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L

a Maison du docteur Gachet, propriété du Département
du Val-d’Oise, célèbre la maison Goupil, nom d’un
illustre éditeur et marchand d’art au XIXe siècle.

En pionnier déterminé,
Adolphe Goupil bâtit
un véritable empire de
l’image. Fondée en 1829,
sa société Goupil & Cie se
consacre à l’impression,
à l’édition et à la vente de
reproductions d’œuvres originales commercialisées dans sa
galerie. Elle renouvelle le marché de l’art en s’associant à
des hommes de qualité, comme les frères Theo et Vincent
van Gogh. Elle fait appel à des graveurs et des ingénieurs
inventifs, qui appliquent ou brevètent des techniques
variées : l’eau-forte, l’aquatinte, la lithographie ou encore la
photogravure, qui permet de produire en grande quantité
des images d’une qualité proche des tirages argentiques.
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Par l’estampe et par la photographie, Goupil & Cie assure
une diffusion nationale et internationale aux peintres de son
temps, rattachés aux courants académique et orientaliste,
aux paysagistes de l’École de Barbizon puis au mouvement
impressionniste. Des classiques aux modernes, d’Horace
Vernet à Henri de Toulouse-Lautrec en passant par Léon
Gérôme, Charles-François Daubigny ou Edgar Degas,
la Maison du docteur Gachet survole ce foisonnement
artistique à travers 70 gravures prêtées par le musée
d’Aquitaine à Bordeaux, qui conserve le Fonds Goupil.
Grâce au partenariat noué entre cette institution et le
Département du Val-d’Oise, « La maison Goupil » expose des
œuvres d’artistes renommés. Elle dresse ainsi une délectable
histoire du goût au XIXe siècle. Je ne saurais trop vous
conseiller d’aller la savourer à la Maison du docteur Gachet.

Arnaud BAZIN

Président du Conseil départemental du Val d’Oise

Atelier Goupil
Place de l’Opéra (détail)

Épreuve sur papier albuminé.
Goupil & Cie ouvre en 1870 un
magasin secondaire 2, place de
l’Opéra, qui fermera en 1884.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

L

’exposition
consacrée
à la maison Goupil
retrace à travers quelque
70 gravures, estampes et
photographies
provenant
du musée d’Aquitaine à Bordeaux, qui
conserve le fonds de la maison Goupil,
l’histoire de cette entreprise unique qui,
en l’espace d’un siècle, a révolutionné le
marché de l’art par son audace, contribué
aux progrès techniques des méthodes
de reproduction, popularisé à la fois les
peintres de son temps et les maîtres du
passé, et employé toute une partie de la
famille van Gogh dont un oncle (trois des
oncles paternels étaient marchands de
tableaux !) et les deux frères Vincent et
Theo.

& la maison goupil
la maison gachet

Dans l’intimité des pièces de la maison,
toujours marquées par la présence de son
propriétaire, l’exposition évoque un siècle de
production de la maison Goupil. Réparties
sur deux niveaux de la demeure du médecin,
les gravures sont présentées selon deux
scénographies distinctes. Pour les peintures
académiques, l’accrochage s’inspire du Salon
où, du fait de leur grand nombre, les œuvres
étaient exposées sur la totalité des cimaises.
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La presse
C’est sur cette presse à bras qu’a été
imprimée en 1890 la seule eau-forte jamais
réalisée par Vincent van Gogh, L’Homme à
la pipe, portrait du Dr Gachet.
© Conseil général du Val d’Oise photographie Jean-Yves Lacôte.

Cette mise en espace fait également écho
à la quantité importante d’estampes
proposée dans le catalogue Goupil et à
la propre collection du docteur Gachet,
dont les eaux-fortes couvraient les murs
de la maison, comme l’écrit Vincent van
Gogh à son frère Theo : « Le salon est
noir, noir, noir, à l’exception des esquisses
impressionnistes qui ornent les murs. »
Le premier étage accueille les
reproductions des peintres modernes de Corot, rattaché à l’École de Barbizon,
à l’impressionniste Degas et l’affichiste
Toulouse-Lautrec.
Le parti pris, pour ces œuvres vendues
par Theo van Gogh à la succursale Goupil
de Paris, est celui d’une présentation plus
épurée, à l’image de celle que privilégiait
la galerie du boulevard Montmartre pour
se différencier des Salons, ces « grands
bazars » si contestés où s’entassaient des
milliers d’œuvres.
Cette présentation, révélatrice de l’éclectisme du XIXe
siècle et de l’apparition d’un nouveau goût, propose un
panorama complet de l’art, du courant néo-grec à la
peinture orientaliste, de la peinture d’histoire à la scénette populaire.
Ces thématiques variées correspondaient à la réalité du
marché et à la demande de la bourgeoisie : pastorales,
peintures de genre, paysages et portraits...
La peinture d’histoire, catégorie la plus prestigieuse de
l’Académie des Beaux-Arts, est illustrée par des œuvres
d’Horace Vernet (Napoléon sortant de son tombeau ou
Louis-Philippe et ses fils).
Le goût académique de l’Antiquité transparaît à travers
une reproduction de L’Hémicycle des Beaux-Arts, fresque
peinte dans l’amphithéâtre de l’École des Beaux-Arts
par Paul Delaroche.
L’Orient, cher aux artistes qui l’ont découvert lors de
l’expédition d’Égypte, inspire La Vie au sérail d’Henri
Guérard et les 16 lithographies coloriées des Voyages
en Orient réalisés en 1839-1840 par Goupil-Fesquet avec
Horace Vernet.

