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Pradier, James

Namensvariante/n

Pradier, Jean-Jacques
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* 23.5.1790 Genève, † 4.6.1852 Bougival

Bürgerort

Genève

Staatszugehörigkeit CH, F
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L'un des plus importants sculpteurs du XIXe siècle en France,
principalement actif à Paris, représentant de la tradition néoclassique
revisitée dans un esprit romantique

Tätigkeitsbereiche

sculpture, dessin, peinture, bijoux, fontaine, statue de fontaine

Lexikonartikel

Jean-Jacques Pradier, qui, dès 1811, se fait appeler James, entre en
apprentissage chez un graveur de boîtes de montres de Genève et
fréquente en même temps, de 1804 à 1807, l’Ecole publique de dessin.
Il rejoint son frère, le graveur Charles-Simon Pradier, à Paris. Il est
admis dans l’atelier du sculpteur Frédéric Lemot et entre en 1811 dans
la classe de celui-ci, à l’Ecole des beaux-arts. Genève étant alors
rattachée à la France, Pradier est autorisé à concourir pour le prix de
Rome, qu’il remporte en 1813 avec le bas-relief Néoptolème empêche
Philoctète de percer Ulysse de ses flèches. Pensionnaire de l’Académie
de France à Rome de 1814 à 1818, il expose régulièrement au Salon à
Paris à partir de 1819. Dès 1824, le sculpteur accueille dans son atelier
des élèves, dont ses compatriotes John Etienne Chaponnière et Antoine
Bovy et d’autres, pourtant déjà inscrits à l’Ecole des beaux-arts de Paris,
attirés par la nouveauté de ses ouvrages, tels qu’Antoine Etex et Charles
Simart.
Membre de l’Académie des beaux-arts et professeur de sculpture à
l’Ecole des beaux-arts de Paris en 1827, il est fait chevalier de la Légion
d’honneur en 1828, officier en 1834. En 1825, l’actrice Juliette Drouet
devient sa maîtresse. Elle donnera naissance, en 1826, à leur fille Claire
que Pradier reconnaîtra en 1828. Il épouse en 1833 Louise d’Arcet dont il
aura trois enfants. Dans son appartement du quai Voltaire, à Paris, et sa
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maison à Ville-d’Avray dans les Hauts-de-Seine, le couple mène une vie
fastueuse, tenant un salon fréquenté, symbole de la réussite sociale et
financière du sculpteur.
A Paris, Pradier contribue notamment au décor de l’Arc de Triomphe de
l’Etoile (1829‒1834), de la Chambre des députés (1832), de l’église de
la Madeleine (1836), de la place de la Concorde (1838), du Palais du
Luxembourg (1841), de la Fontaine Molière (1841‒44), du tombeau de
Napoléon Ier (1843‒1852) et de l’église Sainte-Clotilde (1851‒52). Pour
le Jardin des Tuileries, il compose les statues de Prométhée (1824‒27)
et de Phidias (1832‒35). Ses monuments funéraires (Duc de Berry,
1821‒23; Comte de Beaujolais, 1833; Duc de Penthièvre et
Mademoiselle de Montpensier, 1847), ses portraits en pied et ses bustes
des souverains français et de leur famille, ceux de la noblesse et de la
grande bourgeoisie, comme ceux de ses amis écrivains et artistes,
témoignent de l’étendue de ses relations parisiennes et de son succès.
Trompé et presque ruiné par Louise d’Arcet, il obtient en 1845 d’en être
séparé, mais conserve la garde de leurs enfants. Son existence
s’assombrit et son train de vie se réduit au commerce de quelques
amis. La mort de sa fille Claire, en 1846, l’affecte profondément.
Pradier, dont le grand-père était originaire du Gard, est soutenu par ses
amis du Midi de la France, dont il sculpte les bustes et qui lui obtiennent
la commande d’une Vierge (1838) pour la cathédrale d’Avignon, d’un
Saint Louis (1846‒48) à Aigues-Mortes, du décor de la fontaine de
l’Esplanade (1851) et du tombeau d’André Amenlier (1850‒52) à Nîmes.
Depuis 1844, le sculpteur est également lié au Dr Cloquet qui l’invite
fréquemment dans sa villa, à La Malgue, près de Toulon, et lui procure
plusieurs commandes (Masque de Neptune pour une fontaine à La
Malgue, vers 1845; Pietà pour une chapelle des environs, 1847).
