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Première exposition consacrée à l’œuvre du peintre Georges-Antoine Rochegrosse 

Exubérante, grandiloquente, fantaisiste, l’œuvre de Rochegrosse sort enfin de l’ombre grâce à une exposition exceptionnelle, entièrement 
dédiée à son univers, conçue et imaginée par le musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins (Allier, Auvergne). 
« Georges-Antoine Rochegrosse, les fastes de la décadence » entend rendre justice à l’originalité de l’artiste à travers plus d’une centaine 
d’œuvres de collections publiques (musée d’Orsay ; Mobilier national ; musée de Sens ; musée de Nantes…) et privées et se propose de 
réexaminer la place de Rochegrosse, trop longtemps qualifié de « pompier fin-de-siècle », dans l’histoire de l’art.

Georges-Antoine Rochegrosse

Beau-fils du poète Théodore de Banville, Georges-Antoine Rochegrosse (Versailles, 1859 - Algérie, El 
Biar, 1938), fut l’un de ceux qui, au début des années 1880, tentèrent de revivifier la peinture d’histoire 
par une peinture aussi spectaculaire qu’érudite largement inspirée par l’Antiquité.

Illustrateur de Gustave Flaubert et de Victor Hugo, décorateur sollicité par l’état, Rochegrosse connaît 
également un succès commercial en proposant des scènes de genre où se mêlent orientalisme, 
archéologie et érotisme. 

L’histoire qu’il peint est d’abord celle qui s’écrit par le sang et les flammes. Ses scènes de massacre, 
d’assassinat ou de vandalisme s’inscrivent souvent dans des périodes que les hommes du 19e siècle 
considéraient comme décadentes. Rochegrosse met en scène l’action au moment où elle atteint son 
paroxysme, multipliant ainsi les expressions d’effroi, de furie ou de désir. Sa peinture à émotion forte 
est servie par la couleur et par des cadrages visionnaires qui le lient étroitement au cinéma. 

L’exposition s’accompagne d’un ouvrage de fond (coédition Mare & Martin) et d’une riche programmation culturelle adulte et jeune 
public : visites guidées, visites musicales, conférences, concerts, cours d’histoire de l’art, lectures, ateliers…

Informations Pratiques

Exposition « Georges-Antoine Rochegrosse, les fastes de la décadence »
Du 29 juin 2013 au 5 janvier 2014

Toutes les informations sur le site du musée : www.mab.allier.fr
Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat
03000 Moulins
Tel: 04 70 20 48 47 – mab@cg03.fr

L’exposition « Georges-Antoine Rochegrosse, les fastes de la décadence » est reconnue d’intérêt national par le ministère de la 
Culture et de la Communication, Direction générale des Patrimoines, Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un 
soutien financier exceptionnel de l’Etat.

Georges-Antoine Rochegrosse, les fastes de la décadence
Du 29 juin 2013 au 5 janvier 2014

Communiqué de presse

3



4

Boiserie peinte © musée Anne-de-Beaujeu, Christian Parisey

Dossier de presse - mab

Georges-Antoine Rochegrosse, Sarah Bernhardt dans le rôle de CléopâtreGeorges Antoine Rochegrosse, autoportrait 
© musée Anne-de-Beaujeu, Christian Parisey
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Georges-Antoine Rochegrosse, Salomé devant Antipas 
© musée Anne-de-Beaujeu, Jérôme Mondière

Boiserie peinte © musée Anne-de-Beaujeu, Christian Parisey Georges-Antoine Rochegrosse, 
Marie Rochegrosse dans la salle à manger de Djenan Meriem 
© Jérôme Mondière



Georges-Antoine Rochegrosse, Salammbô 
© musée Anne-de-Beaujeu, Jérôme Mondière

Georges-Antoine Rochegrosse, 
Femme présentant son enfant à Athena
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Georges-Antoine Rochegrosse, Une femme couchée dans un champs de fleurs Georges-Antoine Rochegrosse, Les Héros de Marathon © musée des beaux arts (Nîmes), Florent Gardin

Georges-Antoine Rochegrosse, La Marseillaise 
© musée Anne-de-Beaujeu, Jérôme Mondière

Georges-Antoine Rochegrosse, 
Ulysse ordonnant la mort d’Astyanax
© Artcurial-Paris

Georges-Antoine Rochegrosse, 
Vitellius traîné dans les rues de Rome par la populace
© musées de Sens, E. Berry

Georges-Antoine Rochegrosse, 
Paire de porte à décor japonisant 
© musée Anne-de-Beaujeu 5



Georges-Antoine Rochegrosse, Les fastes de la décadence

Co-édition Mare et Martin et musée Anne-de-Beaujeu, Conseil général de l’Allier 
Diffusion, distribution : Vilo groupe
Catégorie : Beaux Livres
Date de parution : Juin 2013

Format : 210 x 297 cm
208 pages / broché cousu
150 Images
ISBN : 979-10-9205-417-0
Prix : 27 €

L’auteur

L’auteur principal de la publication est Laurent Houssais, maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université de 
Bordeaux 3, qui a déjà publié plusieurs travaux universitaires sur cet artiste.
La direction de l’ouvrage est assurée par Judith Henon, conservatrice du patrimoine et directrice du musée, et par Maud Leyoudec, 
conservatrice du patrimoine et responsable des collections beaux-arts et arts décoratifs.

