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Private Sale

Vente privée

For the sale of an exceptional artwork

Dans le cadre de la vente d’une oeuvre

from Edgar Degas, “La femme au

exceptionnelle de Edgar Degas, “La

foulard bleu”, from the private

femme au foulard bleu”, issue de la

collection of Jan Van Loocke, Goldfield

collection privée de Jan Van Loocke,

Auction is organizing a private auction

Goldfield Auction organise une vente

“in a sealed envelope”.

aux enchères privée “sous enveloppe
fermée”.

From November 8, 2022 to December 14,
2022, you will be invited to place your bid on

Du 08 novembre 2022 au 14 décembre 2022,

our site for the acquisition of this lot.

vous serez invité à déposer votre enchère sur
notre site pour l’acquisition de ce lot.

This auction is done “in a sealed envelope”,
that is to say that only you know the amount

Cette enchère se fait “sous enveloppe fermée”,

that you allocate (this amount is recorded

c’est-à dire que vous seul connaissez le

in an encrypted form in our system and can

montant que vous attribuez (ce montant est

only be decrypted at the end of the sale).

enregistré sous forme cryptée dans notre
système et ne pourra être décrypté qu’à la

Similarly, you also do not have access to

clôture de la vente).

bids proposed by other potential buyers.
Therefore you have to make a blind offer.

Similairement, vous n’avez pas non plus
accès aux enchères proposées par les autres

On the day of the closing of the sale, the
artwork will be awarded to the highest

acheteurs potentiels. Vous devez donc faire
votre offre à l’aveugle.

bidder. In the event of identical bids, the first
bidder by bid deposit date has priority.

Le jour de la clôture de vente, l’oeuvre sera
attribuée à la plus haute enchère. En cas
d’enchères identiques, le premier enchérisseur
par date de dépôt d’enchère à la priorité.
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Woman with blue scarf
Artist
Dimensions
Weight

1

69 x 52 cm
1.5 kg

La femme au foulard bleu
Artiste
Dimensions
Poids

7

Edgar Degas

Edgar Degas
69 x 52 cm
1.5 kg
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Edgard Degas,
live and work

Edgard Degas,
vie et oeuvre

Born into a wealthy family, brilliant student,

Issu d’une famille aisée, élève brillant,

Baccalaureate in hand, Degas turns to an

Baccalauréat en poche, Degas s’oriente vers

artistic career. lt was not until 1855, he was

une carrière artistique. Ce n’est qu’en 1855,

admitted to the Ecole des Beaux-Arts where

qu’il est admis à l’Ecole des Beaux-Arts où

he learned his art by copying the paintings

il apprend son art en copiant les tableaux

of great masters and the art of the nude was

de grands maîtres et l’art du nu est alors

then regarded as one of most difficult.

considéré comme l’un des plus difficiles.

Painter and sculptor of genius, especially

Peintre et sculpteur de génie, célèbre

famous for his dancers, his horse racing,

notamment pour ses danseuses, ses courses

his genrescenes and portraits, it appears

de chevaux, ses scènes de genre et ses

that the nude occupied an essential place

portraits, il apparaît que le nu a occupé

throughout his artistic career. For 50 years

une place essentielle tout au long de son

he dedicated to transforming the art of the

parcours artistique. Pendant 50 ans, il se

nude, then academic subject .

consacre à transformer l’art du nu, alors sujet
académique.
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Biography

Biographie

40 years of passion for the visual arts

40 ans de passion pour les arts visuels

After forty years of (international) academic

Après quarante ans d’expérience

experience as a professor of art sciences, Dr

académique (internationale) en tant que

Johan Swinnen has been on emeritus status

professeur des sciences de l’art, le Dr Johan

since 2015 (VUB, HISK, Sorbonne-Paris III,

Swinnen est émérite depuis 2015 (VUB, HISK,

ULL). He has also been fortunate to be able

Sorbonne-Paris III, ULL). Il a également

to supplement his academic knowledge

eu la chance de pouvoir compléter ses

with extensive practical experience over

connaissances académiques par une vaste

a long period of time. For example, since

expérience pratique sur une longue période.

1999 he has been active as an art expert on

Par exemple, depuis 1999, il exerce une

the instructions of both private individuals

activité d’expert en art pour le compte de

(restorers, collectors, galleries, publishers,

particuliers (restaurateurs, collectionneurs,

insurance companies, art magazines) and

galeries, éditeurs, compagnies d’assurances,

public authorities (museums, archives, etc.).

revues d’art) et de pouvoirs publics

He therefore has extensive experience in

(musées, archives, etc.). Il a donc une

the duty of care when issuing certificates

grande expérience du devoir de diligence

and opinions on authenticity. His recognised

lors de la délivrance de certificats et

professional competences are: antique,

d’avis d’authenticité. Ses compétences

modern and contemporary art, new media,

professionnelles reconnues sont: l’art antique,

photography, cinematography, audiovisual

moderne et contemporain, les nouveaux

arts, art books, art history (aesthetics),

médias, la photographie, la cinématographie,

drawings, engravings, etchings and paintings.

les arts audiovisuels, le livre d’art, l’histoire de

About Prof. Dr. Em. Johan Swinnen

Du Prof. Dr. Em. Johan Swinnen

l’art (esthétique), le dessin, la gravure, l’eauforte et la peinture.

On 11 May 2020, he passed the
examination of the Juridische Opleiding
Gerechtsdeskundige (KULeuven). On 26

Le 11 mai 2020, il a réussi l’examen de la

June 2020 he took the (written) oath as a

Juridische Opleiding Gerechtsdeskundige

legal expert before the First President of the

(KULeuven). Le 26 juin 2020, il a prêté

Court of Appeal R. Hobin in Antwerp and

serment (écrit) d’expert judiciaire devant le

was entered in the National Register of Legal

premier président de la cour d’appel R. Hobin
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Experts, specifically for the fields of paintings,

à Anvers et a été inscrit au registre national

visual arts and new media. Dr Johan Swinnen

des experts judiciaires, spécifiquement

has the knowledge and skills that are typical

pour les domaines de la peinture, des arts

of a good expert. In his field of expertise

visuels et nouveau média. Le Dr Johan

he is internationally (Japan, USA, Europe,

Swinnen possède les connaissances et les

Suriname, Nepal, China, ... ) recognised as a

compétences typiques d’un bon expert.

technically competent expert, with academic

Dans son domaine d’expertise, il est

thinking and a calm personality.

internationalement reconnu (Japon, USA,
Europe, Suriname, Népal, Chine, ...) comme

This enables him to analyse a technical
problem and, on the basis of an analysis, to
arrive at a synthesis, a decision. In addition,

un expert techniquement compétent,
doté d’une pensée académique et d’une
personnalité calme.

thanks to the training he has received
(KULeuven and Vlerick Business School),

Cela lui permet d’analyser un problème

he has an understanding of our Belgian

technique et, sur la base d’une analyse,

legal structures, of legal procedure and

d’arriver à une synthèse, une décision. De

the law of evidence. He follows closely all

plus, grâce à la formation qu’il a reçue

professional literature on the relationship

(KULeuven et Vlerick Business School), il

between art and justice, liability and

a une compréhension de nos structures

insurance with great interest. Moreover, he is

juridiques belges, de la procédure judiciaire

a clear communicator and enjoys reporting

et du droit de la preuve. Il suit de près toute

efficiently to his clients.

la littérature professionnelle sur les relations
entre l’art et la justice, la responsabilité et
l’assurance avec un grand intérêt. De plus, il
est un communicateur clair et aime rendre
compte efficacement à ses clients.
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Valuation report

Rapport d’évaluation

The information below forms the

Les informations ci-dessous constituent

basis for the valuation, followed by an

la base de l’évaluation, suivie d’une

interpretation by the expert, resulting in

interprétation par l’expert, qui aboutit à

the final valuation. This official valuation

l’évaluation finale. Ce rapport d’évaluation

report can be used for auctions, insurance,

officiel peut être utilisé pour les ventes aux

divisions, damages, donations, estates and

enchères, les assurances, les partages, les

successions.

dommages, les donations, les successions

Woman with blue scarf

La femme au foulard bleu

et les héritages.
For your information: the valuation of a work
of art (works of art, design, interior design

Pour votre information : l’évaluation

and lifestyle) by an art expert is based on a

d’une oeuvre d’art (oeuvres d’art, design,

number of quantifiable factors, such as the

décoration d’intérieur et art de vivre) par

reputation of the maker, the iconic character

un expert en art repose sur un certain

of the work (is it antique or recent?), the

nombre de facteurs quantifiables, tels que la

format, the condition of the work and the

réputation du créateur, le caractère iconique

rarity (e.g. number of editions for a graphie

de l’oeuvre (est-elle ancienne ou récente?),

work). As art experts, we have a number of

le format, l’état de l’oeuvre et la rareté (par

values that help us give an overall score of

exemple, le nombre d’éditions pour une

value for each of these elements. We have

oeuvre graphique). En tant qu’experts en

based our analysis on this working method.

art, nous disposons d’un certain nombre
de valeurs qui nous permettent de donner

When assessing the value of this work by
Degas, we were able to depart from the
original purchase invoice and testimonial

une note de valeur globale à chacun de ces
éléments. Nous avons basé notre analyse sur
cette méthode de travail.

with a statement in honour of Mr Jan Van
Loocke so that, after checking it, we can

Lors de l’évaluation de la valeur de cette

positively conclude that the work has an

oeuvre de Degas, nous avons pu nous écarter

honest and authentic provenance. This

de la facture d’achat et du témoignage

means that the provenance is honest and

originaux en y ajoutant une déclaration en

thus correctly acquired (at auction in the

l’honneur de Monsieur Jan Van Loocke, de

USA), as seems to be the case here.

sorte qu’après vérification, nous pouvons

Goldfield Auction
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We made an inventory of the work of art

conclure positivement que l’oeuvre a une

Woman with blue scarf on location in Bruges,

provenance honnête et authentique. Cela

which was shown in good climatic conditions.

signifie que la provenance est honnête et

The work has an artistic importance of

donc correctement acquise (aux enchères

international grandeur.

aux États-Unis), comme cela semble être le
cas ici.

Parameters: During the valuation, we tried
to answer questions such as: Who made the

Nous avons fait l’inventaire de l’oeuvre

work of art and when was it made? What

d’art La femme au foulard bleu sur place

is the position of the work of art within the

à Bruges, qui a été présentée dans de

artist’s oeuvre? What is its quality? What

bonnes conditions climatiques. L’oeuvre

techniques were used? Is there more to tell

a une importance artistique de grandeur

about the subject or the movement the artist

internationale.

belonged to? What is the condition of the
work? Is it advisable to do anything about
it? What is the financial value of the work of
art in case of succession, insurance, sale or
purchase?

Paramètres : Pendant l’évaluation, nous
avons essayé de répondre à des questions
telles que : Qui a réalisé l’oeuvre d’art et
quand a-t-elle été réalisée ? Quelle est la
position de l’oeuvre d’art dans l’oeuvre de

Because art, antiques and valuables have

l’artiste ? Quelle est sa qualité ? Quelles

an antiquarian or rarity value, the works are

techniques ont été utilisées ? Y a-t-il plus

not valued on the basis of new value but

à dire sur le sujet ou le mouvement auquel

on the basis of replacement value. Because

l’artiste appartenait ? Quel est l’état de

the value of a work of art can fluctuate in

l’oeuvre ? Est-il souhaitable d’y remédier ?

the course of time due to supply, demand,

Quelle est la valeur financière de l’oeuvre

fashion and interest, a valuation is always a

d’art en cas de succession, d’assurance, de

snapshot in time.

vente ou d’achat ?

We conducted thorough but discreet

Étant donné que l’art, les antiquités et les

international art history research into the

objets de valeur ont une valeur d’antiquité ou

value of this work of art by studying the

de rareté, les oeuvres ne sont pas évaluées

results of auction houses, consulting with

sur la base de la valeur à neuf, mais sur la

international colleagues from university art

base de la valeur de remplacement. Étant

collections, museum directors and collectors,

donné que la valeur d’une oeuvre d’art peut

and came to the conclusion that a majority

fluctuer au fil du temps en raison de l’offre,

of the most important works could only

de la demande, de la mode et de l’intérêt,

be repurchased sporadically. Many are

une évaluation est toujours un instantané
dans le temps.

13

Edgar Degas • La femme au foulard bleu

Goldfield Auction

not, due to their rarity. This work of art is

Nous avons mené des recherches

interesting because of its quality. Based on

internationales approfondies mais discrètes

all the information available to us and the

sur la valeur de ces oeuvres d’art en

knowledge of the art trade and art history,

étudiant les résultats des maisons de

anno September 2022, we assessed the value

vente aux enchères, en consultant des

of the work by first paying attention to the

collègues internationaux de collections d’art

iconic value of the work within Degas’ oeuvre.

universitaires, des directeurs de musées et
des collectionneurs, et nous sommes arrivés à
la conclusion qu’une majorité des oeuvres les
plus importantes ne pouvaient être rachetées
que sporadiquement. Beaucoup ne le sont
pas, en raison de leur rareté. Cette oeuvre
d’art est intéressante en raison de sa qualité.
Sur la base de toutes les informations dont
nous disposons et des connaissances du
commerce de l’art et de l’histoire de l’art,
anno September 2022, nous avons évalué
la valeur de l’oeuvre en prêtant d’abord
attention à la valeur iconique de l’oeuvre au
sein de l’oeuvre de Degas.

Goldfield Auction
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In-depth case study based on
our own art historical research
of this work of Degas teaches
us that the focus is on four
fundamental characteristics:
1.

the predisposition towards observation of

Une étude de cas approfondie
basée sur nos propres
recherches en histoire de l’art
de cette oeuvre de Degas nous
apprend que l’accent est mis
sur quatre caractéristiques
fondamentales :

women’s bodies,
1.

la prédisposition à l’observation du corps

2.

the visionary gaze,

3.

the tendency towards the surreal and

2.

le regard visionnaire,

abstraction

3.

la tendance au surréalisme et à

4.

des femmes,

l’abstraction

the focus on art in a global perspective.
4.

Together, they determine the current

l’accent mis sur l’art dans une perspective
mondiale.

uniqueness of this work of art, which is
characterised by its specific value and

Ensemble, elles déterminent le caractère

attention due to its broad perspective.

unique actuel de cette oeuvre d’art, qui se

The work of Degas teaches us that art has

caractérise par une valeur et une attention

occupied a well-defined place in our modern

spécifiques dues à sa large perspective.

culture since its inception. It is characteristic

L’oeuvre de Degas nous apprend que l’art

of the modern world view that we strive

occupe une place bien définie dans notre

for scientificity, in short for unambiguous

culture moderne depuis ses débuts. Il est

knowledge. The visual arts are the perfect

caractéristique de la vision moderne du

expression of this modern world view, for

monde que nous aspirons scientifique, en

they, more than any other medium, provide a

bref à une connaissance sans ambiguïté.

seemingly objective picture of reality. This art

Les arts visuels sont l’expression parfaite de

work shows that there is more to most works

cette vision moderne du monde, car plus que

we see every day, and that “more” is endlessly

tout autre médium, ils fournissent une image

fascinating. This work could reach a large

apparemment objective de la réalité. Cette

audience. The art work is the result of many

oeuvre d’art montre qu’il y a plus dans la

years of intense acquisition by Mister Van

plupart des oeuvres que nous voyons tous les

Loock. He is a great collector of art works

jours, et que ce “plus” est infiniment fascinant.

(Delvaux, De Buf, ...).

Cette oeuvre pourrait toucher un large public.
L’oeuvre d’art est le résultat de nombreuses
années d’acquisition intensive par Monsieur
Van Loock. Il est un grand collectionneur
d’oeuvres d’art (Delvaux, De Buf, ...).

15
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THE VALUE OF A “MUSEUMQUALITY’ WORK OF ART” LIKE
THIS WORK OF DEGAS

LA VALEUR D’UNE OEUVRE
D’ART DE “QUALITÉ MUSÉE”
COMME CETTE OEUVRE DE
DEGAS

Authentication services for art work by
Edgar Degas is based on the complexity of

Les services d’authentification des oeuvres

the case.

d’art d’Edgar Degas sont basés sur la
complexité du cas.

The artist called himself the most classic
of the impressionists. In his works, there is

L’artiste se qualifiait lui-même de plus

no riot of colors and innovative ideas usual

classique des impressionnistes. Dans ses

for this direction. The artist studied in Italy

oeuvres, il n’y a pas d’éruption de couleurs

using the technique of the masters of the

et d’idées novatrices habituelles pour

old school, Bellini and Botticelli, and at the

cette direction. L’artiste a étudié en Italie

age of 18, he became a scribe in the Louvre.

en utilisant la technique des maîtres de

Degas had a talent for seizing the moment.

l’ancienne école, Bellini et Botticelli, et à l’âge

He skillfully copied the works of the great,

de 18 ans, il est devenu scribe au Louvre.

but even better - life itself.

Degas avait le talent de saisir l’instant. Il a
habilement copié les oeuvres des grands,

Without Degas, who flouted all existing art

mais mieux encore, la vie elle-même.

standards and sculpture rules, Modernism
in art would be totally unthinkable and the

Sans Degas, qui a fait fi de toutes les normes

combination of rhythm, form, movement and

artistiques et règles de sculpture existantes,

matter would look different in our art and

le modernisme dans l’art serait totalement

culture today.

impensable et la combinaison du rythme,
de la forme, du mouvement et de la matière
serait différente dans notre art et notre
culture actuels.

