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L’article le plus cité de Roger Ballu (1852-1908), inspecteur des Beaux-Arts, est
certainement celui de 1877 sur les impressionnistes 1. Il n’est alors qu’un jeune
critique d’art de vingt-cinq ans au jugement encore influencé par une tradition
qui privilégie les critères d’appréciation de l’Académie. Dans cet article, il écrit à
propos de la 3e exposition des impressionnistes : « [les toiles de MM. Claude
Monet et Cézanne] provoquent le rire, et sont cependant lamentables : elles
dénotent la plus profonde ignorance du dessin, de la composition, du coloris.
Quand les enfants s’amusent avec du papier et des couleurs ils font mieux 2 ».
L’importance de cette personnalité du monde de l’art ne réside peut-être
pas dans l’avant-garde de ses jugements, la pertinence scientifique de ses
écrits, ou même l’importance quantitative de sa production écrite. L’intérêt
de Roger Ballu est ailleurs, dans la pluralité de ses activités et de ses positions
d’énonciation. C’est cette pluralité qui sera développée en s’appuyant sur un
corpus particulier de textes, ceux parus entre 1887 et 1888 dans la revue La Vie
artistique, courrier hebdomadaire illustré des ateliers, des expositions et des
théâtres (Paris, 1887-1890). Ces textes de Roger Ballu ont bien pour objet l’art
contemporain 3, mais ils ne sont pas forcément centrés sur les œuvres d’art
elles-mêmes et portent plutôt sur le monde de l’art. Aussi, si ce corpus peut être
compris comme une chronique sur l’art et la société, cet ensemble d’articles
apporte surtout des informations fondamentales sur la personnalité de Roger
Ballu, son rôle dans le monde de l’art et les problématiques artistiques de son
époque, ce qui en fait sa richesse et son intérêt. Tout d’abord, la collaboration
de cet auteur à La Vie artistique tient une place particulière dans la production
écrite de Roger Ballu. De plus, il utilise ce type de média pour promouvoir ses
1
2
3

Roger Ballu, « L’exposition des peintres impressionnistes », La Chronique des arts et de la
curiosité, no 15, 14 avril 1877, p. 147-148.
Ibid.
Selon la définition de la critique d’art d’Albert Dresdner (1915) : « le genre littéraire autonome
qui a pour objet d’examiner l’art contemporain, d’en apprécier la valeur et d’influencer son
cours » (Albert Dresdner, La Genèse de la critique d’art dans le contexte historique de la vie
culturelle européenne. Traduction de Thomas de Kayser. Préface de Thomas W. Gaehtgens,
ENSBA, 2005, p. 31).
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activités, ce qui renseigne à la fois sur celles-ci et plus généralement sur l’utilité
de ce type de média pour les auteurs. Enfin, sous la plume de l’inspecteur des
Beaux-Arts et critique d’art, l’importance de la question des rapports entre art
et État transparaît dans les colonnes de La Vie artistique, ce qui donne à voir
les synergies que l’auteur pouvait développer entre ces différentes activités.

Les articles de La Vie artistique dans la production écrite
de Roger Ballu

Le corpus de textes parus dans La Vie artistique tient une place particulière dans
la production écrite de Roger Ballu puisqu’il s’investit dans cette revue en y
jouant un rôle important et régulier ; il met également à profit cette collaboration
pour porter un regard distancié sur sa pratique de critique d’art.
La trajectoire de Roger Ballu permet d’appréhender les principales caractéristiques de son profil, à la veille de la création de cette revue. De fait, le parcours
de Roger Ballu, fils de Théodore Ballu (1817-1885), l’architecte de l’église de la
Trinité et de la reconstruction de l’Hôtel de Ville, est largement facilité par sa
sphère familiale et privée. C’est en effet grâce à Eugène Guillaume (1822-1905),
son cousin par alliance, alors directeur des Beaux-Arts, qu’il intègre la direction
des Beaux-Arts en tant que secrétaire de ce dernier. Mais au-delà de la carte de
visite que lui offre son nom de famille, il parvient à s’imposer rapidement comme
un acteur incontournable de la vie artistique de son époque, occupant de façon
très active le champ de la presse, celui des expositions, des réseaux d’artistes, de
la vie mondaine et bientôt celui de la politique. Il débute son activité de critique
d’art dès l’âge de 24 ans (en 1876), avant même son intégration à la direction
des Beaux-Arts qui n’intervient que deux ans plus tard. Dès l’année suivante, en
1877, il parvient à publier dans la Gazette des Beaux-Arts 4 et son supplément 5 qui
sont des publications de référence. Il anime, dès 1879, le dîner de la vrille, qui
compte parmi les dîners artistiques que Jules Claretie 6 et Paul Eudel 7 décrivent
pour caractériser la vie mondaine parisienne, et au sein duquel on retrouve les
peintres Ernest Duez (1843-1896), Aimé Morot (1850-1913), Edouard Toudouze
(1848-1907), Henri Pille (1844-1897), Alfred Roll (1946-1919) ou Léon Barillot

4

5
6
7

La Gazette des Beaux-Arts (Paris, 1859-2002) est fondée en 1859 par Charles Blanc. En 1877, le
rédacteur en chef de cette revue reconnue est Louis Gonse (1846-1921), qui occupe ce poste
de 1875 à 1893.
La Chronique des arts et de la curiosité : Supplément à la Gazette des Beaux-Arts, Paris, 1861-1922.
Jules Claretie, La Vie à Paris : 1880-1885, Paris, V. Havard, 1886, p. 24-46.
Paul Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1885-1886, Paris, G. Charpentier, 1887, p. 191-205.
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(1844-1929), le sculpteur Jules Lafrance 8 (1841-1881), l’architecte Frantz Jourdain
(1847-1935), l’écrivain Gustave Toudouze 9 (1847-1904) et quelques musiciens.
En 1882, Roger Ballu devient inspecteur des Beaux-Arts 10. En 1885, âgé alors de
seulement 33 ans, il candidate à la présidence 11 d’une des associations d’artistes
les plus importantes, la fondation du baron Taylor 12. Il échoue de peu face à
William Bouguereau (1825-1905), alors membre de l’Institut 13. La même année,
il organise l’exposition des « Dessins du Siècle » à l’École des Beaux-Arts 14 et
celle du peintre Octave Tassaert (1800-1874) à la Galerie Georges Petit 15, il fonde
la Société des Pastellistes français et publie son premier roman d’art, Une Vie
d’artiste, Etude de mœurs contemporaines 16. En 1887, année de création de La
Vie artistique, il s’agit donc d’un personnage de la vie mondaine, artistique et
publique particulièrement actif. Comme Armand Dayot 17 (1851-1934), qui est
de la même génération et qui partage en plusieurs points son parcours 18, ou
Roger Marx 19 (1859-1913), il fait partie de ces personnalités qui se caractérisent,
dans la sphère artistique, par la multiplicité de leurs activités, ainsi que leur
positionnement particulier en tant que membres de l’administration des BeauxArts. Anne-Sophie Aguilar indique, que la « problématique du statut de Dayot
8

