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LODEWIJK TOEPUT, dit LUDOVICO POZZOSERRATO
Malines, c. 1550 – Trévise, c. 1604

Paysage fluvial avec des ruines
Plume et encre brune sur papier vergé
550 x 395 mm
Inscription : « Paul Bril » à la plume dans la marge.

Ce dessin, au trait élégant et rapide, représente un paysage qui se déroule autour d’un cours
d’eau. Sur la droite, on peut apercevoir les restes de monuments anciens, et une statue à deux
têtes dans la partie inférieure droite.
Cette feuille s’inscrit certainement dans l’entourage des peintres nordiques arrivés en Italie
entre la fin du XVIème siècle et le début du XVIIème. À cette époque, Venise, Florence et plus
particulièrement Rome, sont de puissants centres d’attraction pour les artistes qui entreprennent
un voyage d’études dans les cités italiennes où on venait « pour voir et pour apprendre » suivant
la célèbre formule de Ludovico Guicciardini.
Rome offrait la possibilité non seulement de connaître les grands peintres italiens et de
pouvoir entrer dans leur atelier, mais aussi d’observer et de copier les majestueuses ruines
antiques et les grandes œuvres de la Renaissance. Déjà dans les chantiers de Grégoire XIII au
Vatican sont actifs Matthijs et Paul Bril depuis les années 1570. Tous deux originaires de Breda,
ils collaborèrent avec Antonio Tempesta et probablement avec Girolamo Muziano à la
décoration du palais des papes de fresques de paysages.
Matthijs Bril, qui meurt en 1583, fait preuve dans ses dessins d’une grande imagination,
certainement plus vivace et originale que son frère, qui utilise les mêmes formules que Matthijs
pour ses plus belles compositions, s’affirmant autant comme peintre de belles compositions que
comme auteur d’importants cycles de fresques. De nombreux artistes flamands travaillèrent dans
son atelier, s’orientant ensuite vers des carrières différentes, comme par exemple Tobias
Verhaecht et Sebastian Vrancx, et plus tard aussi Bartholomeus Breenbegh et Cornelius van
Poelenburgh.
Le fait que Paul Bril soit resté à Rome pendant plus de quarante ans a fait que de
nombreuses œuvres d’autres artistes contemporains lui ont été attribuées, avec le même intérêt
que lui pour le paysage italien. Certains ont été par la suite réattribués, caractérisés par une plus
grande liberté dans le trait et d’originalité dans la composition, souvent rapportés à Lodewijk
Toeput1, appelé en Italie le Pozzoserrato2, artiste qui était actif à Trévise au cours de la seconde
moitié du XVIème siècle, probablement après un séjour à Venise.

Per alcuni di questi casi si veda M. Pietrogiovanna, in Uno sguardo verso nord. Scritti in onore di Caterina Virdis Limentani,
a cura di M. Pietrogiovanna, Il Poligrafo, Padova 2016, pp. 352-362.
1

En raison du trait incisif et énergique, notre dessin est attribué à Pozzoserrato, qui garde
dans toute son œuvre, encore objet d’études et d’ajustements, la mémoire indélébile de la
découverte des ruines antiques, probablement étudiées en direct, et non au travers d’estampes et
de dessins de ses contemporains3.
Les archives de son époque louent surtout la capacité de Toeput de conférer une certaine
vibration à ses représentations de paysages, que l’on retrouve dans ce dessin dans la
représentation des feuilles en mouvement à gauche de la composition, et dans les branches des
arbres entremêlées, qui confèrent une certaine animation dramatique au paysage. Ces aspects sont
visibles dans certains dessins attribués à Toeput par Mari Pietrogiovanna et aussi dans une feuille
conservée à l’Instituto della Grafica de Rome, Paysage fluvial avec figure, publié en 19934.
L’interprétation originale, presque ironique, des deux figures de la statue représentée dans le
paysage, contribuent à renforcer l’attribution à Toeput, dont l’œuvre est souvent caractérisée par
une vivacité singulière et même excentrique dans la représentation de détails antiques dans ses
vues.

