PAR C OUR S E N AUT ONOMI E

AND R É D E VAMBE Z
(1867-1944)
Vertiges de l'imagination

OBJECTIFS DE LA VISITE
∙ Découvrir la vie et le travail d’André Devambez
∙ Saisir la richesse de sa carrière de peintre et de dessinateur
∙ Analyser les rapports textes/images et notamment les contes et histoires, source
d’inspiration inépuisable pour l’artiste
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1. Introduction

Né à Paris dans les dernières années du Second Empire, André
Devambez grandit dans l'atmosphère joyeuse et créative du
commerce de son père Édouard qui était imprimeur. André
l'admire et manifeste un goût prononcé pour le dessin comme
en témoignent ses carnets. Le père et le fils collaborent
ensemble au sein de l’affaire. Édouard prend également un
associé, Georges Weil, qui alterne volontiers valeurs sûres et
coups de poker, et qui impose la galerie Devambez comme
l’une des principales galeries parisiennes. Après de nombreux
succès, l’activité de la galerie s’achève en 1926.

Voulant embrasser une carrière artistique, André Devambez s'engage dans des études aux
Beaux-Arts de Paris. Dans cette institution il acquiert le métier de peintre et obtient en 1890 le
prestigieux prix de Rome qui lui ouvre les portes de l'Académie de France à Rome (la villa
Médicis).
À son retour à Paris, l'artiste entame de front une carrière
de peintre et d'illustrateur. Doué d'une imagination
débordante et d'un grand sens de l'humour, il produit
une quantité déconcertante d'images destinées à illustrer
des livres, publicités ou journaux et réalise en parallèle un
nombre tout aussi important de peintures dans des
genres les plus variés. Dans l’entre-deux guerres, sa
carrière se partage entre une production destinée au
marché et des charges officielles comme sa charge de
cours aux Beaux-Arts de Paris et son statut d’académicien
à l’Institut (Académie des Beaux-Arts) où il est nommé en
1934.
À travers l'œuvre d'André Devambez, cette exposition
propose non seulement de découvrir l'univers vertigineux
d'un artiste aujourd'hui peu connu du public mais aussi
un plongeon dans l’atmosphère riche de la fin du 19e et
du début du 20e siècle.
Cette exposition est produite en partenariat avec le musée du Petit Palais à Paris où elle sera
présentée en automne 2022.

2. Les années de formation
Après avoir acquis les premières bases de dessin auprès de son premier maître, le peintre
d'histoire Gabriel Guay, Devambez s'inscrit à l'Académie Julian en 1884. Cette académie libre
permet à de jeunes artistes de travailler d’après des plâtres ou des modèles vivants, en
bénéficiant des corrections de maîtres réputés. Certains, tels Gustave Boulanger et BenjaminConstant, dirigent aussi un atelier à l’École nationale des beaux-arts, ce qui facilite la préparation
du concours d’entrée. Devambez est admis comme élève dans cette prestigieuse institution dès
1885. Les aspirants à la carrière de peintre professionnel fréquentent assidûment les ateliers et
les musées tout en étant soumis à différents types d’épreuves ou incités à participer à des
concours.
Aux Beaux-Arts, le jeune peintre remporte quelques prix et remporte surtout le plus prestigieux
d'entre-deux, le prix de Rome avec Le Reniement de saint Pierre, sujet imposé de l'année 1890.
Cette scène biblique aux effets simples et efficaces lui ouvre les portes de l'Académie de France à
Rome (à la Villa Médicis) où il séjourne de 1891 à début 1895. Durant cette période il parcourt
l'Italie, court les musées et travaille à ses « envois annuels » obligatoires. De cette période
l'artiste retiendra surtout l'atmosphère pittoresque des petites cités italiennes qui lui serviront
souvent de théâtre pour ses petits tableaux.
Le Reniement de Saint Pierre, 1890.
Huile sur toile. Collection particulière.
Cette esquisse inédite est un travail préparatoire pour le tableau du prix de
Rome de 1890. L’artiste y a déjà mis en place les grandes lignes de sa
composition.
Le Reniement de saint Pierre, 1890.
Huile sur toile. Paris, École nationale supérieure des BeauxArts.
En 1890, le sujet de la dernière épreuve du prix de Rome est
inspiré du Nouveau Testament et illustre un épisode de la
Passion du Christ : assis dans le palais du grand prêtre avec
les gardes, Pierre, qui se chauffe près du feu, est interpellé
par une servante qui lui demande s’il connaît Jésus de
Nazareth. À cette question, Pierre renie le Christ pour la
première fois. Devambez a préparé sa composition par un
calque conservé à l’École des Beaux-Arts et par cette
esquisse peinte. Tout en empâtements, ce tableau, marqué
par un fort éclairage nocturne, témoigne du goût de Devambez pour une peinture à effets et une gamme
chromatique restreinte.

