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Avant-propos
L’exposition Jules Adler, peindre sous la Troisième République invite le visiteur du Palais
Lumière à la découverte de ce peintre franc-comtois oublié de l’histoire. À ce titre, elle est la
première exposition d'envergure qui soit consacrée à cet artiste.
Jules Adler a fait carrière dans la mouvance des artistes naturalistes attachés au quotidien,
au monde ouvrier, au travail et à la ruralité.
Cette exposition est coproduite avec le musée des Beaux-Arts de Dole et le musée La Piscine
de Roubaix. Elle est reconnue d'intérêt national par le Ministère de la Culture et de la
Communication / Direction générale des Patrimoines / Service des musées de France.

Parcours de l’exposition
L'exposition rassemble la majorité des œuvres conservées en collections publiques, ainsi
qu'un certain nombre d'œuvres et de documents d'archives provenant de collections privées
pour proposer aux visiteurs un parcours en neuf sections :
devenir peintre
Luxeuil et la Franche-Comté
les rues de Paris
les figures populaires
la mine
le voyage
la Grande-Guerre
les chemineaux
la peinture d’histoire

Biographie
1865 Jules Adler naît le 8 juillet à Luxeuil,

L’année suivante, il fréquente l’Académie

en Haute-Saône. Ses parents tiennent une

Julian.

boutique d’étoffes. Il a deux frères et deux
sœurs.

1884 Adler s’inscrit à l’École des BeauxArts. Il est reçu au concours du professorat

1882 Adler rejoint ses deux frères à Paris

de dessin

et s’inscrit à l’École des Arts Décoratifs.
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1892 L’artiste expose au Salon des Artistes

1929 Il obtient, pour cinq ans, une charge

français La transfusion du sang de chèvre

de

par le Docteur S. B.... qui suscite un certain

Nationale des Beaux-Arts.

intérêt.

professeur

de

dessin

de

l’École

1933 Il inaugure son musée à Luxeuil.

1897 Il participe à la première exposition
des Artistes francs-comtois, organisée à la
galerie Durand-Ruel.
1899 Adler séjourne au Creusot et assiste
au défilé des sept mille employés des
usines Schneider en grève.
1903 Il expose au Salon d’Automne et fait
partie du comité fondateur, aux côtés de
Steinlen, avec lequel il se lie d’amitié.
1905 Il est promu officier de l’instruction
publique pour son rôle de professeur à la
Société d’enseignement moderne de Paris.
1907 Il est nommé au grade de chevalier
de la Légion d’honneur.
1911 L’artiste épouse Céline Brunschwig
(1866-1931).

1937 Adler obtient un diplôme d’honneur
à l’Exposition internationale de Paris.
1938 Il est nommé juré titulaire pour le
Prix de Rome.
La Société des Artistes français lui accorde
le Prix Bonnat, qui vient couronner la
carrière d’un artiste de talent.
Lucien

Barbedette,

professeur

de

philosophie et d’histoire à Luxeuil, publie
sa monographie.
1940 Mise en place partielle des cinq
peintures

décoratives

l’établissement

réalisées

thermal

de

pour
Luxeuil.

L’ensemble de l’accrochage sera achevé en
1945.
1944 Suite à une dénonciation, Adler et

1915 Pendant la guerre, il organise avec

son épouse, en raison de leurs origines

son épouse une cantine place Pigalle. Il

juives, sont arrêtés à leur domicile. Ils sont

réalise une affiche : Emprunt de la défense

internés durant six mois à l’hôpital-

Nationale, eux aussi font leur devoir.

fondation Rothschild, à Paris.

1923 Il expose au Salon des Artistes

Ils retrouvent leur liberté à la libération.

français du Printemps de Paris qui lui vaut
la médaille d’honneur du Salon.
Il est promu au grade d’officier de la
Légion d’honneur.

1952 Jules Adler s’éteint à Nogent-surMarne. Le peintre est inhumé au cimetière
Saint-Vincent à Montmartre.
1956 Inauguration de la stèle Jules Adler

1926 Il obtient sa propre exposition au

devant le musée Adler de Luxeuil, qui est

palais de Marbre à Paris.

transférée en 1971 au parc thermal de

1928 Adler est nommé juré adjoint pour le

Luxeuil.

concours du Prix de Rome.
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Piste 1 : Devenir peintre dans le système culturel
de la fin du XIXème siècle
Dès son plus jeune âge, Jules Adler, montre des prédispositions pour le dessin. En 1882, sa
famille quitte la Franche-Comté et part s’installer à Paris.
Il s’inscrit à l’École des Arts décoratifs, puis à l’Académie Julian dans l’Atelier de
Bouguereau (1825-1905) et de Robert-Fleury (1837-1911).

