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Joseph Bernard, par Arsène Alexandre
Arsène Alexandre (1859-1937) était critique d'art. Il cofonda en 1894 le journal satirique Le Rire, puis fut
le critique d'art attitré du Figaro. Il fut aussi inspecteur des Beaux-Arts. Il publia des monographies de
sculpteurs, comme Daumier, Barye, Carriès, Rodin, Donatello…

Arsène Alexandre d’intéressa au travail de Joseph Bernard dès 1908 et à plusieurs reprises du
vivant de l’artiste.
Voici les principaux articles qu’il écrivit à propos de Joseph Bernard dans Le Figaro :
Arsène Alexandre, « Les Petites expositions », Le Figaro, 7 mai 1908, p.7
« Avec le regret de ne pouvoir lui consacrer un long article je signale un magistral, un captivant artiste,
peintre, dessinateur et sculpteur, Joseph Bernard, qui va révéler chez A.-A. Hébrard sa puissance
d'exécution et son imagination grandiose. Vous ignorez peut-être cet artiste modeste, qui a accompli
dans l'ombre une œuvre si forte et si intense. Dès que vous aurez commencé de le connaître, vous
l'aimerez. Ce n'est pas assez dire. Il vous passionnera.
Tout en admirant la richesse de couleur et la belle exubérance d'imagination païenne chez l'aquarelliste
qu'est Joseph Bernard, il convient cependant de donner plus d'importance à son œuvre comme
statuaire. Le superbe haut relief en pierre de la Fête des pampres est aussi saisissant d'arrangement que
souple et luxuriant de modelé, et certains bustes en marbre pour ne parler que des principales pièces
sont d'une intensité d'expression, d'une force d'insinuation dignes d'un beau poète, et réalisés par un
savant et caressant ouvrier. »
Arsène Alexandre, « Les achats de l’Etat », Le Figaro, 28 novembre 1908, p.7
« La sculpture, enfin, qui est, comme nous l'avons dit, vraiment attachante et pleine de sève. Des
maîtres comme Rodin, Desbois et Bartholomé y figurent avec des œuvres capitales. Le Buste de femme
de Bartholomé et L’Hiver de Desbois ne sont-ils pas des morceaux de premier ordre ? Une émouvante
tête de femme de Camille Lefèvre, un charmant Anon de M. Jacques Froment-Meurice, des têtes pleines
de caractère de M. Joseph Bernard sont de véritables surprises, des choses inédites et heureuses. »
Arsène Alexandre, « Les Petites expositions. Marcel Lenoir et Joseph Bernard », Le Figaro, 19 octobre
1910, p.5
« MARCEL LENOIR ET JOSEPH BERNARD
Deux jeunes, et qui cherchent, sérieusement, passionnément. Marcel Lenoir, qui commença naguère
par se laisser captiver par les Primitifs, et même par les Byzantins, est en route vers un art plus direct, et
plus personnel. Les paysages et les portraits, accompagnés de quelques esquisses et projets, et d'un
important portefeuille de dessins, montrent maintenant en lui un peintre souvent très inspiré, ému par
la grandeur ou le caractère pénétrant des choses, et sachant traduire ses émotions en un langage ferme
et d'un choix de moyens très rares, quoique très simples.
Quant à Joseph Bernard, qui montre également au Cercle international des Arts quelques beaux dessins
et aquarelles, c'est un statuaire original et puissant mais dont on ne peut juger l'œuvre sur les quelques
morceaux exposés. On peut également se rendre compte dans les dessins de l'exubérance de son
imagination plastique, toute nourrie d'une sorte de ferveur païenne, et, par ses fragments sculpturaux,
de la noblesse avec laquelle il poursuit d'expressives synthèses, tout en faisant preuve d'un grand savoir,
ce qui n'est pas toujours le propre de certains artistes actuels qui se disent « synthétistes » à trop peu
de frais. »
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Arsène Alexandre, « Le salon d’Automne », Le Figaro, 30 septembre 1912, p.4.
« Les principaux envois.
