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Le Triomphe d’Alexandre.  
La fabrique de l’œuvre 

La technique de Gustave Moreau est originale et très 
singulière au regard de ses contemporains. Il invente 
une manière de peindre qui interroge le rapport entre 
la ligne et la forme, les couleurs et les valeurs dans un 
souci d’échapper au réalisme.
Dans Le Triomphe d’Alexandre, c’est la couleur qui 
construit et structure la composition d’ensemble sans 
définir les formes ni les volumes. La couleur se distribue 
sous forme de touches abstraites sur lesquelles vient se 
superposer le dessin figuratif.
Les œuvres montrent la dissociation que fait Gustave 
Moreau au moment de l’élaboration de son travail : la 
construction de la composition par la couleur et la défi-
nition des motifs par le dessin. De la superposition des 
deux naît la composition définitive.

Alexandre le Grand
Huile sur toile ; 35 × 35 cm 
Paris, musée Gustave Moreau,  
Cat. 650

 « Bien établir avant de 
commencer une toile  

le mode de valeurs 
et de colorations ».

Gustave Moreau

Dès novembre 1873, Moreau est en quête des éléments 
iconographiques nécessaires à la réalisation de son tableau 
alors intitulé Porus. Sa réalisation s’étale entre 1874 et 1890. 
Moreau élabore son œuvre à la fois par la mise en place de 
masses colorées et par la réalisation de dessins qui viendront 
se superposer à la couleur tel un tatouage.

Le Triomphe d’Alexandre le Grand
Huile sur toile ; 155 × 155 cm
Paris, musée Gustave Moreau, Cat. 70

Composition préparatoire 
au tableau du Triomphe 
d’Alexandre. Seules les 
grandes masses colorées 
sont localisées.
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Essai de couleur
Aquarelle, gouache et mine de plomb  
sur papier vélin ; 28,7 × 23 cm 
Paris, musée Gustave Moreau, Inv. 16010-348 

Tentation de saint 
Antoine 
Aquarelle et gouache sur 
papier vélin ; 13,5 × 24 cm
Paris, musée Gustave 
Moreau, Cat. 525

La tache qui fait sens 

La particularité du musée est de conserver de très nom-
breux « essais de couleur » à l’aquarelle et à la gouache sur 
lesquels Gustave Moreau testait ses couleurs et déchar-
geait ses pinceaux. On en retrouve chez ses contemporains 
et amis, Delacroix ou Chassériau, mais en nombre plus 
restreint. Leurs inscriptions ou les dessins qui y figurent, 
comme pour Œdipe voyageur ou Jupiter et Sémélé, per-
mettent parfois de les mettre en relation avec des œuvres 
achevées. Ces feuilles sont parfois des palettes où l’artiste 
fait ses mélanges de couleurs, parfois des jeux de taches. 
Certaines feuilles « retravaillées » deviennent des œuvres 
à part entière jugées dignes d’être exposées dans le musée.
Dans l’exposition est présenté un choix d’une quinzaine 
d’essais de couleur proprement dits et quelques aquarelles 
figuratives qui en dérivent, Tentation de Saint Antoine, Dante 
et Virgile, Page, Composition non identifiée.

Sur cette aquarelle, le saint ermite 
est en proie à des visions fantastiques 
figurées par un tourbillon de couleurs. 
Cette œuvre illustre parfaitement 
le concept de la « tache qui fait sens » 
qu’il partage, par exemple, avec 
Victor Hugo.
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Au recto de cette feuille est écrit :  
« Est-ce que tu as jeté des papiers /
qui étaient par là sur lesquels / je fais 
mes essais de couleur ». Ces feuilles 
étaient considérées jusqu’ici comme 
des « palettes d’aquarelle » ; cette 
inscription a amené à les renommer 
« essais de couleur ».



Le bleu comme support

Gustave Moreau ayant légué son fonds d’atelier, le 
musée possède son matériel d’artiste ainsi que ses 
œuvres achevées ou préparatoires. Parmi elles, cet en-
semble de peintures sur fond bleu qui n’a encore jamais 
été exposé. Sa particularité est d’avoir été  réalisé sur 
carton bleu, laissé en réserve, sur lequel des couleurs 
ont été largement apposées. 