Francesca Cappelletti

Per i rapporti con Paul Bril e l’ipotesi di un viaggio a Roma di Toeput si veda anche M. Pietrogiovanna, La grafica del
Pozzoserrato e i suoi rapporti con Paul Bril, in Lodewijk Toeput, pittore neerlandese nella civiltà veneta del tardo Cinquecento, atti del
seminario Treviso, 1987, a cura di S. Mason Rinaldi e D. Luciani, Treviso 1988, pp. 125-130.
3 B. Meijer, in Fiamminghi a Roma, catalogo della mostra Bruxelles-Roma 1995, a cura di N. Dacos e B. Meijer, pp.
377-378, per le diverse ipotesi sulla cultura antiquaria e topografica del pittore.
4 Da van Heemskerck a Van Wittel, Disegni fiamminghi e olandesi del XVI-XVII secolo, catalogo a cura di J.C. N. Bruintjes e
N. Koelher, n. 12, p. 42.
2

LUIGI BACCIO DEL BIANCO
Florence, 1604 – Madrid, 1657

Étude de personnage de carnaval
Plume et lavis d’encre brune sur papier vergé
180 x 70 mm

Luigi Baccio del Bianco était un architecte, ingénieur, scénographe et peintre italien. Il
naît à Florence où son père, Cosimo del Bianco, vend des tissus à la noblesse pour des
festivals, tournois et représentations théâtrales. Il étudie la peinture avec Giovanni Bilibert
de 1612 à 1620. L’œuvre de Bianco est empreinte de l’influence du peintre Vincenzio
Boccaccio de Rome, et de l’architecte et peintre Ludovico Cigoli.
Après 1620, il réalise le décor de différentes demeures, églises et théâtres. En 1622, il
collabore à Vienne avec Giovanni de Galliano Pieroni, puis ils travaillent ensemble à Prague.
Il y reste peu de temps, comme les archives indiquent qu’il s’est ensuite rendu à Milan avant
de rentrer à Florence dès 1625. En 1651, il est envoyé en Espagne par Ferdinand II de
Médicis à l’appel du roi Philippe IV comme scénographe des représentations à la cour. Il est
chargé au cours de cette période de la scénographie et la machinerie pour La Fiera, el rayo y la
piedra en 1652 et Andromède et Persée en 1653, toutes deux œuvres de Pedro Calderón de la
Barca. Il meurt à Madrid en 1657. En Espagne, il est connu comme Bartolomeo del Blanco,
Baccio étant le diminutif italien de Bartolomeo, alors que Bianco et Blanco sont l’équivalent
de « blanc ».
Ce dessin est une étude de figure costumée typique des représentations théâtrales de
Baccio del Bianco.

Baccio del Bianco, Cheval apprêté pour un tournoi ou une cérémonie. New
York, Metropolitan Museum.

Baccio del Bianco, Scénographie pour Andromède et Persée de Calderón. 1653. Cambridge,
Harvard University.

Claude-Joseph VERNET
Avignon, 1714 – Paris, 1789

Sur la terrasse de la villa Mondragone
Plume d'encre brune, lavis d'encre de Chine, rehauts de gouache blanche sur traces d'esquisse à la
pierre noire, filet d'encadrement
Annoté dans la marge par Vernet 'Mondragone del Borghesi'.
382 x 485 mm
Provenance : France, collection particulière.