A trois reprises, Pradier s’installe à Rome, espérant pouvoir y conduire
un second atelier permanent. Les détails de ces trois séjours sont
encore mal connus. Entre 1823 et 1824, il y entreprend Prométhée qu’il
présentera au Salon de 1827. En 1832, il n’y demeure que quelques
mois. De 1841 à 1842 il y commence plusieurs œuvres importantes
(Polyphème, jamais exécuté en marbre, le Christ en croix, commande du
prince Anatole Demidoff) et des statuettes.
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L’artiste genevois entretient des contacts étroits avec sa ville natale. La
Société des Arts lui commande les bustes de l’écrivain Jean-Jacques
Rousseau (1821), du botaniste Charles Bonnet (1822), du physicien
Marc-Auguste Pictet et du général Simon Rath (1825). En 1830, Pradier
est chargé de la statue monumentale en bronze de Jean-Jacques
Rousseau, inaugurée en 1835. C’est son œuvre majeure à Genève. On
peut y ajouter le buste du botaniste Augustin-Pyramus de Candolle
(1845), monté sur un socle cylindrique orné de reliefs, et quelques
autres portraits, dont celui du général Guillaume-Henri Dufour (1849). En
1843, à l’initiative d’amis genevois, il livre quatre médaillons pour le
monument à Frédéric-César de La Harpe, à Rolle. En 1846, Pradier
propose en vain d’élever à Genève une fontaine monumentale qui aurait
été surmontée d’une statue de Guillaume Tell ou d’un agrandissement
du groupe Polyphème, Acis et Galatée. Au lendemain de la mort de
l’artiste, inhumé le 9 juin 1852 à Paris, les autorités genevoises font
l’acquisition de douze plâtres originaux et d’une centaine de dessins.
Cet ensemble, complété en 1904 par l’achat de trente-cinq modèles de
statuettes et, par la suite, d’autres achats et dons, fait du Musée d’art et
d’histoire de Genève la plus grande collection publique d’œuvres de
Pradier.
Comblé de commandes officielles, régulièrement acheté par l’Etat,
entouré d’élèves et d’admirateurs, Pradier suscite des jalousies d’autant
plus tenaces qu’il est souvent dur pour ses concurrents. La critique qui
l’avait encensé jusque vers 1840, l’appelant «le dernier des Grecs», lui
reproche l’immoralité de ses sujets. Le jeune Charles Baudelaire
l’attaque dans son Salon de 1846, contribuant, sans doute, à la défaveur
dans laquelle l’artiste tombe peu après sa mort.
Pradier emprunte à la mythologie antique les thèmes d’un grand nombre
de ses ouvrages. De sa formation néoclassique, il conserve le souci de
la pureté des profils et la rigueur de la composition, tout en renouant
avec l’élégance et la sensualité de l’art du XVIIIe siècle. Par-là, il se
montre proche du peintre François Gérard, qui fut son mentor, et
Dominique Ingres, qui devint son ami. Cependant, dès ses premiers
travaux autonomes (Une Nymphe, 1819), il s’attache à scruter la réalité
des corps dans ce qu’elle peut avoir de plus intime, tout en recherchant
la plénitude des formes et l’équilibre des masses. Ses figures de
femmes, baptisées après coup de noms et affublées d’attributs
mythologiques, sont avant tout de son temps – et la critique ne manque
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pas de lui en faire grief (Les trois Grâces, 1831; Odalisque, 1841;
Cassandre, 1843; Phryné, 1845; La Poésie légère, 1846; Chloris, 1847;
Nyssia, 1848; Sapho debout, 1848; La toilette d’Atalante, 1850; Sapho
assise, 1852). Dans quelques ouvrages tardifs, empreints de sérénité, il
adopte un style sévère qui renoue avec les formes attiques (les douze
Victoires colossales du tombeau de Napoléon, 1843‒1852; Anacréon et
l’Amour et La Sagesse repoussant les traits de l’Amour, 1845; Ulysse
enlevant le corps d’Achille, 1848‒49; Homère et son guide, 1851‒52).
Ami de Victor Hugo et de Théophile Gautier, le sculpteur partage parfois
avec les romantiques leur goût pour l’Orient (Bayadère, Négresse,
Nyssia, Odalisque). D’autres fois, il traduit avec un réalisme extrême la
