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communiqué
Bon Boullogne
(1649-1717)

Un chef d’école au
Grand Siècle
5 décembre 2014 – 5 mars 2015
Musée Magnin
4 rue des Bons-Enfants
21 000 Dijon
Cette exposition est organisée par la
Réunion des musées nationaux - Grand
Palais et le musée Magnin.

Cette rétrospective a pour vocation de faire redécouvrir l’œuvre de Bon Boullogne qui, avec Charles
de La Fosse, Jean Jouvenet, Antoine Coypel et Louis de Boullogne, fut l’un des cinq plus célèbres
peintres d’histoire de la fin du règne de Louis XIV. Lors des expositions Les Peintres du Roi-Soleil
(1968), Les Amours des Dieux (1990), La Peinture française au Grand Siècle (1994), aucune
peinture de Bon Boullogne n’était présentée.
La production de Jouvenet, La Fosse et Coypel nous est connue par de nombreux travaux ; le
cabinet des arts graphiques du Musée du Louvre a consacré une exposition aux dessins de Louis
de Boullogne en 2010. Bon Boullogne n’a quant à lui jamais été l’objet d’un travail de fond, ce qui
tient sans doute à la difficulté à reconstituer son œuvre. De fait, dès 1745, Dézallier d’Argenville
avait remarqué le caractère protéiforme de la production de Bon Boullogne. Et s’il est vrai que son
œuvre tend à échapper aux méthodes de classement, il adopta néanmoins une manière relativement
constante : passées les années 1690, un véritable répertoire formel commença à voir le jour. C’est
ainsi qu’une trentaine d’œuvres de sa main ont pu être identifiées dans les musées de France et
collections privées.
L’œuvre de Bon Boullogne est diversifié, tant du point de vue des genres que des techniques. Tantôt
imite-t-il les grands Bolonais, tantôt réalise-t-il des pastiches des petits maîtres hollandais du Siècle
d’or. Cette dimension insolite apparaîtra dans l’exposition, de même que le rôle considérable que
Boullogne joua sur le plan de l’enseignement. Non seulement la plupart des peintres français actifs
au tournant du siècle furent formés dans son atelier, mais en multipliant les sujets mythologiques
peuplés de nudités, Boullogne posa également les bases du goût qui allait prévaloir dans la première
moitié du XVIIIe siècle. L’exposition permettra d’enrichir notre perception de l’histoire de l’art, au
nom de laquelle une rupture aurait eu lieu à partir de la Régence. Dès les années 1690, les tableaux
de Bon Boullogne montrent que la transformation était déjà en cours.
Bon Boullogne, La Naissance de Vénus (détail), huile sur toile, 65 x 81 cm, Dijon, Musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Stéphane Maréchalle
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.......................................

commissariat général : Rémi Cariel, conservateur en chef, directeur du musée national Magnin
commissariat scientifique : François Marandet, historien de l’art, spécialiste de Bon Boullogne

.......................................
ouverture : tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h, sauf le lundi.

publication aux éditions de la
Réunion des musées nationaux Grand Palais, Paris 2014 :

tarifs : tarif plein : 5,5 € ; tarif réduit :
4,50 €
Droit de conférence : 4,5 € (1h)
incluant les collections permanentes.
Gratuit pour les moins de 26 ans
(ressortissants de l’UE ou en long
séjour dans l’UE) et pour tous les
publics le premier dimanche de chaque
mois.

• catalogue de l’exposition
22 x 28 cm, 144 pages,
125 illustrations, 35 €

contacts presse :
Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Laura Bénéteau
laura.beneteau@rmngp.fr

informations et réservations :
www.musee-magnin.fr
www.grandpalais.fr

l’exposition bénéficie du soutien de la MAIF, mécène et partenaire éducation et du
Cabinet Cléon Martin Broichot associés :
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press release
Bon Boullogne
(1649-1717)

A master of the Grand Siècle
5 December 2014 – 5 March 2015
Musée Magnin
4 rue des Bons-Enfants
21 000 Dijon
An exhibition organised by the Réunion des
Musées Nationaux - Grand Palais and the
Musée Magnin.

This retrospective aims to rediscover the work of Bon Boullogne who, alongside Charles de La
Fosse, Jean Jouvenet, Antoine Coypel and Louis de Boullogne, was one of the five most celebrated
history painters at the end of the reign of Louis XIV. No paintings by Bon Boullogne was displayed
during the exhibitions Les Peintres du Roi-Soleil (1968), Les Amours des Dieux (1990) and La
Peinture française au Grand Siècle (1994).
The art of Jouvenet, La Fosse and Coypel are known through many works; the Department of Prints
and Drawing at the Musée du Louvre devoted an exhibition to the drawings of Louis de Boullogne in
2010. As for his brother, Bon, he has never been the subject of an in-depth investigation, undoubtedly
because of the difficulty in bringing together his work. In fact, in 1745 Dézallier d’Argenville noted
the multi-faceted character of Bon Boullogne’s creations. While it is true that his work tends to
elude classification methods, he nevertheless adopted a relatively constant manner: after the 1690s
a genuinely formal repertoire began to emerge. This has led to roughly thirty of his works being
identified in French museums and private collections.
Bon Boullogne’s works are varied, in terms of both genre and technique. Sometimes he imitated
the Bolognese School, sometimes he created pastiches of the lesser masters from the Dutch
Golden Age. This unusual aspect will appear in the exhibition, as well as the considerable role that
Boullogne played in teaching the next generation of painters. Not only did he shape the majority
of French painters working at the turn of the century in his studio, but by increasing the numbers
of mythological subjects populated with nudes, Boullogne established the artistic taste that would
dominate the first half of the 18th century. This exhibition will enhance our perception of history of art,
in whose name a break is said to have taken place from the time of the French Regency period. As
the paintings of Bon Boullogne show, this transformation was already under way in the 1690s.

Bon Boullogne, The Birth of Venus (detail), oil on canvas, 65 x 81 cm, Dijon, Musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Stéphane Maréchalle
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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.......................................
curators :
Rémi Cariel, chief curator, director of the Musée Magnin
François Marandet, art historian, Bon Boullogne expert

.......................................
open: every day from 10 a.m. to 12 a.m.
and from 2 p.m. to 6 p.m., closed on
Mondays.
admission: 5.50 €, concession: 4.50 €
including the permanent collections. Free
for visitors under 26 (UE nationals or
long-term residents) and for all visitors on
the first Sunday of the month.
www.musee-magnin.fr
www.grandpalais.fr

publications aux éditions de
la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris
2014 :
exhibition catalogue :
22 x 28 cm, 144 pages, 125
illustrations, soft cover, 35 €

press contacts :
Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Laura Bénéteau
laura.beneteau@rmngp.fr

The exhibition is made possible thanks to MAIF support and Cabinet Cléon Martin
Broichot associés :
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comunicato
Bon Boullogne
(1649-1717)

Un caposcuola del Grand
Siècle
5 dicembre 2014 – 5 marzo 2015
Museo Magnin, Digione
4 rue des Bons Enfants
21 000 Dijon

Questa retrospettiva si propone di far riscoprire l’opera di Bon Boullogne che, assieme a Charles de
La Fosse, Jean Jouvenet, Antoine Coypel e Louis de Boullogne, fu uno dei cinque pittori più celebri
della fine del regno di Luigi XIV. In occasione delle mostre Les Peintres du Roi-Soleil (I pittori del Re
Sole) (1968), Les Amours des Dieux (Gli amori degli dei) (1990) e La Peinture française au Grand
Siècle (La pittura francese nel Grand Siècle) (1994), non erano state esposte opere di Boullogne.
L’operato di Jouvenet, La Fosse e Coypel è conosciuto grazie a molti loro lavori famosi; nel 2010,
il dipartimento delle Arti grafiche del Museo del Louvre ha dedicato una mostra ai disegni di Louis
de Boullogne. Suo fratello Bon, invece, non è mai stato oggetto di studi approfonditi e questo rende
indubbiamente complicato ricostruire il suo operato. Di fatto, già nel 1745, Dézallier d’Argenville
aveva sottolineato il carattere proteiforme della produzione di Bon Boullogne. Tuttavia, se è vero
che il suo operato tende a sfuggire ai metodi di classificazione, Bon Boullogne adottò nondimeno
uno stile relativamente omogeneo: dopo il 1690, cominciò infatti a fare emergere un vero e proprio
repertorio formale. Questa riconoscibilità stilistica ha consentito di identificare una trentina di opere
del pittore nei musei francesi e nelle collezioni private.
L’operato di Bon Boullogne è eterogeneo, tanto dal punto di vista dei generi quanto da quello
delle tecniche. Talvolta imita i grandi pittori della scuola bolognese, altre volte realizza invece dei
pastiche ispirati ai piccoli maestri olandesi del Secolo d’oro. Accanto a questa insolita dimensione,
la mostra metterà in luce l’importante ruolo di caposcuola ricoperto da Boullogne. Infatti, non solo
la maggior parte dei pittori francesi attivi alla fine del secolo furono formati nel suo atelier, ma, con
la rappresentazione di svariate scene mitologiche piene di nudi, Boullogne ha gettato anche le basi
del gusto che avrebbe dominato la prima metà del XVIII secolo. La mostra consentirà ai visitatori
di arricchire la propria conoscenza della storia dell’arte, che sarebbe stata al centro di una vera
e propria rottura a partire dal periodo della Régence. I quadri di Bon Boullogne mostrano che la
trasformazione era già in corso nel 1690.
Bon Boullogne, La Nascita di Venus (dettaglio), olio su tela, 65 x 81 cm, Digione, Museo Magnin
© RMN-Grand Palais (Museo Magnin) / Stéphane Maréchalle
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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.......................................
comitato scientifico della mostra :
Rémi Cariel, conservatore, direttore dei musei Magnin
François Marandet, storico dell’arte, specialista di Bon Boullogne

.......................................
apertura : tutti i giorni dalle 10 alle 12 i
dalle 14 alle 18, eccetto il lunedi.
tariffe : 5.50 €, ridotto : 4.50 €
gratuito pei i cittadini residenti dello
spazio economico europeo di età
inferiore a 26 anni e per tutti visitatori la
prima Domenica del mese.

pubblicazione, éditions de
la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais :
catalogo della mostra :
22 x 28 cm, 144 pages,
125 illustrazioni, 35 €

contatti stampa :
Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

informazioni :
www.musee-magnin.fr
www.grandpalais.fr

Laura Bénéteau
laura.beneteau@rmngp.fr

La mostra è supportata dal MAIF, patrono e partner di istruzione e Cabinet
Cléon Martin Broichot associés :
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chronologie
1649

1684

vers 1668-1669

1684-1686

1669

1687

22 février : baptême de Bon Boullogne en l’église
Saint-Jean-en-Grève à Paris.

