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Un Maitre

de l'Art décoratif

GRASSET est un Maitre. - Voilà une asser-
tion depuis longtemps établie par nombre
de critiques influents. Je Ia répête aveccon-

viction et í' ai cependant conscience qu' elle n' a pas
encore pénétré l'âme des foules. L'àme des foules,
irréíléchie et capricieuse, est sensible aux confi-
tures d'un Bouguereau, au jus de réglisse d'un
Bonnat. Elle commence à peine à entrevoir, 101'5-

qu'elle rode au Panthéon, que Puvis
de Chavannes fut un grand peintre
et qu'il eut Ia science suprême de Ia
décoration murale; elle est surprise
par Ia profondeur lumineuse de ses

compositions et Ia dis-
p osition du li eu l' arnêne
àcomparer brutalement
les lamentables voisi-

nages qu'on
lui infligea.
L'âme des
foules, si
longtem ps
cruelle, por-
ter a Puvis à
travers les
âges futurs
Iorsque Ia
mode aura
p a s s é des
notoriétés du
portrait et elu
genre et que
seras défunte
Ia tyrannie
<lcs pon tifes
ele l'Ecole des
Beaux-Arts.

Elle se pénétrera aussi, peu à peu, des
courants heureux qui ont modifié Ies styles

Détail d'un vitrail xv' siecle,
La Tige de :/essé,

Exécuté par M. GAUDIN.

fatig~és, qui ?ntrégénéré l'art, en peine de formes
et d expresslOns nouvelles. Et elle reconnaitra
que Grasset n'est pas seulement un maitre dans
le sens étroit, attaché aux perfections de son
ceuvre, mais aussi un chef d'école dont I'in-
fluence prodigieuse s'étend à tout l'art contem-
porain ,

Grasset est I'inspirateur, sinon le pêre de tout
cet art nouveau - haptisé modern-style et
défiguré par les Anglais - qui est un curieux
mélange d'art primitif et d'art japonais, une
réunion de príncipes de décoration três simples
et três compliqués, l' ensemble d'un art en enfance
et d'un art interprétatif três étudié, três savant.
Grasset conelense tout cela qui est fait de détails
minuscules et pittoresques et qui forme un tout,
qui produit un style.

Le modern-style, préconisé par les Anglais,
élégant quelquefois, mais qui aLteint aussi sou-
vent les sommets du mauvais gout, est une dégé-
nérescence des principes sem és par Grasset dans
ses ceuvres di verses et à son Cours de Ia rue
Vavin. Il suflit d'exarniner un instant le passé du
maitre pour retrouver toutes ses lignes, toutes
ses interprétations, maladroitement surchargées.
Le maitre a créé l' art nouveau; ilest irrcsponsahlo
de l'artbiscornu qui s'y est implanté com me une
végétation maladive. Sa supériorité se manifeste
dans ses moindres conceptions qui sont d'une
inspiration súre et d'une discrétion de bon aloi,
tandis que les imitateurs 'en arrivent, .pour faire
plus neuf, à chevaucher, sans discernement, tous
les stylos et perdent, dans leur Irénétique fan-
taisie, toute grâce.

Si le nom de Grasset vient à être prononcé dans
un milieu peu familier des choses d' art, il n' évoquc
guere, j'en ai fait Ia désolante expérience, que
des affiches, les unes commcrciales que leur incon-
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Vignette pour une plaquette sur L' A rt du Vitrai!.

Ellgagée. Carton de vitrail moderne, exécuté par M. GAUDIN.
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Musicimne. Carton de vitrail, exécuté par M. FÉLlx GAUDIN.



Marque pour un peintre uerrier :

M. GAUDIN.

testable valeur ri'a pas suffl à dégager
de Ia masse des images de tou tes sortes
dont Ia publieité nous envahit; les
autres, d'allure trop personnelle pour
avoir été comprises. Parmi ees der-
niéres, eitons l'Encre Marquet, Ia Belle
Jardiniêre. Ce sont des interprétations
de nature. Des femmes, di sons des
Muses, sur des nuages fanlasliques,
seprofilen t en poses exta tiques. Nuages
et femmes sont sertis dans une ligne
accentuée eomme des figures de vi-
tranx.

Figuresdevitraux; c'est là le seerel
de ees affiéhes aux tons pleins. Grassct
est un maitre-verrier qui appliqua
surtout son sens déeoratif à des eom-
positions grandioses, à de merveil-
leuses rcconstitutions. Bappelcz-vous
Ia vie de Jeanne d'Arc pour Ia cathé-
drale d'Orléans : il semble que toute
son ceuvre murale ai 1 subi Ia préoecu-
pation d'une partio de son existenee;
Ia préoccupation des lignes envelop-
pantes, des gestes hiératiques, des
poses mystiques etdes nuées imaginées
qui courent SUl' un ciel de teinte unie;
Ia recherehe des eoloris qui tamise-
ront le jour.

Vitraux, illustrations, affiehes,
tout ee qu' on eonnait de l' ceuvre
de Grasset est considérable. C'est
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L' A utomne. Vitrail moderne, exécuté par M. Gaudin (inédit),
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Le Rosaire. Vitrail pour I'églisede Saint-Amable à Riom, exécuté par M. GAUDIN.
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Ce n'est plus Ia spécialisation de
certains dessinateurs qui se renfer-
ment dans l' imita tion fantaisiste d'une
époque disparue. C'est vraiment une

innovation constante, au de-
hors, des masses différentes des
pignons connus, et, au dedans,
Ia décoration par les lignes, les
points, les fleurs. C'est toute
une série inépuisable de ten-
tures nouvelles, de meubles
appropriés aux cadres choisis,
et dont les formes peuvent va-
rier à l'infini, cal' Grasset est
architecte, ébéniste, peintre,
verrier et tapissier. Et c'est par
l' étude des diíférents métiers
qu'il a trouvé ainsi l'enchai-

nement de Ia décoration.
Tous ceux qui ont le souci du nid coquet et

bien aménagé; tous ceux pour qui Ia maison
d'habitation n'est pas seulement un gite ou l'on
se couche, sont persuadés de l'importance et du
charme d'un décor bien compris. Quel agrément
n'aurions-nous pas, en effet, à trouver, au lieu
des maisons de rapport sinistrement nues .et tris-
tement uniformes que nous offrent Ia plupart
des propriétaires, des maisons ou tous les détails
extérieurs et intérieurs auraient été traités avec
ce souci de I'ceil, cette recherche de I'harmonie
des couleurs, des agencements pratiques ~
La tentative a été faite et démontra que le

prix de revient n' est pas plus élevé. Et, bien que
j'aie toujours fait, à l'égard de certains délails,
quelques réserves, fai. plaisir à ~appeler l:effort
três remarquable du Jeune architecte Gmmard
pour son castel Béranger, à Auteuil.
Il est vivement à désirer que son exemplo soit

contagieux et que les nombreux disciples de
Grasset aient l'audace et le courage d'imposer
pour notre commodité et Ia fête de nos yeux, aux
bourgeois routiniers, en mal de construclion,
lesmerveilles peu coüteuses que le gout du maitre
leur a révélées.

peu, néanmoins, en comparaison de
l'ceuvre colossale qui émane de son
enseignement.
Le livre des plantes et des fleurs,

e.n est en quelque sorte une synthese,
livre somptueuxd'estampes coloriées qui
rappelle, en certaines
planches, les plus beaux
souvenirs de l'art japo-

nais ancien.
Je m'imagine,

- c'est une lim-
pression toute
personnelle au
reste et que je
n'impose à per- Détaild'un vitrailxv- siecle, illl
sonne, - je LaTigede:fessé,
m'imagine que
Grassetétaitnélit- Exécutépar M. F. GAUDIN

térat~ et poete.
L'allure romantique de quelques-uns de sessujets,
le conduisait, me semble-t-il, à des ouvrages de
haute poésie, dans lesquels il s'est à peine aven-
turé.
Il est devenu, par zoüt ou par nécesssité, un

dessinateur et un pro?esseur d'art industriel. Il
enseigne l'interprétation : celle des êtres, des
animaux, des nuages, celle des fleurs surtout.
Son principe est d'agrémenter les objets qui nous
entourent, de les rendre aimables. Pour cela,
dans une chambre toute nue, par exemple,
quelques lignes suffisent. C'est Ia cimaise, Ia
corniche, un rond, une ligne droite et des points.
La cimaise reste simple ou s'adorne de volutes,
de lignes brisées ou d'ondulations. Le rond
deviendra, comme en certains albums japonais,
rares et curieux, une fleur symétrique, ou ser-
vira d 'enveloppe à une fleur symbolique. Les
motifs les plus simples, graduellement, font de
Ia chambre toute nue, une piêce élégante, orne-
mentée avec distinction.

C'est donc tout un art qui esl né sous I'inspi-
ration puissante de Grasset, un art indépendant
et pratique destiné à nous reposer des styles sécu-
laires aux silhouettes implacables, un art pratique
et varié, quelque chose comme une régénération
-de l'architecture intérieure et extérieure. J étes d' expression illédites.

Féorier 1900.
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les nuages, ou encore des Iorôts luxuriantes et sombres,
dont les chênes se tordent puissamment; l'artiste a
également observé, avec quelle grandeur et quelle
logique Ia nature édifio de majestueux escarpements
de montagnes, des citadelles de rochers, et ir retrouve
dans son imagination des arrangements pareils.

S'il s'agit des constructions et des intérieurs, le
peintre a si proCondément observé le passé dans sa pa-
renté avec le présent qu'il Cera surgir des palais ou des
villes entiêres qui n'existent leis quels nulle part, mais
qui seraient terribles ou grandioses à explorer, si, sans
y rien changer, on pouvait instantanément cristalliser
ces visions. C'est lá ce qui dénote le plus haut degré
de Ia faculté d'évoquer, car Ia logique du rêve doit être
aussi forte que Ia logique de Ia vie.

Ces villes qui s'étendent en riches et capricieuses
nappes de toits, enrichies çà et là des joyaux d'une
Ilõche, d'un belTroi, d'un campanile; ces forteresses qui'
narguenl l'attaque et prennent en pitié l'ascension; ces
salles massives, ces colonnades riches et lourdes dans
lesquelles se passera quelque drame naíf', brutal et hé-
roíque ; ces terrains vallonnés propres aux chocs et aux
surprises d' armes; vous les reconnaissez : ils constituent
le décor des Quatre fiZs ,1ymon, des illustrations d'Es-
clarmonde, de Ia Bataille de Granson, de Ia légende du
Saint-Pleur.

Les personnages sont créés comme le milieu. Ils s'y
meuvent à leur vraie place et en harmonie avec le cadre.
Leurs mouvements sont aussi justes et aussi saisissanls,
tout en étant aussi inventés que les grands mouvements
de lerrains ou les agencements des architectures. Ils
olTrent Ia même variété et Ia même autorité dans le
drame. 11 suffit, par exemplo, de se rappeler avec quelle
force sont évoqués, dans cette oeuvre, les types de Gé-
rard de Roussillon, d'Ogier le Danois, ou les person-
nages de piété et de légende que nous verrcns plus
loin, les grands saints, les saintes touchantes; les divi-
nités du Nord. Saint Georges, Jeanne d'Arc, Wotan,

L'OEUVRE D'EUGENE GRASSET

LEtalent de M. Grasset est fait d'imagination, de
savoir et de gout.
Un choix important de ses ceuvres est réuni en

ce moment í r ) : le moindre croquis montrera I'étroite
et continuelle alliance de ces qualités.
Des notices élégantes et rsnseignées ont été déjà

consacrées à I'artiste, mais peut-être ne ferons-nous
pas double emploi, et n'aurons-nous pas perdu le.temps
des lecteurs, si nous -réussissons à bien déterminer le
sens, I'enchainement et Ia portée de I'ceuvre.

)1. Grasset se présen te sous le triple aspect de. l'illus-
trateur, du décorateur, et de l'architecte; on dira plus
loin dans quel sens on doit entendre ce mot. Nous ver
rons aussi qu'un penseur dicte pendant que l' artiste
compose. Mais, tandis que dans I'eeuvre d'art Ia con-.
ception précõde l'exécution, il est plus pr?fitable, dans
Ia critique, de reCaire le chemin en sens mverse, et de
s'élever de Ia sensation à Ia pensée.

Si nous prenons notre artiste en tant qu'illustrateur,
c'est qu'il semble que ce soit le domaine ~:rul'imagina-
tion et Ia fanLaisie pure se donnent Ie plus hbrement car-
riêre. Anui dire, l'illustration d'un livre, c'est de Ia dé-
coration au mêrne titre qu'une fresque ou qu'un vitrail.
Mais il ya une nuance et cette nuance est charma~le.
Le peintre qui rehausse d'images Ou d'ornementatlOns
les ceuvres des postes, des historiens ou des con-
teurs, fait de Ia décoration coníidentielle.

Le premier caractêre des illustrations de
M. Grasset est de saisir par leur intensité
d'évocalion et de rêve. On peut dire que
ses personnages se meuvent dans une atmo-
sphere épique. Voici des paysages, s'étendant
à perte de vue sous le ciel ou chevauchent

./
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Aussi, comme loul se passe dans des conditions rigou-
reusement "raies, ces personnages vivent-ils d'une vie
propre, aucunement empruntée. Ce ne sont pas plus
des déguisés que leurs campagnes ou leurs villes ne
sont de fantaisie. TIs sont à Ia fois inventés et vrais. C'est
une poésie irréfulablo.

Rien n'est plus puéril et plus inconsistant que le pas-
tiche.Le premier ignorant"Vonu peut faire, pour lesigno-
rants, des pastiches réussis. Seulement, cela craque de
tous côtés, lambeaux d'imitations mal cousus, démar-
quages à Ia diable d'une estampe ou d'une miniature,
dislocalions inlligées à une statue, chansons de gestes
réduiles en vaudevilles, dont regorgent les Salons et
les livres d'étrennes, pour l'amusement des badauds,
et leur instruction à rebours. On peut voir ici toute
Ia dislance qui sépare ces faciles mascarados de
I'oeuvre d'un passionné qui se meut à l'aise dans les
époques qu'Il a scrupuleusement étudiées, puis longue-
ment méditées. Lo meilleur éloge qu'on puisse Iaire
des peintures de M. Grasset, c'est de dire qu'on peut
se laisser émouvoir par elles en toule confiance.

Ce savoir exercé et créateur, il l'a appliqué aux
époques et aux sujets les plus diverso La femme de
1830, fine, sou pie et rêveuse, qui nous a lant charmés
dans I'affiche ele l' Age da romantisme, vit d'une vie
aussi vraisemblable que le chassour des temps barhares
qui a jeté sur sa cuirasse une poau de bête saignante;
les personnages de Jean des Fiques, qui sont de nolre
temps, n'ont pas plus de clignjlé et ele consislance que
ces merveilleux prêtres qui célebrent le culta du feu.
ar, vous pourrez pas er en revue toutes les vieilles
pierres, Ceuilleler toutes les miniatures orienlales, celles
du moyen àge, ou toutes les vignettes romantiques;
vous ne retrouverez nulle part les originaax de ces
prêtres, de ce chevalier, ou de cette toute gracieuse
Cemme. Tout simplement parce qu'apres avoir suffisam-
ment compris cornment ces gens se coiílaicnt et se
chaussaient, I'artiste leur a demandé compte de leurs
passions.

EUGENE GRASSET10
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Étude pour un« suspension C1l fer forgé.

Brunehilde ont donné matiêre à des affiches ou des
cartons, mais ils sont si bien conçus, si bien posés, que
du jour ou on le voudrait, d'un seul de ces person·
nages découlerait une illustration complete.

** *
A cette intensité d'évocalion, les décors et les per-

sonnages joignent une saisissanle vraisemblance de Ia
vie. C'est le second caractàre des compositions de
M. Grasset. Le savoir s'y manifeste comme le prépa-
rateur, le stimulant et le melleur en reune de l'ima-
gination. L'analyse seule nous force à présenter sue-
cessivement deux opérations qui sont simultanées. En
même lemps que le peintro voit vivement une image,
une scõne, le savant lui fournit les matériaux.
TI n'est pas un accessoire, pas un détail de construc-

tion, de costume, de physionomie historique ou ethno-
graphique, qui n'ait été établi ou contrôlé au mêma
titre que les grandes ligncs de Ia scene, le groupement
des mdssos, l'allure et Ia silhouette des personnages. Pa1l11eaU de crédence en bois swlpté.



** *
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Des évocations aussi vives et aussi savantes jureraient,
ou ne s'expliqueraient même pas avec une exécution
défectueuse et' négligée. Nous avens donc posé des le
début que le talent de M. Grasset se distinguait aussi
par le gont.
Il a l'instinct aulant que l'amour des présentations

parfaites, et ce sera encore un trait qui distinguera ses
illustrations. Quand vous aurez bien suivi, sur une
page de livre, sur une simple couverture de magazine
ou de revue, l'affirmation simultanée de ce triple ca-
ractere dans cette partie de son ceuvre, notre démons-
tration se trouvera três simplifiée pour tout le reste:
de telle sorte que si nous recommencions l'analyse pour
une affiche, un vitrail ou un meuble, vous nous accu-
seriez de redite.
Si je prends un feuillet des Quatl'e fils Aymon, ou Ia

couverture de Ia Grande Dume, celle des Noêls de l'I/-
lustration, ou telle autre page qu'il vous plaira, j'y
trouve d'abord une fantaisie et un gont d'ornementa-
tion étroitement appropriés au sujet. Les bordures de
fleurs synthétisées, les motifs conventionnels, les entre-
lacs et les arabesques, tout cela est d'une grande pu-
reté de style, tout en représentant un inédit d'arrange-
ment ainsi qu'une signification morale et poétique.
Comparez le délicat semis de feuilles et de pâquerettes
de Ia Grande Dame, par exemple, et telle bordure

Croquis de
pincettes,

Croquis pour une al'moire-bibliotheque.

Etudes pour U1Z cha1ldelzú
en.fer jorgé.

romane de vigoureux chardons encadrant un
.épisode des Quatre fils.

Mais ceei nous amên e à sortir des quali-
tés de seule conception pour abord er les
questions de réalisation, d'exécution maté-
rielle. Le savoir et le goüt de Grasset ne se
sont point limités dans les considérations plas-
tiques de son art, mais ils se sont nourris
aussi de toutes les préoccu pations techniques.
Les impressions ont été l'objet des soins les
plus attentifs, on devrait dire aussi les plus
joyeux, car c'est une joie pour le véritable
artiste de présider lui-même à Ia parure de
ses filles et non par procuration. L'on verra
ici (I) les témoignages de l' ardeur aveclaquelle
~I. Grasset a recherché les combinaisons

'I et les harmonies les plus éclatantes ou les
/' r r , .> plus graves. Le choix des papiers, des ca-

ractêres, des encres, a été l'objet de non
moins minutieux ca!culs que I'avait été Ia composition
elle-mêrne. De telles préoccupations sont fécondes, car
plus le métier gagne en súreté, plus Ia pensée gagne
en aulorité. Ainsi, M. Grasset peu à peu s'acheminait
vers Ia simplicité, tout en conservant Ia variété et Ia
force, ou même gràce à cette savante simplicité des
oppositions, atteignait une variété et une force encore
plus grandes.
Enfin, le jour ou illui plalt d'être son propre exé-

cutant, au li eu d'être le surveillant de ses auxiliaires,
et ou, par exemple, il prend pour un simple essai le
crayon du lithographe, il produit, en toute súreté, trois
estampes dont cette exposition offre les rares épreuves,
ct qui sont parmi les plusbelleslithographiesde ce temps.

Ce soin, ce raisonnement et cette sensibilité technique
apportés à Ia réalisation des ceuvres qu'il a conçues,
ron! que, dans l'ceuvre de M. Grasset, un modeste cata-

(I) Exposi tion de lJCEuvre d'Eugêne Grasset au u Salon des Cent",
mai 1894.



ce cas l'affiche trouve un
refuge prématuré dans le
portefeuille des collection-
neurs; maisd'autres pren-
nent sa place dans l'indif-
férente rue et chassent
son souvernr.

'k~:.*
Une destinéo plus du-

rable a été réservée à
tou te une grande partie de
I'ccuvre de Grasset. La mo-
saíque, que les anciens
ltaliens appelaicnt Ia «vé-
riLable peinture pour I'é-
ternité » , - ce qui n'est
point consolant quand il
s'agit des mosarques de
l'escalier du Louvre, -
le vi trai I, Ia décoration cé-
ramique, Ia lave émaillée,
tels ont été les procédés qui l:.'tagere suspendue.
transmeLLront quelques-
uns des plus beaux cartons de M_ Grasset. Dans toute
cettc nouvelle série d'ceuvres se retrouve l'cxcellente
appropriation du moyen à I'idée, gràce à Ia connaissance
des qualités expressives de chaque matiõre.

Les motifs de mosalque sont, comme il convient,
larges et simplifiés, de façon à produire, de loin, un
grand effet brillant et tranquille. Le décorateur ne
tomberait pas dans le travors d'exiger de ce moyen
viril un mo dei é efféminé, et dos trucs de peinture de
chevalet. C'est un art de majesté, qu'on ne doit point
avilir en le pliant à des mignardises : iI y met de Ia
mauvaise gràce. ,

Quant au vitrail, peinture aérienne, M. Grasset en
a su tirer les plus riches rossources. Ceux qui n'ont pas
senti Ia beauté esthétique et technique des cartons et
maquettes pour le concours de J eanne d' Are, ou qui,
sentant cette beauté, ont passé outre, sont coupables
d'un des plus criants dénis de justice qu'on puisse citer
dans I'histoire artistique de ce temps et assument une
grave responsabilité vis-à-vis de nos successeurs _ On
reverra co travail à Ia présente exposition; mais il y
a bien d'autres choses encore à faire connaltre. Cetto
partie de l'ceuvre est peut-õtrc Ia plus élevée et Ia plus
belle. M_ Grasset, sans s'écarter le plus légêrement des
nécessités rigoureuses du métier, s'en réjouissant au
contraíre, et tirant de Ia mise en plomb elle-même des
surprises légitimes, des jeux larges et inédits, s'est, en
même temps, grisé de couleur et de lumiõre. Les com-
positions les plus nobles et les plus mouvementées,
les ornementations les plus riches et les plus ingénieuses,
les figures les plus martiales, les plus majestueuses et
les plus touchantos lui ont été inspirées par Ia reli-
gion, Ia fantaisie ou I'histoire.

'ous appellerons entre autres I'attention sur Ia ma-
quette, fragments grandeur d'exécution de I'.trbre de
Jessé de Vic-le-Comte, ensemble incroyablement com-
plexe et ordonné, et détails dessinés avec une maitrise
que l'on s'étonne un peu de trouver encere de ce temps;
puis les três belles figures de sainte Monique, sainl
Joseph, saint François, saint Georges et sainte Made-
leine, pour I'église de Saint-Lõ ; les cartons ornemen-
taux pour Saint- P ierre-de-Chaillot ; bien d'autres encoro,
dont l'énumération ne doit point ici faire douhle emploi
avec lc catalogue.
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Études POI'" bougeoirs et chandeiiers en for forgé_

logue de maison de nouveautés devient un objet d'art
au même litre que Ia plus luxueuse publication.

La science de I'effet, Ia connaissanco des matiêres,
le constatent en passanl du livre à I'aíflche. Abandonnant
sa décoration intime, nous abordons cc que l'on pour-
rait appeler Ia décoration officielle, monumentale.
L'afflcho en est Ia forme courante et popularisée. Ici
chaque passant cst juge, et nous n'avons plus à recorn-
mencer nolre analyse. Lorsqu'uu matin, sur les murs
et les palissades, apparaissent le cheval piaffant que
maintient un ~rexicain bleu et argent, le vénérablo et
rusé marchand de tapis d'Orient discutant avec le
voyageur, sorte de guerrier commercial casqué de su-
reau, Ia Muse qui cherche I'inspiration dans une encre

nouvelle.I'ideçtification de Mme Sarah
Bernhardt avec Ia Pucelle d'Orléans,
l'exposition est dans Ia rue, et Ie
concours est cette fois jugé équita-
blement.

L'ouvrier qui se rend à son ate-
lier, I'artiste qui Ilàne, se trouvcnt
d'accord sur Ia sincérité de leu r
impression : I'image est typique,
neuve, bien exécutée. Celui qui I'a
faite garde pour lui le secret de tous

les calculs et de tous
les recommencemenLs
qu'a nécessités cette
fresque éphémõre,
pour le public appa-
rition si neLte et si
spontanée.

Une affiche dure,
quoi qu'on dise, plus
d'un jour, ElIe lleurit
parfois plusieurs an-
nées, à moins que I'en-
lreprise qu'elle recorn-
mandait ne soit elle-
même mort-née. Dans

Chaise exécutée POUy
M_ CHARLES GILLOT.
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Planche extraite de I'Almallach de Ia Belle :JardilliCre.
Imp. G. de Malherbe.
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Enfin, Ia ravissante aquarelle : Sola cor meum com-
movet et aperit musica, a été exécutée en lave émaillée.
La gràce des figures si décentes et si séduisantes de
ces musiciennes, Ia sérénité du paysage, font de cette
20mposition une de celles ou se sont le plus neltement
affirmés le goút de l'arrangement et Ia vivacité de
l'imagination.

** ~-
Jusqu'ici nous n'avons étudié que des spécimens de

décoration d'un même ordre. Mais Ia décoration,
M. Grasset ne Ia voit pas seulement dans sa surface ou,
pour prendre un três beau mot courant dans son accep-
tion Ia plus simple, il ne Ia conçoit pas seulement
comme une image. Il aperçoit aussi, et combine les
éléments décoratifs dans leur relieL Et voici tout un
domaine nouveau qui se livre à lui, et qu'il explore
avec non moins de bonheur. Aprês 1'illustrateur et
l'afficheur, aprês l'enlumineur qui, pour pages d'album,
prend des baies et des murailles, vous pourrez faire
connaissance ici avec I'inventeur d'objets usuels, et
l'architecte d'ameublements.

Pour Ia premiêre fois sont tirés des cartons d' études
ces croquis excellents de chandeliers, de chenets, de
lanternes, de serrureries; ces modeles que le forgeron
n'aura plus qu'à marleler textuellement, car I'artislo
les a dessinés pour le fer; ces siegcs et ces crédences
que l' ébéniste trouvera agencés, sans réplique, pour
son rabot et sa gouge.

En vérité, en parcourant cette série de croquis d'un
si beau geste d'invention, d'un si judicieux raisonne-
ment des matiêres, d'une si grande verve dans le capricc
eles modeles, on songe à des calepins inédits de quelque
Villard de IIonnecourt. Les meubles de Ia collection
G illot, dont le moindre détail de ferronnerie et de

Croquis pour Ia cheminée du CHAT-NOIR.

Étude pour Ia lanterne dt« CHAT-NOIR.

sculpture montre Ia liberté et Ia logique réunies, n' ont
pu être exposés qu'en photographie; mais on trouvera
un grand nombre d'études pour chaque partie du lit,
du buffet de saUe à manger, de Ia cheminée, de Ia
bihliotheque. Dans cette crédence de salle à manger,
c' est un fourmillement d'idées spirituelles et vraiment
décoratives, de motifs íngénieux, se rapportant direc-
tement, ou par un plaisant symbole, à Ia destination.
Les étagêres, au contraire, les moins ornementées,
destinées à recevoir des livres ou des objets d'art, valent
par Ia sécurité des lignes, 1'harmonie des proportions
et 1'élégance des profils.
Un meuble, c'est une maison en diminuLif. C'est

l'habitation des auxiliaires de notre vie matérielle, ou
Ia résidence à laquelle nous confions les témoins de
notre pensée. Tout homme qui ale culte de soi-rnême,

I culte que l'on peut et que l'on ?oit faire três noble ~t
três dégagé d' égOlsme, ne saurait allacher trop de som
à l'emplacement ou il campe. Le plus simple,le moins
coúteux de ses meubles, peut recéler autant de dignité
et d'agrément que le plus luxueux; il doit être parfai-
tement serviable et logique.

