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Cette publication vous est proposée dans le cadre de l’exposition 
Joseph-Félix Bouchor (1853-1937), peintre. Instants de vie, présentée 
au musée du Noyonnais en 2020.

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le musée des 
Beaux-arts - La Cohue de Vannes et grâce à des prêts provenant du 
musée de Blérancourt, du musée de Picardie d’Amiens, de la mairie de 
Freneuse et de la Société historique, archéologique et scientifique de 
Noyon. Cette rétrospective, présentée au musée du Noyonnais permet 
de valoriser cet artiste étonnant, à la croisée de divers courants 
artistiques et digne représentant de l’art académique du 19e siècle.
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Napoléon Bonaparte en Égypte. L’orientalisme 
s’illustre par exemple dans les œuvres d’Eugène 
Delacroix ou Jean-Léon Gérôme.

L’ÉCOLE DE BARBIZON (3)
Dès les années 1830, Barbizon, un petit village 
de la région parisienne proche de la forêt de 
Fontainebleau, attire les artistes Théodore 
Rousseau et Camille Corot. Ils cherchent à 
représenter une nature sauvage, à sortir des 
ateliers pour peindre à la campagne, « sur le 
motif ». Ils sont très vite rejoints par d’autres 
peintres paysagistes, animés par le désir de 
saisir une nature intacte et l’instant fugitif. Ce 
mouvement influencera les jeunes peintres à 
l’origine de l’impressionnisme.

LE RÉALISME (4)
Apparu entre 1840 et 1860 et proche du réalisme 
en littérature, il s’agit d’une représentation exacte 
et sincère de la vie contemporaine nettement 
influencée par l’arrivée de la photographie. 
Comme Gustave Courbet, considéré comme le 
chef de file du mouvement, les artistes réalistes 
n’hésitent pas à aborder les thèmes de la 
pauvreté des classes populaires et à critiquer 
la société à travers leurs œuvres pour être en 
rupture totale avec les canons de l’académisme. 

LA HIÉRARCHIE DES GENRES

INTRODUCTION
Artiste hétéroclite, il est difficile d’attribuer à Joseph-Félix 
Bouchor un style en particulier. Son œuvre s’inspire des différents 
courants picturaux qui animent le 19e siècle. Il est à la fois 
paysagiste, orientaliste, naturaliste, portraitiste, peintre militaire, 
successivement, souvent en même temps. 
Pour comprendre Bouchor, il est donc nécessaire d’avoir un aperçu 
des grands courants picturaux du 19e siècle.

L’ART ACADÉMIQUE (1)
L’art académique est le style officiel exposé au 
Salon. Il met en avant, à la fois dans la peinture 
et dans la sculpture, des thèmes religieux, 
mythologiques et historiques. Ce style artistique 
s’inscrit dans la tradition et suit des codes 
imposés : les artistes doivent idéaliser le corps 
humain en s’appuyant sur l’art antique et la 
Renaissance. 

L’ORIENTALISME (2)
Ce mouvement se reconnaît par son thème 
abordé et non par son traitement esthétique, 
bien qu’il utilise majoritairement des couleurs 
chaudes et vives. En effet, il est identifiable par 
des paysages, une architecture traditionnelle, 
des scènes, des personnages, des vêtements 
et des objets issus de l’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient. L’orientalisme dévoile le regard et 
la fascination de l’Occident sur l’Orient, cultivés 
par la littérature et par les expéditions de 

1. La Tempête 
Pierre-Auguste Cot, 
huile sur toile, 1880

2. Prière publique dans la Mosquée 
Jean-Léon Gérôme, huile sur toile, 1871

3. La lisière des bois à Monts-Girard,  
forêt de Fontainebleau 
Théodore Rousseau, huile sur toile,  
vers 1853

4. Les demoiselles de village
Gustave Courbet, huile sur toile, 1852

1

Elle est mise en place au 16e siècle par les théoriciens académiques, qui la codifient et 
distinguent les genres réputés nobles (histoire biblique, antique, mythologique), dignes 
d’être présentés au Salon, des genres considérés comme inférieurs, telles que la nature 
morte, située en bas de cette échelle. Cette hiérarchie est rapidement remise en question 
par les artistes, dès le 17e siècle où l’on voit notamment le portrait, le paysage, et bientôt la 
nature morte elle aussi, gagner ses lettres de noblesse.
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 15 septembre 1853  
naissance à Paris.

 Vers 1875  expérience artistique 
en forêt de Fontainebleau.  
Suit des cours à l’Académie Julian.

 Vers 1895  adhère à la 
nouvelle Société des peintres 
orientalistes.

 1910 ou 1911  
séjours en Hollande 
et en Bretagne.

