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« Dans la peinture, il s’établit comme un pont 
mystérieux entre l’âme des personnages et celle  
du spectateur. »
EUGÈNE DELACROIX, Journal, 
octobre 1822, nouvelle éd. intégrale établie par Michèle Hannoosh, Paris, José Corti,  
2009, tome 1, p. 90

« L’ atelier est entièrement vide. Qui le croirait ?  
Ce lieu qui m’a vu entouré de peintures de toutes 
sortes (…) me plaît encore dans sa solitude. Il semble 
qu’il soit doublé (…) Mon ambition est renfermée 
dans ces murs. »
EUGÈNE DELACROIX, Journal, 
20 décembre 1857, nouvelle éd. intégrale établie par Michèle Honnoosh, Paris, José Corti, 
2009, tome 1, p.1210 

« Un bel ouvrage semble contenir une partie  
du génie de son auteur. Ce beau tableau, qui est  
de la matière, n’est beau que parce qu’il est animé  
par un certain souffle (...)»

EUGÈNE DELACROIX, Journal, 
31 janvier 1860, nouvelle éd. intégrale établie par Michèle Hannoosh, Paris, José Corti, 
2009, tome 2, p. 1298
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Dans l’atelier  
La création à l’oeuvre

L’exposition « Dans l’atelier, la création à l’œuvre » est liée au programme de 
recherche historique et muséale du musée national Eugène-Delacroix. Depuis 2014, 
ce programme explore le musée en tant qu’atelier, dans la perspective de lui rendre 
pleinement sa double vérité, celle d’un lieu historique, où vécut l’un des plus grands 
artistes du 19e siècle, et celle d’un espace où s’est jouée, et se joue encore, l’alchimie 
complexe de l’acte créateur. 

Espace dédaigné par les artistes dans les années 1960, l’atelier est redevenu un lieu 
de création privilégié. L’invitation adressée à trois artistes de notre temps, Anne-Lise 
Broyer, Laurent Pernot, Jérôme Zonder, permet de montrer combien le dernier atelier 
de Delacroix, lieu d’une mémoire vivante, demeure de nos jours fidèle à sa vocation 
première de lieu de création autant qu’à l’esprit qui présida à sa transformation en 
musée, à l’initiative de Maurice Denis et des grands artistes des années 1920.

De nombreuses œuvres présentées dans cette exposition, comme Médée furieuse, Ovide 
chez les Scythes, le Tigre et serpent, ont été créées dans l’atelier rue de Fürstenberg.

Après une évocation de l’atelier comme sujet de représentation artistique, l’exposition 
donne à voir le processus créatif de Delacroix, son laboratoire intime, le déroulement 
de sa création d’une œuvre à l’autre.  Elle s’articule autour d’un ensemble d’œuvres 
choisies par thèmes : 

1-  Vues d’ateliers 

2-  Invitations : regards contemporains sur l’atelier  
comme lieu de création aux multiples facettes

3-  Autour de La Madeleine au désert :  
les représentations tronquées du corps  

4-  Autour de Bacchus : études des fauves

5-  Autour de Médée et de Rébecca : inspirations croisées

6-  Autour des grands décors :  
les maquettes au coeur du processus créatif



Entre scène d’intérieur, nature morte et 
autoportrait indirect de l’artiste, la vue 
d’atelier est un sujet fréquent dans l’histoire 
de la peinture, mais peu présent dans 
l’œuvre d’Eugène Delacroix. L’exposition 
présente cependant un lavis du peintre 
consacré à ce thème, interprétation sensible 
du lieu de création. 

Outre les objets nécessaires au peintre - 
chevalet portatif, boîte à peinture, chiffons, 
palette - une large place est donnée à son 
allié indispensable : la lumière. Dépourvu 
de toute présence humaine, l’atelier y 
apparaît comme un lieu de travail et de 
quiétude… voire de mélancolie. Au moment 
de quitter son atelier de la rue Notre-Dame-
de-Lorette pour celui de la rue de 
Fürstenberg, Delacroix exprimait la 
nostalgie que suscitait en lui la vue de son 
atelier désert :  
« L’atelier est entièrement vide. Qui le 
croirait ? Ce lieu, qui m’a vu entouré de 