Les meubles et les objets usuels imaginés par Gras-
set présentent ce double caractere que nous exigeons
el'une maison bien conçuc : I'équilibre ele I'ensemble,
I'appropriation eles diITérentes parties et le charme du
détail. Ils donnent donc à l'esprit pleine satisfaction,
en même temps que, pour l'oeil et pour Ia main, le
judicieux traiteme!lt de~ malier~s en Iait ce que nous
requérons : des objets d art et d usage.
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Ce sont lã des leçons importantes qui seront données
à ceux qui viendront, sauront voir et profiter. Peu à
peu nous sommes transportés d'un simple dessin de
livre jusqu'aux problêmes mêmes de Ia décoration et
de Ia construction d'une maison particuliêre, d'un pa·
lais ou d'un temple. Cette maison, que M. Grasset a
pu ainsi décorer jusque dans le 'plus petit ?étail. il Ia
pourrait construire dans son ensemble. Le raisonnement
pur et I'étude attentive de tout ce que nous venons de
voir de son ceuvre suffiraient à le prouver. Il y a cepen·
dant d'autres témoins sous forme de plans et de croquis:
ces chalets, ces façades de maisons, ces chapelles, ces
projets de bàtisses mo~ument~les .. Mai~ ce qu~ no~s
dirions à ce propos serait peut-être inutilc, car Je crois
bien que maintenant un simple mà~h~coulis. dan~ une
sccne des Quatre fils Aymon vous revelera 1architecte
et prouvera que Grasset serait, comme on disait autre-
fois, un excellent maítre d'reuvre.
D'ailleurs, de même que tout art dérive de l'archi-

tecture, il est pour ainsi dire inévitable que I'homme
qui approfondit Ia pr~tiqu~ de quclques .arts se t~ouve
amené à rencontrer 1architecture au point culrninant
de ses éLudes. C'est pourquoi nous iucliríerions à croire
que ces magnifiques dons, qui semblent si rares au-
jourd'hui, ces dons d'universalité que nous constaLons
avec stupeur chez les grands artistes d' autrefois, n' étaient
que le fruit d'une longue logique et d'une suite inin-
terrornpue d'études menées méthodiquement. Tel a été
le cas de M. E. Grasset, et si nous avions Ia place suffi-
sante pour éludier par périodes le développement de
sa carriere, nous ne nous écarterions pas d'une ligne
de ce résumé.
Nous dovons, ici, noter incidemment un point d'im-

portance. L'homme qui est arrivé à ce degré de savoir
est nécessairement un merveilleux professeur. C'est à
ses éleves qu'appartiendra d'en apporler le témoignage,
et par Ia parole, et mieux encore par l'exemple intel-
ligemment suivi. Maís nous ne pouvons omettre, pour
ceux qui ont bien voulu nous suivre jusqu'ici, que les
leçons de M. Grasset, enrichies d'exemples réunis pen-
dant un enseignement déjà long, forment un autre et
précieux monument, qu'il est du devoir d'un éditeur
ou d'un ÉtaL de ne point laisser manuscrito

NoLre analyse de cette ceuvre et de ce Lalent ne se-
rait pas encore complete, si nous Ia terminions iei.
II no suffirait pas d'avoir montré productive ceLte asso-
ciation du goút, de l'imagination et du savoir, de s'être
eomplu dans l'examen de tout ce que Ia matiêro heu-
reusement mise en ceuvre peut procuror de plaisir à
I'esprit. Un progrês constant, d'un bout à l'auLre de
sa carriõre, a été poursuivi par cet artiste, non seule-
ment en étendue, mais encare en profondeur. Il est
impossible que I'on s'exerce aussi longuoment à oeuvrer
sans se perfectionner à penser. C'est pour cela que de
l'ingénicux et du séduisant, ~1. Grasset n'a cessé de
s'élever jusqu'au simple et au grand, et que, partant,
comme tout débutant, du pittoresque, il a de plus en
plus visó le style et de plus en plus il a pu atteindre
ces nohles visées.

C'est un penseur, qui a, d'une part, trouvé I'élo-
quent symholisme de ces vitraux, donné à ces visions
du livre, de I'affiohe, de Ia verr iêre , un sens qui va
hien au delà du sim pie amusement de l'image. C'est

un poête qui, par un sévêre et fécond exercice de mé-
ditation, hautement consolant au fond, a pu dégager
ces formes et ces harmonies. Issues de I'observation
pénétrante de Ia vie, elles en gardent seulement ce qui
Ia rappelle et l'évoque en supérieur.
Le symbolisme de M. Grasset est net, sain, vigou-

reux, tout en procédant des plus belles traditions.
C'est un des plus hauts et des plus rares exercices de

Ia pensée humaine, que de rappeler des vertus, de
formuler des espoirs, d'exprimer des doctrines, de sug-
cérer des idées, de résumer les aspirations d'une
~uvre entiere par des motifs, des formes, des repré-
senlations ou des simplifications d'êtres vivants ou
d'objets tirés de Ia nature. Dans ce dialogue entre
l'homme et les plantes, les animaux, les pierres même,
qui soudain s'animent d'une vie supérieure, le maté-
riel devient le véhicule de l'immatériel.
Mais, de quelque splendeur que se revê te par une

belle pensée un sim pie essai d'image, nous considér~ns
comme une hérésie artistique de ce ternps de crorre
que l'idée seule suffit, qu'elle excuse, pour ne.pas dire
justifie, Ia médiocrité ou le négligé de Ia plastiquc. En
un mot, c'est se méprendre que de confondre le bé-
gaiement de l'enthousiasme avec Ia réalisation de
I'ceuvre d'art.

1\1. Grasset n'est pas tombé dans le trop commode
íravers de se satisfaire de brillant à-peu-prês. Parce
que l'idée se présentait forte et significative, ~l ne s' est
pas cru dispensé de Ia serre r de prês en ouvrrer, de Ia
parer, de l'exprimer jusqu'au bout en décorateur.
C'est sur ce terrain du bon métier que le symbo-

lisme et le style se rencontrent fatalement, car dês
qu'on a entrevu cette nécessité de re~dre Ia, forme
digne du sens, on ne trace plus un trait, on n accuse
plus une forme qui n'ait un sens, - et c'es~ cela le
style. On cesse d' être un photographe sans se dispenser
d'être un peintre.
L'étude détaillée des vitraux de Jeanne d' Are et de

leurs ajours, correspo~dan~ si ingén.ie~sement et d'.une
maniere si poétique, SI vrai ment religieusa, rendraient
moins arides ces considérations que nous ne pou vons
livrer que d'une façon concise à ceux qui aiment à
penser. Que dis-je P celte étude les rendrait attrayantes
entre toutes.
Notre tàche n'était point si vaste.
Nous voulons seulement indiquer à grands traits,

d'une façon que nous sentons bien imparfaite, com-
ment un peintre, un illustraleur, un décorateur do~é
de goút et d'imagi,;a1ion et. acq?éra,nt .un savorr
étendu, a pu conquérir le public sans ~Ul faire de con-
cessions, et plaire aux passants de Ia VIe sans cesse r de
se consacrer à cc qu'il y a de plus raffiné et de plus
fier dans I'art.

ARSENE ALEXANDRE.

•
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Fac-similé d'une affiche, dessinée par E. GRASSET pour Ia lValkyrie.
, otpreuve avant lettre.)
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'EXPOSITIOX qui
vient de s'ou-
vrir, 31, rue
Bonaparte , à

. . Ia Plume, est

1"--.'un lriomphe
~ pour 1'ar-
)j. t is t e dont

. ,~Ü elle révêlo
: .•. au public,

en délail,
1'inventif et
multiple ta-
l e n t. Elle
dénole dans
1\1. Eugcne
Grasset un
de ces mai-

lres qui, pareils à
ceux de Ia Renais-
sance, se sont essayés

dans toutesles formesde
l'art, ont imprimé à
loutes une marque ori-
ginale, et à lou les on 1
fait faire un pas en avanl.

Il y a de tout en eITet
pour " Ia Revue Illustrée" dans son ceuvre; des

dessins de lenlures et
de tapis, des travaux de

Ierronneric et des meubles, des modeles de reliures
et des modeles d'émaux, des couvertures de livres, des
affichos, dos illustrations en couleurs, des peintures,
dss aquarelles, des pastels et des cartons de vitraux ,

On sait ce que nous pensons de ces derniers. L'expo-
sition qui s'est faile en octobre, à 1'Ecole des Beaux-
Arts, les résultats du concours institué par l'évêque
d'Orléans pour les vitraux de sa cathédrale, nous avait
déjà fourni 1'occasion de constater avec quelle con-
science, quel savoir, quelle imagination, quelle déli-
catesse et quel goút, M. Grasset comprenait l'art spécial,
si déchu de notre temps, du vitrail. Tout ce que Paris
compre de connaisseurs et d'artistes a hautement
célébré les dix compositions ou le maitre avait retracé
les grandes pages de l'histoire héroíque de Jeanne
d' Are. Le jury n'a point ratifié le jugement des
artistes, mais les juges ont reconnu implicitement leur
erreur en exigeant Ia refonte en entier du projet qu'ils
avaient primá,

On verra, rue Bonaparte, combien eú t été magisLrale,
si les cartons de M. Grasset avaient été exécutés, Ia
série des vitraux d'Orléans. Le verr ier Gaudin y a
exposé, en même qu'une demi-douzaine de morceaux
donL I'artiste lui a fourni les dessins, un fragment de
Ia scêne du couronnement de Charles VII. L'eílet en
est aussi grandiose qu'il est sobre.
Qu'on jette ensuite un coup d'ceil sur l'illustration

de Jcon des Fiques, et sur celle des Quatre Fils A.ymon,
qu'on examine ces compositions une à une, on lrou-
vera l'artisle également supérieur dans le rendu des
types contemporains et dans l'évocation du décor et des
types du passé. Avec une érudition merveilleuse, mais
qui n'a rien du pastiche, avec une enlralnanle et spir i-
tuelle éloquence, l'illustrateur a fait revivre les temps
chevaleresques, il a ressuscitá leur vie intime, leurs
mceurs, leur légendairc et brutal hérolsmJo: n ne s'en
tient pas, d'ailleurs, au moyen àge; Ia Renaissance et

L ettr e ornée

BASCHET, édit.

les temps modernes, l'antiquité romaine el Ia grecque,
I' Assyrie et I'Egypte, voire le temps reculé des Védas,
lui sont également familiers. Partout il porte le mêrne
souci du détail, le même accent de vérité, le même don
de vie,

Et ce sont les encadremcnls qu'il faut voir, en leur
variété infinie, en leur ingénieuse et Iratche nouveauté ;
les couvertures de livres ave c leurs semis héraldiques
de fleurs, tournesols ou glaieuls, iris ou marguerites,
stylisés avec une incomparable noblesse : les dessins
de meubles, étudiés avec l'exacte minutie qu'y
apportent les gens du métier ; les afliches, si superbe-
ment décoratives et si nobles d'allures, celle entre
autre exécutée pour une encre nouvelle et représen-
tant Ia Pensée ou Ia Muse rêvant à l'emploi qu'elle va
faire de cette encre magique.

Les études de détail n'oITrent pas un moindre
intérêt, A côté de ces grandes pages d'un caractere
épique, les Sorcíeres, Ia Vitrio/cusc, examinez Ia série
de visages humains que I'artiste s'est appliqué à repro-
duire en condensant leur expression, en résumant leurs
traits et en les réduisant à deu x ou trois synthétiques
lignes dont l'cffet n'en est que plus puissant.

On conçoit qu'avec de telles qualités, un talent si
divers et si souple, un sens décoratif aussi large,
M. Grasset soit appelé à exercer sur l'art contempo-
rain une influence féconde et durable. Cette influence
s'est déjà manifestée, depuis dix ans, par Ia quantité
de pastiches que des ouvriers de second ordre font de
lui. Elle se manifeste sous une forme autrement heu-
reuse par les élõves que Iait le maitre, Voilà cinq ans
seulement qu'il professe, dans l'école de Ia rue Vavin,
une école subventionnée par Ia Ville, mais qui ne peut
lui fournir nul traitemcnt, un cours complet d'art
décoratif, et déjà cet emeignement porte ses Iruits.
Aux différents concours institués par Ia Société d' encou-
ragement à l'art et à l'industrie, les élêves ont rem-
porté de tels succês que l'enseignement officiel, peu. à'
peu, se sent contraint de renoncer à sa sLérile routine
pour emprunter à M. Grasset ses príncipes ct entrer à
son tour dans Ia voie qu'il a ou verte et frayée à lui seul.
C'est Ia plus belle récompensc qui puisse consacrer le
talent d'un artiste. Ce ne sera poinl Ia seule.

(Le Temps, II avri l.")

Dessiu POle>' (( Broderie ".
2
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ILmanquait à cet admirable Grasset une exposition
comme celle qui s' est ouverte à Ia Plume pour le ré-

_ véler danssa complexité à la foisetson unité, tel que
l'atteste une nature plus que nulle auLre abondante,
impressive eL fine. 11 incarne l'arlisle moderne dans
I'ondojement d'un esprit inquiet et avisé, épris de Ia
mulLiplicité dos manifestations de Ia vie, rapportant
Loute chose à l'expression d'un idéal raro et personnol.

Les temps sont proches ou il apparaltra que Ia per-
sonnalité ne consiste pas à appliquer un tempérament
forcérnent borné, limité par ses aptitudos à Ia représen-
tation d'un aspect de Ia nature et de Ia vie adéquate à

DE ce queje connais de l'ceuvrc de Grasset,je
puis dire qu'elle a été et reste une ceuvre.
utile.

Elle indique que I'art n'est ni forcément con-
ventionnel ni limité dans ses applications.
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Grasset a aidé au dévcloppement de I'idéc de
l'affiche artistique.
Il me sembIe avoir lu tout derniêrement un

article du distingué critique Gustave GefTroy,
constalant quelque chose comme ceci : l'art
doit être décoralif.
Oui mais en dehors de Ia formule décorative

(form~ ou couleurs), Ia peinture peut se faire avec
oharme ou volonté d'expression.
De même, de Ia dimension d'un Chavannes à

Ia compréhension d'un Meissonier, il ne peut J
avoir d'autrc diITérence que celle des dons de
I'auteur.
L'art de Grasset est diITérent en son cadre el

dans ses applications.

se irnpulsions secrétes. Ce ful Ia loi dos devancícrs :
enfermés aux orbes que leur traçait une sorte de spé-
cialisation de Ia cérébralité, ils demcurcnt, dans I'évo-
lution spirituelle, particularisés par un exclusif alta-
chement à des maniercs et de sujets immuahles, en
sorte que leur anglc visuel aussi bion qu'intellectuel
semble s'être volontairement rétréci pour n'embrasser
qu'un champ restreint et toujours Ie mêmo.

La personnalitó, avec l' exlcn ion toujours plus recu-
lée des éléments d'obscrvation ct de conjecLure, a
perdu lc caractõrc rigoureux : elle participe actuelle-
ment de l'étcndue même des sujets qui solliciLent le
rêve et Ia conjecture; elle s'est élargie dans l'infini en
s'universalisant, et, si 1'0n peut dire, cllc s'ost faitc
impersonnelle en se répandanL en dehors d'elle-rnôme
et .se soustrayant aux compressions qui bornaient son
essor. L'artiste ne se satisfait plus à oxprimer uniquc-
menL l'homme que le fit son instincL ou l'aventure del\1ARC ~loUCLIER.

\



\

l'esthétique de demain dans l'ininLelligence dos lois de
l'oouvre d'art qui fait prévaloir encore de machinaux
et trop ponctuels ouvriers. Son don d'invention est
jaillissant; i1 tiro des réservoirs de sa pensée le Ilot
inépuisable des images. Je le tiens pour le plus consi-
dérable « imagier » de ce temps. Doré, qui assuma le
renom d'un intarissable inventeur, n'inventa qu'un
linéament et le répéta ave c une indigence laborieuse.
Vierge, plus ílexible, créa une école ct ne cessa pas
d'être l'ouvrier d'une môme main, admirable et souplo,
ou l'àme ne .descendit pas. Mais Grassct trouva l'ara-
besque infinic et, cornme par un sortilêge, y fit entre r
des àmes multiples, engendrées d'une merveillouse ct
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p@ur lUlm.eA~siette

el'l lll(!)l'ceb:im.e

Ia vie : il répugne au parquernent en des canLons d'art
mesurés par le sens des réalités immédiates. Ce qui
l'attire, c'est le phénoméne, les latitudes de sensations
et d'idées inexplorées, l'accession aux torres vierges ou
l'image s'avére une combinaison du songe intérieur
plutôt que Ia résultante de Ia vision physique. L'idio-
syncrasie a changé; elle se complique d' endosmoses
infinies qui sont cornme les incarnations successives
d'un être perpétuellement évolutif et, par de larges
bonds, touchant à des horizons opposés. Mais ce n'est
point assez que Ia spéculation se soit libérée des redites
et des routines et s' égale à l'immensité des manifesta-
tions de l'êLre : Ia main-d'oeuvre, par une logique

admirable, se conforme à cet état nouveau de l'esprit
d'invention en se variant selon ces muables psycholo-
gies, en s'attribuant tout le domaine des formes.

Je crois l'avoir affirmé un des premiers, tout livre,
toute osuvre d'art est un organisme dont le principe
vital s'atteste par l'équation de l'expression et de
l'idée. A. .chaque eeuvre une âme nouvelle et une
forme nouvelle, comme, dans Ia vie, I'apparence
semble résultor des intirnités psychiques, comme, au
vi age grave l'àme et, par des signes irrécusables, Ia
porte aLI dehors. L'artiste supérieur se dénonce celui
qui, d'une plus profonde et subtile compréhension,
embrasse une plus large part de choses, en les expri-
mant dans leurs relations de forme et de fond.

.)(-

* *
Cette vérité d'art éclate en Grasset et lui donne sou

rang d'artiste d'avant-plan. Elle Ie classe et le défõre à

unique ressucitée des àges et dos races. II en varia les
orbes, il en proliféra lo caprice, il Ia dressa comme
une haute lambrusque aux sarments séveux, aux fibres
tortillées en tous sens et dont les pieds plongent aux
plus généreux terreaux, si Ia cime s'en perd dans les
vents fous du rêve et de Ia fantaisie. Je n'en vois pas à
lut comparer pour Ia Iertilité, pour le moút vivaco et
capiteux , pour Ia constante floraison épanouie. La
nature se communique à lui par des pónétrations pro-
fondes; il est le plus savant et le plus courtois des
Iinéistes. NuUe page qui ne révêle Ia présence durable
de l'étalon à qui, dans Ia réalisation, se rapportc toute
conceptión plastique. Mais il ne copie pas; il interprete
avec une liberté admirable; les formes, pour lui, sont
l'apparence du réel, plus que le réel mômo ; il en ex-
prime les significations latentes et le mystérieux sym-
bolisme. Et le phénomêne nait ; il se manifeste comme
Ia part de conjecture 'Iui double tou te réalité, comme



tion, dans un vertige sacré de formes et d'idées ! S'il
n'éveille pas au même degré qu'un Gallé Ia sensation
presque mystique du bonheur, il induit en des joies de
curiosité et d'intense intérêt, il stimule l'esprit et le
retient par le jeu expressif des lignes, le délié capricieux
de l'imaginalion, I'étrange et expressiva beauté des
figures dont il anime loute maniêre ,

*.r,. *
On peut dire de Grasset qu'il ne fit rien inférieure-

ment. Si, com me les qualifia Morris, certains arts com-
parés aux autres se dénoncent mineurs, encore ne les
jugea-t-il pas subalternes. lIles pratiqua, au contraire,
avec dévotion, en artiste sensible et qui se vou e à sen-
sibiliser tout ce qu'il louche. Vigneltes, estampes,
affiches, leLlrines, dessins pour ameubloments sous
l'outil alerte se parent d'une beauté à laquelle concourl
un sens érnouvant de Ia vie à travers les âges. Le pré-
sent se marie au passé dans ce large et synthétique
esprit : il se meut dans l'espace et le temps; Ia vie se
suscite chez lui éternelle, seulement régie par des fac-
teurs dilférents. Arrôtez-vous devant le Duel Mérovin-
gien, le ilJystere, Ia Chasse sous Charlcmaqne, le Combai
des lances, l'Orphée, cet adorable Printemps de jadis,
aux neiges roses, aux fleurs de pommiers elfeuillées
parmi les musiques. La résurrection est absolue : aucun
détail qui n'ait été contrôlé, et pourtant on dirait Ia
vision immédiate et comme l'instanlané d'un hommo
qui exprime ce qu'il a sous les yeux.

20 EUGENE GRASSET

Couoertnres pour cartes à [auer,

Ia prelongation du réel dans les zones spiriluelles. La
forme, en son mune innombrable.. se décêle le mou-
vement do l'àme et comme l'àme même en action,
s'arrogoant le gesto extérieur, le mécanisme physique
qui l'associo au rythme de Ia vie universelle.

*i(- 7,"

Enviahle gloire, son invenlion ingresse tous les
domaincs, embrasse les expressions les plus variées.
C'est qu'il sent bien que tous les arts ne sont au fond
qu'un même art , qu'il n'y a qu'un art à travers Ia dis-
semblance des mOJens d'expression. S'il était permis
d'en doutor, I'exquise unité qui se fait jour parmi ses
apparentes divergences serait lã pour en fournir Ia
preuve. Pcinlre, affichier, ornernanistc, verrier, cher-
cheur d'aspects nouvcaux pour les mélaux et le bois, il
ductilíse Ia [matiêre , utilise ses propriétés à exprime r
tclles scnsalions idéales qu'il entend dégager et pal-
Iesquellos s'accomplit l'accord enlre l'ceuvre el les
ambiances. Vous ne verrcz pas, à l'exposition de Ia
Plume, ses loulfus et aborescents landiers sans pres-
sentir qu'ils furent Iaits pour une maison d'art ou le
goút japonais multiplia l'arl íleuri des artistes du
Nipon. Un dessein d'harmonie s'y concerte: Ia volonté
d'associer à Ia demeure qui Ia sertit cette ferronnerie
qui mêlo Ia J10re à Ia faune. Jamais d'ailleurs il ne
s'épuise ; il semble s'oublier à chaque invention nou-
vclle et se recommencer. Le meuble , celto « maison
en dirninutif », selon Ia jolie expression d' Arséne
Alexandre, il Ie recrée, comme il recrée l'estampe; il
combine des érnaux, il com pose des mosaíques, il
assortit les soies des lapisseries; il est l'arlisan d'art
aux mains de qui les métiers ~ disciplinenl el obéissent.
Il semble travailler dans une ivresse continue d'inven- Étude pour Ia lanterne de Ia Palette d'or,
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Jv'ativité aux Lys.

(Composition d'EuGimE· GRASSET, pour couverture de il1agazim.)



(

:q. EUGENE GRASSET

L'impression est bien plus forte encere dans les
vitraux. C'est l'âme et Ia main d'un artiste des époques
de Ia priêre et de Ia foi élucidant à travers de terrestres
images l'approche des paradis, exprirnant les recours
en Dieu au bout de toutes les actions humaines. La
couleur miraillée et splendide magnifie les Provi-
dences ; elle se prismatise d'un éclat de gemmes et
d'arc-en-ciel ; elle exerce sur nous un charme Iitur- '""'I~?'-,-
gique, comme les mysticités des vieux chants d'église.
Je pense à cet Arbre de Jessé, à cette vigne du Seigneur, I "'
aux vrilles figurées par les meneaux et spiralant jus. :
qu'aux parvis celestes. Je pense aussi à cette Légende (r',\ ;'
d J D . d . 1 l" ~'), ,-e eanne are, un pur ]oyau, une os expresSlOns es
plus hautes de l'art de ce temps et qui, sans doute pour I \

cela, subit, on se le rappelle, de Ia part d'ignares com- \~
tempteurs, le déni de n'avoir point été exécutée.
L'exquise polychromie évoque les tons íleuris et empa·
radisés, les airs de tête graves, Ies noblos et simples
attitudes des plus beaux missels. Chaque vitrail encadrc
un des fastes de l'héroine, et les ajours symbolisent les
vertus, les périls, les trahisons, les dominations, comme
le commentaire de cette vie miraculée. Ensuite, au
vitrail terminal, il n'y a plus que le ciel et l'éternilé
des béatitudes.

Grasset, en fondant lcs époques et les arls au creuset
de sa vision, en inlensifianl celle-ci jusqu'à l'ltyperes-
thésie, mérito donc bien le nom d'artisto universel,
que je lui dorme ici glorieusement.

GOllLLE LE'IO"'"IER.

'\ ~I
,
'i..,

(Gil eu«, 3 .na.)

Fuite de Roderic, roi d'Espaglle.

\



sance mystérieuse vous jeLLe dans un désespoir
profond.

Que s'est-il passé pour Grasset qui n'a pas plus
que touL autre reçu un enseignement rationnel?
'I'rós artiste, três érudit, três observateur, l'ana-
Iyse lui a révélé ces lois qui président à l'établis-
sement de toute manifestion d'art et I'a conduit
à les dégager, à les forrnulcr, cal' sous ce rap-
port, son livre les Qualre Fils Aymon ne contient
aucune faiblesse; ce ri'est pas d'instinct et avec le
gout seulement qu'il a produit cetLe magnifique

'ceuvre d'ar t, et lant d'autres dans Ia suite ; c'est

ET SO N CEUVRE.

Cornposition d'Eucàxn GRASSET pour « ia Plume ».

A 1',éPOque ou Gillot publia les Qualre Fils
Aymon, non seulement il n'était pas ques-
tion d'un Art nouveau, mais il ne sem-

blait venir à Ia pensée de personne que 1'0n pút
faire aulre chose que ce qui existait depuis plu-
sieurs siêcles. Les artistes décorateurs íaisaient du
Louis XV, de Ia Renaissance et ses dérivés, à peu
prês comme un phonographe fait de Ia musique.
Le cerveau de Ia plupart ne semblait guere con-
tenir .plus de rnatiêre cérébrale qu'un rouleau
enregrstreur ,

C'était, sauf peu d'exceptions, l'état général.

C el état , du reste, n'a guere changé aujourd'hui;
n ous enregistrons d'aulres morceaux, voilà tout:
l' enseignement ne valant pas davantage qu'il
n e valait alors. Sans doutc, on nous parle beau-
coup des lois régissant I'Art décoralif, mais
comme étant presque une découverle moderne.
Les expressions, proportions, valeurs, le sont
.peut-êLre, je l'ignore; mais ce qui n'cst pas dou-
te ux, c'est que pour les maitres anciens, ces lois,
toujours présenles à leurs pensées, faisaienl en
quelque sorle partie intégrante de leur cerveau;
ct le cerveau était un régulateur, un organe in-
dis pensable qui le prcrnier se mettait en mouve-
me nt. IIélas! depuis longlemps assurérnent il
n'e n est plus question. A Ia place de I'analyse, il
exi ste une sorte d'instinct, le gout sans dou te qui
fai t que I'on met dans le mille lorsque c'est à
có té; et alors, un trouble, une sorLe d'impuis-

armé et bien armé. II n'y a aucun dou te que pour
son compte il ait, de nouvcau, déeouvert. ces lois

d'harmonie qui dissipent l'obscurité et rendent
faeile l'analyse de toute production artistique.
Aussi Grasset devait-il avoir sur son époque une
três grande influence; il n'est pas niable qu'il
fut le plus puissant promoteur du mouvement
actuel. C'esL un titrc qui n'est pas d'une mince
valeur et auqucl il a tous les droits .

Ce maitre sain, robuste, a été suivi , mais COI1l-

pris de quelgues-uns seulement; c'est ce qui
explique que le mouvement est lent; les choses
ne se lassent pas encore; c'est loujours1'ignorance
qui est Ia dominanle; les recherches sont mala-
dives; dans le désir de ne rien emprunler au passé,
on nous sert un primitif roublard et souvent
idiot, de pénibles combinaisons de lignes qui
n'ont rien de gracieux ni surtout d'organique.
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Le terrain a été beaucoup remué, certes, mais un
slyle nouveau ne consisle pas dans l'exclusion des
lignes architecturales, colonnes, panneaux, mou-
lures, etc., etc.

On donne le prétex le que cela a été fai t; c' est
un raisonnernent faux. Cc qui constitue Ia carac-
téristique d'un stylc, c'est l'accident original, si
l'on pcut s'exprimcr ainsi, qui, développé selon
les lois organiques, viendra meubler les lignes et
les surfaces ; peu de gens s'en doutent, Grasset le
sait : aussi est-ce ridicule et pénible de voir que
ce três grand artiste n' est pas à Ia place qui lui
convient; et c'est criminel de ne pas mettre en
valeu r ce puissant cerveau en se privant d'une
production ou d'un enseignement qui auraient
les plus heureuses conséquences.

Maintcnant vous parlerai-je de Ia science de Ia
couleur, de Ia conception de mon admiration i'
c'est inutile, ce sont des diminutifs de ce qui
précede.

J. H.\BERT-DYS.

Réd uction d'une Couverture paur une

Publicatio'l d'art a12g1aise.

L'CEUVRE D'EUGE~E GRASSET

Expositioa des Cent au Salon de « Ia Plume » ,

APRES1'eXPosition, au palaisdesChamps-Elysées, de
I'ceuvre de P.·V. Galland, architecte décorateur,
voici venir celle d'Eugéne Grasset, architecte des-

sinateur,dans Ie petit salon des vaillants écrivains de Ia
Plume.
P.-V. Galland avait rêvé d'enseigner simultanément

Ia peinture et Ia sculpture aux architectes, tout en ini-
tiant Ies sculpteurs et les peintres aux sublimes beautés
de 1'art de bâtir. Il fut conspué à l'Ecole des Beaus.
Arts de Paris.

Eugime Grasset, modeste professeur dans une petite
école du quartier :\Iontparnasse, affirmant lui, de son
côté, que tous Ies arts ne sont au fond qu'un même
art, et qu'un homme sérieux qui approfondit Ia pra-
tique de ces arts se trouve amené nécessairement à
rencontrer l'architecture au point culminant de ses
études, prêche d'exemple et, tout en traçant des plans
et des coupes de fontaines publiques et de maisons
privées, esquisse des vitraux, des mosaiques, fabrique
des meubles et brosse des affiches monumentales.

Tous deux ont essayé de ressusci ter les traditions des
grands maitres de l'reuvro au mo)'en àge : l'iuiioersalité
des études artistiques.

Pendant ce temps, l' Académie délibérait et, hier,
étonnée de Ia nullité de ses élêves, eUe proposait Ia
modification du prix Duc, destiné à encourager les
hautes études architectoniques, se demandant ce que
pouvait bien vouloir dire ce mot : hautes études. « II
Iaut croire que personne n'en sait rien , disaient lcs
grands maitres du palais de l'Institut, puisqu'il n')' a,
cetto année du moins, aucun candidat satisfaisant pour
mériter Ie prix de ce concours », et ces illustres ont
rcnvoyé Ia chose à l'année prochaine.

