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Célèbre à son époque, Firmin-Girard
est resté méconnu pendant quelques
décennies jusqu’à ce que sa peinture
réapparaisse en salle des ventes ou
lors d’expositions dans des musées
d’œuvres acquises de son vivant ou
plus récemment. Cette actualité a,
fort heureusement, permis de revoir
récemment certaines de ses œuvres
majeures comme Le Quai aux fleurs
de 1876 qui lui valut un très grand
succès lors de sa présentation au
Salon, mais aussi d’autres aspects de
sa palette présents régulièrement sur
le marché de l’art comme ses scènes
de campagne ou de bords de mer,
caractéristiques des années où ayant
quitté le Salon officiel, il rejoignit la
Société Nationale des Beaux-Arts.
Très en vogue durant son vivant, en
France mais aussi en Angleterre et aux
états-Unis auprès de collectionneurs
avisés, avec ses scènes de genre
ou ses vues d’un Paris où la bourgeoisie
parée de tenues à la mode se mêle
à l’activité des marchés, des halles
ou des places, il fut salué par le
public des salons, louangé mais aussi
critiqué par la presse.
Ayant consacré toute sa vie à la
peinture et actif presque jusqu’au
dernier jour, il laissa plus de six cent
œuvres identifiées et connues pour
la plupart aujourd’hui. Certaines
appartiennent à des musées en France
mais aussi un peu partout dans le
monde, d’autres sont régulièrement
vendues à New York, Paris, Londres ou
ailleurs, d’autres enfin sont détenues
et prisées par des collectionneurs. Cet
intérêt renouvelé, s’il témoigne d’un
engouement retrouvé pour ceux que
l’on a appelés « les petits maîtres » ne
doit pas occulter la redécouverte d’un
peintre dont les multiples facettes
ont contribué à son succès.

Après la publication d’un ouvrage
par l’un de ses petits-enfants
Paul Girard, qui s’est livré à un premier
travail d’inventaire, il a paru utile
d’accompagner le retour de FirminGirard sur la scène artistique des
peintres de le seconde moitié du xixe
et du début du xxe siècles par
un livre de référence. Il constitue
l’aboutissement
des
travaux
de
recherche menés par son arrièrepetit-fils Patrick Faucheur, avec la
collaboration d’historiens de l’art,
issus notamment de l’école du Louvre,
mais aussi tout particulièrement
de Victoire Baron. Il a vocation à
contribuer aux recherches et études
menées par les étudiants et les
professionnels de l’histoire de l’art
et du marché de l’art mais aussi à
documenter les collectionneurs et les
amateurs et fournir des informations
et des réponses aux questions
sur Firmin-Girard et son œuvre.
Le livre comprend une partie
monographique qui retrace la vie
du peintre dans le contexte de son
époque, son cursus, ses ambitions et
ses choix artistiques, son entourage,
son cercle et ses relations, son œuvre
au travers des divers courants qui
l’ont traversée, la peinture académique,
l’impressionnisme, le réalisme, le
naturalisme. Il parcourt les thèmes qu’il
a traités, de la peinture historique à la
représentation de la vie et des métiers
dans les régions qu’il affectionna, Paris,
les rivages de la Manche, la Haute-Loire.
Une seconde partie se présente sous
la forme d’un catalogue raisonné,
dans lequel chacune des œuvres
connues à ce jour fait l’objet d’une fiche
illustrée détaillant ses caractéristiques
(date, support, signature, conservation,
bibliographie, exposition, vente).

DE LA PEINTURE D’HISTOIRE
AU NATURALISME

Originaire des bords de l’Ain et
monté enfant à Paris avec ses parents, Firmin-Girard intégre en 1854,
à l’âge de 16 ans, l’atelier Gleyre et
l’École des Beaux-Arts. Dans ce milieu
du xixe siècle, partagé entre plusieurs
courants artistiques, il choisit la voie
de la peinture historique et concourt
pour le Prix de Rome dès 1861. Sa première tentative est couronnée par
le deuxième Second Grand Prix pour
La mort de Priam. Il poursuit à quatre
reprises.
Il n’a que 21 ans lorsqu’il expose
sa première toile au Salon, un Saint
Sébastien que le jury sélectionne aisément pour son traitement académique
et avec lequel il espère attirer le regard
des pouvoirs publics. Avec ses compagnons de l’École des Beaux-Arts et de
l’atelier Gleyre, dont les futurs impressionnistes, il découvre la peinture de
plein-air à Barbizon et Marlotte dans
un style et une palette impressionniste.
C’est finalement dans le domaine de
la peinture de genre qu’il commence
à s’imposer au Salon et remporte sa
première médaille en 1863 pour Après
le bal, tableau acheté par la princesse
Mathilde. Firmin-Girard se tourne alors
résolument vers le Salon et le marché
de l’art et multiplie les œuvres à succès.

