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Les musées changent vite.
Il y a quelques années, on pouvait être
choqué que telle multinationale privatise
tel grand musée parisien pour offrir à ses
cadres et partenaires un cocktail dînatoire.
C’est aujourd’hui la norme. Quoi de plus
chic, en effet, qu’une commode de Riesener
pour poser sa flûte de champagne tout en
papotant avec Anne-Lucie, la nouvelle
dir-com, dont l’imposant chignon cache
un peu la belle toile de Simon Vouet
accrochée au-dessus : tant pis.
Ces derniers mois, la presse s’est largement
faite écho de séances de yoga, de shiatsu
ou de qi-gong organisées ça et là, Paris,
New-York, ou Lens. La responsable d’un de
ces établissements témoigne :
« On voulait en effet s’affranchir d’un
rapport à l’œuvre exclusivement dicté par
le savoir, proposer une approche riche et
multisensorielle qui allie exercice corporel
et contemplation ». On imagine combien
la peinture de Mark Rothko s’appréhende
différemment quand on la regarde en prenant
la posture de la petite grue, collants fluo
en option.
Et l’avenir s’annonce radieux.
Demain, Paris accueille les Jeux Olympiques :
je suis presque étonné de ne pas avoir déjà
entendu Anne Hidalgo annoncer que les
finales d’athlétisme des 100 et 200 mètres
se tiendraient dans ce lieu prestigieux
qu’est la Grande Galerie du Louvre.
Longue de 288 mètres, elle ménage
un espace de décélération suffisant pour
que les plus véloces de nos champions
n’aillent pas s’écraser sur le mur du Salon
Carré. Pour coller à l’ambiance générale,
la victoire d’un sprinter italien serait la
bienvenue : Vinci, Le Pérugin et Mantegna,
témoins de la course, s’en réjouiraient.
J’ai gardé le meilleur pour la fin : le machin
sans œuvres. Je préfère laisser la parole à la
chroniqueuse de l’excellent hebdomadaire
Femme Actuelle, qui nous présente ainsi
l’expérience immersive proposée par
L’Atelier des Lumières (Paris) :
« On est loin des expos classiques avec
leurs toiles suspendues, accompagnées
de textes explicatifs. Ici, 140 projecteurs
numériques tapissent murs, sol et plafonds
des créations de Gustav Klimt et de ses
élèves, qui prennent littéralement vie sous
nos yeux et en musique ».
Lors d’un vif débat estival sur un réseau
social, j’ai eu le malheur de qualifier cet
« univers esthétique fascinant » (Madame
Figaro) d’attraction foraine, genre train
fantôme pour bobos sur le retour.
Un jugement pourtant nuancé qui m’a
valu de me faire traiter (je résume l’idée
générale) de vieux con élitiste. Ce que
j’assume avec un plaisir gourmand.
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Une œuvre à la “une”

Deux carreaux de pavement
du château des Bordes à Urzy
Faïence de Nevers, vers 1650.
La faïence de Nevers est née vers 1585 de l’association de céramistes locaux et italiens,
ces derniers venus dans le sillage de Louis de Gonzague, notamment pour les travaux
d’aménagement de son château, dit aujourd’hui « Palais ducal ». Ce prestigieux patronage
et ce chantier d’importance ont fait relier nombre de carreaux produits dans les décennies
suivantes à des commandes initiées par les Gonzague-Clèves : c’est le cas des deux exemplaires
du musée Grasset...
Effectivement, la tentation était grande
de lire dans le double « L » entrelacé de
ces carreaux un possible monogramme du
duc Louis. Et de confirmer cette hypothèse
par l’identification de la couronne qui les
somme comme une couronne ducale.
À un détail près : leur décor est exécuté
à l’émail vert (oxyde de cuivre) finement
souligné de bleu, ce type de camaïeu
n’apparaissant pas à Nevers avant 1640
avec l’émergence du style dit
« moyen-oriental » (ou « persan »), soit une
cinquantaine d’années après la mort de
Louis de Gonzague.
L’idée d’un rattachement de ces carreaux
au Palais ducal s’éteignant d’elle-même,
une recherche d’autres commanditaires
pouvant correspondre au monogramme
« LL » conduit naturellement vers Louise
de Lagrange d’Arquian, issue d’une
puissante lignée nivernaise. Les éléments
de biographie qui nous ont été transmis1
indiquent qu’elle s’établit en 1645 en son
château des Bordes, qui surplombe le val
de Nièvre au sud d’Urzy, « qu’elle embellit
et meuble avec un grand luxe », et

