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Jean Auguste Dominique Ingres, Portrait de Mme Duvaucey, huile sur toile, 76x59 cm, 1807,
musée Condé, Chantilly
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L’œuvre :
Description formelle :
Sur un fond neutre et sombre, se détache au premier plan une jeune femme assise face aux spectateurs,
dans un large fauteuil rouge. Elle est vêtue d’une robe noire décolletée, aux manches bouffantes et
courtes. Comme le dictait la mode « Empire » cette robe est resserrée sous la poitrine puis ample sur
le reste de la longueur.
Cette jeune femme est enveloppée dans une grande étole ocre décorée de motifs entrelacés rouges.
Elle porte divers bijoux : un collier à plusieurs rangées de perles noires et ocres, des bracelets et
deux bagues. Elle tient également un éventail légèrement ouvert au creux de ses deux mains qui sont
posées sur ses genoux.
L’ovale presque parfait et la symétrie de son visage insuffle une grande douceur à ce portrait. La
symétrie est accentuée par la coiffure séparée en deux parties égales qui encadrent le visage. Un léger
sourire anime ses lèvres, ses yeux noirs fixent l’espace du spectateur et donnent de l’intensité à cette
représentation. Ingres joue sur les contrastes et les jeux de lumière pour en mettre en valeur les parties
importantes de la toile, notamment le visage de cette jeune femme.
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Sujet de l’œuvre :
Cette jeune femme est Anna Antonia de Nittis, épouse du capitaine français Duvaucey, maîtresse du
baron Alquier, alors Ambassadeur de France. Cette histoire d’amour fit beaucoup de bruit dans le
milieu aristocratique italien de l’époque car cette jeune femme, l’une des plus en vue de Rome, resta
fidèle à son amant toute sa vie. Ils se marièrent après la mort de leurs conjoints respectifs.
La richesse discrète mais manifeste que cette jeune femme affiche, rappelle le sens de ce type de
portraits, qui ont pour fonction première d’illustrer la condition sociale de la personne. Anna Antonia
se place donc comme une femme riche, suivant la mode et le goût pour les étoffes précieuses venues
d’Orient.
Le sens de la composition :
Ingres insère son personnage dans un triangle isocèle, ce qui lui donne de la stabilité et de la
monumentalité. Mais cette force est tempérée par les courbes des bras, des manches, du décolleté, de
l’ovale du visage, du cou, du dossier du fauteuil etc. Elles donnent une grande unité à l’œuvre et lui
insuffle également de la douceur, de l’harmonie, presque de la nonchalance.

Situé à la pointe supérieure du triangle isocèle, le visage et le regard de cette jeune femme sont mis
en valeur. Ces yeux accrocheurs ont pour fonction d’illustrer la psychologie du personnage, de faire
entrer le spectateur en contact avec cette jeune napolitaine.
Ingres cherchera ainsi toute sa vie à représenter les facettes psychologiques des personnages qu’il
portraiture et une beauté presque idéale, quitte à modifier les formes naturelles pour les rendre plus
harmonieuses. Ici, on découvre que l’épaule de Mme Duvaucey suit la courbe du dossier du fauteuil.
Cette entorse à la réalité anatomique vient accroître les sentiments d’unité et de douceur.
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L’artiste au moment de la création :
Ingres est à Rome depuis octobre 1806. Il découvre avec enthousiasme tous les trésors de la
capitale italienne. Les chambres vaticanes de Raphaël, la chapelle Sixtine, les ruines et les antiques
l’éblouissent.
Etabli à la villa Médicis, il gagne sa vie en peignant des portraits pour l’aristocratie locale comme
celui de Mme Duvaucey et des baigneuses, thème oriental en vogue à cette époque.

La Baigneuse Valpinçon, 1808, Paris, Musée du Louvre
Les contextes de création du début du XIXe siècle :
À Paris au début de XIXe siècle, l’atelier du peintre David est le plus important de tous. Artiste
officiel, maître du classicisme, David enseigne à de très nombreux élèves parmi lesquels Ingres, mais
également Delacroix, Gros etc.
C’est au cœur de cet atelier que vont naître les courants majeurs du début du XIXe siècle : le romantisme
avec pour chef de file Eugène Delacroix, la peinture troubadour qui aime s’inspirer de sujets issus du
moyen-âge et le néoclassicisme, représenté par Ingres.
Une composante essentielle de cette époque doit être soulignée : celle du Grand Tour à travers
l’Europe, voyage obligatoire et rituel des jeunes hommes bien nés et des artistes reconnus. Rome
est naturellement l’aboutissement de ce voyage qui passe au cœur des grands sites archéologiques
européens. À son arrivée à Rome, Ingres sera comme beaucoup d’autres, ébloui et marqué par les
antiques. Il tirera également un enseignement des peintures de Raphaël qui marqueront sa manière
jusqu’à la fin de ses jours.
Un jalon pour l’histoire des arts :
La réussite de Bonaparte qui fut sacré Empereur en 1804, donne aux contemporains du XIXe siècle
une foi nouvelle dans les héros vivants, la réussite et l’ascension sociale. Les nobles ou aristocrates,
enrichis entre autre par l’avènement de l’industrie, commencent à s’intéresser à l’art.
Le portrait bien que genre mineur, est donc naturellement plébiscité par cette catégorie de population
qui l’utilise comme un faire-valoir, un reflet de sa richesse et de sa réussite sociale.
On perçoit bien cette fonction sociale dans le portrait de Mme Duvaucey où la parure discrète mais
réelle, les tissus et les soieries, sont admirablement rendus par Ingres.
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