Albert Gleizes, Portrait de l’Editeur Eugène Figuière, 1913
Huile sur toile – 143,5 x 101,5 cm – Acquis de l'artiste, 1948 – Inv. 1948-19

A VOUS DE VOIR
1 Il s'agit d'un portrait. Que nous montre le peintre de ce
personnage (sa physionomie, sa stature, ses vêtements, son
identité sociale) ?
2 Décrivez les formes qui parcourent le tableau. Par quels
moyens plastiques (formes, organisation dans l'espace) le
peintre impose-t-il la présence physique et l'autorité d'Eugène
Figuière ?
3 Comment l'artiste met-il en relation son métier d'éditeur et
son aspect physique ?
4 Quels sont les choix de couleurs ? Comment celles-ci sontelles distribuées ?
5 Le temps est-il présent dans le tableau ? Comment est-il
suggéré ?
6 Albert Gleizes a écrit :"Peindre c'est animer une surface
donc rythmer l'espace" (La peinture et ses lois, 1924). En
quoi cette citation s'applique-t-elle particulièrement à l'œuvre
de Gleizes ?
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POUR ALLER PLUS LOIN DANS LES CONNAISSANCES
La tradition du portrait

Le Cubisme

Cette œuvre est un portrait. Il s'agit de préciser ce
terme avec les élèves. Dans la représentation d'une
personne, quelle importance doit-on accorder à son
individualité et à son appartenance à un groupe social
? Quelle part attribuer à la ressemblance ?
Une plus grande valorisation de l'individu à la
Renaissance favorise le développement du portrait. Sa
place dans la hiérarchie des genres évolue. Jusqu'au
XIXe siècle, il est plutôt réservé aux élites. Le rang
social et ses conventions déterminent les dimensions
du tableau, le choix de la posture, les attributs, le
décor et les accessoires. Une typologie des portraits
s'établit parmi lesquels le portrait d'apparat, le portrait
de condition, le portrait psychologique, l'autoportrait.
Avec l'invention de la photographie, la diffusion des
images va connaître un développement sans précédent
permettant ainsi au portrait de se démocratiser.
Dans le tableau de Gleizes, le regard se heurte à une
fragmentation des formes, à un éloignement de la
ressemblance. Dans quelle mesure peut-il être
intéressant de le comparer avec quelques portraits
antérieurs ?

Si dans le portrait de Gleizes, un ensemble de formes
reste encore identifiable : un visage, un corps, des
livres, le traitement plastique affirme sa présence et le
fait de peindre prend le pas sur le sujet. Pour observer
et comprendre avec les élèves l'éloignement d'une
représentation naturaliste, la fragmentation
du sujet, la géométrisation de certaines parties, la
présence de mots, il est important d'aborder le
mouvement cubiste. Il s'agit de connaître l'héritage de
Paul Cézanne, l'aventure artistique de Georges Braque
et de Pablo Picasso.
Albert Gleizes est présent dès les premières
expositions de ce mouvement. En 1912, Eugène
Figuière publie Du Cubisme d'Albert Gleizes et de
jean Metzinger, ouvrage considéré comme un
manifeste du mouvement cubiste. Un manifeste est un
exposé théorique rendu public par lequel un écrivain,
des artistes lancent et défendent un mouvement
artistique. Ce tableau est à la fois un manifeste et une
illustration du mouvement cubiste.
Par son implication d'éditeur, ce portrait d'Eugène
Figuière interroge la position du mécène. Celui-ci est
mis en scène comme un homme de pouvoir, à la fois
protecteur et prescripteur. Il est une instance de
légitimation pour le mouvement encore nouveau et
subversif qu'est le Cubisme.

Proposition de synthèse
Expliquez en quoi ce portrait de condition est aussi une défense et une illustration du
mouvement cubiste

Parcours dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon
Le portrait
- Lucas Cranach dit l'ancien (1472-1553), Portrait d'une noble dame saxonne, 1534
- Francesco Furini (1603–1646), Saint Jean l'Evangéliste, vers 1635-1636
- Jacques Stella (1596-1657), Autoportrait, vers 1650
- Jan Van Noordt, Portrait de garçon en pied, 1665
- Joseph Vivien (1657-1734), Autoportrait, vers 1715-1720
- Anonyme, Portrait de femme, dit La Maraîchère, XVIIIe siècle
- Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret, Une noce chez le photographe, 1879
- Vincent Van Gogh (1853-1890), Paysanne au châle vert, 1885
Le Cubisme
- Georges Braque (1882-1963), Violon, 1911
- Roger de la Fresnay (1885-1925), Alice au grand chapeau, 1912
- Albert Gleizes (1881-1953), La Parisienne (Juliette Roche), 1915

POUR UNE EXPLOITATION DANS L'HISTOIRE DES ARTS
Les différentes approches développées plus haut interrogent des notions qui inscrivent cette œuvre
dans les thématiques "Arts, ruptures et continuités", "Arts, Etats, Pouvoir" du programme de collège,
"Arts, sociétés, cultures" et " Arts, artistes, critiques, publics" du programme de lycée.

