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Maurice Lobre (1862 -1951) The Snack

Price : 26000 €

Signature : Maurice Lobre
Period : 19th century
Condition : Parfait état
Material : Huile sur toile
Length: 87 cm hors cadre
Width : 91,5 cm hors cadre
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Description

Dealer

Maurice LOBRE

Galerie de Frise

(Bordeaux 1862 - Paris 1951)

Specialist in ancient paintings

Le goÃ»ter

Mobile : 06 77 36 95 10

Huile sur toile
H. 87 cm ;L. 91,5cm
Format peint dâ€™origine, H. 101 cm; L. 96 cm,
disposÃ© sur un chÃ¢ssis plus petit par
lâ€™artiste lui-mÃªme.
SignÃ©e et datÃ©e 1888 en bas Ã droite
Provenance : Collection privÃ©e, Lyon
Exposition: 1889, Salon des Artistes FranÃ§ais,
nÂ°1719 Â«IntÃ©rieurÂ», (ou 1720 nommÃ©
Ã©galement Â«IntÃ©rieurÂ»)
Å’uvres en rapport: Le Cabinet de toilette de

Saint-Julien-de-Crempse 24140

Jacques-Emile Blanche, (titre erronÃ©) H. 80
cm; L. 85 cm, HST, Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid, pendant de notre toile.

Maurice Lobre a-t-il connu Marcel Proust ? On
ne peut encore l&#39;affirmer, bien qu&#39;il ait
eu de nombreux amis en commun avec
l&#39;Ã©crivain. Mais sa peinture intimiste
pourrait illustrer certaines pages de Du cÃ´tÃ©
de chez Swann. Trois citations dues Ã des
proches de Proust, l&#39;une de
l&#39;Ã©crivain LÃ©on Daudet, la seconde du
peintre Jacques-Emile Blanche, la derniÃ¨re du
poÃ¨te mondain Robert de Montesquiou, donnent
un aperÃ§u de ce que fut la renommÃ©e de
Maurice Lobre en son temps :
"Il en va autrement de Lobre, le Vermeer
franÃ§ais, le peintre exquis des intÃ©rieurs et
des palais de Versailles, des reflets sur les
meubles rares, de la lumiÃ¨re prisonniÃ¨re des
miroirs, des laques et des cuivres polis. Lobre est
joyeux comme un coup de vent, qui fait envoler
les prÃ©jugÃ©s et les poncifs, Ã©loquent,
passionnÃ©, ivre de la couleur et des formes,
charmant et conquÃ©rant de toutes les
matiÃ¨res. Il se promÃ¨ne ici-bas ainsi que dans
un musÃ©e en plein-air, s&#39;amuse de tout,
rejette et maudit le laid et le vil, accueille et
bÃ©nit le beau et le bienâ€¦"
LÃ©on Daudet

L&#39;Entre-deux-guerres. Souvenirs des
milieux littÃ©raires, politiques, artistiques et
mÃ©dicaux de 1880 Ã 1905.
"Voici le patient, appliquÃ©, sage M. Lobre. Il
est difficile de mettre plus d&#39;honnÃªtetÃ©
Ã peindre des intÃ©rieurs sans figures. Je
prÃ©fÃ¨re ses petits salons de Versailles Ã ses
cathÃ©dralesâ€¦ Nous lui devons des petits

bijoux d&#39;Ã©motion et de large fini."
Jacques-Emile Blanche

"Il a recueilli sur des toiles le visage du vieux
Versailles (â€¦). Il a peuplÃ© de visions
impalpables des chambres " oÃ¹ il s&#39;est
passÃ© quelque chose ", et il en a saturÃ©
l&#39;atmosphÃ¨re de particules historiques.
Donner une telle impression avec certitude, avec
vÃ©ritÃ©, c&#39;est plus difficile que de faire
Ã©voluer des personnages costumÃ©s, dans ce
qu&#39;on appelle bÃªtement "une reconstitution
historique"."
Comte Robert de Montesquiou

Maurice Lobre commence sa carriÃ¨re au Salon
de 1882 oÃ¹ il expose deux portraits, dont celui
de son camarade de l&#39;atelier Carolus-Duran,
le peintre espagnol Ramon Casas. En 1885, Lobre
et Casas voyagent ensemble en Espagne et
Ã©tudient Ã Madrid les piÃ¨ces majeures du
Prado. FascinÃ© par VÃ©lasquez, Maurice
Lobre l&#39;est aussi par deux maÃ®tres
modernes dont son Å“uvre portera
l&#39;empreinte : Manet et Whistler.
DÃ¨s 1887, il montre son travail Ã la galerie
Georges Petit lors de la premiÃ¨re exposition de
la SociÃ©tÃ© des Trente-Trois, formÃ©e par un
groupe d&#39;artistes et de sculpteurs qui se
considÃ©raient eux-mÃªmes comme
indÃ©pendants. On l&#39;y trouve aux cÃ´tÃ©s
d&#39;artistes tels que Jacques-Emile Blanche,
Emile Friant, Odilon Redon, Emile-RenÃ©
MÃ©nard, Fernand Khnopff, ou d&#39;un
AmÃ©ricain dont la peinture d&#39;intÃ©rieurs
sera proche de la sienne : Walter Gay. En 1888, il
gagne une mention honorable au Salon avec des
toiles dont les titres suggÃ¨rent l&#39;influence
de Whistler : Chambre bleue et Chambre blanche.
BientÃ´t viendra la consÃ©cration : mÃ©daille

