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Commissariat général
Guillaume Ambroise
Directeur du musée des Beaux-Arts

Comité scientifique
Marc Favreau
Conservateur en chef du patrimoine au musée des Beaux-Arts

Édition
A l’occasion de l’exposition Nus académiques, un catalogue, L’Académie mise à nu. L’Ecole du modèle
à l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, est édité par Beaux-Art de Paris les éditions, sous la direction
d’Emmannuelle Brugerolles.
ISBN :
978-2-84056-316-7
Prix : 20 e

Visites
Visites commentées
Mercredis et samedis
16 heures
Tarif : entrée + 3 e
Visites pour les scolaires
Découverte de l’exposition pour les élèves des cycles II et III et pour les classes de collèges et lycées.
Sur inscription au 05 56 10 25 25. Gratuit
Vacances
Le mercredi et le vendredi à 14 heures, parcours de l’exposition pour les enfants de 6 à 12 ans
suivi d’un atelier. Sur inscription au 05 56 10 25 25
Tarif : 3 e
Lundi, mercredi et jeudi : animations destinées aux enfants des centres aérés, maisons de quartier…
Gratuit. Sur inscription au 05 56 10 25 25
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Présentation

Nus
académiques

Nicolas de Largillierre,
Titan foudroyé, 1706,
pierre et rehauts de craie blanche
sur papier brun, 38,9 x 55,3 cm.,
EBA 2992.

Dessins de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture.
De Mignard et Largillierre à Boucher et Gros (1664-1790)
Collection de l’E.N.S.B.A de Paris

Depuis sa création en 1648, l’Académie royale de Peinture et de Sculpture a privilégié l’étude du dessin d’après
l’antique et le modèle vivant pour étayer sa méthode pédagogique et sa doctrine artistique. La nature était étudiée
directement pour en observer les phénomènes qu’elle présentait aux hommes. Les peintres et les sculpteurs devaient
acquérir cette vision en travaillant d’abord l’antique puis le modèle vivant, la première source permettant de corriger
les défauts de la seconde. Seuls, les élèves ayant obtenu la maîtrise de l’antique, pouvaient travailler le modèle nu,
suivant une attitude déterminée par le professeur. Malgré la continuité de l’enseignement académique, la perception
et l’interprétation diffèrent sur les deux siècles : insistance sur le volume et la profondeur au XVIIe siècle, travail sur la
précision anatomique et la ligne au siècle suivant.
L’exposition présentera cent dessins, soit un sixième de la collection de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
de Paris, unique collection au monde provenant des professeurs, pour la période 1660-1720, et de certains élèves pour
les années 1750-1790. Suivant un parcours d’abord chronologique puis thématique, les académies évoqueront l’équipe
de Le Brun et de Versailles (Champaigne, Coypel, Jouvenet, Lafosse, Mignard) puis les artistes de la fin du règne de
Louis XIV avec Largillierre et Rigaud pour aboutir au Siècle des Lumières avec la génération rocaille (Boucher, Natoire,
Nattier, Van Loo) et celle de l’Antiquité retrouvée (Vincent, Brenet, Gros, Drouais).
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Présentation de l’Académie royale
de Peinture et de Sculpture
Au début du XVIIe siècle, la peinture et la sculpture sont encore considérées comme des « arts mécaniques » et les
artistes comme des artisans. Ceux-ci sont contrôlés par la Maîtrise de Saint-Luc. Créée dans le but de se libérer de
sa mainmise, l’Académie royale de Peinture et de Sculpture est fondée en 1648 sous l’impulsion d’une douzaine
d’artistes, dont Charles Le Brun ( Premier peintre du Roi), qui se placent immédiatement sous la protection de Louis
XIV. En 1655, Mazarin devient le protecteur de l’Académie qui prend alors le nom d’Académie royale de Peinture et de
Sculpture. Elle acquiert une réelle importance lorsque que Colbert en est désigné vice-protecteur en 1663. La même
année, Charles Le Brun en devient le directeur et est nommé chancelier à vie.
Ouverte aussi aux femmes, contrairement à l’Académie française, quatorze y siègeront de Catherine Duchemin reçue en
1663 à la célèbre portraitiste Elisabeth Vigée Le Brun reçue en 1783.
L’enseignement à l’Académie était principalement basé sur la pratique du dessin, complété par des cours de géométrie,
d’anatomie et de perspective. Cette instruction avait pour volonté d’apporter une culture commune à tous les élèves.
L’Académie était aussi un lieu de réflexion artistique et elle eu un rayonnement et une influence considérable sur l’art
en France et en Europe. Parmi les principes de l’Académie, il y avait celui de la hiérarchisation des genres établie par
André Félibien. Venaient alors par ordre d’importance, la peinture d’histoire, aussi appelée « le grand genre », le portrait,
les scènes de genre, le paysage et la nature morte.
En 1666, Louis XIV, créé l’Académie de France à Rome. Cette institution reçoit les jeunes artistes ayant remporté le
« grand prix Royal ou grand prix » (futur prix de Rome), prix le plus prestigieux, sanctionnant la fin des études.
Les jeunes artistes séjournent alors quatre années à l’Académie aux frais du roi pour parfaire leur formation reçue à
Paris. A la suite de ce séjour et, au bout de trois ans, ils peuvent, dans un premier temps, demander à être agréé par
l’Académie. Ils en deviennent ensuite membre une fois leur morceau de réception présenté et leur réception accordée.
L’Académie royale de Peinture et de Sculpture est fermée en 1793 et est remplacée en 1794 par l’Institut qui deviendra
par la suite l’Académie des Beaux-Arts puis, l’Institut de France tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Jean-Baptiste Isabey,
Homme assis appuyé sur le bras gauche,
les jambes croisées, février 1789,
pierre noire estompée sur papier brun,
46,8 x 60,7 cm, EBA 2964.
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Liste des œuvres
exposées

