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We would like to thank many people for their help in the preparation  
of this third “Autumn Catalogue”:

in Dresde, Mr. Sebastian Oesinghaus from the Staatliche Kunstsammlungen Sculpture Department,
in Köln, Mr. Gerard Dietrich, from the Decorative Arts Museum ( Museum für Angewandte Kunst ),

in London, Mrs. Jennifer Montagu
in Paris, Mr. Marc Bormand and Mr. Pierre Yves le Pogam from the Louvre Museum  

Sculpture Department.
We also thank Mr. Robert Didier and Mrs. Boudon-Machuel.

Further, and above all, we owe our deepest gratitude to Mrs. Françoise Leroy and  
Mr. François Souchal for proof reading the work and for their valuable comments and advice.  

With them, we shared laughter and many other unforgettable moments.

Celui qui pénètre dans la Galerie Sismann découvre un monde étrange et enchanté 
où cohabitent sans se gêner des dieux, des héros, des saints et des anges, des figures 
monumentales et des objets d’art intimes, des œuvres modelées dans des matériaux 
divers, arrivées en ce lieu d’horizons européens variés par la grâce du découvreur à la 
curiosité inlassable et au flair infaillible qu’est Mathieu Sismann. Et voilà que ce mon-
de trouve des accords subtils sous la baguette d’une fée décoratrice, Gabriela Sismann, 
et qu’il sollicite à l’envie, l’attention et l’intérêt du visiteur. Guidé par le commentaire 
subtil et savant de la même fée qui conjugue érudition et délicatesse de l’analyse ico-
nographique et esthétique, il s’attarde émerveillé de ces témoignages en relief et parfois 
en couleur des siècles passés qui ont établi la grandeur de l’Europe dans la création 
sans cesse recommencée de la beauté.

Quinze ans déjà ! Quel privilège d’avoir été et d’être le témoin de cette aventure 
vécue par ce valeureux jeune couple d’historiens de l’art dans leur entreprise d’anti-
quaires, commencée timidement au Louvre des Antiquaires, fortifiée par des colla-
borations à des Salons prestigieux, par des expositions intelligentes de leurs propres 
collections, par la confiance des amateurs et des musées célèbres, couronnée désormais 
par cette installation au cœur du Carré Rive Gauche, aventure qui, grâce à la force 
d’une foi passionnée et d’une entente profonde des deux protagonistes, surmonte les 
épreuves de l’existence quotidienne et les soucis de la crise mondiale et toujours se 
dirige vers l’excellence.

À travers ce superbe catalogue, fruit des recherches de Gabriela, experte à décrire, 
à analyser, à proposer, en s’entourant patiemment de références solides et éclairantes, 
une fois encore on s’abandonne à un vertige qui va du Moyen Age au Néoclassicisme, 
de l’univers de la Cologne médiévale à celui de Nollekens en passant par celui de De-
siderio de Settignano et de Claus de Werve.

Que ce quinzième anniversaire soit l’occasion de faire le vœu ardent d’une longue 
et brillante carrière à ces pionniers qui nous procurent tant de bonheur avec tant de 
gentillesse ! 

François Souchal

Préface
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Fragment de chapiteau roman à décor d’oiseaux

Marbre blanc
Nord-ouest de l’Espagne (?)
H. 17 cm ; L. 18 cm ; P. 9 cm
xiie siècle

A White Marble Capital Decorated with Birds 
North Western Spain (?)
12th Century. H. 17 cm; W. 18 cm; D. 9 cm

Le marbre est une pierre peu utilisée à l’époque romane dans la décoration des chapiteaux, ceux-ci 
plus généralement taillés en pierre calcaire. Il est souvent importée ou bien réemployé à partir d’édifices 
romains. Son usage pour notre fragment architectural témoigne de l’importance accordée à l’œuvre et 
probablement à son lieu d’origine.

Sur ce petit chapiteau historié, sont représentés deux oiseaux symétriques, suspendus par leurs pattes, 
la tête à l’envers et picorant un fruit au milieu d’un rinceau de feuillages. Si l’on croit les bestiaires ro-
mans, ce décor peut être assimilé au thème des Colombes picorant sur le « peridexion », arbre merveilleux, 
dont l’ombre seule gardait les innocents volatiles des entreprises du dragon du mal. Aux angles du cha-
piteau deux oiseaux se font face, tordant leurs cous pour picorer le même fruit.

Inspirée des textes enluminés de l’époque, cette iconographie est courante à l’époque romane du-
rant le xIIe siècle. Les rapports étroits entre la sculpture et le répertoire des arts mineurs apportés par 
les conquérants du nord (Normands, Wisigoths, Francs…), se manifestent notamment dans les motifs 
ornementaux, faits d’entrelacs et des thèmes d’animaux affrontés, observés dans des chapiteaux comme 
le nôtre.

En France, les chapiteaux à décor d’oiseaux picorant un fruit, se dénombrent dans différents ateliers 
régionaux : en Champagne, à plusieurs reprises dans l’ancien Cloître de Notre-Dame-en-Vaux à Châ-
lons-sur-Marne ; Mais on le rencontre surtout dans le Sud-Ouest dans l’ancienne l’Abbatiale de Saint-
Sever (Landes) dans le chapiteau n° 73 décorant la nef, ou encore dans la la Basilique de Saint-Sernin 
de Toulouse.

Notre fragment de chapiteau se distingue par le fait que les oiseaux sont représentés accolés symétri-
quement par le ventre. Nous pouvons observer ce détail inhabituel sur un autre chapiteau en marbre de 
la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle dont le style rappelle les piliers, en marbre également, 
habités de personnages et de fruits provenant probablement de l’ancien autel et qui sont aujourd’hui 
exposés au Musée de la Cathédrale. 

Ce détail concernant la position des oiseaux et le choix du marbre, rencontrés davantage sur les routes 
plus méridionales de la voie de Saint-Jacques, nous permettent d’avancer une hypothèse espagnole ou 
pyrénéenne, quant à l’origine géographique de notre œuvre.

1

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Pressouyre, S., Images d’un Cloître Disparu, Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-sur-Marne, éd. Jöel Cuénot, 1976, p. 20, fig.1 
et 2. 

Durliat, M., La Sculpture Romane de la Route de Saint Jacques, De Conques à Compostelle, Dax 1990, p. 95 ; p. 182, fig.149 et 
p. 213, n°182 et 183.

Catalogue de l’Exposition, The Art of Medieval Spain a.d. 500-1200, New York, 1993, pp. 210-213, n° 91 et n° 92.



10
   

G
al

er
ie

 S
ism

an
n 

– 
A

ut
om

ne
 2

01
0

Vierge et l’Enfant

Statuette en buis
H. 38 cm
Cologne 
Vers 1350-1370

A Boxwood Group of The Virgin and Child 
Köln, 1350-1370, H. 38 cm

La Vierge en pied, porte l’Enfant, qui est torse nu, sur son bras gauche. Elle est vêtue d’une longue 
robe et d’un voile maintenu autrefois sur sa tête par une couronne orfèvrée disparue. Ce voile, se déploie 
autour des épaules en deux pans sur la poitrine de la Vierge : le pan gauche forme sous le bras un beau 
drapé en « tuyaux d’orgue » tombant en plis pressés et cascadants, tandis qu’à droite la Vierge retenait 
autrefois (la main manque aujourd’hui) d’un geste gracieux l’autre extrémité du voile créant ainsi un 
drapé en forme de « tablier ». 

Vu de dos, le remarquable agencement du drapé accuse un choix plastique 
de style complexe mais aux accents très naturalistes. Coulant le long de chaque 
épaule une série de trois plis descend en effet vers les hanches laissant deviner les 
bras de Marie. En bas du dos on remarquera le déploiement du manteau en trois 
vagues horizontales qui soulignent le mouvement du drapé avec force et grande so-
phistication. Étonnamment fluides et graphiques, ces plissés soulignent la maîtrise 
technique du sculpteur.

