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1.   Introduction 
 
 
Édouard Manet (né à Paris le 23 janvier 1832-mort à Paris le 30 avril 1883) est un 
peintre français majeur de la fin du XIXe siècle. Précurseur de la peinture moderne qu'il 
affranchit de l'académisme, Édouard Manet est à tort considéré comme l'un des pères de 
l'impressionnisme : il s'en distingue en effet par une facture soucieuse du réel qui 
n'utilise pas (ou peu) les nouvelles techniques de la couleur et le traitement particulier 
de la lumière. Il s'en rapproche cependant par certains thèmes récurrents comme les 
portraits, les paysages marins, la vie parisienne ou encore les natures mortes, tout en 
peignant de façon personnelle, dans une première période, des scènes de genre (sujets 
espagnols et odalisques  par exemple). 
 
Refusant de suivre des études de droit et échouant à la carrière d'officier de marine, le 
jeune Édouard Manet entre en 1850 à l'atelier du peintre Thomas Couture où il 
commence sa formation de peintre, mais il le quitte en 1856. Dès 1860, il présente ses 
premières toiles parmi lesquelles le Portrait de M. et Mme. Auguste Manet.  
 
Ses tableaux suivants, Lola de Valence, La Femme veuve, Combat de taureau, Le 
Déjeuner sur l’herbe ou Olympia, font scandale. Manet est rejeté des expositions 
officielles, et joue un rôle de premier plan dans la « bohème élégante ». Il y fréquente 
des artistes qui l'admirent comme Henri Fantin-Latour ou Edgar Degas et des hommes 
de lettres comme le poète Charles Baudelaire ou le romancier Émile Zola dont il peint 
un portrait resté célèbre. À cette époque, il peint Le Joueur de fifre (1866) et  le sujet 
historique de L’Exécution de Maximilien (1867) inspiré d’une gravure de Francisco de 
Goya.  
 
Son œuvre comprend aussi des marines comme Clair de lune sur le port de Boulogne 
(1869) ou des courses : Les Courses à Longchamp en 1864 qui valent au peintre un 
début de reconnaissance. 
 
Après la guerre franco-prussienne de 1870 à laquelle il participe, Manet soutient 
les impressionnistes parmi lesquels il a des amis proches comme Claude Monet, 
Auguste Renoir ou Berthe Morisot qui devient sa belle-sœur et dont sera remarqué le 
célèbre portrait, parmi ceux qu'il fera d'elle, Berthe Morisot au bouquet de violettes 
(1872). À leur contact, il délaisse en partie la peinture d'atelier pour la peinture en plein 
air à Argenteuil et Gennevilliers, où il possède une maison. Sa palette s'éclaircit comme 
en témoigne Argenteuil de 1874. Il conserve cependant son approche personnelle faite 
de composition soignée et soucieuse du réel, et continue à peindre de nombreux sujets, 
en particulier des lieux de loisirs comme Au Café (1878), La Serveuse de Bocks (1879) 
et sa dernière grande toile Un bar aux Folies Bergère (1881-1882), mais aussi le monde 
des humbles (Paveurs de la Rue Mosnier, 1878) ou des autoportraits (Autoportrait à la 
palette, 1879). 
 
Il peint aussi des natures mortes, souvent réalisées pour des raisons financières (Manet 
parvenait plus facilement à les écouler que ses portraits), elles n'en montrent pas moins 
le grand art du peintre, qui parvient à représenter fleurs, fruits et légumes dans une 
véritable mise en scène dramatique. Manet effectue aussi des portraits de femmes 
(Nana, 1877, Femme blonde avec seins nus, 1878) ou de ses familiers comme le 
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poète Stéphane Mallarmé en 1876 ou Georges Clémenceau en 1879-1880. Il est alors de 
plus en plus reconnu et reçoit la Légion d’honneur le 1er janvier 1882. 
 
