
Dossier pédagogique
Ce dossier s’adresse prioritairement aux enseignants, et peut être utilisé :
·  comme aide à la visite libre : l’enseignant y trouvera des informations et des activités pour accompagner 

lui-même ses élèves dans les salles.
·  comme support à la visite guidée : les textes pourront être mis à la disposition des élèves après la visite au 

musée et initier des travaux, des réflexions afin de poursuivre l’activité en classe.
Idéalement, seule la présentation de l’exposition (page 2) sera lue en classe avant la visite guidée : elle per-
met une première approche sans pour autant compromettre la rencontre avec les œuvres originales.

Ce dossier se base essentiellement sur le catalogue qui accompagne l’exposition. Il est l’un des outils pé-
dagogiques proposés afin d’encourager les rencontres entre le Musée Félicien Rops et le milieu scolaire. 
Il ne se veut pas exhaustif, aussi l’équipe éducative du musée est-elle disponible pour toute rencontre ou 
demande particulière. 

ZICHY Mihály

Deux " monstres de génie "
Gustave DORÉ



« Monstre de génie », c’est ainsi que Théophile Gautier, célèbre critique d’art et écrivain français, désigne 
Gustave Doré en 1857. Deux ans plus tard, il découvre à Saint-Pétersbourg un dessinateur génial, selon lui 
l’égal de Doré : Mihály Zichy. 

Né en 1827, Zichy fut consacré de son vivant comme le plus grand dessinateur et illustrateur hongrois. Il 
débuta sa carrière comme peintre et toute sa vie, il désira être reconnu pour ce talent. Mais c’est dans le 
domaine graphique qu’il rencontrera un véritable succès. A partir de 1859, il devient peintre à la cour de 
Saint-Pétersbourg et sera au service de quatre tsars, jusqu’à sa mort en 1906. Malgré sa charge officielle, il 
voyage beaucoup à travers l’Europe : Bruxelles, Vienne, ou encore Paris où il réside cinq ans. C’est d’ailleurs 
dans la capitale française qu’il rencontre Félicien Rops et Gustave Doré. 

Gustave Doré est né à Strasbourg en 1832. Son oeuvre prolifique comporte des dessins, des aquarelles, des 
peintures,… Très jeune, il développe des talents de dessinateur et caricaturiste et part en 1847 à Paris pour 
exercer sa profession d’artiste. Sa carrière sera toujours tiraillée entre deux pôles : son succès comme illus-
trateur et son ambition de peintre. Mais c’est grâce aux ouvrages célèbres qu’il illustre que sa réputation se 
répandra à travers toute l’Europe.

En 1862, Zichy se rend à Paris pour revoir son ami Théophile Gautier qui le présente à Doré. Mais c’est lors 
de son séjour de 1874 que l’influence de l’artiste français sur l’œuvre de Zichy devient plus forte et le pa-
rallélisme entre leurs carrières et leurs ambitions artistiques se marquent davantage. L’art de Zichy trouve 
en effet ses racines et ses correspondances en Europe occidentale, son attitude artistique étant proche de 
la pensée libérale et de la fin du romantisme. Mais sa position à la cour du Tsar, la retenue politique qu’il 
devait y observer et ses occupations de remplir les commandes de la cour l’empêchèrent de créer des com-
positions selon ses idées modernes, libérales et humanistes.

L’exposition présente l’œuvre de Mihály Zichy, de sa période russe aux nombreux livres qu’il illustra et qui le 
rendirent célèbre en Russie, Géorgie et Hongrie. Ces œuvres sont issues de la Galerie nationale hongroise, 
qui propose une sélection d’une centaine de dessins et de gravures de l’artiste montrant l’influence de l’art 
belge et français sur celui de Zichy. En effet, celles-ci sont fortement influencées par l’art français principa-
lement les livres illustrés de Gustave Doré et par l’art belge, Gallait et surtout par Antoine Wiertz.

Parallèlement, des dessins et gravures de Gustave Doré provenant de la Bibliothèque nationale de France et 
du musée des Beaux-Arts de Budapest complètent l’exposition et mettent en exergue les correspondances 
entre les deux artistes.

Cette exposition est réalisée grâce à la collaboration de la Galerie nationale hongroise de Budapest, de la 
Bibliothèque nationale de France, et de Wallonie-Bruxelles International.

Présentation de l’exposition



1827 : naît le 15 octobre à Zala, département Somogy en Hongrie.
1842 : commence des études de dessin et de peinture à Pest.
1843-1845 :  fait des études de droit à Vienne et continue parallèlement les beaux-arts. Devient l’étudiant 

de Ferdinand Georg Waldmüller, célèbre peintre « biedermeier » à Vienne. 
1848 :  part pour Saint-Pétersbourg et travaille à la cour du Grand Duc comme professeur de la Duchesse 

Catherine.
1849 :  quitte la cour du Grand Duc et vit misérablement. Il travaille dans un atelier photographique de 

Saint-Pétersbourg.
1852 : honore à nouveau des commandes de la cour.
1856 : effectue des peintures pour le couronnement du Tsar Alexandre II.
1858 :  Théophile Gautier, en visite à Saint-Pétersbourg découvre l’art de Zichy et lui rend visite. Gautier, 

de retour en France, le mentionne avec un tel enthousiasme dans son ouvrage, Voyage en Russie, et le 
qualifie de « monstre de génie ».

