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Avant-propos
Mària van Berge-Gerbaud qui travaille depuis 1971 au sein de la Fondation Custodia et
qui aura été de 1994 à mai 2010 à la tête de cette merveilleuse Collection Frits Lugt mérite l’hommage qu’on lui rend aujourd’hui. Au cours de sa longue carrière, elle a pris
soin d’enrichir cette collection déjà très variée et de la pérenniser ; qui plus est, elle a
mis beaucoup de son énergie à en présenter de grands pans au public français grâce aux
nombreuses expositions organisées au fil des années à l’Institut Néerlandais. Ainsi, à
plusieurs reprises, les visiteurs ont pu admirer des dessins et eaux-fortes de Rembrandt
ou encore, à une date plus récente, apprécier un ensemble qui reflète les richesses du
dessin français que possède la collection. En travaillant, dans le cadre de certaines expositions, avec des musées et collections français ou étrangers, Mària van Berge-Gerbaud
a contribué à consolider la réputation et le rayonnement international de la Collection
Frits Lugt en même temps que ceux de l’Institut Néerlandais comme espace d’exposition.
En plus d’organiser de grandes rétrospectives, elle a, au cours de ses années passées à la
tête de la Fondation Custodia, développé le concept d’exposition-dossier qui vise à mettre en valeur des facettes plus discrètes de la collection. Ainsi, elle a composé avec ses
conservateurs un dossier sur un choix des miniatures indiennes récemment acquises
par la Fondation, sur des dessins danois pour la plupart du XIXe siècle ou encore sur
des dessins et des lettres de Jongkind. La plus récente exposition conçue d’après ce
concept est celle qui vient d’être consacrée à des dessins et des lettres de la peintre néerlandaise Charley Toorop.
C’est aussi selon le même principe que Marià a pu réunir œuvres anciennes et œuvres de
notre époque. Elle a ainsi invité un commissaire à présenter des portraits réalisés par
des photographes néerlandais contemporains dans des cadres de la Collection datant
du XVe au XVIIIe siècle. Tant l’exposition « Cadres revisités » que le catalogue ont revêtu un cachet particulier.
Mària van Berge-Gerbaud n’a jamais fait mystère de son intérêt pour l’art contemporain.
Jumelé à la passion qu’elle porte à l’art des siècles passés, il a permis d’inscrire au programme de l’Institut Néerlandais ce mariage des époques comme une constante. Il n’y
a donc rien de surprenant à ce que l’Institut Néerlandais, en guise d’hommage à son
travail inspirateur, lui fasse cadeau d’une exposition-dossier – la onzième –, laquelle
met en valeur dessins anciens et dessins contemporains.
Réaliser un tel mariage et trouver un commissaire qui soit au fait de l’art du passé et de
l’art contemporain comme peut l’être Mària, n’est pas simple.
Responsable des expositions d’art contemporain au sein de l’Institut Néerlandais, je suis
amenée à suivre nombre d’artistes originaires des Pays-Bas. J’ai été particulièrement
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attentive aux évolutions auxquelles on assiste dans le domaine du dessin dans ce pays.
Cela fait par exemple des années que je connais l’œuvre de Paul van der Eerden. Son
travail est régulièrement exposé en France, dernièrement encore à l’École des BeauxArts de Strasbourg1 et dans la galerie parisienne Bernard Jordan. J’ai été frappée par
l’intérêt que cet artiste porte à ses confrères et par son inclination à partager ses découvertes. Qui plus est, je n’ai pas tardé à comprendre qu’il montre une curiosité tout aussi
importante à l’égard du dessin des siècles passés. Curiosité telle qu’il a pris l’habitude
de passer des journées entières dans certains cabinets d’estampes parmi les plus renommés d’Europe pour y contempler des œuvres. Voici deux ans, alors qu’il effectuait
un séjour de six mois à Berlin pour donner une nouvelle impulsion à son travail, il s’est
rendu chaque jour au Kupferstichkabinett pour y étudier, des heures durant, les dessins
de maîtres anciens. En 2007, à l’invitation du Boijmans van Beuningen de Rotterdam,
Paul a conçu l’exposition « Enclosures »2 qui combinait dessins des collections du
musée à des œuvres d’artistes outsider ou de lui-même. Cela a donné un résultat fascinant.
Paul van der Eerden porte un regard aiguisé et plein de respect sur le travail des maîtres
du passé comme sur celui des artistes contemporains. Il les analyse dans le détail sans
se départir de sa singularité. Plutôt que de se laisser guider par les conventions en cours
dans l’histoire de l’art, il se concentre sur la ligne et sur la technique employée par l’artiste. Ces qualités font de lui la personne toute indiquée pour rendre hommage à Mària
van Berge-Gerbaud à travers une exposition présentant un choix de dessins anciens de
la Collection Frits Lugt, choix complété par quelques œuvres d’artistes contemporains
dont lui-même. L’Institut Néerlandais a proposé à Paul de passer cinq mois à étudier
les dessins de cette collection et d’en sélectionner quelques dizaines pour l’exposition.
Son choix très personnel confère force et originalité à cet « Hommage à l’art du dessin ».
Sa sélection s’ouvre par le verso d’un dessin d’Avercamp (cat n° 2). Avercamp a utilisé ce
verso pour faire une première ébauche. Il ne s’agit pas de l’un des dessins finis caractéristiques de cet artiste, mais de simples lignes tracées pour donner forme à quelques
idées. Selon Paul van der Eerden, c’est ainsi que commence tout dessin. À côté de ce
verso exposé pour la première fois, il place deux dessins – en provenance du Museum
Boijmans van Beuningen – de l’artiste du XXe siècle Kristians Tonny (cat n° 3 et 4).
Guidé par son intuition, Tonny a dessiné à l’aveugle sur le papier carbone si bien qu’il
lui était difficile de prévoir ce qu’allaient donner les figures. Autrement dit, un autre
exemple d’une ébauche spontanée.
Au cours de la promenade qu’il nous propose à la découverte des différents aspects du
dessin, Paul van der Eerden retient ensuite divers détails techniques et divers thèmes :
la place de la figure sur le papier, le paysage, l’influence exercée par le regard du portraituré, le rendu de la pesanteur… Autant de points de départ qui constituent un fil rouge
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pour le visiteur et qui confèrent une cohérence à l’ensemble des œuvres retenues.
Ainsi, en regard d’un dessin sensuel de Guido Cagnacci (cat n° 18) – une jeune Madeleine repentante qui, tenant sur ses genoux un crâne, semble méditer sur la fugacité de
l’existence – trouve-t-on un paysage mystérieux d’Aji VN, artiste contemporain indonéerlandais. Un paysage (cat n° 21) où, tout comme sur l’œuvre de Cagnacci, la mort
figure de façon discrète et voilée.
En mettant en avant le regard de la personne portraiturée, Paul van der Eerden nous permet de relever que, malgré les siècles qui séparent les deux portraits sélectionnés, il
revêt toujours une importance et une intensité du même ordre. Le portrait d’Hendrick
Goltzius signé Soutman (cat n° 50) présente le même regard que la fille de la série de
portraits récents de Vanessa Jane Phaff (cat n° 51). Dans les deux cas, on est en présence de personnes qui nous fixent droit dans les yeux, intensément, d’un regard auquel on ne peut échapper.
De même que Paul van der Eerden a étudié les dessins de la Collection Frits Lugt sans a
priori, de même nous sommes invités à poser sur cet art, tant celui des maîtres du passé
que celui des dernières générations, un regard renouvelé.
Sa sélection constitue un hommage au dessin en général, à la Collection Frits Lugt ainsi
qu’au travail de Mària van Berge-Gerbaud en tant que directrice de la Fondation Custodia. Tant Mària que Paul éprouvent une réelle passion pour cet art. Ils l’abordent
tous deux avec la même ouverture d’esprit et le même désir de partager cet amour. Une
générosité à l’égard des artistes – ceux du passé comme ceux d’aujourd’hui – et du public, qui les honore.
Nos remerciements vont d’abord à Mària van Berge-Gerbaud et à Paul van der Eerden
sans qui cette exposition et cette publication n’auraient pu être réalisées. Ils s’adressent
aussi à Jonas Storsve, conservateur au musée national d’Art moderne Centre Pompidou, qui, dans son texte, éclaire les choix de Paul van der Eerden à partir de sa propre
optique. Nous remercions également Rhea Blok, Hans Buijs et Cécile Tainturier,
conservateurs de la Fondation Custodia, pour leur dévouement et leur enthousiasme.
Enfin, sans le soutien technique de Corinne Letessier, restaurateur à la Fondation Custodia, cette exposition n’aurait pu être mise sur pied.
C’est avec un grand plaisir que la Fondation Custodia et l’Institut Néerlandais vous présentent la sélection de Paul van der Eerden dans cette publication dont la maquette a
été réalisée par Wigger Bierma, un hommage au dessin en même temps qu’une promenade à travers cet art.
Marieke Wiegel
1. Foul rain, Paul van der Eerden. Exposition du 19
Chargée de la programmation des expositions
juin au 7 octobre 2009 à la Chaufferie, galerie de
à l’Institut Néerlandais
l’École supérieure des arts décoratifs de la ville de
Strasbourg.
2. Exposition « Enclosures », du 29 septembre 2007
au 13 janvier 2008, Museum Boijmans van Beuningen.

