François Guiguet (1860-1937),
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Considéré comme l’un des plus grands portraitistes de sa génération,
François Guiguet est mis à l’honneur à travers 100 dessins aussi touchants
que techniquement maîtrisés.

Vente aux enchères — jeudi 10 février 2022 à Lyon
Artiste de grande réputation, dont les œuvres sont aujourd’hui conservées au musée d’Orsay, au
Louvre, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, François Guiguet (1860-1937) était l’un des plus grands
portraitistes de sa génération. Ami de Degas et de Puvis de Chavanne, invité à présenter ses œuvres
aux expositions impressionnistes et symbolistes parisiennes avec Toulouse-Lautrec et Cézanne,
Guiguet n’a pourtant jamais souhaité être rattaché à un mouvement, ni à une école. Jouissant
d’une totale liberté artistique, Guiguet recherchait la plus grande maîtrise technique pour rendre
la vitalité et l’âme de ses modèles. Un ensemble de plus de cent dessins provenant directement de
la succession Guiguet sera mis aux enchères jeudi 10 février 2022 à Lyon par la maison Artenchères.
La maison Artenchères a fait des ventes d’atelier
sa grande spécialité, en présentant régulièrement
aux enchères des ensembles d’œuvres provenant
d’artistes singuliers. Pour chacune de ces vacations,
la commissaire-priseur Agnès Savart devient
commissaire d’exposition, et se plonge dans
l’univers des peintres, dessinateurs et sculpteurs à
qui elle rend hommage.

Les dessins proposés à la vente proviennent
directement de la succession Guiguet et toutes
les notices ont été validées grâce au précieux
concours de ses propriétaires.

L’influence de François Guiguet, grand portraitiste
de la fin du XIXe siècle, artiste de l’intimité et de la
représentation de l’âme dépasse largement la cité
lyonnaise. Jouissant d’une importante renommée
de son vivant, Guiguet est aujourd’hui présent
dans les collections des musées des Beaux-Arts
de Lyon, Grenoble et d’Orsay, ainsi qu’au Louvre.
Régulièrement présentées aux enchères, ses toiles
peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers
d’euros sur le marché.
Agnès Fiard, 12 août 1932
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Dessin aux deux crayons
— 300/500 €

Maison de ventes Artenchères
Exposition publique du mardi 8 février
au jeudi 10 février (matin)

— Vente aux enchères jeudi 10 février 2022 à Lyon et en Live
2 et 4 rue Saint-Firmin . 69008 Lyon . www.artencheres.fr • contact@artencheres.fr • +33 (0)6 61 50 02 44

N° d’agrément 2002-116

Informations pratiques

A la fin du XIXe siècle, l’avant-garde s’expose à la galerie Le Barc de Boutteville, à Paris. Gauguin, Toulouse-Lautrec, Vuillard et Cézanne sont régulièrement invités à présenter leurs œuvres à l’occasion d’accrochages périodiques consacrés aux « Peintres impressionnistes et symbolistes ». François Guiguet
participera par deux fois à ces expositions de référence.

— Renommée de son vivant
Bien connu des amateurs, l’art de Guiguet est également plébiscité par les grandes personnalités de l’époque. Le Tout Paris
le courtise pour être portraituré par ses soins : ministres, industriels, femmes puissantes, banquiers et même le président du
Sénat font appel à lui. Et lorsque ses œuvres sont envoyées à
l’étranger, dans le cadre d’expositions en Europe et aux ÉtatsUnis, sa renommée devient alors internationale. Comme le souligne un article paru dans le New York Herald (où il est maintes
fois cité) en 1904, ce « peintre, dont l’art a la joliesse modeste, (…)
gagne lentement la grande notoriété… »

Portrait d’Emilio Oldrini - Lyon
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Mine de plomb et sanguine sur papier crème
— 150/200 €
Ce dessin est à rapprocher du portrait de M. O… par Guiguet
reproduit page 7 de l’ouvrage «Ravier et les peintres lyonnais» par Hubert Thiolier

— Degas, Gauguin et Maurice Denis viendront le voir à Montmartre
Mais les sirènes de la popularité ne semblent pas l’intéresser. À Montmartre, où il habite depuis la fin des
années 1880 dans l’immeuble qui accueillera la future résidence d’artistes du « Bateau-Lavoir », beaucoup de peintres viennent le voir, à l’image de ses amis Puvis de Chavanne, Gauguin et Maurice Denis...
Mais François Guiguet ne fréquente pas les cafés ni les lieux à la mode. « Il ne fait jamais parler de lui. Il
s’acharne au travail, dessine avec passion, recherche la forme, les belles lignes (…) et c’est beau », écrit
la revue Essais d’art libre en 1894. Il reste « tout entier à son art, ajoute Hubert Thiolier dans son ouvrage
de référence*. Ce qui l’a toujours caractérisé, c’est une indépendance farouche et le souci d’une vérité
profonde. »

