
 

Du thé aux salons 
 

Plus de deux mille artistes britanniques, près de quatorze mille oeuvres exposées aux 
Salons et tout cela seulement à Paris, voilà qui bouleverse les idées reçues. Alors que depuis près 
de deux siècles et demi les Français peuvent voir l’art venu d’outre-Manche, ilscontinuent de 
penser qu’il n’a jamais traversé ce petit bras de mer. Que l’art anglais reste aujourd’hui encore un 
domaine d’intérêt rare chez les historiens d’art français est surprenant. Ce répertoire permettra 
d’éviter des débats incertains, il offre des arguments arides mais irréfutables sur une présence 
artistique britannique en France. On y mesure presque arithmétiquement les vagues d’influences, 
les échos littéraires, les sources d’inspiration. On y mesure aussi la faiblesse grandissante des 
Salons au fur et à mesure qu’ils se multiplient, non d’ailleurs que les oeuvres exposées soient 
sans mérite mais elles n’ont plus d’impact.  
 

Etablir une liste d'artistes et d'oeuvres britanniques présentés dans les Salons parisiens, 
c'est mettre en évidence la culture visuelle la plus publique d'une époque. A la différence des 
collections privées, des expositions particulières et des boutiques de marchands, les Salons étaient 
fréquentés par un immense public qui se comptait par dizaines de milliers. Si toute oeuvre n'était 
pas regardée, elle était au moins vue. Le nombre grandissant d'oeuvres, la disparition progressive 
des jurys, la multiplication des Salons diminuèrent leur impact sur la réputation des artistes. 
L'estampe, la photographie, puis les marchands, les musées et les expositions firent plus pour leur 
gloire que les Salons euxmêmes. Malgré ces réserves, l'étude des livrets menée sur une aussi 
longue période permet de cerner les grandes transformations. 
 

Ce dictionnaire des peintres britanniques exposant dans les principaux Salons parisiens 
des origines à l'année 1939 est un aboutissement et un début. Un aboutissement,certainement, 
pour son auteur et pour l'auteur de cet essai, mais il est aussi sûrement le début d'une relecture de 
l'art anglais, ici sa peinture, dans son rapport avec la France et plus largement avec le reste du 
monde. L'art anglais a toujours été regardé comme une manifestation artistique un peu étrange, 
non pas secondaire mais véritablement singulière, trop singulière même pour être prise en 
compte. Sa genèse tardive, ses fortes particularités, ses aspects très littéraires l'ont fait regarder 
comme sans lien véritable avec l'art européen. Il n'a été étudié pour ainsi dire que par des 
Britanniques qui ont eu pour lui des sentiments mêlés. Ces même Britanniques ont toujours 
avoué, avec un sourire dans lequel s’expriment l'excuse, la contrition et une certaine 
condescendance, l'infériorité de l'art de leur pays par rapport à l'Italie, la France, la Flandre, la 
Hollande, l'Espagne. En même temps, ils ont cultivé l'idée qu'il ne pouvait être compris que par 
les Britanniques eux-mêmes. Depuis quelques années cette situation évolue rapidement ; au 
nombre croissant d'historiens d'art britanniques et américains s’ajoutent désormais, de manière 
encore homéopathique certes, quelques historiens d’art non anglo-saxons. Il faut aussi parler 
d’aspects plus matériels maisdéterminants quand il s’agit de recherche : le soutien des institutions 
siamoises du Yale Center for British Art à New Haven et du Paul Mellon Centre for Studies in 
British Art à Londres. On ne dira jamais assez combien ces merveilleuses institutions ont compté 
dans l'élaboration de l'histoire de l'art britannique et son excellence. Il n'est pas d'autre école qui 
bénéficie d'un soutien aussi efficace, régulier et dévoué à sa cause. La nature même des 
recherches où se mêlent l'érudition parfaite, le goût de l'attribution, les effets de l'enseignement de 
Francis Haskell, dans le domaine de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs, de 
l'architecture et dans l'étude des grandes et moins grandes demeures sous leurs aspects sociaux, 
historiques, littéraires et politiques ont amené les chercheurs à un niveau rarement atteint pour 
d'autres écoles. Alors que l'art britannique était et reste considéré comme le parent pauvre de l'art 
européen, son étude excelle, et pas seulement dans la discrétion. Il reste néanmoins un domaine 



dans lequel les études balbutient encore, celui des rapports avec le continent, non pas des 
influences continentales sur l'art insulaire mais au contraire l'influence de ce dernier sur les arts 
du continent. L'Angleterre a été depuis le milieu du XVIIIe siècle le pays le plus innovant en 
matière de courants artis tiques : le néoclassicisme, le néomédiéval, le paysage, le romantisme, le 
symbolisme doivent tant à son inventivité. Peu d'historiens d'art continentaux le disent encore1 et 
il faudrait prévoir un jour de faire pour l'art anglais ce que Louis Dussieux et Louis Réau firent en 
leur temps pour l'art français. La seule période réellement étudiée dans ce domaine reste celle des 
années 1820-1840 avec l'influence de Bonington et de Constable sur la peinture française. Il  y a 
eu de manière épisodique des études sur l'influence des peintres anglais sur Goya, des études 
encore trop parcellaires sur l'influence anglaise sur l'Italie au XVIIIe siècle, sur les relations 
anglo-germaniques dans les mêmes années mais peu de chose au fond en comparaison de 
l'étendue du sujet. Il reste des champs à défricher aussi vastes que passionnants comme par 
exemple l'influence de Hogarth sur l'art européen, Gavin Hamilton et les Français, Reynolds en 
Europe, les relations des artistes français et anglais en Italie dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, l'influence du palladianisme anglais sur l'architecture européenne néoclassique, la 
diffusion du style néogothique anglais, la littérature britannique et l'art européen, Wedgewood et 
la France, l'anglophilie des Orléans, etc…On le voit, les sujets de recherches sont nombreux du 
général au particulier comme de l’essentiel à l’accessoire. Ce dictionnaire permettra au moins de 
travailler plus facilement sur les relations franco-britanniques. 
 
