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Chardin n’a pas reçu de formation académique nous l’avons 
dit. Il a donc fallu rechercher la réalité d’un objet, d’un animal
ou d’un visage sans avoir au préalable appris l’obligatoire 
dessin académique.

Lui que l’on nommait « Peintre dans le talent des animaux et 
des fruits » était conscient de cette lacune . Mais  petit à petit 
une conviction va s’imposer à lui.. Cesser de regarder ce que 
font les autres, et cesser aussi de nourrir un complexe 
d’infériorité.  Il décida d’être le premier dans un genre 
inférieur, plutôt que d’être dans le troupeau des mauvais 
peintres d’un genre élevé, comme la peinture d’histoire.
Il sera le meilleur, et « nul doute que par son talent si rare » 
Chardin éleva la nature morte au grand genre.



La petite nature morte aux poires ci-dessus (1768-33x41-
Louvre) est un reflet de cette excellence. Les fruits sont 
racontés sobrement, vus sous trois côtés différents sans aucune
emphase plastique. Le verre rempli d’un vin rouge sombre 
proche d’une terre d’ombre, a par ailleurs un petit reflet rouge 
plus franc à la surface du liquide et au pied du verre, avec 
l’ombre portée sur la table, ce qui contribue de manière très 
subtile à l’harmonie colorée de l’ensemble, primaire 
rouge/complémentaire vert.

Le vert est une couleur difficile à manier à cause justement de 
ces accords colorés cités : le rouge est une couleur puissante, 
et n’importe quel rouge ne s’harmonise pas forcément avec 
n’importe quel vert.. Qu’à cela ne tienne, après l’avoir choisi, 
en fonction du rouge choisi de même, Chardin le laisse filer, 
mieux, il lui donne l’occasion de se répandre, d’envahir la 
toile. Il est partout, sur le fond, sur le rebord de la table au 
premier plan accompagné de traces ocre jaunes orangées, sur 
le manche du couteau, sur le verre qui est vert.. L’accord à son
comble. Cette petite toile est une merveille de sensibilité



 et de savoir faire.
L’Enfant au toton (ci-dessus-1738-67x76-Louvre) est le fils du
joaillier Charles Godefroy. Il est ici représenté totalement 
absorbé par les  oscillations de la petite toupie, comme si il 
était en état d’hypnose.
L’enfant est peut être aussi éveillé dans un rêve, l’éloignant 
pour quelques instants de l’étude, attestée par la présence sur 
la table de livres, d’une  plume, et d’un encrier. Très grande 
rigueur de composition pour une mise en scène très soignée, 
douce harmonie colorée, là encore rouge et verte, légèrement 
assourdie, pour mettre en valeur la présence souveraine du 
petit personnage. Et cet accord se retrouve également dans Le 
jeune Dessinateur taillant son crayon (ci-dessous 1737-

  

 80x65- Louvre).  Il fait le geste avec précaution, prenant garde
à ne pas casser le fragile bâton de couleur . La craie blanche 
qui vient d’être taillée, que l’on voit au bout du porte crayon 
va bientôt être utilisée sur le papier vert/bleuté posé sur le 



carton à dessin dont le ruban rouge précise l’accord coloré.  
On utilise ces papiers à fond coloré depuis la Renaissance.
LE PASTEL :
Le pastel, qui sera donc pour Chardin un outil de fin de vie,

                 

fut utilisé par Fragonard (1732/1806) Antoine Watteau 
(1684/1721) mélangé à d’autres techniques (pierre 
noire/sanguine). (Ci-dessous Portrait d’homme-Jeune femme-
Watteau-1710 Louvre)

    



Mais le maitre français absolu dans le domaine du pastel au 
XVIII° fut Maurice Quentin de la tour (1704/1788) surnommé
le Prince du pastel, né à Saint Quentin dans l’Aisne et qui en
1719 vient  en  apprentissage  à  Paris  chez  le  peintre  Claude
Dupouch.  Il  va  rencontrer  la  grande  spécialiste  de  la
technique, la vénitienne Rosalba Carriera (ci dessous à droite-
Autoportrait-1675/1757)  de passage à Paris, qui va lancer la
mode du portrait au pastel. L’année de la mort de Watteau elle
réalisera  ce  portrait  du  peintre  ci-dessous  (55x43-Musée  de
Trevise)

                         

             

Maurice Quentin de La Tour (ci dessus autoportrait à gauche-
44x34-Coll. Privée) exécuta en 1735 le portrait de Voltaire 



(au centre -30x28-Musée St Quentin) qui fut ravi du résultat,  
celui de J.J.Rousseau (68x53- Musée J.J.Rousseau 
-Montmorency) qu’il offre à son ami philosophe. Celui-ci lui 
répond  dans un courrier le 14 octobre 1764 « Il ne me quittera
pas Monsieur cet admirable portrait..il sera sous mes yeux 
chaque jour de ma vie.. »
Nous connaissons trois portraits au pastel de Rousseau, l’un au
musée d’art et d’histoire de Genève, l’autre au musée de 
Montmorency, le dernier au musée Carnavalet à Paris.  
Graveurs et copistes aidèrent à la diffusion du modèle. 

L’art de Quentin de La Tour est un art accompli, témoignant 
d’une extraordinaire maitrise, et d’un sens aigu de la 
psychologie. Un très bel ouvrage de Xavier Salmon sur 
Quentin de La Tour, a pour titre « Le voleur d’âmes ».

