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Cet autoportrait de 1771 (ci-dessus) est le premier des 3 
autoportraits du peintre, Autoportrait à l’abat jour1775, 
Autoportrait au chevalet 1779, peu de temps avant sa mort.



               

Tous trois exécutés au pastel, une des techniques les plus 
sophistiquées  de la peinture.

Jean Baptiste Chardin est né à Paris rue de Seine, il habitera  
rue Princesse dans le 6ième jusqu’à l’obtention d’un logement 
aux galeries du Louvre en 1757, et c’est là qu’il décède en 
1779. Il n’a jamais quitté Paris, pas de voyage en Italie, ni en 
Angleterre, ni aux Pays Bas, où les peintres de son temps se 
rendaient volontiers.

La création de l’Académie de France à Rome (1666) établit la 
nécessité pour les artistes de faire le voyage d’Italie
pour s’imprégner de l’antique, et des grands modèles de la 
peinture, de la sculpture, de l’architecture italienne. Le séjour 
était la récompense aux gagnants des grands prix de 
l’Académie, et l’assurance de leur talent.
Réservés aux seuls peintres d’histoire, Chardin ne pouvait pas 
concourir pour les prix. Il le regrettera souvent. En effet dans 



la hiérarchie des genres, strictement codifiée, la peinture 
d’histoire est au sommet, la nature morte est tout en bas.

Il est reçu à l’Académie en 1728 à 29 ans avec deux tableaux, 
La Raie et le Buffet  comme peintre de nature morte. Il sera 

   

même défini comme « peintre d’animaux et de batteries de 
cuisine.. » ! En fait Chardin n’a pas les moyens financiers 
d’entreprendre les longues années d’étude pour devenir peintre 
d’histoire. Il faut d’abord passer par le travail de copie de 
plâtre avant d’accéder au modèle vivant. « Puis tout savoir de 
ce modèle, les yeux, le nez, les membres » écrit il, « puis au 
bout de 5 à 6 ans s’apercevoir peut être que le génie n’est pas 
au rendez vous..et se retrouver sans ressources ». 

Mais Chardin est connu dans les milieux artistiques de son 
temps. Notamment par le marchand d’art, collectionneur et  
portraitiste Joseph Aved, qui lui acheta des tableaux et fut son 
ami tout au long de sa vie. En 1730 l’ambassadeur de France 
en Espagne, le comte de Rothenbourg passe sans doute par 



Joseph Aved qui travaille pour lui, pour commander à Chardin  
trois dessus de porte avec des instruments de musique,

 
ainsi que, (ci  dessus) Les Attributs des Arts, (droite) et Les 
Attributs des Sciences (gauche) datés tous deux 1731 (Paris 
musee Jacquemart André) pour son hôtel particulier à Paris.

Regarder si possible toutes les images proposées à une taille 
plus grande soit sur internet, soit dans des livres ou revues.

Indépendamment de ce client prestigieux, Chardin n’est pas un 
inconnu, et les nombreux tableaux de gibier ou de table, 
attestent qu’il répond à des commandes comme par exemple 
la « Nappe blanche » de l’Art Insitute de Chicago (1731/32)

              

Vers 1733 Chardin va se tourner vers les scènes de genre et les 
portraits.  (La Blanchisseuse  ci dessous une version datée 



1733) L’Hermitage St Peterbourg, « Les Bulles de savon » 
(trois versions connues non datées. Met NY) Les Bulles de 
savon peut être le premier tableau à figures.

       

   La Blanchisseuse  faisait partie de la collection Crozat  
achetée par Catherine II en 1772. Pierre Crozat ( 1665-1740) 
grand amateur d’art, accumula une quantité considérable de 
dessins, peintures, surtout flamandes, et italiennes, et apporta 
sa protection à de nombreux artistes, notamment Watteau . 
Chardin était convaincu qu’il ne pouvait rester tout au long de 
sa carrière dans le seul genre de la nature morte. Mais pour en 
sortir il fallait gravir un échelon de la hiérarchie des genres où 
notamment les scènes de genre occupaient une place plus 
élévée que les  natures mortes. Représenter la figure humaine  
(Souvenez vous, ce n’est pas le visage mais la totalité de la 
personne) allait lui permettre de franchir le pas.

