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Communiqué de presse

L’exposition Tivoli. Variations sur un paysage au XVIII e siècle propose une réflexion
originale sur l’évolution du paysage, d e 1720 à 1830, autour d’un motif p articulier : le
site de Tivoli et son célèbre temple dit de la Sibylle. Elle présente 50 œuvres, peintures,
dessins et gravures, ainsi qu’une maquette en liège du XVIII e siècle, principalement
issues d e collections p ubliques et privées françaises.
Lieu de villégiature fameux depuis l’Antiquité, Tibur (le nom latin de Tivoli) fut mise à la mode par
l’empereur Auguste et par Mécène, le fastueux ami des arts, et célébrée par les poètes Horace et Catulle
(Ier s. av. J.-C.). La Sibylle Albunea y exerçait son art divinatoire.
Le site est exceptionnel : bâtie sur les premiers contreforts des Apennins, à une trentaine de kilomètres
à l’est de Rome, Tivoli se présente comme une ville à flanc de montagne, dominant la plaine qui s’étend
de là jusqu’à la mer. Une rivière, l’Aniene, s’y précipite en multiples cascades. Une petite acropole
s’élève au bord du gouffre : les ruines de deux temples sont encore conservées, l’un quadrangulaire,
l’autre rond. Ce dernier surtout est devenu célèbre, sous le nom de temple de la Sibylle ou de Vesta.
Au XVIIIe siècle, Tivoli et son temple sont progressivement devenus l’un des motifs les plus représentés
dans l’histoire de la peinture, singulièrement dans la peinture française. La perfection architecturale du
monument, son emplacement au cœur d’un paysage sublime et terrifiant, la richesse incomparable de
son histoire, de ses légendes, en ont fait un motif adulé par les peintres et leurs collectionneurs. C’est
aussi l’époque où l’on décline le temple de Tivoli sous forme de fabriques édifiées dans les jardins.
L’exposition propose de confronter le regard porté par les plus grands artistes de l’époque sur ce motif :
une brève introduction présente l’origine de son succès, au début du XVIIe siècle, dans l’entourage de
Paul Bril et de Gaspard Dughet. Pour le XVIIIe siècle, Vanvitelli, Boucher, Vernet, Hubert Robert,
Piranèse... se succèdent autour du même motif. Puis Valenciennes, Simon Denis ou Granet qui furent
en France les précurseurs du paysage moderne.
Composées ou plus spontanées, caprices, variations poétiques, études faites en plein air, les œuvres
présentées posent de manière contradictoire la question du sujet dans la peinture de paysage. Le plus
singulier est sans doute qu’un même motif ait intéressé tous les artistes sur une période aussi longue,
des plus traditionnels aux plus modernes.
L’exposition sera accompagnée par un catalogue en couleurs publié par Paris Musées. En plus de
notices détaillées sur chaque œuvre, des essais confiés à plusieurs auteurs traiteront notamment du site
de Tivoli, de sa fortune dans l’histoire de l’art ou dans les récits de voyageurs, et de l’importance de
certains artistes particulièrement associés à Tivoli (Joseph Vernet, Hubert Robert).
Commissariat général : José de Los Llanos, directeur du musée Cognacq-Jay
Production : Paris Musées
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Parcours de l’exposition
par José de Los Llanos, directeur du musée et commissaire de l’exposition

En introduction
Tivoli est un lieu inspiré. Du fait de son histoire, qui remonte à la plus haute Antiquité, de sa situation,
de ses cascades, de ses ravins et de son temple, dit « de la Sibylle », cette petite ville a attiré toute
l’Europe des paysagistes, des architectes et des curieux depuis la Renaissance. Au XVIIIe siècle, les
Français, notamment les artistes de l’Académie de France à Rome, s’y sont illustrés plus encore que les
autres. Plusieurs pages de l’histoire du paysage y ont été écrites alors.
Le nom de Tivoli est connu, mais le site recèle encore des mystères, à commencer par celui de son
célèbre temple : était-il dédié à la Sibylle de Tibur comme le voulait la tradition populaire, ou à
Vesta comme on l’a longtemps dit ? Au XVIe siècle, la question est déjà posée. Elle n’est toujours pas
tranchée aujourd’hui.
L’exposition réunit cinquante œuvres qui toutes représentent le même sujet. Si les techniques, les
formats et les points de vue varient, le temple s’y retrouve chaque fois, repère indispensable à
l’identification du lieu.
L’idée qu’un paysage ne soit que l’observation scrupuleuse d’un site n’était pas la norme au XVIIIe
siècle. C’est pourquoi on trouvera ici quelques vues fidèles, souvent des esquisses ou des dessins, mais
beaucoup d’autres qui sont arrangées, recomposées, voire imaginaires. Les notions de réalisme
topographique, de pittoresque et de sublime s’y trouvent successivement illustrées autour d’un motif
unique. C’est l’occasion de distinguer, dans le détail, ce qui différencie la manière d’appréhender un
paysage au XVIIIe siècle.

