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Acheter Courbet
Exposition dossier – du 10 décembre 2022  
au 23 avril 2023 – Ferme familiale Courbet (Flagey)

Tout au long de sa carrière, Gustave Courbet n'a eu de cesse d'être 
le premier promoteur de son œuvre ; une production radicale, libre, 
émancipée des codes traditionnels, mais aussi commercialisable. 
Témoin privilégié d'un XIXe siècle économiquement mouvant, 
Courbet assiste à la mutation du marché de l'art. Conscient de 
ces évolutions, entouré d'acheteurs, dont il préfère le qualificatif  
« d'actionnaires », le peintre adapte ses pratiques de promotion et 
de commercialisation.

Si, au début du siècle, le Salon officiel reste un lieu d'exposition et 
de vente incontournable, cette institution limite les artistes aux 
carcans de l'art officiel. Courbet expérimente alors, parfois avec 
plus ou moins de succès, d'autres canaux pour vendre son œuvre  
et en vivre, jouant par exemple les entrepreneurs auprès d'une riche 
clientèle dont il satisfait ainsi les commandes, ou en ayant recours à 
des galeristes, nouveaux intermédiaires entre l'artiste et l'acquéreur. 
Répondant à l'émergence d'acheteurs de plus en plus nombreux 
issus de la bourgeoisie, les maisons de ventes se développent éga-
lement, faisant de Paris l'épicentre mondial du commerce de l'art. 

Par un large panorama d'illustrations, de reproductions, 
de lettres et de documents, l'exposition dossier Acheter 
Courbet propose une immersion dans le volet marchand 
de l'œuvre de Gustave Courbet à travers les institutions, 
les pratiques et les grands noms du marché de l'art du 
XIXe siècle. Se dessine à travers ces multiples ventes, 
de main en main, auprès de galeristes, ou lors de ventes 
aux enchères, la cote d'un artiste de rupture devenu 
bankable.
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Section – Courbet et les Salons officiels :  
une rupture de façade

Le Salon officiel, manifestation artistique majeure pour la société de l'époque et 
les critiques d'art, incarne le cœur du système de l'Académie des Beaux-arts du 
début du XVIIe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. Gustave Courbet 
comprend rapidement les avantages procurés par un tel système, qui permet 
de voir autant que d'être vu. Seul lieu officiel d'exposition, la haute société et 
les potentiels acquéreurs s'y bousculent dont l'État, qui achète chaque année 
une part importante des peintures et sculptures afin d'enrichir les collections 
publiques. Le Salon offre aux artistes la possibilité de stimuler leur carrière, d'ac-
croître leur réseau, de forger leur réputation et, ultime récompense, d'entrer au 
musée du Luxembourg, lieu de prestige exposant les chefs-d'œuvre contem-
porains français répondant aux critères de l'Académie. Véritable microcosme 
du marché de l'art, c'est aussi le centre de nombreuses transactions et le lieu 
d'obtention de futures commandes.

Bien qu'il tente de contourner ce système traditionnel par des initiatives per-
sonnelles afin de marquer sa rupture avec le monde officiel, Courbet reste 
conscient des opportunités et soumet ses œuvres à une vingtaine de Salons 
tout au long de sa carrière. Il oscille alors entre provocations calculées, comme 
avec L'Enterrement à Ornans au Salon de 1850, et les envois qui répondent 
davantage aux attentes du jury de la commission d'examen, dont le rôle est 
d'interdire l'exposition des œuvres scandaleuses, contraires à la morale, la poli-
tique ou la religion, ainsi qu'à de potentiels amateurs.