Vade mecum en bonne compagnie

1

« Good Company » est le titre générique d’un ensemble d’œuvres réalisé depuis 1988
par l’artiste néerlandais Paul van der Eerden. Il s’agit davantage d’interprétations
d’œuvres du passé qui ont particulièrement marqué le dessinateur, et qu’il fait revivre
dans le cadre de son propre œuvre, que de véritables copies. « Good Company » est
également le titre qu’il aurait pu donner à sa sélection de dessins qui constitue l’exposition « Hommage » à l’Institut Néerlandais de Paris. Il y réunit un ensemble de dessins
anciens de la Collection Frits Lugt, des œuvres d’artistes néerlandais modernes et
contemporains et quelques-uns de ses propres dessins. Anciennes et modernes, feuilles
célèbres ou inconnues, toutes ces œuvres se trouvent en effet en bonne compagnie –
une compagnie qui n’est pas forcément celle à laquelle on pourrait s’attendre.
En préambule et comme avertissement, Paul van der Eerden place à l’entrée de l’exposition un de ses dessins – un carton d’invitation de l’Institut Néerlandais qui reproduit
une célèbre feuille d’Antoine Watteau appartenant au Rijksmuseum d’Amsterdam. Il a
retravaillé les deux figures féminines assises puis, retournant la feuille, il les a dédoublées avec d’étranges formes humaines. L’ensemble évoque des jumelles siamoises
monstrueuses dont les corps seraient reliés par la tête. Une façon de mettre en garde le
visiteur : l’exposition qu’il va découvrir n’est pas seulement pour le plaisir des yeux ; il
s’agit avant tout d’une cosa mentale qui fait appel à une multitude de rapprochements
en tous genres entre les œuvres. Un dessin en appelle un autre et, comme dans un jeu
de dominos, la configuration est chaque fois différente et le déchiffrage de l’œuvre demande de la part du visiteur réflexion et regard neuf.
En huit chapitres et autant de salles ou espaces isolés, Paul van der Eerden raconte huit
histoires du dessin, huit séquences qui se répondent, se heurtent, s’interpénètrent. Il
suit plusieurs fils conducteurs en même temps. Le corps humain, qui joue un rôle primordial dans son propre travail résolument figuratif, est omniprésent – fragmenté, déformé, corrigé –, et la présence de feuilles exceptionnelles – portraits, nus, études
anatomiques – conservées à la Fondation Custodia ont permis de développer ce thème.
Les paysages, dont la collection est aussi richement dotée, apportent à l’ensemble une
note plus abstraite. Certaines miniatures indiennes sont des copies réalisées à la cour
du Grand Moghol d’après des estampes occidentales, ou représentant des personnages
européens. Cette notion d’hommage que l’exposition met en lumière est rappelée tout
au long du parcours par entre autres les dessins de Rembrandt et de Watteau d’après
une même œuvre de Titien et la série « Good Company » de Paul van der Eerden.
Dès la première salle, dont le thème unificateur pourrait être les versos, ébauches et repentirs, le propos parfois iconoclaste du commissaire est clairement énoncé : au lieu de
présenter le beau paysage du grand maître néerlandais des scènes hivernales, Hendrik
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Avercamp, il préfère en montrer le verso qui ne comporte que quelques vagues esquisses et des taches, laissées là comme par hasard. Le hasard, méthode courante dans
le travail des surréalistes, apparaît aussi dans deux dessins accrochés à côté de celui
d’Avercamp, réalisés vers 1930 par Kristians Tonny qui dessinait les yeux bandés – une
expérience à la fois corporelle et mentale. Paul van der Eerden se plaît à créer des ensembles bien structurés, comme les deux triptyques de la salle où s’entremêlent
époques et espaces : l’artiste contemporain Henri Jacobs, entre Raphaël et Prospero
Pirolli ; Fra Bartolomeo, entre Cecco Bravo et Rembrandt. Autant de rapprochements
pertinents, à la fois d’ordre psychologique et d’ordre formel. Dans une miniature indienne, un officier moghol armé d’un fusil à mèche trouve son partenaire, « en écho »,
dans un cavalier italien portant un long javelot, sur un cheval cabré – dessin d’un artiste proche de Pisanello. Dans les deux cas, les traits sont fixés avec une grande précision dans l’espace de la feuille. À la sortie de la salle, un dessin moghol du XVIIe siècle,
inachevé comme l’est la miniature indienne du XIXe accrochée sur le mur d’en face –
mais trop loin pour que le regard puisse le capter en même temps –, annonce la salle
suivante. Paul van der Eerden compte sur la mémoire du visiteur qui emporte avec lui,
inconsciemment, l’image qu’il vient de voir.
La deuxième salle est composée d’œuvres très abouties autour de la thématique des
chevaux et de la mort. Une belle chasse au cerf d’Antonio Tempesta annonce une
étrange composition de Stefano da Verona où un affrontement de cavaliers occupe
toute la partie haute de la feuille, la partie basse étant vide ; ce vide est partie intégrante
de l’œuvre. Effet de contraste : les cavaliers de Vérone sont placés en regard d’une miniature moghole qui figure également, dans une composition très dense et très colorée,
une scène de combat. Les guerriers et leurs chevaux forment un mouvement circulaire
autour d’un nucléus, un disque orange qui fait partie de la sellerie d’un cheval exactement au milieu du dessin. Et sur le mur d’en face vient l’écho de ces trois feuilles équestres, sous la forme de deux scènes de chasse indiennes. On peut voir aussi, de Guido
Cagnacci, une Madeleine pénitente contemplant une tête de mort, qui occupe un mur
entier. Dans ce dessin très doux et sensuel, la vie et la mort se trouvent réunies à l’endroit même où la Madeleine tient le crâne funèbre : au niveau de son bas-ventre…
Cette Vanité du XVIIe siècle italien se confronte, sur le mur opposé, à l’œuvre d’un artiste indien contemporain, Aji V. N. : un grand paysage horizontal, duquel émane une
impression désolée et funeste, « animé » par des têtes de mort et par de petits arbres en
forme d’oursins.

suscitent un sentiment de calme et de sérénité. Cet espace méditatif, présent notamment dans le Paysage fluvial de Claesz Jansz Visscher, se retrouve dans le grand paysage contemporain de l’artiste indien Aji V. N. dont l’horizon s’étire à l’infini. Le
triptyque composé de deux paysages horizontaux entourant une vue pittoresque, verticale, des Alpes – œuvre de Roelant Savery – est particulièrement remarquable. Une
tendance à l’abstraction rapproche les dessins mais, tandis que la feuille de Savery est
un paysage sans trace humaine, les deux dessins latéraux, celui d’Abraham Bloemaert
et la vue de ruines romaines de Breenbergh, comportent une minuscule figure humaine
comme écrasée par la grandeur de la nature. La présence de la figure au premier plan
permet au spectateur d’entrer dans l’espace du dessin – c’est en quelque sorte luimême qui y est figuré. Pour clore la suite magistrale des paysages, Paul van der Eerden
a choisi une copie par Lambert Doomer d’un paysage rocheux de son grand aîné Roelant Savery. Ce choix permet d’introduire une séquence d’hommages formellement audacieuse. Dans un premier triptyque, il a entouré une Nativité, exécutée vers 1600 par
un peintre moghol d’après une estampe flamande, d’une étude de vagues réalisée en
2006 par Henri Jacobs d’après une célèbre peinture chinoise vue au musée Guimet, et
d’un de ses propres dessins reprenant un motif d’une prédelle de Jacopo di Paolo, peintre bolonais du XVe siècle. Ces sauts extrêmes dans le temps et dans l’espace reflètent
d’importants échanges artistiques. Ils sont formellement justifiés par un certain goût,
commun aux trois artistes, pour des éléments décoratifs, éléments également présents
dans une miniature indienne où l’on voit des Portugais examiner un faucon. Les lignes
sinueuses, décoratives, et la sobriété du dessin de Van der Eerden se retrouvent ici
comme intensifiés. En revanche, rien de décoratif dans les deux copies suivantes qui
font partie des plus célèbres feuilles de la Collection Frits Lugt. Il s’agit de dessins de
Rembrandt et de Watteau réalisés d’après un dessin aujourd’hui perdu du Titien, qui
aurait appartenu au grand collectionneur français Pierre Crozat. Dimensions et motifs
sont identiques, mais le Watteau, une sanguine typiquement française du début du
XVIIIe siècle, se différencie nettement du Rembrandt, qui est à l’encre et à la plume.. La
juxtaposition de ces deux dessins, qui ne sont que très rarement réunis sur une même
cimaise, constitue un des moment forts de l’exposition. Et Paul van der Eerden crée
une sorte de fracas visuel en clôturant le parcours dans cette salle par une séquence de
ses propres « hommages » : à Pontormo, Géricault, Füssli, Bandinelli, Villard de Honnecourt, et à Zurbarán, dont le visage d’un moine annonce la séquence de portraits qui
va suivre.

Dans la section suivante prédomine le paysage qui subtilement se transforme en « hommages ». La sélection minutieuse réalisée par Van der Eerden reflète l’importance de ce
thème dans la Collection Frits Lugt. Trois paysages nordiques des XVIe et XVIIe siècles

