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 I - Préparer votre visite

Afin de préparer  au mieux votre  visite,  vous pourrez travailler  à  partir  des
textes pédagogiques présents dans l’exposition.

A) Textes pédagogiques

INTRODUCTION 

Né dans un petit village isolé de la Forêt noire, Franz Xaver Winterhalter mena une carrière
exceptionnelle. Établi à Paris, il devint le portraitiste favori des cours européennes entre 1840 et
1870. « Sa spécialité est de peindre les reines et les princesses du monde entier ; on dirait qu’à toute
tête auguste il faut la consécration du pinceau de Winterhalter.», écrivait de lui le peintre et critique
Alfred Stevens. Adulé, envié, critiqué, il suscita l’engouement de la haute-société et l’admiration du
grand public.

Bien que le portrait d’apparat fût un genre très
codifié,  Winterhalter  sut  varier  et  renouveler  ses
compositions,  sachant  s’adapter  aux  goûts  de  ses
commanditaires.  Ses  portraits  reflètent  l’image  que
les  élites  européennes  souhaitaient  donner  d’elles-
mêmes, à mi-chemin entre tradition et modernité, et
mêlent  des  références  à  Van Dyck,  à  Rubens  ou  à
Titien avec l’expression des modes et de la sensibilité
de son temps.

Ces  images  peuplent  encore  les  livres
d’histoire.  On  les  reconnaît  sans  toujours  bien
identifier leur auteur. Cette exposition vous invite à
redécouvrir la carrière de l’artiste qui les a fait naître
et le brio de sa peinture, la liberté de sa touche,  le
raffinement de ses effets de lumière et l’audace de sa
palette.
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Alexandra, princesse de Galles, 1864,
huile sur toile, 162,6 X 114,1 cm



I -  UNE ASCENSION FULGURANTE    

Dès ses débuts en Allemagne, Franz Xaver Winterhalter s’adonne particulièrement au genre
du portrait,  pratique lucrative et très en vogue. À Munich, il est l’élève de Joseph Karl Stieler,
disciple de François Gérard, grand portraitiste français, et auteur d’une célèbre galerie de beautés
pour le roi Louis Ier de Bavière.

En 1834, à son retour d’un voyage d’études en Italie, Winterhalter est nommé peintre officiel
de la cour de Bade. Il vient cependant s’installer à Paris et commence par attirer l’attention au Salon
en exposant des toiles de genre.  En 1836,  Il dolce farniente  (collection particulière), une scène
napolitaine pleine de soleil et de sensualité, lui vaut ses premiers éloges. Dès l’année suivante, Le
Décaméron  remporte  un succès  extraordinaire  auprès  du public.  Devenu un peintre  à  la  mode,
Winterhalter déploie alors ses talents de portraitiste avec  Le Prince de Wagram et sa fille Malcy,
qu’il présente au Salon de 1838. La famille royale le remarque et Louis-Philippe lui commande son
effigie officielle. En 1839, Winterhalter est un homme célèbre. Sa carrière est lancée.

Une "sensation de bonheur"
 

Au  XIXe  siècle,  Le  Décaméron  connut  une  célébrité  telle  qu’on  a  peine  à  l’imaginer
aujourd’hui. Largement diffusée par l’estampe, cette composition inspira même la mise en scène de
tableaux vivants.

Pourquoi un tel succès ? Parce qu’elle comblait les attentes d’une génération lassée par la
violence des productions romantiques. « Voyez, au salon », écrivait un critique, « la même foule
qui,  il  y a  deux ans à peine,  recherchait  de préférence le  sang, le carnage,  la  mort,  les scènes
lugubres,  les violentes émotions,  s’arrête doucement émue devant  les frais  ombrages,  les poses
gracieuses, les bras blancs et ronds, les doux sourires d’amour. » Pour le peintre Gabriel Decamps,
elle procurait au public une « sensation de bonheur ».                                                                         5

Le Décaméron, 1837, huile sur toile, 81,5 X 116 cm



De ce monde de beauté et  de galanterie  au portrait  fashionable,  il  n’y avait  qu’un pas.
L’artiste  avait  conquis  le  coeur  des  belles  visiteuses.  Il  demeura  toute  sa  vie  le  «  peintre  du
Décaméron ».

II - LE FAVORI DES ORLEANS 

De 1838 à 1848, Franz Xaver Winterhalter est le peintre officiel de
la famille d’Orléans.  Outre plusieurs portraits  du roi Louis-Philippe,  il
exécute ceux de son épouse, la reine Marie-Amélie, de sa soeur, madame
Adélaïde, ainsi que de ses enfants et de leurs conjoints. Ces portraits en
pied, tous de format identique, forment une véritable galerie dynastique.
S’y ajoutent des versions en buste, plus intimes, et divers portraits des
petits-enfants du souverain. Winterhalter est en outre chargé de réaliser
des copies de certaines de ces effigies officielles, destinées à être offertes
en cadeau ou envoyées dans les administrations. Au total, l’artiste reçoit
plus de cent quarante commandes de la Liste civile.  Pour les mener à
bien, il s’appuie sur son frère Hermann, qui le rejoint à Paris, et sur son
atelier.