1862 : visite Munich, Londres et Paris. 
1871 : voyage en Belgique et rencontre à Bruxelles les jeunes peintres belges. 
1872 : devient membre d’honneur de la Société des Aquarellistes belges.
1874 :  s’installe à Paris où il reste jusqu’à 1879. Gautier est déjà mort, mais Zichy est bien accueilli dans le 

salon de Judith Gautier où il rencontre Victor Hugo avec qui il devient ami, Gustave Doré, Dumas 
fils, Félicien Rops, etc. 

1875 : visite les musées de Bruxelles et est influencé par Antoine Wiertz.
1878 :  Le Triomphe du génie de la destruction rencontre la censure à l’Exposition universelle 

de Paris. Déçu, il quitte la France.
1880 :  retourne à Zala et commence à illustrer Alexandre Petofi, 

poète et héros hongrois. 
1881 : part pour Vienne et noue des contacts avec Franz Liszt. 
1881-1882 :  illustre Le Chevalier en  peau de Tigre de Shota Rousta-

veli et travaille sur les poèmes de Lermontov.
1883 :  accepte la position de peintre de la cour proposée par le 

Tsar Alexandre III. 
1887 : illustre La Tragédie de l’homme, de Imre Madách.
1897 :  réalise des centaines d’illustrations pour János Arany, 

le poète hongrois le plus célèbre de l’époque.
1902 :  première exposition au Salon national de Budapest. 

Le gouvernement achète une partie de ses peintures.
1906 :  en février, il décède d’une grippe à Saint-Pétersbourg 

et est enterré en Hongrie.

Mihály Zichy

˝

Anonyme, Mihály Zichy à son bureau, vers 1890, photographie.



1832 : naît le 6 janvier à Strasbourg.
1837 : réalise ses premières caricatures sur son entourage.
1840 : premiers récits en image inspirés de Grandville. 
1844-46 :  premières lithographies sur la vie à Bourg-en-Bresse où la famille a emménagé, inspirées par 

Töpffer et Cham.
1847 : est engagé à Paris par Philipon, directeur du Journal pour Rire. Publication des Travaux d’Hercule.
1848 : devient le collaborateur officiel du Journal pour Rire et y publiera plus de 700 dessins. 
1849 : s’installe à Paris avec sa mère et ses frères. 
1850 : expose sa première peinture au Salon.
1853 :  publie Petits Albums pour rire : 24 dessins gravés sur bois pour les les Œuvres complètes de Lord Byron. 
1854 : illustre les Œuvres de Rabelais, son premier grand succès et 12 toiles intitulées Paris tel qu’il est.
1856 :  produit plus de 1200 illustrations graphiques en un an ! La Légende du juif errant de Pierre Dupont est 

l’œuvre illustrée la plus connue.
1857 : expose 10 peintures au Salon et reçoit la mention honorable pour la Bataille d’Inkermann.
1861 :  illustre L’Enfer de Dante et débute le projet ambitieux d’illustrer des chefs-d’œuvre de la littérature 

mondiale. 
1863 :  illustre Don Quichotte de Cervantès, Atala de Chateaubriand, Chasses au Lion de Gastineau, La Légende 

de Croque-Mitaine de L’Epine.
1864 : Napoléon III l’invite à passer 10 jours à Compiègne, consacrant ainsi sa réputation.
1866 :  Malgré ses envois réguliers au Salon, ne s’impose pas en tant que peintre. Illustre le Capitaine Fracasse 

de Gautier, Paradise Lost de Milton, la Sainte Bible.
1868 :  Fairless et Beeforth, marchands d’art, ouvrent la « Doré Gallery » à Londres avec ses dessins et pein-

tures. Illustre les Fables de La Fontaine et Idylls of the King de Tennyson. 
1870 :  s’enrôle comme garde national pendant la guerre franco-prussienne et peint : la Marseillaise, 

le Chant du départ, le Rhin allemand…
1872 :  aborde la technique de l’eau-forte et travaille aux gravures du 

Néophyte. 
1879 :  est promu officier de la Légion d’Honneur. Illustre le Roland 

Furieux de l’Arioste, sa dernière grande publication.
1880 :  expose au Salon La Madone, sculpture qui obtient la mé-

daille de 3ème catégorie.
1881 :  travaille au monument pour Alexandre Dumas, inauguré 

en 1883, place Malesherbes à Paris.
1883 : le 23 janvier, il meurt d’une crise cardiaque.

Gustave Doré

Nadar, Gustave Doré au drapé, entre 1857-1860, photographie, musée 
d’Orsay, Paris. Photo RMN (copyright Patrice Schmidt).



Né à Tarbes le 30 août 1811, Théophile Gautier était issu d’une famille de petite bourgeoisie avec laquelle il 
vint rapidement s’établir à Paris. Il se destinait initialement à une carrière de peintre, mais, le 27 juin 1829, 
il fit une rencontre décisive, celle de Victor Hugo, qui lui donna aussitôt le goût de la littérature. Fidèle à 
Hugo, Gautier assista avec éclat et enthousiasme à la première de son drame Hernani, le 25 février 1830. 
Lors de cette soirée mouvementée, restée dans l’histoire littéraire sous le nom de «bataille d’Hernani», il 
se rangea du côté de la troupe romantique qui défendit Hugo contre les tenants du classicisme - le gilet 
rouge flamboyant qu’il arborait ce soir-là fit scandale et resta célèbre. Gautier se déclara toujours fidèle aux 
choix esthétiques qu’il avait faits en 1830 et, d’une certaine manière, même si son œuvre évolua vers une 
esthétique formaliste, il resta, en son âme, romantique jusqu’à la fin.

