
TISSOT, l’ambigu moderne – Visioconférence le 7 décembre 2020 – 24 participants 
Une très belle exposition au Musée d’Orsay, malheureusement interrompue, qu’il sera possible de voir car elle sera  sûrement prolongée 

Tissot est un artiste français, très connu par les collectionneurs anglais et américains, un peu oublié 

aujourd’hui comparé à ses contemporains Manet ou Degas, alors qu’il était très célèbre en France et en 

Angleterre où il jouissait d’une grande notoriété dans la seconde moitié du 19
ème

 siècle.  

Né le 15 octobre 1836 à Nantes, dans une famille aisée originaire de Franche-Comté (père drapier, 

mère modiste, ils ont une « Boutique de Nouveautés », comme on dit à l’époque), le jeune Jacques 

Joseph Tissot évoluera dans un monde de tissus, de rubans, de couleurs et de matières chatoyantes 

destinés à parer les femmes. Bientôt, sans doute pour être « à la mode », ses parents l’appellent James. 

Lorsqu’il se décide à devenir peintre, son père s’y oppose (il voyait en lui son successeur) mais se 

résigne et le laisse choisir sa voie.  

Il étudie donc aux Beaux Arts de Paris où 4 personnages vont l’influencer : Flandrin (peintre 

d’histoire néoclassique, tourné vers la peinture religieuse, il a rénové l’Eglise de St Germain des Prés), 

Ingres (son goût du détail, sa façon extrêmement lisse de peindre les lignes des vêtements, le 

mouvement du tissu aux aspects miroir), et les maîtres du « Style Troubadour », qui se réapproprient 

l’imaginaire du Moyen Âge que sont Paul Delaroche (qui va décorer l’Eglise de La Madeleine), 

Henri Leys (qui participe au mouvement néo renaissance flamande et reproduit, dans ses portraits et 

scènes, les moindres détails physiques). 

Sa première œuvre : « Le départ du fils prodigue » résume tout son apprentissage. On admire la 

composition de la scène, les personnages en mouvement, la magnifique transparence du ciel et de 

l’eau, l’architecture gothique en arrière plan... On dirait une photographie coloriée ! 

Une autre source d’inspiration lui vient du Monde de l’Opéra. Depuis 1810, les pièces de Goethe et 

le personnage de Faust sont un succès. Le thème est repris par Charles Gounod dans les années 1850 

avec 70 représentations. Les costumes magnifiques et les décors lui inspirent des scénettes, telle 

« Margueritte rencontre Faust » (dans un jardin clos du Moyen Age, on devine le puits en arrière 

plan, on note la maîtrise des costumes, l’expression des figures).  

Tissot s’inscrit donc bien dans ce monde de peintres qui se veulent modernes, en se renouvelant. 

Son « Autoportrait avec Degas » (en photographie en arrière plan), le montre dans une position 

ondulante quasi avachie, une cane à la main. On note 3 éléments : un tableau en cours, de genre 

primitif allemand (il travaille ce genre), la grande estampe japonaise au mur (témoigne la fascination 

des artistes européens pour ce pays que l’empereur ouvre vers l’extérieur), le bouquet de fleurs à 

gauche (l’intérêt pour la végétation dont il s’inspire, comme Degas). 

Il ne fera qu’un Nu, avec un kimono : « La Japonaise au bain », une scène pudique.  

Il achète une collection d’objets, qu’il ouvre au public, dans son hôtel particulier, près du Parc 

Monceau, des jeunes filles vont venir les admirer, il les peindra avec leur accord : « Jeunes Femmes 

et objets japonais », une façon pour lui de se faire connaître et remarquer. 

Avec « Mademoiselle LL » (c’est le modèle de la scène du Kimono), nous sommes en 1864, un an a 

passé depuis « le fils prodigue ». Ce n’est pas le même peintre !! Quelle extraordinaire évolution ! Une 

jolie fille énigmatique est assise à califourchon sur une table en une position peu conventionnelle, on 

voit un bout de sa chaussure (petit dérapage dans les codes), habillée à la mode dans un boléro rouge à 

pompons (qui nous vient de l’impératrice Eugénie), le décor de rideau rappelle l’industrialisation de la 

cotonnade en Inde et aux Antilles (baisse du coût d’achat des tissus). C’est une aristocrate ou une 

bourgeoise qui a des prétentions intellectuelles (livres sur la table et carnet de dessins sur le fauteuil), 

elle est au fond de la pièce, la porte est ouverte (on le voit dans le miroir), la cage a oiseau est ouverte 

elle aussi (ouverture d’esprit). Un critique dira que c’est un « Bas Bleu »  (allusion à Molière et aux 

« Femmes Savantes »).  