La Toilette japonaise, 1873
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La critique parle de ce « producteur à
succès, dont les toiles font tapage et
se couvrent d’or ». Il devient, notamment, le peintre des fleurs et des jeunes
femmes vêtues des dernières robes à la
mode, mettant souvent en scène ses
jeunes enfants et sa femme. Ses tableaux qui répondent au goût du public
se vendent pendant le Salon à des collectionneurs souvent étrangers.
Il ouvre une parenthèse exotique avec
plusieurs scènes japonaises dont La

Toilette japonaise présentée au Salon
de 1873. Le succès se poursuit avec ses
représentations en costume d’époque.
De cette période, date son très célèbre
Quai aux fleurs de 1875, commande
d’un riche industriel américain qui décède alors que son exécution n’est pas
terminée. Exposé au Salon de 1876 où il
est l’objet d’un énorme succès auprès
du public, il est vendu l’année suivante
à New York par l’intermédiaire de la galerie Knoedler qui diffuse les œuvres des
peintres français auprès de collectionneurs américains. Il devient alors l’un
des artistes en vogue aux États-Unis.
La vente de ses tableaux lui permet
de faire construire une villa avec un
atelier en haut des falaises dominant la Manche, dans un village habité jusque-là par quelques pêcheurs.
La découverte des paysages des bords
de mer et des activités qui s’y pratiquent, sa proximité avec les peintres
paysagistes et son amitié avec Armand
Charnay l’un des leurs, le conduisent à
faire évoluer les sujets de ses tableaux
pour se rapprocher des naturalistes et
traiter davantage des scènes de campagne dans lesquelles les bourgeoises
de la ville cèdent la place aux paysannes, aux bergers et à leurs animaux
mais aussi aux ouvriers des petites industries naissantes.
De cette période suit une évolution qui
s’accompagne d’une relation nouvelle
avec les peintres Puvis de Chavannes
et Meissonier avec qui il partage désormais une certaine dissidence par
rapport aux principes qui ont dominé la vie artistique du xixe siècle.
Celle-ci le conduit à délaisser le Salon des Artistes Français pour intégrer
comme sociétaire la Société Nationale
des Beaux-Arts et son Salon à partir de
1890 et dans lequel il est présent dès la
première année.

adaptant son art aux modes. Il a incarné avec une particulière fécondité la
diversité de la peinture de son temps.
Tandis que les Convalescents de 1861
se rapprochent par certains aspects
du Réalisme, le Mariage in-extremis de
1868 s’inscrit dans les scènes de genre
du Second Empire incarnées par les
peintures de Stevens ou de Toulmouche.
Le goût pour le troubadour et la
période rocaille transparaît dans
Les Fiancés de 1874 et de nombreuses

scènes en costumes. Firmin-Girard
s’est progressivement orienté vers
le Naturalisme dans la Forge de Jean
Perrat ou la Verrerie d’Incheville.
Ses scènes parisiennes des années
1870-1880, son goût pour l’architecture des avenues et les costumes
de
ses
contemporains,
en font aussi un rival de Béraud.
C’est sans doute ce qui a fait dire de
lui qu’il a été un artiste d’un éclectisme
rare et d’une fécondité prodigieuse.
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Au cours de cette dernière période, Firmin-Girard emprunte de plus en plus
ses sujets aux régions dans lesquelles il
séjourne et dont il est familier, Ault-Onival et ses environs, Charlieu et la campagne avoisinante, la Bresse de son
enfance. Il témoigne, à sa façon, des
paysages de ces régions, de leurs habitants et des activités qu’ils pratiquent.
Sa palette est moins colorée et plus
nuancée, même dans les tonalités au-

tomnales qu’il continue d’affectionner.
Son souci du détail et du rendu de la
réalité demeure mais avec des touches
moins nettes qui se rapprochent parfois
de celles des impressionnistes.
À l’image de son époque, qui a multiplié les références aux siècles passés
dans l’architecture ou les décors intérieurs, Firmin-Girard s’est intéressé tour
à tour à l’Antiquité, au Moyen Âge, à la
Renaissance, au xviiie siècle, au Japon,

Les Fiancés, 1874
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