 Vers 1922  séjours  
au Maroc et en Bretagne.

 1881-1886  voyage en Égypte  
et en Algérie, puis expose à Paris  
où il rencontre Édouard Manet.

 1923-1930  voyages en France et en Italie 
(Florence, Assise, Naples…) suivis d’expositions 
personnelles et d’éditions d’ouvrages d’histoire  
de l’art dont Camille Mauclair écrit les textes.

 1924  exposition personnelle 
Bretagne-Italie, à Paris.

 1931  décès  
de son épouse,  
Suzanne Riquet.

 1932  Don à la commune 
de Freneuse de 42 œuvres. 

 27 octobre 1937   
décès à Paris de  
Joseph-Félix Bouchor.

 1906  mariage avec 
Suzanne Riquet. 

 1870  s’engage sur  
un voilier, visite l’Argentine 
puis la Martinique.

 1879  est accepté 
au Salon des artistes 
français où il expose 
régulièrement jusqu’en 
1936.

 1887  s’installe à Freneuse en 
Normandie jusqu’en 1901.

 1888 et 1892   
est récompensé  
au Salon des artistes 
français.

 1893  voyage  
à Constantinople.

 1900  est médaillé 
à l’Exposition 
universelle.  
Chevalier de la 
Légion d’honneur. 

 1914-1918  est rattaché à 
l’État-Major comme peintre officiel 
du musée de l’Armée.

 1921  officier de  
la Légion d’honneur.

 1936  don de 288 tableaux 
au musée de Noyon et de 42 
œuvres bretonnes  
au musée de Vannes.

 1895  première grande 
exposition personnelle  
à Paris.

Expositions et donations

Voyages

Freneuse et les salons

Postérité et publications
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CHRONOLOGIE DU PEINTRE  
J.-F. BOUCHOR

6

Au début du 20e siècle, alors que Bouchor 
peint le portrait de Madame J.F. Bouchor en 
Arlésienne en 1906, Matisse, Braque et Picasso 
explorent de nouvelles formes de peintures et 
construisent les bases de l’art moderne et de 
l’abstraction. Le peintre leur est contemporain 
mais reste indifférent à ces audaces picturales, 
qu’il a côtoyées sans vouloir y participer. Il restera 
toute sa vie fidèle aux modèles traditionnels.

LE NATURALISME (5)
Distingué du réalisme par une observation 
scientifique inspirée de la démarche d’Émile Zola 
en littérature, ce mouvement apparaît vers 1870 en 
France. Il cherche à dépasser le réel en accentuant 
l’instantanéité du moment pour le rendre plus 
symbolique. C’est également un rejet du monde 
industriel au profit de la nature. Dans leur recherche 
documentaire, les naturalistes empruntent 
la palette claire des impressionnistes tout en 
conservant une approche esthétique classique. 

L’IMPRESSIONNISME (6)
Né en 1873 grâce à Claude Monet, auteur de l’œuvre 
Impression, soleil levant (1872, musée Marmottan, 
Paris), ce mouvement marque une rupture avec 
l’art académique. Cette nouvelle génération 
d’artistes décide d’exposer en marge du Salon et 
traite de sujets réalistes ou de plein air empruntés 
à la vie moderne. Travaillant en extérieur, sur de 
petits formats, les impressionnistes adoptent une 
technique nouvelle en mélangeant les touches de 
couleurs directement sur la toile, et non plus sur la 
palette, dans le but de rendre visible l’éphémère 
et de traduire la lumière.

LE POINTILLISME (7) 
Proche de l’impressionnisme, ce courant 
développé par Paul Signac et Georges Seurat 
vers 1888 se différencie toutefois par la technique 
utilisée en disposant méthodiquement des points 
colorés les uns près des autres. Le phénomène 
optique est tel que la somme de tous les points 
forme une image à une certaine distance de la 
toile. Le pointillisme associe bien souvent des 
teintes complémentaires pour créer un effet de 
vibration sans précédent.

5. Les Sarcleuses
Jules Breton, huile sur 
toile, 1868

6. Rue Eugène Moussoir  
à Moret en hiver 
Alfred Sisley, huile sur 
toile, 1891

7. Temps gris à  
la Grande Jatte
Georges Seurat, huile sur 
toile, vers 1886
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8. Exposition de 1936  
à la salle des fêtes  
municipales de Noyon  
© SHASN

9. Portrait de J.-F. Bouchor 
en 1936
© SHASN

10. La presse (réduction  
de l’œuvre monumentale  
Le cidre), J.-F. Bouchor,  
huile sur toile, vers 1895,  
Mairie de Freneuse

QU’EST-CE QU’UN SALON ?
Le Salon est une manifestation artistique créée 
par Louis XIV à la fin du 17e siècle qui permet 
aux artistes les plus prestigieux du royaume 
d’exposer leurs œuvres au public. À l’origine, 
cet événement est organisé dans le grand 
salon carré du palais du Louvre, qui lui donne 
son nom. À l’époque de Bouchor, le Salon des 
artistes français se déroule au Grand Palais. 
Il s’ouvre une à deux fois par an pendant un 
mois. Un peintre qui expose au Salon se crée 
une clientèle et acquiert une reconnaissance 
officielle, le jury étant orchestré au 19e siècle 
par l’Académie des Beaux-arts.