Goldfield Auction
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The Nuances of the Artist’s
Painting

Les nuances de la peinture de
l’artiste

Imagine the Louvre in Paris in the 1860s:

Imaginez le Louvre à Paris dans les années

Degas is seated in front of a canvas by the

1860 : Degas est assis devant une toile du

Spanish painter Velâzquez, a casual visitor

peintre espagnol Velâzquez, un visiteur

stops and observes with interest in the young

occasionnel s’arrête et observe avec intérêt le

artist’s work. The stranger comments on the

travail du jeune artiste. L’étranger commente

copy, to Degas’s surprise, with knowledge.

la copie, à la surprise de Degas, avec

A conversation develops between the two

connaissance. Une conversation s’engage

men that will grow into a lifelong friendship.

entre les deux hommes, qui se transformera

The chance visitor turned out to be Édouard

en une amitié de toute une vie. Le visiteur

Manet, one of the founders of Impressionism,

fortuit s’est avéré être Édouard Manet, l’un

and he brought Edgar Degas into the circle

des fondateurs de l’impressionnisme, et il a

of like-minded people and introduced him to

fait entrer Edgar Degas dans le cercle des

Monet and Renoir.

personnes partageant les mêmes idées et l’a
présenté à Monet et Renoir.

Degas, like his new acquaintances, sought
to move away from the formulaic notion

Degas, comme ses nouvelles connaissances,

of painting, to turn more to the themes of

cherche à s’éloigner de la notion de formule

life and portray it in process, truthfully. His

de la peinture, à se tourner davantage vers

acquaintance with Impressionism did change

les thèmes de la vie et à la dépeindre en

the artist’s idea of representation, but he

cours, de manière véridique. Sa rencontre

was not at all drawn to the landscapes that

avec l’impressionnisme change l’idée que

are so beloved in Impressionist circles. While

l’artiste se fait de la représentation, mais

Monet and Renoir painted from life, Degas

il n’est pas du tout attiré par les paysages

stood out from them. He followed the rule “to

qui sont si appréciés dans les cercles

observe without drawing, and to paint without

impressionnistes. Alors que Monet et

observing.”

Renoir peignent d’après nature, Degas s’en
distingue. Il suivait la règle “d’observer sans

What did Degas mean when he portrayed

dessiner, et de peindre sans observer”.

life as it is? The artist liked to portray people,

17

especially women, and not pose them in

Que voulait dire Degas lorsqu’il dépeignait

a static position. The paintings are as if

la vie telle qu’elle est ? L’artiste aimait

Degas took them by surprise, as in the 1885

représenter les gens, surtout les femmes, et

painting Woman Combing Her Hair (Woman at

ne pas les poser dans une position statique.

the Toilet). Ballet was another of the artist’s

On a l’impression que Degas les prend par
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favorite motives. However, he did not paint

surprise, comme dans le tableau de 1885

the bright and graceful figures of dancers

Femme se peignant les cheveux (Femme à la

but caught them in the dressing room or

toilette). Le ballet était un autre des motifs

preparing for a performance. In Rehearsal

favoris de l’artiste. Cependant, il ne peignait

of the Ballet on Stage, Degas portrayed

pas les figures brillantes et gracieuses des

the dancers in the “run-through” of the

danseurs, mais les surprenait dans leur

performance: the view of the stage falls not

loge ou en train de se préparer pour une

from the usual perspective of the stalls, but

représentation. Dans Répétition du ballet sur

from the side.

scène, Degas a représenté les danseurs lors
de la “répétition“ de la représentation: la vue
de la scène tombe non pas de la perspective

The artist managed to convey the
atmosphere of the ballet rehearsal: the

habituelle des stalles, mais de côté.

“porcelain” silhouettes of dancing girls
contrasted with the relaxed figures of

L’artiste a réussi à transmettre l’atmosphère

ballerinas waiting for their turn. While the

d’une répétition de ballet : les silhouettes

Impressionists experimented with color and

“en porcelaine” des danseuses contrastent

worshiped light, Degas said, “I am a colorist

avec les figures détendues des ballerines

with lines”.

qui attendent leur tour. Alors que les
impressionnistes expérimentaient avec la
couleur et vénéraient la lumière, Degas disait:
“Je suis un coloriste avec des lignes”.

Goldfield Auction
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Success Key Point

Point clé de la réussite

Up until the 1870s, the critics ignored Degas.

Jusqu’aux années 1870, les critiques ignorent

His work was exhibited once, and his work

Degas. Ses oeuvres ne sont exposées qu’une

did not bring any income. However, thanks

seule fois, et son travail ne lui rapporte aucun

to the means of his family, he was not a

revenu. Cependant, grâce aux moyens de

pauper. This also distinguished him among

sa famille, il n’était pas un indigent. Cela le

the creative elite: not everyone could afford

distinguait également parmi l’élite créative :

to engage in creative work without being

tout le monde ne pouvait pas se permettre

distracted by commercial orders.

de s’engager dans un travail créatif sans être
distrait par des commandes commerciales.

The 1870s were a triumph for the artist. After
the famous collector Paul Durand-Ruel sold

Les années 1870 sont un triomphe pour

three works by Degas, Edgar reached a new

l’artiste. Après que le célèbre collectionneur

level of motivation and search for himself.

Paul Durand-Ruel ait vendu trois oeuvres de

He began to create desperately and brightly,

Degas, Edgar atteint un nouveau niveau de

finally believing in his own talent.

motivation et de recherche de lui-même. Il
commence à créer désespérément et avec

Contemporaries could not even accurately

éclat, croyant enfin en son propre talent.

determine the authorship of his works. They
seemed to have been created by completely

Les contemporains ne pouvaient même pas

different people - using different styles,

déterminer avec précision la paternité de ses

techniques, and colors.
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Degas attached particular importance to the

oeuvres. Elles semblaient avoir été créées

presentation of his works. He even cohosted

par des personnes complètement différentes

an independent Paris Impressionist exhibition

- utilisant des styles, des techniques et des

in 1874. This format was characterized by

couleurs différents.

particular freedom, which was not done at
the time and was intended to attract the
public’s attention to Impressionism. Breaking
away from the confines of the Salon, the
artists made sure that the exhibition space
played to their advantage, a background
matching the color scheme was selected for
each piece, the artists acted as their own
critics and personally selected works for the
exhibition. Degas exhibited paintings on his
favorite subjects: horse racing, dancers, and
washerwomen.

Degas attachait une importance particulière
à la présentation de ses oeuvres. Il a même
co-organisé une exposition impressionniste
indépendante à Paris en 1874. Cette formule
se caractérise par une liberté particulière,
ce qui ne se faisait pas à l’époque et avait
pour but d’attirer l’attention du public sur
l’impressionnisme. S’affranchissant des limites
du Salon, les artistes ont fait en sorte que
l’espace d’exposition joue à leur avantage, un
fond correspondant à la palette de couleurs
a été choisi pour chaque pièce, les artistes

“The idea of the exhibition, already in the air

ont agi comme leurs propres critiques et ont

before 1870, was picked up by Claude Monet

personnellement sélectionné des oeuvres

and supported by Renoir, Pissarro, and Degas.

pour l’exposition. Degas a exposé des

The latter hated the spirit of the Salon and,

peintures sur ses sujets favoris : les courses de

after Manet retired from business, became the

chevaux, les danseuses et les lavandières.

chief organizer of the exhibition. In the eyes of
the young artists, Degas became, by right of
seniority, the standard-bearer of independent
art...“ - Art historian Jean-Paul Crespel

“L’idée de l’exposition, déjà dans l’air avant 1870,
est reprise par Claude Monet et soutenue par
Renoir, Pissarro et Degas. Ce dernier déteste
l’esprit du Salon et, après que Manet se soit retiré

However, the Impressionists’ expectations

des affaires, devient le principal organisateur de

were not met. According to Jean Renoir,

l’exposition. Aux yeux des jeunes artistes, Degas

the son of the famous artist, “ridicule, insults,

devient, par droit d’ancienneté, le porte-drapeau

and slurs were poured in hail. People went

de l’art indépendant...”. L’historien de l’art

to the exhibition to laugh. The characters of

Jean-Paul Crespel

Degas and Cézanne, even Renoir’s charming
girls, made people boil with indignation”.
Despite the unsuccessful experience of the
exhibition, after the 1880s Degas reached
a new level. He was already recognized

Goldfield Auction

Cependant, les attentes des impressionnistes
ne sont pas satisfaites. Selon Jean Renoir,
le fils du célèbre artiste, “les moqueries,
les insultes, les injures étaient déversées en
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and people bought his work, but the artist

grêle. Les gens allaient à l’exposition pour rire.

exhibited only in a few places. This halo of

Les personnages de Degas et de Cézanne,

mystery attracted collectors and magazines

même les charmantes jeunes filles de Renoir,

in Paris. Nevertheless, Degas always saw

faisaient bouillir les gens d’indignation”. Malgré

a line between creating work for sale and

l’expérience infructueuse de l’exposition,

creating for the sake of art. If we now look at

après les années 1880, Degas a atteint un

these two types of work, the former seems

nouveau niveau. Il était déjà reconnu et les

more refined and classical, while the latter is

gens achetaient ses oeuvres, mais l’artiste

avant-garde and unconventional.

n’exposait que dans quelques endroits. Ce
halo de mystère attirait les collectionneurs
et les magazines à Paris. Néanmoins, Degas
a toujours vu une ligne de démarcation
entre la création d’oeuvres pour la vente
et la création pour l’amour de l’art. Si nous
regardons maintenant ces deux types
d’oeuvres, la première semble plus raffinée et
classique, tandis que la seconde est avantgardiste et non conventionnelle.
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Later Period

Période ultérieure

The work of the later period of the artist

L’oeuvre de la dernière période de l’artiste se

is characterized by complete immersion

caractérise par une immersion totale dans

in abstraction; the colors became brighter

l’abstraction ; les couleurs sont devenues

and richer, and the line became clearer and

plus vives et plus riches, et le trait est devenu

more expressive. In comparison, The Cup

plus clair et plus expressif. En comparaison,

of Tea (Breakfast after Bath) depicts one of

La tasse de thé (Petit-déjeuner après le bain)

the artist’s favorite motifs, but already in a

représente l’un des motifs favoris de l’artiste,

completely different palette and contrasts.

mais déjà dans une palette et des contrastes
complètement différents.

During this period, Degas rapidly began
to !ose his eyesight, and to observe all the

Durant cette période, Degas commence

proportions of the girls, he made strips of

rapidement à perdre la vue, et pour observer

markings directly on the bodies of sitters.

toutes les proportions des filles, il fait des

In his last works, the artist created almost

bandes de marquage directement sur le

blindly. Experts say that Degas, like Monet,

corps des modèles. Dans ses dernières

had progressed macular degeneration

oeuvres, l’artiste a créé presque à l’aveugle.

for 20 years, and because of this, these

Les experts affirment que Degas, comme

Impressionists saw their paintings differently

Monet, souffrait d’une dégénérescence

than ordinary viewers. Using computer

maculaire progressive depuis 20 ans, et

simulations, researchers recreated the

qu’à cause de cela, ces impressionnistes

paintings through the eyes of the artists.

voyaient leurs tableaux différemment des

The result was blurry images in dim tones

spectateurs ordinaires. À l’aide de simulations

with barely discernible silhouettes. After

informatiques, les chercheurs ont recréé les

1912, the artist was forced to leave his studio

tableaux à travers les yeux des artistes. Il en

apartment. Degas seemed to completely

résulte des images floues, aux tons faibles,

abandon creativity and was seen wandering

avec des silhouettes à peine discernables.

the streets of Paris, almost completely blind

Après 1912, l’artiste a été contraint de

and deaf. Occasionally he would stop by

quitter son atelier-logement. Degas semble

at old auctions and art exhibitions, with

abandonner complètement la créativité et

faithfulness to art for the rest of his life.

on le voit errer dans les rues de Paris, presque
complètement aveugle et sourd. De temps en
temps, il s’arrêtait dans de vieilles ventes aux
enchères et des expositions d’art, avec une
fidélité à l’art pour le reste de sa vie.

Goldfield Auction
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Research On Authenticating a
Potential Degas Pastel

Recherche sur
l’authentification d’un pastel
de Degas potentiel

One of the most interesting parts of this
business is the detective work required to

L’une des parties les plus intéressantes de ce

investigate and authenticate a potentially

métier est le travail de détective nécessaire

high value work of art. Recently Mister Van

pour enquêter et authentifier une oeuvre

Loock came in with this pastel drawing on

d’art d’une valeur potentiellement élevée.

paper. It had been purchased at a small

Récemment, Monsieur Van Loock est venu

auction house in New York City. To look at, it

avec ce dessin au pastel sur papier. Il avait

appeared right, trade parlance for authentic

été acheté dans une petite maison de vente

and/or original.

aux enchères à New York. À première vue, il
semblait correct, ce qui signifie authentique

It is customary for important artists of

et/ou original dans le jargon commercial.

significant historic interest to be researched
and studied by art historians and students

Les historiens de l’art et les étudiants en

of art history. A part of that academic work

histoire de l’art ont l’habitude de rechercher

is the compilation of a catalogue raisonné,

et d’étudier les artistes importants présentant

documentation in book form of every work of

un intérêt historique significatif. Une partie

art known to have been created by an artist.

de ce travail académique consiste en

Sometimes, if an artist has been particularly

la compilation d’un catalogue raisonné,

prolific in several mediums, there will be

documentation sous forme de livre de toutes

separate catalogues for each medium.

les oeuvres d’art connues pour avoir été
créées par un artiste. Parfois, si un artiste a

A closer examination of this process by
artwork Degas shows that it relies on the
following factors.

été particulièrement prolifique dans plusieurs
médiums, il existe des catalogues séparés
pour chaque médium.

Un examen plus approfondi de ce procédé
de l’oeuvre de Degas montre qu’il repose sur
les facteurs suivants.
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The period in which it was
created

L’époque à laquelle il a été
créé

Degas was very interested in capturing

Degas était très intéressé par la capture

movement in art and culture. Photography

du mouvement dans l’art et la culture.

did him a great service in the creation of

La photographie lui a rendu un grand

their works of art and reduced the need

service dans la création de ses oeuvres

to use expensive models. ln 1876, the

d’art et a réduit la nécessité d’utiliser des

British photographer Eadweard Muybridge

modèles coûteux. En 1876, le photographe

had succeeded in capturing the walking

britannique Eadweard Muybridge avait

movements of a horse for the first time

réussi à capturer les mouvements de

on film (chronophotograph). This kind of

marche d’un cheval pour la première fois sur

photography fascinated both Degas (but

pellicule (chronophotographie). Ce type de

also Rodin) greatly. Degas had problems

photographie fascine beaucoup Degas (mais

with his eyes; a great handicap for artists.

aussi Rodin). Degas avait des problèmes avec

He therefore often worked from memory

ses yeux, un grand handicap pour les artistes.

and with the help of photographs, which

Il a donc souvent travaillé de mémoire et

resulted in unique work that is now labelled

à l’aide de photographies, ce qui a donné

impressionist. He did not set out to portray

lieu à des oeuvres uniques que l’on qualifie

his subjects realistically. That is why Degas’

aujourd’hui d’impressionnistes. Il ne cherchait

models were allowed to walk around in

pas à représenter ses sujets de manière

the studio. After all, for Degas it was not

réaliste. C’est pourquoi les modèles de Degas

about reality, but more about capturing the

étaient autorisés à se promener dans l’atelier.

atmosphere, the form, the natural movement,

Après tout, pour Degas, il ne s’agissait pas de

the light and the sensation of the abjects.,

réalité, mais plutôt de capturer l’atmosphère,

This work is a clear example of that.

la forme, le mouvement naturel, la lumière et
la sensation des abjects... Cette oeuvre en est

In the late 1870s, the artist increasingly uses

un exemple clair.

oil paint in combination with pastel, a grainy
type of chalk, which is almost pure pigment.

À la fin des années 1870, l’artiste utilise

In his last period, Degas devoted himself

de plus en plus la peinture à l’huile en

more to sculpture than to painting. This

combinaison avec le pastel, une sorte de

was the result of an increasingly persistent

craie granuleuse, qui est un pigment presque

blindness that he had to contend with. He

pur. Dans sa dernière période, Degas se

only exhibited one image during his lifetime:

consacre davantage à la sculpture qu’à la

the Dancer of Fomteen from 1881. The image

peinture. C’est le résultat d’une cécité de

was reviled at the time. As a result, Degas

plus en plus persistante à laquelle il doit faire

Goldfield Auction
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would never exhibit the work again. Now it

face. Il n’a exposé qu’une seule image au

is considered one of the icons of modern

cours de sa vie : la Danseuse de Fomteen de

art. One of the twenty-five casts of the

1881. Cette image a été décriée à l’époque.

now world-famous sculpture Danseresje van

En conséquence, Degas n’exposera plus

fourteen is in the Netherlands, in Museum

jamais cette oeuvre. Aujourd’hui, elle est

Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

considérée comme l’une des icônes de l’art

Degas was often criticized for the way he

moderne. L’un des vingt-cinq moulages de la

portrayed women. He often chose for his

sculpture désormais mondialement connue

paintings and pastels the moments when

Danseresje van fourteen se trouve aux Pays-

women did not take a pose, but instead

Bas, au musée Boijmans Van Beuningen de

stretched themselves yawning or paused in a

Rotterdam. Degas a souvent été critiqué

clumsy position behind the wings. The pastel

pour la façon dont il représentait les femmes.

Woman with blue scarf is representative.

Il choisissait souvent pour ses peintures et
ses pastels les moments où les femmes ne
prenaient pas la pose, mais s’étiraient en
baillant ou s’arrêtaient dans une position
maladroite derrière les ailes. Le pastel Femme
au foulard bleu en est représentatif.
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The nature of the obiect or
work

La nature de l’objet ou du
travail

Degas’s enduring interest in the human

L’intérêt constant que Degas porte à la figure

figure was shaped by his academic training,

humaine a été façonné par sa formation

but he approached it in innovative ways.

académique, mais il l’a abordé de manière

He captured strange postures from unusual

innovante. Il capturait des postures étranges

angles under artificial light. He rejected the

sous des angles inhabituels et à la lumière

academic ideal of the mythical or historical

artificielle. Il rejette l’idéal académique du

subject, and instead sought his figures in

sujet mythique ou historique, et cherche

modern situations, such as at the ballet.

plutôt ses personnages dans des situations
modernes, comme au ballet.