Pistes pédagogiques

∙ Formation et vie d'artiste, un métier peu commun. Est-ce que le parcours d’André Devambez
est un parcours « classique » pour un artiste ou un parcours d’autodidacte ? (Expliquer la
différence entre les deux.)
∙ Quelle est la place des concours dans la vie d’un artiste/d’un artisan ? Les concours existent-ils
toujours ? (Ouverture sur le concours de meilleur ouvrier de France par exemple.)
∙ Les artistes créent-ils pour leur plaisir personnel ou pour avoir une certaine forme de
reconnaissance ?

3. Devambez, peintre et illustrateur
Après son retour à Paris, l'une des réalisations les plus importantes de Devambez n'est pas une
peinture mais un travail d'illustration pour la nouvelle d'Émile Zola, La Fête à Coqueville. L'artiste y
déploie tout son talent de dessinateur, son goût pour des scènes de foules vues d'en haut et des
personnages truculents. Toutes ses qualités se retrouvent dans les nombreuses illustrations qui
allaient suivre et dont une sélection est présentée ici.

La Fête à Coqueville, 1898.
Livre illustré, Paris, Charpentier & Fasquelle, 1898. Collection
particulière.
L’origine de l’illustration de La Fête à Coqueville n’est pas déterminée.
Certains y voit une demande d’Émile Zola, d’autre une initiative de
Devambez qui aurait été sollicité par un ami l’ayant ensuite présenté
aux éditions Fasquelle. Quoiqu’il en soit, le livre illustré est publié en
1898 et se compose de 27 aquarelles imprimées. Cette réalisation
marque le point de départ de la carrière d’illustrateur d’André
Devambez et pose les bases de son style graphique.
Malheureusement, le livre n'aura pas le succès escompté en raison de
l'implication de Zola dans l'Affaire Dreyfus.

Gulliver en tournée, 1909.
Huile sur panneau. Collection particulière.
Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift
(1721), ne pouvait que séduire Devambez pour
ses potentialités de jeux d’échelle, de vues de
haut et de foules grouillantes dans de vastes
paysages ou de fantaisistes villes anciennes.
L’artiste n’aborde pas le sujet par l’illustration
mais par une œuvre autonome peinte à l’huile
: au Salon de 1909, il expose Gulliver en tournée
[à Lilliput], reproduit « grandeur nature » en
double page dans L’Illustration le 1er mai 1909.
C’est le début d’une série d’œuvres consacrées
à Gulliver, que l’artiste déclinera dans divers techniques et format, qui seront éditées et montrées
jusqu’en 1921 et remporteront un franc succès public..

Pistes pédagogiques
∙ Évoquer les différents formats/médiums utilisés. Toiles peintes et illustrations, comment les
deux supports permettent des rendus différents (intensité des couleurs, style du trait, précision,
etc.) ?
∙ Quels liens entre littérature (y compris la littérature jeunesse) et illustration ? Dans quelle
mesure l’artiste prend des libertés par rapport à l’écrivain ?
∙ Dit-on plus de choses avec des mots ou avec des images ?

4. Le peintre des « Tout-Petits »
[Les petits tableaux de Devambez sont présents à deux moments dans l’exposition : dans la première salle (4.) et
dans la deuxième salle à la fin de l’exposition (4.bis). Pour plus de simplicité et d’efficacité, la thématique des ToutPetits est entièrement traitée sur cette page.]

