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Jean-Honoré Fragonard était un peintre et graveur français dont le style rococo tardif se distinguait 
par sa facilité remarquable, son exubérance et son hédonisme. Un des artistes les plus prolifiques 
des dernières décennies de l’Ancien Régime, Fragonard a produit plus de 550 tableaux (sans 
compter les dessins et les gravures), dont seulement cinq datent. Parmi ses œuvres les plus 
populaires figurent des peintures de genre véhiculant une atmosphère d’intimité et d’érotisme voilé.

Jean-Honoré Fragonard est né à Grasse, Alpes-Maritimes, fils de François Fragonard, gantier, et de 
Françoise Petit. Fragonard fit son stage chez un notaire de Paris quand les circonstances de son père



devinrent tendues par des spéculations infructueuses, mais montrèrent un tel talent et une telle 
inclination pour l’art qu’il fut amené à l’âge de dix-huit ans à François Boucher. Boucher reconnut 
les dons rares du jeune, mais, peu enclin à perdre son temps avec un si inexpérimenté, il l’envoya à 
l’atelier de Chardin. Fragonard étudia pendant six mois sous le grand luministe, puis revint mieux 
équipé à Boucher, dont il acquit bientôt le style si complet que le maître lui confia l’exécution de 
répliques de ses tableaux.

Même s’il n’est pas encore élève de l’Académie, Fragonard obtient le Prix de Rome en 1752 avec 
une peinture de Jéroboam Sacrificing au Veau d’Or, mais avant de partir à Rome, il continue à 
étudier pendant trois ans sous Charles-André van Loo. Dans l’année précédant son départ, il a peint 
le Christ lavant les pieds des apôtres maintenant à la cathédrale de Grasse. Le 17 septembre 1756, il 
s’installe à l’Académie française de Rome, alors présidée par Charles-Joseph Natoire.

À Rome, Fragonard se lie d’amitié avec un autre peintre, Hubert Robert. En 1760, ils parcourent 
ensemble l’Italie, réalisant de nombreux croquis de paysages locaux. C’est dans ces jardins 
romantiques, avec leurs fontaines, grottes, temples et terrasses, que Fragonard conçut les rêves qu’il
devait ensuite rendre dans son art. Il apprit aussi à admirer les maîtres des écoles néerlandaise et 
flamande (Rubens, Hals, Rembrandt, Ruisdael), imitant leurs coups de pinceau lâches et vigoureux. 
À cette influence s’ajoutait l’impression profonde qu’avait sur son esprit la somptuosité fleurie de 
Giovanni Battista Tiepolo, dont il eut l’occasion d’étudier à Venise avant de revenir à Paris en 1761.

En 1765, son Coresus et Callirhoe obtenu son admission à l’Académie. Il a fait l’objet d’un éloge 
pompeux (mais pas tout à fait sérieux) par Diderot, et a été acheté par le roi, qui l’a fait reproduire à
l’usine des Gobelins. Jusqu’à présent, Fragonard avait hésité entre les sujets religieux, classiques et 
autres; mais maintenant la demande des riches mécènes d’art du plaisir de Louis XVla cour aimante
et licencieuse l’a définitivement tourné vers ces scènes d’amour et de volupté avec lesquelles son 
nom sera toujours associé, et qui ne sont rendues acceptables que par la tendresse beauté de sa 
couleur et la virtuosité de son pinceau facile; Parmi ces œuvres, mentionnons Blind Man’s Bluff (Le
collin maillard), Serment d’amour (Love Vow), Le Verrou (The Bolt), La Culbute (The Tumble), La
Chemise enlevée (The Shirt Removed) et L’escarpolette (The Swing, Wallace Collection), et ses 
décorations pour les appartements de Mme du Barry et de la danseuse Madeleine Guimard. Le 
portrait de Denis Diderot (1769) a récemment vu son attribution à Fragonard remise en question.

