L’art et ses marchés

La peinture flamande et hollandaise (XVIIe et XVIIIe siècles)
au Musée d’art et d’histoire de Genève
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I. Portrait et figure de caractère
1 Jan van Ravesteyn
(La Haye, vers 1570-1657)
Pieter van Veen, son fils Cornelis
et son clerc Hendrick Borsman, vers 1620
Huile sur bois de chêne
126,1 x 114,4 x 0,1 cm
Legs Guillaume Favre, 1942
© MAH, photo : Yves Siza
inv. 1942-22
e

Possédé à la fin du XVIII siècle par Gottfried Winckler
à Leipzig puis par le collectionneur genevois Jacob
Duval, le tableau a appartenu à la famille Favre
jusqu'au legs de 1942. Il porte le monogramme de Jan
van Ravesteyn, actif à La Haye. D'après un ancien
inventaire, il représente le magistrat Pieter van Veen
avec son fils et son clerc. Sa composition s'inspire d'un
célèbre tableau de Sebastiano del Piombo (Madrid,
Museo Thyssen), passé sur le marché anversois du
e
XVII siècle sous le nom de Raphaël.

2 Jacob Adriaensz Backer
(Harlingen, 1608 – Amsterdam, 1651)
Portrait d'homme, vers 1648-1650
Huile sur toile
99 x 76,2 cm
Don Jacob Duval, 1828
© MAH, photo : Flora Bevilacqua
inv. 1835-4

Donné en 1828 par Jacob Duval sous le nom de
Bartholomeus van der Helst, le tableau est admiré par
Gustave Flaubert qui le mentionne dans ses notes à
l'occasion d'une visite du Musée Rath en 1845 : « Un
portrait d'homme noir, crâne dégarni, un peu appuyé
sur le côté droit, par Van der Helst, ressemble aux van
Dyck et n'est guère moins beau. » Son récent
nettoyage a permis d'en révéler toute la qualité et de
dégager, dans l'angle supérieur droit, le monogramme
de Jacob Adriaensz Backer, rival de Rembrandt.
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3 Nicolaes Maes
(Dordrecht, 1634 – Amsterdam, 1693)
Portrait de la famille de François
van den Brandelaer, vers 1672
Huile sur toile
157,7 x 163,3 cm
Achat, 1881
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes
inv. 1881-16

Le tableau a séjourné chez le baron Massias puis chez
Jean-Samuel Fazy et son fils Jean-Louis avant d'être
acheté en 1881. Rattaché à une formule monumentale
mise en place par Bartholomeus van der Helst, il
représente une famille qui, à en juger par une
inscription au revers, peut être identifiée comme celle
de François van den Brandelaer dans sa propriété
d'Emer près de Breda. Longtemps attribué à van der
Helst, il constitue une œuvre maîtresse de Nicolaes
Maes, inspiré par le goût princier des peintres
flamands.

II. Peinture d’histoire

4 Pierre Paul Rubens
(Siegen, 1577 – Anvers, 1640) et atelier
avec la collaboration de Frans Snijders
(Anvers, 1579-1657)
Le Repos de Diane, vers 1616
Huile sur toile
241 x 326,5 cm
Achat, 1852. Restauré avec le soutien
de la Fondation BNP Paribas Suisse
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes
inv. 1852-16

Acquis par le Ministère de l'Intérieur lors de la vente
parisienne de la collection Aguado en 1843, le tableau
fait l'objet d'une transposition peu avant d'être acheté
en 1852 sous le nom de Rubens. Progressivement
dévalorisé, il a été redécouvert à l'occasion de la
récente restauration. Il doit être considéré comme une
œuvre conçue par Rubens et exécutée en grande
partie par ses élèves, en collaboration avec Frans
Snijders, responsable des animaux. Pour répondre à la
demande aristocratique, il est produit conjointement à
des versions très proches, comme celle de Kensington
Palace.

5 Willem van Herp
(Anvers, vers 1614-1677)
Multiplication des pains, vers 1650-1655
Huile sur cuivre
76,3 x 103,8 x 0,1 cm
Legs Mario Solana-Sanz, 1999
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes
inv. BA 1999-18

Le tableau est légué en 1999 par Mario Solana-Sanz,
conjointement à un autre cuivre de même format (expo.
II.17). Il met en scène le Christ multipliant les pains,
distribués à la foule compacte du second plan. Il porte
la signature de Willem van Herp. Ce dernier, établi à
Anvers, est associé au marchand Matthijs Musson qui
en exporte la production, adressée à une clientèle
catholique, jusqu'en Espagne. Sa composition, dont on
connaît un dessin préparatoire (Louvre), semble du
reste se trouver très tôt à Séville et avoir influencé
Murillo.