A. Bélin
Elève de 1760 à 1762.
Homme assis, torse allongé sur un matelas et jambes relevées,
1762, sanguine avec travail de réserve sur papier, 60,3 x
45,2 cm, EBA 2735.

Jean-François-Marie d’Araynes (élève en 1759)
Homme couché, 1759, pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier beige, 44 x 53,4 cm, EBA 2717.

Clément Belle (1722-1806)
Homme appuyé sur des coussins, vu de face, juillet 1765,
sanguine, 52 x 38 cm, EBA 2737.
Homme couché vue de dos, juillet 1762, sanguine sur papier
beige, 32,8 x 56 cm, EBA 2736.

Gérard Audran (1640-1703)
Homme couché, pierre noire et craie blanche sur papier
beige, 36,1 x 56,9 cm, EBA 2721.

Louis-Gabriel Blanchard (1630-1704)
Un dieu assis, vers la gauche, sans date, pierre noire avec
estompe sur papier beige, 25,2 x 30,4 cm, EBA 2834.

Christ aux outrages, pierre noire, lavis d’encre de Chine,
rehauts de craie blanche sur papier bleu, 53,4 x 41 cm,
EBA 2719.
Homme assis drapé, sans date, pierre noire, rehauts de craie
blanche sur papier beige, 41 x 27,6 cm, EBA 2722.

Louis-Simon Boizot (1743-1809)
Homme couché, jambes relevées, 1759, pierre noire et rehauts
de craie blanche, EBA 2769.

Jean-Jacques Bachelier (1724-1806)
Homme couché sur le dos, 1764, pierre noire et rehauts de
craie blanche, 38,7 x 54,5 cm, EBA 2725.

Homme debout portant une pierre gravée « SPQR », sans date,
sanguine, 58,1 x 41,7 cm, EBA 2768.
François Boucher (1703-1770)
Homme assis les bras croisés, 1730, pierre noire, lavis d’encre
de Chine, rehaussés de craie blanche sur papier préparé
beige rosé, 55 x 37,8 cm, EBA 2777.

Jacques Barbié (1755-1790)
Homme marchant vers la droite, octobre 1790, pierre noire
travaillée avec la réserve de papier beige, 60 x 45,7 cm,
EBA 2729.

Homme allongé, son coude droit appuyé sur le sol, 1735, pierre
noire et estompe, lavis d’encre de Chine, rehaussés de
craie blanche avec quelques traits de sanguine sur papier
beige, 40,3 x 52,8 cm, EBA 2778.

Paul Barbier
Elève en 1781-1782.
Homme debout penché vers la gauche, 1782, pierre noire
et rehauts de craie blanche sur papier beige, 59,8 x 44,6
cm, EBA 2727.

Homme nu assis de face, 1739, sanguine rehaussée de craie
blanche sur papier beige, 53,3 x 38,3 cm, EBA 2779.
Louis II de Boullogne (1654-1733)
Prométhée enchaîné, juillet 1670, pierre noire et rehauts de
craie blanche sur papier beige, EBA 2783.

Jean Bardin (1732-1809)
Agréé à l’Académie en mars 1779.
Directeur de l’Académie d’Orléans en 1786.
Homme assis de face, la jambe gauche pliée, sans date, pierre
noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu jauni,
EBA 2731.

Nicolas-Guy Brenet (1728-1792)
Homme debout marchand vers la droite, 1782, pierre noire
avec rehauts de craie blanche sur papier chamois,
54 x 38 cm, EBA 2789.
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Un fleuve assis de face, sans date, sanguine, rehauts de pierre
noire et de craie blanche sur papier beige, 51 x 44 cm,
EBA 2857.

Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681)
Homme portant une base de colonne et tenant une draperie,
mars 1673, pierre noire et craie blanche sur papier beige,
56,1 x 42 cm, EBA 2688.

Charles-Antoine Coypel (1694-1752)
Homme assis, tête de dos, pierre noire sur papier blanc,
46,5 x 29,3 cm, EBA 2860.

Homme debout, légèrement drapé, 1682, pierre noire avec rehauts
de craie blanche sur papier beige, 51 x 34 cm, EBA 2799.
Bacchus, pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier
chamois, 57 x 39 cm, EBA 2801.

Noël Coypel dit le père (1628-1707)
Apollon assis, appuyé sur sa lyre, février 1664, pierre noire
et craie blanche sur papier brun, 57,2 x 41,3 cm, EBA 2837.

Christ en croix, mars 1674, pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier chamois, 62 x 37 cm, EBA 2800.

Homme assis de face attaqué par un serpent, 1672, sanguine
et gouache blanche sur papier beige, 44 x 58,6 cm, EBA 2845.

