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LES VENTES I RÉGIONS

Nostalgie des temps anciens et romantisme portent l’art de Louis Émile Villa au plus haut. Le pein-

tre originaire de Montpellier aime décrire ces figures féminines richement vêtues et parées dans des

attitudes mélancoliques qui ne font qu’ajouter à leur charme. De même qu’en littérature roman-

tique, où le courant historique occupe une place importante, sous l’influence de l’Écossais Walter

Scott, la peinture de cette période se penchera largement sur les grands moments de l’histoire de

France, réservant une place de choix au Moyen Âge et à la Renaissance. À un moment où le pays

se cherche de nouveaux repères, voulant rompre avec le siècle des Lumières, les artistes piochent

dans ces époques idéalisées et vues comme appartenant aux moments les plus riches de l’histoire

française et des arts. Louis Émile Villa s’inscrit parfaitement dans cette peinture dite «académique»

qui règne sur la seconde partie du XIXe siècle.

Il sera d’ailleurs l’élève du célèbre artiste

«pompier» Charles Gleyre, à l’École des

beaux-arts de Paris, avant de partager son ate-

lier avec son ami Frédéric Bazille, au style

impressionniste radicalement différent du

sien. Par la suite, il exposera au Salon de 1861

à 1894 ses portraits et ses scènes de genre.

Remontant aux années 1880, notre toile, de

grandes dimensions, intitulée L’Automne,
illustre toute sa maîtrise picturale et son atten-

tion au détail. À une époque où Viollet-le-

Duc restaure les plus belles églises françaises

et publie des ouvrages de référence en la

matière, les artistes confèrent une attention

particulière aux détails architecturaux, à

l’image de ce perron de style néogothique du

plus bel effet. Finement brodée, la robe se

veut être une réplique d’un vêtement Renais-

sance. Tenant un livre dans sa main, peut-être

un ouvrage d’Alfred de Musset ou d’Henri

Beyle, alias Stendhal, la jeune femme semble

songeuse, sous la lumière tombante de cette

soirée d’automne… un chagrin d’amour ? �

UN VENT 
DE NOSTALGIE

DIMANCHE 5 JUIN, LYON. 
CONAN HÔTEL D’AINAY OVV.

Louis Émile Villa 
(1836-1900), L’Automne, 
huile sur toile, 122 x 83 cm. 
Estimation : 6 000/8 000 €
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