Bearbeitungstiefe
Name
Rath, Jeanne Henriette
Lebensdaten
* 12.5.1773 Genève, † 24.11.1856 Genève
Bürgerort
Genève
Staatszugehörigkeit
CH
Vitazeile
Miniaturiste et peintre active à Genève. Fondatrice du Musée
Rath en 1826
Tätigkeitsbereiche
miniature, gouache, aquarelle, peinture, tempera, dessin au
lavis
Lexikonartikel
Issue d’une famille protestante originaire de Nîmes admise à
la bourgeoisie genevoise en 1705, Henriette Rath dessine dès
l’âge de seize ans, formée dans la classe de dessin de Renée
Sarasin-Bordier. Elle effectue son premier séjour à Paris en
1798 où le grand maître de la miniature Jean-Baptiste Isabey
la prend comme élève. Il lui confie des portraits et des
copies, et reconnaît son excellence en l’introduisant auprès
de sa clientèle, en particulier la famille impériale russe. De
retour à Genève en 1799, elle partage la surveillance de
l’Académie de jeunes filles de la Société des arts avec le
peintre sur émail Elisabeth Terroux et le peintre Pernette
Schenker-Massot, sœur de Firmin Massot et épouse du
graveur Nicolas Schenker. Membre associée honoraire de la
Société des arts dès 1801, elle se rend cette même année à
Paris et expose au Salon, où elle figurera également en 1809
et 1810. Dès 1810, elle rejoint en Russie son frère Simon,
lieutenant général dans l’armée impériale.
Installée à Berne en 1813, Henriette Rath exécute plusieurs
portraits pour la grande-duchesse Anne de Russie qui est de
passage dans cette ville. En 1815, elle effectue un voyage en
Italie. Exposant régulièrement de 1816 à 1851 à la Société
des Arts, elle sait par ailleurs manifester son engagement
pour la vie culturelle à Genève grâce à sa fortune personnelle
et à l’héritage de son frère. En effet, conjointement avec sa
sœur Jeanne Françoise, elle offre, dès 1820, les fonds
nécessaires à la création d’un Musée des beaux-arts, dit
Musée Rath. Inauguré en 1826, c’est le premier édifice
construit en Suisse pour abriter un musée des beaux-arts.

Le talent certain d’Henriette Rath est tôt reconnu par JeanBaptiste Isabey. La virtuosité et l’audace de celui-ci
confortent les bases techniques de son élève, et surtout
consolident sa personnalité d’artiste. Autant Isabey entretient
une légèreté vaporeuse, autant Rath maintient une acuité de
regard et prête une attention sensible à ses modèles, au-delà
d’une exemplaire finesse d’exécution. Elle insuffle à ses
travaux le sérieux d’une réflexion et une mélancolie qui lui
sont propres, lisibles dans ses autoportraits et dans les
portraits que font d’elle ses pairs. Dans ses peintures sur
parchemin, elle garde, par le style et le ton, l’esprit de la
miniature. Quand elle aborde la peinture de chevalet, à
l’huile sur toile, une certaine maladresse ne l’empêche pas,
étonnamment fidèle à elle-même, de faire coïncider sa propre
force intérieure avec celle de son modèle. En outre, elle
réalise aussi des émaux peints dont peu sont connus; ils ne
sont pas prépondérants dans son œuvre. Son activité de
femme indépendante, fortunée et engagée, luttant jusqu’à
l’épuisement pour faire avancer la cause de l’art et du
patrimoine en fait une figure rare dans l’intelligentsia
genevoise du XIXe siècle.
Œuvres: Genève, Musée d’art et d’histoire; Genève, Musée
de l’horlogerie et de l'émaillerie.
Fabienne Xavière Sturm, 1998
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