dessiné avant qu’Isabey ne procède
à la rédaction de son texte, renforce l’image romantique de l’artiste en état de
manque, dépendant et possédé par le désir. Isabey s’exclame : « Je les attends
ces chéris. Je n’en ai plus. Ayez pitié d’un goulus [sic] de tabac » et ponctue sa
requête de points d’exclamation tremblants. Comme un amant fait le portrait
de sa bien-aimée, Isabey esquisse le prototype ambigu de ses « chéris », transi
qu’il est d’humour et d’amour pour un objet transitoire.

L’humour est affaire d’immédiateté et de rupture. Expliquer ce 
qui est drôle revient, par définition, à entraver la surprise, le plaisir et le rire. 
Une lettre d’Alfred Le Petit s’avère à cet égard très déroutante. Le Petit y
décortique, dessin à l’appui, un effet comique. Il s’agit d’un échange où 
le célèbre caricaturiste présente à Waughan – un collaborateur – un projet de
dessin sur Émile Keratry et où il invite son destinataire à travailler sur le sujet
pour son journal La Charge. Émile Keratry, un comte à la réputation d’oppor-
tuniste, est représenté en croquemitaine. Le Petit détaille pour son correspon-
dant les éléments de la charge et notamment « le grrrand [sic] sabre » au bout
duquel est empalé un jésuite, destiné à rejoindre une hotte déjà débordante.
Cette pièce est en fait un laboratoire de l’humour, une esquisse de base qui,
bien que non aboutie, aboutira au rire. En cela, elle nous ramène au caractère
documentaire de l’objet d’archive. Document, autrefois, pour Le Petit ou
Waughan travaillant à l’art de l’humour ; document, aujourd’hui, pour le cher-
cheur travaillant sur l’art et l’humour. 

Thomas Schlesser
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L’œuvre d’art et sa reproduction photographique

La diversité des regards portés sur la photographie répond à son statut
ambigu originel, oscillant constamment entre document, produit industriel et
œuvre d’art. L’apparition de la photographie met en jeu les questions relatives
à la reproductibilité technique de l’œuvre d’art qui inclut l’idée de sa multipli-
cation à l’infini. Dès lors, comme l’a montré Walter Benjamin, la fonction de
l’œuvre d’art « [...] cesse d’être fondée sur le rituel pour trouver son nouveau
fondement dans une autre praxis : la politique»1. Un des aspects de cette fonc-
tion politique est la diffusion. 

Rodin s’attache notamment à faire systématiquement reproduire 
son œuvre. Au fur et à mesure qu’il crée, il ouvre les portes de son atelier 
à de nombreux photographes qui travaillent sous ses directives et dont 
les clichés permettent de suivre l’évolution de sa carrière et de comprendre
sa méthode de travail. De même, ces photographies reflètent sa volonté 
de contrôler la réception de son œuvre, de pérenniser des états antérieurs
d’une œuvre en cours et d’en présenter l’angle de vue le plus approprié 
à ses yeux. Ainsi, la photographie dédicacée au collectionneur Roger Marx,
réalisée par Charles Bodmer, photographe de Barbizon, montre sa sculpture
Le Désespoir encore à l’état du plâtre. Contrairement à la signature, la dédi-
cace « hommage de sympathie et d’amitié à Monsieur Roger Marx A. Rodin »,
n’a pas tant pour fonction l’identification, voire la garantie d’authenticité 
de l’œuvre reproduite, que de servir de support de diffusion. 
La dédicace met l’accent sur le rôle publicitaire de l’image ; elle devient 
une carte de visite de l’artiste. Fasciné devant l’infinie possibilité de multiplier
ses sculptures, il commence, dès 1896, à exposer des photographies de ses
œuvres en même temps que les œuvres elles-mêmes – pratique déjà utilisée
auparavant par Carrier-Belleuse – et à constituer des albums de tirages pouvant
illustrer des articles de revues. 

Parallèlement à cette démarche commerciale, Rodin attire un certain
nombre de photographes pictorialistes, comme Jean-François Limet, Stephen
Haweis et Henry Coles, ainsi que Edward Steichen. Saisissant la valeur esthétique
que peut constituer la représentation photographique, Rodin s’exclame en 1908,
selon les souvenirs de Steichen, que ses photographies feraient comprendre 
au monde son Balzac. Dix ans après l’un des scandales artistiques les plus
légendaires du XIXe siècle, le sculpteur trouve enfin dans les clichés de Steichen,
réalisés dans son jardin à Meudon, la réponse qu’il souhaite donner aux adver-
saires de sa sculpture. 