Ébauche. Plantes marines 
pour « Galatée » ?
Huile sur carton ; 45 × 54,8 cm
Paris, musée Gustave Moreau, Inv. 13211 

En deçà de la figuration 

Dès l’ouverture du musée en 1903, certains critiques 
perçoivent que les œuvres non figuratives de Gustave 
Moreau sont, en fait, les prémices d’une œuvre abou-
tie. Ainsi en va-t-il, à plusieurs reprises pour Jupiter 
et Sémélé (Paris, musée Gustave Moreau), exemplaire 
de sa production de peintre d’histoire. Pour réaliser 
cette œuvre à l’iconographie très complexe, exposée au 
troisième étage, Moreau commence par établir de sur-
prenantes compositions extrêmement simplifiées, dans 
une gamme colorée restreinte. Sur nombre des études 
exposées, les personnages semblent réduits à des taches 
de couleur, principalement rouges, posées sur le fond 
coloré. Pour d’autres œuvres, le lien est moins assuré, 
beaucoup conservant encore une part de leur mystère.

« Regarder les tableaux à l’envers pour bien 
se rendre compte des valeurs dont le sujet, 
les objets représentés, l’aspect du tableau, 
vous détourne [sic] toujours ». 
Gustave Moreau

Ébauche. Étude pour 
«Jupiter et Sémélé» 
Huile sur carton ; 40,7 × 32,8 cm
Paris, musée Gustave Moreau, 
Cat. 1140
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Aucun motif n’est repérable parmi les œuvres 
de cet ensemble si ce n’est, sur celle-ci, 
une éventuelle étude de plantes marines 
pour Galatée (1880, Paris, Musée d’Orsay). 
Cette ébauche serait donc à rapprocher des 
réalisations de la dernière partie de sa carrière.



Le paysage : science des valeurs 

Le paysage est omniprésent dans la peinture d’histoire 
de Gustave Moreau qui, très tôt, a étudié ceux de ses 
prédécesseurs, de Léonard de Vinci à Claude Gellée, dit 
le Lorrain. Néanmoins, de nombreuses ébauches peuvent 
difficilement être mises en relation avec un modèle ou 
avec des iconographies identifiables, excepté l’une d’entre 
elles, préparatoire à Thomyris et Cyrus (Paris, musée 
Gustave Moreau). Ce qui caractérise ces rapides mises en 
place est le choix préalable d’une dynamique qui peut être 
verticale ou horizontale et dont les éléments viennent 
boucher la perspective ou se superposer pour monter à 
l’assaut de la composition – formule qu’on retrouve sou-
vent dans les œuvres de Salon à caractère dramatique –. 
Elle semble obéir au principe de Moreau : « réduire toutes 
les harmonies des tableaux à des camaïeux ».
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Ébauche. « Thomyris et Cyrus »
Huile sur bois, 21 × 25 cm
Paris, musée Gustave Moreau, Cat. 617

La peinture comme champ coloré

En marge des paysages, un certain nombre d’œuvres, 
en moindre quantité, semble être des fonds pour des 
scènes d’intérieur. Des formes géométriques mènent à 
une ouverture située plus ou moins haut dans la compo-
sition mais presque toujours centrale et traitée en blanc. 
Elles ne peuvent que rarement être mises en rapport 
avec des œuvres précises. Renvoient-elles à « l’extrême 
simplicité des champs colorés » qu’il dit admirer chez 
les maîtres flamands ?

Ébauche. Intérieur
Huile sur toile ; 45 × 38 cm
Paris, musée Gustave Moreau, 
Cat. 857 

Atelier 3e étage
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On retrouve cette grande ouverture claire dans la peinture 
d’histoire de Moreau, notamment dans David exposé en 1878 
(Los Angeles, Hammer Museum) ou Pétrarque conservé au 
3e étage du musée. Les détails sont éliminés, seuls restent 
les champs chromatiques essentiels qui auront leur postérité 
chez Mark Rothko ou Barnett Newman.

De nombreux tableaux de Salon de Gustave 
Moreau ont recours à un fond rocheux. Ce fond 
se retrouve sur de nombreuses ébauches afin 
de caler la composition. Dans l’œuvre finale, 
Moreau rajoute les personnages.