9
10
11
12

13
14

15

16
17
18
19

Jules Lafrance est un ami très proche de Roger Ballu. Ce dernier organise une vente au profit
de sa veuve et de ses enfants à la mort du sculpteur, en 1881 (Jules Claretie (préf.), Catalogue
des tableaux, aquarelles, dessins, bronzes… offerts par les artistes au profit de la famille de feu
Jules Lafrance, vente 19 mai 1881, Paris, Pillet et Dumoulin, 1881).
Gustave Toudouze est le secrétaire du diner de la vrille (Jules Claretie, La Vie à Paris : 1880-1885,
op. cit. à la note 6, p. 32).
Arrêté du 29 juillet 1882, Journal officiel de la République française. Lois et Décrets, 5 août 1882,
Paris, Journaux officiels, 1882.
N. s., « Lettres et arts », La Justice, no 1943, 10 mai 1885, p. 3.
Société des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs (Jean-Paul
Bouillon, « Sociétés d’artistes et institutions officielles dans la seconde moitié du xixe siècle »,
Romantisme, no 54, 1986, p. 93-94).
Il perd de 42 voix à 45 (« Lettres et arts », La Justice, op. cit. à la note 11).
Cette exposition est organisée par l’association du baron Taylor, à l’initiative de Roger Ballu
d’après l’article paru dans La Justice (« Arts et Lettres », La Justice, no 1412, 27 novembre 1883,
p. 3).
Albert Wolff, « Courrier de Paris », Le Figaro, 32e année, 3e série, no 14, 14 janvier 1886, p. 1. Roger
Ballu rédige également la préface de cette exposition : Roger Ballu (préf.), Exposition O. Tassaert
(Paris, Galeries Georges Petit, 29 décembre 1885), Paris, Galeries Georges Petit, 1885, 37 p.
Roger Ballu, Une vie d’artiste, Etude de mœurs contemporaines, Paris, Baschet, 1885, 330 p.
Anne-Sophie Aguilar, Armand Dayot (1851-1934) et l’art français, d’un siècle à l’autre, thèse de
doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014, Bertrand Tillier (dir.).
Les deux hommes entrent dans l’administration des Beaux-Arts dans les mêmes années
1878-1879 et sont nommés inspecteurs des Beaux-Arts, la même année, en 1882.
Catherine Meneux, Roger Marx (1859-1913), critique d’art, thèse de doctorat, Université Paris IV,
2007, Bruno Foucart (dir.).
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n’est pas qu’une affaire d’étiquette ou de sémantique. Il conditionne son action
et son influence 20 ». C’est également le cas pour Roger Ballu et c’est pour cette
raison qu’il est utile d’éclaircir la question de son statut dans sa chronique de
La Vie artistique. Le croisement de statuts avec lequel il joue, à l’intérieur-même
de cette chronique, fait précisément la richesse de ce corpus de textes.
La Vie artistique, revue hebdomadaire créée en 1887 à destination des
artistes, dirigée par Arthur Hustin 21 (1850-1924), tient une place particulière
dans le parcours de Roger Ballu. D’abord, parce qu’il n’y écrit pas moins de 75
textes 22 en deux ans, ce qui représente, un peu plus de la moitié de ses articles
(telle que sa bibliographie est connue à ce jour 23). C’est sa collaboration la plus
importante à une revue, d’un point de vue quantitatif, et la plus régulière. À titre de
comparaison, il ne publie que sept articles entre 1877 et 1878 dans La Chronique
des arts et de la curiosité (articles d’une à deux pages) et sept entre 1876 et 1880
pour L’Art (articles d’environ trois à cinq pages), tous deux ayant également un
tirage hebdomadaire 24. Quelques indices 25 peuvent d’ailleurs laisser penser
qu’il a joué un rôle plus important que celui d’un simple collaborateur au sein
de La Vie artistique et qu’il a contribué à définir la ligne esthétique de la revue.

20 Anne-Sophie Aguilar, op. cit. à la note 17, p. 18.
21 Critique d’art et littéraire, rédacteur à l’Estafette, à L’Art, au Moniteur des arts notamment,
secrétaire de Jules Ferry (1889-1893), secrétaire à la questure du Sénat (1901), conseiller
municipal du Raincy (1888-1896). Archives Nationales, Série LH, carton no 1330, dossier no 62
« HUSTIN (Arthur Louis) », 18 pièces.
22 75 articles dans les 90 numéros que compte La Vie artistique dans ces deux premières années
de parution (il participe à tous les numéros la première année, et à 28 sur les 43 numéros de
la deuxième année).
23 La bibliographie de Roger Ballu, telle qu’elle est connue à ce jour, comporte 105 articles ou
études publiés dans des journaux et revues, onze publications (dont six préfaces de catalogues
d’expositions ou de ventes, un roman, un salon, et un ouvrage monographique, publié à
l’occasion d’une exposition). Si on compare en nombre de pages, l’importance du corpus
paru dans La Vie artistique est moindre car Roger Ballu a publié de nombreux articles de plus
d’une dizaine de pages, alors que ceux de La Vie artistique dépassent rarement quatre pages.
Cette bibliographie peut être consultée dans le mémoire suivant : Laure Barbarin, Roger Ballu
et La Vie artistique, mémoire de master, Paris IV, 2015, Barthélémy Jobert (dir.).
24 Son autre contribution la plus importante et régulière connue est pour La Nouvelle Revue
(tirage bimensuel, 7 articles, d’environ une quinzaine de pages entre 1880 et 1883).
25 Roger Ballu est désigné, dans un des articles, comme « l’inspirateur des tendances artistiques [de
la revue] » (« Société Libre des Beaux-Arts », La Vie artistique, 1re année, no 45, 11 décembre 1887,
p. 531). Il cosigne également l’article programme du premier numéro de la revue (Arthur Hustin,
« Lettre de M. Roger Ballu, Notre Programme », La Vie artistique, 1re année, no 1, 6 février 1887,
p. 1-4).
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La participation de Roger Ballu à cette nouvelle revue intervient également
à un moment particulier : il a alors cessé de « faire des salons » :
« Aussi bien, voilà trois années que je me suis abstenu de « faire un Salon »
comme on dit. Si pendant cette période, je n’ai sur ce sujet, encombré aucune
feuille de ma prose, ce n’est pas, croyez-le, pour gagner, en critique repenti, des
indulgences auprès des lecteurs. Mes raisons sont tout autres 26. »