Manet travailla aussi la gravure et réalisa près d'une centaine d'estampes -surtout 
des eaux-fortes mais aussi six lithographies et des bois gravés-, en reprenant les sujets 
de certains de ses tableaux. Il s'y consacra régulièrement jusqu'en 1869 et y revint 
épisodiquement par la suite. Des tirages et des retirages furent également réalisés après 
sa mort.  On peut relever parmi elles Le Guitarero (1861), Le Buveur d’absinthe (1861-
1862), Lola de Valence (1862), L’Acteur tragique (1866), Olympia (1867), L’Exécution 
de Maximilien (1868, lithographie), Le Torero mort (1868), La Barricade et Guerre 
civile (1871, lithographies), Berthe Morisot (1872) et Le Polichinelle (sa seule 
lithographie en couleurs de 1876). 
 
Il grava aussi des illustrations pour la librairie comme le Frontispice pour Les 
Ballades de Théodore de Banville (été 1874), Le Fleuve de Charles Cros (1874), Le 
Corbeau (1875), traduction du poème d’Edgar Allan Poe par Stéphane Mallarmé.  
 
Manet apporta un soin particulier au Corbeau, tant par le choix des papiers que par la 
technique dite par Moreau-Nélaton de l'autographie : des dessins au pinceau à l'encre 
autographique, reportés sur zinc et tirés par Lefman. Les feuilles d'images étaient 
insérées entre les doubles feuilles du texte. 
 
L'illustration de la première strophe est un dessin assez précis qui détaille le poète à sa 
table. La suivante, retravaillée maintes fois par l'artiste, est plus impressionnante minuit 
lugubre, avec un paysage sombre et triste. Et plus on avance dans l'ouvrage plus les 
planches se font noires jusqu'à la dernière image presque illisible avec le jeu des ombres 
portées et les larges coups de pinceaux. 
 
Le destin du Corbeau, ouvrage pourtant très raffiné, fut très décevant. Selon Mondor et 
Jean Aubry, «son format trop volumineux, les illustrations d'Édouard Manet, fort 
discuté encore en 1875, la singularité, pour le gros des lecteurs, du poème de Poe, le 
nom encore à peu près inconnu de Mallarmé, tout concourut à éloigner les acquéreurs 
possibles. » L'année suivante, L’Après-midi d’un Faune de Mallarmé, qui devait 
paraître chez l'éditeur Alphonse Derenne, allait recevoir un meilleur accueil. 
 
Manet a également utilisé la technique de la mine de plomb et le lavis à l'encre de chine 
pour deux Annabel Lee (1879-1881). La première Jeune femme au bord de la mer (46,2 
× 29 cm) se trouve à Rotterdam au Musée Boijmans Van Beuningen, la deuxième 
à Copenhague au Statens Museum for Kunst. Plus tôt, il avait abordé cette technique 
avec A la fenêtre (27 × 18 cm, musée du Louvre, Cabinet des dessins) et Marine au 
clair de lune (20 × 18 cm, Cabinet des Dessins du Louvre). 
 
En 1877-1878, Manet produit deux fiacres. L'un à la mine de plomb (Cabinet des 
dessins du Louvre), l'autre au crayon noir et lavis d'encre bleu. L'Homme au 
béquilles (27 × 20 cm) actuellement conservé au Metropolitan de New York, est le 
personnage que l'on retrouve de dos dans La Rue Mosnier aux drapeaux. Traité au lavis 
d'encre de chine, cet invalide habitait le quartier de l’Europe. Le dessin était un projet de 
couverture pour Les Mendiants, chanson de son ami Ernest Cabaner sur des paroles 
de Jean Richepin.  
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Manet décrié, insulté, ridiculisé est devenu le chef de file reconnu des « avant-
gardistes », et si le peintre a été lié aux acteurs du courant impressionniste, il est à tort 
considéré aujourd’hui comme l'un de ses pères, il n'en est qu'un puissant inspirateur 
autant par ses morceaux de peinture que par ses thèmes de prédilection. Sa manière de 
peindre soucieuse du réel reste en effet foncièrement différente de celle de Claude 
Monet ou de Camille Pissarro. Toutefois, certaines de ses œuvres sont proches de 
l'impressionnisme, c'est le cas de : L'Évasion de Rochefort, Portrait de Claude Monet 
peignant sur son bateau-atelier à Argenteuil et Une allée dans le jardin de Rueil. 
 