Tivoli au XVIII e siècle
Trois moments forts scandent l’histoire du paysage en France au XVIIIe siècle, et tous mettent en scène
Tivoli : vers 1720, le nouveau directeur de l’Académie de France à Rome, Nicolas Vleughels (1668-1737),
enjoint les jeunes artistes d’aller étudier la nature sur le motif, en particulier à Tivoli. Parmi ces
artistes se détache Joseph Vernet, qui n’est pas pensionnaire mais fréquente l’Académie, et fera de
Tivoli l’un de ses motifs favoris.
Trente ans plus tard, Charles-Joseph Natoire, nouveau directeur de l’Académie, reprend à son compte
le même précepte : lui aussi pratique le paysage à Tivoli et il y envoie par exemple Fragonard et
Hubert Robert vers 1760, Berthélemy et François-André Vincent (cat. n o 29) vers 1774. Dans les
mêmes années, Giovanni Battista Piranesi (cat. n o 16) est également sur les lieux.
Vers 1780 enfin, arrivent les peintres de la nouvelle génération, fondateurs du pleinairisme.

Première section…
Joseph Vernet doit être tenu pour le rénovateur du paysage en France au XVIIIe siècle et l’un des
amateurs de Tivoli les plus assidus. L’exposition présente un ensemble exceptionnel de dessins et de
peintures, dont une étude à l’huile, conservée dans une collection particulière aux Etats-Unis, jamais
exposée en France (cat. n° 10).
Très tôt, Vernet éprouve le besoin d’une confrontation directe avec la nature, tant pour connaître les
lieux qui ont inspiré ses maîtres, G. Dughet ou S. Rosa, que pour rendre sinon avec justesse et
exactitude, du moins avec vraisemblance, les sites tant appréciés par les voyageurs du Grand Tour. « Le
moyen le plus court et le plus sûr est de peindre et de dessiner d’après nature. Il faut surtout peindre,
parce qu’on a le dessin et la couleur en même temps. », dit-il.
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Cette exigence d’un face-à-face avec la nature a fait naître, au XIXe siècle, une série de légendes : Vernet
se serait attaché au mât d’un navire afin de pouvoir mieux peindre la tempête ; selon son fils Carle, il
aurait découvert la grotte de Neptune, à Tivoli, en glissant le long de la paroi abrupte du site.
Autour de Vernet sont exposées des œuvres contemporaines, dont un tableau de François Boucher
(Boulogne-sur-mer, musée du Château). Gaspar van Wittel, artiste flamand installé à Rome, dont le
rôle sur l’évolution de la veduta italienne est fondamental, est représenté par un paysage lumineux,
remarquable pour sa fidélité topographique (Paris, Fondation Custodia).
Œuvres importantes de la section :
• Gaspar Adriensz. van Wittel (Amersfoort, 1652 ou 1653 - Rome, 1736), Vue du temple de la
Sibylle à Tivoli, vers 1720.
• Joseph Vernet (Avignon 1714 - Paris 1789), Vue de Tivoli, vers 1740.

