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Peintre d'histoire et portraitiste, dessinateur, formé à Rome
par Jean-Pierre Saint-Ours. Initiateur avec son maître du
style néoclassique à Genève
Tätigkeitsbereiche
peinture, dessin
Lexikonartikel
Gabriel-Constant Vaucher est issu d’une famille
neuchâteloise originaire du Val-de-Travers. Abraham, son
père, reçu habitant de Genève en 1757, puis citoyen, est
bijoutier et peintre sur émail – il fera partie de la Société des
Arts dès sa création en 1776 –, alors que Jeanne-Pernette, sa
mère, est fille d’un autre peintre sur émail, Gédéon
Descombaz, et cousine du peintre Jean-Pierre Saint-Ours.
Après deux ans de formation à l’Ecole de dessin, Constantin
Vaucher, dont la vocation précoce est favorisée par ses
proches, s’installe à Rome en 1782. Il devient le compagnon
et le disciple talentueux de Saint-Ours, vivant à l’ombre de
celui qui sera son seul maître après Raphaël et Michel-Ange
et qui lui transmettra son savoir d’artiste antiquisant. A l’âge
de dix-sept ans, en 1785, il obtient le premier prix de
l’Académie de Parme avec Alexandre et son médecin
Philippe (Galleria Nazionale, Parme), d’où l’admiration des
milieux culturels romains.
De retour à Genève, Vaucher y introduit avec succès la
peinture d’histoire, de style néoclassique, en présentant La
bénédiction de Jacob à ses frères au premier Salon de la
Société des Arts en 1789. Il dirige d’ailleurs l’Académie
d’après nature de cette institution de 1794 à 1796. On sait
qu’il séjourna à Paris et qu’il pourra, suite à l’annexion de
Genève par la France, participer en 1802 au concours de la
Paix d’Amiens. Ses revenus modestes et sa complexion
délicate l’obligeront par la suite à se consacrer à
l’enseignement privé dont les meilleurs élèves seront Joseph
Hornung et le célèbre émailleur Abraham Constantin.

Saint-Ours ne concevait pas l’enseignement des arts sans le
recours à l’étude de l’Antiquité. Dès l’arrivée de son cousin à
Rome, il l’emmène dessiner au Musée Pio Clementino du
Vatican et l’initie à la sévère discipline graphique de
l’académie, exigeant de lui la maîtrise absolue d’un rendu
serré aux trois crayons, d’après la ronde-bosse magnifiée par
la lumière. C’est à la relation étroite de Vaucher avec les
chefs-d’œuvre de la sculpture antique que nous devons de
superbes dessins comme La tête de l’Hercule Farnèse (1785)
et le groupe des Lutteurs (vers 1794). Par les artifices d’un
graphisme illusionniste, il ose dépasser ici la stricte
reproduction du modèle, prenant de semblables libertés avec
ses copies d’après Le Jugement dernier de Michel-Ange, à la
Chapelle Sixtine, ou avec ses interprétations de L’école
d’Athènes de Raphaël, au Vatican, auxquelles il donne une
dimension visionnaire.
Quant à l’art pictural de Vaucher, au style sobre, idéaliste et
antiquisant, il s’intègre parfaitement au néoclassicisme
européen. En 1789, un lecteur du Journal de Genève annonce
même «un nouveau Poussin qui s’avance sur la scène; rien
n’est mieux pensé ni mieux ordonné, les caractères de têtes
sont bien choisis et les draperies d’un grand goût.» Durant
les années 1792–99, le peintre expose tour à tour Diogène et
Alexandre, La mort de Phocion, Marius près des ruines de
Carthage, Curius Dentatus refusant les présents des Samnites
(Musée d’art et d’histoire, Genève) ou encore La mort de
Socrate (Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne). Il
portraiture également des personnalités dans un contexte
allégorique, comme le révolutionnaire Isaac BourdillonDiedey. Toutefois, faute de clientèle fortunée, le dessin se
substitue peu à peu dans son œuvre à la peinture, mais sa
vive sensibilité et sa mélancolie trouveront, dans ce médium,
une manière originale de s’exprimer. C’est ce qu’appréciera
le fameux collectionneur Tønnes Christian Bruun-Neergaard.
Œuvres: Genève, Musée d’art et d’histoire.
Anne de Herdt, 1998
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