Dès  1838,  Louise  d’Orléans,  fille  aînée  de  Louis-Philippe  et
épouse  de  Léopold  Ier,  roi  des  Belges,  introduit  Winterhalter  à  la  cour  de  Bruxelles.  Elle  fait
également connaître son talent à la reine Victoria, nièce de Léopold, qui l’appelle à Londres.

Winterhalter et le public français

La faveur accordée par Louis-Philippe à Winterhalter ne manqua pas d’exciter les jalousies.
Le ton  de la  critique se durcit  lorsqu’il  exposa  ses  premiers  portraits  de la  famille  royale.  On
pardonnait mal à cet artiste étranger de supplanter les peintres français. En outre, Winterhalter fut
critiqué pour son style. On lui reprocha notamment sa tendance à allonger les proportions de ses
modèles pour leur donner plus d’élégance. Sa virtuosité dans le rendu des matières paraissait un peu
vaine aux critiques conservateurs qui préféraient les portraits longuement médités d’Ingres et de ses
élèves. Cependant, le public et les clients étaient séduits par l’esprit fashionable de ses tableaux. Ils
appréciaient  son habileté  à  conjuguer  les codes du portrait  d’apparat  avec le  dernier  chic  et  la
hardiesse de sa touche qui leur rappelait celle des grands portraitistes anglais.

III - AU SERVICE DE SA MAJESTE LA REINE VICTORIA 

En 1842,  Winterhalter  exécute  ses  premiers  tableaux  pour  la  reine
Victoria,  deux portraits  en pendant  d’elle-meme et de son époux,  le
prince Albert. La jeune souveraine est séduite. Dès lors et jusque dans
les années 1860, le peintre travaille régulièrement pour elle, s’installant
chaque  année  pendant  plusieurs  semaines  à  Buckingham  Palace.  Il
représente ses neuf enfants, seuls ou en groupe, et la peint même les
cheveux dénoués pour un portrait intime destiné à être offert en cadeau
au prince Albert. 

6

Philippe Alexandre de Würtemberg,
1841, huile sur toile, 73,5 X 59 cm

La reine Victoria (détail), 1842, 
huile sur toile, 133,4 X 97,8 cm



Winterhalter  s’adapte  avec  aisance  à  la  culture  de  ses  différents  commanditaires.  Pour
dépeindre la famille royale britannique, il  fait souvent référence aux oeuvres de Van Dyck, son
prestigieux prédécesseur au service de la couronne d’Angleterre. Ainsi, la pose de Victoria dans son
portrait de 1842 rappelle celle de la reine Henriette Marie (1609-1669), épouse de Charles Ier, dans
un tableau du maître flamand conservé dans les collections royales.

Winterhalter et la « manière anglaise »

Comme beaucoup de ses confrères, Winterhalter fut marqué par l’influence de la célèbre
école anglaise de portraitistes, notamment de sir Thomas Lawrence, très à la mode dans les années
1820. Dès avant son départ pour Paris, certains de ses tableaux portaient déjà l’empreinte de la «
manière anglaise » dont il nourrit son propre style. Elle se caractérisait par l’emploi d’une palette
brillante et par la facture large du décor et des accessoires destinée à faire ressortir le visage et les
mains du modèle, traités avec plus de précision. Associée au portrait fashionable, cette manière de
peindre était appréciée des élites françaises qui admiraient l’art de vivre britannique. Winterhalter y
excella, suggérant avec une liberté étonnante les riches ornements d’un tapis ou la légèreté d’un
châle de dentelle en quelques coups de pinceau.

IV - LE PORTRAITISTE DE L'IMPERATRICE EUGENIE   

En 1848, après la chute de la Monarchie de Juillet, Franz Xaver
Winterhalter séjourne en Suisse, puis à Bruxelles et en Espagne, mais
Paris  reste  son  port  d’attache.  Lorsque  Louis-Napoléon  Bonaparte
rétablit  l’empire en décembre 1852 puis épouse Eugénie de Montijo,
c’est à Winterhalter qu’il fait appel pour forger les effigies officielles de
la  nouvelle  dynastie.  Comme  d’autres  artistes  très  liés  à  la  famille
d’Orléans, le peintre n’hésite pas à mettre ses pinceaux à son service.
En  1853,  il  compose  les  portraits  d’apparat  de  l’empereur  et  de
l’impératrice qui deviennent les icônes du régime. Les originaux ont
disparu en 1871 dans l’incendie des Tuileries, mais il en reste de très
nombreuses copies qui peuplaient les ministères et les ambassades.

Auteur  d’un  second  portrait  de  Napoléon  III  en  civil,
Winterhalter s’impose surtout comme le peintre favori de l’impératrice.
Exposés  au  Salon  et  largement  reproduits  par  l’estampe  et  la
photographie, les portraits qu’elle lui commande contribuent largement
à son image publique.

