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Présentation de l’exposition
Alphonse Mucha (1860-1939) est un artiste à la 
fois célèbre et méconnu. Célèbre pour avoir parfois 
donné son nom à l’Art nouveau, dont il fut sans 
doute le représentant le plus populaire. Méconnu 
pour son immense ambition de peintre voué à 
la cause nationale de son pays d’origine, qui ne 
s’appelait pas encore la Tchéquie, et des peuples 
slaves. L’exposition du Musée du Luxembourg, 
la première consacrée à l’artiste dans la capitale 
depuis la rétrospective du Grand Palais en 1980, 
se propose donc de redécouvrir le premier Mucha 
et de découvrir le second, de redonner à cet artiste 
prolifique toute sa complexité artistique, politique 
et spirituelle. Cette rétrospective montre donc non 
seulement les affiches qui ont fait sa gloire, mais 
aussi ses merveilleuses planches d’illustrateur, 
ses peintures, ses photographies, bijoux, 
sculptures, pastels qui permettent aux visiteurs 
de découvrir toute la diversité de son art. 

Le parcours de l’exposition se divise en six sections :

Un Bohémien à Paris revient sur la formation du jeune  
Mucha, sur les circonstances de son arrivée à Paris ainsi que 
sur son attachement précoce à la cause nationaliste tchèque. 

Un inventeur d’images populaires : la section porte sur les 
affiches et emballages publicitaires de Mucha ainsi que sur 
ses panneaux décoratifs et présente des planches de son 
recueil de dessins Documents décoratifs. 

Mucha le cosmopolite : cette partie de l’exposition envisage 
la place à part de Mucha sur la scène parisienne ainsi que 
sa participation à l’exposition universelle de 1900. 

Mucha le mystique éclaire l’intérêt très vif de Mucha pour 
toutes les formes de spiritualité et pour l’occultisme. 
Mucha le patriote explore l’engagement de Mucha en faveur 
d’une Tchécoslovaquie indépendante, notamment à travers 
des travaux préparatoires pour le vaste cycle intitulé 
L’Épopée slave.  
Conclusion de l’exposition, la section Artiste et philosophe 
revient sur la pensée humaniste et optimiste qui sous-tend 
toute l’œuvre de l’artiste. 
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Alphonse Mucha, 
Autoportrait à l’escabeau, 
Mucha travaillant sur l’affiche 
de l’« Imprimerie Cassan Fils »,  
1896, Tirage moderne à partir du négatif  
original sur plaque de verre,  
© Mucha Trust 2018, détail

En couverture, 
Alphonse Mucha, 
L’été, 
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Pistes pédagogiques
Dans le cadre du parcours 
artistique et culturel, 
l’exposition Alphonse Mucha 
au musée du luxembourg 
permet de comprendre  
dans son ensemble et sa 
spécificité l’œuvre mais aussi 
la démarche d’un artiste 
majeur, trop souvent réduit  
à ses seules affiches.

Cette visite est aussi 
l’occasion d’étudier  
un mouvement riche et 
complexe : l’Art nouveau. 
les élèves apprendront à 
reconnaître ses principales 
caractéristiques formelles  
et seront confrontés à la 
grande plasticité de ce 
mouvement, qui s’est déployé 
très largement en Europe  
et aux États-unis, et a touché 
des domaines aussi variés 
que l’architecture, les arts 
décoratifs, la joaillerie ou 
encore le vitrail.

Enfin, à travers le parcours 
de cet artiste, c’est tout le 
contexte historique de la Belle 
époque qui peut être évoqué, 
avec ses progrès techniques 
célébrés lors des grandes 
expositions universelles, la 
diffusion massive de biens 
de consommation et de la 
publicité, mais aussi ses 
problématiques nationales et 
son instabilité politique. Enfin, 
le mysticisme et l’intérêt de 
Mucha pour les phénomènes 
occultes éclairent une 
histoire culturelle 
particulière, celle de la 
réaction d’un certain nombre 
d’artistes au positivisme à la 
fin du XIXe siècle.