peintures de toutes sortes et de plusieurs qui  
me réjouissaient par leur variété, et qui 
chacune éveillaient un souvenir ou une 
émotion, me plaît encore dans sa solitude. Il 
semble qu’il soit doublé. J’ai là-dedans une 
dizaine de petits tableaux que je prends plaisir 
à finir. Sitôt que je suis levé, je monte à la hâte, 
prenant à peine le temps de me peigner ; j’y 
demeure jusqu’à la nuit, sans un seul moment 
de vide ou de regret pour les distractions que 
les visites, ou ce qu’on appelle les plaisirs, 
peuvent donner. Mon ambition est renfermée 
dans ces murs. »  
Eugène Delacroix, Journal,  
20 décembre 1857, éd. 2009, t. 1, p.121

L’atelier est souvent pensé par les peintres 
comme un double d’eux-mêmes, une 
représentation vivante de leur pensée 
esthétique. C’était le cas chez Frédéric 
Bazille, qui utilisait la vue d’atelier comme 
une vitrine de son travail et un manifeste 
esthétique. Lieu de création, l’atelier était 
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1-  Vues d’ateliers

Eugène Delacroix, Un coin d’atelier, vers 1825 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado



aussi un espace de représentation.
L’atelier peint par Bazille vers 1865-1866 
compose un double hommage à Monet, 
dont les toiles ornent les murs, et à 
Delacroix, hôte illustre à la même adresse. 
En effet, de son vivant, déjà, l’atelier de 
Delacroix était devenu l’objet de fantasmes. 
Frédéric Bazille fut de ceux qui, avec son 
ami Claude Monet, avaient voulu épier 
le maître au travail. Un de leurs proches 
louait alors un atelier situé dans l’immeuble 
où Delacroix vivait et d’où l’on pouvait, 
en se penchant par la fenêtre, observer le 
jardin du maître. En 1865, deux ans après 
la mort de leur aîné, les deux jeunes gens 
s’y installaient. 

Quelques années plus tard, en 1870, Frédéric 
Bazille représenta l’atelier de la rue de la 
Condamine qu’il partageait avec Auguste 
Renoir depuis 1868. De nouveau, la vue 
d’atelier fut l’occasion de rendre hommage à 
la nouvelle manière de peindre que ses amis 
et lui défendaient. Au centre, Bazille s’est 
représenté, palette à la main. Coiffé d’un 
chapeau, Manet observe la toile placée sur le 
chevalet. À droite, Edmond Maître, ami de 
Bazille, est assis au piano. Au-dessus de lui, 
une nature morte de Monet évoque l’ami 
cher de Bazille. Comme en guise de 
manifeste pictural, Bazille a représenté  
aux murs certains de ses tableaux refusés  
au Salon.

Pablo Picasso était un grand admirateur de 
Delacroix. Il observa, dès son arrivée à Paris, 
les tableaux exposés au Louvre. En 1954 et 
1955, il conçut un ensemble important de 
dessins, de toiles et d’estampes inspiré par 
Les Femmes d’Alger de Delacroix (1834, 
musée du Louvre). Il consacra aussi de 
nombreuses œuvres au sujet de l’atelier. 

Dans le tableau et le dessin de Picasso 
présents dans l’exposition, l’atelier est avant 
tout montré comme le lieu de travail du 
peintre. Ce lieu fait l’objet d’un dispositif 
spécifique – chevalet, pinceaux, objets, 
espace libre et lumière – mais aussi d’un 
rapport particulier entre le peintre et son 
sujet, en l’occurrence un modèle vivant. 
Picasso fait ici référence aux Ménines de 
Velázquez (1656, musée du Prado), pour le 
thème de l’atelier, et à La Maja nue de Goya 
(vers 1797-1800, musée du Prado), pour le 
thème du modèle – deux artistes dont 
Delacroix appréciait profondément l’œuvre.
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Frédéric Bazille, L’ atelier de la rue Fürstenberg, vers 1865-1866 © RMN-GP (musée du 
Louvre) / H. Lewandowski

Frédéric Bazille,  Atelier de la rue de la Condamine, 1870 © RMN-GP (musée du Louvre) / 
H. Lewandowski
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Laurent Pernot, Anne-Lise Broyer 
et Jerôme Zonder, trois artistes 
contemporains invités à prendre part  
à l’exposition « Dans l’atelier, la création  
à l’œuvre » décrivent leur relation 
spécifique à l’atelier, écosystème à multiples 
facettes en réponse à l’œuvre de Delacroix :

Pour Laurent Pernot, l’atelier est un lieu 
de recherche et d’actions ; un endroit où 
les idées sont soumises à l’épreuve de la 
matière, telles des graines qui germeront 
ou non ; un refuge solitaire à l’abri des 
distractions et des agitations humaines. 
L’atelier est comme un jardin dont il faut 

prendre soin sans interruption afin de 
préserver sa fertilité. C’est aussi un lieu 
où l’on dépense temps et énergie pour ses 
réalisations.