Contrairement aux clichés célèbres d’Edward Steichen, la photographie
du Monument à Balzac réalisée par Jean-François Limet se caractérise par
une prise diurne, moins mystérieuse, montrant la statue de face, dans toute
sa masse imposante. De plus, cette photographie évoque les liens étroits 
qui peuvent exister entre la réalisation d’une œuvre et sa reproduction,
car Limet – travaillant à l’origine comme patineur de Rodin et commençant
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la photographie uniquement à partir de 1900 – s’inspire des procédés 
de patinage pour ses tirages photographiques2. 

Au-delà du simple tirage, la reproduction des œuvres d’art peut adopter
des formes diverses de diffusion, telles que la carte postale qui affirme son
usage systématique parallèlement à l’évolution de la photographie. En 1934, 
le peintre basque Ignacio Zuloaga3 adresse ainsi à son ami Émile Bernard une
carte de vœux dont la photographie reproduit un de ses portraits. Un regard
inattentif pourrait être trompé par l’effet réaliste que donne la photographie 
du personnage peint. Non seulement le moyen technique de la reproduction
photographique permet la libre diffusion de l’œuvre première, mais il crée
éminemment un redoublement de la représentation, tel un emboîtement de
l’image dans l’image. 

La question de la mise en abyme se pose encore davantage pour une
photographie non datée et non attribuée d’un buste de Jacques Lipchitz4. 
En 1911, le sculpteur français d’origine lituanienne sollicite, pour réaliser un 
de ses premiers portraits, son ami le poète et peintre italien Cesare Sofianopulos.
À cette époque, les deux artistes suivent les cours de dessin de Jean-Paul
Laurens à l’Académie Julian et se partagent un atelier rue de Montparnasse. 
Concentrant son attention sur le visage, Lipchitz favorise un traitement classique
ne donnant aucune indication sur le buste ou les vêtements. Dans les années
1910, son intérêt porte particulièrement sur la sculpture de l’Antiquité, comme
le souligne la latinisation de l’inscription « Caesar Sophianos » sur le socle. 
Sur le cliché, l’installation d’un miroir, qui reflète le portrait en profil, rend
compte du souci de traduire les trois dimensions de la sculpture dans le
médium de la photographie. Ce redoublement du visage se révèle par ailleurs
proche d’un grand nombre d’autoportraits de Sofianopulos. Afin de retracer
l’histoire de la création de l’œuvre, des ciseaux, plusieurs vases pour humidifier
l’argile et une lettre – dont l’écriture reste illisible – sont posés devant le buste.
Il est de surcroît jouxté par un petit tableau sous-titré « Jacques Lipchitz » 
qui montre le sculpteur en train de modeler la tête5.  Selon ses notes dans 
un carnet de dessin, Sofianopulos a réalisé cette petite huile sur carton le soir
du 28 octobre 1911. Il y précise également la composition : « Une main qui
s’attèle nerveusement au travail et l’autre, dans l’ombre, en train de préparer
la matière. »6 Cette photographie joue sur pratiquement tous les registres de la
reproduction visuelle d’une sculpture : non seulement elle vise plusieurs angles
de vue, mais elle illustre la question même des étapes de la création. Par l’ajout
du miroir et du tableau, la photographie attire le regard sur un jeu qui multiplie
les différentes facettes de la représentation d’un seul sujet – le portrait. 
La volonté de donner une dimension nettement esthétisante à l’image (par
les effets de composition, les mises en abyme, l’iconographie classicisante)
dépasse ainsi le cadre purement documentaire : la photographie ambitionne
le statut d’œuvre d’art.

Antje Kramer
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Le texte et l’image dans les lettres illustrées

Le terme traditionnel de lettre illustrée donne à l’image le rôle d’un com-
plément du texte. Le figuré est pourtant loin d’être toujours soumis à l’écrit. 
Les rapports texte / image sont en effet multiples, selon par exemple que le
texte soit un commentaire de l’image ou qu’il n’en parle pas ; ou inversement,
selon que l’image soit l’illustration du texte, ce dernier recevant ainsi, après
coup, une cohérence seconde. L’image peut donc aussi agir comme embrayeur 
de sens ou encore apporter des informations supplémentaires (identification
des lieux, de personnes, de symboles…) que ne peut véhiculer le texte. Les lettres
illustrées permettent de souligner cette multiplicité des rapports, questionnant
les fonctions respectives du texte et de l’image et leur degré de relation. 