Participe auprès de son père à la décoration de la
Grande Galerie du Louvre.

1er semestre : date hypothétique à laquelle Bon
Boullogne peint un Saint Jean Baptiste qui aurait
fait office de Grand Prix à l’Académie royale.
14 octobre : reçoit son viatique pour aller à Rome.

1672

Primé à l’Académie de Saint-Luc à Rome pour un
dessin représentant Médée et ses fils.

1675

Janvier-mars : date approximative à laquelle il
rentre à Paris.

1676

28 mars : se présente à l’Académie royale.
11 avril : est agréé à l’Académie royale.

1677

Mai : reçoit la commande du « may » annuel de
Notre-Dame présenté par la corporation des
orfèvres.
27 novembre : reçu à l’Académie royale sur
présentation d’Hercule combattant les centaures.

1679-1680

Décore l’appartement des Bains du château de
Versailles.

vers 1680-1681

Peint Le Mariage de la Vierge pour l’église de
l’Assomption à Paris.

1682

Peint un tableau pour l’ancienne chapelle du
château de Versailles.
Date approximative de l’exécution de L’Architecture
pour Charles Perrault.

8 janvier : est nommé professeur adjoint à
l’Académie royale.

Peint l’un des cartons de la tenture des Sujets de
la Fable.

Peint trois tableaux pour la nouvelle église NotreDame de Versailles et un tableau pour l’église de
Saint-Cyr.

1688

Décore le plafond de la chambre des requêtes du
Parlement de Paris.
2nd semestre : peint Vénus à sa toilette et Mercure
pour le Grand Trianon.
4e trimestre : décore le plafond de la salle de
spectacle de l’hôtel des Comédiens-Français.

1690

Peint un tableau pour l’église abbatiale de SaintRiquier.

1692

6 décembre : nommé professeur, Bon Boullogne
succède à Jean-Baptiste Tuby, lui-même devenu
conseiller professeur.

1694

Grave une planche sur un sujet satirique pour un
almanach.

1696

Peint La Résurrection de Lazare pour le couvent
des Chartreux de Paris.
7 avril : prononce à l’Académie un discours sur « le
bon goût de la peinture et de la sculpture ».

1699

4 avril : Bon et Louis de Boullogne s’engagent à
donner à l’Académie royale une copie du portrait de
leur père.
2 septembre : ouverture, dans la Grande Galerie du
Louvre, du Salon des académiciens. Bon Boullogne
y expose douze tableaux.
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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31 décembre : dorénavant, perçoit des Bâtiments
du roi 400 livres de gages annuels, somme qui
restera fixe jusqu’à sa mort.

1700

Peint Vénus, Bacchus et Cérès pour la résidence
du Grand Dauphin à Meudon et deux tableaux sur
l’histoire de Vénus pour la Ménagerie.
6 février : Guillet de Saint-Georges, historiographe
de l’Académie royale, lit un discours sur le morceau
de réception de Bon Boullogne.

vers 1701-1702

Bon Boullogne peint Junon et Flore pour le Grand
Trianon.

1702-1703

Décore la chapelle Saint-Ambroise de l’église des
Invalides.

1717

24 avril : Louis de Boullogne succède à Jean
Jouvenet comme recteur de l’Académie royale.
16 mai : mort de Bon Boullogne.
18 mai : il est inhumé à Saint-Roch en présence
de son frère Louis et de son beau-frère Simon de
Villaine.
22-31 mai : l’inventaire des biens de Bon Boullogne
est dressé à la requête de son épouse Anne
Lourdet et de son frère Louis de Boullogne. Parmi
les tableaux restés dans l’atelier du peintre, la plus
haute prisée (1 000 livres) est accordée aux Adieux
d’Hector et Andromaque.
29 mai : son décès est annoncé à l’Académie royale
en même temps que ceux du sculpteur Anselme
Flamen et du peintre Nicolas Colombel.

François Marandet

1703

Sur ordre de Jules Hardouin-Mansart, le décor de la
chapelle Saint-Jérôme peint par Charles François
Poerson est effacé. Bon Boullogne est chargé de
redécorer la chapelle.

1704

14 juillet : ouverture, dans la Grande Galerie du
Louvre, d’un nouveau Salon des académiciens. Il y
expose dix-huit tableaux.
6 décembre : présente à l’Académie royale le
peintre Michel Serre.

1705

14 février : la présence de Bon Boullogne est
attestée à Paris.

1709

Décore aux côtés de son frère les tribunes de la
nouvelle chapelle du château de Versailles.

1711

Peint une Cène pour l’église Notre-Dame de
Versailles.
17 novembre : reçoit des Bâtiments du roi un
paiement de 150 livres « pour deux tableaux qu’il
a agrandis et peints pour l’appartement de Mme la
Duchesse du Château de Versailles ».

1714

23 février : signe pour la dernière fois les registres
de l’Académie royale.
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle

9

textes des salles
Actif à la fin du règne de Louis XIV, Bon Boullogne fut de son vivant et tout au long du XVIIIe siècle
l’un des peintres d’histoire français les plus admirés. Doué pour illustrer les sujets mythologiques
et bibliques, l’artiste fut sollicité pour décorer résidences royales et édifices religieux. Auteur de
grands décors comme de petits tableaux recherchés par les collectionneurs, Bon Boullogne était
également apprécié comme portraitiste. Il avait surtout la rare capacité de peindre selon différentes
manières et de réaliser des pastiches susceptibles de tromper les amateurs.
Passée la Révolution, Bon Boullogne et les meilleurs peintres d’histoire de sa génération - Louis
de Boullogne (son frère cadet), Charles de La Fosse, Antoine Coypel, Jean Jouvenet et Nicolas
Colombel - furent l’objet d’une désaffection. Ces artistes connaissent depuis quelques années un
regain d’intérêt à l’exception de Bon Boullogne. Aussi la rétrospective qui s’ouvre au Musée Magnin
est-elle l’occasion de lui rendre justice : les tableaux, dessins et gravures d’interprétation qui ont
été réunis restituent les multiples facettes d’un art qui a souvent déjoué l’avis des connaisseurs.
Les œuvres présentées évoquent tantôt l’art des peintres bolonais du XVIIe siècle (Le Dominiquin,
L’Albane), tantôt l’art flamand (Van Dyck). L’exposition est également l’occasion de présenter
certaines « contrefaçons ». Conservée pendant près de deux siècles au Musée des beaux-arts
d’Orléans sous des noms italiens, la petite Assomption est l’une d’elles. Le plus bel exemple retrouvé
est celui de Pyrame et Thisbé, tableau du Musée de Cherbourg qui fut longuement considéré comme
de Nicolas Poussin.
Le parcours de l’exposition, qui tente autant que possible de respecter la chronologie, s’achève au
premier étage avec la présentation de la production de ses élèves. À la fin du règne de Louis XIV,
l’atelier de Bon Boullogne était en effet devenu l’un des plus fréquentés de Paris. Les tableaux
exposés dans cette salle restituent toute l’importance du legs de l’artiste à la peinture française du
début du XVIIIe siècle.
De la formation aux premières commandes royales (1668-1688)
Bon Boullogne fut formé à Paris auprès de son père Louis I Boullogne, peintre d’histoire et
cofondateur, en 1648, de l’Académie royale de peinture et sculpture. Ayant travaillé à ses côtés au
décor de la grande galerie du Louvre, il peignit un Saint Jean-Baptiste vu à mi-corps dont le succès
fut tel qu’il fut nommé pensionnaire à l’Académie de France à Rome en 1669 : il semble que le
tableau soit celui qui était conservé au Musée des Augustins de Toulouse depuis 1812 sous divers
noms. Ayant copié les fresques de Raphaël des Chambres du Vatican, Bon Boullogne partit ensuite
pour la Lombardie, où il devait exécuter de nouvelles copies d’après le Corrège et Annibal Carrache.
A son retour en France, en 1675, Bon Boullogne se fit recevoir peintre d’histoire à l’Académie
royale de peinture et sculpture sur présentation d’Hercule combattant les centaures. Il fut alors
requis pour participer aux grands chantiers artistiques de l’époque : il peignit un tableau d’autel
pour la chapelle du Château de Versailles (1682), puis participa au décor de l’église Notre-Dame
de Versailles (1686) et à celui de la résidence royale du Trianon (1687-88). Outre ses grandes
commandes décoratives, Bon Boullogne entreprit l’exécution de « tableaux de collection ». Le plus
bel exemple du genre est celui de La Naissance de Jupiter du Musée de Cholet. Bon Boullogne
fut tout autant actif comme portraitiste, recevant commande de membres de la haute noblesse, du
clergé, ainsi que de scientifiques. Les œuvres exposées témoignent d’une multitude d’influences, la
plus sensible étant celle des maîtres bolonais du XVIIe siècle (Le Dominiquin et L’Albane).

Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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Métamorphoses et exercices de style (1689-1698)
Passé 1689, les commandes royales furent interrompues pour l’artiste comme pour les autres
peintres d’histoire de sa génération. Loin d’appauvrir son œuvre, ce bouleversement entraîna chez
Bon Boullogne une forme d’exploration artistique. Tout en maintenant sa production de peintures
religieuses et de portraits, l’artiste commença à démultiplier les « tableaux de collection ». Les
répétitions et adaptations à des fins décoratives démontrent le succès de certaines compositions tel
Achille et les filles de Lycomède. Imprégnée de références aux grands maîtres bolonais, l’oeuvre
de Bon Boullogne s’enrichit de citations de peinture flamande, comme on peut le voir dans Tobie
soignant son père. A la fin de la décennie, cette synthèse d’influences donna lieu à l’exécution
d’une œuvre aussi magistrale que Le Retour de Jephté. En 1699, la nomination de l’architecte
Jules Hardouin-Mansart comme surintendant des Bâtiments du roi fut suivie d’un « Salon des
académiciens », exposition réunissant la production des membres de l’Académie royale de peinture
et sculpture. Ce fut pour Bon Boullogne l’occasion d’exposer Le Retour de Jephté en compagnie
d’une sélection de tableaux, dont, probablement La Naissance de Jupiter, aujourd’hui au Musée de
Meaux.
La prospérité (1699-1717)
La nomination de Jules Hardouin-Mansart comme surintendant des Bâtiments du roi se traduisit
également par un renouveau des commandes aux artistes. Ainsi Bon Boullogne fut-il chargé, en
1700, de décorer le palais du Grand Dauphin, fils de Louis XIV, avec un tableau représentant Vénus,
Bacchus et Cérès ; le tableau conservé au Musée des Beaux-arts de Troyes en est une réduction.
L’artiste devait également peindre un dernier tableau pour le Trianon : Junon et Flore. En 1702,
Bon Boullogne fut sollicité pour décorer la chapelle Saint Ambroise de l’église royale des Invalides.
Entamé par le peintre Charles-François Poerson, le décor de la chapelle Saint Jérôme fut jugé
si mauvais qu’il fut effacé ; Bon Boullogne fut nommé pour le remplacer. Entre 1705 et 1710, il
devait encore participer au décor de la chapelle royale de Versailles et livrer quatre compositions
mythologiques pour le comte de Toulouse. Grâce à une intense production de tableaux de chevalet
et une probable activité de conseiller artistique, Bon Boullogne était progressivement devenu l’un
des plus riches artistes du royaume. Le nombre d’artistes qu’il avait formés avait également fait de
lui le principal « chef d’école », à la fin du règne de Louis XIV.
Les disciples de Bon Boullogne
Dès son retour d’Italie en 1675, Bon Boullogne avait commencé à former de jeunes apprentis.
L’artiste devait attirer un nombre croissant d’élèves, au point que son atelier allait devenir à la
fin du siècle le plus fréquenté de Paris. Les disciples les plus célèbres de Bon Boullogne ont été
représentés ici par une peinture, presque à chaque fois inédite. L’un des problèmes actuels est
en effet le phénomène de confusion générale entre ces différents artistes souvent tombés dans
l’anonymat, lorsqu’ils ne sont pas conservés sous d’autres noms.
Les variations de style que l’on observe d’un peintre à un autre reflètent la manière particulièrement
éclectique de Bon Boullogne. Si l’attachement aux principes de la « grande peinture d’histoire
» s’observe chez Nicolas Bertin et Sébastien Leclerc, la dette envers la peinture néerlandaise
transparaît dans les tableaux de Jean-Baptiste Santerre, Alexis Grimou, et Robert Levrac-Tournières.
Certains élèves de Bon Boullogne devaient suivre des itinéraires modestes. Tel est le cas de Claude
Verdot ou de Daniel Sarrabat, qui fera carrière à Lyon. D’autres, comme Louis de Silvestre, devaient
faire fortune à l’étranger pour finir promus à la tête de l’Académie royale de peinture et sculpture.
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quelques extraits du catalogue
A propos de Bon Boullogne
En 1978, à l’occasion de son dixième anniversaire, la Revue de l’art publiait un article qui dut
surprendre bien des lecteurs. Qui pouvait bien être ce Bon Boullogne dont on précisait les dates de
naissance et de mort (1649-1717) ? Méritait-il vraiment un texte de plusieurs pages, généreusement
illustré, dans une revue de haute tenue qui généralement se consacrait à des sujets moins futiles ?
De plus, son auteur, Antoine Schnapper, dont on déplore cette année le dixième anniversaire de la
disparition, s’était fait connaître par des travaux d’une tout autre ambition. Pourquoi ce « plaidoyer
pour un absent », pour reprendre le titre bienvenu de son article ?
Il aura fallu plus d’un tiers de siècle pour que la cause de cette plaidoirie soit entendue. Pièces en
main, ou plutôt sous les yeux, le visiteur de l’exposition du musée Magnin – voulue par son directeur
Rémi Cariel – pourra vérifier que les arguments avancés et savamment présentés par Antoine
Schnapper, puis développés, non moins savamment, dans le présent catalogue par François
Marandet, font de cet « absent » le héros d’une exposition monographique, à la vérité attendue.
L’histoire de la peinture française entre 1690-1695, dates respectives de mort de Charles Le Brun
et de Pierre Mignard, et l’arrivée au pouvoir vers 1725-1730 de la génération dite de 1700, ainsi
nommée du fait du grand nombre d’artistes de talent nés autour de cette date – Boucher et Chardin,
bien sûr, mais également Bouchardon, Dandré-Bardon, Natoire, Subleyras et bien d’autres –, reste
à écrire.
En dépit de plusieurs travaux pionniers – pour ne citer qu’un exemple, l’importante exposition
récemment organisée au château de Sceaux par Dominique Brême et Frédérique Lanoë intitulée
« Le Salon, les arts et le roi » –, cet autre tiers de siècle, qui sépare les disparitions de Le Brun et
Mignard de l’ascension foudroyante d’une nouvelle génération, est loin d’avoir livré tous ses secrets.
Pour quelles raisons ? Il y a, c’est une évidence, la dispersion sur tout le territoire d’oeuvres souvent
en médiocre état de conservation, tombées dans l’anonymat le plus complet dans les réserves des
musées et les chapelles des églises. Anonymat fatal qui a souvent découragé les chercheurs, les
conservateurs, les collectionneurs, le commerce. Il y a l’apparition miraculeuse d’Antoine Watteau.
Né en 1684 alors que rivalisaient Le Brun et Mignard, il meurt en 1721, quatre ans après Bon
Boullogne, avant que Boucher et Chardin n’aient pris leur envol. Ce météore de génie vient tout
bousculer, brouiller les cartes. Il connaît le Nord et Rubens – Valenciennes, sa ville natale, est
depuis peu française – et rêve de Venise. Il respecte les institutions officielles qui lui font bon accueil.
Il n’a rien d’un révolté, il impose de nouveaux sujets qui unissent le quotidien et la mythologie
transfigurée. Il est le peintre de la rêverie, de l’évasion, de la nostalgie, des états de l’âme, des
notions nouvelles qui ne laissèrent pas indifférents ses contemporains et contribuèrent grandement
à sa gloire aujourd’hui immense. Mais, pour l’histoire de l’art, une histoire de l’art peu curieuse, qui
se satisfait de quelques images simplificatrices, de quelques clichés, Watteau « tourne la page du
règne de Louis XIV », mort, rappelons-le, en 1715.
De ce fait, Watteau, bien involontairement, a repoussé dans l’ombre toute une génération d’artistes
de grand talent. Talents inégaux, certains particulièrement appréciés de leur vivant – c’est le cas de
Bon Boullogne, « chef d’école du Grand Siècle » –, d’autres auxquels nos contemporains
sont plus particulièrement attachés. Il faut tout vérifier, plonger dans les archives et les inventaires,
visiter réserves et sacristies, réunir la plus vaste documentation photographique possible, s’en
tenir aux faits. Ces artistes, il faut, avant de les condamner sans appel, les connaître et savoir
les reconnaître. Ces artistes, nombreux, il faut impérativement les ressusciter. Travail qui peut
paraître ingrat et peu « gratifiant », « entreprise bien modeste », pour reprendre les mots d’Antoine
Schnapper, mais indispensable, indispensable pour qui ne se satisfait pas des idées reçues.
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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L’article d’Antoine Schnapper pour autant ne condamnait pas « d’autres démarches apparemment
plus ambitieuses ». Il voulait, au-delà de l’exemple de Bon Boullogne, défendre une histoire de l’art
qui est loin d’être achevée et qui ne peut se contenter de l’étude de ceux que l’on nomme les grands
artistes. La leçon d’Antoine Schnapper est-elle encore entendue ? Elle l’est, à coup sûr, à Dijon, ce
qui n’aurait pas manqué de le réjouir.
J’aimerais en conclusion formuler un voeu. Bon Boullogne n’est qu’une des « victimes » de François
Marandet. Il a avec une énergie jamais démentie consacré à nombre d’artistes de cette période
charnière des articles parus dans des revues plus ou moins obscures, des bulletins de musées
d’un accès parfois difficile. Réunir ces articles en un volume permettrait de dresser un premier bilan
de l’activité artistique en France durant la fin du règne de Louis XIV et la Régence, cette Régence
qui vit Paris colonisé par Venise avant, à son tour, d’imposer à une grande partie de l’Europe une
nouvelle manière de concevoir la peinture.
Bon Boullogne précurseur ? L’exposition du musée Magnin permettra de se prononcer.
Pierre Rosenberg, de l’Académie française, Président-directeur honoraire du musée du Louvre
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Un chef d’école au Grand Siècle
C’est comme une gageure que de vouloir consacrer une exposition à un artiste dont les œuvres
ont disparu pour la plupart. Dans le cas de Bon Boullogne, peintre majeur de la fin du règne de
Louis XIV, les pertes sont en effet considérables, que ce soit dans le domaine des tableaux ou dans
celui des dessins. Le phénomène apparaît encore plus clairement si l’on considère les principaux
peintres d’histoire de la même époque. (...)
Aussi surprenant que cela puisse paraître, Bon Boullogne aura lui-même préparé la « dissolution »
d’une partie de son œuvre. On sait en effet la réputation de l’artiste à imiter les peintres des différentes
écoles, voire même à créer de pures contrefaçons susceptibles de tromper les connaisseurs. Aussi
le travail de reconstitution de son œuvre est-il considérablement accru dans la mesure où, dans
certains cas, les caractères distinctifs de son style peuvent disparaître presque totalement. (...)
Même en mettant de côté le cas particulier des pastiches, l’œuvre de Bon Boullogne apparaît bien
souvent protéiforme. Tantôt l’artiste cherche-t-il à recréer le monde de l’Albane, tantôt se rapprochet-il du style de Van Dyck. Aussi ne sera-t-on pas surpris du nombre d’erreurs d’attribution concernant
Bon Boullogne, et, ce, dès le milieu du XVIIIe siècle. On écartera déjà les innombrables erreurs
de classement entre l’œuvre de Bon Boullogne et celui de son frère cadet Louis. S’il est bien vrai
que les deux frères adoptèrent un style particulièrement proche jusqu’au milieu des années 1680,
passé cette date, une forme d’autonomie stylistique apparaît, que ce soit dans le domaine pictural
ou graphique. (...)
Mais c’est au lendemain de la Révolution, soit au moment du désaveu de la production des Boullogne
et de leurs contemporains que les erreurs commencèrent à se démultiplier. Ces confusions eurent
bien souvent des conséquences fatales sur le plan de la conservation. Un tableau aussi important
que Bacchus, Vénus et Cérès, commandé pour la résidence du Grand Dauphin, fut saisi en 1794
sous la désignation « Ecole des Coypel » et enregistra une vertigineuse dépréciation. (...)
Au début du XXe siècle, les confusions devaient se perpétuer. Ainsi les musées de Bayonne, Amiens
et Tours ont-ils acquis des tableaux de Bon Boullogne sous des désignations les plus variées. (...)
Un changement est perceptible à partir de 1970. C’est l’année où le Musée de l’Armée acquiert
quatre esquisses de Bon Boullogne préparatoires au décor des chapelles Saint-Ambroise et SaintJérôme de l’église des Invalides. Certes, les toiles étaient toutes signées, mais l’achat a pu être
motivé par la redécouverte de l’œuvre du peintre. (...)
Et si l’occasion s’ouvre-t-elle enfin de découvrir le peintre sans doute le plus inexploré et le
plus complexe de la peinture d’histoire à la fin du Grand Siècle, la rétrospective se double d’un
autre dessein : celui d’exposer l’œuvre des multiples peintres formés auprès de Bon Boullogne.
Exactement un siècle avant David, Bon Boullogne apparaît en effet comme l’artiste dont l’atelier fut
le plus fréquenté de Paris. (...)