Section – L'artiste entrepreneur  
et ses actionnaires

Entre nécessité d'apparaître au Salon et désir d'émancipation, la carrière artis-
tique de Gustave Courbet est marquée par le développement du marché de 
l'art. Le jeune peintre d'Ornans, cultivant à l'envi ses relations tumultueuses, 
parfois conflictuelles avec les institutions officielles, se doit d'explorer d'autres 
manières de vendre. Les collectionneurs privés avec lesquels Courbet traite 
directement vont jouer un rôle prépondérant. De la petite bourgeoisie rurale 
aux collectionneurs étrangers occasionnels (hollandais, belges ou encore 
allemands), Gustave Courbet met à profit ses voyages et n'hésite pas à 
s'adonner à un certain nomadisme commercial, dans une recherche d'équi-
libre permanent entre « tableaux à voir » et « tableaux à vendre » (lettre à  
F. Wey, le 20 avril 1861) : « Je bats monnaie avec des fleurs ». L'artiste, comme 
beaucoup d'autres à son époque, cherche à s'adresser aux classes bour-
geoises, nouvelle catégorie consommatrice d'art et propriétaire d'œuvres, 
appréciant davantage les genres mineurs des représentations du quotidien, 
du paysage, de la scène animalière ou du portrait que le grand genre comme 
les représentations mythologiques.

Néanmoins, cette stratégie de vente de la main à la main, en dehors des 
cadres professionnels et institutionnels, aura son revers avec de nombreux 
problèmes de paiement et de « productions-prétexte ». La capacité d'adapta-
tion au goût du public commanditaire marque la carrière de Gustave Courbet, 
sans toutefois déroger à ses principes fondamentaux de liberté. 

Parcours de l'exposition
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Section – La stratégie de Juliette : une réhabilitation de 
l'œuvre de Courbet par le marché de l'art ?

Légataire universelle de Gustave Courbet, Juliette, sœur cadette de la fratrie, 
décide d'entreprendre en 1881 une vaste campagne de réhabilitation de Courbet. 
L'image du peintre, mort exilé à La Tour-de-Peilz en Suisse en 1877, est ternie 
par sa participation à la Commune de Paris et par sa condamnation pour la 
destruction de la colonne Vendôme. Son statut de communard supplante 
alors celui de l'artiste. Dans ce contexte, Juliette souhaite impulser un nouveau 
souffle à l'œuvre de son frère, réaffirmer son talent et rétablir sa réputation, 
notamment auprès de la population et de potentiels acquéreurs. 

S'inspirant des méthodes promotionnelles des marchands d'art, Juliette met 
en vente le 9 décembre 1881, par l'intermédiaire de l'hôtel Drouot, trente-trois 
tableaux de Courbet provenant de son atelier. À travers notamment un auto-
portrait de jeunesse, des paysages, portraits et vues peintes lors de son exil, cet 
important lot offre un aperçu de la vie du peintre et ses aspirations artistiques. 

Afin de permettre au public de juger de la qualité des toiles, Juliette organise 
quelques semaines avant la vente une exposition de ces tableaux au théâtre de 
la Gaîté. Dans son entreprise de reconquête, elle décide également d'offrir à l'État 
l'œuvre monumentale Un Enterrement à Ornans pour inciter le gouvernement 
à acquérir d'autres toiles de son frère. Lors des enchères, Juliette s'entoure du 
commissaire-priseur Paul Chevallier (1852-1908) et du marchand d'art parisien Paul 
Durand-Ruel (1831-1922), important soutien de Courbet lors de son vivant. Le total 
des adjudications s'élève à 251 990 francs, synonyme d'une victoire douce-amère 
pour Juliette et Durand-Ruel. 

En 1882, la sœur du peintre poursuit sa stratégie de réhabilitation et organise une 
exposition à l'École des Beaux-arts sous la direction de Jules-Antoine Castagnary. 
La vente de succession, quant à elle, se déroulera le 28 juin à l'Hôtel Drouot en 
présence du commissaire-priseur Paul Chevallier et de l'expert Paul Durand-Ruel. 

Section – Courbet et les marchands d'art

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'influence des Salons officiels 
diminue, laissant le champ libre aux galeristes dans la vente des œuvres d'art. 
Ils participent pleinement au succès des artistes en déployant des arguments 
de vente auprès des potentiels acquéreurs et deviennent un soutien moral 
et financier en assurant un revenu régulier aux peintres qu'ils défendent. Ces 
nouveaux acteurs jouent alors un rôle prépondérant pour la promotion et la 
diffusion des œuvres. C'est par exemple le cas pour Paul Durand-Ruel (1831- 
1922) ainsi que Georges Petit (1856-1920), les deux grands rivaux qui font, entre 
autres, le « pari » de l'Impressionnisme.