Alphonse Mucha, Le printemps, 
panneau décoratif de la série « Les Saisons », 1896, lithographie en couleurs, 
© Mucha Trust 2018
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Biographie
Alphonse Maria Mucha naît en 
1860 à Ivančice, en Moravie, 
province de l’empire austro-
hongrois. Son père est huissier 
de justice.

Il se forme à la scénographie  
à Vienne. En 1883, il rencontre 
le conte Eduard Khuen-Belasi 
qui devient son mécène et lui 
permet d’étudier à l’Académie 
de Munich. À l’automne 1887, 
Mucha s’installe à Paris  
et s’inscrit à l’Académie Julian 
puis à l’Académie Colarossi 
pour parfaire sa formation.

Ne bénéficiant plus du soutien 
du comte Khuen-Belasi, 
Mucha commence à travailler 
comme illustrateur auprès 
de quelques maisons 
d’éditions parisiennes.  
Il fréquente alors la Crémerie 
de madame Charlotte Caron  
et se lie d’amitié avec le groupe 
des Nabis ainsi qu’avec Paul 
Gauguin, avec son compatriote 
František Kupka ou encore 
avec l’écrivain suédois August 
Strindberg.

En 1894, chez son imprimeur, 
il fait la rencontre de la célèbre 
actrice Sarah Bernhardt. 
Il crée pour elle l’affiche de 
la pièce Gismonda qui connaît 
très rapidement un immense 
succès. Commence alors 
une collaboration féconde : 
pendant six ans, Mucha crée 
pour la comédienne non 
seulement des affiches et des 
décors de théâtre mais encore 
des costumes et des bijoux. 
Il acquiert ainsi une grande 
célébrité et ses œuvres sont 

très demandées, en particulier 
pour la publicité : font ainsi 
appel à lui, entre autres, 
le fabricant de champagne 
Moët et Chandon, ainsi que 
la biscuiterie Lefèvre-Utile.

En 1896, Mucha est invité  
à exposer au Salon des Cent, 
avec un groupe d’artistes 
défendus par la revue  
La Plume. Cette revue 
d’avant-garde lui consacre 
d’ailleurs un numéro spécial 
l’année suivante.

En 1900, Mucha participe 
largement à l’Exposition 
Universelle qui se tient  
à Paris. En plus de décorer le 
stand du parfumeur Houbigant, 
il répond à la commande de 
l’empire d’Autriche-Hongrie 
qui souhaitait construire un 
pavillon dédié à la Bosnie-
Herzégovine, territoire 
contrôlé depuis peu. Mucha 
transforme cette commande 
en une véritable ode au peuple 
slave, en couvrant la salle de 
fresques représentant l’histoire 
et la culture bosniaque.

En 1903, il rencontre Marie 
(Maruška) Chytilová, jeune 
étudiante en art qui deviendra 
sa femme. Le couple aura deux 
enfants : Jaroslava (née en 
1909) et Jiří (né en 1915).

Entre 1904 et 1909, Mucha  
se rend fréquemment aux 
États-Unis. Il y réalise des 
portraits de notabilités et 
enseigne dans plusieurs 
écoles d’art. Il cherche surtout 
à obtenir des fonds pour 

pouvoir réaliser son projet 
d’un grand cycle de tableaux 
consacré à ce qu’il appelle 
l’épopée slave. L’industriel 
Richard Crane, slavophile 
convaincu, s’engage à financer 
ce travail.

En 1911, Mucha s’installe au 
château de Zbiroh, en Bohème 
occidentale, pour se consacrer 
à l’Épopée slave. Celle-ci est 
achevée en 1928 et offerte 

Alphonse Mucha, Autoportrait,  
1899, huile sur toile, 
© Mucha Trust 2018, détail
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Alphonse Mucha, Gismonda, 
1894, lithographie en couleur, 
© Mucha Trust 2018

à la ville de Prague. Elle reçoit 
cependant un accueil mitigé 
et restera jusqu’en 2012 au 
château de Moravsky Krumlov, 
en Moravie.