François Marandet
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Disciples de Bon Boullogne
Jean-Baptiste Santerre (Magny-en-Vexin, 1651 - Paris, 1717)
Fils d’un marchand de Magny (actuel département du Val-d’Oise), Jean-Baptiste Santerre est
d’abord formé à Paris par le portraitiste François Lemaire, avant d’entrer, vraisemblablement à
la fin des années 1670, dans l’atelier de Bon Boullogne. On connaît mal le parcours de Santerre
avant 1698, date à laquelle il est agréé à l’Académie royale. Reçu membre à part entière en 1704,
sur présentation de sa Suzanne au bain (musée du Louvre), il expose douze peintures au Salon
de l’Académie royale qui ouvre cette même année. Son art commence à attirer la famille royale.
Une Madeleine de Santerre (non localisée) est acquise pour les collections royales ; l’artiste reçoit
commande du Portrait de la duchesse de Bourgogne ainsi que du Portrait du Régent avec la
comtesse de Parabère (tous deux à Versailles). Il s’affirme surtout comme le meilleur peintre de
scènes de genre de sa génération, avec des compositions comme La Coupeuse de choux, La
Menaceuse ou encore La Pèlerine.

Michel Serre (Tarragone, Espagne, 1658 - Marseille, 1733)
Issu d’une famille catalane d’origine modeste, Michel Serre gagne l’Italie dès le début des années
1670 afin de se former comme peintre. En 1675, il s’implante à Marseille où il va progressivement
s’affirmer comme l’artiste local le plus en vue. Tout en exerçant les fonctions de « peintre des
galères et maître à dessiner des officiers et pilotes », titre qu’il obtient en 1693, Michel Serre décore
les principaux édifices religieux de la ville de Marseille (basilique Saint-Maximin, Grands-Carmes,
Chartreux) ainsi que d’Aix-en-Provence (églises Saint-Jean-de-Malte, Saint-Jean-Baptiste du
Faubourg). L’artiste est également l’auteur des deux grandes toiles gardant la mémoire de la peste
de Marseille en 1720. Dezallier d’Argenville affirme que Michel Serre fut élève de Bon Boullogne.
De fait, celui qui présenta Michel Serre à l’Académie royale, le 6 décembre 1704, n’était autre que
Bon Boullogne. En outre, le sujet et le style des morceaux de réception du peintre – « une tête
à la manière de Rembrandt » (disparue) et Bacchus et Ariane (détruit au musée des Beaux-Arts
de Caen pendant la Seconde Guerre mondiale) – portent l’empreinte de Bon Boullogne, comme
d’ailleurs l’oeuvre de Michel Serre dans son ensemble. Aussi faut-il supposer que l’artiste se sera
rendu à Paris une première fois afin d’y être formé, peut-être vers la fin des années 1670.

Joseph Christophe (Verdun, 1662 - Paris, 1748)
Fils d’un peintre lorrain, Joseph Christophe quitte Verdun pour Paris et entre dans l’atelier de Bon
Boullogne probablement au début des années 1680.
En 1686, il est mentionné comme élève à l’Académie royale et remporte dès l’année suivante le
premier Grand Prix de peinture, le sujet donné étant celui du Déluge universel. Faute de financement,
le séjour de Joseph Christophe à l’Académie de France à Rome est malheureusement annulé. Il se
fait alors recevoir à la maîtrise des peintres et sculpteurs, puis devient académicien sur présentation
de Persée tranchant la tête de la gorgone Méduse. Nommé professeur en 1717, Joseph Christophe
sera promu recteur de l’Académie royale en 1744. Auteur du « may » de Notre-Dame de 1696,
Christophe reçoit par la suite une série de commande des Bâtiments du roi.
Ainsi exécute-t-il des cartons de vitraux pour la chapelle royale de Versailles en 1708, trois tableaux
pour la Ménagerie en 1711 (n’en subsiste qu’un seul, Le Jeu, musée national du château de
Fontainebleau), un carton de tapisserie faisant partie de l’Histoire du roi en 1715 (Le Baptême de
Louis de France, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon) et une composition pour
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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la salle des Machines des Tuileries (La Comédie, disparue). En 1722, il participe au décor de la
résidence versaillaise du duc de Bourbon (Diane et Callisto, hôtel de ville de Versailles).
La tendance à traiter l’histoire sur le mode de la scène de genre et viceversa est sans doute l’un des
traits les plus frappants de la production de Joseph Christophe. Les enfants qui peuplent La Chasse
aux canards et son pendant, tableaux exposés au Salon de 1704 (Paris, collection particulière),
apparaissent ainsi comme autant de jeunes divinités parcourant les bois. Dans Apollon et la sibylle
de Cumes, tableau également présenté au Salon de 1704, Joseph Christophe renverse la proposition
: le dieu du soleil et la prêtresse sont dépeints comme deux adolescents conversant avec galanterie.
Multipliant les scènes de genre jusqu’à la fin de sa carrière, l’artiste devait également maintenir
une production religieuse, tout particulièrement pour le duché de Lorraine, où son frère Claude
Christophe travaillait comme peintre de cour.