Seconde section…
La fortune iconographique de Tivoli ne date pas du XVIIIe siècle. À titre d’exemples, quelques œuvres
du XVIIe siècle sont présentées dans un cabinet attenant.
Un rare paysage représentant Tivoli au bord de la mer, par Willem Adriaensz. van Nieulandt (Bailleul,
musée Benoît De Puydt), élève de Paul Bril, illustre une formule inventée par l’école flamande, tandis
qu’un tableau de Gaspard Dughet, issu des collections d’Ingres (Montauban, musée Ingres), témoigne de
l’importance de la veine classique française au XVIIe siècle – et incidemment de l’importance de Dughet
à la fin du XVIIIe siècle.
Œuvre importante de la section :
• Willem Adriaensz. van Nieulandt (Anvers, 1584 - Amsterdam, 1635), Le Temple de la Sibylle à
Tivoli.

Troisième section…
Dans le grand salon du musée, qui prend pour l’occasion l’apparence du «Salon», sont exposées des
œuvres des années 1760 aux années 1780. C’est ici le deuxième moment fort.
Piranèse, Italien mais très influent sur le milieu français à Rome, en assure en quelque sorte
l’introduction, avec trois gravures et un exceptionnel dessin à la sanguine préparatoire à l’une d’elles
(Paris, Bibliothèque nationale de France). Autour de lui, remarquons Fragonard, auteur d’un dessin
demeuré unique dans toute son œuvre, et Hubert Robert, qui en revanche a utilisé jusqu’à l’épuiser ce
motif pendant toute sa carrière. Après Vernet, Robert est l’artiste qui exploite le plus ses souvenirs de
Tivoli à son retour à Paris. Le genre pittoresque triomphe alors : dans sa manipulation de la réalité, il
renvoie à une conception baroque et théâtrale du monde, plus ambitieuse qu’il n’y paraît.
Un avatar connu de Tivoli, c’est la multiplication en Europe des fabriques de jardin construites à
l’imitation du temple de la Sibylle. Hubert Robert fut associé à la construction de deux d’entre elles, à
Ermenonville et à Méréville, faisant alors des paysages dont on ne sait plus très bien s’ils représentent
un Tivoli imaginaire ou des projets d’aménagements de jardins (cat. n° 26).
L’influence de Vernet, qui est pourtant rentré à Paris en 1753, ne faiblit pas. Lui-même et ses
collaborateurs, émules et suiveurs, continuent de rendre hommage à Tivoli. Parmi ceux-ci, Lacroix de
Marseille (cat. n° 13) et Jean-François Hue (cat. n° 33) sont les plus connus. Ce dernier assure en
quelque sorte la transition avec l’époque préromantique.
L’exposition présente aussi une maquette en liège du XVIIIe siècle, issue de la collection de Cassas :
objet d’étude et de curiosité pour les amateurs de l’époque.
Œuvres importantes de la section :
• Giovanni Battista Piranesi, dit Piranèse (Mogliano di Mestre, 1720 - Rome, 1778), Altra Veduta
del Tempio della Sibilla in Tivoli, 1761.
• Jean-Honoré Fragonard (Grasse, 1732-Paris, 1806), Le Temple de la Sibylle à Tivoli, 1760.
• Hubert Robert (Paris, 1733 - Paris, 1808), Les Cascatelles de Tivoli, 1768.
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Quatrième section…
A la fin des années 1770, la peinture de plein air, déjà pratiquée, notamment par Joseph Vernet
quelques années plus tôt, se généralise. Comme on l’a souvent remarqué, cette pratique nouvelle
s’inscrit en fait dans l’histoire de l’art comme une révolution confidentielle puisque les études ainsi
peintes ne sont ni exposées ni vendues.
C’est en fait le regard même des artistes qui change, et l’effet de ce changement n’a pas été sans
importance dans la suite de l’histoire du paysage, du Réalisme à l’Impressionnisme.
Tivoli demeure alors un lieu d’expérimentation artistique. Traité comme paysage pittoresque à la
génération précédente, le site est reconverti en paysage préromantique – voire « sublime » selon la
définition de l’époque –, toujours avec le temple, repère indispensable. Les cadrages se font plus
vertigineux, les éclairages plus dramatiques.
Plusieurs artistes français ont particulièrement compté dans cette évolution, tels Jean-Antoine
Constantin (cat. n° 31) et Pierre-Henri de Valenciennes (cat. n° 32). Simon Denis, flamand d’origine,
mais intégré au milieu français de Rome, est un peu le gardien des lieux.
Il est juste de rappeler qu’à cette époque, c’est toute l’Europe des artistes et des curieux qui fait le
pèlerinage de Tivoli. L’exposition ne présente pas d’artistes anglais, dont l’importance pourtant ne
cessera de croître – Turner peindra Tivoli. Car c’est en fait une autre histoire qui commence là.
Œuvres importantes de la section :
• Pierre-Henri de Valenciennes (Toulouse, 1750 - Paris, 1819), Vue de Tivoli.
• Simon Denis (Anvers, 1755 - Naples, 1813), Vue de Tivoli de nuit.