Eugénie vue par Winterhalter

Bien après  la  chute du Second Empire,  lorsqu’on demanda à
l’impératrice pourquoi Winterhalter avait été son portraitiste préféré, elle répondit : « Oh ! c’est bien
simple, il me connaissait si bien qu’avec lui je ne posais jamais. » Au fil des huit portraits qu’il
peignit pour elle entre 1854 et 1864, la fraîcheur de la jeune mariée cède la place à la tendresse de la
mère,  puis  à  la  beauté  un  peu  grave  de  la  femme  mûre.  Les  mises  en  scène  de  Winterhalter
traduisent aussi la fascination de la souveraine pour la reine Marie-Antoinette et son siècle. Ainsi
L’Impératrice Eugénie entourée de ses dames d’honneur, monumentale composition présentée au
musée du Second Empire, s’inspire-t-elle des fêtes champêtres de Watteau et du portrait de Marie-
Antoinette dit « en gaulle », une rose à la main, par Élisabeth Vigée-Lebrun.                                    7

Manufacture des Gobelins, d'après
Winterhalter,L'Empereur Napoléon III,

1860, tapisserie, 241 X 159 cm



V. LE PEINTRE DU TOUT-PARIS COSMOPOLITE      

Dans les  années  1850-1860,  la  haute-société  cosmopolite  qui  vit  ou séjourne  à  Paris  se
presse  plus  que  jamais  chez  Winterhalter.  Les  grandes  dames  se  rendent  dans  la  capitale

internationale  de  l’élégance  pour  lui  commander  leur
portrait comme elles vont acheter les dernières toilettes à la
mode chez Charles Frederick Worth, l’inventeur de la haute-
couture.  De  grandes  familles  aristocratiques  tels  les
Branicki, magnats polonais, portent le renom du peintre aux
confins  de  l’Europe,  attirant  leurs  compatriotes  dans  son
atelier.  Il  faut s’inscrire sur une liste d’attente pour poser
devant lui.

Winterhalter se déplace également à la rencontre de sa
clientèle étrangère. L’été, il s’installe dans les villes d’eaux
allemandes. C’est à Bad Brückenau qu’il peint en 1857 la
tsarine Maria Alexandrovna. En 1865, il est appelé à la cour
de  Vienne  où  il  exécute  des  effigies  officielles  de
l’empereur  François  Joseph  et  de  l’impératrice  Elisabeth
d’Autriche, ainsi que deux portraits plus intimes de Sissi.

Winterhalter et la photographie

Dans les années 1850-1860, le portrait photographique connut un essor extraordinaire. En
noir  et  blanc,  de  format  limité,  il  n’avait  pas  le  même  usage  que  le  portrait  peint,  véritable
investissement  familial  et  social,  mais  ces  deux  modes  de  représentation  s’influençèrent
réciproquement. Telle attitude élégante donnée par Winterhalter à ses clientes fut-elle imitée par
d’autres dames chez le photographe ? L’appareil fixa-t-il une pose à la mode dans les salons, reprise
ensuite par le peintre ? En tout cas, les photographes s’inspirèrent de ses oeuvres et de la tradition
du portrait d’apparat. Quant à Winterhalter, il sut tenir compte du nouveau regard sur le réel offert
par la photographie.  À partir  des années 1850, ses portraits  privilégient souvent des fonds très
sobres et mettent plus que jamais l’accent sur la présence du modèle et sur les effets proprement
picturaux : éclairages féériques, couleurs claquantes, nuages de tulle et de mousseline.

VI  –  L'IMPERATRICE  EUGENIE  ENTOUREE  DE  SES  DAMES
D'HONNEUR 

Commandé sur la cassette personnelle de la souveraine, L’Impératrice Eugénie entourée de
ses dames d’honneur était destiné à donner une image « glamour » de la cour de Napoléon III aux
visiteurs de l’Exposition universelle de 1855. De fait, cet aréopage féminin en toilette de bal dans
un cadre  champêtre  reste  encore  aujourd’hui  associé  à  la  «  fête  impériale  ».  Il  faut  souligner
cependant la modernité de cette mise en scène qui lui valut d’être peu goûtée par certains, même
dans l’entourage de l’impératrice. On lui reprocha de manquer de dignité et d’apparat, la figure de
la souveraine étant à peine mise en valeur par rapport à ses compagnes.
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Carmen Aguado,
future duchesse de Montmorency, 1860,

huile sur toile, 92,5 X 73 cm



Bien accueilli du grand public, ce tableau acquit immédiatement une célébrité internationale.
On le surnomma le « Décaméron » car sa composition rappelait le premier grand succès du peintre.
Pour les Parisiens,  elle évoquait  également  Florinde,  une toile que Winterhalter  avait  présentée
deux ans plus tôt au Salon. Curieusement, le bruit courut par la suite que cette oeuvre figurant des
jeunes  femmes  à  demi  nues  représentait  l’impératrice  et  ses  dames  dévêtues,  ce  qui  était
évidemment impossible.

Contrastant avec le caractère officiel et mondain de L’Impératrice Eugénie entourée de ses
dames d’honneur, le portrait de Varvara Rimsky-Korsakov, également présenté dans cette salle, fait
écho à la sensualité de  Florinde. Il dévoile le versant le plus intime de l’art de Winterhalter : le
déshabillé réservé au regard d’un époux amoureux.
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L'Impératrice Eugénie entourée de ses dames d'honneur (détail), 1855,
huile sur toile, 295 X 420 cm



B) Chronologie

1805 
Franz Xaver Winterhalter naît le 20 avril à Menzenschwand, petit village de Forêt-Noire. Il est le
septième enfant de Fidel Winterhalter, agriculteur et résinier, et de son épouse, Eva Mayer.  