D’après Ferdinand
MARÖHN
L’Étalage

Frontispice pour la série
Le Musée des Rieurs,
Gravé par Victor DOLLET
(1815- ?)
Lithographie originale, 1847,
Paris.
Le titre de ce frontispice annonce
les sujets développés dans cette
série de gravures : tableaux
de mœurs, actualités, scènes
plaisantes… avec le sous-titre
Castigat. Ridendo. Mores, « la
comédie châtie les mœurs en
riant ».
Chez un marchand d’art (la
maison Goupil), les visiteurs
se pressent devant les œuvres
exposées.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux
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D’après Jean-Léon GÉRÔME
(1824-1904)
Le Duel après le bal
Toile présentée au Salon de 1857
Lithographie en couleur
de Paul RAJON (1845-1888)
1867, Paris.

P

ar l’estampe et la photographie, la maison Goupil assure une diffusion
nationale et internationale des peintures académiques ou orientalistes et
des paysages des maîtres de l’École de Barbizon.
Ces gravures participent à la diffusion du goût et servent d’inspiration à
de nombreux artistes.

Cette toile est le plus grand succès du peintre.
L’exposition en offre plusieurs reproductions
en différents formats (carte album, carte
de visite, etc) et selon diverses techniques :
l’eau-forte de Rajon imprimée par Delâtre, la
lithographie, la photogravure.

Une petite histoire
e
de
l’art
au
xix
siècle			
						

Collection Goupil © Ville de Bordeaux

Les thèmes commandés aux artistes et proposés
aux collectionneurs, de plus en plus nombreux,
sont multiples : estampes d’interprétation
reproduisant les toiles des maîtres anciens ou les
tableaux exposés au Salon (Delaroche, Ingres,
Scheffer, Vernet), scènes de la vie quotidienne
contemporaine, œuvres antiquisantes ou dans
l’esprit du XVIIIe siècle, paysages urbains ou
campagnards deviennent rapidement des images
populaires auprès des amateurs, des marchands et
des critiques d’art.
L’exposition propose ainsi de balayer différents
courants, des plus académiques aux plus modernes,
de Delaroche à Toulouse-Lautrec en passant par
Gérôme, Bouguereau, Millet, Daubigny ou Corot,
esquissant une petite histoire de l’art et du goût
au XIXe siècle.
Deux cimaises consacrées aux reproductions de
deux toiles – Enfin… seuls ! de Tofano et Le Duel
après le bal de Gérôme –, illustrent la diversité des
formats et des techniques en usage chez Goupil.

D’après Jean-François MILLET
(1814-1875)
Les Glaneuses, 1857
Chromotypogravure, 1890.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

D’après Camille COROT (1796-1875)
L’Étang
Gravure à l’eau-forte de MONNIER, 1905.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux
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D’après Edouardo TOFANO (1838-1920)
Enfin… seuls !
Toile présentée au Salon de 1878 sous le titre Seuls !
Photogravure, 1878, Paris.
Réduction en photogravure, 1883.
La maison Goupil commercialise des ensembles de gravures conçus comme des kits de décoration adaptés à chaque pièce
et à chaque membre de la famille.
Tofano, artiste italien aujourd’hui méconnu en France, est très célèbre de son vivant. Ce tableau illustre une scène
d’intimité dans un intérieur bourgeois. En marchand avisé, Adolphe Goupil l’achète et la reproduit dans Les Salons Goupil,
avant de la revendre à un collectionneur américain. En 1881, il commercialise la gravure en grand format réalisée au
burin par les frères Varin, sous le titre plus accrocheur Enfin... seuls !. Il l’édite dans ses Séries photographiques en 1882,
en propose une photogravure réduite en 1883. En 1885, il la reproduit en petit format dans Les estampes miniatures et
l’édite avec son pendant La Layette, d’après Louis-Auguste-Georges Loustanau. En 1892 enfin, il met sur le marché une
estampe miniature en couleur.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux
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A

mateur d’art et commerçant avisé, l’éditeur Adolphe Goupil s’associe
en 1829 au marchand d’estampes Henry Rittner, afin de créer ce qui va
rapidement devenir une entreprise unique et prospère, spécialisée dans l’achat
et la reproduction d’œuvres d’art.

