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Noël Dorville, artiste en République
Un artiste et un dessinateur de presse sous la IIIe République

Du 25 mars au 29 novembre 2015

Jean DORVILLE, Portrait de Noël Dorville
© Archives municipales de Beaune

Evénement au musée des Beaux-arts à partir de mars prochain : les Archives et les Musées
de Beaune unissent leurs forces pour présenter une exposition qui s’annonce comme une
révélation sur un artiste méconnu : Noël Dorville (Mercurey, 1874 – Cosne-sur-Loire, 1938),
dessinateur de presse qui, durant plus de vingt ans, fut le chroniqueur et témoin assidu de
la France de la IIIe République et de la Grande Guerre.
Cette exposition a pour origine la redécouverte du fonds d’atelier de l’artiste, légué en 1943
par sa veuve, descendante d’une famille beaunoise. Depuis plusieurs années, les Archives et
les Musées de Beaune s’attachent à enrichir ce fonds et à étudier le parcours de Noël
Dorville et de certains membres de sa famille (son fils, Jean, son petit-fils, Gérard),
également artistes. Il est temps désormais, grâce à cette exposition, de faire connaitre à tous
l’exceptionnelle créativité de Noël Dorville, dont le regard acéré n’a souvent rien à envier à
un Honoré Daumier, un Jean-Louis Forain ou un André Gill, autres grands dessinateurs et
caricaturistes.
Collaborateur de nombreux périodiques satiriques tels que Charivari ou L’Assiette au
beurre, il sait manier et doser avec subtilité la force subversive du dessin de presse. Il se fait
un malin plaisir à commenter l’actualité : les joutes oratoires au Parlement, la désinvolture
et les faux-semblants de la vie politique et de la vie en société, les rencontres internationales
lors de la constitution de l’Entente Cordiale, les procès de haute trahison qui suivent la
Grande Guerre.
De Georges Clémenceau présenté en tribun et prince des orateurs à Henriette Caillaux
assistant à son procès après avoir assassiné le directeur du Figaro en passant par Jaurès ou
Edouard VII, tous ont été croqués avec malice et ironie par Dorville.
L’exposition sera enfin l’occasion de mettre en lumière le talent de dessinateur et de peintre
de Noël Dorville à travers de nombreuses œuvres (peintures, pastels, fusains, gouaches…) :
précision du trait, subtile association des couleurs, expressivité des figures, pas de doute
c’est à un grand artiste que les visiteurs se confronteront prochainement au Musée des
Beaux-arts.

Jours et horaires d’ouverture
Mars, octobre et novembre : 11h-18h, fermé lundi et mardi.
D’avril à septembre : 10h-13h et 14h-18h, fermé mardi.
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