Alfred Stevens (Belgique, 1817 - 1875)

À propos de l’artste
Alfred Émile Léopold Stevens était un peintre belge, connu pour ses peintures de femmes
modernes élégantes.
Stevens est né à Bruxelles. Il est issu d’une famille qui s’intéresse aux arts visuels : son frère aîné
Joseph (1816-1892) et son fls Léopold (1866-1935) sont peintres, tandis qu’un autre frère Arthur
(1825-1899) est marchand d’art et critque. Son père, qui avait combatu dans les guerres
napoléoniennes dans l’armée de Guillaume Ier des Pays-Bas, était un collectonneur d’art qui
possédait plusieurs aquarelles d’Eugène Delacroix, entre autres artstes. Les parents de sa mère
dirigeaient le Café de l’Amité à Bruxelles, un lieu de rencontre pour les hommes politques, les
écrivains et les artstes. Tous les enfants Stevens ont bénéfcié des gens qu’ils y ont rencontrés et
des compétences sociales qu’ils ont acquises en grandissant auprès de personnes importantes.
Après la mort de son père en 1837, Stevens quite le collège pour commencer ses études à
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, où il connaît François Navez, peintre néoclassique
et ancien élève de Jacques-Louis David qui en était le directeur et un vieil ami du grand-père de
Stevens. Suivant un cursus traditonnel, il puise dans des moulages de sculptures classiques pour
les deux premières années, puis puise dans des modèles vivants. En 1843, Stevens se rend à Paris,
avec son frère Joseph qui y est déjà. Il est admis à l’École des Beaux-Arts, la plus importante école
d’art de Paris.

Au cours des années 1860, Stevens devient un peintre à succès, connu pour ses peintures de
femmes modernes élégantes. Ses expositons aux Salons de Paris et de Bruxelles ont atré une
atenton critque favorable et les acheteurs. Un excellent exemple de son vuvre à cete époque
est La Dame en Rose ou Femme en Rose (Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles),
peint en 1866, qui combine une vue d’une femme habillée à la mode dans un intérieur avec un
examen détaillé des objets japonais, un goût à la mode appelé japonisme dont Stevens était un
passionné tôt. En 1863, il reçoit la Légion d’honneur (Chevalier) du gouvernement français. En
1867, il remporte une médaille de première classe à l’Expositon universelle de Paris, où lui et Jan
August Hendrik Leys sont les vedetes de la secton belge, et est promu oocier de la Légion
d’honneur. Parmi ses amis fgurent Édouard Manet, Edgar Degas, Charles Baudelaire, Berthe
Morisot, James Abbot McNeill Whistler, Frédéric Bazille et Puvis de Chavannes.
Stevens se bat pour les Français pendant le siège de Paris dans la guerre franco-prussienne, mais
retourne en Belgique avec sa femme et sa famille avant la Commune de Paris. Ils revinrent après la
guerre, et Stevens contnua d’’tre acclamé par la critque ainsi que par les collectonneurs. En
1875, il achète à Paris, rue des Martyrs, une grande maison et un jardin qui apparaissent dans ses
tableaux ainsi que ceux d’autres artstes, dont The Croquet Party (Städel Museum, Francfort-sur-leMain) d’Édouard Manet à partr de 1873. (Il dut cependant quiter la maison en 1880 pour laisser
place à la constructon d’une nouvelle rue, qui porte son nom.) En 1878, il est nommé
commandant de la Légion d’honneur et reçoit une autre médaille de première classe au Salon.
M’me s’il gagnait un revenu considérable grâce à la vente de ses tableaux, Stevens trouva qu’une
combinaison de mauvais investssements et de dépenses excessives lui causait de grandes
diocultés fnancières au cours des années 1880. Une dépense supplémentaire vint des étés en
bord de mer, qu’un médecin dit à Stevens en 1880 étaient essentelles à sa santé. C’est ainsi que
l’artste se réjouit de l’ofre de 50000 francs du marchand parisien Georges Pett pour fnancer ses
vacances en échange des tableaux produits par Stevens à cete époque. Cet accord, qui dura trois
ans, ft de la mer un sujet important pour lui et, tout au long de sa carrière, il peignit des centaines
de vues de statons populaires le long de la côte normande et du Midi au sud. Beaucoup d’entre
eux sont peints dans un style esquissé qui montre l’infuence des impressionnistes. Stevens
commença aussi à prendre des élèves partculiers, dont Sarah Bernhardt, qui devint une amie
intme, et William Merrit Chase. Les autres étudiants étaient Berthe Art, Charles Bell Birch, Jules
Cayron, Marie Collart-Henrotn, Louise De Hem, Harriet Campbell Foss, Georgete Meunier, Lilla
Cabot Perry, Jean-Paul Sinibaldi et Fernand Toussaint.
L’vuvre la plus importante de la seconde moité de la carrière de Stevens est le monumental
Panorama du Siècle, de 1789 à 1889, qu’il peint avec Henri Gervex. Stevens peint les femmes et les
détails et Gervex les hommes, avec l’aide de quinze assistants. Il fut acclamé à l’Expositon
Internatonale de Paris en 1889. Il reçut aussi plusieurs grands hommages professionnels. En 1895,
une grande expositon de son vuvre se tent à Bruxelles. En 1900, Stevens est honoré par l’École
des Beaux-Arts de Paris avec la première expositon rétrospectve jamais donnée à un artste
vivant. Soutenue par des mécènes dirigés par la comtesse de Grefulhe, elle obtent un cachet
social et un succès populaire. En 1905, il est le seul artste vivant autorisé à exposer dans une
expositon rétrospectve d’art belge à Bruxelles. Malgré ces expositons, il n’a pas été en mesure de
vendre assez de son travail pour bien gérer fnancièrement. Ayant survécu à ses frères et à la
plupart de ses amis, il mourut à Paris en 1906, vivant seul dans des chambres modestes.
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