Jean-Baptiste Corneille (1649-1695)
Homme vu de dos, appuyé sur le bras droit, 1686, pierre noire
et rehauts de craie blanche sur papier chamois, 57,8 x 39,5
cm, EBA 2827.

Homme à genou de dos, sanguine sombre et rehauts de craie
blanche sur papier beige, 51 x 39,3 cm, EBA 2846.
Apollon tourné vers la gauche, février 1664, sanguine et craie
sur papier bistre, 59,8 x 40,2 cm, EBA 2838.

Jupiter, juillet 1692, pierre noire, estompe, rehauts de craie
blanche sur papier brun, 54,2 x 42,1 cm, EBA 2828.

Hercule combattant l’hydre de Lerne, février 1667, sanguine
et rehauts de craie sur papier chamois, 54,8 x 40,7 cm,
EBA 2840.

Mercure, sans date, pierre et rehauts de craie blanche sur
papier chamois, 42,3 x 58 cm, EBA 2829.
Faune couché, août 1686, pierre noire avec rehauts de craie
blanche sur papier chamois, 53,9 x 38,3 cm, EBA 2826.

Hercule et Achéloüs, 1669, sanguine, pierre noire, rehauts de
craie sur papier beige, 60,5 x 41,5 cm, EBA 2842.

Un Titan debout, profil à gauche, sans date, pierre noire et rehauts
de craie blanche sur papier beige, 53,2 x 39 cm, EBA 2830.

La Discorde vue à mi-corps, sans date, sanguine et rehauts
de craie sur papier beige, 23,1 x 29,4 cm, EBA 2849.

Michel II Corneille dit le jeune (1642-1708)
Guerrier antique assis, profil à gauche, sans date, sanguine sur
papier beige, 44,2 x 52 cm, EBA 2832.

Fleuve assis tourné vers la droite, 1666, pierre noire et
rehauts de craie sur papier bistre, 40,4 x 56 cm, EBA 2839.
Un fleuve assis tourné vers la gauche, sans date, sanguine et
craie, 50,5 x 40,8 cm, EBA 2848.

L’Amour endormi, pierre noire et rehauts de craie blanche
sur papier beige, 41,5 x 57 cm, EBA 2831.

Homme debout, bras gauche étendu, 1671, pierre noire et craie
blanche sur papier bistre, 57 x 39,2 cm, EBA 2844.

Vieillard assis, profil à droite, sans date, sanguine sur papier
beige, 50,3 x 37,1 cm, EBA 2833.

Michel-François Dandré-Bardon (1700-1783)
Homme étendu bras droit levé, 1769, pierre noire et estompe
avec rehauts de craie blanche, 43 x 50,8 cm, EBA 2865.

Guillaume I Coustou (1677-1746)
Homme couché aux jambes repliées, sans date, pierre noire
rehaussée de craie blanche sur papier chamois,
27,9 x 42 cm, EBA 2835.

Jean-Baptiste-François Désoria (1758-1832)
Elève en 1778 et 1786.
Homme debout incliné vers la droite, pierre noire et rehauts
de craie blanche sur papier beige, 58,8 x 45 cm, EBA 2874.

Homme debout de face, pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier chamois, 45 x 27,8 cm, EBA 2836.
Antoine Coypel (1661-1722)
Homme assis tourné vers la droite, appuyé sur un bâton, 1689,
pierre noire, sanguine et craie blanche sur papier beige,
57,2 x 42,8 cm, EBA 2851.

Homme debout incliné vers la droite, 1778, pierre noire plus ou
moins estompée sur papier beige, 54,7 x 44 cm, EBA 2873.

Le Cyclope Polyphème, septembre 1693, sanguine, pierre noire,
craie blanche sur papier chamois, 54,5 x 43,6 cm, EBA 2852.

Claude François Desportes (1695-1774)
Homme assis tirant une corde, sans date, sanguine rehaussée
de craie blanche sur papier beige, 56 x 44 cm, EBA 2878.

Homme couché sur le dos, jambes pliées, 1687, sanguine, pierre
noire et craie blanche sur papier chamois, 40,4 x 53,6 cm,
EBA 2850.

Homme debout appuyé à un tronc d’arbre, sans date, pierre
noire rehaussée de craie blanche sur papier beige,
58,6 x 43,6 cm, EBA 2877.
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Antoine Dieu (1662-1727)
Hercule au repos, sans date, pierre noire rehaussée à la craie
blanche sur papier gris, 54,7 x 31,2 cm, EBA 2881.

Homme marchant vers la droite, tenant un bâton et un fruit,
sans date, pierre noire reprise à la sanguine et rehauts de
craie blanche sur papier beige, 44,8 x 24,9 cm, EBA 2982.

Faune avec la flûte de pan à terre, sans date, pierre noire
et rehauts de craie blanche sur papier gris, 54 x 32,3 cm,
EBA 2880.

Oreste poursuivi par les furies, 1678, pierre noire, sanguine et
craie blanche sur papier beige, 69,5 x 48,1 cm, EBA 2973.