Rares sont les exemples connus de Vierges gothiques en buis. Le choix de ce 
matériau noble, un bois dur difficile à travailler et exigeant un artiste expérimenté, 
témoigne de l’importance accordée à la réalisation de cette œuvre. Le caractère 
précieux de la sculpture, conçue comme une pièce d’orfèvrerie et ses dimensions 
plutôt réduites laissent penser qu’il s’agit probablement d’une commande destinée 
à un trésor liturgique, tel que les statuettes de donation en ivoire.

Quant à la silhouette, l’allure et la typologie mariale bien déterminée de notre 
Vierge et l’Enfant, elles rappellent les modèles français et surtout le prototype défini 
à Paris avant 1330, bien illustré par la Vierge de Jeanne d’Evreux (Paris, Musée du 
Louvre). Le voile descendant de la tête pour s’épanouir selon un drapé en « ta-
blier », le traitement achevé du dos, et la morphologie classique du visage sont 
autant d’éléments nous permettant de soutenir ce rapprochement. 

Cependant, en observant plus attentivement des détails incongrus suggèrent une origine allemande 
de l’œuvre. C’est en nous appuyant sur la comparaison avec des statuettes germaniques à canon « court » 
et plus décoratives, que nous pouvons défendre cette hypothèse. En effet, à la différence des Vierges 
françaises, la nôtre accuse un goût ornemental plus affirmé, comme l’indiquent les bords du voile ornés 
d’un galon festonné, probablement peint ou doré à l’origine. À cet élément vient s’ajouter le détail de la 
manchette boutonnée sur les poignets de la Vierge. 

Stylistiquement notre groupe se rattache à un courant spécifique de la sculpture germanique inspiré 
par l’École de Cologne. 

On pense tout d’abord à la belle Vierge et l’Enfant tenant une Colombe (fig.1) connue sous le nom de 
« Friesentor-Madonna » datée de 1370-1380 et conservée au Schnütgen Museum à Cologne (N° Inv.  
A 40). La comparaison des deux œuvres révèle des traits semblables comme les bambins pareillement 
frisés et le type de drapé plissée et collé au corps. 

2
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Quant à l’agencement du tablier, un rapprochement peut être fait avec la Vierge et l’Enfant en noyer 
polychrome provenant de la collection médiévale Thyssen-Bornemisza. Les deux œuvres se rejoignent 
dans la même facture sobre et dense et le même traitement du voile, plaqué contre la poitrine de la 
Vierge. Cependant, dans notre œuvre, l’Enfant bénéficie d’un travail plus élaboré et plus subtil.

L’hypothèse de la dépendance directe de l’École de Cologne, est également confortée par la morpho-
logie des deux visages et la robustesse de la physionomie de Marie. 

Apparentées par leurs matériaux, leurs technique de taille et leur facture, deux statuettes composent 
avec notre Vierge et l’Enfant une petite série de style unitaire, de belle qualité d’exécution, que nous 
proposons d’attribuer à un même atelier : de dimensions et de matériau comparables à notre groupe, la 
Vierge et l’Enfant tenant une Pomme (fig. 2) conservée au Musée des Arts décoratifs de Cologne (N° Inv. 
A 1172 C1) partage avec notre statuette l’ampleur des proportions et le socle taillé dans le même bloc 
de bois. 

Avec la même précision du dessin, la Vierge et l’Enfant (fig. 3) de la collection américaine Walters 
(Walters Museum, Baltimore), reprend fidèlement la présentation de l’Enfant, dont le torse est à peine 
ébauché et dont le visage charmant est coiffé de boucles identiques. On remarquera le même type de 
feston d’une exécution raffinée, jadis rehaussé de dorure, que dans notre groupe.

Fortement tributaires de l’art courtois, ces Madones de dévotion germaniques illustrent par ailleurs, 
le rayonnement de l’art français dans les pays nordiques vers la fin du xIVe siècle et ses variations régio-
nales. 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Williamson, P., The Thyssen-Bornemisza Collection, Medieval Sculpture and Works of Art, Londres, 1987, pp. 104-107.
Catalogue de l’Exposition, Die Parler Und der Stil 1350-400, Europäische Kunst Unter Den Luxemburgern, T.1, Cologne, 1978, 

pp. 170-171. 
Dir., Von Bergmann, U., Schnütgen Museum, Die Holzskulpturen des Mittelalters (1000-1400), Cologne, 1989, pp. 350-351. 
Dir., Suckale, R., Catalogue de l’Exposition, Schöne Madonnen Am Rhein, LandesMuseum, Bonne, 2010, p. 56.

Figure 1 Vierge et l’Enfant

Figure 2 Figure 3

Figure 1
Vierge et l’Enfant tenant une Colombe
Noyer polychrome
H. 132 cm ; L. 41 cm ; P. 32 cm
Cologne
1370-1380
Musée Schnütgen, Cologne
N° inv. A 40

Figure 2
Vierge et l’Enfant tenant une Pomme
Buis
H. 28,5 cm
Cologne
1350-1360
Musée des Arts Décoratifs, Cologne 
N° inv. A1172 C1 

Figure 3
Vierge et l’Enfant
Buis
Cologne
1360-1370
The Walters Art Museum, Baltimore 
N° inv. 61.113
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Attribué à Claus De Werve
Saint Pierre

Statue en pierre calcaire avec traces de polychromie et de dorure
H. 47 cm
Bourgogne
Début du xVe siècle

inscription peinte : « Tu es Xus [Christus] filius Dei vivi » (« Tu es le Christ, fils du Dieu  
vivant ») Évangile selon saint Matthieu, Chapitre 16, Versets 16 à 19. 
Provenance : ancienne collection d’un musée américain (N° inv. 35.7.128)

COMPLÉMENT D’iNFORMATiON SUR DEMANDE

Attributed to Claus de Werve, 
Limestone Figure of Saint Peter with Traces of Polychromy 
and Gilt
Burgundy, Early of the 15th Century, H. 47 cm
FURTHER iNFORMATiON ON REqUEST

Saint Pierre est représenté de face, debout et pieds nus identifié par la clef qu’il tient dans sa main droite 
et par l’Évangile dans sa main gauche sur la page droite duquel on peut lire sont peintes trois lignes en 
latin. Cette inscription constitue un élément très intéressant qui en dit long sur le rôle pédagogique de 
l’imagerie médiévale. En haut de la page droite, on déchiffre un fragment du passage relatant la rencontre 
de Pierre, autrefois appelé Simon avant de rencontrer Jésus dont il reconnaît le fils de Dieu et le nomma : 
« Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant ». Jésus à son tour lui donna un nom et lui répondit : « Vous êtes 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église [...] et je vous donnerai les clefs du Royaume des Cieux ».

Taillée avec sa base dans un unique bloc de pierre, cette sculpture retient tout d’abord l’attention par 
son exécution raffinée. L’œuvre possède dans son ensemble une admirable patine naturelle et a conservé 
la majeure partie de sa polychromie rouge, jaune et bleue. Sur la chape, la couleur est rehaussée de dorure 
et de motifs d’arabesque, qui laissent deviner un travail soigneux de brocart, utilisé à l’époque pour des 
effets décoratifs sophistiqués qui contribuaient à apparenter des sculptures importantes aux réalisations 
des enlumineurs.

Dans cette même veine ornementale, le fermail circulaire de la chape est décoré d’un quadrilobe.
Sculpturalement, la chape qui couvre Saint Pierre se caractérise par des plis traversaux très marqués 

qui provoquent des effets graphiques très élégants, en particulier dans la retombée du manteau au niveau 
du dos, ce qui nous fait penser que l’œuvre était destinée à être vue de tous les côtés.

La conception générale des volumes et la morphologie du visage situent la statue dans le style très 
codifié de la région bourguignonne. Par ses qualités plastiques et expressives, l’influence exercée du 
Tombeau de Philippe le Hardi (1384-1410), célèbre comme l’un des plus somptueux et novateurs de la 
fin du Moyen Age (note1), est sensible dans cette œuvre à plus d’un titre. Tout d’abord, son caractère 
extrêmement plastique pourtant sobre, qui place ce Saint Pierre sous la tutelle des figures des Pleurants 
incorporées dans les arcades du soubassement du tombeau. De fait, l’intérêt évident du sculpteur pour 
leurs habits, et en particulier dans ceux des numéros 6, 7 et 8 du cortège funéraire transparaît dans la 
superposition de la chape, maintenue par la même forme de fermail, posée par dessus le long manteau.