Devambez a aimé peindre sur de minuscules formats d’après nature ou selon son imagination.
Ces tableautins sont ainsi remarqués dès les années 1900. D’une grande diversité thématique,
ces vignettes peintes relèvent tantôt du pittoresque et de la chose vue, tantôt de mondes plus
fantaisistes qui prennent leurs sources dans les contes, les légendes et un regard appuyé sur les
maîtres de la peinture. La participation de Devambez à l’exposition des Tout-Petits de la galerie
Georges Petit à Paris, entre 1917 et 1926, ne fait alors que conforter son goût pour le petit
format et le rendu des détails avec une palette parfois coloriste.
L’artiste apporte un soin particulier à leur mise en valeur, dans
des cadres en bois doré de styles anciens ou partiellement
peints, qui confèrent à ces petites images une dimension
décorative. Vendus au moment des fêtes de Noël, ces Tout-Petits
étaient adaptés au décor des appartements urbains et
appelaient à la constitution d’ensembles.

Plage à Yport.
Huile sur bois ; h 8,9 x l. 15,1 cm.

4 bis. Scènes et figures : l’écho du passé
Pour ses Tout-Petits, Devambez convoque volontiers dans sa peinture des figures et des scènes
se situant sur une période historique allant du Moyen-Âge (cf Le Montreur d’ours) au 18e siècle (cf
les tableautins sur le thème des duels). Il situe ses personnages dans un lieu imaginaire ou
étudié d’après nature. Ses tableautins, dans lesquels le cadre de l’action, le cadrage ou la

Le Montreur d’ours.
Huile sur carton ;
h. 13,5 x l. 17,3 cm.

disposition des protagonistes participent activement à l’effet
produit, évoquent parfois, dans certaines silhouettes ou poses,
certains maîtres flamands qu’il affectionne particulièrement
(Rembrandt et Brueghel par exemple) dans son goût pour
l’observation directe, pour l’étude des types ou des têtes
d’expression. S’y ajoute aussi une attirance pour une peinture
fortement contrastée, parcourue d’ombres puissantes, où les
rouges, les verts, les blancs se marient avec des noirs profonds.

Pistes pédagogiques
∙ Pourquoi choisir un petit format ou un grand format, quel est l'impact sur le résultat final ?
∙ Des œuvres comme un ensemble, qu’est-ce qui nous pousse à la collection ? Faire un lien avec
les collections que l’on fait enfant (fèves, coquillages, dessins, etc.).
∙ Achat d'œuvres et condition sociale, peut-on faire un lien ?

5. Devambez et son temps
La vie parisienne
Observateur passionné de son cadre de vie, André Devambez est par conséquent un témoin
privilégié des petites et grandes animations qui agitent la ville de Paris entre la Belle-Époque et
les Années-Folles. Des divertissements populaires aux grands évènements, tels que l'Exposition
internationale de 1937, en passant par la foule amassée sur le quai du métro et les salles de
théâtre, il transcrit sa vision de la vie parisienne à travers des compositions souvent teintées
d'humour.
La Charge (Une manifestation boulevard Montmartre), 1902-1903.
Huile sur toile. Paris, musée d’Orsay.
Cette scène d’échauffourée nocturne entre un cordon de policiers et
une foule dispersée convoque un large contexte d’agitation
politique et sociale au tournant du siècle. Le tableau apparaît
comme une œuvre manifeste de la fascination de l’artiste pour les
points de vue surplombants et les mouvements de foule. La
composition plaide en faveur du choix de la manifestation comme
sujet type plutôt que comme événement historique précis.