6 Peter Thijs
(Anvers, 1624-1677)
Le Temps et les Parques, vers 1665
Huile sur toile
137,3 x 164,5 cm
Don de Napoléon, 1804
© MAH, photo : Flora Bevilacqua
inv. 1825-9

Réquisitionné à Munich en 1800 par le commissaire
François-Marie Neveu, le tableau est envoyé à Genève
en 1804 par Napoléon comme une œuvre d'Antoon van
Dyck. Il représente le Temps en vieillard barbu et les
trois Parques : Lachésis tient le fuseau, tandis que
Clotho (dont la pose s'inspire d'une gravure
reproduisant une invention du Corrège) tire le fil que
l'inflexible Atropos s'apprête à couper. L'attribution à
Peter Thijs, imitateur de van Dyck, est confirmée par la
découverte récente de la signature.

7 Karel Dujardin
(Amsterdam, 1622 – Venise, 1678)
Crucifixion, vers 1660-1665
Huile sur toile
115,1 x 70,8 cm
Achat, 1860
© MAH, photo : Yves Siza
inv. 1860-1

Le tableau proviendrait de la cathédrale de Lyon avant
d'appartenir à la collection de Louis-Antoine Moutonnat
puis à celle de James Audéoud de 1834 à 1857. Il est
acquis en 1860 grâce au peintre genevois François
Diday qui en relève la qualité en dépit du sujet peu riant
et finit par convaincre une commission sceptique. Il
porte en effet la signature de Karel Dujardin, dont les
e
e
collectionneurs des XVIII et XIX siècles apprécient en
général d'autres types de sujets, en particulier les
pastorales.

8 Nicolaes Berchem
(Haarlem, 1620 – Amsterdam, 1683)
Le fils prodigue, vers 1670
Huile sur toile
106,8 x 95 cm
Don Guillaume Favre-Bertrand, 1826
© MAH, photo : Yves Siza
inv. 1826-17

Le tableau et son pendant (expo. II.10) ont été vendus
en 1804 par le peintre et marchand Louis-Auguste Brun
de Versoix à Jacob Duval avant d'appartenir à
Guillaume Favre-Bertrand qui les donne au musée en
1826. Ils portent tous deux la signature de Nicolaes
Berchem. Le sujet est emprunté au Nouveau
Testament (Luc XV, 11-32) et met en scène l'épisode
du Fils prodigue qui se livre aux plaisirs charnels sous
l'empire de Vénus, comme le souligne symboliquement
le petit singe enchaîné à la déesse de l'amour.

III. Peinture d’architecture et scène de genre
d’intérieur

9 Jan Victors
(Amsterdam, 1619 – Indes orientales, 1676)
Bœuf écorché, 1646
Huile sur bois de chêne
84 x 71,5 x 1 cm
Legs Pamela Boscawen Sherek, 1998
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes
inv. BA 1998-234

Mis en vente chez Lebrun à Paris en 1813, le tableau
est légué par Pamela Boscawen Sherek en 1998. Il
montre un bœuf écorché, dont le thème, lu au départ
comme une allusion au sacrifice du Christ, s'élabore
dans le milieu de Pieter I Bruegel. Il dérive d'une
composition (Glasgow), réalisée en 1640 dans l'atelier
de Rembrandt, dont sort au même moment Jan Victors.
Ce dernier traitera le sujet dans d'autres œuvres et
réutilisera certains motifs tels que l'enfant recourbé.

IV. Scène de genre d’extérieur et paysage

10 Jan Miense Molenaer
(Haarlem, vers 1610-1668)
Noce de village, vers 1650-1655
Huile sur bois de chêne
66,5 x 87 x 1 cm
Don par l'intermédiaire d'une réunion d'amateurs, 1873
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes
inv. 1873-2

Le tableau a appartenu à Jacob Duval avant d'être
donné au Musée par une réunion d'amateurs en 1873.
Il peut être attribué à Jan Miense Molenaer qui, établi à
Amsterdam, adoucit totalement le langage caricatural
de ses débuts (expo. III.13). Il représente une noce
villageoise devant une église catholique. Celle-ci est
dominée par un clocher, dont l'horloge possédait de
vraies aiguilles reliées à un dispositif au revers. Il s'agit
là d'un cas intéressant rappelant la vitalité de l'industrie
horlogère de Genève à l'époque de Jacob Duval.