Ce recul lui permet donc de proposer un regard rétrospectif non seulement
sur l’art et sur la pratique de la critique d’art, mais également sur l’évolution de
son propre discours. Par exemple, dans son article sur l’Exposition internationale
de peinture et de sculpture et la rétrospective consacrée à Millet à l’École des
Beaux-Arts – qu’il est intéressant de mettre en regard avec la première citation
de 1877 – il confesse avoir révisé son jugement à propos des audaces picturales
des impressionnistes, et tente d’analyser le processus d’évolution qui explique
ce changement. Il y écrit :
« Autrefois, – mon Dieu, il n’y a pas bien longtemps – je me gaudissais comme les
autres devant les toiles rouges, bleues, vertes, pointillées de tons clair, tachées
de touches vives, […] Puis, éprouvant vraisemblablement l’action de sensations
nouvelles particulières à mon temps, j’ai regardé autour de moi – sans le faire
exprès, si vous voulez. […] J’ai vu sur la Marne des aubes gris perle, des vapeurs
d’argent volatilisées, puis quelques instants après, des ciels rougissants, sur des
prairies noires encore […]. Que de fois devant les coins de prairies poudroyant
de lumières, piquées des notes vives des coquelicots, des boutons d’or, ou des
pâquerettes blanches, devant des vibrances aveuglantes, et des radiations de
prismes, j’ai prononcé tout bas votre nom, Monsieur Claude Monet 27 ! »

En 1887, les innovations des impressionnistes ne font plus l’objet d’autant
de dénigrements et de rejets qu’à leurs débuts 28, alors que quelques critiques
seulement, parmi lesquels Louis-Edmond Duranty 29 (1833-1880), Théodore

26 Arthur Hustin, « Lettre de M. Roger Ballu, Notre Programme », op. cit. à la note 25.
27 Roger Ballu, « Réflexion à propos de deux expositions nouvelles. Exposition internationale –
Exposition de Millet », La Vie artistique, 1re année, no 15, 15 mai 1887, p. 225-227.
28 La première exposition considérée, à l’heure actuelle, comme impressionniste – mais qui n’en
porte pas le nom – est celle de 1874, exposition de la Société anonyme, coopérative d’artistes
peintres, sculpteurs, graveurs, etc. au 35, bd des Capucines. La première exposition, et la seule,
des huit expositions dites « impressionnistes » à revendiquer cette étiquette est celle de 1877.
La dernière exposition a lieu en 1886.
29 Louis-Edmond Duranty, La Nouvelle peinture, À propos du groupe d’artistes qui expose dans
les galeries Durand-Ruel, Paris, E. Dentu, Librairie, 1876.
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Duret 30 (1838-1927) et Stéphane Mallarmé 31 (1842-1898), ont pris leur défense.
L’exposition internationale à la galerie Georges Petit de 1887 consacre par ailleurs
leur parcours. Pourtant, l’article de Roger Ballu montre bien qu’à cette date la
question des impressionnistes est encore loin d’être tout à fait consensuelle,
en particulier pour les lecteurs de La Vie artistique, puisqu’il précise : « MM.
Claude Monet, Sisley, Pissarro et Mademoiselle Berthe Morisot. Oui, il en est
ainsi. Ces noms vous font peur. Ne le niez pas. Ils ont remué en vous le vieux
fond d’académisme que chacun a en soi 32. » Le critique accompagne donc ses
lecteurs dans les évolutions de jugement qu’il connaît et qu’il reconnaît, les
invitant à le suivre dans ce changement.
Ainsi, il est clair que, parmi ses écrits de presse, la collaboration de Roger Ballu
à La Vie artistique est l’une des plus étroites et régulières, et qu’elle correspond
à une période charnière d’introspection en tant que salonnier et de réflexion
sur sa critique d’art 33. Considérons à présent la démarche dans laquelle Roger
Ballu s’inscrit au sein de cette revue et le profit qu’il en tire.