L'épreuve de la guerre (1914-1918)
Trop âgé pour être mobilisé en 1914 – il a 47 ans –, Devambez vit d’abord à Paris les premiers
mois du conflit mais son patriotisme le pousse à participer aux premières missions de peintres
organisées sous l’égide du musée de l’Armée. Devambez découvre alors la violence de cette
guerre nouvelle. Il en fait finalement lorsqu’il s’engage volontairement dans la section de
camouflage au 13e Régiment d’Infanterie et part pour la Somme le 8 mars 1915. Le 3 juin 1915,
alors que l’artiste intervient sur une batterie près d’Amiens, il est grièvement blessé par une
« marmite » qui éclate derrière lui. Il est alors transporté à Amiens avant d’être transféré à
l’Hôpital parisien de la Pitié où il est soigné d’août 1915 à avril 1916. Il participe encore à une
dernière mission artistique en 1917. Les quelques œuvres présentées ici témoignent de la
variété des compositions inspirées à l’artiste par ces quatre années de guerre.
Le Fou, 1917. Eau-forte. Beauvais, MUDO.
À l’orée de l’année 1916, alors qu’il est encore en convalescence, Devambez
commence à dessiner sur les thèmes des otages et du bouclier humain. Il
exécute les douze planches entre septembre 1916 et mars 1917. L'artiste
choisit des sujets qui relèvent moins de la chose vue que d’une volonté de
témoigner sur ce qu’il a ressenti, de 1914 au début de l’année 1917. La
souffrance des civils culmine dans Le Fou sur laquelle un homme, seul et
minuscule, aux vêtements déchiquetés, gesticule au milieu des décombres.

Pistes pédagogiques
∙ L’artiste est un homme de son temps, il assiste aux grands bouleversements de son époque.
Comment l’artiste peut-il montrer la réalité de l’actualité ?
∙ Mettre en relation avec l’actualité : montrer que l’actualité d’un artiste du début du 20e siècle
peut aussi nous faire penser à des événements d’actualité.
∙ Lien avec l'âge industriel « le travail à la mine, à l'atelier, à l'usine au grand magasin »
(programme d’histoire, cycle 2), la Guerre 14-18.

6. Les inventions et la modernité
Comme tous ses contemporains, André Devambez assiste au développement des dirigeables, à
la naissance de l’aviation, à l’essor de l’automobile et du métropolitain, sans parler de la
démocratisation progressive de la pratique photographique ou du cinéma. L’intérêt qu'il porte
aux aéroplanes s’inscrit également dans un moment particulier de l’histoire aéronautique : celui
de la création du premier aérodrome – Port-Aviation, situé non loin de Juvisy –, et des premières
semaines aéronautiques. Il est l'un des premiers à choisir ces machines comme sujet. Symboles
de la modernité, elles occupent une place importante dans les douze compositions, réunies sous
le titre « La vie et les inventions modernes », qu’il réalise en 1910 pour la nouvelle ambassade de
France à Vienne.
Les Grandes manœuvres aériennes : La défense de la voie
ferrée, 1911.
Huile sur toile. Le Bourget, musée de l’Air et de l’Espace.
Cette composition résulte de la commande d’un « tableau
inédit » pour le numéro de Noël 1911 de La Vie au grand air,
revue illustrée de tous les sports. Représentant un combat
fictif, l'œuvre illustre l’intérêt de l’aviation pour l’observation et
la reconnaissance, intérêt confirmé par les grandes manœuvres de septembre 1911. L’artiste peint le
ballet de ces avions militaires en surplomb, se succédant sans formation au-dessus de l’objectif.
L’Exposition internationale de 1937, vue du second étage
de la Tour Eiffel, 1937.
Huile sur toile. Rennes, musée des Beaux-Arts.
Entre le 25 mai et le 25 novembre 1937 se tient à Paris
l’Exposition internationale « des Arts et Techniques
appliqués à la Vie Moderne ».
Dès le mois de mai, André Devambez reçoit, sur le budget
de l’exposition, la commande d’une vue peinte de celle-ci. Le
cadrage choisi permet de mettre en valeur la section
internationale dominée par le palais de Chaillot dans la
partie haute et les deux plus grands pavillons de
l’exposition: celui de l’URSS à gauche (160 m de haut) faisant
face à celui de l'Allemagne du IIIe Reich (54 m de haut).
Les pavillons des pays étrangers s’étendaient aussi au pied de la Tour Eiffel comme ceux de la Grande
Bretagne et du Canada à gauche qui faisaient face à celui de la Belgique à droite.
Le tableau, l’une des dernières grandes œuvres de Devambez, s’impose comme l’une de ses réalisations
les plus emblématiques. On y retrouve tous les éléments qui constituent la singularité du peintre : la vue
d’en haut, l’effet de foule, les personnages lilliputiens et enfin une gamme chromatique claire et joyeuse
similaire à celle des œuvres dédiées aux contes, légendes et sujets anecdotiques.