ENTRE SALON ET CAMPAGNE 
NORMANDE
Bouchor expose pour la première fois au Salon 
en 1879. Débutant par des paysages normands, 
il présente ensuite des œuvres teintées 
d’orientalisme à son retour d’Égypte en 1881 
et d’Algérie en 1883. Il respecte les codes de 
l’académisme en vigueur au sein du Salon officiel. 
Le jury du Salon le récompense en 1888 puis 
en 1892 pour des œuvres réalisées à Freneuse, 
le village normand où il réside depuis 1887. 
Il y réalise des formats plus importants qui 
combinent la scène de genre et le paysage 
comme La presse vers 1895.

Certaines œuvres sont achetées par l’État. Petit 
à petit, il touche une clientèle bourgeoise et sa 
peinture est exposée dans de grands cercles 
artistiques de la capitale. Il expose au Salon 
des artistes français jusqu’en 1936, un an avant  
sa mort.

FRENEUSE 
ET LES  
SALONS  
PARISIENS

AU BORD DE L’EAU, 
FRENEUSE, NORMANDIE 
huile sur toile, avant 1896
Musée du Noyonnais
Sans doute une esquisse de l’œuvre La 
barque sous les saules, ce plus petit format est 
caractérisé par un cadrage resserré sur ces trois 
paysannes. Installé sur une barque, ce groupe 
de femmes dont l’une est représentée de dos 
et légèrement dénudée, est entouré d’une 
nature sauvage, d’une lumière se reflétant sur 
l’eau, s’inspirant des paysages rencontrés en 
Normandie et notamment autour de Freneuse. 
Le peintre dévoile ainsi un moment d’intimité, 
paisible, à l’abri des regards. 

LA CRÉATION DU MUSÉE  
DU NOYONNAIS
À la signature de l’Armistice de 1918, Noyon 
est détruite à 80%. La reconstruction dure 
de nombreuses années et ne se termine qu’à 
l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Dans les 
années 1930, la ville de Noyon souhaite ouvrir 
un musée présentant son histoire au sein d’une 
institution patrimoniale. À cette occasion, un 
comité de création du musée du Noyonnais est 
formé, rassemblant le maire de Noyon, Adrien 
Lhomme, des membres de la Société historique 
et des spécialistes. L’objectif de ce comité est de 
réfléchir à la bonne constitution des collections 
et de suivre le projet jusqu’à l’ouverture. Le 
musée est inauguré au sein de l’ancien palais 
épiscopal en 1948.

LES DONATIONS AU MUSÉE
Divers philanthropes proposent des donations à 
la ville, comme Abel Lefranc, historien noyonnais, 
ou les héritiers d’Hélène Porgès, poétesse. Ces 
œuvres permettent la constitution des premières 
collections du musée du Noyonnais. Joseph-Félix 
Bouchor, n’ayant pas connaissance de ce projet, 
contacte dans un premier temps le musée de la 
coopération franco-américaine de Blérancourt 
pour donner certaines de ses œuvres réalisées sur 
le front entre 1914 et 1918. Le conservateur, André 
Girodie, membre du comité de création du musée 
de Noyon, le met alors en contact avec le maire 
Adrien Lhomme. À l’issue de divers échanges, le 
peintre fait don à la ville et à la Société historique 
de 288 œuvres. 

LE VERNISSAGE DU 9 AOÛT 1936
La donation est officiellement présentée aux 
Noyonnais au cours d’un vernissage dans la salle 
des fêtes municipales, place Aristide Briand, le 
9 août 1936. Les deux photographies dont nous 
disposons montrent que l’accrochage sur de 
grands panneaux de bois est fidèle aux Salons 
parisiens de l’époque : il y a très peu d’espaces 
entre les œuvres et les tableaux sont accrochés 
de façon très dense. Cette première exposition 
rencontre un vif succès. Bouchor meurt en 1937 
et ne voit donc pas l’inauguration officielle du 
musée en août 1948. Grâce à cette donation 
exceptionnelle, le musée du Noyonnais possède 
aujourd’hui le fonds le plus important de France 
consacré à ce peintre.