Michel Dorigny (1617-1665)
Allégorie du Temps, sans date, sanguine rehaussée de craie
blanche sur papier beige, 57,5 x 42,7 cm, EBA 2704.
Jean-Germain Drouais (1763-1788)
Homme debout, le visage caché par le bras gauche, 1778,
pierre noire et craie blanche, 54,6 x 44,5 cm, EBA2883.
Pierre Dulin (1669-1748)
Homme couché bras droit étendu, sans date, pierre noire et
rehauts de craie blanche sur papier beige, 36,2 x 49,8 cm,
EBA 2885.

Anthelme-François Lagrenée (1774-1782)
Elève en février 1789 et en octobre 1791.
Homme assis appuyé sur la bras gauche, les jambes croisées,
février 1789, pierre noire largement estompée sur papier
beige, 45 x 59 cm, EBA 2988.

Jean Dumont dit le Romain (1701-1781)
Homme nu couché, vue de dos, accoudé à une pierre, 1742,
sanguine rehaussée de craie blanche sur papier clair, 35,3 x
53 cm, EBA 2888.

Nicolas de Largillierre (1656-1746)
Homme à demi étendu, de profil à droite, sans date,
pierre noire rehaussée de craie blanche sur papier beige,
41,1 x 54 cm, EBA 2996.
Guerrier antique vue de face, sans date, pierre noire,
rehaussée de craie blanche sur papier chamois,
55,1 x 42,5 cm, EBA 2997.

Antoine-Jean Gros (1771-1835)
Homme debout frappant un taureau, octobre 1790, pierre
noire largement estompée et rehaussée de craie sur papier
beige, 58,8 x 44,3 cm, EBA 2934.

Titan foudroyé, 1706, pierre et rehauts de craie blanche
sur papier brun, 38,9 x 55,3 cm, EBA 2992.

René-Antoine Houasse (v. 1645-1710)
Narcisse à la fontaine, 1686, pierre noire rehaussée de craie
blanche sur papier bleu, 56,7 x 40,9 cm, EBA 2953.

Homme assis tourné vers la droite, sans date, pierre noire
rehaussée de craie blanche sur papier brun, 57,8 x 42 cm,
EBA 2993.
Homme assis vu de dos, sans date, pierre noire, rehaussée
de craie blanche sur papier beige, 43 x 58,2 cm, EBA 2995.

Jean-Baptiste Isabey (1767-1855)
Elève en 1789.
Homme assis appuyé sur le bras gauche, les jambes croisées,
février 1789, pierre noire estompée sur papier brun, 46,8 x
60,7 cm, EBA 2964.

Homme assis tourné vers la droite, coiffé d’un bonnet, mars
1701, pierre noire et craie blanche sur papier brun,
49,9 x 40,9 cm, EBA 2991.
Homme mordu par un serpent, assis, dans la pose du
Laocoon, juillet 1741, pierre noire et craie blanche sur
papier brun, 53 x 41 cm, EBA 2994.

Jean-Baptiste Jouvenet (1644-1717)
Homme couché, 1686, pierre noire rehaussée de craie
blanche sur papier beige, 41,9 x 63,5 cm, EBA 2968.

Nicolas-Pierre Loir (1624-1679)
Hercule vêtu de la peau du lion de Némée, les bras levés,
novembre 1666, sanguine rehaussée de pierre noire et de
craie, 59,3 x 40,9 cm, EBA 2700.

Deux lutteurs dont un est à terre, l’autre le bras levé, sans
date, sanguine, 56,5 x 40,4 cm, EBA 2966.
Charles de La Fosse (1636-1716)
Homme assis à terre, la tête tournée vers la gauche, octobre
1681, esquisse à la pierre noire reprise à deux sanguines
sur papier beige, 34,1 x 51,5 cm, EBA 2976.
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Hyacinthe Rigaud (1659-1743)
Deux lutteurs, sans date, pierre noire estompée et rehaussée
de craie blanche sur papier bleu, 56,7 x 48,5 cm,
EBA 3142.
Académie d’homme sous la figure de Persée, pierre noire
sur papier beige, 42,2 x 29,2 cm, EBA 3143.
Pierre de Sève (1623-1695)
Hercule le pied sur un serpent et tenant l’écusson de Colbert,
pierre noire et craie blanche sur papier beige,
54,1 x 40,8 cm, EBA 2861.

François-Guillaume Ménageot (1744-1816)
Hercule au repos, assis, profil à gauche, sans date, pierre noire
rehaussée de craie blanche sur papier beige,
56,4 x 41,9 cm, EBA 3046.

Le Temps, 1665, sanguine et rehauts de craie blanche
sur papier brun, 43,5 x 58,3 cm, EBA 3154.
Jean-Baptiste Théodon (1645-1713)
Homme de face, genou droit à terre, sans date, pierre noire sur
papier beige clair, 54,4 x 36,5 cm, EBA 3193.

Nicolas Mignard dit Mignard d’Avignon (1606-1668)
Hercule debout appuyé sur le bras gauche, 1664, pierre noire
rehaussée de craie sur papier beige, 56,9 x 37,2 cm,
EBA 3053.

François de Troy (1645-1730)
Homme debout profil à droite, mains derrière le dos, novembre
1699, pierre noire sur papier brun, 52,8 x 33,7 cm, EBA 3198.

Pierre I Mignard dit Mignard le Romain (1612-1695)
Homme barbu assis, sans date, sanguine rehaussée de craie
sur papier crème, 27,9 x 29,3 cm, EBA 3054.