En 1919, la Tchécoslovaquie 
obtient son indépendance. 
Mucha dessine notamment 
des timbres postaux, des 
billets de banque et de 
documents officiels pour la 
nouvelle administration 
de son pays.

Parallèlement, il continue à 
réaliser despeintures exprimant 
sa vision philosophique 
de la vie humaine. 

En mars 1939, la 
Tchécoslovaquie est envahie 
par les Allemands. Affaibli et 
démoralisé, Alphonse Mucha 
meurt le 14 juillet, quelques 
mois après avoir été interrogé 
pour les Nazis. 
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L’affiche

Alphonse Mucha, Zodiaque, 
1896, lithographie en couleurs, 
© Mucha Trust 2018, détail

Dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, la technique de 
la lithographie, qui permet 
de réaliser facilement des 
affiches en couleur, se 
perfectionne et les villes 
se couvrent bientôt d’images 
colorées faisant la promotion 
de spectacles ou de produits 
de consommation. 

Cet élément publicitaire 
modifie l’environnement 
urbain et accède petit à petit 
au rang de véritable œuvre 
d’art. Se développe en effet 
alors ce qu’on a appelé une 
« affichomanie », véritable 
passion de l’affiche, car 
certains amateurs se mettent 
à collectionner frénétiquement 
les affiches et n’hésitent pas 
à les décoller des murs pour 

se les approprier. Des revues 
spécialisées apparaissent 
aussi, comme L’estampe 
moderne ou Les maîtres 
de l’affiche, qui proposent 
des tirages spéciaux à leurs 
lecteurs. 

Peu coûteuse à produire en 
de nombreux exemplaires, 
la lithographie est accessible 
à tous, ce à quoi Mucha se 
montre très sensible. Il produit 
aussi un certain nombre de 
panneaux décoratifs, sortes 
d’affiches sans texte, chez 
F. Champenois, l’éditeur 
avec qui il a signé un contrat 
d’exclusivité. Ces séries sont 
souvent les déclinaisons d’un 
même thème comme La lune 
et les étoiles, Les Saisons, 
Les Arts...

À l’origine, l’imprimeur 
Champenois avait demandé à 
Mucha un dessin pour éditer 
un calendrier de l’année 1897 
destiné à ses employés. 
L’artiste a représenté une 
femme de profil, richement 
parée, les symboles des 12 
signes du zodiaque formant 
une auréole au dessus de 
sa tête. Léon Deschamps, 
l’éditeur de la revue La plume, 
a tellement apprécié l’œuvre 
qu’il a racheté pour le diffuser 
les droits de ce dessin dont 
il n’existe pas moins de 
9 versions.

La lithographie

Il s’agit d’une technique  
d’impression sur pierre qui 
permet la reproduction d’une 
image, potentiellement en 
plusieurs couleurs, en de  
nombreux exemplaires. Le 
dessin est effectué directement 
au crayon ou à l’encre sur une 
pierre tendre. La pierre est 
ensuite humidifiée : les parties 
laissées libres retiennent 
l’eau, contrairement aux 
zones recouvertes de crayon, 
hydrophobes. Une encre grasse 
est ensuite appliquée, mais elle 
ne dépose que sur les zones 
sans eau. La pierre encrée est 
ensuite pressée sur le papier : 
le dessin original apparaît alors, 
inversé par rapport à celui  
de la matrice.

