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Mihály Zichy, Gustave Doré :
deux « monstres de génie »
Exposition du 12/09/09 - 03/01/2010

INFOS PRATIQUES :

« 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.
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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 illustrateur 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 son séjour de 1874 que l’influence de l’artiste français sur l’œuvre de Zichy devient plus forte et le
parallélisme 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 compositions 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
principalement les livres illustrés de Gustave Doré et par l’art belge,
Gallait et surtout par Antoine Wiertz.
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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.
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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.

Zichy l’illustrateur – Doré l’illustrateur
Les carrières de Doré et Zichy ont ceci de commun que, malgré leur désir de se faire un nom dans la peinture, ce fut leurs illustrations qui suscitèrent l’enthousiasme chez leurs contemporains tout comme leurs héritiers. Aussi sont-ils encore aujourd’hui considérés comme des illustrateurs de génie. Parmi leurs œuvres les plus célèbres, l’exposition présente un choix tiré de L’Enfer de Dante (1861), la Sainte Bible (1866),
Don Quichotte de Cervantes (1863) et Roland Furieux d’Arioste (1879)
pour Gustave Doré et, et La Tragédie de l’Homme de Imre Madách
(1885) et Les Ballades de János Arany (1894) pour Mihály Zichy.
Zichy avait déjà illustré quelques œuvres de la littérature russe avant de
faire la connaissance de Théophile Gautier, néanmoins il est probable
que Gautier l’encouragea à poursuivre son œuvre illustrative, qu’il
considérait comme une création digne d’un peintre. La carrière d’illustrateur de Zichy s’épanouit à partir des années 1880, lorsqu’il retourna à
ce genre après son échec avec Le Triomphe du Génie de la Destruction. Une nouvelle carrière commença alors pour lui, c’est à ce moment
qu’il créa les illustrations littéraires qui lui valurent la célébrité et la reconnaissance de la critique. Dans ses illustrations apparaissent à nouveau les grandes images vivantes, l’influence de Delacroix, Doré et Delaroche. Zichy comme Doré utilisa certains motifs connus comme référence afin que la scène représentée soit comprise, immédiatement
« décryptée », par le grand public.
L’intention de Doré était d’illustrer le plus exhaustivement possible les
œuvres de la littérature mondiale; Zichy s’efforça de faire de même
dans son propre environnement en décidant d’illustrer les œuvres russes et géorgiennes célèbres et retourna à sa culture d’origine en illustrant la littérature hongroise.
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L’exposition présente les illustrations du Faust exécutées pendant son
séjour parisien (deuxième moitié des années 1870), les œuvres à thématique russe et géorgienne (Le Chevalier à la peau de Panthère de
Chota Roustavéli dans la première moitié des années 1880, Le Démon
de Lermontov en 1879-1880, Tarass Boulba de Gogol en 1880–1881),
de même que, parmi les œuvres à thématique hongroise, les illustrations préparées pour les poèmes du poète révolutionnaire de 1848,
Sándor Petőfi (vers 1880), les représentations de la série encyclopédique La Monarchie austro-hongroise en écrit et en images (1886-1887),
tout comme de ses deux principales œuvres, les illustrations pour La
Tragédie de l’Homme d’Imre Madách (1885-1887) et pour les Ballades
de János Arany (1892-1897).