la maison goupil

Le principe, assez simple
mais
très
innovant,
une entreprise florissante
consiste à acheter une
œuvre assortie de ses
droits puis à la reproduire
en différents formats et
selon les techniques les plus en pointe, en faisant appel aux meilleurs spécialistes,
afin de la revendre à un public d’amateurs toujours plus large. C’est ainsi que, bien
avant l’ère de reproduction massive qui est la nôtre et alors que les droits d’auteur
et la propriété artistique ne sont pas encore légalement encadrés, de nombreux
artistes voient leur popularité exploser et leurs gains démultipliés grâce à la maison
Goupil. Le « grand » public accède à un art jusque-là réservé aux cimaises des
musées et des salons ou aux collectionneurs les plus fortunés.
Certains artistes vont jusqu’à signer un contrat d’exclusivité avec la maison Goupil,
s’engageant à lui céder l’intégralité de leur production. Située dans le quartier très
couru du boulevard Montmartre, la maison mère essaime dans le monde entier en
ouvrant des succursales et des comptoirs de vente sur tous les continents.

D’après Paul DELAROCHE
(1797-1856)
Jane Grey
Gravure au burin
de Paul MERCURI (1804-1884)
1858, Paris.
Paul Delaroche est un des peintres
d’Histoire les plus célèbres du XIXe siècle.
Doué d’un grand sens dramatique, il
choisit très souvent des épisodes tragiques
susceptibles d’émouvoir le public. Il met
en scène ici l’exécution de Lady Jane Grey,
héritière d’Édouard VI, proclamée reine
d’Angleterre en février 1554 et décapitée
neuf jours plus tard à la Tour de Londres,
sur ordre de Marie Tudor.
La maison Goupil édite nombre d’œuvres
de Delaroche avec tous les moyens dont
elle dispose : lithographie, gravure, photographie, etc. Sa notoriété est en effet liée à
la popularité des images qu’elle commercialise mais aussi à leur qualité.
Pour réaliser cette gravure, Goupil n’hésite
pas à lancer une souscription et fait appel
à Paul Mercuri, aussi connu que le peintre,
qui mettra 20 ans à graver celle-ci au
burin.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

D'après Eugène GUÉRARD
(1821-1866)
Le Repos
« La vie au Sérail, pl.7 »
Lithographie de Claude RÉGNIER,
Joseph BETTANNIER
et Paul-Émile-Antony MORLON, 1859.
Impression avec pierre de teinte, coloriée
à la gouache avec rehauts de gomme
arabique.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

D’après Edgar DEGAS (1834-1917)
Danseuses
Lithographie de George-William
THORNLEY (1857-1935)
Série de 15 lithographies, 1889-1890.
Impression sur chine appliqué
sur bristol bleu.

D'après Alfred GUESDON (1808-1876)
Galerie de tableaux de la maison Goupil & Cie, rue Chaptal, (c.1860)
Gravure sur bois de Auguste JOURDAIN (1816- ?) publiée dans L’Illustration, le 10 mars 1860.

En 1897, Michel Manzi lance avec succès
la souscription Degas : 20 Dessins 18611896. Les tirages, limités à 100 exemplaires
signés, reprennent les thèmes chers à
l'artiste : études de danseuses, de femmes
nues, de jockeys…
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

Bibliothèque municipale © Ville de Bordeaux
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L’Établissement
photographique
de Goupil & Cie
à Asnières
Edgar MANZI (1849-1915)
Edgar Degas en pied
Épreuve d’essai, 1912, Paris.
Gravure technique mixte, eau-forte,
roulette et pointe sèche.
Successeurs de Goupil & Cie en 1897,
les Éditeurs-Imprimeurs Jean Boussod,
Manzi, Joyant & Cie déposent de nouveaux
brevets d'invention et procédés relatifs à la
reproduction des œuvres d'art.
Edgar Manzi, directeur de cette maison,
est aussi dessinateur, peintre, écrivain et
collectionneur. Proche de nombreux artistes,
il édite leurs œuvres et n’hésite pas à les
croquer d'un trait malicieux.
« Manzi m’a apporté une petite merveille, une
impression en couleur qu’il a faite du profil de
Degas en chapeau noir (...) »
(Journal des Frères Goncourt, 1er juillet 1891).
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

