Itinéraire d’un Parisien du 19ème siècle, de l’atmosphère tumultueuse des Salons du Louvre au confort des passages couverts.
Le « Salon » était au 19ème siècle l’un des événements les plus
attendus de la capitale : cette exposition artistique annuelle qui
se tenait au Louvre permettait aux Parisiens de suivre la création contemporaine, de porter aux nues les œuvres conformes
à leurs attentes et d’attaquer violemment les autres qui sont
désormais considérées comme des chefs-d’œuvre de la peinture
française. Ce guide mène le promeneur devant certaines de ces
toiles qui firent scandale et l’invite à pénétrer dans l’univers
« maudit » des peintres romantiques.
L’itinéraire se poursuit sur les traces de ces Parisiens si
prompts à s’insurger contre le modernisme dans l’art mais
fascinés par les innovations économiques, parmi lesquelles
les Passages Couverts qui révolutionnent leur manière de
consommer et dont les plus beaux témoignages sont conservés
dans le quartier du Palais-Royal et des Grands Boulevards.
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L’itinéraire commence au musée du Louvre : aller dans l’Aile
Denon, monter au 1er étage.
CHEFS-D’ŒUVRE DU LOUVRE
Sous la Révolution et l’Empire, l’art Néo-classique qui incarne
l’idée de sacrifice de sa vie pour la Patrie domine la scène artistique française. Les défaites successives, en ternissant les rêves de
gloire et de grandeur, suivies de la chute de Napoléon en 1815,
sonnent le glas de ce mouvement.

Une bourgeoisie d’affaires prend les rênes du pays et le fait
entrer dans l’ère moderne. Certains artistes se plient au conformisme de ces nouveaux et puissants mécènes et produisent un
art « officiel » correspondant à leurs attentes. D’autres, qualifiés
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de romantiques, refusent les règles imposées par cette société
qu’ils jugent trop matérialiste et s’évadent en se réfugiant dans le
passé avec une prédilection pour le Moyen Âge, la Nature à l’état
sauvage, la Littérature (d’où le terme « romantique », désignant la
littérature romanesque) et l’exotisme avec un attrait pour l’Orient ;
mais ils se passionnent aussi pour certains événements contemporains, s’ils peuvent être une occasion de manifester leur opposition
au régime.
Les chefs-d’œuvre romantiques sont présentés dans la salle 76.
La haine et la violence qu’ils ont déchaînées lors de leur présentation au public parisien, à l’occasion des salons, ne peuvent se
comprendre sans une connaissance du courant auquel ils succèdent,
le néo-classicisme, dont certaines œuvres majeures sont présentées
salle 75.
Aller dans la salle 75.
Le serment des Horaces de David