LETTRES DE GENRE : LE PORTRAIT

Le portrait féminin dessiné par Henri Regnault est vraisemblablement
une page tirée de l’« album amicorum» d’une dame. Au XIXe siècle, les artistes
et écrivains reçus dans les salons de la haute société se faisaient un devoir 
de noter dans l’album de la maîtresse de maison, en guise d’hommage, poèmes,
dessins ou mélodies qui témoignaient de leur amitié et de leur talent. 
Ces pièces de circonstance sont certes de valeur artistique inégale mais elles
constituent des documents de grand intérêt sur les formes de sociabilité 
et les cercles dans lesquels évoluaient leurs auteurs1. Ici, un poème quelque peu
mièvre d’Emmanuel des Essarts, un portrait d’Henri Regnault et une strophe
de Cazalis se répondent dans un même hommage rendu à « Christine ». 
Alors que le portrait de Regnault aborde l’expression imagée, le sens figuré 
du poème, Cazalis ajoute à l’ensemble un silence sur une portée annotée : 
« Le silence est la langue du cœur. » C’est donc bien dans la relation entre ces
trois éléments, figure de l’association des trois arts, que l’on peut comprendre
le sens de ce document. 

Chez Granet, les choses sont différentes : texte et image n’entretiennent 
apparemment aucun rapport. L’artiste a glissé dans un courrier un visage sin-
gularisé, de face, centré dans un format rond et travaillé à rebours, l’encre
noire jouant en quelque sorte du négatif pour rendre le positif. La physiono-
mie émerge de l’ombre, ou plutôt du fond noir amplement accusé.
Contrairement à une illustration qui entretient avec le texte un rapport d’ordre
paraphrastique, ce portrait a moins une fonction d’accroche, d’argumentation
ou d’embrayeur qu’une valeur esthétique. En résulte une dissolution du rapport
entre le texte et l’image. Séparé du contenu épistolaire, ce dessin possède, plus
encore que celui de Regnault, un statut intermédiaire, entre œuvre et document,
qui questionne le statut ambivalent de certains objets archivistiques. 

Chez Félix Ziem, l’image vient au contraire fixer le sens du texte. 
Dans un courrier singulier dédié à son ami le critique Arsène Houssaye, l’artiste
exploite l’art des profils en médaillon. Le portrait de femme sur fond sombre,
contenu dans un format rond, est clairement inspiré des intailles classiques. 
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Comme le faisaient les artistes de la Renaissance, Ziem atténue la ressemblance
par des allusions classiques : profil très net, cou droit comme une colonne,
aspect vestimentaire, etc. L’accent est mis sur la chevelure, le nez, la bouche et
le menton. Le visage croqué dans la partie supérieure droite de la feuille est
décomposé suivant des pointillés qui indiquent les zones du crâne à la manière
des découpages anthromorphes. Ce profil confirme la volonté d’atteindre 
ici au modèle type. Les commentaires quelque peu nébuleux qui accompagnent
le dessin en attestent à leur tour : «Angle facial des Générations (?) romaines./
Égypte. Coptes (?) / 12 mille ans… ? 47 mille ans – l’angle du meilleur art. 
le singe et la troisième ». Le texte dénoté semble produire un message global
énigmatique, complexe, ésotérique. Pour remédier à l’éparpillement de sens,
l’image endosse donc ici une fonction d’ancrage qui traduit 
la volonté de Ziem d’atteindre au modèle idéal. 