1818-1823
Apprentissage du métier de graveur et de lithographe à Fribourg-en-Brisgau dans l’atelier de Karl
Ludwig von Schüler, puis à l’institut d’art créé par la maison d’édition Herder. Son frère Hermann
suit également la même formation. 

1824-1827
Études artistiques à Munich, notamment auprès du portraitiste Joseph Karl Stieler, avec le soutien
financier du grand-duc de Bade Louis Ier. Hermann vient le rejoindre. 

1828-1830
Toujours installé à Munich,  Franz Xaver Winterhalter fréquente la cour de Bade à Karlsruhe et
devient le professeur de dessin de la margravine Sophie von Hochberg. 

1830
Le margrave Léopold von Hochberg succède à Louis Ier comme grand-duc de Bade.
En  France,  Charles  X  est  renversé  par  la  révolution  des  « Trois  Glorieuses ».  Louis-Philippe
d’Orléans se fait proclamer roi des Français par la Chambre des députés. 

1830-1832
Winterhalter s’installe à Karlsruhe et réalise plusieurs portraits du grand-duc Léopold Ier, de son
épouse Sophie et de leur famille. 

1832-1834
Voyage en Italie grâce à une bourse du grand-duc de Bade. 

1834
Nommé peintre de la cour de Bade en août, Winterhalter part s’installer à Paris en décembre. 

1837
Winterhalter  remporte  un  immense  succès  au  Salon  avec  une  scène  de  genre  historique,  le
Décaméron. 
En Angleterre, la princesse Victoria devient, à l’âge de dix-huit ans, reine du Royaume-Uni. 

1838
Winterhalter  reçoit  ses  premières  commandes  prestigieuses  de  portraits,  notamment  de  la  reine
Louise des Belges, fille du roi Louis-Philippe, et de sa sœur la princesse Clémentine d’Orléans. 

1839
Présentation du portrait en pied de Louis-Philippe Ier au Salon. 
La reine Victoria épouse son cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. 

1840
Hermann Winterhalter rejoint son frère à Paris pour l’aider à exécuter les commandes qui affluent,
notamment de la maison d’Orléans. 
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1842
Premier séjour de Franz Xaver à Buckingham Palace et à Windsor de juin à septembre. Il exécute
les  portraits  de  la  reine  Victoria  et  du  prince  A1bert,  qui  compteront  parmi  ses  plus  fidèles
commanditaires.  

1848
Les journées révolutionnaires de février 1848 entraînent la chute de la monarchie de Juillet et la
proclamation de la Seconde République. Louis-Philippe et sa famille s’exilent en Angleterre. 
Winterhalter quitte Paris pour Bruxelles.

1849
Winterhalter se réinstalle en fin d’année à Paris après un long séjour en Angleterre. 

1851
Le prince Louis-Napoléon Bonaparte,  élu président  de la  République en 1848, se  maintient  au
pouvoir par le coup d’état du 2 décembre 1851. 

1852
Winterhalter voyage en Espagne, où il peint le portrait officiel de la reine Isabelle II. 
Le 2 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte rétablit l’empire et se proclame empereur sous le nom
de Napoléon III. 

1853
Winterhalter exécute les portraits d’apparat de l’empereur Napoléon III et de son épouse, Eugénie
de Montijo, peu après leur mariage le 30 janvier 1853. Il est invité à Compiègne à l’automne. 

1855
Présentation à l’Exposition universelle de L’Impératrice Eugénie entourée de ses dames d’honneur
et de plusieurs autres tableaux commandés par la souveraine à Winterhalter.

1857
Winterhalter exécute les portraits du tsar Alexandre II de Russie et de la tsarine Maria Alexandrovna
à Bad Brückenau. 

1864
Il se rend à Vienne pour peindre l’empereur François-Joseph d’Autriche et l’impératrice Elisabeth. 

1870
La France  déclare la  guerre  à  la  Prusse.  La capitulation française entraîne  la  chute du Second
Empire le 4 septembre. 
En septembre, Winterhalter voyage en Suisse. Il ne reviendra pas vivre à Paris. 

1871
L’artiste et son frère s’établissent à Karlsruhe. 

1873
Winterhalter meurt du typhus le 8 juillet à Francfort.  
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C) Morceaux choisis

Louis-Philippe Ier, roi des Français, 1839, huile sur toile, 263,5 X 189 cm

A la différence de ses prédécesseurs, souvent campés dans le grand habillement du sacre,
Louis-Philippe, souverain choisi et non sacré, ni couronné, se fit toujours représenter en uniforme. Il
apparaît ici en grande tenue de lieutenant général (général de division) - habit bleu foncé, pantalon
garance, chapeau garni de plumes blanches et épée au côté – et arbore les insignes de grand-croix de
la Légion d'honneur ainsi que la croix d'officier de l'ordre de Léopold de Belgique.