Daniel Sarrabat (Paris, 1666 - Lyon, 1748)
Issu d’une famille d’horlogers de confession protestante, Daniel Sarrabat est mentionné comme
élève à l’Académie royale en 1684. Il concourt en vain pour le Grand Prix en 1686 et en 1687, puis
finit par l’emporter en 1688. Il séjourne alors à l’Académie de France à Rome, où va s’amorcer un
tournant décisif pour sa carrière. Les sévères critiques formulées par Pierre Mignard à son encontre
le conduisent en effet à quitter l’Académie et à s’établir à Lyon en 1695. Il réalise alors des grands
décors pour de riches négociants locaux, comme David Olivier de Sénozan et Melchiort Philibert.
Son activité pour l’Église devient considérable, il peint de très nombreux retables, tant pour les
églises de Lyon que pour celles de Bourgogne, de Franche-Comté, du Dauphiné et du Languedoc.
Daniel Sarrabat, que Dezallier d’Argenville ne compte pas au nombre des élèves de Bon Boullogne,
fut pourtant l’un d’eux. Non seulement d’évidentes affinités stylistiques lient les deux artistes, mais
c’est Bon Boullogne qui, le 31 mars 1703, présenta l’esquisse du morceau de réception de Daniel
Sarrabat à l’Académie royale.
Claude Verdot (Paris, 1667-1733)
Claude Verdot est aujourd’hui le moins connu des élèves de Bon Boullogne. Son contrat de mariage,
que nous avons retrouvé, révèle qu’il est le fils d’Antoine Verdot, « conseiller en la maison du duc
de Bouillon », et de Madeleine Lemoyeur. C’est à la fin des années 1680 que doit se situer son
apprentissage chez Bon Boullogne. En 1690, il reçoit en effet un second prix de peinture à l’Académie
royale et concourt à nouveau pour la même distinction en 1691 puis en 1692. De son mariage avec
Marie Richer, contracté le 3 septembre 1696, naît une fille nommée Françoise, baptisée à SaintRoch le 14 février 1705. Reçu à l’Académie royale sur présentation d’Hercule étouffant Antée (Paris,
Ecole nationale supérieure des beaux-arts) en 1707, Claude Verdot fut nommé adjoint professeur
en 1719, puis professeur en 1730.
Extrêmement pauvre, le corpus des tableaux de Verdot se limitait au morceau de réception à
l’Académie royale et aux deux oeuvres religieuses que sont L’Adoration des Mages et Saint Paul à
Malte, réduction du « may » de Saint-Germain-des-Prés. Nous l’avons quelque peu enrichi grâce
à l’identification de La Construction de la tour de Babel, tableau exécuté à l’occasion du concours
de 1690 et aujourd’hui conservé au musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, La Prédication de
saint Jean Baptiste au château de Sans-Souci à Potsdam, probablement l’esquisse du tableau
commandé pour l’hôpital de la Charité et la présente Adoration des bergers. Claude Verdot semble
avoir occasionnellement peint des portraits, comme l’indique un rapport d’expertise découvert aux
Archives nationales : le 3 août 1720, Hyacinthe Rigaud et Robert Levrac-Tournières furent mandés
pour vérifier la ressemblance d’un portrait de la marquise de La Vieuville peint par Claude Verdot et
l’estimèrent « au moins trois-cent livres ».
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Nicolas Bertin (Paris, 1668 - 1736)
Élève de Jean Jouvenet puis de Bon Boullogne, Nicolas Bertin reçoit en 1685 le premier Grand Prix
de peinture de l’Académie royale avec La Construction de l’arche de Noé (Lisbonne, palais national
d’Ajuda). Pensionnaire à l’Académie de France à Rome entre 1685 et 1690, il se fait recevoir comme
peintre d’histoire à l’Académie royale, en 1703, sur présentation d’Hercule délivrant Prométhée. Dès
lors, il participe au décor des plus importantes résidences royales, à commencer par la Ménagerie
(Jeux d’enfants, musée national du château de Fontainebleau) et le Grand Trianon (Vertumne et
Pomone, in situ).
Entre 1709 et 1710, il donne un carton de tapisserie pour la tenture de l’Histoire du roi et réalise des
dessins de vitraux pour la chapelle du château de Versailles. En 1720, il participe au décor de la
salle des Machines des Tuileries. L’artiste se montre tout aussi actif dans le domaine de la peinture
religieuse, exécutant notamment un « may » de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés (Saint Philippe
baptisant l’eunuque de Candace, in situ ; réduction au musée du Louvre), deux retables pour l’église
Saint-Michel de Dijon (in situ) et le décor du plafond de la chapelle du château du Plessis-Saint-Pair
(détruit ; esquisse au Museum of Fine Arts de Houston). L’artiste est également l’auteur de tableaux
de chevalet particulièrement prisés des amateurs de son temps, qui lui valent d’être invité à Dresde
pour devenir premier peintre du roi de Pologne Auguste II, en 1707. L’artiste déclinera la proposition
et de même celle du prince électeur Maximilien-Emmanuel, duc de Bavière, qui cherchera à son
tour à l’attirer à Munich. En 1733, Nicolas Bertin sera promu recteur adjoint de l’Académie royale de
peinture et sculpture.
Robert Levrac-Tournières (Caen, 1667 - 1752)
Formé brièvement à Caen, Robert Levrac-Tournières se rend à Paris où il devient élève de Bon
Boullogne. Reçu maître peintre en 1695, il est pendant quelque temps collaborateur d’Hyacinthe
Rigaud, avant d’être reçu, en 1702, portraitiste à l’Académie royale sur présentation du Portrait de
Michel II Corneille (perdu) et du Portrait de Pierre Mosnier (Versailles, musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon). Au Salon de l’Académie royale de 1704, il expose pas moins de vingt et
un tableaux dans sa spécialité ainsi que deux peintures d’histoire. Cherchant alors à s’affirmer dans
le « grand genre », il se fait agréer une seconde fois à l’Académie royale avec Dibutade ou l’invention
du dessin (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts). Mêlant l’héritage d’Hyacinthe Rigaud
à l’inspiration des scènes de genre de Gérard Dou et de Godfried Schalcken, Levrac-Tournières
conçoit un art à mi-chemin entre le portrait, l’allégorie et la scène de genre. Mais cette ambition
d’embrasser tous les genres, et de les faire fusionner, donne des résultats souvent inégaux et
laborieux, et de fait l’artiste, qui expose sa production jusqu’en1748, ne parviendra pas à s’affirmer
pleinement dans un genre particulier. En 1750, l’appauvrissement et l’endettement le contraignent
à quitter Paris pour finir ses jours à Caen auprès de son neveu. Le musée des Beaux-Arts de cette
ville vient de consacrer au peintre une belle rétrospective.
Pierre Dullin (Paris, 1669 - 1748)
Frère de l’architecte et contrôleur des Bâtiments du roi Nicolas Dullin, Pierre Dullin est d’abord
formé chez Jacques Friquet de Vauroze puis entre dans l’atelier de Bon Boullogne. Mentionné
comme élève à l’Académie royale dès 1694, il y remporte le premier Grand Prix de peinture en
1696 (Pharaon donne son anneau royal à Joseph, perdu). Soupçonné d’avoir triché, il concourt
une seconde fois pour la même distinction et obtient à nouveau le premier Grand Prix (Les Frères
de Joseph retenus à la cour de Pharaon, également perdu). À la demande du duc de Richelieu, il
exécute peu après un tableau allégorique (non localisé). Durant son séjour à l’Académie de France
à Rome, Pierre Dullin copie les oeuvres de Raphaël et du Dominiquin. De retour à Paris en 1703, il
est reçu quatre ans plus tard à l’Académie royale sur présentation de Laomédon puni par Apollon et
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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Neptune (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts).
Pierre Dullin reçoit certaines commandes religieuses, de la part de la communauté des Filles SaintThomas (Saint Jérôme pénitent, 1717, musée du Séminaire, Québec) ou des Filles catholiques
(Saint Claude guérissant un enfant, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ;
réduction dans une collection particulière, Paris). Auteur d’une Annonciation particulièrement copiée
(versions autographes aux musées d’Arras et d’Évreux), il expose aux Salons de 1737 et 1738 un
Christ au lac de Génésareth (Montpellier, musée Fabre). Sa seule commande royale reste celle d’un
carton de tapisserie pour la tenture de l’Histoire du roi en 1707 (La Réception de l’ambassadeur de
la Porte, Paris, musée de l’Armée). En 1722, il illustre le sacre de Louis XV par une série de dessins
destinée à la gravure (musée du Louvre). Son inventaire après décès, qui révèle son activité de
portraitiste, fait également état de nombreuses peintures mythologiques, la plus célèbre étant
Vertumne et Pomone (gravée par Petit et connue par plusieurs versions).
Louis de Silvestre (Sceaux, 1675 - Paris, 1760)
Fils du fameux dessinateur de vues Israël Silvestre (1621-1691), Louis de Silvestre commence
sa carrière artistique à une date précoce. Dès 1689, il est mentionné comme élève à l’Académie
royale, ce qui ferait remonter son apprentissage auprès de Bon Boullogne à cette époque-là. Ayant
concouru, sans succès, pour le Grand Prix de peinture de 1694, il se fait recevoir académicien en
1702 avec La Formation de l’homme par Prométhée (Montpellier, musée Fabre ; esquisse dans la
même collection). Le renom de Louis de Silvestre s’étend alors rapidement : il reçoit commande
d’un tableau pour la Ménagerie (Arion sur le dauphin, 1702, musée du Louvre), d’un « may » pour la
cathédrale Notre-Dame (Le Christ guérissant le paralytique, 1703, musée des Beaux-Arts d’Arras),
ainsi que d’un tableau d’autel pour la chapelle royale du château de Versailles (La Cène, 1710,
musée national des châteaux de Versailles et de Trianon). Dans le même temps, il tente d’élever
ses oeuvres au rang de « tableaux de collection » (Le Départ d’Hector et Astyanax découvert par
Ulysse, gravé par Gérard Audran avec une dédicace au cardinal de Rohan en 1707). Gravé avec
une dédicace à Maximilien-Emmanuel, duc de Bavière, le tableau représentant Vénus et Adonis
semble indiquer que Silvestre était prêt à s’établir au service de ce dernier, et ce par l’entremise
des joailliers Paul et André Vérani de Varenne. Après le désistement de son confrère Nicolas Bertin,
en 1716, Louis de Silvestre se rend finalement à Dresde auprès du roi de Pologne Auguste II. Il y
exécute essentiellement des portraits de cour ainsi que des grands décors. En 1748, il rentre en
France à la tête d’une fortune considérable et devient directeur de l’Académie royale.
Sébastien Leclerc (Paris, 1676 - 1763)
Fils du célèbre dessinateur-graveur Sébastien Leclerc, l’artiste semble avoir été formé par Bon
Boullogne au milieu des années 1690. Mentionné comme élève à l’Académie royale en 1698,
Sébastien II Leclerc concourt sans succès pour le Grand Prix de peinture deux ans plus tard. Reçu
comme peintre d’histoire en 1704 avec La Déification d’Énée (Tours, musée des Beaux-Arts), puis
nommé professeur de géométrie et de perspective en 1717, l’artiste n’obtiendra qu’un nombre limité
de commandes des Bâtiments du roi. On ne peut guère citer que ses travaux pour la salle des
Machines des Tuileries en 1720 et les deux peintures qu’il exécuta pour le nouveau pavillon du
Trianon en 1751 (l’une d’elles, représentant des enfants jouant une scène d’Armide, est conservée
au musée national du château de de Compiègne). L’Église ne le sollicite pas davantage : ne sont
citées par les sources que La Mort de Saphire, peinte pour Saint-Germain-des-Prés en 1718 (in situ
; réduction au Louvre), et La Nativité, destinée à la chapelle du séminaire de Saint-Sulpice (perdue).
Sébastien II Leclerc paraît avoir bien davantage travaillé pour les particuliers. Fait qui mérite d’être
noté, il réalise presque à chaque fois un second exemplaire de ses compositions, s’assurant par
ailleurs de leur diffusion grâce aux gravures qu’en tire son beau-frère Edme Jeaurat.
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Jean Raoux (Montpellier, 1677 - Paris, 1734)
Fils d’un officier de la Monnaie, Jean Raoux suit son apprentissage auprès du peintre Antoine
Ranc à Montpellier. Auteur de peintures religieuses pour les églises locales, il gagne Paris et entre
dans l’atelier de Bon Boullogne peu avant 1703. Il remporte alors le Grand Prix de peinture de
l’Académie royale (David terrassant Goliath, sur le marché de l’art en 2001 ; Marandet, 2010).
Après avoir séjourné à l’Académie de France à Rome, Jean Raoux se rend en Vénétie où il reçoit
des commandes privées ainsi que pour la cathédrale de Padoue. De retour à Paris en 1714, il se
fait recevoir trois ans plus tard comme peintre d’histoire avec Pygmalion amoureux de sa statue
(Montpellier, musée Fabre). Protégé par Philippe de Vendôme (dont il peint le portrait), puis par le
chevalier d’Orléans, il se consacre alors exclusivement à la peinture profane, réalisant des portraits
et surtout des scènes de genre à la manière des petits maîtres hollandais du Siècle d’or. À la mode,
les compositions de Jean Raoux sont alors massivement diffusées (sous forme d’originaux mais
aussi de copies) par des marchands comme Jérôme Chéron et Claude Ignace Dufour, tous deux
propriétaires de loges à la foire Saint-Germain. En 1714, la notoriété de Jean Raoux est telle qu’il
est pressenti pour devenir le premier peintre du roi d’Espagne Philippe V. En 1720, il séjourne
brièvement à Londres, où sa production devait exercer une influence sur William Hogarth.
Pierre Jacques Cazes (Paris, 1677 - 1754)
Fils d’un tailleur d’habits strasbourgeois, Pierre Jacques Cazes étudie brièvement la peinture auprès
de René Antoine Houasse, avant d’entrer, probablement au milieu des années 1690, dans l’atelier
de Bon Boullogne. Il postule pour le Grand Prix de l’Académie royale, n’obtenant qu’un second prix
derrière Nicolas de Poilly, mais son tableau La Vision de Jacob en Égypte (Paris, École nationale
supérieure des beaux-arts) lui fait remporter en 1699 le premier Grand Prix. La nomination de
Jules Hardouin-Mansart à la tête des Bâtiments du roi a pour conséquence d’annuler son séjour
d’étude en Italie. Pierre Jacques Cazes intègre alors rapidement l’Académie royale. Reçu en 1703
(Le Combat d’Hercule et Acheloüs, perdu), il est nommé professeur en 1718, recteur en 1744, puis
chancelier en 1748.
Habile dans le grand format, Pierre Jacques Cazes exécute des décors profanes (galerie du marquis
de Clérambault au château de La Grange) et de nombreuses peintures religieuses, dont l’un des
« mays » de Notre-Dame (Le Christ et l’Hémorroïsse, musée des Beaux-Arts d’Arras), le cycle du
choeur de l’église Saint-Germain-des-Prés (disparu), ainsi qu’un « may » pour le même édifice
(Saint Pierre ressuscitant Tabithe ; réduction au musée du Louvre).
Sa réputation s’étend en province, où il reçoit commande de toiles pour des églises de Picardie et de
Normandie (Le Christ parmi les docteurs, musée des Beaux-Arts de Rouen). Cazes est également
l’auteur de nombreux tableaux de chevalet à sujet mythologique. Le plus connu d’entre eux reste
Le Triomphe de Vénus, peint à l’occasion du concours de 1727 (vraisemblablement le tableau
conservé au Bowes Museum à Barnard Castle).
Alexis Grimou (Argenteuil, 1678 - Paris, 1733)
Fils d’un menuisier d’Argenteuil, Alexis Grimou suit probablement son apprentissage auprès de Bon
Boullogne à la fin des années 1690. Le nom d’Alexis Grimou, qui apparaît dans les registres de
l’Académie royale en 1700, disparaît presque totalement après cette date. L’artiste, qui ne concourt
pour aucune distinction, verra sa réception annulée, faute d’avoir soumis son morceau de réception
dans les délais. Il réalise alors presque exclusivement des tableaux à mi-chemin entre le portrait
et la scène de genre dans un style rembranesque, ses peintures se limitant pour la plupart à la
représentation d’une figure vue à micorps dans la pénombre. À une époque où les collectionneurs
français apprécient de plus en plus les petits maîtres nordiques, les tableaux de Grimou ont pu
connaître un succès commercial, ce que les multiples versions autographes de certains prototypes
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(Un pèlerin, Une liseuse, autoportraits) et les prix élevés atteints par certains tableaux laissent à
penser. C’est ainsi, par exemple, qu’Un flûteur obtint une estimation de 400 livres dès 1743. Fait
remarquable, le financier Pierre François Galloys ne détenait pas moins de quatorze tableaux de
Grimou au milieu du XVIIIe siècle.
Le mariage du peintre avec Marie-Gabrielle Petit semble avoir constitué un facteur économique
favorable. Un acte notarié découvert aux Archives nationales révèle en effet que son épouse possédait
en « île de France » (actuelle île Maurice) « la moitié d’une habitation au Port de Sue, les nègres, et
autres effets mobiliers et immobiliers ». L’autre révélation capitale concernant Grimou est l’identité
du frère de Marie-Gabrielle Petit, Matthias François Petit, qui n’est autre que l’intermédiaire chargé,
entre 1740 et 1753, d’acquérir des oeuvres d’art à Paris pour la collection du roi de Prusse Frédéric
II. Ainsi s’expliquerait, au moins en partie, le goût si prononcé du monarque pour l’art français du
début du XVIIIe siècle et, plus précisément, pour la production des frères Boullogne et certains de
leurs élèves. Ces éléments nouveaux vont apporter un éclairage inédit sur la personnalité d’Alexis
Grimou, par trop souvent associée à l’échec académique et à la vie de bohème…
François Marandet
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liste des oeuvres exposées
66 oeuvres dont 45 de Bon Boullogne