Catalogue de l’exposition: Mihály Zichy, Gustave Doré. Deux
« monstres de génie » par Eszter Földi, Enikö Róka, Ségolène Le Men,
édition Somogy, textes en français, 152 pages, 70 illustrations, prix:
34,50€.
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Historique des relations entre le musée provincial Félicien Rops
(Namur) et la Galerie nationale hongroise (Budapest)
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Du 13 février au 11 avril 1999, sous l’impulsion du Commissariat Général aux Relations Internationales (appelé maintenant Wallonie-Bruxelles
International), le musée provincial Félicien Rops et l’Hôtel de Ville de
Bruxelles organisaient conjointement une exposition sur l’artiste RipplRónai, «le nabi hongrois».
Le musée Rops exposait l’œuvre graphique de l’artiste pendant que
l’Hôtel de Ville de Bruxelles accueillait ses peintures. Ces expositions
eurent un écho tout à fait positif dans la presse et auprès du public
belge
Avant cette manifestation, le musée Rops avait reçu Madame Anna Szinyei Merse, conservatrice à la Galerie nationale hongroise de Budapest
et organisatrice de l’exposition Rippl-Rónai, qui faisait des recherches
sur les relations artistiques belgo-hongroises. Nous avions pu, à cette
occasion, faire connaissance avec les membres de l’équipe de la Galerie nationale hongroise et les recherches qu’ils avaient entamées. La
correspondance de Félicien Rops les avait intéressés au plus haut point
car Zichy eut des relations importantes avec des artistes belges et français pendant son séjour à Paris. En 1999, Madame Szinyei Merse a
continué à Namur ses recherches consacrées aux relations artistiques
et à la peinture belge entre 1860-1920. Dans le cadre du programme
Europalia, elle a donné des cours sur la peinture hongroise de 19ème siècle à l’Université Libre de Bruxelles et aux Facultés Universitaires NotreDame de la Paix à Namur.
Suite à ces contacts européens stimulants, le musée Rops a gardé des
liens étroits avec la Galerie nationale hongroise, via Madame Enikő Roka, conservatrice du Département des arts graphiques. Celle-ci a organisé en 2001 à Zala (Hongrie) dans le musée commémoratif de l’artiste,
une exposition rétrospective de l’œuvre de Mihály Zichy (1827-1906) à
propos duquel Rops écrivit :
Depuis que je suis à Paris j’ai fait bien des «connaissances», noué bien
des relations, j’ai même eu presque des intimités comme Camille Blanc,
Zichy &c je n’ai pas fait «un ami». (Lettre de Félicien Rops à Liesse en
1874).
Les liens entre les deux hommes justifient donc qu’une exposition de
l’artiste soit présentée au sein du musée Rops.
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Activités annexes
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Osez le musée Rops !
Tous les lundis, l’exposition est accessible aux associations sociales
pour un programme spécialement adapté : une visite guidée de l’exposition, suivie d’un atelier créatif
Accès gratuit
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Samedi 12/09/2009
De 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition
A 16h, conférence-promenade gratuite en compagnie d’Eszter Földi,
conservatrice de la régie des oeuvres à la Galerie nationale hongroise
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 13/09/2009
De 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition
A 14h30, visite guidée gratuite
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Samedi 26/09/2009 à 10h30
Signez Félicien Rops
Visite guidée de l’exposition temporaire traduite en langue des signes,
en collaboration avec le Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie
Prix : 5€ (entrée et visite comprises)
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche11/10/2009
De 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition
A 14h30, visite guidée gratuite
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 18/10/2009 de 11h à 17h
Ouverture exceptionnelle du Château de Thozée (Mettet). Exposition et
animations autour de la passion de Rops pour la Hongrie. Musique tzigane et gastronomie hongroise accompagneront la découverte de ce
lieu de vie et de création de l'artiste namurois
Une activité organisée par le Fonds Félicien Rops
Réservation et information : info@fondsrops.org

M U S É E P ROVI N C I A L
FÉLICIEN ROPS

Mihály Zichy, Gustave Doré :
deux « monstres de génie »

INFOS PRATIQUES :
Entrée : 3 €
Réduction : 1,50 €
INFOS PRATIQUES :
Groupes scolaires : 1 €
Entrée : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réduction : 1,50 €
Audio-guide disponible en français et
Groupes
scolaires
néerlandais
:2€ :1€
Gratuit
les moinsdisponible
de 12 ans pour les
Dossier pour
pédagogique
enseignants
Audio-guide disponible en français et
néerlandais : 2 €
Dossier pédagogique disponible pour les
enseignants
Réservation visites guidées : 081/77 67 55

Musée provincial
Félicien Rops
Rue Fumal, 12
5000 Namur
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Fermé les 24, 25, 31 décembre et
1er janvier.