La genese d'un dictionnaire 
 

Cet ouvrage est le fruit d'un travail considérable que ses lecteurs pourront mesurer à 
chaque page, il est aussi le résultat d'une longue évolution. Commencé en 1996, il n'était d'abord 
qu'un sondage sur les Salons parisiens de l'année 1910 ! Je l'avais demandé à Béatrice Crespon, 
alors en stage au département des peintures au musée du Louvre, pour préparer une exposition sur 
la peinture anglaise des années 1910-1940 qui devait avoir lieu au musée des Années 30 à 
Boulogne-Billancourt et au musée de Roubaix. Un long chapitre du catalogue de l'exposition 
devait être consacré aux riches relations franco-anglaises de la période. L'exposition a été annulée 
à quelques mois de son ouverture, mais le travail sur l'année 1910 est resté. Devant l'intérêt du 
sondage, j'ai convaincu son auteur de poursuivre son travail jusqu'en 1940, espérant toujours 
qu'une exposition permettrait d'en publier l'essentiel. Dès lors la logique, et les suggestions de 
Brian Allen, directeur du Paul Mellon Centre for Studies in British Art à Londres, voulaient que 
le dictionnaire fut celui de tous les peintres britanniques ayant exposé dans les Salons parisiens 
depuis les origines du Salon jusqu'à 1939. L'aide financière et intellectuelle du Paul Mellon 
Centre for Studies in British Art a d'ailleurs été déterminante comme d'ailleurs celle de la 
documentation du musée d'Orsay, qui a accueilli Béatrice Crespon plusieurs mois, et des 
documentation et bibliothèque du département des peintures du musée du Louvre. 
 

Le dictionnaire est aujourd'hui complet, ou presque. Il y a certainement des oublis, des 
fautes, des artistes inclus abusivement ou exclus par mégarde. Qui a travaillé sur les livrets de 
Salons du XIXe siècle ou du XXe siècle sait leur complexité et leurs richesses, un tel travail n'en 
est que plus méritoire. Il est le type même des projets que nous savons nécessaires sans jamais 
avoir le courage de les entreprendre. Il faut à la fois de la rigueur et de l'abnégation, de la 
modestie et de la clairvoyance et surtout une formidable constance. Son auteur avait tout cela dès 
22 ans, son âge en 1996 ! Cette réalisation montre aussi que le temps des travaux de compilation 
n'est pas révolu. La numérisation des fonds documentaires toute utile et merveilleuse qu’elle soit 
ne remplacera pas avant très longtemps ce type d'ouvrage. Extraire de listes fastidieuses les 

                                                 
1 Jean Locquin dans La peinture d’histoire en France de 1747 à 1785, Paris, 1912. 
 



artistes de telle ou telle nationalité reste un travail de discernement, de précision, d'historien. Les 
analyses que l'on en tirera seront certainement nombreuses, mais une déjà s'impose. Le nombre 
d'artistes britanniques ayant exposé à Paris pendant plus de deux siècles et demi est 
impressionnant, il est en soit une indication de la vitalité des relations étranges entretenues par 
nos deux pays. Le nombre d'oeuvres exposées interdit d'ignorer désormais la place de l'art 
britannique dans notre culture visuelle. 
 

Je suis sûr que l'on citera ce dictionnaire dans de nombreux articles et le nom de son 
auteur deviendra, je l'espère, une sorte de nom commun pour le petit cercle des historiens de l'art 
britannique. Le dictionnaire servira à tous et sera une base d’étude sur les relations artistiques 
anglo-françaises, mais aussi de toute étude sur la peinture australienne, sud-africaine, indienne, 
etc… La liste est aussi longue que celle des membres du Commonwealth. Certains s'étonneront 
de ne pas voir dans ce dictionnaire les artistes américains, partie logique d'un dictionnaire des 
artistes anglo-saxons. Ce choix est délibéré et tient à plusieurs raisons. Les premières, politiques 
et esthétiques, tiennent à l'indépendance précoce du pays et à l'établissement d'une tradition 
nationale différente. La plus déterminante est l'existence d'un dictionnaire des artistes américains 
exposant dans les Salons français pour les années 1800-18992. Il ne nous a pas semblé utile de 
doubler un travail déjà remarquable. Le dictionnaire de Lois Marie Fink, qui sert d'annexe à une 
longue et remarquable réflexion sur le sujet, montre que la participation américaine était aussi 
considérable. Durant un siècle, près de mille artistes américains, peintres, dessinateurs et 
sculpteurs, exposèrent près de cinq mille oeuvres. C'est donc un répertoire des artistes de l'empire 
britannique qu'a construit Béatrice Crespon. 
 

Le répertoire se présente par ordre alphabétique d’artistes et non chronologique par Salon. 
L’évolution chronologique montrerait des artistes de plus en plus nombreux et une proportion 
grandissante de femmes ce qui n'a pas d'équivalent dans les autres représentations nationales3. 
D'un point de vue plus proprement artistique, il faut aussi noter qu'en-dehors de quelques 
exceptions célèbres comme John Martin et des sélections nationales pour les Expositions 
universelles, les artistes britanniques de grande réputation répugnent généralement à envoyer 
leurs oeuvres dans les Salons parisiens. Ainsi Constable n'était pas encore bien établi quand il 
cèda aux offres d'Arrowsmith, Lawrence était en mission officielle ou presque, et si un peu plus 
tard Ford Madox Brown envoya une œuvre en 1842, c’était bien avant d’être connu. Ce constat 
ne fera que se confirmer dans les décennies suivantes. Les artistes britanniques qui exposent à 
Paris quand ils sont bien établis sont souvent des artistes à la mode dans les milieux mondains. Il 
reste néanmoins que deux mille artistes sont venus d'au-delà de la Manche et d'au-delà des mers 
pour exposer des milliers d'oeuvres à Paris et qu'en-dehors de quelques épisodes précis, peu de 
cette présence a été étudiée. Il faut donc profiter de cet essai pour tenter de brosser un panorama 
de cette présence britannique et de son évolution. 