Vers la fin de l’année 1830, Gautier commença à participer aux rencontres du «petit cénacle», groupe d’ar-
tistes et d’écrivains qui se réunissait dans l’atelier du sculpteur Jehan Duseigneur. Là, il se lia d’amitié avec 
Nerval, Pétrus Borel, Alphonse Brot... Il menait à cette époque une joyeuse vie de bohème. C’est en 1831 
que sortit La Cafetière, son premier conte fantastique.

Parallèlement à ses poèmes, Gautier publia de nombreux textes 
de prose, comme Les Jeunes France, ou le roman Mademoiselle de 

Maupin (1835), qu’il fit précéder d’une préface provocante et 
scandaleuse, où il affirmait ses principes esthétiques.

Surtout, Gautier écrivit quelque mille deux cents articles, 
tout en se plaignant du joug que lui imposait la presse 
quotidienne - son seul véritable gagne-pain qui était 
aussi, selon lui, un obstacle matériel à la réalisation 
d’une œuvre littéraire.
 
Malgré ses difficultés matérielles, Théophile Gautier 
devint un poète presque officiel à la fin de sa carriè-
re, sous l’Empire. À sa mort, survenue le 23 octobre 
1872, Victor Hugo et Mallarmé témoignèrent de 
l’importance de cet écrivain par deux poèmes qui 
furent réunis sous le titre de Tombeau de Théophile 
Gautier (1873).

Théophile Gautier

Charles Barenne, Théophile Gautier né à Tarbes en 1811, mort à Neuilly en 
1872, poète et romancier, 1857-1865,  épreuve sur papier albuminé, Mu-
sée d’Orsay, Paris. Photo RMN (copyright Patrice Schmidt).



Bien que privés des moyens de communication dont nous disposons ac-
tuellement, les artistes du 19ème siècle ne manquaient cependant pas 
d’opportunités de rencontres et d’échanges.
Ainsi, les salons littéraires étaient très actifs à l’époque et de nom-
breuses personnalités ont sacrifié à ce rite : Victor Hugo, Gustave 
Flaubert, Edmond de Goncourt.

Judith Gautier, la fille de Théophile, reçoit dans son petit ap-
partement le dimanche après-midi. C’est un salon cosmopolite 
où se croisent hommes de lettres, peintres, dignitaires chinois 
et japonais (Judith était passionnée de culture chinoise et en 
maîtrisait la langue)… Enfant, elle avait rencontré dans le sa-
lon de son père le tout Paris littéraire et y avait développé un 
véritable talent artistique. Auteur de romans, d’études et d’ar-
ticles, sa beauté et son esprit inspirèrent de nombreux artistes, 
dont Hugo qui lui consacrera deux poèmes, mais aussi Wagner, 
Sargent, Yamamoto…
Elle rédige dès 1902 ses souvenirs en plusieurs tomes, Le Collier des 
jours, dans lesquels elle évoque notamment ses rencontres. L’un d’eux 
est présenté en vitrine dans l’exposition.
Elle sera la première femme à entrer à l’Académie Goncourt, en 1910. 

Autre moyen de diffusion des idées et des textes, les revues ont à l’époque une portée considérable. Ainsi, 
L’Artiste est le porte-parole du romantisme. Il symbolise le renouveau dans les arts, et défend des artistes 
comme Delacroix, Géricault, Delaroche… Ses articles sont signés par de grands noms : Théophile Gautier, 
Gérard De nerval, Charles Baudelaire entre autres. Un de ses directeurs, Arsène Houssaye, en parle en ces 
termes :
C’est une des œuvres contemporaines qui ont le plus vécu de notre vie à tous, vécu de nos passions, de nos sentiments, de nos 
enthousiasmes. Tous les battements de cœur de l’art contemporain, poésie, peinture, musique, sculpture, théâtre, sont là 
qui résonnent encore comme l’âme de Mozart dans son violon. Que si l’on voulait une histoire fidèle des arts et des lettres, 
de toutes les splendeurs de la France, depuis 1830, on n’aurait qu’à prendre « L’Artiste ». 

L’exposition

Anonyme, Judith Gautier, circa 1880.



Salle 1

C’est en 1858 que Gautier, de passage à Saint-Pétersbourg, découvre dans la Galerie Breggow des oeuvres 
de Zichy. Impressionné par son talent, Gautier réussit à le rencontrer. Deux articles publiés dans le journal 
L’Artiste en 1859, et ré-édités dans le catalogue de l’exposition, détaillent la visite de Gautier dans l’atelier 
de Zichy, et comportent de longues descriptions de quelques-unes des oeuvres présentes. A la fin de son 
article, il termine par ces mots : Zichy comme Gustave Doré est un monstre de génie. 

Théophile Gautier appréciait particulièrement le travail de Gustave Doré, y retrouvant les valeurs artisti-
ques que lui-même défendait : sens de la forme, originalité, existence d’un monde intérieur, faculté d’ima-
gination, références au Moyen-Age… 
Les deux hommes seront très proches, effectuant plusieurs voyages ensemble. 
Gautier voyait dans les illustrations de Doré la perception romantique du Moyen-Age … tel que le rêvait le 
romantisme de 1830 et que bizarre, de plus fantastique, de plus échevelé encore, qu’avive un accent d’humour et de cari-
cature ! 