Il va fuir deux choses qui caractérisent les Flamands et les 
Hollandais : le symbole, l’allégorie comme le crâne, et 
l’anecdote d’autre part. Il se refusera toujours au pittoresque et 
au narratif. Il va commencer par peindre des gens du peuple 
comme les servantes (ci-dessous à gauche La Pourvoyeuse 
1739-47x38-Louvre)  



               

(La fille de cuisine-1738-46x37-Washington NG)
 En 1735 il perd sa première femme Marguerite Saintard dont 
il a eu un fils, Jean Pierre. Il se remariera  dix ans plus tard 
avec une femme aisée, Françoise Marguerite Pouget. A partir 
de ce moment, Chardin aura moins de difficultés matérielles et 
plus de liberté  car il peint lentement, et gagne difficilement sa 
vie.
Par ailleurs ces tableaux sont très appréciés par les cours 
étrangères, la Suède, l’Autriche, la Russie..Beaucoup d’entre 
ces scènes de genre furent gravées et diffusées largement. 
Dans la Serinette (ci-dessous gauche1751-50x43-Louvre), ou 
la Mère laborieuse ( 1740-49x38-Louvre) le modèle féminin 
est sa seconde épouse Françoise Pouget.



       
  
En novembre 1740 Chardin est présenté à Louis XV à qui il 
offre La Mère laborieuse et  Le Benedicité (ci-dessous1744-
gauche-49x38-Hermitage) et en 1743 il est élu Conseiller de    

                          
l’Académie de Saint Luc qui l’avait reçu peintre en 1724. 
Chardin est un des rares artistes du XVIII° à ne pas avoir suivi 
l’enseignement de l’Académie Royale fondée en 1648.
 Les Aliments de la convalescence (ci-dessus à droite-1747
46x37-Washington NG) est un merveilleux tableau  d’une 
extraordinaire richesse chromatique, traité avec beaucoup de 
finesse, de subtilité, de douceur, avec une magnifique et sobre



 petite nature morte sur la gauche. L’appellation française 
nature morte ne convient décidément pas pour Chardin, pas 
plus que pour Vermeer d’ailleurs...
On emploiera plus volontiers le terme allemand « vie 
tranquille » Stillleben ou anglais Still life, qui s‘accorde 
davantage avec la réalité du travail de Chardin (ou de 
Vermeer.)
Tout ces objets vivent autant que les figures, que ce soit la 
Bulle de savon, 

     

le gobelet d’argent (ci-dessus à gauche-81x64-Palais des B.A 
Lille)  ou Le verre d’eau et cafetière (32x41-Pittsburgh). On 
est ébloui par la magistrale maîtrise de la figuration, jamais 
ennuyeuse, toujours surprenante et sensible.
Chardin écoute ses yeux avec volupté ! Ce qu’il voit 
l’enchante, chuchote à son oreille. Reste à le transfigurer, avec 
des pigments souvent grossièrement broyés et fabriquer la 
lumière, sans laquelle rien n’existera... 
En 1752 on lui accorde sa première pension royale, et deux 
ans plus tard il est élu trésorier de l’Académie avec la charge 
d’accrocher les tableaux lors des salons. 

C’est une haute charge pour un académicien qui n’est pas 
peintre d’histoire, mais son regard est sûr, tout le monde le 



sait. Il revient régulièrement à la nature morte, et plus souvent 
encore à partir de 1750.