Les  ornements  royaux traditionnels  (couronne,  sceptre  et  main  de justice)  sont  pourtant
présents, mais placés à distance, le roi posant la main droite sur la Charte de 1830, comme prêtant
serment et promettant, selon la formule de son accession au trône, que "la Charte sera désormais
une vérité". Il se tient d'une manière un peu artificielle, mais dont la formule s'imposera, devant une
vue de parc, identifié comme celui de Saint-Cloud.

Cette  nouvelle  effigie  officielle  du roi connut  un certain succès au Salon de 1839 et  la
rencontre de Louis-Philippe et Winterhalter marqua un vrai changement dans la représentation du
souverain puisque ce portrait s'imposa comme celui qui allait avoir les faveurs du roi désormais.
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Le Premier mai 1851, 1851, huile sur toile, 106,7 X 129,5 cm

Trois événements importants eurent  lieu le 1er mai  1851. Il  s'agit  de la date du premier
anniversaire du prince Arthur que l'on voit dans les bras de sa mère, la reine Victoria, tendant un
bouquet de lys à son parrain, le duc de Wellington, qui s'avance à leur droite et célébrait quant à lui
quatre-vingt-deuxième anniversaire.  Le  tableau  commémore  également  l'ouverture  de  la  "Great
Exhibition", la première Exposition universelle – on aperçoit le Crystal Palace à l'arrière-plan -,
grand triomphe pour le prince Albert qui avait activement pris en main le projet. Il figure au milieu
du tableau, debout derrière son épouse, tenant un plan du palais, merveille d'ingénierie fort admirée
des visiteurs qui se rendirent en masse à Londres pour l'exposition.

D'après le Journal de la reine Victoria, ce sujet fut suggéré à Winterhalter par la souveraine,
ici représentée dans la tenue qu'elle portait pour l'inauguration de l'exposition. L'artiste, qui n'aimait
pas les portraits de groupe, n'avait pas avancé dans son travail d'une manière satisfaisante à ses yeux
lorsque le prince Albert et elle-même virent la peinture le 21 mai. Par chance, écrit-elle, le prince
Albert "avec son bon goût et son savoir merveilleux, a donné à W. L'idée qui doit désormais être
mise en oeuvre" : représenter le duc de Wellington offrant au jeune prince Arthur un coffret enrichi
de pierres précieuses, en lieu et place de ses véritables cadeaux.

Ainsi la figure du duc , vu de dos, conduit le regard vers la mère et l'enfant, le prince Albert,
relégué dans le fond, assurant la cohésion du tout. Les uniformes rouges porté par les deux hommes
sont mis en valeur par le coloris délicat de la tenue rose, blanc et or de Victoria. Le blanc de son
châle se poursuit dans celui de l'étoffe qui enveloppe la nudité du petit prince. Avec le geste de
l'enfant rappelant celui du Christ bénissant et la pose  du duc de Wellington agenouillé pour offrir
son précieux cadeau, l'ensemble n'est pas sans évoquer le thème traditionnel de l'adoration des Rois
mages.
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Manufacture  impériale  des  Gobelins,  d'après  Franz  Xaver  Winterhalter,  L'Empereur
Napoléon III, 1860, tapisserie de haute lisse, 241 X 159 cm

Peintre favori de la famille d'Orléans, c'est vraisemblablement sans aucun état d'âme que
Winterhalter mit en 1853 son talent au service de Napoléon III. 

Au-delà des portraits de Napoléon Ier par Gérard ou David, c'est à la tradition royale que fait
référence  cette  composition,  notamment  au  Portrait  de  Louis  XV  par  Hyacinthe  Rigaud.  Si  la
couronne et le sceptre posés sur une table rappellent directement le portrait de Louis-Philippe Ier, le
manteau d'hermine et l'omniprésence de la pourpre impériale dans le décor lui confèrent beaucoup
plus d'éclat. Vêtu de l'uniforme de général de division orné du grand collier de la Légion d'Honneur,
l'empereur tient d'une main ferme la main de justice, portant l'autre à son épée. Représenté de face,
moins proche du spectateur que le roi-citoyen, il  apparaît fort,  svelte et énergique, Winterhalter
ayant comme à son habitude affiné les proportions de sa silhouette. Dans le lointain, on aperçoit la
façade du palais des Tuileries, siège du pouvoir impérial. 

Le  choix  d'une  telle  iconographie  signifiait  clairement  le  retour  à  l'ordre  et  à  l'autorité
associé au rétablissement de l'empire. Dès lors, exécutés dès 1853, ce portrait et son pendant, celui
de l'impératrice Eugénie, furent les principales effigies officielles du règne. De nombreuses copies
peintes en furent donc réalisées, mais aussi des reproductions par gravure, photographie et même
tapisserie comme ici.                                                                                                                          14



Manufacture  impériale  des  Gobelins,  d'après  Franz  Xaver  Winterhalter,  L'Impératrice
Eugénie, 1860, tapisserie de haute lisse, 241 X 159 cm

Pendant  du  portrait  de  Napoléon  III,  celui  de  l'impératrice  Eugénie  semble  reprendre
certaines dispositions d'un portrait de Marie Leszczynska attribué à Pierre Gobert, notamment la
pose de trois quarts, le geste de la main et les jets d'eau à l'arrière-plan. Outre le luxe du satin, des
dentelles et des bijoux, chaque détail de la mise en scène souligne le rang de la nouvelle souveraine.
La pourpre et  l'or  sont omniprésents, de même que les emblèmes du pouvoir : trône,  diadème,
couronnette et couronne posée sur un coussin. Le grand cordon de l'ordre de la reine Marie-Louise
d'Espagne rapelle ses nobles origines espagnoles. Souveraine d'une cour qui renoue avec un faste
abandonné sous la monarchie de Juillet, elle porte aussi des dentelles précieuses et un manteau de
cour dont le vert émeraude contraste avec le rouge des draperies. Enfin un léger halo entoure sa tête
et sa robe blanche qui se détachent sur le fond comme devant un décor de théatre.

