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Un pastel redécouvert de
Jean Etienne Liotard
le plus grand pastelliste
du XVIIIe siècle

chez Sotheby’s à Paris

Portrait de
Mademoiselle Jacquet
Paris, mars 2012 - Sotheby’s mettra en vente à Paris le 21 juin prochain un œuvre rarissime du plus grand pastelliste du XVIIIème siècle, Jean Etienne Liotard. Estimé entre 300.000 et 400.000 € (estimation hors commission d’achat), ce pastel inédit, dont l’état de conservation est parfait, est une redécouverte importante réalisée
par le Directeur du Département de Tableaux Anciens de Sotheby’s à Paris, Pierre Etienne, dans une collection
du Sud de la France. Il représente Mademoiselle Jacquet, cantatrice à l’Académie Royale de Musique au milieu
du XVIIIe siècle.
Genevois d’origine, Jean Etienne Liotard suivit une formation de miniaturiste et d’émailleur d’abord en Suisse puis
en France chez Jean Baptiste Massé où il s’essaya aussi à la gravure. En 1735, il partit pour l’Italie où il rencontra le
chevalier Ponsonby. Ce dernier lui proposa de l’accompagner dans son voyage à Constantinople afin d’y dessiner
les costumes et les personnages qu’ils vont rencontrer. Dès lors il ne cessera de voyager Turquie, Grèce, Moldavie où il est invité par le prince pour peindre la famille royale, Autriche, Allemagne, Suisse, Royaume-Unis,
Pays-Bas, Italie, France… Au cours de sa carrière, Liotard vint à Paris pour trois longs séjours et s’arrêta de temps
en temps dans la capitale française sur le chemin d’un autre voyage.
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Le portrait de Mademoiselle Jacquet a probablement été réalisé lors de son second séjour à Paris (1748-1752) ou éventuellement lors de son rapide passage dans la capitale au
printemps 1757. Le tableau s’intègre dans la production du
peintre à cette époque. Lorsqu’il arrive à Paris en 1748, Liotard
était déjà très célèbre, il portraitura d’ailleurs la famille royale
en 1749. Fort de cette commande de nombreux courtisans ou
personnages influents de l’époque souhaitèrent être portraiturés par l’artiste dont Mme de Pompadour ou encore Voltaire
mais aussi des gens du théâtre tels que Marivaux ou la grande
actrice Madame Favard. Il est amusant de noter que le portrait de Mademoiselle Jacquet, elle aussi actrice, a probablement été commandé au peintre à la même époque.
L’œuvre que Sotheby’s a l’honneur de mettre aux enchères est
réalisée au pastel, la technique de prédilection de l’artiste.
L’artiste explique dans son autobiographie qu’il appréciait particulièrement le pastel car il permet de mêler subtilement les
couleurs et de retravailler son sujet sans avoir à le repeindre.
Ce portrait est différent et plus délicat que ceux, typiques,
de la production courante de l’artiste où il portraiturait ses
modèles de face, sans les mains. Ici, le pastel est légèrement
plus grand que ceux de la production courante et il y a une
mise en scène. Il n’est pas rare de voir des lettres sur les portraits de Liotard cependant celle-ci est la plus explicite et la
seule qui soit, partiellement, lisible. On y trouve une quantité
de compliments adressés à la demoiselle : « vous savez à quel
point je m’intéresse et combien je suis admirateur de vos … et
de vos perfections. »
L’identité du modèle, qui est toujours restée attachée au pastel,
a été transmise par tradition familiale et permet de retracer
son historique. En effet, ce tableau a été offert directement
par le modèle aux ancêtres des actuels propriétaires.
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