Points forts de l’ouvrage

Ce catalogue d’exposition constitue aussi la première monographie publiée sur Georges-Antoine Rochegrosse. L’ensemble est conçu 
comme un ouvrage de référence, qui comprend quatre essais, une chronologie, une liste des principaux ouvrages illustrés par Rochegrosse, 
une bibliographie et un index.
Ouvrage richement illustré, comprenant des reproductions de nombreuses oeuvres inédites de l’artiste et des documents d’époque.
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L’exposition Rochegrosse : histoire d’une réhabilitation 

Rochegrosse, un oublié de l’histoire de l’art

Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938) fut sans nul doute l’un des peintres d’histoire les plus célèbres de la Troisième 
République. Il s’impose sur la scène artistique au début des années 1880 en signant une peinture spectaculaire, aussi violente 
que sanglante et d’un naturalisme cru. Les institutions publiques françaises achètent assez régulièrement ses œuvres les plus 
ambitieuses, lui confient de grands décors. Il est sollicité par la manufacture des Gobelins et celle de Sèvres. Une clientèle privée 
lui passe de nombreuses commandes tandis que les aquarelles qu’il réalise pour l’illustration de chefs-d’œuvre de la littérature 
française s’arrachent à des prix importants. « À vingt-quatre ans il était connu ; à trente-deux célèbre ; il est maintenant illustre » 
constate son ami Claude Couturier en 1909.

Rochegrosse n’a pourtant jamais fait l’objet d’une exposition monographique et aucun ouvrage ne lui a été consacré. Comment 
expliquer cette case vide dans les rayonnages de l’histoire de l’art ? La première explication tient sans doute à l’artiste lui-même. 
Camille Mauclair (1872-1945), non sans arrière-pensées, n’hésitait pas à le présenter comme un modèle d’artiste indépendant :

« M. Rochegrosse n’est pas de ceux qui aiment à être prônés. Il vit très isolé, relativement à l’existence que son nom lui permettrait ; 
il travaille et lit sans relâche, ne se montre nulle part, ne reçoit que très peu d’amis ; il est décoré depuis dix ans, et il y a longtemps 
qu’avec le tiers de son œuvre et de sa réputation d’autres seraient officiers de la Légion d’honneur et rempliraient Paris du fracas de 
leur fortune. L’artiste, foncièrement indépendant, n’a cure de cela et s’offense aisément de voir sa personne mise en jeu. »

Si le tableau sacrifie manifestement trop à l’image flatteuse de l’artiste créant dans une quasi-réclusion et vivant dans sa tour 
d’ivoire, il n’en recèle pas moins une part de vérité. Bien des témoignages le présentent en effet comme un artiste acharné au travail 
et timide – un critique note à cet égard que sa peinture, « virile », « ne lui ressemble en rien. » Rochegrosse a décidément tout pour 
faire le désespoir de son biographe : de l’élégance mais pas d’excentricité, un amour de trente ans pour une seule femme, aucun 
duel, ni même le soupçon d’un esclandre.

D’autres explications tiennent à l’irrégularité de ses succès, à l’évolution du goût, à la critique et à l’histoire de l’art. Dans la vingtaine 
d’années qui séparent l’Andromaque du Salon de 1883 de La Joie rouge de 1906, Rochegrosse a exploré différentes voies et n’a pas 
toujours satisfait les attentes de ceux qui voyaient en lui l’un des rénovateurs possibles de la peinture d’histoire. Dans les premières 
grandes synthèses historiques qui paraissent à partir de 1900, l’histoire de Rochegrosse se résume généralement à celle de ses 
débuts.

Un artiste pompier ?

L’expression « art pompier » vient du 19e siècle : les casques portés par « les Romains bizarres du grand peintre David » (Banville) 
auraient suggéré, vers 1840, l’image du pompier qui se déshabille. Rochegrosse, comme Jean-Léon Gérôme ou Jean-Paul Laurens, 
a longtemps été associé à cette catégorie trompeuse. Si ces artistes partagent souvent le même cursus, ils produisent en effet des 
œuvres plus diversifiées que ne le laisse penser a priori l’idée d’un « art pompier » et d’une qualité que cette expression péjorative 
vient masquer. Par un glissement assez naturel puisqu’il renvoie à l’idée d’outrance, le terme « pompier » a été régulièrement 
associé à la notion de kitsch, comme en témoigne le titre du livre d’Aleksa Celebovonic, L’Art pompier dans le monde : peinture kitsch 
ou réalisme bourgeois (1974). Mais de ce point de vue aussi l’amalgame guette, suivi d’un jugement d’autant plus sommaire qu’il 
valorise l’historien en le plaçant du côté du « bon goût ».