L'iconographie de ce portrait, son  décorum et ses références prestigieuses soulignent donc
l'importance  que  Napoléon  III  entendait  conférer  à  son  épouse,  d'autant  qu'il  avait  choisi  la
comtesse de Teba contre l'avis de son entourage, qui aurait préféré une alliance princière. Symbole
de l'entrée d'Eugénie  dans  son nouveau rôle,  ce  portrait  va alors  s'imposer  comme l'image par
excellence de la nouvelle impératrice, ce qui explique qu'il fut maintes fois reproduit, comme ici en
tapisserie.                                                                                                                                            15



L'Impératrice Eugénie entourée de ses dames d'honneur, 1855, huile sur toile, 295 X 420 cm

 Considéré  comme  le  chef-d'oeuvre  de  Winterhalter,  ce  portrait  de  groupe  acquit  une
célébrité  internationale  dès  ses  premières  présentations  au  public,  à  Paris  lors  de  l'Exposition
universelle de 1855, puis à  Vienne au Kunstverein l'année suivante.  On le surnommait  alors le
"Décaméron"  car  sa  composition  rappelait  le  premier  grand  succès  de  l'artiste.  L'impératrice
Eugénie y domine légèrement ses huit compagnes, éclatante dans sa robe blanche parée de rubans
violets. Des rameaux de chévrefeuille couronnent sa tête et tiennent lieu de sceptre dans sa main.

 Cependant  de  nombreux  détails  témoignent  d'une  certaine  hâte  dans  la  réalisation  de
l'oeuvre,  notamment  des  coulures  demeurées  visibles  dans  le  fond.  Frondaisons,  vêtements  et
accessoires  furent  par  ailleurs  largement  brossés  à  la  manière  "anglaise"  développée  par
Winterhalter  sous  la  monarchie  de  Juillet.  La  critique  parisienne  déplora  donc  comme  à  son
habitude  cette  facture  qu'elle  jugeait  négligée,  ainsi  que  la  trop  grande  attention  accordée  aux
toilettes. Ce portrait évoque en effet brillament l'ampleur des robes à crinoline, leurs volants, leurs
ruchés et leurs couleurs claquantes. Aussi fut-il fustigé, même dans l'entourage de l'impératrice,
comme une image trop frivole de la cour, dépourvue de grandeur et de dignité.

Pourtant baigné d'une lumière froide et vive, ce bouquet champêtre de jeunes femmes n'était
pas dénué de fraîcheur et de poésie malgré son caractère artificiel. Comme dans Le Décaméron, le
paysage semble un simple décor de scène placé derrière les figures. Quant à l'étagement de celles-ci
dans l'espace, il ne se justifie que par le respect du protocole, sauf à considérer qu'elles se trouvent
sur un plan incliné, ce qui rappelle une fois encore un dispositif théâtral.

En tout  état  de  cause,  ce  tableau  largement  diffusé  par  l'estampe,  devint  après  1870 le
symbole de la "fête impériale".
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Madame Ducos, 1856, huile sur toile, 130 X 97 cm

Veuve  du ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  en  1855,  Anne Ducos  commanda son
portrait à Winterhalter l'année suivante. Elle y porte donc une toilette dite de demi-deuil, période
succédant à celle du grand deuil et où la gamme des couleurs tolérées s'élargissait au gris et au
violet, ainsi qu'aux rayures ou aux pois blancs.

Avec sa virtuosité habituelle dans l'emploi des noirs, le peintre a su tirer habilement parti de
cette harmonie relativement sévère pour mettre en valeur les chairs et la blondeur du modèle. De
fait, tout indique la volonté de madame Ducos de paraître à son avantage et même d'en imposer : le
choix d'un format généreux, les deux mains étant visibles – ce qui impliquait un prix plus élevé -,
l'assurance de la pose et du regard, le luxe des dentelles et des bijoux.

A travers ce portrait, la veuve du ministre affichait donc son ambition de rester une femme
en vue à la cour de Napoléon III.
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La Comtesse Lise Przezdziecka, 1857, huile sur toile, 87 X 70 cm

De format ovale, ce portrait possède un charme certain qui rend sans aucun doute justice à
celui du modèle, une comtesse polonaise installée à Paris où elle devient proche de l'impératrice
Eugénie.  Encadrés  d'une  lourde  natte  de  cheveux bruns  et  de  dentelles  de  Chantilly,  ses  traits
irradient d'une grâce mutine tandis que sa bouche laisse poindre un sourire. Quant à la composition
et au traitement des accessoires, notamment du mantelet de velours violine bordé de fourrure, ils
rapellent l'art de Nicolas de Largillière, portraitiste très apprécié en France sous le règne de Louis
XIX et la Régence. Enfin cachant opportunément les mains de la belle comtesse, les manches de
mousseline  garnies  de  rubans  violets  sont  exécutées  avec  une  légéreté  et  une  virtuosité
caractéristiques de la manière de Winterhalter.