 

                                                 
2 Lois Marie Fink, American Art at the Nineteenth-Century Paris Salons, Washington, Cambridge University 
Press, 1990. 
 
3 Béatrice Crespon, “British Painters in the Paris Salons, 1881-1939, A real presence”, The British Art Journal. 2000, 
printemps, vol. 1, n°2000-2. p. 59-61. 
 



Les salons sous l'ancien regime, la revolution et l'empire : le refus des etrangers 
 

A la différence de l’Académie de Saint Luc à Rome, de la Royal Academy de Londres, 
l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture de Paris n'autorisait pas la présence au Salon 
d'étrangers à ses rangs, ni d'étrangers tout court. Cet état de fait se continua sous la Révolution et 
l’Empire. Les artistes étrangers présents pendant cette période étaient généralement des 
ressortissant des pays conquis, ce qui ne relève que modérément d'une notion d'ouverture. Le seul 
Salon à prévoir explicitement la présence d'étrangers est celui de 1791. Malheureusement aucun 
artiste étranger ne semble avoir désiré y participer. Il faut noter cependant la présence durant les 
Salons de la Révolution de quelques artistes comme le danois Jean-Pierre Pfab, au Salons de 
1798 et 1799, d'Henriette Rab et Töpfer de Suisse, de Sérangeli le Romain. On ne trouve donc 
aucun Anglais exposant au Salon avant 1815, à l’exception de Benjamin West en 1802, présence 
qui doit entièrement à des raisons diplomatiques et au souhait de Bonaparte sans qui rien ne se 
décidait. Le tableau que West choisit de montrer fut une surprise pour les Français. L’artiste était 
connu en France depuis près de quarante ans pour ses compositions néoclassiques inspirées de 
l’histoire romaine et de la sculpture en frise. Les Français alors sous domination davidienne 
attendaient de lui probablement quelque grande composition héroïque habillée d’une esthétique 
héritée de Winckelman et Hamilton. Ils furent déçus, surpris par un sujet biblique, qui plus est 
tiré de l’Apocalypse et surtout traité dans un esprit plus proche de Rubens que de Poussin. On 
peut penser sans certitude que Benjamin West n’avait pas fait un choix innocent, installant devant 
les yeux des Français, alors sous un régime héritier d’un pouvoir régicide et athée, une 
commande royale de George III, une composition religieuse pour la chapelle privée d’un 
souverain. La guerre reprenant, l’expérience fut sans suite.  
 

Avant d’aborder l’une des période d’échange les plus riches de l’histoire des Salons 
français, il faut revenir à la présence de peinture britannique en France avant la Révolution4. 
Cette absence aux Salons annuels parisiens ne doit pas pour autant nous faire penser qu'il n'y 
avait aucun artiste anglais exposant en France avant cette date. A Paris d'abord, grâce à Pahin de 
la Blancherie et son Salon de la Correspondance, quelques artistes anglais sont exposés. Il faisait 
de plus dans son Journal des comptes rendus réguliers des Salons de la Royal Academy à 
Londres. Mais c'est aussi dans les provinces françaises que l'on trouve quelques artistes 
britanniques. Ces Salons de province sont souvent des expositions où se mêlent les oeuvres de 
maîtres anciens et d'artistes contemporains, ils montrent les oeuvres de quelques collections 
particulières et les oeuvres d'artistes locaux modestes ou fameux. Ces expositions montrent aussi 
l'ouverture remarquable des provinces françaises dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Quand 
on examine les livrets des Salons de Montpellier, de Toulouse ou de Lille, on a le plaisir d'y 
découvrir des artistes venus d'outre-Manche et non des moindres. Reynolds par exemple se 
trouvait représenté par deux oeuvres au Salon de Montpellier en 17795. 
 
Aux Salons de Lille apparaissent quelques noms comme Luckock, Beagle ou Charles 
Woodington, mais ce sont des élèves qui y exposent surtout des copies d’après les maîtres6. 
 

L’exemple le plus parfait est celui de Toulouse. Grâce à la publication des Salons 
toulousains du XVIIIe siècle par Mesuret en 19727, il est possible de mesurer la présence 
britannique dans une région française qui ne pouvait se prévaloir que de liens très anciens et 

                                                 
4 Un article sur ce sujet doit paraître en 2003 dans un supplément du British Art Journal. Il fait suite à deux 
conférences données par l’auteur le 17 mai 2001 au Yale Center for British Art et le 9 janvier 2002 à la Sorbonne. 
5  Henri Stein, op. cit., p. 365-402. 
6 Mr Luckock, Anglois, élève de l’Ecole de dessin, p. 67 ; Mr Beagle le cadet, élève de l’Ecole de dessin, p. 163 ; 
Charles Woodington, élève de l’Ecole de dessin, p. 261, 281, 305, 326. Cf. J. Lefèbvre, Livrets des Salons de Lille 
7 Robert Mesuret, Les Expositions de l’Académie Royale de Toulouse de 1751 à 1791, Toulouse, 1972. 



depuis longtemps rompus avec la Grande-Bretagne. Aucun artiste célèbre comme à Montpellier 
mais des artistes de passage ou des œuvres qui appartiennent à des collectionneurs toulousains. 
En 1768, James Alvès (1738-1808), peintre écossais converti au catholicisme lors d’un séjour 
romain, miniaturiste, logé d’ailleurs à Toulouse, présente un portrait8. En 1772, ce sont 
« plusieurs portraits » de Lewis9, un autre miniaturiste « nouvellement arrivé dans cette ville» qui 
sont exposés ; ses œuvres sont alors la propriété du comte de Bournazel. En 1776, Cammas 
expose trois oeuvres de William Taverner (1703-1772), un important paysagiste anglais, 
provenant de sa collection personnelle10. En 1783, c’est un tableau de Joshua Boydell (1752-
1817)11 « Des voyageurs se rafraîchissant » du cabinet du marquis de Fourquevaux qui est 
exposé »12.   
 