Lorsqu’un an plus tard, il dé-
couvre le travail de Zichy, c’est 
involontairement que se fait 
le rapprochement entre Zichy 
et Doré, dessinateurs de gé-
nie, virtuoses de la technique. 
Les thèmes et styles anciens, 
en particulier moyenâgeux, de 
leurs visions intérieures, leur 
productivité, la variété de leurs 
œuvres, leur imagination, la ri-
chesse des détails rapprochent 
à ses yeux les deux artistes.
Gautier attira tout naturelle-
ment l’attention de Zichy sur le 
travail de Gustave Doré, et l’in-
fluence de ce dernier se ressen-
tira de plus en plus dans l’œu-
vre de Zichy, notamment dans 
le domaine de l’illustration.

Gustave Doré, Le Sculpteur, s.d., huile sur 
toile, Courtesy of Gemeentemusea Arn-
hem.



Le Banquet du couronnement du tsar
A la mort du tsar Nicolas Ier en 
1855, Zichy et d’autres artistes re-
çoivent commande d’immortaliser 
tous les détails du couronnement 
du nouveau souverain, Alexandre 
II. Un album de cérémonie, dé-
coré de lithographies, reprend ces 
divers travaux. Cette œuvre en fait 
partie, ainsi que d’autres dessins 
de Zichy. 
L’ensemble plait tellement au tsar 
qu’en 1859, il le nomme « peintre 
de la cour », ce qui assure à l’artis-
te une sécurité financière certaine. 
Cette sécurité lui importe d’autant 
plus que toute son enfance, il a 
souffert des dettes considérables 
contractées par sa famille.
Mais cette charge officielle lui im-
pose un rythme de travail haras-
sant : réaliser le portrait de tous les membres de la cour et des invités de prestige, représenter minutieuse-
ment les événements officiels et la vie quotidienne de la famille impériale… Il ne lui reste que peu de temps 
pour ses propres compositions, et on ne connaît que peu d’œuvres personnelles des années 1850. 

Ainsi, L’Usurier témoigne des diverses influences que Zichy a pu rencontrer, notamment les maîtres fla-
mands et le style biedermeir viennois. Zichy fut en effet l’élève de Waldmüller, maître de ce style réaliste où 
les tableaux sont proches de reproductions photographiques. 
Dès ses années de formation, Zichy voyage et s’ouvre à d’autres sensibilités artistiques : Vienne, l’Ita-

lie, Saint-Pétersbourg. Même lorsqu’il est officiellement 
nommé par le tsar comme peintre de la Cour de Russie, 
il visite de grandes villes européennes : Londres, Paris, 
Munich, Bruxelles… et se nourrit de rencontres et de vi-
sites. 
Cette œuvre relève également d’une technique fort ap-
préciée par les artistes romantiques : l’aquarelle. Depuis 
le 18ème siècle, cette technique à mi-chemin entre la 
peinture et le dessin a acquis ses lettres de noblesse. En 
Russie plus qu’ailleurs, les arts graphiques ont toujours 
été considérés comme un domaine prestigieux, aussi 
l’aquarelle n’y a jamais été dépréciée. Zichy leur devra 
d’ailleurs sa première distinction : il reçoit en 1858 le 
prix académique de peinture à l’aquarelle. 
De plus, cette technique présente un attrait particulier : 
sa vitesse d’exécution permet une fixation rapide des évé-
nements, c’est pourquoi Zichy l’emploiera souvent pour 
ses « chroniques » de la cour impériale.

Mihály Zichy, Le Banquet du couronnement du tsar, 1856, gouache, crayon, blanc couvrant, pa-
pier sur carton, collection Galerie nationale hongroise.

Mihály Zichy, L’Usurier, 1859, aquarelle sur papier, collection Galerie natio-
nale hongroise.



On retrouve dans la production de Zichy des 
années 1850 l’esprit frondeur des grands ca-
ricaturistes de l’époque : Daumier, Gavarni, 
Hogart… La succession de Zichy compor-
tait un grand album de gravures de Hogart, 
et dans sa correspondance, il explique que 
cet album l’a accompagné partout. Cette 
critique de la société de son temps, ce trait 
satirique se retrouvent dans Le Mari cocufié, 
extrait d’une série de dessins prenant pour 
cible les officiers du tsar. Zichy en montra 
deux à Nicolas Ier, qui les apprécia et an-
nota celui-ci d’une remarque amicale : Ayez 
de l’esprit mais ne soyez pas méchant, c’est vilain. 
On y voit en effet un officier plongé dans 
la contemplation du portrait de sa femme. 
Une chandelle projette sur le mur du fond 
l’ombre de sa tête, coiffée de deux superbes 
cornes, symboles de son infortune…

Les Déterreurs de mort restera toujours l’œuvre 
préférée de Théophile Gautier. Elle symbolise 
la relation particulière qui liera les deux hom-
mes jusqu’à la mort du Français, en 1872. 
Dans cette scène lugubre, trois hommes dé-
pouillent un cadavre de jeune fille à peine 
enterré. Gautier a décrit en détail le cime-
tière de nuit, les trois brigands, l’ambiance 
macabre de la scène. Il improvise aussi une 
histoire, faisant de la jeune fille une mariée 
innocente à qui les criminels inhumains dé-
robent l’anneau nuptial. 
Flatté par cet hommage, Zichy dédicace cet-
te oeuvre à Gautier et la lui offre. De retour 
à Paris, celui-ci l’exposera chez lui jusqu’à sa 
mort. 

