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un regard actuel sur les collections

préface
XXe siècle, un regard actuel sur les collections
Plus d’un an après le début de la campagne d’inventaire, la collection du musée
d’art et d’histoire de Narbonne apparaît d’une très grande diversité, fidèle à
l’esprit universaliste qui a présidé à sa création en 1833.
Bien que le musée soit principalement connu à travers ses deux pôles majeurs
que sont les collections Antiques et la peinture Orientaliste, cette diversité s’avère
être l’identité même de la collection. Le travail en cours permet de mieux cerner
aujourd’hui l’étendue des collections d’art asiatique, d’art égyptien, d’arts
graphiques, de mobilier... Les perspectives offertes par cette réévaluation des
collections étant d’une importance capitale pour le devenir du musée.
L’art du XXe siècle fait partie des heureuses « découvertes » du récolement en
cours : sur les 730 tableaux du musée, 200 sont du XXe siècle ; pour les dessins,
800 constituent le fonds ancien, et autant constituent le fonds XXe siècle, celui-ci
provenant il est vrai presque exclusivement de deux artistes, Maurice Marinot
(1882-1960) et Max Savy (1918-2010).
Il était donc temps, quinze ans après la fin de ce siècle, d’explorer cette
collection, de lui donner la parole, de la soumettre à l’épreuve d’une série
d’assemblages, d’associations, qui constituent une exposition.
Celle-ci est conçue dans la droite ligne de celles consacrées récemment aux
dessins ou aux céramiques antiques. Elle invite les Narbonnais et tous les
visiteurs du musée à la découverte d’un XXe siècle inattendu, qui est aussi tout
un pan de notre patrimoine.
Que soit particulièrement remerciée ici la famille Moget, qui a proposé le prêt
de trois de ses œuvres, qui entrent en singulière résonance avec celles du
musée.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau parcours au cœur
des collections du musée d’art et d’histoire.
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chambre du roi
Paul Sibra

(1889-1951)

Les voix de la France
1924
Cette toile est le modello d’une œuvre
monumentale réalisée en 1933 pour le transept
nord de l’église Saint Jean-Baptiste de
Castelnaudary (11).
Saint Michel, patron de la France, apparaît
sur un immense destrier blanc aux ailes noires,
accompagné de sainte Catherine et sainte
Marguerite. D’un geste de l’épée il invite
Jeanne d’Arc, humble bergère, à partir en
guerre contre l’envahisseur Anglais. La toile
est un écho à la guerre de 1914-18 : Jeanne
d’Arc, canonisée en 1920, était devenue le
symbole de la libération de la France. Par
sa puissance monumentale, son austérité
chromatique, l’œuvre est représentative du
retour du classicisme dans l’art de l’entre-deux
guerres.
Huile sur toile
Don de Mme Trinquelle, fille du peintre
Inv. 93.2.1

Paul Gervais

(1859-1934)

La chevauchée
1934
A l’aube de la seconde guerre mondiale,
Gervais, peintre de grands décors officiels
(Capitole de Toulouse), livre une œuvre
pleine d’une énergie juvénile : hommes
et femmes vont nus sur des chevaux
librement élancés, image utopique et
bariolée d’une harmonie parfaite.
Huile sur toile
Don de l’artiste
Inv. 35.1.1

grande galerie
René Iché

(1897-1954)

Lutteurs
1924

Henry Cros

(1840-1907)

Buste de femme

Le thème de la lutte a toujours
intéressé Iché, qui exprime là sa vision
âpre et tourmentée du corps. Le travail
à taille directe, choix non seulement
technique mais aussi symbolique, est
caractéristique de toute une génération
de jeunes sculpteurs (Pompon, Costa,
Zdakine…) un temps associés dans le
groupe « La Douce France ».

