
La peinture de paysage:  
Un regard singulier porté sur le monde.



Félix ZIEM (1821 - 1911)

Né à Beaune, en Côte d’Or, en 1821 d’un père arménien et d’une mère bourguignonne, Félix Ziem travaille chez 
l’architecte Lemaire entre 1834 et 1836. Premier prix au concours d’architecture-composition en 1838 à l’École des 
Beaux-Arts de Dijon, il en est exclu aussitôt pour manque de discipline. Félix quitte alors le domicile parental et se 
rend à Marseille pour surveiller les travaux de construction du canal. Aimant dessiner les vieilles demeures 
marseillaises et encouragé par ses premiers clients importants, Félix Ziem décide de vivre exclusivement de son art. 
En 1840, Ziem ouvre un atelier qui accueille des peintres comme Monticelli ou Auguste Aiguier. Félix Ziem séjourne 
à Martigues, Nice où il fréquente la haute aristocratie européenne à qui il enseigne le dessin.

Toute sa vie Félix Ziem ne cessera de voyager. Constantinople, Beyrouth, Le Caire, Alger, mais aussi la Russie, 
la Hollande, La Belgique ou l’Angleterre seront de ses voyages. Félix Ziem fait également de fréquents séjours à
Barbizon, où il s’installe dans une roulotte de forain, toujours dans le but de mieux peindre sur le motif. Il y cotoie 
alors les paysagistes les plus célèbres de son temps, tels Millet, Rousseau, Diaz ou Daumier.

Une grande partie de sa vie a été tournée vers la recherche du soleil, et, pour un artiste, c’est la lumière du soleil qui 
génère les couleurs. Dans des lieux comme Venise, Constantinople ou le sud de la France, les couleurs se trouvent 
ainsi redéfinies. Les jaunes s’habillent d’or, les oranges de cuivre, les rouges deviennent rubis, les bleus sont cobalt, les 
verts se parent de citron et le blanc n’est plus que lumière. Tels sont les termes que l’on peut employer pour décrire la 
palette de Ziem. Ses couleurs vibrent dans une compréhension totale des effets de lumière, préfigurant le travail des 
impressionnistes près de 30 ans avant. D’ailleurs, Vincent Van Gogh l’enviait pour ses bleus en disant : “Je voudrais 
pouvoir faire des bleus comme Ziem qui ne bougent pas tant que les autres”.

Ruines à Palmyre, Syrie
Huile sur toile signée en bas à droite 

Dimensions : 83 x 115 cm



L’abreuvoir 
Huile sur toile signé en bas à gauche

Dimensions: 69 x 108 cm 

Provenance: 
Collection particulière, Boston 

Collection Durand-Ruel n°1073

Pont de la Pieta et le Campanile  de San Giorgio dei Greci                   
Aquarelle signée en bas à droite                    

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm 



François Bernard BARRY (1813 -1905)  

Vue prise à Birket-el-Essabe Égypte
Huile sur toile signée et datée 1868 en bas à droite

Dimensions: 63 x 99 cm

Georges, Jules, Victor CLAIRIN (1843 - 1919 )

Cavaliers arabes dans la montagne                     
Aquarelle signée en bas à droite                    

Dimensions: 55,8 x 38 cm 



Karl DAUBIGNY (1846 – 1886)

Le retour des pêcheurs sur la plage de Villerville 
Huile sur panneau, signé et daté 1882 en  bas à droite

Dimensions: 15 x 29 cm

Luigi LOIR (1845 – 1916) 

Boulevard Berthier
Huile sur panneau signé en bas à droite

Dimensions: 22,4 x 40,5 cm



August Wilhelm LEU (1819 - 1897) Frits THAULOW  (1847 - 1906 )

Baie de Marina Piccola, Capri
Huile sur toile signée et datée 1864 en bas à droite

Dimensions: 74 x 104 cm

Paysage enneigé
Pastel sur toile signée en bas à droite

Dimensions : 56 x 92 cm



Albert MARQUET (1875 - 1947)

               Passionné de dessin, Albert Marquet se rend à Paris en 1890, à l’âge de quinze ans. Il entre en 1892 à l’Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs, où il fait la connaissance de Matisse, qui devient un ami proche et le restera. De 1895 à 
1899, Marquet rejoint ce dernier à l’Ecole des Beaux-Arts et fréquente l’atelier de Gustave Moreau en 1897. En 1900, 
Marquet et Matisse travaillent ensemble à la décoration du Grand Palais pour l’Exposition Universelle de Paris. Les 
premières peintures de Marquet de cette période sont fortement influencées par les fauves. Puis en  1901, il participe 
au Salon des Indépendants en présentant dix tableaux. Il expose aux cotés  de Matisse, Derain, et Vlaminck au Salon 
d’Automne de  1905 . Albert Marquet commence sa série de vues de quais la même année. 
En 1907, il fait sa première exposition personnelle à la galerie Druet.           

