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À partir du 1er juin 2021, le château de Versailles présentera une exposition consacrée à l'ensemble des
acquisitions de dessins réalisées de 2000 à 2020 pour son cabinet des Arts graphiques. Le public découvrira une
centaine d'œuvres souvent méconnues - pastel, crayon, sanguine, trois crayons, plume, aquarelle, gouache...
dont certaines seront exposées pour la première fois.
Riche de plus de 30 000 œuvres, la collection du cabinet
des Arts graphiques du château de Versailles demeure
largement méconnue. L'exposition Dessins pour
Versailles, vingt ans d'acquisitions mettra en lumière
une centaine d'œuvres : pastels, gouaches, aquarelles...
habituellement conservées en réserve en raison de leur
grande fragilité.

Cette exposition présentera une galerie de portraits et
scènes de vie de Cour, parfois étonnants : Louis XIV
représenté en empereur romain, Charles Perrault dessiné
par Charles Le Brun, caricatures ou encore dessins à main
levée. Elle dévoilera également des dessins préparatoires
aux grands décors peints du château de Versailles : des
plafonds de la chapelle Royale et du Salon d'Hercule en
passant par les dessus-de-porte de la chambre du Roi et du
salon de Diane. Enfin, elle mettra en lumière les vues, les
plans et les projets architecturaux du château de Versailles
depuis l'Ancien Régime jusqu'au début du XXe siècle.
Le visiteur, plongé au cœur de la collection de dessins du
château de Versailles, traversera quatre siècles de création
graphique et découvrira un Versailles dessiné par les plus
grands artistes de leur temps : Charles Le Brun, Charles
de la Fosse, François Lemoyne, Richard Mique, Jacques
Gondoin, ou encore Lucien Lévy-Dhurmer.
La collection du cabinet des arts
graphiques

François Lemoyne (1688-1737)
Etude de tête pour l’Amour de la Vertu dans l’Apothéose d’Hercule, vers 1733
Pastel, trois crayons et estompe sur papier anciennement bleu
© château de Versailles

Plus de 30 000 œuvres du XVIe au XXe siècles composent
la collection : 28 000 estampes, environ 1500 dessins,
350 manuscrits et une centaine de pastels. Considérée
comme une source précieuse pour la recherche et la
connaissance de l'histoire du palais et de ses collections,
elle s’articule autour de trois axes majeurs : les
représentations du château ; les dessins préparatoires
aux décors, architecturaux ou peints ; le portrait et
l’allégorie.
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La collection d’estampes est bien plus importante : elle est
constituée d'environ 20 000 portraits, 5000 scènes historiques,
et quelques 2500 gravures d’architecture. Les soixante-quinze
albums Louis-Philippe achetés en 1948 à la succession du
comte de Paris, soit 16 300 portraits gravés illustrant toute
l’histoire de l’Europe, en forment le noyau. Parmi les chefsd’œuvre de la gravure des XVIIe et XVIIIe siècles des Masson,
Edelinck, Le Pautre, Audran, Silvestre, Le Clerc, Cochin ou
Moreau, toutes les techniques sont ainsi représentées.

Israël Silvestre (1621-1691),
Vue du palais de Versailles, depuis la butte Montbauron, dessin au graphite sur
papier © château de Versailles

Dans les années 1930, sous l’impulsion de Gaston Brière,
apparaît la volonté de créer une véritable collection de
portraits ou de « gravures documentaires ». Charles
Mauricheau-Beaupré poursuit le projet d’un Musée de
l’iconographie française afin de « constituer avec le fonds
de portraits peints et sculptés de Versailles une iconographie
entière française, dont les inévitables lacunes seraient comblées
avec des dessins, gravures, et même photographies, et ainsi
créer un office de renseignement pour les chercheurs ».

Les années 2000 marquent une nouvelle étape dans le
développement du cabinet des Arts graphiques grâce à la
nomination d'un conservateur en charge spécifiquement de
cette collection. Ces vingt dernières années, plusieurs pièces
remarquables sont venues enrichir cette collection mise à
l'honneur dans l'exposition.