En conclusion
La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle accompagnent des mutations importantes dans la
tradition éclairée du Grand Tour – ce voyage de formation que faisaient les amateurs anglais, en
particulier en Italie –, lequel se démocratise en voyage touristique. Le temple de Tivoli, bâti au bord
d’une falaise, menaçant alors de sombrer, on décide d’aménager les lieux : cela permet aussi de
maîtriser l’affluence des visiteurs. En 1830, des travaux colossaux sont entrepris pour détourner la
grande cascade qui minait la falaise. Le ravin est alors aménagé en promenade pittoresque. Plus tard,
les temples sont dégagés des bâtiments modernes attenants – y compris de l’église San Giorgio, détruite
en 1880.
A cette époque, l’image de Tivoli se vulgarise et perd de sa sauvage séduction. Une étude du peintre
d’histoire Léon Cogniet, exécutée vers 1820, en témoigne de manière paradoxale. Comme s’il répugnait
à reproduire une image trop connue, celui-ci se concentre sur un détail du temple, sans doute vu depuis
la fenêtre de sa chambre d’auberge, mais tellement agrandi qu’il est presque impossible à reconnaître.
Dix ans plus tard, Turpin de Crissé donne sa vision de Tivoli, mélancolique, immobile et paisible, telle
que s’en saisit alors l’imagerie populaire.
•
•

Léon Cogniet (Paris, 1794 - Paris, 1880), Ruines d’un temple près d’une montagne (Tivoli),
vers 1820.
Lancelot-Théodore Turpin de Crissé (Paris, 1782 - Paris, 1859), Le temple de Vesta à Tivoli,
1831.
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Historique du musée Cognacq-Jay

