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Jules
Bastien-Lepage
Le Musée

Le Musée Jules Bastien-Lepage de Montmédy présente les différentes facettes de l’oeuvre
d’un des principaux artistes meusiens du XIXe siècle.
La première mention d’un musée consacré à l’artiste date de 1907. Il occupait alors une salle
de l’hôtel de ville de Montmédy. Les collections étaient alors essentiellement composées de
peintures et de dessins donnés par Berthe Mailier, dont Emile Bastien-Lepage, frère de Jules,
veuf et sans descendance directe, avait fait sa légataire universelle.
En 1984, suite à une exposition consacrée à Jules Bastien-Lepage, le Musée est transféré dans
l’ancienne école de la citadelle haute.
Une importante campagne d’acquisitions est alors menée
afin d’enrichir les collections du musée. Le fonds actuel est
constitué de plus d’une soixantaine de dessins et de gravures, de vingt-trois peintures, de statuettes, de photographies, de plusieurs dizaines de documents écrits et d’une
dizaine d’objets personnels ayant appartenu à l’artiste.
Salle des peintures

Une seconde grande exposition consacrée à Jules Bastien-Lepage est organisée en 2007 et
présentée tour à tour au Musée d’Orsay à Paris et au Centre mondial de la Paix de Verdun.
Elle marque la reconnaissance nationale et internationale de l’oeuvre de l’artiste.
Rénové la même année, le Musée Jules Bastien-Lepage présente aujourd’hui des oeuvres
emblématiques de l’artiste et des objets lui ayant appartenu. Il compte trois sections.
La première est consacrée à la vie de l’artiste, la seconde est un cabinet d’arts graphiques et la
troisième présente des peintures. Il permet ainsi de découvrir les différentes facettes de
ème

l’oeuvre d’un des principaux artistes meusiens du 19

siècle.

Les couleurs des cimaises, choisies dans des teintes neutres, permettent de mettre en valeur les
tableaux exposés. L’éclairage restreint du cabinet d’arts graphiques, indispensable pour la
conservation des dessins, offre au visiteur un rapport intimiste avec les oeuvres.

Salle 1 :

L’artiste et son oeuvre

Située sur le mur à gauche de l’entrée, une frise chronologique évoque les grandes étapes de la
vie de Jules Bastien-Lepage.
Face à elle, trois panneaux présentent la famille de Jules Bastien-Lepage et ses plus proches amis,
dont il a réalisé les portraits.

Jules Bastien-Lepage (1848-1884)
Né à Damvillers en 1848, Jules Bastien-Lepage est pensionnaire
au collège de Verdun et bachelier en 1867.
La même année, il réussit un examen de l’administration des
Postes et est appelé à Paris. Un an plus tard, il renonce à son
poste et suit les enseignements de l’Ecole des Beaux-Arts et
d’Alexandre Cabanel.
Il expose pour la première fois au Salon en 1870. Ses oeuvres y
seront régulièrement présentées jusqu’à son décès en 1884.
Ses premières oeuvres reprennent des compositions classiques
et académiques, influencées par les visites qu’il fait au Musée
du Louvre.
Ses échecs successifs pour l’obtention du Prix de Rome, en 1875

Autoportrait,
7 juin 1880, huile sur bois,
Musée de Montmédy

et 1876, le poussent à se détourner des sujets tels que la
mythologie ou l’Histoire, liés à son apprentissage aux BeauxArts.
Peu à peu, influencé par les impressionnistes, la lumière prend
une place croissante dans son oeuvre et modèle les formes.
Egalement marquées par les réalistes, comme Gustave Courbet
ou Jean-François Millet, ses recherches s’orientent vers une
esthétique originale illustrée par ses tableaux dits « paysans »,
présentés au Salon et peints sur des toiles de très grand format,
dans des gammes chromatiques réduites.
Le choix du cadrage témoigne de l’intérêt accordé par l’artiste
à la photographie : dans ses compositions les personnages
sont, le plus souvent, vus en contre-plongée et posés à l’avant
de paysages profonds.

Saison d’octobre, récolte des
pommes de terre, 1879,
huile sur toile, Melbourne,
National Gallery of Victoria

Suivez le guide
En 1878, la présentation au Salon des Foins et
celle, l’année suivante de Saison d’Octobre, la
récolte des pommes de terre lui assurent un
grand succès et font de lui un artiste reconnu.
Après 1880, Jules Bastien-Lepage continue
d’associer différents genres, tels que le portrait
et la scène de genre, mais au sein de tableaux de
plus petites dimensions, susceptibles de séduire
les collectionneurs.
Malade, Jules Bastien-Lepage décède en 1884.
Dès 1885, une grande exposition rétrospective
Les Foins, 1877, huile sur toile,
Paris, Musée d’Orsay

lui est consacrée à Paris et l’Etat Français
acquiert Les Foins.