Bacchus debout de face, sans date, pierre noire rehaussée de
craie sur papier brun, 54,4 x 38,8 cm, EBA 3199.

Charles Joseph Natoire (1700-1777)
Homme assis tenant son genou, de profil à gauche, sans date,
sanguine, lavis de sanguine, rehaussés de craie blanche
sur papier beige, 54 x 40,6 cm, EBA 3078.

Carle Van Loo (1705-1765)
Homme assis profil à droite, jambes allongées, sans date,
sanguine brûlée sur papier beige, 38,2 x 54,4 cm, EBA 3225.
Homme assis, les jambes écartées, sans date, sanguine brûlée
sur papier beige, 53,5 x 39,2 cm, EBA 3226.

Jean-Marc Nattier (1685-1766)
Un prisonnier assis de profil à droite, 1757, pierre noire
et craie blanche, 43,9 x 38,4 cm, EBA 3079.

Homme assis de face, les bras sur la tête, sans date,
contre-épreuve en sanguine, 51,5 x 31,2 cm, EBA 3227.

Deux lutteurs, sans date, pierre noire et craie blanche,
41,2 x 38,3 cm, EBA 3080.

Homme marchant vers la droite bras levés, sans date, sanguine
travaillée à l’estompe sur papier blanc, 50,2 x 33,2 cm,
EBA 3228.

Jean-Charles-Nicaise Perrin (1754-1831)
Homme debout bras gauche levé, octobre 1772, pierre noire
avec rehauts de craie blanche sur papier gris bleu,
57,5 x 33,6 cm, EBA 3116.

François-André Vincent (1748-1816)
Homme nu assis, vu de face, jambe gauche pliée, tête profil gauche
et tenant une draperie, 1772, sanguine rehaussée de craie
blanche, 53,7 x 41,8 cm, EBA 3268.

Antoine Paillet (1626-1701)
Homme posant dans l’attitude du Laocoon, juin 1670,
pierre noire rehaussée de craie blanche sur papier brun,
58,1 x 52,1 cm, EBA 3098.

Louis-Joseph Watteau dit Watteau de Lille (1731-1798)
Homme de face appuyé sur un bâton, mai 1777, pierre noire et
craie blanche sur papier brun, 56,3 x 41,4 cm, EBA 3270.

Nicolas de Plattemontagne (1631-1706)
Homme couché bras droit levé, 1688, pierre noire, 44,1 x 53
cm, EBA 3123.
Homme couché sur le côté droit, 1702, sanguine, pierre
noire et craie blanche sur papier beige, 43 x 39,7 cm, EBA
3130.
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Eléments
biographiques
Pierre I Mignard dit Mignard le Romain (1612-1695)
Portraitiste de renom, Pierre Mignard se forme avec l’un
des peintres français les plus reconnus du XVIIe siècle,
Simon Vouet.
Il se rend à Rome de 1635 à 1657. Lors de ce séjour,
il acquiert une importante réputation. Il est même le
portraitiste privilégié du pape Urbain VIII. Sa réputation
est connue de tous et il se fait appelé en France par Louis
XIV, en 1657. Lors de son voyage de retour, il rencontre
Molière avec qui il va se lier d’amitié.
Pierre Mignard refuse d’entrer à l’Académie royale de
Peinture et de Sculpture, préférant être à la tête de
l’Académie de Saint-Luc. Il s’oppose ainsi à son rival,
Charles Le Brun, alors Premier peintre du Roi et directeur
de l’Académie.
Anobli par le roi en 1687, il devient, à la mort de Charles
Le Brun en 1690, Premier peintre du Roi, directeur de
la manufacture des Gobelins et directeur de l’Académie
royale de Peinture et de Sculpture.

Jean-Baptiste de Champaigne, Homme
portant une base de colonne et tenant une
draperie, 1673

Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681)
Noël Coypel (1628-1707)

Jean-Baptiste de Champaigne naît en 1631 à Bruxelles.
Il est le neveu de Philippe de Champaigne, peintre de la
reine mère, Marie de Médicis, et de Richelieu. Il rejoint
son oncle à Paris, en 1643, qui le prend auprès de lui après
la mort de son fils, pour qu’il devienne son assistant et
son élève. Pour parfaire ses connaissances et contre l’avis
de son oncle, Jean-Baptiste de Champaigne part pour
Rome en 1658. Il regagne en 1659 l’atelier de son oncle
où il va travailler pendant plus de dix ans avec lui sur des
chantiers royaux. Il collaborera notamment à la décoration
de l’appartement du Roi au château de Vincennes et de
l’appartement du Dauphin au palais des Tuileries.
Jean-Baptiste de Champaigne est reçu à l’Académie royale
de Peinture et de Sculpture le 21 avril 1663. Il est très
actif au sein de l’Académie où il donne des cours et des
conférences.
Philippe de Champaigne meurt en 1673. Jean-Baptiste
reprend l’atelier de son oncle et travaille aux décors du
château de Versailles à partir de 1674.
Il meurt en juillet 1681.