« Par saint Alipantin, coinme disait Rabelais, Ia
chose, puisque chose il J a, devient grotesque. »

Comment, pendant sa vie toute entiêre, notre re-
gretté fondateur, qui avait quelque peu contribué 11 Ia
fondation de ce prix Duc, n'a pas cessé de réclamer
Ia création de chaires officielles deslinées à ces hautes
études, dont il a tracé magistralement le programme,
non seulement dans Ia Reoue d'arehiteeture, mais encore
dans Ies articlos, trop rares, MIas! qu'il écrivait pour
Ia Semaine des eonstrueteurs.

Comment des décorateurs, des faiseurs d'affiches,
pratiquent ces hautes études avec un succês constant,
et on en est encore, au bout du pont des Ar1s, à se
demander ce que cela peut bien vouloir dire!

Ah! quand donc nous déterminerons-nous à Iaisser
Ies balraciens de Ia rue Bonaparte croasser dans los
marais slagnants de l'ancien Pré-au-clercs, ou ils on t
élu séjour. Aller chercher chez em: Ie grand mot
d'ordre de l'art à venir , allons donc! Ce nesont pasces
solenneIs palmipêdss qui nous le donneront, so)'ez-en
súrs, mais bien plutót ces petits artisans méprisés,
comme Galland et Grasset. Ornemanistes verriers,
cérarnistes illustrateurs, mosaístes, etc., qui, formanL
un faisceau grandiose de teus les arls mineul's, comme
disent Ies hommes de Ia coupole, Ies mettront en vraie
valeur en en faisant les auxiliaircs obligés de Ia grande,
de Ia noble architecturc.
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Réduction d'une Couverture pour un calendrier du

" Bon Marché ",

« I! faut vingt ans d'analyse pour un jour de syn-
thsse », disait Fuslel de Coulanges : nos artistes mineurs
n'en sont encore qu'à l'analyse, mais lorsqu'illeur sera
donné de proclamer l'eslhétique de leur synthêso, ne
craignez rien, ils Ia feront claire, limpide, compréhen-
sible à tous, non pas en latin, en grec, ni même en
italien, mais en bon français.

La philosophie de I'histoire est une science presque
moderne; Ia philosophie de l'art est encore à naitre.
M_ César Daly en a planté les jalons indicateurs. C'est
à nous qui avons reçu directemenl ses leçons, de con-
tinuer son reune; nous n'y faillirons pas_ Et puisque
les grands déserlent, altachons-nous aux petits qui
luttent et travaillent, et comme les Villard d'Honne-
courl, d'aulrefois, s'cílorcent de faire toujours parler les
pierres.

Parmi nos artistas modernes, je crois qu'il n'exisle
pas de penseur plus fin, plus délical, que ce jeune
architecte qui signe ses couvres : Eugêne Grasset.

El d'oü vient sa force, sa personnalité en même temps
que son universalité i' Des hautes études auxquelles il
s'est Iivré ave c passion, vivant, pour ainsi dire, de Ia
vie lout entiêre des lemps qu'il voulait reprodu ire,
s'entourant de lous les rnatériaux, de tous lcs doeu- .

Réduction -d'une Couverture de catalogue pour

" I'Exposition des Arts de Ia Femme ";

ments nécessaires à ses reconstitutions, et les produisant
à son tour, non pas mortes, vicies, sêches, selou Ia
formule acceptée, .mais lumineuses, vibrantes, émues
Ah l quel travail acharné représente Ia seul e exposition
du salon de Ia Plume .

I! y a là dans son Duel mérovingien au sixiõmc
siécle, dans sa Chasse au temps de Charlemaqne, dans sa
Baiaille de Granson, dans son François I" ar}né
cheoalier par Bayard, non pas le pastiche d'une époque
oubliée, mais Ia vision vraie du temps passé, renclue
ave c une intensité toul à fait surprenanle.

Quant à son illustration des Quatre Fils Aymon, à
sa légende du Sauü-Pleur, à ses Chasses d' Esclarmonde,
à ses aquarelles de Ia Vie de Jeanne d'.lre, ce sont de
purs chefs-d' ceuvre.

Quelle science il a déployée dans ces simples clessins,
rehaussés de quelques louches de couleur. Ah! oui,
uoilà bien le résultat des haules études méprisées par
les êtres compassés qui présiclent aux destinées de l'art
en France.

Arts mineurs, tant que vous voudrez ; mais passer des
heures, des journées entiêros à chercher lo profil d'uu
chenêt , d'un chandelier, d'une lanterne; fabriquer dos
tabourels de pianos, des casiers, des étageres, des
bibliothéques, des ltts, des buflets, jusqu'à des chaises,
c'ost , pour ces décorés si pou décoraleurs, se rabaisser



d'un genUeman anglais. Que d'études pour arriver à co
résultat si sim ple !
C'est à Ia Plume qU'OI) peut rendre compte des

ossais, des, recherches, des hésitations, des repentirs de
ces patients chercheurs qui, comme Galland et Grasset,
ne marchent qu'aprõs avoir, pour ainsi dire, épuisé
tout ce que peut leur donner Ia nature d'abord, Ia
science ensuite;
Et nous n'avons rien dit de ses vitraux , de ses laves

émaillées, de ses n081s, de ses peintures prises SUl' le vir
dans le jardin du Luxembourg, au chevet de Notre-
Dame, prês du Trocadéro, sous les ponts de Paris, SUl'

le quai de I'Institut lui-rnême ; vues superbementétudiées
que vous retrouverez dans ses illustrations, dans ses
décors, dans ses fantaisies si brillantes, idéalisées, mais
toujours sinceros.
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La placc nous manclue pour parler de ses affiches :
le Cava lia JIísercy, Jeanue d',\ rc sous les trait s de
Sarah Bernhardt, et Ia belle dame à Ia coifTure étrange
de Ia Librairie romantique, et Ia splendide réclame dos
J[agasins de Ia Placc-Cliehy, ou un marchand oriental
déploie dos tcntures mcrveilleuses aux )'eux étonnés RéductiOIl d' une Couuerture paul' une coilection de Romal/s_

nu métier d'ébéniste et de
menuisrer ; un architecte
tient en main Ia rõgle, le
triangle et le compas, et ne
déroge pas à ce point.

Mais le meuble, malhou-
reux pédants, c' est Ia maison
en diminutif, comme dit si
bien Arsõne Alexandre, dans
une notice succincte, mais
pleine d'idées neuves, qu'il a
consacrée à M. E. G rasset,
Com me illa comprendra, cette
maison, lorsqu'il lui sera don-
né de Ia construire. Voyez
son plan d'une villa, entourée
de jardins, exposée non loin
de sa fontaine s)'mbolique,
deux ceuvres purement archi-

Jfaugis dans ies Ardenues, tecturales. On rêve de 5'y re-
poseI' doucement en compa-
gnie d'un petit nombre de

vrais amis, comme dans le logis de Socrale. Tout y
est aménagé pour le plaisir des )'eux.

** *
Nihil hUln~tni a mc alicllumputo ... " Rien de ce '1m

est humain ne doit m'être étranger », disait le poêto
.antique. « Rien de ce qui peut provoquer chez un être
humain une pensée quclconque ne doit m'être indif-
férent », s'est dit Grasset. Et il s'est, avec une cons-
cience vraiment exlraordinaiee, mis à étudier à fond
tout ce qu'il avait touché, Cahiers d' études, Calendriers
.du « Bon Murché », Cartes à jouer, lettres ornées, cou-
vortures de livres.

II a créé des faícnces à faire rêver Bracquemond Iui-
méme, des tapisseries ou sont brodées les aventures de
Barbe-Bleue, des panneaux de fleurs en mosaíque pour
l'église de Briare, des broderies de pavots, des bronzes
religieux, de Ia ferronnerie, des cn-têtes de chapitros,
des marques de Iibrairie, que sais-je encore ~ et tout
cela vous a un style, une allure, un cachet tout spécial.
La personnalité dans l'universalité, regle primordiale

des maitres anciens de nos vicilles cathédrales. IIautes
études, membres de l'Institut, hautes éludes.

** *

** *
Vous demandez ce que sont les hautcs études, allez

voir l'exposition de Grasset ou celle de Galland, Mes-
sieurs du quai Malaquais. S'il vous reste encore un peu
de clairvoyance, vous comprendrez toute Ia portée de
ce mol.

Mais non, restez plutôt dans vos fauteuils capitonnés
et délibérez en dodelinant de Ia tête. Il )' a encore der-
riere vous une bande d'artistes qui feront bien leur trou,
quand même.

IIE~RI nu CLEUZlOU.
(La Semaine des Conszruczeers, '" an·il.)
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Enchantement.
(Composition d'EuGENE GKASSET' .I pOUl morceau de musique.)



plus ignorant même n~ saurait}e tromp~r: Celui
qui s'adresse à mon oreille par 1 interrnédiairc des
vocables définis estún Iittérateur , par l'intermé-
dia ire des sonorités absconses, un musicien. Cela
est évident, et répond sans aucun doute à quel-
que chose, mais le caprice de maints artistes
semble se complaire à boulcvcrser les elassifica-
tions ingénues.

Ainsi Eugime Grasset.
Qu'il peigne aux v.itraux les ~ottant~s ~réa-

tures, .iI?pondérables =-s= de reves qUI vlve~t
dans I air , comme les lutins et les follels, qu 11
incruste aux mosaiques Ia forme même de sa
vision, ou qu'il confie, simplement, au papier tel
prestige ornemental ou s'enroulent à l'infini de
nonchalantes arabesques, Grasset caresse et cha-
toie, propose plutôt ,qu'il n'irnpose, et se ~'ésou!,
buée vaporeuse, en Iexacte et charmante Impre-
cision d'une songerie. Ce domaine de l'art des
formes, ou Ia ligne, abdiquant l'aride brutalité
de sa vertu , se fléchit sous le vouloir du créa-
teur, s'assouplit à d'occultes harmonies jusqu'à
participer du charme suave et flottant de Ia mu-

sique, est dénommé
l'architecture. Procédé
musical ou I'espace est
substitué au temps, Ia
ligne à lasonorité, l'ar-
chitectureinsinue dans
l'eeuvre de Grasset Ia
grâce souple et l'inef-
fablc vitalité quifont le

charme de ses compositions.
Ce musicien qui ne veut pas faire de musique,

cet architecte qui est sollicité par Ia beauté des
formes vivantes, a réussi cependant à utiliser ses
dons précieux. Sous le nom de stylisation, l'élé-
ment architectural- musical si l'on veut - est
venu enjoliver le.dessin, créer autour de lui une
atmosphêre de rêverie et de gl'âc~ nonc~alanle.

Ce qui l'a séduit d~ns les mamfestahon~ c1'eIa
vie, ce n'est pas le cri far~u~he de l~ paSSlO? -
cela est trop brutal - m 1 expr~sslOn traglq~e
de Ia douleur - cela est trop attnstant; - mais
imprégné toujours d'une. grâce anonyme, d'une
émotion à fleur d'âme, 11 a su renelre avec un
prestige m';lsical .toujours vivan~ l'équilibre eles
formes, et 11 a fait chanter les lignes et, ne gar-
dant ele vraisemblance que ce qu'il est inelispen-
sable, a cnveloppé ses conceptions d'une pure
mélodie qui constitue Ia caractéristique ele son
ceuvrc.

Succinclement d' ail-
leurs, sans le verbiage
vain de fioritures ou se
complaisent ses imita-
teurs, plus empressés
d'exaspérer en parodie
que de renouveler en
beauté.

EUGENE GRASSET

AtA
t

CELUI-Cl, parmi les
remous humains
et Ia faconde bête

des camelots assourdis-
sant Ia rue, dans le ta-
page des industriels et
eles brocanteurs vantant
l'utilité immédiate de leurs produits, et Ia
tyrannie des réclames qui vous accrochent à
une réalité, - « Voyez elonc ce ressort l ))-
eliscretement s'est installé à mon côté, quelque
parto Modeste, persOl~nage 9.ui ne hurle. ~as et
n'impose pas a ma distraction Ia brutahte crue
de son négoce, !l procede par all,u.sions délic~tes,
doucement insinue des supposlbons peut-etre,
aprés tout vraisemblables, enveloppe et dévoile
selon un .i~u infini de nuances. ~ci ~t là se so,up-
çonnent des al.lusions ténues.' qu; ghsse?t, fluides
vers d'autres Jeux (( voyez, Je n y tenais aucune-
ment )) et cela suffit d'avoir suscité, rêve aérien,
Ia poussiere mémorable de ce qui a dú être Ia
réalité.

Que veut-il ou que ne veut-il pas? Mon esprit
lassé des laideurs quotidiennes, se complait aux
imprécis fantômes qui s'agitent avec une grâce
ineITable selon les mystérieuses impulsions de
l' évocateur.

Un charme particulier palpite en tout cela et,
voici, je reconnais = .chose~, bi~n que. je ne.le~
aie jamais vues amst , MaIS c est bien amsi

• qu'clles aUI:aient dú être. l!ne atmosphêre vap~-
reuse les nimhe de volupte; ce sont des appan-
tions fluides et harmoniques, un chien hargneux
aboie de sa grosse voix et elles s'évanouissent
comme fumée ; seulement, aprês des tribulations
multiples q~'on ne sait P!ls, le chien est mo;t et
oublié, tandis que les petlles figures de. fumee se
meuvent toujours gracieuses et harrnoniques, cal'
le choc des armées ni Ia lime du temps ne
peu vent rien SUl" leur i~palp~ble, r~a~ité.

Subjugué par le sortilêge, .Je n ai rren remar-
qué du magicien qui le suscita. Sans dou te, me
dis-je, c'est quelque joueur de flúte o~ peut-être
simplement un naíf orgue de Barbarie. n nous
est doux, parrni Ia tyrannie eles voca~les co~-
merciaux, de nous attarder aux broderies capn-
cieuses que dessinent les sons mariés aux .son~,
sans autre loi que les convenances de leurs incli-
nations personnelles.

Un musicien.

La tyrannie de l'usage
a divise les arts selon une
distinction grossiere, mais,
apres tout, commode. Le
fait de s'adresser à tel ou
tel sens crée une série de
catégories auxquelles le
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Chasse d'Esclarmonde.

Chasse d'Esciarmonde.

La fluidité des figures, Ia
bonne gràce des végétations,
le sourire évasif des gens et
eles choses, font des reuvres de
Grasset des compagnons avec
lesquels on peut vivre, des amis
dont le sourire muet ne saurait
rebuler. C'est là Ia qualité mal-
tresse que 1'0n doit exiger des
ceuvres de I'art décoratif', Gras-
set est un maitre en cet art.

Sa prétention n 'est pas
autre. La même atrnosphêre de
bonne santé et de na'íve élé-
gance flotte en chacune de ses
compositions. La caresse des
lignes, Ia mélodie qui résulte
de leurs conllits, voilà évidem-
ment partou t sa jouissance el
son triomphe. Tels vitraux et
telles lithographies sont des
compositions de belle envergure
lyrique. Les menus ornements
lypographiques, ou il s'est
maintes fois complu - car
rien n'est à négliger - ne sont-
ils pas par leur raccourci et Ia
simplicité de leur grâce sou-
riante comparables à Ia narveté
sans prétention des chansons
populaires !

MARCEL RÉJA •••
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L'EXPOSlTIOl'i des oeuvres d'un seul artiste est
. toujours un bonne fortune pour les amateurs, qui

peuvent suivre sa carr iêre artistique depuis son
dé!mt jusqu'à I'époque présentc en passant par les pre·
rmers tâtonncments ou le peintre cherche sa voie. Quand
cot arti~te a nom Grasset, c'est un double régal pour
les délicats et les collectionneurs qui ont assisté à
I'épanouissement de son art si original.

De tous les artistcs décorateurs ou illustrateurs, il
n'en est peut-être pas un seul dont le talcnt soit plus
complet dans les diversos branches des arts, I'irnagina-
Li?n plus vive et en rnêrne tempo plus documentée; dont
I'jnflucnoo ait été plus grande dans Ia renaissance
actuelle des arts décoratifs, que celui aux ceuvres duquel
nous naus plaisons à rendre hommage.

Contraircment à l'avis de certains critiques qui I'ont
traité de copiste moyen-âgeux, Grasset a une facture
toute personnelle eL bien originale. S'il a emprunté aux
artistes anonymes des Xl' au XIU' siõcles, à ces tailleurs
el'images dont les cathédrales nous ont conservé les
ceuvres, leur largeur de conception , leur natveté et leur
sobriété de trait, il J a ajouté sa poésie naturelle, son
impeccabilité de dessin et sa coloration, cctte demiere
inspirée par les productions de I' extrême Orient, de
ces maitres décoratcurs de tous les siõcles et de tous les
pays : les Japonais.

Semblable à ces moines du mOJen âge qui, du fond
de leur cellule, sous l'inspiration de leur foi mystique,
enfantêrent des chefs-d' oeu vre et dont Ia postérité ne
devait souvent pas connaltre los noms, Grasset est un
vóritable bénéelictin égaré au milieu du XIX' siecle si
rempli ele mercantilisme et de réclame.

Modesto parmi les modestes, cct artiste doublé
d'un savant, ce styliste merveilleux est encere peu
connu du grand public, tandis qu'au contraíre un ca-
botin quelconque, sans aucun talent, mais bien lancé
sur les planches par SOL1barnurn, oecupera ce même
publie et en recevra eles encouragements.

Espérons quc I'Exposition des ceuvres de Grasset, que
vient d'organisor avec un grand dévouement, - dans
le coquet salon de Ia rue Bonaparte, - notre confrere
M. Léon Desehamps, le tres aimable elirecteur de Ia
Plume, achevera de faire connaitre enfin cet artiste, et
qualors ses ceuvres, sortant du domaine des amateurs,
iront elonner au publie un enseignement et des mo-
deles.

Nó à Lausanne en 1850, Grasset eut dos son cnfance
dcux passions, Ia lecturc et le elessin. Sa prerniêre et sa
plus grande impression ainsi qu'ille raconte lui-mêrne

Iut ressentie à
Ia vue des il-
lustrations ele
Gustave Do-
ré : le Dente,
Don Quichotte,
Roland Jurieux, devinrent
pour le futur dessinateur
ses livres de chevet et lui
inspiràrent ses premiers
croquis fai ts sur les cahiers
classiques remplaçant sou-
vent le devoir journalier.
A Ia fin de ses études, son
professeur de dessin, frap-
pé de ses dispositions pré-
coces, conseilla aux parents
de Grasset do Iui faire
suivre le cours de peinture.
Mais lo seul mot d'artisto
efl'arouchait quelque peu
les paronts de G rasset : ils
se disaicnt que, sans for-
tune , un métier est préfé-
rable à l'art. Ne voulant pas décourager leur fils, ils
prirent un moyen intermédiaire en le plaçant ehez
un archilecte.

Çe fut sans enthousiasme que Grasset entra dans
cette carr iere ; mais plus tard il reconnaltra Iui-rnême
les services que I ui rendit cette premiere éducation
artistique et I'influenca qu'elle eut sur son talent. Pen-
dant deux ans, Eugene G rasset d essina, lava et épura
les plans; puis, passant ele Ia théorie à Ia pratique,
resta deux aulres années chez un construclour. Mais
ses premieres idées lui revenaient toujours et ses lec-
tures n'élaient pas pOUl" los lui faire oublier : Ia Lê-
gende des Siecles de Viclor Rugo lui faisait entrevoir
déjà des compositions grandioses et majcstueuses que
nous retrouverons dans beaueou p de ses ceuvres ; les
Orientales, les Odes ct Ballades, les Poésies de Lamar-
tine I'imprégnaient de ces sentiments mystiques et
hérorques qui donnent à ses dessins une puissance pou
cornmune.

Jnsqu'à ce jour l'oecasion seule lui manquait pour
prendre son envolée et décider de sa vocation ; elle se
présenta sous les lraits d'un sculpteur français chargé
d'un travail à Lausanne. lls se prirent d'amilié, et,
quand ce dernier paria de partir pour Marseille et pent-
être pour l'Egypte , Grassot n' hésita pas à le suivre. Ici

La Lithog,·aPhie.
(Frise allégorique.)
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nos ancêtres. Qui ne se souvient de l'étonnement des
amateurs au moment do l'apparition de ceLte oeuvre
qui plaçait G rasset au premier rang de nos illustrateurs?
Qui ne se rappelle les critiques dont le temps a fait
justice? Le dessin et sa reproduction on chromo-typo-
graphie, - qui n'avait pas encore à cctte époque ses
lettres de naturalisation chez les bibliophiles - déplurent
à ces derniors, et beaucoup de ceux qui, aujourd'hui,
meUent cet ouvrage au rayon choisi de leur bi-
bliotheque, n'en voulurent pas lors de son appari-
tion.

L'Hisloire des Quatre Fils Aymou sortir donc Grasset
de l'ombre. Dês lors on peut le voir collaborer à
diverses publications qui virent le jour en 1883, et

notamment dans le Paris
illustré, ce premier jour-
nal en couleur. En 1886
Grasset fait paraltre uno
ceuvre dans laquello il
se produit eomme un
styliste pur, sans tom-
ber pour cela dans 10
symbolismo aigu qui
est aujourd'hui une né-
vrose de I'art ; le calen-
dricr qu'il composa
alors peut rivaliser avec
les plus belles minia-
tures des livresd'heures.
Ne prenant ses exem plcs
que dans Ia nature, Ia
flore de chaque mois
lui fournit amplement
rnatiêre à Ia décoration
du texto.

Dire ce que C rassct
produisit depuis, c'est
répéter le catalogue de
l'Exposition acluelle -
ment ouverte au Salon
de La Plumc. Signalons
deux genres pourtant
ou il excello : les cou-
vertures de livres et lcs
affiches.

Dans ces derniêres,
il y en a quo l'on con-
nait et que lout Paris

a pu admirer , c'est l'afliche des fêtes de Paris
avec son héraut ; celle de Jeanne d'Arc, pour les re-
présentalions de Sarah Bornhardt à Ia Porte-Saint-
Marlin; celle de Ia Place-Clichy; et enfin, plus récem-
ment, celle de l'encre Marquet, donl nous donnons une
reproduction due à l'ohligeance de M. de Malherbe.
l'éditeur artisle de ces afliches.

Mais il y en a peu de connues, comme celte grande
lithographie exécutée pour Ia Librairie romantique de
Monnier. C'est pour ce même libraire que Grasset exé-
cuta un frontispice style 1830, que Célestin Nanleuil
n'aurait pu désavouer.

34 EUGENE GRASSET

EUGENE GRASSET, croquis par lu i-mime ,

commonce ceLte partie de sa vie qui rappelle sur plus
d'un point Ia bohême romantiquc. Tour à tour
employés 11 Marseille, an Caire ou 11 Alexandrie, ils
faisaient les métiers les plus imprévus, réargenteurs de
ruolz, courtiers en liqueurs, éhénistes, etc., peignant
des aquarelles et les vendant aux touristes. Ils éprou-
vêrent dans cette tournée tous les déboires qui peuvent
assaillir les voyageurs sans argent et ne comptant que
sur le travai!.

Mais ces avanies étaient supportées gaiement, car s'ils
ne mangeaient pas tous les jours, du moins avaient-íls
Ia liberté de se griser de solei I et d'aller oú bon leur
semblait.

Enfin en 18j2, aprês Ia guerre, nous YOJons Crasset
venir 11 Paris sans sou ni
maille, mais avec une
forte volonté et une .
grande espérance. PIa-
cé par un de ses amis
comme dessinaleur chez
un décoraleur d' étoíles
d' ameublemenL, Grassel,
quoique ne connaissant
rien à ce nouveau mé-
tier, se mit courageuse·
mentà Ia besogne et ar-
riva en peu de lemps
à être assez habile. Son
gagne-painassuré, Gras-
set . voulut compléter
son éducalion artistique
en sui van t des cours de
dessin, Ce fuL 11 cette
époque que commença
pour I'artiste cette vie
d'études et do labeur
qui ne s'est pas démentie
1111 seul inslantjusqu'au-
jourd'hui.

Si notre souvenir est
exact, ce Iut cn 1879
que Grasset tenta ses
premieres illustrations
exécutées pour un conle
de fées, de Saint-Ju irs,
édité par Baschet. Nous
nous sou venons de nolre
étonnemenL à Ia vue de
ces dessins qui n'avaient rien de cornmun avec ceux
auxquels nous étions habitues, oú les chàteaux enchan-
lés rappelaiont, sous une forme et avec une facLure nou-
velles, les conceptions de Guslave Doré. Ces premiers
dessins sont, d'ailleurs, comme Ia préface des Quatre
Fils Aymon. Puis nous voyons apparaltre des dessins
de tapis, de portiêres, etc., ou le décorateur commence
à se montrer déjà en maitre. En 1881 Charles Gillot,
devinant en Grasset un tempérament artistique, eut
l'idée de lui demander les dessins dostinés à illustrer en
couleurs cette llistoire des Quatre Fils Aymon. Bien des
dcssinateurs ont pu et pouvaient illuslrer cette chanson
de gestes du xmC siêcle , mais nul ne pouvait le faire
avec Ia poésie, Ia grandeur et Ia documenlation archéo-
logique de Grasset. C'élait bien encore une légende,
mais c'est aussi toule une période historique se dérou-
lant sous Ies yeux du lecteur, avec ses forteresses, ses
combats chevaleresques, ses armes, ses prouesses fabu-
leuses et cette pointe de merveilleux qui plaisait tant à

.~
* *

Dans lous ces travaux il est regrettablc de voir ,
d'apres les osquisses exposéos, que Ia conception
de l'artisle, le premier jet de son cerveau, a été
souvent contrarié et même parfois supprimé par .Ic
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client au bénéfice d'une idée moins heureusc ; on lc
constatera pour les affiches de Jeanne d' Are, de
I'Odéon, etc.

.'"* *
Si I'exposition organisée rue Bonaparte nous montre

I'oeuvre graphique de Grasset, elle nous initic aussi à
ses oeuvres décoratives. Ses cartons de vitraux pour Ia
cathédrale d'Orléans sont trop connus pour que nous re-
venions sur ce sujet, mais les ferrormeries d'art, lcs
meubles sculptés, les étoífes imprimées et jusqu'aux
assiettes ornemenlées y sont représentés non soule-
ment par des dessins, mais encore par leur exécution,
montrant ainsi que les créations de Grasset ne sont pas.
- comme celles de tant d'autres artistes, - inexé-
cutables.

En terminant, signalons un point qui interesse prin-
cipalement nos arts : nous voulons parler de l'inflnence
de Grasset sur Ia chromotypographie. Si Gillot fut le
premier graveur de ce geme, si Lahure fut le premier
imprimeur qui le rendit pratique, Grasset fut un des
premiers dessinateurs qui surent en tirer parti ct qui
en connurent bien avant los autres toutes lcs res-
sources. C'est ce qui nous fait répéter en terminant ce
que nous disions plus haut : que G rasset est un des
artistes les plus complets que nous connaissions, qu'il
a une influence prépondórante dans l'éeole moderne
des arts décoratifs, et que répandre ses oeuvres, e'est
faire preuve de patriotisme et de dévouement à I'art.

J. DELVAL.

RetJue des Al'ls graphiqueç, 1& av r-i ] ,

EUGENE GRASSET

LEnom. d:Eug~n~ Grassetvcut dire pOUl' nous
prohité arustique ; sens de Ia tache dé-

. cora ti ve ; savoir des tons essen tiels qui dé-
terrmneront dans teU e composition Ia caractéris-
tique d'une pensée; enveloppement riche et gras
des lignes dans un art qui tend naturellement à Ia
rigidité frigide de Ia cernure, mais dontle maítre
l'a libéré en y introduisant Ies souples inflexions
du crayon lilhographique. EUQ"ime Grasset fit
naitre nos premiers émois artistiques, en dehors
des écoles ou 1'0n barbouille le grand Art en dé-
clamant d'emphatiques théories dont l'obscurité
ne tourrnenta jamais ni I'atmosphére de Rem-
brandt, ni celle de Velasquez.

Abondante et variée, son ceuvre fut saluée de
notre génération avec ferveur. 11 y a six ans Ia
Plume produisi t en une exposition particuliere Ia
meilleure partie de sou oeuvre décorative, et I'ar-
tiste fut mis en évidencc dans un nurnéro spécia-
lement consacré à sou talento Nous ne revien-
drons SUl' les oeuvrcs antérieures à ccttc double
manifcstation que pour les besoins de citation ct
de comparaison.

Ses derniercs estampes onl droit à Ia Iurniêre ,
et, mises à leur échelle dArt intermédiaire de-
vront apparaitre à tous comme les prototypes
[umineux de notre décoration moderne.

Chasse d'Esclarmonae,

Une station d'une dcmi-heure
devanl Ia vilrine de Pierrefort
nous révele d'abord dos efforts
inapparents mais qui s'énon-
cent deux-mómcs à l'exa-
men. Ici, une femme se pique
un dahlia dans les chevcux, des
cheveux d'or roux. Une garnme
chaude semble émaner de ce
flambeau et se distribue à l'en-
lourcomme il ne pouvait mieux
convenir. L'or des dahlias jaillit
SUl' le )ioir nervuré en hleu des
íeuilles. C'est alors qu'apparaít
le fonds de science dont Eu-
gene Grassel tira un si mervcil-
leux parti. Ces deux taches
extrêmes - noir ct or - se
greffent en violence SUl' le fond
calm.e des bruns et des roux.
Une denleUe blanche s'effile cn
stalactites autour du col gracile
de Ia jeune femme, et des mains
d'un dessin strict et beau s'in-
scrivent en douceurs blondes
SUl' le carnareu de Ia robe. En
opposition le pendont, un peu
froid de tonalité, represento
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une jeune fille eueillant des pommes d'un geste
adroit. La viridité des fruits eL des feuilles, Ia
pâleur du visage, le noir-hleu des cheveux
n'ayant comme contraste vif que le rouge
travaillé de Ia robe, concourent à une im-
pression de grâce froide, de nubilité Lranquille
et semblent éveiller doublement au fond de nous
Ia saveur acide des pommes verdelettes. D'autres
'estampes de cetle même série on t une allure char-
manLe de vie ílorale et féminine. Unc fen\me
rampe parmi des íleurs épanouies en cônes d'or,
ces belles fleurs si ahondantes au bord des Ileuves
méridionaux et don t Ia hauteur majestueuse nous
dorme l'énigme dece mouvement de femme allon-
geant ses bras frêles vers les Liges les pluschargées.