Beaucoup de peintres au  XIX° utilisèrent le pastel, à 
commencer par David (ci-dessous La Douleur-1773-5x41-



Ecole des Beaux Arts Paris) Delacroix, Girodet, Géricault
(sa main gauche au pastel (22x29-Louvre) et bien sûr Degas

mais aussi Manet, Toulouse-Lautrec, Monet, Renoir..
Un détail ci-dessous de  Degas (Chez la modiste Madrid

Coll Bornemisza Thyssen) nous montre les exceptionnelles  
capacités de la technique qui existe en deux versions, gras et 
sec, peuvent être mélangés à l’huile pour l’un à l’eau pour 
l’autre, se superposer gras sur sec. Le pastel rehausse une 



couleur à l’huile ou à l’eau, il très fréquemment utilisé par les 
peintres depuis la Renaissance, de manière régulière à partir 
du XVIII°. Tous les sujets peuvent être traités au pastel,
 le portrait, le paysage, la nature morte, nous venons de le 
montrer..
 
ENCORE LA NATURE MORTE :
Si Chardin domine le genre en France au XVIII°, comment ses
contemporains ont-ils pu trouver leur place à côté de cet artiste
de génie..Ses deux principaux concurrents furent Roland de la 
Porte (1724/1793) ci-dessous à gauche- 1787-La petite 
collation-Louvre et Anne Vallayer Coster (1744/1818) ci-
dessous à droite-C.P.

     

Roland de la Porte est admis à l’Académie en 1763, il 
participa régulièrement à tous les salons. De santé fragile, 
instable, il eut une longue interruption de ses envois au Salon 
après 1771. La petite collation ci-dessus  aura les honneurs de 
la critique : « .. Revenu tout à coup de son état comme d’un 
long rêve, son talent ne s’en est pas trouvé affaibli.. ». On ne 
connait que fort peu de tableaux signés, ce sont les livrets des 
Salons qui rapportent le détail des ses nombreux envois. On 
sait aussi qu’il participe aux décors de multiples demeures. Le 
public quant à lui admire ses trompe l’œil d’objets, applaudis 



par la critique, méprisés par Diderot qui ne voit pas forcément 
un chef d’œuvre dans « ces prouesses dont tant de peintres

sont satisfaits.. » La technique de Roland de La Porte est 
parfaitement aboutie, extrêmement rigoureuse. Il sut 
parfaitement manier le clair obscur pour nous offrir une sorte 
d’intimité de ces mondes d’objets. (ci-dessus Nature morte à 
la vielle 1760.. 80x100-Mu B.A. Bordeaux)

Anne Vallayer Coster fut agrée et reçue en 1770 à 26 ans. 
Elle sut donc s’imposer en tant que femme peintre beaucoup 
grâce à ses exceptionnelles dispositions pour la peinture. Elle 
participa à tous les Salons. Attachée à la monarchie et à Marie 
Antoinette elle quitta Paris au plus fort de la Révolution.
C’est en effet le genre du Portrait de cour qu’elle pratiqua au 
début de sa carrière qui lui permit d’approcher les plus hauts 
personnages. Elle réalisa entre autre plusieurs portraits de la 
reine (ci-dessous 1780 -  Verrerie et pain
et maquereaux -1787- Fort Worth Texas- Kimbell Art 
Museum)



C’est dans le genre de la Nature Morte qu’elle fut 
immédiatement remarquée notamment à sa première  
participation au Salon de 1771. Diderot de mauvaise foi, qui 
adorait Chardin et ne lui trouvait aucun égal  alla jusqu’à dire

 

 qu’il « n’aimait pas son genre » ! 
En 1781 Anne Vallayer épouse l’avocat Coster, et change de 
statut. Quelque temps plus tard, elle obtint un logement au 
Louvre jusqu’en 1806, date à laquelle Napoléon récupérera le 
lieu pour en faire le Palais Impérial. 
Elle signa la plupart de ses toiles, et l’abondance de ses 
œuvres  a permis de connaître plus en détail ses recherches.
Elle a le souci de la perfection mais aussi du renouvellement.
Elle pratiqua toutes les techniques picturales le pastel compris,
elle se refuse à reprendre des sujets notamment floraux, 
comprenant très vite la lassitude qui pourrait advenir de la part
de ses amateurs. Elle varie les supports, travaille sur la toile, le
cuivre, le verre, varie aussi les formats, rond, ovale, 
rectangulaire en hauteur, carré. Les thèmes sont très étudiés, 
les objets méthodiquement choisis, c’est cette rigueur extrême,
sans complaisance qui caractérise Vallayer Coster ( ci-



dessous-La jatte Blanche-1810-C.P-  Vase fleurs et raisin-
1791 C.P) 

             

Une artiste exceptionnelle dont le talent ainsi que celui de 
Roland de La Porte, furent estompés par le génie de Chardin. 

-------------------------------------------------------------------------
 Chardin ne nous parle pas de l’objet, mais de l’effet produit 
par l’objet.. des effets produits par les objets entre eux. Ce 
sont ces effets qui le séduisent et le touchent.
Il s’agit là d’esthétique.
 

                 
Palais des B.A Lille  -     Musée des B.A. de Rennes-1759
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