7 « Les merveilleux effets  
de la pure plastique »

Issu de la génération romantique, Gustave Moreau est habité 
par cet amour de la couleur qu’il transmet à ses élèves, fon-
dateurs du fauvisme. C’est, comme il le dit lui-même, le pur 
« chant plastique ». Dans ces œuvres, la troisième dimension 
a totalement disparu. Certains critiques ont d’ailleurs vou-
lu voir en lui, dès les années 1960, le père de l’abstraction. 
L’intentionnalité de ces œuvres ne nous est pas connue. 
Rien n’indique que Moreau ait voulu faire de manière déli-
bérée une œuvre abstraite au sens contemporain du terme. 
De fait, Moreau est avant tout un praticien, un ouvrier, un 
expérimentateur et non un théoricien qui voudrait mettre 
en pratique une théorie préalable. Ses peintures gardent leur 
mystère. Elles relèvent de cette recherche constante quant à la 
couleur, à la matière et aux résonances émotives que peuvent 
déclencher les couleurs froides ou les couleurs chaudes.

Cette œuvre fait partie des vingt-deux 
ébauches conservées dans le « placard aux 
abstraits » au rez-de-chaussée du musée. 
Sa gamme colorée est proche de celle 
de Galatée (1880, Paris, Musée d’Orsay).

« Ne s’attachant pas à la 
représentation exclusive de 
la réalité, il a voulu étreindre  
l’au-delà, traduire par des couleurs 
durables les spectacles fugitifs 
de l’imagination. Au lieu de 
l’impression des choses visibles, 
Moreau a rendu, dans la mesure 
du possible, le rayonnement 
des choses qu’on ne voit pas […] ». 
Arsène Alexandre, L’événement, 1888

Ébauche
Huile sur toile ; 27 × 22 cm
Paris, musée Gustave Moreau, Cat. 1151 



En léguant son fonds d’atelier et sa maison à l’État 
français pour en faire un musée, Gustave Moreau 
(1826-1898) a souhaité rendre compte du travail de 
toute une vie. 

Au sein de cette collection riche de plus de 25 000 
œuvres, le musée Gustave Moreau s’interroge depuis 
des années sur le statut des nombreuses œuvres non 
figuratives qui y sont conservées. Désignées à l’origine 
comme « ébauches », ces œuvres furent au cours du ving-
tième siècle qualifiées d’« abstraites ».

L’équipe scientifique qui a travaillé sur l’exposition a 
examiné tant les peintures que les aquarelles et s’est 
posée un certain nombre de questions.

Ces œuvres sont-elles préparatoires à des peintures 
figuratives ? Sont-elles de pures abstractions ? Quel 
peut être leur rapport avec les écrits sur l’art de l’artiste ? 
Gustave Moreau est-il un pionnier de l’abstraction ? 
Ces œuvres sont-elles délibérées ou l’exploitation du 
hasard ? Quelle est leur postérité ? Quel enseignement 
peut-on en tirer quant au processus créatif de l’artiste ?

Gustave Moreau, ce chantre d’une peinture introspec-
tive, souhaite avant tout, comme il l’écrit lui-même, 
nous entraîner « vers le songe et l’abstrait ». 

Présentée dans la galerie du premier étage et dans les 
ateliers du deuxième et du troisième étages, l’exposition 
qui est construite selon un parcours en sept sections, 
réunit près d’une centaine de peintures et aquarelles 
dont certaines sont pour la première fois exposées.

Ébauche  
Huile sur carton ; 55,5 × 45,1 cm
Paris, musée Gustave Moreau, 
Inv. 13212
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Autour de l’exposition

Visites Imaginaires –  
Vers le songe et l’abstrait
Animées par la comédienne Pauline Caupenne 

Les jeudis 15 novembre, 13 et 
20 décembre 2018 et 17 janvier 2019  |  19h

Visites nocturnes pour découvrir de manière 
privilégiée l’exposition.
—— 
Durée : 1h
Tarif unique : 8 €

Visites-conférences :  
Les Jeudis de Moreau
Gustave Moreau. Vers le songe 
et l’abstrait

Jeudi 8 novembre 2018  |  19h  

Par Emmanuelle Macé. 
Visite guidée de l’exposition. Le musée 
conserve de nombreuses œuvres non 
figuratives. Au fil du temps, le regard 
du spectateur sur ces œuvres énigmatiques 
a évolué. L’exposition permet de s’interroger 
sur le statut de ces œuvres qui nous 
renseignent par ailleurs sur le processus 
créatif de l’artiste.