Quelle belle maturité! un peu méconnue il
cst vrai , â cause d'une insipide école survenue
avec Mucha, cet habile dessinateur pour acces-
soires de cotillon.

La mode a toujours chéri Ia médiocrité, et il
suffit d'un caprice de cette catin changeante pour
qu'on délaisse ceux qui, seuls, avaicnt droit à Ia
gloire usurpée.

La gloire! ... :\'lallarmé lui a pourLanl dit SOIl

fait dans sa prose noble aux assertions irróduc-
tibles, et cela ne I'empêche pas d'allcr aux pires
alcôvcs salir son auréole.

Mais revenons au ma1tre dont l' oeuvre se défcn-
dra d'clle-mémc quand Ia cécité volontaire des
zoíles acclamés n'égarera plus I'enthousiasmc
confianL des Ioulcs.

Le double arnour de cet ingénieux illustraLeur
joint au sens particulier qu'il a de l' arrangemen t
-devait produire, pour notre premier ébahissc-
ment, ceLLeIacture inatlendue qui le Iit maitrc
dês Ia premióre heure. Le moyen âge avec sa
grâce gauche et lourde , l'évocaLion de ses cava-
liers massifs hérissés d'armes, I'apparat barbare
encore de ses costumes féminins. allié aux
savantes inflexions des flores japonaiscs, son
hérotsme brutal, el parfois, des rappcls déformés
d'art britannique en pallient le contraste. Et Ia
{orce paLiente de l'artiste est là qui conjure
l'hétéroclisme. De ces trois arts divergenLs jaillit
l'unité d'un talent. Docurncntation rigoureuse,
minutieuse même; connaissance profonde des
plans et des taches; ingéniosiLé ex trómc dans
l'arrangement, voilà ses grandes qualités. Pour-
Lant, il exisLe dans sa producLion une manierc
dont Grasset peut revendiquer Ia complete
invenLion, et sans nous allarder à en découvrir
les arcanes, elle nous apparaltra dans l'affiche de
Ia Place Clichy, dans celles aussi de Ia Librairio
rorna ntique et de I'Odéon; elle se LeinLe d(à de
japonisme dans I'affiche du Chocolat Mexicain,
et le moyen àge réapparait avec Jeanne d'Arc.

"
J'ai encere linlanLe dans Ia mémoire ceLLe

honne parole d'HaberL-Dys : « Dcs hommes
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Réduction d'une affiche
pau r le Théâtre de 'Ia Porte-Saou-Ad arti»,

comme Grasset ri'occupent jamais Ia place qu'ils
méritent! )) A I'époque ou elle fut émise, Gras-
set et Ilabert-Dys guerroyaient de front. Le pre-
mier, malgré les courants inversos, persiste daus
Ia lulte; le second, qui sul aussi toule l'amertume
des injustices, à I'écart, regarde Ia mêlée.

Il est des choses qui devraient s'émettre avcc
énergie et se réitércr avec insislance : c'est cn
opposition au goút pourri de notre époque le
nom clamé éperdument d'artistes évanouis, ou
presque, dont les syllabes ne hantent plus ni lcs
feuillcs d'art, ni les conversations. Qui a pu
savoir exactement quelle richesse d'Art orne-
mental pouvait dispenser l'artiste dont nous
avens parlé plus haut : Ilabert-Dys i' Les initiés
à son eeuvre intime et quelques autres qui surcnt
voir au travcrs des productions choisies par le
gout de l'exploiLeur. La revue l'Art eut duns
ses marges une abondanLe floraison de ce dessi-
naleur, mais combien lui-mérne dut déplorer Ia
reproduction eL Ia réduction doublemenl nui-
sibles aux suhtilités de sa Iacturc? Mainlenant



se hausser jusqu'à Ia lumiêre du novateur.
L'adaptation de son art à des scêncs de vie ou,
tout eu conscrvant l'apparence décorative de sa
facture, Eugéne Grasset ajuste súrernent les di-
vers éléments du paJSage à l'écheIle de Ia figure
humaine, interdit aux imitatcurs I'acces de cet
art, sinon, dans le cas inverse, ceux-ci ne seraienL
plus de qualiLé vulgaire. On se représente mal
un individu pastichantapproximativement bien
I'almanach de Ia BelIe Jardiniere. Le coloris en
est tellement savant, et l'agencement des lignes
si supérieurement combiné qu'il faudrait un
aulre GrasseL pour y parvenir; et j'aime à penseI'
que celui-là s'ingénierait à chercher autre chose.
J' insiste SUl' cette question de pillage parce qu' elle
explique I'apaiscmcnt d'anciens enthousiasmes.

Peut-on ne pas rappelcr, sans manqueI' de
savoir, l'ingénieuse et paradoxale illustration des
Qualre Fil« Aymon eL celle du Centenaire de Chris-
lophe Colomb? Est-il chose plus belle et plus com-
plete de simplicité et de ton que l'affichc du Sa-
lon des Cent I Une chose plus vigoureuse que
l'affiche Falguicre~ Et, aprês toule cetle superbe
production, est-il une floraison plus fraiche et
plus jeune que cette derniéro série d'ostampes
éditée par de Malherbe, et par laquelle Eugene
Grasset nous prouve une tais de plus que le
talent réel ne vieillit pas, et que Ia mode cst
une « faiseuse d'anges )) en autre matiére ê

De tous ceux qui, il T a six ans, exprimêrcnt
leur opinion SUl' Grasset. un seul me semble
avoir profondément compris lceuvre de I'artiste,
c'cst cet admirable Camille Lemonnier. Je ne
sais pas de pages plus belles et plus justes, et
~ont l'accent soitplus sincere et de force persua-
srve plus prenante.

Et Eugene Grasset le mérite hien!

EUGENE GRASSET

Oruement I)'pographique.

qui dira Ia quasi-disparition de Carloz Schwabe,
un jeune encore, et déplorera hautement l'effa-
cement du hizarre éden de Georges De Feuref
Les threncs viennent plus facilement aux Ievres
que l'orageuse révolte rugie contre l'injustice.

Des artistas apparaissent, grefIant SUl' le fonds
d'acquis ancien cette pointe d' originalité, ce grain
deux-mêmes qui les cIassera, et dont l'unanime
csprit exigera qu'ils ne se départent plus sous
peine de déchoir b:us~ue~?nt de leur, fragil~
piédestal. Cet esprit-là n arme pas qu on IUJ
change ses hommes.' et c?mme il est mú par uu
illozismc avengle, il advient que Ia formule de
l'artisLe yieillit, le lasse ... et l'oubli vient. On
essaie d'cnterrer l'oublié, et quand il releve 1::1
lêle eu demandant pourquoi, on lui répond :
« Vous vous êLes Lrop cantonné dans un champ
restreint, vous vous recopiez sans fin, vous las-
lez. » Et, bien quon ne puisse adresser ce re-
proehe à Grasset qui est Ia divcrsité même.
d'inaptes rouhlards changêrent trcs peu de chose
aux apparences linéaires de son art et aux aplats
lavés de son coloris, et furent proposés. L'crreur
involontaire du maitre est d'avoir produit de
mauvais élêves. Comme tous les artisLes dont
Ia maniêre définitive ne saurait êlre surpassée, et
qui firent du laboratoire intime de leur âme
une tour inaccessible aux incolores parodistes de
leur époque, Euge?e Grasset de~'ait s.e nuire à
lui-même en ensmgnant ce qUI vrarment ne
pent s'enseigner; le sens du beau. Est-il , eu
vérité, quelquc chose de plus déplorable que les
sous Grasset dont nous sature une foule de mau-
vais dessinateurs pillards rangés sous Ia ban-
niére du maltre i' Non que Ie savoir des imita-
tcurs puisse suppléer à celui de l'artiste, mais
parce que, vulgaris.ant son procédé po.~r Ia myo-
pie de~ foules, II Ilattc sa, gr~ssl?re ~om-
próhension , qm, paressel1se, n essme. pmals de EDMOND R0C6ER.
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Réduction de l'Affiche

Grasset, qui depuisest naturalisé Fran-
çais, est né en Suisse, à Lausanne. Do
Ia maison 011 habitait ses parents, il
pouvait apercevoir los monlagnes de Ia
Savoie et il se plaisait à les regarder;
elles lui onl laissé d'inoubliables sou-
venirs ot nous les retrouvons souvent
en ses compositions. Dês son enfance i!
eut un goul três vif pour le dessin, et il
couvrait ses eahiers de bonshommes
pleins de vie et d'expression. Il aimait
passionnémenl les images et il fut sur-
tout séduit par des cornpositions de
Guslave Doré, qu'i[ voyait dans le Jour-
nal pour rous : il y anil dans ees 'gra-
vures uno inspiration suruaturelle ct
hardie qui le charmait. Son professem-
de dessin, eomprenant Ia force de sa
vocation, engagea ses parenls à le Iais-
ser éludier Ia peinture. Le pêre de Gras-
set ne voulut point s'opposer aux goúts
artistiqucs ele son fils; mais eraignant
avec raison que le métier de peinlre no
laissàt son enfant mourir de faim, il
essaya de I'inléresser à l'architecture.
Grassct se pr it alors dune belle adrni-
ration pour les monuments de Ia Grêce ;
Ia pureté et Ia simplieité des lignes lc
ravissaient. Au contraire l'architeclure
du moyen àge l'enveloppait d'un malaise
indéfinissable ot , sous les nefs des C3-
lhédrales gothiques, il ressentait une

oppression Ires voisine de I'effroi,
Vn biographe a longuement rac?nté eommenl

Grasset, qui travaillait ehez un architeote de Lau-
sanne, fit Ia eonnaissanee d'un jeune sculpteur Iran-
çais et partit avee lui pour l'Egypte. Là, Grasset eonlll~t
I'Orient: il eonnut aussi les souffranees de Ia pauvrete.
Tirés de Ia détresse pu Ia vente de quelques aquarelles
faites à Ia hàte et qui furenl presque toute~ aeh.etées par
le marquis de Bassano, Grasset et son anu rev~nrent en
Europe; Grasset retourna à Lausanne ou il trouva
quelques travaux ele décoration, dut venir à Paris pour
étudier Ia disposition des thóàtres et. ne .put s :entrer
qu'apres Ia guerre de 187? Pou: vrvre Il de.ssma des
modeles d' étoffes et de paplers peints, et ce lui fut une
occasion d'approfondir les différents styles. C'est alors
qu'il vit nettement dans quelle voie devait s' engager
son talent : le soir il suivait dans une académie des
eours de dessin; il se familiarisait aussi avec l'art jap~-
nais, en feuilletant l'encyclopédie d'Hokousaí ; bref 11
se préparait scrupulcusement à I:art.décoratif:

Bientôt dans différentes publications paraissent de
lui des lettres ornées, et, en 1879, il eommence l'illus-
tration des Quatre Fils l\ymon qu'a publiée Charles
G illot. Chaeun sait quel succes eut ce livre: Grasset
seul en considere les illustrations eomme un assez
faible essai ; souvent, gêné par le peu de place que lu;
laissait o texte, il n'a pas pu, assurc-t-il , exécuter ce
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UN MAlTRE DE L'ART DÊCORATIF

GRASSET

SI l1"US voulons comprendre et juger l'ceuvre de
Grasset, nous ne devons jamais perdre de vue que
nous avons alfaire en Iui à un peintre décoraleur :

Grasset pense en effet que, seul, l'art décoratifmérite le
110m d'art et il fait peu de cas du ·morceau de peinture
exécuté sans souei dos eonditions d'utilité, d'entourage
ou de destination. Selon lu; I'art a déchu le jour ou des
peintres italiens, comme Raphaêl, abandonnêrent Ia
fresque, pour exéeuter des tableaux pouvant aussi bien
être accrochés dans tel palais ou dans tel autre. Aussi
Grasset a-t-il raremenl peint de pareilles toiles, et
quand il I'a fait, il a eédé aux priêres de ses amis dé-
sireux de le voir exposer et voulant le forcer à conqué-
rir le puhlic, Mais en somme, Grasseta toujours mieux
aimé rester dans son atelier à établir solidement les
prinei pes de son art, qu'à préparer soigneusement eles
envois au Salon. li a dono três peu exposé; aussi est-il
peu eonnu de Ia masse du public et plus d'un passant
qui, dans Ia rue, admire ses affiches, ignore jusqu'à
son nom. En organisant une exposition d'un certain
nombre de ses ceu \TeS, nos confrõres de Ia Plume con-
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tribueront peut-être à rendre célebre le
nom de Grasset: nous devons en tout cas
lês remorcior du plaisir que nous avens
éprouvé en visitant leur galerie de Ia
rue Bonaparte.

* '
* *



La décoration a sa source Ia plus
riche et Ia plus Iogiquo dans Ia na-
ture ; il est aisé de comprendr.e en
clTet que les hommes, pour embellir
leurs maisons ou les objets dont ils
font usage, soient por lés à imiter ct
à représenter de belles formes qu'ils
ont vues et qui les on t séduits; ct
chacun voit quelle abondance de mo-
tifs peuvsnt fournir Ia flore et Ia
faune.

Ceci posé, il y a plusieurs façons
dimiter Ia nature; I'artisto peut rc-
présenter cxactement et en quolquo
sorte pbotoqrophiquemetü Ie modele
qu'il a devant les yeux; iI peut aussi
l'interpréter, c'esl-à-dire accentuer
par exemplo cerlains coloris, achever
et compléter cerlains mouvemenls
clue Ia nature n'a fait qu'indiquer.
De cos deu>: façons de représenter ia
nature, quello est Ia meilIeure dans
l'art décoratifP Grassel pense que
c' est Ia seconde.

En oflot, dit-il, queI intérêt ,
a-t-il à copier servilement Ia natme'jl
L'artiste qui dépense un travail
énorme à exprimer un objel tel qu'il
cst en réal ité a fait un eflort bicn
vain. Cal' jamais il ne fera aussi bien
que Ia naturc, el en supposant qu'il
arr ive 11 I' égaler, queI hesoin avens-
nous d'une copie, si bonne qu'elIe
soit i' Tn lis, exprimé avec Ia plus
grande fidél ité , nous donnera-l-il
plus de plaisir 'Iue le lis que nous
yoyons daus un jardin , et, s'il satis-

fait notre vue, ne regrettons-nous pas cependant son
parfum P II est donc impossible ct vain de copier scru-
puleusement Ia naturc, et si, en des études ou des
tableaux, nous pouyons aimer voir I'artisto parvenir 11
rendre fidclernent Ia nalure; si, dans ces cas particu-
liers, nous pouvons admi rer son oflort et son habileté,
quand il s'agira d'art décoratif', il n'en sera plus de.
mérnc ; cal' l'artiste décorateur a un but bien dilTérenl
de celui du virtuose; il ne prétend point faire valoir
son habileté de peinlre 01.1 de sculpleur, mais simple-
ment faire impression SUl' Ia vue et l'imaginalion du
public en lui présentant des cnsernbles, clairs, intéres-
saius et hal'lIlonieux.

Mais d'oú viendra Ia clarté dune composition déco-
rative P Elle viendra évidemment de Ia prédominance
d'un motif', 01' dans Ia naturc, Ia prédominance d'un
ôtre SUl' les êtres qui l'entourent est infinimenl raro, ou

plutôt il arrive lrês pcu souvent que celle prédomi-
nance soit netlement visible. Par conséquent l'artisto
qui ,e contenlerail de copier Ia nature n'arriverait pus
à cetle clarlé qui est Ia condition prcmiõre et sine qua
/1011. de Ia beauté décorative. Au conlraire I'artiste qui
inlerprélera Ia nalure, qui Ia rnaniera, qui, à son gré,

EUGENE GRASSET

THEJUNE CENTURY

NllPOLEON EGYPT

laissanl chacun libre d'en user à sa
guise: Grasset publiera un jour cc
cours ou se résume sa pensée artis-
tique: nous allons cependant essaver
de Ia préciser _ J

'k* -:f
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qu 'il révait ; il conserve un mauvais souvenir du tra-
v ail infernal qu'il a fourni pendant deux ans; Ies des-
sins devaient ôtre si petits que, lorsqu'il les passait à
l'encre, sa plume lu i semblait une poutre ; un trait mal
donné gàtait irréparablement un dessin , et c'est ainsi
qu'Il y a duns les Quall'e Fils ,1ymon, à côté d'ilIustra-
tions três bien venues, des maladresses que Grasset se
plalt à signaler. Il n'aimait du resle pas ce genre de
travail ou Ia place cst ménagée, ou il Iaut faire petit,
et il ne se réduisit pas au métier d'Illustrateur de
Iivres ; mais il s'attaqua 11 lout ce qui louchel'artdécora-
tif', iI dessina des meublcs pou r l'hótcl de G illot, donna
au Chat-Noir un modele de lanterne, créa des médail-
Iiers, des étagcros, des bibliothõqucs, des affiches, des
vitraux, des motifs de tapisserie, jusqu'à dos chenels.
Grasset a donc produit des munes tres nombrouses et
três divcrses : ayanl fait des tontativos hardies dans
toutes les branches de l'art décoratif', il semblait, plus
qu'aucun autre, capable d'enseigner cet art; aussi pro-
fesse-t-iI chaque semairie à l'école de Ia rue Vavin ; son
but n'est pas de forrner des élõves ; il veut, avant loul,
que chacun conserve son originalité et ne prélcud qu'à
leur exposer les élérnents et Ies príncipes de son art, en



agrandira certains êtres ou certains objots, qui endimi-
nuera d'autres, pourra produire des eeuvres d'une
clarté par Ia prédominance du motif principal. Grasset,
par exemple, quand il nous représentera Charlemagne
à Ia barbe fleurie monté sur son destrier, composera
son dessin de telle façon que l'empereur et son choval
nous paraltronl bien plus granels que les personnages
et les chevaux qui los entourent ; au contraíre, Jeanne
d'Arc nous semblera bien plus petite que les saints
qui Iui apparaissent ou que les ennemis qui galopent
derriere elle, et de cette disproportion même naítra
Ia clarté de l'illustration ou du vitrail : quand nous
voyons, d'une part, Ia pauvre fille des champs trans-
formée en guerriere, chétive, le visage amaigri, les
)'eux doux et rêveurs, et d'autre part les Anglais fon-
dant en masse SUl' elle, sans que les casques baissés
nous permeltent de voir les visages et de distinguer
les personnes, nous comprenons immédiatement que
nous sommes en présence de Ia faiblesse opprimée par
Ia brutalité, et nous avons sous
les -yeux le spectaclo du droit aux
prises avec Ia force; c'est par le
contraste que Ia composition ele-
vient claire,

~{ais il ne fauelrait pas croiro
que l'artiste décorateur puisse
agrandir ou rapetisser ses motifs en
n'ayant pour regle que sa volonté :
en réalité il ne doit pas modifier
les dimensions de ses personnages;
ce serait là un procédé déplorable
et qui aboutirait aux plus fàchem:
résultats. C'est par Ia composi-
tion de ses couvres que Grasset
nous donne I'illusion que tel ele
ses personnages ost plus grand rlue
les autres ; c' est par Ia façon de
grouper ses motifs et de les dis-
pose r qu'il arrive à faire sur le pu-
blic de pareilles impressions; mais,
insistons bien SUl' ce poiut, il n'y
a dans son art rien d'artificiel , et
jamais il ne voudrait, sous prétexle
de produire un elfet décoratif,
dessiner des étres aux proportions
antinaturelles, créer des objets
bizarros et monstrucux, qui, du
reste, n'intéresseraient pas le pu-
blic : car nous ne nous intéressons
qu'à ce que nous pouvons voir ou
plutôt concevoi r.

Cal' notre vue est rarement sa-
tisfaite par les ohjets que nous
avons sous les yeux: Ia naturo ne
nous olfre que dos spécimcns in-
complels que notro imagination
·seule peut complétor : ce sera en-
core le rôle de l'artiste décorateur
d'achover les essais de Ia nature,
c'est-a-dire que I'intérót, comme Ia
clar té de Ia composition décorative,
jaillira de I'in terprétation de Ia
nature. Mais cctte nalure, à qui
I'artistc crnpruntara ses motifs, ce
-ne sera point celle eles anciens;
les dúcorateurs de Ia H.enaissance
ont eu grand lorl de copier platc-
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ment les modeles latins et grecs, ou en peinture ou en
sculplure une feuille d'acanthe nous semble aussi froide
que Borée ou les Autans en poésie. C'est à Ia flore de
nos bois et de nos Iorêts que Grasset demanclera des mo-
tifs de décoration ; il peindra cles épis, des marguerites,
cles pavots ou cles feuilles de fraisier, comme le fai-
saient naturellement et sagement nos artistes clu moyen
àge. S'il a besoin d'animaux il nous représentera des
chevaux, des poules, des coqs, et il n'ira pas plus
clemander à l'exotisme sa faune que sa flore. Quelque-
fois, il est vrai, il se sert de monstres, mais il a bien
soin de nous représenter seulement ceux qui sont fami-
liers à notre imagination, comme les clragons et les
chirnêres, et toujours il les construit d'une façon
Iogique. Quant aux femmes qui souvent forment le
motif principal cle ses compositions décoratives, ce ne
seront point cles Grecques ou des Bomaincs. Jamais il
ne les drape à Ia mocle antique : il les habille cle robes
qu'il se contente cle peindre plus belles et plus seyantes

A NEW,l!fE OfN 11)OL~ON
j1ACíNlfICENTLY 11luSfRÃfED ~I' . - ,I.) _



Ia nature les élémenls de son art, sans se con-
tentar du simple rôle de pllOtog,·aphe. Jldevient
le maltre de Ia faune et do Ia flore : il plie à
songré les anirnaux et les plantes; loin. d'obéir
11 Ia nature, il Ia dompte pour en tirar des
motifs de décoration : dans chacnne de ses
ceuvres nous sentons sa main et son esprit; il
applique à Ia nalure sa volonté, et ces d~u)(
rnots, nalure et volonté, indiquent assez hien
quel est le principe dominant de son art.

Réduction du trait noir de I'affiche pour le Sa/on des Ceut,

que ne peuvent les imaginer nos couturiers : dans une
afficho il a représenté Ia Française do Ia Restauralion,
mais le plus souvent il peint des créatures qu'il a rêvées
et imaginées à travers Ia femmo moderne, et c'est
pourquoi, malgré leurs poses hiératiques, malgré
I'étrangeté de leurs yeux et do leurs chevelures rousses,
elles ne nous sont pas étrangêres, mais nous plaisent et
nous séduisent; cal' nous pouvons aisémenl concevoir
I'idéal féminin qu'elles représentent.

Quant aux détails qui entourent le sujet principal
et qui doivent s'harmonisor avec lui, ils seront em-
pruntés à Ia nature ou à l'architecture. Mais ici non
plus Grasset ne s'astreindra pas au rôle de copiste. Jl
allongera ou rapelissera les tiges dos fleurs, ouvrira
largemen.ls leurs corolles ou les fermera, roulera ou
aplatira Ies feuilles, selon les hesoins de l'harmonie
généralo de son ceuvre. Les montagnes, qui souvent
J'orment le fond de ses compositions, il les craquellera
ou les amoncellera à son gré, il épaissira les spirales de
fumée qui sortent d'un brasier, écarlera les nuages du
ciel pour jeler entre eux des traits de Iumiêre : les
monuments de pierre Iui obéiront, ct Nolre-Dame se
dressera dans une de ses affiches non plus lelle qu'elle
est en réalité, mais telle qu'clle lui est appar'le dans
un rayonnement de feu.

C'est ainsi que Ia clarté . l'i'"térêl. l'harmollie de
I'ceuvre do Grassol vienncnt de ce fait qu'il premi dans

:'IIais comment Grasset modifie-t-il la na-
turc i' Quels príncipes le guidont P Ou bien
agit-il suivant son caprice P

Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer,
à pl'OpOS de Charlemagne et de Jeanne d'Arc
fluo, lorsquil s'agit d'õtres humains, il obéit õ

uno psychologie bion rudimentairo du reste :
Charlemagne est un puissant emperour, il le
represente plus grand que ses vassaux et que
son peuple ; Jeanne d'Arc n'est qu'une faiblo
jouno fille, une petite pa)'sanne, il nous Ia
rnontrera bicn humble ct bien chélive ct
contrastant singulicremont avcc les ho~mos
d'arrnos qui l'accompagncnt ou Ia poursuivent.
Nous avons indiqué aussi que le souci do
l'harmonie guidait souvent Grasset dans cottc
modification de Ia natur e, Mais n'oublions pas
non plus qu'il doit três souvent disposer ses
motifs en obéissant à Ia nature particuliõre de
l'objet quil décore. S'il veut par exemple
orner un vase dun cheval, il devra courber
l'animal contre les flancs du vase : s'iI décorc
une petite bolte d'une lleur, il représonlera Ia
fleur dans tous ses délails et renrichira, parco
qu'elle est destinéc à ôtre vuc de prês ; il n'cn
sera pas de mêmo sil veut placor Ia même
fleur dans une fresque ou dans une affiche,
et si cetle /leur doit être exécutée en fel'

forgé, iI ne Ia dessinera pas de Ia me me Iaçon que
si elle devait être exécutée en bois ou en dcntelle:
c'est ainsi que dans Ia décoration, il y a tout un en-
semble de conditions matérielles auxquelles se soumet
l'artiste, et qui sont les causes dos modifications appor-
tées à Ia nature. Mais du moins il est une loi avec laquollo
Grasset ne transige jamais: c'est que le modele n'a pas
de place dans l' art décorati], Il ne faut modeler ses motifs,
dit G rasset, quo s'il cst loul à fait impossible do fai.re
autrernont, ct encore doit-on user de Ia plus grando dis-
crétion; cal' le modelé ale désavantage de divisar le mo-
tif en trois partics divcrsement col?rées : .une partie c.on-
servo Ia couleur pure, l'autre est d une temte plus clairc,
Ia troisiõmo est au contraire plus sombre, et cetle diffé
rence de tons nuit beaucoup à l'eITet décoratif'.

Quant au choix des motifs, Grasset a étó surtout
guidé par 105 sympathies qu'il a éprouvées durant le
cours de sa vie : successivoment épris de l'antiquité, du
romantisme, du moyen àge, il s'cst plu à nous m~lOtrer
dos tem pies et des constructions grocquos, pUIS des
guerriers bardés de fel', deux preux onto,;,rant.le grand
empereur, enfin ç'a été Ia simple et vrUIO pemlure de
scêne du moyen àge el de Ia vicrge qui d.~lina 10
royaume de France. Maintenant il se sent entiêrcmcnt
porté vers un idéal, en des rêves ou passent dos fe~mes
aux belles attitudes, aux chevelurcs rousses, parml des
nuées surnalurelles ct mvstérieuscs.
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Ainsi done Grassct est librc de
tou te imitation; s'il chérit I' art per-
san, I'art égyptien, l'art du moycn
àgc, e' est que les artistes de Perse cl
d'Egypte et les décorateurs du moyen
'\ge concevaient 1'art déeoratif cornrno
il Ie conçoit lui-rnême. Mais iI n'ap-
partienl à aucune éeole et n'adrnet
pas plus qu'il soit permis de pas-
ticher Ie moyen âge que Ia Renais-
sance, Sa devise est « Liberté I » et il
nc reeonnalt à personne Ie droit de
tucr 1'originalité qui pout être en
germe chez un débutant, en1'obligeant
à se mettre à Ia remorque de telle ou
telle époque. Selon Grasset, e' est de
lui-rnême que l'artiste doit tirer- toute
son ceuvre ; Ia connaissance profonde
de son métier "lui permettra de l'exé-
cuter ; Ia lecture , i'observation, Ia ré-
Ilexion Iui perrnettront de l'imaginer :
Crassel Iui-rnêmo estun éclatantexem-
ple de ces vérités qu'il répête à ses
élõves ; nous avons vu combien il avait
étudié Ia technique de son art; mais
nous n'avons pas encore dit quellc
ohservation iI déploie dans Ia vie, com-
bien il réfléchit avant, de composer,
combien il a lu, combicn il lit encore,
ct il est difficile d'imaginer Ia somme
de travail qu'il a dépensée à relever
en France l'art décoratif. A vrai dire,
il ne s'est pas proposé cette tâche; il
n'a jamais eu un projct aussi arnbitieux
et aussi prétentieux; mais il est in-
contestable que, sans qu'il 1'ait voulu,
son eeuvre a largement contribué à Ia
B.enaissance de I'art décoratif en
Franco : de tom les cótés des essais
curieux s'exécutent ; les sculpteurs
nous donnent d'adrnirables poteries
et des étains d'une puissante origina-
lité; des peintres s'appliquent à des-
siner des modeles de tapisserie : tons
ces arts si longlemps abandonnés semblent renaltre ;
mais il ne faut pas ouhlier quc G rasset fu t un des
promoteurs de ce mouvement et qu'il ticnt encore
Ia tôte des artistes décoratcurs de notre temps.