3

note 1
Jean de Marville (mort en 1389), Claus Sluter (mort en 1406), Claus de Werve (mort en 1439 ).
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Par la suavité des traits, le sentiment induit de très grande douceur et l’expression songeuse, notre 
Saint Pierre s’apparente à l’Ange agenouillé à gauche de la tête du gisant de Philippe le Hardi, sculpture 
avérée de Claus de Werve (vers 1380-1439). L’un et l’autre donnent l’impression d’appartenir à la même 
famille, partageant les mêmes inclinaisons spirituelles. Seuls la différence d’âge et le type plus idéalisé de 
l’Ange distinguent les deux figures.

Une autre mise en parallèle entre le portrait de notre Saint Pierre avec celui d’un autre Saint Pierre 
(fig1) de Claus de Werve dans l’église d’Argilly dans la Côte d’Or, absolument analogue, amène aussi 
à plaider en faveur d’une attribution à cet artiste. La structure et les caractéristiques du visage, les yeux 
effilés, le nez robuste et le regard mélancolique qui focalise l’attention du spectateur sont à rapprocher 
de notre sculpture. À cet égard, le Saint Evêque de l’église de Veilly (Côte d’Or), une œuvre également 
attribuée à Claus de Werve, suscite la même réflexion et renforce encore l’hypothèse de l’intervention de 
la main du maître sur notre Saint Pierre.

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Catalogue de l’Exposition, L’Art à la Cour de Bourgogne, Le Mécenat de Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1364-1419), R.M.N. 
Paris, 2004, pp. 231(fig. 6) et 333.

Morand, K., Claus Sluter, Artist at the Court of Burgundy, London, 1991, p. 132, pl. 102.
Didier, R., Claus Sluter in Société Archéologique de Namur, 1993, p. 27, fig. 41.

Figure 1
Claus de Werve
Saint Pierre en Pape
Premier quart du xVe siècle
Pierre calcaire polychrome
H. 128 cm ; L. 45 cm ; P. 31
Église d’Argilly (Côte d’Or)
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Entourage de Desiderio da Settignano
Portrait en buste de jeune femme

Bois polychrome et doré
H. 46 cm sans socle et 57 cm avec socle ; L. 44 cm ; P. 17 cm
Florence
Deuxième moitié du xVe siècle

Circle of Desiderio da Settignano
A Wood Polychrome and Gilt Bust of a Young Woman
Florentine School, Second half of the 15th Century,  
H. 46 cm without base and 57 cm with base; W. 44 cm; D. 17 cm.

Représentée en buste coupé au niveau de la poitrine, selon la tradition italienne des portraits sculptés 
du Quattrocento, cette figure féminine se présente de face posée sur un socle ajouté à une époque pos-
térieure. 

Le visage à la construction ovale exprime une grande douceur, impression renforcée par les paupières 
baissés au regard pudique, quelque peu énigmatique. L’élégance et la remarquable délicatesse du portrait 
laissent apparaître des carnations subtiles avec des pigmentations roses aux joues qui accrochent la lu-
mière et accentuent l’éclat et le modelé des chairs du visage. Par ailleurs, les lèvres carmin et les pupilles 
noires animent l’expression de ce buste de Jeune Femme.

La simplicité de la forme de l’habit, au large décolleté carré s’arrondissant à l’arrière, souligne et en-
cadre davantage le portrait, qui s’en détache graphiquement.

En ce qui concerne le costume, la dorure est agrémentée d’un décor de poinçons qui dessine des 
arabesques sur la totalité de la surface de la robe centrée et moulante laissant deviner sa fine poitrine. 

Contrastant avec la grande simplification des formes du buste, la coiffure particulièrement décorative 
surprend par son dessin très élaboré : couronnant le front et les tempes, des boucles rondes en forme 
d’escargot entourent le visage, les cheveux tirés en arrière sont retenus par un bandeau orné de perles 
avant de s’enrouler à l’arrière du crâne sous la forme d’un chignon tressé en spirale.

Cette typologie de « Buste de femme » en bois polychrome, plutôt rare à l’époque, permet un 
rapprochement avec la Sainte Constance, dite La Belle Florentine (Musée du Louvre , Paris, N° d’Inv.  
RF 789), datée du troisième quart du xVe siècle et attribuée à l’entourage de Desiderio de Settignano 
(1430-1464).

En effet, ce buste utilise un répertoire stylistique commun avec La Belle Florentine. Les dimensions et 
la forme du buste, l’ovale du visage, son expression mélancolique et son charme, le décor somptueux du 
vêtement doré et de la coiffure, constituent autant d’éléments de rapprochement indéniables.

Quant à l’identification du personnage, elle est inconnue : car à de rares exceptions près, les modè-
les des bustes qui nous sont parvenus, restent anonymes. On peut cependant penser que ce Portrait en 
Buste de Jeune Femme pourrait représenter une sainte par analogie avec la Sainte Constance du Musée du 
Louvre. 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Sous la Dir. De Bormand, M., Catalogue de l’Exposition, Desiderio da Settignano, Sculpteur de la Renaissance Florentine, Paris, 
2006-2007, pp. 154-158.

4
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Madone en adoration

Sculpture en bois (probablement peuplier)
H. 120 cm ; L. 80 cm ; P. 76 cm
Naples ?
Fin du xVe siècle

A Wood Figure of a Kneeling Madonna
Naples?, End of the 15th Century, H. 120 cm; W: 80 cm; D. 76 cm

Les yeux baissés, Marie se présente agenouillée en prière dans une attitude de recueillement, la tête 
légèrement inclinée coiffée de longs cheveux ondulés et finement tressés. Elle est vêtue d’une longue 
robe à col rond, portée sur une chemise finement plissée aux poignets boutonnés, et d’une lourde cape, 
dont le mouvement du tissu s’amplifie progressivement en des savantes ondulations sur la terrasse de la 
sculpture, pour enfin venir recouvrir ses pieds.

Sur le plan iconographique, nous sommes face à une scène sacrée, celle de l’Adoration de l’Enfant. 
L’œuvre paraît ainsi se développer au rythme d’impressions venues de la technique et de la vision de 
l’artiste. 

Confronté à la représentation monumentale du sujet, le sculpteur choisit d’opposer un modelé fin et 
minutieux des traits du visage de Marie à l’ampleur et au graphisme accentué des drapés, captant ainsi 
de manière encore plus significative et originale l’intérêt du spectateur.

L’élégance et la simplicité du dessin exprimées dans l’expression du visage contrastent en effet avec 
celui des drapés et des plis retombants de la robe de Marie : la sophistication des plissés faisant contraster 
ombres et lumière, met en exergue les prouesses techniques du sculpteur dont l’interprétation graphique 
de la matière est particulièrement remarquable dans l’agitation élaborée des plis du bas des vêtements.

Un sentiment de calme général et d’équilibre règne malgré ces contrastes.
Notre œuvre s’inscrit dans la tradition du presepe (crèche) composé de plusieurs figures grandeur 

nature. Ce genre est répandu en Italie dès le Moyen Age jusqu’au xVIe siècle, mettant en scène la repré-
sentation de la Nativité par l’utilisation massive de bois et selon les spécificités des styles régionaux. C’est 
en Italie centrale plus particulièrement que nous retrouvons le plus grand nombre de ces ensembles qui 
révèlent des influences croisées entre Maîtres et ateliers, rendant difficile l’étude de notre figure.

La similitude de la pose et de l’expression pieuse du visage de notre Madone en Adoration peuvent 
ainsi être rapprochées de deux exemples lombards avec lesquels notre œuvre partage aussi le même traite-
ment des volumes : la Madone en Adoration attribuée au Maître de la Madone d’Intra, en peuplier peint 
et doré datée de 1480-1490 (Turin, Collection privée) et la Madone attribuée au Maître de Sainte-Marie-
Majeure, en tilleul peint et datée vers 1480 (Turin, Palais Madame, Musée Civique).