Gravure sur bois
de H. DUTHEIL,
L’Illustration,
le 12 avril 1873.
Sur la gauche, on
aperçoit les batteries
de presses utilisées
pour le tirage des
photoglypties.
Bibliothèque municipale
© Ville de Bordeaux

e

n 1829, Adolphe Goupil (1806-1893) fonde avec Henry Rittner (1802-1840)
la maison qui restera associée à son nom jusqu’à la fin du siècle. En 1846,
il élargit son commerce d’estampes à la vente de dessins et de tableaux puis
se lance, en 1853, dans l’édition de photographies. La stratégie de production
industrielle qu’il met en place repose sur les innovations techniques mises au
point par des ingénieurs inventifs dans ses ateliers d’Asnières-sur-Seine.
À partir de 1846, Goupil est à la fois
imprimeur-éditeur d’estampes et
marchand de dessins et de tableaux.
Il expose les originaux dans sa
galerie fréquentée par des collectionneurs fortunés et acquiert leurs droits de
reproduction auprès des artistes, ce qui lui permet de les diffuser auprès du grand
public. Ce faisant, il élargit et sa production et sa clientèle. À la même époque, une
série d’améliorations du procédé photographique font entrer l’édition d’art dans
l’ère de la reproduction industrielle.
Par sa puissance, la maison Goupil exerce une influence déterminante sur la
production artistique et le marché de l’art : en privilégiant certaines écoles de
peinture ou certains thèmes pour satisfaire les goûts du public, elle leur offre une
audience inesperée, ce qui ne va pas sans susciter des critiques sévères : « Évidemment,
M. Gérôme travaille pour la maison Goupil, il fait un tableau pour que ce tableau soit
reproduit par la photographie et la gravure et se vende à des milliers d’exemplaires. Ici, le
sujet est tout, la peinture n’est rien : la reproduction vaut mieux que l’œuvre ». (Émile Zola,
1867).
La maison Goupil est d’envergure internationale. En 1877, elle a des succursales
à Londres, Berlin, Bruxelles, La Haye et New-York, et des comptoirs de vente au
Danemark, en Suisse, en Espagne et en Italie, en Égypte et en Australie, en Pologne,
en Afrique du Sud et à Cuba.

La maison goupil			

D’après Horace VERNET (1789-1863)
Je désire que mes cendres reposent
sur les bords de la Seine, au milieu
de ce peuple français que j'ai tant aimé
Gravure de Jean-Pierre-Marie JAZET, 1867.
Impression coloriée à la gouache
avec rehauts de gomme arabique.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux
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chronologie
de la maison
goupil
1858 : édition à grande échelle
de photographies et de séries
photographiques.
1861 : Vincent van Gogh senior dit Oncle
Cent, oncle de Vincent et Theo van Gogh,
entre chez Goupil & Cie comme associé
et commanditaire.
1863 : Marie Goupil, fille d’Alphonse,
épouse le peintre Jean-Léon Gérôme.
1867 : Goupil & Cie rachète pour la France
le procédé Woodbury ou photoglyptie.
1869 : Vincent van Gogh, le peintre,
entre comme vendeur chez Goupil.
Il sera renvoyé en 1876.
Succursale de Goupil & Cie à La Haye, 1898
© Archives municipales de La Haye

1827 : Henry Rittner ouvre un commerce
d’estampes au 12, boulevard Montmartre
à Paris.
1829 : Henry Rittner et Adolphe Goupil
s’associent dans la société Rittner &
Goupil.
1841 : un an après la mort de son beaufrère Henry Rittner, Adolphe Goupil
s’associe à Théodore Vibert
dans la maison Goupil & Vibert.
1846 : à l’arrivée d’un nouvel associé,
la société prend le nom de Goupil,
Vibert & Cie. Elle ajoute au commerce
d’estampes la vente de dessins
et de tableaux.
1850 : à la mort de Théodore Vibert,
la société prend le nom de Goupil & Cie,
qu’elle va conserver jusqu'en 1884.
1853 : premiers essais de reproductions
photographiques.
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(1606-1669)
Portrait de Rembrandt
Musée national du Louvre (n°2552)
Photographie, 1895.

