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DE VITTORIO PICA (1862-1930)
MARGHERITA CAVENAGO

« Le Napolitain Pica, un sauvage des Abruzzes, parfumé à faire mal au cœur,
qui se sert à même au plat rapporté sur la table, n’attendant pas qu’on le serve
et dont les remuements de sanglier et la gesticulation balourde manquent de
casser, après déjeuner, la statuette de Falconet qui est sur la cheminée de mon
cabinet de travail 1 ». C’est avec ce portrait savoureux désormais bien connu que
le 16 mai 1891 le nom de Vittorio Pica (fig. 1) fait sa première apparition dans
le Journal d’Edmond de Goncourt (1822-1896). En dépit des traits caricaturaux
avec lesquels ce dernier – avec son snobisme habituellement méprisant et à
l’occasion enclin à la stéréotypisation – introduit cet individu originaire du Sud
de l’Italie au « caractère cannibalesque 2 », il s’agit du seul portrait achevé d’un
homme de plume italien contenu dans le Journal 3. Le célèbre auteur de La
Maison d’un artiste finit d’ailleurs par reconnaître que Pica est « un invité très
agréable 4 ». N’ayant pas encore vingt ans, Vittorio Pica entretient avec Edmond
de Goncourt une correspondance particulièrement régulière, à laquelle seule
la mort de ce dernier mettra fin. Et si le jeune critique est un ardent et sincère
admirateur de Goncourt – « l’auteur hautain et génial de l’œuvre plus exquisément et nerveusement moderniste du siècle 5 », écrira-t-il dans le message lu
1

2
3
4
5

Edmond et Jules de Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire. III : 1887-1896, Paris,
Laffont, 1989 (1re éd. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891-1898), p. 583.
Vittorio naquit effectivement à Naples d’une relation extraconjugale entre le patriote originaire
des Abruzzes Giuseppe Pica, professeur des droits criminels à l’Université de Modène et
Sénateur du Royaume, et l’anglaise Annie James, connue pendant l’exil à Londres en 1860 et
épousée en secondes noces en 1880. Pour un profil biobibliographique plus détaillé sur Pica,
voir Davide Lacagnina, « PICA, Vittorio », Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXXIII, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015, p. 122-127.
Ainsi note encore Edmond de Goncourt une quinzaine de jours plus tard, après un dîner chez
les Daudet (Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire, op. cit. à la note 1, p. 591).
Vittorio Pica, « Votre fidèle ami de Naples ». Lettere a Edmond de Goncourt : 1881-1896, sous la
direction de Nunzio Ruggiero, Napoli, Guida, 2004, p. 7.
Edmond de Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire, op. cit. à la note 1, p. 595.
Télégramme de Vittorio Pica à Frantz Jourdain, Naples-Paris, 22 février 1895 (timbre à date), Paris,
BnF, département de manuscrits, NAF 22471, f. 497. Voir Marianne Clatin, Catherine Meneux,
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par les soins de Frantz Jourdain (1847-1935) au cours du banquet en l’honneur
du Nancéien –, son estime est bien partagée par l’écrivain français, qui, en 1894,
lui dédie l’Italie d’hier.

Fig. 1. Alberto Martini, Portrait du critique d’art Vittorio Pica, 1912, encre de chine et pastels sur
papier, issu de Gabriel Mourey, « La Xe Exposition Internationale de Venise », L’Art et les Artistes, t. XV,
avril-septembre 1912, p. 212 (Paris, BnF).

« JOURDAIN, Frantz (1847-1935). Sources d’archives identifiées », in Marie Gispert, Catherine
Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en ligne en janvier 2017, et
Edmond de Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire, op. cit. à la note 1, p. 1100 : « Frantz
Jourdain se lève et lit des dépêches de la Belgique, de la Hollande, des goncourtistes d’Italie,
Cameroni et Vittorio Pica, d’Allemagne ».
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Vittorio Pica est en effet un interlocuteur très apprécié, comme critique
et comme traducteur 6, dans le milieu intellectuel français fin-de-siècle 7. Dès
les années 1880, quand les intérêts de l’essayiste sybarite ont principalement
pour objet les belles-lettres, il est particulièrement proche des avant-gardes
littéraires françaises, aussi bien du milieu naturaliste que symboliste, et il
établit des rapports privilégiés – correspondances 8, mais aussi des fréquentations – avec « le Tout-Paris » décadent. En 1885, au cours de son premier séjour
parisien documenté, il participe aux « amicales réunions, dont est sagement
bannie toute discussion politique et où on ne parle que d’art », qui ont lieu chez
Stéphane Mallarmé (1842-1898), « dans un charmant petit salon de la rue de
6

7

8

Sur Vittorio Pica traducteur en français et du français, mais aussi du portugais, du castillan
et du catalan, voir Nicola D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l’Europa, Roma,
Carocci, 2002, p. 51-72.
Pour une bibliographie générale sur Vittorio Pica, voir la section Home / Stato dell’arte e
riferimenti bibliografici de la base de données CAPTI du projet de recherche FIrB 2012 Diffondere
la cultura visiva : l’arte contemporanea fra riviste, archivi e illustrazioni. À propos du projet
FIrB 2012 et de la database CAPTI, voir l’article de Davide Lacagnina, directeur de l’unité de
recherche entièrement consacrée à Vittorio Pica, dans le présent volume.
Sur les milieux culturels parisiens fréquentés par Pica et le réseau de relations relatif, voir en
particulier Barbara Musetti, « Emporium, un pont éditorial lancé par Vittorio Pica entre la
France et l’Italie », in Rossella Froissart Pezone, Yves Chevrefils Desbiolles (dir.), Les revues d’art.
Formes, stratégies et réseaux au XXe siècle, préf. de Pierre Wat, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2011, p. 39-51 ; Barbara Musetti, Rodin vu d’Italie. Aux origines du mythe rodinien en
Italie (1880-1930), préf. de Catherine Chevillot, Paris, Mare et Martin, 2017, p. 107-113 ; Margherita
Cavenago, « Vittorio Pica e l’esempio « di eleganza, di piacevolezza e di misura » delle arti
decorative francesi », in Davide Lacagnina (dir.), Vittorio Pica e la ricerca della modernità. Critica
artistica e cultura internazionale, Milano-Udine, Mimesis, 2017, p. 265-302.
Italo Gotta, Notes pour une bibliographie italienne sur J.-K. Huysmans, Genova, S.A.G.A.,
1955 ; Gianni Mombello, « Lettere inedite di Vittorio Pica ad Émile Zola », Studi Francesi, IV, no
2, 1960, p. 267-275 ; Ernesto Citro, « Lettere inedite di alcuni corrispondenti francesi a Vittorio
Pica (Hénnique, Alexis, Rod, Tailhade, Dierx, Remy e Jean de Gourmont) », Revue des études
italiennes, t. XXXVI, no 3, 1990, p. 105-124.
Le département des manuscrits de la BnF conserve également 1 lettre, 5 cartes postales et
1 ex-libris de Vittorio Pica à Maurice Barrès, Naples, 1885-1899 (NAF 28210, Fonds Maurice
Barrès) ; 1 carte de Vittorio Pica à Alfred Vallette et 4 cartes de Vittorio Pica à Adolphe van
Bever, Naples, 1900 (NAF 28128). La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet garde 4 lettres et
2 cartes de Vittorio Pica à Stéphane Mallarmé, Naples, 1885-1898 (Fonds Mallarmé-Valvins,
MVL 2647-2652) ; 1 carte de visite de Vittorio Pica à Rachilde, Paris, 1907 (Ensemble Rachilde,
Alpha Ms 10502) ; 1 lettre de Vittorio Pica à André Rouveyre, Venise, 1919 [Ensemble André
Rouveyre, 7884 (307)]. À l’Institut de France sont conservées 4 cartes et 2 lettres de Vittorio
Pica à Jacques-Émile Blanche (Fonds Jacques-Émile Blanche, Correspondance générale,
Ms 7049, 7054) ; 1 carte de Vittorio Pica à Henri de Régnier, Naples, 1887 (Fonds de Heredia et
de Régnier, Correspondance d’Henri de Régnier, Ms 5708) ; 1 carte de visite de Vittorio Pica à
Hippolyte Percher (Fonds Hippolyte Percher, alias Harry Alis, Ms 8441).
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Rome, qu’ornent deux tableaux et un dessin de Manet, de bizarres poupards
japonais, des albums de l’anglais Caldecott, et quelques livres 9 ». C’est là que
« se rassemblent, de temps à autre, plusieurs littérateurs français, et surtout
plusieurs de ces jeunes poètes et romanciers, connus sous la commune et vague
dénomination de décadents ou symbolistes », que Pica baptisera les « Modernes
Byzantins 10 ». Mallarmé – avec lequel Pica se lie d’amitié 11 et qui, comme Paul
Verlaine (1844-1896), lui confiera des textes inédits – est probablement à l’origine
de ses premiers contacts directs avec Auguste de Villiers de L’Isle-Adam (18381889), Joris-Karl Huysmans (1848-1907), Paul et Victor Margueritte (1860-1918 ;
1866-1942), Maurice Hennequin (1863-1926), Maurice Barrès (1862-1923), Teodor
de Wyzewa (1862-1917), Félix Fénéon (1861-1944) et Édouard Dujardin (1861-1949) 12.
Ces trois derniers ou encore Gustave Kahn (1859-1936) 13 semblent devenir très