Toutefois plusieurs repentirs témoignent de modifications intervenues dans la composition.
Le buste était initialement davantage de trois quarts que de profil,  le contour de l'épaule droite
apparaissant aujourd'hui sous le gris  dense du fond. De même quelques touches de vert  cru au
niveau de la nuque ainsi qu'une tâche de rouge semblent indiquer que l'artiste avait d'abord envisagé
un arrière-plan de frondaisons. Ces repentirs confirment en tout cas qu'il exécutait d'abord la tête
puis composait les accessoires et le fond directement sur la toile, d'un pinceau rapide et sûr.
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Atelier de Winterhalter, L'Empereur Napoléon III, vers 1857, huile sur toile, 138 X 109 cm

L'empereur est ici figuré sans apparat, en costume civil, portant une redingote noire sur un
veston et un pantalon gris. Alors que Winterhalter avait affiné sa silhouette quatre ans plus tôt dans
son  portrait  officiel  en  pied,  son  embonpoint  et  l'empâtement  de  ses  traits  sont  ici  fidèlement
retranscrits. Cette image est celle d'un homme d'âge mûr, ayant toutefois conservé le charme et
l'élégance qui lui valurent de nombreuses conquêtes féminines. Les moustaches cirées, la cravate de
soie noire et les gants de peau indiquent le soin qu'il apporte à sa mise, en parfait homme du monde.
Tâche rouge au revers de l'habit, la rosette de la Légion d'honneur rappelle discrètement son rang. 

 Ce portrait est mis en scène à la manière anglaise,  l'empereur se détachant à mi-jambe
devant un fond de verdure légèrement brossé, dans une lumière froide et un peu irréelle. Toutefois,
sous  le  gentleman  accompli,  perce  l'homme  d'Etat  :  le  regard  de  l'empereur  est  sérieux  et
impénétrable. Il évoque le célèbre mot de la princesse Mathilde à propos du caractère flegmatique et
secret de son cousin : "Si je l'avais épousé, je lui aurais cassé la tête pour voir ce qu'il y a dedans."
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La Duchesse de Morny, 1863, huile sur toile, 94 X 73 cm

Epouse  du  demi-frère  de  Napoléon  III,  la  duchesse  de  Morny –  née  princesse  Sophie
Troubetskoï – commanda ce portrait à Winterhalter en 1863. Le peintre y emploie un dispositif
auquel il avait eu fréquemment recours depuis son arrivée à Paris et que l'on trouvait déjà chez
Gérard : le modèle est fortement éclairé par une lumière blanche placée dans son dos, laissant dans
une demi-ombre l'arrière-plan de frondaisons et de ciel orageux. Cet effet de halo est amplifié par le
voile de tulle qui enveloppe les épaules et les bras de la duchesse, tandis que la lumière qui passe
dans  ses  cheveux blonds  piqués  d'épis  de  blé,  auréole  sa  tête  et  nappe de  reflets  sa  carnation
délicate.

Si la robe de soie blanche et le sautoir de perles évoquent les premiers feux d'un soir de bal,
il s'agit d'abord pour Winterhalter de mettre en valeur la fraîcheur de son modèle. Dès lors seuls
quelques ornements très simples – un gros noeud de velours au décolleté, un bouquet de fleurs des
champs dans les mains et une aigrette noire dans les cheveux – apportent à la composition les notes
de couleur indispensables pour empêcher la figure de se dissoudre dans la lumière.
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L'Impératrice Eugénie, 1864, huile sur toile, 60,7 X 50,2 cm

Ce portrait en buste, le dernier de l'impératrice par Winterhalter, était destiné à la chambre
du prince impérial aux Tuileries. Eugénie porte un corsage en soie crème sous un manteau de cour
bordé d'hermine, ainsi qu'une parure de perles provenant de la reine Hortense, mére de l'empereur,
et un diamant de la Couronne piqué dans sa coiffure. Avec son brio habituel, l'artiste a su varier les
effets, évoquant en quelques coups de pinceau le moelleux de l'hermine, le brillant du satin ou
l'éclat des bijoux. Placé sur un fond gris-brun, le buste baigne dans un halo de lumière qui met en
valeur le teint clair d'Eugénie.

Mêlant sérieux et douceur, ce portrait est celui d'une souveraine mais aussi d'une femme et
d'une mère où la beauté d'Eugénie apparaît dans sa maturité. Elle était admirée pour son front haut,
son nez fin et droit et sa carnation marmoréenne, comparés à ceux des statues antiques, et surtout
pour la rondeur de ses épaules, critère essentiel  de beauté à cette époque. La courbe de celles-ci est
ici idéalisée jusqu'à l'abstraction, de même que l'ovale du visage, à peine empâté sous le menton.

