Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

NÉRÉIDE ARRANGEANT SON COLLIER

Arrangement de la Vénus avec collier et diadème marin
Bronze à patine brun noir richement nuancé.

Haut : 30,4 cm, Long : 16,5 cm, Prof : 13,4 cm

Épreuve ancienne signée «Barye», atelier Barye, ancienne
collection Lemoyne-Baudet, «belle épreuve» - rarissime.
Circa 1865

JUNON

Une des trois déesses des Candélabres
du Duc de Montpensier.
Bronze à patine brun richement soutenu.

Haut : 27,7 cm, Long : 12 cm, Prof : 14,3 cm

Épreuve ancienne signée «Barye», atelier Barye,
belle épreuve.
Circa 1860

Minerve, Junon et Vénus sont les éléments constitutifs de la partie basse des
Candélabres à neuf lumières. Chaque déesse est représentée avec ses attributs,
Junon le Paon, Minerve le glaive et la chouette, et Vénus le dauphin.
Les deux premières sont figurées dans
une attitude simple et indépendante, dos
à l’axe du candélabre, tandis que Vénus
est modelée dans une composition hélicoïdale en jonction esthétique avec les
deux autres.

Minerve et Junon, faciles à isoler et à fondre, ont été pro-

posées d’une manière explicite dans les catalogues Barye
dès 1862 et ont connu un succès égal à l’édition. Vénus
devenue néréide n’apparaît qu’une fois et «sans prix»
dans le catalogue de 18621, sûrement en raison de la complexité de moulage et de fonte.
La richesse de la composition, cette recherche de rendu et
les subtilités de détails, expliquent que Barye, dans une
lettre à Marcello, se plaignait de sa difficulté et lenteur à
créer : «Je vois que je suis bien peu de choses, je ne me
sens pas capable de remplir mon sujet à ma satisfaction.
Ah ! Je voudrais remanier mon sujet de fond en comble,
dès qu’il est fait, il faut qu’on me l’ôte de devant les yeux;
on abîme, passé un certain moment, et lorsqu’on s’en
aperçoit, c’est fait»2.

Trois femmes à la vasque,
ancienne collection UDB

1 D’un point de vue éditorial, aucun chef-modèle n’est listé dans le catalogue de la vente après décès de 1876 et deux épreuves sont proposées au
chapitre des «bronzes inédits»; ce qui signifie pour Barye qu’il s’agit d’un «bronze fondu sur le plâtre ayant servi de modèle». À ce jour, nous avons
répertorié trois épreuves d’époque, incluant celle-ci et un exemplaire posthume réalisé à partir du plâtre.
Nous nous interrogeons sur la réalité de l’édition par Delafontaine, puisque nous n’avons jamais rencontré d’épreuve avec la marque de cet éditeur,
probablement rebuté par la complexité de fonte.
2 Citation signalée in BESSIS Henriette, Marcello sculpteur, Fribourg, Musée d’Art et d’Histoire, 1980, p. 31.
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