— Artistiquement libre
Profondément libre, Guiguet ne s’attache à aucun mouvement, à aucune école, à aucun groupe. Formé
par le peintre Ravier, son Maître, il fréquentera aussi bien les modernes, comme Degas avec qui il

partageait d’ailleurs les mêmes pastels, que les peintres académiques à l’image de Cabanel. C’est
d’ailleurs dans l’atelier de ce dernier que le jeune François Joseph poursuivra son apprentissage lors de
son arrivée à Paris, sans pour autant être totalement convaincu par sa leçon. Il faut noter plutôt l’influence

des grands maîtres anciens dont il s’est imprégné. « Le génie est une longue patience. (…) Les anciens
ont triomphé par la méthode et le travail. (…) Longtemps, passionnément, ils travaillent un dessin selon un
principe rationnel, se perfectionnant sans cesse… », écrivait-il.
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— Exprimer l’âme de ses modèles
François Guiguet travaillait d’abord « pour lui et non
pour satisfaire des clients ou plaire aux critiques ». Son
but était de retranscrire sur le papier la personnalité du
modèle. « Chercher leur âme », précisait Hubert Thiolier: il « ne se bornait pas à reproduire les apparences,
mais exprimait un état intérieur, sans poncif, ni anecdote.
Quelques traits sur un bout de papier parfois suffisaient. »

Petit garçon au col marin, 19 juin 1913
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Dessin aux deux crayons . 28x22 cm
— 300/400 €

— Regards d’enfants
« Ses portraits d’enfants sont particulièrement captivants et sont sa grande spécialité », s’enthousiasme
Maître Agnès Savart en rappelant que ces représentations sont toujours particulièrement recherchées par les
amateurs et les collectionneurs. « Il excelle dans l’art
de représenter la jeunesse en saisissant la spontanéité
de ses modèles. On est instinctivement attiré par leur
regard, magnifiquement exprimé. » Au catalogue de la
vente du 10 février figurent plusieurs portraits d’enfants,
souvent des croquis de ses futurs tableaux.
Les enfants LIARD-CHABRAN
La Tour du Pin, 29 octobre 1915
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Dessin aux deux crayons . 25x35 cm
— 150/200 €

— Un maître du dessin
Le dessin s’avère être un médium particulièrement apprécié par l’artiste. Les critiques de son temps ne s’y
sont pas trompés, qui ont souvent fait référence à
Clouet et Chardin en évoquant son talent de dessinateur.
L’ensemble d’œuvres sur papier présenté lors de la vacation en témoigne. En plus de la mine de plomb,
l’emploi de la sanguine permet de rehausser la carnation de la peau. Par une multitude de traits et de
hachures, il ajoute une véritable vibration à l’œuvre. « Le sujet prend vie sur le papier, c’est un régal pour
les amateurs de dessin », observe Agnès Savart. La commissaire-priseur poursuit la présentation des
dessins de la vacation en évoquant ceux réalisés à la pointe d’argent, une technique datant de la Re-
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naissance, qui consiste à employer des papiers préparés
recouverts d’une pellicule blanche, et d’utiliser ensuite
un stylet en argent particulièrement fin. « Le trait doit être
d’une grande précision, aucun repentir n’est permis. Guiguet maîtrise cet art rare à la perfection. »

Femme nue songeuse
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Pointe d’argent sur papier préparé . 22 x 24 cm
— 100/150 €

— Artiste de l’intimité familiale
La première source d’inspiration du peintre a été sa propre famille. Depuis sa jeunesse passée dans une
bourgade de l’Isère, jusqu’à la fin de sa vie, il ne cessera de représenter ses proches. « J’ai passé toute
mon enfance à Corbelin, exerçant le métier de menuisier chez mon père. On travaillait en famille, comme
au Moyen-Age, chacun s’appliquant à sa tâche, en artisan honnête. Le soir sous la lampe, les assiettes
enlevées, je dessinais avec ardeur. Le fait de fixer des lignes, d’exprimer des attitudes, me donnait une
ivresse. »
La vacation du 10 janvier sera riche en portraits témoignant de cette intimité. Ces scènes recueillies de
la vie quotidienne d’une famille, instant suspendus, touchent profondément par leur universalité et
leur atemporalité.

Petite Marie (nièce du peintre) dans un intérieur.
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Fusain . 17 x 19 cm à vue.
Reproduit page 67 de l’ouvrage
«Peintres lyonnais intimistes»
par Hubert Thiolier
— 150/250 € (d’un lot de 3)

Angèle lisant, 2 novembre 1910
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Mine de plomb et rehaut de sanguine
29,5 x 23 cm
(Angèle Guiguet (1899-1980),
nièce de l’artiste)
— 100/150 €

Fillette assisse
sur le bras d’un fauteuil
16 février 1924
François Joseph Guiguet . 1860-1937
Mine de plomb . 31,5 x 23,5 cm
— 100/200 €

*Bibl : Hubert Thiolier. Peintres lyonnais intimistes. Imprimerie des Beaux-Arts Tixier et fils 1987.

4/5
A r te n c h è re s • p a g e

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une vacation
sous le double signe
du dessin
La vente aux enchères de ce jeudi 10 février 2022 sera l’occasion de faire suivre cette vente
d’atelier par une deuxième partie dédiée à l’œuvre dessinée d’un autre peintre régional, Jacques
Poncet 1921-2012).
Il y a un an jour pour jour, la maison de ventes Artenchères avait en effet défendu avec succès
les œuvres de cet artiste (tous les lots avaient trouvé preneur, avec des estimations parfois multipliées par 8 !). Devant l’enthousiasme des acheteurs, elle revient avec une nouvelle sélection de 100
œuvres de l’artiste, exclusivement sur papier. l

Jacques PONCET (1921-2012),
Pont, 1986 (Série Lyon)
Gouache sur papier . 45 x 64,5 cm
— 80/120 €
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