Une réponse tiède à cette série d’œuvres ambitieuses pousse Fragonard à abandonner le rococo et à 
expérimenter le néoclassicisme. Il épousa Marie-Anne Gérard, elle-même peintre de miniatures 
(1745-1823) le 17 juin 1769 et eut une fille, Rosalie Fragonard (1769-1788), qui devint l’une de ses 
modèles préférés. En octobre 1773, il retourne en Italie avec Pierre-Jacques Onézyme Bergeret de 
Grancourt et son fils, Pierre-Jacques Bergeret de Grancourt. En septembre 1774, il revient par 
Vienne, Prague, Dresde, Francfort et Strasbourg.

De retour à Paris, Marguerite Gérard, la sœur de sa femme, âgée de 14 ans, devint son étudiante et 
son assistante en 1778. En 1780, il a un fils, Alexandre-Évariste Fragonard (1780-1850), qui est 
finalement devenu un peintre et sculpteur talentueux. La Révolution française prive Fragonard de 
ses patrons privés : ils sont soit guillotinés, soit exilés. Le peintre négligé jugea prudent de quitter 
Paris en 1790 et trouva refuge dans la maison de son cousin Alexandre Maubert à Grasse, qu’il 
décora de la série de panneaux décoratifs connus sous le nom de Les progrès de l’amour dans le 
cœur d’une jeune fille, peint à l’origine pour le Château du Barry.

Fragonard retourna à Paris au début du XIXe siècle, où il mourut en 1806, presque complètement 
oublié.



The Rest on the Flight into Egypt



A Boy in a Red-lined Cloak (1780s)



The Swing (1767)



Portrait of a Young Woman (1770s)



The Laundresses (c.1756–61)



The Love Letter (early 1770s)



The Visit to the Nursery (c. 1775)



The Two Sisters (ca. 1769–70)



The Stolen Kiss (ca. 1760)



Young Girl Reading (c. 1769)



Allegory of Vigilance (Ca. 1772)



Diana and Endymion (C. 1753-1756)



The Warrior (c. 1770)



The Fountain of Love (1785)



The Goddess Aurora triumphing Over Night



Mountain Landscape at Sunset (c. 1765)



A Game of Horse and Rider (c. 1775-1780)



Blindman’s Buff (c. 1775-1780)



A Game of Hot Cockles (c. 1775-1780)



The Swing (c. 1775-1780)



Pastoral Landscape With A Shepherd And



Coresus Sacrificing Himself To Save Callirhoe (1765)



The First Steps (c. 1780-1785)



Enfants jouant avec deux chiens



La bascule



Le colin-maillard



Jérôme de La Lande (1767 - 1768)



Le Petit Garçon à la Curiosité – A Little Boy With A Curiosity



The Rest On The Flight Into Egypt



Blind-Man’s Buff



Les Baisers Maternels



Dans Les Blés



Jean-Claude Richard, Abbot of Saint-Non, 

Dressed ‘a l’Espagnole’ (circa 1769)



Landscape with Shepherds and Flock of Sheep



The Girl with the Marmot



Le petit parc (The small park) (probably c. 1762 - c. 1764)



Three Putti crowned with flowers



The Competition (ca. 1780 – 1785)



The Musical Contest (c. 1749-1752)



Girl reading a book (c. 1770 - 1780)



A Boy as Pierrot (c. 1785)



The Grand Staircase of the Villa d’Este at Tivoli (1760)



Dites donc s’il vous plaît (Say Please) (c. 1780)



Le chiffre d’amour (The Souvenir) (c.1775 - c.1780)



Young Washerwomen



The Love Letter



Young Lady Wearing A Negligée In An Interior



Portrait Of A Young Woman, Presumably Marie-Thérèse Colombe



The Gardener (between 1754 and 1755)



Landscape With Passing Shower (between 1765 and 1775)



L’heureux Ménage (‘the Happy Household’)



The sacrifice of the Rose



The Goddess Minerva (ca. 1772)



A Woman with a Dog (ca. 1769)



A Shaded Avenue (ca. 1775)



Roman Interior (ca. 1760)



A young woman leaning out of a window



Portrait of a Man in Costume (1768-70)



The Cascade (ca. 1775)



The Joys of Motherhood (1754)



Winter (circa 1755)



The Progress of Love; The Meeting (1771-1773)


