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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À la redécouverte de l’eau-forte
Genève, février 2019 – Pour sa nouvelle exposition, le Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art
e

et d’histoire revient sur le retour en force de l’eau-forte au cours du XIX siècle. Devenue le
mode de reproduction privilégié d’œuvres peintes ou sculptées par des graveurs
professionnels, cette technique a bénéficié d’une nouvelle jeunesse grâce à l’inventivité
d’artistes en France et en Angleterre, parmi lesquels de nombreux peintres. « L’eau forte est à
la mode ». 1840-1910 revient sur ces innovations, à travers une sélection de feuilles provenant
pour la plus majeure partie des collections du Cabinet d’arts graphiques.
« Parmi les différentes expressions de l’art plastique, l’eau-forte est celle qui se rapproche le plus de
l’expression littéraire et qui est la mieux faite pour trahir l’homme spontané », écrit Charles Baudelaire
dans son célèbre article « L’eau forte est à la mode » paru en avril 1862. Le poète et critique d’art
parisien est aux premières loges de ce regain d’intérêt pour une technique séculaire mais demeurée
e

marginale. Traditionnellement réservée à la représentation de paysages par les artistes des XVII et
e

XVIII siècles, l’eau-forte suscite à nouveau la curiosité de jeunes artistes désireux de développer une
nouvelle pratique. Ces derniers complexifient le processus créatif, jouant avec les lignes, l’encre mais
aussi avec le ton du papier pour obtenir des effets et des textures très variés. Grâce à cette maîtrise
grandissante, les feuilles réalisées à l’eau-forte s’ouvrent à de nouvelles thématiques plus
« modernes », et accèdent dans la foulée au statut d’œuvres à part entière.
La nouvelle exposition du Cabinet d’arts graphiques regroupe plus de 130 œuvres dans un parcours
attestant de la variété des sujets et des possibilités esthétiques offertes par l’eau-forte. Le visiteur
pourra ainsi découvrir la Tamise et ses activités portuaires sous l’œil de James McNeill Whistler et
celui de Francis Seymour Haden ; la transformation de Paris la médiévale en capitale moderne vue

par Charles Meryon ; les paysages poétiques d’Adolphe Appian, James Ensor et Johan Barthold
Jongkind ainsi que différents portraits et autoportraits signés Édouard Manet, Edgar Degas, Auguste
Rodin ou encore Félix Bracquemond. Cette présentation sera enfin l’occasion de lever le voile sur des
œuvres d’artistes moins connus tel le Bernois Karl Stauffer-Bern, dont la Ville de Genève avait acheté
un groupe de 27 œuvres en 1892.

Commissariat
Christian Rümelin, conservateur en chef du Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire.
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Un regain d’intérêt pour l’eau-forte
e

Vers le milieu du XIX siècle, de nombreux artistes témoignent d’un regain d’intérêt pour l’eau-forte en
tant que technique créative et artistique. Ce ne sont pas seulement les graveurs qui lui portent une
attention renouvelée, mais aussi des peintres. Ceux-ci y trouvent la possibilité de nouvelles
explorations artistiques sans avoir à dépendre des graveurs professionnels.
e

e

Bien que l’eau-forte ait été souvent utilisée aux XVII et XVIII siècles et qu’elle ait constitué une
technique importante sur le plan artistique, elle est restée quantitativement plutôt marginale,
généralement pratiquée pour représenter les paysages ou les surfaces douces. Au début du
e

XIX siècle, l’eau-forte est employée comme simple moyen de reproduction de peintures et de
sculptures et n’est plus utilisée qu’occasionnellement. Cependant, vers 1840, certains artistes en
France et en Angleterre s’intéressent à nouveau à cette technique en tant que médium artistique
indépendant et élargissent son utilisation à de nouveaux sujets : elle est désormais employée
beaucoup plus largement. Certains textes théoriques ainsi que des critiques soulignent en particulier
l’immédiateté de la représentation. C’est ainsi une nouvelle pensée artistique qui se manifeste dans
cette technique, capable de matérialiser directement une image semblable à un dessin, mais de
manière beaucoup plus élaborée, sans toutefois tomber dans une esquisse inarticulée.
Comme le dessin, l’eau-forte se base sur des lignes simples. Mais, contrairement à d’autres
techniques, ces dernières sont créées indirectement, en utilisant une matrice pour l’impression. La
plaque de cuivre est d’abord recouverte d’un vernis sur lequel le dessin est réalisé avec des aiguilles
de différentes largeurs. Puis, on traite la plaque ainsi préparée avec un acide. Ce processus de

