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Louis Vauxcelles, Joseph Bernard et la taille directe.
Le célèbre critique d’art Louis Vauxcelles (1870-1945) consacra un chapitre à « Joseph Bernard et la
taille directe » dans l’Histoire générale de l'art français de la Révolution à nos jours. La Sculpture, publiée en
19231. Le texte peut être consulté sur Internet :
https://archive.org/stream/histoiregnra02fontuoft#page/291/mode/1up
Compte tenu de la place de Louis Vauxcelles dans la critique d’art de son temps, ce chapitre est très
intéressant comme témoignage d’une époque (et de son engouement parfois excessif pour la technique de
la taille directe), et de la place alors réservée au sculpteur Joseph Bernard2.
Toutefois, il doit être lu avec recul, car Joseph Bernard y est surtout présenté comme le faire-valoir
d’une technique, mais Louis Vauxcelles ne semble pas avoir vraiment analysé l’œuvre du sculpteur, ni s’être
renseigné sur l’homme, puisqu’il commet de grossières erreurs.
Vauxcelles affirme d’emblée la place du sculpteur, « ce très grand artiste qu’est M. Joseph Bernard,
l’un des piliers de la trilogie des bâtisseurs post rodiniens »3. Toutefois, sur un chapitre de six pages et demi
prétendument dédiées à l’artiste, Vauxcelles en consacre cinq à des considérations générales sur la taille
directe, avant d’évoquer Bernard lui-même.
Vauxcelles se montre un défenseur partial de la taille directe, au point de déprécier Michel-Ange,
Puget, Rodin et la Marseillaise de Rude.
Aussi est-il amusant de constater que la moitié des œuvres de Joseph Bernard choisies pour
illustrer ce chapitre (Jeune Fille à la cruche, Faune aux castagnettes, Les Deux Danseuses) sont des œuvres
modelées, et non pas réalisées en taille directe.
Louis Vauxcelles indique avec justesse que « Effort vers la nature est sa première œuvre taillée
directement dans la pierre »4. Cette tête en pierre de Lens, conservée au Musée d’Orsay, est datée entre
1903 et 19065. La taille directe a probablement permis à Joseph Bernard de trouver sa personnalité en
sculpture, notamment par la synthèse des formes, particulièrement remarquable dans son Monument à
Michel Servet, créé entre 1905 et 1911. Toutefois, l’artiste n’est pas un « fondamentaliste » de cette
technique et parallèlement la création d’œuvres en taille directe, réalise de nombreuses œuvres modelées,
destinées à la fonte. Ainsi le grand nu de L’Harmonie en 1908 est modelé dans la glaise.
A partir de 1910 environ, lorsqu’il crée la Jeune Fille à la cruche, Bernard expérimente une
technique particulière de modelage, l’utilisation du plâtre à modeler6, qui sèche vite et impose donc une
rapidité d’exécution, mais permet des adjonctions ultérieures, et contrairement à la glaise, ne se déforme
pas, ne se fissure pas, et peut-être abandonné et repris plusieurs mois après. Le plâtre peut être également
poli (un peu comme une pierre), propriété que l’artiste a utilisée pour donner à la Jeune Fille à la cruche,
cette surface lisse sur laquelle glisse la lumière.
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Comme l’indique Pascale Grémont, « Joseph Bernard ne s’est jamais enfermé dans une seule
technique »7. Ainsi, si les œuvres modelées après 1910, le sont généralement en plâtre, « en 1912, la Jeune
fille à sa toilette est un travail de terre glaise. »8. Bernard utilise donc en parallèle le modelage en plâtre ou
en glaise et la taille directe de la pierre.
Or Vauxcelles attribue à la taille directe, toute la production de Bernard postérieure à l’Effort vers la
nature, y compris la Jeune Fille à la cruche : « Cette statue de Bacchante est un chef d’œuvre de taille
directe comme devait l’être aussi la Fille à la cruche d’une si biblique pureté. »9.
La formulation « devait l’être » serait-elle un signe que Vauxcelles doute de son assertion ?
Le canon des figures de Joseph Bernard varie en fonction de la technique employée :
- compact et massif pour les œuvres sculptées en taille directe : Effort vers la nature (1903-1906), Fête des
pampres (1906-07), Grande Bacchante (1912-19), Chanteuse (1910), Buste aux deux mains (1920)…
- élancé et aérien pour les œuvres modelées : Jeune Fille à la cruche (1910), Faune dansant (1912), Femme
à l’enfant (1912 et 1925), Les Deux danseuses (1912), Jeune fille se coiffant debout (1922)…
Vauxcelles n’a pas vu (ou voulu voir) cette distinction, et réduit les figures féminines de Bernard à
un seul canon : « celles de Bernard sont trapues, étayées sur des jambes lourdes. Sur le cou très fort la tête
s’érige carrée, dominatrice, avec un nez camus, une bouche large, aux lèvres épaisses. De cette femme
émane une énergie volontaire et têtue. C’est le type primitif de la fille sauvage, de la femelle, aux instincts
élémentaux ; elle enclôt inconsciemment les passions les plus farouches. »10
Une autre assertion de Louis Vauxcelles semble hasardeuse, celle d’une période mystique :
« Mais avant cette période païenne, Joseph Bernard a eu une période mystique pendant laquelle sont
nées : les Chants immortels, la Chanteuse, Pureté, les Voix, l’Harmonie exprimant ce qu’il y a de plus pur et
de plus sacré, la Prière. »11.
Si les opinions politiques et religieuses de Joseph Bernard sont encore à étudier, l’artiste est
indéniablement proche des milieux radicaux-socialistes de Vienne et de Lyon et peu porté vers le
mysticisme. Ce qui ne signifie nullement un manque de spiritualité, ni même une attitude anticléricale.
La plupart des œuvres citées par Vauxcelles évoquent plutôt le goût de Bernard pour le chant et la
musique. Ce sont des œuvres à tonalité symboliste, que René Jullian a qualifiées de « visages intérieurs ».
La genèse des Chants immortels est par exemple liée à un projet de Monument à Beethoven.
Ces œuvres ont été réalisées dans la période 1908-1911. A cette époque, il vit en concubinage avec
Léonie Doutrelandt et devient père en 1908 d’un garçon, Jean, qu’il ne fait pas baptiser.
Son fils Jean Bernard et son ami Stanislas Fumet, tous deux profondément catholiques, n’ont jamais
mentionné une tendance mystique chez Joseph Bernard.
Par ailleurs, lorsque Louis Vauxcelles évoque l’étude consacrée à Joseph Bernard par M. Gabriel
Amaury, il faut lire Gabriel Mourey12.
Ce texte est tout à fait passionnant pour la fortune critique du sculpteur, il permet de connaître la
place de l’artiste au début des années 1920 et de savoir qu’elles sont ses œuvres connues et appréciées.
Mais il est à aborder avec précaution.
Valérie Montalbetti, 10 juillet 2014
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