D’autres correspondances notables avec l’Ombrie se font sentir dans la silhouette de notre sculpture 
dont nous retrouvons la délicatesse et l’élégance générale du dessin dans la Madone en Adoration de San 
Ginesio, datée du début du xVIe siècle et conservée au Musée du Bargello à Florence. 

Mais c’est avec la figure principale de l’ensemble de la Nativité réalisée par les frères Pietro et Giovan-
ni Alamanno (note 1), que nous pouvons établir le plus grand nombre de rapprochements de conception 
et de style.

5

Note 1
Un certain mystère entoure la vie et le parcours de ces deux frères sculpteurs originaires des Pays Germaniques, ayant travaillé un peu 
partout en italie. Nous savons très peu de choses sur l’historique de leurs œuvres qui sont hélas peu documentées. 
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Commandées vers 1478-1484 pour la Chapelle de Jaconello Pepe dans l’église San Giovanni à Car-
bonara, les douze statues en bois polychrome et doré composant la Nativité, seront déplacées suite à un 
tremblement de terre au Musée de San Martino à Naples. 

En effet, les ressemblances frappantes entre les deux Madones méritent l’attention. D’une part, la 
facture insolite des drapés observée dans la complexité du traitement graphique de la texture des étoffes 
s’écrasant au sol ; d’autre part, l’humanité et l’émotion retenue de Marie, exprimées par une sobriété et 
une grâce extrêmes, nous impliquent dans cette méditation sur la maternité. La plénitude et l’humilité 
profonde qui émanent de ces deux portraits idéalisés, renforcent l’idée de leur probable origine com-
mune.

Enfin, nous pouvons mettre en parallèle la virtuosité du travail du bois et la remarquable recherche 
de volume et de tri-dimentionalité des deux œuvres. 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Borelli, G., Il Presepe Napolitano, 1970, pp. 19-27.
Carli, E., La Scultura Lignea Italiana, 1960, p. 107, fig. CXIX.
Casciaro R., La Scultura Lignea Lombarda del Rinascimento, Milan, éd. Skira, 2000, p. 286, fig. 58.
Il Museo di San Martino di Napoli, Naples, éd. Electa, 1995, p. 138.
Meissner, G., Allgemeines Künstlerlexikon die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 55, Giovanni Da Civitella-Glan-

don, Münich, Leipzig, éd. Saur, K.G., 2007, p. 68. 
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La Dormition de la Vierge

Groupe en chêne 
H. 45,5 cm ; L. 41 cm
Probablement Anvers 
Fin du xVe siècle

An Oak Group of the Death of the Virgin
Probably Antwerpen, End of the 15th Century, H. 45,5 cm; L. 41 cm

Autrefois probablement polychrome, ce groupe en chêne est vraisemblablement un élément de retable 
flamand composé de nombreux groupes illustrant le Cycle de la Vie de la Vierge comme celui conservé à 
la Collégiale d’Enghien en Belgique, attribué a Robert Moreau, artiste travaillant à Anvers vers 1540.

À cause du petit format de notre œuvre, nous pouvons considérer que c’était une des scènes entou-
rant la partie centrale d’un retable. La Vierge y est représentée allongée sur un lit à baldaquin légèrement 
en diagonale, entourée de saint Pierre et d’un ange tenant un cierge. 

Cette composition simple contraste avec une autre Dormition de la Vierge, production anversoise 
également, réalisée vers 1510 et conservée au Staatliche Museum de Berlin (N° d’Inv. 476), où la figure 
de la Vierge est entourée d’un Collège Apostolique. Le bas-relief de Berlin est d’une taille supérieure, ce 
qui permet un développement iconographie plus complexe. 

Il est intéressant aussi de mettre en parallèle notre groupe avec le bas-relief de L’Annonciation, travail 
bruxellois des années 1480 conservé au Musée Royaux de Bruxelles, qui présente en effet des nombreux 
points communs avec notre Dormition de la Vierge : la composition est construite elle aussi autour d’un 
baldaquin architectural, l’ange se positionnant debout sur le coté gauche et la souplesse des drapés am-
ples des figures est voisine dans les deux œuvres. La scène de Bruxelles présente un style tout à fait simi-
laire au nôtre dans la manière de décrire le cadre intime de la scène, et d’exprimer la même accentuation 
des détails charmants comme le petit coussin et les franges bordant les rideaux.

Ces parentés stylistiques nous rapprochent des tendances artistiques flamandes et c’est donc à partir 
de ces comparaisons que nous retiendrons une datation vers 1500 et une attribution probablement  
anversoise. Le visage volumineux de saint Pierre, au grand front bombé et aux orbites fortements creu-
sées, la barbe et les cheveux traités en larges boucles s’enroulant sur elles-mêmes, sont des traits spécifiques 
des morphologies du grand centre de production qu’est Anvers à l’époque. C’est ce que nous observons 
notamment dans le Retable des Apôtres conservé à l’église Saint Nicolas de Folkärna en Suède.

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Dir., Nieuwdorp, H., Catalogue de l’Exposition, Les Retables Anversois XV e-XVI e siècles, Anvers, 1993, cat. n°1, n°12 et n°30.
Guillot de Suduiraut, S., Les Sculptures Brabançonnes du Musée du Louvre, Bruxelles, Malines, Anvers, XV e-XVI e siècles, Paris, 

2001, p. 122, n°18 et p. 78, fig. 3C. 
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Ange porte-candélabre

Statue en marbre blanc avec traces de dorure
H. 68 cm
italie du nord (Florence ?)
Probablement vers la fin du xVe siècle
COMPLÉMENT D’iNFORMATiON SUR DEMANDE

A Marble Candlestick-Bearing Angel
Northern italy (Florence?), Probably near the end of the 15th Century, H. 68 cm
FURTHER iNFORMATiON ON REqUEST

Notre sculpture représente un Ange porte-candélabre : debout, il tient entre ses mains un candélabre 
en forme de colonnette, accompagné d’un blason orné d’armoiries ecclésiastiques d’interprétation dif-
ficile.

La souplesse du drapé mouillé antiquisant est caractéristique de la première Renaissance italienne, et 
tout particulièrement de l’École florentine. La subtilité du relief, laissant deviner le genou gauche, rap-
pelle notamment les recherches plastiques du sculpteur florentin Benedetto da Maiano (1444-1498), 
comme en témoignent la Madone et l’Ange de l’Annonciation dans la Cathédrale de Faenza, œuvres des 
années 1470.

Certains choix stylistiques sont comparables à ceux des sculptures provenant des ateliers des della 
Robbia comme la coiffure à bandeau torsadé (Adoration de l’Enfant au Musée du Bargello, Florence) et 
le drapé se déroulant au dessus et par derrière l’épaule en forme circulaire (Tabernacle del Sacramento à 
Santa Maria, Florence, vers 1442), ou encore la formule de l’Ange présentant un blason dans une œuvre 
de jeunesse datée des années 1420 : Ange portant les armoiries des Medicis et des Speziali exposée dans la 
Collection Temple Leader du Château de Vincigliata près de Florence.

Le sujet de l’ « Ange Porteur de Candélabre » est par ailleurs une création italienne inaugurée par Luca 
della Robbia à Florence dès 1448, à Santa Maria del Fiore, bien avant que s’impose comme référence du 
genre, celui réalisé par Michel Ange dans l’église San Domenico à Bologne entre 1494 et 1495.

S’incorporant dans un contexte architectural, probablement une chapelle, un monument funéraire 
ou encore s’installant dans un tabernacle, cet Ange porte-candélabre, incarne la suite des modèles floren-
tins du milieu du Quattrocento. 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Gentilini, G., I Della Robbia, La Scultura Invetriata nel Rinacimento, Milan, 1992, T.1, pp. 18, fig. 3 ; 59, 80, 95.
Dir., De Dal Pogetto, M.G., La Bottega di Giuliano e Benedetto da Maiano nel Rinascimento Fiorentino, éd. Octavo, 1994,  

pp. 32 et 35.
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Andromède 

Statue en marbre
H. 75 cm
italie
Fin du xVie siècle / Début du xViie siècle

A Marble Figure of Andromeda
italy, End of the 16th Century, Early 17th Century, H. 75 cm

Ovide raconte que Neptune ordonna qu’on enchaîne Andromède à un rocher afin de l’offrir en sacri-
fice à un monstre marin pour racheter la faute de sa mère, Cassiopée, qui se prétendait plus belle que les 
Néréides, nymphes de la mer. 