La Vie artistique, un média au service de Roger Ballu

D’après la bibliographie établie par Gustave Lebel 34 (1870-1945), une soixantaine
de titres de revues spécialisées dans l’art paraît en 1887. La Vie artistique est
donc créée dans un contexte très concurrentiel. Mis en avant et identifié comme
inspecteur des Beaux-Arts, Roger Ballu constitue la caution qualitative de la
publication et le garant de sa réussite. Mais si la revue utilise l’image de Roger
Ballu, la réciproque est tout aussi vraie. Il se sert de La Vie artistique comme d’une
tribune d’idées et d’une vitrine de ses activités. Soit par commodité pratique
(il faut produire un article de deux pages 35 par semaine), soit par réel choix,
Roger Ballu alimente parfois sa chronique par des textes qui ne sont pas écrits
30 Théodore Duret, Les peintres impressionnistes, Claude Monet, Sisley, C. Pissarro, Renoir, Berthe
Morisot, Librairie parisienne H. Heyman et J. Perois, 1878.
31 Stéphane Mallarmé, « The Impressionnists and Edouard Manet », The Art Monthly Review,
30 septembre 1876, p. 117-122, repris et traduit en français par Philippe Verdier dans : « Les
impressionnistes et Edouard Manet », Gazette des Beaux-arts, no 1282, novembre 1975, p. 147-156.
32 Roger Ballu, « Réflexion à propos de deux expositions nouvelles. Exposition internationale –
Exposition de Millet », op. cit. à la note 27.
33 Autre indice de la date particulière que constitue l’année 1887, Roger Ballu reçoit du directeur
des Beaux-Arts Albert Kaempfen les insignes de chevalier de la Légion d’honneur en avril (soit
quatre mois après la création de la revue) ; parmi ses états de service figure bien sa participation
à la jeune revue. Archives nationales, série LH, carton no 100, dossier no 3 « BALLU (Roger) ».
34 Gustave Lebel, Bibliographie des revues et périodiques d’art parus en France de 1746 à 1914,
Paris, Éditions de la Gazette des Beaux-Arts, 1960.
35 De 6 000 à 10 000 signes en moyenne.
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spécifiquement pour la revue. La reproduction d’un de ses discours officiels à
une distribution de prix à l’École de Dijon 36, le texte d’une conférence donnée
à l’École nationale des Beaux-Arts 37 ou la préface d’un catalogue d’exposition, comme par exemple celle de Puvis de Chavannes (1824-1898) à la galerie
Durand-Ruel 38, fournissent facilement des contributions toutes prêtes. Le corpus
comprend ainsi une typologie de textes extrêmement variée. Près de la moitié
des textes relèvent d’un type autre que celui de la tribune ou de la chronique
« classique » (fig. 1).
2

3

2

Tribune
Réponse à une lettre ou un article

9

Récit (récit fictif, récit de voyage, récit
historique)
Dialogue fictif

4
42
7

Discours ou conférence
Préface d'exposition

4

Compte-rendu
Autres

Fig. 1. Typologie des textes de Roger Ballu parus dans La Vie artistique.

La mise en scène de la pluralité des fonctions et des activités de Ballu est
indéniable, et pourrait relever d’une véritable stratégie de communication. Il met
littéralement en scène son personnage public de fonctionnaire d’État influent
(avec ses reproductions de discours), sa position d’écrivain d’art (avec les préfaces à des catalogues d’exposition) et son rôle d’initiateur d’événements ou de
sociétés artistiques (il est par exemple à l’origine de l’organisation du banquet

36 Roger Ballu, « Un excellent discours », La Vie artistique, 1re année, no 28, 14 août 1887, p. 377-379 ;
« Discours à Dijon », La Vie artistique, 2e année, no 29, 29 juillet et 5 août 1888, p. 225-227.
37 Roger Ballu, « La critique contemporaine et l’architecture, conférence à l’École nationale des
Beaux-Arts – I », La Vie artistique, 2e année, no 40, 9 décembre 1888, p. 313-315 ; « La critique
contemporaine et l’architecture, conférence à l’École nationale des Beaux-Arts – II », La
Vie artistique, 2e année, no 41, 16 décembre 1888, p. 321-323 ; « La critique contemporaine et
l’architecture, conférence à l’École nationale des Beaux-Arts – III », La Vie artistique, 2e année,
no 42, 23 décembre 1888, p. 329-331.
38 Roger Ballu, « Exposition des œuvres de M. Puvis de Chavannes », La Vie artistique, 1re année,
no 42, 20 novembre 1887, p. 489-490.
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tenu le 24 janvier 1888 pour la Légion d’honneur d’Auguste Rodin (1840-1917) et
d’Albert Besnard (1849-1934) 39 qui fait l’objet du numéro 4 de l’année 1888 40). Il
utilise également la revue pour promouvoir l’activité et le développement des
deux sociétés qu’il préside, la Société des pastellistes français 41 et la Société libre
des beaux-arts. Il ne publie pas moins de onze articles en tant que président
de ces deux sociétés (six pour les pastellistes 42 et cinq pour la Société libre des
beaux-arts 43) (fig. 2).
Il explique dans ces articles ses ambitions pour la Société libre des beauxarts dont il vient de prendre la présidence 44. La revue lui sert alors de véritable
39 Télégrammes de Roger Ballu à Rodin, 1er janvier 1888 ; 4 janvier 1888 ; 6 janvier 1888. Paris, Musée
Rodin, ROG-5355, « ROGER-BALLU ».
40 « Le banquet du 24 janvier », La Vie artistique, 2e année, no 4, 29 janvier 1888, p. 25-27.
41 Aurore Bisman, La Société de pastellistes français (1884-1914), mémoire de master 2, École du
Louvre, 2010, Dominique Jarrassé (dir.).
42 L’article « Guillaumet » est la reproduction du discours que Roger Ballu prononce, à l’enterrement
de Gustave Guillaumet, en tant que président de la Société des pastellistes français, dont
l’artiste était membre (Roger Ballu, « Guillaumet », La Vie artistique, 1re année, no 7, 20 mars
1887, p. 97-99).
L’article « Le pastel » défend les intérêts de ce médium perçu comme une technique en
adéquation avec les sujets modernes (Roger Ballu, « Le pastel », La Vie artistique, 1re année,
no 9, 3 avril 1887, p. 129-130).
L’article « Une admirable découverte, le pastel fixé » fait état de la découverte d’une technique de
fixation qui permet d’étendre l’utilisation du pastel ; une découverte qui favorisera l’engouement
des artistes pour la technique, et donc indirectement, pour la Société des pastellistes français
(Roger Ballu, « Une admirable découverte, le pastel fixé », La Vie artistique, 2e année, no 6,
12 février 1888, p. 41-42).
L’article « Le pastel fixé » est un véritable compte-rendu d’une séance de la Société à propos
de la découverte présentée dans l’article précédent (Roger Ballu, « Le Pastel fixé », La Vie
artistique, 2e année, no 7, 19 février 1888, p. 49-50).
L’article « À propos des pastellistes, les absents, la création de la société », écrit à l’occasion
de l’ouverture de la troisième exposition de la société, révèle l’histoire de la création de la
société et des conditions de l’organisation de la première exposition (Roger Ballu, « À propos
des pastellistes, les absents, la création de la société », La Vie artistique, 2e année, no 16, 22 avril
1888, p. 121-122).
L’article « Le banquet de Grovesnor Gallery à Londres » est la reproduction du discours que
Roger Ballu prononce lors du banquet donné en son honneur à Londres, à l’occasion de
l’exposition de la Grovesnor-Gallery sur des pastellistes anglais et français, où la Société des
pastellistes français a été conviée (Roger Ballu, « Le banquet de Grovesnor Gallery à Londres »,
La Vie artistique, 2e année, no 35, 21 octobre 1888, p. 273-274).
43 Les cinq articles sont recensés plus bas (voir notes 44 et 47).
44 La société, qui avait été créée en 1830, avait, dans les années 1880, une importance et une
audience quelque peu réduites.
L’article « Société libre des beaux-arts » reproduit le discours de Roger Ballu en tant que président
de la Société libre des beaux-arts, qui annonce les changements que ce dernier imagine pour
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Fig. 2. Position d’énonciation de Roger Ballu dans les articles dans La Vie artistique.