La cire a toujours été un matériau prisé des
sculpteurs et modeleurs, mais Cros fait partie
des rares qui l’ont fait entrer dans le domaine
de l’art. A une époque où ce matériau est
d’avantage utilisé pour les œuvres préparatoires
ou d’études (cires anatomiques), Cros utilise la
cire pour ce buste idéalisé où les polychromies ont
été atténuées par le temps. A noter les puissants
effets de matière sur le vêtement, qui veulent
imiter le bronze.

Granit, taille directe

Cire colorée sur plâtre

Don de la famille Iché
Inv. 76.2.1

Dépôt du musée des Arts Décoratifs (Paris)
Inv. D.25585

salle rouge
Frédéric Lauth

(1865-1942)

Don Pipo guitariste de Grenade
1903
Comme nombre de peintres académiques,
Lauth fut aussi influencé par la
modernité qu’il voyait éclore autour
de lui. Ce portrait en témoigne, par sa
pose frontale, l’aspect rapidement brossé,
comme inachevé de l’ensemble, qui ne se
perd pas dans les détails et saisit l’essentiel
de son sujet. Le tableau fait partie d’une
série de portraits et de scènes pittoresques
que Lauth ramena d’Espagne.
Huile sur toile
Don de Mme Lauth
Inv. 39.1.1

Maurice Marinot

(1882-1960)

Intérieur
1903
D’abord peintre avant de se consacrer au
travail du verre, Marinot fut toute sa vie un
intense dessinateur, croquant ses proches et son
environnement, que ce soit de sa fenêtre ou lors
de ses voyages. Le musée reçut en 1975 trois cent
dessins et deux toiles de l’artiste, offerts par sa
fille Florence. Le présent dessin, daté de 1904
témoigne de sa proximité avec les peintres
Nabis (Bonnard, Vuillard, Bernard…).
Dessin à la plume avec rehauts de gouache
sur papier
Don de Florence Marinot
Inv. 75.3.250

George-Daniel de Monfreid
(1856-1929)

Paysage vers Saint-Clément
(Pyrénées-Orientales)
1905
Monfreid, peintre et collectionneur, séjourne
régulièrement dans le domaine familial de
Saint Clément, à Corneilla de Conflent
(Pyrénées-orientales). Il y reçoit ses amis,
acteurs de la vie artistique roussillonnaise,
et parcours le pays pour y peindre « sur le
motif ». Ce paysage, d’une feinte simplicité, se
caractérise par la plasticité des modelés et un
colorisme vibrant et frais.
Huile sur toile
Acquisition
Inv. 2000.18.1

salle rouge
George-Daniel de Monfreid
(1856-1929)

Portrait de Louis Bausil
1905
Le peintre Louis Bausil (1876-1945)
ami de Monfreid, est représenté ici
sur la terrasse de Saint-Clément.
Monfreid travailla plusieurs semaines
à ce portrait lumineux où est bien
perceptible, à travers le découpage
des formes et des couleurs, l’héritage
artistique de son ami Gauguin.
Huile sur carton
Acquisition
Inv. 94.3.1

Richard Burgsthal

(1884-1944)

Hu Gadarn l’Athanor
Paysage aux oiseaux
Le port de Vidéhas
L’intérieur du temple de Hu gadarn
1920
Ces très belles acquisitions récentes (2005)
comptent parmi les œuvres les plus singulières
de la collection. Peintre, mais aussi musicien,
théoricien, restaurateur et maître verrier,
Burgsthal rencontre Gustave Fayet en 1910,
qui lui confie la décoration de l’Abbaye de
Fontfroide. Imprégné de culture symboliste,
adulateur de Wagner, versé dans les mythologies,
Burgsthal est un artiste complexe à l’imaginaire
foisonnant. Cet ensemble de quatre toiles au
langage décoratif éclatant, constitue les décors de
La légende de Hu Gadarn, opéra celtique, écrit
par son épouse Rita Strohl (1865-1941).
Huile sur toile
Acquisition
Inv. 2005.2.1 ; 2005.2.2 ; 2005.2.3 ; 2005.2.4

salle rouge
Pierre Laprade

(1875-1931)

Maurice Marinot

(1882-1960)

Jeune fille au carton à dessin

Détroit de Gibraltar

1920

1917

Laprade fait sa première exposition personnelle
chez Ambroise Vollard en 1903, expose avec
Matisse et les peintres Fauves au Salon
d’automne de 1905. Son art intimiste et
mélancolique, n’en comporte pas moins une
certaine intensité, due ici à l’épaisseur de la
matière, comme argileuse, ainsi qu’à la présence
abrupte du mur à l’arrière-plan.