FEHNAND WEYL.
L Art et Ia l-ic, lJ nvr-i] .

Mon cher Hedonncl.

JE vous écris du régimenl ou. je suis obligé,
pour 28 jours, de vivre le contraire de ma
vie ordinaire, c'est-à-diro dans I'inactivité

absolue. Vous m'avez prié de vaus dire ce que je
I)ense de Grasset ; je suis à l' aise pour vous ré':
pondre : j'aime son ceuvre et voiei pourquoi.

Comme dessinateur et comme peintre, Grasset
est UD mailre. Son dessin, tout de synthêse,
garde dans sa simplicité un grand sentiment de
nature et de véiitó . Le mouvement en cst tou-

Réduction du trait noir de l'affiche
pour une Exposition d' A 1'1 decoratif à Londres,

jours juste, naturel, fermemenl indiqué. J''aimc
ce dessin d'un beau caractere énergique, volon-
taire et sou ple à Ia fois.

Ses figures relóvent d'unc même vision. Son
esthétique, déterminante d'un type idéal, atteint
une personnalíté três expressivo, basée SUl' l'ob-
scrvation rigoureuse de Ia nalure. Ses femmes,
aux grands )'eux étonnés, enfantins, aux men-
tons volontaires, aux lêvres gracieusement volup-
tueuses, sont belles, non jolies, de celle beauté
un peu primitive qui nous reporte vers les inou-
bliables inconnues de Ia Renaissance italienne.

Peintre! Grasset l'est, certes; il ale sentiment
três vir de I'harmonic qu'il sait créer de deux ou
trois tons habilement cornbinés.

;:-.;.:.*
J'ai gardé I'impression premiêre de ses verts

et de ses rouges éteinls. Je me souviens de ses
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projets pour lesoverriêres de Jeanne d'Arc expo-
sés vers 1894 à l'Ecole des Beaux-Arts. J'eus
I'impression três forte et nouvelle pour moi
d'une ceuvre de caractêre. Ces verr iôrcs n' eurent
point alors le sort qu'elles méritaient. Que sont-
elles devenuesj

Três belles et de ses meilleures, les illustra-
tions des Qualre Fils Ayl1l11J1. J'aimerais les avoir
ici pour· charmer les longueurs de mon stage
régimentaire.

Ses affiches, telles Jeanne d'Are, La [emme à Ia
ciqarette et d'autres dont les titres m'échappeut,
rri'ont toujours laissé I'impression de vitraux qui
seraient mats, et eu cela mon plaisir fut diminué.
L'art de Grasset me semble spécialement Iait

pour le vitrail comme celui de Carloz Schwabe
me semble convenir aux Missels. Dans le vitrail,
Grasset pourrait montrer et graudir ses belles
qualités- et rénover un art oublié et aveuli.

Voilà, mon cher Redonnel, mou sentiment
SUl' I'ceuvre de Grasset. Je ne I)UiS parler ele
I'hornme ; je n'ai ni le plaisir ni 'honneur de le
connaiLre, mais par ce que je sais de l'ceuvre, je
l'imagiue énergique et puissant, et cepenelanl dé-
licat et doux.

Que vous dirais-je ele plus:' mes désirsl' ... ils
vont SUl' l'aile elu vent. Si j'avais fortunc en
quelque chàteau, j'aurais une serre-bibliothêque
ornée eleplantes raros, et je voudrais quele rnaitre
y mitaux vitraux eles seigneurs d'un âge lointain,
guerroyant, lance au poing, SUl' leurs chevaux
caparaçonnés d'or et cl'argent, et de souples chà-
telaines aux figures caractéristiques promenant
leur attente et leurs elésirs elans eles parlerres de
fleurs inconnues et belles comme leurs yeux.
Cal' le passé qu'on s'imagine guérit eles turpi-
ludes elu présent.
·Maisje n'ai que rayons ele lune.

PACL cmou.

N. B. - Grasset rclêve trop souveut le petit doigt
des mains de loules ses femmes lcnant des Ileurs; ce
détail, quoique trõs nalurel, devient obsédant, grandi
encere par le maniér ismo outré de 5CS imitateurs.

P. c.

----...

LaPlume, fídõlc au programmo qu'elle s'ost lracé,
exposera dans quelques jours, dans son hall de Ia
rue Bonaparle, un cerlain nombre d'ceuvres d'Eu·

gcne G rasset.
Le public ignore encoro cet artista, un des premiers

de notre temps. C'est qu'aussi M. Eugéne Grasset ne
bat pas Ia caisse autour du berccau, contrairemenl à
Ia mode du jour, lorsqu'il accouche d'une laborieusc
csquisse... 11 produit sans se lourmenter de cette
gueuse tant prostituée : Ia Henomrnée. II ne s'Inquiõto
que de son ceuvre cn lui-rnême,

Et déjà cet ccuvre est énorme. De son doigt presti-
gieux il a touché à loutes les branches de l'art, et l'on
pourra voir au Salon des Ccnt un ensemble fort imo
posant, qui va procurer à quolques critiques retarda-
laires l'occasion de découvrir « un inconnu »!

« Mon atelier est hien pa uvrc , n'cst-ce pasf nous
dit-il; je suis le plus malheureux des artistes : on me
dévalise continuellement, je ne puis rien conservor de
moi-même; je caresse mes compositions, ot quand je
corrtmence à m'y plaire comme duns un éden par moi-
même créé, à l'instant même ou elles deviennent inté-
ressantes à faire, on me les volc : je veux dire on me
lcs pa)'e ... L'argent du client est le mur qui me sépare
de mon passé ... »

L'alelier du houlcvard Arago, un bcau et large rezo
dechaussée, - dans un jardin ou poussent des odeurs
de violcttes, - est, en elfet, médiocrcment décoré; li
peine quelques maquettes du maitre, quelques affiches
et quelques mcublos qu'il composa. Toulcfois quel-
ques solides morcoaux de sculpture, de l'antique et du
Hodin.

« Je vous avertis que je suis abruti par un rhume
et qu'a mon cours, dont j'arrive, j'avais de Ia peinc à
enchalner mes idées ... EL cependant les heures que jc
passe 111 sont parmi Ios plus heureuses de mon exis-
tence. Mes trois années de professorat m'ont donné
des résultats invraisemblables. Vous savcz comme naus
procédons P Je donne tcl sujet li cxécuter sur telle ou
telle matiêre. Par exemple peinture muralo, sujet : le
cheva!. li s'agit donc, avec des chevaux d'un arrange·
menL quelconque, de décorer tel pan de muraille.

« La semaine suivante tous les élõvos rn'apportent
lcur csquisse, et jindique les défauls et les qualités.
Quand loutes les ceuvres ont passé devant nos )'eux, je
fais un réurné, puis je généralise Ia leçon. La semainc
d'aprês, les travaux reviennent achevés ct sont le sujei
de longues discussions d'art. J'ai quelques élêves tout
à Iait remarquables. D'ailleurs des récompenses sont
venues nous dire flue nous étions dans Ia bonne voie.
Il y a trois ans nous eúmes I'idée de concourir : Ia
So~iété d'Encouragemcnt organisait un concours de re-
liure entre toules lcs écoles de dessin de France. Nous
cnvoyàmes deux élêves, l'École des Arts décoratifs en
délégua une quarantaine. Quel ne fut pas notre éton-
nernent quand on nous apprit que nous avions les doux
prcmiers prix! Enfin, J'an dernier, pour 10 prix Iondé
par l'Union centralc, nous arrivàmes encere premiers
pour Ia reliure et pour le lustre électrique ... »

M. Eugéne Grasset, le décoratcur génial, le proles-
so!,r ardent au prozrcs ct à l'art, n'enseigne poinl à
l'Ecole de I'Etat, mais bien à Ia concurrence, si se rue
Vavin, à l'École lIormole de l'cnscignemcnt du dessin.



ET SON CEUVRE. 45

La Parade foraine.

(Extrait de Paris ll/ustri.)



allures de femmcs, cL le lon comme d'émail des
fleurs immobiles que ni printemps ni hiver ne
font osciller sur leur Lige! Des Parisiennes aux
jolies robcs dont Grasset imagine les tons, les
ocellures, les florages, brochées, les appareillant
par son gout, avec ces belles saintes qui plcurcnt
ou adoren t aux tableaux des pr imitils dcs Flan-
dres, montrent leurs grâces éléganLes, un ins-
tant, mieux que par elles-mêmes, stylisées l Et si
l'ornement. est semblable aux bouquets d'hier,
ct Ia femme en sa face et son allure bien d'au-

EUGENE GRASSET

Réduction ti une planche du Calendrier de Ia Belle Y""di1liere.

Aucune subvenlion ne lui vient en aide ; mais lous,
maitres et disciples, ont le sentiment d'être dans Ia
bonne voie,

« Travaillons pour nous, sans nous embarrasser des
critiques des aulres, dit le maiLre en souriant ; chacun
fait ce qu'il croit être son devoir. })

Mais voici que, comme Grasset lu i-mêrne, j'oublie
Grasset.

D'ailleurs, je ne voulais qu'esquisser celte figure pas
assez connue : ce croquis est le plus réel qu'on puisse
faire de l'auteur de l'illustration merveilleuse des Qua·
tre Fils Aymon (1882-1883), el deceschcfs-d'ceuvre de

l'affiche: Jeanne d'Are, l'Odéon, Ia Librairie romantique,
les Fêtes de Paris, Ia Plaee-Clichy, d'uno si invraisern-
hlablo varété, de l'auleur des beaux cartons puur les
vitraux de Ia calhédrale d'Orléans, auxquel- on préféra
quelque ,"lgaire travail d'école ...

L'exposition de Ia Plume va hausser le maitre il lus-
traleur, le curieux architccte, le dócorat-ur uuique
qu'est M. Eugene Grassel, à Ia ronornmée qui lui esl due.

J. DES GACIlONS_
Le Soir, 28 mars.

CET almanach de Grasset ou s'clleuille en
dome dessins un paradoxo SUl' Ia vie, soi t
de Ia figureI' à l'état de Iresques menues,

maniablcs, un peu figées dans Ia gracilité des

jourd'hui, le pli de son attifement est de demain.
Et cet album on le donnait, on I'ajoutait à Ia
menue monuaie rendue, dans un magasin bien
iuspiré, ou qui-Iqu'un avait deviné qu'il fallait
évoquer I'art en son ernpIoi, qui est de jeLer un
rayon clair et indéniable SUl' un amas de vulga-
rités, peul-êLre nécessaires, en tout cas étalées.
e'est du grand arL que celui qui satisíaisant les
artistes peut de plus être passé aus mains de
tous, ccrlain de lrouver chez l'élite un sourire
approhatif', et chez les humbles Ia joie de l'image,
Ia même que quand ils étaient enfants, puis une
place de choix , sur Ia LabIeLLe,à cóté des quelques
livres aimés ou bien en toute sa gloire partouL
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éclatanle, SUl' Ia muraille oú toujours se portent
Ies yeux.

GUSTAVE x.urx.

ENTRE toutes lcs affiches, ent~e lou.tes ces décor~-
tions murales, les unes de hgne smueuse et gale
comme Ia Iantaisie olle-rnême, les autres cha-

toyantes de couleur ainsi qu'une fête, celles de Grasset
surprennent par leur somptuosité, par Ia beauté de leur
composition, par Ia richo éléganee dont elles sont parées.

Cependanl il Iaut avouer que chez Grasset le colo-
riste n'a pas Ia valeur du dossinateur.

Les quelques études piclurales qu'il expose Ic ré-
vêlent de vision terne, el cc manque d'éclat se retrouve
dans tout ce qu'il fait, même dans ses affiches, même
dans les esquisses de ses vilraux, même aussi, mais
d'une Iaçon moins tangible, dans ces aquarelles au des-
sin si personnel, à l'allure si grandiose qui sont Ia
Chasse au moyen dge, le Duel judiciaire el toutes eeIles
de celle série.

Réduction d'une planche du Caleudrier de Ia Be/le J'm·dilliere.

Et de même se fonl admirer ses reliures, ses illus-
trations,
Il se plalt aux sujets graves, aux vastos épopées, aux

évocations des solennelles hatailles du moyen àge.
Chez lui Ia ligne se contourne en volute, et qu'ello

apparlienne au corps hurnain, qu'elle délimite le par-
.age, toujours elle concourt à l'ornementation géné-
rale, loujours eUe est élégante, harmonieuse, sans
angles brisés, sans heurts, sans rien d'inutile.

Cettc ligne pure et noble, il peut Ia malérialiser par
les rinceaux du fel', par le plomb des vitraux , et c' est
pourquoi lirassetexcelle dans ccs deux admirables indus-
tries, qui donnent à l'couvre d'art une solidité prcsque
éternelle : Ia ferronnerie el les verrieres.

li faut voir au Salon de Ia Plume ses superbes che-
nets; il faut admircr aussi ses cartons de vitraux pOUI'
Ia cathédrale d'Orléans, dont Ia commission ne voulut
I'as l'année deruiêre.

Quoi' qu'il on soit et cette réserve formulée, Gras-
set est un des artistcs les plus savants, les mieux doués
de notre époque.

Alors que lanl d'autres décoraleurs ne nous scrvcnt
que d'éléganles esquisses jaillies de leur imaginalion,
agréables à l'eeil mais friables à l'analyse, lui ne dorme
que des ceuvres fortes, raisonnées, longuement ct sage-
ment pcnsées.

Le speclacle de son exposition est réconforlanl.
On y trouve Ia conviction qu'en notre société puf-

fiste il y a encore des sinceros qui tra vaillent sans
relàche, paliemment courbés SUl' l'étude pour acquérir
cetlo science si belle des vieux maitres d'autrofois.

On y voit aussi de belles choses, dont Ia majeslé
contraste ave c Ia légerelé el le non-fini de tout ce que
produit aujourd'hui Ia fébrilité hurnaine.

N'est-elle pas adorable et ne Iorce-t-elle pas au rcs-
pecl du passanl ignare cette belle Musc rêveusc de
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l'affiche pour l'encre Marquet ê ;\'était-elle pas Ia gràce
de toute une époque, ceuc touchante liseuse de « l' Age
romanlique »?

Et n'est-ce pas tout ce moyen àge mystique, gene-
reux , superbe et sombre, qui s'évoque lorsqu'on voit
cette belle couverture ciselée en cuir par Meunier pour
les Quatre Fils Aymon, toutes ces images du livre ou se
passe Ia vie héroíque des anciens preux P

C'est ce qu'il faut alIer voir au Salon de Ia Plume
pour se procurer une impression rafraichissante de sé-
rénité et de grandeur trop rare à notre époque,

G. L.
Mémorial Artistiquci 7 avri l.

du romantisme_ - pour dautres.Iil demeure un illus-
traleur hors ligne : Jean des Fiques et les Quatre
Fils Aymon sont Ia pour attester une science et une
originalilé de compositions auxquelles on ne nous a
point accouturnés.

Si on l'envisage comme décorateur, ses cartons de
vitraux révelent une imagination des plus fécondes
alliée à un goút exquis et à une connaissance appro-
fondie de l'histoire et de l'archéologie. f

La science, qu'il possêde à fond, des matieres, de
leur emploi et de leur appropriation, fait qu'il toucho
avec un égal honheur à toules les branches de Ia déco-
ration : meubles, couvertures de livres ou de revues,

lithographie, mosaíquc, étofles, brodcrios, émaux,
affiches ou falences.

A l'entréo de l'es position, à droite, on peut voir
l'exécution d'un coin de vitrail exécuté avec un soin
merveilloux par Ia maison Gaudin, d'apres les cartons
de Grasset ; en présence d'un parei! résultat on regret-
tera doublement les inlluences néfastes qui ont Iait pré-
férer l'reuvre d'un jeune homme chaudement recom-
mandé à celle d'un artiste vrairnent supórieur, qui
cependant joint uue trõs grande modostio à un lalent
ne premier ordre.

Réduetion d'une planehe du Ca!endrier de la Belle J'trrdiniere.

LE 3 avril s'est ouverte, dans le Salon de Ia Plume,
31, rue Bonaparto , I'exposition des ceuvres
d'Eugime Grasset, dont nous avons eu occasion

de parIer récemmenl au sujot du déni de justice dont
il ful victime lors du concours pour los vitraux de
Ia cathéd rale d'Orléans.

Le voilà qui prend aujourd'hui une revanehe écla-
tante rien qu'en montrant son ceu vre au publico c'est-
à-dit-e un ensemble de plus de trois eenls compositions
qui embrassent à peu prês tout ce qui louche aux
différenles manifestaLions de l'art : à I'instar des maitres
anciens dont, par plus d'un cõté, il rappelle le souvenir.

En elfeL, si pour cerlains il est l'un des meilleurs
dessinaleurs contemporains, ainsi qu'ille monlre dans
ses affiches, - parrni lesquellcs il suffit de citcr L1ge

-' curnrs.
Moniíeur eles A/'h~ 'I a n·iI.'
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LE SALON DES " CENT "
EXPOSlTIOX DE GU.\SSET

L'EXPOSITION des ceuvres de M. Grasset est une
três belle fantasmagorie du passé.

Le symbole des couleurs, l'illustration et l'his-
toire des lemps disparus miroitant parfois devanl nos
yeux, alors que Ia mémoire les enveloppe de somp'
tueuses draperies pour Ia fête el pour l'affirmation
d'un superbe lalent, sont réunis, au Salon des « Cent »,
dans les bureaux de Ia P/ume, 31, rue Bonaparte.

IIJ a une joie inLense à suivre lentement les cadres
minuscules, à arrêter s0.n regard devant les fresques
de simplicité, à s'oublier au charrne, au drame, à l'im-
prévu, à Ia suggeslion puissante de loutes ces munes.

M. Grasset est un rôveur qui trava ille comme un
moine dans sa prison, avec patience, avec foi, de toute
intelleclualité. Il se révõle de savoir et de piété ensei-
gnanLe. Son labeur est de haule dignité et Iait
penseI'.

Qui sait rélléchir airne et admire plus et mieux
M. GrasseL que ceux de seule impression et de premier
sentiment. La nature chez lui ne vit pas seulement à
travers un tempérament, c'est toujours sa pensée ar-
tisle qui juge et ordonne les mémoires des lemps abo-
lis pour un but décoralif.

Le lrait imagé est par lui une pao-e d'histoire; les
voix éparses de Ia nature, les àmes ;res amants, pour
des drames magnifiques de couleurs et d'imaginalion,
nous enserrent toujours eu leur broderie bien tissée
avec M. Grasset.

lci nous ne pouvons faire ressorlir toutes les C[ua-
lités de I'artiste ; qu'il nous suffiso de le remercier
pour le plaisir qu'j l nous procura et nous prodigua à
l'exam.en de détails qui se groupent et s'accusent plus
mervoilleux au salon des « Cenl », que nous n'avions
pu goúler jusqu'alors que tres imparfaitement en face
de ses affiches ou da scs dessins illustrant des volumes
connus.
Tout le monde esl unanime à consacrer son elforl et

à applaudir ce que les lettrés seuls connaissaient.
Il faut espérer que l'Etat va donner une plus iarge

liberté à cet artisto et qu'illui Iournira I'occasion de
íaire de Ia décoration. Cortes si )1. G rasset consacrait
son lemps à doler nos musées de l.ravau x comme les
planches de : Ia Bataille de Crallsan, Sieqe de Paris
par lIenri 1V, Prançais [O r armé cheualier et l'Enirée de
Jeanne d' I[rc U Orléans, nous aurions dos commentaires
três précieux, neu ls et originaux de notrc hisloire.

Ou M. GrasseL est tout-puissant d'évocation , d'irna-
ginalion créaLrice, 0'\ il oxcelle par-dessas tout, c'cst,
à nolre avis, daus ces admirablcs cornpositions de vi-
traux ou l'architecture et le uni sont ahsolus : Jeanne
d'Arc et Saint Michel, Tiqes de Jessé, et ]'errieres de
Jcanne d'.lrc paul' Ia cathédrule d'Ürléans,
;: Nous ne rappellerons pas les affiches : Théâire de
l'Üdéon, Art ramantique, et tant d'autres, Elles ont
laissé en nos Jeux des impressions trop vivaces et trop
prês de nous pour avoir besoin d'insister.

)Iais ce que nous voulons signaler, choyer eL gar-
der en mémoiro, et bien en dehors cles illustrations de
si haule valeur, com mo : les Qualre Fils Ayman, Duei
méravingien, Ia Natusité aux tis; à cótó des aquarelles
comme Ia Forét enchanléc, Ia Muse druidique, ou Jat-
dillage, ce qu'il faut "oir, admireI' et revoir sans cesse,
.c'est Jear des Figues.

Ah! oui, ~1. Grasset ost un joaillier de noble tàche !
Comme une forôt enchanlée, son ceuvre est loulfue

et laisse aux coeurs épris d'art l'évocation, le sentimont
agréable qu'il y a à regreLler le passé. Ales voir re-
vivre ces évocalions dans cles paysages irréels de Ires
beau songe, on est heureux cornme les tout petits cn-
Iants écoutant des légcndes clorées, ct, cl'ailleurs, les
personnages et tous les drames de )1. Grasset ont cctto
naíveté et ceLte force de nos souvenirs de marrnousets
qui sont notre meilleure joie.

C. ROCI!EL.
(La Paix socíaíe, 10 avr-i l}

EXPOSITIO:\' n'E1JGE::.\'E GRASSET

CETTE Exposition est comme une révélation. 00
connaissait bien le nom de l'artiste. On savait plus
ou moins que c'était un illuslraleur distingué ct

de grande originalilé. Ses cnvois au Salon clu Champ-
cle-Mars l'avaient mis aussi plus en évidence ct, tout
récemment lors d'un concours de verr iercs rctraçant
l'épopée de Jeanne d'Arc,le projet de M. Grassct, bien
que non primé, avait été le plus remarqué.

Rien encore cependant, pour le public au moins, ne
le consacrait grand artiste. Aprês I'Exposition d'en-
sernble organisée dans le Salon de Ia Plume, cctte
consécration n'cst plus à faire.

Eugêne Grasset est de Ia race des mailres d'autrcfois
dont l'aptitude était universelle. 011 peut dire qu'il a
touché à tous les genres, el dans chaque genre, dans
les moindres producLions comme dans les plus impor-
tantos, il se monlre artisle de prcmicr ordre, l'artistc
par exccllcncc, A cel égard, le calalogue est aussi élo-
quent que l'Exposition ellc-rnême, Nous y relevons une
étonnanle variété de' travaux : de simples af'íiclres,
des croquis d'archileclure, des modeles pour meublos ct
poul' étoffes ou broderies, de Ia faience, des émaux, cle
Ia mosaíquc, des vitraux, de Ia lithographie, dcs
oruemenls typographiques, puis, en nornhro consi-
dérable, des aquarelles et des dessins, cornrnentaircs
merveilleux soit de bohêmes ou des romans (les Qualrc
Fils Ayman, Jean des Fiques, le Petit Nab, Esclarmande,
Ia Légende de saint Nicolas, ele., etc.), soi I de simples
articles de Revues (Une Chasse au temps de Ctiarlemaqne,
l'Harmanie, Ia Farêt enchatuée, Parede [oraine , U/le
Ville des Croisés, Ia Célébralion d'un lIfyste're, le
Châteou du Silcnce, Ia Maison Uslier, Ia Cuisine des
Anges, etc., elc.), et onfi n, jusqu'à des meubles, de
Ia ferronnerie et même des étoffes, tel ce beau morceau
de tapisserie représentant Ia lógende de Barbc- Bleue.

Dans tous ces íravaux, dans ces compositions du
car actêre le plus opposé, dans lou Les cos aquarollcs
exquises dont nous citons à peine les principales, Oll

voit d'abord une maltrise parfaile, une inspiration tou-
jours originale et une science d'arrangement toujours
égale. A ces qualités qui impliquent le style, se joint
une rar e intuition de tout ce qu'exigc Ia reconstitution
des mil ieux 'et des Lypes les plus disparates. Aussi bien,
chacune de ces cornpositions de M. Grasset, que ce soit
une simple afíiche ou l'couvre Ia plus vraiment artis-
tique dans sa destination, cst-clle Ia réalisaLion complete
du thórnc choisi ou du sujct à représcntcr, cssen-
tiellement pittorcsquo dans SOI1 aspect, el d'une hau lo
significalion. C'est d'ailleurs ce qui caracLérise le mieux
I'ceuYfe de Grasset. L'image, chez lui, est 100tjol.lrs

+
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5° EUGENE GRASSET

symbolique, conçue dans le sens le plus élevé, touj?urs
sim pIe et claire ccpendant, ear elle est sJm~)oh.que
sans aueun effort apparent ct sans aueune exageral~on.
C'est d'un art oxquis, jusque dans Ies productions
exclusivement industrielles, et qui vous captive autant
par I'aeeent poétique el pkr l'oxprossion de l'idéal
qu'elle traduit que par sa forme aehevée et par son
harmonieuse unité.

A défaut done de I'analyse détaillée que mériterail
l'ensembJe de cellc. Exposition, nous avons Lenu à lu;
consacrer dans le Journal des Artistes une mention
tonto spécialo qui fút au moins dans sa hrieveté I:ap-
préciation à peu prês complete de eette U'U\Te multiple
et du rare talent de l'artiste.

(Journal d('s A,'listes, ~2 m",il.)

LES OEUVRES DE M. EUGENE GRASSET

L'E~POSITION des ceuvres de M. Eugéne Grassot,
qui vient de s'ouvrir dans les galeries de Ia Plume,
rue Bonaparte, présente un extrôrne intérõt.

Il ya en cflet, chez M. Grassot, à côté de l'affiehier
auquel on doit tant de saisissantes images, la Librairie
romantique, les J1fagasins de la Plaee Cliehy, l' Encre
Marquet, la Sarah Bernhardt dans le rôle de Jeanne
d'Are, le Théâtre de l'Odéon, ete., ele., à cõté du
ravissant illustraLeur des Quatre Fils Aymon, des Roses
de Jean des Fiques, du Petit Nab, un décoratcur de Ia
plus exquise personnalité, qui n'était jusqu'à présent
eonnu que de quelques initiés. A la Plume, tout le
monde pourra l'appréeier sous ses divers aspects.
Voiei, en même temps que ses affiehes et ses

illustrations, des vitraux, des meubles, des étoffes, des
mosaiques. des fers, les uns exéeutés, les nutres en
projeto Et, quelque part qu'il aille, à quelque matiõre
qu'i! s'attaque, M. Grasset reste Iui-même, c'est-a-dire
artiste hors ligne. Jamais Ia moindre note fausse. Il a
un sens de Ia couleur profond, absolu , entier. Chacune
de ses ceuvrcs respire une harmonie qui immédiatemenL
vous pénétre , ce vitrail aux clartés vives, eette mosaique
à contours aecentués, cette page de livre à nuances
tendres, cc dessin d' éLoffe aux sourdes tonalités
dégagent Ie même charme.

L'Exposition forme un vrai régal pour les )'eux, et
par instant elle fait plus, ene fait penser, ou pour
mieux parlcr, elle fait rêver. M. Grasset a visité Ia
pays des légendes et celles-ci lui ont communiqué Ia
grâce mystique qui les anime.

(L, Radical. fi avril.)

NOLS avens naguêre , à l'oeeasion du concours de
.1 Jeanne d'Arc, consacré une étude, ici mêrne , à

M. Eugone Grasset et à son ecuvre ..
Aujourd'hui, par les soins de M. Léon Deschamps,

l'actif et artiste direeteur de Ia Plume, s'ouvre une
exposition três importante de I'ceuvr e de GrasseL, dans
le hall de cette Hevue, rue Bonaparte.

Ceux. qui ne connaissaient eneore l'artisLe que patO
ses belles affiches, ou par ses illustrations, éprouveronL
un des plus grands plaisirs d'art qu'ait pu leur réserver
cette saison, en allant faire connaissance avoe Ie Gras-
set décorateur, architecte, inventeur d'objets d'ameu-
blernent d'un raffinement et d'une science extraordi-
naires, ave e lo Grasset aquarelliste, gouacheu r, peintre,
lithographe, que sais-je P .

Voilà un bel exemple d'universalité, c'est-à-dire de
goút inné fortifié par de longues et três profondes
études. 1\1. Eugcne G rasset a touché à tout ot dans tout
il a porté Ia forte marque de son imaginalion, de son
savoir et de sa robusto pensée. Vous verrez Ià d'admi-
rables cartons de vitraux et de mosaiques, des frag-
ments exéeutés (Ies vitraux , três savarnment, par
Félix Gaudin), des croquis de meubles, de ferronnenes,
d'étoffes.

Puis des illustrations, des couverlures de livres, de
périodiques, de partitions, des affiches et les maquettes
de celles-ci , tout 'cela d'un gout étonnamment personnel
et d'une exécution amoureuse.
Certes, une telle Exposition met M. Grasset au

premier plan, que sa modestie n'aurait pas songé à
revendiquer , et le suffrage de tous les artistes et de
tous les connaisseurs va le venger hautement de Ia
révoltante injustice qu'il subit lors du eoncours pour
Orléans.

A. ALEXA:'\DRE.

(Paris. fi a v·ri!.)