Mihály Zichy, Déterreurs de morts, 1858, encre de Chine, 
brou de noix, lavis sur papier, carton, collection Galerie 
nationale hongroise.

Mihály Zichy, Le Mari cocufié, 1854, crayon, encre de Chine, 
lavis sur papier, legs de Mihály Zichy, collection particu-
lière.



Salle 2

La Tragédie de l’homme, d’Imre Madách

Parallèlement à sa charge officielle auprès du tsar, Zichy réalise des illustrations littéraires, qui constituent 
pour lui à la fois un défi artistique et une distraction, loin des corvées de la cour.
Ainsi, en 1885, on lui commande une série de dessins pour accompagner une ré-édition de l’œuvre d’Imre 
Madách, La Tragédie de l’homme. Ce poème dramatique composé de quinze tableaux, connaît en effet un 
vrai succès depuis sa parution en 1860, au point qu’il devint une des oeuvres les plus célèbres de l’époque 
en Hongrie. 
L’auteur y retrace tous les bouleversements subis par l’homme, non pas dans une perspective historique, 
mais inscrits dans un cadre biblique. Adam et Eve y livrent des luttes qui illustrent la vanité du combat 
poursuivi pour améliorer l’humanité. Madách s’inscrit en cela dans un courant typique de la fin du 19ème 
siècle, où les avancées scientifiques s’accompagnent d’un scepticisme sur la capacité de l’homme à pro-
gresser.
Cette commande arrive à point nommé dans la carrière de Zichy : après avoir connu des échecs à Paris, 
l’artiste est revenu en Hongrie, puis a voyagé dans le Caucase avant de reprendre son poste à Saint-Péters-
bourg. C’est aussi l’opportunité de reprendre contact avec la culture de son pays d’origine. L’édition illus-
trée paraît en 1888 et est saluée tant par le public que par la critique. Zichy rencontre enfin la célébrité.
L’influence de Doré se ressent particulièrement dans cette scène, où Adam et Eve sont chassés du Paradis : 
compositions presque similaires, environnement végétal abondant, rayons de lumière. 

Mihály Zichy, Au Paradis, 1885, illustration pour La Tragédie de 
l’homme d’Imre Madách, 1885-1887, fusain sur papier, Galerie 
nationale hongroise.

Gustave Doré, illustration pour Le Paradis perdu de John Milton, 1866, 
xylographie, reproduction.



Les « Hallucinations » de Mihály Zichy

Pour Zichy, le devoir de tout artiste est de transmettre la vérité, d’éduquer les peuples et ainsi rendre l’hu-
manité meilleure. C’est dans cet esprit qu’il compose dans les années 1870 ses « hallucinations », ainsi qu’il 
les a lui-même nommées. Une des plus remarquables d’entre elles est Le Triomphe du génie de la destruction. 
C’est à Paris qu’il la réalise : son ami Gautier le presse depuis plusieurs années de venir s’y établir, offre qu’il 
avait toujours refusée, s’excusant de préférer la sécurité financière de son travail à la cour. En 1874 cepen-
dant, il se décide à quitter le tsar. Théophile Gautier est mort depuis deux ans déjà, mais sa fille Judith lui 
réserve un accueil chaleureux et lui ouvre les portes de son salon littéraire. Son séjour parisien lui permet de 
rencontrer de nombreux artistes : Victor Hugo, Gustave Doré, Félicien Rops…
Sa toile monumentale est créée pour l’Exposition universelle de 1878, où Zichy espère toucher un large 
public : Que ma toile parcoure le monde, comme un cri d’alarme douloureux et effrayant. Allégorie de la guerre, elle 
exprime le désarroi d’un homme devant les massacres et les conflits, et l’impuissance de l’humanité à sortir 
de cette spirale de violence. Elle répond comme un écho à La Légende des siècles écrite par Hugo en 1859 et 
dans laquelle celui-ci dresse la liste des crises de l’humanité. 
La toile dépeint les scènes emblématiques des guerres et des conflits politiques des années 1870. A gauche, 
Zichy figure le déclenchement de la guerre turco-russe de 1877 : le grand prince tire avec un pistolet sur 
son ennemi turc, pendant que le tsar Alexandre brandit bien haut la croix orthodoxe comme s’il bénissait 
cette tuerie. Dans le fond de la toile à droite, il représente l’autre grande guerre du passé récent : la guer-
re franco-prussienne de 1870-1871. L’empereur Guillaume, en tant que vainqueur, reçoit l’hommage du 
prince souverain allemand, pendant qu’il piétine le cadavre de Napoléon III. Au même niveau, sur le bord 
droit, nous voyons la Marianne française. Devant, le pape Pie IX représentant l’Église est assis sur un trône 
de crânes, brandissant les clés de Saint-Pierre aux hérétiques, et bénit également la tuerie pendant qu’un 
croyant lui baise humblement les pieds. Au centre de sa toile, Zichy place les véritables victimes de la guerre, 
les représentants du peuple, deux familles.
La toile fait scandale à l’Exposition. S’appuyant sur le règlement stipulant que sans accord préalable, 
aucune pièce ne peut faire référence à un événement politique contemporain, les organisateurs retirent la 
toile avant le vernissage. 
Zichy la présente ensuite à Vienne et Budapest : l’œuvre rencontre un certain succès auprès du public, mais 
est conspuée par la critique. 
Déçu, aigri, Zichy se souviendra toute sa vie de cet échec.