Entre 1868 et 1890, Paul Durand-Ruel, sensible à la production de Gustave  
Courbet fait le choix de le soutenir en achetant plus d'une centaine d'œuvres de 
l'artiste, dont une cinquantaine directement auprès du peintre. Via ses succu-
rsales présentes notamment à Londres, Bruxelles, et New York, il impulse ainsi 
la diffusion des œuvres de Courbet en Europe mais également à l'international. 
Durand-Ruel, doté d'un sens aigu des affaires et de l'art, essaye au maximum de 
garder le monopole de la production d'un artiste afin d'éviter la chute de cote. 

De par ses volumes monumentaux, la luxueuse galerie Georges Petit, au succès 
fulgurant, permet une réelle mise en valeur des toiles présentées. C'est dans 
ce cadre que sont organisées les ventes des grandes collections privées où 
transitent des œuvres de Courbet. Le galeriste parvient ainsi à vendre, au cours 
de sa carrière, plusieurs toiles du peintre dont l'apogée aura lieu le 9 juillet 1919 
avec la seule vente exclusivement consacrée à ses œuvres, tableaux, études 
et dessins confondus.
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Focus — 
L’histoire  
d’une donation
Passionnés par Gustave Courbet, Marie et 
Bernard Cola ont fait le choix en 2022 de 
transmettre, à travers une donation, 110 
ouvrages au musée Courbet. Par ce geste 
généreux, ils offrent la possibilité à l'insti
tution d'enrichir sa docu mentation scien
tifique tout en la rendant accessible grâce 
à l'ouverture du centre de documentation 
du Pôle Courbet, installé à l'atelier Courbet 
d'Ornans.

Composé d'ouvrages publiés entre 1856 
et 1951, cet important fonds apporte un 
éclairage sur la vie et l'œuvre de l'artiste. 
Du témoignage de ses contemporains, aux 
catalogues d'expositions et de ventes, en 
passant par la littérature étrangère, ces 
ouvrages constituent une référence sur 
le peintre et son époque.

Le projet de l'exposition a été initié à la suite 
de cette donation, ayant permis à nos col
lections d'être enrichies de documents et 
d'ouvrages essentiels à la compréhension 
du rapport qu'a entretenu Gustave Cour
bet avec le marché de l'art et ses acteurs.
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Liste des œuvres exposées

Section introductive

• Agence Rol - Agence 
photographique (commanditaire), 
Galerie Georges Petit et A., vente 
des meubles de Cécile Sorel  
[photographie de presse] / [Agence 
Rol] 
6 décembre 1928 
Photographie négative sur verre 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
13 x 18 cm 
Paris, Bibliothèque nationale de 
France, département Estampes et 
photographie, EI-13 (1605) 
© Bibliothèque nationale de 
France, département Estampes et 
photographie, EI-13 (1605)

Courbet et les Salons 
officiels : une rupture 
de façade

• François Biard (1798-1882), Quatre 
heures au Salon  
(l'heure de fermeture) 
1847 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 57 x 67 cm 
Paris, musée du Louvre, Département 
des peintures – Inv. RF 2347

• Arthur Mayeur (1871-1934), 
Une Après-dînée à Ornans  
[d’après Gustave Courbet] 
1922 - Eau-forte et burin ; 30 x 39 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Gustave Courbet (1819-1877),  
Les Demoiselles d’Ornans  
et la mendiante 
1860 - Dessin à l’encre rehaussé  
de craie ; 32 x 42 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Gustave Le Gray (1820-1884), 
Salon de 1852, Grand Salon mur  
nord (au centre : « Les demoiselles  
de village » de Gustave Courbet) 
1852 - Photographie 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 19.4 x 23.6 cm 
Paris, musée d’Orsay – Inv. PHO 1984 
104 2

• Gustave Courbet (1819-1877),  
La Fileuse endormie 
1853 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 89 x 117 cm 
Montpellier, musée Fabre