Ce nouvel ensemble introduit un moment calme et serein dans l’exposition. Le commissaire s’est visiblement fait plaisir en choisissant les magnifiques figures des beaux
jeunes gens de la renaissance florentine dessinés par Lorenzo di Credi et par Domenico
Ghirlandaio que rejoint, dans un triptyque saisissant, la tête d’un jeune garçon de Fede-
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rico Barocci. L’autoportrait d’Henri Jacobs de 2005 est en accord avec ces œuvres. Par
contre les trois têtes en partie bandées de l’artiste contemporaine Vanessa Jane Phaff
sont plus dérangeantes, avec les rubans qui couvrent partiellement les yeux et la
bouche du modèle. À la sortie de la salle, un autoportrait symbolique de Paul van der
Eerden, composé d’une multitude de mains, renvoie à la sixième séquence.
La cinquième salle est structurée autour du thème du regard. Dans les portraits de Baccio Bandinelli et Andrea del Sarto présentés côte à côte, le regard est tourné vers l’intérieur – les deux jeunes femmes semblent totalement absorbées par leur pensées. Tout
différent est l’audacieux triptyque qui suit : une Portugaise, peinte en Inde vers la fin du
XVIIe siècle, regarde le spectateur droit dans les yeux ; elle est entourée d’une tête inquiétante – un dessin de Reginald, dont le travail relève de l’art brut – et d’une œuvre
de Van der Eerden lui-même. Une miniature moghole est le point culminant de la séquence : deux jeunes femmes de profil se regardent intensément, comme en transe. Sur
un autre mur, un triptyque présente un dessin de Van der Eerden entouré de feuilles de
Vanessa Jane Phaff et de Reginald, dont l’élément unificateur est le regard perçant qui
caractérise les visages. Enfin, dans le couple d’amoureux dessiné par il Parmigianino au
début du XVIe siècle, le regard de l’homme est porté sur la femme qui, tout en esquissant un sourire, regarde le spectateur droit dans les yeux.
Corps nu, mains, bras et jambes sont les thèmes d’une nouvelle séquence où Van der
Eerden confronte trois dessins témoignant d’une conscience aiguë de l’espace de la
feuille : ceux du malade mental Reginald et deux chefs-d’œuvre de la Fondation Custodia, d’Annibale Carracci et de Jacopo Bassano, représentant des hommes nus vus de
dos, anatomiquement disproportionnés. Ces curiosités anatomiques se retrouvent
dans la feuille d’esquisses d’Alvise Vivarini représentant six études de mains dont celle
du milieu est pourvue d’un pouce pour le moins étrange – ce qui n’enlève rien à la
beauté de la feuille – et qui devient très visible dans ce contexte inhabituel. En face de
trois dessins de corps schématisés par Paul van der Eerden, qui transmettent une sensation de lourdeur, de gravité et qui annoncent la Chute des anges à venir, se présente
un triptyque composé d’un étrange couple nu d’Henri Jacobs, d’une scène de meurtre
par Samson de Stefano da Verona, et d'une femme nue d’Adriaan van de Velde, peintre
hollandais du XVIIe siècle. Dans les trois cas, les jambes apparaissent exagérément
longues.

école. La lourdeur et la pesanteur du dessin au fusain très affirmé de l’artiste contemporaine contrastent singulièrement avec les corps aériens du dessin attribué à Rubens qui
occupent la feuille comme une composition all over. Sur le dernier mur, deux scènes du
Déluge, une du grand maniériste d’Utrecht, Abraham Bloemaert, et une de son
contemporain Paul Bril entourent une vision apocalyptique de Paul van der Eerden dominée par un orangé qu’il utilise souvent. Il partage le goût de Bloemaert pour un espace pictural très chargé, présent aussi dans les deux derniers dessins de la salle : une
Flagellation du Christ du XVe siècle, qui produit un effet de violence, de tension et d’enfermement. La découverte de ce dessin a permis à Paul van der Eerden de se souvenir
d’une de ses propres œuvres, réalisée à Berlin en 2008, avec ce même type d’espace surchargé, et qui en constitue le pendant parfait.
Si les scènes bibliques n’ont occupé qu’une place limitée dans les premières séquences
de la sélection, elles dominent la dernière salle. Paul van der Eerden souligne qu’il a été
élevé dans un milieu catholique traditionnel. Le premier livre qu’il ait connu était la
Bible, illustrée par Gustave Doré, et la première image d’une femme nue dont il se souvient se situait dans une scène du Déluge. Cette séquence, avec laquelle il signe en
quelque sorte son exposition, est située entre la naissance du Christ, avec une surprenante Adoration des rois mages alémanique sur un papier préparé du XVIe siècle, de
couleur rouge, et sa mort sous la forme d’une Descente de croix d’un artiste moghol du
début du XVIIe siècle d’après un modèle occidental. Entre ces deux scènes, sont présentés deux dessins de prophètes, de Lanfranco et de Beccafumi, qui se répondent, une
Dérision du Christ par Philips Koninck autrefois attribuée à Rembrandt, construite
comme l’Adoration des mages, avec des figures repoussoirs au premier plan à gauche
de la feuille, et enfin la célèbre étude de draperie de Lorenzo di Credi, peut-être une
étude pour la Vierge du retable de la cathédrale de Pistoia.
Le choix des dessins et la pertinence de leur agencement, la subtile inclusion dans l’ensemble de cette dernière séquence d’une œuvre non occidentale témoignent pleinement de la qualité de la réflexion qui fonde ce projet, unique en son genre.

La chute du corps, la destruction et la fin du monde sont les thématiques de la septième
salle, dense et pleine de tension. Les dessins au fusain de Vanessa Jane Phaff, très durs
et inquiétants, de corps humains associés à des grilles évoquant à la fois des cages et des
échelles, s’opposent à une grande et belle chute des anges rebelles de Rubens ou de son

Paul van der Eerden avait déjà conçu une exposition selon ces mêmes principes, au
musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam en 2007. Il y avait confronté les feuilles
surréalistes appartenant au musée avec ses propres œuvres mais aussi avec des dessins
relevant de l’art brut. D’où le projet de l’Institut Néerlandais, sans doute, de faire appel
à lui, projet qui peut faire écho aux « Partis pris », initiés par Françoise Viatte au musée
du Louvre dans les années 1990, qui donnaient carte blanche à des philosophes, écrivains et cinéastes comme Jacques Derrida, Peter Greenaway, Julia Kristeva ou Hubert
Damisch.
Si cette exposition est la plus belle et la plus juste façon de rendre un vibrant « hom-

[14]

[15]

mage » aux trente-huit années de travail exemplaire de Mària van Berge-Gerbaud au
sein de la Fondation Custodia – dont seize années en tant que directeur –, elle devient
par la même occasion un subtil et délicat « hommage » à l’art ancien, de la part d’un artiste contemporain amateur de dessins.
Jonas Storsve

2

Entretien entre Mària van Berge-Gerbaud et Paul van der Eerden
Pendant cinq mois, l’artiste néerlandais Paul van der Eerden a étudié, à l’hôtel Turgot,
les dessins de la Collection Frits Lugt. Il en a retenu 25 de vieux maîtres italiens, 18 de maîtres hollandais, flamands et français sans compter 11 miniatures d’Inde. Le reste de la
sélection – 88 œuvres au total – se compose de dessins de quelques artistes de notre
époque : Kristians Tonny, Henri Jacobs, Vanessa Jane Phaff, Reginald, Aji V.N. et Paul
van der Eerden lui-même.
Le texte qui suit est un condensé d’un entretien qu’il a eu avec Mària van Berge-Gerbaud
en mai 2009. Son propos permet d’éclairer certains de ses choix. Mària van Berge-Gerbaud apporte de son côté des précisions empruntées à l’histoire de l’art, tirées d’anecdotes ou de faits ayant trait à la Collection Frits Lugt.
La sélection opérée par Paul van der Eerden permet de mieux saisir les aspects qui le fascinent : la façon dont un artiste place des figures dans un espace donné, les emprunts que
les uns font aux autres, la schématisation, la corporéité, le mouvement, la mort et la position du spectateur. Comme son choix n’est pas sans surprise, le public aura l’occasion
de voir des pièces de la Collection Frits Lugt qui ne sont pas souvent montrées.
C’est en effet une approche très personnelle, s’écartant des canons, qui a guidé Paul van der
Eerden. Il a tenté d’établir des liens informels entre les dessins de maîtres du passé et
ceux d’artistes contemporains.
Cette sélection et l’exposition qui en découle constituent un hommage à la Collection Frits
Lugt, au travail de Mària van Berge-Gerbaud en tant que directrice de la Fondation Custodia et au dessin en général.
Quand il entreprend de faire sa sélection, Paul van der Eerden commence par mettre en
avant l’esquisse. Un dessin, au stade de son élaboration, peut revêtir des formes bien différentes. C’est ce que le Néerlandais souligne en retenant un verso de Hendrik Avercamp
(1585–1634) ainsi que des dessins de Prospero Pirolli (1761–1831), Raphaël (1483–1520)
et Henri Jacobs (1957).
M. Vous avez choisi l’un des dessins de Hendrik Avercamp (cat n° 2) parmi ceux que l’on
remarque le moins, qui plus est le verso qui n’est d’ailleurs mentionné dans aucun texte.
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P. En effet, le recto ne me paraissait pas forcément intéressant. Mais j’ai découvert le verso
en distinguant une tache par transparence. Intrigué, j’ai retourné le dessin. Un tel verso,
hormis l’intérêt intrinsèque qu’il peut présenter, a le mérite de montrer les hésitations
d’Avercamp. Hendrik Avercamp est plus hollandais qu’un Hollandais, on reconnaît très
aisément sa manière, c’est tel que c’est et pas autrement : Avercamp, c’est Avercamp.
Quelques figures et à chaque fois, façon de parler, un personnage en train de pisser dans
un coin. Or voilà que ce verso nous montre une autre facette, une facette plus libre, de cet
artiste.

