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La rétrospective qui se tient au Musée du 
Luxembourg permet d’éclairer une œuvre 
encore mal connue, celle du peintre Henri 
Fantin-Latour (1836-1904) qui n’avait pas 
fait l’objet d’une telle exposition depuis 
celle du Grand Palais en 1982. 
Arrêter son regard sur ces œuvres si 
séduisantes dans leur apparente sévérité 
permet de se familiariser avec une démarche 
profondément originale.
C’est aussi l’occasion d’évoquer, à travers la 
figure du peintre, un moment très riche de 
l’histoire de l’art, alors que la modernité 
(qu’elle soit réaliste, impressionniste ou 
symboliste) coexiste avec d’autres voies 
plus ou moins classiques. Cette exposition 
permet donc une grande transversalité dans 
les approches car les œuvres exposées 
stimulent l’expression orale, écrite ou 
plastique. 

Elle entre en écho avec les programmes 
de différentes disciplines et bien sûr avec 
le parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle.
L’exposition est divisée en quatre sections, 
qui reprennent les grandes étapes de la 
carrière de Fantin en les croisant avec une 
approche thématique :

- Espérance et courage, 1853-1873
- Ambitions et innovations, 1864-1872
- Nature et vérité, 1873-1890
- Fééries, 1854-1904

Deux sous-sections s’attardent plus 
particulièrement sur le processus créatif de 
Fantin : 

- Fantin au travail : d’après le nu

UN PEINTRE DANS SON TEMPS

- Fantin au travail : l’Anniversaire (1876).

HENRI FANTIN-LATOUR
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Né à Grenoble en 1836, Henri Fantin-
Latour est encore enfant lorsque sa famille 
s’installe à Paris. Il se forme d’abord auprès 
de son père, portraitiste, puis dans l’atelier 
du peintre Horace Lecoq de Boisbaudran. Il 
apprécie l’enseignement de ce dernier qui lui 
laisse une grande liberté pour développer un 
style personnel. Il fréquente aussi quelques 
temps, bien que sans conviction, l’École 
des Beaux-Arts. Enfin, Fantin complète son 
apprentissage par de nombreuses copies 
d’œuvres anciennes, en particulier au 
Louvre.
Peintre ambitieux et travailleur, il présente 
régulièrement ses œuvres au Salon à partir 
de 1861. Il se fait bientôt remarquer pour ses 
portraits de groupe et obtient une véritable 
reconnaissance comme portraitiste de la 
bonne société de son temps. En Angleterre 
en revanche, ce sont ses natures mortes 
qui remportent un très grand succès et font 
de lui un artiste recherché.
En 1876, il épouse Victoria Dubourg, 
peintre elle aussi, qu’il a rencontrée au 
Louvre. Il devient un artiste reconnu, dont 
certaines toiles ont été achetées par la Ville 
de Paris ou par l’État, notamment pour le 
Musée du Luxembourg. Il  consacre les 
dernières années de sa vie à ses peintures 
d’imagination, qui mettent en scène des 
sujets allégoriques ou tirés des œuvres 
musicales qu’il admire.

Pour le jeune artiste Fantin-Latour, 
l’autoportrait représente une possibilité 
d’expérimentation technique grâce 
à un modèle d’une patience illimitée. 
C’est aussi l’occasion de s’exercer 
et de trouver son style propre en se 
confrontant à diverses influences  
(flamande, romantique, réaliste…). Il 
abandonne très vite ce genre mais, signe 
de consécration, le musée des Offices de 
Florence lui commande un autoportrait en 
1883.

BIOGRAPHIE
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Focus

l’autoportrait

Autoportrait, la tête légérement baissée, 1861



Aujourd’hui, Fantin est surtout connu pour 
ses portraits de groupe. Ses premières 
peintures sont pourtant pour beaucoup 
des autoportraits. Parallèlement, il se 
plaît à représenter ses deux jeunes sœurs, 
ensemble ou séparément. A partir de 1865, 
il remet au goût du jour le genre du portrait 
de groupe pour défendre des artistes, des 
écrivains ou même des musiciens dont il 
admire le travail.
Les portraits de groupe sont peu fréquents 
au XIXe siècle : Fantin s’inspire des modèles 
de l’âge d’or de la peinture néerlandaise 
(XVIIe siècle) et utilise les grands formats 
de la peinture d’histoire pour donner du 
poids à son sujet.  