En 1884, il intègre l’École des Beaux-Arts et réussit le concours pour devenir professeur
de dessin. Il échoue plusieurs fois au prix de Rome mais s’impose finalement au Salon. En
1892, il répond à sa première commande La transfusion du sang de chèvre par le docteur S.B
qui est admise au Salon.
Ce tableau lance sa carrière grâce à de nombreuses chroniques dans la presse.
Dossier Pédagogique Jules Adler, peindre sous la Troisième République - |P. 5

Piste 2 : Adler, peintre réaliste
À Paris, Adler peint la ville et ses faubourgs. Il flâne dans les quartiers populaires, réalise
des croquis sur le vif et les utilise ensuite pour ses compositions en atelier.
Son intérêt pour la vie populaire peut être rapproché aux scènes de son ami ThéophileAlexandre Steinlen (1859-1923).
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Arrêt sur image : Le Trottin

Jules Adler, Le Trottin, 1903
Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Reims

Où se passe la scène ?
Adler vit à Paris. Il habite en plein de cœur de la capitale, au milieu du peuple, près de la
place de la République. C’est d’ailleurs ce motif qu’il utilise comme arrière-plan à sa peinture.
En effet, le piédestal en pierre de la statue de la République est visible. Elle représente une
allégorie de la République (Marianne) et elle est construite par les frères Morice en 1883.

Qui est cette jeune femme ?
C’est un trottin : une apprentie modiste qui est chargée d’amener des chapeaux, des robes à
domicile. Elle semble être absente comme si elle pensait déjà à sa prochaine course.
Le premier plan est réalisé avec beaucoup de maîtrise. Les détails sont précis et les couleurs
très vives ce qui contraste avec l’arrière-plan, au rendu plus flou.
L’artiste développe son propre langage, pour exprimer la misère sociale. Il utilise une
palette sombre et quand plus rarement, il peint des sujets plus légers (fêtes populaires ou
petits métiers des rues), sa palette se colore et surtout s’éclaircit
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Arrêt sur image : Le Chemineau

Jules Adler, Le Chemineau, 1898
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris

Comment le personnage est-il représenté ?
Le format assez imposant nous met face à face avec le personnage qui apparaît en un plan
américain (cadrage genoux).

Que fait-il ?
Une main dans sa poche, l’autre tient la pelle posée sur ses épaules. Il est en marche. Sa pelle
et son baluchon lui confèrent le statut de travailleur. Son regard est au loin, il semble ailleurs.

Où se trouve-t-il ?
C’est un paysage de campagne : le village et son clocher à l’arrière-plan, adossé à une colline
qui limite le ciel bleu en une courte bande. Au second plan, une silhouette à peine esquissée
traverse un grand champ. En bas de la toile, on aperçoit le chemin.

Pourquoi représenter ce personnage ?
Au XIXème siècle, le chemineau est un cantonnier ou celui qui fait la route, un vagabond.
Adler, rend hommage à tous ceux qui étaient considérés jusque-là comme indignes d’être les
sujets de la peinture.
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De quel courant artistique, Adler se rapproche-il
Le courant réaliste, imposé par Courbet, place le sujet au cœur de ses débats : il faut rompre
avec les représentations religieuses ou mythologiques pour montrer la réalité sociale et tout
simplement l’humanité dans toute sa grandeur et sa vérité.

Arrêt sur image : Le Naturalisme
Qu’est-ce que le naturalisme ?
Le naturalisme est un mouvement littéraire et artistique qui a pour but de décrire la
réalité telle qu’elle est et, non telle qu’elle devrait être.
Adler est influencé par les œuvres de Zola, chef de file de ce mouvement, qui traite dans ses
différents romans de la réalité humaine.
En littérature, on peut aussi citer Maupassant, Mirbeau, Daudet et en peinture Jules BastienLepage, Léon Lhermite, Jules Breton...

Pourquoi la lecture de Zola a influencé Adler ?
Dans les années 1900, Adler est surtout considéré comme l’un des représentants d’une
tendance « sociale » qui s’affirme de Salon en Salon.
Lecteur de Zola, Adler demeure un peintre qui décrit et raconte implicitement.