Le maître laisse plus de quatre cents toiles et d’innombrables pastels, esquisses et 
aquarelles qui constituent une œuvre picturale majeure à l'influence certaine sur les 
artistes de son temps comme le groupe des Batignolles et bien au-delà : Manet est en 
effet reconnu internationalement comme l’un des plus importants précurseurs de 
la peinture moderne et ses tableaux majeurs sont visibles dans les plus grands musées 
du monde. C'est en 1907, ironie de l’histoire de la peinture, qu’Olympia «refusée» en 
1863, entre, quarante-quatre ans après sa création, au musée du Louvre (il est 
aujourd'hui au musée d’Orsay).  
 
Dans ce travail, on présentera cinq aspects principaux de la relation d’Édouard Manet 
avec le monde de l’estampe, dans son parcours comme graveur : 
 
-Manet et la gravure, 
-Manet et l’eau-forte, 
-Manet, lithographe, 
-Manet et autres techniques de gravure, 
-Tableaux et gravures : même sujet, diverses approches. 
 
J’espère que ces différentes lignes d’action de Manet vont vous intéresser et vous feront 
passer des bons moments en compagnie de la délicatesse d’un grand artiste intemporel, 
un artiste engagé mais confortablement installé dans un bohème tranquille, un mondain 
mais au même temps réceptif aux idées de son temps, un homme à la fois cultivé et 
populaire, d’un homme et d’un artiste peut-être contradictoire mais plein de talent, 
d’appétit pour l’art et pour la vie. C’était un homme qui aimait son temps et ses 
concitoyens de toute condition et de tout bord, et qui nous a laissé son œuvre comme 
son meilleur héritage : la recherche de la beauté, de la joie de vivre, la représentation de 
la douleur de la guerre et de la misère, de l’arrivée des nouveaux temps ; un 
tempérament plein de vie. 
 
Allons-y !
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Portrait photographique d’Édouard Manet par Nadar (1874) 
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2.   Manet et la gravure 
 
Manet venait de se faire connaître par la peinture « Espagnol jouant de la guitare », 
exposée au Salon de 1861, qui lui avait conquis une mention honorable. Il fréquentait, 
alors, assidûment le musée du Louvre et son admiration pour les maîtres se traduisait 
par des copies. Velasquez le séduisait entre tous et l’influençait au point que, suivant 
l’expression du poète Baudelaire, ses tableaux, « empreints de la saveur espagnole la 
plus forte, donnaient à croire que le génie espagnol s’était réfugié en France ».  
 
Baudelaire, devenu depuis peu un ami proche de Manet, parlait de lui en ces termes 
dans un article où, associant le nom de Manet à celui d’Alphonse Legros, il les louait 
l’un et l’autre, « d’un goût décidé pour la réalité moderne » en même temps « qu’une 
imagination vive et ample, sensible, audacieuse, sans laquelle toutes les meilleures 
facultés ne sont que des serviteurs sans maître, des agents sans gouvernement ». 
 
Il s’agissait de présenter avec ces écrits au public la naissante Société des Aquafortistes, 
qui venait de se fonder à Paris grâce à la collaboration dévouée de l’éditeur Cadart, et 
dont la première livraison (septembre 1862) réunissait sous la même couverture Legros 
et Manet avec Félix Bracquemond et Ribot. 
 
L’idée de ce groupement de peintres se servant de la pointe et du cuivre pour créer des 
œuvres originales appartenait à Bracquemond ; mais c’est Legros qui, de concert avec le 
littérateur Hippolyte Babou, avait décidé Cadart à risquer l’entreprise.  
 
Manet, choisi des premiers pour collaborateur, exécuta Les Gitans, d’après un de ses 
tableaux (un tableau qu’il détruira après). Cette pièce, que de rares essais avaient 
précédée, marque véritablement son début dans la gravure. D’autres la suivirent de près 
et fournirent à Cadart la matière d’une publication spéciale, parue dès 1862 sous le titre 
de « Collection de 8 eaux-fortes, sujets divers, par Édouard Manet ». En réalité, ce 
recueil comprenait 9 planches, deux d’entre elles imprimées sur la même feuille, étant 
comptées pour une seule. C’étaient en majeure partie des reproductions des principales 
œuvres récentes du peintre : le Guitariste du Salon de 1861 ; le Buveur d’absinthe, 
refusé en 1859 ; l’Espada, qui devait subir le même sort en 1863 ; la Petite fille, 
fragment du grand tableau intitulé Le vieux Musicien ; et seulement étaient des 
compositions inédites, le Gamin tenant un cabas, Le garçon et le chien ainsi que la 
Toilette. Il y avait aussi deux sujets d’après Velasquez : les Petits Cavaliers et le 
Portrait de Philippe IV. 
 