Il commence sa formation dans l’atelier de l’académicien
Noël Quillerier. Sa carrière débute rapidement puisqu’il
est employé à la Cour sur des travaux de peinture
décorative dès 1655. Par son talent, il se fait remarquer de
Louis XIV et travaille pour lui, sur des chantiers royaux,
pendant plus de vingt ans. Il travaille notamment au
Louvre, au Palais des Tuileries et à Versailles.
Il est agréé par l’Académie royale de Peinture et de
Sculpture en 1663 et est nommé professeur l’année
suivante. En 1672, Noël Coypel est nommé directeur de
l’Académie de France à Rome. Il rentre à Paris en 1676
pour travailler sur le chantier de Versailles.
Il devient directeur de l’Académie en 1695. il meurt en
1707 et laisse derrière lui une dynastie de peintres qui ont
marqué le XVIIIe siècle.
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Michel II Corneille (1642-1708)
Né dans une famille d’artistes, Michel II Corneille
est formé par son père Michel 1er Corneille puis,
successivement, par les premiers peintres du Roi, Charles
Le Brun et Pierre Mignard. Il gagne le « grand prix » et
se rend en Italie pour y poursuivre sa formation, de 1659
à 1663. Il est fortement touché par la peinture italienne
des XVIe et XVIIe siècles, ce qui se ressentira notamment
dans les peintures qu’il réalise pour le Salon de Mercure
en 1671 (qui deviendra le Salon des Nobles). A son retour
en France, il présente son morceau de réception, La
Vocation des Apôtres et, est reçu membre de l’Académie en
septembre 1663.
Il sera par la suite nommé professeur en 1690.
Dessinateur très doué, il avait cependant une mauvaise
technique qui consistait à revenir trop souvent sur l’œuvre
créant ainsi un dépôt trop important d’huile grasse et
entraînant sur le long terme une perte de l’ouvrage. Ainsi,
presque l’ensemble de l’œuvre de Michel II Corneille a
disparu, mis à part le Salon des Nobles.

Nicolas de Largillierre (1656-1746)
Peintre parisien, il grandit dans la ville d’Anvers, en
Flandres. A neuf ans il griffonne déjà quelques dessins
et se fait remarquer par un marchand venant de Londres.
Pensant que le garçon pourrait lui être utile dans son
commerce, le marchand propose au père de l’emmener en
Angleterre. Il y restera 20 mois. A douze ans, Largillierre
apprend la peinture dans l’atelier d’Antoine Goubeau. A
dix-huit ans, il obtient son brevet de maîtrise et décide
de retourner en Angleterre. Là-bas, il fait la rencontre de
Pierre Van der Faës, alors premier peintre du roi Charles
II. Nicolas de Largillierre se fait connaître et apprécier du
roi, mais en 1678 il part à Paris.
En 1684, il est déjà célèbre à Paris mais la Cour semble
encore le bouder lui préférant Rigaud comme portraitiste.
Cependant, la cour d’Angleterre ne l’oublie pas et le
nouveau roi, Jacques II, souhaite le faire venir auprès de
lui. Nicolas de Largillierre accepte, pensant que cela lui
sera favorable à son retour en France pour accéder à la cour
de Versailles. Il réalise les portraits de la famille royale
d’Angleterre.
Grâce à Charles Le Brun, Premier peintre du Roi, Nicolas
de Largillierre intègre l’Académie royale de Peinture
et de Sculpture le 30 mars 1686, avec le portrait de son
maître, Le Brun (Louvre). Il est reçu, non seulement,
en sa qualité de peintre de portraits, mais également, en

Charles de La Fosse,
Oreste poursuivi par les furies, 1678

Charles de La Fosse (1636-1716)
Elève de Charles Le Brun, ce dernier lui reconnaît
rapidement de grands talents et lui obtient, auprès de
Louis XIV, une pension lui permettant de séjourner en
Italie. Il s’y rend en 1662 et y reste cinq ans pendant
lesquels il y apprend la peinture à fresque.
Il est reçu membre de l’Académie royale de Peinture
et de Sculpture en 1673 ce qui lui permet d’accéder à
d’importantes commandes officielles. Ainsi, il réalise des
toiles pour le Trianon et le château de Marly, et travaille
sur le plafond du Salon d’Apollon de Versailles.
Charles de La Fosse est nommé professeur à l’Académie
en 1699.
Il part travailler à Londres sur la décoration d’un hôtel et
est repéré par Charles II. Il retourne cependant en France,
appelé par Jules-Hardouin Mansart pour travailler sur
ses esquisses de décoration des Invalides. Charles de La
Fosse travaille aussi sur toile pour le Château de Versailles
(plafonds de la salle de Diane, plafonds de la salle du
trône).
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tant que peintre d’histoire. En effet, il réalisa plusieurs
commandes officielles telles que La Convalescence de Louis
XIV (1687) ou le Mariage du duc de Bourgogne.
Il devient directeur de l’Académie en 1736 et en
démissionnera en 1743. Il mourra trois ans plus tard, en 1746.