      

 (Ci dessus1760-Pêches et gobelet d’argent-38x47-Los 
Angeles, Getty-Vase de fleurs 1760 45x37-Edimbourg)
Admirable bouquet  d’œillets et de tubéreuses dans un vase de 
porcelaine, qui faisait dire à Diderot : « On n’entend rien à 
cette magie ». Diderot qui en 1759 commence ses lettres sur 
les Salons.
En 1757 le surintendant des Bâtiments du Roi, Marigny, avait  
accordé au peintre un logement au Louvre, nous l’avons dit 
plus haut. C’est à la fois un privilège, et une forme de 
reconnaissance de ses capacités, de son talent.
Plusieurs dessus de porte lui seront commandés, entre autre 
pour le château de Choisy le Roi en 1764, puis pour le château 
de Bellevue (Meudon) reprenant le thème à la mode des 
Attributs des Arts, ceux des Sciences, de la Musique (perdu) 
exposés aux Salons de 1865 et 1867.
Et puis Chardin prend une nouvelle direction, vers une autre 
technique cette fois, le pastel, avec l’exposition en 1771 de 
têtes. Il a 72 ans, et entend bien montrer qu’il est capable de 
réussir dans un domaine où on ne l’attend pas. Ce sont aussi 
des problèmes de vue, une allergie à certains pigments, qui 
l’aurait contraint à envisager un autre medium.



                 
                                                                                           
Madame Chardin sa seconde épouse (à gauche- 1775-46x38-
Louvre) et Portrait de jeune fille (1777-Genève) ainsi que ses 
trois autoportraits  en page 1 sont la preuve absolue du génie 
du peintre.  

Autoportrait à l’abat jour :
En 1778 dans une lettre au nouveau Surintendant des 
Bâtiments de France, le comte d’Angiviller, Chardin dit « Mes 
infirmités m’ont empêché de continuer de peindre à l’huile ».
En effet à partir des années 1770 il constate qu’en raison des 
émanations irritantes pour sa vue, il doit cesser l’emploi de 
pigments. Il présente donc au Salon de 1771, trois  « Têtes 
d’étude au pastel ». Dans le périodique L’Année Littéraire  
crée en 1754, on pouvait lire « C’est un genre dans lequel on 
ne l’avait pas encore vu s’exercer, et que, dans ses coups 
d’essais, il porte au plus haut degré ». Il renouvelle ce coup de 
maître au Salon de 1775, en exposant le portrait de sa femme, 
(ci-dessus à gauche) et « l’Autoportrait à l’abat jour ».  Proust 
en a laissé un commentaire admirable : « La négligence du 
déshabillé atteint à l’étrangeté cocasse d’un vieux touriste 
anglais. Depuis l’abat jour vigoureusement enfoncé sur 
Le front jusqu’au masulipatan noué autour du cou, tout donne



         

envie de sourire, devant ce vieil original qui doit être si 
intelligent, si fou, si doucement docile à accepter une raillerie.
Si artiste surtout. Car chaque détail de cette toilette formidable 
et négligée, toute armée pour la nuit, semble autant qu’un défi 
à la correction, un indice de goût (…) »

 A sa mort, son ami Charles Nicolas Cochin, entre autre 
graveur, essaya de montrer comment le génie permet de 
surmonter les catégories et que les « genres ne sont petits que 
lorsqu’ils sont traités petitement ».  Il ajouta à propos des têtes 
d’études au pastel, qu’elles « firent connaître combien il avait 



le sentiment du grand et ce qu’il eût pu être dans le genre de 
l’histoire s’il s’y fût attaché ».

Son ami Cochin raconte encore qu’il interpella un jour un 
peintre médiocre dont le discours suffisant l’avait agacé : 
« Qui vous a dit qu’on peignit avec des couleurs !...On se sert 
de couleurs, mais on peint avec le sentiment. »
(ci-dessus La Tabagie-32x40-3ieme quart du XVIII°-Louvre)

Chantal Duquéroux.R -24 avril 2021
« La Passerelle »

                             