D’après Horace VERNET
(1789-1863)
Chasse aux lions dans le désert, 1836
Gravure de Jean-Pierre-Marie JAZET
(1788-1871)
Lithographie en couleur, 1838, Paris.
Les artistes découvrent l’Orient avec
l’expédition d’Égypte puis la conquête de
l’Algérie. Certains, comme Gérôme voyagent
dans ces pays, d’autres se contentent de
reconstituer des décors imaginaires dans
leurs ateliers, à l’aide de bibelots et de tentures
exotiques.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

1873 : Henri Rousselot, directeur
des Ateliers photographiques Goupil
à Asnières-sur-Seine, invente le procédé
de la photogravure.
1873 : Theo van Gogh entre chez Goupil
où il va grimper les échelons et devenir
« un des marchands de tableaux
les plus avisés », selon son frère Vincent.
Il y restera jusqu'en 1890.
1884 : Après la retraite d’Adolphe Goupil,
la société prend le nom des nouveaux
associés : Boussod, Valadon & Cie,
successeurs de Goupil & Cie.
1897 : la société se scinde en deux :
Boussod, Valadon & Cie, marchands
de tableaux, bronzes et objets d’art.
Jean Boussod, Manzi, Joyant & Cie
puis Manzi, Joyant & Cie, successeurs
de Goupil & Cie.
1919 : cessation d’activités des deux
sociétés.
1921 : fermeture de la maison Goupil.
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Les frères van gogh
& la maison goupil
D’après Edgar DEGAS
(1834-1917)
Femme au tub
Lithographie de GeorgeWilliam THORNLEY
(1857-1935)
Série de 15 lithographies,
1889-1890.
Impression sur chine appliqué
sur bristol bleu.
En 1897, Michel Manzi lance avec
succès la souscription Degas : 20
Dessins 1861-1896.
Les tirages, limités à 100
exemplaires signés, reprennent
les thèmes chers à l’artiste : études
de danseuses, de femmes nues, de
jockeys…
Collection Goupil © Ville de Bordeaux

D’après Jozef ISRAËLS
(1824-1911)
École de couture à Katwijk
1881
Photogravure, 1882.
Ce peintre de l’École de La Haye
que Van Gogh a découvert
dans la galerie de l’Oncle Cent
inspirera largement sa peinture
de la première période, celle des
Mangeurs de pommes de terre
(1885).
Collection Goupil © Ville de Bordeaux
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n 1861, Vincent van Gogh senior dit
« l’Oncle Cent », oncle de Vincent et
de Theo, s’associe à Adolphe Goupil avec
lequel il travaille déjà depuis dix ans.
Sa galerie de La Haye devient alors une
succursale de la maison mère parisienne, et les
peintres de l’École de La Haye, tels Jacob Maris
ou Jozef Israëls, se font naturellement plus
présents dans le catalogue de la maison Goupil.
La société elle-même s’oriente d’ailleurs plus
spécifiquement vers le commerce de tableaux
et dessins.
Fidèle à la tradition de cooptation familiale de
la maison Goupil (le peintre Jean-Léon Gérôme
est le gendre d’Adolphe Goupil depuis 1862),
l’Oncle Cent fait embaucher en 1869 son neveu
Vincent, âgé de 16 ans. L’expérience ne se
termine pas bien, le jeune homme aux manières
brusques et de caractère difficile s’avérant peu
doué pour le négoce. En revanche son frère
Theo, qui l’a rejoint en 1873, grimpe vite les
échelons. Pendant une vingtaine d’années,
il contribue à l’achat d’œuvres de peintres
impressionnistes et d’artistes de l’École de La
Haye.

Vincent van Gogh
dit Oncle Cent (1820-1888)
Photographie.
van Gogh Museum © Fondation Vincent van Gogh

D’après Jules-Émile SAINTIN (1829-1894)
Indécision
Toile présentée au Salon de 1870.
Photographie, Paris.
Artiste spécialisé dans les scènes de genre, Saintin part aux ÉtatsUnis. II est récompensé à plusieurs reprises au Salon des artistes
décorateurs ainsi qu’à l’Exposition Universelle de Paris en 1889.
Cette représentation d’une femme dans un intérieur bourgeois aux
murs recouverts de gravures éditées chez Goupil constitue l’une
des meilleures « publicités » cachées pour l’éditeur d’art, qui diffuse
largement l’œuvre de cet artiste par la photographie.
Collection Goupil © Ville de Bordeaux
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D’après Edgar DEGAS, Danseuse, lithographie de Georges-William THORNLEY, 1889-1890. Collection Goupil © Ville de Bordeaux
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