I. De l’apprentissage aux premières commandes (1669-1689)
Louis I de Boullogne
L’enlèvement des Sabines
huile sur toile
82,5 x 99,5 cm
Musée des Beaux-Arts
Dijon
Attribué à Bon Boullogne
(anciennement attribué à Sébastien Bourdon, Nicolas Poussin, Nicolas Loir, Charles Le Brun)
Saint Jean-Baptiste
huile sur toile
62 x 45 cm
Musée des Augustins
Toulouse
Bon Boullogne
Hercule combattant les centaures
huile sur toile
156 x 184 cm
Musée du Louvre
Paris
Bon Boullogne
(anciennement attribué à Thomas Blanchet, Henri de Favanne, Michel II Corneille)
La Naissance de Jupiter
huile sur toile
38 x 47 cm
Musée d’Art et d’Histoire
Amiens
Bon Boullogne
(anciennement attribué à Hyacinthe Collin de Vermont)
La Naissance de Jupiter
huile sur toile
94 x 128 cm
Musée d’Art et d’Histoire
Cholet
Bon Boullogne
Le Mariage mystique de Saint Catherine
huile sur toile
41 x 30 cm
Musée du Louvre
Paris
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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Bon Boullogne
La Naissance de Vénus
huile sur toile
65 x 81 cm
Musée Magnin
Dijon
Bon Boullogne
Diane et Actéon
huile sur toile
65 x 54 cm
Collection particulière
Blois
Bon Boullogne
(anciennement attribué au Dominiquin, à Antonio Alberti Barbalonga)
L’Assomption
huile sur toile
52 x 37 cm
Musée des Beaux-Arts
Orléans
Bon Boullogne
Vénus à sa toilette et Mercure
huile sur toile
287 x 175 cm
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
Versailles
Bon Boullogne
Etude pour un faune
craie noire et réhauts de blanc sur papier beige
34 x 18 cm
Musée du Louvre, département des Arts graphiques
Paris
Jean Langlois, d’après Bon Boullogne
Portrait de Guillaume du Plessis de Gesté
gravure
40 x 32 cm
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris
Etienne Gantrel, d’après Bon Boullogne
Portrait de Paul-Jules de Mazarin, duc de La Meilleraye
gravure
39 x 31 cm
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris
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Benoît Audran, d’après Bon Boullogne
L’Architecture
gravure
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris
Gabriel Pérelle, d’après Bon Boullogne
Le Temple de Flore
gravure
28 x 37 cm
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris
Bon Boullogne
Saint Jean-Baptiste
gravure
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris

II. Métamorphoses et exercices de style (1689-1698)
Bon Boullogne
Saint Bruno en prière
huile sur toile
87 x 115 cm
musée des Beaux-Arts
Lyon
Bon Boullogne
L’enlèvement d’Hélène
huile sur toile
136 x 95 cm
Musée Bonnat
Bayonne
Bon Boullogne
Achille à la cour de Lycomède
huile sur toile
137 x 114 cm
Musée Greuze
Tournus
Bon Boullogne
Achille à la cour de Lycomède
huile sur toile
73 x 91 cm
Collection particulière
Paris
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Bon Boullogne
Le Retour de Jephté
huile sur toile
152 x 217 cm
Musée de l’Ermitage
Saint-Pétersbourg
Bon Boullogne
La Naissance de Jupiter
huile sur toile
74 x 93 cm
Musée Bossuet
Meaux
Bon Boullogne
Tobie soignant son père
huile sur toile
61 x 77,5 cm
Palais des Beaux-Arts
Lille
Bon Boullogne
études graphiques :
L’Aurore
c. 1690
pierre noire et rehauts de gouache blanche
24 x 16 cm
Collection particulière
France
Bon Boullogne
Les fils de Jacob rapportent la robe de Joseph à leur père
pierre noire et craie blanche sur papier bleu
13,4 x 18,6 cm
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
Paris
Bon Boullogne
Double académie d’hommes
craie noire et rehauts de blanc sur papier beige
60 x 40 cm
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
Paris
Bon Boullogne
Académie d’homme assis, le bras levé
craie noire et rehauts de blanc sur papier beige
36 x 23 cm
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
Paris
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Bon Boullogne
Double académie d’hommes
craie noire et rehauts de blanc sur papier brun
53 x 38 cm
Musée Calvet
Avignon
Simon Thomassin, d’après Bon Boullogne
Portrait du chirurgien Pierre Dionis
gravure
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris
Etienne Gantrel, d’après Bon Boullogne
Portrait de Claude de La Chapelle
gravure
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris
Etienne Picart dit le Romain, d’après Bon Boullogne
Portrait de François Mauriceau
gravure
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie
Paris

III. La prospérité (1699-1717)
Esquisses pour le décor des chapelles dédiées à Saint Jérôme et Saint Ambroise dans l’église
des Invalides :
Bon Boullogne
Saint Ambroise découvre le corps de saint Nazaire martyr
1703
huile sur toile
49 x 36 cm
Musée de l’Armée
Paris
Bon Boullogne
Saint Ambroise guérit un possédé
huile sur toile
45 x 36 cm
Musée de l’Armée
Paris
Bon Boullogne
L’Apothéose de saint Ambroise
1703
huile sur toile
56 x 56 cm (circulaire)
Musée Carnavalet
Paris
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Bon Boullogne
Le Baptême de saint Jérôme
1704
huile sur toile
48 x 31 cm
Musée de l’Armée
Paris
Bon Boullogne
(anciennement conservé comme anonyme italien)
Saint Jérôme dans le désert
huile sur toile
61 x 52 cm
Musée des Beaux-Arts
Nantes
Bon Boullogne
La Mort de saint Jérôme
Esquisse pour le décor de la chapelle Saint-Jérôme de l’église des Invalides
huile sur toile
43 x 31 cm
Musée de l’Armée
Paris
Bon Boullogne
La Gloire de saint Jérôme
huile sur toile
56 cm (circulaire)
Musée Carnavalet
Paris
Bon Boullogne
Portrait présumé de la duchesse d’Aumont et de sa petite-fille
huile sur toile
127 x 95 cm
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne
en dépôt au Musée national du château, Pau
Bon Boullogne
Junon et Flore
huile sur toile
147 x 124 cm
Musée et domaine des châteaux de Versailles et de Trianon
Versailles
Bon Boullogne
Sainte Geneviève
huile sur toile
35 x 28 cm
Musée des Ursulines
Mâcon
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Bon Boullogne
Le Triomphe de Neptune (sous réserve)
huile sur toile
100 x 143 cm
Collection particulière
Londres
Bon Boullogne
Vénus, Bacchus et Cérès
esquisse
huile sur toile
46 x 55 cm (ovale)
Musée des Beaux-Arts
Troyes
Bon Boullogne
Zéphyr et Flore
huile sur toile
99 x 129 cm
Musée des Beaux-Arts
Rouen
Bon Boullogne
(anciennement attribué à Nicolas Poussin, François Verdier, Nicolas Colombel, Charles Alphonse
Dufresnoy)
Pyrame et Thisbé
huile sur toile
132 x 163 cm
Musée Thomas-Henry
Cherbourg
Bon Boullogne
Portrait de Monseigneur Le Goux de La Berchère
huile sur toile
118 x 115 cm
Musée d’Art et d’Histoire
Narbonne
Quatre tableaux commandés par le comte de Toulouse pour la chambre du roi à Rambouillet :
Bon Boullogne
Neptune et Amphitrite
1707
huile sur toile
141 x 162 cm
Musée des Beaux-Arts
Tours
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Bon Boullogne
Acis et Galatée
1707
huile sur toile
140 x 161 cm
Musée des Beaux-Arts
Tours
Bon Boullogne
L’enlèvement de Proserpine
1707
huile sur toile
141 x 163 cm
Musée des Beaux-Arts
Tours
Bon Boullogne
La Nymphe Io, métamorphosée en génisse par Jupiter, trace son nom sur le sable pour se
faire reconnaître de ses parents
1707
huile sur toile
138,5 x 161 cm
Musée des Beaux-Arts
Tours
Bon Boullogne
Sémélé, fragment
huile sur toile
66 x 52 cm
Musée Magnin
Dijon
Bon Boullogne
Le Christ chez Marthe et Marie
huile sur toile
65 x 54 cm
Collection particulière
Bon Boullogne
Les adieux d’Hector et Andromaque
(anciennement attribué à François de Troy, Noël Coypel, Antoine Coypel)
huile sur toile
250 x 283 cm
Musée des Beaux-Arts
Troyes
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IV. Les disciples de Bon Boullogne
Jean-Baptiste Santerre
(anciennement attribué à Jean Leclerc, Sébastien Leclerc)
Une Parque
huile sur toile
70 x 70 cm (circulaire)
Musée des Beaux-Arts
Bordeaux
Michel Serre
(anciennement attribué à Pierre Mignard, Jean Raoux)
Renaud et Armide
huile sur toile
99,7 x 127 cm
Musée des Beaux-Arts
Nantes
Joseph Christophe
Persée tranchant la tête de la gorgone Méduse
huile sur toile
60 x 50 cm
Collection particulière
Toulouse
Daniel Sarrabat
(anciennement conservé comme anonyme)
Saint François de Sales adorant le Sacré-Coeur
huile sur toile
150 x 130 cm
Musée Greuze
Tournus
Claude Verdot
(anciennement conservé comme anonyme)
L’Adoration des bergers
huile sur toile
102 x 78 cm
Musée départemental de l’Oise
Beauvais
Nicolas Bertin
(anciennement conservé comme anonyme)
La Sainte Famille avec sainte Elizabeth, saint Zacharie et saint Jean-Baptiste
huile sur toile
150 x 210 cm
Eglise Saint-Nithier
Clairvaux-les-Lacs (Jura)
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Robert Levrac-Tournières
L’automne
huile sur toile
130 x 98 cm
Musée des Beaux-Arts
Rouen
Pierre Dullin
(anciennement conservé comme anonyme)
Danaé
huile sur toile
65 x 80 cm (ovale)
Musée des Beaux-Arts (dépôt du Musée du Louvre)
Arras
Louis de Silvestre
(anciennement conservé comme anonyme)
Bacchus et Ariane
huile sur toile
68 x 132 cm
Musée des Beaux-Arts
Arras
Sébastien II Leclerc
Joseph et la femme de Putiphar
huile sur toile
67 x 53 cm
Musée Magnin
Dijon
Jean Raoux
(conservé sous le nom de Claudio-Francesco Beaumont)
La Peinture
huile sur toile
141 x 120 cm
Musée des Beaux-Arts
Brest
Pierre-Jacques Cazes
(anciennement attribué à Nicolas Bertin)
Le Christ et la Samaritaine
huile sur toile
64 x 52 cm
Collection particulière
Alexis Grimou
La Jeune Fille à l’oiseau
huile sur toile
61 x 55 cm
Collection particulière
Londres
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quelques notices d’oeuvres
Bon Boullogne
La Naissance de Vénus
Huile sur toile, 65 x 81 cm
Signé sur le carquois «Boulogne Laisné»
Dijon, Musée Magnin