tribune d’idées pour diffuser sa vision pour la transformation de cette société à
laquelle il souhaite donner un nouveau rôle : offrir un concours financier et un
réseau pour la jeune création. Cette ambition, exposée dans La Vie artistique,
est d’ailleurs commentée dans la presse : Hugues Le Roux 45 (1860-1925), dans les
colonnes du Temps 46, se fait l’écho positif du projet de Roger Ballu, tandis que
Louis Ulbach (1822-1889) en questionne l’utilité dans le journal Paris, de même
que René Vincy dans La France 47. En ce qui concerne l’activité de la Société des
pastellistes français, créée en 1885 avec le concours de Georges Petit, sous le

refondre la société (Roger Ballu, « Société libre des Beaux-Arts », La Vie artistique, 1re année
no 45, 11 décembre 1887, p. 529-530).
Dans l’article suivant, « La poursuite d’une idée », Roger Ballu développe, spécifiquement pour
la revue, ses idées sur le mode de fonctionnement de la société (Roger Ballu, « La poursuite
d’une idée », La Vie artistique, 1re année no 46, 18 décembre 1887, p. 537-538).
L’article « De l’esprit de la nouvelle Société libre des beaux-arts » rend compte des débats sur
le positionnement idéologique de la société au sein de son comité (Roger Ballu, « De l’esprit
de la nouvelle Société libre des beaux-arts », La Vie artistique, 1re année, no 47, 25 décembre
1887, p. 545-546).
45 Cet auteur fait partie des contributeurs occasionnels de La Vie artistique.
46 Hugues Le Roux, « La vie à Paris », Le Temps, no 9761, 19 janvier 1888, p. 2.
47 L’article « La Société libre des beaux-arts » est une réponse à un journaliste du Paris, Louis
Ulbach, sur les réserves que ce dernier a formulées à propos des ambitions de Roger Ballu
pour la Société libre des beaux-arts (Roger Ballu, « La Société libre des beaux-arts », La Vie
artistique, 2e année, no 1, 8 janvier 1888, p. 1-2).
Le dernier article « Les lettres et la Société libre des beaux-arts », poursuit le même objectif
que le précédent, en donnant une réponse à un article de René Vincy dans La France (Roger
Ballu, « Les lettres et la Société libre des beaux-arts », La Vie artistique, 2e année, 22 janvier
1888, p. 17-19).
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patronage de la Société des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs
et dessinateurs, et qui commence à bénéficier d’une certaine notoriété 48, les
articles de Roger Ballu parus dans La Vie artistique contribuent à la diffusion
de l’activité de cette société et de ses apports 49, aussi bien qu’à en construire
le mythe. En effet, l’un de ses articles fait le récit, quelque peu romancé 50, de
la création de cette société. Il tire également profit de la revue en dehors de sa
seule chronique pour l’activité de ces deux sociétés puisque La Vie artistique sert
de support de convocations ou de compte rendu de séances 51. Les membres
de la Société libre des beaux-arts sont d’ailleurs systématiquement abonnés
à la revue, suggérant par là même une communauté d’idées, de réflexion et
d’esprit 52. La multiplicité des formes et de tons est cependant équilibrée par
la grande cohérence d’idées que l’on retrouve dans ce corpus, et ce, quelle
que soit la diversité des positions d’énonciation de l’auteur. Il croise d’ailleurs
ses fonctions pour créer des synergies entre elles. À l’occasion d’un article
sur le pastel, il pousse même l’exercice jusqu’à signer son article en tant que
« Roger BALLU, Président de la Société de Pastellistes français », et à jouer du
post-scriptum de ce même article pour ajouter un commentaire, cette fois en
tant que président de la Société libre des beaux-arts. Cette cohérence d’idées
48 La présence du président de la société et sa prise de parole à l’enterrement de Gustave
Guillaumet, l’un des artistes les plus reconnus de l’époque, ainsi que l’invitation à la Grovesnor
Gallery, témoignent de l’existence publique et de la reconnaissance de la Société des pastellistes
français dans le monde de l’art contemporain. En 1889, la société bénéficiera de son propre
pavillon à l’Exposition universelle ; les contacts dont disposait Roger Ballu dans l’administration
des Beaux-Arts ont pu faciliter l’octroi de ce privilège pour cette jeune société. En 1890, les
journaux notent la présence du président de la République à l’inauguration de l’exposition
des pastellistes (Voir par exemple « Échos de partout », Le Petit journal, no 9959, 2 avril 1890,
p. 1).
49 On pense notamment aux expérimentations d’ordre technique sur la fixation du pastel qui sont
rapportées dans ses articles (« Une admirable découverte, le pastel fixé » et « Le pastel fixé »,
op. cit. à la note 42) : l’utilité de la société ne se limite donc pas à la diffusion de ce médium
(prôné dans Roger Ballu, « Le pastel », op. cit. à la note 42) mais contribue à faire progresser
la pratique de ce médium d’un point de vue technique.
50 « Et dire que quand notre Société est née, personne sauf quelques-uns, ne croyait à son
existence : on avait même prédit qu’elle n’arriverait pas à terme ! J’ai là-dessus des souvenirs
qu’il m’est infiniment agréable de rappeler. Qu’on me le pardonne. » (Roger Ballu, « À propos
des pastellistes, les absents, comment la société est née », op. cit. à la note 42, p. 122).
51 Cette utilisation des revues pour la diffusion de convocations et de comptes rendus est assez
courante : le Journal des artistes diffuse quant à lui les documents relatifs à la Société libre
des artistes français par exemple.
52 N. s., « Société libre des Beaux-Arts et des Lettres », La Vie artistique, 2e année, no 4, 29 janvier
1888, p. 31. Il faut remarquer par ailleurs que la plupart des collaborateurs de La Vie Artistique
sont membres de la Société libre des beaux-arts (Frantz Jourdain et Charles Lucas par exemple).
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est même soulignée par le commentateur à propos du discours prononcé lors
de la distribution des prix de l’École nationale des Beaux-Arts de Dijon, qui est
reproduit dans la revue : « Nos lecteurs verront que notre confrère et ami affirme
comme président d’une cérémonie officielle, les idées qu’il a soutenues dans
La Vie Artistique 53. »
La Vie artistique est donc un véritable outil de communication de Roger Ballu
pour promouvoir son statut de personnage influent aux fonctions multiples mais
également un instrument sur lequel il s’appuie pour développer ses activités.
Comme nous allons maintenant le voir, il lui permet plus généralement de
diffuser ses idées.