On remarque dans « Les deux sœurs », le travail minutieux du blanc sur blanc des robes. Avec 

l’arrière plan végétal peint au couteau, on est à deux doigts du monde de l’impressionnisme dans 

lequel il ne bascule pas ! 

Une famille, les Miramont, le remarque et lui commande « Portrait de famille » une photographie ! 

(il en fait « un regard neuf sur une réunion tranquille »), une composition inspirée de l’Angleterre, 

très nouvelle pour l’époque, qui le fera entrer dans l’intimité aristocratique que l’on ne peut approcher. 



« Le cercle de la Rue Royale », traité façon « Pub Anglais » est un portrait collectif de 1,74 m de haut 

sur 3 mètres de long, exécuté en 1866 et payé 6 000 Francs à l’artiste par 12 aristocrates issus du 

« Jockey Club ». Chacun des modèles a payé 500 Francs et, chose extraordinaire, le tableau a été 

attribué à l’époque à l’un d’entre eux, par tirage au sort (ce fut le Baron Hottinger), sous la clause 

que s’il décédait un nouveau tirage au sort serait effectué pour une nouvelle attribution à l’un des 

membres restant, et ainsi de suite... S’étant trouvé le seul survivant du groupe, le tableau resta sa 

propriété et fut transmis dans sa descendance. On note la diversité des détails (la paire de gants jetée 

dans le chapeau haut de forme sous la chaise, le journal froissé au sol, le chien,...), les personnages 

d’une grande élégance, saisis dans des attitudes différentes, ne se regardent pas, murés dans une 

rêverie nonchalante. Ils sont ici chez eux dans une atmosphère tranquille. Le personnage à droite est 

Charles Haas, juif converti, que Marcel Proust prendra comme modèle pour Swan dans son roman 

« A la recherche du temps perdu ». Tout va bien, pour le moment... 

Quatre ans plus tard, la guerre de 1870 éclate. Les artistes quittent Paris, Tissot reste. En Juin 1871 il 

dessinera ce qu’il voit dans un carnet (« Evocation de la Guerre de 70 et la  Commune »). La 

Comédie Française est transformée en Hôpital (il est brancardier). De son hôtel il voit les Fédérés se 

faire fusiller, il est le témoin de la répression de Versailles jusqu’à son épilogue (où les parisiens vont 

manger les animaux du Jardin des Plantes...). Il est en quelque sorte un reporter de guerre.   

Gibson Bowles, fondateur du Magazine « Vanity Fair » qu’il a connu à Londres,  lui demande de lui 

fournir des illustrations, Tissot lui transmettra de cette guerre, une série de 70 représentations. 

La semaine sanglante terminée, les fédérés sont fusillés, les familles déportées en Nouvelle 

Calédonie...  

Tandis que les artistes rentrent, Tissot quitte Paris, pour se rendre en Angleterre, chez Bowles pour qui 

il réalise des caricatures. Peur des représailles de Tiers ? Il n’a pas été communard ! Alors pourquoi 

est-il resté ? Par conviction ? Ou en tant que Reporter ? En outre il a bravé l’interdit en diffusant 

fusillades et escarmouches à l’extérieur. Voilà un côté ambigu de sa personnalité.... 

Il donne à conserver par Lady Waldegrave, dont le mari est un homme politique libéral, ses carnets, 

ses notes et dessins contenant les éléments historiques dont il a été témoin. Il est un lanceur d’alerte ! 

Pendant cette période il gagne beaucoup d’argent. Il réalise le « Portrait d’un Capitaine », fumant une 

cigarette, le képi jeté sur le canapé à côté de quelques livres, dans une pose nonchalante et peu 

conventionnelle, tant pour un militaire que pour un gentleman. Une composition moderne qui plaira. 