9

10
11

12
13

Vittorio Pica, « Les Modernes Byzantins. Stéphane Mallarmé », La Revue indépendante, février
1891, p. 173-215 ; mars 1891, p. 315-360, cit. p. 173. Voir Carte postale de Vittorio Pica à Stéphane
Mallarmé, Naples, 15 février 1891, Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Fonds MallarméValvins, MVL 2648.
Vittorio Pica, « Les Modernes Byzantins. Stéphane Mallarmé », op. cit. à la note 9, p. 173.
Curieusement c’est Stéphane Mallarmé qui met vraisemblablement Vittorio Pica en relation
avec James Abbott McNeill Whistler (Carte postale de Vittorio Pica à Stéphane Mallarmé,
Naples, 27 février 1896, Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Fonds Mallarmé-Valvins,
MVL 2651). Voir l’article de Davide Lacagnina dans le présent volume.
Fabio Finotti, Sistema letterario e diffusione del Decadentismo nell’Italia di fine ’800. Il carteggio
Pica-Neera, Firenze, Olschki, 1988, p. 70-79.
Alors que onze missives de Vittorio Pica à Édouard Dujardin (Naples, 1886-1888 ; 1923) sont
conservées à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC, Fondation Ardouvin/
Collection Vasseur, no 4046), je n’ai découvert, auprès du département des manuscrits de la
BnF, de la Bibliothèque de l’Institut de France, des Collections Jacques Doucet (Bibliothèque
littéraire et Institut National d’Histoire de l’Art) ou de la Fondation Custodia, aucune trace
d’échanges épistolaires avec Fénéon, Wyzewa, Kahn ou, encore, avec certains écrivains d’art
majeurs de l’époque, dont l’influence sur Pica est évidente sinon déclarée ou témoignée par les
publications composant sa bibliothèque, tels que Ernest Maindron, Roger Marx, Julius MeierGraefe, Gustave Geffroy, Gabriel Mourey ou Octave Mirbeau. La consultation des inventaires
de certains fonds privés et publics (Lettres et Manuscrits autographes. Collection d’un amateur
sur la Révolution et l’Empire. Archives Gustave Kahn et autographes divers, catalogue de vente
aux enchères, Paris, 4-5 novembre 2010, Paris, ALDE, 2010 ; Inventaire des archives Roger Marx
(1859-1913), Paris, Bibliothèque de l’INHA, 2013 ; Fonds Octave Mirbeau, Angers, Bibliothèque
Universitaire, 2004) n’a pas été non plus révélatrice. À ce propos je remercie vivement Catherine
Méneux, Pierre Michel, Patricia Plaud-Dilhuit et Richard Shryock de m’avoir confirmé que, au
fil de leur recherches portées respectivement sur Marx, Mirbeau, Geffroy et Kahn, ils n’ont
jamais rencontré de témoignages de rapports directs entre Pica et les critiques dont ils se
sont longuement occupés.
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familiers de Pica, qui recueille leur estime 14 et qui, au cours des années 1880 et
au début des années 1890, est invité à collaborer ponctuellement, en tant que
critique littéraire, à leurs revues : la Revue contemporaine, la Revue wagnérienne,
La Cravache parisienne, La Revue indépendante. Par ailleurs, l’honneur d’être
admis au sein du « grenier Goncourt » à Passy, qui remonte très certainement
au séjour parisien de 1891, a sûrement contribué à consolider les liens avec
certains membres de l’intelligentzia parisienne et à accroître la renommée de
ce jeune critique italien perspicace et bien informé, cordial, mais aussi combatif,
qui dans la capitale française se félicite désormais d’une estime inégalée parmi
ses compatriotes et rare même parmi ses collègues d’outre-monts. De même,
Vittorio Pica est le seul membre italien à faire partie du Comité définitif pour le
Monument à Baudelaire en 1892 15.
En mai 1893, L’Art moderne – périodique belge très diffusé en France, qui
publiera peu de temps après la première contribution connue de Pica en matière
d’art en langue française 16 – lui consacre un article particulièrement apologétique.
Paru en ouverture du numéro, ce texte anonyme est intitulé simplement « Vittorio
14 Voir par exemple Teodor de Wyzewa, « Les livres », La Revue indépendante, janvier 1887, p. 1-24
et notamment p. 15-16, n. 2 (Pica remercie en avance Wyzewa pour « son aimable citation »
par le biais du Dujardin : Lettre de Vittorio Pica à Édouard Dujardin, Naples, 7 décembre 1886,
IMEC, Fondation Ardouvin/Collection Vasseur, no 4046, f. 42) ; Félix Feneon, « Le Pica », La
Cravache parisienne, 14 juillet 1888, n. p. Voir Esther Jakubec, Catherine Meneux, « WYZEWA,
Teodor de (1862-1917). Sources d’archives identifiées », in Marie Gispert, Catherine Méneux (ed.),
Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en ligne en janvier 2017, et Sarah Duchemin,
Catherine Meneux et Marie Gispert, « FÉNÉON, Félix (1861-1944). Sources d’archives identifiées »,
in Marie Gispert, Catherine Meneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis
en ligne en janvier 2017.
15 Le Comité, présidé par Leconte de Lisle, était constitué de Paul Bourget, Jules Claretie, François
Coppée, Léon Deschamps, Léon Dierx, Anatole France, Stéfan George, Edmond de Goncourt,
José-Maria de Heredia, Joris-Karl Huysmans, Bernard Lazare, Camille Lemonnier, Maurice
Maeterlinck, Léon Maillard, Stéphane Mallarmé, Roger Marx, Henri Mazel, Louis Ménard, Catulle
Mendès, Octave Mirbeau, Jean Moréas, Charles Morice, Nadar, Alexandre Ourousof, Vittorio
Pica, Edmond Picard, Henri de Régnier, Adolphe Retté, Jean Richepin, Édouard Rod, Georges
Rodenbach, Félicien Rops, Henry Roujon, Aurélien Scholl, Emmanuel Signoret, Armand
Silvestre, Stuart Merrill, Sully-Prudhomme, Algernon Swinburne, Laurent Tailhade, Auguste
Vacquerie, Alfred Vallette, Paul Verlaine, Émile Varhaeren, Francis Viélé-Griffin, Émile Zola (« Le
Monument de Charles Baudelaire », La Plume, 15 novembre 1892, p. 480).
Il est intéressant de constater que quasiment tous les personnages constituant le Comité sont
en relation avec Pica et qu’on retrouvera la plupart de leurs noms cités dans cette contribution
même.
16 Vittorio Pica, « Félicien Rops à l’étranger », L’Art moderne, III, no 52, 24 décembre 1893, p. 410-411.
La quasi-totalité des contributions de critique d’art de Vittorio Pica citées ici sont consultables
sur la base de données CAPTI (http://www.capti.it), vers laquelle, à l’occurrence, je vais
systématiquement renvoyer via des liens hypertextuels ponctuels.

/161

Au - delà des limites géographiques et linguistiques

Fig. 2. Jules van Biesbroeck, Dessin pour la carte de visite de Vittorio Pica, 1907 (Carte adressée à
Auguste Rodin, Paris, Archives du Musée Rodin).

Pica ». En le parcourant, le lecteur y découvre une chronique savoureuse d’un
séjour à Naples fait par la rédaction du journal (Octave Maus, Edmond Picard,
Émile Verhaeren) : « …Et vite, quelques verres de « Capri Spumante » et le caractère ouvert et accueillant de ce Napolitain mâtiné d’Anglais, – solide, gaillard et
gai luron buvant sec et mangeant ferme, – nous firent bons camarades 17 ». Pica
est connu pour son esprit ouvert et convivial, et maintes de ses connaissances
intellectuelles, parmi lesquelles Émile Zola (1840-1902), Edmond de Goncourt
ou André Fontainas (1865-1948) 18, lui rendront visite à Naples ou, plus tard, à
Milan (fig. 2). Ainsi André Gide (1869-1951) écrit-il à Christian Beck (1879-1916)
17 N. s., « Vittorio Pica », L’Art moderne, III, no 19, 7 mai 1893, p. 145-146.
18 Né à Bruxelles, André Fontainas fait une partie de ses études à Paris, ville où il s’installe
définitivement en 1889, date à laquelle il entre comme critique au Mercure de France. Dans un
article paru dans ce même périodique en 1935, l’écrivain évoque son séjour milanais datant très
probablement de 1906 – année de l’Exposition nationale des beaux-arts de Milan organisée
pour célébrer l’ouverture du tunnel du Simplon – et l’agréable déjeuner en compagnie d’« un
des animateurs premiers du renouveau méditerranéen, un des initiateurs de ce salon de
Venise où se confrontent à périodes régulières les peintres de tous les pays : le bon, le joyeux,
l’enthousiaste et sensible Vittorio Pica » (André Fontainas, « La vivante visite de l’art italien à
Paris », Mercure de France, 15 mai 1935, p. 15-27, cit. p. 24). Voir Laurent Houssais, « Bibliographie

/162

M argherita C avenago

en 1899 : « Si vous êtes à Naples, allez trouver Vittorio Pica, l’illustre critique, et
saluez-le de ma part. Je ne le connais que par correspondance et ai égaré son
adresse, mais n’importe quel libraire pourra vous la donner 19 ».
L’appartenance à cette société des lettres à la portée internationale, dans
laquelle les limites entre vie, art, écriture, critique littéraire et littérature artistique sont souvent très floues, est sûrement à mettre en relation avec le choix
de Pica de se consacrer, à partir des années 1880 et pour le reste de sa vie,
exclusivement au monde de l’art.

Formation, aspirations et finalités

Vittorio Pica a débuté par des études de droit dans le Naples cosmopolite et
nourri de culture française de la deuxième moitié du xixe siècle et, très jeune,
il s’engage dans une intense activité journalistique, aux niveaux national et
international. Conscient du provincialisme qui afflige la Péninsule, Pica est
constamment à la recherche d’une ouverture aux phénomènes littéraires,
poétiques et artistiques étrangers, notamment français. Il est convaincu de
l’importance de la transmission – à travers les quotidiens et les revues à large
diffusion, mais aussi via les expositions et leurs catalogues – afin de véhiculer des
langages inédits et contribuer ainsi au processus de modernisation de la culture
italienne et de l’éducation esthétique des récepteurs (lecteurs, spectateurs ou
les deux), dans un pays où on vit nostalgiquement tourné vers un passé glorieux
qui n’existe plus. À cet effet, les valeurs du renouvellement esthétique français,
moins radicales qu’en Angleterre, semblent plus adaptées au contexte italien et
à un processus de modernisation idéalement sans ruptures, qui doit avancer
par évolution plutôt que par révolution. La critique devient un moyen pour
construire l’identité esthétique d’un pays, mais – comme cela a déjà été évoqué
par Philippe Kaenel au cours de la journée d’études inaugurale du Programme
de recherche Bibliographies de critiques d’art francophones 20 – également son
identité socio-politique. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de l’Italie,
dont l’unité est très récente et encore en voie de construction. Polygraphe et
antidogmatique, Pica s’intéresse à différents domaines culturels et mûrit des
prédilections apparemment non dépendantes d’un système théorique rigoureux,
parfois dictées par les rapports ou les sentiments personnels (amitiés ou rejets,
d’André Fontainas », in Marie Gispert, Catherine Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art
francophones, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mis en ligne en février 2017.
19 André Gide, Christian Beck, Correspondance, établie, présentée et annotée par Pierre Masson,
préf. de Béatrix Beck, Genève, Librairie Droz, 1994, p. 72.
20 Philippe Kaenel, intervention non publiée à la table ronde « Interdisciplinarité et francophonie »,
Bibliographie de critiques d’art francophones. Journée d’étude inaugurale, 31 mars 2017.
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syntonie intellectuelle, admiration pour certains critiques dont il suit les pas…),
par l’actualité (recensions d’expositions et salons) ou par l’orientation fortement
pédagogique de son engagement. « La nécessité d’éviter chaque exclusivisme et
extrémisme », qui a été souvent reprochée à Pica, se révèle en définitive parfaitement cohérente avec les coutumes de l’époque, ainsi qu’avec « la vocation la
plus authentiquement éducative de son action de critique et de journaliste 21 ».
La critique – au sens large (écriture, conférences, organisation d’expositions
et salons dans un but aussi « pédagogique 22 ») – devient donc une activité de
médiation entre l’art, qui est en quelque sorte toujours aristocratique et doit
se configurer en termes « d’exception », son créateur et le public. Mais elle est
aussi – au-delà de limites géopolitiques et linguistiques – transnationale, pour
permettre la circulation des réalités littéraires et artistiques contemporaines à
un niveau idéalement mondial. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Vittorio
Pica agit toujours selon un système à double échange : d’un côté, récolter et
trier les informations et le matériel bibliographique via la presse et ses relations personnelles ; de l’autre, faire connaître et se faire connaître à travers ses
propres contributions critiques, l’organisation d’événements, une présence
régulière aux manifestations et au sein des milieux intellectuels des capitales
internationales de la culture. L’objectif final reste toujours la diffusion, la plus
large possible, de l’information. Sa curiosité et sa rigueur professionnelle le
portent à être toujours bien renseigné. La connaissance des nouveautés qu’il
contribue à diffuser dans son pays passe par la lecture, l’activité épistolaire ou,
plus directement, par la visite des expositions ou les contacts personnels au
cours de ses nombreux séjours à l’étranger.