3

4

M. On sait qu’Avercamp avait constitué une collection d’études de figures, de poupées,
etc., dont il pouvait s’inspirer pour ses dessins et peintures. Sans doute ce recto date-t-il
plus ou moins de ses débuts ; quant au verso – avec lequel il n’a pour le reste aucun rapport –, il se présente sous la simple forme de griffonnages. C’est une bonne idée de l’avoir
retenu. Avercamp appartient à ces artistes qui réalisent des dessins finis. Il a été l’un des
premiers à pouvoir compter sur une clientèle pour de telles créations qui demandaient
beaucoup moins de temps qu’une peinture et qui, de fait, était probablement moins
chères. Frits Lugt était un collectionneur de ce genre de dessins ; dans ce domaine, son
goût correspondait à celui d’un homme du XVIIIe ou du XIXe siècle.
P. J’ai une prédilection pour les dessins dans lesquels quelque chose se produit, quelque
chose de raté ou d’un peu limite. Tout comme dans le cas d’une peinture, un dessin tout
à fait fini, on ne peut rien y ajouter. Pour une peinture, le plus important, c’est la représentation obtenue au final. Les étapes qui ont précédé ce résultat, seules les techniques
modernes comme l’infrarouge nous permettent de les retracer. Devant un dessin, on a la
possibilité de suivre ce qui s’est passé. On peut imaginer que l’artiste l’a commencé à tel
endroit plutôt qu’à tel autre et se demander ce que l’on aurait fait ensuite soi-même. On

peut tout simplement partir du milieu ou d’un endroit situé juste au-dessus. Un début
suppose une fin, et c’est ce parcours que j’essaie systématiquement de découvrir en observant un dessin. Selon moi, un artiste de qualité a déjà en tête le dessin final lorsqu’il se
met au travail et chacun de ses gestes est déterminé par la taille du papier. Si, dans le cadre
de la feuille en question, tout fonctionne bien, le dessin est alors à mon sens déjà en partie réussi ; à vrai dire, le style ne m’intéresse que dans une moindre mesure.
Tout comme celui d’Avercamp, les dessins de Henri Jacobs (cat n° 7), Raphaël (cat n° 6)
et Pirolli (cat n° 8) présentent un aspect schématique alors qu’ils sont exécutés de manière
tout à fait différente les uns des autres. D’où l’intérêt de les exposer. Henri Jacobs a réalisé le sien avec une mine très épaisse en représentant un personnage de face. Il y a peu de
profondeur et on relève une connotation sexuelle. Celui de Prospero Pirolli est plus caricatural, plus chaste tout en revêtant une note charnelle. L’artiste a donné une forme
étrange à la poitrine qui n’est pas sans rappeler les vieilles photos de pin-up sur lesquelles
les mamelons étaient accentués au crayon. Selon moi, pour être réussi, un dessin se doit
d’être une caricature de la réalité.
M. Pirolli est un artiste à propos duquel nous savons bien peu de choses si ce n’est qu’il a
été restaurateur à l’Hermitage de Saint-Pétersbourg de 1807 à 1817.
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P. Si j’ai retenu le dessin à la plume de Raphaël, c’est parce qu’il offre un vif contraste avec
ses œuvres pour la plupart bien léchées. C’est un état plutôt intermédiaire, il n’est pas vraiment beau à cause des petits pieds, mais cela m’importe peu. Il est clair que Raphaël a
cherché la forme juste, c’est cela qui m’attire dans ce dessin.
M. Cette étude d’une Marie-Madeleine qui court vers le tombeau, Frits Lugt en était très
fier. Il l’a achetée en 1923 lors d’une vente à Londres1. Dans la salle, une autre personne
avait reconnu dans ce dessin une œuvre de Raphaël. La vente finie, elle s’approcha de
Frits Lugt pour le féliciter et lui dire : « Comme c’était vous, je n’ai pas cherché à surenchérir. »
P. Si je place ces trois dessins les uns à côté des autres, c’est non seulement pour éclairer
les différences dans la méthode de travail, mais aussi pour nous inciter à regarder les analogies apparentes ou sous-jacentes. De la sorte, des rapports vont s’établir entre eux mais
également, en raison du regard et du mouvement suggérés par l’artiste, avec les autres œuvres présentes.
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À la charnière des XIXe et XXe siècles, collectionner des miniatures indiennes n’était pas
courant, on n’appréciait encore que très peu ces œuvres. Frits Lugt en acheta une pour la
première fois en 1921 ; ce n’est sans doute pas un hasard si la première monographie d’importance sur la peinture moghole parut cette année-là2. Cet intérêt croissant pour cet art
ne constitue toutefois pas la raison majeure de la décision du Néerlandais ; ce qui motiva
son choix était l’attrait que Rembrandt avait montré pour ce genre d’œuvres. En cette première partie du XXe siècle, on connaissait encore peu de choses sur les écoles qui avaient
précédé l’école moghole ni sur celles qui se développaient parallèlement à elle. Toutefois,
Frits Lugt, puis ses successeurs, sont parvenus à acquérir quelques magnifiques pièces
de ces autres courants. Outre des miniatures indiennes finies, Paul van der Eerden, guidé
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par sa prédilection pour l’esquisse, a retenu quelques pièces rares, à savoir des miniatures
indiennes inachevées comme le dessin de Kotah (1859) intitulé Mah r o Ram Singh II de
Kotah à cheval et autres esquisses (cat n° 5), une Nativité attribuée à Man har (cat n° 32)
ainsi qu’une miniature attribuée à Hunhar portant le titre La Bataille de Shibargh n (cat
n° 14).
P. On m’a expressément demandé de consulter la collection des miniatures indiennes et
d’en choisir quelques-unes. Voici les données qui ont présidé à cette sélection : la façon
dont est né le dessin, la spontanéité avec laquelle il a été exécuté, le contraste qu’il offre
par rapport à un dessin fini. Les livres sur l’art de l’Inde m’avaient habitué à des œuvres
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achevées, aussi ai-je été très surpris d’en découvrir qui ne l’était pas. En tant que dessinateur, je trouve captivant de voir la façon dont l’artiste indien a esquissé un œil et la dimension picturale que prend l’écriture sur la pièce de Kotah.
M. Il faut dire qu’un tel dessin est beaucoup moins courant qu’une miniature finie. En
Inde, j’ai rencontré un jour Jagdish Mittal. Il a été l’un des premiers à collectionner des
dessins anciens de l’Inde ainsi que des études rares. Quand un dessin de ce genre apparaissait sur le marché, il provenait le plus souvent de sa collection. Certains ont d’ailleurs
atterri dans celle de Frits Lugt. Alors que j’étais en vacances à Hyderabad, j’ai téléphoné
à Mittal pour prendre rendez-vous avec lui ; je lui ai dit que j’étais conservatrice à Paris
[27]
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d’une petite collection de miniatures indiennes, rien de plus. Sa collection, l’une des plus
singulières au monde, se trouvait dans un modeste quartier. Quand il m’a aperçue, il a
tendu la main en l’air et a crié : « Collection Frits ! Collection Frits ! ». Apparemment, il
s’était enquis du nom de la collection et était très impressionné.
P. Après un premier choix de dessins schématiques, j’ai retenu, par souci de contraste,
quelques dessins finis. L’homme sur le cheval qui se cabre (cat n° 13) est à mes yeux l’un
des plus intéressants de la Collection Frits Lugt. Il me rappelle Pisanello (1395–1455), un
artiste que j’admire énormément. Celui qui a réalisé ce dessin a un sens extraordinaire de
l’espace qu’il parvient à marier avec un style naïf, un tantinet maladroit, que j’apprécie
beaucoup. En guise de comparaison, j’ai retenu une magnifique miniature indienne représentant un officier portant un grand fusil sur l’épaule (cat n° 12). Les deux œuvres
présentent des similitudes formelles pour ce qui a trait au découpage de la surface. J’adore
l’aspect aérien de ces figures qui sont en même temps bien ancrées dans le plan qu’elles
occupent. Même si l’arrière-fond reste flou, on sent la présence de l’espace derrière les figures. Ce vide devient pour ainsi dire lui aussi un objet.
C’est en 1898, à l’occasion de la rétrospective Rembrandt organisée en l’honneur du couronnement de la reine Wilhelmine, que Frits Lugt, alors âgé de 14 ans, découvre le grand
peintre. En 1919, il acquiert le premier dessin important du maître. Ce n’est qu’en 1957,
[28]
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lors de l’inauguration de l’Institut Néerlandais, qu’il va montrer pour la première fois au
public tous les dessins de Rembrandt qu’il possède. En tout, la Collection Frits Lugt en
comprend une vingtaine et environ trois cents eaux-fortes et pointes sèches. L’admiration
qu’il vouait au peintre était telle qu’il s’inspirait de la collection de gravures et de dessins
de ce dernier pour constituer la sienne. Pour « Hommage à l’art du dessin », Paul van der
Eerden a choisi un dessin tout à fait hétérodoxe de Rembrandt (cat n° 11).
P. Je ne suis pas ce qu’on appelle un amoureux de Rembrandt. C’est un artiste formidable,
d’un réalisme et d’une perfection qui suscitent tellement notre adhésion qu’il perd, à mes
yeux, un peu de son intérêt. Je préfère une certaine maladresse, ce qui n’est pas fini,
l’échec. Heureusement, chez Rembrandt aussi, il arrive que ça aille un peu de travers et
ça se traduit par des dessins magnifiques comme celui-ci. D’ailleurs, la tête de la martyre
m’apparaît pour ainsi dire comme moderne.
M. Rembrandt a commencé par dessiner cette tête sur ce qui est devenu le verso. Comme
ça ne donnait pas grand-chose, il est reparti de zéro sur l’autre côté de la feuille. Sur une
partie, fidèle à l’une de ses habitudes, il a ensuite ajouté une couche de gouache blanche.
Puis, il a repris le crayon avant de recourir à une plume de bambou. Avec le temps, les couleurs ont changé, révélant les modifications qu’il a apportées à son dessin. Frits Lugt a acquis cette œuvre en 1938 pour 10 £. Il se montrait moins pressé d’acheter des croquis de
ce genre quand ils étaient signés par d’autres artistes. Puisque c’était un Rembrandt, ça
l’intéressait. De par sa singularité, ce dessin tranche dans l’ensemble de l’œuvre de Rembrandt et dans la Collection Frits Lugt au point que c’est l’un des plus appréciés.
P. Comme dans le cas du dessin d’Avercamp, la personne qui contemple celui-ci peut suivre la façon de procéder de l’artiste tout en relevant ce qui n’est pas allé. Norman Bryson
a écrit un très bel article sur le dessin3. Au point qu’on jurerait que cet historien de l’art
évolue dans le dessin dont il parle ; reprenant une formule de Paul Klee, il appelle cela
« une promenade pour la promenade ». Se promener dans le dessin de Rembrandt, c’est
prendre la mesure de tout son talent.
La dernière exposition consacrée au paysage à partir de la Collection Frits Lugt s’est déroulée en 1968. Les œuvres alors retenues offraient une image magnifique et exhaustive
du paysage hollandais de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Un choix qui témoignait
de la vision singulière du collectionneur Frits Lugt. À son tour, Paul van der Eerden nous
propose une palette de paysages hollandais des XVIe et XVIIe siècles. Parallèlement, il a
retenu deux autres dessins que l’on doit à l’artiste indien contemporain Aji V.N. Les critiques considèrent son travail, qui n’omet pas de laisser une place visible en arrière-plan
à ses origines, comme un hommage aux paysages des maîtres hollandais et flamands. Aji
V.N. est né au Kerala en 1968. Il emploie toujours la même technique : le fusain sur du
papier coloré.
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M. Vous avez choisi un Claes Jansz. Visscher très particulier (cat n° 23). Il s’agit d’un dessin très minutieux, ce qui est plutôt rare chez cet artiste. Visscher est celui qui a donné une
impulsion au dessin en plein air. Des dessins de paysages qui ont servi de modèle pour
bien des gravures. À l’origine, Visscher dessinait de petits paysages dans les environs de
Haarlem ; en 1611, ils furent édités sous son nom sous forme de gravures. Par la suite, il
a copié une série de gravures d’après celui qu’on appelle le « Maître des petits paysages ».
Celles-ci avaient été publiées par Hieronymus Cock entre 1559 et 1561, sous le nom de
Pieter Bruegel. La maison d’édition de Visscher, sise dans la Kalverstraat d’Amsterdam,
a édité des gravures durant 50 à 60 ans. Frits Lugt, qui montrait une préférence marquée
pour le paysage ancien, adorait ce petit maître.
P. La façon dont tout est construit, dans ce dessin, autour du centre, je trouve cela très
beau. Sans compter ces personnages bizarres un peu trop petits. Tout comme l’arche de
Noé sur celui de Paulus Bril également exposé (cat n° 80), ils se caractérisent par une
certaine nonchalance, leur présence paraît fortuite. W.H. Auden a consacré un superbe
poème à de telles figures en se reportant à La Chute d’Icare de Bruegel4. Ces vers traitent
du fait que le vrai drame se déroule ailleurs que là où on regarde. Sur la peinture de Bruegel, on voit un bateau qui lève l’ancre et un paysan qui laboure. Certes, les gens à bord
s’aperçoivent que quelqu’un tombe à l’eau, mais personne ne semble réagir et le paysan
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ne se rend compte de rien.
Selon moi, le paysage de l’artiste contemporain Aji V.N. (cat n°25) présente beaucoup de
rapports, au point de vue de l’atmosphère et du souci du détail, avec celui de Visscher
(cat n° 23) ainsi qu’avec celui de Savery (cat n° 27). La composition de Savery revêt un aspect très oriental en raison d’une verticalité qu’on retrouve dans de nombreuses miniatures indiennes.

