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L ’Institut national d’histoire de l’art (INHA) pro-
pose une exposition sur Roger Marx (1859-1913) et 
son fils, Claude Roger-Marx (1888-1977), dont les fonds

d’archives sont conservés par la bibliothèque de cette institu-
tion. Elle a lieu parallèlement à l’exposition réalisée en co-pro-
duction avec le musée d’Orsay Roger Marx, un critique d’art aux
côtés de Gallé, Monet, Rodin, Gauguin… au Musée des beaux-
arts et au Musée de l’École de Nancy (6 mai-28 août 2006).

Alors que l’inventaire des archives Claude Roger-Marx a
été achevé récemment, cette exposition présente des aspects
particulièrement importants des fonds relatifs à la famille Marx,
qui sont conservés dans près de 130 cartons. Elle vise tout
d’abord à montrer les goûts de Roger Marx et de Claude Roger-
Marx, et les relations privilégiées qu’ils ont pu avoir avec nom-
bre d’artistes de la période post-impressionniste et du XXe siè-
cle. En prenant appui sur les fonds d’archives du père et du fils,
elle se propose également de révéler deux acteurs de la vie
artistique au travers des papiers qu’ils ont laissés à la postérité.
Elle permet enfin une analyse comparative de leur exercice de
la critique et de l’histoire de l’art, et de pénétrer au cœur même
de leur travail de journalistes et d’écrivains, conjugué avec leur
passion de collectionneurs. 

Afin d’évoquer les artistes défendus et particulièrement
aimés par les deux hommes, l’exposition offre un parcours ryth-
mé, notamment, par des estampes signées Odilon Redon,
Auguste Rodin, Eugène Carrière, Auguste Lepère, Edouard
Vuillard et André Dunoyer de Segonzac. Une belle affiche de
Toulouse-Lautrec illustre le grand attrait des deux critiques pour
l’artiste de Montmartre. De plus, une sélection significative de
lettres (Puvis de Chavannes, Claude Monet, Paul Gauguin, Pierre
Bonnard, Paul Verlaine, Marc Chagall, André Malraux, François
Mauriac,…) met en évidence la richesse de la correspondance
conservée dans les deux fonds. Des photographies de Roger
Marx et de son fils, d’Émile Gallé et de la danseuse Loïe Fuller,
de sculptures et de médailles, rendent l’exposition particulière-
ment vivante. Le parcours s’achève avec des joyaux de la collec-
tion d’autographes de Claude Roger-Marx, tels une lettre man-
uscrite d’Eugène Delacroix et une missive illustrée de Paul
Gauguin.

Conçus pour accompagner cette exposition, un colloque et
une journée d’études intitulés Autour de Roger Marx (1859-1913),
critique et historien de l’art se dérouleront à Nancy (31 mai et 1er

juin) et à Paris (2 juin). Ils visent à engager une réflexion sur certains
aspects de la critique et de l’histoire de l’art entre 1880 et 1914,
en prenant appui sur l’œuvre de Roger Marx.

Odilon Redon (1840-1916)

Portrait de Roger Marx

1904

Lithographie sur chine appliqué

24,5 x 15,3 cm

Signature au crayon en bas à droite

Bibliothèque de l’INHA,

collections Jacques Doucet, Redon 3

en première page

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

L’anglais au Moulin Rouge (W.2)

1892

Lithographie en couleurs sur papier vergé

47 x 37,5 cm

Signé et numéroté au crayon « n°96 »

Bibliothèque de l’INHA, 

collections Jacques Doucet, 

Toulouse-Lautrec 72
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75002 Paris 
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Informations pratiques :
Entrée libre
Exposition ouverte 
du lundi au samedi 
de 13h à 18h.

Contact : 
Marie-laure Allain
Service des Manifestations et de l’Édi-
tion
marie-laure.allain@inha.fr
T. 01 47 03 89 29

Claude Roger-Marx à une réception, avec Salvador Dali 

Photographie (détail)

[Fonds Claude Roger-Marx, carton 1bis]

Claude Monet (1840-1926)

Lettre autographe signée à Roger Marx

Giverny, 16 mai 1891, 2 p. avec l’enveloppe

Bibliothèque de l’INHA, 

collections Jacques Doucet, 

Aut. 1348 (7), carton 116