L'Angleterre triomphante 1815-1855 
 
 L'époque la plus propice aux échanges artistiques entre la Grande-Bretagne et la France 
fut sans aucun doute celle de la Restauration et de la monarchie de Juillet. De nombreux facteurs 
se conjuguaient pour les faciliter. Le premier était probablement la victoire anglaise sur la France. 
Notre pays, après les défaites, a souvent cherché à comprendre les raisons de la supériorité du 
vainqueur et ce dans tous les domaines. On a vu cette même curiosité tragique après la guerre de 
1870 lorsque les Français s'inspirèrent des réussites allemandes pour tenter de revivifier dans leur 
pays l'enseignement, l'armée, les rapports sociaux mais aussi les arts et la musique. Si cet épisode 
germano-français a été étudié, il reste bizarrement à explorer pour ce qui concerne l'Angleterre, 
en dépassant les seules notions d'anglophilie pour le cerner. Une autre raison de l'intérêt pour 
l'Angleterre fut certainement les séjours plus ou moins prolongés des Emigrés français en 
Angleterre pendant la Révolution. L'Emigration est un phénomène peu étudié en France et 
largement considéré sous un seul angle politique très réducteur et souvent négatif. Les études les 
plus récentes menées souvent par des anglo-saxons montre que l'Emigration a joué un rôle parfois 
très positif dans les relations entre les deux pays13. Le retour au pays d'une population qui s'était 
frottée à un système politique plus démocratique, à une religion différente, à d’autres idées 
littéraires et artistiques fut particulièrement bénéfique et ne doit pas être réduit à la formule 
fameuse du "rien oublié et rien appris". Le succès de la littérature britannique pendant cette 
première partie du siècle témoigne de cette réceptivité française aux manifestations littéraires et 
artistiques venues d'outre Manche14.  
 
 Sur le strict point de vue de la peinture, l'épisode le plus fameux reste le Salon de 1824. Il 
a suscité une abondante littérature qui a mis en valeur l'apport de Constable au paysage français 
et plus largement l'apport des peintres anglais au renouvellement de l'esthétique française15. 
 
 Cette période est cependant la mieux étudiée. Les études sur Bonington, sur Constable, 
sur Turner, sur John Martin et plus généralement sur les rapports artistiques franco-anglais ont 
déjà largement déblayer le terrain16.  Il faut cependant insister sur la présence anglaise bien avant 

                                                 
8 Robert Mesuret, op. cit., p. 189. 
9 Peut-être J. Lewis (actif en Angleterre en 1744), l’une des rares miniatures connues de cet artiste se trouve d’ailleurs au 
département des Arts Graphiques au Musée du Louvre. 
10 Robert Mesuret, op. cit., p. 299. 
11 Neveu de John, le fameux commanditaire de la Shakespeare Gallery, Joshua Boydell exposa à la Royal Academy et à la 
Society of Artists. 
12 Robert Mesuret, op. cit., p. 414. 
13Kirsty Carpenter, Refugees of the French Revolution, émigrés in London, 1789-1802, New York, 1999. 
14En particulier pour Walter Scott et Byron mais aussi pour un artiste comme John Martin (Jean Seznec, John Martin en France, 
London, Faber and Faber, 1964). 
15 Basil Long, « The Salon of 1824 », Connoisseur, février 1924, p. 66-76 ; Michel Florisoone, Constable and the Massacre de 
Scio by Delacroix, dans Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. XX, n° 1-2, 1957. 
16 Prosper Dorbec, « Les paysagistes anglais en France », Gazette des Beaux-Arts, 1912, II, p. 257-281 ; 



le Salon de 1824. Le premier exposant notable fut John Crome dont l'œuvre et l'influence ont 
toujours été sous estimés en France. Il exposa en 1815, il travailla en France et son œuvre fut bien 
connue. On trouve dans les collections françaises de nombreux tableaux qui portent encore 
fièrement, mais rarement à juste titre malheureusement, le nom du peintre de Norwich. Ces 
peintures témoignent de sa renommée tout au long du XIXe siècle.  
 
 Lawrence de la même façon connut une gloire réelle et peignit plusieurs portraits à la cour 
et à la ville. Certains tableaux de Lawrence étaient célèbres dans toute la France et ceci jusque 
dans des intérieurs modestes. Il s'agissait souvent de portraits d'enfants dont la douceur était le 
véritable attrait. Leurs identités était secondaire. Les portraits officiels qu'il fit de Charles X, du 
duc d'Angoulême, celui superbe, de la duchesse de Berry avaient le succès de leurs modèles. Son 
portrait de Richelieu exposé au Salon de 1824, commandé par la sœur du modèle, d'après la 
peinture du Congrès de Vienne a une place particulière17. Aux expositions parisiennes 
s'ajoutaient, il faut le redire, les expositions en province, en particulier dans le Nord de la 
France18, relayant ainsi hors de la capitale les succès obtenus dans le Salon Carré du Louvre. 
Dernier artiste à connaître la gloire en partie par le Salon, John Martin, fut particulièrement 
apprécié par les écrivains plus encore que par les artistes. Le cartonnier de John Martin conservé 
au musée de Newcastle porte sur l'un des ses tiroirs le nom de Charles X associé aux Salons 
parisiens. Cette relique émouvante apporte une nouvelle preuve de l'importance du Salon pour la 
diffusion de l'art anglais en France.  
 