Un discours républicain défendant la légitimité
du rôle de l’État dans le domaine de l’art

Parmi les idées que Roger Ballu défend dans La Vie artistique, ses prises de
position sur la question de l’art et de l’État représentent un point de vue particulièrement intéressant de la part d’un membre de l’administration des Beaux-Arts.
Ce corpus révèle effectivement un discours républicain défendant la légitimité du
rôle de l’État dans le domaine artistique. D’article en article, Roger Ballu promeut
l’action de l’administration des Beaux-Arts et instille dans l’esprit de ses lecteurs
la nécessité des réformes à entreprendre. La politique des Beaux-Arts est encore
à inventer et à construire dans ces jeunes années de la Troisième République,
qui n’est acquise aux républicains que depuis 1879. Dans un contexte d’autonomisation progressive des artistes, avec notamment le désengagement de l’État
dans l’organisation du Salon annuel en 1881, le rejet complet de l’intervention
publique dans le domaine de l’art, comme le prônent certains 54, est à craindre.
Vincent Dubois le souligne : « Dans la conjoncture particulière du tournant du
siècle, le caractère récent de l’autonomie du champ artistique conduit à exacerber
la résistance à l’égard de tout ce qui peut apparaître comme l’imposition de
principes hétéronomes 55 », et donc notamment l’action de l’État. Roger Ballu
met en garde contre ce risque de rejet de tout ce qui est officiel dès son article

53 Roger Ballu, « Discours à Dijon », La Vie artistique, op. cit. à la note 36, p. 225.
54 L’enquête de 1904 sur la Séparation des Beaux-Arts et de l’État, parue dans Les Arts de la Vie
(octobre 1904, Première année, Tome II, no 10) confirme le paroxysme de cette remise en cause.
Cette enquête est analysée par Vincent Dubois dans sa thèse et dans son article « L’art et l’État
au début de la IIIe République, ou les conditions d’impossibilité de la mise en forme d’une
politique », Genèses, no 23, 1996, p. 6-29.
55 Ibid.
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« Les artistes et l’État 56 » paru en 1882 dans La Nouvelle Revue et renouvelle
cette alerte dans La Vie artistique 57. Mais entre 1882 et 1887, le rapport de force
artistes-État s’est inversé sous la plume de Roger Ballu. En 1882, il défendait
les intérêts des artistes mal protégés : « [forts] seulement du prestige commun
que donne la faveur publique, […] [les artistes] sont vis-à-vis de l’État faibles et
désarmés 58 ». En 1887, c’est la défense de l’État qu’il est amené à prendre : « Les
artistes sont chez eux aux salons annuels. […] Mais ne veut-on plus permettre à
l’État de rentrer chez lui en dix ans 59 ? » L’État a donc besoin de défenseurs, de
relais pour protéger son périmètre d’action. Regrettant le désengagement de
l’État dans l’organisation du Salon 60 ainsi que l’insuffisance des moyens 61, Roger
Ballu s’attache à promouvoir l’importance de l’action artistique de la Troisième
République, notamment sur les questions de l’enseignement des beaux-arts,
et de l’exposition des beaux-arts à l’Exposition Universelle.
Les principes tels que la liberté de l’artiste, la neutralité de l’État 62, l’unité de
l’art et le patriotisme, importants pour le régime républicain, structurent les idées
de Roger Ballu et se retrouvent dans ses articles. Pour n’illustrer que quelquesuns de ces principes, la neutralité de l’État dans l’art le pousse à revendiquer,