qu’en 1647, elle fait construire à Nevers
un remarquable hôtel particulier
(aujourd’hui rue de Nièvre).
Une description du château des Bordes au
18e siècle nous apprend également que
« au rez-de-chaussée, l’attention du visiteur
est appelée sur la cheminée de la salle à
manger, dont la partie supérieure est ornée
d’un chiffre enlacé aux initiales L de la
famille de Lagrange ».
Ce qui n’était qu’une hypothèse lors de
la publication de ces carreaux en 20002
est devenu aujourd’hui une certitude.
Racheté il y a quelques années, le château
des Bordes reprend vie, et les nouveaux
propriétaires ont fait de passionnantes
découvertes : des fragments de carreaux
en camaïeu bleu portant le même décor3,
et surtout des fresques décoratives mises au
jour sur les murs d’un salon, dans lesquelles
ont retrouve le motif récurrent des L
entrelacés, entouré de palmettes (photo).
La fin d’une enquête ? Plutôt le début
d’une histoire...

1- Notamment A. Bonvallet, « Le château des Bordes et ses seigneurs », in Bulletin de la Société Nivernaise
des Lettres, Sciences et Arts, tome V, Nevers, 1868.
2- Jean-Michel Roudier : Les pavements nivernais des origines au milieu du 17e s. in catalogue Pavements
de faïence – Images du pouvoir – musée de Brou / RMN, 2000.
3- Semblables à un exemplaire complet conservé au musée de Clamecy (inv. CF 132).
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Une acquisition d’exception :
Marguerite après la faute par Émile Boisseau
Terre cuite – après 1872 – h. 68 cm.
L’Association des Amis du Musée a acquis cet été auprès d’un particulier un beau tirage en
terre cuite d’une des œuvres emblématiques du sculpteur varzycois Émile Boisseau (1842-1923),
inspirée par le Faust de Goethe, ou plus sûrement par sa fameuse adaptation à l’opéra signée
Charles Gounod. En attendant que la commission interrégionale d’acquisition pour les musées
de Bourgogne-Franche-Comté ne statue sur le bien-fondé de cet achat, quelques mots sur la
belle et innocente Marguerite…
Après une solide formation
de tailleur de pierre,
complétée par un passage
dans l’atelier du très
académique Jean-Marie
Bonnassieux, Émile Boisseau
va connaître le succès dès
sa première participation
au Salon de 1869, avec
un groupe inspiré d’un
roman de jeunesse de
Châteaubriand, Céluta
pleurant son enfant mort.
La veine littéraire semblant
lui convenir, c’est en 1872,
à tout juste trente ans,
que le sculpteur varzycois

va présenter au jury du
Salon un plâtre intitulé
Marguerite : une jeune
femme dans une attitude
statique, les mains jointes,
la tête baissée. C’est
l’héroïne du vieux mythe
de Faust repris par Goethe
en 1808, et popularisé
ensuite sur scène par
Gounod : quand Boisseau
sculpte sa penaude
égérie, l’opéra éponyme
a déjà connu à Paris près
de 500 représentations
depuis sa création en 1859,
tant au Théâtre-Lyrique
qu’à l’Opéra Le Peletier.
La réception de la statue
sera à la hauteur de cet
incroyable engouement
pour les amours interdites
de Faust et de la belle,
interdites car placées
sous l’égide diabolique
de Méphistophélès.

Le moment choisi par
Boisseau pour immortaliser
Marguerite est celui où
l’ingénue se repent : après
avoir été séduite par
les somptueux présents
qu’elle croit offerts par
Faust (le célèbre Air des
Bijoux de la Castafiore),
elle a fini par succomber
à l’insistance de son
soupirant, se donner à lui,
et se retrouver enceinte.
Marguerite tuera l’enfant
né de cette faute
inexpiable, et c’est en
prison qu’elle apprend
que son amant s’était
vendu au Diable :
le pardon divin peut
alors s’exercer, et son
âme s’élever au Paradis,
accompagnée d’un
chœur d’anges.
Cette sage Marguerite
au subtil déhanché

contribuera à lancer
la carrière de Boisseau
qui, jusqu’au début des
années 1920, se partagera
entre des portraits (Dupin
aîné, Grasset, Amédée
Jullien, Claude Tillier),
des allégories féminines
largement dénudées
(L’Aurore, L’Adolescence)
ou encore de robustes
guerriers celtes défenseurs
d’une patrie toujours en
danger.