« Prolongements possibles 
(culture visuelle) :  
Proposer des comparaisons 
avec des affiches 
(publicitaires, de théâtre ou 
de cinéma) contemporaines. 
Qu’est ce qui a changé, 
en terme de technique, 
d’image, de message ? 
Quel est aujourd’hui le statut 
de ces images dans notre 
environnement ? » 
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La notoriété de Mucha devient 
rapidement telle que ses 
œuvres donnent naissance 
à un véritable style, le « Style 
Mucha », caractérisé par ses 
figures féminines sensuelles, 
ses lignes sinueuses, ses 
motifs décoratifs fleuris 
et ses couleurs douces. 
Ce style très demandé est 
aussi rapidement copié. 
Il rencontre le goût du 
public qui est en train de 
se passionner pour l’Art 
Nouveau, dont Mucha est 
rapidement considéré comme 
l’un des maîtres. 
Ce mouvement, qui déferle 
sur l’Europe et les États-Unis, 
partage de nombreux traits 
avec le style Mucha : 
le goût pour l’ornement, 
pour l’arabesque, l’intérêt 
pour les formes tirées 
de la Nature... 

Art nouveau

Alphonse Mucha, 
Chaîne ornementale avec pendentifs,  
1900, or, émail, perles d’eau douce, 
nacre et pierres semi-précieuses, 
© Mucha Trust 2018 

Cette chaîne a été réalisée 
d’après un dessin de Mucha 
par le joaillier parisien Georges 
Fouquet. Elle figurait sur le 
stand du bijoutier lors de 
l’Exposition Universelle de 
1900. Mucha propose une 
synthèse entre plusieurs 
influences, notamment byzantine 
et orientale, et crée, avec ce 
bijou imposant, une forme 
originale et très décorative. 

« Prolongement possible : 
À côté de l’étude d’œuvres 
d’autres grands artistes de l’Art 
nouveau, comme Hector Guimard 
ou Victor Horta, la visite de 
l’exposition peut être complétée 
par une promenade dans Paris, 
à la recherche d’architectures 
Art nouveau. Quelques idées ici : 
https://museeduluxembourg.fr/
actualite/la-decouverte-
de-lart-nouveau »
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Un art pour tous
Lorsqu’il se rend aux États-
Unis pour la première fois en 
1904, Mucha est présenté 
par la presse comme « le plus 
grand artiste décoratif du 
monde ». Mucha se montre 
fier d’être un « illustrateur 
populaire », allant ainsi à 
l’encontre des hiérarchies 
traditionnelles qui mettent les 
Beaux-Arts au dessus des arts 
décoratifs. Comme affichiste 
et dessinateur publicitaire, 
Mucha a la ferme conviction 
que les arts décoratifs 
permettent d’améliorer la vie 
du plus grand nombre en 
faisant intervenir de la beauté 
dans la vie quotidienne. 
Le développement des biens 
de consommation lui donne 
l’occasion d’exercer la mission 
qu’il s’est fixé. Pour satisfaire 
le grand appétit d’image 
du public, il n’hésite pas à 
décliner un même motif sur 
des supports différents, ou 
à multiplier les variations à 
partir d’un dessin initial.

Ainsi, lors de l’exposition 
Universelle de Paris en 
1900, il est sur tous les 
fronts, dessinant le stand 
du parfumeur Houbigant et 
répondant à la commande de 
l’Autriche-Hongrie qui érige 
un pavillon pour la Bosnie-
Herzégovine. Il remplit ce 
pavillon de fresques célébrant 
le peuple bosniaque et dessine 
les menus du restaurant. 
L’année suivante, il imagine 
toute la nouvelle boutique 
parisienne du joaillier Fouquet, 
qui a déjà réalisé plusieurs 
bijoux d’après ses dessins.

Donnant des cours dans 
son atelier de la rue du Val 
de Grâce dès 1896, Mucha 
a à cœur de transmettre 
ses idées et ses techniques 
aux jeunes artistes. Il publie 
aussi en 1902 Documents 
décoratifs, qui a été vu comme 
un véritable manifeste de l’Art 
nouveau. Il s’agit d’un recueil 
de dessins pouvant servir 
de modèle pour orner toutes 
sortes de supports, du papier 
peint à la vaisselle, en passant 
par des meubles et des bijoux. 