Toujours est-il que ces discours n’ont pas été sans conséquences sur la perception, la présentation et la conservation des œuvres 
de Rochegrosse. Nombre de ses grands formats, achetés par l’état aux Salons puis envoyés dans les musées de province, furent 
décrochés des cimaises et remisés dans les réserves. Certains n’en sont pas encore sortis et restent encore connus, comme ce 
fut longtemps le cas, par des reproductions photographiques en noir et blanc, occultant ainsi une dimension essentielle de sa 
peinture : la couleur. D’autres ont été vandalisées, comme La Mort de Babylone ou La Joie rouge.
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Un changement de regard sur les « pompiers » s’opère néanmoins depuis la fin des années 1960. L’Andromaque de Rochegrosse, 
au retour de la Centennale des Artistes français, retrouve la salle Delacroix du musée des Beaux-Arts de Rouen en 1981. 
L’ouverture du musée d’Orsay en 1986, sous-tendu par tout un processus de réhabilitations ou, du moins, de réexamens, accélère 
le mouvement. On revient progressivement à un jugement plus nuancé. Les artistes de cet « autre XIXe siècle » sortent un à un 
des limbes d’une histoire de l’art qui n’est plus exclusivement construite sur une opposition tranchée entre les novateurs ou les 
« avant-gardes » et les tenants d’esthétiques jugées dépassées. La peinture d’histoire, grand corps malade dont la critique du 
19e siècle ne cesse de déplorer l’irrémédiable décadence, se montre à l’examen plus vivante qu’on ne l’a cru. Jean-Paul Laurens, 
Jean-Léon Gérôme ou l’« étrange » Luc-Olivier Merson bénéficient tour à tour de publications ou d’expositions marquantes.

Une redécouverte à Moulins

L’heure est venue de se pencher sur Rochegrosse, au moment où Le Chevalier aux fleurs, par l’intérêt croissant porté au Symbolisme 
ou par le truchement de l’art contemporain, semble en passe d’être plus largement apprécié.  La valeur esthétique n’est toutefois 
pas la seule à devoir être prise en compte dans cet indispensable réexamen : l’œuvre de Rochegrosse, qui participe à l’exaltation 
de la mission éducative de la Troisième République ou à la propagande coloniale, n’appartient-elle pas pleinement à cette « fin 
de siècle » par l’importance qu’elle accorde à la notion de décadence ou les aspirations dont elle témoigne ? N’intéresse-t-elle pas 
l’histoire des idées, des sensibilités et des représentations, celles que les contemporains se sont faites de l’histoire, de ses grands 
hommes ou de l’Orient ? Rochegrosse fut aussi, pour certains critiques, moins un peintre d’histoire qu’un fastueux metteur en 
scène, soucieux du décor, des costumes et des accessoires, ce qui ne fut pas sans répercussions sur le théâtre et sur le cinéma 
naissant.

L’exposition organisée par le musée Anne-de-Beaujeu entend s’inscrire dans une telle dynamique. Cette initiative se justifie 
pleinement par l’histoire d’un musée qui a su, par l’action des conservateurs qui s’y sont succédés, acquérir et présenter les œuvres 
d’artistes « académiques » longtemps mésestimés. Les liens familiaux unissant Théodore de Banville (né à Moulins) et Georges-
Antoine Rochegrosse ne constituent pas l’unique motivation de cette politique et le musée Anne-de-Beaujeu a su réunir au fil du 
temps le plus important ensemble d’œuvres de l’artiste conservé dans une collection publique française. 

La préparation de cette exposition n’a pas été simple. Les grands formats ne voyagent plus ou ne peuvent être exposés dans 
des salles trop petites, certaines œuvres sont perdues et d’autres, repérées dans les catalogues de vente, ne sont pas sorties de 
leurs cachettes. Rochegrosse est, de surcroît, un artiste peu documenté et l’essentiel de la documentation disponible est fondée 
sur des dépouillements, longs et souvent ingrats, de la presse de l’époque. Nous avons tenté de retracer toutefois l’ensemble 
de son parcours, de présenter, dans la mesure du possible, les principales facettes de sa production. Rochegrosse fut en effet 
peintre, illustrateur, cartonnier de tapisserie, de vitraux et de mosaïques, affichiste, dessinateur de costumes et de décors de 
théâtre, décorateur, sculpteur même, puisqu’on lui doit le portrait de Théodore de Banville qui ornait sa tombe au cimetière de 
Montparnasse. L’ensemble ainsi réuni entend montrer, sans en masquer les inévitables inégalités, la diversité, la valeur et l’intérêt 
de l’œuvre de Rochegrosse.

Première exposition monographique consacrée à l’artiste, elle rassemble un ensemble exceptionnel d’œuvres inédites qui 
sont, pour certaines, exposées pour la première fois.
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Parcours de l’exposition

Espace 1 – Banville et l’éducation de Rochegrosse 

Georges-Antoine Rochegrosse est né à Versailles, le 2 août 1859. Son père, Jules, exerce alors la profession d’inspecteur de chemin 
de fer. Il est marié depuis treize ans avec Marie-élisabeth Bourotte. En 1875, cette dernière épouse Théodore de Banville, qu’elle 
connaît déjà depuis plusieurs années. L’enfant est envoyé pendant deux ans et demi au collège de Juilly (Seine-et-Marne), prestigieux 
établissement catholique. Mais sa vocation précoce d’artiste, « déterminée, précise, indéniable », s’affirme de jour en jour et il est libéré 
de l’internat en janvier 1869. Banville, qui suit de près l’éducation de son protégé, le conseille et le 
confie à son ami de longue date, le peintre Alfred Dehodencq (1822-1882). On sait aujourd’hui peu 
de choses sur la nature et la portée de ce premier apprentissage auprès d’un artiste qu’il est courant 
de situer dans la lignée de Delacroix. Rochegrosse lui rendra hommage en se présentant à partir de 
1912, dans le livret du Salon des Artistes français, comme un élève « de Dehodencq, de Jules Lefebvre 
et de Boulanger ».