Comment cette tendance naturaliste se ressent dans sa peinture ?
Jules Adler fait carrière dans la mouvance des artistes naturalistes fortement préoccupée par
le monde ouvrier, le travail, la ruralité.
En peinture, ce mouvement accorde une place très importe à la nature réelle et non idéalisée,
ainsi

qu’au

monde

paysan

plutôt

qu'à

des

scènes

historiques.

Ces artistes traitent uniquement des sujets de vie quotidienne et ne peignent que des
anonymes.
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Piste 3 : De la peinture engagée au renoncement
Arrêt sur image : La Grève au Creusot
De 1892 à 1908, Adler est le peintre du peuple, il est préoccupé par l'actualité des luttes
sociales. Jules Adler s’est intéressé à la vie quotidienne des ouvriers.

Jules Adler, La Grève au Creusot, 1899
Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Pau

Quel fait inspire Jules Adler ?
Le Creusot est une ville de Saône-et-Loire qui connait, un certain essor au XIXème siècle
grâce aux Schneider. Cette famille crée, en 1836, une société paternaliste qui devient une des
plus puissantes usines sidérurgiques d’Europe. La famille fait fortune grâce à sa production
pour l’armement, la fabrication de locomotives et surtout la construction du métro, en 1900.
Mais en 1899, des luttes sociales intenses secouent le Creusot. En effet, quelques mois plus
tôt, les ouvriers de la société Schneider obtiennent la création d’un syndicat ainsi que des
augmentations de salaire. Malheureusement, Eugène Schneider ne respecte pas ses
engagements, les ouvriers se mettent en grève.

Que représente l’artiste ?
Adler choisit de peindre une manifestation de septembre 1899.
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Le cortège est constitué d’hommes, de femmes et de quelques enfants. Ils sont en tenue de
travail. Ils sont nombreux, forment un groupe compact, le spectateur assiste au défilé, qui de
son point de vue, semble interminable.
Ils sont solidaires : ils se tiennent par la main, par le bras et semblent chanter, crier leurs
revendications à l’unisson, parfois le point levé.
Derrière le défilé, on distingue les usines avec leurs toits et les hautes cheminées.
Au premier plan, une femme porte dignement un imposant drapeau tricolore. Elle est
l’allégorie de la liberté. Ce motif n’est pas sans rappeler La liberté guidant le peuple,
peinte par Eugène Delacroix en 1830.
De par l’utilisation, de vêtements sombres ainsi que des expressions de fatigue, le peintre
nous révèle les difficultés de leur lutte.

Aujourd’hui, cette toile est la plus célèbre de l’artiste. Elle est reproduite
dans les manuels d’histoire des collégiens depuis plusieurs générations.

Par sa formation académique de peintre et par ses représentations du peuple, Adler
s’intéresse à la question de la peinture d’histoire.
Au tournant des années 1908-1910, le peintre des luttes urbaines et sociales laisse peu à peu
la place au peintre humaniste qui désormais représente « les humbles ».
Dans son travail, cela se manifeste par un changement de point de vue et de position.
Ses réalisations sont plus statiques, sans profondeur, le regard circule moins et reste
davantage à la surface de la toile.
Adler passe du statut de témoin actif (Grèves au Creusot) à celui de simple spectateur.
Il se tient désormais à distance des motifs historiques, et après la grande toile de
L'Armistice en 1918, il ne peint plus l'actualité du monde.
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Arrêt sur image : Paris vu du Sacré-Cœur

Jules Adler, Paris vu du Sacré-Cœur, 1936
Huile sur toile
Centre national des arts plastiques, Paris
En dépôt au musée des Beaux-Arts de Dole

Que représente cette toile ?
En 1936, Jules Adler peint Paris vu du Sacré-Cœur dont le motif principal est ce couple en
pleine contemplation des toits de Paris. Il se trouve sur le parvis du Sacré-Cœur. Cette
basilique qui a été construite de 1875 à 1923 pour expier les crimes des communards
reste le symbole de la répression de la Commune.

