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                                 Giovanni Boldini, les plaisirs et les jours......................................  
 
         Construit pour l'exposition universelle de 1900, le Petit Palais est destiné à accueillir les collections de la ville 
de Paris. Le 15 juin dernier, le musée a ouvert ses portes pour les hypokhâgneux. Mme Servane de Vitry, conservatrice 
du patrimoine au Petit Palais, nous a guidés dans les galeries du musée, entre les portraits des sœurs et de G. 
Courbet, et ceux de la star du musée, Sarah Bernhardt. Grâce à Mme de Vitry, nous avons eu accès aux galeries 
souterraines des réserves du musée. Par son propre parcours et cette visite, elle nous a aidés à y voir plus clair dans 
l’organisation de la vie d’un musée qui confronte les styles du XIXe. Mais nous avons surtout admiré l’exposition sur 
Boldini en place depuis mars. Chaque galerie de l’exposition montre une période de la vie et du style de l’artiste 
italien. De ses débuts à Florence à sa longue carrière parisienne, l’artiste représente la société de son époque. 
L’exposition met également en lumière des tableaux que l’artiste conservait presque secrètement dans son atelier, 
elle nous permet donc de vraiment découvrir un peintre mondain dans son intimité. Les tableaux représentent 
l'effervescence qui s’empare de Paris comme dans Scène de fête au Moulin Rouge, mais au fil de la visite, la galerie 
d’art se transforme en galerie de portraits. Il saisit les allures des héritières manipulatrices comme celle de 
Mademoiselle Lanthèlme en 1907 et des dandys comme celle de son grand ami le caricaturiste Sem. On voit bien 
dans ces grands portraits en pied l’évolution esthétique du peintre : la pose et la ligne du corps des modèles sont 
mises en valeur et les coups de pinceau deviennent ceux d’un virtuose. Pour nous qui avons étudié la première 
partie de À la Recherche du temps perdu, voir en peinture les personnages que peint Proust dans son œuvre, c’est 
extraordinaire. Dans la dernière galerie par exemple, nous avons pu admirer le portrait de la duchesse de Greffulhe 
qui est un des modèles du personnage de la duchesse de Guermantes. Boldini nous permet ainsi de continuer de 
voir un Paris perdu, des intrigantes et des mondains oubliés. C’est une belle façon de clore cette année : mettre des 
images sur ce que nous imaginions seulement en septembre.                                                                     Cécile Allut 
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Ce mercredi 15 juin la classe d’hypokhâgne du Centre Madeleine Daniélou s’est rendue à 
l’exposition consacrée à Gaudí au musée d’Orsay. Cette visite suivait celle du Petit Palais que nous avions 
eu la chance de faire dans la matinée. Une fois arrivés sur les lieux, notre professeure d’histoire Mme 
Delagrange, bravant la chaleur de la canicule, nous a expliqué en détail l’histoire passionnante de cette 
ancienne gare du XXe siècle devenue l’un des joyaux culturels français. Nous sommes ensuite entrés dans 
le musée. La visite de l’exposition a commencé par une présentation générale du célèbre architecte catalan 
par Mme de Montgolfier, notre professeur d’espagnol. Ainsi, nous avons retracé le parcours de celui qui 
commença en tant qu’artiste dandy pour devenir « l’architecte de Dieu ». Ensuite nous avons pu voir de 
très belles façades en bois et verre et admirer l’idiosyncrasie du style de Gaudí devant des photos et des 
éléments provenant des Casa Vicens, Calvet et Batlló. Véritable clin d’œil à notre voyage à Lisbonne, 
chacun des azulejos qui habillent la casa Vicens diffère des autres. Puis nous avons eu la chance de voir 
une coiffeuse que Gaudí a réalisé pour meubler la palais Güell. Son miroir excentré est une belle 
métonymie du style de l’artiste – excentrique. Nous avons donc évolué jusqu’à atteindre le clou du 
spectacle, que nous attendions avec impatience, c’est-à-dire la salle dédiée à l’œuvre de sa vie : la façade 
de la Nativité de la Sagrada Familia. Finalement, nous tenons à remercier Mme Delagrange et Mme De 
Montgolfier qui nous ont merveilleusement bien présenté cette monographie en France de Gaudí. En effet, 
comme Gaudí, la visite de cette exposition a su allier utilité et plaisir et nous a permis de finir l’année en 
beauté.                                                                                                                                 Athénaïs Maurel 

 
 

 
 


