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                  Tableaux  anciens  -  Objets  d’art

Nom de l’exposition :
Jules Chéret (1836 - 1932) 

tableaux, dessins, affiches de la collection du Baron Vitta

9 décembre, 2008 - 30 janvier, 2009

Le vernissage a eu lieu le 9 décembre, 2008 
A 18h 00 

A la galerie Maison d’Art/Mda Today! 
Park Palace, 27, avenue de la Costa

Nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  l’exposition  des  œuvres  de  Jules
Chéret (huiles sur toiles, pastels, dessins, affiches) provenant de la collection
privée du baron Joseph Vitta à la galerie, du 9 décembre, 2008 au 30 janvier,
2009.

Jules Chéret, né à Paris le 1er juin 1836 et mort à Nice le 23 septembre 1932, est un
artiste-peintre et lithographe français qui devint un maître dans l'art de l'affiche et sera pour
beaucoup dans la popularité du genre.

Il suit des cours à l'École des Beaux Arts et effectue ce qui était le voyage typique
d'une formation d'artiste à l'époque : l'Italie. Admirateur de Watteau, son mot d'ordre semble
avoir  été la légèreté et  le mouvement.  Il  est  même surnommé "le Watteau des rues" par
Manet. Le personnage fétiche de ses affiches est une femme joyeuse, élégante et qui semble
toujours en mouvement. On la reconnaît facilement et elle est une des caractéristique du style
de Chéret : c'est la « Cherette ».

L'œuvre de Chéret exercera une influence sur les peintres de son époque :  Toulouse-
Lautrec,  Pierre Bonnard,  Édouard Vuillard en France;  Dudley Hardy en  Angleterre ;  Henri
Meunier et Privat Livemont en Belgique.



Ses créations joyeuses, son aisance à aborder différentes techniques, ont naturellement porté
Jules Chéret  vers l'art  de l'affiche dont il  fut  un pionnier.  Les centaines d'affiches qu'il  a
produites  constituent  une  riche  collection,  témoignages  émouvants  des  lieux  fameux  de
l'époque : Folies Bergères, musée Grévin, grands magasins, bals.

Son goût pour les lieux mondains, qui servit sa notoriété, l'a conduit à réaliser des
décors monumentaux chez de riches propriétaires privés ou publics, comme par exemple le
rideau de scène très coloré du théâtre du musée Grévin peint en 1900 qui représente Pierrot et
Colombine chantant et dansant emmenant une farandole joyeuse dans le ciel de la nuit de
Paris ; ou encore,  les décors muraux à  Évian, à la villa la Sapinière appartenant au baron
Joseph Vitta qui devient le mécène de Chéret et auquel l’artiste cède ses tableaux. En 1928 le
baron Vitta a fait une importante donation de ses collections à la ville de Nice qui se trouvent
actuellement au Musée des Beaux-Arts Jules Chéret à Nice
 

Les œuvres présentées à l’exposition proviennent intégralement de la collection privée du
baron Joseph Vitta.
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