M. Frits Lugt a découvert le dessin de Doomer (cat n° 30) en 1930 au Kupferstichkabinett
de Berlin. Il était alors attribué à Savery, mais il s’agit bien d’un Doomer d’après Savery.
Autrement dit un hommage que rend un artiste à un de ses prédécesseurs, chose dont
votre sélection donne plusieurs exemples. On sait que Doomer a eu accès à la collection
de Laurens van der Hem qui possédait de nombreux Savery. C’est là qu’il a copié cer-
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tains de ses dessins. Doomer copiait comme il dessinait, autrement dit dans son style et
non pas dans celui de Savery, ce que n’avaient pas relevé les conservateurs berlinois. Lugt
a acquis le dessin en 1938, le marchand Alfred Strölin ayant servi d’intermédiaire. Le
Néerlandais a échangé des dessins de maîtres allemands qu’il venait d’acheter contre
d’autres de Doomer, Savery…
P. Jusqu’à présent, les peintures de Bloemaert ne m’ont guère impressionné, mais les deux
dessins de lui que j’ai choisis sont très beaux (cat n° 26 & cat n° 78). Ils présentent une
lumière très particulière d’une qualité pour ainsi dire abstraite.
M. Le Paysage montagneux au torrent de Bloemaert (cat n° 26) est une œuvre ancienne,
elle date plus ou moins de 1606. À l’époque, on éditait beaucoup ce genre de paysages
sous forme de gravures. Bloemart a certainement travaillé jusqu’à un âge avancé dans le
même atelier que ses deux fils. Ceux-ci ont réutilisé les dessins de leur père. La pérennité de leur atelier explique la régularité avec laquelle on trouve encore leurs dessins et
ceux de leur père sur le marché. On a calculé que de 1200 à 1500 dessins en sont sortis dont
presque tous ont été conservés.
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Cette sélection est un hommage que rendent Paul van der Eerden et l’Institut Néerlandais au travail de Mària van Berge-Gerbaud en tant que directrice de la Fondation Custodia, à la Collection Frits Lugt et au dessin en général. Un hommage peut revêtir des
formes très variées. Quand un artiste rend hommage à un confrère ou à un de ses prédécesseurs, il retient par exemple un détail d’une œuvre donnée et, à partir de là, en réalise
une nouvelle. Il arrive qu’il reprenne une œuvre entière à son compte ou encore qu’il choisisse de rendre hommage à une autre culture que la sienne.
P. La pièce d’Henri Jacobs intitulée Dessin de journal intime 289, étude de vagues d’après le
récit sur les vagues dans les très riches heures de la cour de chine (cat n° 31), a été réalisée
d’après un dessin présenté au Musée Guimet lors de l’exposition « Les Très riches heures
de la Cour de Chine (1662–1796). Chefs-d’œuvre de la peinture impériale des Qing »5.
On pouvait y voir un rouleau chinois de douze mètres de long représentant les voyages de
l’empereur Qing. La partie centrale de deux ou trois mètres ne montre que des rochers et
une rivière. Henri Jacobs en a retenu un petit passage pour en faire, en guise d’hommage,
un dessin. J’ai procédé plus ou moins de même avec un diablotin d’une œuvre de Jacopo
di Paolo conservée à Bologne (cat n° 33). Il s’agit d’une sorte de souvenir fixé sur le papier grâce auquel je me souviens bien du tableau et, par là même, du lieu où la peinture
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est accrochée6.
M. La miniature de l’Adoration de l’enfant Jésus attribuée à Man har est elle aussi un hommage (cat n° 32), mais de la culture indienne vis-à-vis de l’européenne. La Vierge correspond au modèle occidental de même que Joseph. Il se peut qu’ils soient empruntés à
des gravures. Malgré mes recherches, je n’ai pu retrouver cette trace. Quant aux anges,
plus potelés que dans l’art occidental, ils ne sont pas si rares que ça dans les miniatures
indiennes.
P. En effet, l’art indien présente lui aussi des créatures ailées. Ce qui m’apparaît comme très
original, c’est le bébé placé dans une sorte de petit carré. Aucune émotion ne passe entre
les personnages, ils regardent au-delà de l’enfant. Le mouvement que présente le dessin
est très intéressant avec ces anges qui surgissent du haut de la représentation.
Les œuvres retenues sont un hommage à vous, Mària, au dessin, mais aussi des hommages
que rendent des artistes à d’autres artistes. Ainsi, deux dessins constituent un hommage
au Titien, rendu par deux autres grands maîtres : Watteau (cat n° 35) et Rembrandt (cat
n° 36). Quand on dessine d’après un prédécesseur, c’est qu’on souhaite tirer de lui
quelques enseignements.
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M. On sait que Watteau aimait dessiner d’après des œuvres de certains de ses confrères. Le
dessin en question, Frits Lugt l’a acheté en 1928. Celui de Rembrandt d’après Le Titien,
seulement en 1953, tout en espérant qu’il s’agissait d’un vrai Titien. Ce n’est qu’après la
mort du collectionneur que le dessin a été attribué de façon probante au maître hollandais.
Mais d’après nos connaissances actuelles, l’œuvre de l’Italien qui a servi de modèle n’aurait pas été conservée.
P. J’aime voir le dessin de Watteau et celui de Rembrandt l’un à côté de l’autre : cela nous
montre que dessiner, c’est à la fois un style et une interprétation. On a sous les yeux deux
œuvres tout à fait distinctes. Il est clair que les deux artistes avaient des intentions et une
approche très différentes, tant pour ce qui relève de la ligne que de la surface, des volumes
que de l’atmosphère.
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Paul van der Eerden a retenu quelques dessins dans lesquels le regard des personnes portraiturées joue un rôle particulier. Au fil de l’exposition, un rapport naît entre le visiteur
et les dessins, entre les personnes qui ont conçu l’exposition et les visiteurs et même entre
les dessins les uns avec les autres. On regarde, on est regardé, un contact visuel s’établit.
En opérant son choix, Paul van der Eerden a certes cherché à tenir compte de liens formels, mais l’un de ses critères de base a consisté à dévoiler des rapports sous-jacents.
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P. Hendrick Goltzius, l’homme portraituré par Soutman (cat n° 50), a un regard très intense.
M. Ce portrait est un Soutman caractéristique, même si on a cherché à l’attribuer à Van
Dyck. Soutman a sans doute été, à Anvers, élève de Rubens. En 1628, il est retourné dans
sa ville natale, Haarlem, où il a édité un nombre effarant de gravures d’après Rubens.
Pour ce dessin, il a sans doute travaillé d’après l’un des portraits (une gravure) réalisés par
Jacob Matham, fils adoptif de Hendrick Goltzius.
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P. On trouve aussi un regard intense dans les dessins des artistes contemporains Reginald7
(né en 1959) (cat n° 61) et Vanessa Jane Phaff (née en 1965) (cat n° 59), dans la miniature
indienne de Golconda (cat n° 58) ainsi que dans un de mes petits dessins (cat n° 60). Ils
ne lâchent pas le visiteur des yeux. Vanessa Jane Phaff doit d’être connue à des filles fâchées qui vous regardent droit dans les yeux. Son dessin présenté ici montre une fille qui
se dessine. On a en réalité affaire à deux filles fâchées dont les dessins se chevauchent.
Avec les œuvres d’Andrea del Sarto (cat n° 53) et de Baccio Bandinelli (cat n° 54), on est
devant des regards chastes et baissés alors que dans les autres dessins, les regards sont
posés sur nous et nous défient. Devant eux, on se demande où l’on se trouve, ce que l’on
regarde et notre regard revêt de fait quelque chose de celui d’un voyeur.
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En art, Paul van der Eerder n’aime pas la perfection ni le réalisme. Pour le convaincre, un
dessin doit présenter une petite incohérence. En général, selon lui, on ne peut adhérer à
une œuvre trop réaliste. L’un des aspects qui le fascine, c’est la façon dont l’artiste parvient
à convaincre le spectateur de ce qu’il entend lui montrer. Une thématique dont il est à
présent question à partir de dessins d’Alvise Vivarini (vers 1445/46–1503/05), de Paul
lui-même et d’un autre attribué à Rubens (1577–1649).
P. Pour moi, l’étude de six mains d’Alvise Vivarini est l’exemple classique du dessin renaissant (cat n° 63).
M. J’ai une anecdote à ce sujet. Alors que j’étais en vacances dans la plaine du Pô, je suis allée
dans un musée, à vrai dire je ne sais plus lequel. Je vois là une peinture, tout de suite je sais
qu’il s’agit d’une œuvre d’Alvise Vivarini. C’est une main de ce dessin qui m’a permis de
le reconnaître. Cet artiste a exécuté cette étude de mains de manière à pouvoir les réutiliser dans ses peintures. Elles sont dessinées à la mine d’argent sur un fond préparé et re[64]
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haussée de blanc. À ce jour, on n’a pas découvert d’autres études de lui de ce genre. Le plus
souvent, on conservait ces dessins dans un recueil, mais quand on le perdait, on perdait
toutes les études. Histoire amusante : un jour, une personne à envoyé une lettre tout à fait
sérieuse à la Fondation Custodia pour faire part du fait que le saint représenté souffrait certainement de rhumatismes.
P. C’est un bel ensemble, néanmoins un peu maladroit en raison de l’effet bizarre de statuaire. Les ombres et les angles devraient être beaucoup plus arrondis. Ils donnent l’impression que quelque chose cloche un peu dans la main. Si on regarde bien, on voit que le
pouce, au centre, est beaucoup plus gros que le reste. Il est beaucoup trop gros sans que
cela influe sur la qualité du dessin. La question, c’est de savoir si celui-ci fonctionne ; or
c’est le cas, de façon fabuleuse. L’aspect caricatural le rend convaincant.
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M. C’est amusant que vous mettiez l’accent là-dessus. Ce pouce, je l’ai toujours trouvé
magnifique ; je le regarderai dorénavant sous un angle un peu différent.
P. J’ai retenu une série de trois dessins que j’ai moi-même réalisés (cat n° 64) pour les marier à un autre, attribué à Rubens (cat n° 73). Ils présentent des figures qui tombent.
Dans mes dessins, les personnages ne correspondent pas à la réalité néanmoins on sent
qu’ils chutent. On ressent la pesanteur des corps sans que cela soit réaliste. Dans un tel
cas, il revient à l’artiste de créer une sorte de pesanteur qui soit convaincante. En l’exagérant, cela devient possible.
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Paul van der Eerden a sélectionné deux dessins qui montrent qu’artistes contemporains
et maîtres anciens ont à répondre aux mêmes questions en matière de technique. Dans le
cas présent, les deux œuvres, un de ses dessins et une Flagellation du XVe siècle, nous proposent des personnages prisonniers, confinés dans un espace restreint. Plusieurs siècles
les séparent, le second a été créé indépendamment du premier et pourtant, selon Paul
van der Eerden, ils présentent une énorme similitude.
P. Deux dessins que j’ai décidé de placer côte à côte : une Flagellation du début du XVe siècle (cat n° 82) et une de mes réalisations (cat n° 81). Ces œuvres portent sur le traitement de l’espace. Dans les deux cas, les figures sont comprimées et se meuvent dans un
espace réduit auquel elles semblent vouloir échapper. Mais elles en sont empêchées. Je n’ai
pas fait mon dessin après avoir vu l’autre, pourtant je trouve qu’ils vont ensemble. Un
échange se produit entre eux. Je parle bien entendu de l’aspect formel : traitement de l’espace, figures aplaties, mais j’aimerais aller plus loin. La mort, présente dans mon dessin
à travers les crânes, renvoie à celle du Christ qui viendra après la flagellation de l’autre dessin. Quand on regarde une œuvre, on en emporte le contenu, sorte d’image récurrente,
jusqu’à la suivante. Dans le cadre d’une exposition, j’essaie de diriger cela car les rapports
sous-jacents m’intéressent. En intégrant de telles rencontres dans ma sélection, j’établis
des liens entre les œuvres.
M. On a placé la Flagellation dans le catalogue italien bien que les visages pourraient avoir
été réalisés dans le Sud de la France. Au départ, je pensais qu’il s’agissait d’une véritable
miniature biblique. Dans ces miniatures, les personnages sont souvent resserrés sur un
espace réduit. À présent, je pense qu’il s’agit d’une copie, peut-être d’après un relief. Cela
ne change d’ailleurs rien à la valeur du dessin lui-même ni à la représentation.
P. Sa singularité tient au nombre de personnages dans la composition, supérieur à celui
qu’on trouve dans la plupart des miniatures bibliques traitant le même sujet. Les personnages sont concentrés au milieu, autour de la colonne qui figure une séparation, laquelle génère deux niveaux. À gauche, les personnages paraissent figés, ils sont passifs
alors qu’ils assistent à une flagellation. À droite, c’est assez vide, cela produit un effet
assez étrange à mes yeux.

