Cecil HOWARD (1888-1956)

TIREUSE À L'ARC (1926-1928)
Pierre de Chassagne beige

Haut : 91,5 cm, Long : 43,2 cm, Prof : 18 cm

Tirage de l'artiste signé «Howard», pièce unique en ce matériau,
deux épreuves en bronze répertoriées.
Circa 1932

Cecil Howard naît à Niagara Falls le 2 avril 1888 de parents anglais qui s’installent à Buffalo
deux années plus tard. En 1895, il devient américain. En 1905, il s’installe à Paris dans le quartier de Montparnasse et s’inscrit à l’Académie Julian. Peu de temps après, il fait la connaissance de R. Bugatti, avec qui il part à Anvers où il réalise des sculptures animalières.
Bientôt, il abandonne ce thème pour revenir aux nus et aux portraits. En 1913, il sculpte une
figure grandeur nature représentant Lucy Trogh, la compagne de Pascin. En 1911, il rencontre
sa future épouse, Céline Coujet.
Au début de la première guerre mondiale, il s’engage dans la Croix Rouge pour regagner les
États-Unis en 1915, avant de revenir en France en 1916 où il fait connaissance avec G. Apollinaire
et les cubistes. Il va alors réaliser un grand nombre de figures en plâtre fortement influencées
par cette école et plus particulièrement par Robert et Sonia Delaunay.
À partir de 1920, Cecil Howard revient à une sculpture plus classique, sous l’influence de
son ami Charles Despiau. Il va se consacrer aux nus aussi bien féminins que masculines, de
sportifs en action, qu’il expose régulièrement au SNBA, au Salon des Tuileries ainsi qu’au
Salon d’Automne ou encore aux États-Unis où Gertrude Vanderbilt Whitney lui achète l’essentiel de sa production. Il pratique la taille directe aussi bien que le modelage destiné à la
réalisation des bronzes. Après 35 ans de présence en France, il rentre aux États-Unis en 1941
où il s’installe à New York. Il s’engage alors de nouveau auprès de la Croix Rouge lors de la
Seconde Guerre Mondiale.
Passionné de tir à l’arc, Howard participe en 1927 à la finale des championnats de France à
Chauny et obtient une 4e place. Il n’hésite pas par la suite à prendre la pose pour illustrer un
article de G. de Knyff , titré «Le noble jeu de l’arc», paru dans le numéro de L’Illustration du
20 octobre 1928. On y voit le sculpteur s’apprêtant à décocher sa flèche, exactement dans la
même position que notre sculpture, également reproduite dans l’article.
Cette sculpture, exécutée autour de la période de ces championnats,
reprend le thème mythologique de la Diane chasseresse, nue et ne
portant qu’un fin drapé sur une épaule, qui donne un peu de légèreté
à la figure, tendue et concentrée. L’artiste a choisi de réaliser l’arc en
bois. Une grande force se dégage de ce modèle qui exalte la nudité
féminine.
L’attitude et le traitement rappellent parfaitement l’esprit des années
30 et de la période Art Déco, notamment au niveau du visage.

L’artiste tirant à l’arc
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