La princesse, fille de Céphée, roi d’Éthiopie, est représentée au moment décisif où sa tête tendue en 
arrière et la torsion de son corps courbé annoncent le renversement de son destin car Persée est en train 
de plonger derrière elle pour la sauver.

La sculpture met en scène une Andromède pleine de sensualité enchaînée par les chevilles et les poi-
gnets à un rocher. La pose et la nudité de la figure féminine, qui contrastent avec le base minérale ru-
gueuse, amplifient le caractère érotique de la composition. 

Le contrapposto antiquisant de notre marbre le rattache au courant maniériste italien : reflétant les 
goûts luxueux et les idéaux d’esthétique et de comportement de l’époque, l’œuvre se caractérise par le 
culte presque obsesionnel du style et de l’élégance « artificielle », selon les mots de Vasari, c’est à dire en 
opposition avec la Renaissance classique. La recherche de mouvement, l’anatomie musclée et l’exagéra-
tion des formes de cette Andromède constituent ici les moyens utilisés par le sculpteur pour s’adresser à 
des amateurs cultivés et lettrés « modernes ». 

En redécouvrant les textes latins, les artistes italiens depuis le Cinquecento exhibent la joie de vivre 
païenne et l’amour profane de l’Antiquité gréco-romaine. Se répandent alors dans la peinture, les dessins 
et la sculpture, les thèmes de l’amour charnel puisés entre autres dans les Amours et les Métamorphoses 
des Dieux d’Ovide intimement liés au mouvement maniériste qui en fait ses sujets de prédiléction. De 
symboliques et allusives, les œuvres deviennent érotiques. L’histoire d’Andromède constitue par ailleurs 
l’un de ces sujets affectionées des peintres de la deuxième Renaissance, dont les plus connus sont Titien 
et Véronèse.

Par sa composition et sa liberté de facture, cette Andromède s’inscrit dans la suite de la série polémi-
que des Amours des Dieux gravés par Marcantonio Raimondi (vers 1475, avant 1534). Le goût italien 
pour ce type de sujet érotique se perpétuera dans l’œuvre d’Agostino Caracci (1557-1602) et sa série des 
« Lascivie ». 

Largement développé aux xVIe et xVIIe siècle en peinture et surtout en dessin, le thème d’Andro-
mède est cependant plus rare dans le domaine de la sculpture. 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Ovide, Métamorphoses, IV, pp. 663-764.
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Neptune

Statue en bois fruitier
H. 79 cm
italie de nord (probablement Venise)
Vers 1600

A Wood Figure of Neptune
Northern italy (Probably Venice), Circa 1600, H. 79 cm

L’œuvre représente Neptune, l’un des grands dieux de la mythologie romaine, fils de Saturne, frère de 
Jupiter et de Pluton. Dieu des mers et des océans, il est associé au Poséidon de la mythologie grecque. 
Selon l’iconographie antique traditionnelle, Neptune prend ici l’apparence d’un homme barbu à la lon-
gue chevelure accompagné de ses attributs les plus célèbres, le triton et le dauphin. 

Considérablement développé durant l’époque gréco-romaine, cette iconographie sera redécouverte 
seulement à la Renaissance. Chez les « Modernes », Neptune formera souvent l’élément central de fon-
taines, comme celles des sculpteurs Maniéristes Giambologna (1529-1608) et de Bartolomeo Ammanati 
(1511-1592) :

– Giambologna, Fontaine de Neptune, Bologne, 1563-1566 
– Ammanati, Fontaine de Neptune, Florence, 1560-1575
La figure de Neptune joue par ailleurs un rôle important dans l’histoire des fontaines monumentales 

où elle participe aux jeux évanescents de la lumière et de l’eau très en vogue au xVIe siècle qui annoncent 
les extravagances de l’âge Baroque.

Représenté en conquérant, dressé sur les flots de la mer, notre Neptune s’inspire de cette tradition 
italienne des sculptures monumentales ornant les fontaines, mais son échelle réduite et sont matériau 
laissent à penser que l’œuvre était destinée à une décoration d’intérieur.

La figure est enveloppée d’un ample drapé recouvrant aussi la tête ; elle surprend par le traitement 
plutôt féminin des hanches et des cuisses ainsi que par l’élégance raffinée de la silhouette, qui répondent 
aux principes du canon maniériste de la seconde moitié du xVIe siècle.

Le caractère ombrageux et querelleur de Neptune, cherchant à dominer par la force ou par les armes a 
toujours inspiré aux artistes un sentiment de crainte. Ici, la composition, le traitement et l’interprétation 
du personnage nous font penser au style vénitien des années 1560-1580. La très longue barbe ondulante 
et la moustache encadrant le visage au front ridé et aux sourcils froncés rappellent les œuvres d’Ales-
sandro Vittoria (1525-1608) chez qui nous trouvons la même intensité psychologique du regard :

– Neptune, Londres, British Museum, vers 1560
– Saint Jérôme, Venise, Santa Maria dei Frari, 1565
– Saint Jérôme, Venise, Santi Giovanni e Paolo, 1576
Créateur et diffuseur d’un type bien caractéristique, Alessandro Vittoria incarne la quintessence de 

toutes les recherches de force d’expression et d’anatomie vigoureuse de l’École vénitienne à laquelle nous 
rattachons ce Neptune que nous plaçons dans la suite de Vittoria vers les années 1600.

Rappelons qu’à Venise, l’engouement historique pour le sujet de Neptune tient à la volonté d’expri-
mer de manière allégorique la suprématie maritime de la cité des Doges, particulièrement au xVIe siècle, 
période de gloire économique et artistique de la ville. Œuvre incontournable, le Neptune en marbre 
(1554) de Jacopo Sansovino (1486-1570), placée en avant de l’Escalier des Géants du Palais Ducal, repré-
sente depuis sa création la référence suprême de ce symbole.

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Dir., Bacci A., Catalogue de l’Exposition, « La Bellissima Maniera », Alessandro Vittoria e la scultura veneta del Cinquecento, 
Trente, 1999.

Dir., Bacci A., La Scultura a Venezia da Sansovino a Canova, Milan, 2000, T. II, pp. 346-351.
Pope-Henessy, J., Italian High Renaissance Sculpture, an Introduction to Italian Sculpture, London, 1986, fig.128, 129.
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Suite de Georg Petel
Saint Sébastien

Statuette en ivoire
H. 21,5 cm
Allemagne du sud 
1630-1650

Follower of Georg Petel, An ivory Figure of Saint Sebastien
Southern Germany, 1630-1650, H. 21,5 cm

Notre figure en ivoire représente Saint Sébastien, soldat martyre et figure emblématique de l’iconogra-
phie chrétienne. Cette image du saint familière aux artistes, se multiplie dès la fin du xVe siècle, et leur 
permet dès la Renaissance, de traiter son anatomie sous la nouvelle influence de l’art antique. 

Cette nouvelle vision du corps trouvera son apothéose lors de la Contre Réforme à travers l’art Baro-
que, où le mouvement du corps et le pathos exacerbés s’accorderont pleinement au traitement du sujet.

Saint Sébastien est représenté à demi-nu, un linge retenu par une fine corde nouée qui couvre son 
sexe. Ses bras sont ramenés en arrière et il s’appuie contre un tronc les jambes écartées ; la tête est tournée 
vers le coté droit – la bouche entr’ouverte – ainsi que le corps dans un mouvement tournoyant. Il porte 
trois traces peintes de blessures sanglantes infligées par les flèches qu’il a reçu, deux au torse et une à la 
jambe. 