L’histoire de la relation entre le poète et le peintre, quasiment filiale, se lit au travers des sources 
d’archives et de leurs œuvres réciproques. Banville dédie à son protégé des poèmes dès 1865 ou 
l’accompagne par sa prose. Rochegrosse fixe l’image de l’auteur des Odes funambulesques au travers 
de multiples portraits, signe les frontispices de ses ouvrages, décore avec beaucoup de fantaisie 
et un japonisme partagé les meubles, les portes, les murs de son appartement parisien ou de sa 
maison de campagne à Lucenay-les-Aix (environs de Moulins).

Espace 2 – Au croisement des milieux littéraires et artistiques

Rochegrosse entre à l’académie Julian dès sa douzième année en 1871. Fondée quatre ans auparavant, cette académie privée 
permettait aux artistes de travailler librement et de faire corriger leurs travaux par des maîtres réputés. Dans un premier 
temps, le jeune garçon copie essentiellement d’après des plâtres et un rideau le sépare des autres élèves lorsque la classe 
s’exerce au nu d’après le modèle vivant. Il bénéficie des corrections de deux anciens prix de Rome : Jules Lefebvre (1836-1911) 
– dont La Vérité (Paris, musée d’Orsay) avait fait sensation au Salon de 1870 – et Gustave Boulanger (1824-1888). 

En janvier 1877, Rochegrosse est inscrit dans l’atelier d’Alexandre Cabanel (1823-1889), responsable de l’un des trois ateliers de 
peinture à l’école nationale des beaux-arts. Bien qu’il soit loin de négliger la vie moderne, 
Rochegrosse entend très vraisemblablement s’illustrer dans la peinture d’histoire. Les 
civilisations anciennes le fascinent depuis son enfance et il entend, à l’instar de maints écrivains 
ou artistes du 19e  siècle, leur redonner vie et sens. Or l’école est alors, pour beaucoup d’esprits, 
une étape essentielle dans le cursus honorum des peintres d’histoire. 

Rochegrosse partage plus largement avec son temps et son milieu un goût immodéré pour 
le théâtre. Il contribue à partir de 1879, aux affiches, aux programmes, aux costumes ou aux 
décors de nombreuses représentations. Il signe par exemple cette année-là six costumes d’une 
« adorable hardiesse » pour la comédie lyrique de Banville, Hymnis, donnée dans « un délicieux 
décor grec de M. Cornil ». Cette implication est liée à ses compétences et à ses amitiés comme 
à ses goûts et à ses convictions esthétiques. Rochegrosse se montre, de ce point de vue, très 
sensible au renouveau théâtral des années 1890, de Maeterlinck à Ibsen en passant par le Petit-
Théâtre des marionnettes de Signoret et Bouchor. 

Georges-Antoine Rochegrosse
Sarah Bernhardt dans le rôle de Cléopâtre
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Espace 3 – Wagnérisme et idéalisme

Rochegrosse est un wagnérien convaincu, on lui doit plusieurs affiches pour des représentations wagnériennes et il illustre 
l’opportune réédition, menée par Charles Nuitter (1828-1899), des textes du Vaisseau fantôme, de Tannhäuser, de Lohengrin et de 
Tristan et Iseult.

Il présente Le Chevalier aux fleurs au Salon des Artistes français 
de 1894 puis, en 1896, Les Maîtres chanteurs, directement 
inspiré d’une scène de l’opéra éponyme de Wagner. Le Chevalier 
aux fleurs renvoie au symbolisme du drame wagnérien tout en 
s’affranchissant dans une certaine mesure des données du 
livret de Parsifal. Si la toile reste discutée, elle est achetée par 
l’état (aujourd’hui conservée au musée d’Orsay) et remporte 
même l’adhésion de critiques qui ne s’étaient pas signalés 
auparavant comme de fervents admirateurs de l’artiste. Il 
en est ainsi de Roger Marx (1859-1913) : « Impassible, le 
Chevalier mystique de M. Rochegrosse marche à la conquête 
de l’Idée parmi les femmes-fleurs qui surgissent sur sa route. 
N’ayez crainte, sur cette donnée archaïque M. Rochegrosse a 
peint un tableau bien moderne avec ses colorations tendres, 
ses figures à la Grandville ». Ce chevalier en armure baignant 
dans la glorieuse lumière d’un jour d’été semble donner des 
gages à l’impressionnisme comme à tous ceux qui, nourris 
depuis longtemps par l’exemple wagnérien, cherchent à revêtir 
l’Idée d’une forme sensible, à associer la peinture à une quête 
mystique ou spirituelle.