morsure produit à terme la ligne imprimable. L’eau-forte peut donc être comprise comme la
combinaison d’un geste artistique et d’une réaction chimique contrôlée, et c’est exactement là que se
e

situe le défi du XIX siècle. Bien que certains des matériaux, comme le vernis et les acides, soient
légèrement plus perfectionnés qu’avant, les principales différences par rapport aux méthodes
antérieures résident surtout dans la maîtrise du processus et la complexité des effets picturaux
souhaités. La ligne gagne en importance et revêt désormais un rôle prédominant. Elle ne définit pas
seulement le contour et les détails, mais associe également le ton du papier comme facteur important
de l’effet pictural, puisque les espaces intermédiaires sont considérés comme des éléments actifs.
Ces traits peuvent devenir plus denses, se rapprocher, se croiser, être exécutés en différentes
épaisseurs et être parfois combinés avec d’autres réalisés à la pointe sèche, au velouté d’un noir
profond typique. Les artistes pouvaient former des hachures ou laisser une fine pellicule d’encre. Et
c’est précisément sur cette fonction de la ligne, de l’espace et de l’atmosphère que la discussion se
généralise dans les milieux artistiques. Il en résulte de nouvelles possibilités créatives qui n’étaient
alors possibles avec aucune autre technique artistique.

Parcours de l’exposition
Salle 1 : La ligne claire
e

Le concept de la ligne claire est établi comme une solution radicale vers le milieu du XIX siècle. On
compare souvent le trait de l’eau-forte à celui du dessin. C’est précisément dans les portraits, mais
aussi dans d’autres représentations comme celles d’animaux ou parfois de paysages, que cette
nouvelle utilisation de la ligne est pratiquée. Parfois, les artistes renoncent à des détails ou les
réduisent fortement, de sorte qu’il n’y a plus d’effet réaliste. La ligne s’émancipe radicalement dans
des œuvres telles que le Portrait de son frère René par Edgar Degas, le Portrait de Victor Hugo de
face par Auguste Rodin ou l’Autoportrait de Karl Stauffer-Bern. Elle ne sert plus simplement au
figuratif, mais s’affirme comme un moyen fort et picturalement efficace.
Salle 2 : Compréhension de l’espace
L’exploration des possibilités qu’offre le traitement de la ligne et l’attention particulière accordée à son
potentiel pictural permettent une conception et une perception nouvelles de l’espace, qui se reflètent
dans des techniques comme l’eau-forte, le cliché-verre, le dessin ou encore la peinture. Dans les
années 1840, plusieurs artistes favorisent l’observation du paysage et le travail d’après-nature. Ce
n’est plus seulement le paysage qui est digne d’être représenté, comme c’était auparavant le cas avec
Camille Corot ou Charles-François Daubigny. La transformation des villes devient un sujet important,
tout comme la vie dans ces centres urbains ou l’évolution du regard sur cet espace de vie et de travail.
Ceci est particulièrement frappant dans les feuillets Rotherhithe de James McNeill Whistler et les
scènes portuaires représentées par Johan Barthold Jongkind, James Ensor ou Frank Short. La
distance discrète auparavant appliquée par les artistes avec leur sujet disparaît au profit d’un

rapprochement des personnes et des activités avec de nombreux détails. Le point de vue de l’artiste,
et par là-même du spectateur, devient plus flexible, avec l’apparition d’un effet de va-et-vient et de
mouvement. Ce changement se produit dans une large mesure par l’adaptation des hachures et
l’équilibre entre les surfaces travaillées et non travaillées.

Salle 3 : Condensations et nuancements
Le recourt à la concentration des lignes aboutit logiquement à une intensification des surfaces
encrées et à l’utilisation de tons moyens. Le choix des sujets se porte de façon assez évidente sur les
paysages urbains ou naturels ainsi que sur certaines représentations d’animaux, qui peuvent
bénéficier de zones d’ombre plus prononcées. L’objectif n’est pas une dramatisation exagérée. De
nombreux artistes tentent avant tout de dépeindre des phénomènes lumineux, comme des reflets de
rues détrempées par la pluie, des ambiances orageuses, un soleil éblouissant ou des situations en
contre-jour. Le processus de travail est complexe. En différentes étapes, la structure initiale, formée
par des lignes, se voit de plus en plus condensée par des hachures parallèles ou par des
croisements. Tout ce qui sert à mettre en œuvre une idée picturale concrète ou à créer une
profondeur d’espace est applicable. Cette volonté de condensation mène alors les artistes à recourir à
une nouvelle solution, extrême : l’utilisation d’un ton qui résulte d’un essuyage incomplet de la surface
de la plaque. Une fine pellicule d’encre d’imprimerie reste sur celle-ci et s’imprime de la même
manière que les lignes gravées. Le défi consiste à atteindre ce ton aussi précisément que possible,
ceci lors de chaque impression. La plaque, du moins sous sa forme la plus radicale, n’est
pratiquement pas mordue et l’effet n’est finalement obtenu qu’en éliminant l’excès d’encre. Le
processus est difficile à contrôler mais, maîtrisé en conséquence, il conduit à des résultats étonnants.
e