11 Frans de Momper
(Anvers, 1603-1660)
Vue de Genève, vers 1650-1660
Huile sur bois de chêne
77,6 x 118 x 1 cm
Dépôt de l'État de Genève, 1974
© MAH, photo : Yves Siza
inv. 1974-17

Passé en vente à Lucerne en 1932 puis à Bruxelles en
1934, le tableau a appartenu à la collection Zuppinger
de Zurich puis à Walter Haefner qui le donne à l'État de
Genève en 1974. Il montre une vue de la Cité de
Calvin, qui dérive d'une gravure hollandaise, elle-même
inspirée par un modèle de Matthäus Merian. Autrefois
attribué à Hercules Pietersz Seghers, il peut être
assigné au peintre anversois Frans de Momper qui, à
partir de son séjour hollandais, adopte une manière
tonale, fluide et restreinte à une gamme brunâtre.

V. Scène de cavalerie et pastorale

12 Jan Frans Soolmaker
(Anvers, 1635 – Italie, après 1685)
Paysage et animaux, vers 1660-1665
Huile sur bois de chêne
37,6 x 49,6 x 0,5 cm
Legs Gustave Revilliod, 1890
© MAH, photo : Flora Bevilacqua
inv. CR 194

Entré dans les collections avec le legs Revilliod en
1890, le tableau montre un troupeau dans un paysage
paisible qui évoque la campagne italienne. Il présente
une palette vive et une matière de belle qualité,
caractéristiques de Jan Frans Soolmaker. Ce dernier,
formé à Anvers, travaille à Amsterdam dans le milieu
de Nicolaes Berchem, dont il partage le répertoire et les
schémas de composition dans un registre plus cru.

13 Nicolas-Henri-Joseph Fassin
(Liège, 1728-1811)
Paysage animé avec le tombeau de Cecilia Metella,
vers 1789
Huile sur bois de chêne
50,5 x 61,4 x 0,9 cm
Legs Gustave Revilliod, 1890
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes
inv. CR 56

Le tableau est légué par Gustave Revilliod en 1890. Il
met en scène une jeune paysanne gardant son
troupeau dans la campagne romaine, selon un schéma
inspiré par les peintres hollandais du Siècle d'or
(Adriaen van de Velde). Il peut être attribué au
chevalier Fassin dont on reconnaît la palette
automnale. Probablement présenté en 1789 au premier
salon de la Société des Arts, il a fait l'objet de deux
copies par le peintre genevois Pierre-Louis De la Rive,
son ancien élève au sein de l'« académie fassine ».

VI. Peinture animalière et nature morte

14 Joannes Fijt
(Anvers, 1611-1661)
Chasse au sanglier, 1654
Huile sur toile
135,5 x 193 cm
Legs Gustave Revilliod, 1890
© MAH, photo : Flora Bevilacqua
inv. CR 60

Reproduit en 1815 dans le catalogue de la collection
Massias, le tableau appartient à Jean-Samuel Fazy
puis à son fils Jean-Louis avant d'entrer dans la
collection de Gustave Revilliod de 1880 à 1890. Il met
en scène un sanglier pourchassé par une meute de
chiens. Il se rattache à une formule élaborée par Frans
e
Snijders et appréciée par l'aristocratie du XVII siècle. Il
porte la signature du peintre anversois Joannes Fijt,
dont les coups de pinceau énergiques savent produire
l'effet du mouvement.

15 Jan van Os
(Middelharnis, 1744 – La Haye, 1808)
Fleurs et nids, vers 1770-1780
Huile sur bois d'acajou
80 x 58,2 x 1,5 cm
Don Jean-Jacques de Sellon, 1826
© MAH, photo : Yves Siza
inv. 1826-21

Offertes en 1826 au Musée Rath par Jean-Jacques de
Sellon, ces natures mortes évoquent le thème des
saisons : le printemps et l'automne. La première
présente un bouquet de fleurs variées (couronne
impériale, iris, roses trémières et jacinthes d'Orient), la
seconde un amoncellement de fruits (ananas, abricots,
raisins blancs et noirs, grenade). La finesse
d'exécution, accentuée par le choix d'un support de
bois précieux, ainsi que la qualité du coloris attestent le
niveau d'excellence de leur auteur : Jan van Os.