*
M. Eugêne Grasset donne une exposition de ses

ceuvres dans les salons de Ia Plume. Il nons serait
trõs difficile de louer cet artiste d'un talent si ori-
"'inal, lorsque nous avons lu Ies pages si saisissantes de
)D1. Octave Uzannc, Jourdain, Alexandre, Arscne,
Nous nous contenterons de signaler à nos lecteurs arnis
dos arts l'ouverture de ee Salon, Nous avens toujours.
fortement préconisé ce genre d'exposition, ou un seul
artiste présente au public les fruits de ses travaux et
de ses veilles. C'est là seulement que 1'0n juge ses
pro grõs et sa véritable pers?nnalité. Nous y. applau-
dissons .M. Grasset, eomme illustrateur, architccte et
déeorateur; décorateur, tel est le nouveau titre que
lui permettent de se donner ses envois curieux
d'ameublement.
Nous regretlons d'êtrc obligé de donner une analyse

si breve d'reuvres aussi importantes et nous espérons,
Ia prerniêre fois, avoir le plaisir et Ia possibilité de
parler plus longuement de n~tre grand illustra~eur;
terminons en olfrant nos remercirnents pour Ia gracleuse
permission que nous avons reçue de reproduire l'inté-
ressant dessin de .M. Grasset.

(L'Europe Artisle, lJ avrit.)



ET SOK CEUVRE.

*
Parmi lcs 110mbroux artistes qui, durant ces dcrniêros

années, s'eíforcõrent de manifeste r leurs talents ct
d'affirmer leurs personnalités dans des réalisations d'art
variées et multiples, \I. Eugcne Grasset m'est toujours
apparu comme le plus fécond et le plus heureux.
L'ensemblc de ses ccuvres réunies rue Bonaparte dans
les salons de Ia Plume révêle une fois de plus sa prodi-
gieuse érudition, sa souplc habileLé, son imagination 11
Ia fantaisie si vive et 11 l'évocation si saisissanLe.

PeinLre, décorateur, ilIustraLeur, M. Eugõne Grasset
s'cst renseigné parlout et a Lout étudié. Dan son
ccuvre on retrouve Iréqucmment des reflcts des arLs
oricntaux : les Persans, les Arabos, les Chinois, u'ont
pas de secrets pour lui. 11 a été três frappé par l'art
étrusquc, par l'arL rornan , mais iL semble s'être atlardé
surtout fructueusemont à Ia contemplation des ceuvres
des artisans et des vieux maitres de l'ancienne France.
II 'est assimilé nos écoles de miniaturistes, les tapis-
series de Colin Balaille, de Jacques Dourdin, nos ver-
riêres de I'époque gréco-b)zantine 11 Hobcrt Pinaigrier,
nctre grayure SUl' bois, des premicres impressions xj lo-
graphiques à Geo{fro)' 1'01')'. Et de tous ces matériaux
dont il n'emprunte jamais que l'osprit, dont il se borne
scrupuleusement à nous donner parfois l'heureux ou-
venir, il a su tirer avec une adroite dextérité un art
profondément original et personncl.

On retrouve, rue Bonaparto, ses illustrations, celles
dos Quatl'e Fils l1ymon, qui furent à coup súr le plus
cràne des livres à images de ces derniõros années et
dont 10 suecos fut pourtant si modeste : c'était le temps,
qui a óté, qui reviendra, des Mano« Lescaut interprétées
par M_ .'tlaurice Leloir, des Abbé COllstantin enjolivés
par .'tIme .'tladeleine Lemaire. Puis viennent les
planches pour le Soini-Pleur de Hichepin, les Noêls de
l'lllustration, le Duel Mérovingien et Ia Chasse au temps
de Charlemagne, etc., etc. On a rassemblé aussi toutes
les couvcrtures de livres, de revues, de morceaux de
musiquc, quil a dessinóos et chacune d'elIes ravit par
Ia luxuriante richesse, I'imprévu délicieux de son
arrangement.

Tous les Parisiens épris d'art ot séduits naguere par
les affiches de M. Grasset:-en retrouveront rue Bona-
parte Ia collection complete. Ils reverront Ia Place C/i-
chy, l'Encre Marquet, Sarali Bcrnhardt dans Jeanne
d' Are et ils admireront une fois encere, et dans ses
divcrs élats, l'rlge du Romantisme. Sur un fond tour-
menté ou de lourds nuages courcnt SUl' Notre-Dame,
enllammée par le solei! couchant, pensive et mélanco-
lique, rêve Ia Damo de 1830. Noblement habillée de
noir elle rcgarde vers le portail tout rouge et monlre
son grand col blanc, sa nuque fiero et sa coiflure
étrange qui semble planer an-des us de sa têto comme
un grand oiscau triste. Jamais créature de Johannot,
de Devéria n'a miem: résumé cette muse romantique
qui Iloltait idéale, aLtirante dans les rêvcs de M"" 130-
vary.

J'ai surtout aimé parmi les aquarelles ceLte Prétresse
druidique qui bondit si joyeuse au seuil des forêts res-
pectées, l'Ilarmonie ou dans un pa)'sage Ilorentin
s'avance un cortege de jeunes gens, et enfin Llide
offerte à Majorum ou Ia grandeur du dialogue de Vic-
tor I-Iugo est traduite avec une puissance farouche si
continue, si émouvanto. Et j'ai goúté aussi les pein-
tures : pa)'sages pari íons, nettes perspectives de quais
aux heures crépusculaires.

(G. de Malberbe, éditeur.)

Estampe D'EuGi::NE GRASSET.

Les cart~ns de vitraux pour Ia cathédrale d'Orléans
si admirés de tous à l'Ecole des Beaux-Arts sont là éga-
lement avec leurs ajours et racontent pieusement l'his-
toire de Jeanne d'Arc, tout prês de l'Arbre de Jessé,
pour l'église de Vic-le-Comte et des vitraux pour l'église
de Riom.

L' exposition est complétée par une série abondan te
de projets de meubles à l'ar?hitecture tout. ensen;tble
archaíque et neu "e, à des projets de serrurerres curieu-
sement orfévrés. Dans ces croquis d'objets usuels, Eug.
G rasset a mis toute sa science ornem entale, toute Ia
úreté de son goút parfait.
Je dirai pour terrniner que j'ai été surtout frappé

dans l'oouvre si 6vocatrice de M. Grasset par a con-
ception du mo)-en Age, d'un symbolisme i sobre, et
si direct. \ quelque période qu'il le prenne il est tou-
jours chez lui, selon Verlaine, « énorme ct délicat »,

Personne ne nous a mieux montré les intérieurs
gothiques, les salles ou s'épandent les mystêres ou Ia
terreur, les cathédrales cornpliquées et les villes fan-
tastiques qui furent naguõre .. _ peut-être. Ce n'était
pas facile aprês les beaux dessins de Victor IIugo et les
surprenantes illustrations par Gustave Doré pour les
Contes drôlatiques de Balzac.

POL EYEUX_

(Le Jour, 2I avr-il)



YHístoire du Romaniisme, l'élégnnce cxquiso d'une
contemporaine d'I-lernani, à découper sa fine silhoueUe
sur Ia ~loire de Notre-Dame baignée de surnaturello
Iumicro ; que l'artisto qui sut avec du hlanc et du noir
poigner dans le Caoalier Miserey est le même qui marie
si harmonieusemen~ Ias jaunes puissants aux ocrcs
lourds et aux verts glauquos.

M. Grasset peut exiger beaucoup de louanges pour
ses cartons de vitraux , Avec une souplesse parfaite, un
sentiment três juste des nécessités décoratives et un
rare respect dos choses, il conçoit pour les baies des
anciennes cathédrales des scõncs dont les ligues, les
tons, les liga turcs plombées continuont les arabesques
dos architeclures et des sculptures ; ou bien, quittant
les édifices en dentelle de piorre pour Ia banalité d'une
église moderne, il retrouve, pour remplir une baie
quelconque, les nuances perdues des cachemiros.

Pour M. Gillot, M. Grassot a dessiné des meubles,
exécuté dos ferronneries, meubles pratiques, au décor
nouf, mais un peu lourd et germanique. Ce défaut se
retrouve dans Ias ferronneries trõs monumenlales, três
fleuries mais qui semblent exiger dans lour maniement
un eflort musculaire qui pourrait cflrayer do délicates
mains de femme. D'ingénieux ressorts remédient en
fait mais en laissant I'impression d'un objet pesant.

Ces critiques ne peuvent atténuer en rien Ia valeur
du colossal labour de 1\1. Grasset ct dcs rechorches
qu'il a faites pour renouveler l'illustration du livre, Ia
décoration intérieure, et compléter, on Ias respectant,
les procédés ornementaux des grands artistes du mOJon
àge.

Il a dégagé de I'archéologie et de Ia fantaisic une
concepLion nouvello des choses et, en véritable artistc,
il n'a pas gardé pour lui le profit de ses découvertes.
Bien au contraire, il s'est aLtaché à leur divulgation
en formant une série d'élêves, de disciples plutót, qui,
inLelligemment éduqués, sauront eux aussi suivre les
transforrnations du goút moderne, on appliqucr les
tendances, en conservant toujours à leurs produr:tions
un caractere d'art puro .

M. Grasset, dans l'évolution ai tistique, sera \,~E

lNFLUE~CE.

EUGENE GRASSET

*
Eugene Grasset, épris de Ia vie du passé, cn pl?ine

possession de ses moyens d'enguête et d'évoca~lOn,
I'ima"ination ordonnée, le métier su , ex pose a Ia
Plum~ un ensemble d'ceuvres : affichos, éloffes bro-
dées, mosarqucs, dcssins de mcublcs, fers Iorgés,
vitraux architectures, illustrations de livres, do JOur-
naux, etc. Arsêne Alexandre explique fort bien, dans
Ia notice du catalogue, comment .touL procede, chez
l'artiste, du sens architeclural qUI est en lui , d.e. sa
süreté de constructeur. Ce sons aboutit à une vision
archaíque, faiL de Grasset un topographe, un archéo-
100'ue et aussi un historien par le dessi n , Regardez
to~te; ces feuilles, ces villes. ces Iortifications, ces ma-
chines de guerre, ces costumes. C'est lc décor dautre-
Iois reconsLilué avec une lucidité et une dextérité peu
communes. Le livre des Quatre Fils Aymon est un
beau résumé de cette science visionnaire et de ce gout
. décoratif. Le dcssin de Grasset nct, ordonné, logiquc,
o-éomélriquo, mathématique, semble toujours avoir un
~spect de pierre ou do fero L'artistc est muni .d'u.n do~
de clarté d'une rare inLensiLé. 11 élucide l'histoirc, II
donne une précision à tout ce qu'il a entrevu, à touL cc
quil a rôvé, au passé ressuscité, et méme au Iantas-
tique.

(Le Journal, 17 avi-i l}

*
(Col'respondance paríiculiêre de r/AnT MOI)ERNE.)

Un ternpéramcnt robuste, une éducation parfaite
ont fait de M. Grasset un décorateur impoccable.

Dos choses les plus diversos, des arts los plus anla-
goniques il a étudié Ias origines et le but ; et de tout
cela est sortit un systeme d'art appliqué en tou tos
choses ave c une égale súreté.

Décoratif Loujours, M. Grasset évoque moins Ia via
que l'apparcnce. Le déLail peut être supérieur, mais
l'ensemble seul importe : tout lui est subordonné. II
en résuILe un ar t, Un , parfait, mais fait d'impassibiliLé.
Et cela est si vrai, que lorsque cet artiste a voulu inter-
préter directcment Ia nature, peindre un coin de ville,
Iixer un visage, il n'a pu s'élever à l'émoLion : il faut
donc chorcher dans l'eeuvre de M. GrasseL non le sou-
venir d'une chose ou d'une figure, mais l'évocation
d'une ex pr ession ou d'un site qui pout-rait être et
s'approprierait à merveille à l'acLion initiale.

A Ia Ires intéressanle exposition organisée par Ia
Plume pour monlrcr une partie, Ia plus grande partie,
de I'ceuvre disséminé de M. Grasset, celui-ci se monLre
archiLecLe, sculpleur, vitraiUisle, peintre, décorateur,
afficheur, eL illustratcur : c'ost en ce dernier emploi
qu'il scmble vrairnent neuf : dans les Quatre Fils
Aymon il évoqua sans lourdeur ni prétonL!on. archéo-
logique, quoique érudit, le cycle carloving ien . Ces
décors si beaux , ces LJpos si caracLérisLiques, ces scênes
parfaiLement épiquos devraient entrainer Ia déchéance
irrémédiablo, dans l'osprit dos gens de goút, du grand
homme de Tourquevaux (Haute-Garonne) : Jean-Paul
Laurens, on sait.

Et n'cst-il pas intéressant de faire observe r que I'ar-
tisto qui avait ainsi évoqué des époques de barbarie fut
ap\e également à traduire, dans Ia si bel1e affiche pour

CUARLES SAUNlEll.

Pour annoncer son exposition , M. Grasset a dessiné
Ull délicat profil de jeune fil1e au Leint mat dont Ia
chevelure rousse se découpe sur fond d'azur.
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Eau-forte d'EucE:NE GRASSET.
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A tous ceux 9lH ont concouru à
tafJil'matioll de 50fl OEufJrf'. cette
éíude est dédiée a.D'ectueust'mellt.

L. M.

I

Comm l'on comprend, aprês avoir vu cette exposi-
tion de trois cents ceuvres de Eugêne Grasset si
uni dans sa diversité, et si incomplête par rapport à

l'étendue de son labeur artistique, qu'il ne lui aitjamais
été confié, de bonne foi. aucune décoration somptuaire,
par nos dirigeants. C'etit été Ia condamnation immé-
diate de vagues formules courantes, appropriées à tous
les usages. Alors que les efforts du fier artiste s'épa-
nouissent en corrélations exactes et propres uniquement
au seul caractere qu'elles synthétisent, on peut être
amené à lui demander l'exécution d'un passe-partout,
apte à renfermer une prison ou un musée, un hôtel de
ville ou un théàtre, le tout rehaussé de quelques décors,
égalemen t transposables.

Combien les belles gerbes de lignes et d'harmonies
créées par Grasset sont peu faites pour servir ces hon-
leux désirs d'abaissement de Ia Beauté qui hantent nos
ministres et leurs aides.

Ils sont, par situation, par besoin, par envie, les
partisans de cette abominable théorie à double face qui
semble exalte r l'artisle, mais qui condamne son ceuvre,
affirrnant, de par I'accueil réservé aux banalités, Ia
permanente inutilité de Ia recherche et de Ia création;
vouant le créateur, l'artisle, au silence et à l'obscurité,
en lui chantant sa suprématie, en exaltant I'hornmo
au-dessus de sa conception, en Iui monlrant sa parti-
cularité si supérieure à Ia foule qui Ia contemple, que
l'indignité populaire n' en apparalt que plus irrémé-
diable. Certes, I'artisto est un, il ne peut être ni 13
proie ni le jouet de ses examinateurs anonymes, mais
quand il a enfanlé, dans Ia puissance de son eífort, le
fruit conquiert une force personnelle, échappant à son
auleur, irradiant les ténêbres, et malgré tout, malgré
l'artisto, malgré les tristes fanlômes de nuit éployant
Ieurs ailes, Ia superbe lumiõre de 1'ceuvre rejaillit sur
les plus humbles ct les consacre en nouveaux foyers de
clarté.

L'artiste crée, mais sa puissance est un admirable
creuset ou viennent se fondre, pour s'ériger en forme
définitive, les incompréhensibles sensations des masses.
L'artiste est un miroir, et c'est aussi un foyer. Nous
avons donné à Ia machine un pouvoir infini, nous
avons adulé Ia Science, et nous avons tenté d'abaisser
l' Art. Alors des machinistes et dos scien tifiques ont
essayé d'appliquer leurs théorêmos à l'Art, mais ils
n'ont pu I'enfermer, et ces secta ircs ont découvert que
l'Art leur échapperait sans cesse, tant qu'ils ne lui
auraiont pas fait le sacrifico de leurs bosoins anciens,
el de Ieurs études.

Dans Ia période golhique, et aussi au temps de Ia
Renaissance, les artistes ne faisaient pas fi de Ia science
mais ils lui donnaient sa juste place de traduction de
leur pensée; en ces époques révolues, I'on vit fleurir
Ia plus complete expression pralicienne, et Ia perpé-
tuelle union des foules et des créaleurs adorables qui
ceuvraiont, pour elles, des cités de foi et des basiliques
cornmunales, toutes vivantes d'une suprõrne existence.
L'ldée se Iaisai t trangible, et lcs doigts asservis Il son
culto imprégnaient de son effluve Ia pierre, Ia couleur,
le bois, lcs verres el les métaux, avec loute Ia perfec-

tion d'une science consommée.lIs croyaient à Ia Science,
mais ils Ia subordonnaient à une puissance supérieure.

Maintenant, Ia Science tient lieu de toute élévation,
de toute culture; le moindre cuistre diplômé se pavane
dans Ia vie, à notre charge et à notre détriment,
gênant de sa carrure et de son épaisseur le moindre
élan vers Ia Beauté. On voit le Louvre envahi par des
hordes, ses cours souillées par d'ignobles monumenls
comme celui de Gambetta, l'harmonie de ses perspec-
tives détruite par d'infàmes baraquemenls, des tuyaux
d'usine, des chantiers de bois à pourrir; lc lout auto-
risé, sinon commandé par le Directeur des Beaux-
Arts. Que nous sommes loin de I'eflort général de jadis
vers Ia Beauté. Sans revenir SUl' les injures faites au
Louvro, oú sont-ils les monuments publics de notre
génération, marqués du sceau inelfaçable qui les
transmet à travers les temps P Partou!, d'horribles
constructions, d' alfreuses superpositions de moelJons
et de ferrailles. Partout, pour arriver à ces édifications
honteuses, Ia marche de I'intrigue, l'intrigue si parée
de couleurs fausses, pour en cacher l'absolutisme, si
maquillée, que nul n'en peut constater Ia laideur,
l'intrigue ayant si lolalement remplacé le génie, que
les mieux intentionnés ne parlent plus que du génie
de l'intrigue. Les Beaux-Arts I un officiel amagalme
de condescendances, de compromis, de turpitudes, de
combinaisons ministérielles, de bassesses et d'ceuvres
basses ... et malgré Ia foison de cette tourbe mouvanle
prétendant à Ia clarté des flots, il est de véritables
vagues - qui dans leu r cal me récõlent leurs colêros
certaines - dominées par des falaises inexorables,
massifs battus sans cesse et jamais abolis, oú Ia forêt
fiêre de sa sécurité, balance sa cime rythmique ct
altiére, admirable reflet, dans l'éloignement du ciel,
dos mers indomptées.

Aussi logique, aussi naturel qu'une de ces altitudes
m'apparait le talent de Grasset, plein ele clarté, de
mouvement, d'élévation et de grandeur.

11

Ainsi que les universels artisles du moyen àge, avec
qui son entente générale des conditions esthétiquos de
Ia Vie lui donne maints rapprochements, Grasset
même, au début de sa carriõre, ne s'est jamais can-
tonné dans une seule application de métier. li emma-
gasinera pendant vingt ans tout ce qui doit concourir
à lui faire comprendre, à lui faire accepter tel motif
rebelle; jamais lassé d'apprendre, jamais craintif de
voir, il sera le compagnon qui va à Ia poursuite de Ia
mattrise abolie, à travers les vieux chemins d'Europe
et les routes mystérieusement neuves de Ia valléo du
Nil et des terres africaines. Enfant, à Lausanne, on veut
faire de lui un architecte. 011 lui montrc., certes, les
éléments du dessin dans les maitres rhénans, i1
n'ignore ni Durer, ni le maitre de Bàle, mais on ne
lui découvre ni Androuet ni le Piranõsc, et il n'a qu'un
gotit médiocre pour celte science du constructeur -
qui se réveillera si ardemment plus tard, élargie par
Ia vision des aulres lignes, 11veut être sculpleur, et Ia
sagesse. incluso. en une épure ne peut le retenjr au pays
natal. 11 traverse en s'arrêtant avec un ami, quelqu'un
à qui il doit d'avoir réfléchi sur l'éternel enchainement
des civilisations et eles beautés qui en sont I'aff rma-
tion, à Lyon, à MarseilJe, ou une longue pratique
accoutumera son ceil et sa maio, dans une commune



brables affirmations, toutes ramenées à Ia mêrne unité
esthétique, il semble que l'on dcvrait, seulement, se
laisser bercer par un tendre sentiment d'examen pour
cettc perpétuelle renaissance; juger; comprendre; cor-
roborer; se forlifier, par ces exemples, contre l'oífense
continuelle des objels que notre vue ne peut éviter ,
Mais cetle íendresse, elle serait de Ia làcheté, si on I'affir-
mait senle, je ne puis, avec Viclor Hugo, pardonner
à mes ennemis, dans le mal triomphants. Mas ennemis,
ils le sont , car ils veulent mon asservissemenl et celui
de lous les miens, ils venlent nous gorger de lignes
frelatées, d'harmonies falsifiées, de décors vulgaires.
-on seulement ils veulent, mais ils exéculent leurs
projets sans contrainte : ils ont en leurs mains les
ressources suprêmes de Ia police et du budget. Que
faille meltre le feu - seule destruction logique - aux
baraquements e1u Louvro exécutés par ~1. Gui1laume,
architecte du gouvernement, d'aprês les ordres de
M. Roujon, mon alfaire sorait morleJle. EI pourlant
quelle olfense au gout est comparable à celle-Ia? Donc
malgré soi, Ia colore vous harcêle et vous possêde, car
des merveilles de G rassel, combien connailront Ia vie
pour laquelle elles furont créécs i' combie~ monlreront
leur éclat définilif aux rUJons des soleils Iuturs ê

Vous me íaxez d'exagération, d'emballement. Pour-
tant vo)'cz qu'elle est ma modéralion. - Des Iaits i' En
voilà!

- Vous avez donc perdu le souvenir de ce que nous
avons publié ici-rnêrne sur le concours eles verriêres de
J eanne d' Arc destinées à Sainte-Croix d'Orléans; YOUs

ne connaissez donc pas les fai ls qui furent apportés par
moi aux Soirées de Ia Plume, tout un tissu de hon-
teuses machinations, de marchanduges immoraux, un
concours de duplicilé. Le seul ensemble qui devait
être choisi était celui qui, par tous les moyens mis en
ceuvre, assurait Ia permanence de l'ceuvre de foi; c'était
Ia verr'iêre de Grasset qui devait être primée el exé-
cutée ; puisque nul antro carlon n'approchait de
l'adorable priõrc peinle au souvenir de Ia Pucelle. Et
pourtant, ce fut un aulre concurrent, cclui de l'inlrigue,
qui obtint ot le prix et Ia com mande ... mais ave c celte
singulierc et olfensanle réserve d'avoir à profiler des
enseignements inclus dans I'couvro de celui qu'un jury,
à récuser de par son essence, venait de fruslrer d'une,
mariiõre condamnable.

Cette iniquité, gràce à nous, gràce à lous les hommes.
de goút qui ont bien voulu apporter leur vaillant appui,
sera sans doule mise à piedd'ceuvre, mais Ia récoption
lui mancluera. L'arlisle a pu, devant les conslanls.
hommages qui lui ont été prodigués, oublier I'affront
ressenti. Celte consolation ne pcut nous toucher, et.
nous n'aurons de calme que le jour ou nous pourrons.
voir s'anirner ot rcvivro, dans leur Ilamhoyanto trans-
formation, ces prodigioux, ces vibrants mémoires des.
heures d'éveils ct des lemps de lultes.

EUGENE GRASSET

mémoirc, à toutes les valeurs de Ia slatuaire et de Ia
plastique. 11 va chercher fortune à Suez, il ost au
Caire, ornemaniste à Alexandrie; pu is, aprês 1871, il
re vient à Marseille, ou il mime à bien mainls fron-
tons et de nombreux motifs ornemenlaux. Puis enfin,
il vient à Paris, but définitif de son exode, but qu'il
n'avait jamais cru atleindre, tollement le destin lui
sombláit peu propice. Lã, malgré Ia súreté de ses
ótudes, Ia variété de ses acquisitions, l'étendue de sa
pratique technique, il sentira I'àpreté de Ia lulte, le peu
de cas qu'il est fait de Ia sincérité el de Ia valem. Et
il mettra quinze ans à récolter le fruit de sa semence,
mangée dans sa main par les oiseaux du rapto

11 pourra mottre en ceuvre toutes lcs ressources de
sa prõduction féconde, de son imagination disciplinée
par une longue enlente des maitres du passé, qu'ils
fussent des ouvr iers travaillant pour le recueillement
de l'intimité intérieure du logis, ou qu'il fussent Ics
décorateurs du dehors, ceux qui créaient poul' les trop
délaissés d'admirables visions consolatrioes, apporlant
ainsi à leur abandon une paix sur leur affliction - et
aussi un repos, car ces monumcnls comporlaient des
logetes, des banes ct eles abris; - no palais oífrent
des grilles et des gardiens.

Grasset s'était ému au souvenir de ces antiques et
superbes créateurs d'art ; comme eux, il voulut, ayant
pleine possession ele mo)'ens ct cerlitude de goúl,
eeuvrer pour ses conternporains, créer patiemment
l'habitalion qui devait les abritcr, l'orner des images
et des objets qui en rendraient le séjour familier; com-
baltre par le livre, par Ia tonlure, par le tableau, par
le meuble, le mauvais goút qui menaçait de tout sub-
merger. Et n'étant pas seulement un rêveur, mais un
laborieux, les formes prirent un corps, et l'illustration
vil Ileurir sa formule nouvclle , touchant au sentiment
médiéval, mais se nuançant de toutes les rechcrches
d'un homme qui avait pénétré Ia Iumiere et Ia con-
science hiérarchique dos premiers primitifs, ceux de
Chaldée et ceux d'Egyple; les meubles se créêrent
sous son lavis habile, avec toutcs les dimensions et les
coupes dont l'exécutanl aurait lieu de s'occuper pour
mener I'oeuvre à bien; les tentures murales des affiches
s'épanouirent sur les tristes maisons qu'clles ensoleil-
lêrent ; les vitraux donnàrent Iours clartés de passion
aux ogives qui se réveillêrcnt à ce mérnorial rellet , des
monuments publics se dresserent, intelligibles et
beaux, continuelle caresse pour I'ceil du passant; les
métaux se revêtirent d'arabesgues, et l'on senlit que Ia
maison ainsi conslruite, ainsi ornéc, ainsi avoisinée
d'un spectacle coloré, avait désormais reconquis son
ãme.

Grasset, peinlre, sculpteur, dessinateur, avait désor-
mais franchi l'occulte barriero qui divise les -\.rts. Sa
conscience d'artiste, prenant possession inconleslée du
Domaine, Iui fit rendre son intégrale production esthé-
tique. 11 venait de se haussor jusqu'au sentiment extra-
humain du Décor.

Le Décor, celte image concreto de Ia vie, admirable
fusion des sentiments et dos besoins, dans une ligne
expressivo et lumineusc, vcnait de s'affirmer par I'oeuvre
de Grasset.

lU

Devant une pareille certitude, à l'approche d'une
pareille sérénité de labeur, en conslalant Ia volonté
dircctrico qui mena de front ses di verses et innom-

IY

Grasset, par Ia subordination de Ia couleur à Ia com--
position, par son étude ot son inlelligence des maltres
d'aulrefois, par son gênie décoratif, est un des rares,
artistes qui aient pu plier toules los valeurs de leu r ta-
lent à cette inestimable traduction de la peinture SUl'

verre, en Iui laissant son en tiêre saveur et sa complete
autorité personnelle. Les vitraux exposés par M. Gau-
din au Salon de Ia Plume (M. Gaudin a exécuté tous



ET SON CEUVRE. 57

les cartons de GrasseL) (1), Enqaqée, Ia l\1usique, et le
fragment du concours Jeatine d'A.re ont démontré pé-
remptoirement Ia richcsse et Ia justesse des tons aux-
quel1es l'artisto avait alteint. Peut-être se trouvera-t-il

une hasilique assez
rpieuse, pOl1r co~-
sacrcr une parlw
de ses ressources à
I'achõvement de,
I'ceuvre de C rasset
Ia Glorifiotico« de,
Jeanne d'Are? Je
marquo cela en pas-
sant, sans croire
beaucoup à Ia réali-
sation de monvc-u.

Cetle lurniere in-
tense dont il a noté
lavérité d'accent
dans ses poéLiques
vitraux, il en a con-
servé Ia direction
et Io nuancemen t
dans les tableaux si
complets qu'il a
composés pour les
affiches peintes. Il
ost avant tout in-
quiet de son eITet;
quand il le possêde
duns sa certitudc, il
se préoccu pc des
mOJens de report
qui vont le répéter à
des milliers d'exem-
plaires ; ct d'un opé-
rateur aussi enlendu
que Grasset cctte
préoccupation ne
surprcnd gucrc, car
on est certain de
voir, sauf certaines
trahisons t)'pogra-
phiques ou litho-
graphiques inévita-
bles, dans Ia colora-
tion d'une affiche,
Ia pensée qui a pro-
cédé à sa dégrada-
tion ou à ses com-
plérncnts. Il était
d'aillcurs aisé au
Salon de Ia Plume
de su ivre le fil de
ses recherches, d'a-
pres les três nom-
breuses esquisses
tracées pour chaq ue
affiche, et les colo-
rations si diITérentes
appliquées sur les

épreuves pour aboutir au tirage définitif',

(G. de Ma.lberbe, éditeur.}

Le Face à main , esta mpe
d'EuGENE GRASSET.