Malgré le prix très modique de ces estampes, elles ne rencontrèrent aucun succès auprès 
d’amateurs et ne s’achetèrent pas plus que les tableaux de Manet. Dans cette époque-là, 
les volontaires et nettes affirmations d’un homme qui parlait la langue des maîtres 
passèrent pour des bégaiements fantaisistes… 
 
Indépendamment de celles qui constituaient l’album mis en vente chez Cadart en 1862, 
Manet produisit encore un certain nombre d’eaux-fortes dans la fièvre du renouveau de 
l’estampe originale. 
 
D’autre part, c’est aussi juste souligner la camaraderie de l’imprimeur Bracquemond 
avec Manet, une camaraderie qui était devenue une intimité de tous les jours. Les 
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cartons de Manet contiennent de précieux témoignages de l’aide amicale trouvée auprès 
de lui par ce cher compagnon des généreuses luttes artistiques. 
 
Après la mort de Manet, les cuivres demeurés dans son atelier furent l’objet d’un essai 
de publication tenté par sa famille en 1890. Ce « recueil de 24 planches sur Japon 
impérial format ½ colombier » (c’est le titre gravé en tête), porte, à la fin, la mention 
« Édité à l’imprimerie de Gennevilliers (Seine) ». En juin 1894, Mme. Manet cédait à 
M.L. Dumont, éditeur, les cuivres de toutes ces estampes et de sept autres encore. De 
chacune des trente planches (donc une était simplement l’ex-libris gravé par 
Bracquemond) devenues sa propriété, M. Dumont fit un tirage à 30 épreuves. 
 
Mais, en définitive, selon ses biographes, soixante-seize eaux-fortes sont comptées 
comme étant des œuvres de Manet. 
 
En plus de l’eau-forte, Édouard Manet s’est illustré aussi dans le domaine de l’aquatinte 
(le Torero mort), de la lithographie (Lola de Valence et L’exécution de l’Empereur 
Maximilien, par exemple) et des bois (Olympia, par exemple). Nous développerons le 
lien entre Manet et ces diverses techniques dans des chapitres successifs. 
 
 

 
Edouard Manet, « Philippe IV » (d’après Vélasquez), 1862 
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Édouard Manet, "Les Gitans", eau-forte et pointe sèche, 1862 
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3.   Manet et l’eau-forte 
 
 
Dans le précédent chapitre (Manet et la gravure), nous avons signalé que ses biographes 
donnent la chiffre de 66 eaux-fortes comme nombre bien établi. Nous avons aussi 
signalé les forts liens qu’il avait forgés avec l’imprimeur Félix Bracquemond, ainsi que 
son amitié avec Charles Baudelaire. Dans cet article nous allons développer un peu plus 
l’encontre entre Manet et l’eau-forte. 
 
Dans l’article que nous venons de mentionner on a parlé d’une première publication 
parue dès 1862 sous le titre « Collection de 8 eaux-fortes, sujets divers, par Édouard 
Manet ».  Indépendamment de celles qui constituaient l’album mis en vente chez Cadart 
en 1862, il en produisit d’autres, comme Lola de Valence, parut dans la livraison 
d’octobre 1863 de la Société des Aquafortistes. La danseuse qui servit de modèle pour 
cette eau-forte appartenait à une troupe espagnole de passage à Paris à ce moment-là. 
Un de ses compagnons, le Baïlarin Camprubí fournit le sujet d’une autre planche. En 
1863, donc, Cadart a édité un nouveau recueil d’eaux-fortes de Manet avec 14 pièces, et 
en 1864 encore un autre avec, seulement, 9 pièces. 
 