Marinot fit un voyage au Maroc d’où il
a rapporté de nombreux dessins pris sur le
vif, souvent colorés. Ce ciel menaçant sur
le rocher de Gibraltar se détache du lot. Sa
dimension inquiétante, dramatique, est
obtenue par les effets de matières - rares
pour un dessin, et la figure dérisoire d’un
bateau battu par les flots.

Huile sur toile

Encre sur papier

Acquisition
Inv. 92.1.1

Don de Florence Marinot
Inv. 75.3.134

Augustin Hanicotte (1870-1957)
Pierre Laprade

(1875-1931)

Enfant dans la roseraie
Laprade eut une prédilection pour les figures
enfantines et les jardins. Cette scène bucolique
laisse aussi une large part aux ombres
inquiétantes. Les empâtements lourds, qui
donnent ici corps aux feuillages et aux lumières,
rappellent les artistes de l’Ecole de Paris.
Huile sur carton
Don de M. Caillard
Inv. 40.1.1

Nu féminin allongé
Vers 1930
Ce dessin est probablement un travail
préparatoire pour une composition du
peintre. L’aspect tout à la fois stylisé et
sensible du modèle n’est pas sans rappeler
l’art de Maillol. L’esthétique typiquement
Art Déco peut rattacher ce dessin aux
années 1930.
Graphite sur papier
Don
Inv. 82.4.1

salle rouge
cabinet de travail
Pierre Laprade

(1875-1931)

Singe aux masques
1914
Laprade exécute en 1914 plusieurs
versions de ce thème, qui est
une allégorie de la vanité des
comportements sociaux. Au 18e siècle,
l’animal apparaît fréquemment dans
la peinture comme élément satirique,
« singeant » l’homme et ses travers.
Ici, le sentiment comique a disparu
au profit d’une allégorie méditative,
mélancolique.
Huile sur toile
Don de Mme Katia Granoff
Inv. 75.2.1

Henry Cros

(1840-1907)

La Comète (c.1900)
Vénus aux hippocampes (c.1900)
Portrait de jeune fille (c.1900)
Incantation (1892)
Pâtes de verre polychromes
La place du matériau dans l’art est tout autant
technique que symbolique. En choisissant des
techniques aussi peu usitées que la peinture à
l’encaustique, la statuaire en cire, la pâte de verre,
le plâtre polychrome, Cros produit une œuvre
singulière, difficilement classable, à la fois ancrée
dans la tradition mais en pleine prospective, au
croisement de l’Art, de l’expérimentation, et des
Arts décoratifs.
Les œuvres présentées ici sont une parfaite
illustration de l’art de Cros : sa passion pour les
techniques et l’esthétique antiques (des corps de
femmes nues aux lignes harmonieuses), son talent
pour les réhabiliter, son travail sur la polychromie
et les matériaux peu usités.
Dépôts du musée d’Orsay (Paris)
Inv. AM 4400A ; AM 442OA ; AM 443OA ; LUX 103

salle rouge
André Blondel
Portrait du fils de l’artiste
Le portrait est peint sur un panneau de bois,
avec des couleurs délayées dans de la cire
fondue. Cette technique mise au point durant
l’antiquité, est redécouverte avec la mise au
jour, en 1888, des portraits de Fayoum (Egypte),
qui aura un grand retentissement. Le portrait
de Cros y fait explicitement référence, par sa
technique, son réalisme, sa frontalité.
Cros eut trois enfants. Le portrait représente
peut être Jean (1884-1932), qui poursuivra
l’œuvre de son père, passera maître dans l’art
de la pâte de verre, et collaborera à ce titre avec
Rodin.
Peinture à l’encaustique
Dépôt du musée d’Orsay (Paris)
Inv. D. 48.1.2