T. : 32.81.77.67.55
T. : 32.81.77.67.55
F. : 32.81.77.69.25
F. : 32.81.77.69.25
www.museerops.be
www.museerops.be
info@museerops.be
info@museerops.be

Samedi 24/10/2009 de 10 à 16h
Une journée avec…Gabriel Belgeonne
Rencontre et échanges de pratique autour de l’illustration, en compagnie de Gabriel Belgeonne, graveur et fondateur d’une association baptisée Tandem, lieu de rencontre privilégié entre gravure et livre.
Prix : 50€ (dîner compris) - 10 participants maximum
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Vendredi 20/11/2009 à 18h
A la découverte de l’âme hongroise : animation pour les enfants autour
de musiques et contes traditionnels, visite guidée de l’exposition avec la
commissaire Enikö Róka, concert du quatuor Chrisopale (chansons,
rhapsodies, Csardas …), dégustation de produits hongrois…
Une activité organisée par l’asbl « Les amis du musée Rops »
Prix : 10€/ adulte, 5€/ enfant de moins de 12 ans
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 29/11/2009
De 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition
A 14h30, visite guidée gratuite
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Vendredi 11/12/2009 à 12h
Concert de midi : Sophie Hallynck et les élèves de l’IMEP interpréteront
des pièces du célèbre compositeur romantique Franz Liszt.
Prix : 7€ (entrée à l’exposition et collations comprises)
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
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Biographie de Mihály Zichy
1827: Il naît le 15 octobre à Zala, dans un petit village du département
Somogy en Hongrie.
INFOS PRATIQUES :
Entrée : 3 €
Réduction : 1,50 €
INFOS PRATIQUES :
Groupes scolaires : 1 €
Entrée : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réduction : 1,50 €
Audio-guide disponible en français et
Groupes
scolaires
néerlandais
:2€ :1€
Gratuit
les moinsdisponible
de 12 ans pour les
Dossier pour
pédagogique
enseignants
Audio-guide disponible en français et
néerlandais : 2 €
Dossier pédagogique disponible pour les
enseignants
Réservation visites guidées : 081/77 67 55

1842: Il commence ses études de dessin et de peinture à l’école privée
d’art de Jakab Marastoni, à Pest.
1843-1847: Il commence des études de droit à Vienne et continue parallèlement à apprendre l’art. Il devient l’étudiant de Ferdinand Georg
Waldmüller, le fameux peintre de la période « biedermeier » à Vienne.
Les peintures de Zichy sont déjà exposées à Vienne à cette époque :
Canot de sauvetage, Le Descente de Croix.
1846: Il passe quatre mois en Italie.
1848: Waldmüller est invité à enseigner l’art à la Grande Duchesse
russe, Catherine. Il refuse cette place, mais propose que son élève Zichy le remplace. En janvier, Mihály Zichy part pour Saint-Petersbourg et
travaille à la cour du Grand Duc comme professeur de la Duchesse.
1849: Il quitte la cour du Grand Duc et vit misérablement. Peu après, il
commence à retoucher des photos dans un atelier photographique de
Saint-Petersbourg. En travaillant dans cet atelier, il devient aussi connu
comme aquarelliste. Il crée alors des portraits aquarellés pour l’aristocratie russe.
1852: Il recommence à honorer des commandes de la cour de Russie.
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1856: Il effectue une grande série des peintures pour la fête de couronnement de Tzar Alexandre II.
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1858: Zichy est nommé membre de l’Académie des artistes russes.
Théophile Gautier, en visite à Saint-Petersbourg découvre l’art de Zichy
et lui rend visite. Gautier le mentionne avec un tel enthousiasme dans
son article publié dans le revue L’Artiste paru également dans son ouvrage publié plus tard, le Voyage en Russie, qu’il le qualifie de
« monstre de génie ».
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1859: Zichy reçoit le titre de « Peintre de Sa Majesté le Tsar ».
1862: Il part en Europe, visite Munich, Londres et Paris où il rencontre
de nouveau son ami Gautier. A Munich, il rencontre Wilhelm von Kaulbach, le célèbre peintre allemand.
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1866: Il déménage sa famille dans son pays natal, Zala.
1869: Première exposition à Saint-Petersbourg. Il signe un contrat de
travail pour dix ans avec la cour du Tsar.
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1871: Grand voyage en Europe. Il est l’hôte du Prince de Galles en
Écosse. En automne, il visite la Belgique et rencontre à Bruxelles les
jeunes peintres belges. C’est Gallait qui exerce une influence sur lui.
1872: Il expose à Bruxelles son aquarelle de grandes dimensions, La
Faveur du Roi. Il devient membre d’honneur de la Société des Aquarellistes belges.
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1873: Il quitte la cour du Tsar en décembre pour emménager à Paris.
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1874: Il s’installe à Paris où il restera jusqu’à 1879. Gautier est déjà
mort, mais Zichy est bien accueilli dans le salon de Judith Gautier où il
rencontre des écrivains et artistes contemporains, comme Victor Hugo
avec qui il devient ami. Il a aussi des relations amicales avec Gustave
Doré, Dumas fils et l’artiste hongrois Mihály Munkácsy qui séjourne depuis quelques années dans la capitale française. Il est dans le cercle de
Félicien Rops et rencontre le sculpteur belge Devigne. Il visite une nouvelle fois, cette année-là, le prince anglais en Écosse.