Hyacinthe Rigaud (1659-1743)
Hyacinthe Rigaud naît en 1659 à Perpignan, dans une
famille d’artistes. Sa formation débute en 1671 chez
Pierre Chypolt, doreur carcassonnais. Puis, il poursuit son
apprentissage à Montpellier, chez Antoine Ranc. En 1677,
il part pour Lyon. Il s’établit, en 1681, à Paris et remporte
le « grand prix » en 1682. Charles Le Brun, son maître
à l’Académie, lui reconnaissant ses talents, lui conseille
de ne pas partir en tant que pensionnaire à Rome et de
se dédier au portrait. Hyacinthe Rigaud est agréé de
l’Académie en 1684.
Portraitiste reconnu et apprécié, il peint, dès 1688, les
traits du duc d’Orléans, frère du roi. Louis XIV commande
son portrait à Hyacinthe Rigaud en 1694 et fait réaliser le
portrait du Grand Dauphin en 1697.
Il présente son morceau de réception (deux portraits du
sculpteur Martin Van den Bogaert, dit « Desjardins ») et
est reçu membre de l’Académie royale de Peinture et de
Sculpture en 1700.
En 1702, il devient adjoint à professeur à l’Académie. Puis,
il est nommé Recteur de l’Académie en 1733. Mais, en
1735, Rigaud démissionne de l’ensemble de ses fonctions.
Cependant, il remettra quand même son morceau de
réception en tant que peintre d’histoire en 1742.
Hyacinthe Rigaud connaît une carrière éblouissante
due, notamment, à la fidélité des Bourbons. Il réalise
les portraits de la famille royale, de la cour, de quelques
monarques (Philippe V d’Espagne, Auguste III de Saxe) et
grands ambassadeurs européens.

Jean-Marc Nattier, Deux lutteurs

royale de Peinture et de Sculpture, le 29 octobre 1718, avec son
morceau de réception Persée qui change Phinée en pierre.
Connu pour être le portraitiste officiel de la famille
royale (il le devient en 1742), ses débuts, de 1710 à 1730,
sont plutôt marqués par la peinture d’histoire. Plusieurs
membres de sa famille ont été peintres d’histoire à
l’Académie et Jean-Marc Nattier connaît la hiérarchisation
des genres. Il sait que la peinture d’histoire occupe la
première place. Mais au début du XVIIIe siècle, la mode
évolue est n’est plus aux tableaux d’histoire. Jean-Marc
Nattier se tourne alors vers le portrait. Dans ses œuvres,
il va utiliser les accessoires de la peinture d’histoire. JeanMarc Nattier va hisser le portrait vers le grand genre.
En 1740, il réalise le portrait de la Marquise de La
Tournelle et de la Marquise de Flavacourt, les deux sœurs
de la maîtresse de Louis XV, Mme de Mailly.
En 1742, la famille royale fait sa première commande
à Jean-Marc Nattier, qui portraiture Mme Henriette,
seconde fille de Louis XV et de Marie Leszczynska. En
1747, il réalise le portrait des autres filles de Louis XV,
Mme Victoire, Sophie et Louise.
En avril 1748, Jean-marc Nattier travaille à une commande
de la reine Marie Leszczynska qui lui a demandé de la
représenter en habit de ville. Le tableau est exposé au
Salon quelques mois après et connaît un véritable succès.
En 1752, il est nommé professeur à l’Académie royale de
Peinture et de Sculpture.
Jean-Marc Nattier fait une crise d’hydropisie, en 1762, et
reste alité jusqu’à sa mort le 7 novembre 1766.

Jean-Marc Nattier (1685-1766)
Portraitiste recherché et apprécié des cours d’Europe,
Jean-Marc Nattier développe un talent précoce et
remporte le premier prix de dessin de l’Académie à
seulement quinze ans.
Dès 1717, il portraiture les personnalités importantes des
cours de l’époque. Il réalise ainsi le portrait de Catherine
1ère de Russie et peint, pour le tsar Pierre 1er, un tableau de
la Bataille de Poltava.
Il est agréé en 1713 et reçu peintre d’histoire à l’Académie

12

En 1724, il remporte le « grand prix ». Cependant, tout
comme François Boucher, il financera lui-même son
voyage en Italie, les finances publiques ne lui permettant
pas de devenir pensionnaire de l’Académie de France
à Rome. Il se rend à Rome en 1728 en compagnie de
François Boucher et de ses neveux Louis-Michel et
François Van Loo.
En 1732, il se rend à Turin et travaille pour le roi de
Sardaigne, Charles-Emmanuel III.
Il revient à Paris en 1734 et est agréé de l’Académie la
même année. Il présente son morceau de réception,
Apollon écorchant Marsyas, et devient académicien en juillet
1735. En 1737 il est nommé professeur à l’Académie.
A partir de 1736, sous la protection de la cour et de Mme
de Pompadour, Carle Van Loo travaille sur des décors du
château de Versailles (Petits Appartements du Roi, grand
cabinet de la Dauphine…). Il réalise les portraits du roi et
de la reine en 1747-1748.
Sa carrière a été brillante et se développa très rapidement.
Ainsi, il devient le Premier Peintre du Roi en 1762 et est
élu directeur de l’Académie en 1763.
Il meurt en 1765.