Le critique Philippe Burty, de sa part, avait formé une collection particulièrement riche 
avec des œuvres recueillies la plupart du temps sur les presses mêmes des imprimeurs. 
Il en posséda de presque uniques, comme certain premier état d’une Olympia imprimée 
par Bracquemond. La presse de celui-ci était en ce temps-là l’auxiliaire recherché par 
tous les peintres qui touchaient à l’eau-forte. Sa bonne grâce toujours prête à tirer un 
confrère de l’embarras, non moins que son expérience consommée de tous les procédés 
et de tous les trucs du métier, en avait fait un collaborateur pour la plupart des recrues 
de la Société des Aquafortistes et, en plus, il était un bon ami de Manet. Ainsi, par 
exemple, il grava une planche à partir du tableau Olympia qu’illustra, en 1867, la 
brochure courageusement consacrée par Émile Zola à la défense de Manet, l’homme à 
qui tout le monde tournait le dos et dont le nom était accueilli par des rires et des 
sifflets… 
 
Vers le même temps (1865), Manet grava le portrait de son autre défenseur, Charles 
Baudelaire. 
 
En 1868, Burty, chargé par l’éditeur Lemerre de réunir des contributions artistiques 
pour le volume intitulé Sonnets et Eaux-fortes, faisait appel à Manet pour illustrer des 
vers ayant pour titre Fleur exotique. Et Manet, aidé par Bracquemond, utilisait 
l’aquatinte pour obtenir un effet rappelant Goya. De fait, un grand nombre des eaux-
fortes de Manet, dans leurs derniers état, sont plus ou moins mélangées d’aquatinte. 
 
Mais la saveur trop forte des œuvres de Manet ne fut goûtée de son vivant que d’une 
élite fort peu nombreuse, et les éditeurs se gardaient de faire appel à sa contribution. 
 
Étienne Moreau-Nélaton, un de ses biographes et auteur de la publication « Manet, 
graveur et lithographe… », a bien voulu établir le catalogue de l’œuvre graphique de 
Manet. À son avis, on peut attribuer, parce qu’elles existent ou bien parce qu’elles ont 
existée et on a pu suivre sa trace, soixante-seize eaux-fortes faites de la main du maître. 
Mais la totalité est très éparpillée, difficile de trouver en France et très peu exposées 
encore.  
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À signaler, arrivés à ce point, que la plupart des eaux-fortes de Manet subirent de 
multiples retouches avant de parvenir à leur état définitif. Il en est même qu’il a refaites 
complètement plusieurs fois : tel l’Enfant et l’Épée, dont il existe au moins quatre 
variantes successives. Ces recommencements réitérés, comme les fréquentes reprises 
d’un même cuivre, font de véritables raretés de certaines pièces de l’œuvre de Manet. 
 
De toute façon, il semble clair que la réconciliation entre l’œuvre graphique de Manet et 
le public, avisé ou non, reste à faire. C’est bien dommage que la présentation publique 
des eaux-fortes de Manet soit tellement rare. 
 
 

 
 

Edouard Manet, « Portrait de Charles Baudelaire de face », eau-forte, 1869 
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4.   Manet, lithographe 
 
Manet a produit beaucoup moins de lithographies que d’eaux-fortes. Ses premiers essais 
de dessin sur pierre datent de la même époque que son début dans la gravure. Dans son 
étude (1892) sur les lithographies de Fantin-Latour, Germain Hédiard signale : « L’eau-
forte n’avait pas été seule à tenter ces chercheurs d’Amériques. La lithographie leur 
avait paru bonne à donner du nouveau, pourvu qu’on prît la peine de lui en demander. 
Précédemment Félix Bracquemond avait lithographié beaucoup, et selon toutes les 
formules en usage. Un jour, Cadart lui envoya trois pierres, et Manet, Ribot, Legros et 
Fantin-Latour en reçurent autant chacun, avec instruction de dessiner dessus 
absolument ce qu’ils voudraient. Le tout devait former ensuite un cahier qu’on 
publierait. Les uns et les autres se mirent. Manet fit le Ballon… ». Il paraît que lorsque 
Fantin-Latour livra son travail à l’imprimeur, il fut déclaré « détestable, insensé, 
sauvage ». Tout nous conduit à déduire que celui de Manet fut jugé de même… 
 
Vers le même temps, Manet crayonna encore sur la pierre deux titres de romances : l’un 
pour un morceau du guitariste Bosch intitulé Plainte moresque, l’autre pour une 
sérénade (paroles et musique) de Zacharie Astruc, inspirée par Lola de Valence et 
portant son nom. Après ce double tribut payé à la camaraderie, Manet demeura des 
années sans toucher de nouveau à un crayon lithographique. 
 