(1) Depuis. 1'1. Caudin a cuvoyé au 5a10n du Champ-dc-Mars
deu-c admu-ablos vit.ruu c ele' Grnsset que je De sau ra is tvop r-ccom-
mandei" d'u llc r c eumi ncv. 115 forrt Ic pl us beL hommago du pe int.rc-
vc i-r-ier- nu créa tcu c eles ca rtons, taut par Ia Iidél ité de l'j n ter-p ré-

Son sentiment d'art se disperse, parl'affiche, à tous los
vents des carrefours. C'est, semhle-t-il, le moins entendu
des travaillours se rendant à son labeur matinal qui, seul,
va profiter du tableau composé pour tous les jeux de Ia
lumiõre des rucs. Mais l'image se grave dans ses )'eux
narfs, et Ia mémoirc en conserve fidêlernent Ia gràce
des contours et sans pouvoir discuter de Ia technique
de tel ou Lei de nos présents enlumineurs, il sait ce qui
distingue un coloriste d'un sévere dessinateur, ct il
dira infailliblement : ceci est un Grasset. Et pourlant
le grand décorateur ne s'est pas prodigué dans ce genre
fugace; mais dans les quelques motifs que nous con-
naissons, il a assimilé si parfaitement toutes les condi-
tions d'exislence de l'affiche peinte qu'ils sont restés
inoubliables, môrne des simples spectateurs, En France,
c'est tout au plus s'il a apparu une vingtains d'affiches
revêtues du monogramme E. G., mais en Angleterre,
aux Etats-Unis, En Espagne, il en a été placardé
d'autres que les croquis de l'Ex position nous ont révé-
lés. Parmi les françaisos, toutcs sont d'une harmonie
caraotéristique, trois sont hors de pair, et une est un
chef-d'ceuvre au sons strict du mot : C'est Ia Librairle
romantique.

Dans aucuno elo ses affiches, il n'alleint à l'acuité du
sentiment d'une époque ave c une telle perfection. Qu'on
le veuille ou non, on revoit le temps écoulé et toutes
les ardeurs en coulent dans votre sang. Vous êtes pos-
sédé par I'allure du sujet sans rémission. C'est une res-
titution si parfaite qu'elle parait être un original d'au-
trofois ... lequel n'existe pas ... , c'est une synthõse ele
sentiments, d'impressions, d'art et de mouvements :
c'est une époque d'histoire intellectuelle avec sa heauté
ot sa couleur, et aussi son ravonncmcnt.

II )' aurait ingratitude pourtant à ne pas dire ce
que l'aftiche pOUl' les Arts décoratifs et ccllo du Saiote
eles Cent recélcnt de gráco ct de composition, et d'in-
time persuasion artistiquo. La derniõro, dont le trait en
noir cst figuré SUl' Ia couvcrture du catalogue, a justifié
son suecos par dos qualités de douceur dexpression et
de coloris. Le symbole de cetle têto attcntive aux )eux
exlasiés par Ia pensée; I'atritude claire des mains, l'une
s'élevant jusqu'à Ia conquête des Ileursv l'autrc, armée
clu cra)'on, se crispant volontairemont sur les tablettes
réceptriccs, tou t en fait une planche de garde, aux
nuances délicates ct à l'impeccable concordance des
lignes et des teintes.

Aussi cetle communion des esprits ne pcut-clle sur-
prendro quand elle s'affirme dans d'autrcs ceuvrcs, par
l'évocaLion cios temps anciens. Il n')" a pas, à mon sens,
une nolablo diflércnce entre les morvoillcusos aífiches
de Grasset ct les diverses illustrations pOUl' Ia Léqende
du Saint-Pleur de Ricltcpin, et surtout pour les (Juatre
Fils .tymoll. Celte chanson de gesle du pinceau et du
cra)'on ost Ia pénétration Ia plus complete de Ia légende
chevalorcsquc. Et .ie no sais pas, parmi les livros mo-
dernes, un seul qui puisse être comparé à celte épopée
graphique; qui puisse sccouer tant de cendres, ni faire
ilamber de pareilles lueurs. C'est I'unité de temps, de
lieu et d'évocation, avec tant de certitude que le talcnt
se subordonne à I'oeuvre et que nous sommes sur le
point d'oublier l'artiste.

Si Grasset est arr ivé à celle plénilude de cornpré-
hension, c'cst que suivant un préceptc fameux « il ri'a

ta tion , que par Ia scicnce tcclmiquc qui ~. cst dépcnséc, paL' ]0
cboi c dos matériaux colorés, ct su rtou t par I'hcurcusc divcvaité dos
procédés ancicns ct modernos.



de ferronnerie, dessins de tapis et de tentures, illus-
trations en couleurs.

Chaque recherche est une trouvail lo ; chaque essai
une réussite.

L'artiste imprime à tout ce qu'il touche un carac-
tere d'originalité neuve, une poussée vers le progres ...
J e recornmande aux visiteurs de ceUe exposition lcs

cartons des vitraux que l'auteur destinait à Ia cathé-
drale d'Orléans, vitraux renfermant les plus héroiques
souvenirs de Ia vie de Jeanne d'Arc,

Eugime Grasset excelle partout, aussi bien dans
l'évocation de l'art ancien que dans los compositions
d'art moderne. Les illustrations des Quatre Fils Aymol!
et de Jean. des Figues oífrent les mêmes qualités,
donnent Ia preuve d'une égale science dans l'un et dans
l'autre sujet.

Pour reproduire aussi merveilleusement, avec autant
de simplicité que de justesse, les scênes de Ia Renais-
sance et de Ia vie actuelle, les grands traits de I'anti-
quité latino et de l'antiquité grecque, il faut que I'hôte
de Ia Plume ait acquis une incomparable érudition. En
tous ses ouvrages apparaissent lo même souci d'être
exact, Ia mêrne recherche de vérité, Ia même curiosité
de représenter Ia vie sous ses aspects réels.

Quant aux encadrements, ils s'imposent à l'attention
par leur fraicheur et leurs inéditos variétés.

L'exposition Grasset est donc, en tous points, digne
d'être signalée à ceux qui s'intéressent aux progrês de
l'art.

EUe est le triomphe d'un travail consciencieux et
fort SUl' Ia routine et Ia banalité.

BAUDE DE M.u;nCELEY.

-8J EUGE JE GRASSET

jamais omis de regarder les figures que forment les
nuages en courant », Plusieurs paysages, tant urbains
que volontairernent composés affirment ce culte envers
Ia nature, en création perpétuelle de lignes harrno-
nieuses. II ne lui a pas suffi de saisir un eílet, il a faUu
que cet efl'et fút évocateur d'autres impressions extra-
matérieUes; une nuée qui couvre Ia plaine n'emporte
pas cn olle Ia masse de tourments qui s'incorporent
dans le moindre Ilocon de Paris. Les grandes villes, ou
tant d'inteUigences s'évaporent dans l'infini, ont-elles
une atmosphêrc spéciale, tragique et tourmentée, com-
parable à celle qui plane au-dessus des océans, ces
tombes d'àmes. C'est cette grande a\1ure de recel supé-
riem' qui s'affirme elans Ia représentation ou Ia pensée
emprunte aux sols, aux verdures, aux architeclures, à
Ia clarté eles ciels, sa force el'existence et ele domina-
tion.

v
Penelant quelques semaincs, ce nous fut une granele

joie, ele suivre tout cet ceuvre s'enohainant avec Ia
même logiquo que elans le fameux vitrail ele Ltrbre de
Jessé, De Ia représentation elu moinelre objot meu-

o blant à Ia plus haute expression décorative, d'un
simple chandelier ele fel' à une surface ornée d'une
mosaique Ilorissanto, d'une page elestinée à un maga-
zine jusqu'aux ver riêres monumontales ou allaient se
réveiller, dans Ies rayons elu couchant, l'àmc dos
ancêtres; elans toutes ces ceuvres, nous vimes enfin les
lignes et les raisons de Ia Beauté 's'épandre, infinies,
dans les champs de Ia Vie, les dorer de moissons ravis-
santes ; puis, poursu ivant leur' cours perturbateur,
bouleverser les landes incultes, vivifier les torres sêches
ou poussse Ia Laideur, et fai re levor les gerbes pro·
chaines oonsolatrices et nourricióres, porlant en elles
Ia pai x et l'élévation.

Mais pour que ce rôve s'uccomplisse, il faut que les
hommes de Ia taille ele G rasset ne soicnt plus seule-
menl compris et appréciés d'une petite, petite mirro-
rité. 11 fau t que ceux qui se proclament Jes gareliens
du Beau ne manquent pas à leur Ionction, ct soient
les Scrvitours fldõles de l'Idée et de Ia Beauté. Tant
qu'il n'en scra pas ainsi , nous serons semblablas à
l'antique Cassandre et nous poursuivrons, contre les
pharisiens, l'accomplissement de l'unique Loi de
honhcur : L'affirmation perpétuclle de Ia Beauté.

Léox MAILLARD.

*
La Plame, elécidément, devient panache. On Ia voit

s'agiter par-dessus les têtes comme le signe ele ralJie-
ment du grand art nouveau.

TIier, elle ouvrait ses salons à de jeunes gloires :
aujourd'hui, elle a Ia bonne fortune de elonner l'hospi-
talité à I'muvre exquise et savanle d'Eugõne G.rasset,
cc maitre qui semble avoir hérité du multiple talefit
des maitres de Ia Henaissance et qui s'assujettit comme
cu x aux études los plus serrées de l'Art, dans ses formes
les plus variées.

En eílet, les salons ele Ia Plume, 31, rue Bonaparle,
nous montrent le talent de Grasset elans toutes ses
manifestations :
Peinlures, aquarelles, pastcls, cartons de vitraux ,

modeles d'émaux , modeles de reliure, affichcs, ouvrages

(L'Evénement; 18 avi-il.]

Aujourd'hui s'ouvre dans
le hall de Ia Pliune une
oxposition três complete
des ceuvres de M. Eugcne
G rasset, que le puhlic no
connait guere jusqu'ici que
par ses belles affiche et par
ses illustrations. Mais J'au-

teur de !'affiche ele Ia Librairie romantique et le
savant et saisissant illustrateur des Qllatre- Fils ~lymol!
et ele Jeaa des Fiques était depuis longtemps apprécié,
pour beaucoup de personnes tout le reste de son reune
sera une révélation.

On le verra décorateur, el'une science, d'une imagi-
nation et d'un gout rares. Les cartons de vitraux de
mosalques, d'étoífes : les meubles, ferronneries et vi-
traux exécutés SUl' ses dessins, les ccnlaines de croquis
décoratifs, architccturaux, attcstoront Ia haute valeur
et Ia puissante originalité de ce peintre, sa mesure, son
grand style.

Les cartons eles vitraux de Jeanne d' \rc pour Or-
léans, qui furent méconnus par le jury l'année der-
nióre, à Ia surprise de tous les artistes, sont réexposés
à Ia Plume, mais ils ne Iorrnent qu'une petite partie de
ce labcur consielérable.
~I. Eugéne G rasset est une des personnalités les plu~

probe ,.les plus sympathiques et Jes plus savantes de
ce temps. Une étude acharnée I'a amen6 à une sorte
d'universalilé semblable à celle des maitres d'autrefois.
Sa parfaite connais ance eles matiõres et de ce qu'elles
peuvent donner décorativemont fait que chacun de ses
projets présente une exacte appropriation au but ele

AfÃ
t
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I'objet, que ce soit un vitrail, une couverture de livre,
une affiche, un meuble; en même ternps qu'une ima-
gination vrairnent poétique donne à chacune de ces
piêcos un charme particulier, et un sens symbolique
des pl us variés et des plus élevés,

L'ExposiLion de M. Grasset vaudra à ce savant et
modesto artisLe un suecos des plus francs. Ce sera Ia
récompense d'une vie si complêternent consacrée au
travail que Ies seuls éléments biographiques de ce court
portrait no pourraienl êtro que l'énumération même
de ses ceu vres.

(LEclair, 4 avr il.)

GRASSET

Au salon de Ia Plume, rue Bonaparte, se trouve
exposée l'ceuvre du maitre GrasseL. Dans les 366
numéros qui s'y trouvent I'on peul adrniror l'ar-

tiste dans ses d ivcrscs manifeslaLions, soit com me illus-
trateur , soit commc décoraleur, soit comme architecte,
soit comme ornemanisle. Talent três sou pie, d'une
érudilion profonde, d'urie véritable originalité, d'une
imaginaLion ardente, d'une grande súreté de main ct
de sobriété d'allure, de conceplions vasles et variées
quoique gardant une délicate simplicité, leis sont les
diflérents aspccts sous lesquels l'ceuvre se présenle à
nos yeux_ G rasset airne les formes du moyen àge et se
cornplalt à en faire revivre les conlours séveres ou
capricieux que sa science ou son esprit amenent 11 une
três grande perfeclion. Aussi bien dans ses grandes
compositions SUl' Jeanne d'Are que dans ses illustra-
tions dos Qualre Fils ilymon, ou dans ses cartons de
vitraux , ses saintc Madelcine, saint Prançois, sainte
Jlnne, saint Xlichel, sauü Joseph, elc., dans Ia masse
de ses compositions pour di verses églises, dans ce qu'il
appelle scs iljustrations, telles que : un l1lyslere au
.1 V, siccle, une Ctsassc atl iemps de Cnarlemaqne, Ia
Soumission de 1Viti/dnd, François I'" armé chcoolier
par Bayard, etc., il se révõlo comme un évoca-
teur savant, non soulornent des ensembles, mais aussi
bien dos détails, dos attitudes, dos coslumes, ct de
l'architccture du temps. Plus loin , dans ses n= 252,
253,251,257, 256, .~58, 231,46, nous trouvons 1'01'-
nemaniste pUI'. Dans ses dessins pour meubles, Ia cor-
rection des lignes et lcur harmonie le disputent à
I'ornernentation capricieuse et éléganle. Parmi les
affiches je signalerai celle pour le théàtre de l'Odéon,
ccllo de Mmo Sarah Bcrnhardt dans Jeanne d',lre. celle
pOUl' Ia place Clichy, cellos pour Ia Wal"y/'ie. En su i-
vant le catalogue, dans Ie5 décors, les n= [18 et 5'1,
projecLions pOUl' Ia Chasse d' Esciarmonde ; dans les
itlustrations, les n= 66 à 711, photographies de sujets
pour Jean des Fique»; lo nO 102, une Porade [oraine ;
lo nO 127, I'Enlrée de Jeanne d'A/'e à Orléans; les
nO' 13A à 138, Dcssin de tapis orieniaux ; le nv 1112,
/' Ombre de Samuel el Ia Pythonisse ; les nO' 143 et 1[1'1,
les Biens de Ia Te/Te; le nO1'19, Sérénade de Printemps ;
le nO 154, le Chevel de Notre-Dame, un ellet de neigc
três heureux ; Ie nO 157, le Fanlôme ; les nO' 159 'ct
'160, des calriers d'enseignoment représentant dos
costumes de guerre ele différentes époques : les n= 168
et ~69, Ia Natioité (t[IX Lys ; le n? q5. Dans Ia li lho-
gr:JPhie, des tétes d'élude sous lcs n= 198 eL 200 (c'est
Iait de tello marrióre que l'on croirait voir de I'eau-
forte).

Dans les ornemenls typographiques, des lcttres
ornées sous los n= 332 et 233. Dans les aquarelles,
le n= 342, le Château du Silenee, composition fan-
taslique; le n= 34t., Ia Moiso» Usher: le nO 248, Aide
ojJerte à Majo/'ien, et le n> 249, Jardinaqe,

L. J. Til.
(Express-Aqence, avi-if.]

(G. de Malherbe, éditeur.)

Le petzt Chaperon ,<ouge, estampe d'EUGÊNE GRASSET'

Que penserait-il, ce public choisi qui, se pressant
mardi dans lc Salon organisé par lu Plume, s'élonn~it
de Ia divcrsitó des OOUVl'es,de cctto qu anti té de croqms,
pastcls, pcinturcs, mosa'iq'Jes, cartons de vitraux , dos-
sins de mcubles, plans, illusírations, s'il savait que
)1. C rassct n'cst pas représenlé là par Ia dixiõme parti c
de son ceuvre i'

Les artistcs, cux, n'cn seraicnt pas surpris; ils sui-
vcnt d"puis longtemps dójà ce maitrc dessinaleur, dont
I'imagination les déconcertc ct dont Ia fócondité les
déroute, eux qui, pour.la plupart, n'ont gllcre qu'un,e
idée Dar an - pas meilleure pOUl' ca. - Dopuis
l'inoi.oliable illustration des Quat/'e Fils llymon, ils
gueltenl I'apparition d'uhe ceuvre nouvelle comme
événcmcnt d'art et, pour patientcr , ils s'arrachent lcs
quclques affiches ou M. Grasset a empreinL Ia grilfe de
sa pnissante personnalité,

L n concours récenl, el qui doviendra fameux par Ia
gràce de son épilogue, a tiré )1. Grasset du silenco des
laborieux , oú d'aillcurs sa modestie se complaiL, ct I'a
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mis à l'ordre du jour; lcs Iaits , on se les rappelle : les
vitraux de Ia cathédrale d'Orléans mis au concours,
l'artiste envoio un projet d'un archarsmo três pur et
d'une composition au-dessus de toule critique. On Iui
préfere Ie projel médiocre et banal d'un poinlre três
recommandé auprês des marguilliers, lcquel pointre
doit d'ailleurs romanier oomplêtement son projet.

D'ou protestation unanimo des artistes contre le
choix du jury et I'i nstitution même dos conc o urs.

Le moment scmble donc opporlun pour montrer cc
qu'est l'eeuvre du mail.re dossinateur Eugêuc Grassot:
et nul doute que l'opinion du public vienne le vonger
des déboires et amerlumes passées en ratifiant 10 j uge·
ment que les artistes ont dês longtemps porté sur Iui.

La collection réunie dans le Salon do lu Plume suf-
fira pour donner une idée du talent do M. Grasset, ello
ne nous donnora qu'un regrot, celui do ne pas cou-
naitre lo reste de sou o-uvrc.

Vraiment, ou ne sait qu'adrnircr le plus dovant tanl
de choses si di verses et dont l'attrail particulier nous
sollicite.

Voilà ses plus bolles affiches : Ia Librairie romanlique
vasto rosLitution de I'art liLhographique des Dcvéria,
des Nanteuil et des Johannet; voici Jeanae d'Are, plus
personnelle 11 mon avis ; l'Encre Marque! et surtout
les Feles de Paris.

Voici ses cartons de vitraux qui représentent, en
plus de I'art. tant d'érudition, de patientes rccherche s
de connaissances spéciales et parmi eux , ce superbe
projet que Ia caLhédrale d'Orléans no verra pas dans
ses ogivos ! - ce dont nous nous consolerons encore
moins qu'ellc.

Parmi les aquarelles. plusieurs nous requisrent imo
périousement: la Forét enchantée, le Chúteau du silence,
Ia JlIaison Usher, dans lesquelles M. G rasset se montre
un peu sorcier par I'évocation magiquo et affolante
qu'il tire de ces sujots.

S'il disposo du frisson, le sourire et Ia gràco ne Iui
sont pas inconnus; j'en prends à témoin Ia Muse drui-
dique et Jardinaqe qui sont des aquarelles charmantes
sans rnievrerie.

Que citer encore dans cetto déposition qui semhle
10 fruit d'une sélection, tant les ceuvres y sont toutes
dun captivant inlérêt P

.Te vois des étagêres en chêne sculpté. des fors for-
gés d'une richosse de forme et de délail qui défie Ia
descri ption.

Puis co sont des panneaux en mosaíque, des frag-
ments d'étolle historiée, des croquis de meuhlos, des
cou vertures do publications, des modeles d'ómaux, dos
broderies d'ornements religieux ...

Puis, eles ótudes de paysages parisiens , dos projcts
de maison, de fonlainos, elc.; cnlin , c'ost le catalogue
quil Iaudrait im pr irner ici, lant dans 10 moindre bibe-
lot, dans les plus minirnes croquis se retrouve lc ca-
chet original au coin duquel le ma itre a su marqueI'
son vaste talent.

Avant de signer ce bref article, il conviont do remer-
cier M. Eugõne Grasset d'avoir su , dans le local rela-
tivement exigu dont il disposait, nous donner une dos
impressions d'art les plus rares et les plus [ortes que
nous ayons ressenties.

Nous associons dans cet hommagc 1\1_ Léon Dos-
champs, le sympalhique directeur de lu Plwne, qui a
conçn et organisé cello exposition.

LÉo:'! LEDllGUE.
(Le Suburbaitt. 7 an·il.)

Vous counaissez a Geneve 10 talcnt, le savoir, le goút
du dócoraleur Eugõne Grassot. La revue /a Plume, Ia
plus éclectique des feuilles ou collaboro nolre intolé-
rante jeunesse littéraire, a ouvcrt ses salles d'exposition

à un choix des couvres
diversos de Grassot, qui
sera pour beaucoup d'a-
matcurs une révélation
d'u n artisle trop pou ótu-
dié.

M.Grasseltient aujour-
dhui rang de maitrc ct,
sans cesser de oherchor,
i1 ensoigne. L'imago abon-

danle, variéc ct fino sous laquelle s'oílro aux ignoranls
son reune pour Ia prcmierc fois rarnasséc, présenl o los
caractõres de cortitude et d'harmonie qui donnent l'au-
torité, créent Ia ressernblanco distincte, imposent
l'altention eL Ia mérnoirc. Désormais on dira : uu
Grasset, et cela voudra dire, pour toul mil et 10uL cs
prit exercés, 10 renouveau du n certain 100(\[ d'arran-
gement et de stylo, d'une cerlaine précision orne mcn-
tale dans le dessin, de cerlainos préféronces suhtiles
dans Ia couleur, de ccrtain tour d'imagination archéo-
logique et construotive, qui
signent, aussi indubitahlc-
ment que le monogramme
me me de I'artisto, ses illus-
trations de livres et ses ar-
fiches, ses vitraux ct ses car-
lons, ses croquis ct ses aqua·
relles

i\1. G rassct a parcoul'Ll
SUl' I'échello dos arts décora-
ti Is uno marche ascendanto. Parti do lillustration en
couleurs eles livres 11 images, il v appliquu ti", l'abord
une arnusante invention romantique duns les décors ,
les personnages. les p")'sages et ics architcctures, servie-
par une scienco tres fine ct un scrupule três allentif,
non seulcrncnt de dessinatour et do pointre, mais de
costumier, d'architecte ct d'hislorion. Son chof-cl'couvre
ct son reune Ia plus considérablo en ce gellI'c, los illus-
tralions et oruements dos quatre Fils Aymon, mono
traient l'union étroite do ces rares qualités : une vrai-

som blance séduisan te ot une-
logique interne rovétent et sou-
ticnnent ces héros légcndaires, ces
carl res irréels. cetle naturo rêvée.
Lu [untaisi o iei s'appuie ct se dé-
vcloppe su r n n Iouds elo réalité
historique. Cela étai l hicn mé-
diéval, roman et carlovingicn.

Les bordures, ornomcnts er
oncadromonls eles livres illuslrés

par Grasset laissaienl lire , dans lour motifs végétauxi
ou eonvonlionnels,leurs chimàres ou leurs enLrelacs, le
décoratour né, ct né avcc uno vocat ion instinctiyo pour
un stJlo do décoralion analoguo à celui qui a lleuri
dans notl'O pays a'-cc une admirable luxuriance à
certaincs ép0'l"os loinlaines rle sa IOllgllo histoiro ar-
tistiq1le dll IX' all X v' siõclo. G I'as,et devait 1'e-
prendl'e chez nous, avec son charme d'archalsant
original, lu !lole golhiquc ct. miollx encore, Ia note
romano, moills l'allIÍli"l'ü à nos oroillos, plus robllsto et
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plus grave, plus voisinc, des noblcs origines antiques.
C'est ce que l'on vit quand I'i llustratcur s'élova 11 Ia
grande décoration, en abordant l'art du vitrail d'église,
ou il rêgno aujourd'hui. Non quo 1'importante sério des
vitraux de I'histoire cle Jeanne cl'Arc. dostinés 11 Ia
cathédralc. d'Orléans et qüo lo jugement três attaqué
du jury du coucours na pas craint décartor , ne puisse
prêter à dos restrictions : le choix n'y est pcut-étro pas
suffisammcnt tranché entre le procédé de I'illuslrateur
miniaturiste et cclui du vitrier dócoratcur ; le pastichc,
cet écueil de l'archaísme, y apparait 11 quclques
places ou y point. )1ais que l'on regarde le carton de
l'Arbre de Jessé, destiné à l'église de Vic-Ie-Comte ;
({ne l'on goúte le relief d'ensemble et de Ia puissante
symétrie de cette lige symbolique OlL apparaissent dans
les entrelacs des branches les représentants des généra-
tions humaines, fruits vivants de Ia race indéfiniment
croissante et ascendante; que 1'on se penetre de Ia
richesse, de Ia complexité et du soin délicat du détail
et 1'0n reconna1tra une de ces maltrisos souples et
vigoureuses, robustos et patientes, comme les vieux
àges ecclésiastiques nous en oflrent tant d'exernples
merveilloux cL le plus souvent anonymos de ce qui
reste de leurs verriercs et de leurs missels, de leurs
stalles ct de leurs chàsses, de leurs tornbeaux et de
leurs porlails.

Et cependant ce Irêre puíné dos anciens ouvr iers
d'art, ce bon artisan de livre et d'église, met Ia main
à Ia décoration moderne par excellence, 11 1'affiche
parisienne; et, autrement que Chéret, il fait pour une
gare. pour un lhéàtre, pour un produit industricl ,
I'Encro Marquet ou Ia Biêre Jacobsen, des réclames
ingénieuses ou éloquentes. Hetourne-t-il au livre aprõs
avoir illustré une geste carlovingieone comme les
Quatre Eils Aymon, il mel des images autour d'un
conte d'aujourd'hui, le Jean dcs Figues, du plus délicat
des provençaux , Paul Arõne. Aillours, dans tel projet
d'afflche ou d'émail, il subit I'inllucnco des paraphaé-
Iistes anglais, de I'j llustrateur ·Walter Crane (ce Gras-
sct britannique ) ; ou bien il s'essaye à des modeles de
meubles un peu compliqués; il imagine des faiences
ou des étofTes, et, par des aquarelles savoureuses, il
introduit son cachet et son goút décoratifs jusqua dans
Ia peinture de paysage, comme il appert de ceUe Seine
à I'Insiitut ou de cette belle T'ue des Pyrénées, Car, à

travers les cssais ot Iantaisies d'un talent múr , harmo-
nieux et exercé, vous retrouverez toujours le vrai Gras-
set, décoraleur, archéologue et romanisant : un peti t
maltre, mais un maltre. Que le succês venu ne le gàte
pas comme les autres I

(.Totll'ltal de Gellêve, 18 aVl'iL)

*
APART I'article de Léon Maillard inédit, le

texte de ce numéro a été emprunté aux
critiques qui ont salué de leurs articles

l'éblouissanle floraison
d'art visible le mois der-
nier au Salon eles Cent,
dans les galeries de Ia
Plame. n nous a paru in-
digne de notre indépen-
dance de tronquer ces
articles poul' ne puhlier
que les éloges et suppr irncr le blàme. Le geme
puissant de Grasset peut aflronter lous les juge-
menls. Les ll8 pages qui suiventne forrnent
qu'une toule pctite partie du formidable dossier
d'articlcs publiés SUl' leMailre.Ç.aélép0Ul.le
grand public une véritable révélation :. on nous
pcrmettra d'en témoigner quelquejoie, ne Iút-ce
que pour répondre aux bons amis qui, au lieu de
nous accorder Ia même sympathie que nous leur
avions toujours si largement accordée, écrivirent
lors de l'ouverlure du Salon eles Cent que « le
besoin de cetle création ne se faisait nullement
sentir » ! ! !

La presse entiêre a répondu aux bons cama
'rades.

Estampe d'EuGENE GRASSET.
(G. de Malherbe, é.iít.)
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Et pourtant quelles diffieultés nous avons dú
vaincre! Pour appreridre au public épris de beIles
choses le chemin de nos galeries, il fallait un
grand artiste - et ceux-Ià , presque toujours, ne
vont qu'aux endroits ou le public les attend ...
TravaiUeur acharné, modeste, timide comme
tous lcs forts, Grasset acccpterait-il d' « essnyer
les plàLres )) de notre sallei' Cal' ee fut le nom
qui le prcrnier vint à notre esprit , Grasset ayant
déjà répondu à notre appel pour former le Salon
des Ceni, un des premiers avee Charpentier, Rops,
Chéret, Séon et Desboutin. Nous allàmes done
voir Grasset et lui exposàmes notre projct. 01'
il n'y avait pas une seule ceuvre achevéc dans
I'atelier de l'artiste! Rien que des croquis, des ex-
quisses à peine indiquées. Et Grasset de trembler
à Ia seule pensée de montrer son ceuvre au
publico - Vous êtes bien SUl' que 1'0n ne rira pas
de moi? demandait-il dans son adorable mo-
destie.
:Nous parlàmes de notre amitié, vieille de dix

ans déjü, et cela rassura un peu notre interlo-
cuteur. Nous lui demandàmes l'autorisation de
nous entendre avec d'autres amis : M. Charles
GiUot, qui posséde un hàtel dont les moindres
objets usuels sont signés Grasset; avec Félix
Gaudin, I'artiste verrier qui le premier sut
découvrir en Grasset le plus génial créateur de
vitraux que Ia France ait jamais eu et qui a
exécuté avec lui ses plus belles verrieres : avec
M. de Malherbe, cet apótre qui rêve de mettre de
I'art jusque sur les sacs de bonbons des confiseurs;
avec MM. Vever , l' artiste-joaillier, Arthur Martin,
membre du Comité des Arts décoratifs, Baschet,
1'éditeur d'art, etc.

