Degré de documentation
Nom
Chaponnière, John (Jean)-Etienne
Variante(s) du nom
Chaponnière, John
Dates biographiques
* 11.7.1801 Genève, † 19.6.1835 Mornex
Lieu d'origine
Genève
Nationalité(s)
CH
Ligne biographique
Sculpteur, graveur, médailleur, peintre et dessinateur actif à
Paris, initiateur de la statuette-portrait romantique
Domaines d'activités
dessin, gravure, sculpture, sculpture en plâtre, sculpture en
pierre, sculpture en bronze, relief, peinture
Article lexicographique
Fils de Jean-Jérôme, gainier, et d’Andrienne Foulquier, JohnEtienne Chaponnière suit les cours de l’Ecole de dessin à
Genève auprès des graveurs Joseph Collart et Charles
Wielandy. A dix-neuf ans, il obtient un Premier prix de
gravure. En 1822, il se rend à Paris et entre à l’Ecole des
beaux-arts, puis devient l’élève de James Pradier. En 1825, il
entreprend un voyage d’étude en Italie et s’installe à Naples,
chez son frère, jusqu’en 1829. Désargenté, il délaisse
momentanément la sculpture puis, inspiré par la cause des
Grecs luttant pour leur indépendance, réalise la Jeune
Grecque pleurant sur le tombeau de Byron (1827), qu’il
envoie à Genève, où le philhellène Jean-Gabriel Eynard
l’acquiert pour le Musée Rath. En 1828, il achève une
statuette, Fils de Tell, ainsi qu’un groupe sculptural, La
chasse et la pêche. L’année suivante, il termine un bas-relief
allégorique en marbre, Les trois classes de la Société des arts
, commandé par cette même Société pour décorer un buste du
physicien Marc-Auguste Pictet. De retour à Genève, il
expose ces deux dernières œuvres au Musée Rath et envoie la
statuette Fils de Tell au musée de Berne.
Faute de commandes, Chaponnière retourne à Paris et se
consacre au dessin et à la peinture d’histoire. Au Salon de
1831, il expose La chasse et la pêche, rebaptisé Daphnis et
Chloé, qui lui vaut une médaille d’or. Le gouvernement lui
commande Le buste du duc de Nemours en 1832. Il est par

ailleurs chargé d’exécuter les figures d’un vase destiné au
général de La Fayette. En même temps, il crée des statuettesportraits de ses amis: celle de Pradier (1832), en bronze, ainsi
que trois autres en plâtre. Elles sont exposées au Salon de
1833 avec succès. Mais la santé de l’artiste est atteinte, et il
doit quitter Paris pour se reposer dans la campagne
genevoise. En 1833, il reçoit une commande de Louis
Adolphe Thiers, ministre de l’Intérieur français, pour La
prise d’Alexandrie (1834) – l’un des bas-reliefs de l’Arc de
Triomphe à Paris. Mais son exécution aggrave ultérieurement
la tuberculose dont souffre l’artiste. Très affaibli, il a encore
la force d’achever David vainqueur de Goliath (1834), son
dernier chef-d’œuvre.
Artiste de talent, Chaponnière a apporté deux éléments
nouveaux à la sculpture romantique. Tout d’abord, en
réaction à la fois au beau idéal antique appris auprès de
Pradier et à l’Ecole des beaux-arts à Paris, et au laid idéal
loué par Victor Hugo, il prône, selon ses propres termes, un
«romantisme mitigé», une représentation lyrique du corps
humain aussi exacte et naturelle que possible. Ainsi, dans la
Jeune Grecque pleurant sur le tombeau de Byron, il traite un
thème romantique, la mort tragique de Byron, à l’aide d’une
représentation réaliste de la silhouette et des draperies. La
même démarche opère dans La prise d’Alexandrie, révélant
sa capacité d’élaborer une composition dynamique à l’échelle
monumentale imposée par les autres bas-reliefs de l’Arc de
Triomphe. Il n’exclut pas pour autant l’allégorie, comme
dans Les trois classes de la Société des arts, où des modèles
antiques sont synthétisés en un bas-relief original.
La seconde innovation de Chaponnière est la statuetteportrait romantique, saluée par la critique parisienne au Salon
de 1833, comme l’invention d’un genre nouveau. En
travaillant le plâtre peu coûteux à échelle réduite, il introduit
une plus grande liberté dans le traitement du portrait,
accentuant le costume contemporain au lieu du drapé
antique. Largement diffusées, ses statuettes ont connu un
grand succès. Malgré sa carrière brève et une production
limitée, Chaponnière reste une figure marquante du début du
romantisme en sculpture.
Œuvres: Genève, Musée d’art et d’histoire; Genève, parc des
Bastions; Paris, Arc de triomphe de l’Etoile; Paris, Musée
des arts décoratifs; Paris, musée Carnavalet.
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