LA DONATION 
DE 1936 9
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11. Madame 
J.F. Bouchor en 
Arlésienne
détail du pastel de 
J.-F. Bouchor, 1906

12. Capucines d’or
détails de la touche  
de peinture à l’huile, 
J.-F. Bouchor, huile 
sur toile, 4e quart du 
19e siècle

13. Divers tracés 
rendus par le pastel, 
l’aquarelle,  
la gouache et la 
peinture à l’huile

14. Palette du 
peintre Bouchor

L’AQUARELLE
L’aquarelle utilise l’eau 
co m m e  d i l u a n t ,  l a 
gomme arabique (produit réalisé à partir de sève) 
comme liant au pigment et enfin un plastifiant 
donnant des propriétés supplémentaires. Ces 
éléments sont broyés, pressés et disposés en 
godet ou en tube. L’aquarelle naît à la fin du 
18e siècle en Angleterre et suscite l’intérêt des 
peintres paysagistes, comme John Constable et 
William Turner. 

L’aquarelle est bien souvent employée par 
les peintres en plein air, car cette pratique 
est transportable, facile d’emploi et permet 
une exécution rapide. Comme le fait Eugène 
Delacroix, elle est utilisée pour des études que 
l’artiste prend sur le vif, une documentation dont 
il peut s’inspirer pour créer de grands formats à 
l’huile une fois revenu en atelier. L’aquarelle est 
par excellence la peinture de la lumière, elle fait 
office à la fois de couleur et d’ombre tout en 
laissant transparaître le papier blanc.

LA GOUACHE
Comme l’aquarelle, la gouache est 
une peinture à l’eau, cependant elle 
est caractérisée par une consistance 
pâteuse et un rendu opaque. La gouache est 
créée à partir des mêmes ingrédients que ceux 
utilisés pour l’aquarelle, des pigments mélangés 
à la gomme arabique jouant le rôle de liant. À 
cela s’ajoute un agent opacifiant aussi appelé 
une charge (talc, kaolin, craie…). La gouache 
est vulnérable à l’eau avant la pose d’un vernis, 
la matière peut donc être retravaillée. Cette 
technique est utilisée depuis l’Antiquité chez 
les Égyptiens, notamment sur les illustrations 
des papyrus, dans la tradition byzantine avec 
les icônes chrétiennes et au Moyen Âge à travers 
l’enluminure des manuscrits. Au cours des 
siècles suivants, la gouache reste très répandue 
pour les études, les paysages et les décors grâce 
à ses propriétés, comme son séchage rapide 
contrairement à la peinture à l’huile. 

LES TECHNIQUES  
DU PEINTRE 11 12 13

LA PEINTURE À L’HUILE
Cette technique associe le 
pigment à un liant formé par une 
ou plusieurs huiles minérales 
ou végétales. Elle est déjà pratiquée à la 
Préhistoire : des pigments étaient mélangés à des 
graisses animales ou végétales pour peindre les 
parois des grottes. Depuis l’Antiquité et jusqu’au 
15e siècle, les artistes emploient la peinture dite 
a tempera, à base d’eau et de jaune d’œuf comme 
liant. Cette dernière est éclipsée par la peinture 
à l’huile, introduite par l’artiste flamand Jan 
Van Eyck. Le temps de séchage est plus long, ce 
qui donne la possibilité de retravailler le motif 
pendant plusieurs jours. Elle permet aussi une 
grande qualité de conservation grâce aux vernis 
appliqués. Offrant de multiples possibilités 
techniques, l’huile va devenir une référence dans 
l’histoire de la peinture et servir les plus grands 
artistes, au fil des siècles, de Léonard de Vinci à 
Vincent Van Gogh. 

LE PASTEL
Le pastel est composé 
de pigments, d’un liant  
et d’une charge, une substance inerte ajoutée 
à une peinture pour lui donner certaines 
qualités et modifier son aspect final. Il existe 
deux types de pastels : le pastel sec, tendre 
ou dur et le pastel à l’huile ou à la cire, 
plus récent. Il aurait été inventé en France 
à la fin du 15e siècle et largement utilisé 
par Léonard de Vinci. Le pastel est alors 
un matériau de dessin avant d’être diffusé 
vers 1720 par la pastelliste Rosalba Carriera  
et reconnu comme une technique de peinture.  
Au fil des siècles, de nombreux artistes 
l’emploient comme Antoine Watteau, Jacques-
Louis David ou encore Edgar Degas. Cette 
technique alterne entre esquisse et œuvre à 
part entière, comme le prouvent les créations 
d’Henri de Toulouse-Lautrec. Le plus souvent, le 
pastel est utilisé sur un support de papier ou de 
carton et nécessite l’emploi d’un fixatif sur toute 
la surface car le pastel est volatile et donc fragile.