Intitulé Le Triomphe d’Amphitrite, le tableau semble
plutôt représenter La Naissance de Vénus comme
le montrent la présence de Cupidon et les anciens
descriptifs. Etant donnée sa modernité, nous avions
pensé que l’œuvre se situait à une date tardive, après
1700. Or, un examen plus détaillé du tableau nous a conduit à y voir l’un de ces tout premiers «
cortèges marins », anticipant les sujets du même genre par Antoine Coypel, Alexandre Ubelesqui et
Nicolas Colombel. De fait, Bon Boullogne et son frère Louis semblent bien avoir voulu « réactualiser
» la fameuse toile de Nicolas Poussin représentant Neptune et Amphitrite (aujourd’hui au Musée de
Philadelphie) et s’en faire une spécialité. Ainsi trouve-t-on, dans les catalogues de ventes du XVIIIe
siècle, de multiples Triomphes d’Amphitrite, Triomphes de Galatée et Naissances de Vénus peints
par Bon et Louis de Boullogne. Outre le tableau du Musée Magnin, emblématique de cette production
de « cortèges marins », on peut citer La Naissance de Vénus du Château de Charlottenburg, plus
tardive, et qui fut probablement acquise par Frédéric II.

Bon Boullogne
Hercule combattant les centaures
Huile sur toile, 152 x 186 cm
Paris, Musée du Louvre
Conté par Apollodore, l’épisode d’Hercule combattant les
centaures se place à l’occasion de la chasse du sanglier
d’Erymanthe, l’un des douze « travaux » accomplis par
le demi-dieu. Le centaure Pholos donnait l’hospitalité à
Hercule dans sa grotte lorsqu’un groupe de centaures,
attiré par l’odeur du vin, fit irruption. L’artiste a représenté
l’instant où les centaures, munis de torches et de troncs d’arbre, s’élancent sur Hercule et Pholos.
Tandis qu’Hercule terrasse les centaures à coups de massue, Pholos empoigne l’un de ses
adversaires pour l’égorger. Représentée sous les traits d’une jeune femme, la Nuée qui déchaîne
le vent, la pluie et la foudre, est venue soutenir le demi-dieu. Ainsi la répétition du geste d’Hercule
est-elle une manière de montrer les liens qui les unissent.
Rendu célèbre par Charles Le Brun à l’Hôtel Lambert, le sujet d’Hercule combattant les centaures
ne semble guère avoir exercé d’influence décisive sur Bon Boullogne. Certes, le motif du cadavre
gisant aux pieds d’Hercule peut s’y retrouver, mais nous y voyons plutôt un poncif tiré de la célèbre
Bataille de Constantin. A la conception alignée des figures de Charles Le Brun, Bon Boullogne
oppose une vision davantage spatiale: l’artiste ménage un vide entre le groupe formé par Pholos et
Bon Boullogne. Un chef d’école au Grand Siècle
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celui d’Hercule, et la tenture fixée aux arbres lui permet de créer une ouverture sur un ciel tourmenté.
Bon Boullogne était bien préparé pour illustrer un exploit d’Hercule. Lors de la décoration de la
Grande Galerie du Louvre, il avait eu l’occasion de s’imprégner des dessins de Nicolas Poussin
illustrant la vie d’Hercule. En outre, la série des quatre toiles de Guido Reni représentant Les Travaux
d’Hercule (Louvre) lui était familière puisqu’elle fut copiée par Louis I Boullogne. Curieusement, le
rythme fougueux du morceau de réception de Bon Boullogne ne se retrouvera plus guère dans
sa production ultérieure. Dès l’année suivante, il avait laissé place à une forme de statisme et de
verticalité, comme on peut le voir dans le May de Notre-Dame.

Bon Boullogne
Tobie soignant son père
Huile sur toile, 61 x 77,5 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts
Avec le Saint Bruno aujourd’hui à Lyon, Tobie soignant
son père est l’une des rares peintures achetée par un
musée de France en tant qu’œuvre de Bon Boullogne.
La touche vibrante et les empâtements de matière, rares
chez l’artiste avant 1700, constitueraient un argument
supplémentaire pour dater l’œuvre au tout début du
e
XVIII siècle. Du « May » de 1678 peint pour Notre-Dame aux Adieux Hector et Andromaque,
tableau exécuté vers 1705-1710, l’architecture apparaît presque toujours en filigrane dans l’art de
Bon Boullogne. Dans le tableau de Lille, la description de l’intérieur de la pièce et l’ouverture sur un
paysage donnent indéniablement un sentiment de profondeur spatiale. La projection en perspective
est pourtant totalement fausse : les lignes du dallage se croisent en un point situé bien au-dessus
de la ligne d’horizon que l’on perçoit à travers l’ouverture ; la volée d’escalier et le muret transversal
apparaissent comme étant tout aussi incompatibles, optiquement parlant.
Etrangement, l’histoire de Tobie guérissant son père semble avoir connu une certaine ferveur à
cette époque. Ce fut en effet le sujet d’une composition gravée d’après Antoine Coypel, d’un tableau
de Claude-Guy Hallé, comme d’un croquis de Louis de Boullogne. Mais c’est le cycle entrepris
par Pierre Parrocel pour le duc de Noailles qui devait consacrer l’histoire de Tobie une vingtaine
d’années plus tard.
Bon Boullogne
La Mariage mystique de Sainte Catherine
1750-1800
Huile sur toile, 41 x 30 cm
Paris, Musée du Louvre
Cette esquisse est préparatoire à l’un des trois tableaux commandés
au peintre pour le décor de la chapelle Sainte Catherine de l’église
Notre-Dame de Versailles, construite entre 1684 et 1686. Outre
Le Mariage mystique de Sainte Catherine, l’artiste avait peint une
Sainte Catherine en prison avec une princesse prosternée à ses
pieds et une Décollation de Sainte Catherine, comme le révèle un
mémoire des Bâtiments du roi. Si les trois peintures sont perdues
depuis la Révolution, nous connaissons la présente esquisse du
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Mariage mystique de Sainte Catherine ainsi que deux réductions de cette même composition, dont
le caractère autographe n’est pas absolument certain.
L’achat de cette œuvre de Bon Boullogne par la Couronne, lors de la vente du prince de Conti de
1777, a de quoi surprendre. En effet, mis à part le cas exceptionnel de Nicolas Poussin, les tableaux
français du XVIIe siècle étaient alors pratiquement inexistants dans les collections royales (nous
excluons bien entendu le cas des tableaux commandés). Le Mariage mystique de Sainte Catherine
de Boullogne aurait-il été acheté parce qu’il formait une paire avec une Sainte Cécile de Pierre
Mignard ?
Que l’esquisse de Bon Boullogne fut associée à une Sainte Cécile de Pierre Mignard est
particulièrement instructif. De fait, les rapports entre les deux artistes sont avérés par le décor du
palais de Saint-Cloud et l’affaire du pastiche du Guide. Et si La Naissance de Jupiter trahit une
incontestable influence de Pierre Mignard sur Bon Boullogne, on ferait ici la même observation. La
composition du Mariage mystique de Sainte Catherine dérive en effet du tableau de même sujet
par Pierre Mignard, aujourd’hui à l’Ermitage. Dans les esprits des collectionneurs français du XVIIIe
siècle, cette ressemblance était sans doute d’autant plus évidente et justifiait la création d’une paire.