LETTRES DE GENRE : LE PAYSAGE

La question de la cohabitation du verbal et de l’iconique se pose aussi
dans le cas des lettres illustrées de paysages. Plus généralement,  le croquis 
a davantage ici une fonction descriptive. Le rapport de dépendance à l’écrit
s’en voit donc accru. Plus étroitement liée au texte, l’autonomie de l’image
s’en trouve limitée. C’est du moins ce que l’on peut observer dans un courrier
du symboliste Carlos Schwabe à son ami M. Brussel. Le peintre y décrit les
conditions atmosphériques singulièrement difficiles dans lesquelles il dû poser
son chevalet pour immortaliser un panorama. Il raconte comment, surpris par
le mauvais temps, il a dû aménager, avec l’aide précieuse de « son brave
modèle Daquano », une « cahute […] plantée sur la plus haut roche [sic] des
roches brûlées » au cœur de la forêt de Fontainebleau. Abri de fortune sans
lequel il n’aurait « jamais pu continuer [son] paysage car il en fesait [sic] un
vent infernal ». En regard, sur la page de droite, un croquis à la mine de
plomb illustre l’épisode : Schwabe a tracé la silhouette de sa cahute placée au
plus haut de la pyramide rocailleuse, un parapluie recouvert d’un pardessus fait
office d’auvent. Le rapport du dessin au texte est immédiat. La fonction illus-
trative est entière, le croquis venant appuyer franchement la description du texte.

Plus loin, la lettre rend compte des attentes du peintre qui espère tirer
de cette séance mouvementée un paysage qui « sera très bien – pour cela un
calme très grand doit s’en détacher ». Ce paysage, Les roches brûlées2, exécuté
en 1895, est la traduction même de cette nature rugueuse et sublime qui fascinait
l’artiste. Schwabe a certes évacué les créatures symbolistes qui peuplent ordi-
nairement ses toiles, mais la confrontation directe entre l’artiste et la nature
n’est pas dépourvue de perspectives conceptuelles3. Le point de vue élevé d’où
plonge le regard dans la vallée témoigne de l’importance que Schwabe prêtait
aux espaces lointains, aux paysages en contrebas, incarnation du monde terrestre
directement opposé aux manifestations séraphiques. Le petit croquis rend très
clairement compte de cette obsession ascensionnelle qui constitue le paysage
en espace de cheminement symbolique. De fait, l’état de subordination de
l’image au texte peut être ici relativisé, la place du dessin favorisant l’apparition
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d’un champ symbolique autonome. Cette chaîne flottante de signification
contrarie la soumission au texte au profit d’une autonomisation de l’image. 
Le rapport texte / image s’avère donc, au final, plus complexe qu’il n’y paraît.

À l’opposé de Schwabe qui court chercher au milieu de sites escarpés 
les motifs de ses toiles, Camille Pissarro, dans cette lettre à son fils Georges
datée de 1889, témoigne d’une sensibilité agreste qu’une proximité familière
au monde rural suffit à éveiller4 : « J’ai une toile de 30 que je voudrais finir
avant, un motif extraordinaire, c’est le jardin en bas de l’escalier de l’atelier. 
Je crois que c’est un coin extraordinaire. » Contrairement au parti pris romanti-
que et symboliste, le motif est pris dans une vision naturaliste qui est celle 
de l’impressionnisme. Un croquis à la plume du jardin de l’artiste à Éragny
vient clore la lettre. Comme chez Schwabe, l’image a fonction descriptive, 
le symbolisme étant du reste évacué au profit d’une vision naturaliste désinté-
ressée. On reconnaît ici, dans le tracé à l’encre diluée, les thèmes chers au 
paysagiste : végétation luxuriante, goût du détail intime et pittoresque, enfin 
l’architecture en surplomb dans le lointain.