14
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QU’EST-CE QU’UNE SCÈNE  
DE GENRE ?
Une peinture de genre est une représentation 
de scènes de la vie prises sur le vif, où les 
protagonistes vaquent à leurs activités 
quotidiennes. Le but n’est généralement pas de 
mettre l’accent sur l’identité des personnages, 
comme dans les portraits, mais sur leurs 
occupations. Avant la Révolution française, 
la peinture de genre n’était pas reconnue, 
contrairement aux scènes mythologiques ou 
historiques, jugées plus glorieuses et plus 
difficiles à peindre. Cependant, elle est mise en 
lumière au 17e siècle par les peintres du Nord de 
l’Europe, comme Rembrandt ou Vermeer. Au 19e 
siècle, alors que les codes de la peinture sont 
repensés, des peintres réalistes comme Courbet 
dépeignent des scènes du quotidien issues 
du monde paysan dans d’immenses tableaux, 
autrefois réservés aux scènes historiques. Ils 
brouillent les frontières et donnent à la peinture 
de genre une nouvelle valeur, ce qui n’est pas sans 
causer de débats au sein du public de l’époque.

BOUCHOR ET LA SCÈNE  
DE GENRE
De nature curieuse et d’esprit aventurier, 
Bouchor peint régulièrement des scènes de 
genre. Il aime observer le quotidien et fige 
l’instant à l’aide de sa palette. Certaines scènes 
semblent être influencées par la photographie, 
inventée au début du 19e siècle. Le cadrage des 
scènes, souvent serré, donne une impression 
de proximité immédiate avec le sujet. Certains 
personnages sont représentés comme coupés 
dans leur mouvement, d’autres lui tournent 
le dos et l’ignorent. Les scènes semblent 
être peintes sur le vif, comme l’instantanéité 
d’une photographie. Ce caractère presque 
documentaire, cher à Bouchor, se retrouve dans 
de nombreuses œuvres comme ici, dans Noce 
bretonne ou Le Marché aux bestiaux à Quimper, 
où un personnage, de dos, est même coupé du 
cadre à gauche et se retrouve donc hors-champ. 
Bouchor semble presque adopter l’attitude d’un 
reporter, à ceci près que ses outils restent le 
pinceau et la peinture.

15. Le marchand de dattes  
à Biskra, J.-F. Bouchor,  
huile sur toile, 1888

16. Autoportrait en peintre 
de l’armée, J.-F. Bouchor, 
huile sur bois,  
1er quart du 20e siècle

17. Marché aux bestiaux 
Quimper, J.-F. Bouchor,   
huile sur toile, Musée de  
la Cohue-Vannes

18. Le Nil et les marchandes  
à Naples, J.-F. Bouchor,  
huile sur toile,  
4e quart du 19e siècle,  

LA SCÈNE DE GENRE  
ET LA TENTATION  
PHOTOGRAPHIQUE

QU’EST-CE QU’UN PORTRAIT ?
Selon l’étymologie le portrait  est une 
représentation « trait pour trait » d’une personne. 
Ce style a été pendant longtemps très apprécié 
et renommé. Il s’agit d’un genre complexe qui 
demande de la maîtrise afin que le portrait 
dévoile efficacement l’identité de la personne 
représentée, son caractère ou encore ses goûts. 
Il est souvent agrémenté d’objets et d’attributs 
permettant de reconnaître le sujet représenté, 
voire même d’immortaliser ses fonctions et 
son rang, comme pour les portraits de rois, de 
cardinaux ou de bourgeois au 19e siècle. Ce n’est 
qu’au début du 20e siècle, avec le développement 
de la photographie et les recherches picturales 
de l’art moderne, que le portrait se libère d’une 
ressemblance physique nécessaire.

LES PORTRAITS DE BOUCHOR
Bouchor peint de nombreux portraits durant 
sa carrière. Son style reste documentaire et 
conventionnel. Il représente ses proches, 
comme sa femme Suzanne Riquet ou sa voisine 
de Freneuse, Maria. Lors de ses séjours en 
campagne bretonne et dans une volonté quasi-
documentaire, le peintre figure des bigoudènes 
sous différents plans, ce qui montre son attrait 
pour le costume traditionnel vu sous toutes ses 
coutures. Enfin, l’art de Bouchor s’illustre au 
cours de la Première Guerre mondiale où il réalise 
des portraits de hauts gradés, qui sont ensuite 
réimprimés en cartes postales.