56 Roger Ballu, « Les artistes et l’État », La Nouvelle Revue, tome 14, janvier-février 1882, p. 596627. L’article paraît dans l’édition de janvier-février 1882. Il est donc vraisemblable que Roger
Ballu ait écrit son article après la création du ministère des arts (le 14 novembre 1881), et avant
sa chute (le 29 janvier 1882). Sur ce point, voir Vincent Dubois, « Le ministère des arts (18811882) ou l’institutionnalisation manquée d’une politique artistique républicaine », Sociétés &
Représentations, no 11, 2001/1, p. 229-261.
57 « Causons sérieusement, les yeux dans les yeux. Il faut se garder d’un péril. Jusque dans ces
derniers temps, l’État avait tout revendiqué et tout accaparé, je le concède. Il avait pris, il prend
encore à l’entreprise la satisfaction de tous nos besoins matériels, moraux et intellectuels. En
ce moment une réaction s’opère. Tout ce qui est officiel est menacé de ne pas rester debout.
Peu s’en faut qu’on ne nie les droits de celui qui fut si longtemps l’usurpateur tout puissant »
(Roger Ballu, « Un peu d’histoire », La Vie artistique, 1re année, no 10, 10 avril 1887, p. 145-146).
58 Roger Ballu, « Les artistes et l’État », op. cit. à la note 56, p. 594.
59 Roger Ballu, « Un peu d’histoire », op. cit. à la note 57.
60 « Je suis de ceux qui disent tout haut ce que pensent plus de gens qu’on ne croit : à savoir que
les artistes n’ont peut-être pas agi au mieux des intérêts de l’art en se constituant en société
pour l’exploitation des expositions annuelles. La thèse est osée à l’heure actuelle. » (Ibid.).
61 « J’en demande bien pardon à nos députés ; mais la Chambre a fait la semaine dernière une
bêtise. Les représentants d’un pays qui a d’incontestables gloires à soutenir, s’acharnent pour
l’amoindrir encore, sur ce malheureux budget des Beaux-Arts, qui n’en peut plus. » (Roger
Ballu, « Economie ou ladrerie ? », La Vie artistique, 2e année, no 11, 18 mars 1888, p. 81-82).
62 Ces deux notions sont détaillées dans le chapitre « Liberté, égalité…propagande » de Pierre
Vaisse : « La liberté de l’art ! Ce thème, les républicains n’ont cessé de le reprendre, opposant
ce qui était leur idéal à la pratique du régime déchu. » (Pierre Vaisse, La Troisième République
et les peintres, Paris, Flammarion, 1995, p. 53).
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comme nombre de ses contemporains, Eugène Véron (1825-1889) 63 ou Antonin
Proust (1832-1905) 64 par exemple, la suppression des ateliers « officiels » de
l’École des Beaux-Arts. Ces ateliers « officiels » sont dirigés par des professeurs
nommés par l’État, sur proposition de l’Académie. Ils constituent donc autant
de marques de préférence de l’État pour certaines tendances artistiques représentées par chacun de ces professeurs. Or, pour Roger Ballu, l’État doit favoriser
l’émergence de tous les courants artistiques, et n’en préférer aucun : il doit se
montrer neutre vis-à-vis des courants artistiques. Pour développer un deuxième
exemple de ces principes républicains, le patriotisme, il faut noter que l’époque
de parution de La Vie artistique correspond précisément au développement
du boulangisme (1887-1889), et à la veille du grand rendez-vous de l’Exposition
universelle de 1889 65. Dans ce contexte, Roger Ballu, en tant que fonctionnaire
d’État, relaie l’appel à assurer auprès des nations étrangères la présentation
du triomphe de l’art français. Dans son discours de l’École de Dijon, reproduit
dans le no 29 de l’année 1888 66, il exhorte les jeunes artistes à promouvoir et
accentuer le caractère français de leur art : « [S]oyez de votre temps, soyez de
votre pays 67 [ !] ». De même, à propos du tour de force technique que constitue
la tour Eiffel, il indique, dans le no 3 de 1887, qu’« [i]l appartenait à l’esprit français d’oser cette audace, d’accepter le défi par-devant le monde entier comme

63 « Nous ne pouvons que renouveler plus énergiquement que jamais tous nos vœux pour la
suppression radicale des ateliers de l’École des beaux-arts. Rappelons que cette mesure était
ardemment désirée dans l’intérêt de l’art français, par M. Eugène Guillaume, l’éminent statuaire,
pendant sa direction de l’École. / Nous attendons de M. Edmond Turquet, tout acquis à cette
réforme, qu’il la réalise au plus tôt » (Eugène Veron, « Faits divers », Le Courrier de l’Art, A1, N1,
3 novembre 1881, p. 9).
64 Antonin Proust souhaitera la suppression de ces ateliers officiels, qui ont la particularité d’être
gratuits, également pour faire disparaitre une concurrence déloyale avec les ateliers privés,
qui sont, eux, payants (Pierre Vaisse, La troisième République…, op. cit. à la note 62, p. 59 et
note 31 du chapitre II).
65 Un attachement patriotique fort caractérise donc non seulement les discours et l’action
d’encouragement des arts, mais également la critique d’art de l’époque, comme ont pu l’illustrer
les journées d’étude « Critique d’art et nationalisme » tenues à l’INHA en 2013 (Thierry Laugée,
Jonathan Levy, Carole Rabiller (dir.), Journées d’étude « Critique d’art et nationalisme », Centre
André Chastel, Université Paris IV Sorbonne, 18 et 19 avril 2014).
66 Roger Ballu, « Discours à Dijon », La Vie artistique, op. cit. à la note 36.
67 Après avoir décrit les mérites des gloires de l’école française, Clouet, Poussin, Lesueur, David,
Delacroix, Millet, Corot et Théodore Rousseau, il encourage les jeunes artistes à suivre leur voie
et leur exemple : « Dans la mesure de vos efforts, inspirez-vous de leurs doctrines : vénérezles pour les grands principes qu’ils ont fait triompher : soyez de votre temps, soyez de votre
pays [!] » (Ibid.).
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témoin 68. » Enfin, ses réflexions autour du salon sont toujours l’occasion d’une
glorification du génie de l’école française : « Il y a cette année au Salon, comme
toujours d’ailleurs, des bustes excellents, dignes en tout point de notre école
française, si forte dans sa moyenne, si admirable par ses œuvres d’élite 69. »
Roger Ballu ne fait cependant pas preuve d’un nationalisme extrémiste, et sait
dénoncer le chauvinisme français. Il déplore les conséquences de la politique
dans le domaine artistique, regrettant les événements liés à la représentation
parisienne de Lohengrin, l’opéra de Wagner, qui sera finalement annulée pour
des raisons politiques :
« Non, rien n’est bête comme le chauvinisme en art. Que les soldats de deux
nations se tuent, que les uniformes se déchirent entre eux ; c’est bien, c’est la
fatalité de la guerre. L’heure venue, le canon parlera, les fusils feront leur devoir,
mais puisque la mélinite ne peut rien, sur une conception immatérielle, sur une
forme de la pensée humaine, sur une création de l’esprit, pourquoi tenter des
rapprochements impossibles, des confusions invraisemblables 70 ? »