Degas’s academic training encouraged
a strong classical tendency in his art,

La formation académique de Degas a

which conflicted with the approach of the

encouragé une forte tendance classique

Impressionists. While he valued line as a

dans son art, ce qui est en contradiction avec

means to describe contours and to lend solid

l’approche des impressionnistes. Alors qu’il

compositional structure to a picture, they

appréciait la ligne comme moyen de décrire

favored color, and more concentration on

les contours et de donner une structure

surface texture. As well, he preferred to work

solide à la composition d’un tableau, les

from sketches and memory in the traditional

impressionnistes préféraient la couleur et se

academic manner, while they were more

concentraient davantage sur la texture de

interested in painting outdoors.

la surface. De même, il préférait travailler à
partir d’esquisses et de souvenirs, selon la

Like many of the Impressionists, Degas was
significantly influenced by Ukiyo-e Japanese
Prints, which suggested novel approaches

méthode académique traditionnelle, alors
qu’ils s’intéressaient davantage à la peinture
en plein air.

to composition. The prints had bold linear
designs and a sense of flatness that was very

Comme de nombreux impressionnistes,

different from the traditional Western picture

Degas a été fortement influencé par

with its perspective view of the world.

les estampes japonaises Ukiyo-e, qui
proposaient de nouvelles approches de la

There is a very interesting and puzzling
dichotomy in the way Degas approached
his female subjects. There is much evidence
that he was a misogynist, and also, much to
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composition. Ces estampes présentaient des
motifs linéaires audacieux et un sens de la
planéité très différent de l’image occidentale
traditionnelle, avec sa vision du monde en
perspective.
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prove that he was enamored with the female

Il existe une dichotomie très intéressante

form that he attempted to represent it in

et déroutante dans la manière dont Degas

its most absolute state through hundreds

abordait ses sujets féminins. De nombreuses

of painstaking studies. Whatever the reality

preuves montrent qu’il était misogyne, mais

may be, his studies and output furthered the

aussi qu’il était épris de la forme féminine

exploration of the figure and the portrait in

et qu’il a tenté de la représenter dans son

all of the visual arts.

état le plus absolu à travers des centaines
d’études minutieuses. Quelle que soit la

In this expert report, we shall write down
the newly resurgent and visible feminist
movement in France, ca. 1878-80, as a

réalité, ses études et sa production ont
favorisé l’exploration de la figure et du
portrait dans tous les arts visuels.

context for understanding the sometimes
ambiguous and much debated meanings of

Dans ce rapport d’expertise, nous décrirons

many of Edgar Degas’s works of this period,

le mouvement féministe nouvellement

specifically the Spartan Girls Challenging

résurgent et visible en France, vers 1878-

Boys, the brothel monotypes, and the bather

80, comme un contexte permettant de

compositions. The writings of the Italian

comprendre les significations parfois

critic, Diego Martelli, a man who was a

ambiguës et très débattues de nombreuses

committed feminist activist and who was

oeuvres d’Edgar Degas de cette période,

closely associated with Degas in Paris during

en particulier les Filles Spartiates Défiant les

these years, will be adduced to establish the

Garçons, les monotypes de bordels et les

extent to which feminist issues had become

compositions de baigneuses. Les écrits du

an accessible and relevant part of the

critique italien Diego Martelli, un homme qui

modern world that Degas set out to interpret.

était un militant féministe engagé et qui était
étroitement associé à Degas à Paris au cours
de ces années, seront utilisés pour établir
dans quelle mesure les questions féministes
sont devenues une partie accessible et
pertinente du monde moderne que Degas a
entrepris d’interpréter.
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Identification of its creator:
Signature and stamp

Identification de son créateur :
Signature et cachet

The signature is missing here on this pastel.

La signature manque ici sur ce pastel. Il est

Important to write is that Degas only signed

important de noter que Degas ne signait

his art works when he knew sure they were

ses oeuvres que lorsqu’il était sûr qu’elles

being moved form his studio. Many and

allaient être déplacées de son atelier. De très

many works from his private collection were

nombreuses oeuvres de sa collection privée

therefore never signed.

n’ont donc jamais été signées.

Also the famous pastel - similar to the

Le célèbre pastel - similaire au pastel de

pastel of our research - Après le bain, c. 1895,

notre recherche - Après le bain, c. 1895,

pastel, tempera, gouache, and charcoal on

pastel, tempera, gouache et fusain sur papier

brown paper mounted

brun monté sur carton,

on cardboard, 81,5 x 71,8

81,5 x 71,8 cm, Musée

cm, Hermitage Museum,

de l’Ermitage, Saint

Saint Petersburg, showed

Petersbourg, exposé dans

in “The Morozov Collection”,

“La collection Morozov”,

lcons of modern art,

collections d’art moderne,

Fondation Louis Vuitton,

Fondation Louis Vuitton,

Paris. Publication: book,

Paris. Publication : livre,

pag. 363 is not signed.

la page 363 n’est pas
signée.

Edgar Degas signed his
works using the painting

Edgar Degas signait ses

medium he was working

oeuvres en utilisant le

with (e.g., oil paint, pastel,

médium avec lequel il

or ink). He wrote his last

travaillait (par exemple,

name in cursive and

la peinture à l’huile, le

sometimes included the year that the piece

pastel ou l’encre). Il écrivait son nom de

was produced. In L’Absinthe, his signature

famille en cursive et incluait parfois l’année

is found on the lower left of the painting. In

de production de l’oeuvre. Dans L’Absinthe,

Ballet Rehearsal, it is written on the second

sa signature se trouve dans le coin inférieur

step of the staircase on the left side of the

gauche du tableau. Dans Répétition de

composition. In A Cotton Office in New Orleans,

ballet, elle est inscrite sur la deuxième

Degas’ signature and the year are on the side

marche de l’escalier, sur le côté gauche de

of a table on the lower right portion of the

la composition. Dans Un bureau de coton à la

painting.

Goldfield Auction
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Edgar Degas signed his artworks

Nouvelle-Orléans, la signature de Degas et

eponymously with his last name Degas. He

l’année figurent sur le côté d’une table dans

typically signed only when his artwork was

la partie inférieure droite du tableau.

leaving the studio for sale. For many of these
works, he used a stamp. Given that he was
always reluctant to part with his art and
that many never-before-seen artworks were
discovered in his residence upon his death,
a substantial number of original Degas
artworks are unsigned. A few Degas originals
were also signed on his behalf by dealers,
but such signatures must be considered very
dubiously. Regardless, a signature is never
the only grounds by which a painting can be
authenticated, and even when it does appear
to be authentic, can only be considered
as a secondary supporting factor - given
the proliferation of quality forgery. Painted
signatures or drawn autographs were more
common earlier in Degas’ career but still
occurred with frequency, particularly on
sketches and paintings of dancers, due to
their popularity. Below are several examples
of various appearances where the artist
signed by charcoal, pencil, or paintbrush.

Edgar Degas a signé ses oeuvres d’art
de manière éponyme, avec son nom de
famille Degas. Il ne signait généralement
que lorsque ses oeuvres quittaient l’atelier
pour être vendues. Pour beaucoup de ces
oeuvres, il utilisait un tampon. Étant donné
qu’il était toujours réticent à se séparer de
ses oeuvres et que de nombreuses oeuvres
inédites ont été découvertes dans sa
résidence à sa mort, un nombre important
d’oeuvres originales de Degas ne sont pas
signées. Quelques originaux de Degas ont
également été signés en son nom par des
marchands, mais de telles signatures doivent
être considérées comme très douteuses. Quoi
qu’il en soit, la signature n’est jamais le seul
critère d’authentification d’un tableau et,
même lorsqu’elle semble authentique, elle ne
peut être considérée que comme un facteur
secondaire, étant donné la prolifération de
faux de qualité. Les signatures peintes ou les
autographes dessinés étaient plus courants

29

Many of Edgar Degas’ drawings, prints, and

au début de la carrière de Degas, mais ils

even some paintings feature a stamp of his

sont encore fréquents, en particulier sur
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studio or estate. In his earliest years, he used

les esquisses et les tableaux de danseuses,

a black “Atélier Degas” stamp. The frequently

en raison de leur popularité. On trouvera

seen “Degas” stamp in red ink was used by his

ci-dessous plusieurs exemples de diverses

estate. Works featuring this stamp were in

apparitions où l’artiste a signé au fusain, au

the artist’s residence upon his passing.

crayon ou au pinceau.

De nombreux dessins, gravures et même
certaines peintures d’Edgar Degas portent
le cachet de son atelier ou de son domaine.
Dans ses premières années, il utilisait un
tampon noir “Atélier Degas”. Le cachet “Degas”
à l’encre rouge, que l’on voit fréquemment,
était utilisé par sa succession. Les oeuvres
portant ce cachet se trouvaient dans la
résidence de l’artiste à sa mort.

Goldfield Auction
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The creator’s reputation:
Internationally known master

La réputation du créateur :
Maître internationalement
connu

Although closely associated with the
lmpressionists and repeatedly exhibiting at

Bien qu’il ait été étroitement associé aux

their shows, Degas rejected their improvized

impressionnistes et qu’il ait participé à

compositions, rapid brushwork and painting

plusieurs reprises à leurs expositions, Degas

en plein air. In contrast, he made copious

rejette leurs compositions improvisées, leurs

preliminary drawings, carefully planning

coups de pinceau rapides et la peinture

his paintings, which he completed in a

en plein air. En revanche, il réalisait de

meticulously arranged studio. Despite this

nombreux dessins préliminaires et planifiait

obsessive approach, his visual inventiveness

soigneusement ses tableaux, qu’il achevait

was prolific and often photographically

dans un atelier méticuleusement aménagé.

inspired with unusual angles, audacious

Malgré cette approche obsessionnelle,

perspectives, asymmetrical compositions,

son inventivité visuelle était prolifique et

off-centre subjects and cut-off views Degas

souvent inspirée de la photographie, avec

(1834-1917) came from an aristocratie family,

des angles inhabituels, des perspectives

lived in the posh 9th arrondissement of

audacieuses, des compositions asymétriques,

Paris, studied law for a while, then quickly

des sujets décentrés et des vues excentrées.

entered the prestigious École des Beaux-

Degas (1834-1917) était issu d’une famille

Arts in Paris and also stayed at the famous

d’aristocrates, vivait dans le très chic 9éme

Sorbonne University. At a relatively young

arrondissement de Paris, étudiait le droit

age, he travelled to Italy and the USA and

pendant un certain temps, puis entrait

spent some time in Belgium. At the age of 31

rapidement à la prestigieuse École des

(1865) he was allowed to participate in the

Beaux-Arts de Paris et séjournait également

prestigious Salon exhibition with his work.

à la célèbre université de la Sorbonne. À

During the Franco-German war of 1870-1871,

un âge relativement jeune, il voyage en

he volunteered to join the army to take part

Italie et aux États-Unis et passe quelque

in the battle. After this war, he would become

temps en Belgique. À l’âge de 31 ans (1865),

a great artist.

il est autorisé à participer à la prestigieuse
exposition du Salon avec ses oeuvres.
Pendant la guerre franco-allemande de 18701871, il se porte volontaire dans l’armée pour
participer à la bataille. Après cette guerre, il
deviendra un grand artiste.
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lts traceability since being
created

Sa traçabilité depuis sa
création

Degas created this pastel directly on to

Degas a réalisé ce pastel directement sur

an unprepared, coarse canvas and signed

une toile grossière non préparée et a signé

his name in the top right-hand corner. His

son nom dans le coin supérieur droit. Sa

rough technique matches the scene, which

technique grossière correspond à la scène,

depicts both the sweet, sad poetry and the

qui dépeint à la fois la poésie douce et

gruelling, alienation of the laundress’s work.

triste et l’aliénation exténuante du travail

His documentary but voyeuristic realism

de la blanchisseuse. Son réalisme à la fois

captures their skill, strength, application

documentaire et voyeuriste capture leur

and autonomy yet also alludes to the sexual

habileté, leur force, leur application et leur

availability and excesses of their daily

autonomie, mais fait également allusion à

lives. Images of women constitute > 75%

la disponibilité et aux excès sexuels de leur

of Degas’ output, which many feminist art

vie quotidienne. Les images de femmes

historians consider obsessive, repetitious

constituent plus de 75 % de la production

and sadistic, pampering to 19th century

de Degas, que de nombreuses historiennes

Parisian “phallocentric”, bourgeois male gaze

de l’art féministes considèrent comme

(in crisis and blighted by syphilis). Others

obsessionnelles, répétitives et sadiques,

have rejected this misogynistic interpretation

choyant le regard masculin bourgeois

and have described Degas’ treatment of

et “phallocentrique” du 19ème (en crise et

the “uterine economy” as appositely sensitive

atteint de syphilis). D’autres ont rejeté cette

throughout his oft-repeated exposition of

interprétation misogyne et ont décrit le

French 19 century attitudes to class, race,

traitement de “l’économie utérine” par Degas

gender and sexuality.

comme étant délicatement sensible tout au

th

long de son exposition maintes fois répétée
des attitudes françaises du 19ème siècle à
l’égard de la classe, de la race, du sexe et de
la sexualité.
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The subject matter: Attractive

Le sujet : Attractive

Edgar Degas lived in a time of transition

Edgar Degas a vécu à une époque de

between the old and the new, between

transition entre l’ancien et le nouveau,

the traditional and the avant-garde. His

entre le traditionnel et l’avant-garde. Son

art summarizes the excellence of both

art résume l’excellence des peintures des

the paintings of the old masters and the

maîtres anciens et des artistes modernes.

modern artists. His sharp sensitivity to color,

Sa sensibilité aiguë à la couleur, sa maîtrise

bis mastery of drawings and bis ingenious

du dessin et ses ingénieuses inventions en

inventions in perspective mark him as one of

matière de perspective le placent parmi les

the great artists of all ages.

grands artistes de tous les temps.

His subjects varied as he matured. Though

Ses sujets varient au fur et à mesure qu’il

he travelled through Europe and America, his

grandit. Bien qu’il ait voyagé en Europe et en

favorite subjects were always what he found

Amérique, ses sujets préférés étaient toujours

in his native country, France, such as ballet

ceux qu’il trouvait dans son comté natal, la

dancers, race-horses, local singers, laundry

France, comme les danseuses de ballet, les

girls and bathers. He not only created many

chevaux de course, les chanteurs locaux, les

valuable paintings and drawings, but also

blanchisseuses et les baigneuses. Il a non

depicted a vivid picture of his contemporary

seulement créé de nombreux tableaux et

Parisian society. Through bis art he revealed

dessins de grande valeur, mais a également

tous bis pleasure and secrets in the art of

dépeint une image vivante de sa société

“looking”.

parisienne contemporaine. À travers son art,
il a révélé tous les plaisirs et les secrets de

Explores the ways in which the human body,

l’art du “regard”.

especially the female body, was visualized by
artists in the late-19th century. The art work is

Explore les façons dont le corps humain, en

interesting and focuses on the work of Degas

particulier le corps féminin, a été visualisé par

and deals with issues of gender, sexuality

les artistes de la fin du 19ème siècle. Le travail

and visual representation to illuminate the

artistique est intéressant et se concentre sur

Impressionist’s depictions ofwomen.

l’oeuvre de Degas. Il aborde les questions
de genre, de sexualité et de représentation
visuelle pour éclairer les représentations des
femmes par les impressionnistes.
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Its rarity: unique

Sa rareté : unique

The nude figure was critical to the art of

Le nu a joué un rôle essentiel dans l’art

Edgar Degas from the beginning of bis

d’Edgar Degas, du début de sa carrière

career in the 1850s until the end of bis

dans les années 1850 jusqu’à la fin de sa vie

working life, but the subject has never before

professionnelle, mais ce sujet n’avait jamais

been explored in a Museum exhibition.

été abordé dans une exposition du musée.

“Degas and the Nude”, co-organized by the

“Degas et le nu”, organisée conjointement par

Museum of Fine Arts, Boston, and the Musée

le Museum of Fine Arts de Boston et le Musée

d’Orsay in Paris, features paintings, pastels,

d’Orsay à Paris, présente des peintures, des

drawings, prints, and sculpture, and calls

pastels, des dessins, des gravures et des

attention to the evolution of the treatment of

sculptures, et attire l’attention sur l’évolution

the nude from Degas’s early years, through

du traitement du nu depuis les premières

his triumphant offerings from the 1880s and

années de Degas jusqu’aux dernières

1890s, to the last decades of his working

décennies de sa carrière, en passant par ses

career.

offres triomphantes des années 1880 et 1890.

It shows how this personal vision of Degas of

Il montre comment cette vision personnelle

the nude informed his notion of modernity,

du nu chez Degas a influencé sa notion de

and how he abandoned the classical or

la modernité, et comment il a abandonné

historical form in favor of a figure seen in her

la forme classique ou historique en faveur

own time and setting, whether engaged in

d’une figure vue à son époque et dans son

shockingly carnal acts or just stepping out of

contexte, qu’elle soit engagée dans des

an ordinary bath.

actes charnels choquants ou qu’elle sorte
simplement d’un bain ordinaire.
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An art authentication
of Degas-file includes:
justification of authenticity by
comparison with other works
by the artist

Une authentification d’art du
dossier Degas comprend : la
justification de l’authenticité
par comparaison avec d’autres
oeuvres de l’artiste.

The purpose of this article is to analyze ways

L’objectif de cet article est d’analyser

in which Edgar Degas’s depictions of female

la manière dont les représentations de

bathers and others produced from the late

baigneuses d’Edgar Degas et d’autres

1870s to the 1890s suggest the presence or

oeuvres réalisées entre la fin des années 1870

absence of a spectator in a manner that

et les années 1890 suggèrent la présence ou

affects the interpretation of the works’

l’absence d’un spectateur d’une manière qui

pictorial content. Since their initial public

affecte l’interprétation du contenu pictural

exhibition, Degas’ depictions of women

des oeuvres. Depuis leur première exposition

performing a range of personal ablutions

publique, les représentations de Degas de

have provoked questions concerning the

femmes effectuant une série d’ablutions

act of looking owing to the way in which

personnelles ont suscité des questions

they generate a sense of intrusion on an

concernant l’acte de regarder en raison de

individual’s private acts. Typically, the works

la manière dont elles génèrent un sentiment

are described as representations of women in

d’intrusion dans les actes privés d’un individu.