Les défis plastiques de ce genre le passionnent 
et il écrit : « ce sont des combinaisons 
très recherchées, malgré la simplicité ». 
Le premier portrait de ce type que réalise 
Fantin est l’Hommage à Delacroix, peint en 
1864, quelques mois après la mort du maître 
romantique dans l’indifférence générale. 

LE PEINTRE ET SON ENTOURAGE
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Autour du portrait du peintre, Fantin se 
représente, distinct du groupe par la 
blancheur de sa chemise. Entre autres 
figures artistiques, il est entouré de son 
ami James Whistler, de Charles Baudelaire 
(assis le plus à droite) et d’Edouard Manet 
(debout à droite du portrait).

Le procédé est le même pour le Coin de 
table, peint en 1872. Le peintre a fait poser 
séparément les poètes liés au mouvement 
parnassien et les réunit ici dans une 
composition artificielle. 
Parmi des écrivains un peu oubliés, figurent 
Paul Verlaine (le plus à gauche) ainsi que le 
jeune Arthur Rimbaud assis à ses côtés, qui 
vient de faire sensation avec sa lecture du  
« Bateau ivre ». Dans le coin droit du tableau, 
une nature morte donne une indication du 
contexte de fin de dîner à cette réunion 
tout en rappelant le genre de prédilection 
du peintre.

Hommage à Delacroix, 1864

Coin de table, 1872



S’il aime à représenter des assemblées, 
Fantin peut aussi apparaître comme le 
peintre d’une certaine solitude. Dès ses 
premières toiles, ses figures semblent 
illustrer la difficulté qu’il y a pour les êtres 
à communiquer entre eux, en particulier au 
sein d’une même famille.

Sur cette toile de 1859 (Les deux sœurs), 
Fantin représente ses deux jeunes sœurs dans 
leur espace domestique, le salon bourgeois 
familial. L’une est absorbée dans sa lecture 
tandis que l’autre, paraissant avoir interrompu 
son ouvrage de broderie, a le regard perdu 
dans le vide. Malgré leur proximité physique, 
les deux jeunes filles semblent évoluer 
dans des espaces intérieurs très différents. 
Cette toile aux tonalités sombres pourrait 
évoque le drame de Nathalie, la plus jeune 
sœur de Fantin, qui entrera bientôt à l’asile 
psychiatrique de Charenton. 
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Fantin reprend cette formule de portrait 
à plusieurs reprises au cours de sa carrière 
comme dans La lecture, qui date de 1870 
et met en scène sa belle-sœur ainsi que son 
épouse lisant. Si dans sa jeunesse, le peintre 
connaît quelques velléités mondaines, il se 
sent pourtant assez mal à l’aise en société. 
Après son mariage en 1876, il devient de 
plus en plus sédentaire. Son activité de 
portraitiste, qui lui permet longtemps de 
gagner sa vie, a toujours généré chez lui une 
grande souffrance dont sa correspondance 
se fait l’écho. Le contact avec le modèle – sa 
conversation futile, son désir d’être embelli 
à tout prix – lui pèse beaucoup et il cesse 
d’accepter les commandes de portrait à 
partir de 1868, dès que sa situation financière 
le lui permet. Il est aussi très soulagé quand 
la photographie lui permet de se passer de 
modèle vivant pour composer ses tableaux 
(voir focus p. 11).  

Les deux sœurs, 1859

La lecture, 1870



Fantin a suivi une voie en dehors de celles 
des artistes de son temps. Guidé par une 
recherche de la vérité en peinture, il réalise 
des œuvres qui ne sont pas académiques 
mais ne s’inscrivent pas entièrement dans 
la modernité artistique qui se développe de 
façon contemporaine. 
Les principes qui guident le travail de Fantin 
tout au long de sa vie le rattachent d’abord 
au réalisme : il s’agit en effet d’une peinture 
qui repose sur une observation attentive de 
la réalité.