LETTRES DE GENRE : CADRES ET MARGES

Autre exemple des relations multiples que peuvent entretenir texte 
et image, certaines lettres illustrées évoquent des questions techniques relatives
à l’accrochage, à l’encadrement et aux marges. Le texte aborde les impératifs
de délais, de forme de cadre ou encore de format. Fontenay de Saint-Cyran
écrit ainsi au marquis de Chennevières, responsable du Salon, pour l’interroger
sur « les dispositions prises […] pour le placement des tableaux ». Suit un 
croquis rapide de ses deux compositions comme témoignage visuel de sa
doléance. De son côté, en vue d’une « exposition à Bruxelles », Paul Signac 
s’inquiète de recevoir à temps « 2 cadres de 50 pour 2 toiles » et rappelle à son
encadreur, monsieur Anzoli, la nécessité « d’un cache blanc plat uni en 0,12M »
autour duquel sera posée « une baguette cannelée plate laquée blanc de
35"/" ». Pour préciser ses attentes, Signac exécute plusieurs croquis du bord
du cadre et du modèle de la baguette plate droite. De la même manière,
Giacomelli accompagne sa commande de dessins de cadres pour illustrer 
sa requête. Les préoccupations de Félix Buhot sont tout autres mais apportent
d’intéressantes précisions quant aux habitudes du graveur. L’artiste écrit 
à Philippe Burty à qui il a offert plusieurs de ses gravures. Il lui fait part 
de l’intérêt d’avoir sous les yeux plusieurs états différents : les étapes successives
de la réalisation des gravures sont ainsi matérialisées. Des indications précises
sur le sens des marges qui plaisaient tout particulièrement à Philippe Burty
sont données : « puisque vous aimez mes marges, je fouillerai les vieux cartons
pour tacher de vous trouver dans ce genre quelques spécimens qui soient 
vraiment dignes de votre Collection. Ils étaient rares dès le début, l’abscission 
des marges coïncidant avec l’état terminé ». En illustration de son propos,
Buhot réalise le croquis d’une gravure en marge. Dans cet ensemble qui aborde
les aspects techniques de la présentation d’une œuvre, l’image est assujettie 
au texte dans une fonction essentiellement illustrative. 
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Rarement gratuite, l’image est le plus souvent investie d’une fonction
particulière qui cautionne la logique du texte. Dans le cas des portraits :
témoignage de gratitude, souvenir de rencontre, hommage amoureux, clin
d’œil ironique ou farceur, le visage permettant de fixer le caractère, tracer les
contours d’une figure aimée, ou encore de dépeindre un état psychologique,
une situation sociale ou la représentation allégorique d’idées abstraites. Dans
le cas du paysage, cette fonction, nous l’avons vu chez Schwabe, peut s’avérer
plus complexe. Dans les deux cas enfin, le dessin peut manifester une autono-
mie suffisante qui invalide la fonction illustrative (chez Granet par exemple). 
Entre œuvre et archive, ce type de document au statut flottant reste souvent
très ambivalent. 

Cyril Lécosse
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« Les expositions de cette sorte 
sont oiseuses… »
L’archive, l’œuvre et la relique
1.  Lettre dactylographiée signée, Paris, 
18 janvier 1983. 1 p. in-4, source catalo-
gue de vente, librairie Monogramme,
2005, réf. 179.
2.  Ramon Tio Bellido, « Introduction »,
dans Les artistes contemporains 
et l’archive. Interrogation sur le sens 
du temps et de la mémoire à l’ère 
de la numérisation, Actes du colloque,
Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2004.
3.  Peut-être un premier état (mais loin-
tain) de l’introduction à L’aventure dada,
1916-1922 de Georges Hugnet (Paris,
Galerie de l’Institut, 1957) ; aucun autre
texte de Tzara sur Dada signalé par 
Henri Béhar dans son édition des Œuvres
complètes (Paris, Flammarion, 1975-1991)
ne correspond à ce manuscrit. 
4.  Raymonde Debray-Genette, Claudine
Quèmar, Bernard Brun, Jean Bellemin-Noël,
Henri Mitterand, Essais de critique généti-
que ; postface de Louis Hay, Paris,
Flammarion, 1979. Catherine Fuchs,
Almuth Gresillon, Jean-Louis Lebrave, 
Jean Peytard et alii, La Genèse du texte :
les modèles linguistiques ; préface d'Antoine
Culioli, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1982. 
5.  Le surréalisme et l’après-guerre, Paris,
Nagel, 1948, republié dans Les écluses 
de la poésie, in Œuvres complètes, 
op. cit., p. 58-80.
6.  « Gestes, ponctuation et langage 
poétique », Europe, nº 85, janvier 1953, 
p. 59-78. Republié dans Les écluses de la
poésie, in Œuvres complètes, op. cit. t. V
(1982). Le texte définitif est : « L’emploi
des rimes et des vers réguliers qu’il préco-
nise est, selon lui, une exigence en tous
points conforme à la prosodie française.
Cette exigence trouve, par analogie, 
une confirmation partielle dans l’œuvre 
de Garcia Lorca et de Nazim Hikmet » 
(p. 241). Les sources de Henri Béhar pour
l’établissement du texte (voir note p. 666)
ne mentionnent pas ce manuscrit.