Avec ce tableau de 1780
Jacques-Louis David, chef
de file du néo-classicisme,
répond à une commande
du roi Louis XVI qui n’impose pas de sujet précis
mais exige une œuvre
morale qui exalte le patriotisme et l’héroïsme, tournant ainsi définitivement le
dos à la mode rocaille*. Le
peintre choisit un épisode
de l’histoire de la Rome
antique : le combat qui opposa des guerriers Horaces désignés
par Rome pour combattre la cité d’Albe, qui a elle-même désigné
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ses plus valeureux guerriers parmi les Curiaces. À gauche de la
toile, de profil, les trois frères Horaces dont la tension des corps et
l’impassibilité des visages traduisent la détermination, s’apprêtent
à partir au combat en prêtant serment à leur père de donner leur
vie pour leur patrie. Dans la partie droite, occupée par les femmes
qui s’abandonnent au chagrin et au désespoir, l’atmosphère est très
différente. Sabine, à gauche, est mariée à l’aîné des Horaces, mais
elle est la sœur d’un Curiace ; à droite, Camille, est la sœur des
Horaces, mais fiancée à un Curiace ; elle sera assassinée par leur
seul survivant du combat, son frère, pour avoir pleuré la mort de
son bien-aimé.
La ronde des styles… En histoire de l’art, les styles se suivent et
réagissent souvent les uns par rapport aux autres. Au style classique de
l’époque de Louis XIV succède le rocaille* qui va dominer l’Europe pendant
la moitié du 18e siècle, avant d’être balayé par le retour en force du
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c lassicisme, dès 1750. « La fête est finie » déclare Madame de Pompadour,
maitresse en titre du roi et qui règne sur les arts. L’art néo-classique se réfère
à l’Antiquité Grecque pour porter un message politique.
Une peinture au service du pouvoir… L’homme doit se dévouer sans
réserve à sa patrie, lui sacrifier son bonheur personnel et taire ses émotions
et sentiments individuels ; tel est le message que David véhicule dans cette
œuvre à l’aide de principes picturaux propres au style néo-classique. Les
personnages peu nombreux sont disposés en frise au premier plan, comme
sur un bas-relief antique. Le dessin est précis, le trait cerne les contours.
Le fond contribue à la clarté du récit par son absence de détails superflus : une cour dallée, sans décor, bordée de trois arcades qui encadrent les
personnages. Les couleurs sont limitées et sourdes (rouge, bleu gris, jaune,
blanc) et se détachent sur un fond brun. La surface de la toile est lisse, sans
aucune trace de pinceau apparente, gommant ainsi toute forme d’émotion.
Le serment des Horaces commandé par Louis XVI sera paradoxalement une
œuvre phare de la Révolution française, avant que son auteur ne devienne
l’un des grands peintres du premier Empire…

Même salle, mur d’en face.
Le sommeil d’Endymion de Girodet
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Endymion, « le plus beau des mortels » selon les textes mythologiques, est un berger qui eut l’audace de courtiser Junon, l’épouse
de Jupiter. Fou de colère, ce dernier le condamna à sombrer dans
un sommeil de trente ans au cours duquel il conservera toutefois sa
jeunesse. Diane, la déesse de la Chasse retirée dans les bois,
découvre le berger, en tombe amoureuse et le rejoint chaque nuit.
Elle est ici incarnée par la lune dont la lueur caresse le torse et le
visage du jeune homme endormi. Cupidon, Dieu de l’Amour, avec
ses ailes de papillon (allusion au papillon de nuit qui recourt à la
lumière de la lune pour diriger ses amours) écarte les branches de
laurier pour laisser passer les rayons de lumière tout en exécutant
un pas de tarentelle.
Romantique avant l’heure… L’œuvre est néo-classique par son thème
tiré de la mythologie ainsi que
par le traitement du corps du
berger, lisse, froid et parfait, à
la manière d’une statue antique.
Mais le romantisme est déjà
présent : très loin de la virilité
des Horaces de David, Endymion
s’abandonne au sommeil, le bras
droit derrière la tête dans une
pose emprunte de sensualité. La
lumière, uniforme chez David, est très contrastée, éclairant violemment le
buste et laissant le reste de la composition dans l’ombre, participant ainsi au
caractère mystérieux de la scène. Cette œuvre pourtant exécutée en 1793,
époque dominée par le néo-classicisme, est déjà empreinte d’un état d’esprit
romantique : loin de l’idée de sacrifice pour la patrie, seule la quête de plaisir
personnel guide Endymion et le mène à sa perte.