Collecter, échanger et diffuser l’information

Concernant le contexte français, Pica passe chaque jour au crible différents
périodiques (Le Figaro, L’Écho de Paris, la Gazette des Beaux-Arts, Paris illustré,

21 « La necessità di evitare ogni forma di esclusivismo ed estremismo », qui a été souvent reprochée
à Pica, se révèle en définitive parfaitement cohérente avec les coutumes de l’époque, ainsi que
avec « la vocazione più autenticamente educativa della sua azione di critico e di giornalista »
(Davide Lacagnina, « ”Così ardito artista e così sagace critico d’arte” : Vittore Grubicy de Dragon
e Vittorio Pica », in Lacagnina (dir.), Vittorio Pica e la ricerca della modernità, op. cit. à la note
7, p. 50).
22 « Un’esposizione non è fatta pei pochi ma pei molti e che, se essa non deve in alcun modo
lusingare il cattivo gusto di questi molti, non può rinunciare a quei particolari richiami che li
possono avvicinare all’opera d’arte e formarne, un po’ alla volta, l’educazione estetica » (Vittorio
Pica, L’Arte Mondiale alla V Esposizione di Venezia, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche,
1903, p. 110-111).
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L’Artiste et La Revue indépendante…) et, en cas de références bibliographiques
particulièrement intéressantes, n’hésite pas à solliciter collègues, auteurs, amis
pour se faire envoyer une copie de l’article ou du volume en question. Il demande,
par exemple, à son ami Edmond de Goncourt d’intercéder auprès de Gustave
Geffroy (1855-1926) afin de recevoir une copie de La vie artistique (1892) ou,
encore, de lui envoyer les épreuves du volume sur Hokusaï de son « cher Maître »
sorties dans la Gazette des Beaux-Arts en décembre 1895 23. De même, dans une
lettre du 27 août 1900 à Adolphe van Bever (1871-1927), secrétaire du Mercure
de France, Pica écrit : « Faites-moi adresser toutes les nouveautés littéraires
publiées par le Mercure de France et je m’en occuperai dans mes périodiques
chroniques de littérature et d’art de la Stampa de Turin, du Corriere della sera
de Milan et de l’Ora de Palerme 24 ». Par ailleurs, selon la coutume des présents
bibliographiques réciproques, et pour remercier ses expéditeurs, consolider les
liens et accroitre sa notoriété, il expédie ses propres publications italiennes à des
destinataires français bien précis. Ainsi, en octobre 1895, Pica envoie à Goncourt
deux exemplaires de son volume L’arte europea a Venezia, dont l’un est destiné
à « M. Geffroy, en témoignage de haute estime et vive sympathie esthétique 25 ».
Dans ce sens, le rapport de Pica avec l’éditeur Edmond Sagot (1857-1917) est
encore plus éloquent. Avec ce dernier, il échange publications et catalogues
d’exposition, informations, contacts et, même, quelques œuvres. En effet, Pica,
auquel Sagot a envoyé un album de dessins de Grasset et d’autres affiches
destinées à illustrer sa rubrique « Attraverso gli albi e le cartelle » dans la revue
Emporium, demande à être informé de toutes les « nouveautés graphiques
dignes d’être signalées 26 ». En contrepartie, il renseigne l’éditeur français sur
toutes ses contributions en la matière, met à disposition la bibliographie qu’il
possède et brosse un tableau de la situation graphique contemporaine italienne,
en le mettant en contact avec Adolf Hohenstein 27 (1854-1928), Giovanni Maria
Mataloni (1869-1944) et Marcello Dudovich (1878-1962).

23 Vittorio Pica, « Votre fidèle ami de Naples », op. cit. à la note 3, p. 136 et 157.
24 Carte postale de Vittorio Pica à Adolphe van Bever, Naples, 27 août 1900, Paris, BnF, département
des manuscrits, NAF 28128.
25 Vittorio Pica, « Votre fidèle ami de Naples », op. cit. à la note 3, p. 156.
26 Lettre de Vittorio Pica à Edmond Sagot, Naples, 10 août 1900, Paris, Institut National d’Histoire
de l’Art, Collections Jacques Doucet, Fonds Sagot-Le Garrec, Archives 86, carton 96.
27 Bien que né d’une famille allemande à Saint Pétersbourg et ayant fait ses études à Vienne,
Adolf Hohenstein vit principalement à Milan et il est, à juste titre, considéré comme l’un des
pères de l’affiche publicitaire moderne italienne.
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Pour une représentation significative de l’art français
en Italie

Poussé par une mobilité frénétique, dont son activité épistolaire et journalistique
est, en même temps, la cause et l’effet, Vittorio Pica se rend régulièrement à Paris
et à Bruxelles, mais aussi à Munich, Berlin, Prague ou Stockholm. « De l’Amérique
du Sud à l’Europe de l’Est, de la péninsule ibérique aux pays scandinaves, le
nom de Pica apparaît lié à presque toutes les expositions les plus importantes
au tournant des xixe et xxe siècles, dont il est un témoin attentif pour la presse
italienne ou, plus souvent, partie prenante 28 ». Salons et expositions lui offrent
en réalité l’occasion de connaître de près la scène artistique contemporaine
internationale et d’exercer le rôle d’ambassadeur des différents événements
qu’il organise ou qui, sous son égide, sont organisés en Italie, Biennale de
Venise in primis.
Bien avant d’avoir été nommé vice-secrétaire et responsable du bureau des
ventes (1912-1914) ou avoir succédé à Antonio Fradeletto (1858-1930) comme
secrétaire général (1920-1927), Pica collabore régulièrement à la manifestation
lagunaire en intégrant le jury des prix (pour la première fois en 1899) et – en
tant que conseiller et recenseur de l’événement, notamment de ses différentes
sections étrangères 29 – en soutenant d’un regard critique constructif l’Exposition
internationale de Venise depuis sa création, en 1895. Ainsi, lors de la première
édition, il ne cache pas aux yeux des organisateurs son inconsolable amertume
face à une section française dépourvue d’artistes tels que Gustave Moreau
(1826-1898), Henri Fantin-Latour (1836-1904), James Tissot (1836-1902), Eugène
Carrière (1849-1906), « les impressionnistes » ou Auguste Rodin (1840-1917). Par
la suite, il déplore la présence d’œuvres de second choix, présentées avec peu
de succès aux salons parisiens, ou en tout cas moins significatives et novatrices
que d’autres envoyées par les mêmes artistes à des événements similaires 30.
28 « Dall’America latina all’Europa dell’Est, dalla penisola iberica ai paesi scandinavi, il nome
di Pica si ritrova in quasi tutti i più importanti appuntamenti espositivi fra Otto e Novecento,
di cui è attento testimone per la stampa italiana o, molto più spesso, diretta parte in causa
(Davide Lacagnina, « Vittorio Pica à neuf ! », in Lacagnina (dir.), Vittorio Pica e la ricerca della
modernità, op. cit. à la note 7, p. 10). Décisive pour son avenir professionnel, l’installation
définitive de Pica à Milan, en 1904, lui permet de dépasser le cadre régional et de s’ouvrir à
une perspective eurocentrique, en se rapprochant du monde de l’édition du Nord du Pays et
du milieu des galeries et des Biennales.
29 En tant que vainqueur, à diffèrents titres, du concours de la critique de la manifestation lagunaire
en 1897, 1899 et 1901, il est invité à écrire certains articles d’ouvertures des catalogues de la
Biennale.
30 Sur la participation française aux Biennales de l’avant-guerre, voir Leo Lecci, « Un tambourineur
pour la Biennale. Vittorio Pica e gli artisti francesi alle prime esposizioni internazionali di Venezia
(1895-1914) », in Lacagnina (dir.), Vittorio Pica e la ricerca della modernità, op. cit. à la note 7,

/166

M argherita C avenago

C’est ainsi qu’en 1900 Pica, qui se trouve à Paris en qualité de correspondant de
la revue Emporium à l’occasion de l’Exposition universelle 31, est officiellement
chargé des médiations diplomatiques pour assurer aux éditions successives
de l’exposition une présence artistique française marquante et qualitative. Le
maire de Venise Filippo Grimani (1850-1921), président de la manifestation,
et Fradeletto s’adressent alors ainsi aux artistes français invités à participer à
l’édition du 1901 :
« Nous avons le plaisir et l’honneur de présenter à MM. les Artistes que nous
venons d’inviter à notre Exposition internationale, Monsieur Vittorio Pica, l’éminent
écrivain d’art, qui jouit d’une renommée si légitime dans notre pays et à l’étranger.
Sachant qu’il allait se rendre à Paris, nous l’avons chargé de rassembler, pour
notre entreprise artistique, des œuvres tout-à-fait choisies ; et comme il a eu
l’extrême obligeance d’accepter cette charge, nous prions instamment MM. les
Artistes de lui accorder leur complète confiance et de vouloir bien nous prêter,
par son aimable entremise, les ouvrages qu’il va leur demander 32. »

