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Menant une existence très modeste, Émile David est issu
d’une famille originaire du Dauphiné, ancienne province
située dans le sud-est de la France. Pendant deux ans, il
étudie la peinture auprès de Barthélemy Menn à Genève. En
1844, passionné de sciences, il se tourne vers les
mathématiques à Thoune, mais se rend peu après à Paris pour
poursuivre, pendant quatre ans, ses études de peinture dans
l’atelier de Charles Gleyre. Dès 1848, en compagnie d’
Étienne Duval et d’Henri Euler, il visite l’Italie, appréciant
particulièrement ses paysages. C’est le premier d’une série
de voyages dans ce pays qui jalonneront toute sa carrière. Il
séjourne brièvement à Lausanne en 1858 pour se marier avec
Louise Mercier, mais repart aussitôt pour l’Italie. À Rome, il
s’entoure d’amis tels Étienne Duval, Auguste de Beaumont,
Léon Berthoud, Henri-Joseph Harpignies et Jean-Jacques
Henner qui influenceront son style. En 1869, il voyage dans
«le pays d’Homère» et en Turquie.
Dès 1873, David partage son temps entre Lausanne et
l’Italie. Il se tient généralement à l’écart des expositions; il
présente tout de même son travail à Paris en 1878, suscitant
les éloges des critiques, notamment de la part de Charles
Clément. Après sa mort due à une péritonite, sa veuve et sa
fille lèguent en 1903 la majeure partie de son œuvre au
Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne.
La production d’Émile David, principalement des paysages
italiens, est peu abondante, obsédé qu’il était de ne laisser à
la postérité que des œuvres achevées. Influencées par l’art de
Barthélemy Menn, Camille Corot, Charles Daubigny et

d’autres paysagistes intimistes, ses peintures doivent être
considérées dans le contexte du développement du
pleinairisme et de l’impressionnisme. Il est cependant
difficile d’analyser l’évolution artistique de David jusqu’à sa
maturité. En effet, rares sont les œuvres de jeunesse qui nous
sont parvenues: une grande partie d’entre elles a été dispersée
dans des conditions encore mal connues; il est par ailleurs
probable qu’il ait lui-même détruit beaucoup de tableaux
qu’il estimait de qualité inférieure.
Le Golfe de Salerne (1858) est caractéristique d’un peintre
qui fait preuve d’une sensibilité toute particulière à la
lumière et à la poésie du paysage italien. La Forêt de
Castelfusano (1860-1865), site récurrent dans son œuvre,
témoigne de sa capacité à saisir la dimension mélancolique et
pastorale d’un paysage en utilisant des couleurs voilées par
une brume légère.
Les tableaux représentant l’Orient révèlent un aspect rare de
son œuvre: l’exotisme romantique. Le chef-d’œuvre de cette
production particulière est Le Bosphore (1870), composition
divisée en deux parties où se dessinent, dans le fond, les
côtes européenne et asiatique du site. La manière de rendre le
paysage rappelle la sensibilité atmosphérique des
impressionnistes français, limitée cependant par une certaine
rigueur académique. L’étude de L’Acropole d’Athènes (s.d.),
qui met l’accent sur la description exacte des monuments
historiques, témoigne de qualités propres à un peintre de vues
purement topographiques.
Dans ses œuvres romaines, David a rarement exploité les
personnages mythologiques. Mais son Polyphème (18601870), imposant géant accroupi sur un récif, évoque la
dimension fantastique des mythes. La Naissance de Vénus
(1883), caractéristique de son dernier style, témoigne d’une
orientation vers le symbolisme.
Œuvres: Genève, Musée d’art et d’histoire; Lausanne, Musée
cantonal des beaux-arts.
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