Qu’est-ce que la Commune de Paris ?
En 1870, Napoléon III abdique suite à la guerre contre la Prusse, c’est la fin du Second
Empire.
Des élections sont organisées pour créer un nouveau gouvernement. Les français votent pour
les monarchistes, Adolphe Thiers devient le chef du nouveau gouvernement.
En revanche, les parisiens, essentiellement des ouvriers, souhaitent continuer la guerre. Ils
ont connu la famine et vécu le siège de Paris. Adolphe Thiers craint leur soulèvement. Il tente
de prendre possession des canons entreposés sur la butte Montmartre. Le 18 mars 1871, les
généraux envoyés pour les récupérer sont exécutés : c’est le début de la Commune
Les participants sont surnommés les communards. Ils montent des barricades et
s’opposent aux troupes versaillaises : Thiers et l’Assemblée nationale sont à Versailles.
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Après de nombreux massacres et destructions, la Commune prend fin lors de la « Semaine
sanglante » du 21 au 28 mai 1871. Plus de 30 000 personnes ont été fusillées,
condamnées à mort ou encore déportées.

Pourquoi peut-on dire qu’Adler est devenu un simple « peintre spectateur » ?
Adler choisit de peindre son couple tournant le dos au Sacré-Cœur, comme si lui-même
tournait le dos aux conflits du passé. Il nous rappelle que les ouvriers deviennent des
républicains. Il n’y a plus de raison d’opposer les ouvriers à la nation, la Commune est
commémorée par tous.
L’artiste brosse un portrait de la capitale sous forme d’hommage. Il prend ses distances avec
les faits historiques des années 30 en Europe (1933 Hitler au pouvoir, 1936-1939 Guerre
d’Espagne..).

Glossaire
Couturière : personne qui confectionne des vêtements sur mesure.
Cordonnier : artisan qui répare les chaussures etc., et plus généralement les articles de cuir.
Haleur : personne qui remonte un bateau, contre le courant, à l’aide d’un câble.
Hercheur : mineur chargé du roulage des wagonnets transportant le minerai.
Mousse : jeune marin apprenti.
Trottin : jeune ouvrière modiste ou couturière chargée de faire les courses, de livrer les
chapeaux et les robes à domicile.
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Fiches pratiques
Manifesto

Jules Adler, Étude pour la grève au Creusot, 1899
Crayon
Collection particulière

Primaire, Collège, Lycée
Questionnement en lien avec l’œuvre
Dès le début de sa carrière, Adler a montré son empathie pour les classes populaires. Il
observe depuis son atelier du quartier de la place de la République des flux quotidiens de
travailleurs dans Paris. Sa peinture est le fruit de la chose vue et vécue, de l’expérience du
regard et de l’échange, mis en image avec une méthode documentaire et un format propre à
la peinture d’histoire.
Travail pratique
Quels sentiments t’inspirent les tableaux d’Adler ? Comment peux-tu t’exprimer comme le
font ces grévistes dans le tableau Grève au Creusot ? Qu’est-ce qui t’indigne dans le monde
actuel (la pauvreté, la souffrance,…) ? Comment t’exprimer pour te faire entendre ?
Comment dire ce que tu penses ? Exprime-toi, manifeste-toi par le dessin, l’écriture…
Objectifs pédagogiques
Expression d’une idée et de sentiments par le dessin et l’écriture.
Mise en page à la manière d’une pancarte de manifestation.
Utilisation de différents matériaux (craies grasses, peinture…) et de différents moyens
d’expression.
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Crée ton « auto-pantin » d’antan

Jules Adler, Les Haleurs, 1904
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris.
En dépôt au musée de Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains.

Primaire
Questionnement en lien avec l’œuvre
Adler est vraiment le peintre du travail. Il représente dans ses toiles énormément de
métiers disparus aujourd’hui (haleurs, enfourneurs…).
Travail pratique
Création d’un pantin articulé personnalisé (autoportrait photographique de l’enfant) de
manière ludique avec présentation au préalable des métiers d’antan :
-

découpage de la silhouette représentant un métier d’époque initialement sélectionné
par l’enfant

-

assemblage du pantin avec ses accessoires et la photographie du visage de l’enfant

-

coloriage avec effets de volume (contours, ombrage…)

Objectifs pédagogiques
Habileté pour le découpage et le coloriage, travail en 2D puis en volume, réflexion sur les
métiers et le travail.
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Ça grouille de monde

Jules Adler, L’Accident, 1912
Huile sur toile
Centre national des arts plastiques, Paris
En dépôt au musée des Beaux-Arts de Dijon