L’œuvre MEMORIA installée dans le 
jardin est une sculpture dont les lettres 
sont partiellement détruites. Cette œuvre, 
construite avec les pierres de l’atelier 
démoli de l’artiste contemporain, interroge 
les forces et les limites de la destruction 
dans le processus de la création et de 
la mémoire. L’évolution passe par la 
destruction et dans ce mouvement seule la 
mémoire peut être épargnée.

2-  Invitations : regards contemporains sur l’atelier  
comme lieu de création aux multiples facettes 

Laurent Pernot, Memoria, 2019 © Musée du Louvre © Adagp Paris 2019
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Pour Anne-Lise Broyer, l’atelier est un lieu 
d’exécution, un lieu de passage à l’acte où 
les choses se fabriquent, où les œuvres sont 
exécutées. C’est aussi un lieu de mise  
à mort quasi sacrificielle. L’atelier  
d’Anne-Lise Broyer se réduit à une table 
ayant appartenu au grand-père de l’artiste 
qui s’en servait pour sélectionner les 
semences à garder pour l’année suivante :  
c’est aussi un lieu où les idées germent. 
L’objet-atelier est une table d’opération 
où l’artiste inscrit son geste créateur et où 
s’opère une transformation entre le sujet et 
l’objet, une mise à mort du réel. Cet atelier, 
grâce à la photographie, suit Anne-Lise 
Broyer partout au gré de ses lectures ou de 
ses voyages vers des lieux où d’autres artistes 
ont vécu. 

Anne-Lise Broyer a choisi, en concevant 
le miroir dans lequel se reflète le jardin de 
Delacroix, d’associer le goût pour la nature 
du peintre à l’intimité de l’espace de son 
atelier. Son œuvre embrasse trois lieux 
différents que Delacroix fréquentait : le 
parc de George Sand à Nohant, le jardin 
de sa maison de Champrosay, celui de son 
atelier.  Espace et  temps ne font plus qu’un 
et le visiteur est invité à guetter l’image des 
souvenirs du peintre ainsi réinventés.

Jérôme Zonder,  
Je est un autre, 2019  
© 2019 Musée du Louvre /  
Antoine Mongodin  
© Adagp Paris 2019

Anne-Lise Broyer, 
Champrosay, 2019  
© 2019 Musée du Louvre / 
Antoine Mongodin  
© Adagp Paris 2019

Pour Jérôme Zonder, l’atelier est un lieu de 
production et d’expérience, un lieu de mise 
en œuvre de force de travail. C’est un monde 
concret où le temps est à l’œuvre.  
En 1858, Delacroix écrit dans son Journal : 
« Travailler n’est pas seulement pour produire 
des ouvrages. C’est pour donner du prix au 
temps […]. » Eugène Delacroix, Journal, 
19 aout 1858, ed. 2009, II, p. 1257

Tout comme Delacroix, Jérôme Zonder 
pense que le dessin est une charge : plus la 
concentration de matière est grande, plus 
l’image emmagasine de l’énergie, et plus 
cette accumulation de temps investi est 
palpable et perceptible.
À l’atelier, le cerveau et le corps sont comme 
dans une caisse de résonnance, l’endroit où 
tout délire est permis face à soi-même, le lieu 
où l’on peut libérer certaines forces, suivre 
ses intuitions, persévérer, expérimenter et 
continuer.
Dans l’atelier de Delacroix, Jérôme Zonder 
présente un grand dessin, une figure couchée, 
composée ou plutôt décomposée en quatre 
parties ; comme un possible assemblage de 
moments, de genres, le temps d’un corps qui 
se rêve. L’artiste souligne ainsi l’héritage de 
Delacroix, toujours vivant, maillon essentiel 
de l’art figuratif moderne.



