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Un chef d’œuvre
de Fragonard
sauvé de l’oubli
Issu de la période la plus virtuose de l’artiste,
« Un philosophe lisant » avait disparu
depuis plus de 200 ans...
Un nouveau tableau vient aujourd’hui s’ajouter au corpus d’un artiste
emblématique du XVIIIe siècle, Jean-Honoré Fragonard (1732-1806).
Personne n’avait jusqu’alors prêté attention à cette peinture de format
ovale représentant un « Philosophe lisant », qui était conservée dans la
même famille depuis de nombreuses générations… Exhumée de l’oubli
par le commissaire-priseur Antoine Petit à l’occasion d’un inventaire
de succession, elle a été authentifiée par le Cabinet Turquin, spécialisé dans la peinture ancienne. Les experts datent cette toile des années
1768-1770, à l’apogée de la carrière de Fragonard, période au cours de
laquelle il osera redéfinir son style pictural pour exalter le plaisir de la
peinture. Très rares sur le marché de l’art, les œuvres réalisées au cours
de cette période sont aujourd’hui les plus recherchées par les acheteurs.
Le tableau sera présenté aux enchères samedi 26 juin 2021 par la maison
de ventes Enchères Champagne d’Épernay avec une estimation de 1,5 à 2
millions d’euros.
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Jean-Honoré FRAGONARD (Grasse 1732 – Paris 1806)
Un philosophe lisant, toile ovale d’origine 45.8 x 57 cm
Dans son cadre d’origine estampillé Chartier, estimation : 1.500.000 / 2.000.000 €

Loin des sujets féminins et libertins attendus à la fin du XVIIIe siècle et
qui ont fait sa renommée, Fragonard arrivé au sommet de son art, choisit
un thème qui lui tient particulièrement à cœur : la lecture. Il réalisera pas
moins de neuf portraits d’hommes mûrs, auxquels vient s’ajouter cette
représentation de « Philosophe lisant ». Une autre version avec variantes
de ce sujet est conservée à la Kunsthalle de Hambourg.

La découverte d’un chef d’œuvre
de Fragonard disparu depuis plus
de 200 ans
Un tableau conservé dans la même famille
depuis de nombreuses générations
« Dans le salon d’un appartement de caractère situé dans la Marne, accroché très en hauteur, se trouvait
un tableau de format ovale qui m’a tout de suite attiré. » Antoine Petit, commissaire-priseur à Épernay vient d’être appelé par un notaire de la région pour effectuer un inventaire de succession.
Pour les propriétaires des lieux, il ne s’agit certainement pas d’une toile importante. Le tableau
est dans leur famille depuis des générations et personne n’y a encore accordé d’intérêt, dans
aucun héritage ou acte de partage… « Je décide néanmoins de le décrocher pour l’examiner de plus
près et mon sentiment se confirme lorsque je l’ai entre les mains : la touche du peintre est manifestement
experte, ses coups de pinceaux incroyablement francs. » Au dos de la toile, Antoine Petit remarque
une inscription ancienne à l’encre, à peine lisible, au revers du cadre en bois doré : Fragonard.
« Cette mention ainsi que la grande qualité de la composition étaient jusqu’alors passées totalement
inaperçues. »

Une toile à laquelle personne n’avait jamais prêté attention
Le commissaire-priseur confie alors le tableau au Cabinet Turquin, à Paris, spécialisé dans
l’expertise des tableaux anciens qui lui confirme l’attribution après un examen approfondi de
l’œuvre. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) artiste emblématique du XVIIIe siècle est bien
l’auteur de cette peinture qu’il a réalisée à l’apogée de sa carrière, dans les années 1770, au cours
de sa période picturale la plus virtuose. « Ce chef-d’œuvre du peintre avait disparu depuis plus de 200
ans. Je suis heureux d’avoir suivi mon intuition en repérant cette toile à laquelle personne n’avait jamais
prêté attention. Cette découverte témoigne du rôle essentiel du commissaire-priseur dans l’appréhension
de la qualité des œuvres et de celui des experts dans leur authentification ; ils permettent ensemble de
sauver des trésors de l’oubli à l’image de notre “ Philosophe lisant ” », souligne le commissaire-priseur
avant d’indiquer que le tableau sera mis aux enchères samedi 26 juin 2021 à la maison de ventes
Enchères Champagne d’Épernay avec une estimation de 1,5 à 2 millions d’euros.

« Au dos de la toile figure une inscription à peine lisible gravée directement sur
le cadre en bois doré : “ Fragonard”. Cette mention ainsi que la grande qualité
de la composition étaient jusqu’alors passées totalement inaperçues. »
Antoine Petit,
commissaire-priseur à Épernay.