“female spaces” that solicit the inquisitive gaze

Généralement, ces oeuvres sont décrites

of a male spectator. One of the principal

comme des représentations de femmes dans

repercussions of this view is that in order

des “espaces féminins” qui sollicitent le regard

to comprehend the full implications of the

inquisiteur d’un spectateur masculin. L’une

works’ content, viewers of the works need

des principales répercussions de ce point

to occupy the perspective of an implied

de vue est que, pour comprendre toutes les

male onlooker. This report argues that the

implications du contenu des oeuvres, les

imposition of a male gaze on Degas’s scenes

spectateurs doivent adopter la perspective

overlooks the varied nature of spectatorship

d’un spectateur masculin implicite. Ce

demanded by the works and, in certain

rapport soutient que l’imposition d’un regard

cases, misconstrues the works’ fictional

masculin sur les scènes de Degas néglige

content. We shall identify and contrast the

la nature variée du spectateur exigée par

representation in Degas’s female works,

les oeuvres et, dans certains cas, interprète

one that includes a role for the viewer in

mal le contenu fictionnel des oeuvres. Nous

connection with the visual fiction and one

identifierons et opposerons la représentation

that does not.

dans les oeuvres féminines de Degas, celle
qui inclut un rôle pour le spectateur en
relation avec la fiction visuelle et celle qui ne
l’inclut pas.
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Solitary subjects and observed
subjects

Sujets solitaires et sujets
observés

In man y of his bather scenes and also in this

Dans plusieurs de ses scènes de baigneuses,

pastel Woman with blue scarf, Degas depicts a

ainsi que dans ce pastel Femme au foulard

woman alone in the

bleu, Degas

act of performing

représente une

personal ablutions

femme seule en

in an ostensibly

train de faire

private space. I

ses ablutions

am construing the

personnelles

space as private

dans un espace

insofar as there

ostensiblement

are no visual clues

privé. J’interprète

included in the

l’espace comme

work to suggest

étant privé dans la

that the woman is

mesure où aucun

either performing

indice visuel n’est

for another person

inclus dans l’oeuvre

or that another

pour suggérer que

fictional character

la femme fait sa

shares the

toilette pour une

represented space,

autre personne

but remains out of view. Examples of Degas’s

ou qu’un autre personnage fictif partage

bather scenes that fall into this category are

l’espace représenté, mais reste hors de vue.

Woman Drying Herself and Woman in the Bath,

Des exemples de scènes de baigneuses de

and I shall refer to works within this category

Degas qui entrent dans cette catégorie sont

as “solitary subject” works.

la Femme se séchant et la Femme au bain,
et je ferai référence aux oeuvres de cette
catégorie comme

Despite the fact

des oeuvres à “sujet

that the women in

solitaire“.

these scenes are
alone, the works
have been described

Bien que les femmes

by many critics as

de ces scènes soient

exemplifying a form

seules, les oeuvres

of spectatorship

ont été décrites par
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that characterizes Degas’s bather scenes

de nombreux critiques comme illustrant une

generally, namely, the intervention of a male

forme de spectroscopie qui caractérise les

spectator in a private, female space. Anthea

scènes de baigneuses de Degas en général, à

Callen, for example, has argued that all of

savoir l’intervention d’un spectateur masculin

Degas’s Bathers imply a notional “keyhole”

dans un espace privé et féminin. Anthea

viewpoint such that the works become

Callen, par exemple, a affirmé que toutes les

inscribed with the gaze of a male voyeur.

Baigneuses de Degas présentent un point de
vue notionnel en “trou de serrure”, de sorte que

Even in works that are structured so as to
provide multiple perspectives or unusual

les oeuvres sont marquées par le regard d’un
voyeur masculin.

angles on the principal subject in a way that
calls into question the embodied viewpoint

Même dans les oeuvres qui sont structurées

of a fictional observer, Callen suggests that

de manière à fournir des perspectives

the “discursive significance” of such a point

multiples ou des angles inhabituels sur le

of view remains pivotai in understanding

sujet principal d’une manière qui remet

the works’ sexual and social implications.

en question le point de vue incarné d’un

For Callen, even though the works are not

observateur fictif, Callen suggère que la

set up pornographically, the implied gaze

“signification discursive” d’un tel point de

of a male spectator intrudes on the scene

vue reste pivotai pour comprendre les

and becomes central to comprehension of

implications sexuelles et sociales des oeuvres.

the works’ content by the viewer. The result

Pour Callen, même si les oeuvres ne sont

of this interpretation is that a male gaze is

pas présentées de manière pornographique,

identified in all of Degas’s bather scenes such

le regard implicite d’un spectateur masculin

that the works are given a voyeuristic reading

s’immisce dans la scène et devient essentiel

in spite of differences in their content and

à la compréhension du contenu des oeuvres

composition.

par le spectateur. Le résultat de cette
interprétation est qu’un regard masculin

Following such an interpretation, the viewer
is required to identify and comprehend the
voyeuristic male gaze in order correctly
to interpret the works’ pictorial content.
Even critics who interpret the works as

est identifié dans toutes les scènes de
baigneuses de Degas, de sorte que les
oeuvres font l’objet d’une lecture voyeuriste
malgré les différences de contenu et de
composition.

depictions of female agency explain this
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by presupposing a male gaze from which

Selon cette interprétation, le spectateur

the subjects consciously or unconsciously

est tenu d’identifier et de comprendre le

avert themselves. In her interpretation of

regard masculin voyeuriste afin d’interpréter

Degas’s Bathers, Carol Armstrong takes

correctement le contenu pictural des
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this approach a step further by arguing

oeuvres. Même les critiques qui interprètent

that, as images of physical reflexivity and

les oeuvres comme des représentations

selfabsorption, the works simultaneously

de l’action féminine expliquent cela en

acknowledge and exclude a voyeuristic gaze.

présupposant un regard masculin dont

Through the use of pictorial strategies such

les sujets se détournent consciemment ou

as radical foregrounding, inconsistencies

inconsciemment. Dans son interprétation

of scale, and the removal of conventions

des Baigneuses de Degas, Carol Armstrong

associated with depictions of the female

pousse cette approche un peu plus loin

nude, the viewer is excluded from the

en soutenant que, en tant qu’images de

scenes in a way that forces a moment of

réflexivité physique et d’auto-absorption,

selfreflection: “If voyeurism was one of the

les oeuvres reconnaissent et excluent

issues in the dance pictures, it was now the issue,

simultanément un regard voyeur. Grâce à

and, now clearly, as a mode of viewing it was

l’utilisation de stratégies picturales telles que

predicated on absolute exclusion”.

la mise en avant radicale, les incohérences
d’échelle et la suppression des conventions

One critical approach that offers a variation
on the implied presence of a male voyeur
involves identifying and aligning the gaze
of the viewer with that of Degas himself.
Accordingly, attempts have been made to
interpret the content of the fiction through
a reconstruction of the psychology of the
artist. On this account, the viewer is asked to

associées aux représentations du nu
féminin, le spectateur est exclu des scènes
d’une manière qui l’oblige à un moment
d’autoréflexion : “Si le voyeurisme était l’un des
enjeux des tableaux de danse, il était maintenant
l’enjeu, et, maintenant clairement, en tant
que mode de visionnement, il était fondé sur
l’exclusion absolue”.

comprehend the perspective of the artist and
to adopt the artist’s point of view in order

Une approche critique qui propose une

to interpret the content of the work. Tamar

variation sur la présence implicite d’un voyeur

Garb has stated, for example, that “Degas’s

masculin consiste à identifier et à aligner

images are surely about himself and collective

le regard du spectateur sur celui de Degas

male fantasies”. Similarly, Richard Thomson

lui-même. En conséquence, des tentatives

has argued that many of Degas’s nudes

ont été faites pour interpréter le contenu de

stage the erotic impulses of the artist and

la fiction à travers une reconstruction de la

thereby enable the viewer to piece together

psychologie de l’artiste. Dans cette optique, il

a picture of Degas’s own sexual attitudes

est demandé au spectateur de comprendre

and relationships. In connection with Degas’s

la perspective de l’artiste et d’adopter le

bather scenes, this approach requires the

point de vue de l’artiste afin d’interpréter le

viewer to imagine (at least) two things

contenu de l’oeuvre. Tamar Garb a déclaré,

simultaneously when looking at the works:

par exemple, que “les images de Degas parlent

the objects and persons represented in the

sûrement de lui-même et des fantasmes collectifs
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work (a woman at her bath), and the process

masculins”. De même, Richard Thomson a

of the work’s creation (a model posing for

affirmé que de nombreux nu des de Degas

Degas in his studio who pretends to be

mettent en scène les pulsions érotiques de

a woman at her bath whether observed

l’artiste et permettent ainsi au spectateur

or unobserved by another person). This

de reconstituer une image des propres

argument implies that the psychology of the

attitudes et relations sexuelles de Degas

artist is part of the work’s pictorial content

En ce qui concerne les scènes de baigneurs

and locates interpretations of spectatorship

de Degas, cette approche exige que le

in a reconstruction of the artist’s psychology

spectateur imagine (au moins) deux choses

as well as in the actual circumstances of the

simultanément lorsqu’il regarde les oeuvres:

work’s production. In this case, interpretation

les objets et les personnes représentés

of the visual fiction is dependent on the

dans l’oeuvre (une femme à son bain), et

viewer’s comprehension of the process of

le processus de création de l’oeuvre (un

the artifact’s creation. The result is that the

modèle posant pour Degas dans son atelier

pictorial content of the work is seen and

qui prétend être une femme à son bain, qu’il

interpreted from the supposed point of view

soit observé ou non par une autre personne).

of its creator.

Cet argument implique que la psychologie
de l’artiste fait partie du contenu pictural

Attempts to interpret the content of Degas’s
Bathers based on the identification of a
gaze (whether that of an implied fictional
character or of the artist) that inheres in the
works’ content suggest a form of internai
spectatorship as that idea was formulated
by Richard Wollheim in Painting as an Art.
Echoing Wollheim’s description of the role
of the internai spectator, the identification
of a spectatorial gaze on the depicted

de l’oeuvre et situe les interprétations du
spectateur dans une reconstruction de la
psychologie de l’artiste ainsi que dans les
circonstances réelles de la production de
l’oeuvre. Dans ce cas, l’interprétation de la
fiction visuelle dépend de la compréhension
par le spectateur du processus de création
de l’artefact. Le résultat est que le contenu
pictural de l’oeuvre est vu et interprété du
point de vue supposé de son créateur.

scene suggests that viewers of the works
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are asked to adopt an internal spectator as

Les tentatives d’interprétation du contenu

their protagonist (in this case, a nineteenth

des Baigneuses de Degas basées sur

century heterosexual man or the artist) and

l’identification d’un regard (qu’il s’agisse de

to imagine that spectator’s perspective on

celui d’un personnage fictif implicite ou de

the event represented in the picture. Through

celui de l’artiste) inhérent au contenu de

the act of identification with such an

l’oeuvre suggèrent une forme de spectateur

internal spectator, the viewer’s response to,

internai telle que cette idée a été formulée

and comprehension of, the scene depicted

par Richard Wollheim dans Painting as

in the work is modified and enhanced.

an Art. Faisant écho à la description du
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For Wollheim, this type of imaginative

rôle du spectateur internai par Wollheim,

engagement with an unseen internal

l’identification d’un regard spectatorial

protagonist offers “distinctive access to the

sur la scène représentée suggère que les

content of the picture”.

spectateurs des oeuvres sont invités à
adopter un spectateur interne comme

The question I wish to pose in this section,
however, concerns what aspects, if any, of
the structure or content of Degas’s solitary
subject works actually invite this kind of
imaginative engagement with an interna!
spectator. Wollheim made clear that, in
his view, only certain works contained an
internal spectator, namely, those works
that the artist specifically endowed with
such a protagonist. For Wollheim, evidence
for the presence of an internal spectator

protagoniste (dans ce cas, un homme
hétérosexuel du XIXe siècle ou l’artiste) et à
imaginer le point de vue de ce spectateur
sur l’événement représenté dans l’image.
En s’identifiant à ce spectateur interne, la
réaction du spectateur et sa compréhension
de la scène décrite dans l’oeuvre sont
modifiées et améliorées. Pour Wollheim,
ce type d’engagement imaginatif avec un
protagoniste interne invisible offre “un accès
distinctif au contenu du tableau”.

is something that must be established on
a case by case basis, and, accordingly,

La question que je souhaite poser dans cette

aspects of the structure or content of a work

section concerne cependant les aspects,

that support an argument for the presence

s’il y en a, de la structure ou du contenu

of such an implied persona need to be

des oeuvres à sujet solitaire de Degas qui

identified. Attempts to find pictorial evidence

invitent réellement à ce type d’engagement

of an internal spectator in Degas’s works are

imaginatif avec un spectateur interne.

rare in critical literature about the Bather

Wollheim a clairement indiqué que, selon

series. Instead, critical approaches focus

lui, seules certaines oeuvres contenaient

on the sociohistoric circumstances of the

un spectateur interne, à savoir les oeuvres

works’ production and construct an internal

que l’artiste a spécifiquement dotées d’un

spectator based on conjectures about the life

tel protagoniste. Pour Wollheim, la preuve

of the artist or the type of person who would

de la présence d’un spectateur interne

have had access to the locations depicted in

doit être établie au cas par cas et, par

the works if those locations (or locations like

conséquent, les aspects de la structure ou

them) had actually existed in the nineteenth

du contenu d’une oeuvre qui soutiennent

century. The characteristics of such an

un argument en faveur de la présence

internal spectator are then used as a means

d’un tel personnage implicite doivent être

of interpreting the works’ fictional content.

identifiés. Les tentatives de trouver des

Callen’s identification of an implicit male

preuves picturales d’un spectateur interne

gaze in Degas’s bather scenes is an example

dans les oeuvres de Degas sont rares dans la

of this process. Taking examples from late

littérature critique sur la série des Baigneurs.
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nineteenth century commercial voyeurism in

Les approches critiques se concentrent plutôt

popular imagery and pornography and from

sur les circonstances socio-historiques de

the style of erotic entertainment provided

la production des oeuvres et construisent

in brothels, Callen argues that all of Degas’s

un spectateur interne sur la base de

bather scenes stage a form of looking based

conjectures sur la vie de l’artiste ou sur le

on the interplay between intimacy and

type de personne qui aurait eu accès aux

distance in settings where sex was spied

lieux décrits dans les oeuvres si ces lieux

upon, bought, and sold. In other words, the

(ou des lieux similaires) avaient réellement

fictional content of the works is said to be

existé au XIXe siècle. Les caractéristiques d’un

depicted from the viewing perspective of the

tel spectateur interne sont ensuite utilisées

type of man who would have looked at such

comme un moyen d’interpréter le contenu

images or had access to such locations in the

fictionnel des oeuvres. L’identification par

nineteenth century.

Callen d’un regard masculin implicite dans
les scènes de baigneurs de Degas est un

There are some cases where a compositional
feature is specifically introduced into a work
that invites the viewer to imagine the scene
as being depicted from a particular point of
view. In Nude Drying Her Feet, for example, the
inclusion of the door or screen on the right
serves the pictorial purpose of dividing the
visual space, placing the viewing position
from an outsidein. The same compositional
feature is employed by Degas in Woman
Leaving the Bath. This structural device is
not limited to Degas’s bather scenes. In the
portrait of Ludovic Halévy and Albert Boulanger
Cavé in the Wings of the Opéra (1879) and
Ballet Dancer in Her Dressing Room (1878-

exemple de ce processus. S’appuyant sur des
exemples de voyeurisme commercial de la
fin du XIXe siècle dans l’imagerie populaire
et la pornographie, ainsi que sur le style de
divertissement érotique proposé dans les
maisons closes, Callen soutient que toutes
les scènes de baigneuses de Degas mettent
en scène une forme de regard fondée sur
l’interaction entre l’intimité et la distance
dans des environnements où le sexe est
espionné, acheté et vendu. En d’autres
termes, le contenu fictif des oeuvres serait
dépeint du point de vue du type d’homme
qui aurait regardé de telles images ou aurait
eu accès à de tels lieux au XIXe siècle.

