
Découvreur 
des impressionnistes, 
inventeur du marché 
de l’art moderne, 
Paul Durand-Ruel 
a marqué l’histoire de l’art. 
Pourtant, cela n’était pas 
gagné d’avance ! 
Découvrez sa vie 
et son œuvre… 
de marchand 
et collectionneur.

EXPOSITION 
AU MUSÉE DU LUXEMBOURG, PARIS, DU 9 OCTOBRE 2014 
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L’art, c’est une histoire de famille chez les Durand-Ruel. 
Ses parents étaient à la tête d’une grande papeterie et, souvent, 
les artistes payaient leurs fournitures avec des œuvres ! 
Son père est ainsi devenu collectionneur malgré lui. 
Paul grandit au milieu de ces peintures mais se destine à l’armée 
ou l’église. Il reprendra finalement les affaires familiales 
et tentera de convertir le public à l’art moderne. 

Paul Durand-Ruel reprend la galerie en 1865. Il va tout changer, ou presque ! 
Il met en avant les œuvres de Delacroix, qui le fascine, et les paysages réalistes 
d’un groupe de peintres connus sous le nom de « l’École de Barbizon ». 
Il adopte aussi de nouvelles stratégies pour l’époque : il achète toute la production 
d’un artiste pour en avoir l’exclusivité, participe aux enchères… 
Le but ? Valoriser ses peintres. 

e me présente : Victor, le nouvel assistant 

de Monsieur Durand-Ruel. Je viens d’entendre 

un visiteur impressionné par cette galerie gérée 

de père en fils. On ne m’a pas encore présenté 

la famille mais j’aimerais faire bonne impression. 

Grâce aux cartels de l’exposition, peux-tu m’aider 

à relier leur nom à ces portraits ? 

atastrophe !

Monsieur Durand-Ruel 

a encore acheté 

de nombreuses œuvres 

de l’École de Barbizon 

et je ne sais plus où donner 

de la tête. 

Aide-moi à identifier l’auteur 

des différents tableaux 

qui composent ce drôle

de collage avant que mon

employeur ne revienne

à la galerie.

Paul Durand-Ruel
 

1830



de l’ impressionnisme  
En 1870, la guerre entre la France et la Prusse pousse Paul Durand-Ruel 
à se réfugier à Londres. Il y loue une galerie, et rencontre les artistes Monet 
et Pissarro, eux aussi expatriés : il est séduit par leur nouvelle manière de peindre. 
De retour en France, il achète des œuvres de peintres du même style : Manet, 
Degas, Sisley… Ils deviendront bientôt connus sous le nom d’impressionnistes.
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impressionnisme : dans les années 1870, Monsieur 

Durand-Ruel n’a plus que ce mot à la bouche. Crois-tu 

que cette toile fasse partie du mouvement ? 

Voici plusieurs caractéristiques propres aux 

impressionnistes. Relie au tableau celles que 

l’on y voit. Si elles y sont toutes, c’est que cette œuvre 

de Monet est bien impressionniste.

Malheureusement, les impressionnistes ne plaisent pas au public. On se moque 
même de leurs œuvres dans les salons officiels et dans la presse. Durand-Ruel en 
subit aussi les conséquences : associé au mouvement, ses clients lui font moins 
confiance et lui tournent le dos. Lourdement endetté, il achète moins de nouvelles 
toiles mais continue à exposer les impressionnistes coûte que coûte.

on patron souhaite que j’en sache plus sur l’histoire des tableaux, pour mieux renseigner les visiteurs. Il m’a confié un texte racontant l’itinéraire de ce portrait, mais certains mots ont été effacés. J’ai besoin de toi pour les retrouver. Pour cela, regarde bien les informations et cartels autour de toi…

« Marchand d’art à la tête d’une boutique rue Laffitte, Alphonse Legrand souhaitait un ……......… de sa fille. Il s’est naturellement tourné vers son ami, le peintre Auguste …….......…, pour réaliser celui de la jeune ........……… Peinte en ….......…....… à Paris, cette huile sur …….......… a appartenu à son commanditaire jusqu’en 1910, puis a été vendue à la galerie ….....… - ….....… et Fils en 1934. L’œuvre se trouve désormais au …......…… Museum of Art. »



Durand-Ruel enchaîne les difficultés financières. Pire, les impressionnistes 
se querellent. Ils n’arrivent pas à se mettre d’accord pour une exposition commune. 
Durand-Ruel met en place des événements monographiques : il présente le travail 
d’un seul artiste à la fois, et met ainsi en valeur la cohérence de son œuvre. 
Bien vite, d’autres marchands s’approprieront ce nouveau mode d’exposition.

monographiques

es œuvres de Claude 

Monet se ressemblent parfois 

terriblement ! Il aime en effet 

représenter un même sujet 

à différents moments de la 

journée ou de l’année. On 

appelle cela une série, et il 

en a consacrées aux meules 

de foin, aux cathédrales… et 

ici aux peupliers. En voici 

deux versions, mais j’ai 

égaré la troisième. Aide-moi 

à la retrouver dans la salle 

puis redessine-la pour que 

Monsieur Durand-Ruel ne se 

rende compte de rien.



Durand-Ruel a une autre idée géniale : se faire connaître à l’étranger ! 
Il ouvre une nouvelle galerie à New York dès 1888. Puis, en 1905, 
il organise une gigantesque exposition des impressionnistes à Londres. 
L’Europe s’intéresse enfin à eux. Tel un missionnaire, le marchand aura 
parcouru le monde pour faire connaître ses artistes… et les voir triompher.

uelle chance d’avoir la collection de Paul Durand-Ruel réunie 

en un seul endroit ! Une fois cette exposition temporaire terminée, 

les œuvres retourneront dans leurs musées respectifs. Sauras-tu 

aider Victor à relier chaque tableau à son lieu de provenance ? Tu 

trouveras de l’aide sur les cartels : y figurent l’artiste, l’œuvre, sa 

date, la technique utilisée, ses dimensions et son musée d’origine.

MONDE   Solutions

1. A : Joseph Durand-Ruel, le 1er fils / 
B : Paul Durand-Ruel, le père / C : 
Charles Durand-Ruel, le 2e fils / D : 
Georges Durand-Ruel, le 3e fils.
2. De gauche à droite : Millet, 
Rousseau et Corot.
3. L’œuvre est bien impressionniste : 
formes floues (B1), peinture par petites 
touches (A2), reflets dans l’eau (B2), 
ciel vaporeux (A1), scène de la vie 
quotidienne (B2). 
4. A trouver : portrait / Renoir /  
Delphine / 1875 / toile / Durand-Ruel / 
Philadelphia.
5. La toile à dessiner est : Effet de vent, 
série des peupliers, 1891.
6. A : Allemagne / B : France / 
C : États-Unis. 
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