Primaire
Questionnement en lien avec l’œuvre
Adler a beaucoup peint les foules, les manifestations ou les scènes de rues grouillantes
de monde. Il disait : « J‘ai décrit la foule humaine et anonyme de la grande ville et des
faubourgs pendant une grande partie de ma carrière. Je me suis penché avec une sympathie
cordiale sur les humbles et sur les simples, trouvant auprès d’eux l’écho de mes pensées ».
Travail pratique
Par le découpage et le collage de papiers calque colorés, dessine les personnages d’Adler et
multiplie-les, accumule-les pour former une foule à ta façon.
Objectifs pédagogiques
Observation, dessin, découpage, jeu avec les couleurs, travail avec différents médiums et
matériaux.
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Ateliers pédagogiques
Tous les ateliers sont précédés d’une visite de l’exposition.
Durée totale environ 2h.
Manifesto
Atelier proposé aux scolaires : Primaire, Collège, Lycée
Individuels (6/12 ans) : Samedi 10 mars 2018, 10h-12h
Comment t’exprimer pour te faire entendre ? Comment dire ce que tu penses ?
Exprime-toi, manifeste-toi par le dessin, l’écriture…

Et après...
Adolescents de 11 à 17 ans : Samedi 17 mars, 10h-12h
Dessiner au choix Après la transfusion de sang de chèvre ou Après les fumées.
Une vision imagée, en couleur ou non au crayon, feutres, crayons de couleur.
Cet atelier est proposé en collaboration avec Sonia Laden, artiste illustratrice (Sonia
Laden, artiste indépendante, Evian).

Ça grouille de monde
Atelier proposé aux scolaires : Primaire
Famille (dès 3 ans, accompagné d’un adulte) : Samedi 24 mars 2018 10h-12h

Adler a beaucoup peint les foules, les manifestations ou les scènes de rues grouillantes de
monde. Par le découpage et le collage de papiers calque colorés, dessine les personnages
d’Adler et multiplie-les, accumule-les pour former une foule à ta façon.

Crée ton « auto-pantin » d’antan
Atelier proposé aux scolaires : Primaire
Famille (dès 3 ans, accompagné d’un adulte) : Samedi 14 avril, 10h-12h
Création d’un pantin articulé personnalisé (avec photographie) sur le thème des métiers
d’autrefois.
Découpage collage et coloriage de modèles préparés.

Dossier Pédagogique Jules Adler, peindre sous la Troisième République - |P. 17

Atelier intergénérationnel : Ça grouille de monde
Cet atelier peut s’ouvrir aux écoles et maisons de retraite.
Prendre contact au : 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr

Stage vacances de printemps : La petite fabrique
Individuels (6/12 ans)
Mardi 10 et mercredi 11 avril, 14h-16h
Mardi 17 et mercredi 18 avril, 14h-16h

1er jour : Adler a peint son autoportrait et différents métiers. Toi aussi grâce à la peinture,
imagine-toi portant le costume d’un métier rêvé et réalise un autoportrait géant.
2e jour : Tu pourras faire la maquette en papier de l’objet fabriqué ou l’outil de ce métier de
rêve.

Visite thématique avec lecture de grandes œuvres et de citations sur le thème du
travail
Dimanche 11 mars
Dimanche 22 avril

De 16h à 17h.

Dimanche 6 mai

Atelier d’écriture : Manifesto
Pour Adultes (sur demande, à partir de 5 personnes)
Afin d’exprimer nos révoltes et désirs, nous créerons un manifeste inspiré des personnages
d’Adler et des manifestes politiques ou artistiques de la fin du XIXème et du début du
XXème.
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Règlement, consignes
Préparer votre visite
Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources pédagogiques
en ligne sur le site de la ville.
Accueil de groupe
L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il est
exigé au minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour une classe de
primaire et 1 pour une classe du secondaire.
Encadrer votre groupe
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette
responsabilité ne peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les parents
accompagnateurs sont partie prenante dans le bon déroulement de la visite.
Respecter la tranquillité du lieu
Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant contraint ses
accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs. Les coursespoursuites, bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont totalement
inappropriées.
Regarder sans toucher
Toucher une œuvre, même légèrement, la dégrade et porte atteinte à son intégrité. Il est
également interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des socles, de
franchir les obstacles destinés à protéger les œuvres.
Les visites commentées et ateliers
La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais Lumière. Le choix du parcours et des
objets que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des souhaits
particuliers, merci d’en faire part au moment de votre réservation.
Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail durant la
visite et de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de manquement.
Retards, annulations
En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie.
En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou atelier.
La facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de l’exposition.
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Informations pratiques
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