1879), the composition of the works suggests
a form of looking in which an onlooker pries

Dans certains cas, un élément de

into the private moments and transactions

composition est spécifiquement introduit

of others in the semisocial spaces of the

dans une oeuvre pour inviter le spectateur à

Opéra. I shall refer to this group of works as

imaginer que la scène est représentée d’un

“observed subject works”.

point de vue particulier. Dans Nu séchant ses
pieds, par exemple, l’inclusion de la porte
ou de l’écran à droite a pour but de diviser
l’espace visuel et de placer le spectateur
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We accept that the observed subject works

dans une position d’observation extérieure.

contain the implied spectatorial gaze of

Le même élément de composition est

a spy or voyeur. In this case, however, the

employé par Degas dans Femme sortant du

structure of the works meets the requirement

bain. Ce dispositif structurel n’est pas limité

that evidence be given for the existence of

aux scènes de baigneurs de Degas. Dans le

such a point of view as part of their pictorial

portrait de Ludovic Halévy et d’Albert Boulanger

content. The problem with inferring the

Cavé dans les ailes de l’Opéra (1879) et dans

presence of a voyeuristic male gaze in all of

la danseuse de ballet dans sa loge (1878-1879),

Degas’s works on the basis of sociocultural

la composition des oeuvres suggère une

circumstances that prevailed at the time of

forme de regard dans lequel un spectateur

the works’ production is that all of the bather

s’introduit dans les moments privés et les

scenes are interpreted in light of conjectures

transactions des autres dans les espaces

relating to the psychology of a male,

semi-sociaux de l’Opéra. J’appellerai ce

heterosexual, nineteenth century voyeur

groupe d’oeuvres les “oeuvres à sujet observé”.

regardless of their structure.
Nous acceptons que les oeuvres observées
This overlooks the important difference

contiennent le regard implicite d’un espion

between the observed subject and solitary

ou d’un voyeur. Dans ce cas, cependant, la

subject works. I suggest that the presence

structure des oeuvres répond à l’exigence

of a male spectator is not implied in Degas’s

de prouver l’existence d’un tel point de

solitary subject works on the grounds that

vue comme faisant partie de leur contenu

the composition of these works does not

pictural. Le problème de déduire la

provide evidence for the presence of such a

présence d’un regard masculin voyeur dans

figure. Furthermore, I would argue that the

toutes les oeuvres de Degas sur la base

solitary subject works are not represented

des circonstances socio-culturelles qui

from any particular spectator’s point of view

prévalaient à l’époque de la production

at all. Such an argument has important

des oeuvres est que toutes les scènes de
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consequences for an interpretation of

baigneuses sont interprétées à la lumière de

the content of the solitary subject works,

conjectures relatives à la psychologie d’un

in particular, in relation to the depiction

voyeur masculin, hétérosexuel, du XIXe siècle,

of the central female figure and to the

indépendamment de leur structure.

comprehension of her actions. I will mention
just two examples of the way in which the
identification of a purported spectator
affects an interpretation of the woman
depicted in these works.

Cela ne tient pas compte de la différence
importante entre le sujet observé et les
oeuvres à sujet solitaire. Je suggère que la
présence d’un spectateur masculin n’est pas
implicite dans les oeuvres à sujet solitaire de
Degas, car la composition de ces oeuvres
ne fournit aucune preuve de la présence
d’une telle figure. En outre, je soutiens que
les oeuvres à sujet solitaire ne sont pas
du tout représentées du point de vue d’un
spectateur particulier. Un tel argument
a des conséquences importantes pour
l’interprétation du contenu des oeuvres à
sujet solitaire, notamment en ce qui concerne
la représentation de la figure féminine
centrale et la compréhension de ses actions.
Je ne mentionnerai que deux exemples de la
manière dont l’identification d’un prétendu
spectateur affecte l’interprétation de la
femme représentée dans ces oeuvres.
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Expertise to the point in two
steps

L’expertise au point en deux
étapes

First, for those who subscribe to the view

Tout d’abord, pour ceux qui souscrivent

that the erotic scenes invite the viewer

à l’idée que les scènes érotiques invitent

imaginatively to share the perspective of a

le spectateur à partager imaginairement

male voyeur, the women in the works are

le point de vue d’un voyeur masculin, les

either performing for that internal spectator

femmes dans les oeuvres jouent pour ce

or they are victimized by the presence of an

spectateur interne ou sont victimes de la

intrusive gaze of which they are unaware.

présence d’un regard intrusif dont elles

The idea that the women perform for a

ne sont pas conscientes. L’idée que les

spectator is fueled by the practice that took

femmes se produisent pour un spectateur

place in many nineteenthcentury brothels

est alimentée par la pratique qui avait cours

of allowing clients to spy on the persona!

dans de nombreuses maisons closes du

activities of the female sex workers. If it is

XIXe siècle et qui consistait à permettre aux

thought that the works depict this staging of

clients d’espionner les activités personnelles

sex, the viewer is invited to imagine a range

des travailleuses du sexe. Si l’on pense que

of social, sexual, and economic information

les oeuvres dépeignent cette mise en scène

relating to the woman who performs, the

du sexe, le spectateur est invité à imaginer

man who watches her, the space in which the

une série d’informations sociales, sexuelles

performance takes place, and the broader

et économiques relatives à la femme qui

social facts that tolerated or endorsed this

se produit, à l’homme qui la regarde, à

particular kind of sexual traffic. As a result,

l’espace dans lequel la performance a lieu

the identification of an unseen spectator

et aux faits sociaux plus larges qui ont toléré

within the space of the fiction results in the

ou approuvé ce type particulier de trafic

uncovering of representational content in the

sexuel. Par conséquent, l’identification d’un

work, namely, the network of power, erotic,

spectateur invisible dans l’espace de la

and social relations between the woman

fiction entraîne la mise au jour du contenu

and the unseen person who watches her.

représentationnel de l’oeuvre, à savoir le

Whether or not a psychologized spectator is

réseau de relations de pouvoir, érotiques

included in the work is, therefore, crucial for

et sociales entre la femme et la personne

an understanding of the scope and nature of

invisible qui la regarde. L’inclusion ou non

the work’s content.

d’un spectateur psychologisé dans l’oeuvre
est donc cruciale pour comprendre la portée
et la nature du contenu de l’oeuvre.
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Secondly, if the works are not thought to

Deuxièmement, si les oeuvres ne sont pas

be the representation of a performance

considérées comme la représentation

on the part of the depicted women, the

d’une performance de la part des femmes

alternative is that the women are revealed

représentées, l’alternative est que les

in truly private moments in which they think

femmes sont révélées dans des moments

themselves unobserved. In such a case, the

véritablement privés dans lesquels elles

spectatorial position within the work that the

se pensent non observées. Dans ce cas,

viewer vicariously inhabits suggests an act

la position de spectateur dans l’oeuvre

of transgression and a violation of individual

que le spectateur occupe par procuration

privacy. The works would, therefore, depict

suggère un acte de transgression et une

a scene of female vulnerability insofar as

violation de l’intimité individuelle. Les oeuvres

the women think themselves unobserved

dépeignent donc une scène de vulnérabilité

in moments that are intensely personal in

féminine dans la mesure où les femmes se

nature. In this case, the women depicted are

croient non observées dans des moments

understood as being subject to a predatory

qui sont intensément personnels par nature.

form of looking whether as individuals in

Dans ce cas, les femmes représentées sont

society, as models for artists, or as the

comprises comme étant soumises à une

anonymous, sexualized abjects of a male

forme prédatrice de regard, que ce soit en

gaze.

tant qu’individus dans la société, en tant
que modèles pour les artistes ou en tant
qu’abjectes anonymes et sexualisées d’un
regard masculin.
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Arguments

Arguments

Putting into perspective art works in the

Mise en perspective des oeuvres d’art dans le

“catalogue raisonné”. In this case we first

“catalogue raisonné”. Dans ce cas, nous avons

went to the catalogue raisonné of works

d’abord consulté le catalogue raisonné des

on paper and drawing of Edgar Degas at

oeuvres sur papier et des dessins d’Edgar

a lot of books. A thorough search revealed

Degas dans un grand nombre de livres. Une

no work that resembled ours-not good, but

recherche approfondie n’a révélé aucune

not necessarily bad. It would be easiest if

oeuvre ressemblant à la nôtre - ce n’est pas

the work was documented and/or had some

bon, mais pas nécessairement mauvais. Ce

known history, but works of art turn up on the

serait plus facile si l’oeuvre était documentée

marketplace regularly that are authentic and

et/ou avait une histoire connue, mais on

undocumented. In those cases, established

trouve régulièrement sur le marché des

authorities on the artist are contacted for

oeuvres d’art qui sont authentiques et non

an opinion and, if favorable, charge a fee

documentées. Dans ces cas-là, les autorités

for a letter of expertization attesting to the

établies de l’artiste sont contactées pour

expert’s opinion that the work of art is an

obtenir un avis et, si celui-ci est favorable,

original work by the artist.

elles facturent des frais pour une lettre
d’expertise attestant de l’opinion de l’expert

It is customary for important artists of
significant historie interest to be researched

selon laquelle l’oeuvre d’art est une oeuvre
originale de l’artiste.

and studied by art historians and students
of art history. A part of that academic work

Il est d’usage que les artistes importants

is the compilation of a catalogue raisonné, a

présentant un intérêt historique significatif

documentation in book form of every work of

fassent l’objet de recherches et d’études

art known to have been created by an artist.

par des historiens de l’art et des étudiants

Sometimes, if an artist has been particularly

en histoire de l’art. Une partie de ce travail

prolific in several mediums, there will be

académique est la compilation d’un

separate catalogues for each medium.

catalogue raisonné, une documentation sous
forme de livre de toutes les oeuvres d’art

The work of art examined here is not
mentioned in a catalogue raisonné. This is
an oeuvre catalogue, a voluminous study
devoted exclusively to one artist, or a group/
movement of artists. So far, the catalogue

connues pour avoir été créées par un artiste.
Parfois, si un artiste a été particulièrement
prolifique dans plusieurs médiums, il existe
des catalogues séparés pour chaque
médium.

raisonné does not differ from a classical
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art-historical monograph. The difference,

L’oeuvre d’art examinée ici n’est pas

however, lies in the scope and the structure

mentionnée dans un catalogue raisonné. Il

of the publication.

s’agit d’un catalogue d’oeuvres, une étude
volumineuse consacrée exclusivement à un

The catalogue raisonné attempts to list
the artist’s entire artistic production and to
indicate the origin and exact size of each
work. In addition, the author discusses the
current state of preservation and location of
the work, its provenance, and the exhibitions

artiste, ou à un groupe/mouvement d’artistes.
Jusqu’à présent, le catalogue raisonné ne se
distingue pas d’une monographie classique
d’histoire de l’art. La différence réside
toutefois dans l’ampleur et la structure de la
publication.

it has been part of.
Le catalogue raisonné tente de répertorier
The standard catalogue refers to the external
sources in which the work is mentioned
and pays attention to the artist’s signature
or other reference marks, which can vary
surprisingly over the years. Usually, a chapter
with bibliographical datais added. The

l’ensemble de la production artistique de
l’artiste et d’indiquer l’origine et la taille
exacte de chaque oeuvre. En outre, l’auteur
évoque l’état de conservation actuel et la
localisation de l’oeuvre, sa provenance et les
expositions auxquelles elle a participé.

catalogue raisonné is therefore an extensive
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document that is the result of years of

Le catalogue standard fait référence

thorough study. The tone and approach

aux sources externes dans lesquelles

are first and foremost scientific and not so

l’oeuvre est mentionnée et prête attention

much oriented towards the trade in the work

à la signature de l’artiste ou à d’autres

of a particular artist. They usually originate

marques de référence, qui peuvent varier

from a university professor or a museum, or

de manière surprenante au fil des ans. En

even from a research group of specialists

général, un chapitre contenant des données

such as the Wildenstein Institute or the

bibliographiques est ajouté. Le catalogue

Rembrandt Research Project. An oeuvre

raisonné est donc un document volumineux

catalogue compiled by an art dealer runs the

qui est le résultat d’années d’étude

risk of being viewed with some scepticism,

approfondie. Le ton et l’approche sont avant

since the dealer is required to comment on

tout scientifiques et moins orientés vers le

works that are inevitably in his stocks or are

commerce de l’oeuvre d’un artiste particulier.

precisely what competing dealers offer. On

Ils émanent généralement d’un professeur

the other hand, one cannot ignore the fact

d’université ou d’un musée, voire d’un groupe

that some erudite dealers undoubtedly have

de recherche composé de spécialistes

the greatest familiarity with the oeuvre of a

comme le Wildenstein Institute ou le

particular artist, so that they are sometimes

Rembrandt Research Project. Un catalogue
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best placed to edit the catalogue raisonné.

d’oeuvre réalisé par un marchand d’art risque

Heirs, friends and relatives of an artist can be

d’être considéré avec un certain scepticisme,

in the same ambiguous situation.

car le marchand est amené à commenter
des oeuvres qui se trouvent inévitablement

Since the catalogue raisonné lists the
entire artistic production of an artist, he
document naturally also takes a stand on the
authenticity of the works that are associated
with the artist. After all, each work that is
found to be authentic is included in the
catalogue raisonné with an image. Moreover,
the catalogue raisonné often not only groups
the pieces found to be authentic, but also
devotes attention to that part of the oeuvre

dans ses stocks ou qui sont précisément ce
que proposent les marchands concurrents.
D’un autre côté, on ne peut ignorer le fait que
certains marchands érudits ont sans doute
la plus grande familiarité avec l’oeuvre d’un
artiste particulier, de sorte qu’ils sont parfois
les mieux placés pour éditer le catalogue
raisonné. Les héritiers, les amis et les parents
d’un artiste peuvent se trouver dans la même
situation ambiguë.

that cannot be attributed with certainty to
the artist, and indicates why it is excluded.

Puisque le catalogue raisonné répertorie

Jurisprudence uses the catalogue raisonné

l’ensemble de la production artistique

as a reference work and, as a rule, considers

d’un artiste, il prend naturellement aussi

the opinion of this reference work to be

position sur l’authenticité des oeuvres

normative in terms of the furnishing of proof

qui lui sont associées. En effet, chaque

when clarifying the question of authenticity.

oeuvre jugée authentique est incluse dans

The attitude of the judiciary towards the

le catalogue raisonné avec une image. En

author of such an oeuvre catalogue is

outre, le catalogue raisonné ne se contente

similar, as they consider him to be the

souvent pas de regrouper les pièces jugées

absolute specialist of the oeuvre of the artist

authentiques, mais s’intéresse également

concerned. Although the writing emanates

à la partie de l’oeuvre qui ne peut être

great authority, one should not regard the

attribuée avec certitude à l’artiste, et indique

opinions expressed in the catalogue as a

pourquoi elle est exclue. La jurisprudence

necessary condition for authenticity.

utilise le catalogue raisonné comme
ouvrage de référence et, en règle générale,
considère l’avis de cet ouvrage de référence

Many experts warn against such a
dictatorship of the catalogue entry,
especially as some authors have obvious
market interests. Therefore, in case of
rejection by the catalogue, one should always
include the reasons for that decision.

comme normatif en termes de fourniture
de preuves lorsqu’il s’agit de clarifier la
question de l’authenticité. L’attitude des
magistrats à l’égard de l’auteur d’un tel
catalogue d’oeuvres est similaire, puisqu’ils le
considèrent comme le spécialiste absolu de
l’oeuvre de l’artiste concerné. Bien que l’écrit
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Naturally, we have examined all catalogues

dégage une grande autorité, il ne faut pas

and art books relating to Degas. This is

considérer les opinions exprimées dans le

also part of a due diligence assessment.

catalogue comme une condition nécessaire à

In addition to being a convincing factor in

l’authenticité.

the authenticity debate, the consultation
of the catalogue raisonné also proves to
be normative in the appreciation of the
expert’s care. The high-quality scientific
research on which a catalogue raisonné is
based, combined with the relatively easy
accessibility of the work for the expert, make
its consultation a minimum requirement for a
careful assessment. And so it happened.

However, one must also be careful here
not to attach too much importance to the
catalogue entry, as if it would always offer
the expert sufficient guarantees and relieve
him of further investigation. Unfortunately,
case law sometimes shows such reasoning.
In our opinion, it is more correct not to make
the examination of the catalogue entry
a sufficient condition for a careful expert
opinion, but rather to regard it as a necessary
condition. After all, this investigation requires
only a limited investment of time, labour and
financial resources, so that merely carrying
out this check can hardly be considered as
careful expertise. Moreover, the quality of
an expertise does not exclude the important
information that can be found in the
catalogue raisonné.

contre une telle dictature de l’inscription au
catalogue, d’autant que certains auteurs ont
des intérêts commerciaux évidents. C’est
pourquoi, en cas de rejet par le catalogue,
il faut toujours indiquer les raisons de cette
décision.

Naturellement, nous avons examiné tous les
catalogues et livres d’art relatifs à Degas.
Cela fait également partie d’une évaluation
de diligence raisonnable. En plus d’être
un facteur convaincant dans le débat sur
l’authenticité, la consultation du catalogue
raisonné s’avère également normative
dans l’appréciation du soin de l’expert. La
recherche scientifique de qualité sur laquelle
se base un catalogue raisonné, combinée à
l’accessibilité relativement aisée de l’ouvrage
pour l’expert, font de sa consultation une
exigence minimale pour une évaluation
soignée. Et c’est ainsi que les choses se sont
passées.

Toutefois, il faut également veiller ici à ne pas
accorder trop d’importance à l’inscription
au catalogue, comme si elle offrait

We have done thorough research not only in
tracing all the data, but rather in interpreting
them. Indeed, some older catalogues are
outdated and completely undermined by
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De nombreux experts mettent en garde

toujours à l’expert des garanties suffisantes
et le dispensait de toute investigation
supplémentaire. Malheureusement, la
jurisprudence fait parfois preuve d’un tel
raisonnement. A notre avis, il est plus correct
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the new laboratory analyses. In our opinion,

de ne pas faire de l’examen de la notice

therefore, it is more appropriate to regard

du catalogue une condition suffisante pour

the checking of the catalogue entry as a

une expertise minutieuse, mais plutôt de la

minimum standard of proper expertise, which

considérer comme une condition nécessaire.

still requires additional assessment.

Après tout, cette investigation ne nécessite
qu’un investissement limité en temps, en

The catalogue raisonné makes itself felt
in a second way in the assessment of the
liability of the surveyor. In the absence of
a catalogue raisonné, the surveyor should
exercise a higher degree of caution in his
assessment. After all, the document can be
a quick and authoritative a posteriori check

travail et en ressources financières, de sorte
que la simple réalisation de ce contrôle peut
difficilement être considérée comme une
expertise minutieuse. En outre, la qualité
d’une expertise n’exclut pas les informations
importantes que l’on peut trouver dans le
catalogue raisonné.

on the expert’s own findings. This feedback
possibility can alert him to possible erroneous

Nous avons effectué des recherches

conclusions. The catalogue raisonné

approfondies non seulement pour retracer

therefore seems to be meaningful not so

toutes les données, mais aussi pour les

much a priori, as a starting point, but rather

interpréter. En effet, certains catalogues

a posteriori, as the ultimate means of control.

anciens sont dépassés et complètement
mis à mal par les nouvelles analyses de

The art expert, after all, has a fundamental
right to freedom of expression (and freedom
of the press for written opinions) and applies
the opinion-defence principle, which consists
of always pretending that, in forming his

laboratoire. C’est pourquoi, à notre avis, il est
plus approprié de considérer la vérification
de l’entrée du catalogue comme un standard
minimum d’expertise adéquate, qui nécessite
encore une évaluation supplémentaire.

opinion, he has merely expressed an opinion,
an expertise.