L’œuvre dégage une impression de détresse liée au martyre et à la souffrance du saint (notamment par 
l’étirement et la tension du cou), mais elle diffuse également une sensualité certaine ; car le corps presque 
nu qui répond à l’idéal antique, s’offre à nous dans une pose langoureuse.

Cette statuette, archétype de l’art Baroque germanique, semble être influencée par un autre Saint Sé-
bastien en ivoire de la main de Georg Petel (1601/02-1634), sculpteur majeur d’Allemagne du sud, éleve 
de Christoph Angermair (1580-1633), comme lui spécialiste des figures et des reliefs en ivoire. Pendant 
la Guerre de Trente Ans, Petel voyage : il se rend à Anvers, où il côtoie Pierre Paul Rubens (1577-1640), 
puis continue son périple à Paris, Rome et Gênes avant de rentrer à Augsbourg. 

Considéré comme le meilleur sculpteur d’ivoire de son temps, on ne connaît que cinq représentations 
de Saint Sébastien attribuées à Georg Petel, dont celle conservée au Bayerisches Museum de Munich, 
datée des années 1630-1631, chef d’œuvre du genre, a assurément influencée l’auteur de notre figure. 
En effet, notre statuette en reprend le schéma formel, le traitement du corps fluide et musclé, tout en 
choisissant une approche plus juvénile du visage et plus douloureuse afin d’accentuer l’effet pathétique 
pour nous emmener vers davantage d’empathie avec sa sculpture. 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Schäldler, A., Georg Petel, Barockbildhauer zu Ausbourg, Zurich, 1985, pp. 50-51.
Krempel, L., Georg Petel, Bildhauer im Dreissigjahrigen Krieg, Munich, 2007, cat n°27 et 28.
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La Toilette de Vénus

Plaque fondue et ciselée en bronze doré
France
Milieu du xViie siècle
H. 27 cm ; L. 21,5 cm

A Gilt Bronze Oval Representing the “The Toilet of Venus”
France, Mid 17th Century, H. 27 cm; W. 21,5 cm

Un petit angelot soulève un rideau pour nous laisser découvrir une scène qui se tient vraisemblable-
ment dans un palais…

Assise au centre de la composition, Vénus, déesse de l’amour et de la beauté, se prépare à sa toilette 
secondée par un cortège de nymphes et Cupidon. 

L’iconographie de la « Toilette de Vénus » s’est beaucoup développée depuis l’Antiquité, pour attein-
dre son apogée à la Renaissance (Titien, Véronèse, École de Fontainebleau…) mais, le sujet devient plus 
rare au cours du xVIIe siècle.

La présentation et la description théâtrale de la scène sont particulièrement détaillées. En premier 
lieu, les gestes des personnages participant à l’habillage, la coiffure et la parure de la divinité sont très 
démonstratifs. Tel un rituel. Accessoires propres aux ablutions, tels que linges, sandales, miroir, bijoux et 
draperies sont distribués dans la pièce de façon à participer à la construction de l’espace. 

La composition surprend par la minutie accordée à l’élaboration rigoureuse des effets de perspective 
à partir des éléments architecturaux et du décor soigné des sols et des murs aux beaux motifs géométri-
ques.

Guidé dans la succession des plans, le regard du spectateur parvient jusqu’à une fenêtre située au 
coin gauche du dernier registre et qui dévoile un bâtiment à la façade ornée d’une colonnade au style 
contemporain de l’œuvre. L’illusion d’ouverture vers le monde extérieur est accentuée par la balustrade 
sur laquelle repose un vase contenant un somptueux bouquet de fleurs. 

Par les visages élégants aux traits classiques, le style de la plaque s’apparente aux peintures exécutées 
en France au milieu du xVIIe siècle. On pense aux toiles décrivant « La Toilette de Vénus » peintes par 
Simon Vouet (1590-1649) – Gemäldegalerie, Berlin, n° d’Inv. 60.5 –, L’Albane (1578-1660) – Saumur, 
Musée des Arts Décoratifs, N° Inv. 29, ou encore « Vénus à sa toilette, et Mercure apparaissant dans les 
airs, tenant la pomme de la discorde à la main » de Bon Boullogne, l’Aîné (1649-1717) au Château de 
Versailles, N° d’Inv. MV7559.

Enfin, la technique de la ciselure et la richesse du décor, font penser à un objet précieux réalisé par un 
orfèvre. L’extrême qualité de l’exécution et l’emploi d’ors amatis montrent qu’il s’agit d’une commande 
importante. L’ensemble connu de ces œuvres personnelles étaient en vermeil. Ce très rare exemplaire en 
bronze doré a peut-être été fabriqué à un moment où le métal argent était proscrit ou en pénurie. L’as-
pect « brillant » et ornemental de la pièce nous conduit plutôt à privilégier l’idée qu’il pourrait s’agir du 
revers d’un « Miroir portatif » destiné à être posée sur une table de toilette : le commanditaire de ce type 
d’œuvre prêtait souvent ses traits à Vénus. La présence d’éléments symboliques pourrait indiquer aussi 
qu’il s’agit d’un cadeau de mariage.

Il est important de noter que nous ne conservons plus guère d’objets de ce type, les guerres de l’épo-
que ayant entraîné la fonte de métaux précieux et la disparition quasi totale de l’orfèvrerie française des 
régnes de Louis xIII et de Louis xIV.
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Attribué à Francois Du quesnoy 
Buste du Christ enfant

Argent
H. 15,5 cm
Rome 
xViie siècle
COMPLÉMENT D’iNFORMATiON SUR DEMANDE

Attributed to François Du quesnoy,  
Silver Bust of a Child Jesus
Rome 17th Century, H. 15,5 cm
FURTHER iNFORMATiON ON REqUEST

Nous attribuons cette création au flamand François Du Quesnoy (1597-1643), figure majeure de la 
sculpture à Rome au xVIIe siècle avec Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) et Alessandro Algardi (1598-
1654). 

Le Christ en argent finement fondu et ciselé est représenté en buste à un âge juvénile, les yeux hum-
bles, tournant légèrement la tête. Il s’agit d’un modèle accompagnant la Vierge, initialement modelé en 
terre cuite et ensuite décliné en bronze et en argent. 

Les Bustes du Christ Enfant et de la Vierge, conservés dans la collection du cardinal Francesco Barbe-
rini à Rome, ont servi pour les fontes en argent par Du Quesnoy lui même dont une paire fut donnée 
à la reine d’Angleterre et une autre au cardinal Camillo Massimo. Elles sont aujourd’hui perdues. Il est 
impossible de déterminer si le cardinal a directement commandé ces modèles à Dusquesnoy, mais nous 
pouvons penser que, comme pour d’autres œuvres de l’artiste utilisées comme cadeaux diplomatiques, il 
a été séduit par la qualité plastique et le charme du sujet.

Par son sujet, le Buste du Christ enfant s’inscrit dans la tradition des reliefs et des bustes de la Renais-
sance florentine. Quant au matériau précieux, il évoque les bustes reliquaires.

L’originalité de Du Quesnoy réside dans l’attitude et dans la vie insufflée dans ce portrait et grâce au 
regard émouvant que l’Enfant jette à sa mère. L’expression est d’ailleurs bien souligné par le travail du 
drapé, qui se déploie en éventail sur la poitrine.

Nous connaissons à ce jour, une dizaine de bustes en bronze impossibles de dater. Ni les originaux en 
terre cuite, ni les fontes en argent n’ont survécu.

L’exemplaire en argent que nous présentons est par conséquent le seul connu à ce jour, d’où l’impor-
tance de cette découverte.

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Boudon-Machuel, M., François du Quesnoy 1597-1643, Paris, éd. Arthena, 2005, pp. 217-220.
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Satyre jouant de la flûte

Statue en bronze
H. 67 cm
France
Vers 1700

A Bronze Figure of “The Faune Flute Player”
Circa 1700, France, H. 67 cm

Notre bronze représente le Satyre Jouant de la Flûte d’après la sculpture romaine d’époque impériale 
et de grandeur nature que conserve le Musée du Louvre (N° Inv. MR 187/ Ma 594). Cette dernière 
provient de la prestigieuse collection Borghèse, et a été achetée par Napoléon Ier en 1807. 