e

Alors qu’aux XVII et XVIII siècles, ce ton de plaque était considéré comme un défaut ou une
e

impureté, dans la seconde moitié du XIX siècle, celui-ci devient dans certains cas un élément
constitutif de l’œuvre. Ainsi, plusieurs artistes comme James McNeill Whistler, Antonio Fontanesi,
Adolphe Appian ou Alexis Forel, ont utilisé cette technique pour créer des demi-tons ou pour produire
une ambiance particulière.

Salle 4
L’obscurité
La combinaison de structures denses et de tons créée par l’essuyage de la plaque permet d’obtenir
une esthétique sombre allant jusqu’au noir. L’estampe suit une tendance générale que l’on observe
aussi dans le dessin ou la peinture. Mais, en raison de la structure linéaire très prononcée de l’eauforte, les artistes ont dû combiner des hachures denses et des tons de plaque sombres pour éviter de
devoir utiliser d’autres techniques comme l’aquatinte ou la manière noire. Ceci a non seulement
permis de développer des atmosphères nocturnes et ténébreuses qui se sont répandues à la fin du
e

XIX siècle, mais a également ouvert de nouvelles possibilités techniques qui ont étroitement lié l’eauforte à d’autres formes d’expression.

Le mythe de l’artiste
La remise en cause des traditions académiques et le développement d’une nouvelle compréhension
de l’image accompagnent le changement fondamental de la perception de l’artiste. De nombreux
autoportraits en témoignent. Ceux-ci ne servent pas seulement à inscrire son propre portrait dans une
tradition mais surtout à développer de nouvelles formes d’expression. La liberté d’exécution, que ce
soit dans la composition, le traitement de la lumière, la posture ou la proximité impitoyable avec son
propre visage, offre de nombreuses possibilités pour développer de nouvelles idées.

Cinq œuvres majeures
Karl Stauffer-Bern
(Trubschachen, 1857 – Florence, 1891)
Drittes Selbstbildnis (Troisième autoportrait), vers 1891
Eau-forte, état III/III
Achat, 1892, inv. E 2012-0959
© Musée d’art et d’histoire, Genève

En 1892, le Conseil administratif de la Ville de Genève achète un groupe de 27 œuvres de Karl
Stauffer-Bern. Cette décision intervient un an seulement après le suicide de l'artiste et le scandale de
sa liaison avec Lydia Welti-Escher. Cet achat est étonnant car c'est la première fois que la Ville
s'engage en faveur de l'art contemporain. Jusqu’alors, elle achetait surtout des maîtres anciens ou
des collections entières, mais jamais d’œuvres récentes ou des groupes d'œuvres d'artistes
individuels.

Si Stauffer-Bern est connu en Suisse alémanique et dans les classes moyennes supérieures
allemandes pour ses portraits, il est moins connu en Suisse romande. À la suggestion de son ami
Peter Halm, il commence de faire de l’estampe dès 1884. Ses portraits gravés rencontrent
immédiatement un succès international. Bien qu'il utilise des photographies comme point de départ,
ses eaux-fortes montrent une radicalité de ligne inhabituelle et sans ménagement. En alliant une
structure de lignes à différent espacements et des ombres parfois dramatiques, il crée une vision très
personnelle de la personne concernée.

James McNeill Whistler
(Lowell, Massachusetts, 1834 – Londres, 1903)
Rotherhithe, 1860
Eau-forte, état II/VI
Don d’Adriaan van Ravesteijn, 2016
Inv. E 2016-2130
© Musée d’art et d’histoire, Genève

À la fin des années 1850, Francis Seymour Haden et son beau-frère James McNeill Whistler ont voulu
réaliser un projet graphique commun : une promenade le long de la Tamise, d’ouest en est à travers
Londres, comprenant le quartier de Rotherhithe, au sud-est de la ville, célèbre pour son port. Le projet
complet n'a jamais été réalisé en raison de différences de contenus, mais chacun a tout de même
produit quelques planches. Whistler les a incluses dans son « Thames Set ». Il s'est principalement
concentré sur des vues inhabituelles : des images du port, des scènes avec des ouvriers. Dans le cas
de Rotherhithe, les bateaux et les barques se concentrent au centre de l’image et à l’arrière-plan. Le
point de vue est clairement au-dessus du niveau du fleuve, permettant au spectateur de voir au loin.
Comme dans d'autres planches de cette période, Whistler combine l'éclosion de la technique avec
quelques lignes de pointe sèche, mais laisse d’autres zones libres, lesquelles sont relativement
grandes, pour donner à sa composition profondeur et atmosphère. Ceci est particulièrement frappant
sur la feuille conservée au Cabinet d’arts graphiques, avec un noir intense et très atmosphérique. Cet
état fut une étape intermédiaire avant l'achèvement de la plaque avec le bateau placé au milieu de
celle-ci.