violence de ses pulsions érotiques (Satyre et Bacchante, 1830‒34) ou
celle, plus contenue, de sa jalousie (Polyphème, Acis et Galatée, 1841).
Comme tous les sculpteurs, Pradier assure une partie de son existence
en composant de nombreux portraits. On en connaît environ 150, en
buste, en médaillon ou en pied. Tout en satisfaisant aux exigences de la
ressemblance et de la vérité psychologique, il écarte de ses portraits les
détails accidentels et les mimiques expressives, cherchant à dégager
les traits essentiels et permanents dans une construction avant tout
plastique, faite de mesure, de rigueur et d'harmonie.
Ses sculptures religieuses et funéraires, qui constituent un dixième de
son œuvre, sont conçues avec le plus grand sérieux. Tout en se
préoccupant des traditions iconographiques, il introduit dans ses sujets
chrétiens des éléments personnels. A la Vierge d’Avignon, il donne les
traits de son épouse, au Christ en croix de Saint-Pétersbourg, ceux de
son propre visage. Ecartant tout pathos dans le geste ou dans la
mimique et délaissant la grâce et l’élégance de ses ouvrages profanes,
il traite les sujets religieux avec gravité, voire avec une certaine raideur. Il
en ressent la dimension spirituelle qu’il rend le plus souvent avec une
profonde émotion, maîtrisée par une main très sûre.
Pradier est, avec son compatriote et disciple John-Etienne Chaponnière,
l’un des premiers sculpteurs parisiens qui, peu après 1830, remettent à
la mode la statuette, dont Etienne Falconet ou Clodion avaient fait un
genre très prisé au XVIIIe siècle. Il présente au Salon des petits portraits
masculins en pied, gardant pour lui les figurines de nus féminins, les
petits groupes tirés du théâtre contemporain, ceux pris sur le vif de la vie
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quotidienne et les charmantes images de ses enfants. La plupart de ces
statuettes, créations originales autonomes, modèles préparatoires ou
réductions des grands marbres présentés au Salon, sont éditées en
bronze, terre-cuite, plâtre ou céramique. Les premiers tirages
commerciaux remontent à 1837. Dès 1841, l’artiste conclut à cet effet un
contrat avec la maison Susse qui assure la production et la vente de ces
petits ouvrages. Cette nouvelle industrie d’art contribue à diffuser la
sculpture dans des classes sociales qui ne peuvent acquérir des
marbres originaux. Cette production, trop souvent trahie par des
surmoulages médiocres et des imitations abusives, connaît un grand
succès. Mais après 1870, elle sera rejetée comme un produit de
mauvais goût. On l’apprécie à nouveau pour ses qualités plastiques,
son attention pleine de tendresse ou d’ironie aux gestes simples de la
vie quotidienne, annonçant le réalisme social (La repasseuse, vers
1840), et sa thématique qui magnifie le corps de la femme, préfigurant
Auguste Rodin ou Aristide Maillol.
Au contraire de la plupart de ses contemporains, Pradier taille les
marbres qu’il compose pour lui-même de ses propres mains, laissant à
ses praticiens le soin d’exécuter les travaux de commande dont il se
contente d’assurer la finition. Parfois, il les enrichit de légers éléments
polychromes. De Sapho debout, il réalise une version en argent massif.
Il sculpte également l’ivoire, multipliant la magnificence des matières
précieuses comme dans Léda et le cygne (1851) qui, par la somptuosité
des matériaux, anticipe les recherches de l’Art nouveau.
Œuvres: Avignon, Musée Calvet; Barnard Castle, The Bowes Museum;
Genève, Musée d’art et d’histoire; Grenoble, Musée de Grenoble; Ile de
Wight, Osborne House; Lyon, Musée des beaux-arts; Montpellier, Musée
Fabre; Nîmes, Musée des beaux-arts, Paris, Musée du Louvre; Musée
d’Orsay, Musée des arts décoratifs, Ecole nationale des beaux-arts;
Rouen, Musée des beaux-arts; Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage;
Toulouse, Musée des Augustins.
Claude Lapaire, 1998, actualisé 2017
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