Les derniers dessins retenus ont tous une thématique biblique et revêtent, qui plus est, un
aspect théâtral et monumental. L’accent repose à chaque fois sur la verticalité et le drapé.
Paul van der Eerden a choisi pour Mària van Berge-Gerbaud un dessin de Lorenzo di
Credi (cat n° 87) : c’est l’un de ceux qu’elle préfère dans la Collection Frits Lugt.
P. Les dessins du Maître de Liechtenstein (cat n° 83) et de Philips Koninck (cat n° 84) présentent des points communs en ce qui concerne la lumière, la verticalité et le repoussoir.
L’un représente une scène qui se situe au commencement de la vie de Jésus, l’autre une
scène de la fin de son existence.
Tout comme les mains de Vivarini (cat n° 63), le dessin de Lorenzo di Credi est à mon sens
un exemple magnifique de la Renaissance italienne. Une œuvre monumentale, une étude
qui privilégie l’attention et l’observation en même temps qu’un rendu d’une illusion : on
sent en effet que personne n’a posé devant l’artiste. La facture est sobre, c’est un rendu
sans fioritures, on observe une qualité abstraite propre à une montagne, une chute d’eau
ou un ensemble rocheux.
M. Dans nos collections, nous avons deux superbes dessins de drapés : un Léonard de
Vinci (inv. n° 6632) et un Lorenzo di Credi (cat n° 87). Selon moi, le drapé de ce dernier
est le plus beau des deux en même temps qu’un des dessins les plus sensuels de la collection. La lumière extrêmement subtile qui tombe sur ces plis, lumière générée par les
rehauts blancs, accentuée par la mine d’argent sur le doux fond brun-rose, est spectaculaire. L’étude en grisaille des drapés de Léonard de Vinci, non retenue pour l’exposition,
est également très belle, quoique plus froide. Bien entendu, c’est assez fabuleux d’avoir
dans la même collection ces deux œuvres réalisées par des artistes qui ont probablement
fait leurs armes dans ce domaine dans le même atelier, celui de Verrocchio. Mais le Lorenzo di Credi !
P. Alors, j’ai fait le bon choix ! Pour moi, procéder à cette sélection et concevoir l’exposition a été une tâche captivante : un exercice consistant à jouer avec les différentes possibilités pour conférer du sens aux choses et non pas une simple reprise des propos tenus
par le passé sur tous ces dessins. Si cela permet aux visiteurs de considérer ces nouveaux
points de vue, alors mon choix aura été pertinent.

M. Les personnages eux aussi sont assez étranges. Il y en un par exemple qui gratte sous
la couronne du Christ. C’est une composition fantastique, la représentation est d’une
tension épouvantable.
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de Jean Lambert, Paris, Poésie/Gallimard, 2005.
Notes
1. Sotheby’s, 22 mars 1923, lot 7 qui comprenait sept dessins.
2. T. W. Arnold & L. Binyon, The Court Painters of the Grand Moguls, Oxford, Oxford University Press, 1921.
3. Norman Bryson, « A Walk for a Walk’s Sake », in M. Catherine de Zegher
e.a., The Stage of Drawing: Gesture and Act: Selected from the Tate Collection,
London/New York, Tate Publishing/The Drawing Centre, 2003, p. 150-160.
4. W.H. Auden, Musée des Beaux Arts
Sur la souffrance, ils ne se trompaient jamais,
Les vieux Maîtres : comme ils comprenaient bien
Sa place dans la vie humaine, et qu’elle se produit
Pendant que quelqu’un d’autre est en train de manger ou d’ouvrir une
fenêtre ou bien de passer avec indifférence ;
Et tandis que les vieux attendent pieusement, passionnément,
La naissance miraculeuse, qu’il faut toujours qu’il se trouve
Des enfants qui ne souhaitaient pas spécialement qu’elle arrive,
en train de patiner
Sur un étang au bord de la forêt.
Ils n’oubliaient jamais
Que même l’horrible martyre doit suivre son cours
N’importe comment, dans un coin, quelque lieu en désordre où les
chiens continuent à mener leur vie de chiens, et le cheval du
tortionnaire
Frotte son innocent derrière contre un arbre.