Adolphe Appian
(Lyon, 1818 – 1898)
Paysage avec fleuve et pêcheur sur une barque, 1865
Eau-forte et pointe sèche, état unique
Ancien fonds, inv. E 2019-1282
© Musée d’art et d’histoire, Genève

En 1852, Adolphe Appian rencontre Camille Corot et Charles Daubigny. Cet événement marque un
tournant dans sa vie, car il décide alors de se consacrer exclusivement à l'art, d'abord à la peinture

puis, à partir de 1863, de manière plus intensive aux estampes. Comme dans ses tableaux, il crée des
représentations poétiques de paysages dans le sillage des artistes de Barbizon, avec toujours un ou
deux personnages dans une nature intacte. La collection du Cabinet d’arts graphiques possède un
nombre étonnamment important de planches d'Appian, soit environ un tiers de son œuvre complète.
Ces estampes n'ont été identifiées que récemment, et on ignore encore la date et les circonstances
dans lesquelles elles ont été acquises. Parmi elles figurent deux œuvres extrêmement rares, dont ce
paysage. Jusqu'à présent, seul l’exemplaire de la Bibliothèque nationale de France (Paris) était connu
dans la littérature. Ce deuxième exemplaire genevois est merveilleusement tonique et expérimental.
La raison pour laquelle Appian n'a pas imprimé une édition de ces deux œuvres reste quelque peu
incompréhensible, compte tenu de la qualité exceptionnelle et la pertinence de la composition.

Charles Meryon
(Paris, 1821 – 1868)
La Galerie Notre-Dame, 1853
Eau-forte et pointe sèche sur vergé, état III/V
Ancien fonds, inv. E 2004-0017
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Charles Meryon a enthousiasmé ses contemporains par ses représentations de la ville de Paris, entre
une image très actuelle de la capitale et celle d’une époque qui s’achève. En effet, la modernisation
de Paris est en cours et la ville médiévale en train de se transformer. Les images de Meryon touchent
un point sensible: le rêve d'un passé heureux et insouciant avec la création de bâtiments
exceptionnels, le façonnage d’un paysage urbain et la constitution d’une image propre aux Parisiens.
Il représenta Notre-Dame, des ponts, des maisons qui disparurent quelques années plus tard, toujours
dans une perspective inhabituelle. C'est le cas pour cette planche qui figure un détail architectural et,
en même temps, une vue de la ville avec la Conciergerie en arrière-plan. Meryon a complété ses
compositions à différents stades de son travail, sans toutefois accorder beaucoup d'attention à leur
diffusion.

Edouard Manet
(Paris, 1832 – 1883)
Édité par Société des Aquafortistes (Cadart et Luquet)
Imprimé par Auguste Delâtre (Paris, 1822 — 1907)
Lola de Valence, 1862 - 1863
Eau-forte, état III/III
Ancien fonds, inv. E 2011-0610
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Peu après l'achèvement de sa peinture Lola de Valence, Manet entreprend la réalisation d’une
estampe d’après sa composition. Bien que la Société des Aquafortistes refuse de distribuer des
reproductions, elle fait une exception avec cette planche. Celle-ci offre une interprétation personnelle
d'un tableau qui a déjà fait scandale. L'érotisme subliminal de la danseuse a en effet conduit à un rejet
généralisé du tableau sauf pour Charles Baudelaire qui, très enthousiasmé par ce tableau, en a écrit
un poème qui sert de légende à cette eau-forte. Des hachures denses et des lignes de différents
types et largeurs caractérisent cette planche qui fit sensation. Cette dernière est considérée comme
l'une des premières œuvres de la Société des Aquafortistes et a étayé la revendication d'une
innovation radicale.
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VISUELS POUR LA PRESSE
Karl Stauffer (1857 – 1891)
Drittes Selbstbildnis (Troisième autoportrait), vers 1891
Eau-forte, état III/III
Inv. E 2012-0959
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Anders Zorn (1860 – 1920)
Auguste Rodin, 1906
Eau-forte et pointe sèche, état III/III
Inv. E 2004-0060
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Frank Short (1857 – 1945)
Entrance to the Mersey, 1890
Eau-forte, état unique
Inv. E 2014-0790
© Musée d’art et d’histoire, Genève