Le musée Cognacq-Jay a été inauguré en 1929. Il est constitué par la collection d’œuvres d’art réunie
par Ernest Cognacq (1839-1928), le fondateur des Grands magasins de la Samaritaine à Paris. Très
riche mais sans enfant, celui-ci était animé d’ambitions philanthropiques sincères et remarquables. En
plus de plusieurs fondations humanitaires – crèches, hôpitaux et hospices –, il a ainsi choisi de léguer
une partie de ses collections artistiques à la Ville de Paris.
Comme beaucoup des riches amateurs de son époque, français ou américains, Ernest Cognacq vouait
une admiration particulière à l’art du XVIIIe siècle. Remis à la mode sous le Second Empire, celui-ci
était devenu l’expression même de l’élégance et du raffinement. C’est ainsi dans l’annexe de son
magasin appelée « la Samaritaine de luxe », installée près de l’Opéra, qu’il a présenté pour la première
fois une partie de cette collection en 1925.
Selon sa volonté, le musée qui ouvrit après sa mort et reçut son nom et celui de sa femme, Marie-Louise
Jay, fut d’abord installé dans un bâtiment contigu à « la Samaritaine de luxe », au n° 25 du boulevard
des Capucines. La fermeture de ce magasin, en 1974, puis la vente des immeubles quelques années plus
tard, ont imposé de transférer la collection. Celle-ci fut alors déménagée dans l’hôtel de Donon, dans le
quartier du Marais, bel exemple d’une maison de ville construite à la fin du XVIe siècle. Depuis
décembre 1990, le musée Cognacq-Jay y est à nouveau ouvert au public.
L’hôtel d e Don on
L’hôtel a été construit dans le dernier quart du XVIe siècle pour Médéric de Donon, contrôleur général
des Bâtiments du roi. Il est le seul exemple subsistant à Paris d’hôtel particulier construit dans le style
de Philibert Delorme, presque identique à la maison que celui-ci s’était bâtie pour lui-même. Le nom de
son architecte reste pourtant encore inconnu.
Un corps de bâtiments bas, de deux niveaux, ouvre, par une porte cochère, sur la rue Elzévir. Deux
petites ailes parallèle le rattachent, autour d’une belle cour pavée, au corps principal de l’hôtel. Celui-ci,
élevé sur trois niveaux, donne, à l’est, sur un jardin qui s’ouvre sur la rue Payenne.
L’hôtel, dont les façades ont été restituées dans leur état du XVIe siècle, conserve sa très belle charpente
d’origine, visible dans les combles. Modifié à plusieurs reprises depuis sa construction, il possède un
superbe escalier en pierres et des plafonds à la française du XVIIe siècle ainsi que des éléments de
boiseries du XVIIIe siècle dans le grand salon du rez-de-chaussée.
Le décor de ces éléments conservés d’origine a été complété, notamment à l’étage, par des boiseries du
XVIIIe siècle démontés de l’ancien musée Cognacq-Jay du boulevard des Capucines.
L’Hôtel de Donon est classé Monument Historique.
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Un musée con sacré à l’art du XVIII e siècle
L’ambition d’Ernest Cognacq était de réunir une collection homogène et spectaculaire rendant compte
des créations les plus importantes du XVIIIe siècle : c’est ainsi que peintures, dessins, sculptures,
meubles et objets d’art y figurent à égalité. Fort occupé par ses affaires et ne pouvant à l’évidence
devenir fin connaisseur dans chacune de ces techniques, il a fait appel pour ses achats au conseil de
plusieurs experts et antiquaires célèbres de Paris.
Cognacq a cherché les noms des plus grands artistes du siècle, et pour chacun une ou plusieurs œuvres
importantes. Le retour de chasse de Diane de Boucher ou Perrette et le pot au lait de Fragonard sont
des œuvres majeures de ces maîtres. Grand amateur de portraits, il a réuni une admirable série de
têtes d’enfants de Greuze ainsi qu’un ensemble de pastels de La Tour et de Perronneau de premier
ordre. Dans l’art italien, il a retenu Canaletto, Guardi et surtout Tiepolo dont on peut admirer le célèbre
Banquet de Cléopâtre. Il s’est intéressé aussi aux artistes anglais, peu représentés en France, tels
Cotes, Gardner, Reynolds ou Lawrence.
La collection de sculptures du musée est au moins aussi importante que celle des peintures : le buste du
maréchal de Saxe et celui du maréchal de Lowendal de Jean-Baptiste II Lemoine sont deux chefsd’œuvre. A leurs côtés, figurent des œuvres majeures de Saly, Clodion, Houdon ou Chinard.
Ce panorama ne serait pas complet sans les plus grands ébénistes de l’époque, Oeben, Van der Cruze,
Carlin ou Topino. De nombreux meubles du musée présentent leurs précieuses estampilles. On
retiendra en particulier l’ensemble de petites tables à écrire aux plateaux recouverts de marqueteries
polychromes.
Dans les objets d’art, deux ensembles majeurs se distinguent : la collection de figurines en porcelaine de
Meissen, unique en France, et celle de boîtes, nécessaires et étuis. Comme ses illustres contemporains,
tels les Rothschild, Cognacq a collectionné avec passion ces derniers, objets d’orfèvrerie aux formes les
plus recherchées, mêlant l’or, l’émail, les pierres fines et les pierres précieuses.
A l’occasion de l’exposition Dans l’Atelier de Fragonard, le musée présente une sélection de sa riche
collection de miniatures de la fin du XVIIIe siècles.
Les exp ositions temp oraires
Au rythme d’une exposition principale par an, installée dans les salons du rez-de-chaussée, le musée
Cognacq-Jay invite à découvrir des aspects ou des artistes inédits de l’art du XVIIIe siècle. Certaines
parties de ses collections y sont aussi régulièrement mises à l’honneur, notamment à l’occasion de la
publication de catalogues raisonnés, tel celui des Pastels et dessins en 2008.
Les acquisition s
Fait peu connu, le musée Cognacq-Jay a la faculté d’accroître ses collections, par achat ou par dons. La
politique d’acquisition se veut volontaire, cherchant à compléter les différents ensembles représentés au
musée, tel celui des objets d’orfèvrerie (achats et dons de tabatières en 2007), ou celui des sculptures en
terre cuite (acquisition d’un relief de Pierre-Joseph Michel, frère de Clodion (2008). Un délicat portrait
de Marguerite Gérard a été acquis en 2009, à l’occasion de l’exposition consacrée à cette artiste. Très
récemment, en 2010, un portait d’une artiste rare, Nanine Vallain, signé et daté de 1788, est entré au
musée.
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Le catalogue de l’exposition

