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La très belle conférence prononcée par Guillaume Faroult, conservateur en chef au
musée du Louvre, en charge notamment de la collection de peintures britanniques du musée,
le 10 avril 2014 dans l’atelier d’Eugène Delacroix, a offert une synthèse remarquable de
l’iconographie shakespearienne au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne.
Bien que Shakespeare fût très tôt, considéré comme un des hommes britanniques les
plus illustres – a British worthy -, ses pièces ne firent l’objet d’une publication précise et
argumentée que plusieurs décennies après sa disparition. Son œuvre, bien que jouée et
appréciée, garda ainsi pendant une grande partie du XVIIe siècle, un caractère informel, sans

image, qui laissait cependant un désir de reconnaissance du grand dramaturge. La splendide
interprétation musicale de Purcell du Songe d’une nuit d’été – The Fairy Queen – ne fut alors
relayée par aucune illustration dessinée, gravée ou peinte. En 1709, enfin, parut une version
illustrée des textes scéniques conduite par Nicholas Rowe. L’édition d’Alexander Pope date
de 1721 ; entre 1743 et 1747 fut publiée par Thomas Hanmere une édition précise des pièces
shakespeariennes en six volumes, illustrée par de grands artistes, Francis Hayman notamment,
qui s’y distingua par une maîtrise parfaite de la conversation piece.
Ce fut dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que se multiplièrent non seulement les
illustrations shakespeariennes mais également leurs interprétations peintes, livrées par des
artistes majeurs de la période. Autour de 1760, près d’un tiers des pièces jouées à Londres au
cours d’une année étaient des œuvres du dramaturge elizabéthain, soulignant l’actualité de son
influence, plus de 150 ans après sa mort. Quelques années auparavant, rendant hommage à ce
succès, le peintre et graveur William Hogarth se représenta sous la forme d’un portrait peint,
lui-même soutenu dans l’atelier, par les tomes des œuvres de Shakespeare. Il avait, déjà, peint
un Falstaff et une scène de La Tempête, inspirés du dramaturge.
La conception d’une interprétation renouvelée de Shakespeare, sur scène comme sur la
toile, vint au milieu du XVIII siècle, d’un des plus grands acteurs de son temps, David
Garrick, dont le jeu fut salué par l’Europe entière et dont la manière inspira, notamment, les
réflexions du Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot (publié de manière posthume au
début des années 1830 seulement). Le sens de la déclamation, la manière d’arrêter des
expressions proches de celles répertoriées par Charles Lebrun dans son répertoire dessiné des
expressions des passions à la fin du XVIIe siècle, distinguèrent l’art théâtral de Garrick et
firent sa fortune, durable. Sa volonté de valoriser son jeu comme de magnifier l’art de
Shakespeare, dont il fut un des plus fidèles acteurs, contribuèrent à faire naître un genre
nouveau, celui du portrait d’acteur (Johan Zoffany (1733-1810), David Garrick en Macbeth et
Annah Pritchard en Lady Macbeth, 1768, Londres, The Garrick Club).
Garrick fut, en 1769, un des instigateurs des célébrations, retardées de quelques années,
du Jubilee de Shakespeare à Londres ; ses déclamations d’un Ode à Shakespeare donnèrent
lieu à plusieurs illustrations. Artiste d’origine suisse mais qui effectua l’essentiel de sa
carrière en Grande-Bretagne, Johann Heinrich Füssli fut certainement celui qui donna de l’art
scénique de Garrick comme de l’intrigue shakespearienne une des interprétations les plus
magistrales. Inspiré certainement par les théories du philosophe Edmund Burke, dont les
Considérations sur le sublime et le beau, texte lu par Diderot comme par la génération
romantique, invitait à un renouvellement des usages de la lumière en peinture comme au
théâtre, offrant ainsi de nouveaux dispositifs pour rendre sensibles les ressorts de l’émotion,

Füssli sut, dans ses œuvres peintes, dépasser les usages de l’illustration pour concevoir, sur la
toile, des tableaux théâtraux saisissants (Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth marchant
dans son sommeil, 1784, Paris, musée du Louvre). Gravées, ses œuvres peintes circulèrent en
Europe au début du XIXe siècle et inspirèrent décorateurs et peintres. On peut tout à fait
penser qu’Eugène Delacroix connut l’art de Füssli, peut-être par l’intermédiaire de son ami
Richard Parkes-Bonington, dont le père faisait commerce de gravures, et qu’il nourrit à son
tour ses propres réflexions autour de la représentation théâtrale et picturale.
Cette diffusion par la peinture de l’œuvre shakespearienne trouva à la fin du XVIIIe
siècle son point d’orgue avec la galerie privée fondée en 1786 à Londres par Boydell, homme
de presse et éditeur. De 1786 à 1805, Boydell commanda 170 tableaux illustrant l’une ou
l’autre des pièces de Shakespeare. Ses commandes s’adressèrent à des artistes confirmés,
Füssli par exemple, mais aussi à de jeunes artistes qui trouvèrent là les conditions d’une
reconnaissance, ainsi William Hamilton (William Hamilton (1751-1801), Une Scène de
Comme il vous plaira, 1790, 1,95 x 2,60 m., Brighton and Hove Museums and Art Galleries ).
L’entreprise était ambitieuse ; elle fut, dans un premier temps, couronnée d’un large succès.
Les « Galeries de la terreur » attirèrent un public nombreux ; malheureusement Boydell et sa
Shakespeare Gallery furent victimes d’une recherche trop grande d’économies. La galerie
privée, en effet, était financée par des souscripteurs qui, en retour de leur don, recevaient les
reproductions par l’estampe des peintures réalisées. Désireux de s’enrichir, Boydell négligea
la qualité de ces estampes et déçut ainsi ses commanditaires. Il fit faillite et dût se résoudre à
fermer sa galerie londonienne, en 1805. Mais son projet ambitieux marqua durablement les
esprits et demeura longtemps comme un des exemples les plus réussis entre peinture et théâtre.
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Prochains événements autour de l’accrochage « Eugène Delacroix, le plus légitime
des fils de Shakespeare »
Célébration du 450e anniversaire de la naissance de William Shakespeare :
« Shakespeare 450 », organisé par la Société Française Shakespeare
Du 21 au 27 avril 2014, la Société française Shakespeare organise un congrès dont le
programme comporte des conférences plénières, tables rondes, ateliers, séminaires, débats,
performances et expositions, organisés dans divers lieux : théâtres, musées, salles de concerts,
bibliothèques, libraires, studios d’artistes.

La Nuit européenne des musées
« La classe, l’œuvre » : présentation de l’œuvre Roméo et Juliette au tombeau des Capulet,
par la classe de Terminale du lycée François Truffaut (3e arrondissement), accompagnée de
leur enseignante de français.
17 mai, musée ouvert jusqu’à 23h

Conférence dans l’atelier du musée Eugène Delacroix
« Delacroix, de l’idée à l’intention ».
Par Sébastien Allard, musée du Louvre
12 juin à 18h30

