
Jean-Honoré Fragonard (France, 1732-1806)

À propos de l’artiste

Jean-Honoré Fragonard était un peintre et graveur français dont le style rococo tardif se distinguait 
par une facilité, une exubérance et un hédonisme remarquables. L’un des artistes les plus prolifiques
des dernières décennies de l’Ancien Régime, Fragonard produit plus de 550 tableaux (sans compter 
les dessins et les gravures), dont seulement cinq sont datés. Parmi ses œuvres les plus populaires 
sont 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 lorsque les circonstances de son 



père furent tendues par des spéculations infructueuses, mais il montra un tel talent et un tel penchant
pour l’art qu’il fut amené à l’âge de dix-huit ans à François Boucher. Boucher reconnut les rares 
dons de la jeunesse mais, peu enclin à perdre son temps avec une si inexpérimentée, l’envoya à 
l’atelier de Chardin. Fragonard étudie pendant six mois sous la direction du grand luministre, puis 
revient mieux équipé chez Boucher, dont il acquiert bientôt un style si complet que le maître lui 
confie l’exécution de répliques de ses tableaux.

Bien que n’étant pas encore étudiant à l’Académie, Fragonard obtint le prix de Rome en 1752 avec 
un tableau de Jéroboam sacrifiant au veau d’or, mais avant de se rendre à Rome, il continua 
d’étudier pendant trois ans sous la direction de Charles-André van Loo. Dans l’année précédant son 
départ, il 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, présidée par Charles-Joseph 
Natoire.

Pendant son séjour à Rome, Fragonard se lie d’amitié avec un collègue peintre, Hubert Robert. En 
1760, ils firent ensemble la tournée de l’Italie, exécutant de nombreux croquis de paysages locaux. 
C’est dans ces jardins romantiques, avec leurs fontaines, leurs grottes, leurs temples et leurs 
terrasses, que Fragonard conçut les rêves qu’il devait par la suite rendre dans son art. Il apprit aussi 
à admirer les maîtres des écoles néerlandaises et flamandes (Rubens, Hals, Rembrandt, Ruisdael), 
imitant leurs coups de pinceau lâches et vigoureux. À cette influence s’ajouta la profonde 
impression qu’il eut de 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 a obtenu son admission à l’Académie. Il a fait l’objet d’un éloge 
funèbre pompeux (bien que pas tout à fait grave) 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 de l’art de Louis XV. . .la cour
aimante et licencieuse le tourna définitivement vers ces scènes d’amour et de volupté auxquelles 
son nom ne sera jamais associé, et qui ne sont rendues acceptables que par la beauté tendre de sa 
couleur et la virtuosité de son travail facile; des œuvres comme 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 été attribué à Fragonard.

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’un 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, devient son étudiante et 
son assistante en 1778. En 1780, il eut un fils, Alexandre-Évariste Fragonard (1780-1850), qui 
devint par la suite un peintre et un sculpteur talentueux. La Révolution française prive Fragonard de
ses mécènes privés : ils sont guillotinés ou 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)



The Love Letter (early 1770s)



The Stolen Kiss (ca. 1760)



Young Girl Reading (c. 1769) 



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



Jérôme de La Lande (1767 - 1768)



Les Baisers Maternels



Jean-Claude Richard, Abbot of Saint-Non, 
Dressed ‘a l’Espagnole’ (circa 1769)



The Girl with the Marmot



Blind-Man’s Buff



The Musical Contest (c. 1749-1752)



Girl reading a book (c. 1770 - 1780) 



The Love Letter



The Goddess Minerva (ca. 1772)



A young woman leaning out of a window 



Portrait of a Man in Costume (1768-70)