3-  Autour de La Madeleine au désert :  
les représentations tronquées du corps 
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« Voici la fameuse tête de la Madeleine renversée,  
au sourire bizarre et mystérieux, et si naturellement belle  
qu’on ne sait si elle est auréolée par la mort, ou embellie  
par les pâmoisons de l’amour divin. »

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) – Salon de 1845

Eugène Delacroix, La Madeleine au désert, 1845 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / 
Michel Urtado
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Théodore Géricault, Etude de bras et de main pour Le Radeau de la Méduse, vers 1819  
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

Léon Cogniet, Etude pour la fille de Tintoret , vers 1843 © Orléans, Musée des Beaux-Arts / François Lauginie

La Madeleine au désert de Delacroix était 
l’œuvre préférée de Charles Baudelaire.  
Le poète, grand admirateur de Delacroix. 
lui dédia une critique élogieuse au Salon  
de 1845 ainsi qu’en 1855 lors de l’Exposition 
universelle de Paris.
Eugène Delacroix présenta une composition 
audacieuse. Sa Madeleine est une tête 
coupée. Cette représentation fragmentée 
n’est pas sans rappeler les études de 
Théodore Géricault pour Le Radeau de la 
Méduse. Delacroix visita l’atelier de son ami 
qu’il qualifia d’antre de la mort « bizarre » 
non sans euphémisme. Tout en se gardant 
des excès de son ami qui alla même jusqu’à 
la morgue pour préparer certains de ses 
tableaux, il porta néanmoins attention à   
ses Fragments anatomiques aujourd’hui 

« Ce fragment de Géricault 
est vraiment sublime […]  
C’est le meilleur argument en 
faveur du beau comme  
il faut l’entendre. »
EUGÈNE DELACROIX, Journal,  
5 mars 1857, éd. 2009, I, p. 1120

conservés au musée de Fabre à Montpellier. 
Il s’intéressa à ses études où ses sujets sont  
soumis à la dualité ombre et mort, lumière 
et vie. 

Il est possible que la position singulière 
que Delacroix donna à sa Madeleine lui 
ait été inspirée par Tintoret peignant sa fille 
morte (1843, Bordeaux, musée des Beaux-
Arts), œuvre de son ancien condisciple dans 
l’atelier de Pierre Narcisse Guérin, Léon 
Cogniet. L’Étude pour La Fille de Tintoret 
morte résulte du chagrin éprouvé par 
l’artiste lors de la mort d’une de ses jeunes 
élèves qui fut aussi son modèle. La tête 
renversée aux yeux clos est similaire  
à la sainte que Delacroix peignit deux ans  
plus tard.
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L’Étude de crânes de Delacroix exposée pour 
la première fois montre un amoncellement 
de crânes, véritable « memento mori ». Cet 
arrangement évoquerait quelque butin de 
guerre d’un prince meurtrier. Des années 
plus tard, l’artiste se représenta quatre fois 
sur une feuille d’études, sans doute en 
s’inspirant de photographies. Chacun de ces 
visages déformés est coupé au ras du cou.

Eugène Delacroix, Étude de portraits, d’autoportraits et un nu, vers 1842 © RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

Eugène Delacroix, Étude de crâne, vers 1824-1828 © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Michèle Bellot

Paul Gauguin, Huit Études de Tahitiens, vers 1891-1893 © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Jean-Gilles Berizzi

Le Delacroix violent, puissant, étrange, 
singulier et « bizarre » comme l’avait été 
Géricault, fut celui qui séduit Baudelaire 
mais aussi le jeune Cézanne dans les années 
1860. Paul Gauguin avait également à 
l’esprit ces têtes coupées de Delacroix 
comme le montrent les Huit Études de 
Tahitiens.



Dans un contexte parisien propice aux 
fantasmes et rêves orientalistes, Delacroix 
fut très tôt pris d’une passion pour l’étude 
des animaux sauvages. Fasciné, il passa de 
très nombreuses heures à dessiner les lions et 
les tigres.