Georges-Antoine Rochegrosse, les fastes de la décadence
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Rochegrosse illustrateur

Espace 4 – Illustrer Salammbô : entre rêve et sacrilège

En signant les illustrations de l’Hérodias de Flaubert pour la maison Ferroud (1892), Rochegrosse amorce une collaboration qui 
perdure jusqu’en 1931 et qui ne donne pas moins de seize volumes. Libraire de son état, Ferroud édite sous son propre nom à partir 
de 1891 et fait régulièrement appel à des peintres renommés. L’une des réalisations les plus marquantes de leur collaboration 
reste l’édition illustrée de Salammbô (1900) qui se distingue assurément des précédentes par son ambition (cinquante-deux 
compositions) et son caractère luxueux. L’exposition présente pour la première fois depuis plus de cent ans un ensemble inédit 
d’aquarelles originales destinées à être gravées à l’eau-forte pour ce recueil.  « Salammbô est un des livres que tout enfant Mr 

de Banville m’a mis entre les mains » déclare Rochegrosse dans un manuscrit en partie inédit, 
« Ce livre a certainement bâti un côté de ma tête. J’ai toujours eu le rêve de l’illustrer. Le père 
Flaubert m’avait dit qu’il faudrait faire cela “quand je serais grand”. Ce rêve a toujours été pour 
moi environné de terreurs, car, combien difficile se mesurer, humble et simple imagier, à un 
livre pareil. » L’entreprise revêt un caractère un peu sacrilège car Flaubert s’est opposé à de 
nombreuses reprises à l’illustration de ses ouvrages.

Les recherches entreprises dans le cadre de la préparation de l’exposition ont permis d’établir 
que le musée Anne-de-Beaujeu possède le premier tableau connu de Rochegrosse représentant 
Salammbô. L’artiste, qui ne s’est pas restreint à l’illustration d’un épisode précis du roman ou trop 
soumis aux données de l’archéologie, donne de la fille d’Hamilcar une image plus mystique que 
sensuelle. Cette Salammbô hiératique n’a guère d’équivalent dans la production de l’époque et 
l’œuvre confirme l’emprise du roman dans l’imaginaire de l’artiste : « L’ancien Orient, moral et 
mythique, est resté sa plus chère étude ; malgré ses incursions dans le Moyen Âge, ses échappées 
vers l’Allemagne héroïque du wagnérisme, ses lectures assidues de toute la littérature actuelle, 
du symbolisme au réalisme et de Nietzsche à Ibsen, c’est toujours là qu’il est revenu avec le 
plus d’enthousiasme, obéissant à une attraction instinctive et obscure qui indique en son âme 
de moderne tourmenté un fond de fatalisme, de sagesse silencieuse et d’amour des choses 
voluptueuses et luxueuses » (Camille Mauclair, 1901).

Espace 5 – Rochegrosse et le livre illustré

Rochegrosse se fait connaître dans sa jeunesse comme illustrateur. Dès 1878, émile Bergerat (1845-1923) l’associe à la publication 
des Chefs-d’œuvre d’art à l’Exposition universelle, publication collective qui entendait solliciter « nos peintres qui savent dessiner, qui 
ont le goût et le sentiment de la vie moderne ». C’est encore Bergerat qui semble avoir mis le pied à l’étrier du jeune Rochegrosse 
en le faisant collaborer à La Vie moderne dès sa première année de parution. Cet « enfant prodige » semble s’être ainsi fait un nom et 
une première clientèle bien avant son premier envoi au Salon. Il ne cessera plus, désormais, de livrer des compositions à la presse, 
tant en France qu’à l’étranger, et aux éditeurs.

Les multiples collaborations de Rochegrosse sont, en l’état actuel des recherches, mieux cernées dans le domaine du livre illustré que 
dans l’illustration de presse. Il est vrai que le livre illustré, stimulé d’un côté par la baisse des coûts de production et la démocratisation 
de la lecture et, de l’autre, par l’essor des sociétés de bibliophiles et du livre de luxe, est alors en plein développement. Rochegrosse 
a conçu des frontispices ou des illustrations de 1878 à 1909. Après cette date, sa production semble ralentir.

L’implication de Rochegrosse dans l’illustration épouse en quelque sorte la trajectoire de sa carrière : d’abord conçue comme un 
espace de lancement, cette pratique constitue un complément de revenu pérenne pour un artiste arrivé, qui s’établit durablement 
dans l’édition de luxe grâce aux liens privilégiés entretenus avec la maison Ferroud. Rochegrosse trouve en outre dans cette activité 
un débouché supplémentaire puisqu’il réalise volontiers, pour une clientèle d’amateurs, des variantes à l’huile de ses compositions 
les plus appréciées. Si l’artiste fut loué comme peintre et illustrateur, la frontière entre ses deux activités est parfois assez perméable.
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Georges-Antoine Rochegrosse, Salammbô
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Un artiste populaire

Espace 6  – La diffusion

La peinture de Rochegrosse est largement diffusée à l’époque par la photographie, la photogravure, l’estampe et la carte postale. 
La maison d’édition d’art Goupil, qui assurait par l’estampe et la photographie la diffusion internationale de très nombreuses 
œuvres d’artistes contemporains, sollicite ainsi Rochegrosse pour deux compositions originales : Les Enfants et Les Fiancés. Ces 
deux photogravures en couleurs, bien plus aptes à décorer 
un intérieur que la violente Andromaque ou la trop explicite 
fin d’orgie de La Mort de Babylone, figurent dans le catalogue 
d’avril 1891 au prix de 80 francs, sur Chine.