5. Musée Guimet, 26 avril-4 septembre 2006.
6. La sélection comprend quelques dessins de Paul van der Eerden à travers lesquels il rend hommage à des prédécesseurs, entre autres à Pontormo (cat n°
37), Bandinelli (cat n° 39), Géricault (cat n° 40) et à Goltzius (cat n° 41).
7. Artiste outsider, Reginald Drooduin est né en 1959 à Paramaribo. En 1977, il
s’est établi en Hollande ; depuis les années 1995, il se rend souvent la journée
dans un centre d’accueil lié à l’église Saint-Paul de Rotterdam, un lieu où l’on
permet à des gens sans famille, à des sans-abri ou à des personnes souffrant de
troubles psychiatriques de dessiner et de peindre. Reginald Drooduin n’a suivi
aucune formation ; néanmoins, ses dessins témoignent d’un grand talent.

Dans l’Icare de Bruegel, par exemple : comme tout se détourne
De la catastrophe sans se presser ; le laboureur a pu entendre
Le floc dans l’eau, le cri de désespoir,
Mais pour lui ce n’est pas un échec important, le soleil brillait
Comme il devait sur la blancheur des jambes disparaissant dans
l’eau verte,
Et le coûteux, le délicat navire qui avait dû voir
Quelque chose de stupéfiant, un garçon précipité du ciel,
Avait quelque part où aller et poursuivait tranquillement sa course.
W.H. Auden, Poésies choisies, préface de Guy Goffette, traduction
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Catalogue

1.
Paul van der Eerden (1954)
Good Company : Jean-Antoine Watteau,
2003
Stylo à bille, encre sur un imprimé.250 x 210 mm
Collection de l’artiste
2.
Hendrick Avercamp (1585–1634)
Plusieurs croquis (verso)
Recto : Vue de l’Overtoom
Pierre noire, plume et encre brune,
pinceau et encre noire.- 167 x 291 mm
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 809
3.
Kristians Tonny
Sans titre, 1928/1930
Graphite.- 211 x 270 mm
Collection Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam
4.
Kristians Tonny
Sans titre, 1928/1930
Graphite.- 211 x 270 mm
Collection Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam

5.
Kotah ; 1859
Mah r o Ram Singh II de Kotah à cheval
et autres esquisses
Pointe de pinceau et encre noire avec
quelques touches de couleurs sur papier.188 x 277 mm
Exposition : Paris 1986, n° 66
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1973-T.46
6.
Raphaël (1483–1520)
Femme se dirigeant vers la gauche
Plume et encre brune.- 265 x 186 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 116
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 952
7.
Henri Jacobs
Femme, 1988
Graphite.- 270 x 207 mm
Collection privée, Rotterdam
8.
Prospero Pirolli (1761–1831)
Caricature d’une femme d’âge moyen
Pierre noire ou graphite.- 153 x 114 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 407
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1981-T.38

[92]

9.
Francesco Montelatici dit Cecco Bravo
(1601–1661)
Plusieurs esquisses de démons (ou d’anges) en
vol, de moines agenouillés etc. (verso)
Recto : Etudes pour une nymphe chevauchant
un dauphin
Pierre noire et sanguine.- 258 x 393 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 73
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 7874
10.
Fra Bartolommeo (1472–1517)
Etudes pour l’Assomption de la Vierge
(recto)
Verso : Etudes pour le Jugement dernier
Plume et encre brune.- 228 x 165 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 14
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 7193
11.
Rembrandt van Rijn (1606–1669)
Le Martyre d’une Sainte (?)
Plume et encre brune avec des rehauts à la
gouache blanche.- 195 x 256 mm
Bibliographie : Van Berge-Gerbaud 1997,
n° 8
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 5302
12.
Ecole moghole, par Tiriyy (ou Tarya) ;
vers 1585
Officier armé d’un fusil à mèche
Gouache, rehaussée d’or sur papier ; collée
en plein.- 138 x 101 mm

Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1973-T.57
Exposition : Amsterdam 1991, n° 7
13.
Ecole de Vérone (?), première moitié du
XVe siècle
Un cavalier sur un cheval cabré
Plume encre noire sur papier partiellement
préparé rose. - 252 x 177 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 204
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 5082
14.
Ecole moghole, par Hunhar ; vers 1650
La bataille de Shibargh n
Pointe de pinceau et encre grise, lavis gris
et vert, rehaussé de gouache blanche au
centre.- 467 x 310 mm
Exposition : Amsterdam 1991, n° 33
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1989-T.5
15.
Antonio Tempesta (?) (1555–1630)
Chasse au cerf dans un site rocheux
Plume et encre brune sur quelques traits à
la pierre noire.- 235 x 357 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 46
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris n° inv. n° 58
16.
Stefano da Verona (vers 1375–1450/1451)
Quatre chevaliers qui s’affrontent
Plume et encre brune.- 267 x 207 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 196
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1345

17.
Ecole moghole, attribué à Haidar
Kashm r ; vers 1605 – 1610
Le combat de Bahr m Ch b n
Gouache, rehaussée d’or et d’argent ;
collée en plein.- 325 x 207 mm (feuille
d’album)
Exposition : Amsterdam 1991, n° 22
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1976-T.22
18.
Guido Cagnacci dit Canlassi (1601–1663)
La Madeleine pénitente
Sanguine et pierre noire, légèrement
rehaussé à la craie blanche sur papier
bleu-gris.- 350 x 250 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 362
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1974-T.51
19.
Mewar à Deogarh, par Amol Singh R
m ; 1825
Mah r na Bhim Singh de Mewar à la chasse
au sanglier
Gouache, rehaussée d’or ; doublé.- 298 x
403 mm
Exposition : Amsterdam 1991, n° 75
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1973-T.61
20.
Lucknow ; vers 1775
Un prince chassant le chevreuil dans un
paysage vallonné
Gouache, rehaussée d’or et d’argent
(oxydé) ; doublée.- 253 x 386 mm
Exposition : Amsterdam 1991, n° 53
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1970-T.24

21.
Aji V.N.
Sans titre, 2005
Fusain et lavis au thé sur papier.- 475 x
1030 mm
Exposition : Schiedam 2008, p. 54
Collection de l’artiste
22.
Cornelis Cornelisz. dit Kunst (?)
(1493–1544)
Paysage fluviale
Plume et encre brune sur quelques traits à
la pierre noire.- 184 x 301 mm
Bibliographie : Boon 1992, n° 134
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 8987
23.
Claes Jansz. Visscher (1586–1652)
Paysage fluviale avec un village et à droite un
charriot de foin
Plume et encre brune.- 113 x 175 mm
Bibliographie : Bruxelles - Rotterdam Paris - Berne 1968–1969, n° 167
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 502
24.
Monogrammiste PM
Paysage montagneux avec un pont
Plume et encre brune.- 176 x 248 mm
Bibliographie : Boon 1992, n° 243
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 6748
25.
Aji V.N.
Sans titre, 2008
Fusain sur papier coloré.- 410 x 960 mm
Exposition : Schiedam 2008, p. 54
Collection de l’artiste

26.
Abraham Bloemaert (vers 1565–1651)
Paysage montagneux au torrent
Pierre noire, par endroit renforcé à la
plume et encre brune, lavis bleu-vert,
rehaussé à la gouache blanche sur papier
brunâtre.- 252 x 344 mm
Bibliographie : Boon 1992, n° 9
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1972-T.56
27.
Roelant Savery (1576/1578–1639)
Cascade dans un paysage montagneux
Pierre noire et sanguine, partiellement
renforcé au crayon gras et rehaussé à la
craie blanche.- 306 x 201 mm
Bibliographie : Boon 1992, n° 172
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 4783
28.
Bartholomeus Breenbergh. (1598–1657)
Vue du Palatin avec à gauche la ruine du
Palais de Septime, 1635
Pierre noire, pinceau et aquarelle bleu et
brun.- 136 x 180 mm
Bibliographie : Florence 1966, n° 13
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 5285
29.
Girolamo Muziano (1532–1592)
Saint Onuphre dans un paysage
Plume et encre brune sur une esquisse à la
pierre noire.- 519 x 384 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 131
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 4482 A

30.
Lambert Doomer (1624–1700)
Paysage rocheux (d’après Roelant Savery)
Plume et encre brune, aquarelle. - 497 x
351 mm
Bibliographie : Van Berge-Gerbaud 1997,
n° 49
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 5464
31.
Henri Jacobs
Dessin de journal intime 289, étude de vagues
d'après le récit sur les vagues dans les très
riches heures de la cour de chine, 2006 (23
novembre)
Encre et aquarelle sur papier.- 290 x
380 mm
Courtesy Galerie Paul Andriesse,
Amsterdam
32.
Ecole moghole, attribué à Man har ;
vers 1600
La Nativité
Pointe de pinceau et encre grise, rehaussé
d’or et de quelques touches de couleurs ;
doublé. - 187 x 103 mm
Exposition : Amsterdam 1991, n° 16
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1972-T.42
33.
Paul van der Eerden
Good Company : Jacopo di Paolo, 2004
Crayon de couleur.- 297 x 210 mm
Collection de l’artiste
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34.
Mewar à Udaipur ; vers 1720
Européens examinant un faucon
Gouache, rehaussée d’or.- 178 x 127 mm
Exposition : Paris 2002, n° 30
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1997-T.4
35.
Jean Antoine Watteau (1684–1721)
Paysage avec un ours dévorant une chèvre
(d’après Titien), vers 1715 – 1716
Sanguine.- 208 x 296 mm
Bibliographie : New York - Paris 2009–
2010, n° 3
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 3803
36.
Rembrandt van Rijn (1606–1669)
Paysage avec un ours dévorant une chèvre
(d’après Titien)
Plume et encre brune, quelques corrections à la gouache blanche sur papier
brunâtre.- 203 x 294 mm
Bibliographie : Van Berge-Gerbaud 1997,
n° 18
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 6584
37.
Paul van der Eerden
Good Company : Jacopo Pontormo, 2004
Graphite et crayon de couleur.- 297 x
210 mm
Collection de l’artiste