• Emile Vernier (1829-1887),  
La Curée [d’après Gustave Courbet] 
n.d. - Lithographie ; 78.5 x 62.5 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Gustave Courbet (1819-1877), 
Remise de chevreuils au ruisseau  
de Plaisir-Fontaine 
1866 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 174 x 209 cm 
Paris, musée d’Orsay – Inv. RF 583

L'artiste entrepreneur 
et ses actionnaires

• Gustave Courbet (1819 – 1877), 
Portrait de Jules Bordet 
1870 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 60 x 50 cm 
Stockholm, Nationalmuseum

• Gustave Courbet (1819 – 1877), 
Portrait de Mme De Brayer 
1858 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 91.4 x 72.7 cm 
New York, Metropolitan Museum of Art 
- Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929

• Gustave Courbet (1819 – 1877), 
Portrait de M. Nodler, fils aîné 
1865 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 93 x 73 cm 
Northampton, Massachusetts, Smith 
College Museum of Art - Purchased 
with the Winthrop Hillyer Fund

• Lettre de Gustave Courbet adressée 
 à Alfred Tattet 
Automne 1855 - Lettre autographe 
manuscrite ; 26 x 19 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Gustave Courbet (1819 – 1877), La 
Vallée de Franchard,  
Forêt de Fontainebleau 
1855 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 82 x 102 cm 
Amsterdam, Rijksmuseum

• Daniel Modrant (1853 - 1914),  
Le Retour de la foire dit aussi Retour 
du marché 
1889 - Lithographie ; 17.5 x 23 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Anonyme, Vénus poursuivant 
Psyché de sa jalousie 
Vers 1882 - Estampe 
Reproduction d’après l’œuvre  
originale : 23 x 18 cm 
France, collection privée

• A.R.M (?), La Femme au perroquet 
d’après Gustave Courbet 
n.d. - Pointe sèche ; 23 x 30 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Lettre de Gustave Courbet adressée 
à M. Nierat 
n.d. - Lettre autographe manuscrite ; 
20 x 13.5 cm 
Montrond-le-Château, collection Marie 
et Bernard Cola

La stratégie de 
Juliette : une 
réhabilitation de 
l'œuvre de Courbet 
par le marché de l'art ?

• Anonyme, Portrait de Juliette 
Courbet, sœur de Gustave Courbet 
n.d. - Photographie 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
17 x 12.5 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Tableaux de Gustave Courbet, Album 
illustré de la première vente de 
succession 
1881 
Ouvrage imprimé ; 33 x 28 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Catalogue de trente-trois tableaux 
et études par Gustave Courbet et 
dépendant de sa succession. Vente 
Hôtel Drouot, salles n°8 et n°9, à trois 
heures précises 
Décembre 1881 
Ouvrage imprimé ; 33 x 26 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet – Donation Marie et Bernard 
Cola

• Paul Eudel (1837-1911), L’Hôtel 
Drouot et la curiosité  1881 
1882 - Ouvrage imprimé ; 18.5 x 12.7 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet – Donation Marie et Bernard 
Cola

• Anonyme, Le Retour de la 
conférence [d’après Gustave 
Courbet] 
n.d. - Eau-forte ; 21 x 27 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Anonyme, L’Homme blessé 
[d’après Gustave Courbet] 
n.d. - Eau-forte ; 15 x 20 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet
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Courbet adjugé ! 
L'essor des ventes 
publiques à Paris

• Gabriel Liquier, (1843-1887)  
L’Hôtel Drouot 
Entre 1866 et 1900 - Estampe 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
31.6 x 22.1 cm 
Paris, musée Carnavalet, Histoire de 
Paris – G.35362

• Charles Lansiaux, (1855-1939) 
Façade sur rue, hôtel des Ventes, à 
l’angle de 9 rue Drouot et de la rue 
Rossini, 9ème arrondissement 
29 septembre 1919 - Photographie 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
17.6 x 22.5 cm 
Paris, musée Carnavalet, Histoire de la 
Paris – PH21802

• Gustave Courbet, (1819-1877)  
Les Casseurs de pierre 
1849 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
56 x 65 cm 
Winterthur, Collection Oskar Reinhardt 