Alphonse Mucha, Tête de jeune fille - 
statue pour le stand de la parfumerie 
Houbigant à l’Exposition de Paris, 
1900, 1900, or, argent et dorure partielle, 
© Mucha Trust 2018

Alphonse Mucha, Figures décoratives : 
dessin de la planche 27, 
901-1902, mine de plomb et lavis d’encre 
rehaussé de blanc sur papier, 
© Mucha Trust 2018, détail

Sur cette planche, Mucha 
montre comment ses célèbres 
figures féminines peuvent 
entrer dans des formes 
simples pré-déterminées 
(médaillons, étoiles et même 
croissant de lune...), aisées 
à reproduire ensuite voire 
à combiner sur presque 
n’importe quel support.



9
Mysticisme de Mucha
Si Mucha croit en 
l’importance de son travail 
décoratif, il souhaite bientôt 
n’être pas réduit à cela 
et aspire à réaliser des 
œuvres qui lui permettent 
d’exprimer d’autres choses, 
en particulier sa spiritualité. 
L’artiste est convaincu que 
son destin est de délivrer 
un message à ses 
semblables à travers son 
travail, car pour lui « l’art 
est l’expression de 
sentiments intérieurs [...]  
d’un besoin spirituel. De 
culture catholique, Mucha 
se montre très curieux 
de tous les phénomènes 
religieux et spirituels. » 
C’est ainsi qu’en 1898 
il est ordonné Franc-maçon 
au Grand Orient de France.

Par ailleurs, proche des 
milieux marqués par la 
théosophie, Mucha réalise 
des expériences occultistes, 
convaincu que les destins 
individuels sont guidés par 
des « forces mystérieuses » 
qu’il cherche à révéler. 

Alphonse Mucha, Septième page 
allégorique du Pater : 
« Et ne nous soumet pas à la tentation 
mais délivre-nous du mal », 
page du livre, héliogravure, 
© Mucha Trust 2018, détail 

Publié en 1899, l’ouvrage  
Le Pater illustre le Notre Père, 
la prière la plus répandue 
chez les Chrétiens. Mucha 
a enchâssé chaque verset 
dans une décoration 
foisonnante, suivi à chaque 
fois d’une double page 
contenant un commentaire et 
une gravure en noir et blanc. 
Les symboliques catholique 
et franc-maçonne se mêlent, 
donnant une portée universelle 
à l’ouvrage. Cette image 
illustre la dernière partie de la 
prière, dans laquelle le croyant 
se recommande à Dieu : il est 
ici figuré sous la forme d’une 
très jeune fille, protégé par une 
apparition lumineuse, droit et 
ferme au milieu d’un univers 
rempli de monstres hideux.

Alphonse Mucha, Autoportrait, 
« endormi » - dans son atelier 
de la rue du Val-de-Grâce à Paris 
(probablement pour une expérience 
paranormale), 
vers 1897, tirage moderne à partir 
du négatif original sur plaque de verre, 
© Mucha Trust 2018, détail
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Slavophilie et situation de l’Europe 
au tournant du XIXe siècle
 
Très jeune, Mucha se montre 
sensible au sentiment 
nationaliste tchèque qui est 
alors en plein essor. À Paris, 
il fait partie de plusieurs 
associations de compatriotes, 
comme la Beseda et fonde 
même un club d’étudiants 
slaves. Il fait aussi partie 
dès sa jeunesse de Sokol 
(« le faucon »), un groupe 
de gymnastique qui défend 
des idées indépendantistes 
sous couvert d’événements 
sportifs. Il réalise ainsi deux 
affiches pour des festivals 
Sokol, mettant en scène 
des jeunes gens plein de 
santé, habillés de chatoyants 
costumes folkloriques, 
représentant l’espoir qu’il 
place dans une jeunesse 
slave forte et indépendante.