Dossier pédagogique disponible pour les
enseignants
Réservation visites guidées : 081/77 67 55

1875: Durant l’été, il visite les musées de Bruxelles et fait la connaissance de Wauters. Son art est fortement influencé par celui d’Antoine
Wiertz.
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1876: Le gouvernement hongrois le charge de peindre un sujet contemporain: la visite pieuse de la Reine Elisabeth (Sissi) au catafalque de
François Deák, homme politique, figure centrale de compromis austrohongrois de 1867, mort en 1876.
1878: Il peint sa grande composition Le Triomphe du Génie de la Detruction ou Les Armes du Démon pour l’Exposition universelle à Paris
où il montre les guerres récentes, le pape assis sur son trône, les crânes humains en-dessous, l’Empereur allemand et la chute de Napoléon
III. Zichy est obligé de retirer sa peinture car les souverains européens
et les organisateurs français protestent contre la représentation qu’il
donne des autorités politique et religieuse. Malgré quelques critiques
positives de sa peinture, le scandale autour de lui l’éprouve. Sa déception le pousse à quitter le pays.
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1879: Il se décide à quitter Paris. Avant son retour en Hongrie, il part
pour Nice.
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1880: Il retourne dans son pays natal à Zala où il passe neuf mois, sans
commande, sans avoir de position. Il commence à illustrer les poèmes
d’Alexandre Petőfi, poète et victime de la Révolution et de la guerre
d’Indépendance de 1848–1849.
1881: Il part pour Vienne où il donne à François Liszt son dessin, Du
berceau jusqu’au cercueil, en le remerciant pour l’enseignement de sa
fille. De Vienne, il part à Venise et après en Georgie à Tbilisi.
1881-1882: En Georgie, il fait partie d’un cercle d’intellectuels et organise des « images vivantes » en habillant des Georgiens de vêtements
traditionnels et d’habits anciens pour que ces images servent de modèles pour ses dessins. Il commence à illustrer l’épopée nationale géorgienne Le Chevalier à la peau de Panthère de Shota Roustaveli. Il travaille sur des esquisses pour les poèmes de Lermontov.
1883: Il accepte la position de peintre de la cour proposée par le Tsar
Alexandre III. Il peint les fêtes de couronnement. A partir de ce moment,
il reste à Saint-Pétersbourg jusqu’à la fin de sa vie.
1885-1887: Il exécute les illustrations pour La Tragédie de l’Homme,
poème dramatique de Imre Madách, commandes par un éditeur hongrois. Il continue à entretenir une relation avec sa patrie à travers des
travaux d’illustration pour la littérature hongroise.
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1888: Il peint dix illustrations pour le texte de Mór Jókai au sujet des anciens Hongrois. Elles sont publiées en xylogravures.
1896: Il fait des dessins et peintures pour les fêtes de couronnement du
Tsar Nicolas II.
1892-1897: Il réalise des centaines d’illustrations pour les poèmes de
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.
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1837 : Gustave Doré entre comme interne au pensionnat du professeur
Vergnette. Il illustre ses cahiers et ses lettres et réalise ses premières
caricatures, inspirées de son entourage.
1839 : Apprentissage du violon dont il jouera en virtuose toute sa vie
