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Alfred Philippe Roll était un peintre français.
Roll étudie à l’École des Beaux-Arts, où il est enseigné
par Jean-Léon Gérôme, Henri-Joseph Harpignies,
Charles-François Daubigny et Léon Bonnat. Il peint
son premier paysage en 1869 et expose en 1870
"Environs de Baccarat" et "Soirée" au Salon-de-
Provence. Pendant la guerre franco-prussienne, il est
lieutenant de milice.

Sa peinture de 1875 de "Le Déluge de Toulouse" a
attiré l’attention, et il est maintenant dans le Musée
Malraux (Le Havre). Tous ses premiers travaux étaient
de style romantique, mais a été influencé par d’autres
styles, y compris Bolognese et Gustave Courbet. En
1877, il expose Fete of Silenus au Salon, qui se trouve
maintenant au Musée de Gand. C’est à ce moment que
Roll décida de consacrer son travail à la peinture de la vie quotidienne, et son style changea aussi 
pour un style plus réaliste.

La veillée sous l’Arc de triomphe (1903)



Il commença à peindre des portraits et, avec sa peinture Miner’s Strike de 1880, il devint l’un des 
peintres les mieux classés de France de l’époque ; il connut un grand succès jusqu’à la fin de sa vie 
professionnelle. Il est devenu un peintre officiel du gouvernement français. et a été commandé pour 
peindre de nombreuses pièces d’art, y compris celles de peintures murales, plafonds, et d’autres 
décoration de bâtiment. Le Président Carnot à Versailles au Centenaire des Etats Generaux, 
aujourd’hui au Château de Versailles, et le Tzar et le Président Faure posant la Pierre de Fondation 
du Pont Alexandre III sont deux de ces tableaux, Les plaisirs de la vie et la Rosetime of Youth 
étaient tous deux à l’Hôtel de Ville. Plusieurs de ses tableaux se trouvent dans des galeries d’art 
publiques, dont le musée de l’Hôtel de Ville, le musée du Cognac, le musée d’Avignon, le musée de
Laval, le palais de Fontainebleau, le musée de Pau et le musée de Genève. En 1905, il devient 
président de la Société nationale des beaux-arts, dont il est le cofondateur. Jules Ernest Renoux est 
l’un de ses élèves.

Dans les années 1880, Roll "découvrit" l’artiste bordelais Alfred Smith, peintre dans le style de 
Courbet et Corot, promouvant l’œuvre de Smith et l’aidant dans sa carrière.

Démoniaque (1904)



Portrait de Thaulow et sa femme (1890)



Portrait of Miss Amélie Diéterle, in 1913 (1913)