Un moment de grâce
dans la carrière du peintre

Arrivé au sommet de son art, Fragonard libère sa créativité
Dès le premier regard posé sur le tableau, sur la photographie envoyée par Antoine Petit juste
après sa découverte, les experts du Cabinet Turquin identifient le style de Fragonard. « Malgré
la poussière accumulée et le vernis jauni sur la toile, la force de sa peinture reste parfaitement reconnaissable », se souvient Stéphane Pinta. « L’artiste est âgé d’une quarantaine d’années lorsqu’il réalise
cette œuvre, il est arrivé au sommet de son art et s’octroie alors une grande liberté dans l’exécution de
ses toiles. Affranchis de l’extrême minutie du style rococo, ses coups de pinceaux sont rapides, sûrs et très
expressifs... Cette grande spontanéité est la marque d’un réel plaisir de peindre. » Par son écriture et sa
datation vers 1770, « Un philosophe lisant » s’inscrit parfaitement dans ce « véritable moment de
grâce dans la carrière de l’artiste. » Cette parenthèse esthétique, concentrée sur une petite dizaine
d’années, lui permettra de porter la joie de peindre à son paroxysme.

La « balayure furibonde » d’un virtuose de la peinture
Au cours de cette même période, Fragonard réalise sa célèbre série des figures de fantaisie :
un ensemble de dix-huit portraits d’hommes et de femmes à mi-corps, brossés avec autant de
vitalité que le « Philosophe lisant ». Sur deux peintures issues de cet ensemble et conservées au
musée du Louvre, il est inscrit au dos « faite en une heure de temps », probablement un témoignage de l’artiste lui-même. « Notre tableau a manifestement été réalisé aussi rapidement. La peinture
semble ici modelée, sculptée dans la matière, parfois même directement avec le doigt. Pour passer de
l’ombre à la lumière, un coup de pinceau suffit, sans modulation, comme sur le visage du philosophe sur
lequel Fragonard applique un ton rose vif pour trancher entre les teintes claires et foncées. Afin de marquer les écritures du livre, il retourne instinctivement son pinceau et utilise la hampe pour griffonner la
toile », constate Stéphane Pinta. Dans leurs écrits et critiques artistiques, les frères Goncourt
employèrent au XIXe siècle le terme de « balayure furibonde » pour qualifier la virtuosité
d’exécution de Fragonard.

« Au cours de cette parenthèse esthétique, concentrée sur une petite dizaine
d’années autour des années 1770, l’artiste portera le plaisir de peindre à son paroxysme. »
Stéphane Pinta,
expert en peinture ancienne au Cabinet Turquin

La figure du vieillard, l’un de ses thèmes de prédilection
Libéré de l’influence de ses premiers maîtres, Chardin et Boucher, Fragonard s’émancipe également des thématiques attendues en cette fin du XVIIIe autour des sujets féminins et du libertinage qui avaient largement contribué à sa notoriété. Il s’intéresse alors à la figure de l’homme
mûr, barbu, dans la lignée des portraits pittoresques de vieillards et autres « trognes » appréciés
par les peintres hollandais du XVIIe siècle et en premier lieu par Rembrandt, que Fragonard
admire tant. C’est en fréquentant les grandes collections de peintures exposées à son époque à
Paris, notamment celles de Blondel de Gagny ou de Pierre Crozat, qu’il découvrira ces « tronies ». Fragonard réalisera pas moins de neuf portraits d’hommes mûrs, auxquels vient s’ajouter
cette représentation de « Philosophe lisant ». « La thématique du savoir, de l’étude des textes et
de la Bible sont autant de thèmes rembranesques auxquels Fragonard souhaitait ici rendre hommage »,
poursuit Stéphane Pinta.

Un nouveau tableau
au corpus de l’artiste
L’histoire du tableau racontée par
son remarquable état de conservation
A la découverte du tableau, Antoine Petit
et Stéphane Pinta sont tous deux frappés
par son parfait état de conservation. Sur
sa toile d’origine, intacte, avec son cadre
d’époque estampillé Chartier, il n’a subi
aucune altération depuis son exécution il
y a plus de 200 ans, hormis un empoussièrement superficiel. « Ces indications sont importantes pour retracer l’historique du tableau
car elles nous permettent de confirmer le fait
qu’il n’a pas été beaucoup déplacé. En effet, aucune mention d’exposition, de prêt ni d’échange
n’a été recensée depuis la fin du XVIIIe siècle »,
détaille Stéphane Pinta. La dernière évocation de l’œuvre remonte à 1779, année de la
vente aux enchères dite « de Ghendt » au
cours de laquelle plusieurs tableaux de Fragonard étaient présentés, dont une toile de
format ovale figurant « un philosophe en
buste chauve, la barbe blanche, fixé sur un
livre ouvert ».
On sait aujourd’hui que la toile découverte
par Maître Petit a appartenu au miniaturiste Pierre Adolphe Hall, ami de Fragonard, qui possédait plusieurs œuvres de