C'est, il faut le reconnaître, un sculpteur qui occupe et mérite la première place cette année, M. Joseph
Bernard. Dans la rotonde d'entrée on verra de lui le modèle, colossal, d'un Monument à Michel Servet,
récemment érigé à Vienne en Isère. Autour de cette œuvre qui est d'un grand effort et d'un effet
puissant, sont disposées maintes figures, en marbre ou en plâtre, du même artiste. Le tout est, dès le
premier coup d'œil, apprécié comme une production laborieuse, grave et inspirée. Dans son monument
à Servet, le statuaire a trouvé des silhouettes massives mais bien équilibrées et une très belle couleur
dans le groupe des enfants et de la figure ailée qui les vient ombrager, protéger et instruire. La grandeur
du sentiment est indéniable dans cette entreprise que peu d'artistes actuels mèneraient à bien tout en
conservant une exécution aussi châtiée dans ses simplifications très cherchées. Quant aux figures qui
escortent cette œuvre, elles offrent une diversité charmante dans l'invention, et une volonté incapable
de se démentir, dans l'exécution. Quelques personnes trouveront peut-être à redire à une persistance
dans le type physionomique, rond et de peu de saillie, mais très expressif à tout prendre, et qui rappelle
un peu les visages chers à Antonio di Duccio. D'autres pourront encore reprendre une tendance à
exagérer un peu la masse des membres, surtout des membres inférieurs. Mais ce sont là choses qui ont
comme la marque involontaire des artistes personnels, tandis qu'il n'est pas un esprit sensible à la grâce,
un peu voluptueuse, qui n'admire cette Jeune fille à la cruche, ces statues ou bustes de jeunes femmes,
au modelé plein et à la couleur harmonieuse. »
Arsène Alexandre, « La vie artistique. Quatre petites Expositions », Le Figaro, 8 décembre 1920, p.3
« Un sculpteur encore, et celui-là un des plus beaux maîtres actuels de l'Ecole française. Il a la force de
conception, la noblesse et la pureté de style, l'exécution sobre et parfaite. Peu d'artistes à l'heure
actuelle ont une œuvre aussi haute, aussi suivie, d'une plus belle tenue. Et ce sculpteur, c'est Joseph
Bernard, de qui la Jeune fille à la cruche est, vous le savez, une des plus précieuses œuvres de la
statuaire au musée du Luxembourg. Cela vous engagera à aller voir à la Galerie de la Licorne son
exposition très variée et très pénétrante. »
Arsène Alexandre, « Des décorateurs et des artisans », Le Figaro, 5 avril 1922, p.2
« Une fort intéressante exposition, en ce sens, a lieu à la Galerie Barbazanges. Elle est organisée sous le
patronage de la Société, active d'autant qu'elle est peu bruyante, la Douce France.
Des sculpteurs et des tapissiers seulement ont été réunis. Mais ces sculpteurs se distinguent en
dédaignant le concours trop habituel du praticien. Ils attaquent directement la pierre ou le marbre, et ils
ont donc œuvré sub invocatione Michelangeli. M. Joseph Bernard devait tout naturellement se trouver à
la tête de ce vaillant et savoureux groupe. On ne sera pas surpris d'apprendre qu'il se montre aussi
comme attrayant « rêveur à l'aquarelle ». M. Abbal et M. Guénot ont des talents trop appréciés pour
que j'insiste sur le plaisir qu'ils vous réservent. »
Arsène Alexandre, « Les envois de Rome », Le Figaro, 15 octobre 1922, p.2
« Chez les sculpteurs, c'est visiblement l'influence de Maillol et de Joseph Bernard qui règne, sauf chez
M. Cassou qui, dans son bas-relief de la Source aux oiseaux, s'en tient aux sages et gracieuses formules
qui valurent leur succès à Denys Puech, à Convers, etc., etc.
Joseph Bernard et Maillol, Maillol et Joseph Bernard dans le petit groupe, l'Abondance de M. Martial, et
dans l'Eros de M. Janniot. Ce dernier, qui combine fort spirituellement d'ailleurs cette double invocation
avec une troisième à Maurice Denis, est loin d'être indifférent. Il fera, sans doute, si qua fata sinant, un
remarquable décorateur. » p.2
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Arsène Alexandre, « Mort de Joseph Bernard », Le Figaro, 13 janvier 1931, p.2
« Ce remarquable statuaire vient de mourir, encore dans la force de l'âge, après avoir accompli une
œuvre des plus remarquables dans la belle tradition des imagiers français.
Son art était absolument personnel, gracieux sans afféterie, et fondé sur une recherche des
mouvements en alliance avec une forme simplifiée, mais obtenue par une exécution scrupuleuse.
Diverses œuvres de lui sont et resteront des plus heureuses et ont obtenu une grande célébrité. Entre
autres sa Jeune fille au seau d'eau, la Jeune mère dansant avec un petit enfant. Il s'était élevé à une
réelle puissance avec son Monument à Michel Servet, et à une belle harmonie décorative dans son basrelief la Musique.
Cette plénitude de forme, qui donnait tant d'effet à sa sculpture, se retrouvait dans ses nombreux
dessins également d'une inspiration plastique et poétique.
Joseph Bernard, né dans le Dauphiné, était un être bon, sérieux et simple, Il n'avait que soixante-cinq
ans. »