Les funérailles d’Atala de Girodet
La scène est inspirée du « génie du christianisme », œuvre de
l’un des plus grands écrivains romantiques français, François-René
de Chateaubriand. L’histoire se déroule au 17e siècle en Amérique
et met en scène un Indien, Chactas, et une chrétienne métisse,
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Atala, épris l’un de l’autre. Mais Atala a fait le vœu de rester vierge
et met fin à ses jours par le poison pour échapper à la tentation de
cet amour impossible. Le
peintre a choisi d’illustrer le
moment des funérailles de
la jeune fille. Devant une
arche naturelle formée par
la roche, les trois acteurs du
récit sont disposés en frise.
À gauche, Chactas, le corps
musclé à peine voilé d’un
drapé rouge, serre avec
passion les genoux d’Atala ; les yeux fermés, son visage exprime
une douleur contenue. À droite, un moine, vieil ermite, debout, les
deux pieds dans la fosse, porte la jeune fille. Au centre gît le corps
d’Atala sans vie, le visage très pâle tourné vers le spectateur, la
bouche entrouverte, les mains
jointes tenant une croix ; elle est
revêtue d’un suaire transparent qui
évoque sa pureté tout en révélant
la sensualité de son corps. Au
premier plan figure la pelle qui a
servi à creuser la tombe. Sur la
grotte est gravée une inscription
biblique tirée du livre de Job « j’ai
passé comme la fleur, j’ai séché
comme l’herbe des champs ». A
l’arrière-plan, une nature sauvage,
exotique, évoque le Nouveau
Monde que Girodet a imaginé
après de longues heures au Jardin
des Plantes.
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Une œuvre morale… Les principaux thèmes contenus dans « Le génie
du Christianisme » sont évoqués dans l’œuvre : la glorification du sacrifice
de soi ; l’évangélisation des peuples « primitifs » avec la présence du moine
et la croix plantée dans le paysage ; mais aussi une certaine condescendance
pour les natifs de ces lointaines contrées, perceptible dans l’expression d’innocence du jeune homme. Réalisée en 1801, cette peinture montre à nouveau
l’impossibilité en histoire de l’art d’établir une frontière nette entre deux
courants successifs : encore néo-classique par le traitement sculptural et la
prépondérance du dessin sur la couleur, le romantisme est déjà très présent
par le thème de l’amour impossible et par l’atmosphère de mystère que crée
l’éclairage contrasté.

Joséphine de Prud’hon
Avec ce portrait de l’épouse de l’Empereur Napoléon 1er réalisé
en 1805, le peintre fait preuve d’une grande audace : au lieu de
l’image imposante et autoritaire qu’une personne de ce rang devrait
inspirer, il représente une jeune femme mélancolique, rêveuse,
fragile, et qui semble pressentir sa répudiation quatre ans plus tard
pour cause d’infertilité, et à la suite de laquelle Napoléon épousera
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Marie-Thérèse. L’anticonformisme de
l’œuvre réside aussi dans le décor. Les
personnages officiels étaient habituellement représentés dans des cadres
fastueux et solennels. En choisissant
de représenter son modèle dans un
paysage peu domestiqué (le parc de la
Malmaison), Girodet adopte une
formule courante en Angleterre, mais
nouvelle en France. Une familiarité
nouvelle se crée avec le modèle. Seuls
le rouge du drapé et les touches dorées
de la robe apportent une note solennelle au portrait.

Aller dans la salle 76 consacrée aux peintres Romantiques.
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Les œuvres présentées dans cette salle ont déchaîné les haines
ou les passions des critiques et amateurs lors de leur présentation
au Salon.

Le R de refusé… Le Salon est une exposition périodique d’œuvres d’artistes vivants qui se tint au Louvre du 17e au début du 19e siècle. Il est organisé à l’origine dans la galerie du Palais-Royal puis dans la grande Galerie
du Louvre, et à partir de 1725 dans le Salon Carré d’où son appellation.
La manifestation a d’abord lieu irrégulièrement faute de crédits, avant de
devenir annuelle et d’attirer un nombre croissant d’amateurs qui peuvent,
outre les œuvres contemporaines exposées, voir les collections royales.
Relayé par les critiques d’art et les journaux, le Salon, passage obligé pour
les artistes afin d’accéder à la notoriété, prend des dimensions sociales et
politiques. Les candidats apportent leurs toiles pour les soumettre, quelques
jours avant l’ouverture, à la sélection du jury. Celles s’écartant du goût
officiel sont marquées du fameux R pour « refuser » et reprises par leurs
auteurs, ainsi privés de commandes et condamnés à la misère… Certaines
œuvres « licencieuses », parmi lesquelles celles présentées ici, passent outre
la sentence du jury et transforment le Salon en théâtre de scandales et
d’affrontements.

Napoléon visitant les pestiférés de Jaffa de Gros
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