Dans cette période, il peindra aussi des scènes de bateaux : « Bal sur le Pont », une scène de jour 

pendant une régate sur La Tamise où subtilement il souligne que la tenue vestimentaire des élégantes 

jeunes femmes, un ruban de velours autour du cou,  n’est pas en adéquation avec l’heure de la journée, 

à cette époque victorienne où les codes sont très sévères. « Trio de Balade à Londres » est une 

promenade honorable et sage d’un écossais avec deux jeunes femmes à ombrelles blanches.  

Dans de nombreuses scènes, « Trop tard, trop tôt », il peint malicieusement la société rigide et codée 

de l’époque dont les règles sont acquises pour l’Aristocratie, mais doivent être apprises par la 

bourgeoisie montante (qui se trompe, faisant de fausses notes). 

Il aime également la campagne : « Piquenique » est presque un tableau impressionniste !... 

« La convalescente », une peinture narrative, dont le cadre est le Parc Monceau, est pleine de douceur, 

de langueur et de questionnement, de même « La robe brodée » où la blancheur et l’aspect soyeux du 

tissu, la finesse de la broderie noire, la précision du boutonnage, l’attitude de la convalescente au 

regard perdu, mi-assise, accoudée au fauteuil, la tête appuyée à un énorme coussin, invite à la 

consoler... 

En 1875, la rencontre avec Kathleen Newton, une voisine dont il est éperdument amoureux, 

bouleverse sa vie et sa peinture. C’est une jeune femme d’origine irlandaise. Née en Inde, ses parents 

l’envoient étudier, avec ses frères et soeurs à Londres. Promise à un médecin, sur le bateau qui la 

ramène vers l’Inde, elle tombe amoureuse d’un capitaine. Enceinte, sous les conseils d’un prêtre, elle 

avoue la situation à son mari qui demande le divorce. Elle rentre en Angleterre où l’enfant va naître, 

chez sa sœur mariée qui a deux petites filles. Elle a 22 ans, Tissot en a 40, ils vivront ensemble 

environ 6 ans sans être mariés (situation compliquée en cette époque victorienne qui lui fera perdre sa 

clientèle bourgeoise). Il réalise de remarquables tableaux d’elle et des bambins, dans sa maison, rue 



Abbey Road (à côté du passage rendu célèbre par les Beatles) et exécute de magnifiques portraits sous 

les quatre saisons, « Kathleen son épouse et modèle ». Elle y est belle et resplendissante mais à l’hiver 

de sa vie, la tuberculose dont elle est atteinte la ronge. Elle décède le 9 novembre et 5 jours plus tard, 

après les obsèques, Tissot quitte définitivement l’Angleterre, laissant tout dans la maison et rentre à 

Paris. Exactement comme il a fait en 1870. 

Il se lance en 1885 dans une série de 15 modèles de « La Parisienne » qui sont moyennement 

accueillies par la critique car jugées « trop typée anglaise ». En outre, le visage de Kathleen le hante... 

Les gens se lasseront, alors que sa technique est au sommet de son art. 

En 1885 dans une séance de spiritisme en vogue à l’époque, organisée par William Eglinton, Tissot 

pense retrouver Kathleen : « Apparition Médianimique » (une flamme blanche brille dans ses mains).  

En outre, pendant le travail sur Les Parisiennes, le Christ lui apparaît en vision. C’est le début d’une 

expérience mystique et religieuse. Il se rendra trois fois à Jérusalem sur les pas du Christ. S’en 

suivront 365 dessins dont 270 seront exposés et publiés par une maison d’Edition. C’est un grand 

succès... Un projet d’illustration de la Bible verra le jour en 1902 : « L’arche d’alliance » portée par 

des orientaux, « La montée de la Croix » une vision jamais interprétée et très moderne de l’artiste sur 

le regard de Jésus crucifié sur la scène qui se passe au pied de la croix... 

Sa dernière production, très moderne également, est une série de 3 tableaux : « Le fils prodigue...le 

départ... et le retour » diffère de l’interprétation de ses débuts et signe l’évolution magistrale d’un 

artiste hors du commun que nous avons eu le plaisir de découvrir ici avec un immense plaisir. 

Tissot s’éteint à 66 ans, le 8 Août 1902, au château familial de Chenecey-Buillon, en Franche-Comté. 

 

 

 