Le résultat le plus remarquable du support critique de Pica et de son activité
diplomatique envers la France au cours de l’année 1900 reste sans nul doute
la Mostra personale de Auguste Rodin, artiste profondément admiré avec
lequel l’essayiste sybarite se liera d’amitié 33 (fig. 3). Néanmoins son rôle de
p. 171-193 ; Leo Lecci, La Francia alla Biennale 1895-1914 : l’opportunità mancata, Milano, Mimesis,
en cours d’impression. Sur la première Biennale de Venise, voir en particulier Leo Lecci, « Un
consulente da Parigi per la prima Biennale. Giovanni Boldini e l’esposizione internazionale
di Venezia del 1895 », in Sergio Gaddi, Tiziano Panconi (dir.), Giovanni Boldini. Genio e pittura,
(cat. exp., Venaria Reale, Reggia di Venaria, 29 juillet 2017-28 janvier 2018), Milano, Skira, 2017,
p. 69-81 ; Leo Lecci, « Giovanni Boldini e la partecipazione degli artisti francesi alla prima Biennale
di Venezia », Annali on-Line, Università degli Studi di Ferrara, sezione di Lettere, IX, no 2, 2014,
p. 202-220. Sur la participation de la France aux Biennales dans les années 1920, voir Margot
Degoutte, « De Vittorio Pica à Antonio Maraini, modernité et place de la France à la Biennale
de Venise dans les années 1920 », ArtItalies. La revue de l’AHAI, no 21, 11 septembre 2015, p. 43-49 ;
Margot Degoutte, « La France à Venise. Participation et représentation française à la Biennale
de Venise, 1895-1940 », Le Journal des Arts, no 412, 25 avril/8 mai 2014.
31 Vittorio Pica, « La pittura all’Esposizione di Parigi », Emporium, vol. XII, no 72, 1900, p. 449-465 ;
Id., « La pittura all’Esposizione di Parigi », Emporium, vol. XIII, no 73, 74, 76, 1901, p. 26-44 ; 95-110 ;
243-262.
32 Lettre de Filippo Grimani et Antonio Fradeletto aux artistes français invités, Venise, 6 novembre
1900, La Biennale di Venezia, Fondo Storico, Serie Scatole Nere, busta 12, fascicolo « Pica
Vittorio », cit. in Leo Lecci, « Un tambourineur per la Biennale », op. cit. à la note 30, p. 173.
33 « Invece quest’anno, essendo stato concesso al possente scultore francese un’intera sala in
cui esporre tutto un gruppo di opere oltremodo interessanti e caratteristiche, le discussioni
sono scoppiate ardenti e clamorose fino dai primi giorni » (Vittorio Pica, L’Arte Mondiale alla
IV Esposizione di Venezia, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1901, p. 181).
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« tambourineur » officiel en
faveur de la Biennale lui
fera bientôt comprendre
que les absences ou présences inadéquates de
certains artistes français
sont dues à l’indifférence
de ces derniers envers la
manifestation italienne
plutôt qu’aux choix et à la
réelle volonté des organisateurs : les invitations
sont souvent ignorées ; les
œuvres spécifiquement
demandées refusées ou
d’abord promises puis, le
moment venu, envoyées
à des événements de plus
grande envergure ; les responsables doivent recourir à des galeries privées,
notamment Durand-Ruel,
pour obtenir un panorama
acceptable de l’actualité
de l’art en France. En dépit
des mots élogieux que
depuis les pages de L’Art
Fig. 3. Auguste Rodin, Étude (femme), dessin à crayon, issu de
décoratif, Gustave Soulier
Raffaele Calzini, Collezione Vittorio Pica, Bergamo, Istituto italiano
d’arti grafiche, 1931, s. p. http://www.capti.it
(1872-1937) – directeur de
la revue et membre, avec
le sculpteur Alexandre Charpentier (1856-1909), du jury chargé d’attribuer les
médailles à la Biennale – consacre au « groupe d’œuvres des maîtres impressionnistes, formant un ensemble significatif et probant 34 » présenté en 1903,
Vittorio Pica, comme son collègue Ugo Ojetti (1871-1946), ne cessera d’appeler
Sur les rapports entre Pica et Rodin, voir Musetti, Rodin vu d’Italie, op. cit. à la note 7, passim
et p. 107-128. L’édition critique intégrale de la correspondance de Pica à Rodin va bientôt
paraître : Davide Lacagnina (dir.), « Le plus génial des sculpteurs modernes ». Lettere di Vittorio
Pica ad Auguste Rodin (1901-1917), Roma, Quodlibet, sous presse.
34 Gustave Soulier, « La Cinquième Exposition Internationale d’Art à Venise », L’Art décoratif : revue
de l’art ancien et de la vie artistique moderne, no 60, septembre 1903, p. 97. Voir Fabienne Fravalo,
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de ses vœux une exposition globale du mouvement français bien-aimé comme
celles qui avaient eu lieu à Paris, Bruxelles, Munich ou Vienne.
Parmi les premiers à s’intéresser et à écrire sur l’impressionnisme 35, Vittorio Pica ne
verra pourtant pas se réaliser son
rêve d’une grande rétrospective
du groupe français à l’occasion
de l’Exposition internationale
des beaux-arts de Rome (fig. 4),
organisée pour le cinquantenaire de l’Unité italienne (1911)
à la Valle Giulia dans le bâtiment
spécialement conçu par Cesare
Bazzani (1873-1939 ; actuelle
Galerie Nationale d’Art Moderne
et Contemporain). Pica, en tant
que commissaire spécial pour
l’art étranger, dénonce alors
les « deux sociétés parisiennes
[Société des artistes français et
Société nationale des BeauxArts] qui […], avec une inadmissible menace d’abstention
massive, avaient fait échouer la
Fig. 4. Aleardo Terzi, Dessin pour la carte de l’Exposition
proposition du comité exécutif
Internationale de Rome de 1911, 1911 (Carte adressée à
Auguste Rodin, Paris, Archives du Musée Rodin).
romain d’accueillir au sein de
leur propre palais une exposition
du groupe glorieusement historique des impressionnistes 36 » et qui auraient
« SOULIER, Gustave (1872-1937). Sources d’archives identifiées », in Marie Gispert, Catherine
Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en ligne en janvier 2017.
35 Voir notamment le chapitre « Impressionisti, Divisionisti e Sintetisti », in Vittorio Pica, L’Arte
Europea a Venezia, Napoli, Luigi Pierro, 1895, p. 112-135 et Id., Gl’impressionisti francesi, Bergamo,
Istituto italiano d’arti grafiche, 1908. Voir Maria Mimita Lamberti, « Vittorio Pica e l’impressionismo
in Italia », Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Série 3, V, 1975, p. 1149-1186.
36 « Due società parigine [Salon des Champs-Élysées et Salon du Champs-de-Mars] che […]
avevano fatto fallire, con un’inqualificabile minaccia di astensione di massa, il proposito del
comitato esecutivo romano di ospitare nel proprio palazzo una mostra del gruppo gloriosamente
storico degli impressionisti » (Vittorio Pica, L’Arte Mondiale a Roma nel 1911. XVII. Il padiglione
della Francia, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1912, p. XC). Voir Anna Cambedda,
« L’informazione sull’arte straniera in Italia nella critica di Vittorio Pica », in Gianna Piantoni
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relégué dans une petite salle de passage tous les artistes les plus novateurs
(Claude Monet, Henri Matisse ou encore Édouard Vuillard).
À Venise, malgré la possibilité de contourner l’ingérence de la culture institutionnelle étrangère offerte par le système des invitations directes, l’expérimentalisme plus radical ne trouve néanmoins pas sa place et même la proposition,
en réalité pas si avant-gardiste, d’« une exposition d’artistes de l’avenir ou
d’artistes d’exception […] de toute origine géographique 37 », que Pica avance
pour l’édition de 1914, demeure lettre morte. La Biennale reste une manifestation
de caractère relativement officiel fermée aux nouveautés plus audacieuses et,
peut-être pour cette raison, pas suffisamment attirante pour les artistes français
les plus novateurs de l’époque, parmi lesquels certains préfèrent exposer ailleurs 38. L’absence de certains créateurs capitaux, ainsi que d’œuvres réellement
inédites et d’avant-garde sera constamment reprochée à la section française
de la Biennale, qui dès 1912 et à l’initiative de la ville de Venise, affichera son
propre pavillon national 39.
Au début des années 1920, sous la patte vigoureusement francophile du
secrétaire Pica, qui fait appel à des commissaires tels que Paul Signac (18631935), Léonce Bénédite (1859-1925) et André Dezarrois (1889-1979), la Biennale
consacre une rétrospective au père de la modernité française Paul Cézanne (18391906), organise la Mostra della scultura negra et expose Alexander Archipenko
(1887-1964) ou Amedeo Modigliani (1884-1920). Mais si la XVe édition de la
manifestation lagunaire (1926) apparaît enfin libérée « de l’esprit officiel » et
capable d’accueillir « les œuvres les plus indépendantes et les plus fortes, de
l’art belge et de l’art français notamment […], le regret est vif que de ces trois
(dir.), Roma 1911 (cat. exp., Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 4 juin-15 juillet 1980),
Roma, De Luca, 1980, p. 89-96.
37 « Una mostra di artisti dell’avvenire o di artisti d’eccezione […] senza distinzione di nazione »
(Lettre de Vittorio Pica à Antonio Fradeletto, Venise 18 décembre 1912, La Biennale di Venezia,
Fondo storico, Serie Scatole Nere, busta no 35, fascicolo « Vittorio Pica », cit. in Leo Lecci, « Un
tambourineur per la Biennale », op. cit. à la note 30, p. 190). « Vi sarebbero, con due o tre opere
tra le più audaci e più significative, degli artisti morti come i francesi Cézanne e Gauguin,
l’olandese Van Gogh, il tedesco Von Marées ed il russo Wrubel e poi, fra i viventi, gli olandesi
Toorop e Van Doghen [sic], il norvegese Munch, lo spagnolo Picasso, l’ungherese Rippl-Ronai,
il polacco Boleslas Biegas, l’italiano Medardo Rosso e qualche altro […]. Sarebbe per molti la
sala degli orrori […]. Per altri sarebbe la sala dei tesori. » (Ibid., p. 190).
38 À ce sujet, un cas exemplaire est celui d’Auguste Renoir qui, bien que chaleureusement
invité à prendre part à la quatrième édition (1901), y préfère, cette même année, l’Exposition
internationale de Glasgow ou la troisième Exposition de la Sécession de Berlin.
39 Vittorio Pica, « L’arte straniera alla Xa Esposizione Internazionale di Venezia. Il padiglione della
Francia (Lucien Simon - Jacques Émile Blanche - Gaston La Touche - René Ménard - Auguste
Rodin) », Vita d’Arte, vol. X, no 59, novembre 1912, p. 148-171.
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derniers [Utrillo, Vlaminck et Matisse] il ne se trouve que des œuvres médiocres
ou à peu près […], aussi bien que l’absence de Segonzac, de Luc-Albert Moreau,
d’André Lhote et par-dessus tout de Rouault 40 ». Malgré ces limites liées parfois
aux contingences, mais aussi à une esthétique « bourgeoise » convenablement
moderne accueillant des tendances artistiques variées, mais refusant l’avantgarde radicale, la Biennale est toutefois une importante plateforme d’échanges et
d’influences entre les exposants, ainsi qu’un événement riche de conséquences
sur le marché de l’art et le collectionnisme 41 et, plus généralement, sur le goût
et l’éducation des Italiens.

Les arts décoratifs au service
du « socialisme de la beauté »

Convaincu des effets pédagogiques considérables de telles manifestations, non
seulement sur les artistes, mais aussi sur les visiteurs italiens, Pica, au fil des
Biennales et d’autres expositions qu’il soutient et analyse, focalise son attention
et son engagement sur les arts décoratifs, reflet authentique de sa conception
de l’art moderne et de l’aspiration à une esthétisation de l’existence 42. En raison
de son caractère accessible à un plus vaste public, un art industriel capable
de répondre aux exigences nouvelles et aux aspirations inédites de l’époque
moderne peut se révéler parfaitement adapté au réveil esthétique généralisé,
qu’il essaye de mettre en place notamment à travers l’exemple « d’élégance,

40 M.-L. Sondaz, « La peinture aux jardins de Venise », Les cahiers du Sud, 1er novembre 1926,
p. 325-328, cit. p. 325-326.
41 Sur le rayonnement de l’art et des œuvres suite aux expositions de Venise jusqu’en 1926, voir
Giuliana Donzello, Arte e collezionismo. Fradeletto e Pica primi segretari alle Biennali veneziane
1895-1926, Firenze, Firenze Libri, 1987 ; des réflexions sur Pica et le collectionnisme en Italie
sont contenues in Davide Lacagnina, « Arte moderna italiana : storiografia e collezionismo
fra le pagine di Emporium (1938-43) », in Giorgio Bacci, Miriam Fileti Mazza (dir.), Emporium II.
Parole e figure tra il 1895 e il 1964, Pisa, Edizioni della Normale, 2014, p. 455-480 ; concernant
Rodin, voir Musetti, Rodin vu d’Italie, op. cit. à la note 7, notamment p. 52-60.
42 Davide Lacagnina, « Vittorio Pica à neuf ! Un progetto di ricerca, un archivio virtuale, una raccolta
di saggi », in Lacagnina (dir.), Vittorio Pica e la ricerca della modernità, op. cit. à la note 7, p. 26.
Sur Pica et les arts décoratifs, voir également Davide Lacagnina, « Turin 1902 : Louis C. Tiffany
at the First Exhibition of Modern Decorative Arts », in Liana De Girolami Cheney (dir.), Radiance
and Symbolism in Modern Stained Glass : European and American Innovations and Aesthetic
Interrelations in Material Culture, New-Castle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016,
p. 289-314, et Livia Spano, « Vittorio Pica e le arti decorative in Italia : uno sguardo attraverso
le esposizioni », in Lacagnina (dir.), Vittorio Pica e la ricerca della modernità, op. cit. à la note 7,
p. 239-264.
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agrément et mesure, qui caractérisent la glorieuse tradition française 43 ». Dans
cette bataille en faveur du « socialisme de la beauté », un premier modèle critique
qui inspire particulièrement l’écrivain italien est Gabriel Mourey (1865-1943), qui
en 1899 avait émis le vœu – partagé et fidèlement rapporté par Pica dans La vita
internazionale – qu’en France se constitue une « corporation d’ouvriers d’art »
en communion d’esprit et d’aspirations 44 comme en Angleterre. À plusieurs
reprises, au cours de sa vie, Vittorio Pica montre aussi son intérêt et admiration
pour la pensée et le travail de Roger Marx (1859-1913) 45 : il se procure son livret
sur Edgar Chahine (1900), la monographie sur Les Médailleurs modernes en
France et à l’Étranger (1901) ou plus tard L’Art social (1913) ; il découvre certaines
des prédilections du critique français à travers le catalogue de sa collection
particulière présentée par Anatole France (1914) 46. Pica possédait également le
catalogue de l’exposition de Jules Chéret préfacé par Roger Marx (1889) 47. Certes,
comme l’a bien observé Barbara Musetti, « la bibliographie de Pica semble se
développer en parallèle avec celle de Roger Marx qui deviendra pour lui une
source de découvertes artistiques et un modèle de rigueur méthodologique 48 ».
Le critique italien reconnaît rapidement le rôle fondamental de son collègue
français dans la renaissance de l’art moderne de la médaille et, plus généralement, de tous les « autres arts mineurs, pour l’efficace sympathie rencontrée
et pour avoir autant contribué à la création d’une section spéciale qui leur