• Anonyme, Portrait de Jules Paton, 
par Léon Comerre 
Vers 1880 - Épreuve sur papier 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
14.1 x 11.3 cm 
Paris, musée d’Orsay – Inv. PHO 2004 
5 176

• Liste des adjudications de la vente  
de la collection Jules Paton 
1883 - Impression de 8 feuillets 
comprenant des inscriptions 
manuscrites ; 23.4 x 15.8 cm 
Ornans, Institut Gustave Courbet

• Gustave Courbet (1819-1877), 
Château de Chillon 
1874 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
60 x 73 cm 
Japon, collection privée

• Catalogue des tableaux anciens et 
modernes. Collection Khalil-Bey [vente 
des 16,17 et 18 mars 1868] 
1868 - Ouvrage imprimé ; 27.3 x 18 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet – Donation Marie et Bernard 
Cola

• Gustave Courbet, (1819-1877) 
L’Atelier du peintre 
Entre 1854 et 1855 
Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
361 x 598 cm 
Paris, musée d’Orsay – RF 2257

• Carolus-Duran, (1837-1917)  
Portrait d’Etienne Haro 
1873 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
73.5 x 60 cm 
Petit Palais, musée des Beaux-arts de la 
Ville de Paris – PPP2074

• Collection de M. Victor Desfossés : 
catalogue des importants tableaux 
modernes, aquarelles, pastels et 
dessins [vente du mercredi 26 avril 
1899] 
1899 - Ouvrage imprimé ; 36.5 x 30 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet – Donation Marie et Bernard 
Cola

Courbet et les 
marchands d'art

• Hugues Merle (1822-1881),  
Portrait de Paul Durand-Ruel 
1866 - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
113 x 81.5 cm 
Collection particulière, photographie 
Archives Durand-Ruel

• Gustave François (1883-1964), 
The auction room in the galerie 
Georges Petit in Paris 
1911 - Aquarelle et gouache sur ivoire 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
16 x 20.5 cm 
Collection privée © Bridgeman Images 
© Tous droits réservés

• Gustave Courbet (1819-1877),  
Le Chêne de Flagey, dit aussi Chêne 
de Vercingétorix, camp de César près 
d’Alésia 
1864 - Reproduction d’après l’œuvre 
originale : 89 x 111.5 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet

• Collection Jean Dollfus. Tome I : 
Tableaux Modernes [vente du samedi 
2 mars 1912 à la galerie Georges Petit] 
1912 - Ouvrage imprimé ; 34 x 25.6 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet – Donation Marie et Bernard 
Cola

• Catalogue des tableaux, études 
et dessins par Gustave Courbet  
et provenant de son Atelier [vente 
du mercredi 9 juillet 1919 à la galerie 
Georges Petit] 
1919 - Ouvrage imprimé ; 32 x 23.5 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet – Donation Marie  
et Bernard Cola

• Gustave Courbet (1819-1877),  
La Dame de Francfort 
1858  - Huile sur toile 
Reproduction d’après l’œuvre originale : 
103 x 138.5 cm 
Cologne, musée Wallraf-Richartz

L'histoire d'une 
donation

• Collection Kélékian. Tableaux de 
l’École Française Moderne.  
30 juin 1920 - Ouvrage contenant 72 
héliogravures de Massard imprimées par 
Eudes sur papier vélin ; 34.3 x 26.8 cm 
Ornans, musée départemental Gustave 
Courbet – Donation Marie  
et Bernard Cola



Informations pratiques
Ferme familiale Courbet 
28 grande rue 25330 FLAGEY

Exposition dossier Acheter Courbet

Du 10 décembre 2022 au 23 avril 2023 

www.museecourbet.fr

Horaires d'ouverture durant l'exposition

• Octobre à mars 
Ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 17h,  
et le week-end de 13h à 18h

• Avril à septembre 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h à 12h15 et de 13h à 19h.

• Jours de fermeture annuelle :  
1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Contact Presse :
Hélène Wokowski-Pierre

helene.wokowski-pierre@doubs.fr 

Tél : 06 14 37 17 26
www.doubs.fr