 Après les années 1820-1830, la peinture anglaise devenue presque habituelle s’installe 
dans la culture française. Alors que les critiques et les artistes semblent avoir assimilé les 
nouveautés britanniques, un nouveau choc, fort différent, se produit lors de l’Exposition de 1855. 
Les Préraphaélites y font leur apparition. Seul Ford Madox Brown avait exposé à Paris en 1842 
quelques six ans avant la fondation de la Fraternité. Ce nouveau mouvement va susciter une 
profonde perplexité. Ni la manière, ni les théories qui fondent cette peinture ne sont alors 
véritablement comprises. Edmond About, qui, par ailleurs, se montre un critique avisé de 
l’exposition des Beaux-Arts de l’Exposition universelle de 1855, ne perçoit pas l’importance du 
mouvement. Il commente abondamment l’ensemble des productions britanniques, longuement Sir 
George Hayter, William Mulready, William Powell Frith, Landseer, et accorde la même 
attention, mais pas plus, aux œuvres de Millais, Dyce et Hunt. Pour ce dernier son commentaire 
est le suivant :  Le Christ à la lanterne, et Les moutons égarés, du même artiste, sont deux 
tableaux précieux, en ce sens qu’ils nous montrent à quelles aberrations le goût d’un peintre peut 
se laisser aller. Cette peinture savamment hideuse devrait avoir une place à part. On aurait dû 
créer pour elle un cabinet des horreurs, comme on fait au bout des galeries de cire de Mme 
Tussaud, cet objet éternel de l’admiration des badauds de Londres19.  
 

About conclut son chapitre sur la section anglaise par un passage dans lequel il constate : 
En résumé, l’école anglaise est la seule au monde qui ne relève pas de la nôtre et qui ait gardé 
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une originalité marquée. Elle a plus d’esprit que d’imagination, plus de science que de talent, 
plus de minutie que de verve, plus de dessin que de couleur. Il continue ensuite en reprenant 
l’accusation habituelle de mercantilisme qui est associé si fréquemment aux Anglais dans l’esprit 
français du XIXe siècle : Telle qu’elle est, elle obtient un énorme succès d’argent dans toute 
l’étendue du Royaume Uni. Ses produits sont recherchés, elle élève ses prix, elle ne peut suffire 
aux demandes. La nation est insatiable ; elle emploie à payer des tableaux tout l’argent de ses 
économies. En Angleterre, la peinture est, pour ceux qui l’achètent, le plus haut degré du luxe, et 
pour ceux qui la font, le plus haut degré de l’industrie. 

 
 Il faudra en fait attendre la fin du siècle et le remarquable Robert de la Sizeranne20 pour 
lire une analyse véritablement pertinente de l’art préraphaélite de la première et de la seconde 
génération. Sizeranne fait d’abord la même analyse qu’About en soulignant la particularité 
anglaise, mais il en tire des conclusions opposées. Il écrit à propos des innombrables expositions 
internationales : Tant qu’on parcourt les salles consacrées à l’Allemagne, à l’Autriche, à l’Italie, 
à l’Espagne, à la Belgique, à la Hollande, voire même aux Etats-Unis, on se croit toujours en 
France…Il faut un grand luxe d’écriteaux pour se persuader devant M. Sargent qu’on a mis 
l’Atlantique entre soi et l’atelier de M. Carolus Duran. Pour les Anglais, il écrit : Les Iles 
britanniques au contraire tranchent violemment sur le reste de la mappemonde. Leurs peintres 
semblent ignorer qu’il y a un continent… Les assauts du réalisme, de l’impressionnisme se 
brisent sur leur esthétique comme ses escadrons de Ney sur les carrés de Wellington. Il y a des 
peintres allemands, hongrois, belges, espagnols, scandinaves, mais il y a une peinture anglaise. 
A la différence d’About, il admire profondément les Anglais et l’art qu’ils ont su créer hors des 
repères continentaux. Sizeranne avait lu Ruskin et il cite dans son livre des extraits des Peintres 
Modernes. Il pouvait ainsi mieux expliquer les partis pris des peintres préraphaélites. Celui de 
leur minutie trouvait par exemple comme légende la phrase de Ruskin : Si la Nature réalise des 
minuties sur des kilomètres, [le peintre] n’a pas d’excuse pour faire des généralisations sur 
quelques pouces carrés.  
 
 Cette Exposition de 1855 marque d’une certaine manière la fin d’une époque dans les 
relations franco-britanniques. A l’enthousiasme du Salon de 1824 va succéder une période 
d’intérêt relatif seulement entrecoupée de passions entretenues dans des cercles restreints par des 
amateurs raffinés. 
 
 
Une présence permanente et une certaine indifférence 1855-1910 
 
 La seconde moitié du XIXe siècle et les premières années du XXe marquent d'une 
certaine manière une pause dans les relations franco-britanniques. Les liens sont désormais 
établis politiquement, économiquement, littérairement, les Expositions universelles rappellent 
régulièrement le poids de l’Angleterre dans tous les domaines. La compétition coloniale n’entame 
pas véritablement les bons rapports d’une entente fraîchement cordiale. Napoléon III connaît 
parfaitement Londres et l’Angleterre, il ne les a pas découverts, il y a été élevé, son fils mourra 
sous l’uniforme anglais sans penser trahir.  
 