Albert Marquet fut un maître du paysage au regard sensible. Ami de Matisse et de Derain, il a conservé, de sa période 
fauve, le sens de la couleur et de la lumière. Il a peint Paris et ses environs, les ponts de la Seine, les rues illuminées 
la nuit, Paris sous la neige ou sous un soleil de plomb. Il fait partie de la génération du post-impressionnisme qui, au 
début du XXe siècle invente une nouvelle esthétique. C’est ainsi qu’il participe en 1905 à l’exposition des «Fauves» qui 
fait scandale par une vision brutale des formes et des couleurs. 

Il abandonne plus tard cette manière pour la  recherche d’une harmonie tonale. Un de ses sujets favoris est la 
représentation de la Seine et des quais, à différents instants du jour et différentes saisons, montrant notamment 
l’intérêt de l’artiste pour les atmosphères grises, pluvieuses et mystérieuses. De 1919 à 1939 il séjournera, entre autres, 
à Poissy, Triel et Méricourt où il peindra des paysages de la Seine. Au début de 1939 il s’établit à La Frette-sur-Seine. 
C’est là qu’il peindra sa femme en train de coudre (Intérieur à la Frette) et son ami Desnoyer en train de peindre 
(l’Atelier de la Frette).  

Albert Marquet développa son propre style, influencé par diverses impressions ressenties au cours de ses voyages. 
Il utilisait les couleurs pures et aimait peindre la réflexion de la lumière sur l’eau. Sa peinture poursuit la tradition de 
l’impressionnisme. En raison de ses voyages, les scènes de port furent un sujet très important dans son œuvre.

Le Port de Honfleur
Huile toile signée en bas à droite, circa 1910
Dimensions: 65 x 81 cm 



André HAMBOURG (1909-1999)

Beau temps le matin à Trouville
Huile sur toile signée en bas droite

Dimensions: 80 x 100 cm

Achille LAUGE  (1861- 1944)

Les Amandiers en fleurs 
Huile sur toile 

Dimensions: 53 x 74 cm



Alexander CALDER (1898- 1976)

 Composition organique rouge,1961 
Aquarelle, gouache et encre sur papier 

Signé et daté en bas à droite : Calder 61
Dimensions: 74 x 104 cm.

Provenance: 
Collection privée



ZAO WOU KI ( 1920 - 2013) 

Zao Wou-Ki est né à Pékin, le 1er février 1920,  dans une famille de grands lettrés. IL étudie la calligraphie, puis la 
peinture chinoise et occidentale à l’École des Beaux-Arts de Hangzhou de 1935 à 1941, où il est nommé lecteur après 
six ans d’études. Il réalise sa première exposition en 1941 à Chong-King.  Puis en  1948, il décide de s’installer à Paris. 
Il fréquente alors l’Atelier d’Othon Friesz à l’Académie de la Grande-Chaumière, ainsi que l’École des Beaux-Arts. Il 
rencontre Sam Francis, Riopelle, Soulages, Hartung, Giacometti et Vieira da Silva. 

En 1951, il découvre l’oeuvre de Paul Klee à Berne et décide alors de se tourner radicalement vers l’abstraction. Ses 
toiles, qui souvent portent uniquement la date de leur achèvement, sont souvent de grandes dimensions, et se 
composent de couleurs brossées avec lyrisme par le peintre, formant des visions cosmiques. 
Il a également une intense activité de graveur, et il illustre de ses lithographies des ouvrages de René Char, Henri 
Michaux, André Malraux, Léopold Sédar Senghor, et Yves Bonnefoy. Sa rencontre avec Henri Michaux le pousse à 
renouer avec la  technique de l’encre de Chine, tout en développant des thèmes abstraits influencés par la peinture 
chinoise traditionnelle. En 1950, le poète écrit un texte sur les premières lithographies de Zao Wou-Ki, dans un 
volume intitulé,  ‘Lecture de huit lithographies de Zao Wou-Ki’.  En 1962, le peintre réalise dix lithographies pour ‘La 
tentation de l’Occident’ , d’André Malraux, qui l’aidera à obtenir la nationalité française en 1964.

Depuis 1941, les expositions de ses œuvres  se succèdent à un rythme soutenu dans tous les pays du monde, et dans 
les plus grands musées, présentant ses multiples talents de peintre,  de graveur et de lithographe.
Zao Wou-Ki est  l’un des plus illustres représentants de l’abstraction lyrique en France. A travers son œuvre, il 
réussit la synthèse entre les moyens techniques de son héritage extrême oriental, et l’ambition plastique et poétique 
de l’abstraction lyrique occidentale.
Et en 2002, il devient  Membre de l’Institut de France à l’Académie des Beaux-Arts.

Sans Titre, 1988 
Encre de Chine sur papier japon, 
signé et daté 1988 en bas à droite  

Dimensions: 103 x 105 cm 



Olivier DEBRÉ (1920-1999 )

Marronniers
Huile sur toile, signée et datée, ‘DEBRÉ 58’, en bas à droite.

Titrée, contresignée, et datée  au dos 
Dimensions: 100,3 x 104,8 cm

Provenance: 
 M.Knoedler&Co. New York.

Acquis  en 1959 par Joseph H. Hirschorn.
Donation de Joseph H. Hirschorn  au  Hirschorn Museum, New York, en 1966.


