Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

J.-L. GÉRÔME (1871)

Haut : 60,5 cm, Long : 25,8 cm, Prof : 24,8 cm

Épreuve authentique en plâtre titrée «Gérôme» signée, datée,
située, dans le modèle (difficilement lisible comme d’usage) «Al
Sommo Pittore Gerôme, J.Bte Carpeaux, London 1871», envoi autographe gravé par Gerôme, «à son ami de Vallerand de la Fosse»,
probablement Comte Edmond de ... (1831-1915) - belle épreuve.
Avant 1904

Portrait de J.-L. Gérôme

Le Portrait de Gérôme fait partie des portraits d’artistes modelés dans la dernière partie
de la carrière de Carpeaux, après la chute du Second Empire. Il fait ainsi ceux de Charles
Garnier, d’Alexandre Dumas et de Charles Gounod, ces deux derniers produits à l’édition
par l’atelier d’Auteuil.
Le buste de J.-L Gérôme est une œuvre de «premier jet», réalisée à Londres en quelques
séances dans le premier semestre 1871, alors que le peintre et le sculpteur s’étaient exilés,
à cause des troubles politiques et pour des raisons économiques.
Si J.-L. Gérôme (1824–1904), peintre d’histoire, chef de file du style néo-grec, a toujours
eu brillante allure, Carpeaux a su l’immortaliser dans un de ses plus beaux bustes : le
traitement réaliste de l’abondante chevelure qui flotte d’une manière aérienne, souligne
la finesse des traits du visage et renforce le romantisme de cette représentation. La découpe impressionniste du cou – sur un piédouche classique, avec cartouche à l’antique
– lui donne aussi un caractère novateur, faisant de cette sculpture au style éclectique un
chef-d’œuvre intemporel et une des plus belles réussites de l’artiste.
Exposé en bronze au Salon de 1872 où il obtient un grand succès, la critique le surnomme
«le décapité parlant». Le buste de Gérôme s’impose comme un des portraits majeurs de
son siècle.
Si l’on connaît quelques terres cuites et bronzes produits par l’atelier Carpeaux, l’essentiel de l’édition est constitué des tirages effectués en plâtre par le modèle, le plus souvent
cadeaux de celui-ci ou de sa famille à des amis, de qualités diverses. Ici, par la finesse de
l’empreinte, le plâtre intensifie le modelé et sa blancheur met en évidence les détails du
cou, des joues et des paupières.
Dans les trente dernières années, nous en avons acquis quelques exemplaires (les bases de
données internet en répertorient une douzaine). Et celui-ci est le seul que nous connaissons, avec cet envoi doublement dédicataire – par Carpeaux à Gérôme et par Gérôme à
l’un de ses amis.
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