d&#39;or Ã l&#39;Exposition universelle de
Paris en 1900, Ã celle de MuÌˆnich en 1905,
LÃ©gion d&#39;honneurâ€¦ En 1901,
l&#39;Etat franÃ§ais offre au Tsar de Russie
l&#39;une de ses toiles : Le Salon du Dauphin Ã
Versailles (MusÃ©e de L&#39;Hermitage).
C&#39;est d&#39;ailleurs dans ses
reprÃ©sentations des intÃ©rieurs de Versailles
et du Trianon, ou dans celles des cathÃ©drales de
France, que Maurice Lobre acquerra la
cÃ©lÃ©britÃ©. Sa vision des intÃ©rieurs
royaux marquera l&#39;un de ses Ã©lÃ¨ves en
peinture, Pierre de Nolhac, qui deviendra
conservateur du chÃ¢teau de Versailles.
Les tableaux de Lobre consacrÃ©s Ã Versailles
semblent ceux d&#39;un Vuillard assagi qui
aurait prÃ©fÃ©rÃ© les palais aux salons
bourgeois. Leur virtuositÃ© sensible sÃ©duit
encore les acheteurs Ã l&#39;occasion de rares
passages en ventes publiques (une Vue du Salon
de la Guerre au chÃ¢teau de Versailles a obtenu
36 500 euros chez Oger-Dumont en 2005).
L&#39;on regrette cependant que le peintre se
soit spÃ©cialisÃ© dans ces somptueux sujets
historiques, alors saluÃ©s par le public, au
dÃ©triment des peintures d&#39;intÃ©rieurs
plus humbles qui lui valurent ses premiers
succÃ¨s. Le critique d&#39;art Camille Mauclair,
au dÃ©but du XXe siÃ¨cle, a dÃ©signÃ© sous
le nom de "peintres d&#39;intimitÃ©" ou
"peintres intimistes" le courant auquel on peut
rattacher des artistes tels que Blanche,
RenÃ©-Xavier Prinet, Lucien Simon,
Hermann-Paul, Ernest Laurent, mais aussi
Maurice Denis, Bonnard ou Vuillard. Maurice
Lobre a sa place dans ce mouvement qui, au
tournant du XIXe siÃ¨cle, s&#39;est inscrit Ã la
fois dans le sillage de l&#39;impressionnisme et
dans le refus des formules extrÃªmes. Il fut un
peintre intimiste qui explora les intÃ©rieurs
comme des Ã¢mes, au point de les vider peu Ã
peu de leurs occupants et de se concentrer sur leur
vie silencieuse. Cela malgrÃ© les dispositions

qu&#39;il manifesta Ã ses dÃ©buts pour les
portraits.
Au-delÃ d&#39;une parentÃ© Ã©vidente avec
certaines toiles de Whistler - que Lobre a
vraisemblablement frÃ©quentÃ© Ã
l&#39;occasion d&#39;expositions communes ou
chez leur ami commun Robert de Montesquiou -,
le tableau de dÃ©but de carriÃ¨re que nous
prÃ©sentons Ã©voque irrÃ©sistiblement, par sa
perfection troublante, par la minutie
frÃ©missante de dÃ©tails tels que
l&#39;argenterie ou la porcelaine du service Ã
thÃ©, les natures mortes d&#39;un peintre du
XVIIIe siÃ¨cle dont notre artiste n&#39;a pas
forcÃ©ment eu connaissance : Jean-Etienne
Liotard.
On mesure la justesse des qualificatifs qu&#39;a
donnÃ©s Jacques-Emile Blanche Ã cette
peinture : "petits bijoux d&#39;Ã©motion et de
large fini". Impossible de ne pas Ã©voquer aussi
la parentÃ© de cette Å“uvre avec les toiles
mÃªmes de Blanche. Or Maurice Lobre a
justement sÃ©journÃ© dans la demeure de ce
dernier Ã l&#39;Ã©tÃ© 1888 - l&#39;annÃ©e
de notre tableau. Un rapprochement
s&#39;impose avec son pendant, toile de format
presque identique acquise par le musÃ©e
Thyssen-Bornemizsa : Le cabinet de toilette de
Jacques-Emile Blanche (fig.1 ; 1999,
Christie&#39;s Londres, 17 825 GBP).
Cependant, malgrÃ© les informations que le
catalogue de vente de lâ€™Ã©poque nous
fournit, ce nâ€™est certainement pas une maison
de Blanche qui est reprÃ©sentÃ©e sur ces deux
tableaux. Les deux Å“uvres sont similaires par
leur harmonie vert et bleu, par maints
Ã©lÃ©ments de composition comme les jeux de
miroir, et bien sÃ»r par leur intimisme serein.
Mais on remarque aussi que c&#39;est la mÃªme
jeune fille Ã la robe bleu pÃ¢le qui, dans un
tableau, se fait servir un goÃ»ter, et dans
l&#39;autre sort de la piÃ¨ce par une porte,