C’est en 1868 seulement qu’une occasion nouvelle se présenta pour lui de recourir au 
dessin sur pierre comme moyen d’expression. L’exposition publique à Paris de son 
Exécution de Maximilien venait d’être interdite. Manet fit alors une lithographie de son 
œuvre. Cette lithographie fut l’objet à son tour d’une interdiction, qui le jeta dans une 
cruelle anxiété, comme en témoigne une lettre adressée à Philippe Burty, critique d’art 
et collectionneur avisé. 
 
La même année que le Maximilien, Manet exécutait le Rendez-vous des chats, destiné à 
illustrer l’annonce d’un livre de Champfleury (Les Chats). A une époque où l’affiche 
illustrée n’avait pas encore pris possession de la rue, celle-ci fit sensation, dans tous les 
sens… 
 
On riait encore des Chats de Manet à la veille de la guerre de 1870. Les événements de 
la Commune lui suggérèrent, au lendemain de la tragique semaine de mai 1871, deux 
compositions poignantes dans leur dramatique réalité: La Barricade et le fédéré mort 
personnifiant la Guerre civile furent exécutés sous l’impression toute fraîche des visions 
recueillies à travers Paris. 
 
Si l’on ajoute au Maximilien et aux deux épisodes de la Commune deux portraits de 
Berthe Morisot, exécutés d’après une étude peinte vers 1872, une Course de Chevaux et 
le Gamin au cabas, déjà traité en peinture et à l’eau-forte, on aura la liste complète des 
lithographies monochromes de Manet, qui ont été l’objet d’un tirage à un certain 
nombre d’épreuves. 
 
À ces sujets monochromes il convient d’en ajouter un autre en couleur : le Polichinelle. 
Manet avait exposé au Salon de 1874 un tableau de dimensions restreintes dans lequel il 
avait représenté le peintre Edmond André sous le costume de Polichinelle. Le peintre 
mit encore son modèle à contribution et, modifiant un peu la pose, jeta sur pierre un 
autre Polichinelle qu’il coloria ensuite. Il superposa jusqu’à sept impressions 
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successives, et fit jouer une teinte légèrement bistrée avec les nuances vives du rouge, 
du bleu, du jaune et du vert. Mais, comme d’habitude, cette lithographie ne fut pas un 
succès côté ventes, et finit par être imprimée aux frais de l’artiste… 
 
 

 

Édouard Manet, « Polichinelle », lithographie, 1874 

Faut-il chercher dans les ennuis matériels avec les imprimeurs succédant à ses essais 
lithographiques la raison de leur rareté et de leur cessation presque définitive après 
celui-ci ? Toujours est-il que, dans ses dernières années, Manet ne toucha plus à la 
pierre. 
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5.   Manet et autres techniques de gravure 

 
Comme indiqué dans un article précédent, un grand nombre des eaux-fortes de Manet, 
dans leurs derniers états, sont plus ou moins mélangées d’aquatinte. 
 
C’est dans cette manière qu’il grava le Torero mort, fragment d’un tableau exposé en 
1864 et détruit partiellement à son retour dans l’atelier. Son autre envoi au Salon de 
1864, Les Anges au Tombeau du Christ, a encore été interprété par lui dans une planche, 
demeurée inédite de son vivant comme d’autres d’après le Liseur et le Lapin. Les 
cuivres de ces deux dernières gravures furent perdus ou détruits, ainsi qu’une dizaine 
d’autres qui ont été si peu tirées que les épreuves en sont devenues presque 
introuvables.  
 
Parmi les pièces qui n’ont jamais été éditées de son vivant et dont la matrice avait 
disparu, il faut encore citer deux portraits de M. Manet père, datés l’un de 1860, l’autre 
de 1861. Un portrait de M. Bracquemond, dont celui-ci conserva le cuivre, n’en existe 
que trois ou quatre épreuves. C’est une esquisse exécutée par Manet sur les indications 
de son modèle et d’après un procédé inventé par lui, qui consiste à tracer sur le métal nu 
un dessin à l’encre et à le recouvrir ensuite d’un léger vernis que l’encre fait sauter au 
contact de l’eau-forte. 
 