« […] Toute la matinée, fait des pastels d’après 
les lions et les arbres que j’avais étudiés la veille 
au Jardin des Plantes […] »
Eugène Delacroix, Journal,  
21 mai 1853,     éd. 2009, I, p. 663

Antoine Louis Barye (1795-1875) et Eugène 
Delacroix étaient tous les deux animés du 
même désir de capturer le plus fidèlement 
possible la force majestueuse des fauves en 
utilisant un nombre presque infini de 
techniques. Les deux artistes se retrouvaient 
souvent à la Ménagerie du Roi ou au 
Muséum où ils dessinaient d’après nature 
des écorchés de fauves, dissections 
anatomiques organisées dans l’amphithéâtre 
du Muséum. Ces observations privilégiées 
leur permirent une connaissance 
approfondie des mouvements et des lignes, 
des tigres et des lions. Très vite, Delacroix 
délaissa la rigueur anatomique afin de se 
concentrer sur les formes expressives du 
félin, Barye quant à lui s’efforça d’annoter 
ses dessins des mensurations précises des 
muscles, des membres et des parties osseuses 
étudiées. Les dessins de Barye furent une 
source d’inspiration pour Delacroix, 
répertoire de connaissances zoologiques 
inépuisables, il préféra toutefois étudier les 
expressions et la vigueur des fauves.

Eugène Delacroix dédia aux fauves un 
très grand nombre de tableaux, de dessins, 
d’esquisses et d’études. Il observait aussi 
avec attention les œuvres de Peter Paul 
Rubens et admirait la puissance des chasses 
du peintre flamand. Les fauves devinrent 
un motif récurrent dans les œuvres de 
Delacroix qu’il traitait dans les différentes 
techniques qu’il maîtrisait. Ils furent 
d’ailleurs ses seuls sujets dans les domaines 
de la fresque et du cliché-verre.
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4-  Autour de Bacchus : études des fauves

Antoine-Louis Barye, Jaguar marchant © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / 
Pierre Philiber

Eugène Delacroix, Étude pour Bacchus, vers 1834 © RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Adrien Didierjean
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Durant l’été 1834, Delacroix s’essaya à la 
technique de la fresque chez son cousin 
Alexandre Marie Bataille sur un mur de 
l’abbaye de Valmont en Seine-Maritime.
Le Bacchus et un tigre, récemment restauré, 
est une scène d’amitié entre un homme 
et un tigre, elle rayonne d’une délicate 
harmonie et se distingue des nombreuses 
représentations habituelles et violentes de 
fauves de l’époque. 
La difficile technique de la fresque qui 
n’autorise pas les retouches et impose 
une rapidité d’exécution certaine 
frustra Delacroix qui était un grand 
perfectionniste. Cette fresque témoigne 
pourtant de son génie créatif.

Vingt ans plus tard, pour sa seule tentative 
de cliché-verre, technique combinant 
dessin, gravures et photographie à laquelle 
il s’était formé avec ses amis Camille 
Corot, Constant Dutilleux et Charles 
Desavary, Eugène Delacroix fit le choix de 
représenter un tigre à l’affût.

Eugène Delacroix, Bacchus et un tigre, 1834 © Musée du Louvre (dist. RMN-GP) / Hervé Lewandowski

« Au lieu de s’unir contre  
les horribles maux de la vie 
mortelle, dans une paix 
commune et fraternelle,  
les hommes sont des tigres  
et des loups animés les uns 
contre les autres pour s’entre-
détruire. »
EUGÈNE DELACROIX, Journal,  
15 mars 1853, I, p. 625

Cette métaphore de Delacroix illustre les 
ambivalences de l’humanité et met en avant 
la parenté entre la violence des passions 
humaines et la férocité des animaux. 
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Delacroix conservait dans son atelier les 
dessins et les études préparatoires à toutes 
ses œuvres, qui formaient autant de notes 
que l’artiste pouvait reprendre pour d’autres 
compositions, d’autres projets. Moins que 
des citations d’une œuvre à l’autre, ces 
références constituent la maille tissée par le 
fil continu de son esprit créatif. 

Le sujet du rapt et l’enlèvement sont des 
thèmes récurrents  dans l’histoire de l’art. 
Les œuvres de Le Brun, Goya ou encore 
Géricault présentées dans l’exposition le 
prouvent bien. Ce motif surgit aussi à de 
nombreuses reprises dans l’œuvre de 
Delacroix, au travers notamment du thème 
mythologique de Médée (ravisseuse de ses 
propres enfants qu’elle tue ensuite) et de 
celui de Rebecca, jeune juive enlevée par un 
templier dans le roman Ivanhoé de Walter 
Scott.  