Le catalogue raisonné se fait sentir d’une
deuxième manière dans l’évaluation de la
responsabilité de l’enquêteur. En l’absence
de catalogue raisonné, l’enquêteur doit faire
preuve d’une plus grande prudence dans
son évaluation. En effet, ce document peut
constituer un contrôle a posteriori rapide et
faisant autorité des propres constatations
de l’expert. Cette possibilité de retour
d’information peut l’alerter sur d’éventuelles
conclusions erronées. Le catalogue raisonné
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semble donc avoir un sens non pas tant a
priori, comme point de départ, mais plutôt a
posteriori, comme moyen ultime de contrôle.

L’expert en art, après tout, a un droit
fondamental à la liberté d’expression (et à la
liberté de la presse pour les opinions écrites)
et applique le principe d’opinion-défense,
qui consiste à toujours prétendre que, en
formant son opinion, il n’a fait qu’exprimer
une opinion, une expertise.
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Methods of authentication

Méthodes d’authentification

As an expert on paintings, I recognise fakes

En tant qu’expert en peintures, je reconnais

by their various facets. For example, there

les faux par leurs différentes facettes. Par

may be a difference in brushstroke, quality of

exemple, il peut y avoir une différence

signature, combinations of materials, quality

dans le coup de pinceau, la qualité de la

of paint pigment, etc. Together with my

signature, les combinaisons de matériaux,

expertise, advanced techniques and methods

la qualité du pigment de la peinture, etc.

are necessary to establish the authenticity

En plus de mon expertise, des techniques et

of a painting with certainty. Radiography,

des méthodes avancées sont nécessaires

the use of Xrays to examine objects, was

pour établir avec certitude l’authenticité

the start of a scientific method to determine

d’un tableau. La radiographie, l’utilisation

authenticity in paintings, among other things.

de rayons X pour examiner des objets, a

Chemical analysis techniques and infra-

été le début d’une méthode scientifique

red were subsequently introduced in the

pour déterminer l’authenticité des peintures,

art-historical world. These techniques were

entre autres. Les techniques d’analyse

mainly developed in the third quarter of the

chimique et les infrarouges ont ensuite été

20th century. Materials that are impervious to

introduits dans le monde de l’histoire de

visible light are made visible by using infrared

l’art. Ces techniques ont été principalement

analysis. The infrared light penetrates deep

développées dans le troisième quart du 20e

through some layers of dark paints and can

siècle. Les matériaux qui sont imperméables

make the signatures visible by means of

à la lumière visible sont rendus visibles grâce

infrared equipment.

à l’analyse infrarouge. La lumière infrarouge
pénètre profondément à travers certaines

This makes it possible to compare the
underlying drawing style with the top layer. A
photographie image can also be made with

couches de peintures sombres et peut
rendre les signatures visibles au moyen d’un
équipement infrarouge.

ultraviolet light. The UV light causes some
pigments to fluoresce.

Il est ainsi possible de comparer le style de
dessin sous-jacent avec la couche supérieure.

The three methods together, supplemented
with laboratory experiments, can ensure that
the identity of a painting can be established
with a fair degree of certainty. The various

Une image photographique peut également
être réalisée avec de la lumière ultraviolette.
La lumière UV provoque la fluorescence de
certains pigments.

methods have been developed further and
further, and the emergence of computer

L’ensemble de ces trois méthodes, complété

systems in the last quarter of this century has

par des expériences en laboratoire, permet

extended the possibilities.
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iPARÇ research, date analysis
13/10/2021

d’établir l’identité d’un tableau avec
un degré de certitude assez élevé. Les
différentes méthodes ont été développées
de plus en plus, et l’apparition de systèmes

Date report 03/11/2021

informatiques dans le dernier quart de ce

•

Study of the pigments

•

Study of the support

•

Study of the manner

•

Wood lamp test

•

Infrared test (not always)

•

Conclusion: presentation of the file to a

siècle a étendu les possibilités.

Recherche iPARÇ, analyse des
dates 13/10/2021
Date du rapport 03/11/2021
•

Étude des pigments

•

Étude du support

IP ARC-an acronym for International

•

Étude de la manière

Platform for Art Research and

•

Test de la lampe à bois

•

Test infrarouge (pas toujours)

•

Conclusion : présentation du dossier à un

recognized expert Dr. Johan Swinnen

Conservationrepresents a versatile, multidisciplinary conservation and restoration
platform offering specialized and highly
professional services in conservation

expert reconnu Dr. Johan Swinnen

and restoration. With a team of qualified
restorers, who each represent a speciality,

IP ARC - acronyme de International Platform

we are working on old and modern masters,

for Art Research and Conservation - est

modern materials and contemporary art,

une plateforme de conservation et de

wood, polychromy, stone, metal, textileand

restauration polyvalente et multidisciplinaire

paper.

qui offre des services spécialisés et
hautement professionnels en matière de

Analyse Raman spectoscopy, dd. 0/11/2021

conservation et de restauration. Avec

by David Lainé.

une équipe de restaurateurs qualifiés,
qui représentent chacun une spécialité,
nous travaillons sur les maîtres anciens et
modernes, les matériaux modernes et l’art
contemporain, le bois, la polychromie, la
pierre, le métal, le textile et le papier.

Analyse de la spectoscopie Raman, dd.
0/11/2021 par David Lainé.
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Expert-Interpretation and
conclusion based of the iPARCstudy based of the research of
iPARC

Expert-Interprétation et
conclusion basées sur l’étude
iPARC basée sur la recherche
de l’iPARC

Most of the pigments in the pastels

La plupart des pigments des pastels

used could be identified with the Raman

utilisés ont pu être identifiés grâce à la

spectroscopy.

spectroscopie Raman.

In nearly all the spots calcite was detected,

Dans presque toutes les taches, de la

as it is the main ingredient for pastel colors.

calcite a été détectée, car c’est le principal

Pastel is an art medium in the form of a stick,

ingrédient des couleurs du pastel. Le pastel

consisting of powdered pigment, chalk or

est un médium artistique sous forme de

gypsum and a binder, like Arabie gum.

bâton, composé de pigments en poudre, de
craie ou de gypse et d’un liant, comme la

Except for two pigments all pigments

gomme arabique.

analyzed can be dated from the 19th century
downwards.

A l’exception de deux pigments, tous les
pigments analysés peuvent être datés à

The two anachronistic pigments found were

partir du 19ème siècle.

in red spots 211013-6, 7 and 8 and in a green
spot 211013-13. As the three red spots are

Les deux pigments anachroniques trouvés

located all around the painting, it could be

se trouvent dans les taches rouges 211013-

the synthetic version of the pigment: Alizarin

6, 7 et 8 et dans une tache verte 211013-13.

Crimson (C14H8O4), it was first synthesized

Comme les trois taches rouges sont situées

by Robiquet & Colin in 1826. Because the

tout autour du tableau, il pourrait s’agir de la

peaks in these spots are however very faint,

version synthétique du pigment : Le cramoisi

we put this as non-conclusive for the dating

d’Alizarine (C14H8O4), il a été synthétisé

of this painting.

pour la première fois par Robiquet & Colin
en 1826. Comme les pics de ces taches sont

See also: http://www.artiscreation.

toutefois très faibles, nous considérons que
cette hypothèse n’est pas concluante pour la
datation de cette peinture.

Voir aussi : http://www.artiscreation.
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Presentation of the file signed
as recognized expert

Présentation du dossier signé
en tant qu’expert reconnu

About Art, Free Thought and Degas, essay

A propos de l’Art, de la Libre Pensée et de

inspired on Woman with blue scarf by Degas.

Degas, essai inspiré de Femme au foulard bleu
de Degas.

As art experts, we think to focus to the
following elements as a basis for this specific

En tant qu’experts en art, nous pensons nous

pastel with the title:

concentrer sur les éléments suivants comme
base pour ce pastel spécifique avec le titre :

Edgar Degas, Woman with blue scarf,
c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache, and

Edgar Degas, Femme au foulard bleu,

charcoal on brown cardboard, 69 x 52 cm,

c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache

Collection Jan Van Loocke, 2022.

et fusain sur carton brun, 69 x 52 cm,
Collection Jan Van Loocke, 2022.

Construction of our decisions by means of
art-historical, tehnical and philosophical

Construction de nos décisions à l’aide

elements.

d’éléments historiques, techniques et
philosophiques de l’art.

These are typical and characteristic features
of this specific work of art under study by

Ce sont des traits typiques et caractéristiques

Degas:

de cette oeuvre d’art spécifique étudiée par

•

lconoclasm: destruction of image of

•

power, choice of eroticism
•

Degas :
lconoclasme : destruction de l’image du
pouvoir, choix de l’érotisme

Primitivism & Impressionism:
appreciation of other cultures, including

•

Primitivisme et impressionnisme :

non-Western cultures. Impressionism

appréciation des autres cultures, y

wants to paint what the eye sees,

compris les cultures non occidentales.

regardless of what we know about

L’impressionnisme veut peindre ce que

the world. Different incidences oflight

l’oeil voit, indépendamment de ce que

produce colours that the objects

nous savons du monde. Les différentes

themselves do not have. The surface is

incidences de la lumière produisent des

more important to the senses than the

couleurs que les objets eux-mêmes n’ont

supposed depth of things. Painted very

pas. La surface est plus importante pour

loosely. The abstraction bangs in the air.

les sens que la profondeur supposée
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•

Originality / Marginality: playing

des choses. Peint de façon très lâche.

with the boundaries: the exception of

L’abstraction cogne dans l’air.

eroticism versus physicality as a value
•

•

The new as a cultural dynamic. Socially,

frontières : l’exception de l’érotisme par

the core concept of modernity is

rapport à la physicalité comme valeur.

democracy: the idea that, under certain
conditions, there should be a place

•

Le nouveau comme dynamique
culturelle. Sur le plan social, le concept

for everyone on this planet and that

central de la modernité est la démocratie

people should be allowed to express

: l’idée que, sous certaines conditions, il

their opinions. Modern art has played an

devrait y avoir une place pour chacun sur

important role in this from the outset. It

cette planète et que les gens devraient

has propagated this pluralistic principle

être autorisés à exprimer leurs opinions.

by visualising it. This culminated in the

L’art moderne a joué un rôle important à

postmodern phase in which diversity,

cet égard dès le début. Il a propagé ce

the cultivation of diversity and being

principe pluraliste en le visualisant. Cela

different became the main themes.
•

Originalité / Marginalité : jouer avec les

a culminé dans la phase postmoderne

Anti-platonism: for a sensory subjective

où la diversité, la culture de la diversité

reality, instead of an (objective) realism

et la différence sont devenues les thèmes

date and idealism (impression of the

principaux.

outside world/ expression of the inner
world). art is teachable

•

Anti-platonisme : pour une réalité
subjective sensorielle, au lieu d’un
réalisme (objectif) date et idéalisme

In many cases, a work of art speaks for itself.

(impression du monde extérieur/

Given the code character of art, it is fairly

expression du monde intérieur). l’art

obvious that one should take some lessons

s’enseigne

or read through some literature to better
understand the codes. A work of art is all
the more interesting the richer the viewer
(in terms of experience) is. The work of art is
created twice: once as an open sign by the
artist and once in the mind of the viewer.

Dans de nombreux cas, une oeuvre d’art
parle d’elle-même. Étant donné le caractère
codé de l’art, il est assez évident qu’il faut
prendre des cours ou lire des ouvrages pour
mieux comprendre les codes. Une oeuvre
d’art est d’autant plus intéressante que le

Around the middle of the nineteenth

spectateur est riche (en termes d’expérience).

century, modern art came along with two

L’oeuvre d’art est créée deux fois : une fois

other aesthetic principles: iconoclasm and

comme un signe ouvert par l’artiste et une

primitivism. Iconoclasm means as much

fois dans l’esprit du spectateur.

as “rattling the images”. The term is used to
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describe the actions of those who destroyed

Vers le milieu du XIXe siècle, l’art moderne

images within the Christian Church (from

s’est accompagné de deux autres principes

the eighth century onwards). They followed

esthétiques : l’iconoclasme et le primitivisme.

the dogma that God may not be depicted.

Iconoclasme signifie autant que “secouer les

When one speaks of iconoclasm in modern

images”. Ce terme est utilisé pour décrire les

art, it concerns any creative (which the

actions de ceux qui détruisaient les images

old iconoclasm was not) destruction of

au sein de l’Église chrétienne (à partir du VIIIe

represented images, realised via other

siècle). Ils suivaient le dogme selon lequel

images. For example: Duchamp drew on a

Dieu ne peut être représenté. Lorsque l’on

reproduction of the Mona Lisa.

parle d’iconoclasme dans l’art moderne, il
s’agit de toute destruction créative (ce que

The term “primitivism” is generally used to
express the appreciation of art forms from
non Western cultures. In relation to modern
art, “primitivism” can be generalised to all

l’ancien iconoclasme n’était pas) d’images
représentées, réalisée par le biais d’autres
images. Par exemple : Duchamp a dessiné
sur une reproduction de la Mona Lisa.

aesthetic actions that offer alternatives
to overly rational - logic-based - world

Le terme “primitivisme” est généralement

views. This is what French anthropologist

utilisé pour exprimer l’appréciation

Claude Lévi-Strauss so eloquently referred

des formes d’art issues de cultures non

to as “wild thinking”, which is another way

occidentales. En ce qui concerne l’art

of acquiring knowledge. In simple terms, it

moderne, le “primitivisme” peut être généralisé

can be said that almost all modern art has

à toutes les actions esthétiques qui offrent

something primitive about it, although it

des alternatives aux visions du monde trop

is not always clearly visible. After all, with

rationnelles - basées sur la logique. C’est ce

the modern art of Degas, a different kind

que l’anthropologue français Claude Lévi-

of artist emerged. Until then, artists had to

Strauss a si éloquemment appelé la “pensée

satisfy the expectations of their patrons, who

sauvage”, qui est une autre façon d’acquérir

held power and represented the community,

des connaissances. En termes simples, on

as best they could. The new, modern artist

peut dire que presque tout l’art moderne a

breaks with this pattern. He sees himself

quelque chose de primitif, même si ce n’est

as an exceptional individual, a genius, so

pas toujours clairement visible. Après tout,

to speak. He wants to show his vision of

avec l’art moderne de Degas, un autre type

reality to the community. So he breaks with

d’artiste est apparu. Jusqu’alors, les artistes

the tradition in which the church and the

devaient satisfaire au mieux les attentes de

nobility set the standards and he shows

leurs mécènes, qui détenaient le pouvoir et

that there are alternatives. In fact, he breaks

représentaient la communauté. Le nouvel

with the idea that there is a consensus

artiste moderne rompt avec ce schéma. Il se

within a community. It is the beginning of

considère comme un individu exceptionnel,
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the individualism of which he himself is a

un génie, pour ainsi dire. Il veut montrer

good example. Admittedly, this is a marginal

sa vision de la réalité à la communauté. Il

love affair: by being “different”, the artist

rompt donc avec la tradition dans laquelle

places himself on the fringe of society. He

l’église et la noblesse fixent les normes

breaks with traditions and viewing habits,

et il montre qu’il existe des alternatives.

and introduces new stimulating things. That

En fait, il rompt avec l’idée qu’il existe un

is what is called “modern”. It shocks the

consensus au sein d’une communauté.

conservative public.

C’est le début de l’individualisme dont il est
lui-même un bon exemple. Certes, il s’agit

The story of modern art is the history of
successive innovations. Degas is unique
in his daring and commitment to show
and represent the physical. This is also the
basis of the division between “modern” and
“contemporary”: I speak of “modern art” when
it concerns the history of contemporary art.

d’une histoire d’amour marginale : en étant
“différent”, l’artiste se place en marge de la
société. Il rompt avec les traditions et les
habitudes d’observation, et introduit de
nouvelles choses stimulantes. C’est ce que
l’on appelle “moderne”. Cela choque le public
conservateur.

When I talk about “contemporary art”, I mean
the products that cause aesthetic confusion,

L’histoire de l’art moderne est l’histoire

that amaze by the yet another way of

d’innovations successives. Degas est unique

looking at things, that astonish by an unusual

par son audace et son engagement à

use of the media.

montrer et représenter le physique. C’est
également la base de la division entre

Anything that is striking as an artistic form
of the contemporary is contemporary art. It
is doomed to become modern art. What is
interesting here is that there is a difference in
the relationship with the public. Modern art
is heritage. Contemporary art belongs to the
surprises of the here-and-now experience.
There is a big difference in showing an

“moderne” et “contemporain” : je parle “d’art
moderne” lorsqu’il s’agit de l’histoire de
l’art contemporain. Lorsque je parle “d’art
contemporain”, j’entends les produits qui
provoquent une confusion esthétique, qui
étonnent par une autre façon de voir les
choses, qui surprennent par une utilisation
inhabituelle des médias.

interest in the unseen new (contemporary
art) or in the recognisably recognised past

Tout ce qui est frappant comme forme

new (modern art). The latter is part of the

artistique du contemporain est de l’art

historical art patrimony, the former part of

contemporain. Il est voué à devenir de l’art

the current event.

moderne. Ce qui est intéressant ici, c’est
qu’il y a une différence dans la relation avec
le public. L’art moderne est un patrimoine.
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L’art contemporain appartient aux surprises
de l’expérience ici et maintenant. Il y a
une grande différence entre s’intéresser au
nouveau invisible (art contemporain) ou au
nouveau passé reconnaissable (art moderne).
Ce dernier fait partie du patrimoine
historique de l’art, le premier fait partie de
l’événement actuel.