Portrait de Joë Bousquet
1943

Joë Bousquet naît à Narbonne en 1897.
Poète surréaliste, blessé au combat en
1918, il passera le reste de sa vie dans
son lit. Il eut un grand rayonnement
artistique, et une vie sociale accomplie. Il
meurt en 1950 à Carcassonne.
Peintre Polonais de l’Ecole de Paris,
Blondel séjourne à Carcassonne pendant
la seconde guerre mondiale où il réalise
trois portraits de Bousquet. L’œuvre
est tout à la fois d’une frappante
ressemblance et d’une très grande liberté
d’exécution. La matière empâtée, comme
modelée, aux couleurs vives et contrastées,
est dominée par le masque jaune, à la fois
solaire et maladif, du poète.
Peinture sur bois

Deux dessins
Ces deux acquisitions de l’année 2013 sont
des dessins d’étude de la série des Dieux de
l’Olympe, dont le musée du Petit Palais, à Paris,
conserve des versions plus ambitieuses. Une
certaine sensualité est présente dans ses dessins,
qui n’est pas sans rappeler l’art Romantique de
Chassériau.
Encre de chine sur papier
Graphite sur papier
Acquisition

(1909-1949)

Don de Mme Blondel
Inv. 59.1.1

salle rouge
Auguste Chabaud
(1882-1955)

Le visiteur du mas
Très ouvertement moderne dans sa
période parisienne des années 19001920, Chabaud adopte un style plus
intimiste et narratif à partir de son
installation à Graveson (Alpilles)
après la première guerre mondiale.
Ce petit format incisif et d’une
grande force graphique, est d’une très
grande simplicité iconographique et
d’exécution.
Peinture à l’huile sur toile
Acquisition
Inv. 95.1.1

Pedro Victor Flores

(1897-1967)

Portrait de Robert Rius
1940
Né en 1914 à Perpignan, Robert Rius était
écrivain et poète surréaliste, critique d’art,
photographe, fondateur de la revue La Main
à Plume, et aussi époux de Laurence, fille de
René Iché. Il fut fusillé en 1944 pour faits de
Résistance.
Peinture à l’huile sur toile
Don
Inv. 41.10.1

Maurice Marinot

(1882-1960)

Profil d’homme
1939
Le modèle est un proche de Marinot, qui
apparaît de façon récurrente dans ses dessins.
La nervosité du trait, les effets imposants de
matière, les tons de terre, confèrent à ce tableau
une dimension sculpturale.
Huile sur carton
Don de Florence Marinot
Inv. 75.3.2

Portrait d’homme
1944
L’homme est représenté deux fois par Marinot,
le 16 septembre 1944 puis le 23 septembre.
L’élégance du modèle, la vivacité de l’expression,
en font l’un des plus beaux dessins du fonds
Marinot.
Dessin au graphite sur papier
Don de Florence Marinot
Inv. 75.3.168

salle rouge
René Iché

(1897-1954)

Le lapin écorché
1929
Huile sur toile
Don de la famille Iché
Inv. 76.2.2

Ces cinq dessins ont été acquis en 2013 par
le musée. Ces études de nus posant dans
l’atelier sont très linéaires, rapidement
crayonnés. Elles n’ont pas la stature des
œuvres plus élaborées d’Iché, mais sont de
précieux documents sur le travail constant
de l’artiste, dont le corps humain était le
principal sujet.

Nu (masculin)
1945
Encre sur papier

Nu (femme de dos)
1948
Encre sur papier

Nu (femme de face tenant son genou)
1948
Encre sur papier

Nu (femme de côté)
1940
Encre sur papier

Nu (femme enlaçant ses genoux)
Encre sur papier
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