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Nouveaux accrochages des cabinets d’arts graphiques 
 
A partir du 30 juin, le musée des Beaux-Arts d’Orléans présentera dans ses cabinets des arts 
graphiques une sélection d’estampes et de dessins sur le thème des Tourments de l’Histoire, en 
écho à l’exposition Jean-Marie Delaperche. Les arts graphiques du XXème siècle s’afficheront quant 
à eux sur le thème du dessin en couleurs avec des pastels, gouaches et aquarelles d’Henri Gaudier-
Brzeska et de Max Jacob. 
 

 
John Raphael Smith (1752 – 1812) d’après Johann Heinrich Füssli (1741 – 1825) 

Les Trois Sorcières, d’après Macbeth de Shakespeare, 1786 
Gravure en manière noire © Musée des Beaux-Arts d’Orléans 

 

Dans les tourments de l’histoire 
Dans le prolongement de l’exposition Jean-Marie Delaperche (1771-1843), le cabinet des arts 
graphiques des musées d’Orléans explore la représentation des tourments de l’Histoire à travers les 
siècles. Ce parcours en trois étapes illustre, en gravures et en dessins, l’imaginaire de la guerre à 
l’époque moderne (2e étage), l’univers mental de Jean-Marie Delaperche (1er étage) et les 
tourments politiques qui ont rythmé sa vie, de la Révolution à Napoléon (entresol). Le musée 
poursuit, par ces accrochages, la divulgation de ses collections d’estampes, parmi les plus 
considérables des collections publiques en régions. 
 

L’imaginaire de la guerre à l’époque moderne (XVIème – XVIIIème siècles) 
Des mythes universels aux évènements fondateurs des nations européennes, l’imaginaire de la 
guerre a de tout temps inspiré les artistes. L’Iliade d’Homère et l’Énéide de Virgile, poèmes 
canoniques de la culture occidentale narrant la chute de Troie, ont fourni aux peintres d’histoire et 
aux dessinateurs une matière abondante, riche en circonstances dramatiques (l’enlèvement 
d’Hélène, la mort de Priam, la fuite d’Enée…). Dès le début du XVIème siècle, la gravure a diffusé leurs  
compositions à travers l’Europe. Ce médium trouve également une application plus politique dans le 
contexte des grands conflits qui agitent le continent, en étant mis au service de l’exaltation du 
pouvoir militaire et de la légitimation du pouvoir royal, aussi bien par le biais du portrait héroïque, 
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que de la peinture de bataille et de l’allégorie politique. Apologie des armes et vision tragique du 
monde se télescopent ainsi dans l’imaginaire de la guerre. Dans le vaste réservoir d’images que celui-
ci a engendré, et dont la sélection présente un aperçu, Jean-Marie Delaperche a pu trouver des 
sources d’inspiration et des échos à ses propres tourments. 
 

Dans la tête de Jean-Marie Delaperche 
Parallèlement à l’examen de ses dessins, il est possible de cerner la personnalité de l’artiste par les 
images. De nombreuses feuilles du cabinet d’arts graphiques permettent d’évoquer sa culture 
visuelle et littéraire, mais aussi son univers mental, ses préoccupations intellectuelles, sa sensibilité, 
en un mot, sa subjectivité. Delaperche l’érudit se révèle dans le répertoire de ses lectures, anciennes 
et modernes, romanesques ou didactiques. Certaines sont celles d’un homme spirituellement engagé 
au côté de la royauté – les œuvres de Chateaubriand lui sont familières, et il n’a pu ignorer celles de 
Jacques Delille, autre auteur légitimiste. Delaperche le philosophe s’apprécie au travers de sa 
réflexion sur le Temps et sur ses effets, ainsi que sur le sens de l’existence : l’artiste qui s’est 
constitué sa culture visuelle par la gravure a probablement consulté les modèles allégoriques des 
maîtres anciens sur ces thèmes. Delaperche le croyant est habité par l’idée de la lutte du Bien contre 
le Mal : de ce dernier, la Révolution est l’une des incarnations contemporaines. 

 

De la Révolution à Napoléon 
Le renversement de l’ordre monarchique, accompli avec l’instauration de la République le 22 
septembre 1792, et la reconfiguration de l’échiquier européen sous l’impulsion de Napoléon Ier, 
proclamé empereur des Français le 2 décembre 1804, conditionnent la vie de Jean-Marie 
Delaperche. Si sa famille s’efforce de traverser la Terreur en feignant une adhésion aux idées 
républicaines, les fantômes de Louis XVI et de Marie-Antoinette le hanteront durablement : c’est au 
travers du sort de la famille royale qu’il sublime sa tragédie personnelle au moment de la 
restauration des Bourbons, après avoir perdu ses deux fils aînés durant la retraite de Moscou. 
Napoléon devient ainsi l’ennemi capital de ce royaliste de cœur, qui y voit non seulement la cause de 
ses propres tourments, mais aussi une menace universelle. 
 
Le cabinet des arts graphiques offre un échantillonnage représentatif de la production d’œuvres 
engendrées par les évènements politiques : les images du culte rendu par les émigrés à la famille 
royale côtoient les icônes républicaines ; tandis que la Révolution, grande pourvoyeuse de symboles, 
privilégie le langage allégorique pour incarner ses idées, la propagande napoléonienne promeut le 
genre épique pour célébrer les exploits de sa Grande Armée. Le XIXème siècle fera de Bonaparte une 
figure légendaire, celle d’un aventurier romantique. 
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Max Jacob (1876 – 1944) 
La Parade du cirque, 1934 

Gouache sur papier © Musée des Beaux-Arts d’Orléans / photo François Lauginie 

 

Le dessin en couleurs : Gaudier-Brezska et Max Jacob 
L’encre de Chine et le crayon noir sont les techniques qui dominent les quelque deux mille feuilles 
constituant le fonds Gaudier-Brzeska du musée des Beaux-Arts. Dans l’intervalle des années 1910-
1915, où s’inscrit toute sa production, l’artiste a pourtant expérimenté la couleur dans des registres 
très variés. Portrait dans la manière cloisonniste de Gauguin, dessins sur le vif exécutés selon les 
théories postimpressionnistes, composition abstraite dans l’esprit radical du vorticime, les 
recherches chromatiques du jeune sculpteur enregistrent les influences multiples des avant-gardes 
de son temps. Max Jacob, l’artiste le mieux représenté après Gaudier-Brezska dans les collections 
graphiques orléanaises du xxe siècle, fut un peintre paradoxal, dans la mesure où il employa presque 
exclusivement les pigments du dessin, ignorant l’usage de l’huile sur toile. L’accrochage qui lui est 
consacré présente cinq de ses « tableaux » réalisés à la gouache et à l’aquarelle sur papier, entre 
1922 à 1942. 
 
Réservation (non obligatoire) et renseignements sur : 
https://billetterie.orleans-metropole.fr 
http://www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.html 
https://sortir.orleans-metropole.fr/ 
reservationmusee@orleans-metropole.fr 
Visites commentées des cabinets d’arts graphiques : 
• Vendredi 03/07 à 18h 
• Vendredi 17/07 à 18h 
Incluses dans le billet d’entrée 
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