43 « Di eleganza, di piacevolezza e di misura, che sono nella gloriosa tradizione francese » (Vittorio
Pica, L’Arte Decorativa all’Esposizione di Torino, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1903,
p. 136).
44 Vittorio Pica, « L’arte al di qua e al di là delle Alpi. Il risveglio della bellezza », La vita internazionale,
II, no 19, 5 octobre 1899, p. 196-198, cit. p. 198. Voir « Gabriel Mourey, La Faillite de l’art décoratif
moderne, 1904 », in Neil McWilliam, Catherine Méneux et Julie Ramos (dir.), L’Art social de la
Révolution à la Grande Guerre. Anthologie de textes sources, INHA (« Sources »), 2014, mis en
ligne le 30 juin 2014 < http://journals.openedition.org/inha/6114 >.
45 Sur la figure de Roger Marx et sur le contexte idéologique dans lequel il opère, voir en particulier
Catherine Meneux (dir.), Regards de critiques d’art. Autours de Roger Marx (1859-1913), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2008 et Catherine Meneux, « MARX Roger (1859-1913) », in
Marie Gispert, Catherine Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en
ligne en janvier 2017.
46 Beaux-Arts – Peinture, sculpture, gravure. Beaux ouvrages illustrés, monographies et biographies
d’artistes, bibliographies, catalogues d’expositions d’art etc. composant la bibliothèque Vittorio
Pica, Milano, Antiquariato W. Toscanini & Co., 1931, p. 20, réf. 355, 356, 357 ; p. 8, réf. 119.
47 Ibid., p. 23, réf. 432. Le catalogue de la vente aux enchères des livres et des œuvres de Pica
(1931) signale, dans le descriptif, que l’exemplaire présente une dédicace autographe, mais
malheureusement il n’en précise pas le contenu et l’auteur (s’agirait-il de l’artiste ou du critique ?).
48 Barbara Musetti, « Emporium, un pont éditorial lancé par Vittorio Pica entre la France et
l’Italie », op. cit. à la note 7, p. 50.
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est entièrement dédiée au cours des salons annuels parisiens 49 ». Il s’inspire
ainsi des initiatives de ce dernier pour promouvoir un art qui, « à travers la vue
constante, forme et sensibilise le goût du public sans demander aux artistes les
supérieurs talents créatifs et la haute originalité de vision indispensables pour
un tableau ou une sculpture 50 ». Depuis la première édition de la Biennale de
Venise, Vittorio Pica plaide en faveur d’une vaste section consacrée « aux différentes formes de cet art décoratif qui se développe de plus en plus en France
et surtout en Angleterre et que nous, à tort, dédaignons », comprenant illustrations, reliures, affiches, tapisseries, papiers peints, étains, vitraux, céramiques,
bronzes, meubles, concrètement « toutes les applications les plus variées de l’art
de la décoration d’intérieur et de l’ornement des objets d’usage quotidien 51 ».
C’est donc aussi grâce à l’œuvre de sensibilisation de Pica qu’en 1897 une salle
entière de la Biennale est destinée aux arts appliqués des Japonais, « qui sont
incontestablement les décorateurs les plus géniaux au monde 52 », et qu’à partir
de la troisième édition (1899), les arts soi-disant mineurs européens intègrent
49 « Altre arti minori per l’efficace simpatia dimostrata loro e per aver in tanta parte contribuito
all’istituzione negli annuali salons parigini di una speciale sezione consacrata per intero ad
esse » (Vittorio Pica, L’Arte Decorativa all’Esposizione di Torino, op. cit. à la note 43, p. 116).
50 « Mentre educa e raffina, con la vista quotidiana, il gusto del pubblico, non richiede da parte
degli artisti quelle superiori doti creative e quell’elevata originalità di visione, indispensabili pel
quadro e per la statua » (Vittorio Pica, L’Arte Europea a Venezia, op. cit. à la note 35, p. 189). Le
passage est repris plutôt fidèlement dans l’introduction au catalogue de la sixième Biennale
pour rappeler les prodromes de la présence des arts décoratifs au sein de la manifestation
lagunaire (Id., L’Arte Mondiale alla VI Esposizione di Venezia, Bergamo, Istituto italiano d’arti
grafiche, 1905, p. 301-302).
51 « Alle varie forme di quell’arte decorativa, che prende un sempre maggiore sviluppo in Francia
e soprattutto in Inghilterra e che è da noi a torto tenuta ancora in disdegno » ; « tutte le svariate
applicazioni dell’arte all’adornamento dell’interno della casa ed all’abbellimento degli oggetti
d’uso giornaliero » (Vittorio Pica, L’Arte Europea a Venezia, op. cit. à la note 35, p. 186-188).
52 « Che sono, senza contrasto, i più geniali decoratori del mondo » (Id., L’Arte Mondiale a Venezia
nel 1899, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1899, p. 162).
Passionné et collectionneur d’art japonais, Pica est auteur de plusieurs contributions sur le
sujet, notamment de L’Arte dell’Estremo Oriente (Torino, L. Roux & C., 1894) et du catalogue
L’Arte Giapponese al Museo Chiossone di Genova (Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche,
1907), institution publique dont il a promu la création. À propos de son rapport avec cet art
de l’Extrême Orient, voir Maria Mimita Lamberti, « Ambivalenze della divulgazione dell’arte
giapponese in Italia : Vittorio Pica », Bollettino d’arte, s. VI, LXXII, no 46, novembre-décembre 1987,
p. 69-78 et, plus récemment, Maria Flora Giubilei, « Nel segno di Pica : vicende di collezionismo
a Genova (1905-1933) », in Lacagnina (dir.), Vittorio Pica e la ricerca della modernità, op. cit. à
la note 7, p. 211-236, ainsi que Davide Lacagnina, « Vittorio Pica japoniste : critica militante e
collezionismo fra letteratura e arte », in Maria Antonietta Spadaro (dir.), L’utopia del Giappone
in Europa, actes de la journée d’étude, Palermo, Palazzo Sant’Elia, 9 juin 2017, Palermo, Kalos,
en cours d’impression.
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la manifestation vénitienne d’une façon programmatique, bien qu’encore
insatisfaisante aux yeux de l’essayiste napolitain 53.

Sur les pas de Roger Marx : les arts graphiques
et la collection d’un « amatore di stampe »

Encore une fois poussé par les mêmes prédilections esthétiques que Roger
Marx 54, Pica affiche une dévotion et un investissement promotionnel tout
particulier pour les arts graphiques 55. Au sein de ce domaine, « le blanc et le
noir restent […] le banc d’essai le plus haut sur lequel mesurer modernité et
capacité d’expérimentation d’un artiste, non pas tant au service de la peinture,
mais en nourrissant ses raisons les plus intimes 56 ». À cet effet non seulement il
consacre au dessin et à la gravure de nombreux articles et publications, mais il
s’engage également dans l’organisation de différentes éditions de Bianco e Nero,
inspiré des Salons en Noir et Blanc 57, et dans l’acquisition d’œuvres graphiques
par des galeries et des musées. En se réjouissant ensuite des résultats, Pica
s’active 58 afin que « dans chaque biennale, une ou deux petites salles offrent
une sélection d’œuvres des principaux maîtres modernes du noir et blanc, de
Israëls à Whistler, de Zorn à Raffaëlli, de Köpping à Cameron, de Liebermann
à Bauer, de Maréchal à Storm’s Gravesande, de Klinger à Baertsoen, de Redon
à Rysselberghe, de Vogeler à Chahine, de Rassenfosse à Witsen, de Greiner à
Zilcken, de Nordhagen à De los Rios, de Conconi à Grubicy 59 ». En 1902, avec Ugo

53
54

55
56

57

58
59

Sur les échanges culturels entre Venise et le Japon à la fin du XIXe siècle, voir Motoaki Ishii,
Venezia e il Giappone : studi sugli scambi culturali nella seconda metà dell’Ottocento, Roma,
Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, 2004.
Vittorio Pica, L’Arte Mondiale a Venezia nel 1899, op. cit. à la note 52, p. 162-163.
Sur l’intérêt de Marx pour l’estampe, le dessin et l’illustration, voir Catherine Meneux, « Roger
Marx et les arts graphiques », in Ead. (dir.), Roger Marx, un critique aux côtés de Gallé, Monet,
Rodin, Gauguin…, Nancy-Versailles, Ville de Nancy-Éditions Artlys, 2006, p. 274-277.
Voir Vittorio Pica, Il Manifesto. Arte e comunicazione alle origini della pubblicità, sous la direction
de Mariantonietta Picone Petrusa, Napoli, Liguori, 1994.
« Il bianco e nero rimaneva […] il banco di prova più alto su cui misurare modernità e capacità di
sperimentazione di un artista, non dunque in subordine alla pittura ma in maniera connaturata
alle sue più intime ragioni » (Davide Lacagnina, « “Così ardito artista e così sagace critico
d’arte” », op. cit. à la note 21, p. 50).
Sur les Salons en Noir et Blanc, à leur tour conçus d’après les expositions anglaises en Black
and White, voir Catherine Meneux, « Les Salons en Noir et Blanc (1876-1892) », Histoire de l’art,
no 52, juin 2003, p. 29-44.
Leo Lecci, « Un tambourineur per la Biennale », op. cit. à la note 30, p. 171-173.
« In ogni mostra biennale, una o due piccole sale contenessero una scelta di opere dei
maggiori maestri odierni del bianco e del nero, da Israëls a Whistler, da Zorn a Raffaëlli, da
Köpping a Cameron, da Liebermann a Bauer, da Maréchal a Storm’s Gravesande, da Klinger
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Ojetti, il est chargé par le président de la Société des amateurs des beaux-arts de
Rome de l’organisation de la courageuse et impressionnante section Bianco e
Nero de l’Exposition internationale de la capitale, dont il sera très fier 60. Bien que
non officiellement, tout porte à croire qu’il contribue également à l’agencement
de la section du Noir et Blanc de l’Exposition nationale des beaux-arts de Milan
de 1906 61. Au cours de l’année 1923, Pica concourt également aux initiatives des
galeries milanaises Bottega di Poesia et Galleria Pesaro, en signant – si on se
limite au milieu graphique d’outre-monts – le catalogue de l’exposition collective
dédiée aux principaux lithographes français et à certains aquafortistes du xixe
siècle, ainsi que les monographies consacrées à André Maire, Émile Bernard,
Edgar Chahine ou encore Jean-François Raffaëlli 62.
À partir de 1896, Pica collabore 63 à la revue Emporium, entre autres, en
traçant un panorama des nouveautés graphiques italiennes et internationales