Il existe aussi deux croquis faits par Manet avec un pinceau trempé d’encre 
autographique et reportés ensuite sur pierre : Au paradis et Le Café. En 1875, il exécuta 
de même, pour la traduction par Stéphane Mallarmé du Corbeau d’Edgar Allan Poe, 
quatre grandes compositions et un cul de lampe ou ex-libris. Cette édition du Corbeau, 
parue chez l’éditeur Lesclide, fut annoncée dans les librairies par des affiches illustrées 
d’une tête de corbeau de profil, Manet l’avait d’abord dessinée de face. Il existe 
quelques rares épreuves de cette variante abandonnée. Cet essai avait été reporté sur la 
même pierre qu’une série de croquis de l’artiste d’après un petit chien, et cette planche 
composite contient aussi un fragment d’alphabet japonais introduit sans doute par 
l’imprimeur pour utiliser un vide. La date exacte de la pièce est janvier 1875. 
 
Il est important aussi de ne pas confondre les lithographies avec un certain nombre de 
dessins originaux reproduits par des procédés photographiques, tels que le portrait de 
Courbet, paru dans le volume de Henri d’Ideville sur cet artiste ; le portrait de Claude 
Monet, publié en tête du catalogue de son exposition de 1880 à La Vie Moderne ; ou 
bien encore quelques croquis d’après ses tableaux ou d’après nature donnés à différentes 
publications telles que l’Album autographique, La Vie Moderne, le Type, etc. 
 
Restent à mentionner des bois dessinés par Manet, mais non point gravés par lui-même. 
C’est d’abord une suite de quatre vignettes pour l’Après-midi d’un faune, de Mallarmé. 
Puis, quatre pièces isolées : Olympia, la Parisienne, un portrait de Mme. De Callias, et 
le Chemin de fer. La Parisienne a paru, en mars 1874, dans Le Monde Nouveau. Les 
autres, à peu près inédits, illustrent les deux éditions de l’Histoire de Manet par M. 
Duret. 
 
Voici donc le parcours du Manet graveur et sa relation avec les techniques de l’eau-
forte, la lithographie, l’aquatinte, le gillotage et la xylographie. Un grand peintre et un 
grand graveur. Encore à découvrir… 
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Édouard Manet, « Guerre civile », lithographie, 1871-73 
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6.   Tableaux et gravures : même sujet, diverses approches 
 
 
Historiquement, la gravure a été et continue à représenter une voie privilégiée d’accès à 
l’art. Pendant des siècles les citoyens se sont progressivement informés et éduqués à 
l’art et à la réalité esthétique du moment grâce aux gravures, car les peintures et les 
sculptures étaient réservées aux élites.  
 
De par leur multiplicité, les techniques de gravure ont été et restent les moyens d’accès 
à la connaissance des œuvres des grands Maîtres et des artistes contemporains.  
 
Par leur diffusion, les gravures ont permis aux artistes de gagner leur vie et d’accroître 
leur notoriété. À mon sens la gravure est le plus démocratique des beaux-arts. C’est elle 
qui a vulgarisé et permis la diffusion de l’art et de l’histoire auprès du plus grand 
nombre. 
 
Avec la reproduction est venu le temps de l’accession. On peut, par exemple, acquérir 
une gravure de Rembrandt, alors qu’il est plus difficile et plus rare de posséder un 
tableau du Maître.  
 
Une collection de gravures offre une opportunité adaptée d’accéder à l’art, 
progressivement. 
 
Une gravure, comme toute œuvre d’art, arrive chez le collectionneur après avoir fait un 
long voyage par la chaîne de valeur du monde de l’art et du marché de l’art. Une chaîne 
de valeur ajouté où sont représentés les artistes, les galeristes, les commissaires, les 
critiques, les collectionneurs, les institutions,… Tous ont une place respectable. 
 