Si Rochegrosse fut bien moins sollicité par Goupil qu’un artiste 
comme Gérôme, les estampes et photogravures conservées 
montrent que ses envois au Salon furent largement diffusés 
par Braun, la Glyptographie Silvestre et Cie ou la Société 
d’édition artistique, qui commercialise une reproduction en 
sépia de L’Assassinat de l’empereur Geta.

L’œuvre de Rochegrosse fut aussi propagée par la carte 
postale, avec des éditeurs comme le Cercle de l’Union 
artistique, ou par des produits dérivés comme des éventails.

Espace 7 –Les scènes de genre : érotisme et archéologie

En 1890, Rochegrosse présente pour la première fois au Salon des Artistes français deux scènes 
de genre : Combat de cailles (non localisé) – tableau évoquant par sa thématique le célèbre 
tableau de Gérôme (Jeunes Grecs faisant battre des coqs, 1846, Paris, musée d’Orsay) mais dont 
la facture et l’esprit sont plus proches de l’art de Lawrence Alma-Taddema (1836-1912) –, et une 
scène égyptienne, Nouvelle arrivée au harem ; - Thèbes XVIIIe dynastie (non localisée). Son souci du 
document trouve à s’illustrer dans cette veine, qu’il partage avec son maître Gustave Boulanger, 
et il réalise pour une large part de sa clientèle de très nombreuses scènes de la vie quotidienne 
dans l’Antiquité – scènes de festins et danses de courtisanes, rites du mariage ou idylles, scènes 
de gynécées. 

Parallèlement à ses envois aux Salons de la Société des artistes français, souvent de grand format, 
Rochegrosse produit de nombreuses œuvres plus modestes en adéquation avec les goûts d’une 
clientèle bourgeoise.

Rochegrosse sacrifie aussi très largement à l’orientalisme en signant de nombreuses odalisques 
ou scènes de harem, sans oublier de pittoresques études de chefs orientaux.

Georges-Antoine Rochegrosse
Le Poète romain
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Georges-Antoine Rochegrosse, 
Femme présentant son enfant à Athena



Espace 8 - Rochegrosse décorateur

Rochegrosse participe à l’un des chantiers les plus prestigieux de l’époque, celui de la Sorbonne. En 1893, l’artiste se voit confier 
le décor de l’escalier de la bibliothèque de la Faculté des Lettres. La principale composition fut exposée au Salon de 1898, sous le 
titre Le Chant des muses éveille l’âme humaine. Les neuf sœurs ne se contentent pas d’ouvrir l’âme à la beauté et à la connaissance, 
elles consolent le malade et détournent l’homme de la violence. Encadrée par La Science et Le Rêve, cette composition souligne les 
ambitions de la Troisième République en matière d’enseignement.

L’artiste travaille autant pour les manufactures nationales que pour des entreprises privées. « Le ministre des beaux-arts », indique 
Le Temps en 1892, «vient de charger M. Georges Rochegrosse de décorer un vase pour la manufacture de Sèvres. La composition 
aura de grandes dimensions, et le sujet choisi par l’artiste est intitulé : la Guerre. Il vient d’en terminer l’esquisse et de la soumettre 
aux directeurs de la manufacture, qui l’ont trouvée intéressante. »

La manufacture des Gobelins, soucieuse de renouveler sa production et de réaffirmer ce qui fait la spécificité de l’art de la 
tapisserie, commande à la fin du siècle des cartons à des artistes contemporains, dont Rochegrosse qui réalise le carton de La 
France en Afrique (1895). La présentation de cette œuvre aux côtés de la tapisserie permet de mieux appréhender le processus de 
création de cette pièce majeure dans l’œuvre de l’artiste et dans la production de l’époque. L’artiste recourt au mode allégorique 
pour montrer une France pacifique, précédant un groupe de soldats bien inoffensifs, élevant la main vers des Africains intimidés 
mais irrésistiblement attirés par cette figure apaisée et rayonnante. Elle apporte dans son sillage les fruits de la connaissance et 
du progrès, en particulier l’électricité, évoquée par les motifs de sa robe, les fils télégraphiques et les ampoules à incandescence 
parsemées dans la bordure. La représentation de cet emblème de la modernité n’est pas si courante dans les grandes commandes 
publiques. Rochegrosse l’emploie d’autant plus à propos que tous les usages liés à cette nouvelle énergie seront très largement 
montrés et mis en scène dans le cadre de 
l’Exposition universelle de 1900. Exposée à 
cette occasion sous le titre La France en Afrique, 
l’œuvre participe activement à une propagande 
coloniale qui entend insister sur la « mission 
civilisatrice » de la France.

Bien des années plus tard, après avoir 
longuement vécu en Algérie, l’artiste fait 
preuve d’un esprit bien plus critique à l’égard 
de « la plus grande France ». Interrogé par 
Jean Mélia, président de la Ligue française en 
faveur des indigènes musulmans d’Algérie, 
Rochegrosse soutient sans réserve le combat 
de ce dernier : « J’estime qu’il est de la plus 
stricte et de la plus évidente justice d’accorder 
la représentation parlementaire... faute de 
mieux... aux indigènes », « notre arrivée dans 
LEUR pays a fait peut-être un peu de bien au 
point de vue pratique, et tant de mal au point 
de vue moral ! »

Rochegrosse et son atelier devant La remise des drapeaux aux légions étrangères, 
décor pour un bâtiment de l’Exposition universelle de 1900, photographie
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Espace 9 – La peinture en spectacle

Les envois de Rochegrosse aux Salons relèvent généralement plus de la tragédie que de la chronique : l’histoire qu’il peint, au travers 
de destins personnels ou collectifs, est d’abord celle qui s’écrit par le sang et les flammes. Ses scènes de massacre, d’assassinat ou 
de vandalisme accompagnent la chute des villes, des dynasties, des empires ou des civilisations. Elles s’inscrivent souvent dans des 

périodes que les hommes du 19e siècle considéraient comme 
décadentes. Babylone au premier chef mais aussi Rome, au 
temps des guerres civiles et des invasions barbares. 

