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Vendredi 14 octobre 2016 à 14h à drouot, la maison de Ventes Ferri nous inVite à partager l’uniVers 
du peintre bernard boutet de monVel (1881-1949) aVec la dispersion des dessins, souVenirs et du 
mobilier qui constituaient son intérieur et son quotidien, 11 passage de la Visitation à paris dans le 
7e arrondissement.

La vente débutera avec la découverte des nombreuses études et esquisses laissées par l’artiste, une 
occasion pour les amateurs de retracer le parcours personnel et professionnel de cet artiste complet, 
peintre, graveur, illustrateur et décorateur.

Descendant d’une grande lignée d’artistes, c’est tout naturel-
lement aux côtés de son père, Maurice, que Bernard Boutet 
de Monvel fait ses premiers apprentissages.

Maurice Boutet de Monvel (1850-1913), peintre de forma-
tion, a connu un immense succès en tant qu’illustrateur pour 
enfants, charmant le public par la délicatesse et l’originalité 
de ses compositions, comme en témoignent ses études et ses 
toiles proposées dans la vente, avec ce dessin préparatoire à 
l’édition du livre « Nos Enfants » (1).

Bernard Boutet de Monvel restera imprégné toute sa vie 
par l’élégance du dessin héritée de son père. Sa formation à 
l’académie libre de Luc Olivier Merson (1897-1898) et son 
intérêt pour la gravure l’amèneront à développer son propre 
style, dont la force du trait et une construction très architec-
turée deviendront rapidement les caractéristiques.

Bernard Boutet de Monvel puisera ses premiers sujets 
d’inspiration dans l’univers de son enfance à Nemours, fief 
familial. Ses premières eaux-fortes et peintures prendront 
sa famille pour modèle ainsi que des scènes rurales et des 
paysages qui l’entourent, avant d’évoluer vers la représen-
tation des élégants et mondains parisiens. Cette transition 
est illustrée par la gravure « Roger au molosse » (2), dont le 
musée d’Orsay en conserve la version peinte à l’huile, repré-
sentant son frère. Sa maitrise de l’eau-forte en couleurs au 
repérage, technique alors récemment redécouverte, lui vau-
dra la reconnaissance immédiate d’un public international, 
principalement américain.

(1) Louis-Maurice Boutet de Monvel
(Orléans 1850 - 1913 Paris)
Projet d’illustration pour Nos enfants
Plume et aquarelle monogrammé BM en bas à 
gauche.
L’artiste réalisa ce dessin pour le chapitre « Le 
courage » de Nos enfants, scènes de la ville et des 
champs d’Anatole FRANCE publié en 1887

(2) Bernard Boutet de Monvel
(Paris 1850 - 1913 Açores)
Homme au chien (ou Roger au Molosse)
Eau-forte en couleurs et au repérage. Un état.
Signée et datée dans la plaque en bas à gauche Ber-
nard B. de Monvel 1905 ; signée et titrée dans la 
cuvette au crayon de la main de l’artiste.



Dans les années qui précèderont la guerre, Bernard Boutet de 
Monvel affirmera son style et se posera comme un précurseur de 
la peinture Art Déco. Il entamera sa collaboration avec de grands 
couturiers tels que Paul Poiret et les magazines de mode de 
l’époque, particulièrement à partir de 1912 pour la très sélecte Ga-
zette du Bon Ton. « La Fatma improvisée » (3) illustre cet aspect de 
son activité.

Comme pour de nombreux artistes de l’époque, la guerre fera ir-
ruption dans le parcours de Bernard Boutet de Monvel.

Appelé en Orient, à Salonique, où ses faits d’arme comme aviateur 
bombardier lui valent la reconnaissance de la patrie, il entrepren-
dra la création de l’album « Les Mois de la guerre 1914-1918 », 
qui ne sera jamais publié et dont nous découvrirons ici les nom-
breuses esquisses. Demandé par le Général Lyautey au Maroc en 
mars 1917, Bernard Boutet de Monvel reprend ses pinceaux. 
Jusqu’à sa démobilisation en 1919, il livrera une vision du Maroc 
débarrassée de tous les clichés, qui s’attachera à la représentation 
respectueuse de scènes intimes. Les dessins préparatoires des « 
Étude marocaine » (4) et des « Mules » (5) (ci-contre) laissent déjà 
percevoir, par leurs traits rectilignes, la force des tableaux élaborés 
par la suite.

(5) Bernard Boutet de Monvel
(Paris 1850 - 1913 Açores)
Mules noires  
Plume sur papier calque.
L’artiste réalisa cette étude préparatoire pour la 
première version de son tableau Mules noires en 
1918.

(4)  Bernard Boutet de Monvel
 (Paris 1850 - 1913 Açores)
Étude marocaine 
Crayon noir, plume et encre sur papier 
calque.
Vers 1918-1919.

(3) Bernard Boutet de Monvel
(Paris 1850 - 1913 Açores)
Projet d’illustration pour la Gazette du 
Bon Ton : « La Fatma improvisée » ou « 
Les Beaux jours de Fez ».
Plume avec rehauts de blanc sur papier 
calque.
Monogrammé en bas à droite BMB.
Planche hors texte donnée pour l’im-
pression du trait, publiée en avril 1920.



Lorsque Bernard Boutet de Monvel revient à 
Paris, il reprend sa carrière de portraitiste mon-
dain, qui avait fait sa célébrité avant-guerre. Il 
poursuit son travail d’illustrateur en collabo-
ration avec la Gazette du Bon Ton, Vogue, puis 
Harper’s Bazaar. Il rejoint son ami  Louis Süe 
à La Compagnie des arts français et participe à 
l’aménagement de nombreux intérieurs, dont 
celui de son futur hôtel particulier du Passage 
de la Visitation, qu’il acquiert en 1924.

Son mariage en 1921 avec Delfina Edwards 
Bello, fille d’un grand banquier chilien, assoit 
sa position dans une société internationale et 
fortunée. Sylvie, leur fille unique, née en 1922, 
servira fréquemment de modèle à son père, 
comme avec cette version de « Sylvie et Cham-
pagne » (6) où l’on reconnait le lit proposé un 
peu plus loin dans la vente. 

Son succès retentissant l’amène à se rendre régulièrement aux États-Unis et lui vaut de devenir l’un des 
portraitistes les plus demandé par la café-society américaine. Ses nombreuses commandes passées par 
des clients aux noms aussi célèbres que les Withney-Payson ou les Vanderbilt, le conduisent à résider 
à New-York et Palm Beach, où il se fait construire la Folie Monvel.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Bernard Boutet de Monvel choisira de ne pas quitter la 
France. Ce n’est qu’en 1946 qu’il reprendra ses déplacements aux États-Unis pour y peindre des por-
traits. C’est lors de l’un de ces voyages entre Paris et New York qu’il disparaitra, le 28 octobre 1949, dans 
le même accident d’avion que Marcel Cerdan.

Après sa disparition, Delfina, sa 
femme, et Sylvie, sa fille, continue-
ront à occuper « la Visitation » sans 
y effectuer aucun changement. C’est 
ainsi que le mobilier de Bernard 
Boutet de Monvel, sa vaisselle, son 
linge de maison chiffré, ses bibelots, 
les œuvres de ses proches comme 
Jules Bernard et Jacques Brissaud 
ou ce remarquable piano girafe sont 
arrivés jusqu’à nous, à la fois témoins 
et accessoires des plus grandes créa-
tions de l’artiste.

(6) Bernard Boutet de Monvel
(Paris 1850 - 1913 Açores)
Sylvie et Champagne
Huile sur toile, réalisée en 1944.