Les collections sont principalement iconographiques, centrées
autour de Versailles, résidence royale et Musée de l’histoire
de France, du XVIIe au XXe siècles : architecture, décors
et jardins du château, portraits ou allégories du pouvoir
monarchique, vie de cour, scènes de l’histoire de France du
Moyen-Âge au Second Empire.
Les 1500 dessins, aux supports et techniques variés, reflètent
aujourd'hui cette diversité et cette cohérence. Plans ou coupes
de l’Agence des Bâtiments du Roi, projets d’architectes, vues
de Jean Cotelle, d’Israël Silvestre, de Jacques Rigaud, esquisses
ou dessins préparatoires par Charles Le Brun, les Coypel,
Louis Boulogne, Joseph Boze ou Charles-Joseph Natoire,
côtoient des portraits par Carmontelle, Jean-Martial Frédou,
Joseph Ducreux, Joseph Werner, des dessins d’uniformes,
des scènes de la vie de cour par Moreau le Jeune, Saint-Aubin
ou Cochin. Près de mille dessins et aquarelles du XIXe siècle
complètent les commandes de Louis-Philippe pour le Musée
de l’Histoire de France, notamment des vues de batailles
par Giuseppe-Pietro Bagetti, Benjamin Zix, Siméon Fort ou
Adolphe Yvon.

Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Bassin de fontaine à Versailles [Le bassin de Neptune], 1923
© château de Versailles

quelques chefs-d'œuvres exposés

Richard Mique ET Claude-Louis
Châtelet,
Album des pl ans et vues de Trianon
aux armes de Marie-Antoinet te
Parmi les derniers enrichissements de la collection
du cabinet des Arts graphiques, l'acquisition de
l'« Album de Trianon », le Recueil des plans et vues
des bâtiments et jardins du Petit Trianon, relié en
maroquin rouge aux armes de Marie-Antoinette est
particulièrement remarquable.
Témoignage de l’intérêt porté par la reine à la création
de son jardin anglo-chinois, suivant la mode du temps,
il est composé de plans et coupes des principales
constructions avant celles du Hameau et de plusieurs
vues : le jeu de bague, la grotte, le Belvédère, le Temple
de l’amour...
Ces planches ont été exécutées avec talent par une
équipe composée de jeunes dessinateurs pour les plans
et coupes, tels que Pierre-François-Léonard Fontaine
ou Louis-Pierre Baltard, et, pour les vues aquarellées,
du peintre et dessinateur Claude-Louis Châtelet. Cet
album est l'exemplaire personnel de la reine, et sans
doute l'un des premiers de la série.
Présentant un intérêt majeur pour le patrimoine
national du point de vue de l'histoire et de l'art,
cette œuvre sera l'une des pièces emblématiques
de l'exposition Dessins pour Versailles, vingt ans
d'acquisitions.

La Reine, qui avait reçu le domaine de Trianon en
1774, y fit apporter de profondes modifications. Une
première partie des aménagements est achevée en
1781.
Ce volume d'une grande qualité artistique montre
le résultat de ces travaux et fait partie d'un petit
ensemble d'ouvrages semblables connu sous le nom
d'« albums de Mique » ou « Albums de Trianon ».
Réalisés sous la direction de l'architecte de la reine
entre 1781 et 1786, ils ont été commandés par
Marie-Antoinette pour les offrir à ses hôtes de marque.

Un trésor national

Ce précieux volume
a été classé Trésor
National, fait rarissime
dans le domaine des
arts graphiques, et a
bénéficié du concours
de la Fondation du
Patrimoine pour son
acquisition.

François Lemoyne
étude de tête pour l’Amour de la
Vertu dans l’Apothéose d’Hercule,
VErs 1733
Ce dessin exceptionnel témoigne de la virtuosité du
trait de François Lemoyne, de sa rapidité d’exécution
associée à une grande précision dans le dessin des
yeux, de la bouche et de la chevelure. Le contraste
entre l’estompe des aplats au pastel, au rendu fondu
et velouté, le trait de pierre noire, qui dessine le cou et
relève le mouvement de chaque boucle de cheveux, et
les hachures, donne un modelé subtil au visage.
Avec ce pastel, Lemoyne se montre l’égal des meilleurs
pastellistes de son temps. Peu de feuilles témoignent
malheureusement de son talent : les meilleurs exemples
sont la Tête de Louis XV, préparatoire au tableau du
Salon de la paix, conservée J. Paul Getty Museum,
et surtout la Tête d’Hébé, étude pour l’Apothéose
d’Hercule du British Museum. Il réservait cette
technique aux figures majeures de ses compositions.