En 1889 est inauguré à Damvillers un monument commémoratif réalisé par Auguste Rodin.

Salle 2 :

cabinet d’arts Graphiques
Cette salle présente des oeuvres sur papier, dont la fragilité
nécessite l’utilisation d’un éclairage très faible. Un dessin est
avant tout un moyen pour l’artiste de fixer rapidement ses idées
et ses pensées. Il constitue généralement une étape préparatoire
à la réalisation d’une oeuvre peinte ou sculptée, mais peut
également constituer une oeuvre autonome.

Esquisse pour les Foins
Musée de Montmédy

Les oeuvres présentées dans cette salle sont de nature très variée,
dessins à la plume et au crayon, pastels, gravures, aquarelles,
dessins sur calque, … Certaines d’entre elles sont des études

préparatoires pour des oeuvres majeures, conservées dans différents musées à travers le monde,
telles que La Communiante, Les Foins ou La Récolte des pommes de terre. D’autres sont des
croquis pris sur le vif par Jules Bastien-Lepage dans ses carnets. Enfin, certains dessins sont des
oeuvres à part entière, tel Le Héron, un pastel sur papier présenté sur l’un des murs de la salle.
Durant toute sa vie, Jules Bastien-Lepage a entretenu une correspondance avec sa famille.
Des lettres, conservées par le musée de Montmédy, éclairent la création de certaines oeuvres.

La Communiante
Le Musée de Montmédy conserve deux dessins préparatoires pour
La Communiante, une huile sur toile présentée au Salon de 1875.
L’un d’eux est particulièrement proche du tableau final. Il représente
Lucie Bastien, cousine de Jules Bastien-Lepage, en tenue de communiante, assise de face, immobile et le visage impassible.
En définitive, pour Jules Bastien-Lepage il s’agit moins de représenter un moment important de la vie religieuse, que de réaliser un
portrait. Dans le tableau final, le visage de la jeune fille contraste
avec la blancheur de l’imposante robe de communion qu’elle porte.
Jules Bastien-Lepage était un artiste savant et fréquentait le Musée
du Louvre. L’influence de Jean Auguste Dominique Ingres est
sensible dans le regard absent du modèle ainsi que dans

La Communiante, 1875, huile
sur toile, Tournai, Musée
des Beaux-Arts

l’importance donnée au vêtement.

Le Héron
Ce pastel sur papier occupe une place à part dans l’oeuvre de Jules
Bastien-Lepage, tant par le sujet représenté que par la technique,
généralement utilisée pour des travaux préparatoires. Cette oeuvre
était sans doute destinée à figurer dans une nouvelle édition des
Fables de Lafontaine, commandée par le collectionneur Antony
Roux. Ce pastel appartient probablement à la série d’illustrations,
réunies entre 1879 et 1881, et réalisées par différents artistes.
Il semble que le pastel de Jules Bastien-Lepage n’ait pas été retenu

Le Héron, 1881, pastel sur
papier, Musée de Montmédy

puisque c’est à Gustave Moreau que revint la commande, pour
laquelle il réalisa soixante-trois aquarelles.

Marchande de fleurs à Londres
Cette aquarelle sur papier est une étude préparatoire pour un
tableau peint en 1882 par Jules Bastien-Lepage, lors de son séjour à
Londres. Elle représente une jeune fille, placée au centre de la
composition, et qui semble prête à avancer vers le spectateur.
Dans la version finale du tableau, l’artiste a ajouté des personnages
à l’arrière-plan, et notamment un homme qui semble regarder avec
insistance vers la jeune fille.
Cette aquarelle appartient à une série d’oeuvres ayant pour sujet les
enfants des rues, illustrant la réalité sociale et le développement des
petits métiers liés à l’essor des villes. Ces oeuvres sont à la fois des
portraits et des scènes de genre. Non dépourvue d’ambiguïté, elles
sont influencées par le travail de Degas ou Manet.

Marchande de fleurs
à Londres, 1882,
aquarelle sur papier,
Musée de Montmédy
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Salle 3 :

les peintures

Cette salle présente treize peintures et deux sculptures réalisées par Jules Bastien-Lepage.
Elles illustrent les thèmes récurrents de l’oeuvre du peintre : portraits, tableaux dits « paysans » et paysages.