L’histoire, la littérature ou le théâtre participent alors activement 
à forger ces représentations. Gustave Flaubert, Jean Richepin, 
Paul Adam ou Jean Lorrain dépeignent avec force détails 
tous les débordements et toute la perversité de ces périodes 
corrompues. Le développement de ces représentations à la fin 
du 19e siècle est encouragé par la conscience de la décadence 
de sa propre époque, qui s’y contemple, non sans fascination 
morbide ni sans vertiges. La « vile populace » déchaînée du 
Vitellius ou celle de La Jacquerie – qu’un critique contemporain 
jugeait d’une « bestialité monstrueuse » – réactive le souvenir 
des débordements de la Commune comme le spectre de 
l’insurrection populaire.

Rochegrosse s’empare de la mort des empereurs romains ou de la chute des civilisations 
pour donner de ces épisodes marquants une image dramatique, une image qui présente 
quelques analogies avec les arts de la scène. Ainsi emploie-t-il de façon récurrente 
ce dispositif scénique, classique à l’époque, qu’est l’escalier (Andromaque). Théâtral, 
Rochegrosse l’est aussi souvent par les poses et les expressions. Le choix du moment oscille 
généralement entre l’instant qui précède le point culminant du drame et la sauvagerie, 
l’extrême violence, de l’acte ou de l’action. 

La peinture « à effet » de Rochegrosse est souvent sensationnelle par la couleur, élément 
qui prend de plus en plus d’importance dans son art : « M. Rochegrosse n’y va pas de main 
morte quand il touche au drame. Il voit rouge et nous laboure le cœur par l’Assassinat de 
l’empereur Geta […]. La pourpre violacée se déchire en lambeaux, mêlée au sang qui coule. 
Une buée rouge remplit l’atmosphère où s’accomplit ce crime infernal […]. Le reflet du 
sang, partout répandu, rougit l’air » (Gustave Haller, Dix ans de peinture, 1902).

Georges-Antoine Rochegrosse, les fastes de la décadence
Du 29 juin 2013 au 5 janvier 2014

L’exposition (suite)

Georges-Antoine Rochegrosse, Les Héros de Marathon

Georges-Antoine Rochegrosse, 
Vitellius traîné dans les rues de Rome par la populace



Espace 10 – Épreuves et aspirations

À partir de 1906, point d’orgue de sa carrière, Rochegrosse mobilise bien moins 
qu’auparavant l’attention des critiques et du public. Cette désaffection progressive 
contribue en partie à expliquer le caractère résolument pessimiste de « La Mort de la 
Pourpre », exposée au Salon des Artistes français de 1914. En représentant le cadavre 
d’Orphée pleuré par un homme anonyme qui est peut-être l’artiste lui-même, 
Rochegrosse reprend l’un des lieux communs de la poésie parnassienne, celui de 
la mort des Dieux, tout en établissant un constat dramatique sur un nouveau siècle 
apparemment incompatible avec sa conception de l’art.

Rochegrosse fut, comme de très nombreux artistes et hommes de lettres, 
particulièrement choqué par les destructions engendrées par la Première Guerre 
mondiale et il participe activement à l’œuvre de propagande. Les importants 
dommages subis par les cathédrales, en particulier celle de Reims, furent largement 
perçus et présentés comme un symbole supplémentaire de la barbarie germanique. 
L’artiste est également très affecté par la mort de son épouse en 1920. Les œuvres 
de la fin de sa carrière oscillent entre une mélancolie sans espoir et des aspirations 
spirituelles renouvelées.
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Georges-Antoine Rochegrosse, La Marseillaise 
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Une exposition d’intérêt national

Communiqué de 
presse 

 
Actions en faveur des musées de France : 

expositions qui ont reçu le label d'exposition d'intérêt national 
 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication annonce la 
liste des 20 manifestations qui reçoivent le label « Exposition d'intérêt 
national » en 2013. 
 
Le label « Exposition d'intérêt national » récompense chaque année les 
musées de France qui mettent en œuvre des expositions remarquables tant 
par leur qualité scientifique que par le caractère innovant des actions de 
médiation culturelle qui les accompagnent. 
 
Ces « Expositions d’intérêt national » s’inscrivent dans le cadre de la 
politique de diffusion et d’élargissement des publics menée par le ministère 
de la Culture et de la Communication.  
 
Elles participent également à sa politique d’action territoriale, avec la 
recherche d’une juste répartition de l’aide de l’État, entre les collectivités 
porteuses de projets. Les subventions exceptionnelles attribuées aux  
projets sélectionnés par la direction générale des patrimoines, service des 
musées de France, peuvent atteindre 50 000 euros. 
 