Pistes pédagogiques
∙ Évoquer les différents moyens de prendre de la hauteur par gradation : être au 5ème étage
d’un immeuble, prendre l’avion ou l’hélicoptère, les drones, les satellites...
∙ Parler des axes de prise de vue : contre plongée, plongé, vue aérienne, profil, face… Dans la
peinture puis ensuite dans le cinéma et la photographie.
∙ Faire le lien avec les innovations, machines, nouvelles technologies. Pourquoi pas évoquer la
question du futur plus ou moins proche (robots, voitures volantes par exemple).

7. Devambez portraitiste
La carrière d'André Devambez est parsemée de portraits de toutes sortes et le talent de l’artiste
est souvent souligné dans ce domaine par ses commentateurs. Face au nombre relativement
important de portraits cités dans son Journal, le peintre ne semble toutefois pas avoir fait de ce
genre un élément majeur de ses expositions publiques. En effet, bien qu'il présente au Salon un
portrait lors de sa première participation en 1889, puis un ou deux presque tous les ans à partir
de 1904, ce genre demeure proportionnellement presque absent de ses expositions en galerie.
L’artiste représente souvent son entourage, sa famille et ses amis. Ces derniers peuvent aussi
servir de modèles à des œuvres qui se situent à mi-chemin entre des portraits et des scènes
d’intérieurs. Les portraits officiels demeurent rares en nombre mais constituent souvent des
jalons hors norme tels que celui, unique, du maréchal Pétain commandé par l’État et présenté au
Salon de 1932 (il refuse de faire un nouveau portrait du maréchal en 1940) et les deux portraits
collectifs que sont le grand décor de la Sorbonne exposé au Salon en 1909 et celui des membres
de l'Académie française exécuté en 1935.

← Cécile Devambez et son père, vers

1913-1919.
Huile sur toile. Collection particulière.
Dans un cadrage serré, l'artiste peint ici
le double portrait de son épouse Cécile
et de son beau-père, un chimiste
alsacien.
D'une
austérité
toute
protestante, la composition est animée
de contrastes lumineux qui rehaussent
les visages et la robe verte de madame
Devambez.

→

Portraits (Pierre et Valentine), 1925.
Huile sur toile. Beauvais, MUDO.
Cette peinture, l'un des plus beaux portraits de Devambez, représente ses deux enfants dans des poses
strictement frontales devant un fond blanc animé d’une matière large et épaisse. Les deux figures
s'opposent par leurs contours : Pierre, aux traits anguleux et déterminés, contraste avec sa sœur
Valentine, âgée de 18 ans, au visage rond et espiègle. La structure dépouillée du tableau et sa luminosité
l'éloignent de la tradition des portraits au réalisme photographique de la fin du 19e siècle que Devambez
pratique en général.

Pistes pédagogiques
∙ Importance du portrait qui témoigne d'une époque et de sa réalité (milieu social, vêtements,
coiffures, poses adoptées, etc.).
∙ Possibilité d'évoquer les portraits célèbre de l'histoire de l'art quels sont les points communs ou
les différences (la Joconde, les portraits des rois de France, les portraits officiels des présidents de
la République, etc.).
∙ Comment le portrait véhicule-t-il une certaine image de la personne représentée ?