L’ART DU  
PORTRAIT PEINT

MARIA ET SES CHIOTS 
huile sur toile 
4e quart du 19e siècle
Musée du Noyonnais
Cette jeune fille tenant des chiots, insérée dans 
un paysage et posant devant la façade d’une 
bâtisse, n’est autre que Maria, la voisine de 
l’artiste à Freneuse. Bien qu’elle soit présente 
dans une vingtaine d’autres œuvres du peintre, 
il s’agit du seul véritable portrait de la jeune 
paysanne. Ici elle n’est plus seulement une 
silhouette s’inscrivant dans un décor, mais le 
sujet principal de la composition. En effet, l’ar-
tiste représente une scène pleine de douceur 
dévoilant l’affection et la bienveillance de la 
jeune Maria pour ses petits compagnons dans 
ce portrait sincère et attachant.
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NOCE BRETONNE  
huile sur toile 
Musée de la Cohue, Vannes 
Dans ce cadrage serré, les mariés et le cortège 
avancent en suivant une diagonale, élément 
qui confère à la composition une dynamique, 
un véritable mouvement. De plus, la lumière 
et la couleur expressive amènent un contraste 
avec les vêtements des personnages et ani-
ment cette scène de genre. À travers cette 
peinture, Bouchor semble adopter un angle 
photographique, une prise de vue moderne, 
pour capter un instant de vie révélateur de la 
tradition bretonne.

19. Maria et sa vache
J.-F. Bouchor, huile sur toile, 
vers 1893-1895,  
Mairie de Freneuse

20. Lac de garde Torbole
J.-F. Bouchor, huile sur toile, 
4e quart du 19e siècle

QU’EST-CE QU’UN PAYSAGE ? 
Le genre du paysage a beaucoup évolué dans 
l’histoire de l’art. Il est longtemps figuré comme 
décor ou arrière-plan d’une scène religieuse ou 
mythologique, mais ne vit pas pour lui-même. 
Avant la Révolution française, le paysage n’est 
pas une peinture réputée, contrairement à la 
peinture d’histoire ou au portrait. 

Le paysage change selon les heures et la position 
du soleil, il s’agit d’une peinture contraignante 
qui ne pouvait se réaliser sur place. Les paysages 
étaient recréés selon les souvenirs et les croquis, 
il s’agissait d’une nature recomposée. Au 19e 
siècle, le développement du chemin de fer et 
du matériel portatif (mallette, chevalet, tubes 
de peinture) permet aux peintres de saisir le 
paysage dans son immédiateté et donc de 
renouveler le genre.

LES VOYAGES DE BOUCHOR
Bouchor est issu d’une famille de voyageurs. 
Le peintre s’engage sur un voilier dès l’âge de 
17 ans pour assouvir sa soif de découverte et 
d’aventure. Toute sa vie jusqu’à un âge avancé, il 
multiplie les expériences et les périples : Égypte 
et Algérie dans les années 1880, Turquie en 1893, 
Hollande et Bretagne en 1910 ou 1911, Maroc et 
Italie dans les années 1920. 

Le jeune peintre a fait son apprentissage en 
forêt de Fontainebleau, dans les pas de l’école 
de Barbizon. Il semble en avoir gardé ce goût 
prononcé pour la représentation du végétal, du 

minéral et de l’élément aquatique. Il expose au 
Salon des artistes français un grand nombre de 
toiles issues de ses voyages. De ce fait, Bouchor 
est souvent assimilé à un peintre paysagiste. 
Camille Mauclair, son ami avec lequel il édite 
plusieurs ouvrages sur ses voyages, le décrit 
d’ailleurs comme un « portraitiste de site ». 

Les paysages de Bouchor lui donnent l’occasion 
de jouer avec les couleurs et la lumière : l’effet 
de la brume, la variation des rayons de soleil 
selon les saisons et les déclinaisons de la 
lumière sur les arbres ou la neige lui permettent 
de montrer sa maîtrise de l’art paysager. Les 
douces couleurs de Freneuse (bleus pâles, ocres 
ou bruns, camaïeu de verts) cohabitent avec les 
couleurs plus vives des peintures orientales. 
Bouchor use de sa maîtrise du paysage lors de 
son engagement militaire pendant la Première 
Guerre mondiale en tant que peintre du 
musée de l’Armée. Les paysages représentent 
majoritairement un arrière-front calme, 
alternant entre repos des troupes, tranchées 
sans ennemis et villes en ruines. 

LE PAYSAGE 
ET LE VOYAGE 20
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QU’EST-CE QU’UNE NATURE 
MORTE ?
Une nature morte est un genre pictural inventé 
au 16e siècle en Italie et dans les Flandres. Ce 
genre met en scène principalement des êtres 
inanimés, tels que les fruits, légumes, objets 
et animaux morts. Les éléments sont souvent 
porteurs de symboles ou témoignent d’une 
sentence ou d’une pensée philosophique. 