1840 : Premiers récits en image, inspirés de Grandville : Les Brillantes
aventures de Monsieur Fouilloux, Les Aventures de Jupiter, Les Métamorphoses du Jour, et premières esquisses pour l’Histoire de Calypso,
d’après les Aventures de Télémaque de Fénelon
1841 : Première ébauche d’illustration de L’Enfer de Dante. La famille
Doré s’installe à Bourg-en-Bresse.
1844-46 : Premières lithographies, tirées de croquis de la vie bressanne : La Vogue de Brou, La Noce, La Martinoire. Doré s’affranchit de
l’influence des parodies animalières de Grandville et s’inspire du caricaturiste suisse Töpffer et de Cham
1847 : Doré est engagé à Paris par Philipon, directeur du Journal pour
Rire. Publication des Travaux d’Hercule, premier album lithographié de
l’artiste et précurseur de la bande dessinée
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1848 : Doré devient, par un contrat de trois ans passé entre Philipon et
son père, collaborateur officiel du Journal pour Rire. Il y publiera plus de
sept cents dessins. Débuts au Salon avec deux dessins et première
peinture Pêcheur amarrant sa barque avant la tempête.
1849 : Installation à Paris avec sa mère et ses frères. Gustave illustre
des morceaux de musique composés par son frère Ernest.
1850 : Doré expose sa première peinture au Salon.
1853 : Premier voyage en Suisse avec sa mère. Petits Albums pour
rire : 24 dessins gravés sur bois pour les Œuvres complètes de Lord
Byron.
1854 : Illustration des Œuvres de Rabelais, son premier grand succès.
Doré réalise une série de douze toiles intitulées Paris tel qu’il est.
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1855 : Doré envoie au Salon deux paysages, ainsi que la Bataille de
l’Alma qui est sévèrement critiquée et le Meurtre de Riccio qui est refusé. Avec Dalloz et Th. Gautier, il voyage dans les Pyrénées et se rend
en Espagne. Illustration des Contes drôlastiques de Balzac, du Voyage
aux Pyrénées de Taine.
1856 : Pour cette seule année, Gustave Doré produit plus de 1200 illustrations graphiques. La Légende du Juif Errant de Pierre Dupont est
l’œuvre illustrée la plus connue, avec pour la première fois des dessins
publiés en pleine page en in-folio.
1857 : Doré expose dix peintures au Salon et reçoit la mention honorable pour la Bataille d’Inkermann
1859 : Doré devient l’illustrateur du Second Empire et sa politique étrangère. Avec l’album de lithographies Folies Gauloises, il retourne au style
caricatural de ses débuts.
1860 : Voyage au Tyrol, en Italie avec Gautier et Dalloz.
1861 : Illustration de L’Enfer de Dante qui remporte un énorme succès
et concrétise le début d’un projet ambitieux d’illustration des chefsd’œuvre de la littérature mondiale. Doré expose au Salon des peintures
inspirées de Dante. Il est promu Chevalier de la Légion d’Honneur.
1862 : Séjour à Baden-Baden où Doré conçoit les projets d’illustrations
pour Don Quichotte. Illustration des Aventures du Baron de Munchhaussen, des Contes de Perrault
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1863 : Pendant cette année, doré exécute 650 dessins et un grand
nombre de tableaux. Illustration de Don Quichotte de Cervantès, D’Atala
de Chateaubriand, de Chasses au Lion de Gastineau, de la Légende de
Croque-Mitaine de L’Epine
1864 : Napoléon III invite Doré à passer dix jours à Compiègne. Cette
invitation consacre sa réputation mondaine.