Parallèlement aux principes chers au régime républicain, il défend une
conception supérieure et élitiste de l’art et promeut un État protecteur de ses
spécificités. Il refuse par exemple d’appliquer à l’art le concept de démocratie.
« Toujours cette démocratie, idiote en art 71 ! » proclame-t-il d’ailleurs à propos
des concours pour les commandes publiques. Le mode de passation des
commandes par concours devient, dans ces années 1880, un véritable terrain
d’affrontement politique. Cheval de bataille pour les républicains engagés, ce
mode de commande représente pour eux l’application totale des principes
républicains à l’art. Elle est défendue par nombre des collègues de Roger Ballu
au sein de l’administration des Beaux-Arts, parmi lesquels Jules-Antoine Castagnary 72 (1830-1888) et Louis de Ronchaud 73 (1816-1887). En ce qui concerne la
68 Roger Ballu, « La Tour Eiffel et les artistes », La Vie artistique, 1re année, no 3, 19 février 1887,
p. 33-35.
69 Roger Ballu, « Les bustes officiels », La Vie artistique, 1re année, no 14, 8 mai 1887, p. 209-210.
70 Roger Ballu, « Le chauvinisme en art », La Vie artistique, 1re année, no 16, 22 mai 1887, p. 241-242.
71 Roger Ballu, « L’art décoratif », La Vie artistique, 1re année, no 22, 3 juillet 1887, p. 322-323.
72 « Les concours sont de principe dans les démocraties. […] Ces cas exceptés, le concours
devient la loi générale imposée par la justice démocratique. Dans une république, il est de droit
rigoureux. Il a cela pour lui qu’il tient en éveil l’imagination populaire, en même temps qu’il
relève la dignité de l’artiste que le favoritisme abaissait. » (Jules-Antoine Castagnary, « Salon
de 1878 », Salons, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1892, p. 321). Jules-Antoine Castagnary
est directeur des Beaux-arts de 1887 à 1888 (Pierre Vaisse, La Troisième République…, op. cit.
à la note 62, p. 426).
73 « [Le] caractère démocratique [des concours] semble devoir les imposer à un gouvernement
républicain pour tous les grands travaux de l’État. » (Louis de Ronchaud, « De l’encouragement

/109

R O G E R B A L LU E T L A V I E A RT IS T I Q U E

décoration des édifices publics, l’État a majoritairement recours à la commande
directe, alors que la Ville de Paris systématise la commande par concours à
partir de 1879 74. La décoration de l’Hôtel de Ville, en 1887, sera l’occasion de
raviver ce débat, auquel Roger Ballu prend part. Il y réaffirme ainsi sa conception
élitiste de l’art.
Enfin, l’une des missions de l’État, selon Roger Ballu, doit être de protéger
l’art de l’emprise du champ économique. Art et économie lui paraissent effectivement antinomiques et il s’attache à séparer ces deux domaines 75. Plusieurs
de ses contemporains tentent au contraire de les associer pour justifier l’utilité
sociale de l’action politique artistique 76, comme en témoigne la tentative de
rapprocher les arts décoratifs de l’industrie initié par l’éphémère ministère des
arts d’Antonin Proust, au sein gouvernement de Gambetta en 1882 77.
Roger Ballu contribue donc dans ses articles de La Vie artistique à promouvoir
la légitimité de l’action de l’État dans l’art et participe au débat d’idées qui est
alors à l’œuvre pour définir le rôle de l’État dans l’art : doit-il intervenir dans l’art
pour son utilité sociale, sa fonction économique, la glorification nationale ou
seulement pour défendre la particularité de ce domaine ? Pour Roger Ballu, la
ligne de partage est claire, et sa vision pourrait être résumée ainsi : l’Art tout
puissant et l’État protecteur.
Le corpus de La Vie artistique tient une place particulière dans le parcours
de Roger Ballu. S’étendant sur seulement deux ans, il donne à voir toutes les
facettes et activités de Roger Ballu (inspecteur des Beaux-Arts, écrivain d’art,
organisateur d’expositions ou d’événements mondains artistiques, président
de sociétés artistiques) que le critique met littéralement en scène, à la seule

74
75

76

77

des beaux-arts par l’État », La Nouvelle Revue, mars 1885, p. 355). Louis de Ronchaud est
inspecteur des Beaux-Arts à partir de 1872 et secrétaire général du ministère à partir de 1878
(Pierre Vaisse, La Troisième République …, op. cit. à la note 62, p. 427.)
Pierre Vaisse, La Troisième République …, op. cit. à la note 62, p. 218-219.
Par exemple, Roger Ballu, « Rêve prophétique… ou cauchemar ? », La Vie artistique, 1re année,
no 21, 26 juin 1887, p. 314-315. On pourra également se reporter à la conception de l’art décoratif
qu’il défend dans deux articles : Roger Ballu, « L’Art décoratif », La Vie artistique, 1re année, no 22,
3 juillet 1887, p. 322-323 et Roger Ballu, « Arts et industrie », La Vie artistique, 1re année, no 26,
31 juillet 1887, p. 361-362.
« Cette vision économique de l’art, qui ne s’applique guère à la littérature ou à la musique, est
bien faite pour séduire les agents du champ politique qui défendent, avant ceux de l’art, les
“intérêts nationaux” et ceux de l’économie ou qui, pour mieux le servir, affirment comme Antonin
Proust que “le culte des arts ne constitue pas seulement l’une des plus pures jouissances de
l’homme, mais qu’il est encore l’un des plus puissants auxiliaires de la fortune des nations.” »
(Vincent Dubois, « Le ministère des arts (1881-1882) ou l’institutionnalisation manquée d’une
politique artistique républicaine », Sociétés & Représentations, no 11, 2001/1, p. 234).
Ibid., p. 229-261.
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exception de ses activités politiques 78. Cet ensemble d’articles met en évidence
la cohérence du discours de Roger Ballu et la synergie qu’il développe entre ses
différentes activités. Enfin, il montre que Ballu utilise la revue pour y présenter
ses idées sur le rôle de l’État dans l’art, il contribue donc à nourrir ce débat qui
occupera intensément la jeune Troisième République. Les articles parus dans
La Vie artistique synthétisent d’ailleurs son point de vue sur cette question de
manière assez complète, au fil des numéros.

78 Il est élu conseiller d’arrondissement du canton du Raincy en 1886, maire de Gournay-sur-Marne
de 1895 à 1908, et député (groupe Action libérale) de 1902 à 1906.
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