Alors que l’urbanisme parisien sous le Second Empire et la Troisième République va être 
bouleversé par une vision anglaise imposée par le souverain puis les édiles parisiens et régionaux, 
la peinture ne va pas subir la même influence. Les symbolistes français vont regarder parfois au 
delà de la Manche, quelques amateurs vont s’enthousiasmer pour les préraphaélites de la seconde 
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génération mais ils restent peu nombreux21. Ce qui est plus frappant alors c’est l’engouement des 
élites françaises pour la peinture anglaise du XVIIIe siècle. Cet engouement fait suite à sa 
redécouverte après l’exposition des Trésors de l’Art à Manchester en 1857. Dès lors il est de bon 
ton d’avoir un Reynolds, un Gainsborough, un Romney. Quelques amateurs plus audacieux 
comme Cheramy et Groult, parfois même excentriques, se passionnent pour Constable. Camille 
Groultr dont le goût pour l’art anglais a tourné à la passion créa même, un temps, un musée d’art 
anglais à Bagatelle22 pour faire pièce au départ de la collection Wallace. Cette compétition tourne 
court avec la fermeture du musée mais l’art anglais est alors considéré comme digne d’être 
montré. C’est aussi le moment des premiers enrichissements des collections publiques françaises 
comme des premières publications sur l’art anglais. Encore une fois, l’art du passé qui est 
privilégié par les auteurs quand l’art moderne et contemporain est négligé. Seul émerge, mais 
avec quelle force, l’ouvrage de Robert de la Sizeranne sur la peinture anglaise contemporaine. 
Pour la première fois un Français expose une théorie originale, élaborée et pertinente de l’art 
britannique. Il ne s’agit pas d’une version arrangée d’une pensée conçue ailleurs mais bien une 
analyse française de l’art anglais. C’est probablement la première fois que cela se produit sur une 
telle échelle, avec une telle connaissance et une telle profondeur de vue. Ce qui frappe chez lui, 
c’est la compréhension qui ne repose ni sur une admiration béate ni sur un renoncement à la 
critique.  

 
A cette exception près, l’art anglais de ce temps ne suscite que peu d’intérêt. Les années 

prodigieuses de l’art français, des premières expositions impressionnistes aux Salons fauves, 
occupent suffisamment les esprits pour qu’ils ne ressentent pas le besoin d’aller chercher ailleurs 
matière à nouveauté. Quand les Français se tournent vers l’extérieur c’est généralement pour 
chercher et trouver la confirmation de l’excellence et du rayonnement de l’art français, rarement 
pour découvrir les exceptions à leur hégémonie.    

 
Cette période trouve paradoxalement son épilogue avec les deux expositions organisée par 

Roger Fry à Londres en 1910 et 1911. Ces expositions sur le post-impressionnisme en France 
eurent un retentissement considérable en Grande-Bretagne et brisèrent en partie le repli sur soi 
des artistes britanniques. Il peut paraître surprenant de faire de manifestations londoniennes le 
terme d'une période pour les artistes britanniques dans les Salons parisiens, mais l’événement 
marque indéniablement un changement dans les relations franco-anglaises et les relations 
artistiques internationales en particulier. 
 
 
1911-1939, la distance des frères d'armes 
 

Roger Fry et ses amis crurent bien réussir mais il faut admettre aujourd’hui que l'art 
britannique est resté peu perméable au continent et tout particulièrement pendant la première 
moitié du XXe siècle. Comme l'exposition de 1938 au Salon des Indépendants dut paraître bizarre 
à tous ! Quel art étrange, attaché à la figure, sans pour autant relever de la tradition, peu ou pas 
international alors qu'il connaissait tout des évolutions mondiales par des personnalités comme 
Roland Penrose ou Herbert Read et bien d'autres figures de premier plan. Il est probable que l'on 
ne comprendra véritablement la nature de l'art du XXe siècle que lorsque l'on y aura intégré l'art 
anglais de 1910 à 1940. Aujourd'hui encore, seul Henry Moore, Barbara Hepworth et Ben 
Nicholson sont cités dans les histoires de l'art mondial. Stanley Spencer est considéré comme un 
cas à part, et tous les autres comme des artistes mineurs. C'est peut-être pourtant en Grande 
Bretagne que l'on trouve la dernière école nationale, non comme une survivance du passé mais 
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comme une véritable puissance d'invention. Pour le moment, son insularité l'a laissée hors des 
études, quand elle y trouvera sa place elle éclairera singulièrement l'ensemble des analyses sur 
l'art moderne. 

 
 Pour les relations franco-britanniques, il n'est probablement pas de période dans l'histoire 
des deux nations qui ne les ait autant réunies, dans le sang versé d'abord, des tranchées de la 
Grande Guerre aux plages de Dunkerque et de Normandie, dans la proximité des élites littéraires 
comme on peut le lire dans les écrits d’André Maurois ou d'André Gide. En matière artistique 
cette proximité ne se traduit pas dans les faits. En dehors de quelques relations individuelles, en 
particulier dans le mouvement surréaliste, les liens dans le domaine pictural sont distendus. 
Pourtant tout devrait concourir à leur proximité. Les peintres britanniques qui exposent alors aux 
Salons parisiens n’ont jamais été aussi nombreux, les expositions chez les marchands incluent des 
œuvres d’artistes anglais, et la plus belle section étrangère au musée du Luxembourg est celle de 
l’Angleterre, en particulier grâce au don très généreux de Sir Edmund Davis. 
 

Cette donation au musée du Luxembourg, en plein accord avec son conservateur Léonce 
Bénédite, permit au public français de mieux connaître la peinture britannique et de compléter 
ainsi la connaissance que lui permettaient les Salons. La collection donnée en 1915 comprenait 
quelques œuvres de préraphaélites comme Sir Edward Burnes-Jones, William Holman Hunt, Sir 
John Everett Millais, mais surtout celles de contemporains23. Parmi ces derniers, il faut citer de 
nombreux peintres qui n'avaient jamais exposé dans les Salons français comme Aubrey 
Beardsley, Robert Anning Bell,  Eric H. Kennington, Ambrose Mac Evoy, Sir William Orpen, 
Glyn Philpot, James Ferrier Pryde, Arthur et Edith Rackham, Frederick Cayley Robinson, 
William Strang et Henry Tonks. Cette liste est intéressante car elle montre par contraste que les 
nombreux envois britanniques au Salon sont loin de représenter tous les courants artistiques.  