Alphonse Mucha, Étude pour l’affiche 
du 6ème festival de Sokol, 
1911, aquarelle, encre et gouache 
sur papier, 
© Mucha Trust 2018

La Tchécoslovaquie

Lorsque naît Mucha, la 
Bohème et la Moravie font 
partie de l’empire austro-
hongrois. Cependant, dans 
le contexte de la montée 
des nationalismes qui 
caractérise la deuxième moitié 
du XIXe siècle, les appels 
tchèques à l’indépendance 
sont de plus en plus nombreux. 
En octobre 1918, avant même 

la fin de la Première Guerre 
mondiale, la Tchécoslovaquie 
proclame son indépendance, 
bientôt confirmée par le Traité 
de Saint-Germain-en-Laye 
le 10 septembre 1919. 
Le pays, formé de la Bohème, 
la Moravie, la Silésie, 
auxquelles on a ajouté 
la Slovaquie et la Ruthénie 
subcarpathique, devient 
une République parlementaire 
dont Prague est la capitale. 
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C’est au cours d’un voyage 
en Bosnie-Herzégovine, 
effectué pour préparer 
le décor du pavillon de 
l’Exposition Universelle de 
1900, que Mucha a l’idée 
de peindre un grand cycle 
consacré à l’idée slave. 
Ce projet ambitieux, qui allie 
peinture d’histoire et peinture 
d’idée, synthétise quelques 
unes de ses convictions 
politiques les plus profondes, 
notamment celle de l’unité 
du peuple slave dans sa lutte 
contre l’oppression.

Par la suite, Mucha n’effectue 
pas moins de cinq séjours 
aux États-Unis entre 1904 et 
1909. Il y mène des activités 
d’enseignement et répond à 
des commandes, notamment 
de portraits, mais cherche 
aussi à trouver des fonds 
pour réaliser son projet 
d’épopée slave.  

Le jour de Noël 1909, 
Charles Richard Crane, riche 
industriel de Chicago et 
slavophile convaincu, accepte 
de financer l’Épopée slave. 

Mucha se met au travail 
et, après un passage par 
Prague où il décore la Maison 
Municipale, il installe son 
atelier au château de Zbiroh, 
en Bohême. En une quinzaine 
d’année, il peint vingt toiles 
de très grand format sur 
le thème des joies et des 
peines du peuple slave : 
dix d’entre elles concernent 
l’histoire des Slaves en 
général, et dix autres portent 
plus spécifiquement sur 
l’histoire tchèque. 

Pour préparer ce cycle, 
Mucha voyage à plusieurs 
reprises en Europe de l’Est, 
prend des notes et aussi 
beaucoup de photographies, 

se documentant sur l’histoire 
et sur les coutumes des 
différentes nations. Il utilise 
aussi la photographie 
pour garder une image 
de ses modèles qu’il 
exploitera ensuite pour ses 
compositions peintes.

En 1928, le cycle achevé, 
Mucha et Crane l’offrent 
à la ville de Prague, pour 
le dixième anniversaire 
de l’indépendance de la 
Tchécoslovaquie. L’Epopée 
slave, comme les dernières 
œuvres de la carrière de 
Mucha, propose une vision 
optimiste de l’histoire, dans 
laquelle l’humanité peut 
progresser vers la paix et 
atteindre la vérité universelle.

L’Épopée slave
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Alphonse Mucha, 
L’Épopée slave (L’Apothéose. 
La race slave pour l’humanité, 
1926 tempera à l’œuf et huile sur toile, 
© Mucha Trust 2018

Le dernier tableau du cycle 
célèbre l’indépendance des 
peuples slaves, symbolisée 
par le jeune homme au torse 
nu et aux bras levés, tenant 
des couronnes de fleurs, 
en signe de victoire au 
centre du tableau. Derrière 
lui, on reconnaît des lueurs 
d’incendie, indiquant l’histoire 
violente dans laquelle a été 
pris le peuple slave. À droite 
du tableau, des soldats 
revenant de la Première 
Guerre mondiale rappellent 
que c’est à l’issue de ce 
conflit qu’a été décidée 
l’indépendance de la 
Tchécoslovaquie. 
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