S’inscrivant dans le sillage des créations des trois grand maîtres grecs du IVe siè-
cle av J.C., Praxitèle, Scopas et Lysippe, l’œuvre romaine incarne en effet l’un des 
grands prototypes du « satyre hellénistique ». Appuyé sur un pilier, ce Satyre « au 
repos » copie sans doute le Satyre Anapauoménos peint sur une fresque dans la Mai-
son des Vettii à Pompeï. L’original grec en marbre, aujourd’hui disparu, dont s’est 
inspiré le copiste romain, a pu être conçu au début du IIe siècle av J.C. 

L’influence du Satyre Jouant de la Flûte (connu également sous le nom de Satyre 
Flûteur, Faune à la Flûte ou encore Le Faune Flûtiste) dans la sculpture depuis sa dé-
couverte à la Renaissance, est attestée par une première variante vers 1500 par l’An-
tico conservée dans une collection privée. Au xVIIe siècle, sa présence dans l’Antho-
logie des antiques de François Perrier en 1638 atteste sa renommée, confirmée par 
une commande d’une copie en marbre par Louis xIV pour les jardins de Versailles. 
Elle sera réalisée en 1684 par Simon Hurtrelle (1648-1724) ; un deuxième marbre 
par Jean-Baptiste Goy (1666-1738) est malheureusement aujourd’hui perdue.

Le succès de ce Satyre Jouant de la Flûte auprès des amateurs à cette époque s’ex-
plique avant tout par le désir de recréer l’atmosphère d’idylle antique. 

On en connaît très peu de reproductions en bronze d’époque Louis xIV. Un 
premier modèle quasi identique au notre daté de 1700 (à l’exception de quel-
ques défauts de fonderies), fut exposé jadis à la Galerie Knoedler à New York en 
1968. Un deuxième modèle connu représenté nu, acheté pour Auguste le Fort, 
fut conservé à Dresde au Staatliche Kunstsammlungen (fig.1) jusqu’à la Deuxième 
Guerre Mondiale.

13
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Figure 1 
Satyre Jouant de la Flûte 
Bronze
France, vers 1700
Conservé à Dresde au Staatliche Kunstsammlungen 
jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale.
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Figure allégorique de la Comédie 
(la muse Thalie ?)

Statuette en ivoire
H. 17,5 cm
France (Dieppe ?)
Début du xViiie siècle

An ivory Allegory of Comedy (The Muse Thalia?)
France (Probably Dieppe), 18th Century, H. 17,5 cm

Après l’Age d’or de la tabletterie d’ivoire à Paris au xIVe siècle, il n’existe plus vraiment de centre de 
production d’ivoires sculptés en France avant l’avènement de Dieppe. La production de ces œuvres dans 
la ville est connue dès la Renaissance mais elle connaîtra son apogée au xVIIIe siècle poursuivant son 
activité jusqu’à la fin du xIxe siècle.

La figure de La Comédie ici représentée s’inspire peut-être d’un poncif sur papier, ou d’un dessin, 
mais plus sûrement d’une gravure. Il s’agit d’une Allégorie du théâtre dont le sujet et le style évoquent 
la période de Louis xIV. On connaît le goût et la passion du monarque pour les arts, et tout particuliè-
rement pour le théâtre (c’est lui qui fondera la Comédie Française) dont les décors s’enrichissent par des 
nouvelles techniques venues d’Italie. 

Le rayonnement du théâtre sous le règne de Louis xIV a pour but de glorifier le roi lui-même et son 
pouvoir absolu ; allégories et métaphores jouent dès lors un rôle majeur à la Cour du Roi-Soleil.

Notre sculpteur déploie ici de nombreux détails vestimentaires fantaisistes et pittoresques pour 
agrémenter sa statuette : boucles sur les bottines à revers, nœuds, broches, pompons, brocarts, boucles 
d’oreilles, plumes… Rien ne manque à cette statuette au caractère gracieux qui permet à l’auteur de 
montrer son habileté à travailler l’ivoire.

Le visage allongé, au regard peu expressif, le mouvement en léger contrapposto, et surtout la virtuo-
sité technique de La Comédie rappellent le travail du plus célèbre des ivoiriers dieppois du xVIIIe siècle : 
Jean Antoine Belleteste (1731-1811). Des rapprochements intéressants peuvent être établis avec l’éton-
nante série, souvent copiée, des « Quatre Saisons », réalisée d’après les marbres dessinés par Charles Le 
Brun en 1674 pour le Château de Versailles. 

Mal documentés, les ivoires de style Louis xIV sont très difficiles à étudier et à dater. Il est possible 
que notre statuette n’ait été réalisée que plus tard dans le xVIIIe siècle. 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Catalogue d’Exposition, Les Ivoires du Musée du Louvre 1480-1850, Une collection inédite, Dieppe, 2005, cat n° 47.
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Autour de Francesco Maria Schiaffino
immaculée Conception

Statuette en marbre blanc
H. 40,5 cm
Gênes
Milieu du xViiie siècle

Circle of Francesco Maria Schiaffino
White Marble Figure of the immaculate Conception
Genova, Mid 18th Century, H. 40,5 cm

La Vierge se présente debout sur un socle, les mains jointes en prière. La tête couverte d’un voile laisse 
découvrir un visage doux qui exprime le recueillement à travers les yeux baissés.

Par sa typologie, son sujet et son style, l’œuvre répond aux critères des productions artistiques issues 
du mouvement baroque tardif génois. 

Les dimensions réduites de cette Immaculée Conception, sans doute adaptées à la destination d’ori-
gine, probablement le décor d’une chapelle privée, se présente autonome et ne semble pas avoir été 
subordonnée à un contexte architecturé. Elle atteste le succès des images de la Vierge à Gênes depuis le 
xVIIe siècle ; la prédilection pour la sculpture en marbre, dans tous ses formats, est traditionnelle dans 
cette ville qui joue en Europe un rôle historique dans le transport de blocs et de dalles de ce matériau. 

Le relief délicat de la surface, en particulier celui du visage et des mains de la Vierge, ainsi que le mou-
vement fluide des drapés, rapprochent notre statuette des œuvres de dévotion génoises du xVIIIe siècle. 
Avec sa composition frontale et son mouvement tranquille et gracieux, l’œuvre témoigne de la nouvelle 
tendance « rococo » à Gênes qui va petit à petit se défaire des canons baroques alors en vogue à Gênes, 
sous l’impulsion du sculpteur français Pierre Puget (1620-1694) et de ses élèves. 

La structure plus simple de la composition rappelle les œuvres du sculpteur génois Francesco Maria 
Schiaffino (1688-1763) et de son entourage. En développant une nouvelle tendance plastique bien éloi-
gnée des mouvements tourbillonnants de Puget, qui s’exprime à travers l’harmonie des formes soutenant 
des mouvements plus tranquilles et gracieux. Ce faisant, Schiaffino privilégie la perception immédiate 
du caractère sacré de ses Vierges. 

L’aspect fini de la surface qui façonne notre marbre et lui confère une parfaite lisibilité, atteint par 
ailleurs une virtuosité comparable à celle de l’Immaculée Conception, datée de 1762, attribuée à Francesco 
Maria Schiaffino (Gênes, Palais Doria Lamba). 

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:

Catalogue de l’Exposition, Pierre Puget, Marseille, R.M.N., 1994, pp. 280-281.
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Joseph Nollekens
Alexandre mourant

Buste en terre cuite
H. 45 cm  avec piédouche
Angleterre
Fin du xViiie siècle
inscription gravée au dos : « Dying Alexander Modelled by Mr. Nollekens »

Joseph Nollekens, 
Original Terracotta Bust of Dying Alexander
England, End of the 18th Century, H. 45 cm
inscription carved on the back of the Bust: “Dying Alexander Modelled by Mr. Nollekens”

Admirée et copiée avec enthousiasme depuis sa découverte et jusqu’à l’engouement néo-classique du 
xVIIIe siècle, cette « tête d’expression » représente Alexandre Mourant d’après le buste romain antique 
exposée au Musée des Offices à Florence. Elle est mentionnée pour la première fois en 1579 comme 
appartenant à la famille Medicis. L’influence de cette sculpture, comparable à celle du Laocoon, est sans 
précédent dans l’art européen.

