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Troiis tableaux présentés par
p l’intrus redoutable
r
: le Bal de l'Opéra,
l
les Hirondellees, et le Cheemin de fer.. Sur
les trois, un, lee Bal, capiital dans l'œ
œuvre du ppeintre et y marquant comme un point culm
minant d'où l'on
résu
ume mainte tentative ancienne,
a
éttait, certes, l'ouvrage qu'il
q
y avaitt le moins llieu d'exposer à un suuccès
unan
nime; quannt au deuxièème, les Hirrondelles, trrès singulieer pour un œil
œ d'amateuur et doué d'une séducction
calm
me, on pouvvait le faire passer pourr moins signnificatif. Ceelui-ci rejetéé de pair avvec celui-là, telle a doncc été
l'idéée: afin de pparaître ne pas réserveer toutes less rigueurs à l'œuvre acccentuée, m
mais frapperr, avec la même
m
sévéérité, le prooduit plus tranquille!..
t
. Comme lla sagesse la
l plus profonde ne pprévoit pas tout et quee ses
dessseins manqquent toujouurs par queelque point,, restait le troisième tableau,
t
imp
mportant lui--même sous un
aspeect trompeuur et riche enn suggestion
ns pour qui aime à regaarder.
Je crois
c
que ceette toile, échappée au
ux ruses et aux combin
naisons dess organisateeurs du Salo
on, leur résserve
enco
ore une auttre surprisee, quand cee qu'il y auura à dire à son sujet aura été ddit par ceux
x qu'intéresssent
certtaines questiions, notam
mment de méétier pur.
Affa
faire du com
mpte rendu qui
q sera fait ici même, du Salon: quant
q
aux deeux œuvres refusées, reevenues dem
main
aux galeries paarticulières où
o les atten
nd leur placee, il y a à lees discuter, non pas avvec le jury, qui
q me dictterait
au besoin
b
mes aappréciationns, mais dev
vant le publlic, manquaant de toute base pour aasseoir sa co
onviction.
Ren
ndre un coinn du bal de l'Opéra: qu
uels étaient les périls à éviter dans l'accompllissement dee cette audaace ?
Le tapage disccordant de costumes qui
q ne sontt pas des to
oilettes et la
l gesticulaation ahuriee qui n'est celle
c
ucun temps et d'aucunn lieu, et n'offre
n
pas à l'art plasstique un répertoire dd'attitudes authentiquem
a
ment
d'au
hum
maines. Les masques ne
n font doncc, dans le taableau, quee rompre, paar quelquess tons frais de bouquetts, la
mon
notonie posssible du foond d'habitts noirs; et ils disparaaissent sufffisamment ppour qu'on ne voie enn ce
statiionnement sérieux de promeneurrs au foyerr qu'un ren
ndez-vous propre
p
à m
montrer l'allu
ure d'une foule
f
mod
derne, laqueelle ne saurrait être pein
nte sans less quelques notes
n
clairess contribuannt à l'égayer. Irréprochhable
est l'esthétique
l
et, quant à la facture de
d ce morceeau que les exigences de l'uniform
me contemp
porain rendaaient
si parfaitement
p
t difficile, je ne crois pas
p qu'il y ait lieu de faire autre chose que de s'étonneer de la gam
mme
délicieuse trouvvée dans lees noirs: fraacs et dominnos, chapeaaux et loupss, velours, ddrap, satin et
e soie. À peine
p
l'œil se figure-tt-il la nécessité des nottes vives ajooutées par les travestisssements: il nne les distin
ngue qu'attiiré et
retenu d'abord par le seull charme de la couleuur grave et harmonieuse que fait un groupe formé presque
excllusivement d'hommes.. Rien doncc de désorddonné et dee scandaleu
ux quant à la peinturee, et qui veeuille
com
mme sortir dde la toile: mais,
m
au con
ntraire, la nooble tentativ
ve d'y faire tenir, par dde purs moyens demanddés à
cet art,
a toute unne vision duu monde con
ntemporain..»
Stééphane Malllarmé, « Le juury de peintu
ure pour 18774 et M. Man
net », publié pour
p
la prem
mière fois dan
ns la Renaisssance
littéraire ett artistique, 1874.
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