l’artiste. Ainsi en 1778, Hall avait décrit la
toile dans son « État des tableaux m’appartenant » avant de la confier un an plus tard
pour une vente publique.
« Jusqu’à présent, cette peinture ovale était associée à une autre toile de Fragonard représentant
le même thème sur un format identique : « Vieillard lisant ou Le Philosophe », qui se trouve à
la Kunsthalle de Hambourg. La découverte
de notre tableau remet en cause cette théorie, puisque ses dimensions correspondent
plus précisément à celles détaillées lors de
la vente aux enchères de 1779. »

Un tableau similaire conservé au
musée de Hambourg
Le premier à avoir douté du lien entre le tableau conservé en Allemagne et celui présenté
à la vente de Ghendt est Georges Wildenstein
dans la monographie qu’il consacre à Fragonard en 1960. « L’auteur constate qu’il existe
un différentiel important entre les dimensions du
tableau de la vente de Ghendt et celui exposé à
Hambourg. Wildenstein prend alors le soin d’évoquer l’hypothèse d’un deuxième tableau qui serait
vraisemblablement le nôtre », constate Stéphane Pinta. S’ils ont le même format ovale
et le même sujet, les deux tableaux présentent
toutefois certaines différences majeures notamment dans la posture du philosophe. Les
raisons pour lesquelles Fragonard a tenu à réaliser une nouvelle version de son philosophe
peuvent être multiples : proposer une variation unique à un collectionneur qui aurait
apprécié le thème du premier, faire évoluer
l’expression de son personnage… « Il appartient aujourd’hui aux historiens d’art de répondre
à cette question et de tenter de retrouver lequel des
deux tableaux a été exécuté en premier. »

diés. Les institutions et les collectionneurs
devraient ainsi être nombreux à se passionner pour ce « Philosophe lisant » réalisé au
cours de la période la plus virtuose de Fragonard. Très rares sur le marché de l’art, les
œuvres produites à cette période s’avèrent
aujourd’hui les plus recherchées par les
acheteurs.

Parmi les tableaux de Fragonard
les plus recherchés par le marché
L’ajout d’un nouveau tableau au corpus de
l’artiste et les incidences de l’apparition de
cette toile sur la connaissance de son œuvre
témoignent de l’évolution constante de la recherche en histoire de l’art, notamment pour
des peintres majeurs et abondamment étu-

Découvrez la vidéo de présentation de
l’oeuvre en cliquant sur l’image.

A propos
La Maison Enchères Champagne

Le Cabinet Turquin

Depuis son installation en 1981 à Épernay, la maison de ventes s’est imposée comme un acteur culturel incontournable de la région champenoise.
Le thème de la viticulture est au cœur de vacations spécialisées orchestrées
par Maître Antoine Petit et reconnues par les amateurs et les institutions
muséales. La carrière du commissaire-priseur a par ailleurs été jalonnée de
belles découvertes : un tableau de Brueghel abandonné dans la sous-pente
d’une maison d’Épernay, un précieux livre de Jules Verne oublié dans une
bibliothèque, une bouteille de cognac de 1851 trouvée par hasard par dans
une cave, autant de trésors tirés de l’oubli avant la redécouverte de cette
toile de Fragonard. L’histoire des objets et le partage des connaissances
avec les experts spécialisés comme les amateurs ou les collectionneurs sont
au cœur de sa passion pour le métier de commissaire-priseur demeurée
intacte depuis son tout premier coup de marteau il y a 40 ans.

Spécialisé dans la peinture ancienne, le Cabinet Turquin expertise chaque
année plus de 10.000 tableaux des primitifs italiens jusqu’au XIXe siècle.
Plus de 300 maisons de ventes en France et à l’étranger collaborent aujourd’hui avec ses experts qui s’appuient sur un important fonds documentaire en interne et un réseau de consultants référents dans leurs domaines (spécialistes, chercheurs, anciens conservateurs) pour consolider
leurs authentifications. Le Cabinet Turquin s’est illustré dans l’expertise
de tableaux importants de l’histoire de l’art récemment redécouverts, à
l’image du dernier chef-d’œuvre de Caravage découvert à Toulouse et d’un
panneau de Cimabue, artiste italien du XIIIe siècle retrouvé à Compiègne.
Autant de redécouvertes majeures qui contribuent directement au dynamisme du marché de la peinture ancienne.
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