coiffÃ©e d&#39;un chapeau de paille. De
mÃªme, la servante de notre toile se retrouve dans
une scÃ¨ne d&#39;intÃ©rieur de Maurice Lobre
conservÃ©e au MusÃ©e des Augustins Ã
Toulouse (fig.2). S&#39;agit-il de modÃ¨les
familiaux ? Leur utilisation rÃ©currente
suggÃ¨re toutefois qu&#39;il ne s&#39;agit pas
lÃ de portraits, mais bien, comme le disait
Vuillard, "d&#39;intÃ©rieurs avec des
personnages".
Au Salon de 1889, Lobre exposera ces tableaux,
chacun simplement baptisÃ© IntÃ©rieur, que le
critique dâ€™art FÃ©lix FÃ©nÃ©on dÃ©criera
dans La Revue IndÃ©pendante de juin 1889: Â«
Dans ses intÃ©rieurs vert clair, calmes,
familiaux, avec leurs cadres au mur et leurs
meubles du temps de Louis-Philippe, M. Lobre
continue Ã placer des Ãªtres gracieux et frÃªles:
lÃ une fillette devant la grande table circulaire
oÃ¹ elle prend son cafÃ©; lÃ une fillette,
costume bleu clair, ceinture gros bleu, vaste
chapeau capote, une fillette aux prÃ©maturÃ©s
airs whistlÃ©riens, qui va disparaÃ®tre.Â»
Maurice Lobre a dÃ¨s lors trouvÃ© sa voie et ne
s&#39;en Ã©loignera plus.
Quelques dÃ©tails de lâ€™intÃ©rieur attirent
notre regard. Dans le placard entrouvert se
dissimule un service George Sand, rÃ©alisÃ©
par la Cristallerie de Portieux Ã la fin du XIXe
siÃ¨cle, avec les pieds bleus et les coupes
orangÃ©es. Sur la table, le service Ã thÃ© est
trÃ¨s certainement anglais, Ã rapprocher de
Minton, dÃ©posÃ© sur un magnifique chÃ¢le
en cachemire de laine. Aux murs, quelques
tableaux espagnolisants, sont Ã mettre en rapport
avec les travaux de Goya. La pendule situÃ©e
entre la cheminÃ©e et le placard indique 16
heures.
Le format peint dâ€™origine de cette toile est de
101 par 96 cm. Les extrÃ©mitÃ©s ont Ã©tÃ©
repliÃ©es sur le chÃ¢ssis et laissent entrevoir
quelques centimÃ¨tres de dÃ©tails
supplÃ©mentaires et plusieurs repentirs (la

chaise de droite Ã©tait placÃ©e 4 cm plus haut
Ã lâ€™origine). Lâ€™encadrement dÃ©passant
de la composition est en rÃ©alitÃ© une gravure
dâ€™aprÃ¨s un portrait de Philippe IV
dâ€™Espagne par VÃ©lasquez.
Si l&#39;on doit redÃ©couvrir Maurice Lobre en
tant que peintre, on peut aussi s&#39;intÃ©resser
Ã son rÃ´le dans le Paris artistique et mondain
de la Belle Epoque. On sait par le marchand
RenÃ© Gimpel qu&#39;il fut liÃ© au grand
cÃ©ramiste et collectionneur Georges
Hoentschel. Son amitiÃ© avec Robert de
Montesquiou, esthÃ¨te excentrique qui a
inspirÃ© Marcel Proust pour le personnage du
baron de Charlus, est documentÃ©e par de
nombreuses anecdotes. Il conseillait Montesquiou
dans ses transactions d&#39;objets d&#39;art,
ses achats de costumes. Le comte lui
dÃ©dicaÃ§a un recueil de sonnets : Les Perles
rouges (1899). Lobre, en Ã©change, lui offrit
l&#39;un de ses meilleurs tableaux : Le volet
entr&#39;ouvert. Il convient enfin de citer
l&#39;Ã©pouse du peintre, Marthe
Francillon-Lobre, qui fut un grand mÃ©decin et
soigna Anna de Noailles, d&#39;oÃ¹
l&#39;Ã©change d&#39;une importante
correspondance entre Maurice BarrÃ¨s et
Madame Lobre au sujet de la poÃ©tesse.