38.
Paul van der Eerden
Good Company : Villard de Honnecourt,
2004
Graphite et gouache.- 297 x 210 mm
Collection de l’artiste
39.
Paul van der Eerden
Good Company : Bandinelli – Domenichino,
2005
Graphite et crayon de couleur.- 297 x 210
mm
Collection de l’artiste
40.
Paul van der Eerden
Good Company : Theodore Gericault, 2006
Graphite et crayon de couleur.- 297 x 210
mm
Collection de l’artiste
41.
Paul van der Eerden
Good Company : Hendrick Goltzius, 2006
Graphite et crayon de couleur.- 297 x 210
mm
Collection de l’artiste
42.
Paul van der Eerden
Good Company : John-Henry Fuseli, 2008
Graphite et crayon de couleur.- 297 x 210
mm
Collection de l’artiste
43.
Paul van der Eerden
Good Company : Zurbaran, 1996
Graphite.- 210 x 147 mm
Collection de l’artiste

44.
Ecole lombardo - émilienne (vers 1530–
1550)
Portrait en buste d’une dame, de profil vers
la gauche
Pierre noire.- 413 x 269 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 386
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 4543
45.
Suiveur milanais de Leonardo da Vinci
(début du XVIe siècle)
Tête d’une femme, de profil à droite
Pointe de métal sur papier préparé bleu.169 x 151 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 388
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris, inv. n° 5666
46.
Domenico Ghirlandaio (vers 1449–1494)
Tête de jeune garçon, de profil à gauche
Pointe de métal, rehaussé à la gouache
blanche, sur papier préparé rose. Collé en
plein.- 186 x 148 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 5
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n°1395
47.
Lorenzo di Credi (vers 1458–1537)
Tête d’un jeune homme aux cheveux longs,
coiffé d’un béret
Pointe de métal, rehaussé à la gouache
blanche, lavis gris foncé, sur papier préparé rose-brun pâle.- 273 x 204 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 11
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 8805

48.
Federico Barocci (vers 1535–1612)
Tête d’un jeune garçon, en profil perdu, tournée vers la droite, les yeux baissés
Pierre noire et sanguine, pastel, rehaussé
de craie blanche, sur papier gris-brun.338 x 260 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 106
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 3093
49.
Henri Jacobs
Dessin de journal intime 195, 25 octobre
2005, New nobody number nine
Crayon et aquarelle sur papier.- 360 x
510 mm
Collection De Wittenberg, Pays-Bas
50.
Pieter Claesz. Soutman (1593/1601–1657)
Portrait de Hendrick Goltzius
Pierre noire et sanguine, lavis brun et noir
sur papier parcheminé.- 179 x 137 mm
Bibliographie : Londres - Paris - Berne Bruxelles 1972, n° 95
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 5246
51.
Vanessa Jane Phaff
Future in the past (série de trois), 2009
Fusain sur papier.- 537 x 445 mm
Collection de l’artiste
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52.
Paul van der Eerden
Sans titre, 1997
Graphite et crayon de couleur.- 297 x
210 mm
Exposition : Strasbourg 2009
Collection Joke Becu, Rotterdam
53.
Andrea del Sarto (vers 1486–1530)
Tête d’une jeune femme, de face, légèrement
tournée vers la droite
Pierre noire sur papier brunâtre.- 257 x
205 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 19
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 5572
54.
Baccio Bandinelli (1493–1560)
Portrait d’une femme aux yeux baissés
Sanguine.- 214 x 134 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 25
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 9316
55.
Reginald
Sans titre, sans date
Graphite.- 325 x 250 mm
Collection privée, Rotterdam
56.
Golconda ; vers 1670 – 1680
Une dame en costume européen jouant de
la guitare
Gouache, rehaussée d’or, collée en plein.393 x 262 mm

Exposition : Amsterdam 1991, n° 43
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1971-T.43
57.
Paul van der Eerden
Sans titre, 2007
Graphite et crayon feutre.- 100 x 100 mm
Collection privée, Pays-Bas
58.
Ecole moghole ; vers 1650
Deux filles debout
Gouache, rehaussée d’or.- 274 x 194 mm
Exposition : Amsterdam 1991, n° 34
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1990-T.24
59.
Vanessa Jane Phaff
Sans titre, 2004
Crayon et crayon feutre.- 210 x 150 mm
Exposition : Arnhem 2005, p. 68
Collection Léon Hanssen, Pays-Bas
60.
Paul van der Eerden
Sans titre, 2005
Graphite et crayon de couleur.- 320 x
420 mm
Collection de l’artiste
61.
Reginald
Sans titre, sans date
Graphite et acrylique.- 250 x 139 mm
Collection privée, Rotterdam
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62.
Francesco Mazzola dit Parmigianino
(1503–1540)
Un couple d’amoureux assis
Pierre noire, plume et encre brune, rehaussé de craie blanche sur papier grisvert.- 359 x 236 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 392
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 3408
63.
Alvise Vivarini (vers 1445/46–1503/05)
Six études de mains
Pointe de métal, pointe de pinceau et
gouache gris-brun, rehaussé de gouache
blanche, sur papier préparé rose orangé.179 x 194 mm
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 2226
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 221
64.
Paul van der Eerden
Foul Rain (série de trois), 2008
Graphite et crayon.- 297 x 210 mm
Collection Roel et Tonny Copier,
Vlaardingen
65.
Guercino (1591–1666)
Etude d’un homme assis, vu de dos,
nu jusqu’à la taille
Sanguine, légèrement rehaussé de craie
blanche sur papier brunâtre.- 335 x
270 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 326
(comme Carracci)
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 2536

66.
Jacopo da Ponte dit Bassano ( ?)
(1510/1515–1592)
Etude du dos et du bras droit d’un homme nu
Pierre noire, sanguine et craie blanche sur
papier bleu ; collé en plein.- 207 x 176 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 236
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 7217
67.
Reginald
Sans titre, sans date
Graphite.- 215 x 165 mm
Collection privée, Rotterdam
68.
Reginald
Sans titre, sans date
Graphite.- 350 x 255 mm
Collection privée, Rotterdam
69.
Reginald
Sans titre, sans date
Graphite.- 251 x 149 mm
Collection privée, Rotterdam
70.
Adriaen van de Velde (1636–1672)
Femme nue assise
Pierre noire, rehaussé à la pierre blanche
sur papier préparé gris.- 295 x 204 mm
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 4785
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71.
Henri Jacobs
Homme et fille, 1992
Graphite.- 300 x 192 mm
Collection privée, Rotterdam

77.
Vanessa Jane Phaff
Sans titre, 2009
Fusain sur papier.- 320 x 240 mm
Collection de l’artiste

72.
Stefano da Verona (vers 1375–1450/1451)
Samson tuant un Philistin
Plume et encre brune sur une esquisse à la
pierre noire ; les coins coupés ; doublé.303 x 200 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 199
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1338

78.
Abraham Bloemaert (vers 1565–1651)
Le Déluge
Plume et encre brun foncé, lavis brun,
rehaussé à la gouache blanche (partiellement oxydée) sur une esquisse à la pierre
noire sur papier brunâtre.- 260 x 358 mm
Bibliographie : Boon 1992, n° 11
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 3492

73.
Peter Paul Rubens ( ?) (1577–1649)
La chute des damnés
Plume et encre brune.- 428 x 307 mm
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 2250
74.
Vanessa Jane Phaff
Sans titre, 2009
Fusain sur papier.- 240 x 320 mm
Collection de l’artiste
75.
Vanessa Jane Phaff
Sans titre, 2009
Fusain sur papier.- 320 x 240 mm
Collection de l’artiste
76.
Vanessa Jane Phaff
Sans titre, 2009
Fusain sur papier.- 297 x 210 mm
Collection de l’artiste

79.
Paul van der Eerden
Sans titre, 2008
Graphite et crayon de couleur.- 210 x
147 mm
Collection de l’artiste
80.
Paul Bril (vers 1553/1554–1626)
L’Arche de Noé après le déluge
Plume et encre brune, quelques traits à la
pierre noire.- 194 x 272 mm
Bibliographie : Boon 1992, n° 29
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 589
81.
Paul van der Eerden
Sans titre, 2008
Graphite et crayon de couleur.- 297 x
210 mm
Collection de l’artiste
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82.
Ecole italienne (?) début XVe siècle
La Flagellation du Christ
Plume et encre brune.- 244 x 173 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 436
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 4964
83.
Maître de Liechtenstein, actif vers 1550
L’Adoration des Mages
Plume et encre noire, lavis gris avec des rehauts à la gouache blanche sur papier préparé rouge.- 139 x 203 mm
Bibliographie : Boon 1992, n° 292
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 6007
84.
Philips Koninck (1619–1688)
La Dérision du Christ
Tuyau de plume et encre brune, lavis
brun.- 175 x 225 mm
Bibliographie : Van Berge-Gerbaud 1997,
n° 79
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1970-T.34
85.
Giovanni Lanfranco (1582–1647)
Un apôtre avançant vers la gauche
Pierre noire, partiellement rehaussé à la
craie blanche.- 377 x 257 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 158
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 2500

86.
Domenico Beccafumi (1484 ou 1486–
1551)
Trois prophètes
Plume et encre brune, rehaussé à la
gouache blanche sur une esquisse à la
pierre noire ; partiellement mis au carreau
à la pierre noire. Repassé à la pointe.- 410
x 208 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 93
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 6773
87.
Lorenzo di Credi (vers 1458–1537)
Etude de draperie pour une figure assise
Pointe de métal, lavis gris, rehaussé de
gouache blanche sur papier préparé rose.219 x 176 mm
Bibliographie : Byam Shaw 1983, n° 10
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 2491
88.
Ecole moghole ; vers 1610
La Descente de Croix
Gouache.- 200 x 131 mm
Exposition : Amsterdam 1991, n° 24
Fondation Custodia, Collection Frits
Lugt, Paris ; inv. n° 1988-T.12
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