Le réalisme est une tendance à représenter 
la nature et des sujets quotidiens, à l’opposé 
de la recherche de l’exemplaire ou 
du sublime. Au milieu du XIXe siècle, on 
observe le développement parallèle d’un 
mouvement réaliste dans la littérature et dans 
les arts en France. On peut le comprendre 
comme une réaction autant à l’académisme 
qu’au romantisme : il s’agit pour les artistes 
d’opposer à l’idéal un intérêt pour la réalité 
qui les entoure.

UN ARTISTE À PART
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Focus
le réalisme

Fantin représente ici deux jeunes filles 
venues compléter leur apprentissage dans 
son atelier. Elles sont occupées à peindre 
les modèles qui leur sont proposés : une tête 
antique et un pot de rhododendrons. Imiter 
la nature et se mesurer aux anciens sont 
pour Fantin les deux voies à suivre absolument 
pour faire de la bonne peinture.

La leçon de dessin dans l’atelier, 1879

Le peintre Gustave Courbet (1819-1877) 
fait figure de véritable chef de file du réalisme. 
Il théorise cette tendance en peinture et la 
défend activement. Fantin admire beaucoup 
son travail mais finit par prendre ses 
distances. Lui qui se sent très étranger aux 
questions politiques, concentré qu’il est sur 
sa peinture, ne comprend notamment pas 
l’engagement de Courbet. Dans une lettre 
de 1871, écrite alors que Courbet est accusé 
d’avoir incité à détruire la colonne Vendôme 
pendant la Commune, Fantin le qualifie de  
« pauvre fou, qui s’attaque à la colonne et à 
la vie politique. ».



Mu par cette quête exigeante de la vérité en 
peinture, Fantin fait preuve d’un grand intérêt 
pour la naissance de l’impressionnisme. 
C’est ainsi qu’il représente les artistes de 
ce qui n’est pas encore un mouvement 
constitué dans le portrait de groupe intitulé 
Un atelier aux Batignolles. 
Présentée au Salon de 1870, cette grande 
toile a souvent été présentée depuis comme 
un véritable manifeste de l’impressionnisme. 
On peut y voir Edouard Manet assis à 
son chevalet, en chef de file, entouré de 
Frédéric Bazille, d’Auguste Renoir et de 
Claude Monet mais aussi d’Emile Zola. Par 
ce portrait, le peintre donne à ces jeunes 
artistes décriés un aspect de respectabilité. 

Il insiste sur leur double source 
d’inspiration : la tradition classique, 
symbolisée par la statuette de Minerve, 
qui inscrit la démarche de Manet dans une 
continuité prestigieuse, et l’art japonais 
dont le pot en grès constitue un aperçu, 
et qui correspond à l’apport moderne de 
ces recherches. Cependant, la toile ne 
nous indique pas clairement la direction 
que prend Manet puisque le spectateur ne 
peut voir ce qui y figure. En réalité, Fantin se 
montre de plus en plus sceptique à mesure 
que la peinture impressionniste s’affirme ; 
notamment lors de la première exposition 
du groupe en 1874. Il restera pourtant un ami 
de Manet jusqu’à la fin de la vie de celui-ci.

FANTIN ET L’IMPRESSIONISME
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Un atelier aux Batignolles, 1870



La nature morte, que Fantin a pratiquée dès 
sa jeunesse, lui assure un revenu régulier tout 
au long de sa vie. Mais le peintre apprécie 
aussi le défi de ce réel fugace qu’il s’agit 
de fixer sur la toile et il conçoit ses œuvres 
comme de véritables « portraits de fleurs ».
Après son mariage, Fantin séjourne chaque 
été dans une propriété de la famille de 
sa femme, dans l’Orne. Il compose les 
bouquets qui lui serviront de modèle à 
partir des végétaux à sa disposition. 

L’IMAGINATION
D’UN RÉALISTE
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Loin des essences florales sophistiquées, 
le choix s’est porté ici sur des branches 
de pommier avec leurs fruits. L’accent est 
mis sur les matières, plutôt rustiques et 
vigoureusement suggérées. Ce traitement 
comme la simplicité efficace de la 
composition rappellent les œuvres de 
Jean-Siméon Chardin (1699-1779) que 
Fantin admirait. La composition légèrement 
décentrée, avec l’interruption du support 
en bas à droite du tableau, vient donner 
du dynamisme à un ensemble qui pourrait 
sembler un peu statique au premier abord. 
L’impression produite par les bouquets de 
Fantin est celle d’une étrangeté, qui intrigue 
et retient l’œil du spectateur.