James McNeill Whistler (1834 – 1903)
Rotherhithe, 1860
Eau-forte, état II/VI
Don d’Adriaan van Ravesteijn, 2016
Inv. E 2016-2130
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Johann Barthold Jongkind (1819 – 1891)
Imprimé par Auguste Delâtre (1822 – 1907)
Edité par la Société des Aquafortistes
Entrée du Port de Honfleur, 1869
Eau-forte, état I/III
Inv. E 2019-0527
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Félix Bracquemond (1833 – 1914)
Imprimé par Auguste Delâtre (1822 – 1907)
Edité par la Société des Aquafortistes
L'Inconnu. La Tortue et le canard, 1862
Eau-forte, état III/III
Inv. E 2011-2137
© Musée d’art et d’histoire, Genève
Charles Meryon (1821 – 1868)
Imprimé par Auguste Delâtre (1822 – 1907)
Le Stryge (ovale), 1853
Eau-forte et pointe sèche sur chine collé sur vergé
contrecollé sur carton, état VI/VIII
Inv. Est 0889
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Francis Seymour Haden (1818 –1910)
Sunset on the Thames, 1865
Eau-forte et pointe sèche sur vergé, état V/VII
Don de Peter Hartmann, 2001
Inv. E 2002-0145
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Charles Meyron (1821 – 1868)
La Galerie Notre-Dame, 1853
Eau-forte et pointe sèche, état III/V
Inv. E 2004-0017
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Charles Meryon (1821 – 1868)
La Morgue, 1854
Eau-forte et pointe sèche, épreuve en bistre, état III/VII
Inv. E 82-0204
© Musée d’art et d’histoire, Genève

James McNeill Whistler (1834 – 1903)
The Long House (The Dyers), 1889
Eau-forte et pointe sèche, état VI/VI
Don d’Adriaan van Ravesteijn, 2016
Inv. E 2016-2127-004
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Antonio Fontanesi (1818 – 1882)
Route en Ligurie, 1855 – 1875
Eau-forte et brosse métallique,
retouché à la craie noire, état unique
Inv. E 2019-0005
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Adolphe Appian (1818 – 1898)
Paysage avec fleuve et pêcheur sur une barque, 1865
Eau-forte et pointe sèche, état unique
Inv. E 2019-1282
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Frank William Brangwyn (1867 – 1956)
Edité par The Fine Arts Society
Chantier naval à Venise, 1907
Eau-forte et pointe sèche (sur zinc) sur papier japon,
état II/II
Inv. E 2016-0302
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Ferdinand Schmutzer (1870 – 1928)
Le Quatuor Joachim, 1904
Eau-forte, pointe sèche, roulette et aquatinte
Don de Pierre Fraenkel, 1969
Inv. E 69-0172
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Albert Welti (1862 – 1912)
La Chevauchée des Walkyries, vers 1890
Eau-forte et pointe sèche sur chine collé
Inv. E 2016-1362
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Max Klinger (1857 – 1920)
Liebespaar im Gemach (La chambre des amants), 1893
– 1894
Eau-forte, burin, vernis mou et aquatinte en noir bistré
sur papier Simili japon, épreuve unique
Don de Soisik Audouard, 1980
Inv. E 80-0139
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Édouard Manet (1832 – 1883)
Imprimé par Auguste Delâtre (1822 – 1907)
Edité par la Société des Aquafortistes
Lola de Valence, 1862
Eau-forte, état III/III
Inv. E 2011-0610
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Félix Bracquemond (1833 – 1914)
Le Coq. Vive le Tsar !, 1893
Eau-forte, état I/II
Inv. E 2011-2139
© Musée d’art et d’histoire, Genève

Marcellin Gilbert Desboutin (1823 – 1902)
Homme à la pipe, 1879
Pointe sèche, état I/V
Inv. E 2017-128
© Musée d’art et d’histoire, Genève
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NOTE AUX JOURNALISTES

Madame, Monsieur,
Les images sont libres de droits pour la durée de l’exposition.

Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée,
auteurs(s), titre de l'œuvre et nom du photographe ainsi que du copyright. Les autres
indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont souhait ées mais non obligatoires.

Après parution, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de la
publication au service de presse d u Musée d'art et d'histoire.

Avec tous nos remerciements.

Musée d’art et d’histoire
Service de presse
Rue Charles-Galland 2
CH–1206 Genève