Et Manet n’en est pas une exception, bien au contraire. Nous pouvons connaître 
aujourd’hui près d’une centaine de gravures qui ont résulté de l’imagination et du travail 
de Manet. Certes, Manet était surtout un grand peintre, mais pour assurer la diffusion et 
la reconnaissance de son art, il a décidé de transposer à la gravure quelques uns de ses 
tableaux les plus significatifs. 
 
Nous allons présenter tout suite une série de liaisons peinture-gravure pour bien fixer 
dans l’esprit des lecteurs cette relation très étroite entre la production picturale de Manet 
et sa production gravée. Dans chaque cas, ces pièces d’art sont d’une délicatesse et 
d’une beauté exubérantes. 
 
Pour montrer ces similitudes, ces relations entre peinture et gravure, j’ai choisi 10 très 
beaux exemples. J’espère que cette mise en appétit vous donnera envie de mieux 
connaître l’art de Manet, son art de la peinture (où il a excellé) et son art de la gravure 
(avec un peu moins, à mon avis, de qualité). 
 
Belles comparaisons ! 
 
 



MANET,	  GRAVEUR	  	  Collection	  Gelonch	  Viladegut	   Page	  17	  
	  

 
 

Édouard Manet, «L’exécution de Maximilien », 1868 
 

 
Édouard Manet, "Exécution de Maximilien", lithographie en chine collé, 1868, 

imprimée en 1884 
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Édouard Manet, « Le Christ mort et les Anges », 1864 

 

 
Édouard Manet, "Les Anges au Tombeau du Christ", eau-forte et aquatinte, 1866 
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Édouard Manet, « Le garçon soufflant des bulles », 1868 

 

 
Édouard Manet, « Les bulles de savon », eau-forte, 1867 
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Édouard Manet, « Lola de Valence », 1862 
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Édouard Manet, « Lola de Valence », eau-forte et aquatinte, 1863 
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Édouard Manet, « Le chanteur espagnol », 1860 
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Édouard Manet, « Le chanteur espagnol », eau-forte, 1860 
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Édouard Manet, « Berthe Morisot », 1870 



MANET,	  GRAVEUR	  	  Collection	  Gelonch	  Viladegut	   Page	  25	  
	  

 
 

Édouard Manet, « Berthe Morisot en silhouette », lithographie, 1872-74 
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Édouard Manet, « Olympia », 1863 
 

 
 

 
 

Édouard Manet, « Olympia », eau-forte et lavis d’aquatinte, 1867 
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Édouard Manet, « Le Torero mort », 1864 
 
 
 
 

 
 

Édouard Manet, « Le Torero mort », eau-forte, 1868 
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Édouard Manet, « Un bar aux Folies Bergère », 1882 
 
 
 

 
 

Édouard Manet, « Un bar aux Folies Bergère », eau-forte, 1884 
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Édouard Manet, « Le gamin au chien», 1860-61 
 
 

 
 

Édouard Manet, « Le gamin », lithographie, 1862 
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Mais, il y en a beaucoup d’autres qui ont été conçues directement comme gravures, sans 
aucune relation avec un modèle peint ou autre. A ce propos, je n’ai choisi cinq. 
 
Comme, par exemple, « Le garçon et le chien » : 
 
 
 

 
 
 

Édouard Manet, « Le garçon et le chien », eau-forte et aquatinte sur papier vergé, 1862 
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Ou comme, « Fleur exotique » (Femme coiffée d’une mantille), eau-forte et aquatinte, 
1868 
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Ou, comme « La toilette », eau-forte, 1862 : 
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Et comme cette splendide « Marine », eau-forte, aquatinte, roulette et ton mordu en 
encre marron avec une marque d’eau (fleur de lis dans un cartouche), 1865-66 : 

 

 
 
 
Et nous allons finir cette petite série de gravures de Manet avec « La Convalescente », 
eau-forte et aquatinte sur papier marron, 1876-78 : 
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http://www.gelonchviladegut.com/fr/ 

 
 
 

https://www.youtube.com/user/agelonch/ 

https://www.facebook.com/pages/Collecci%C3%B3-Gelonch-
Viladegut/106274216077012 

https://twitter.com/Collection_GV 

https://es.pinterest.com/collectiongv/ 

https://www.linkedin.com/company/5086091?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1404
127006248%2Ctas%3ACollection_GV%2Cidx%3A1-1-1 

 

 

 

 