Le catalogue est le premier ouvrage en France consacré à la représentation de Tivoli dans l’art.
Sommaire
Première partie : essais
•
•
•
•

José de Los Llanos, Tivoli : un exercice de styles.
Annexe : Liste des oeuvres exposées au Salon représentant Tivoli, jusqu’en 1800.
Emilie Beck-Saiello, La fortune de Tivoli dans l’œuvre de Joseph Vernet et de ses suiveurs.
Annexe : Répertoire des œuvres de Joseph Vernet représentant Tivoli.
Jean-Luc Ryaux, Un suiveur méconnu de Joseph Vernet : Grenier de Lacroix ou Lacroix de
Marseille ?
José de Los Llanos, Les temples de Tivoli, objets d’étude et d’admiration.
Annexe : Florilège de citations de voyageurs français à Tivoli, de Michel de Montaigne à George
Sand.

Deuxième partie :
•
•

Catalogue des 50 œuvres exposées.
Bibliographie.

Fiche technique
30 €
176 pages
16 x 24 cm
70 illustrations
broché
Éditions Paris-Musées
ISBN : 978-2-7596-0146-2
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Activités autour de l’exposition en 2010

Activités p our individuels et groupes
Visites-conférences, ateliers, contes, cycles organisés le mercredi, le samedi et pendant les vacances
scolaires pour les individuels, et à la demande, sur réservation pour les groupes.
Programme envoyé sur demande.
Renseignements et réservations
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Tél : 01 40 27 07 21

Enfants (7-11 ans) :
Ateliers : « Paysagiste en herbe »
Mercredi à 14h30 : 1er et 15 décembre
Durée : 2h / Tarif : 6,50 €
Adultes
Visites-conférences
Samedi à 14h15 : 20 et 27 novembre, 18 décembre
Samedi à 11h : 4 et 11 décembre
Atelier : « Le paysage au lavis »
Mercredi 24 novembre à 14h30
Samedi 27 novembre à 10h
Durée : 3h / Tarif : 13 €
Atelier : « Le paysage à l’aquarelle »
Mercredi 8 décembre à 14h30
Samedi 11 décembre à 10h
Durée : 3h / Tarif : 13 €
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Informations pratiques et contacts presse

Musée Cognacq-Jay
8 rue Elzévir, 75003 Paris
Tél. : 01.40.27.07.21 - Fax 01 40 27 89 44
www.cognacq-jay.paris.fr
Accès
Métro Saint-Paul, Rambuteau ou Chemin vert
Bus 29, 69, 76, 96
Vélib 3002 – 26 rue Saint Gilles
3008 – 22 rue de la Perle
3013 – 36 rue de Sévigné
4013 – 50 rue Vieille du Temple

Heures d’ouverture
Le musée est ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures, sauf le lundi et jours fériés
Tarifs
Plein : 5 euros
Réduit : 3,5 euros
Demi-tarif : 2,5 euros
Gratuit pour les moins de 14 ans
Accès gratuit aux collections permanentes.
Contact presse pour l’exp osition :
Catherine Dufayet communication
Benoîte Beaudenon
163 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
T: 01 43 59 05 05/ F. 01 43 59 05 02
Mail : bbeaudenon@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les informations de l’exposition Tivoli. Variations sur un paysage au
XVIIIe siècle sur votre iPhone grâce à l’application Pixee.
À partir d’ une photo de l’affiche de l’exposition (dans le métro, dans la rue, sur une publicité, etc.)
l’application Pixee vous donne accès à toutes les informations associées à l’exposition : dates, adresse du
musée, présentation de l’exposition, interview du commissaire de l’exposition, etc.
Cette application est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store.

Musée Cognacq-Jay
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