Les expositions retenues en 2013 sont les suivantes :  
 
Interférences/Interferenzen, architecture, Allemagne-France, 1800-200  
Strasbourg – Musée d'art moderne et contemporain, 29 mars- 21 juillet 2013 
 
Mémoires vives, une histoire de l'art aborigène  
Bordeaux – Musée d'Aquitaine, 26 octobre 2013 – 30 mars 2014 
 
Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938)  
Moulins – Musée Anne de Beaujeu, 29 juin 2013 – 5 janvier 2014 
 
François-André Vincent (1746-1816) – Un artiste entre Fragonard et David 
Tours – Musée des Beaux-Arts, 19 octobre 2013 – 19 janvier 2014 
 
Sur la route des Indes : un ingénieur français sur la route du Tamilnadu 
Châlons-en-Champagne – Musée des beaux-arts et d'archéologie, 
 21 septembre 2013 – 15 février 2014 
 
 
 
 

 

Contact presse 
 

Département de l’information et de  
la communication 

01 40 15 74 71 
service-presse@culture.gouv.fr 

 
Direction générale des patrimoines 

Françoise Brézet 
01 40 15 78 14 

francoise.brezet@culture.gouv.fr 
 

www.culturecommunication.
gouv.fr 
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Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon
Musée Goupil, Bordeaux
Musée des Beaux-Arts, Dijon
Musée d’Art et d’Histoire Marcel-Dessal, Dreux
Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie, évreux
Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay
Musée Fabre, Montpellier
Musée des Beaux-Arts, Nîmes
Musée des Beaux-Arts, Nantes
Musée des Beaux-Arts, Orléans
Musée Carnavalet, Paris
Musée d’Orsay, Paris
Musée du Louvre, Paris
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Musée des Beaux-Arts, Reims
Musées de Sens
Musée de Vendôme

Société d’émulation du Bourbonnais, Moulins
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris
Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Paris
Mobilier national, Paris
Cité de la céramique, Sèvres

Bibliothèque municipale (département du fonds ancien), Lyon
Bibliothèque communautaire (département du fonds ancien), Moulins
Bibliothèque municipale, Rouen

Galerie Julien Chaudet
Galerie de Souzy, Paris
Galerie Talabardon & Gautier, Paris
Galerie Vincent Lécuyer, Paris

Raphaël Aracil de Dauksza et Damien Dumarquez
Claude Bourbé
Louise Bourgoin
Docteur Patrick Braun
Docteur Yves Delaplace
Aimery Forzy
Bertrand Hugonnard-Roche
Jean-David Jumeau-Lafond
Marie-Christine K/Vella
Raymond Lacroix
Marion Vidal-Bué
et les collectionneurs privés qui ont souhaité garder l’anonymat.
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Le musée Anne-de-Beaujeu

Le musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du Conseil général de l’Allier, occupe le pavillon Renaissance construit par Pierre de 
Beaujeu, duc de Bourbon, et son épouse, Anne de France, vers 1500 pour clôre la cour du prestigieux palais des ducs de 
Bourbon. Il est le fruit de plusieurs héritages et d’une histoire riche en rebondissements.

Découvrez les collections du musée :
- une présentation des ducs de Bourbon 
complétée par un ensemble de sculptures 
médiévales bourbonnaises
- les arts décoratifs moulinois du 18e siècle 
(faïence et coutellerie)
- une collection de peintures et de sculptures 
du 19e siècle

La visite du musée est complétée par la Maison Mantin. En 1905, Louis Mantin lègue à la Ville de Moulins sa maison et ses 
collections ; après une fermeture de près d’un siècle et une campagne de restauration, la maison a réouvert ses portes pour un 
voyage dans le temps, à la découverte de la demeure d’un bourgeois de la fin du 19e siècle.

Dossier de presse - mab

Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Musée Anne-de-Beaujeu & contacts

Patrimoine du Conseil général de l’Allier

Tarifs (sous réserve de modifications)

Musée Anne-de-Beaujeu : 5€ / Tarif réduit : 3€
Musée Anne-de-Beaujeu + Maison Mantin : 8€ / Tarif réduit : 4€

Gratuit : enfants de moins de 12 ans

Moyens d’accès
Train : Gare de Moulins sur Allier (2h30 de Paris Bercy)

Bus : lignes 2 et 3, arrêt «musée, Palais de justice» 
Route, RN7, RN9 (D2009)

musée anne-de-beaujeu
Place du Colonel Laussedat - Moulins

Tel : 04 70 20 48 47 • www.mab.allier.fr • mab@cg03.fr

Le musée est ouvert toute L’année 

de septembre à juin, ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h • Dimanches et jours fériés de 14h à 18h

en juillet et août, le mab est ouvert de 10h à 12h et de 13h à 18h

Fermé les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Contacts presse
Heymann, Renoult Associées
Sarah Heymann et Sarah-Jeanne Lefrançois
sj.lefrancois@heymann-renoult.com
Tél. :+33 (0)1 44 61 76 76 • www.heymann-renoult.com
Musée Anne-de-Beaujeu
Delphine Charret : charret.d@cg03.fr / 04 70 20 48 47
Priscilla Guerrier : guerrier.p@cg03.fr / 04 70 34 41 30