Joseph Vernet peignit Rome et ses jardins, les sites de Frascati, Rivoli comme Naples et ses
environs mais, il les dessina aussi comme Pier Leone Ghezzi n'a pas manqué de le représenter en
1739 avec un grand carton à dessin et le porte-mine à la main. De toute évidence avec ses grands
dessins, Vernet a donné le meilleur de lui-même durant son long séjour en Italie qui s'étala de 1734
à 1753. Il s'était tourné par goût et prédisposition vers la peinture de grands paysages. La part
dessinée est loin d'être négligeable et la plupart de ses grandes feuilles de cette période se
caractérisent par l'usage de la plume et de lavis gris ou brun ou les deux combinés. Les dessins
réalisés à Naples et ses environs en 1737 permettent d'avancer une première chronologie. On
distingue clairement sur les dessins de cette période une évolution de style qui rompt avec la
tradition et se démarque aussi de la production de ses contemporains. Vernet adopta durant ce
voyage une mise en page audacieuse et souvent surprenante soutenue par des lavis francs et rapides
dont la variété chromatique s'étend de la légèreté à la saturation. Pour notre dessin réalisé lors d'un
voyage dans les environs de Frascati, Vernet s'est placé sur la terrasse de la Villa Mondragone édifiée
par le Cardinal Altemps et agrandie par Scipion Borghese entre 1616 et 1618.
On ne résiste pas à citer le commentaire d'Edmond de Goncourt sur les dessins de Vernet
«de tranquilles et sérieux dessins qui ont rompu avec le tapage pittoresque de l'école-paysagiste de Boucher : des effets
larges, de grandes lumières dormantes, le commencement de l'enveloppement d'un paysage par une atmosphère» tant
notre feuille se prête à ce jugement. On perçoit par le jeu des ombres une fin d'après-midi quand
l'éclat du soleil s'atténue et profile les ombres de la façade et de la fontaine. À l'ouest, la façade
orientale de la Villa Falconieri se détache de la colline boisée de pins parasol et ce chasseur accoudé
à la balustrade abandonné dans ses rêveries face au panorama confèrent à l'ensemble une
atmosphère de sérénité.
On peut proposer une datation autour de 1740 par les similitudes qu'elle présente avec
certaines feuilles de Naples en 1737 et durant cette période heureuse où l'Accademia di San Luca
l’accueillit comme membre en 1743.

JOSE CAMARON BONANAT
Segorbe, 1731 – Valence, 1803

Vierge à l’Enfant
c. 1770
Plume et lavis d’encre brune sur papier vergé
205 x 147 mm
Provenance : Valence, collection Miguel Martí Esteve (1869-1939), arrière-petit-fils Rafael
Esteve Vilella et arrière-arrière-petit-fils de José Esteve Bonet.

José Camarón Bonanat est sans doute le peintre de la province de Castellón le plus
représentatif de cette époque, lié à la Real Academia de San Carlos dès sa fondation : il
devient ainsi l’un des acteurs centraux du processus de rénovation de la peinture valencienne
de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Sa facette de dessinateur est aussi remarquable que
son activité de peintre. L’important corpus de dessins conservés reflète autant son
dynamisme que la singularité de son style.
Né dans une famille d’artistes, il fit son apprentissage dans l’atelier de son père, le
sculpteur Nicolás Camarón. Il poursuivit ses études sous la direction de son oncle, le peintre
de miniatures Eliseus Bonanat, qui lui transmit le goût pour les détails. Il étudia ensuite avec
le peintre rococo Miguel Posadas. En 1752, il se rendit à Madrid pour compléter sa
formation, où il travailla très probablement dans l’atelier du peintre et miniaturiste valencien
Francisco Bonay. Dans un premier temps, il s’attache à la représentation de paysages, de
miniatures, et copie de grands maîtres comme le Titien, Rubens, Van Dyck ou Murillo. Même
si les œuvres religieuses composent la plus grande partie de son œuvre, ce sont les scènes de
genre qui sont les plus achevées et les plus novatrices. Elles se caractérisent par une
atmosphère de fête, avec des personnages stylisés, et nombre d’entre elles peuvent être
rapprochées des œuvres d’Antonio Carnicero ou Luis Paret y Alcázar.
Cette composition représente l’un des motifs
religieux les plus communs de toute l’iconographie
chrétienne, mettant l’accent sur la tendresse de la
relation mère-enfant. La Vierge debout soutient avec
son épaule droite l’enfant Jésus disposé, debout
également, sur une table. À ses pieds est disposé le
globe terrestre, sur lequel repose la main droite de la
Vierge. Cette composition présente toutes les
caractéristiques techniques et stylistiques de l’artiste.
Le trait utilisé par Camarón pour dessiner les
contours fit école à Valence et explique que ses élèves
peintres mais aussi de nombreux sculpteurs et
graveurs se conformèrent à son enseignement.
José Camarón Bonanat, Mater Divinae
Gratiae. Castellón, Musée des BeauxArts.

GIANDOMENICO TIEPOLO
Venise, 1727 – 1804

Dieu entouré par des anges
Plume et lavis d’encre brune sur papier vergé
253 x 185 mm
Firmado “Dom.o Tiepolo f.”