Goldfield Auction

Edgar Degas • La femme au foulard bleu

73

Characteristics: ‘Woman with
blue scarf”

Caractéristiques : “Femme
avec un foulard bleu”

So there are many essences to write about

Il y a donc de nombreuses essences à écrire

this work of art “Woman with blue scarf” by

sur cette oeuvre d’art “Femme au foulard bleu”

Degas.

de Degas.

I did it based on my years of experience as

Je l’ai fait sur la base de mes années

a professor of art history, archaeology and

d’expérience en tant que professeur d’histoire

visual culture where the question “What is

de l’art, d’archéologie et de culture visuelle,

art?” keeps being asked. People love essences

où la question “Qu’est-ce que l’art ?” revient

out of the need for certainties.

sans cesse. Les gens aiment les essences par
besoin de certitudes.

It would be wrong to expect that one
can understand all modern art. Nobody

Il serait faux de croire que l’on peut

understands “everything” about a system of

comprendre tout l’art moderne. Personne

signs. Certainly not when those signs are

ne comprend “tout” d’un système de signes.

precisely aimed at the ambiguity of life and

Certainement pas lorsque ces signes visent

the world and show a layered meaning, and

précisément l’ambiguïté de la vie et du

even then according to changing codes. It

monde et présentent une signification

is important to contrast the freedom of the

stratifiée, et même alors selon des codes

artist with the freedom of the viewer, who

changeants. Il est important d’opposer la

can make his own choice of what strikes him.

liberté de l’artiste à celle du spectateur, qui
peut choisir lui-même ce qui le frappe.

This work by Degas is particularly interesting.
Eyes can be closed, but best only after

Cette oeuvre de Degas est particulièrement

having had a good look first, and preferably

intéressante. On peut fermer les yeux, mais

not permanently!

seulement après avoir bien regardé, et de
préférence pas de façon permanente !
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On the way to the conclusion

En route vers la conclusion

The three methods together, supplemented

Ces trois méthodes, complétées par des

with laboratory experiments, can ensure that

expériences en laboratoire, permettent

the identity of a painting can be established

d’établir l’identité d’un tableau avec un degré

with a fair degree of certainty. Special to

de certitude assez élevé. Ce tableau est

focus to the Degas’s many nudes, and typical

typique d’une approche du nu qui a rendu

of an approach to the nude that made

cet ensemble d’oeuvres particulièrement

this body of work particularly controversial

controversé, tant parmi ses contemporains

- both among his contemporaries and

que parmi les critiques de l’époque. Il illustre

among latter-day critics. It demonstrates his

sa tendance à capturer la figure de dos, tout

tendency to capture the figure from behind,

en se lavant ; à ne montrer qu’un fragment

while washing; to show only a fragment of

de la figure afin de suggérer l’ensemble ; et à

the figure in order to suggest the whole;

placer la figure dans un espace peu profond,

and to place the figure in shallow space,

permettant à ses contours de produire le fort

allowing her contours to produce the strong

dessin linéaire qui équilibre le tableau. Les

linear design that balances the picture.

critiques ont reproché à ses nus de ne jamais

Critics attacked his nudes for never having

avoir de visages distincts et de sembler

distinct faces, and seemingly to be wiping

s’essuyer comme s’ils n’étaient pas propres,

themselves as if they are not clean, as if

comme si Degas dépersonnalisait ses sujets.

Degas depersonalized his subjects.
L’intérêt de Degas pour le nu pourrait
Degas’s interest in the nude might have

avoir été encouragé par sa formation

been encouraged by his academic

académique, bien que sa pose suggère

training, though his posing suggests the

les innovations modernes des réalistes

modern innovations of the Realists and

et des impressionnistes. En effet, lorsque

Impressionists. Indeed when Degas exhibited

Degas a exposé une suite de nus au pastel

a suite of pastel nudes such as this at the

comme celui-ci lors de la sixième exposition

sixth lmpressionist exhibition of 1886, critics

impressionniste de 1886, les critiques ont

attacked their unusual posing. The picture

critiqué leur pose inhabituelle. Ce tableau

also demonstrates the artist’s use of pastel,

illustre également l’utilisation du pastel

which he usually painted on tracing paper -

par l’artiste, qui peignait généralement sur

the paper allowing him to produce numerous

du papier calque, ce qui lui permettait de

sketches that are easily manipulated across

produire de nombreuses esquisses facilement

his many studies of form.

manipulables dans ses nombreuses études
de formes.
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Edgar Degas, Woman with blue scarf, c.

Edgar Degas, Femme au foulard bleu, c. 1884-

1884-1895, pastel, tempera, gouache, and

1895, pastel, tempera, gouache et fusain

charcoal on brown cardboard, 69 x 52 cm,

sur carton brun, 69 x 52 cm, Collection Jan

Collection Jan Van Loocke, 2022 explores the

Van Loocke, 2022 explore la manière dont

way in which the human body--especially

le corps humain - et plus particulièrement

the female body--was visualized by artists

le corps féminin - a été visualisé par les

in late nineteenth-century Paris. Focusing

artistes du Paris de la fin du XIXe siècle.

on the work of Degas, it deals with issues of

En se concentrant sur l’oeuvre de Degas,

sexuality, gender, and visual representation

l’exposition aborde les questions de sexualité,

to illuminate the underlying meanings of the

de genre et de représentation visuelle afin

famed lmpressionist’s depictions of women in

d’éclairer les significations sous-jacentes

his series of bathers, dancers, and prostitutes.

de la représentation des femmes par le
célèbre impressionniste dans ses séries de

Engaging in feminist polemic, Anthea Callen

baigneuses, danseuses et prostituées.

investigates why at this particular time the
female figure became such a highly charged

S’engageant dans une polémique féministe,

icon for masculine projections of fascination

Anthea Callen cherche à savoir pourquoi, à

with and revulsion over the body. She

cette époque particulière, la figure féminine

explains how the gender politics of Degas’

est devenue une icône aussi chargée de

culture made it inevitable that he represent

projections masculines de fascination et

masculine desire--and anxieties about

de répulsion pour le corps. Elle explique

masculine identity evoked by such desire--

comment la politique de genre de la culture

through an apparently detached masculine

de Degas a rendu inévitable la représentation

scrutiny of the female body.

du désir masculin - et des angoisses sur
l’identité masculine évoquées par ce désir - à

Callen shows how Degas’ pictorial stance
was structurally unresolved, caught

travers un examen masculin apparemment
détaché du corps féminin.

between a controlling, distanced, quasi-
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scientific observation on the one hand, and

Callen montre comment la position picturale

a disruptive and more unmediated, more

de Degas était structurellement irrésolue,

psychically loaded engagement with the

coincée entre, d’une part, une observation

body on the other. Locating Degas’ art

contrôlante, distante et quasi-scientifique et,

within his own historical era, she discusses

d’autre part, un engagement perturbateur et

how socio-scientific ideas of health and

non médiatisé, plus chargé psychiquement,

disease, hygiene and dirt, prostitution,

avec le corps. En situant l’art de Degas dans

criminality, sexuality, class, race, and other

sa propre époque historique, elle examine

issues were played out in his work. Using

comment les idées socio-scientifiques de
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visual analysis as a deconstructive tool,

la santé et de la maladie, de l’hygiène

she discusses Degas’ choice of medium,

et de la saleté, de la prostitution, de la

composition, spatial organization, pose,

criminalité, de la sexualité, de la classe, de

color, and light and shade, showing that

la race et d’autres questions ont été jouées

his technical unorthodoxy combined with

dans son oeuvre. En utilisant l’analyse

scientific discourse in his art to make his work

visuelle comme outil de déconstruction,

a paradigm of artistic and urban modernity.

elle examine le choix du support, de la
composition, de l’organisation spatiale, de

I have argued that whether or not the
presence of a spectator is figured in Degas’s
work, the pastel ‘Woman with blue scarf is
directly relevant to an interpretation of their
pictorial content. The contrast between
Degas’s solitary subject works and observed

la pose, de la couleur, de l’ombre et de la
lumière de Degas, montrant que son manque
d’orthodoxie technique se combine au
discours scientifique dans son art pour faire
de son oeuvre un paradigme de la modernité
artistique et urbaine.

subject works highlights the point that
whether or not a scene and the characters

J’ai soutenu que la présence ou non d’un

in it are represented in the process of being

spectateur dans l’oeuvre de Degas, le pastel

observed affects the viewer’s understanding

“Femme au foulard bleu” est directement

of what the characters are doing and how

pertinente pour l’interprétation de leur

those characters are placed in the broader

contenu pictural. Le contraste entre les

visual, social, and psychological dynamics of

oeuvres à sujet solitaire et les oeuvres à sujet

the representation.

observé de Degas met en évidence le fait
que la représentation ou non d’une scène

ln addition to this distinction, I have argued
that where a scene is represented as being
observed by a spectator, the viewer is
invited to perform arole in relation to the
work’s content. As a result, even where a
work does imply an embodied perspective,

et de ses personnages dans le processus
d’observation affecte la compréhension par
le spectateur de ce que font les personnages
et de la manière dont ils sont placés dans la
dynamique visuelle, sociale et psychologique
plus large de la représentation.

neither the identity nor the psychology
of an interna! spectator is required to be

En plus de cette distinction, j’ai soutenu que

established in the work’s pictorial content.

lorsqu’une scène est représentée comme

Instead, a viewer is able to respond to the

étant observée par un spectateur, ce dernier

content of the work from his or her own

est invité à jouer un rôle par rapport au

psychological perspective by performing a

contenu de l’oeuvre. Par conséquent, même

role in connection with the scene imagined

lorsqu’une oeuvre implique une perspective

as taking place before him or her. Crucially,

incarnée, ni l’identité ni la psychologie d’un
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however, evidence for the performance role

spectateur interne ne doivent être établies

must be found in the structure of the work.

dans le contenu pictural de l’oeuvre. Au
contraire, un spectateur est en mesure de

The realization of a performance by a
viewer is of direct relevance not just to an
interpretation of a work, but also to the
selfknowledge of the viewer. Differences
between Degas’s solitary and observed
subject works bring to the fore the artist’s
experimentation with the implications

répondre au contenu de l’oeuvre à partir
de sa propre perspective psychologique
en jouant un rôle en rapport avec la scène
imaginée comme se déroulant devant
lui. Cependant, la preuve de ce rôle de
représentation doit être trouvée dans la
structure de l’oeuvre.

of presence. In works that contain a
performance role, the viewer has freedom to

La réalisation d’une performance par un

engage with the content of the work without

spectateur est d’une pertinence directe non

the requirement to identify an internal or an

seulement pour l’interprétation d’une oeuvre,

historical spectator whose psychology may

mais aussi pour la connaissance de soi du

be radically different from that of the viewer.

spectateur. Les différences entre les oeuvres

As a result, while maintaining the integrity

à sujet solitaire et à sujet observé de Degas

of pictorial content, Degas’s aesthetics of

mettent en évidence l’expérimentation de

presence still permits a distinctive access

l’artiste sur les implications de la présence.

to the visual fiction contained within the

Dans les oeuvres qui contiennent un rôle

observed subject works. However, what

de performance, le spectateur a la liberté

remains distinct between any number of

de s’engager avec le contenu de l’oeuvre

differently realized but contextually salient

sans avoir à identifier un spectateur

interpretations will be determined by each

interne ou historique dont la psychologie

viewer in the course of his or her own unique

peut être radicalement différente de celle

performance of the work’s content.

du spectateur. Par conséquent, tout en
maintenant l’intégrité du contenu pictural,

This work is unique and strong in quality
and belongs in a museum, government or
with a strong collector where it can show its
qualities: Deeply absorbing, illuminating, very
dramatic” Thus, this text concludes with an
examination of the liability of the catalogue
raisonné and of art criticism, since he or she
has the necessary knowledge and savoirfaire to do so. Unlike the art scholar, the art

l’esthétique de la présence de Degas permet
un accès distinctif à la fiction visuelle
contenue dans les oeuvres observées.
Cependant, ce qui reste distinct entre un
certain nombre d’interprétations différentes
mais contextuellement pertinentes sera
déterminé par chaque spectateur au cours
de son interprétation unique du contenu de
l’oeuvre.

expert does not investigate the object of
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art on his own initiative, but his intervention

Cette oeuvre est unique et de grande

is entirely at the request of his client. His

qualité et doit être placée dans un musée,

intervention is usually intended to create a

un gouvernement ou chez un collectionneur

framework for an imminent sales transaction,

important où elle pourra montrer ses

whereby he provides a certificate of

qualités: Profondément absorbant, éclairant,

authenticity at the request of one or more

très dramatique” Ainsi, ce texte se termine

parties.

par un examen de la responsabilité du
catalogue raisonné et de la critique d’art,

However, his services canjust as easily be
provided independently of any transaction
at the request of an inquisitive owner. A
rare expert devotes himself exclusively to
expertise, most of them combining this with
their commercial activity as gallery owner or
antique dealer. The expert sensu stricto may
have mastered his speciality both by training
as an art historian, archaeologist or restorer
and by handling the object in daily practice.
The lion’s share of Belgian experts have been

puisqu’il ou elle possède les connaissances
et le savoir-faire nécessaires pour le faire.
Contrairement au spécialiste de l’art, l’expert
en art n’enquête pas sur l’objet d’art de sa
propre initiative, mais son intervention se
fait entièrement à la demande de son client.
Son intervention est généralement destinée
à créer un cadre pour une transaction de
vente imminente, par laquelle il fournit un
certificat d’authenticité à la demande d’une
ou plusieurs parties.

formed empirically, by their presence in the
field as gallery owners/antiques dealers. In

Cependant, ses services peuvent tout

such a case, the art dealer presents himself

aussi bien être fournis indépendamment

as an expert on the market and is in direct

de toute transaction, à la demande d’un

contact with the party who engages his

propriétaire curieux. Rares sont les experts

services. Sorne experts, however, are not

qui se consacrent exclusivement à l’expertise,

self-employed, but are employees of a

la plupart d’entre eux la combinant avec

regular auction house or dealer. The expert-

leur activité commerciale de galeriste ou

employee thus focuses exclusively on his

d’antiquaire. L’expert sensu stricto peut

or her expert activity, but will not profile

avoir maîtrisé sa spécialité tant par une

himself or herself as an expert on the market

formation d’historien de l’art, d’archéologue

independently. The large Anglo-Saxon

ou de restaurateur que par la manipulation

auction houses such as Sotheby’s, Christie’s,

de l’objet dans sa pratique quotidienne. La

Philips de Pury and Bonhams have their

plupart des experts belges ont été formés

own corps of experts: exclusive employees,

de manière empirique, par leur présence sur

paid by the house and therefore working

le terrain en tant que galeristes/antiquaires.

exclusively for their employer.

Dans ce cas, le marchand d’art se présente
comme un expert sur le marché et est en
contact direct avec la partie qui fait appel
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à ses services. Les experts sorciers, en
revanche, ne sont pas des indépendants,
mais des employés d’une maison de vente
aux enchères ou d’un marchand ordinaire.
L’expert-employé se concentre donc
exclusivement sur son activité d’expert, mais
ne se profile pas comme un expert sur le
marché

de manière indépendante. Les grandes
maisons de vente aux enchères anglosaxonnes telles que Sotheby’s, Christie’s,
Philips de Pury et Bonhams ont leur propre
corps d’experts : des employés exclusifs,
payés par la maison et travaillant donc
exclusivement pour leur employeur.
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Certificate: formal expert
report

Certificat : rapport d’expertise
formel

The interpretation exercise outlined above

L’exercice d’interprétation décrit ci-dessus

is unquestionably satisfactory both in form

est incontestablement satisfaisant, tant dans

and in its wording as an actual certificate.

sa forme que dans son libellé, en tant que

This assumes that the certifying expert states

certificat réel. Cela suppose que l’expert

in clear terms in this report that he has

certificateur déclare en termes clairs dans

established the authenticity of the work.

ce rapport qu’il a établi l’authenticité de
l’oeuvre.

Moreover, this report pays due attention to
the material-technical characteristics of the

En outre, ce rapport accorde une attention

work, such as the carrier or the pictorial layer.

particulière aux caractéristiques matérielles

Professional research at iPARC is present.

et techniques de l’oeuvre, telles que le

An image of the work of art in question is

support ou la couche picturale. La recherche

attached to the report, so that it is clear

professionnelle à l’iPARC est présente. Une

which work is involved. This image must

image de l’oeuvre d’art en question est jointe

make it possible to identify the certified

au rapport, afin que l’on sache clairement

work of art in the event of a dispute. The

de quelle oeuvre il s’agit. Cette image doit

picture gives the highest possible degree of

permettre d’identifier l’oeuvre d’art certifiée

identifiability.

en cas de litige. L’image donne le plus haut
degré possible d’identifiabilité.

The expert gives the report the scope of
his commitment contractually to his direct

L’expert remet au rapport l’étendue de son

contractual counterpart, Mr Jan Van Loocke.

engagement contractuel à son homologue
contractuel direct, M. Jan Van Loocke.

Final conclusion

Conclusion finale

Overview of the main forms of expertise used
in the scientific study of Degas’ work Four

Aperçu des principales formes d’expertise

forms of conclusion:

utilisées dans l’étude scientifique de l’oeuvre
de Degas Quatre formes de conclusion :

When, as an expert, we want to situate a
work in time and space or attribute it to a

Lorsque, en tant qu’expert, nous voulons

particular artist, style, tribe or cult, we can fall

situer une oeuvre dans le temps et l’espace

back on an arsenal of analyses which, alone

ou l’attribuer à un artiste, un style, une tribu
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or in combination, must allow me to do this

ou un culte particulier, nous pouvons nous

correctly.

appuyer sur un arsenal d’analyses qui, seules
ou en combinaison, doivent me permettre de

We distinguish four forms of expertise,

le faire correctement.

depending on the angle from which they
illuminate the object to formulate our

Nous distinguons quatre formes d’expertise,

conclusion.

selon l’angle sous lequel elles éclairent l’objet
pour formuler notre conclusion.