François Lemoyne (1688-1737)
Etude de tête pour l’Amour de la Vertu dans l’Apothéose d’Hercule, vers 1733
Pastel, trois crayons et estompe sur papier anciennement bleu
© château de Versailles

En 2020, le cabinet des Arts graphiques du château
de Versailles s’est enrichi d’un magnifique dessin aux
trois crayons et au pastel, représentant l’Amour de la
vertu, personnage central de l’Apothéose d’Hercule du
plafond du Salon d’Hercule.

Aujourd'hui, seule une vingtaine de dessins
préparatoires pour le plafond du Salon d’Hercule est
connue : ce sont principalement des figures isolées,
souvent nues, aux membres vus en raccourci pour
tenir compte de la forme du plafond, aux visages aux
traits déjà personnalisés, tous sur papier bleu. François
Lemoyne en aurait réalisé environ deux-cents.
Ce pastel présente ainsi un intérêt majeur pour
l'histoire de l'art tant par sa rareté que par la qualité de
son exécution.

Le Mercure de France le décrit ainsi en octobre 1736 :
« Voici l’idée générale du sujet. Hercule présenté à
Jupiter par l’Amour de la vertu, est tiré dans un char
par les génies du même amour. » Et de préciser :
« L’Amour de la vertu élève l’homme au-dessus de luimême et le rend supérieur aux travaux les plus difficiles
et les plus périlleux ; les obstacles s’évanouissent à la
vue des intérêts de son roy et de sa patrie, soutenu par
l’Honneur et conduit par la Fidélité, il arrive par ses
actions à l’immortalité. »
François Lemoyne (1688-1737)
Plafond du salon d'Hercule : "L'Apothéose d'Hercule"
(détail) l’Amour de la vertu
© château de Versailles

Wallerant Vaillant (1623-1677)
Portrait de Louis XIV, 1660
Pastel

Joseph Werner (1637-v. 1710)
Elisabeth-Charlotte de Bavière,
duchesse d'Orléans, dite la Palatine, 1671
Miniature, gouache sur parchemin

Ce portrait de Louis XIV, peu connu et
vraisemblablement peint d’après modèle, restitue sans
artifice les traits du jeune roi, alors même que les dessins
le représentant à cette époque sont peu nombreux.
Acquise en 2014, cette œuvre présente ainsi un intérêt
considérable pour le château de Versailles car elle vient
compléter les collections sur la représentation de la
jeunesse du Roi.

Élisabeth-Charlotte de Bavière épouse en secondes
noces en 1671 Monsieur, frère du roi. La Palatine fut une
épistolière à la plume acérée, caustique et souvent féroce.
Ses lettres diffusent en Europe une image peu reluisante
de la Cour : elles décrivent avec précision, verve et
cruauté les grands événements, les mœurs des courtisans
et le quotidien de la cour.

Récemment restaurée et étudiée, cette œuvre a
également permis de nombreuses découvertes sur les
débuts du pastel en France. Wallerant Vaillant introduit
la technique du pastel couvrant la totalité de la feuille
de couleurs, ouvrant la voie aux pastellistes français
du XVIIe siècle. À l’occasion du mariage de Louis XIV
et de Marie-Thérèse, Anne d’Autriche lui commande
une exceptionnelle série de portraits au pastel du cercle
royal, en particulier le roi et son épouse mais également
Anne d’Autriche, Marie-Anne d’Autriche, Eléonore
de Gonzague. À cette occasion, Philippe d’Orléans et
le cardinal Mazarin ou encore Gaston d’Orléans ont
également été portraiturés par Vaillant.
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La Palatine est également connue pour son goût pour
la chasse qu’elle partage avec le roi. Elle est d’ailleurs
fréquemment représentée, ce qui est exceptionnel pour
une femme de son temps et de son rang, en tenue de
chasse : cette miniature du peintre et miniaturiste suisse
Joseph Werner en témoigne. Acquise en 2018, cette
œuvre complète une série de portraits de la famille
royale, pour certains conservés à Versailles, et forme un
pendant avec le portrait de Monsieur, du même peintre.