8. Du rire à la publicité
« Avez-vous renoncé à faire des dessins humoristiques ? » demande un journaliste à André
Devambez en 1929 suite à son élection à l’Académie des beaux-arts. « Figurez-vous que c’est à
Rome, à la Villa Médicis, que j’ai débuté dans ce genre », répond ce dernier. À mon retour à Paris,
des journaux humoristiques me demandèrent ma collaboration. J’acceptai. Je poursuivis
parallèlement les carrières de peintre et d’humoriste. Je me suis efforcé de les concilier. Je crois y
être parvenu ».
Devambez travaille abondamment durant toutes sa carrière pour des revues et journaux au
premier rang desquels L’Illustration et Le Rire. L’artiste déploie alors ses talents pour des œuvres
humoristiques qu’il s’agisse d’illustrations ou de publicité, d’affiches ou menus. Il réalise même
un service à dessert en faïence. Cette production amusante et pleine de vie est exposée au Salon
des humoristes, créé à l’initiative du journal Le Rire.
Fête au village, dit aussi La Foire de Pâques, 1902.
Lavis de gouache, aquarelle et rehauts de gouache blanche sur
traits de crayon Conté. Reims, musée des Beaux-Arts.
On a jadis émis l’hypothèse que cette œuvre avait été élaborée
pour l’illustration du « 14 juillet en ballon », mais qu’elle n’aurait
pas été retenue par la rédaction du Rire. En réalité, aucune partie
de ce texte n’est en relation avec cette image. Elle a peut-être été
réalisée pour Le Sourire, journal humoristique lancé en 1899
pour concurrencer Le Rire.
Huit assiettes d'un service à dessert : Dîner de famille, Le Bord de l’eau, Le Cortège municipal, Le Bal,
Les Lutteurs, La Chasse, Le Cirque, Sur la Plage. 1921. Faïence. Maison Susse.
En 1921, André Devambez conçoit pour la maison Susse frères, un service à dessert composé de treize
pièces : douze assiettes et un plat à gâteaux (Le Lunch).
Ceux-ci renvoient dans leur grande majorité à des moments
emblématiques de la vie familiale, sociale et républicaine. Susse
et Devambez présentent avec succès ce service en faïence au
Salon des Humoristes de 1922. Les petits personnages si
caractéristiques de Devambez se déploient au gré des courbes
de la faïence toujours avec une pointe d’humour dans les mises
en scène. Il place les protagonistes sur le bord de l’assiette pour
qu’ils entourent les aliments lorsque celle-ci est pleine, révèle le
lapin qui se cache des chasseurs lorsque l’assiette est finie et
crée une véritable mise en abîme du repas en positionnant le Dîner en famille dans le creux de l’assiette.

Pistes pédagogiques
∙ Pourquoi dessiner sur différents supports ? Comment l’artiste utilise-t-il la forme de l’assiette
pour adapter son dessin ?
∙ Peut-ont traiter d'actualité avec humour ? Y a-t-il des limites dans l’utilisation de l’humour pour
parler de certains sujets ?
∙ L'humour dans la publicité permet-il de mieux vendre un produit ?

9. Mythes, contes et légendes
Tout au long de sa carrière, Devambez s’est inspiré de nombreux contes qu’il s’agisse de ceux de
Charles Perrault (Barbe Bleue, Le Chat botté, Le Petit Poucet, etc.) ou des frères Grimm. Peints à
l’huile, à l’aquarelle ou à la gouache, ces Tout-Petits sont mis en scène dans des cadres urbains,
intérieurs ou paysagers. L’univers fantastique des contes, des légendes et des mythes est une
des grandes sources d’inspiration pour Devambez. Ils lui permettent d’inventer des mondes et
personnages merveilleux : fées, lutins, sorcières et ogres sont intégrés à ses petites
compositions.

La Fête de la fée, 1922.
Huile sur panneau dans un cadre doré sculpté. Collection
particulière.
Tel un objet de dévotion, La Fête de la fée apparaît comme un
petit triptyque tout à la gloire des êtres imaginaires dotés de
pouvoirs surnaturels. Réalisé pour le docteur Germain et livré en
mai 1922, cet objet précieux a ainsi été décrit par l’artiste : « La
fée assise et entourée de ses suivantes, assiste aux débats des
lutins et des elfes. Prairie émaillée de fleurs ; fleurs autour de la
fée. En haut, à droite le palais » ; Devambez a également veillé à
ce que les fleurs d’or du cadre Art Nouveau « se détachent en
clair sur un fond de forêt ».

Le Chaperon rouge.
Huile sur panneau. Saint-Cloud,
Département des Hauts-de-Seine,
Musée du Grand Siècle, donation
Pierre Rosenberg.
Le Chat botté, 1940.
Gouache sur carton. Paris, galerie Fabienne Fiacre.
Persée et Andromède, vers 1940.
Huile sur toile. Paris, galerie Laurentin.
Vers 1940, dans la logique de son nouvel usage d’une couleur plus
vive et expressive, Devambez réalise ce paysage pour construire une
œuvre onirique qui synthétise son attrait pour les vues d’en haut, les
foules de personnages lilliputiens et l’évocation du mythe. Il y place
les minuscules figures du héros Persée qui vient sur son cheval ailé
Pégase sauver la princesse Andromède qui devait être dévorée par
un montre marin.