Bon Boullogne
Les Adieux d’Hector et Andromaque
Huile sur toile, 250 x 283 cm
Troyes, Musée des Beaux-Arts
L’oeuvre majeure de la fin de la carrière de Bon
Boullogne est sans conteste Les Adieux d’Hector et
Andromaque. De fait, le sujet tragique et le format
monumental en font un véritable « tableau de galerie »,
dont la prisée exceptionnellement élevée (1 000 livres),
l’existence d’une petite réplique et la gravure qu’en fit
Jean Moyreau confirment toute l’importance. Aussi eston quelque peu surpris d’apprendre qu’il se trouvait
dans l’atelier de l’artiste au moment de sa mort, en 1717. Que l’oeuvre n’ait jamais été acquise du
vivant du peintre laisse deviner l’échec d’une transaction.
Remarquons tout d’abord que la représentation des Adieux d’Hector et Andromaque était en vogue
chez les peintres français au tournant du siècle. Tel fut en effet le sujet du tableau exposé par
Charles de La Fosse au Salon de 1699, d’une composition de Louis de Silvestre gravée par Audran
en 1707 (également connue par un dessin préparatoire), comme du célèbre tableau d’Antoine
Coypel peint pour Philippe d’Orléans en 1710 (Tours, musée des Beaux- Arts). Dans un contexte de
rivalités, il semble qu’une forme de compétition ait opposé les meilleurs peintres académiciens sur
certains sujets d’histoire. On connaît l’épisode du Portement de Croix de Charles Le Brun, peint en
concurrence avec la version de Pierre Mignard une vingtaine d’années plus tôt. Toutefois une autre
explication apparaît possible. En 1704, Bon Boullogne songeait à s’établir auprès du roi d’Espagne
Philippe V : peut-être l’artiste avait-il dû apporter au préalable la preuve de ses talents par l’envoi
d’un témoignage de sa main ? Il est tentant d’imaginer que Les Adieux d’Hector et Andromaque ait
pu constituer la « grande machine » exécutée pour la circonstance. Sa présence dans l’atelier de
l’artiste en 1717 pourrait bien être la trace du projet avorté de départ pour la cour d’Espagne…
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activités pédagogiques
visites commentées de l’exposition :
dimanche 7 décembre à 14h30
dimanche 18 janvier à 14h30 et 16h
visite de l’exposition traduite en langue des signes :
samedi 31 janvier à 14h30
dimanche 8 février à 14h30 et 16h
visite de l’exposition pour les personnes déficientes visuelles
à l’attention des adultes et des enfants :
dimanche 20 décembre à 14h30
dimanche 4 janvier à 14h30
dimanche 22 février à 14h30
dimanche 1er mars à 14h30
conférence de François Marandet
vendredi 16 janvier à 18h
Bon Boullogne: peinture et exercice de style sous Louis XIV
par François Marandet, commissaire scientifique de l’exposition
Société des Amis des Musées de Dijon
Lieu : salle de conférence de la Nef
tarif : 5 € ; membre de la SAMD : gratuit
ateliers pour les enfants de 7 à 11 ans
thème : Autour de l’exposition Bon Boullogne
techniques mixtes.
14, 21 et 28 janvier
de 16h30 à 18h
ateliers pour les adultes
thème : Autour de l’exposition Bon Boullogne
techniques mixtes
15, 22 et 29 janvier
de 14h30 à 16h30
de 18h30 à 20h30
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le Musée Magnin
Informations pratiques
horaires :
du mardi au dimanche
de 10h à 12 h et de 14h à 18h
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.
www.musee-magnin.fr

© 2000-2011 service de presse de la réunion des musées
nationaux - Grand-Palais. Tous droits réservés.

Le Musée Magnin est installé dans l’hôtel Lantin, l’un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe
siècle de Dijon. La construction de l’hôtel débuta en 1663 et fut achevée en 1681.
L’hôtel passa en différentes mains et fut acquis par Jean-Hugues Magnin, en 1829. Une
transformation importante, mais réalisée avec un souci d’unité, fut l’adjonction en 1851 d’un étage
aux écuries situées au fond de la cour, dans le style Louis XV. Transmis à Joseph Magnin, qui
habita cet hôtel, le bâtiment fut ensuite la propriété de Maurice Magnin, son fils, qui engagea des
travaux d’aménagement intérieurs, indispensables pour le transformer en musée. Ils furent confiés
à Auguste Perret, auteur du théâtre des Champs-Elysées.
Mais le musée doit aussi son existence à la collaboration de Maurice Magnin (1861-1939), conseiller
maître à la cour des comptes, passionné de peinture, et de sa sœur Jeanne Magnin (1855-1937),
peintre amateur et critique d’art. Ces deux collectionneurs passionnés constituèrent, entre 1881 et
1935, une collection de près de 2000 tableaux, dessins, meubles et objets d’art, dont ils firent don
à l’état en 1938.
Selon leurs vœux, le musée a gardé son esprit de cabinet d’amateur et de demeure habitée. Il
présente des œuvres de l’école italienne, des écoles du Nord et de l’école française, de la fin du
XVIe siècle au milieu du XIXe siècle.
De remarquables peintures de Sébastien Bourdon, Laurent de la Hyre et Eustache Le Sueur
évoquent en particulier l’art parisien des premières décennies du XVIIe siècle. L’originalité de cette
collection et son cadre raffiné en font un lieu de délectation au cœur du vieux Dijon.
Contact :
Muriel GAGOU
muriel.gagou@culture.gouv.fr
03 80 67 11 10
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visuels disponibles pour la presse
autorisation de reproduction uniquement pendant la durée de l’exposition et pour en faire le compte-rendu. Chaque
photographie doit être accompagnée de sa légende et du crédit photographique appropriés.
Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service
presse de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

reproduction authorised only for reviews published during the exhibition. The full credit line must be mentioned for
each use of the image.
For any use on cover or front page, please contact the Réunion des musées nationaux-Grand Palais press office.

I. De l’apprentissage aux premières commandes (1669-1689)

Bon Boullogne
La Naissance de Vénus
Huile sur toile, 65 x 81 cm
Dijon, Musée Magnin
© RMN-Grand Palais (musée Magnin) /
Stéphane Maréchalle

Bon Boullogne
Hercule combattant les centaures
Huile sur toile, 152 x 186,5 cm
Paris, Musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
Stéphane Maréchalle
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Bon Boullogne
Vénus à sa toilette et Mercure
Huile sur toile, 287 x 175 cm
Versailles, Musée et domaine des châteaux de
Versailles et de Trianon
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) /
Gérard Blot

Bon Boullogne
Le Mariage mystique de sainte Catherine
Huile sur toile, 41 x 30 cm
Paris, Musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
René-Gabriel Ojéda

Bon Boullogne
La Naissance de Jupiter
Huile sur toile, 94 x 128 cm
Cholet, Musée d’Art et d’Histoire
© Cholet, musée d’Art et d’Histoire / photo
Mathilde Richard – Communauté d’Agglomération
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II. Métamorphoses et exercices de style (1689-1698)

Bon Boullogne
Tobie soignant son père
Huile sur toile, 61 x 77,5 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts
© RMN-Grand Palais / Jacques Quecq d’Henripret

Bon Boullogne
L’Enlèvement d’Hélène
Huile sur toile, 136 x 95 cm
Bayonne, Musée Bonnat-Helleu
© Bayonne, musée Bonnat-Helleu / Didier Veysset

Bon Boullogne
Double académie d’hommes
Craie noire et rehauts blancs sur papier brun,
73 x 52 cm
Avignon, Musée Calvet
© Musée Calvet, Avignon
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Bon Boullogne
Saint Bruno en prière
Huile sur toile, 87 x 115 cm
Lyon, Musée des Beaux-Arts
© Musée des Beaux-Arts de Lyon / photo Alain
Basset

Bon Boullogne
Achille à la cour de Lycomède
Huile sur toile, 137 x 114 cm
Tournus, Musée Greuze
© Hôtel-Dieu / musée Greuze de Tournus, Pierre
Plattier photographe.

III. La prospérité (1699-1717)

Bon Boullogne
Le baptême de Saint Jérôme
1704
Huile sur toile, 48 x 31 cm
Paris, Musée de l’Armée
© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand
Palais / Emilie Cambier
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Bon Boullogne
Saint Ambroise guérit un possédé
Huile sur toile, 48 x 36 cm
Paris, Musée de l’Armée
© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand
Palais / Emilie Cambier

Bon Boullogne
Les Adieux d’Hector et Andromaque
Huile sur toile, 250 x 283 cm
Troyes, Musée des Beaux-Arts
© Musée des Beaux-Arts de Troyes / photo
Jean-Marie Protte

IV. Les disciples de Bon Boullogne

Louis de Silvestre
Bacchus et Ariane
Huile sur toile, 68 x 132 cm
Arras, Musée des Beaux-Arts
© Musée des Beaux-Arts, Arras
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Affiche de l’exposition

Affiche de l’exposition
© Affiche Rmn-Grand Palais, Paris 2014
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la MAIF, mécène et partenaire éducation

La MAIF, un assureur engagé dans le mécénat culturel
En soutenant la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, et ses expositions, la MAIF confirme
son statut de mécène soucieux de promouvoir la création dans toutes ses composantes : éducative,
citoyenne, sociale et culturelle. Dans le cadre des expositions consacrées à Niki de Saint Phalle
(Paris, Grand Palais), à l’archéologie égéenne (Musée d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye) et
à Bon Boullogne (Musée Magnin à Dijon), elle endosse même le rôle de « Partenaire Education de
la Rmn-Grand Palais ».
Depuis de nombreuses années, la MAIF est impliquée dans le domaine de la culture. Outre l’acquisition
d’œuvres d’art, ou l’organisation de différentes expositions, elle s’est engagée à soutenir la création
artistique avec le Prix MAIF Pour la Sculpture. Ce prix permet, chaque année, de soutenir un artiste
émergent, en lui permettant de réaliser sa première œuvre en bronze.
D’autres actions permettent à la Mutuelle de promouvoir l’accès à la culture : la création d’une
mallette d’initiation à l’art pictural (conçue avec le CNED), le soutien à l’opération Les Portes du
temps du Ministère de la Culture ou encore celui aux visites scolaires du salon de l’art contemporain
de Montrouge.
Aujourd’hui, 1er assureur du secteur associatif et Mutuelle d’assurance de l’éducation, de la
recherche et de la culture, la MAIF compte, parmi ses sociétaires, de grandes compagnies de théâtre
(TNP, Théâtre du Gymnase…), de prestigieuses compagnies d’arts de la rue (Royal de Luxe…),
et de grands festivals (Avignon, Arles, Aix…) ou encore de grandes institutions (Cinémathèque
Française, le Palais de Tokyo, Musée du Louvre…).
Fort de son engagement en faveur de l’accès à l’éducation pour tous, la Mutuelle traduit, avec ses
initiatives, l’attention qu’elle porte à la culture, à la création dans sa diversité et à l’action citoyenne
au sens large.

Contacts presse :
Garry Ménardeau - Tél. 05 49 73 75 86 - garry.menardeau@maif.fr
Sylvie Le Chevillier - Tél. 05 49 73 75 60 - sylvie.le.chevillier@maif.fr
www.maif.fr
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partenaires

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne

www.francebleu.fr/station/france-bleu-bourgogne

www.bienpublic.com

www.voyages-sncf.com
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