aîné Daniel, miniaturiste de son état. C’est ensemble qu’ils
séjournent par la suite à Berlin où ils exécutent une copie
d’un portrait de Charles XII de Suède qu’ils donnent à la
Bibliothèque publique de Genève. A la demande de cette
dernière, les deux frères copient aussi le portrait d’Erasme
peint par Holbein le Jeune, à leur retour à Cassel vers 1710.
A la même époque, Gardelle réalise seul, probablement
d’après nature, le portrait du landgrave de Hesse.

Gardelle, Robert (II, fils), Portrait de Catherine von Erlach,
née Tillier, à l'âge de 71 ans, 1721, huile sur toile, 80,5 x
63,5 cm (Objektmass), Privatbesitz, 2005

Degré de documentation
Nom
Gardelle, Robert (II, fils)
Variante(s) du nom
Gardel, Robert (II, fils)
Gradelle, Robert (II, fils)
Dates biographiques
* 9.4.1682 Genève, † 7.3.1766 Genève
Lieu d'origine
Genève
Nationalité(s)
CH
Ligne biographique
Portraitiste, paysagiste et graveur actif principalement à
Genève, mais également à Cassel, Berlin, Paris, Neuchâtel,
Berne et dans le Pays de Vaud. Membre de la famille
d'artistes Gardelle
Domaines d'activités
peinture, gravure, peinture à l'huile
Article lexicographique
Issu d’une famille d’orfèvres, de peintres, de miniaturistes et
d’émailleurs, Robert Gardelle, fils de Robert et de Catherine,
née Perrot, devient lui-même portraitiste, paysagiste et
graveur. Nous ignorons dans quel atelier genevois il fait son
apprentissage, mais c’est très certainement afin de compléter
sa formation artistique qu’il part pour l’Allemagne vers
1702. Il s’établit tout d’abord à Cassel, sous la protection du
baron Gustaf von Mardefeld. Il est accompagné de son frère

En 1712, à Genève, Gardelle épouse Sara Mussard, dont il
aura trois enfants. Vers 1714, il s’établit à Paris où il étudie
pendant environ une année dans l’atelier du portraitiste
Nicolas de Largillière, dont il copie les œuvres. Il fait la
connaissance du miniaturiste Jacques-Antoine Arlaud, son
compatriote. De retour à Genève en 1715 et désormais
portraitiste renommé, il est appelé à travailler dans le Pays de
Vaud, à Neuchâtel et à Berne. Il peint aussi des paysages,
parmi lesquels quatre vues de Genève pour Jacques-Antoine
Arlaud (qui les léguera par la suite à la Bibliothèque
publique), et grave lui-même plusieurs de ses œuvres. Il
décède à l’âge de huitante-quatre ans des suites d’une
mauvaise chute.
Elève ou collaborateur dans différents ateliers, à Genève, en
Allemagne et à Paris, Gardelle reçut une formation artistique
que l’on peut qualifier de cosmopolite. Très influencé par
l’œuvre de Nicolas de Largillière, il élabora dès 1715 des
portraits en buste de dimension moyenne ou grandeur nature,
à la manière du maître parisien. Il signait et datait volontiers
ses œuvres, à l’encre, au dos du support. Le Musée d’art et
d’histoire de Genève possède un bel ensemble de portraits
peints entre 1717 et 1760–65.
Qu’elles soient peintes ou gravées, les vues de Genève
exécutées par l’artiste dès 1715 se caractérisent par un rendu
minutieux du paysage et dénotent une observation
consciencieuse de la nature. En multipliant les points de vue
sur la ville, sur ses quartiers – il publia à deux reprises, en
1726 et en 1731, des recueils de séries de gravures – Gardelle
appréhende non seulement la cité et son architecture, mais
également le paysage et, par là même, la campagne
genevoise. Aussi, par leur esprit novateur et audacieux, ses
œuvres offrent-elles une conception toute particulière de la
peinture de paysage à Genève en ce début de XVIII e siècle.
Dès le XIX e siècle, historiens et critiques d’art ont reproché à
Gardelle l’inégalité de sa peinture et invoqué deux raisons à
cela: la rapidité avec laquelle l’artiste travaillait (deux à trois
jours pour exécuter un portrait à l’huile grandeur nature) et le
grand nombre de commandes acceptées et honorées. Mais il
n’existe pas à ce jour de catalogue raisonné de son œuvre; de
ce fait, le peintre et graveur demeure encore mal connu.
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Œuvres: Genève, Bibliothèque publique et universitaire,
Musée d’art et d’histoire.
Valérie Louzier-Gentaz, 1998, actualisé, 2016
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