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i l'œuvre du mois}
PORTRAITDE
LA MARQUISE
DEGRQLLIER
PAR ELISABETH
VIGEE LE BRUN
^^^mm^m

avis de JOSEPH BAILLIO,
stonen de I art

Ce tableau est un
chef d'œuvre qui aurait
bien sa place dans
un musee La fille
de madame de Oreiller
a épouse un Roussy
de Sales et la toile est
demeurée dans le chateau
familial, qui a ete (.lasse
en 1975 avec tout son
contenu Puis la peinture
est entree dans une
collection particulière
Si elle nétait pas interdite
de sortie, elle se vendrait
sans doute tres cher
Madame de Oreiller
était célèbre pour son
talent de peintre de fleurs
et de natures mortes
Son ami le peintre
Hubert Robert s'est
dailleurs moque gentiment
d'elle en representant
l'incendie d une maison de
campagne ou un tableau
de fleurs de la marquise
était sauve des flammes '

À VOIR
-«L'ART AU FEMININ»,
galerie Canesso,
26, rue Laffitte, 75009
Paris, 0140 226171,
www canesso art
du 13 septembre
au 19 octobre
- Visite privee pour les
lecteurs de « Connaissance
des Arts» le mardi
18 septembre a 18H30
Inscription sur www
connaissanccdesarts com
a partir du 7 septembre
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Deux-"emmes deux
peintres deux amies et
une histoire damour
Elles furent toutes deux
talentueuses et célèbres
Lune Elisabeth Vigee
Le Brun(1755 1842)
s illustrait dans les portraits (quelque
six cent soixante sur neuf cents œuvres
produites) tandis que lautre madame de
Oreiller (1741 1828) se spécialisait dans
les fleurs Elles devinrent amies «Jepreferais
aux nombreuses reunions tes tres petits
comites de la marquise de Grollier écrivit
M"eVigee Le Brun K rn arrivait souvent
ce quej'aimais beaucoup mieux de passer
ma soiree entière
seule avec elle » Pour
cette huile souligne
I historien de lart
Joseph Baillio «elle
fait poser Sophie de
Oreiller travaillant a une
nature morte Bien que
madame de Grollier ne
soit pas a proprement
parler une belle femme
elle respire le charme
que ses contemporains
ïu< reconnaissaient »
Cest le portrait d une
*emmeoe47ans
épanouie souriante
Maîs e est su ^out
un grand tableau tant
par le format que pour
la qualite poursuit
legalenste Maunzio
Canesso « Le fond
vibre les cheveux
vaporeux encadrent
un visage doux

au cou enveloppe d une mousseline vaporeuse
La composition est particulièrement réussie et i etat
de conservation excellent » Plus étonnant cette
peinture symbolise une histoire d amour Madame
de Grollier séparée de son man qui préférait vivre
a Lyon setait éprise du bailli de Crussol proche du
comte d Artois Tous deux vivaient ensemble dans
les appartements de Marie-Antoinette auxTu lenes
Le marquis dc Crussol s est fait portraiturer par
madame Vigee Le Brun et a offert cette oeuvre
a son amiante Madame V gee Le Brun dira que cest
avec I argent reçu pour ce tableau qu'elle pourra
partirenexil Quèlques mois plus tard madame
de Grollier sest faite elle aussi peindre par son amie
E1 isabeth Les deux amoureux seront ainsi reunis
par le talent d Elisabeth Vigee Le Brun F. C.

Elisabeth Vigee
Le Brun, Portrait
ae b marquée de
uriner 1788 hu le su r
parneau 9 2 x 72 cm
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