60
61
62

63

a Baertsoen, da Redon a Rysselberghe, da Vogeler a Chahine, da Rassenfosse a Witsen, da
Greiner a Zilcken, da Nordhagen a De los Rios, da Conconi a Grubicy » (Vittorio Pica, L’Arte
Mondiale alla IV Esposizione di Venezia, op. cit. à la note 33, p. 164).
Id., « L’esposizione di bianco e nero a Roma », Emporium, vol. XVI, no 91, 1902, p. 22-44. Voir
Musetti, Rodin vu d’Italie, op. cit. à la note 7, p. 96-106.
Davide Lacagnina, «“Così ardito artista e così sagace critico d’arte” », op. cit. à la note 21, p. 66,
n. 67.
Bottega di Poesia, XI Catalogo d’arte. Mostra dei maggiori litografi francesi e di alcuni acquafortisti
del secolo XIX (cat. exp. Milano, Bottega di Poesia, 24 février-10 mars 1923), préf. de Vittorio Pica,
Milano, A. Rizzoli & C., 1923 ; Vittorio Pica, L’Odierna Arte del Bianco e Nero – André Maire, Milano,
Bestetti & Tumminelli, 1923 ; Id., Mostra individuale di Émile Bernard (cat. exp., Milano, Galleria
Pesaro, janvier-février 1923) Milano, Bestetti & Tumminelli, 1923 ; Id., L’Odierna Arte del Bianco
e Nero – Edgar Chahine, Milano, Edizione della Galleria Pesaro, 1923 ; Id., Mostra individuale
del pittore Émile Bernard (cat. exp., Milano, Galleria Pesaro, octobre 1926) Milano, Bestetti &
Tumminelli, 1926 ; Id., Mostra individuale del pittore Jean François Raffaëlli (cat. exp., Milano,
Galleria Pesaro, janvier-février 1928) Milano, Bestetti & Tumminelli, 1928.
Sur Pica et la galerie de Lino Pesaro, voir Davide Lacagnina, « Un’altra modernità. Vittorio
Pica e la Galleria Pesaro (1919-1929) », Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Série 5,
8/2, 2016, p. 723-741 ; sur les expositions des artistes étrangers à la Galleria Pesaro, Bardi et
Bottega di Poesia, voir Davide Lacagnina, « Artisti internazionali e gallerie private a Milano
negli anni Venti : le mostre di Vittorio Pica », in Francesca Castellani et alii (dir.), Esposizioni,
actes du colloque international, Parma, Archivio-Museo CSAC, 27-28 janvier 2017, Quaderni
di « Ricerche di S/Confine », en cours d’impression.
Contrairement à ce qu’on croit et qu’on lit un peu partout, Vittorio Pica n’a jamais été directeur
de la revue, mais cette précision ne met absolument pas en question son profond engagement
dans la réalisation et la promotion à niveau international du périodique.
Sur Emporium, voir en particulier Giorgio Bacci, Massimo Ferretti, Miriam Fileti Mazza (dir.),
Emporium. Parole e figure tra il 1895 e il 1964, Pisa, Edizioni della Normale, 2009 et Giorgio Bacci,
Miriam Fileti Mazza (dir.), Emporium II. Parole e figure tra il 1895 e il 1964, Pisa, Edizioni della
Normale, 2014.
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les plus intéressantes via les rubriques « Taccuino dell’amatore di stampe »
et « Attraverso gli albi e le cartelle ». Les artistes français qui figurent dans cet
authentique « dictionnaire universel de la gravure et du dessin modernes 64 »
sont Jules Chéret, Eugène Grasset, Henri de Toulouse-Lautrec, Émile Bernard,
Charles Cottet, Jean-François Raffaëlli, Odilon Redon, Auguste Rodin ou les
Parisiens d’adoption Edgard Chahine, Théophile-Alexandre Steinlen et Félix
Vallotton 65 (fig. 5).
Comme de nombreux critiques, collaborateurs de revues et organisateurs
d’expositions, tout au long de sa vie, Pica rassemble un recueil à la fois riche et
varié d’œuvres d’art, souvent directement demandées aux artistes 66 et obtenues
en remerciement de son soutien ou pour satisfaire des exigences éditoriales,
récupérées auprès de ses collègues 67 ou, tout simplement, achetées auprès
des galeries internationales spécialisées 68. En parcourant la liste des œuvres
composant sa collection personnelle 69 – qui, toutes techniques confondues,
au moment de sa dispersion sur le marché, comptait presque 700 pièces – on
64 Gabriel Mourey, « La VIIIe Exposition Internationale de Venise », L’Art et les artistes, t. IX, avrilseptembre 1909 p. 161-183, cit. p. 180.
65 Vittorio Pica, « Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). I. Redon, Rops, De Groux, Goya »,
Emporium, vol. III, no 14, 1896, p. 123-140 ; Id., « Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte).
IV. I cartelloni illustrati in Francia », Emporium, vol. IV, no 23, 1896, p. 371-390 ; Id., « Taccuino
dell’amatore di stampe », Emporium, vol. XI, no 64, 1900, p. 313-319 ; Id., « Artisti contemporanei :
Jean-François Raffaëlli », Emporium, vol. XV, no 88, 1902, p. 245-260 ; Id., « I moderni incisori su
legno : Félix Vallotton », Emporium, vol. XXI, no 124, 1905, p. 310-318 ; Id., « Artisti contemporanei :
Edgard Chahine », Emporium, vol. XXII, no 128, 1905, p. 83-108 [En 1908, un article de Vittorio Pica
sur Edgard Chahine paraît également dans la revue allemande Zeitschrift für bildende Kunst
(Id., « Edgard Chahine », Zeitschrift für bildende Kunst, XLIII, 1908, pp. 293-299)] ; Id., « I disegni di
tre scultori moderni (Gemito – Meunier – Rodin) », Emporium, vol. XLIII, no 258, 1916, p. 403-425.
66 Non seulement il les demande aux artistes avec lesquels il est en contact direct, mais aussi via
Emporium : « Si pregano editori ed artisti di spedire alla Direzione dell’Emporium – in duplice
esemplare – acqueforti, litografie, cartelloni, cartoline, covertine, volumi illustrati, infine ogni
specie di stampe, che possa, per lo spiccato carattere artistico, venir preso in considerazione
in questa rubrica mensile » (Id., « Taccuino dell’amatore di stampe. Cartelloni illustrati di
Hohenstein, Matalonj, Laskoff e Dudovich – Covertine ed ex-libris di Matalonj – Libri illustrati
da G. Previati e V. La Bella », Emporium, vol. XI, no 61, p. 72-76, cit. p. 72, n. 1).
67 Il obtient par exemple d’Édouard Dujardin des dessins de Whistler, John-Lewis Brown, Paul
César Helleu, Raffaëlli, Renoir ou encore des eaux-fortes de Pierre Bonnard (Lettre de Vittorio
Pica à Édouard Dujardin, Naples, 22 mars 1888, IMEC, Fondation Ardouvin/Collection Vasseur,
no 4046, f. 260).
68 Davide Lacagnina, « Vittorio Pica, Art Critic and Amateur d’estampes », in Rosina Neginsky (ed.),
Symbolism, Its Origins and Its Consequences, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2010,
p. 455-480, en particulier p. 467, n. 16.
69 Beaux-Arts – Peinture, sculpture, gravure, op. cit. à la note 46 ; Vente aux enchères de la collection
Vittorio Pica, Milano, Antiquariato W. Toscanini & Co., 1931 ; Raffaele Calzini, Collezione Vittorio
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Fig. 5. Emporium, « Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). IV. I cartelloni illustrati
in Francia », vol. IV, no 23, 1896, p. 371 (Paris, Bibliothèque de l'INHA).

peut facilement constater que les arts graphiques y occupent une place de
premier plan et que les intérêts du critique fusionnent avec les passions du
collectionneur ou, pour reprendre les mots évocateurs de Raffaele Calzini, « sa
Pica (pitture, sculture e disegni) (cat. exp., Milano, Casa d’artisti, 4-16 mars 1931), Bergamo,
Istituto italiano d’arti grafiche, 1931.
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collection était une sorte de traduction iconique de sa vie et de son œuvre 70 ».
À côté d’un grand nombre d’eaux fortes, pointes sèches, vernis mous, lithographies d’importants artistes italiens et étrangers, notamment symbolistes, parmi
lesquels se démarquent Edvard Munch, Ensor, Fernand Khnopff ou Jan Toorop,
on retrouve les noms de Redon (fig. 6), Rodin, Raffaëlli, Bernard, Cottet, Steinlen,
Degas, Maire, Chahine (fig. 7), Albert Besnard, Adolphe Willette, accompagnés
par les plus jeunes Georges Seurat et Jacques Villon.

Fig. 6. Odilon Redon, Pégase captif, lithographie issu de Vente
aux enchères de la collection Vittorio Pica. Eaux fortes, pointes
sèches, vernis mous, lithographies des grands maîtres du
XIXe siècle, Milano, Antiquariato W. Toscanini & Co., 1931, pl. XV,
no 544 http://www.capti.it

70 « La sua collezione era come la traduzione plastica della sua vita e del suo lavoro » (Id., « In
memoriam : Vittorio Pica », Emporium, vol. LXXI, no 425, 1930, p. 259-266, cit. p. 263). Voir Id.,
Collezione Vittorio Pica, op. cit. à la note 69, p. n. n.
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Fig. 7. Edgard Chahine, La mère, pointe sèche signée avec dédicace,
issu de Vente aux enchères de la collection Vittorio Pica. Eaux fortes,
pointes sèches, vernis mous, lithographies des grands maîtres du
XIXe siècle, Milano, Antiquariato W. Toscanini & Co., 1931, pl. IV, no 150
http://www.capti.it

Autour de la revue Emporium

Alors que la réputation de Pica bénéfice du prestige d’Emporium, la notoriété et la
considération internationales dont la revue de Bergame jouit doivent beaucoup
au rôle de médiateur du critique italien et à son activité de promotion en faveur
de ce périodique, qui s’inspire, y compris d’un point de vue esthétique, de la revue
anglaise The Studio 71 (fig. 8). Certains hommes de plume français sont de fait invités à écrire dans Emporium, notamment l’ami Jean de Gourmont (1877-1928), qui,
71 Sur Pica, Emporium et la France, voir la contribution fondamentale de Barbara Musetti,
« Emporium, un pont éditorial lancé par Vittorio Pica entre la France et l’Italie », op. cit. à la note
7. De premières réflexions sur la figure de Vittorio Pica comme médiateur entre la France et
l’Italie sont présentes dans Ernesto Citro, « Vittorio Pica mediatore d’eccezione », in Polémiques
et dialogues. Les échanges culturels entre la France et l’Italie de 1880-1918, actes du colloque,
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Fig. 8. Emporium, couverture, vol. IV no 24 (Paris, Bibliothèque de l'INHA).