Pendant plusieurs siècles, la nature morte 
est considérée comme mineure car il s’agit 
de peindre des éléments sans mouvement et 
sans vie, à l’opposé des peintures d’histoire et 
de mythologie représentant plusieurs corps 
humains en mouvement. Cependant, la nature 
morte permet aussi aux peintres de montrer leur 
talent quant à la composition et à la restitution 
des matériaux et des textures. Il s’agit aussi 
de petites peintures élégantes et décoratives, 
destinées aux intérieurs bourgeois.

LES BOUQUETS DE BOUCHOR
Féru de voyages et de grand air, Bouchor n’a 
pas peint beaucoup de natures mortes. Ces 
quelques œuvres très soignées, représentant 
majoritairement des bouquets de fleurs, 
témoignent de son habilité à décliner les couleurs 
et les textures. Il ne faut pas voir de symbolique 
derrière ces compositions, mais le peintre 
semblait être attaché à ces petites peintures. 

Lors de la donation au musée en 1936, il choisit 
par exemple deux tableaux de fleurs pour 
encadrer le portrait de sa femme, disparue en 
1931. Cette condition est toujours respectée 
aujourd’hui, et on ne présente plus le tableau 
de Madame Bouchor sans l’accompagner des 
œuvres Les Pivoines blanches au vase de Chine et 
Les Zinnias à la coupe d’étain. 

LA NATURE 
MORTE 

21. Scutari sur le Bosphore
J.-F. Bouchor, huile sur toile, 
1893

22. Pivoines blanches  
au vase de Chine
J.-F. Bouchor, huile sur toile, 
4e quart du 19e siècle

FRAISES 
huile sur bois 
4e quart du 19e siècle  
Musée du Noyonnais
Posée sur une nappe blanche, devant un 
panier en osier servant à la récolte et sur un 
fond sombre, cette assiette en porcelaine 
attire l’œil par son contenu. Mises en scène, 
les notes végétales et les touches de rouge 
évoquent la saison des fraises. Joseph-Félix 
Bouchor crée ici une nature morte qui attise 
la gourmandise.

LE CONTEUR À BAB GUISSA
huile sur toile, vers 1929 
Musée du Noyonnais
Véritable image documentaire, cette vue de 
la porte de Bab Guissa dans la cité de Fès au 
Maroc sert de décor à une scène traditionnelle 
dévoilant un conteur installé devant un public 
attentif et solennel. Cette peinture témoigne du 
goût pour le voyage, d’une influence évidente 
de l’orientalisme et surtout des qualités 
d’observateur du peintre qui se traduisent aussi 
bien dans la représentation d’une authentique 
scène de vie quotidienne que dans la justesse 
de cette architecture typique.
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L’ATELIER À FRENEUSE
À Freneuse où il s’installe de 1887 à 1901, Bouchor 
établit son domicile et son atelier dans l’ancien 
presbytère. Cette habitation traditionnelle, 
composée de trois bâtiments en pans de bois 
datant du 18e siècle est située au cœur du centre-
bourg et donne sur la Seine. Pour les habitants, 
ce lieu devient vite « la maison Bouchor ». Le 
peintre dispose de vastes espaces pour produire 
ses grands formats destinés au Salon des artistes 
français de Paris, car les tableaux au format 
important permettaient de se démarquer parmi 
le grand nombre d’œuvres exposées. C’est dans 
cet atelier qu’il réalise très probablement La 
batelée d’herbes (Marseille, 1892) et Le cidre 
(Freneuse, 1894). Lors de ses retours à Paris, il 
utilise une partie de l’atelier du peintre Antonio 
de La Gandara.

À partir de 1895, Bouchor est hors concours au 
Salon, il n’a donc plus la nécessité de produire 
de grands formats. Il vend sa maison de Freneuse 
en 1901 et revient à la vie parisienne. Son atelier, 
situé rue Guynemer à Paris, est plus petit mais 
convient mieux à la production de plus petits 
tableaux destinés aux intérieurs bourgeois.

L’ÉDITION ET  
LA POSTÉRITÉ

23. Joseph-Félix Bouchor 
avec son épouse,  
sa belle-mère et un officier 
américain, 1918,  
collection particulière

24. Le foyer du soldat à la 
gare de l’Est, tiré de Verdun, 
Capitaine Delvert, Paris, 1919

25. Général Joffre, vainqueur 
de la bataille de la Marne 
et le Président Raymond 
Poincaré, J.-F. Bouchor,  
cartes postales, 1915,  
Musée du Noyonnais

