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Name

Terroux, Elisabeth

Lebensdaten

* 25.7.1759 Genève, † 1822 Genève

Bürgerort

Genève

Staatszugehörigkeit CH
Vitazeile

Peintre sur émail et miniaturiste, active à Genève et à Saint-Pétersbourg

Tätigkeitsbereiche

émail, dessin, miniature, peinture

Lexikonartikel

D’une famille admise à la bourgeoisie de Bourdigny, dans la campagne
genevoise, en 1634, Elisabeth Terroux est la fille de l’horloger et homme
politique Abraham Terroux à Genève. Sa formation de peintre sur émail
n’est probablement pas étrangère à cette filiation. Elle est l’élève de
Jean-François Favre, associé en 1775 à Jacques Thouron, tous deux
peintres sur émail et miniaturistes accomplis. A l’âge de vingt-et-un ans,
elle est remarquée par le sculpteur et écrivain d’art parisien Etienne
Falconet dans son Mémoire sur les beaux-arts (1781, Lausanne). Elle
assure, notamment avec Henriette Rath et Pernette Schenker-Massot
(sœur du peintre Firmin Massot et épouse du graveur Nicolas Schenker),
la surveillance de l’Académie de jeunes filles de la Société des Arts.
Ainsi, proche du milieu de la Fabrique genevoise et côtoyant d’excellents
peintres, Elisabeth Terroux fait profiter son travail de la qualité de son
environnement intellectuel et artistique. Le Journal de Genève lui
reconnaît un talent certain quand elle expose en 1789 une Latone
d’après Jean-Baptiste Jouvenet et la copie d’un portrait d’après Gaspar
Netscher. Selon le magistrat Jean-Jacques Rigaud, son œuvre obtient
un succès suffisant en Russie pour qu’elle décide de s’installer
quelques temps à Saint-Pétersbourg.
En digne fille d’horloger, marquée par la Fabrique et formée par un
excellent émailleur, Elisabeth Terroux a su maîtriser une technique
périlleuse, laquelle bénéficie en cette fin du XVIIIe siècle d’améliorations
majeures au niveau de la composition chimique des couleurs qui
permet une meilleure fusion de l’émail. Sa main est sûre, son dessin
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ferme; d’aucuns l’ont qualifié de «viril». L’artiste oppose à la densité de
la matière fixée par le feu une part de finesse et de moelleux, plus
particulièrement dans l’usage qu’elle fait des tons de blanc, s’autorisant
ainsi des lumières inhabituelles malgré une charge d’émail parfois trop
forte. Le rythme soutenu du trait s’appuie sur un coloris vif, très contrasté
par endroits, et impose une tenue franche à ses travaux.
Elisabeth Terroux ajoute à la maîtrise technique une acuité de regard qui
restitue avec sensibilité les caractères de ses modèles. Comme si elle
poursuivait la leçon de Jean-Etienne Liotard, son obsession de dire les
choses, comme la paille d’un chapeau, la transparence d’un voile au
plumetis, les mèches grisonnantes, l’austérité ou la gaieté d’une étoffe,
la conduit à une vérité qu’elle n’élude pas dans les visages. A son désir
de partager l’image d’une personne s’ajoute celui, plus secret, de
traduire le frémissement d’une vie, comme dans le beau Portrait
d’homme âgé (s.d., Musée de l’horlogerie, Genève). Dans l’inscription
de la silhouette sur la surface ronde de la miniature, dans le visage
centré dans le haut, comme serti dans le col noué sortant du costume
sombre, Elisabeth Terroux affirme, avec une netteté à la manière de
Liotard, la psychologie, accentuée par le fond nu aux éclairages diffus.
Le détail reste à sa juste place, tout entier au service de l’expression,
sans bavardage. En cette fin de XVIIIe siècle, l’artiste apparaît comme un
précurseur d’une vision renouvelée de l’art du portrait.
Œuvres: Genève, Musée de l’horlogerie.
Fabienne Xavière Sturm, 1998
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