Mihály Zichy, Le Triomphe du génie de la 
destruction, 1878, huile sur toile, Galerie 
nationale hongroise.



Rencontre entre Gustave Doré et Franz Liszt 

Les trois aquarelles exposées dans cette section témoignent de l’amitié entre Gustave Doré et le composi-
teur Franz Liszt. 
Doré, illustrateur reconnu, homme du monde fréquentant de nombreux cercles et salons artistiques, ren-
contre Liszt grâce à des amis communs. 
En 1866, la princesse de Metternich organisa à Paris une soirée en l’honneur de Liszt, afin de célébrer son 
séjour dans la capitale. Liszt joue plusieurs pièces au cours de la soirée, dont la Saint François de Paule mar-
chant sur les flots, qu’il avait composée à Rome quelques années auparavant. Liszt avait d’ailleurs reçu son 
nom de baptême d’après ce saint.
Doré réalise cette aquarelle et l’offre à son ami avec cette dédicace : A l’abbé Liszt hommage affectueux de son 
admirateur Gve Doré. 
Selon la légende, Saint François souhaitait traverser le détroit de Messine mais le temps orageux découra-
geait les marins d’entreprendre le voyage. Le saint étendit alors son manteau sur l’eau et passa en Sicile. 
Cette aquarelle révèle de belles  nuances dans les coloris, une richesse de mouvements dans le ciel, la mer 
et les drapés des tissus, ainsi qu’une composition solide, entre les lignes horizontales des différents plans 
et la diagonale de la trouée lumineuse descendant sur Saint François.
Quelques semaines plus tard, le musicien organise une réunion chez Doré et inclut dans le programme la 
Symphonie dantesque, en référence aux célèbres illustrations que Doré réalisa pour la Divine comédie et l’Enfer. 
Liszt apprécie particulièrement ces deux œuvres. Lorsqu’il retourne à Rome en juin 1866, il les emporte 
avec lui et les évoque en ces termes dans une lettre adressée à son ami Rossini : « J’ai repris mon ancienne 
demeure au Monte Mario à Madonna del Rosario. Les plus illustres ornements de ma chambre sont main-
tenant les deux dessins que je dois à l’amicale munificence de Gustave Doré : St François sur les flots et Dante 
à l’entrée de la cité des douleurs. Tous mes visiteurs indigènes et étrangers les admirent, et je vous prie de 
me rappeler cordialement au souvenir de 
leur auteur. » Plus tard, Liszt apportera les 
deux aquarelles à Pest, avant de les offrir 
avant sa mort au musée des Beaux-Arts de 
Budapest.
Bien plus tard, Liszt entrera également en 
relation avec Zichy : autour de 1881, il en-
seigne le piano à la fille de Zichy, Zsófia, 
et en témoignage de sa reconnaissance et 
en marque de son estime, celui-ci réalise 
alors un dessin au crayon intitulé Du ber-
ceau jusqu’au cercueil, qu’il offre au compo-
siteur. L’oeuvre inspirera Liszt et il compo-
sera, durant l’été 1881, influencé par les 
dessins de Zichy, son dernier poème sym-
phonique en trois mouvements.

 

Gustave Doré, Saint François de Paule marchant sur les flots, 
vers 1866, gouache, blanc couvrant sur papier, musée 
des Beaux-Arts, Budapest.



Salle 3
Zichy et Doré, deux « illustrateurs de génie »

Bien qu’ils aient tous deux l’ambition de se voir recon-
nus en tant que peintres, Zichy et Doré devront leur cé-
lébrité et leur renommée à l’illustration. 
Doré, dessinateur précoce et surdoué, réalise des carica-
tures dans ses cahiers d’écolier, il n’a alors que cinq ans ! 
A huit ans, il compose ses premières histoires en images. 
Autodidacte, il enregistre les scènes et les décors de son 
enfance (il grandit aux pieds de la cathédrale gothique 
de Strasbourg) et les restituera ensuite dans son œuvre. 
Il quitte la province pour tenter sa chance à Paris et si-
gne à quinze ans un contrat d’illustrateur à la maison 
Aubert, qui édite alors plusieurs titres de la presse po-
pulaire, dont le Journal pour rire. 
En 1861, il illustre L’Enfer de Dante, tournant dans sa 
carrière d’illustrateur. Il s’agit, en effet, du premier ti-
tre qui concrétise pleinement l’ambition d’illustrer les 
chefs-d’œuvre de la littérature mondiale et qui para-
chève l’inversion de la hiérarchie convenue du texte et 
de l’image et l’emprise de l’illustrateur sur la fonction 
d’auteur amorcée en 1855. L’illustrateur, c’est Balzac ; l’il-
lustré, c’est Doré, s’était exclamé Barbey d’Aurevilly à pro-
pos des Contes drolatiques de 1855.
Le groupement des planches en suites dans les Contes 
de Perrault de 1862 produit sur le lecteur qui feuillette le 
livre l’effet d’une projection aux effets pré-cinématogra-
phiques, tandis que le texte vient en second. 
Mais ce style, comme en témoignent les études prépara-

toires à l’illustration, répond aussi à l’œuvre d’aquarelliste et de peintre de Doré qui se développe en parallèle, 
magnifiée par d’immenses formats. Doré se souvient des forêts sombres des paysages vosgiens et réinterprète 
le style gothique de la cathédrale de Strasbourg.
Mondain, il devient lui-même l’une de ces « illustrations » de 
journal, épinglé par les journaux satiriques de l’époque. La 
diffusion de ses illustrations par les librairies étrangères lui 
valent une réputation internationale, au point qu’à Londres, 
la Doré Gallery lui est entièrement consacrée. 