Portrait de J.G Lemarchand
Ce tableau est la première oeuvre présentée par Jules
Bastien-Lepage au Salon. Elle représente Gustave Lemarchand,
l’un de ses camarades à l’Ecole des Beaux-Arts, et futur architecte. A ses débuts, Jules Bastien-Lepage n’ayant pas les
moyens de payer des modèles, fit souvent appel à des amis ou
à des membres de sa famille. Ici, ce portrait apparaît relativement classique et met en application les règles et schémas
appris par l’artiste à l’Ecole des Beaux-Arts. Ainsi, la présence
au premier plan des instruments de travail de l’architecte permet au spectateur d’identifier la profession de l’homme représenté.
Le tableau est essentiellement réalisé dans diverses tonalités de
Portrait de J.G Lemarchand,
1870, huile sur toile,
Musée de Montmédy

vert. Le personnage se détache néanmoins de l’arrière-plan,
composé d’une tenture ornée de motifs végétaux.

Le Mendiant
Cette esquisse est très probablement l’une des ultimes
oeuvres préparatoire de Jules Bastien-Lepage pour
Le Mendiant, tableau présenté au Salon de 1881.
Elle diffère de la version définitive par la présence d’un
chat dans l’angle inférieur droit et l’absence d’un
personnage féminin à l’arrière-plan.
Pour ce tableau, Jules Bastien-Lepage s’est sans doute
inspiré d’une oeuvre de Jean-François Millet, peinte vers
1858-1859. Mais la composition diffère totalement.
Jules Bastien-Lepage adopte un format vertical et place
au premier plan le personnage éponyme de son tableau,
ainsi qu’une petite fille juste derrière lui.

Esquisse pour le mendiant,
1881, dessin préparatoire,
Musée de Montmédy

Le vieil homme est représenté au moment même où il se
trouve sur le seuil de la porte, glissant dans sa sacoche le fruit
de sa quête, et prêt à reprendre la route.
L’utilisation de différents types de perspective accentue
encore le caractère monumental du mendiant, qui se détache
sur l’encadrement de la porte.
Le Mendiant témoigne d’une évolution dans l’oeuvre de
Jules Bastien-Lepage : il est le premier exemple d’un tableau
paysan inséré non plus dans un vaste paysage (comme pour
Les Foins ou Saison d’Octobre) mais dans un cadre plus
esserré.
Esquisse pour Le Mendiant, 1881,
huile sur toile
Musée de Montmédy

Ce tableau connut un grand succès et influença de nombreux
artistes.

La Baie d’Anne Port, Ile de Jersey
Cette oeuvre a probablement été réalisée
durant l’un des voyages que Jules BastienLepage multiplie au cours des années 1880.
La représentation des paysages qu’il
découvre semble alors devenir l’un de ses
thèmes de prédilection.
Les paysages réalisés par Jules BastienLepage forment un ensemble d’oeuvres
encore méconnues.
En effet, il apparaît que l’artiste n’a signé
qu’une infime partie de ses toiles, ce qui
souligne sans doute le caractère personnel
La Baie d’Anne Port, Ile de Jersey, 1880-1884,
Musée de Montmédy

et intime de ces oeuvres qui n’étaient pas
destinées à être vendues.

Par ailleurs, l’étude des paysages lui permet sans doute de mener des recherches sur la composition et les couleurs, et de disposer ainsi d’un répertoire de motifs qu’il peut utiliser pour
des compositions de plus grand format.

Orphée
Cette sculpture en terre cuite a été modelée pour un projet de
tableau destiné à être présenté au Salon, mais jamais réalisé.
Seule subsiste une esquisse conservée dans une collection
particulière, représentant le moment précis où Orphée, jouant
de la lyre en revenant des Enfers, est sur le point de se
retourner pour tenter d’apercevoir Eurydice.
La statuette de terre cuite adopte la même position que sur
l’esquisse, seule la forme de la lyre diffère.
Orphée,
vers 1876-1877,
terre cuite,
Musée de Montmédy

Le fait de modeler au préalable le sujet de son tableau permet
au peintre de le maîtriser et de l’envisager sous tous les angles.
Il s’agit d’un outil de travail précieux, réalisé rapidement et sur
lequel les traces d’outils sont visibles.
Le statuette d’Orphée sera reprise de manière détournée dans
un tableau présenté au Salon de 1879, où elle figure dans la
main de Sarah Bernhardt.

Sarah Bernard,
1879,
dessin Jules Bastien-Lepage
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