Since as a rule attribution is not an exact
science, the greatest degree of certainty is

L’attribution n’étant pas, en règle générale,

obtained by combining these four forms of

une science exacte, le plus grand degré

expertise whenever possible.

de certitude est obtenu en combinant ces
quatre formes d’expertise chaque fois que

I applied technical, stylistic, historical and

cela est possible.

scientific analysis in suce ession.
J’ai appliqué l’analyse technique, stylistique,
1. Technical analysis - In the first phase, as

historique et scientifique dans la suce ession.

an expert, I visually analysed the work from
a technical point of view. This means that

1. Analyse technique - Dans la première

the expert views the work from its material

phase, en tant qu’expert, j’ai analysé

reality. He examines the materials used and

visuellement l’oeuvre d’un point de vue

their assembly, the support, the frame, the

technique. Cela signifie que l’expert considère

presence of hallmarks, marks, inscriptions

l’oeuvre à partir de sa réalité matérielle.

or a signature, the state of preservation

Il examine les matériaux utilisés et leur

(e.g. craquelé, varnish, pigmentation, patina,

assemblage, le support, le cadre, la présence

fungal and insect infestation and retouching/

de poinçons, de marques, d’inscriptions ou

restoration), taking into account the function

d’une signature, l’état de conservation (p.

that the art object had and the traces that

ex. craquelé, vernis, pigmentation, patine,

normal use should leave over the years.

infestation de champignons et d’insectes et
retouches/restaurations), en tenant compte

The work “Edgar Degas, Woman with blue
scarf, c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache,
and charcoal on brown cardboard, 69 x 52

de la fonction qu’avait l’objet d’art et des
traces qu’une utilisation normale devrait
laisser au fil des ans.

cm, Collection Jan Van Loocke, 2022” meets
the requirements and our conclusion is
therefore: positive.
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2. Stylistic analysis - With a stylistic analysis,

L’oeuvre “Edgar Degas, Femme au foulard bleu,

the expert examines how the work of art

c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache et

came about, how the artist in question In a

fusain sur carton brun, 69 x 52 cm, Collection

stylistic analysis, the expert examines how

Jan Van Loocke, 2022” répond aux exigences

the work of art came about, how the artist

et notre conclusion est donc : positive.

in question elaborated on the theme. The
expert tries to place the work stylistically
within the oeuvre of a specific artist, stylistic
period or tribe or region, by comparing it with
undisputedly authentic works. The technique
is the most controversial and always elicits
sceptical reactions from observers with a
less experienced eye. They are not entirely
wrong, since stylistic analysis is to a large
extent a subjective matter, based entirely on
the conviction of the expert, whose expert
eye is not always faultless. Moreover, the
stylistic analysis seems to assume that the
artist always delivered works of comparable
quality, whereas it is unlikely that even Degas
or Rubens never simply experimented, let
alone had a bad day ... Nevertheless, many
consider it extremely valuable, if only to
formulate a first attribution, which can be
examined for its truth afterwards by means
of additional analyses.

2. Analyse stylistique - Dans le cadre
d’une analyse stylistique, l’expert examine
comment l’oeuvre d’art est née, comment
l’artiste en question Dans le cadre d’une
analyse stylistique, l’expert examine
comment l’oeuvre d’art est née, comment
l’artiste en question a élaboré le thème.
L’expert tente de situer stylistiquement
l’oeuvre dans l’oeuvre d’un artiste, d’une
période stylistique, d’une tribu ou d’une
région spécifique, en la comparant à des
oeuvres incontestablement authentiques.
Cette technique est la plus controversée et
suscite toujours des réactions sceptiques de
la part d’observateurs moins expérimentés.
Ils n’ont pas tout à fait tort, car l’analyse
stylistique est dans une large mesure une
affaire subjective, reposant entièrement sur
la conviction de l’expert, dont l’oeil expert
n’est pas toujours irréprochable. En outre,
l’analyse stylistique semble supposer que

The work “Edgar Degas, Woman with blue

l’artiste a toujours livré des oeuvres de qualité

scarf, c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache,

comparable, alors qu’il est peu probable

and charcoal on brown cardboard, 69 x 52

que même Degas ou Rubens n’aient jamais

cm, Collection Jan Van Loocke, 2022” meets

simplement expérimenté, et encore moins eu

the requirements and our conclusion is

un mauvais jour... Néanmoins, nombreux sont

therefore: very positive

ceux qui la considèrent comme extrêmement
précieuse, ne serait-ce que pour formuler une

3. Historical analysis -A historical analysis
tries to understand the history of the work
based on historical source material. If, on
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première attribution, dont la véracité pourra
être examinée ultérieurement au moyen
d’analyses complémentaires.
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the basis of historical research, the expert

L’oeuvre “Edgar Degas, Femme au foulard bleu,

succeeds in reconstructing the pedigree

c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache et

(i.e. the chain of successive owners) from

fusain sur carton brun, 69 x 52 cm, Collection

the moment the work of art was created

Jan Van Loocke, 2022” répond aux exigences

until today without any gaps, then the

et notre conclusion est donc : très positive.

authenticity of the work can be said to have
been “proven”. To this end, the expert tries to
trace the work in private or public collections,
public sales and exhibitions. Unfortunately,
this is often not possible. Wars, revolutions
or changes in fashion often cause the expert
to lose track, and some works also take
impressive journeys and travel around the
world in operations that are often difficult
to trace, such as private sales or even thefts.
The wide distribution of copies also makes a
watertight pedigree anything but evident.

3. Analyse historique - Une analyse
historique tente de comprendre l’histoire
de l’oeuvre en se basant sur des sources
historiques. Si, sur la base de recherches
historiques, l’expert parvient à reconstituer
le pedigree (c’est-à-dire la chaîne des
propriétaires successifs) depuis la création
de l’oeuvre d’art jusqu’à aujourd’hui
sans aucune lacune, on peut dire que
l’authenticité de l’oeuvre est “prouvée”. À
cette fin, l’expert tente de retrouver l’oeuvre
dans des collections privées ou publiques,

The historical research, however, not only

des ventes publiques et des expositions.

focuses on the pedigree or more generally on

Malheureusement, cela n’est souvent pas

the provenance of the work. In addition, the

possible. Les guerres, les révolutions ou les

expert also looks for time-related elements

changements de mode font souvent perdre

that are incorporated in the composition,

la trace à l’expert, et certaines oeuvres font

because these make it possible to situate

également des voyages impressionnants et

the work in time. When examining an

font le tour du monde dans des opérations

existing attribution for its authenticity, one

souvent difficiles à retracer, comme les

tries to discover anachronisms in the work

ventes privées ou même les vols. La grande

of art that make the attribution impossible.

diffusion des copies rend également un

These can be of various kinds. The same

pedigree étanche tout sauf évident.

applies to heraldry, clothing, iconology and
iconography. Furthermore, bibliographical
references can contain important indications.

La recherche historique ne porte toutefois
pas uniquement sur le pedigree ou plus
généralement sur la provenance de
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l’oeuvre. L’expert recherche également les

scarf, c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache,

éléments temporels qui sont intégrés dans

and charcoal on brown cardboard, 69 x 52

la composition, car ils permettent de situer

cm, Collection Jan Van Loocke, 2022” meets

l’oeuvre dans le temps. Lorsqu’on examine
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the requirements and our conclusion is

l’authenticité d’une attribution existante,

therefore: positive

on essaie de découvrir des anachronismes
dans l’oeuvre d’art qui rendent l’attribution

4. Natural scientific analysis - Finally,
a fourth angle of approach is provided
by an extensive arsenal of natural
scientific research techniques. We did it in
collaboration with iPARC. See documents in
Chapter 4.

What these often very diverse techniques
have in common is that the expert always
tries, by means of positive scientific tests
and laboratory processes carried out on the
support, the pigments or other materials, to

impossible. Ceux-ci peuvent être de
différentes natures. Il en va de même pour
l’héraldique, les vêtements, l’iconologie
et l’iconographie. En outre, les références
bibliographiques peuvent contenir des
indications importantes.

L’oeuvre “Edgar Degas, Femme au foulard bleu,
c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache et
fusain sur carton brun, 69 x 52 cm, Collection
Jan Van Loocke, 2022” répond aux exigences
et notre conclusion est donc : positive.

check whether they are indeed reconcilable
4. Analyse scientifique naturelle - Enfin, un

with the proposed attribution.

quatrième angle d’approche est fourni par
Although this fourth form of expertise can
undeniably make a valuable contribution,
it must be realised that the research results
are not always as unambiguous as one

un vaste arsenal de techniques de recherche
en sciences naturelles. Nous l’avons fait
en collaboration avec l’iPARC. Voir les
documents au chapitre 4.

might suspect and that these techniques,
too, are partly based on the interpretation

Ces techniques, souvent très diverses, ont en

of the researcher and art expert. For that

commun le fait que l’expert tente toujours,

reason alone, they only seem truly successful

au moyen de tests scientifiques positifs et

in combination with the aforementioned

de procédés de laboratoire effectués sur le

analyses. After all, the scientific analyses

support, les pigments ou d’autres matériaux,

are primarily aimed at dating an art object

de vérifier s’ils sont effectivement conciliables

as precisely as possible, but do not make

avec l’attribution proposée.

it possible to attribute the object to a
specific artist. It is immediately clear that
the technique can be of greater value for
the attribution of antiquities from classical
antiquity than for the identification of the
maker of a nineteenth-century painting.
Furthermore, it must be understood that
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Si cette quatrième forme d’expertise peut
indéniablement apporter une contribution
précieuse, il faut savoir que les résultats
de la recherche ne sont pas toujours aussi
univoques qu’on pourrait le penser et que ces
techniques reposent elles aussi en partie sur
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scientific analyses are primarily suited to

l’interprétation du chercheur et de l’expert en

refute an existing attribution, which has led

art. Pour cette seule raison, elles ne semblent

some to remark that this form of expertise

vraiment efficaces qu’en combinaison

works a contrario. In addition, they require

avec les analyses susmentionnées. En

the intervention of a specialised research

effet, les analyses scientifiques visent

institute with the necessary (expensive)

avant tout à dater un objet d’art le plus

equipment and are therefore much less

précisément possible, mais ne permettent

within the reach of the average expert. In

pas d’attribuer l’objet à un artiste spécifique.

this regard, we would finally like to point out

Il est immédiatement clair que cette

that some of these examinations can be

technique peut être d’une plus grande

harmful to the art object, among other things

valeur pour l’attribution d’antiquités de

because they presuppose sampling. This is

l’antiquité classique que pour l’identification

certainly true if the expert does not work

du fabricant d’un tableau du XIXe siècle.

professionally.

Par ailleurs, il faut bien comprendre que
les analyses scientifiques sont avant tout

The work “Edgar Degas, Woman with blue
scarf, c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache,
and charcoal on brown cardboard, 69 x
52 cm, Collection Jan Van Loocke, 2022”
meets the requirements and our conclusion
is therefore: just right, requires further
scientific physical research.

destinées à réfuter une attribution existante,
ce qui a amené certains à remarquer
que cette forme d’expertise fonctionne
a contrario. En outre, elles nécessitent
l’intervention d’un institut de recherche
spécialisé disposant du matériel nécessaire
(coûteux) et sont donc beaucoup moins à la
portée de l’expert moyen. A cet égard, nous

We have spared neither trouble nor energy to
briefly explain this complex form of expertise
in order to give the client, Mr Jan Van
Loocke, insight into the process of expertise.

tenons enfin à signaler que certains de ces
examens peuvent être préjudiciables à l’objet
d’art, entre autres parce qu’ils présupposent
un échantillonnage. Ceci est certainement
vrai si l’expert ne travaille pas de manière
professionnelle.

General decision based on
research, to be continued

L’oeuvre “Edgar Degas, Femme au foulard bleu,
c. 1884-1895, pastel, tempera, gouache et

We realise that there are some critical points.

fusain sur carton brun, 69 x 52 cm, Collection
Jan Van Loocke, 2022” répond aux exigences

For example, the signature is missing, but
we saw that it is not uncommon within the
oeuvre of Degas.
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et notre conclusion est donc : juste correct,
nécessite une recherche scientifique
physique plus approfondie.
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Similarly, this work of art is missing from

Nous n’avons ménagé ni notre peine ni notre

the catalogue raisonné, but we also know

énergie pour expliquer brièvement cette

that a complete catalogue has not yet been

forme complexe d’expertise afin de donner

created and provides material for discussion.

au client, M. Jan Van Loocke, un aperçu du
processus d’expertise.

We also respect the provenance. The current
owner mister Van Loocke bought the work
in a small auction house in New York (USA)

Décision générale basée sur la
recherche, à poursuivre

in the month of September or October
2018. There are traces in his accounts of
the payment. We accept the declaration
of honour that he made in view of his good
reputation.

critiques.

Par exemple, la signature manque, mais nous

We realise that fellow experts may have
other opinions, but the scientific research has
given us enough material to consider it likely
that the canvas could bear the handwriting
of Degas.

avons vu qu’elle n’est pas rare dans l’oeuvre
de Degas.

De même, cette oeuvre d’art est absente du
catalogue raisonné, mais nous savons aussi
qu’un catalogue complet n’a pas encore été

We cannot be 100% certain, but we do
recommend that the work be investigated
further because it has intrinsically high
qualities that are characteristic of Degas’
style. In my opinion, this work is a Degas,
but I emphasise that I am transforming my
opinion into a nonbinding one.

créé et fournit de la matière à discussion.

Nous respectons également la provenance.
Le propriétaire actuel monsieur Van Loocke
a acheté l’oeuvre dans une petite maison
de vente aux enchères à New York (USA) au
mois de septembre ou octobre 2018. Il y a
des traces dans ses comptes du paiement.

But, a thorough visual examination led us to
the conclusion that the possible attribution
to Degas can be really maintained.
Research in our specialised library,
international contacts with collegues and
comparisons with original works by the
artist confirmed our viewpoint / meaning /
opinion.

Nous sommes conscients qu’il y a des points

Nous acceptons la déclaration sur l’honneur
qu’il a faite compte tenu de sa bonne
réputation.

Nous sommes conscients que d’autres
experts peuvent avoir d’autres avis, mais
la recherche scientifique nous a donné
suffisamment d’éléments pour considérer
comme probable que la toile puisse porter
l’écriture de Degas.
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As we can establish art historically, the

Nous ne pouvons pas en être sûrs à 100%,

depiction of female nudes is one of the

mais nous recommandons d’approfondir

artist’s favourite themes. This work also bears

l’étude de cette oeuvre car elle possède des

witness to that. The aesthetic and artistic

qualités intrinsèques élevées, caractéristiques

signature of the work of art allows us to look

du style de Degas. A mon avis, cette oeuvre

in the direction of Degas.

est un Degas, mais je souligne que je
transforme mon opinion en une opinion non

The use of pastel is close to that which is

contraignante.

recognised in his oeuvre. The composition is
Mais, un examen visuel approfondi nous

right and there is spontaneity.

a amené à la conclusion que l’attribution
It is typical that women are portrayed with
delicate facial features, as is the case here.
The choice of model and her portrayal,
however, are surprising and somewhat less
regular than we are used to with Degas.
But we know that he was a free spirit and
experimenter. The view of the body, however,

possible à Degas peut être réellement
maintenue. Des recherches dans notre
bibliothèque spécialisée, des contacts
internationaux avec des collègues et des
comparaisons avec des oeuvres originales
de l’artiste ont confirmé notre point de
vue / sens / opinion.

is consistent with that of Degas.
Comme nous pouvons l’établir
Finally, the palette also corresponds to that
of the artist, particularly as regards skin
colour.

historiquement, la représentation de
nus féminins est l’un des thèmes favoris
de l’artiste. Cette oeuvre en témoigne
également. La signature esthétique et
artistique de l’oeuvre d’art nous permet de
regarder dans la direction de Degas.

L’utilisation du pastel est proche de
celle qui est reconnue dans son oeuvre.
La composition est juste et il y a de la
spontanéité.

Il est typique que les femmes soient
représentées avec des traits de visage
délicats, comme c’est le cas ici. Le choix
du modèle et son portrait sont toutefois
surprenants et un peu moins réguliers que ce

88

Edgar Degas • La femme au foulard bleu

Goldfield Auction

à quoi nous sommes habitués chez Degas.
Mais nous savons qu’il était un esprit libre
et expérimentateur. La vision du corps, en
revanche, est conforme à celle de Degas.

Enfin, la palette correspond également
à celle de l’artiste, notamment en ce qui
concerne la couleur de la peau.
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In our opinion/meaning- based on the

Selon notre opinion/sens - basée sur la

research - this work of art ‘Woman with blue

recherche - cette oeuvre d’art ‘Femme

scarf (pastel) can be an authentic Edgard

au foulard bleu (pastel) peut être un

Degas and we find it reasonable to state this

authentique Edgard Degas et nous trouvons

with a high degree of probability. The field of

raisonnable de l’affirmer avec un haut degré

tension between the binding attribution and

de probabilité. Le champ de tension entre

the nonbinding opinion/meaning is therefore

l’attribution contraignante et l’opinion/

one of the constants in this scientific study,

sens non contraignante est donc l’une des

which is partly aimed at exploring this issue

constantes de cette étude scientifique, qui

in greater depth.

vise en partie à approfondir cette question.

Signed, Antwerpen, 09/09/2022

Signé, Antwerpen, 09/09/2022

Prof. Dr. Em. Johan Swinnen (VUB & ULL)

Prof. Johan Swinnen (VUB & ULL)

Art expert in Antwerp, declares that he has conscientiously
and honestly fulfilled his task, both in the way of approach,
research and reporting.

Expert en art à Anvers, déclare avoir rempli
consciencieusement et honnêtement sa tâche, tant au niveau
de l’approche, de la recherche que du rapport.
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