BOUCHOR,  
UN PEINTRE SANS ATELIER ?
Bouchor est surtout un peintre d’extérieur, qui 
n’a pas besoin d’un atelier au sens propre du 
terme pour créer. Au 19e siècle, des innovations 
telles que le chevalet mobile, la mallette de 
peintre, les tubes de peinture et les palettes 
d’aquarelle permettent une nouvelle mobilité. Ils 
peignent davantage en extérieur et développent 
un nouvel art du paysage, réalisé directement 
sur place. Les impressionnistes par exemple 
produisent énormément de variations de 
paysages selon les saisons et les heures de la 
journée. Bouchor s’approprie cette nature et la 
reproduit dans ses tableaux. Cette habitude de 
l’extérieur et de la mobilité sera utile à l’artiste en 
tant que peintre du musée de l’Armée sur le front 
entre 1914 et 1918. Il s’immortalise d’ailleurs 
dans son autoportrait avec son matériel de 
peintre, tenant une boîte de couleurs en bois et 
quelques pinceaux.

UN PEINTRE PRÉSENT DANS  
LES COLLECTIONS FRANÇAISES
Le travail opéré par Bouchor dans les salons et 
les expositions a payé. L’État a acquis certaines 
de ses œuvres pour les grands musées de beaux-
arts français, comme Lille, Marseille ou Rouen. 
Grâce à ses propres donations (Noyon, Vannes, 
Freneuse, Blérancourt, Amiens…), l’artiste, à plus 
de 80 ans, a veillé à ce que la pérennité et l’avenir 
de son œuvre soient assurés.

L’ATELIER  
DU PEINTRE 2623 24

25

LA DIFFUSION DES ŒUVRES  
DU PEINTRE
Pour assurer la diffusion de ses œuvres, 
notamment celles récompensées au Salon des 
artistes français, Bouchor les fait reproduire 
en cartes postales. Pendant la Grande Guerre, 
le même support est utilisé pour diffuser ses 
portraits de chefs militaires, la carte postale étant 
largement utilisée pendant le conflit, que ce soit 
comme lien ténu entre un soldat et sa famille, 
mais aussi comme support de propagande. 

Bouchor s’est également intéressé à l’édition. 
Il illustre par exemple l’ouvrage du capitaine 
Delvert, Verdun, en 1919. Ses œuvres de guerre 
sont réunies en un album illustrant l’étude du 
capitaine Gray, The American Army in France, 
parue en 1919. Après la guerre, il s’associe 
aux éditions Henri Laurens pour signer une 
douzaine d’ouvrages d’art consacrés à Venise, 
Rome, Florence ou encore Versailles. Ces livres 
réunissent les textes de Camille Mauclair et 
les illustrations de Bouchor. Ils publient ces 
ouvrages jusqu’en 1933. Plusieurs fois réédités 
jusque dans les années 1950, ils remportent un 
réel succès auprès du public.
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« LE GESTE SI GÉNÉREUX DE BOUCHOR 
ENRICHIT NOTRE FUTUR MUSÉE  
D’UNE INAPPRÉCIABLE COLLECTION  
DE PEINTURES, GOUACHES, 
AQUARELLES ET PASTELS. »
Philippe Bourdeaux et Achille Granthomme, « La donation J.-F. Bouchor », Bulletin de la Société historique,  
archéologique et scientifique de Noyon, n°28, 1938, p. LXXVIII, séance du 30 juillet 1936.

Laissez-vous conter Noyon, 
Ville d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Noyon et vous donne toutes les 
clefs pour découvrir et apprécier la ville au fil 
de ses monuments, ses quartiers... Le guide 
est à votre écoute, n’hésitez pas à lui poser 
vos questions.

Le service Animation du patrimoine
coordonne les initiatives de Noyon, Ville 
d’art et d’histoire. Il propose toute l’année 
des visites et ateliers pour les établissements 
scolaires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet. Des visites guidées sont 
proposées pour les groupes (renseignements 
à l’office de tourisme).

Noyon appartient au réseau national  
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine ainsi que 
la qualité de leurs actions. Aujourd’hui, un 
réseau de 190 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
•  VILLES D’ART ET D’HISTOIRE 
Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer,
Cambrai, Chantilly, Laon, Lille,  
Saint-Omer, Roubaix, Saint-Quentin, 
Soissons et Tourcoing.
•  PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
Lens-Liévin, de Senlis à Ermenonville.

Direction des Affaires culturelles

Service Animation du patrimoine
2 rue de Gruny, 60400 Noyon
03 44 09 76 12
ani-patrimoine@noyon.fr

Musées de Noyon
ouverts du mardi au dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h  
(17h à partir du 1er novembre)

Tarif plein : 4,50€
Tarif réduit : 2,50€
Détails sur www.ville-noyon.fr

03 44 44 03 59
accueil.musees@noyon.fr

Musée du Noyonnais
7 rue de l’Evêché, 60400 Noyon