Pistes pédagogiques
∙ Comment les histoires nourrissent-elles notre imagination ?
∙ Interroger le rapport au réel et au fantastique/merveilleux.
∙ D’où vient l’inspiration ? Faire comprendre aux élèves qu’il existe de grands thèmes récurrents
en histoire de l’art (scènes issues de la mythologie, de l’Histoire, de la Bible, etc.) et dans la
littérature (topos de la rencontre amoureuse par exemple, etc.).

10. Des images pour l’enfance
Tout au long de sa carrière, André Devambez s’est intéressé au monde de l’enfance dont il a
donné des images aussi bien dans ses peintures que dans des dessins destinés à l’illustration et
à la publicité.
Dans ses tableaux, ce sont souvent ses deux enfants, Pierre et Valentine, qui servent de modèles
pour des scènes d’intérieurs chaleureuses et intimes. Parmi ses illustrations il faut signaler en
particulier celles dédiées aux publicités de la Phosphatine Fallières (1906) et l’ouvrage pionner
pour enfant intitulé Auguste a mauvais caractère (1913). De ce livre sont exposées ici les planches
d’essai qui appartenaient à l’artiste.
Les Bébés célèbres et la Phosphatine Falières, 1906.
Épreuve d’impression en couleurs pour des cartes
postales publicitaires. Beauvais, MUDO.
En 1906, Devambez réalise une série de six cartes
postales en couleurs, Les Bébés célèbres, où ceux-ci
sont figurés de façon caricaturale et humoristique
avec leur opinion sur la Phosphatine.
Coquelin - le nom de deux comédiens célèbres à la fin du XIXe siècle - s'exclame : « La Phosphatine
Falières, il n'y a qu'ça ». Victor Hugo lui consacre ses « premiers vers ». La reine Ranavalo, diminutif de
Ranavalona III, reine de Madagascar, ne sait que clamer : « Bono ! bono ! la Phosphatine Falières ». Louis
XIV se plaint d'avoir « failli attendre » sa Phosphatine Falières. Dans une allusion voilée à l’ouvrage de
Victor Hugo, Napoléon le Petit (1852), l’ancien empereur est présenté avec un insatiable appétit pour la
Phosphatine, annonçant sa volonté de conquêtes. Enfin, Sarah Bernhardt est figurée toute ronde et
joufflue à l'âge où « elle en prenait ».

Planche n° 10 : La révolte des jouets

Auguste a mauvais caractère, Paris, Devambez éditeur,
[1913], 1914.
L’album pour enfants Auguste a mauvais caractère s’inscrit
dans une période d’essor des livres pour enfants qui a débuté
au 19e siècle (cf Bécassine, illustrée par Joseph Pinchon). Le
petit Auguste est un garçon qui ne fait que des bêtises, si bien
que ses jouets finissent par se révolter contre lui dans ses
rêves. Il comprend alors la gravité de son comportement et
demande pardon à ses parents. Cette création originale de
Devambez mêle un univers à la fois enfantin et comique,
parfois proche de la caricature, mais délivre également un
message moralisateur.

Pistes pédagogiques
∙ Comment l’artiste montre-t-il la personnalité du petit Auguste à travers ses dessins (couleur
utilisée, transformations physiques, composition de l’image, etc.) ?
∙ La caricature. Pourquoi exagérer les traits de quelqu’un ? Y a-t-il une limite à ne pas dépasser
dans la caricature ? Pourquoi pas évoquer la question de la moquerie, du jugement sur des
aspects physiques et ses conséquences.

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez d'autres informations concernant la programmation culturelle autour de
cette exposition sur notre site internet :
mba.rennes.fr

Réservations : mba-reservations@ville-rennes.fr

À bientôt au Musée des beaux-arts de Rennes !
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