“Rencontres autour d’une oeuvre” :
le programme
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les “Rencontres” ont lieu le lundi à 15 heures – entrée 1€ pour les membres de l’Association
des Amis du Musée – durée : environ 1 h 30
Lundi 22 octobre 2018

Du costume de bain au
maillot : les plaisirs de l’eau
Rencontre présentée par
Stéphanie Rabussier-Ringeval.
Quand sonne la cloche de la
rentrée, le maillot de bain est vite
rangé. Cet accessoire estival est
apparu il n’y a pas si longtemps
dans nos garde-robes.
« La mer, qu’on voit danser… »
n’a pas toujours été un élément
de délectation et de plaisir.
Entre le Moyen-Age et le 18e siècle
elle effraie plus qu’elle n’attire.
Cependant quelques médecins
hygiénistes remédient à sa
mauvaise image en constatant
ses vertus curatives. Dès lors les
bains de mer se développent et
l’habillement doit s’adapter.
Ainsi, les vêtements du quotidien
utilisés dans un premier temps
pour les bains à visée thérapeutique donnent rapidement
naissance au maillot de bain,
pièce entièrement dédiée aux
plaisirs aquatiques.
Venez découvrir l’évolution de
cet accessoire de mode devenu
indispensable.
Le récent prêt de maillots de
bain et d’accessoires de plage
appartenant au musée du
Costume de Château-Chinon
pour l’exposition « Au bord de
l’eau » organisée au Musée
Rolin d’Autun a été le point de
départ de cette présentation.

Lundi 5 novembre 2018
La restauration d’un bobbejak
en faïence de Delft
Rencontre présentée par
Pauline Marion-Andrès

Le « curieux pot n°185 », qui avait
séduit Auguste Grasset par son
aspect grotesque, a été confié
à une jeune étudiante en restauration de céramiques à l’École
de Condé (Paris) pour son
mémoire de fin d’études, comme
ce fut le cas il y a quelques
années pour l’écritoire en forme
de château en faïence de
Nevers.
Très fracturée, mal recollée
et hâtivement repeinte, cette
fontaine de table anthropomorphe a ainsi retrouvé sa
beauté mise à mal par l’usage
et les accidents.
Ce patient travail de restauration s’est doublé d’une
importante analyse historique
et typologique qui a permis
d’attribuer ce bobbejak à
la manufacture delftoise De
Klaauw (« La Griffe »), et de
le dater du dernier tiers du
18e siècle. Ce gros bonhomme
hilare a également livré
les secrets de sa filiation,
entre l’Antiquité (Silène), les
bouddhas chinois et quelques
figures des théâtres de rue
européens...

Lundi 19 novembre 2018

Le Christ au jardin des oliviers
par Amélie Fayolle (1866)
Rencontre présentée par
Jean-Michel Roudier et
Stéphanie Rabussier-Ringeval

Il est l’œuvre d’Amélie Fayolle,
femme peintre de la deuxième
moitié du 19e siècle, élève de Léon
Cogniet. De sa carrière et sa vie
nous ne savons que peu de choses.
En revanche, les toiles conservées
au musée Grasset nous indiquent
qu’elle ne manquait ni de talent,
ni d’inspiration. Portraits intimistes,
autoportrait et pastorales italianisantes sont empreintes de
chaleur et de douceur, mais elle
savait aussi se poser en héritière
des Romantiques, comme dans
cette grande scène religieuse
actuellement en vedette dans le
hall du musée, pour susciter un
« effort participatif » préalable à sa
restauration et son encadrement.
Cette belle peinture illustre un
moment essentiel de la Passion
(évangile de Luc, 22-43) assez peu
traité par les artistes : la méditation,
les doutes et la peur du Christ au
moment où il prend conscience
de sa proche destinée.