entre 1904 et 1908,
publie onze articles
au sein de la rubrique
« Letterati contemporanei » (jusqu’à trois
par an) 72. En 1908,
ce collaborateur du
Mercure de France
présente l’activité du
critique italien et diffuse certaines pages
« particulièrement
curieuses sur des
peintres et des dessinateurs français 73 »,
e n l ’o cc u r r e n ce
Honoré Daumier et
Paul Gavarni, Chéret
et Vallotton. La rédaction du périodique
fondé par Alfred Vallette – avec laquelle,
comme on l’a déjà vu,
Pica est en contact
– promeut d’ailleurs
r é g u l i è r e m e n t 74

Université de Caen, 3-4 octobre 1986, Caen, Centre de Publications de l’Université de Caen,
1988, p. 47-54.
72 En septembre 1907, au cours de son séjour parisien, Pica se charge personnellement de faire
livrer à Madame Alfred Vallette, dite Rachilde (1860-1953), sa « revue illustrée, où vous trouverez
l’article que l’ami Jean de Gourmont, à ma demande, a écrit sur votre œuvre si personnelle
et suggestive » (Carte de visite de Vittorio Pica à Rachilde, Paris, 22 septembre 1907, Paris,
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Ensemble Rachilde, Alpha Ms 10502).
73 Jean de Gourmont, « Variétés : Vittorio Pica critique d’art », Mercure de France, XIX, no 253, 1er
janvier 1908, p. 181-186, cit. p. 181.
De La Chronique des arts et de la curiosité à L’Humanité nouvelle, en passant par la Revue
biblio-iconographique ou L’anarchie littéraire, la liste des quotidiens plus ou moins spécialisés
faisant la publicité de Attraverso gli albi e le cartelle ou publiant des extraits d’Emporium signés
par Pica serait trop longue – et certainement incomplète – à citer.
74 À titre d’exemple, voir Zanoni, « Lettres italiennes », Mercure de France, VII, no 80, août 1896,
p. 374-375.
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l’œuvre de ce « critique italien bien connu, un des plus subtils des écrivains
d’outre-monts 75 » et, en 1905, elle publie ses « portraits » de trois artistes d’exception Aubrey Beardsley, Ensor et Munch 76. Comme le souligne Sébastien Charlier 77,
les échanges gratuits entre revues étaient du reste une pratique courante à
l’époque. Ainsi, une collaboration des plus intéressantes s’établit avec André
Mellerio : rédacteur en chef d’origine italienne de L’Estampe et l’Affiche, celui-ci
écrit sur les arts graphiques dans Emporium 78, où sa revue est largement promue depuis sa parution (1897), et, à son tour, accueille Vittorio Pica parmi ses
contributeurs en publiant à plusieurs reprises dans son périodique la traduction
fidèle, par Joseph Mellerio, du long article sur les affiches illustrées en Amérique,
Angleterre, Belgique, Hollande paru dans la rubrique du journaliste napolitain 79.
Un étroit système d’échange – de données et de contacts, de publications et
d’œuvres, de collaborations et de faveurs – est mis en place entre l’Italie et la
France autour de la figure de Vittorio Pica.

La contribution critique francophone de Pica :
regards sur l’art français, italien et international

À partir des années 1890, la presse spécialisée française voit paraître ponctuellement des contributions plus ciblées sur l’art signées par le critique sybarite, qui
devient ainsi l’un des principaux porte-parole en France de l’art italien et de la
réception dans la Péninsule de certains artistes ou mouvements internationaux,
notamment symbolistes 80. Je fais ici référence en particulier à sa contribution au
75 Gustave Kahn, « Art », Mercure de France, XXVIII, no 460, 16 août 1917, p. 705.
Sur Gustave Kahn, voir Françoise Lucbert, Richard Shryock (dir.), Gustave Kahn. Un écrivain
engagé, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
76 Vittorio Pica, « Trois artistes d’exception : Aubrey Beardsley, James Ensor, Edouard Münch »,
Mercure de France, XVI, no 196, 15 août 1905, p. 517-530. Voir Lettre de Vittorio Pica à André
Rouveyre, Venise, 24 juillet 1919, Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Ensemble André
Rouveyre, 7884 (307).
77 Voir Sébastien Charlier, « Les expressions de la critique dans les revues d’architecture éditées
à Liège dans l’entre-deux-guerres » dans le présent volume.
78 André Mellerio, « Il rinnovamento della stampa », Emporium, vol. V, no 29, 1897, p. 323-336.
79 Vittorio Pica, « Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). V. I cartelloni illustrati in
America, in Inghilterra, in Belgio e in Olanda », Emporium, vol. V, no 26, 1897, p. 99-125 ; Id., « À
travers les Affiches illustrées. I. Etats-Unis », traduit de l’italien par Joseph Mellerio, L’Estampe
et l’Affiche, I, août 1897, p. 163-169 ; Id., « À travers les Affiches illustrées. II. Angleterre », traduit
de l’italien par Joseph Mellerio, L’Estampe et l’Affiche, II, août 1898, p. 178-184 ; Id., « À travers les
Affiches illustrées. III. Belgique et Hollande », traduit de l’italien par Joseph Mellerio, L’Estampe
et l’Affiche, II, septembre 1898, p. 201-207.
80 Sur Pica critique, amateur et médiateur en Italie des artistes majeurs symbolistes européens,
voir Davide Lacagnina, « Vittorio Pica, Art Critic and Amateur d’estampes », op. cit. à la note 68.
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numéro spécial de La Plume dédié à Félicien Rops (1833-1898) et à la réception
de son œuvre à l’étranger et à celle parue dans Les Maîtres Artistes consacré à
Rodin. En proposant à nouveau assez fidèlement le susdit article paru dans L’Art
moderne en 1893, la première s’ouvre avec une intéressante comparaison entre
Odilon Redon (1840-1916) et le « puissant aqua-fortiste belge ». Tous deux sont
pour Pica, malgré la force visionnaire supérieure du dessinateur français, liés
par une « certaine affinité macabre » et, selon une lecture nourrie de la poétique
bien-aimée des correspondances, d’un « tempérament de peintre-littérateur 81 ».
Dans Les Maîtres Artistes (1903), le critique italien passe en revue les dix-neuf
œuvres de Rodin, réunies dans une salle entière de la cinquième biennale de
Venise encore en cours et suscitant le désintérêt de « la grande majorité des
visiteurs [qui] s’éloignent de la salle, après un regard alentour, haussant les
épaules avec mépris », « tandis que les rigides gardiens de la tradition et les
féroces gendarmes de l’esthétique plus au moins académique crient au scandale,
comme les oies préposées à la garde d’un Capitole de carton 82 » !
Au tournant du siècle, la Revue encyclopédique offre « un tableau complet
de l’art italien, tel qu’il se présentera, à Paris, à l’Exposition universelle de 1900 »
dressé par Pica à partir des participations aux trois premières Biennales de la Cité
des Doges et aux expositions de Florence (1896), Milan (1897) et Turin (1898) 83,
un tableau organisé par sections régionales, où les artistes cohabitent sans
trop de distinction de style, de technique ou de renommée (fig. 9). Dans cette
synthèse de la situation artistique contemporaine transalpine, « les choix du
critique napolitain se polarisent sur deux fronts bien précis, et apparemment
opposés, qui s’intègrent sans pourtant s’exclure, entre tardo-naturalisme et
symbolisme, dans lesquels la qualité de la peinture, sculpture et décoration
détermine des enthousiasmes ou des reproches, au-delà de l’appartenance à
un certain mouvement, courant ou style 84 ». Ainsi, à côté de personnalités nettement mineures, le mouvement naturaliste est représenté par Francesco Paolo

81 Vittorio Pica, « Félicien Rops à l’Étranger. Italie », La Plume, VIII, no 172, 15 juin 1896, p. 462-464,
cit. p. 462.
82 Id., « Rodin en Italie », Les Maîtres Artistes, III, no 8, 15 octobre 1903, p. 293-295, cit. p. 293.
83 Id., « L’art en Italie (1895-1899) », Revue encyclopédique, IX, no 315, 16 septembre 1899, p. 785-792,
cit. p. 785.
84 « Le scelte del critico napoletano si polarizzano su due fronti ben precisi, e apparentemente
opposti, che s’integrano, senza però escludersi, fra tardonaturalismo e simbolismo, in cui
è la qualità di pittura, scultura e decorazione a determinare entusiasmi e opzioni critiche
indipendentemente dall’appartenenza a correnti, tendenze o linguaggi » (Davide Lacagnina,
« Esercizi di critica fra riviste, libri e archivi. Lettere di Vittorio Pica a Giuseppe Pellizza », Studi
di Memofonte, no 13, 2014, p. 144-155, cit. p. 148-149).
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Fig. 9. Revue encyclopédique, « L’art en Italie (1895-1899) par Vittorio Pica », IX, no 315,
16 septembre 1899, p. 785 (Paris, BnF).

Michetti (1851-1929), Antonio Mancini (1852-1930), Giovanni Fattori (1825-1908),
Telemaco Signorini (1835-1901) et Domenico Trentacoste (1859-1933), alors que
Gaetano Previati (1852-1920), Giovanni Segantini (1858-1899), Angelo Morbelli
(1953-1919), Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907), Plinio Nomellini (18661943) ou encore Leonardo Bistolfi (1859-1933) incarnent le courant symboliste 85.
85 On retrouvera à peu près les mêmes choix critiques et une organisation des informations
similaire dans le plus tardif Vittorio Pica, « Italian Art at the Venice International Exhibition »,
The studio, vol. XLVII, no 198, 1909, p. 268 -276.
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La mort prématurée de Segantini offre à Pica l’occasion de consacrer à cet
artiste de renommée internationale, digne d’être considéré avec « F.-P. Michetti
comme le représentant le plus génial de la jeune peinture italienne 86 », un article
monographique, également édité par la Revue encyclopédique 87. Expression
d’une profonde admiration envers le peintre d’Arco 88, ainsi que des circonstances
douloureuses de sa disparition, ce bref mais sincère hommage a, comme dans le
cas de l’article précédent, aussi des objectifs d’information et de promotion de
l’art italien en prévision de la prochaine Exposition universelle de Paris. Segantini
aurait en effet dû y participer avec un majestueux triptyque panthéiste dédié à La
Nature et c’est toujours en prévision de cet important événement mondain que
Pica, comme il l’écrit à Pellizza da Volpedo, entreprend « plusieurs démarches
pour réaliser une exposition complète des œuvres [de Segantini] à Paris 89 ». Ni
le projet du triptyque, ni celui d’une grande rétrospective n’aboutiront.
Bien que peu connu encore, l’apport critique en langue française le plus
révélateur de la personnalité de Vittorio Pica et de sa renommée internationale
est toutefois contenu dans les dix volumes de son ami Léonce Bénédite 90
titrés Les Maîtres Contemporains (1904-1913) 91. Le critique napolitain y travaille