François Boucher (1703-1770)
Fils de Nicolas Boucher, maître-peintre de l’académie
de Saint-Luc, il entre, en 1721, dans l’atelier de François
Lemoyne. Cette formation sera de courte durée puisqu’il se
fait engager, dès 1722, par le graveur Jean-François Cars.
Il remporte le « grand prix » en 1723 mais ne reçut pas
le brevet de pensionnaire à Rome car les finances royales
étaient dans l’obligation de réduire la dépense.
De 1723 à 1728 il poursuit donc ses travaux de gravure et
peint des tableaux d’histoire.
Ce n’est qu’en 1728 qu’il part, à ses frais, pour l’Académie
de France à Rome. Il s’y rend avec les lauréats du Premier
Prix de 1724, Carle Van Loo, et de 1725, Louis-Michel
Van Loo. Il y suit l’enseignement pendant trois ans et
revient à Paris en 1731.
A son retour, en novembre 1731, il est agréé à l’Académie
royale de Peinture et de Sculpture comme peintre
d’histoire. Le 30 janvier 1734, il est admis à l’Académie en
tant que membre sur présentation de sujet imposé Renaud
et Armide dans les plaisirs.
En 1735, il reçoit sa première commande royale, il est
chargé de peindre quatre Vertus pour la chambre de la
Reine. Cette même année, il est nommé professeur adjoint
à l’Académie. Il devient professeur en titre en 1737.
Après 1745, il obtient la faveur de Mme de Pompadour
qui sera sa protectrice et lui assurera une place de premier
plan ainsi que de nombreuses commandes.
En 1752, François Boucher est élu recteur adjoint de
l’Académie et recteur en 1761.
En 1755, il est nommé inspecteur de la manufacture des Gobelins.
En 1765, Carle Van Loo meurt, François Boucher
devient à sa place, Premier peintre du Roi et directeur de
l’Académie royale de Peinture et de Sculpture.
Deux ans avant sa mort, en 1770, il démissionne de son
poste de directeur de l’Académie et est remplacé par J.-B.
Lemoyne.

Carle Van Loo (1705-1765)
Elevé par son frère, Jean-Baptiste Van Loo, également
peintre, à la mort de son père, Carle le suit à deux reprise
en Italie, de 1712 à 1715 puis, de 1716 à 1718. Lors de ces
séjours, il prend des leçons de dessin auprès du peintre
Benedetto Luti et du sculpteur Pierre Legros.
En 1720, il retourne à Paris. Il travaille en collaboration
avec son frère sur plusieurs commandes telle que, en 1724,
la restauration de la galerie François 1er du château de
Fontainebleau.

François-André Vincent, Homme de face, 1772
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François-André Vincent (1746-1816)

En 1815, il reprend l’atelier de David qui quitte Paris.
Membre de l’Institut, il est nommé professeur, en 1816, à
l’Ecole des Beaux-Arts.
La chute de Bonaparte et la montée des romantiques vont
être difficile à surmonter pour Antoine-Jean Gros qui, en
total décalage avec son temps, envoie en 1835 au Salon un
Hercule écrasant Diomède. Ne supportant les sarcasmes
des critiques, il se jette dans la Seine le 25 juin 1835.

François-André Vincent débute sa formation avec son
père, François-Elie Vincent, célèbre miniaturiste.
Il remporte le « grand prix » en 1768 avec Germanicus
apaisant une sédition. Il part donc pour l’Académie de
France à Rome en 1771. Il revient en France en 1775
après une période très féconde ou il fit la rencontre
de Fragonard.
Il est agréé de l’Académie en 1777 et est reçu en 1782
après la présentation de son morceau de réception,
Enlèvement d’Orythie par Borée. A partir de 1779 il expose
régulièrement au Salon, jusqu’en 1801.
Il devient professeur adjoint à l’Académie royale de Peinture
et de Sculpture en 1785 puis, est élu professeur en 1792.
L’Académie royale de Peinture et de Sculpture est fermée
en 1793, François-André Vincent devient l’un des tout
premiers membres de l’Académie des Beaux-Arts.
Il est fait, en 1805, chevalier de la Légion d’Honneur. En
1809, il est nommé professeur à l’Ecole polytechnique. Il
ouvre également un atelier où il dispense des formations.

Antoine-Jean Gros (1771-1835)
Antoine-Jean Gros naît à Paris en 1771 d’une mère
pastelliste et d’un père miniaturiste. Il baigne dès sa
naissance dans un univers artistique. Il commence sa
formation très jeune. Son père lui apprend le dessin à
l’âge de six ans et, à 14 ans, il intègre l’atelier de David.
En 1787, il est élève à l’Académie mais la Révolution va
perturber le monde académique et Antoine-Jean Gros
préfère se rendre en Italie. En 1793, il vit à Gênes de
ses miniatures et de ses portraits. En 1796, il rencontre
Joséphine de Beauharnais qui l’amène à Milan et lui
présente Bonaparte. Ce dernier le prend sous sa protection
et le nomme au poste d’inspecteur aux revues. En 1797, il
le place à la tête de la commission chargée de rechercher
et de collecter les œuvres susceptibles d’agrandir les
collections du Louvre.
Antoine-Jean Gros revient à Paris en 1801 où il ouvre son
atelier. En 1804, il expose au Salon les Pestiférés de Jaffa qui
va définitivement asseoir sa position de peintre officiel.
Peintre d’histoire (la Bataille d’Aboukir, 1806 ; la Bataille
d’Eylau, 1808), il est aussi portraitiste et peint les traits de
grands personnages de l’Empire.
En 1812, il est chargé par Bonaparte de décorer la coupole
du Panthéon. Il en terminera la décoration en 1824 et sera
fait baron par Charles X.
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Antoine-Jean Gros, Homme debout frappant un taureau, octobre 1790
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Gratuité
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