 
Les deux guerres, et en particulier les années qui les ont précédées, ont été 

particulièrement propices aux expositions anglaises en France. Chaque fois que les conflits avec 
l’Allemagne approchaient, les deux Etats comme les organisations artistiques indépendantes ont 
construit des manifestations particulièrement dédiées à l’art britannique. Lors de la 1ere guerre 
mondiale, il s’est agi de nombreuses petites expositions ; dans les années 1938-1939 ce furent des 
manifestations d’une toute autre ampleur. Il y a eu d’abord la gigantesque exposition sur La 
Peinture Anglaise qui se tint au Louvre et qui présentait, malgré son sous-titre XVIIIe et XIXe 
siècle, des œuvres presque contemporaines. L’exposition, qui ne comptait pas moins de 330 
œuvres était gigantesque. A cette grande rétrospective officielle s’ajoutait une autre manifestation 
consacrée, elle, à la peinture anglaise contemporaine : l'exposition particulière sur l'Art anglais 
indépendant contemporain se tint au Salon d'Automne en 1938. Elle réunissait la fine fleur de la 
scène artistique britannique. Se trouvaient alors réunis plus de cinquante artistes parmi lesquels 
Richard Eurich, Mark Gertler, Eric Gill, Duncan Grant, Barbara Hepworth, Augustus John, 
Bernard Meninsky, Henry Moore, John Nash, Paul Nash, Ben Nicholson, Victor Pasmore, John 
Piper, Stanley Spencer, Graham Sutherland, Edward Wadsworth pour n'en citer que quelques-
uns24. Si la sélection était judicieuse, elle montrait aussi le fossé grandissant qui s'était creusé 
entre l'art le plus innovant en Grande Bretagne et les Salons français. Parmi tous les artistes qui 
avaient été sollicités pour participer à cette manifestation, qui devait beaucoup au grondement 
grandissant de la guerre et à l'alliance politique franco-britannique, seuls sept avaient exposé 
auparavant dans les Salons parisiens : Vanessa Bell en 1921, Charles Ginner en 1912 et 1913, 
Hodgkins en 1924, Cedric Morris en 1921, Ethel Walker en 1922 et 1923. Les seuls artistes à 
avoir régulièrement envoyé des œuvres aux expositions parisiennes étaient, sans grande surprise, 
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vus leur liens étroits avec notre pays, Walter Sickert et Matthew Smith. Cette absence des 
britanniques d'importance aux Salons s'expliquait d'abord par le désintérêt des artistes envers les 
Salons. Elle s'expliquait aussi par le divorce grandissant entre une grande partie de l'art 
britannique et l'art international. Si un Henry Moore était annexé par les grands mouvements 
abstraits, cela se faisait souvent grâce à une incompréhension profonde des racines de l'art du 
sculpteur. Malgré tout cela d'importantes figures britanniques exposaient dans la capitale 
française.  

 
On trouvait des artistes importants à Paris dans des expositions particulières consacrées à 

plusieurs d'entre eux, comme Edward Wadsworth, Christopher Wood ou Ben Nicholson chez 
Bernheim jeune. Des expositions collectives chez Barbazanges en 1912, sous le titre Les 
Indépendants anglais ou Durand Ruel en 1911 et 1927 réunissaient déjà de nombreux artistes 
présentés en 1938 au Salon d'Automne.   

  
 Il ne faut pas pour autant diminuer l’intérêt des Salons, on y trouve des exposants 
surprenants comme le peintre de Manchester L.S. Lowry, mais surtout on peut mesurer la place 
grandissante des femmes parmi les exposants25. Des artistes comme Gwen John bien sûr attiraient 
les amateurs et des artistes reconnues en Angleterre comme Laura Knight n’hésitaient pas à 
exposer à Paris. Cette caractéristique anglo-saxonne devait surprendre une société française 
toujours très conservatrice quant à la place des femmes dans la société.  
 
Les achats français de peinture britannique dans les Salons parisiens 
 
 Pour conclure ce survol de la présence britannique dans les Salons parisiens, il n’est pas 
inutile d’évoquer la politique d’acquisition de l’Etat français dans ces manifestations. Une étude 
plus approfondie doit être menée bientôt tant sur les achats de l’Etat que sur les achats des 
particuliers mais il est difficile de travailler sur ces derniers. 
 
 L'exemple le plus fameux d'achat par des particuliers français dans les Salons parisiens 
remonte aux premières œuvres exposées. Il s'agit de l'achat au Salon de 1824 des deux grands 
tableaux de Constable La charrette à foin et la Vue de la Stour. Ces achats furent faits par des 
particuliers alors que le gouvernement avait tenté d’acheter l’un des deux tableaux. En l'état 
actuel des recherches, il n'est pour ainsi dire par possible d'ajouter un nom à ceux de Coutan et de 
Boursault, les acquéreurs des chefs d’œuvres de Constable, pour témoigner d'achats de 
collectionneurs privés. 
 
 En revanche, les achats de l'Etat sont plus aisés à rappeler même s'il reste encore à en faire 
l'historique précis comme cela avait été fait à propos de la peinture américaine26. La comparaison 
que l'on peut faire entre achats de peinture américaine, de peinture britannique et d’autres pays 
occidentaux par l'état français est d'ailleurs fort intéressante. Il semble que l'art anglo-saxon ait 
été favorisé. Pour la peinture britannique y compris l'Australie et le Canada près de quarante 
tableaux furent acquis dans les différents Salons. Encore faut-il préciser que les achats dans les 
galeries particulières ou dans des manifestations exceptionnelles ne sont pas comptés ici. Pour les 
mêmes périodes les tableaux allemands et espagnols réunis, acquis par l’Etat dans les Salons, sont 
moins d’une dizaine, d’après les premiers dépouillements. 
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 Si ce n’est pas le lieu de faire le relevé précis des œuvres acquises par l’Etat je pense qu’il 
est utile d’en montre une liste sommaire dressée chronologiquement27. 
 