4-  Autour de Médée et de Rébecca :  
inspirations croisées 

Eugène Delacroix, Médée furieuse, 1862 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-
Gabriel Ojéda 
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Plus de vingt ans après la présentation de 
l’œuvre au Salon de 1838, Eugène Delacroix 
peint une réplique demi-grandeur de Médée 
furieuse (1838, palais des Beaux-Arts de 
Lille) pour le banquier Émile Pereire. 
Médée, répudiée par Jason, a assassiné la 
fille du roi de Corinthe, sa rivale, et mis le 
feu au palais de la ville. Le tableau la 
représente prise d’une rage meurtrière, 
s’apprêtant à égorger ses deux enfants pour 
punir Jason et dans le même temps se punir 
elle-même. Cette toile a été exécutée 
ici même dans l’atelier du peintre.

Pour Médée furieuse, qu’il présente au Salon 
de 1838, Delacroix se souvient notamment 
d’une toile de son ancien condisciple de 
l’atelier de Pierre-Narcisse Guérin, Léon 
Cogniet. Il s’agit du Massacre des Innocents, 
toile présentée au Salon de 1824 aux côtés 
des Massacres de Scio. Dans le tableau de 
Cogniet, la jeune mère, recroquevillée et 
cachée dans un recoin, tient violemment 
son enfant contre elle ; d’un geste brusque 
elle plaque sa main sur sa bouche pour 
étouffer ses pleurs. Elle protège son fils 
des sicaires d’Hérode comme la Médée de 
Delacroix tente sans espoir de protéger les 
siens d’elle-même.

La démarche inventive de Delacroix 
entrelace étroitement souvenirs et 
conceptions nouvelles, jusqu’à opérer 
parfois des rapprochements surprenants. 
Delacroix avait confié à son amie George 
Sand que son courage désespéré pour 
garder ses enfants auprès d’elle, contre 
l’avis de son mari qu’elle avait quitté, avait 
nourri l’élaboration du caractère complexe 
de sa Médée. L’Étude de femme, profil  à 
droite, pour Médée montre le profil d’une 
jeune femme moderne, les cheveux lâchés, 
dont l’altière beauté brune n’est pas sans 
évoquer Sand, tout en rappelant les traits 
anguleux de Médée.

Léon Cogniet, Esquisse pour Le Massacre des Innocents © Musée des 
Beaux-Arts / Christophe Camus

Eugène Delacroix, Étude de femme, profil à droite, pour Médée, vers 1838  
© RMN-Grand Palais / Jacques Quecq d’Henripret
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Dans le Croquis pour Médée, la jeune femme 
à la tête renversée qui apparaît à l’extrême 
gauche évoque une première idée pour 
L’Enlèvement de Rébecca, autre variation sur 
le thème du rapt.

L’Enlèvement de Rébecca est un sujet que  
Delacroix peint deux fois de manière très  
espacée. La première version date de 1846.  
En 1859, Delacroix s’attelle une nouvelle fois 
à ce thème, dans son atelier de la rue  
de Fürstenberg. 
L’exposition présente une étude pour 
cette seconde version. Outre l’inspiration 
littéraire, on peut dire que l’inscription 
du  groupe sur la feuille, le recours à une 
certaine monumentalité, la composition 
en X laissent transparaître la référence 
aux sculptures renaissantes et classiques. 
Comme souvent dans l’élaboration de 
l’œuvre du peintre, différentes inspirations 
s’entremêlent.

Eugène Delacroix, Croquis pour Médée © RMN-Grand Palais/Jacques Quecq d’Henripret

Eugène Delacroix,  Étude pour L’Enlèvement  de Rébecca, vers 1858 © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado
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L’œuvre tardive de Delacroix se  
caractérise par l’importance des reprises, 
des répétitions, des variantes sur un 
même thème. De loin en loin, traversant 
les années et les techniques, les motifs 
se répètent et se répondent.  Ainsi l’idée 
du rapt abordée une première fois dans 
Rébecca enlevée par le templier en 1846 
resurgit-elle dans les Pirates africains 
de 1852, œuvre inspirée d’un poème 
des Orientales de Victor Hugo. À cette 
inspiration littéraire s’ajoute ici, pour ce  
qui est du paysage, le souvenir des 
promenades du peintre sur la côte 
normande en 1849. Les falaises d’Étretat  
se transforment, sous l’effet du filtre 
littéraire, en un décor de théâtre épique  
et érotique.