A la fois officiel et intime, ce portrait fut présenté au Salon de 1864, où il suscita très peu
d'échos, puis à l'Exposition universelle de 1867.
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II  Activités pédagogiques     

Nous vous proposons ici quelques idées pour découvrir l'exposition avec vos
élèves.  sachant  que  pour  la  première  fois  au  palais  de  Compiègne,  un  espace
pédagogique est mis à votre disposition à la fin de la visite.

 Cet espace comporte trois "décors" différents repris d'oeuvres de Winterhalter,
ainsi qu'un certain nombre d'accessoires et de vêtements (gilets et chapeaux haut de
forme pour les garçons, crinolines et étoles de gaze pour les jeunes filles). Il vous
permet donc de réinvestir et d'exploiter immédiatement les notions abordées dans
l'exposition  mais  aussi  de  travailler  de  manière  ludique  sur  l'image avec  vos
élèves.

A) Primaires

Cycle 2

➢ La visite de l'exposition peut être envisagée comme l'occasion pour les élèves d'exercer leur
sens de l'observation et de développer leur capacité à décrire une image.
• Dans un premier temps, la visite est l'occasion de demander à des petits groupes d'élèves

de décrire au reste de la classe une oeuvre sélectionnée, par exemple dans les morceaux
choisis, chaque groupe ayant pu se familiariser avec son oeuvre avant de venir dans
l'exposition.

• Dans un second temps, l'espace pédagogique permet à chaque groupe de "reconstituer"
l'oeuvre sur laquelle il a travaillé.

Cycle 3

➢ La visite de l'exposition permet de faire travailler les élèves sur le thème du"portrait".
• La visite  permet  dans  un  premier  temps  d'identifier  les  différents  types  de  portraits

(portrait  officiel,  portrait  intime,  portrait  en  pieds,  portrait  en  buste,  etc.)  et  leurs
caractéristiques.

• L'atelier pédagogique permet ensuite aux élèves de reconstituer ces différents types de
portraits mais aussi de prendre des photos sous différents angles.
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B) Collèges

Cycle 4

L'exposition  peut   donner  lieu  à  une  approche  pluridisciplinaire  autour  du  thème  du
"portrait" avec

➢ en  Histoire,  la question de la représentation du pouvoir grâce notamment à l'analyse des
différents portraits de souverains présentés dans l'exposition (Louis-Philippe, Napoléon III,
Victoria  en  particulier).  Cette  analyse  permettra  notamment  de  mettre  en  lumière  les
différents types de portraits, leurs symboles et leurs fonctions.

➢ en  Français, l'étude de portraits  littéraires,  de préférence de personnages présents dans
l'exposition. On peut par exemple envisager d'étudier les portraits de Napoléon III faits par
Emile Zola, Prosper Mérimée, les frères Goncourt, la princesse de Metternich ou encore
Victor Hugo. 

➢ en Arts Plastiques,  l'analyse de différentes oeuvres permettra de caractériser le style de
Winterhalter,  son  évolution  et  ses  sources  d'inspiration,  notamment  les  portraits  de  Van
Dyck, Rigaud, Van Loo, Gainsbourough ou encore Lawrence. 

➢ en  HDA,   l'étude des rapports entre l'art et le pouvoir, en insistant en particulier sur la
peinture  de  cour  à  travers  l'exemple  de  Winterhalter  et  le  mécénat  en  s'appuyant  sur
l'exemple de Napoléon III et d'Eugénie.

La visite de l'exposition permet dans un premier temps de confronter les élèves aux oeuvres
mais surtout de réinvestir les différentes notions abordées en cours.

Dans  un  deuxième  temps,  l'espace  pédagogique  permet  aux  élèves  de  reconstituer  les
différents  types  de  portraits  mais  surtout  de  travailler  sur  l'image  en  se  transformant  en
photographes qui cherchent à donner sens à leur oeuvre en jouant sur les poses et les accessoires.

C) Lycées professionnels

L'exposition offre la possibilité pour les filières métiers de la mode, pressing ou matériaux
souples d'évoquer la mode sous le Second Empire, mais aussi la naissance de la haute couture et la
diversité des matières et des techniques utilisées.
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D) Lycées

L'exposition  se  prête  également  à  une  approche  pluridisciplinaire  autour  du  thème  du
"portrait" avec

➢ en Littérature,  l'étude de portraits littéraires, de préférence de personnages présents dans
l'exposition. On peut par exemple envisager d'étudier les portraits de Napoléon III faits par
Emile Zola, Prosper Mérimée, les frères Goncourt, la princesse de Metternich ou encore
Victor Hugo. 

➢ en SES, l'étude sociologique des phénomènes de mode et de représentation des élites.

➢ en Sciences Physiques, la synthèse de colorants chimiques, apparus au Second Empire. Le
premier est la mauvéine qui était la couleur préférée de l'impératrice Eugénie comme on le
voit sur le tableau L’Impératrice Eugénie entourée de ses dames d’honneur.

➢ en Histoire  des  Arts,  l'étude  des  rapports  entre  l'art  et  le  pouvoir  et  notamment  de  la
représentation du pouvoir.
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