Vase aux pommes et feuillages, 1878



Ce genre, qui est le plus mineur dans la 
hiérarchie académique, rencontre dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle en 
certain engouement, en même temps 
que la vogue des fleurs et des jardins se 
développe, en particulier en Angleterre. 
Traditionnellement, ce genre a une 
dimension symbolique : la nature morte 
est une image du temps qui passe et de la 
brièveté de la vie. Ce n’est pas ce qui intéresse 
Fantin, pas plus qu’il n’est intéressé par la 
possibilité de montrer sa virtuosité à rendre 
différentes matières. Ses natures mortes, 
essentiellement florales, sont généralement 
assez dépouillées, surtout après les années 
1870 et se distinguent des productions de 
ses contemporains, beaucoup plus tournées 
vers la recherche d’effets décoratifs.

Focus

La nature morte
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Parallèlement à ce travail sur le réel, Fantin développe très vite une veine beaucoup plus 
fantaisiste, avec des œuvres qu’il regroupe sous le nom de fééries. Ces œuvres sont des 
allégories (Le Réveil, Le Soir…) ou bien des représentations d’épisodes tirés d’opéra ou de la 
littérature. Cette tendance à faire une peinture d’idée le rapproche d’ailleurs du symbolisme 
qui se développe dans les années 1870-1880. D’abord réalisées pour lui-même, ces œuvres 
sont bientôt exposées au Salon et sont de plus en plus appréciées des amateurs au fil du temps.

A propos de ces œuvres, Fantin écrit :  
« j’avais toujours cet idéal dans les yeux : 
représenter avec le plus de réalité possible 
ces rêves, ces choses qui passent un moment 
devant les yeux. »

11

Focus
Le rôle 

de la photographie
Peindre des compositions d’imagination 
ne veut pas dire, pour lui, s’éloigner de 
l’observation du réel. Pour camper ses 
figures féminines dans toute leur vérité 
anatomique, il se sert de photographies 
de nus comme de véritables modèles. Ces 
photographies, dont il a accumulé plusieurs 
centaines, étaient de différentes natures : il 
pouvait s’agir de clichés réalisés à destination 
des peintres mais aussi d’images érotiques, 
distribuées sous le manteau.



Fantin a beau avoir fait de la peinture 
le centre de son existence, il est aussi 
très attentif aux innovations qui viennent 
bouleverser d’autres formes d’expressions 
artistiques à son époque. Le peintre est ainsi 
un grand mélomane. Il se passionne pour des 
musiciens qui sont alors très mal reçus en 
France tels que Robert Schumann, Hector 
Berlioz ou encore Richard Wagner, dont 
il va entendre le cycle du Ring à Bayreuth 
en 1876. Fantin est séduit par l’ambition 
wagnerienne de créer une œuvre d’art 
totale et tente de traduire dans sa peinture 
les sensations que procure l’écoute d’une 
pièce musicale. 

FANTIN 
ET LA MUSIQUE
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Dans cette œuvre surprenante, Fantin 
transcrit l’histoire de l’Or du Rhin, le 
prologue de la tétralogie de Wagner, à 
travers une composition complexe. La 
disposition en S des ondines  évoque les 
vagues de l’élément aquatiques dont elles 
proviennent, tandis que le bas de ce S se 
referme sur lui-même pour former un cercle 
parfait reliant les deux mains de la nymphe 
penchée vers le bas, celle de Flosshilde qui 
occupe une position centrale dans l’œuvre 
comme dans l’histoire, ainsi que le pied de 
cette dernière. Cette circularité rappelle 
le thème de l’anneau du Nibelung. Les 
couleurs claires et la matière vaporeuse du 
pastel contribuent à donner à la scène une 
dimension onirique.

Les filles du Rhin, 1876



Une bibliographie plus développée est disponible sur le site du Musée : 
http://museeduluxembourg.fr/ressources/bibliographie
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