1865 : Illustration des Mille et Une Nuits. Doré expose deux peintures
au Salon, dont L’Ange de Tobie, la seule toile achetée par l’Etat.
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1866 : Doré s’installe dans un nouvel atelier mieux adapté à la taille gigantesque de ses toiles. Malgré ses envois réguliers au Salon, il n’arrive
pas à s’imposer en tant que peintre. Illustration du Capitaine Fracasse
de Gautier, de Paradise Lost de Milton, de la Sainte Bible
(immédiatement épuisée).
1867 : Doré expose au Salon des peintures de très grande taille, Le Tapis vert, Le Néophyte, mal reçues par la critique. Les tableaux sont ensuite exposés à l’Egyptian Hall à Picadilly.
1868 : Doré se rend en Angleterre où sa notoriété est très grande. Ouverture par les marchands d’art Fairless et Beeforth de la « Doré Gallery » (168 New Bond street), consacrée exclusivement à l’œuvre de l’artiste et principalement à ses peintures. Illustration du Purgatoire et du
Paradis de Dante. Il peint pour la « Doré Gallery » Le Triomphe du
Christianisme sur le Paganisme et s’impose comme peintre de scènes
religieuses. Grand succès des illustrations pour les Fables de La Fontaine et en Angleterre, des Idylls of the King de Tennyson dont les illustrations sont pour la première fois gravées sur acier et non sur bois
1870 : Doré s’enrôle comme garde national pendant la guerre francoprussienne. Ce conflit lui inspire des tableaux patriotiques, la Marseillaise, le Chant du Départ, le Rhin Allemand, l’Aigle Noir…
1871 : Lors de la Commune de Paris, Doré se réfugie à Versailles avec
sa mère. Il exécute une série de caricatures pour Versailles et Paris
(publiées après sa mort en 1907). Premiers essais de sculpture.
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1872 : Doré aborde la technique de l’eau-forte et travaille aux gravures
du Néophyte. Il termine sa gigantesque toile Le christ sortant du Prétoire qu’il envoie à la Doré Gallery. Illustration de London, a Pilgrimage
de Jerrold, un des chefs-d’œuvre de l’artiste.
1873 : Il voyage en Ecosse avec le colonel Teesdale et expérimente
avec enthousiasme la technique de l’aquarelle pure dans de nombreux
dessins de paysages
1875 : Nouveau succès en Angleterre avec l’illustration de The Rime of
the Ancient Mariner de Coleridge.
1877 : Doré présente pour la première fois des sculptures au Salon,
dont La Parque et l’Amour ; succès populaire mais froideur de la critique.
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1878 : Il expose au Salon La Gloire et présente à l’Exposition Universelle un vase monumental intitulé Le Poème de la Vigne. Achève La
Danse pour l’Opéra de Monaco dont le pendant est sculpté par Sarah
Bernhardt.
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1879 : Doré est nommé officier de la Légion d’Honneur. Illustration du
Roland Furieux de l’Arioste qui est sa dernière grande publication.
1880 : Doré expose au Salon deux peintures et une sculpture, La Madone, qui obtient la médaille de 3ème catégorie.
1881 : Mort de sa mère à laquelle il était très attaché. Il travaille d’arrache-pied au projet d’un monument dédié à Alexandre Dumas qui est
inauguré en 1883 place Malesherbes, peu de temps après sa mort.
1883 : Le 23 janvier, Gustave Doré meurt d’une crise cardiaque. Publication posthume de The Raven de Poe à Londres.