Proposition d'un objet d'étude co-disciplinaire et transversale
Dans un travail autour du portrait, plusieurs disciplines pourraient approfondir la question suivante :
Comment le portrait s'inscrit-il dans son temps ?
En quoi peut-il être le reflet des enjeux (esthétiques, politiques, sociaux et culturels) de son époque ?
Il est possible d'étudier les représentations et les mises en scène des pouvoirs, le statut de l'artiste et
son affirmation.
Les enjeux d'une époque peuvent aussi se lire à travers les grandes ruptures esthétiques. Les artistes
osent et affirment leur liberté. Ces œuvres peuvent être incomprises, rejetées et posent la question de
leur réception et de leur défense.

Quelques références dans plusieurs domaines
Arts du son
- Marin Marais, Tombeau pour Monsieur de Sainte Colombe ou Tombeau pour Monsieur Lully, 1701,
deuxième livre de pièces pour viole : deux pièces d'un même compositeur qui peuvent témoigner de
la lutte esthétique entre les styles français et italien
- Dimitri Chostakovitch, Allegro de la Symphonie n° 10 en mi mineur, opus 93 : un portrait de Staline
au vitriol
- Igor Stravinski, Le Sacre du printemps, 1913 : le scandale de la création
Arts Visuels
- Diego Velasquez, les Ménines, 1656, huile sur toile, 3,23 x 2,76, Musée du Prado, Madrid
- Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en costume de sacre, 1701, huile sur toile, 277 x 194, Musée du
Louvre, Paris
- Andy Warhol, Four Marilyn, 1962, sérigraphie sur toile
- Lawick et Müller, Méta- portrait, Muriel Olesen and Gérard Minkoff, 1996, photographie
numérique, 150 x 120
Arts du langage
- L’Esprit nouveau d’Apollinaire est à associer au mouvement cubiste. C’est en se confrontant aux
expériences picturales des fondateurs Braque et Picasso que le poète renouvelle le genre et l’écriture
poétiques. A travers des textes manifestes, Apollinaire prend la défense de cette génération d’artistes
peintres
- La "bataille" du Cubisme
- L'homme d'autorité dans les romans d'apprentissage
- Les tombeaux littéraires
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http://www.education.gouv.fr
http://www.histoiredesarts.culture.fr
http://www.rmn.fr
http://www.louvre.fr/ œuvre à la loupe : Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jean-François Bertin, 1832, Huile
sur toile, 16 x 0,95
http://www.centrepompidou.fr/ dossiers pédagogiques, le Cubisme
http://www.ac-lyon.fr (liens Ressources pédagogiques / Action culturelle / Histoire des Arts)
http://www.mba-lyon.fr
http://www.am.st-etienne.fr
http://museedegrenoble.fr
http://musee-paul-dini.com
http://www.panoramadelart.com/l-humain
Un parcours de la préhistoire à l’art moderne sur la figure humaine dans l’art.
Depuis son apparition, l’homme laisse la trace de son passage avec l’empreinte d’une main sur une paroi ou
avec le portrait sculpté d’un empereur. Si ces représentations ont longtemps dépendu de conventions sociales ou
religieuses, les Temps modernes redécouvrent l’individu et sa capacité à défier le collectif. La singularité
triomphe à partir du XIXe siècle avec l'art des portraitistes, peintres ou photographes.
http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm
Une approche originale du thème, au croisement des arts plastiques et de la littérature, appuyée sur les
ressources de la BNF.
http://expositions.bnf.fr/portraits/index.htm
Qu'est-ce qu'un portrait ? Un portrait de groupe ? Le dossier propose un parcours créatif à travers l'histoire de la
photographie invitant chacun à réinvestir sa réflexion dans des réalisations.
http://www.histoire-image.org/index.php
De nombreux portraits sont étudiés aussi bien picturaux, sculpturaux que photographiques. Quelques œuvres
emblématiques :
- Jacques-Louis David, Lucille Desmoulins, Horace, Camille Desmoulins, Huile sur toile, 100 x 123, 1792,
Musée national du Château de Versailles
- Jean-Auguste Dominique Ingres, Napoléon Ier sur le trône impérial en costume de sacre, Huile sur toile, 260
x 163, 1806, Musée de l'Armée
- Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, Huile sur toile, 315 x 668, 1849, Musée d’Orsay
- Nadar (Gaspard Félix Tournachon, dit), Portrait photographique de Charles Baudelaire, 1854, Musée
d’Orsay