Zichy pour sa part, blessé par l’accueil réservé à ses pein-
tures, se tourne de plus en plus vers l’illustration de textes, 
se concentrant sur les littératures hongroise, russe et géor-
gienne. Outre La Tragédie de l’homme, présentée dans la salle 
du rez-de-chaussée, on peut épingler sa dernière et peut-être 
plus grande série d’illustrations, celle réalisée pour l’édition 
de luxe des ballades du poète hongrois János Arany. Contrai-
rement à ses travaux précédents, Zichy intègre ses images 
dans le texte, recopiant celui-ci de sa propre main. Il s’en 
dégage une unité particulièrement réussie, combinant petits 
dessins et pages décoratives en début de ballades.

A peine eut-il touché le pied du fossé, que les démons parurent sur la colline, 
au-dessus de nos têtes, illustration pour L’Enfer de Dante, chapitre 23, 
1861, xylographie sur papier, Bibliothèque nationale de France.

L’Ordalie du cadavre, 1894, illustration pour Les Ballades d’Arany János, 
1892-1897, encre de Chine, lavis sur carton, achat de Mihály Zichy, 
Galerie nationale hongroise.



Le « cabinet d’érotiques » de Mihály Zichy

Dès 1855, Zichy travaille à des compositions évoquées sous le nom de dessins grivois. Lorsque Théophile 
Gautier écrit en 1858 : une fantaisie légère, un rêve d’amour impossible, s’envolant dans le bleu, emporté par une 
chimère, aux cheveux noirs bouclés, d’un crayon aussi délicat, aussi aérien que celui de Vidal… Un nuage rose modelé sur 
l’azur par le souffle des caprices libertins…, ce sont probablement ces dessins érotiques qui sont évoqués. Gau-
tier lui-même abordera ces thèmes et deux de ses nouvelles seront illustrées par Zichy.
Toute une gamme de motifs parsèment le répertoire érotique de Mihály Zichy : depuis les nus délicats jus-
qu’à des scènes plus audacieuses. Les décors dans lesquelles elles sont inscrites vont du boudoir rococo aux 
thèmes mythologiques, prétextes bien pratiques pour aborder cet art délicat. 
Après sa mort, en 1911, parut à Leipzig un recueil intitulé le Liebe, dont sont extraites certaines pièces de 
cette section.
A la différence de Félicien Rops, avec lequel il se lie d’amitié dans les années 1875, les érotiques de Zichy 
n’ont pas de portée démoniaque, ni satirique ; Zichy réalise des études grivoises sans intention de dénoncer 
la corruption de son époque. 

Mihály Zichy, Femme lisant, 1867, aquarelle sur pa-
pier, Galerie nationale hongroise.



En guise de conclusion…

Salle 2

A la fin de sa carrière, Zichy exprime dans cette oeuvre toute son amertume et sa déception : bien qu’ayant 
rencontré le succès et la reconnaissance du public, l’artiste n’a jamais surmonté les déceptions de la fin des 
années 1870. Jusqu’à sa mort, il estimera que son travail à la cour impériale et les mauvaises critiques à son 
égard eurent raison de sa carrière de peintre. 
Dans le médaillon, une photographie le représente, âgé. Placé dans le coin supérieur gauche, l’artiste 
contemple la figure ailée qui gît, terrassée, une palette de peintre abandonnée à ses pieds. L’inscription 
notée en bas de la scène parachève son constat amer: génie universel incapable de voler.

Gustave Doré avait lui aussi réalisé un autoportrait peu de temps avant sa mort. Autour d’une photogra-
phie de Nadar, il met en scène les figures les plus remarquables de son œuvre, mettant ainsi l’accent sur 
ses succès, et non ses échecs…

Mihály Zichy, Photographie du peintre dans un cadre allégorique dessiné 
par lui-même, 1894, crayon, sanguine, blanc couvrant sur carton, 
collection Galerie nationale hongroise.

Nadar, Portrait en médaillon de Gustave Doré au centre d’une gravure de l’ar-
tiste, seconde moitié du 19ème siècle, photoglyptie, musée d’Art moder-
ne et contemporain de Strasbourg (photo musées de la Ville de Stras-
bourg, A. Plisson).



Voici des extraits de l’article écrit par Théophile Gautier à la suite de son séjour à Saint-Pétersbourg, et qui 
sera publié dans L’Artiste du 23 janvier 1859.
Il y décrit deux oeuvres de Zichy qu’il a vues dans son atelier et qui sont présentées dans l’exposition.
Lis attentivement les extraits, retrouve les oeuvres dans les salles et recopie leur titre ci-dessous. 