Eugène Delacroix, Pirates africains enlevant une jeune femme , 1852 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau
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À l’occasion de la commande du décor 
de la bibliothèque de la Chambre des 
députés au Palais-Bourbon (1838-1847), 
Delacroix entame une réflexion sur les 
rapports entre civilisation et barbarie. 
Il évoque ce sujet au Palais-Bourbon en 
représentant le poète Orphée, premier 
artiste et premier poète, qui apporte la 
paix aux Grecs encore sauvages. Ce choix 
traduit l’attachement de Delacroix à la 
mythologie et rappelle l’immense culture 
classique du peintre, ancien élève du Lycée 
impérial. La composition du cul-de-four 
du décor repose sur l’opposition entre 
sauvagerie et civilisation : aux traits ingrats, 
aux corps musculeux et aux poses sans 
élégance des hommes primitifs s’oppose 
la rayonnante beauté d’Orphée, dont la 
musique civilisatrice commence à produire 
ses bienfaits sur l’auditoire captivé. 

Dans ce même décor de la bibliothèque 
de la Chambre des députés au Palais-
Bourbon, Delacroix réalise un pendentif de 
coupole consacré au personnage d’Ovide en 
exil. Il reprendra ce thème dans un tableau 
de 1859 intitulé Ovide chez les Scythes, peint 
dans l’atelier de la rue de Fürstenberg.

Les personnages d’Orphée et d’Ovide 
se répondent ; le décor et le tableau de 
Delacroix aussi, réalisés avec le même souci 
d’harmonie et d’équilibre. Comme Orphée, 
Ovide est perdu au sein d’un pays qui lui 
est inconnu et où tout lui paraît sauvage et 
indompté. D’Orphée à Ovide, Delacroix 
exprime, de manière à peine voilée, les 
aléas du destin de l’artiste. 
Au Palais-Bourbon également, un autre 
pendentif est consacré au personnage 
d’Alexandre emportant les poèmes 
d’Homère. À cette date, le sujet n’occupe 
encore qu’un pendentif de coupole, mais 
Delacroix le reprend pour les décors de la 
bibliothèque de la Chambre des pairs au 
palais du Luxembourg pour le déployer 
largement sur un grand cul-de-four.

Tandis que les pendentifs, peints sur toile 
puis marouflés, pouvaient être en partie 
réalisés en atelier, ce n’était pas le cas des 
culs-de-four, obligatoirement peints in 
situ. Cette contrainte obligea Delacroix à 
construire d’imposantes maquettes. Les 
maquettes lui permettent de réfléchir à 
la composition de son sujet et d’anticiper 
les distorsions de perspective propres au 
contexte architectural abritant son œuvre. 

En septembre 1840, Eugène Delacroix 
reçoit la commande du décor de la 
bibliothèque de la Chambre des pairs au 
palais du Luxembourg.  Sur le cul-de-four 
situé au-dessus de la fenêtre centrale de 
la galerie, il choisit de représenter le culte 
rendu par Alexandre à Homère en figurant 
le jeune souverain faisant enfermer, après 
la victoire d’Arbelles, les poèmes du grand 
aède dans un coffret en or. Le recours à 
une maquette lui permet d’appréhender 
au mieux l’adéquation de sa composition 
à l’emplacement qui lui est destiné. Le 
peintre a conservé cette maquette dans 
ses différents ateliers et elle a ainsi été 
retrouvée à sa mort dans son dernier atelier 
de la rue de Fürstenberg – tout comme la 
maquette  d’Orphée apportant les arts et la 
paix aux Grecs encore sauvages.

6-  Autour des grands décors :  
les maquettes au coeur du processus créatif

Eugène Delacroix, Ovide chez les Scythes, 1859 ©The Metropolitan Museum of Art, Dist. 
RMN-Grand Palais / image of the MMA
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Eugène Delacroix, Maquette pour Alexandre faisant enfermer les poèmes d’Homère dans un coffret d’or, vers 1838-1847
© Musée du Louvre (dist. RMN-GP) / Hervé Lewandowski

Eugène Delacroix, Orphée apportant les arts et la paix aux Grecs encore sauvages, vers 1838-1847  
© Musée du Louvre (dist. RMN-GP) / Hervé Lewandowski
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