Les archives conservées à la bibliothèque
de l’INHA : historique du fonds 
des manuscrits et des autographes
1. La Bibliothèque d’Art et d’Archéologie
de l’Université de Paris, texte d’une confé-
rence radiodiffusée le 10 mai 1929,
publiée dans le Bulletin de la Société 
des Amis de la Bibliothèque d’Art et

d’Archéologie, nº1, 1er semestre 1929, 
p. 15-20.
2.  Marie-Thérèse Laureilhe, Pierre Lelièvre
et la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie.
Souvenirs d’une «Chômeuse intellectuelle»,
in Le Livre et l’art, études offertes à Pierre
Lelièvre réunies par Thérèse Kleindienst,
Paris-Villeurbanne, Somogy éditions d’art-
ENSSIB, 2000, p. 135-140. Marie-Thérèse
Laureilhe devint ensuite conservatrice 
à la Bibliothèque nationale et joua un rôle
important dans la formation professionnelle.
3.  Don de Michèle Pizazzoli-T’Serstevens
en 2002, extrait du livre d’or de l’hôtel
Seawood Lodge à Saint-Tropez, du 19
août 1928, sur lequel on reconnaît les
signatures d’André Dunoyer de Segonzac,
Luc-Albert Moreau, et peut-être Enrico
Donati (aut. 1525).

La couleur, théorie et usages
1.  Paris, Pitois-Levrault, 1839.
2.  Pierre Andrieu, qui travaille depuis
1844 dans l’atelier du maître, recense
neuf palettes, depuis l'entrée de Delacroix
chez Guérin jusqu'à l'exécution de la cha-
pelle des Saints-Anges, dans l’église Saint-
Sulpice (in Émile Bernard, « Les palettes
d'Eugène Delacroix et sa recherche 
de l'absolu du coloris », Le Mercure 
de France, 1er février 1910, p. 386-387).
3.  Journal de Eugène Delacroix (nouvelle
édition publiée d’après le manusrit original
avec une introduction et des notes par
André Joubin), tome III (1857-1863), Paris,
Librairie Plon, 1932, p. 176. Ibid., p. 175.
4.  Ibid., p. 176.
5.  Paris, Éditions de la Revue blanche,
1899.

L´œuvre d´art et sa reproduction 
photographique
1.  Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à
l’époque de sa reproductibilité technique »
(texte traduit par Christophe Jouanlanne),
Sur l’art et la photographie, Paris, Éditions
Carré, 1997, p. 31.
2.  Nous remercions chaleureusement
Hélène Pinet, chargée des collections 
de photographies au Musée Rodin, à qui
nous devons l’attribution de ce document
au photographe Jean-François Limet.
3.  Le peintre, qui s´est installé dès 1889 à
Paris, connaissait Rodin et entretenait avec 
lui des échanges épistolaires.
4.  En 1912, le buste est fondu à la fonderie
Converset de Paris ; il appartient aujourd’hui
à la collection Sofianopulos de Trieste.

5.  Cesare Sofianopulo, Portrait de Jacques
Lipchitz, 1911, 20 x 20 cm, huile sur 
carton, collection privée.
6.  « Una mano nervosamente atteggiata
nel lavoro e l’altra nell’ombra a preparare
la materia », cité d’après Maria Masau
Dan, Patrizia Fasolato ,  Alessandra Tiddia
(dir.), Cesare Sofianopulo. Ars mors amor,
Trieste, Civico Museo Revoltella, 1993, pp.
70-71. Les notes de Sofianopulos concer-
nant ce tableau sont conservées aux archi-
ves Sofianopulos, Trieste.

Le texte et l’image dans les lettres illus-
trées
1.  Nous remercions Dominique Morelon
pour ces précieuses indications.
2.  Localisation inconnue. Reproduit p. 70
dans Jean-David Jumeau-Lafond, Carlos
Schwabe. Symboliste et visionnaire, ARC
édition, Courbevoie, 1994. 
3.  Cette vue de la forêt de Fontainebleau
atteste ainsi, aux dires de Jean-David
Jumeau-Lafond, « le caractère emblémati-
que que Schwabe voulait voir incarné par
sa transcription de la nature ». Ibid., p.72.
4.  L’artiste vivait à Éragny-Bazincourt,
petit village de l’Oise, qui devint un élément
essentiel de son univers pictural.

Notes