  Au premier plan, parmi des terres rejetées, vibrent deux pioches plantées dans la glaise. Un trio monstrueux s’occupe à 
une œuvre sans nom, comme les sorcières de Macbeth. Des voleurs de tombeaux, hyènes à face d’homme, qui fouillent 
les sépultures pour dérober à la mort ses derniers joyaux, l’anneau d’or de la femme, le hochet d’argent de l’enfant, le 
médaillon de l’amant ou de l’amante, le reliquaire du fidèle, ont déterré un riche cercueil, dont le couvercle de velours 
noir à galons d’argent laisse voir en s’entr’ouvrant une jeune femme, le tête posée sur un oreiller de dentelle. Le linceul 
écarté la montre le menton penché sur la poitrine, dans une de ces méditations d’éternité qui distraient les loisirs de la 
bière, un bras replié sur son cœur arrêté à jamais, et que le ver mine déjà sourdement.

……………………………………………………………………………………………….

  Le père de famille, juif majestueux, dont les grands traits orientaux rappellent les prophètes bibliques, voyant tout espoir 
perdu, s’est redressé de toute sa hauteur ; il ne s’abaisse pas à des mensonges inutiles, et sa simarre entr’ouverte laisse 
voir sur son cœur les phylactères où sont écrits en lettres hébraÏques les versets du Vieux Testament et les sentences du 
Talmud. Il confessera sa foi, l’antique foi d’Abraham et de Jacob, et, martyr sans auréole, il mourra ignominieusement 
pour Jeovah, qui est pourtant aussi le Dieu des persécuteurs. Sa femme, belle jadis comme Rachel, mais dont les ter-
reurs et les chagrins ont flétri sans les enlaidir les nobles traits, se renverse en joignant les mains et en fermant les yeux, 
comme pour ne pas voir l’effroyable réalité ; sur ses genoux repose son petit-fils, endormi au milieu de ce tumulte du 
paisible sommeil de l’enfance, un nourrisson beau comme l’enfant Jésus dans sa crèche.

……………………………………………………………………………………………….

Même exercice avec cette citation de Victor Hugo : en t’aidant des textes des salles, retrouve dans l’exposi-
tion l’œuvre qui lui correspond.

  À quoi pensent les rois ? À la guerre. À quoi pensent les peuples ? À la paix. […] Citoyens ! La paix vaincra. Nous 
pouvons déjà discuter son triomphe futur, il se rapproche de plus en plus. Son nom : l’Exposition universelle de 1878. 
Car qu’est-ce qu’une exposition universelle ? Un traité de paix. Cette alliance, tous les peuples amoureux de la paix la 
signent. […] 1870, la guerre, l’œuvre de la Prusse, 1878, la paix, la réponse de la France.

……………………………………………………………………………………………….

Fiches destinées aux élèves



Salle 2

Observe ces deux œuvres.

         
         

N’y vois-tu pas des similitudes dans les formes, les mouvements ?
Cites-en trois :

1 ……………………………………………………………………................................................................………

2 ………………………………………………………………………................................................................……

3 ………………………………………………………………………................................................................……

 

Gustave Doré, Illusrtation pour Le Paradis perdu de Milton, 1866, xylogra-
phie, Galerie nationale hongroise. (en vitrine)

Mihály Zichy, Adam dans le vide, 1885, illustration pour La 
Tragédie de l’homme d’Imre Madách, fusain sur papier, Gale-
rie nationale hongroise.



Salle 2

Compare les deux autoportraits ci-dessous. Réalisés à la fin de leur vie, Zichy et Doré s’y livrent plus qu’il 
n’y paraît…
Sur le même mur, tu peux lire plusieurs citations. 
Recopie ci-dessous la citation correspondant à chaque autoportrait.

....................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................

................................................................................

A la lecture de ces éléments, peux-tu expliquer en quelques mots le constat que les deux hommes dressent 
sur leur carrière respective ?

Zichy ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................
Doré.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................



A toi maintenant…

Illustre cet extrait du chapitre 8 de Don Quichotte, le célèbre roman écrit au début du 17ème siècle par l’Es-
pagnol Cervantès : 

« Là-dessus ils découvrirent trente ou quarante moulins à vent qu’il y a en cette plaine, et, dès que don Quichotte les vit, il 
dit à son écuyer : La fortune conduit nos affaires mieux que nous n’eussions su désirer, car voilà, ami Sancho Pança, où se 
découvrent trente ou quelque peu plus de démesurés géants, avec lesquels je pense avoir combat et leur ôter la vie à tous, 
et de leurs dépouilles nous commencerons à nous enrichir : car c’est ici une bonne guerre, et c’est faire grand service à Dieu 
d’ôter une si mauvaise semence de dessus la face de la terre. 
- Quels géants ? dit Sancho.
- Ceux que tu vois là, répondit son maître, aux longs bras, et d’aucuns les ont quelquefois de deux lieues. 
- Regardez, monsieur, répondit Sancho, que ceux qui paraissent là ne sont pas des géants, mais des moulins à vent et ce qui 
semble des bras sont les ailes, lesquelles, tournées par le vent, font mouvoir la pierre du moulin. 
- II paraît bien, répondit don Quichotte, que tu n’es pas fort versé en ce qui est des aventures : ce sont des géants, et, si tu 
as peur, ôte-toi de là et te mets en oraison, tandis que je vais entrer avec eux en une furieuse et inégale bataille. »