Grasset y consentit.
Et pendant deux mois, infatigables, nous fimes

une battue des ce~vres de Grasset répandues chez
Ies amateurs.
M. Arscne Alexandre, l' éminent critique cl'art,

ayant bien voulu se charger du catalogue, Grasset
prit confiance et acheva quelques aquarelles.
Enfin le vernissage arriva. Nous nous rappel-

lerons toujours notre illustre ami, afIrayé, n'osant
pas se montrer et nous faisant demander
à 6 heures du soir, dans un café voisin, pour
avoir des nouvelles. Il ne voulait pas croire
aux cris d'admiration poussés devant ce mal-
heureux et merveilleux concours pour les vitraux
de Jeanne d'Arc, devant ses innombrables
aquarelles jetées au vent de toutes Ies publications
d'art, devant ses toiles : le Nuage, Quartier
pauvre, la Seine à l'Institui, devant ses mosaíques,
ses étofIes, ses farcnces, ses fers forgés, ses meubles.

Sa maitrise avait peine à comprendre ee tribut
d'admiration payé à un art qui va, d'une main
aussi assurée, des subtilcs finesses de l'émail cloi-
sonné aux solidités éIéganLes du fel' forgé et à
·l'harmonie 'de lignes d'une construction archi-
tecturale. CaI' Grasset est unique à I'heure
actueUe; entre ses mains tout se transform.e et
atteint au style le plus pur, le plus élevé.
Le visitem sentait ílotter autour de Iui le

génie.
:Nous l'avons dit, Grasset n'avait point préparé

d''exposition et il navait rien à vendre. La tâche
entreprise par le Salon est de faire connaltre les
nouveaux et de míeux faíre apprécier les ainés.
Grasset, suivant nous, n 'était pas à son rang et
nous avons essayé de l'y mettre. Nous navions
donc pas à compter SUl'Ia vente. Tous nos sacri-
fices étaient faíts sans espoir de rémunération et
nous n'avions rien ménagé, prenant tout à notre
charge : cadres (800 francs), tapis et décoration
(1500 francs), menuiserie (150 francs), affiches
(800 franes), catalogue de luxe (:.I50 franes), per-
sonnel spécial (300 francs), etc. etc.

01' .les entrées payantes nous ont dédommagé
du tout et nous avons vendu pour 15000 francs
d'ceuvres du Maitre! C'est à dire que les moindres
croquis ont été dísputés et qu' enfin Eugene Grasset
voit son labeur récompensé. Cal' le temps n'est
pas loin ou un éditeur soi-disant artiste priait
Grasset de mo di fiel' un dessin « pour ne pas gêner
M. Jeanniot ))!
L'atelier de Grasset étant vide d'ceuvres à

vendre, pour satisfaire ses admirateurs nous avons
recherché les ceuvres à céder par Ies amateurs.
On en trouvera Ia liste autre part.
Enfin, à Ia suite de leur visite au Salon des Cent,

MM. Spuller, ministre de I'Instruction publique,
et Roujon, directeur des Beaux-Arts, ont décidé
d'acquérir une ceuvre de Grasset pour le musée du
Luxembourg. C'est Ia consécration derniere -
mais tout étant vendu lors de cette visite, l'Btat
devraattendre, rache ter l'une des ceuvres choisies,
ou donner suite à Ia commande ferme d'une
tapisserie, en complétant par des compositions
décora ti ves.
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JULES de MARTHOLD.- La Grande Blonde, drarne en
un aete, en prose, simíli-holl, 1 fr. 50

Du MÊME.- Pierrot municipal, eomédie en un aete,
en vers1 150 ex. sur similí-holl. 1 fr, 50

HU(WES R~BELL. ;- La Clef de Saint-Pierre, baIlet en
, ~ ~etes et 8 tabIeaux, frontispiee de Armand Ras-
senfnsB~: Illustrations en coalêurs de l\IM. Henry
Detl>ttilhe, Andhré des Gachons, J. Sattler et VIm.
Un ~tin.8· jésns. 4 fr.

PAUL VÉROU - - Rama, poême dramatique en 3 aetes.
lI~I\.&tLat.ionsde A. Mucha, édition de grand luxe.

, Du voI. in-8° jésus, 15 ex. Japon Imperial (avec

AUGUS'fEBARRAU.- Viel-ge ill'a lalssée, proses, couv.
en couleurs et croquis de l'auteur j il\. de V. Richard,
G. Seheul, Pol Noêl et Paul Gagóot. Un volume
papier simili-japon à , 3 fr.

HENRY BECQUE.- Sounenire d'un Auteur dramatique,
un fort vô\. 240 p. à 5 fr.

Oeue édition de l'ceuore qui valut à son auteur une
sl imméritée réputation de méchanceté ne sera p1'O-

bablement jamais réimprimée telle quelle. C'est dans
ce volume que se trouoe l'inoubliabl« imitation de
Sarcey : une critique de Tartuff« par notre Onale.

ARMA!oIDBOURGEOIS.- Pasee-Temps de la COUl· SUl'

.lIme de l110ntespan et J/lle de Fontanqes avec le
Roi, étude historique. 1 fr. 50

JOSEPH CANQUETEAU.- Ühausons, préface d'Aurélien
Seholl, couv. en couleurs de Gaston Noury, dessins
dane le texte et hors texte, de Fernand Fali, Léon
Lebêgue et Gaston Noury. Un beau volume iu-18
sur simili-holl. à 3 fr.

}<'.-A. ()AZALS.- Icouoqraphie de Laurent Tailhade,
12 dessins originaux ave e préface inédite de Sté-
phane Mallarmé, in-4° couronne : 10 ex. Ja-
pon (épuisés}; 10 ex. holl. à ti fr. et 100 ex. chine
à 3 fr. 50

CHARLESCOURTRY.- Boutet embêté par Courtry, lettres
familiêres en vers avec cent dessins de l'auteur,
2 eaux-fortes de Henri Boutet, une couverture er
une eau-forte de Charles Courtry : 50 ex. japon
avec 3 états de chacune des planches (souscrits par
Ia librairie Floury), et 350 ex. vélin français
à 7 fr, 50

GEORGERDOCQUOlS.- Le Conqrêe des Poêtee, avec nn
portrait de Paul Verlaine par F.-A. Cazals, in-16
grand jésns. 3 fr,

Le numéro de La Plume consacré à Paul Verlaille
coniient le deueiême Conqree dee Poêtes et complete
le volume ci-deesus.

GUTON DUBREuILH.- L'École du Dileüante, essai de
philosophie critique SUl'Ia Musique. 3 fr.

MAl1RICELE BLOND. - Émile Zola devant les Jeunes.
Portrait de Zola par Henry de Groux. Un volume
in-16 jésus. 2 fr.

Divers

Ie noir des aquarelIes) à 40 fr, j 385 vélin à 15 fr.
Tous numérotés à Ia presse.

- Nirvana, poême drama tique en 4 aetes, édition de
grand luxe. Un vol. in-8° jésus, 15 ex. Japon Im-
périal à 20 fr. j 385 vélin à 10 fr , Tous numérotés
à Ia presse,

- L'École de l'Idéal, comédie en 3 aetes, en vers, re-
présentée par le théâtre de 1'<Euvre en 1895. 12 ex.
japon à 20 fr., 400 ex. vélin à 3 fr,

ANDRÉVEIDAUX.- La Ühosefiliaie, 143 p., piece en
prose (Ir. parti e d'une tétralogie : La Famille). Un
vol. à 3 fr. 50

LÉON MAILLARD.- La Lutte idéale [Les Soirs de La
Plume), préface d'Aurélien Scholl, cent porto divers
par P. Ballurian, E. Bourdelle, F.-A. Cazals, F. Fau,
Heidbrinck, L. Lebêgue, A. Séon, A. Trachsel,
in-18. 2 fr.

CAMILLEMAUCLAIR.- Auguste Rodin, conférence pro-
noncée au Musée Rodin, une plaquette in-16 jésus,
avec 4 grands dessins inédits hors texte de Rodin,
10 noll, à 5 fr. et 300 à 1 fr. 25

JEAN MORÉAS.- Le Voyage de Grêce (à paraitre en
mai 1901).

Du MÊME. - Guide Sentimental(à paraitre en juin 1901).
YVANHOÉRAMBOSSON.- La Fi« de la Vze, dix-sept

statuettes d'Henri Bouillon. Vingt-sept illustrations
et portraits de Henri Bouillon, 3 ex. chine
(épuisés) j 12 japon à 6 fr, et 500 à 2 fr~

YVA!oIHOÉRAMBOSSON.- Jules Valadon, avec Ia repro-
duction de deux tableaux de Valadon et un portrait
par Henner, 12 ex. japon à 5 fr. et 200 vélin
à 1 fr. 50

HUGUES REBELL. - Union des Troie Al'istocmties,
étude sociale: 10 ex. .holl. (épuisés) j 1.000 ex.
vélin à 2 fr,

ADOLPHERETTÉ. - Aspects, essai de critique littéraire
et social e, un fort voI. 3 fr. 50

Du MÊME.- Similitudes, dialogues libertaires, 5 éx.
• hoH. 1110 fr, et 400 ex. vélin à 3 fr, 50

Du MÊME.- Ambesques, critique sociologique et litté-
raire. 3 fr. 50

Du MÊME. - Promenades subversives, 52 p., socio-
logie critique, 4 ex. hol!. à 8 fr , et 1.000 ex. vé-
~à 1~

Du MÊME.- XIII Idylles diaboliques, 246 p., suite
aux Aspects, couv. en coulenrs de Léo Gaus-
son, à 3 fr. 50

Du MimE. - <EUVRES COMPLETES. PROSE: t. I.
- Rapports sexuels, Passantes, Paradoxe SUl'

l'.Amour, Trois Dialogues nocturnes, Un Aeeaeain;
frontispice à l'eau-forte par Valere Bernard. Un
_voI. de 208 p. 3 fr. 50
li a été tiré 20 ex. holl. à 12 fr.

LÉON_RIOTOR.-Le Sceptique loyal. 2 fr. li



Du MÊMI!:. - Le Pêcheur d'AlIguille8, poême-légende
d'aprês un lied, frontispice de Georges de Feure,
tiro à 4 ex. Japon (épuisés) et 150 sur símili-
holl., épition d'amateur. 2 fr.

Du MÊME. - Auguste Rodin, Statuaire, avec un dessin
inédito Petite édition amateur sur holl., en 4 langnes
[Françaís, Anglais, AUemand, Espagnol). 1 fr.

LAURENT TAILUADE. - La Touffe de Sauge, petits mé-
moires de Ia vie littéraire. 3 fr. 50

PAUL VERLAlNE. - Ootif~, noip,b'reuSe8
tions p r F.-A. Cazals et un POJ:trait du poê
Ia cou ..• 1 voI. in-18 jésus. 3

A . C1w1IS0'II8 d'Amour, te
, chaeune un croqt

.;> titre : ~
:le

Les numéros spéciaux de "L
Cette série de numéros est três recherchée par les collectionneurs-bibliophiles et pár nu

qui change aveo chaque numéro. Certains fascicules teIs que Grasset, Rops et Mucha, se so.,
, 10.000 ex. en plus du service régulier de Ia revue à. ses abonnés.

Not

5. - Le Chat-Noir (épuisé)
8. - L'Idéalis,me (épuisé)
10. - Les Modernes (épuisé)
12. - Les Normands 1 fr. 25
14. - Les Lyriques 1 fr. 25
16. - Les Réalistes (épuisé)
18. - Le " Gaulois " 1 fr. 50
34. - Les Décadents (épuisé)
35. - Les Ualholiques-Mystiques (épuisé)
41. - Le Symbolisme (épuisé)
43. - Le Cabarei du .llil'liton (épuisé)
47. - L' Ethique de .lIaw'ice Barrêe 2 fr, 50
49. - La Littéraiure Socialiste (épuisé)
52. - Les Jeune-Belqique 2 fr. »
53. - Le8 Félibres 2 fr. 50
57. - Lu Peintres Nouateurs (épuisé)
58. - Le Livre ModerRe (épnisé)
61. - La ÜhansonBlodeme (épuisé)
63. - Le8 Bretons de Franee (épuisé)
65. - Les ÉtreliRes Littéra{re8, 22 illustrations 1 fr. 50
66. - Les Parisiens de Paris (épu isé)
72. -- La Ohansoi« Populaire au JaiJon (ópuisé)
74. - Le Jarqon de Maistre F. Villon (épuisé)
76. - Le8 Soirées de " La Plume ", cent

portraits 3 fr, 50
78. - La Magie (épuisé)
80. - Léon Üladei (épuisé)
82. - La Pantomime (épuisé)
84. - L'Odéon, 15 illustrations 2 fr. 50
93. - Les Poiteoins (épuisé)
95. - Les Üondammée de Ia Neumme

Ühambre (épuisé)
97. - L'Anarchieme, 5 illustratiõns 2 fr. 50
99. - La Ühanson Claesique 1 fr. .•

,102. -. llommage à Victor llugo 2 fr. :t
108. - L'Art et lu Femme au Japon, 18 illus-

trations
110. - L'Affiche Illustrée

117. - Les Bretons de Bretaqne, 7illllstratioDs 1 fr
122. - Euqéne Grasset, 105 reproductions

d'oeuvres du maítre (três rare) 15 fI',

124. - L'Al'istocralie 2 irJ
132. - Le Conqrée des Poêtes (1894), 11 il-

Iustrations 1 fr
138. - Puois de Ühaoannes, 46 reproductiona

d'oeuvres du maitre (éplli
146. - Ilenri Bouiet, 163 illustrations 1 fr
153. - L' A rt Limousin, 10 illustratíons 1 ft.
155. - L'Aftiche internationale Illustrée (épo
157. - L'Ecole Lorraine d'Art décoratif, 12

iltustrations 5 f
159. - Andh1'é des Gachons, 60 dessins et une

miniature eu 12 couleurs 1 f-
163-164. - Paul l"el'laine, oouvre posthume

iuédite et iconographie, 92 pages,
50 illustrations 2 fr

169-170. - Les Salons de 1896, 46illustrations 1 Ir.
172. - Eélicien Rops, 144 pages, 150 illustra-

tions 5 fr.
188. - Jules Valadon, 13 illustrations O fr,
194. - Les Salons de 1897, 18 illustrations O fr
197. - Alphonee Mucba. 96 pages, 127 illus-

trations 3 fr.
205. - Le Naturisme (nouvelle école litté-

raire), 10 illustrations O fr.
207. - J. Baric, caricaturiete, 64 pages, 39 il-

lustrations 1 fr. !
219'. - A. Falquiére, sculpteur et peintre, 104

pages, 117 illustrations et uu fron-
tispice en couleurs par Eugêne
Orasset I 3 fr, f

232. - Jamee E7iSOT, peintre et graveur, 104
pages, 100 reproductions 3 ir. f

239. _ DmrydeGrolJ,1;, 100p., 86illustrations 3 ir. li
U1. - La quution Louie XVII, 286 p. sur

deu colonnes, 36 illustratioBs 3 ir. 5
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261. - Eugene Grasset et 80n Il'uvr~ (nou-

velle édition avec remaniements).
72 reproductions des oeuvres de
Grasset et 2 planches en couleurs 3 fr. ])

266 ..•.... Augusk Rodin et Sim reuvre, 8 portraits
du Mattre et 67 reproduotions de
ses oeuvres 3 fr. 50
750 exemplaires de luze à 6 fr. »

274. - Sarah ~ernhardt, 54 pages, 30 illus.
lustratians 1 fr. 80
idem, avec le portrait de l'Artiste
sur hollande, gravé par W. Bar-
botin , fr. 50

281. - Ármand Point, 70 p.,42 illustrations • fr, 50
En préparatíon. - La Gondora, Hommage à Tolstoi,
Anwld Backlin, Les Á,-tisies Lorra~.

Les Numér{)s suivants sont spécíalement recommandés :
JamBIJ .Ensor~intre et qraoeu»: - Texte par lÍM. Oa- Jourdain, Marc Legrand, Rambosson, Aarien Re-

mille Lemonnier, Edmond Picard, Emile Verhaeren, macIe, William Ritter, Sarah Bernhardt, Ohsrles San-
Camille Mauelair, Max EIskamp, Théo Hannon, nier, Charles Seignobos, etc. etc. Un voI. in.8° jésus
GêOrges Lemmen, Constantin Meunier, Hubert Krains, de 96 pages, orné de 127 illustrations pllor Mucha.
Octave Maus, Christian Beck, Octave Uzanne. Un Pertrait-charge de l'artiste par Widhopff. 3 fr. 50
volumé in-8° jésus de 104 pages, contenant 120 re- A. Falguiere, sculpteur et peilttre. - Texte par MM.
productions des oeuvres de I'artiste 3 fr. 50 Paul Arêne, Th. de Banville, Barbey d'Aurevi11y,

La question Louis XVIi. - Publié sous Ia directiou de Charles Blane, JuIes Claretie, Françols Coppée,
M. Otto Friedriehs avee Ia eollaboration de MM. Jules H. Davray, Th. Gautier, Henry Havard, Tristan
Bois, Jean Oarrêre, Georges Maurevert, Henri Pro- Klingsor, Mare Legrand, Maurice Magre, Roger Marx,
vins, ete. 36 illustrarions, un frontispice en couleurs, Henri Mazel, Louís Ménard, Jean Morélwl,Rambosson,
(Ie Due de Normandie), reproductíons de gravuras du Ernest Raynaud, Ch. Saunier, Armand Silvestre, AI.
temps, médailles, portraits, ete. Un voI. de 286 pages, bert Wolff, ete. ete. Un voI. in-Bvjésua de 104pages,
sur deux colonnes 3 fr. 50 orné de 117 illustrations. (Frontispiee-aquarelle de

L'omvre de Hem·y de Grou». - 100 pages, 86 reprodue- Grasset). 3 fr. 50
tions des eeuvres de Partiste. Texte par Arsêne Augu~te Rodin et 80'lt reuvre. - Préface d'Oetave Mir-
Alexandre, Marcel Batilliat, Léon Bloy, Charles Buet, beau, Texte par Stuart Merrill, Camille Mauelair,
Atmand Dayot, Jules Destrée, André Fontainas, Gus- Gustave Kahn, Charles Morice, Gustave Geffroy,
tave Geffroy, CamilJe Lemonnier, Oetave Mirbeau, Albert Mockel, Roger Marx, André Fontainas, etc, Un
CharIes Moriee, Charles Saunier et Henry de voI. in-Bs jésus de 100 p. avec 8 portraits du Mattre
Groux. 3 fr. 50 et 67 reproductions de ses oeuvres 3 fr, 50

Félicien Rops et son reuvre. - Texte par MM. J.-K. II a été mit un tirage de luxe sur beau papier couché, à
Huysmans, J. Péladan, E. Dernolder, E. Bailly, Émile 750 exemplaires, avee couverture simili-japon repliée
Verhaeren, Camille Lemonnier, F. Champsaur, Ar- ornée de deux grands dessins inédita du Maitre,
sêne Alexandre, Henry Detouehe, Ph. Zileken, de à 6 fr.
Heredia, Paul V érola, Charles Saunier, Oetave U zanne, Euqene Graeeet et 80n reuvre. - (NouvelJe édition). Texte
Octave Mirbeau, etc. UII vol in-Bv jésus de 144 pages par Camille Lemonnier, Gustave Kahn, Charles Sau-
orné de 150 illustrations. 5 fr. 'I> nier, ete. Un vol. in-S? jésus, 72 p. 72 reproductions

Henri Boutet. - Par 111M.René Boylesve, Ch. Courtry, des oeuvres de Grasset dont deux planehes en cou-
Léon Desehamps, Jules de Marthold, Georges Mon- leurs, 3 fr.
torgueil, Rambosson, Adolphe Retté, Ch. Saunier, Sarah. Bernhardi. - Texte par Gustave Kahn, Saint-Pol
André Veidaux, ete. etc. Portrait de Henri Boutet par Boux, Robert de Montesquiou, Henri Degron, Jules
Ch. Courtry et 163 illustrations dans le texte. 1 fr. 50 Case, ete. Un voI. in-Bs jésus, 54 pages, 30 illus-

Paul Verlaine. - Ce numéro eontieut : Le Oonqré« de« trations. 1 fr. 80
Poêtee, 180 opinions sur Paul Verlaine j Chair, volume Le lnêtne, avee le portrait de Sarah Bernhardt sur Hol-
de vers posthumes inédits de Paul Verlaine j L'Icono- lande, gravé par W. Barbotin 2 fr. 50
graphie du Maítre, par F.-A. Cazals et une étude cri- AI·malld Point et SOft reuvre. - Texte par J, DaurelJe,
tique sur I'oeuvre de Verlaine par Retté. 50 illustra- Paul Fort, Csmille Mauelair, Paul et Vietor Mar-
tions dans le texte. 2 fr. l) gueritte,Stuart l\Ierrill, Edruond Pilon, Édouard Rod,

Alphonse M!fcha et son reUV1·e.- Texte par MM. Charles Gustave J5oulier, .etc, Un voI. in-S? jésus de 70 p.,
Onincholld, Henri Degron, Léon Deachamps, Frantz 42 reproductious des oeuvres d' Armand Point. 2 fr. 50



Jollection de "
Chaque volume ~ fi. (SiJu! les to»

Tome L - (Année 1889), un _li volume broché Anning BelI, li.
186 pages) eontenantdett tiáius de G. Auriol, Caran Rops, ete.
l'Ache, Fernand Fau, nt, Henriot, Paul Léon- Tome VIII. - (Année 10
ee, R. Lotthé, H. Bi.tere, bída, Ad. Willette, ete. tispiee de H. Detouche. Illustr., ,
Tome 11. - (Aunêe 1890), nu vol. (266 p.) illustré Berehmans, Jules Chéret, Forain,

lar (v. nOIDa ci-dessus et) F. l'Anglois, 'F. Besnier Meunier, Mueha, Pai, Henri Riviêre, A. \
, .-F. Cazals" V. Meurin, Gaston Noury, Mesplés, ete. Rhead, Maurice Venis, Eug. Grasset, Osbert,
To_nr. - (Année 1891), un vol. (484 p.) illustré Rops, ete.

Jar (v. noms ei-dessus et) A. Bouvenne, Jules Chéret, Tome IX. - (Année 1897), un vol. de 1828 p.,
? Courboin, Dantan, Mauriee Denís, Paul Gauguin, tispiee d'Armand Rassenfosse. Illustrations de J. BI
:\. Gill, Grandjean, E. Hébert, Lautree, Luce, E.-H. Pierre Bernard, Jules Chéret, H. Detouehe, Alph. L
Ileyer, Lucien Pissarro, G.Seurat, PanlSignae, Steinlen, L. Malteste, G. Meunier, Mucha, PaI, Louis R
Ibert C. Sterner, ete. Pierre Roehe, Steinlen, Willette, S. Bereh
Le frontispice de ce volume est gravé p6r Charles F.-A. Cazals, Ch. Cottet, Walter Crane, Eug .. Gra
In, avee des vers autographes de Paul Verlaine. Henry Héran, Fêlix Régamey, J nles Valadon, etc.
I'ome IV. - (Année 1892), un vol. (536 p.) illustré Tome X. - (Année 1898), un vol. de 786 p., fro

lar (v. noms ci-dessus et) H.-G. Ibels, Alphonse Ger- pice de E. Berchmans. Illustrations de Henri Bouil
.ain, Andhré des Gaehons, Alexandre Charpentier, Henri Boutet, F.-A. Cazals, Alexandre Charpent
rachsel, Mauriee Baud, Leoa Lebégue, ITeidbrinek, Couturier, Demeure de Beaumont, Henri Detouche, .
~)aulBallutiau, Henri de Groux, Charles Caín, J. Wa- guste Donnay, Daniel Dupuis, James Ensor, Falgui.
,rez, E. Dardoize, F. Cormon, Myrbaeh, ete. G. de Feure, Eug. Grasset, H. de Groux, Ch. Laeo
Le frontispiee de ee volume est une pointe-sêche de Léon Lebégue, Mucha, Richard Ranft, Armand Ras

lenri Boutet. fosse, H. de Toulouse-Lautrec, A. Willette, ete.
Tome V. - (Année 1893), un vol. de 560 p. avee TomeXI.-(AnnéeI899), un vol. de 820p.avectitl

able, couverture et frontispiee à Ia pointe-sêche par tables et eouverture, frontispiee de A. Herbinier. III
IJnurice Dumont. IHustrations d'Émile Bernard, F. Gui- trations d'Anquetin, Bradley, Burne-Jones, CarriE
-;uet, Henri Boutet, Forain, Willette, H. de 'I'oulouse- Jules Chéret, Degas.de Gronx, Evenepoêl, Fantin-Lato
f.,autrec, Jules Chéret, Grasset, Félix Régamey, J. Sat- G. de Feure, Grasset, J ef Lam beaux, F. Maglin, Muc:
'ler, etc. PaI, R. Ranft, Rassenfosse, Bnsinol, Steinlen, P.-E. '
Tome VI. - (Année 1894), un vol. de 560 p., frontis- bert, Willette, ete. .

piee de Léopold Massard. Illustrations de Fernand Fau, Tome XII. - (Année 1900), un vaI. de 768 p. a
Henri Boutet, Eug. Grasset, Jossot, Steinlen, G. d'Es- titres, tables et une eouverture de Louis Rhead,kont
[l&gnat, H. Ibels, G. de Feure, Hermann-Paul, Joseph piee de Riehard Ranft. Illustrations d'Augoste Rodl
3attler, H. Osbert, Richard Ranft, ete. Eug. Grasset, Jules Chéret, Willette, H. Héran, H. G1l
Tome VII. - (Année 1896), un voL de 594 p., fron- rard, P.-E. Vibert, Louis Rhead, Spindler, Eog. Oerríêi

ispiee de Lebêgue. lllustrations de William Bradley, Alphonse Legros, J. Sargent, Mareellin Desbouti
"alter Orane, Joseph SaUler. G. de Feure, Vietor Sarah Bernhardt, Chartran, Clairin, Camille ela

'rouvé,Albert C.8temer, Grasse&, M:ocha, PaI, Fr. Sb1ek, dei, ete.
Tome XIII. - Année 1901 (en eours),



Ci-joint un mandat postal de Fr,
Stffnature :

•
LA PLUME a pour collahorateurs :

MM. Paul Adam, Maurice Beaubourg, Henry Bataílle, Élémir
llolU'ges, Jules Bois, René Boylesve, Mmeldáy-Armand Blanc, André Beaunier, Léan Bazal-
fette, areel Batilliat, Gustave Coquiot, MUe Judith Cladel, le vicomte de Colleville, H.-D.
D$,Yray,Henri Degron, E. Demolder, Louis Dumur, Maurice du Plessys, A.-M. Desrousseaux,
Holger Drachmann, Jacques Daurelle, Max Elskamp, Maurice de Faramond, Paul Fort,
Félicien Fagus, André Fontainas, Paul-Louis Garnier,Remy de Gourmont, AndréGide, Gus-
tave Geffroy, Henry Ghéon; Charles Guérin, Mecislas Goldberg, Alphonse Germain, Fernand
6regh, A.-F. Herold, C.-H. Hirsch, Alfred Jarry, Frantz Jourdain, Jean Jullien, Francis
Jammes, Gustave Kahn, Tristan Klingsor, Jean Lorrain, Charles Van Lerberghe, Camille
Lemonnier, Léopold Lacour, G. de Lacaze-Duthiers, Paul Lafargue, Pierre Louys, Albert
Lantolne, Raymond de La TailhMe, Albert Mockel, Jean Moréas, Maurice Magre, Camille
Mauclair, Paul et Victor Margueritte, Charles Morice, Octave Mirbeau, Maurice Maindron,

oger Marx, Eugêne Montfort, Robert de Montesquiou, F. T. Marinetti, Dauphin Meunier,
André Mellerio7Maurice Mreterlinck, Charles Maurras, Mme Ia Comtesse Mathien de Noailles,
Edmond Picard, Charles-Louis Philippe, Edmond Pilon, Pierre Quillard, Henri Quittard,
Hngues Rebell, Adolphe Retté, Y. Rambosson, P. N. Roinard, Léon Riotor, Lionel des Rieux,
Edouard Rod, Jean Rodes, Jules Renard, Henri de Régnier, Ernest Raynaud, Saint-Pol-
Roo, Charles Saunier, Robert SchetTer,Albert Saint-Paul, Robert de Souza, Arthur Symons,"
Saint-Georges de Bouhélíer, .Paul Souchon, G. Soulier, Laurent Tailhade, Octave Uzanne,
Bóille Verhaeren, Paul Valéry, Francis Vielé-Griffm, Paul Vérela,

LA PLUME paratt le ier et le i5 de chaque mois; elle contient au minimum
quarante-huit pages de texto ornées d'illustrations; et forme, à Ia fin

de l'année, un beau volume de plus de :1.,000pages, résumé de tout le mouvement littéraire
contemporain.

LA P L U M E publie fréquemment des numéros exceptionnels, qu'elle consacre soit
à un grand artiste, soit à un grand écrivain, soit à un mouvement

d'idées. Ces numéros sont abondamment illustrés, et les abonnés y ont droit sans augmenta-
tíon du prix de l'abonnement.

Les prochaíns numéros seront consacrés à Tolstol, aux Artistes Lorrains.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A envoyer à M. 1eDirecteur de LA PLUME, 31, rue Bonaparte

demeurant à {2)

déclare s'abonner pour un an à partir du ler 190 à Ia Revue LAPLUME,édition (3)

{

I) Nom, prénom, profession.2' Domicíle,
3) Ordinaire, sur vélin, sur japon.,
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