Degré de documentation
Nom
Arlaud, Marc-Louis
Variante(s) du nom
Arlaut, Marc-Louis
Arlod, Marc-Louis
Dates biographiques
* 26.9.1772 Orbe, † 1.5.1845 Lausanne
Lieu d'origine
Genève, Orbe (VD)
Nationalité(s)
CH
Ligne biographique
Peintre et professeur de dessin. En 1822, directeur de la
première école de dessin du canton de Vaud. En 1841,
donateur, fondateur et directeur du Musée Arlaud, premier
musée des beaux-arts du canton de Vaud
Domaines d'activités
peinture, dessin, dessin au crayon, peinture à l'huile
Article lexicographique
Très jeune, Marc-Louis Arlaud est envoyé à Yverdon, où il
réalise des portraits au crayon. Grâce à cette activité, il
parvient à réunir une somme qui lui permet de se rendre à
Genève pour entrer dans les ateliers de ses cousins
miniaturistes Louis-Ami Arlaud-Jurine et Jérémie Arlaud.
Suite à cet apprentissage, il se rend à Paris.
Dans la capitale française, il entre dans l'atelier du
miniaturiste Antoine Louis Romanet et figure dès le mois
d'octobre 1796 parmi les élèves de Jacques Louis David.
Parallèlement, il suit les cours de l'Ecole des beaux-arts.
Pendant près de dix ans (1796–1805), il passe le concours
des places (concours d'admission aux salles de dessin) par
intermittence, mais ne remporte aucun prix. Il tente sa chance
au Salon de 1808 avec un Abel endormi (avant 1808, huile
sur toile, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts) mais sa
toile, qui s'inspire directement du célèbre Endymion d'AnneLouis Girodet, œuvre alors datée de presque vingt ans (1791,
huile sur toile, Paris, Musée du Louvre), ne soulève pas
d'écho particulier. Le prince Louis Alexandre Berthier lui
passe une commande mais Arlaud ne peut l'honorer suite à
son expulsion de France en 1811 pour s'être exprimé trop
librement sur le régime impérial.

Dès lors, Arlaud effectue un voyage en Hollande avant de
rentrer en Suisse, à Lausanne. Sur place, il ouvre un atelier
qui devient rapidement florissant et peint principalement des
portraits et des scènes de genre.
En 1822, l'Académie de Lausanne met au concours le poste
de directeur de la nouvelle école cantonale de dessin,
permettant au canton de Vaud de réaliser les vœux d'
Abraham-Louis-Rodolphe Ducros (1748–1810), exprimés en
1810 déjà, peu avant son décès. Arlaud entre en fonction le
10 décembre 1822 et ouvre quatre ans plus tard une classe
pour filles et un cours du soir. Le bâtiment qui abrite l'école
devient vite exigu, et le 17 mai 1834 Arlaud propose un don
de 34'000 francs afin d'ériger un bâtiment réunissant école de
dessin et musée des beaux-arts, sur le modèle du Musée Rath
à Genève. Après répartition des frais de construction entre la
ville et le canton, le nouveau bâtiment construit par Louis
Wenger est inauguré le 1 er janvier 1841. Parallèlement,
Arlaud participe activement à l'enrichissement du noyau des
collections du musée et acquiert des moulages d'antiques,
autant de modèles utiles à l'enseignement du dessin.
Dans son testament, Arlaud destine 2'500 francs à la
commande au Vaudois Charles Gleyre d'une peinture
représentant le Major Davel (1850, anciennement à
Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, détruite), qui
devient une œuvre emblématique du musée.
A ses débuts, Arlaud tente de s'inscrire dans la grande
tradition de la peinture avec des tableaux d'histoire (Abel;
Madeleine pénitente, Lausanne, Musée cantonal des beauxarts). Révisant ses ambitions avec son retour en Suisse, il se
spécialise dans le portrait et reçoit notamment une
commande du Conseil d'Etat vaudois (Portrait de FrédéricCésar de la Harpe, vers 1838, huile sur toile, Lausanne,
Musée cantonal des beaux-arts). Bien qu'Arlaud propage la
leçon de David dans ses œuvres, il ne marque pas en
profondeur l'histoire de la peinture suisse. Il reste avant tout
connu en tant que promoteur des arts et fondateur du musée
qui porte son nom à Lausanne.
Œuvres: Genève, Musée d'art et d'histoire; Lausanne, Musée
cantonal des beaux-arts.
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