SAF 1894, John Henry Lorimer, Bénédicité, fête de grand'mère 
SAF 1895, Frank Brangwyn, Marché sur la plage, Maroc,  
SAF 1896, John Henry Lorimer, Le colonel Anstruther Thomson 
SAF 1900, Sir John Lavery, Père et fille 
SAF 1900, Robert Sims, L'enfance 
SAF 1901, Frank Spenlove-Spenlove, Funérailles dans le Low Country, un jour d'hiver 
SNBA 1902, Henry H. Brown, Madame Boyd 
SAF 1903, James Kay, Une rivière du Nord 
SA 1904, Maxwell Armfield, Faustine 
SNBA, 1904, Rupert C.W. Bunny, Après le bain  
Salon non identifié, 1904, William Lee Hankey, Toilette rustique 
SAF 1904, Sir Herbert Hugues Stanton, Port du Dorset 
SNBA 1904, Sir John Lavery, Printemps 
SNBA 1904, James W. Morrice, Quai des Grands Augustins 
SAF 1904, Tom Robertson, En Ecosse  
SAF 1905, Frank Spenlove-Spenlove, Le retour, trop tard 
SAF 1906, Emmanuel P. Fox, Rêverie 
SAF 1908, Frank Craig, La Pucelle, Jeanne d'Arc à la tête de son armée 
SI 1911, Elizabeth F. Boyd, Le Zitelli,  
SNBA 1912, Douglas F. Robinson, Femme assise 
SNBA 1913, Béatrice How, Jean et l'orange  
SA 1913, Jeka Kemp, La femme aux tulipes 
SNBA 1914, Elizabeth F. Boyd, Le salon à fresques, 
SAF 1914, Amy Katherine Browning, Le Châle rouge  
SAF 1914, Cecil C. P. Lawson, La sortie de Moscou, 1812  
SAF 1914, William Lee Hankey, La leçon de tricot 
SAF 1914 John Young Hunter, Le Rêve 
SNBA 1914, Bettea Shore, Le lit aux colonnes 
SNBA 1915, Béatrice How, Petites bretonnes 
S 1918, Edward Chappel, Effet Nocturne 
SA 1920, Elizabeth F. Boyd, Au bord de la mer, la fenêtre, 
SI, 1920, Mabel Harrison, La toilette 
ST 1924, Bernard Harrison, Lac de Garde 
SA 1927, Roderic O'Connor, Le pot chinois 
SA 1928, Edith Morgan, Fleurs 
 
 On le voit, rien de bien exceptionnel dans ces achats, le goût français domine et la 
compréhension des courants artistiques britanniques est pour ainsi dire nulle. Léonce Bénédite 
qui, par ailleurs, connaît bien Edmund Davis et sa collection, fait preuve d’une prudence et d’un 
conservatisme qui ne manquent pas d’étonner. Si les œuvres sont en général agréables à regarder 
et techniquement correctes, il n’y souffle généralement pas grand chose. Il faut remarquer l’année 
1914 où tout d’un coup, les bruits de la guerre s’amplifiant, la France se met à acheter avec 
largesse cinq tableaux anglais la même année. Si l'on fait le bilan de ces achats, il n'en ressort que 
quelques noms, Rupert Bunny qui est l'artiste majeur australien de cette période, Sir John Lavery 
qui était un des grands portraitistes de son temps et enfin Roderic O'Connor dont on acquiert une 
œuvre dans les dernières années de 1920. Il ne s'agit pas d'une succession de chefs d'œuvres, rien 
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en tout cas de comparable à ce qui fut acquis auprès des américains comme Whistler ou Homer 
dont le musée d'Orsay peut s'enorgueillir de posséder grâce à cela l'un au moins de leurs chefs 
d'œuvre. 
  
 Cette introduction, cet essai, n'est certes qu'un survol, mais il faut bien admettre qu'en 
dehors de la période qui tourne autour du Salon de 1824, il est encore difficile de dresser un bilan 
beaucoup plus approfondi. Les études en sont à leur commencement, elles sont éparses et 
clairsemées, parfois même totalement absentes. Cette compilation des artistes et des œuvres 
exposées dans les Salons parisiens donne pour la première fois une idée continue d'un des aspects 
de cette relation franco-britannique. Il faudra encore de nombreuses recherches pour diversifier 
les aperçus, les points de vue, les faits, les analyses. Il faut au moins pour le seul sujet des Salons 
remarquer la différence de nature entre les Salons proprement dits et les sections de peinture des 
Expositions universelles. Si ces deux sortes de manifestation ont été réunies ici c'est pour la 
commodité du futur lecteur et non avec l'idée que ces manifestations étaient de même nature. Il 
est frappant de noter que les Salons ne montrent pas les mêmes artistes que les Expositions 
Universelles. Les premiers sont le résultat d'une somme d'initiatives individuelles alors que les 
secondes sont des manifestations gérées par des Etats soucieux de leur représentation à l'étranger. 
Indéniablement, les secondes sont artistiquement plus riches et plus représentatives de 
l'excellence artistique d'un pays, indéniablement aussi les premiers témoignent beaucoup mieux 
de l'ensemble des artistes. L'un et l'autre apportent à qui les étudie une matière remarquable. On 
les trouve ici réunis pour un meilleure connaissance de l'art britannique. 
 
 

Olivier Meslay 
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