86 Id., « L’art en Italie (1895-1899) », op. cit. à la note 83, p. 786. Avec trois visuels, l’œuvre de Segantini
apparaît comme la mieux illustrée de l’article.
87 Id., « Giovanni Segantini », Revue encyclopédique, IX, no 329, 23 décembre 1899, p. 1087-1088.
88 Bien que la recherche d’une correspondance n’ait donné jusqu’à aujourd’hui que de maigres
résultats, Pica était en contact épistolaire avec Giovanni Segantini (Archivi del divisionismo.
Raccolti e ordinati da Teresa Fiori, préf. de Fortunato Bellonzi, 2 vol., Roma, Officina Edizioni,
1968, II, p. 370, 371, 374), auquel il consacre d’autres articles depuis les pages de différents
journaux italiens et internationaux : Vittorio Pica, « L’arte europea a Firenze VII. Giovanni
Segantini ed i pittori lombardi », Il Marzocco, II, 18 aprile 1897, p. 2-3 ; Id., « Giovanni Segantini »,
L’Arte all’Esposizione del 1898, 6, 1898, p. 41-46 ; Id., « The last work of Giovanni Segantini. By
Vittorio Pica », The studio, vol. XXXII, no 138, 1904, p. 309-317 ; Id., « Aus einem Briefe Segantinis
an Vittorio Pica », Jugend, no 27, 1909, p. 622-623.
89 « Varie pratiche per ottenere una mostra complessiva di sue [de Segantini] opere a Parigi » (Carte
postale de Vittorio Pica à Giuseppe Pellizza da Volpendo, Naples, 22 octobre 1899, Volpedo,
Archivio Pellizza, Corrispondenza, P 124, cit. in Lacagnina, « Esercizi di critica fra riviste, libri e
archivi », op. cit., p. 149, n. 23).
90 Déjà commissaire de la Biennale de Venise en 1907 et 1910 – année de la mostra personale
dédiée à Renoir –, en 1924, Léonce Bénédite, alors conservateur du Musée du Luxembourg,
est nommé par le secrétaire Vittorio Pica commissaire du pavillon français à la Biennale avec
André Dezarrois.
Voir Mathilde Arnoux et alii, « BÉNÉDITE, Léonce (1859-1925). Sources d’archives identifiées »,
in Marie Gispert, Catherine Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis
en ligne en janvier 2017.
91 Les Maîtres Contemporains. L’Art et la Couleur : soixante-douze planches en couleurs accompagnées
de notices inédites, préf. de Léonce Bénédite, 10 vol., Paris, H. Laurens, 1904-1913. Pour la liste
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systématiquement, en présentant – à travers l’analyse d’un tableau reproduit
en couleurs – rien de moins que trente-sept peintres et les notices relatives 92.
Si, dans l’ensemble, ses choix critiques portent toujours sur le naturalisme ou
le symbolisme, la variété des origines des artistes qu’il fait découvrir au fil des
années rend particulièrement intéressante sa participation à cet exploit éditorial. Expression de son ouverture d’esprit et de son regard cosmopolite, les
profils rédigés par Pica sont consacrés non seulement, et comme on pourrait
s’y attendre, à certains peintres italiens – vingt-trois en tout, parmi lesquels
Mancini, Michetti, Morbelli, Nomellini, Giulio Aristide Sartorio (1860-1932) 93 –,
mais aussi à Fernand Khnopff, Frank Brangwyn et à de nombreux artistes
espagnols et scandinaves : Enrique Serra, Santiago Rusiñol 94, Joaquín Sorolla y
Bastida, Ignacio Zuloaga, Hermenegildo Anglada y Camarasa 95 (fig. 10) ; Harald
Sohlberg, Christian Skredsvig, August Eiebakke, Anna Boberg. La curiosité de
Pica l’amène en fait à explorer aussi les phénomènes artistiques afférents aux
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complète des contributions de Pica à Les Maîtres Contemporains, voir la database CAPTI
< http://www.capti.it >.
Si l’on comptabilise individuellement chacun de ces portraits d’artistes, ils font considérablement
augmenter du point de vue quantitatif l’apport critique de Pica en langue française, qui atteint
ainsi presque 10% de son corpus littéraire entier connu jusqu’à aujourd’hui (bien qu’encore
partiellement incomplète, la bibliographie la plus exhaustive des écrits de Vittorio Pica se
trouve dans D’Antuono, Vittorio Pica, op. cit. à la note 6).
On se limite ici à citer les artistes italiens majeurs, presque les mêmes que ceux auxquels Pica
avait donné une visibilité particulière dans l’article sur « L’art en Italie (1895-1899) » paru quelques
années plus tôt dans la Revue encyclopédique et dont l’étude était également destinée à la
rubrique Artisti contemporanei de l’Emporium (Davide Lacagnina, « “Così ardito artista e così
sagace critico d’arte” », op. cit. à la note 21, p. 51).
Voir Vittorio Pica, « Artisti contemporanei : Santiago Rusiñol », Emporium, vol. XXI, no 123, 1905,
p. 171-184 ; Id., « A Painter of Gardens : Santiago Rusiñol. By Vittorio Pica », The Studio, vol. XLI,
no 172, 1907, p. 98-103. Sur Pica et la fortune de Rusiñol en Italie, voir Davide Lacagnina, « “Le
penombre di un giardino spagnolo”. Vittorio Pica e la fortuna di Santiago Rusiñol in Italia fra
pittura e letteratura », Storia dell’arte, septembre-décembre 2011, p. 94-109.
Après une première formation à l’École des beaux-arts de Barcelone, en 1894 le peintre et
lithographe espagnol Hermenegildo Anglada y Camarasa (1871-1959) s’installe à Paris, où il
fréquente l’Académie Julian et l’Académie Colarossi, et où il reste jusqu’en 1914. Plusieurs vues
de lieux publics parisiens témoignent de cette période et de sa recherche d’effets chromaticolumineux particulièrement suggestifs, qui lui ont valu une médaille d’or à la Biennale de Venise
de 1907 et à l’Exposition de Buenos Aires de 1910. Il est intéressant de constater que, malgré la
présence d’Anglada à Paris à l’époque où le volume de Les Maîtres Contemporains illustrant
l’un de ses tableaux voit le jour (1907), Bénédite confie l’analyse de l’œuvre de l’artiste catalan
à Pica. En effet, ce dernier entretient avec Anglada des relations étroites, tissues au cours de
la préparation de la Biennale de 1907, et il signera également un article lui dédié pour la revue
munichoise Die Kunst für alle (Vittorio Pica, « Hermen Anglada y Camarasa », Die Kunst für alle :
Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, XXVII, 1er février 1912, p. 197-204).
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Fig. 10. Hermenegildo Anglada y Camarasa, Au « jardin de Paris », vers 1900, huile sur bois (Les Maîtres
Contemporains. L’Art et la Couleur : soixante-douze planches en couleurs accompagnées de notices inédites,
préf. de Léonce Bénédite, vol. IV, Paris, H. Laurens, 1907, pl. 41, Paris, BnF).

régions relativement périphériques ou éloignées du cœur de la modernité de
l’époque, comme la péninsule ibérique et l’Europe du Nord ou encore la Russie,
les États-Unis, l’Argentine, le Japon. Son travail de recherche et de documentation méticuleux est souvent complété par des découvertes in situ, des contacts
personnels et des relations épistolaires avec artistes et critiques du monde entier.
D’Auguste Rodin à Émile-Antoine Bourdelle (1861-1929), de Maurice Denis (18701943) à Émile Bernard (1868-1941), au fil des années, Pica rencontre, correspond
et parfois se lie d’amitié avec de nombreux protagonistes de la scène créative
française de la Belle Époque. Si du côté ibérique les échanges de missives de
Pica avec Sorolla (1863-1923) et Zuloaga (1870-1945) ont déjà été explorés 96, du
côté scandinave, et notamment suédois, plusieurs correspondances inédites
ont été récemment mises au jour par Davide Lacagnina 97. Il faut souligner
que, quoique de mère anglaise, Pica n’était pas à l’aise avec cette langue 98 et
il rédigeait toutes ses lettres en français, langue internationale de l’époque,
mais également expression cohérente de la formation reçue au sein du milieu
96 Davide Lacagnina, « “Votre œuvre si originale et si puissante…”. Vittorio Pica scrive a Joaquín
Sorolla », Materia, 5, 2005, p. 69-89 ; Id., « Avanguardia, identità nazionale e tradizione del
moderno : Ignacio Zuloaga e la critica italiana (a partire da due articoli di Vittorio Pica) », in
Bacci, Ferretti, Fileti Mazza (dir.), Emporium, op. cit. à la note 63, p. 407-411.
97 Voir la note 7 de l’article de Davide Lacagnina dans le présent volume.
98 D’Antuono, Vittorio Pica, op. cit. à la note 6, p. 53.
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intellectuel sybarite et de sa vision esthético-culturelle voire socio-politique 99.
Bien que le contexte franco-belge demeure son champ d’intérêt privilégié 100
en dehors de la Péninsule, l’ampleur et l’exhaustivité de ses connaissances
sont parfaitement reconnues dans les milieux culturels français de l’époque 101.
Figure de critique incontestablement internationale, Vittorio Pica se révèle être
vecteur de modernité en Italie et médiateur en France de phénomènes figuratifs
autres que ceux d’outre-monts, comme le synthétise bien Gabriel Mourey dans
ce portrait élogieux :
« M. Vittorio Pica est un des écrivains d’art moderne les mieux informés et les
plus perspicaces d’Europe. Du mouvement actuel, si complexe et si fécond en
personnalités originales et diverses, il n’est rien qu’il ne sache, qu’il n’ait, avec
sa sagacité, pénétré et compris. Par là, il occupe une place prépondérante dans
la rénovation de l’art italien et les artistes de son pays lui doivent beaucoup ; il
leur a révélé les œuvres de leurs confrères étrangers, il a, par ses écrits, préparé
le public à l’intelligence des productions contemporaines 102 ».

99 Il reste encore tout un champ à explorer au sujet des contacts politiques ou de la nature
politique de certaines relations documentées ou présumées de Vittorio Pica en France.
100 Sur les intérêts de Pica pour le milieu figuratif belge, voir Laura Fanti, « Vittorio Pica : l’incontro
con l’opera di Henry de Groux e James Ensor », in Davide Lacagnina (dir.), L’officina internazionale
di Vittorio Pica. Arte moderna e critica d’arte in Italia (1880-1930), Palermo, Torri del Vento, 2017,
p. 159-182 et les deux récentes contributions de Amanda Russo, « Un ponte culturale fra l’Italia
e il Belgio : lettere inedite di Vittorio Pica (1887-1920) », L’uomo nero. Materiali per una storia
delle arti della modernità, XV (14-15), mars 2018, p. 235-257 ; « Vittorio Pica in Belgio fra le pagine
de L’Art Moderne e de La Jeune Belgique (1885-1913) », MDCCC 1800, VII, 2018, p. 145-158.
101 Concernant le contexte scandinave, par exemple, Roger Marx fait référence à Pica et à sa
définition de l’“obsession nordique” dans sa chronique de l’Exposition de Milan du 1906 (Roger
Marx, « Notes sur l’exposition de Milan », Gazette des Beaux-Arts, XLVIII, t. XXXVI, novembre
1906, p. 417-427, cit. p. 426). Je remercie Catherine Méneux de cette information.
Sur le sujet, voir Alessandra Tiddia, « Vittorio Pica e l’“ossessione nordica” », in Lacagnina
(dir.), Vittorio Pica e la ricerca della modernità, op. cit. à la note 7, p. 195-210.
102 Gabriel Mourey, « Bibliographie. Art ancien et moderne », Art et Décoration, mai 1907
(Supplément), p. 6. Voir n. s., « Bibliographie », L’Art et les artistes, t. XVII, avril-septembre 1913,
p. 240 : « Il n’est peut-être pas d’écrivain d’art mieux renseigné que M. Vittorio Pica sur l’art
international ou plutôt sur l’art mondial. Aucun peintre, sculpteur, graveur sur bois, aquafortiste,
quel que soit son pays d’origine et la nation à laquelle il appartient, n’est ignoré par l’éminent
écrivain qui, depuis vingt-cinq années, suit de très près la production de chacun d’eux. C’est
surtout dans les expositions internationales, devant les œuvres mêmes des artistes, qu’il
poursuit son œuvre admirable de vulgarisation universelle ».
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