Cet épisode nocturne, qui précède
son arrestation et son supplice,
est aussi nommé agonie, en grec
ancien dernière lutte de la nature
contre la mort.
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Lundi 3 décembre 2018
Le fonds photographique
Barrat aux archives
départementales
Rencontre présentée par
Jean-Marie Linsolas,
directeur des archives
départementales de la Nièvre.

Dans la famille Barrat, c'est incontestablement le petit-fils, Rex, qui
gagne la partie de la notoriété et
son œuvre de peintre est toujours
appréciée deux générations
après sa disparition.
Les père et grand-père, Marius et
Edmond, ont cependant été
au centre de la vie varzycoise,
comme cafetiers mais surtout
comme photographes, des
années 1880 jusqu'aux années
1950.
En 2016, les archives départementales de la Nièvre ont pu faire
l'acquisition de quelques dizaines
de tirages papier provenant du
fonds d'atelier du Studio Barrat
à Varzy. Pour la plupart, une
succession de photos de mariages :
les mariés sur fond de décor peint
dans le studio, les demoiselles
d'honneur, ici, l'ensemble de la
noce, là. Sur quelques portraits
plus singuliers, le photographe
s'est permis d'apporter sa touche
personnelle. Il s'agit ici de l'œuvre
de Marius.
Ajoutons à ce premier ensemble
les nombreuses cartes postales
signées « Barrat, Varzy » et tentons
de reconstituer un pan de l'histoire
de la photographie dans la Nièvre.
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Curiosité
Une loterie organisée par Auguste Grasset
au profit du musée en 1866

Infatigable dès lors qu’il s’agit d’augmenter le nombre d’objets de son musée, Grasset l’est aussi quand il faut
réunir des fonds pour effectuer divers travaux, achat de vitrines ou élévation d'un étage. L’idée d’une loterie
était bonne, puisqu’elle a permis de dégager un bénéfice net de 1313 francs (soit environ 3000 €), somme
considérable pour l’époque…
Le principe est simple : Grasset réunit 200 objets, donnés
par de généreux varzycois ou achetés à bas prix auprès de
commerçants locaux ou de colporteurs, et en édite la liste.
Un prestigieux 201e lot servira à la promotion de l’opération,
puisqu’il s’agit d’une paire de corbeilles en porcelaine de
Sèvres offertes par l’impératrice Eugénie elle-même, qui
patronne de fait la loterie. Afin d’offrir un écrin digne de
leur provenance à ces porcelaines, Grasset va jusqu’à
commander au peintre Alfred Garcement deux couronnes
aux chiffres impériaux N et E, dorées, qui serviront de
présentoir.
Parallèlement, 2000 billets sont imprimés et vendus 1 franc
l’unité. Le grand tirage a lieu en même temps que le comice
agricole, le 2 septembre 1866. Jusqu’ici, tout va bien…
Au détail près qu’une partie des billets n’a pas été vendue, et
que parmi ceux-ci se trouvent des numéros gagnants, dont
celui correspondant aux fameuses corbeilles impériales !
Grasset ne se démonte pas et organise dans la foulée une
seconde loterie dont le tirage aura lieu le 15 novembre, jour
de la fête de l’impératrice. Pour cette session de rattrapage
300 billets sont vendus pour espérer emporter un des
40 objets non attribués précédemment. L’affaire se termine
bien puisque les corbeilles seront en définitive gagnées
par Victorin de Joncières, un obscur compositeur parisien
wagnerophile, par ailleurs correspondant de Grasset et
donateur de peintures pour le musée de ce dernier.
Le plus cocasse de cette histoire est sans doute la liste
des lots réunis : divers bijoux de pacotille, quelques porteallumettes à sujets, nombreux vases et verreries (porte-violettes
à trois compartiments en porcelaine blanche anglaise...),
différents bibelots et accessoires pour la couture, etc. Notons
également une paire de raquettes avec volant et La vie du
Révérend frère Xavier de Ravignan en deux volumes...

Journal édité par l’Association des Amis du Musée Auguste Grasset/Deux parutions par an : mars et septembre/Mise en page : Lechat et la Souris / Impression : inoRE GRoupE impression

page