Selon l’interprétation donnée au IVe siècle av J.C par le sculpteur grec Lysippe, Alexandre est re-
présenté en buste la tête renversée en arrière et les yeux chavirés tournés vers le ciel. L’intensité de l’ex-

pression dramatique de ce portrait est censée évoquer la souffrance de 
l’empereur sur son lit de mort.

L’inscription gravée au dos du buste nous permet d’identifier le 
sculpteur : né à Londres, mais d’origine flamande, Joseph Nollekens 
(1737-1823) est connu comme un portraitiste prolifique et l’un des 
chefs de file de l’École néoclassique anglaise. 

À ses débuts, le jeune Nollekens est apprenti dans l’atelier du grand 
sculpteur spécialiste des tombeaux, Peter Scheemakers (1691-1781), 
avant de se rendre en Italie pour sa formation classique. C’est à Rome 
qu’il commence à restaurer et à copier des antiques avec Bartolomeo 
Cavaceppi (1716-1799) ce qui déterminera son inclination pour les 
sujets gréco-romains. Pendant son séjour, il exécutera également quel-
ques groupes d’inspiration mythologique, Castor et Pollux daté de 1767 
étant le plus illustre (Victoria and Albert Museum, Londres). À son 
retour en Angleterre, Nollekens devient membre de l’Académie Royale 
et se spécialise dans la création de bustes de personnages aristocratiques, 
alors très en vogue. C’est aussi l’intérêt incessant de la noblesse anglaise 
pour les sculptures antiques, qui conduira Nollekens à l’exercice des 
sujets d’après l’Antique et antiquisants s’adaptant au goût règnant dans 
les intérieurs anglais à partir des années 1760.

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:
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Guerrier nu

Statuette en bronze
Europe du nord
Probablement fin du xViiie siècle
H. 30,5 cm

A Bronze Figure of a Naked Warrior
Northern Europe, Probably End of the 18th Century, H. 30,5 cm

Le « Guerrier nu », est un thème cher aux sculpteurs de la période néo-clas-
sique qui y trouvent l’occasion de se confronter à l’Antique : il représente à la 
fois le héros victorieux (Achille, Jason, Diomède...) qui triomphe des épreuves 
et le militaire invincible incarné par Mars.

Héros allégorique parfait, il ne dépend ni du panthéon royal, ni de l’ico-
nographie chrétienne. Il peut incarner ainsi au xVIIIe siècle toutes les valeurs 
mythologiques et universelles, mais aussi véhiculer les idées des encyclopédis-
tes, des républicains, et des laïcs.

Ce thème permet aussi aux sculpteurs de créer un nouvel idéal de corps 
masculin, inspiré du canon grec, mais à la fois plus fort et plus réaliste que la 
figure de l’Antique. Cet idéal naît à Rome, foyer artistique du néo-classicisme, 
et se diffuse rapidement dans toute l’Europe, spécialement dans le nord. 

On peut citer parmi les premières représentations de ce style élégant, au 
dessin précis, la statue de « Diomède » par Johan Tobias Sergel (1740-1814) 
datée de 1770 et conservée au Nationalmuseum de Stockholm (N° d’Inv.  
NM Sk 455).

Cet idéal masculin est aussi un sujet de prédilection pour le plus grand 
sculpteur de son temps, Antonio Canova (1757-1822), qui le met en scène 
avec le groupe de « Thésée combattant le Centaure », daté de 1804-1819 (Vien-
ne, Kunsthistorisches Museum) parvenant ainsi à la plus haute expression et 
perfection technique de la nouvelle École prônée par l’historien de l’art alle-
mand Johan J. Winckelmann (1717-1768).

Interprétant rigoureusement le canon et la pureté formelle recherchée par 
l’idéalisme néo-classique, Berthel Thorvaldsen (1770-1844) traduira les réflexions de Winckelmann dans 
son célèbre « Jason et la Toison d’Or » daté de 1802 et conservé à Copenhague au Musée Thorvaldsen.

Notre bronze, représente probablement le dieu Mars déposant ses armes, vu en pied, nu et de face. 
Son corps puissant, répond parfaitement aux types mentionnés ci-dessus. Cependant, son visage aux 
sourcils marqués et au regard intense, sa barbe naissante et sa pudeur indiquée par son sexe caché, le 
distinguent de la plupart de ses grandes œuvres néo-classiques.

Cette statuette faisant écho au triomphalisme du héros y ajoute une spécificité qui en fait son  
mystère.

BIBLIOGRAPHIE /  RELAtEd LItERAtuRE:
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Pierre Julien
Hygie

Statue en terre cuite
H. 71 cm
France
Vers 1791-1796

Pierre Julien, Original Terracotta Figure of Hygie
France, Circa 1791-1796, H. 71 cm

Dans la mythologie grecque, Hygie, est la fille d’Asklèpios (dieu de la médecine) et d’Epione ; Les  
romains leur rendront un culte sous les noms de Salus et d’Esculape. Déesse de la santé, de la guérison, 
de la propreté et de l’hygiène, Hygie est personnifiée dès l’Antiquité par une femme couronnée de lau-
riers et tenant un sceptre à la main qui la désigne comme reine de la médecine. De son épaule ou de 
son bras, un serpent, à qui l’on attribuait des remèdes, s’avance pour boire dans une coupe qu’elle tient 
dans sa main gauche. Cette « coupe d’Hygie » est encore utilisée comme symbole de la pharmacie dans le 
monde contemporain.

Cette figure en terre cuite est de la main de Pierre Julien (1731-1804), sculpteur majeur de la seconde 
moitié du xVIIIe siècle. 

Élève de Guillaume II Coustou, Julien mène une carrière exceptionnelle qui débute avec sa réception 
à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture en 1779, grâce à son Gladiateur Mourant (Paris, Musée 
du Louvre) et qui est marquée par la prestigieuse commande du décor de la « Laiterie » de la Reine Ma-
rie-Antoinette à Rambouillet (1785-1787). Il devient sculpteur attitré du Roi et, son œuvre se caractérise 
par une interprétation très personnelle de l’Antiquité. 

C’est lors de l’un de ses séjours au Puy-en-Velay, il est en effet originaire de cette région, que Pierre 
Julien modèle vers 1791-1796 des petites figures en terres crues. Des amateurs locaux manifestent leur 
intérêt pour ses œuvres, en général en plâtre ou maquettes de terre. C’est en 1796 que Julien réalise 
parmi d’autres œuvres une maquette de la déesse Hygie, préparation pour une statue en marbre desti-
née à son médecin parisien. Nous savons également que le Colonel Boudinon reçoit en 1805 un plâtre 
représentant Hygie, ainsi que la maquette de cette dernière. Une autre statuette d’Hygie est mentionnée 
par ailleurs dans l’inventaire après décès de l’artiste le 28 Janvier 1805. 
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Figure 1
Hygie
Plâtre, vers 1791-1796
H. 79 cm ; L. 28, 5 cm ; P. 20 cm
Le Puy en Velay, Musée Crozatier, n° inv. 828.19
© Le Puy en Velay, Musée Crozatier

Considérée comme perdue jusqu’à ce jour, notre Hygie maintenant localisée, vient compléter avec 
les deux plâtres teintés conservés au Musée Crozatier du Puy-en-Velay, le travail de réflexion de Julien 
autour de ce sujet (fig.1). Mêlant sensualité et nervosité, la vision élégante, douce et poétique de cette 
Hygie s’associe à une grande virtuosité technique qui fait de Pierre Julien l’un des grands maîtres du 
néoclassicisme français de la fin du xVIIIe siècle.
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52
   

G
al

er
ie

 S
ism

an
n 

– 
A

ut
om

ne
 2

01
0

Miséricorde à décor de tête de grotesque

Noyer
H. 15 cm ; L. 24 cm
France
Milieu du xVie siècle

A Walnut Grotesque Mask Misericord
France, Mid 16th Century, H. 15 cm; L. 24 cm
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