Peintre et graveur italien, Giandomenico Tiepolo fut largement influencé par son père,
Giambattista Tiepolo (Venise, 1696 – Madrid, 1770), le dernier grand représentant de la tradition
monumentale de la peinture vénitienne. Il commença son apprentissage dans l’atelier de son père,
jusqu’à la mort de ce dernier à Madrid. Son style est si proche de celui de son père qu’il est parfois
difficile de les distinguer pour les scènes historiques. En revanche, dans ses scènes de genre, il
exprime toute son originalité et son imagination. À partir des enseignements de son père, il sut
développer un style propre.
En 1747, il est chargé de la réalisation d’un cycle de fresques sur le chemin de croix pour
l’église San Polo de Venise. Cette commande inspirera fortement le décor qu’il réalise en 1771 pour
l’église de San Felipe Neri de Madrid, actuellement conservé au Musée du Prado.
Le dessin et la gravure occupent une place centrale dans son œuvre, qui parfois dépasse
parfois son œuvre peinte : ses traits sont fins, délicats et vibrants, ses compositions très dynamiques.
Vers 1750, il grave une série d’estampes relative à la fuite en Égypte, à travers laquelle il démontre
sa grande capacité d’imagination : il réalise vingt-six compositions sur le même thème sans se
répéter.
Giandomenico Tiepolo a réalisé de nombreux dessins représentant Dieu entouré d’anges
et de chérubins, dont le Museo Correr de Venise conserve quatorze exemplaires (Fig. 1). D’autres
compositions sur ce même thème sont conservées au Chicago Art Institute (Fig. 2) et dans des
collections particulières. Cette série, de dimensions et de technique similaires, lui permet d’explorer
de nouveaux canons de représentation et la disposition des figures.

Fig. 1. Giandomenico Tiepolo, Dieu entouré d’anges dans
les nuages, c. 1759. Venise, Museo Correr.

Fig. 2. Giandomenico Tiepolo, Dieu entouré d’anges dans
les nuages, c. 1759. Chicago Art Institute.

IGNACIO ZULOAGA
Eibar, Guipuscoa, 1870 – Madrid, 1945

Les Gargouilles de Notre-Dame de Paris
c. 1897
Crayon noir
26 x 19 cm
Signé “I. Zuloaga”.

Bibliographie:
Santiago Rusiñol, Impresiones de arte. Regalo de la Vanguardia a sus suscriptores (illustrations de Zuloaga,
Mas y Fontdevila, Rusiñol, Utrillo et Oller), Barcelone, 1897, rep. p. 65.

IGNACIO ZULOAGA
Eibar, Guipuscoa, 1870 – Madrid, 1945

Gargouille de Notre-Dame de Paris
c. 1897
Crayon noir
270 x 206 mm
Signé “I. Zuloaga”.

Bibliographie:
Santiago Rusiñol, Impresiones de arte. Regalo de la Vanguardia a sus suscriptores (illustrations de Zuloaga,
Mas y Fontdevila, Rusiñol, Utrillo et Oller), Barcelone, 1897, rep. p. 61.

Après un premier séjour à Madrid, Ignacio Zuloaga s’établit à Paris, où il fréquente Santiago
Rusiñol et Ramon Casas. Quand Rusiñol quitte Montmartre pour le quai Bourbon, il déménage
avec lui, le critique Josep Maria Jordà et le peintre Pablo de Uranga.
Rusiñol et Zuloaga tissent une grande amitié. En 1894, Rusiñol achète deux œuvres du Greco
à Paris, sous les bons conseils de son ami. Ils partent en voyage ensemble, notamment en Toscane.
Ils collaborent à plusieurs reprises pour des articles sur Paris et la Toscane, illustrés par Zuloaga.
En 1897, ces articles sont publiés sous forme de recueil intitulé Impresiones de arte, offert aux abonnés
du journal La Vanguardia (Barcelone).
L’un des chapitres de ce recueil, « La isla mítica » (L’île mythique), en référence à l’Île de la
Cité, est dédié à Notre-Dame de Paris. Ces deux dessins de Zuloaga, fasciné par les figures de
gargouilles ornant l’architecture de la cathédrale, sont publiés comme illustrations dans ce chapitre.
D’un trait nerveux, au crayon noir, il ébauche ces figures grotesques et menaçantes conçues par
l’architecte Viollet-le-Duc.