Moreau, lyrique ou géométrique ?
Jeudi 6 décembre 2018 – 1er volet  |  19h 
Jeudi 10 janvier 2019 – 2nd volet  |  19h 

Par Dominique Lobstein.
Visite guidée de l’exposition. Gustave 
Moreau n’est pas la seule référence des 
maîtres de l’abstraction. Cette visite 
permettra néanmoins d’expliquer en quoi 
ses expériences plastiques ont pu influencer 
ce mouvement protéiforme.
——
Durée : 1h
Tarif plein : 8 €  |  Tarif réduit : 6 € 
Gratuit pour les étudiants  
sur présentation d’un justificatif

Cours de dessin pour adultes
Animés par Sophie Graverand

Songes et ivresse de la couleur 
Les samedis 20 octobre  
et 8 décembre 2018  |  10h

Explorations de la palette chromatique, de la 
tache de couleur à la conception scénique.

Fabrique de l’œuvre
Jeudi 25 octobre 2018  |  18h

Explorations de la place de la couleur, 
du clair-obscur et du graphisme dans 
une conception scénique.

Clair-obscur et abstraction
Les samedis 17 novembre 2018  
et 19 janvier 2019  |  10h

Explorations des équilibres du clair-obscur, 
des textures et matières à la conception 
scénique.
—— 
Durée : 2h30
Tarif unique : 15 € par cours 
+ frais de réservation
Inscriptions sur billetreduc.com

Concerts de musique de chambre
Concert par les musiciens  
de l’Orchestre de Paris

Mardi 20 novembre 2018  |  20h 

Théodore Gouvy, André Caplet, 
Claude Debussy, Reynaldo Hahn

Concert de l’ensemble Ouranos
Mardi 4 décembre 2018  |  20h

Astor Piazzolla, György Ligeti, Karol Beffa, 
Antonín Dvořák
——
Durée : 1h 
Tarif unique : 15 € + frais de réservation
Vente des billets sur billetreduc.com



Partenariats
Dans les huit jours qui suivent votre visite au musée 
Gustave Moreau, vous bénéficiez d’un tarif réduit pour 
l’achat d’un billet de visite dans nos musées partenaires : 
Musée national des arts asiatiques Guimet, Musée 
de la Vie romantique, Musée d’Orsay, Palais Garnier

Billet jumelé
Avec le musée national  
Jean-Jacques Henner   
www.musee-henner.fr
Tarif plein : 9 €  |  Tarif réduit : 7 €

Catalogue de l’exposition 
Coédition musée Gustave Moreau /   
Somogy éditions d’art 
192 pages, 140 illustrations
29 euros 
ISBN : 978-2-7572-1391-9

Le catalogue de l’exposition réunit les essais 
de Marie-Cécile Forest, Cécile Debray, 
Dario Gamboni, Rémi Labrusse, Emmanuelle Macé, 
Véronique Sorano Stedman.



Informations pratiques

www.musee-moreau.fr
#museegustavemoreau

Musée national Gustave Moreau
14, rue de La Rochefoucauld
75009 Paris

Ouvert tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 17h15

Métro : ligne 12, Trinité ou Saint-Georges
Bus : 26 | 32 | 43 | 67 | 68 | 74

T : 01 48 74 38 50  
info@musee-moreau.fr

Plein tarif : 7 €  |  Tarif réduit : 5 €
Gratuit tous les premiers dimanches de chaque 
mois, pour les moins de 18 ans, pour les moins 
de 26 ans ressortissants de l’union européenne 
et pour les détenteurs du ParisMuseumPass.

Crédits photos : © RMN-GP /Franck Raux : couverture, 
section 1g, 2d, 3, introduction / Tony Querrec : section 
2g / René-Gabriel Ojéda : section 1d, 5, 6 / Christian 
Jean : section 4, 7 • © Hartl-Meyer : vue du musée 
Gustave Moreau
Conception graphique : Ursula Held
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L’exposition a reçu le soutien de l’association  
des Amis du musée Gustave Moreau.


