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Pieter de Josselin de Jong 
En 1906, le décès prématuré de Pieter de Josselin de Jong (né en 1861) a fortement ému le 

monde de l’art. Travaillant à La Haye depuis 1888, l’artiste était internationalement porté 

aux nues et occupait une place de premier plan sur la scène néerlandaise. Outre son 

talent de peintre, il était connu pour sa prestance et sa personnalité chaleureuse. 

TExTE : Laura Prins & suzanne VeLdink

L’esthétique personnelle de

«O
n se souviendra longtemps de 
son nom », prophétisait alors 
la nécrologie du Nederlandsche 
Spectator. Mais l’histoire de 

l’art n’est pas dénuée d’un certain sectarisme 
pour définir écoles et styles de peinture, ainsi 
que personnalités éminentes et accessoires. Au 
bout d’un temps, les artistes qui n’entrent pas 
dans les catégories ainsi désignées disparaissent 
des annales, comme ce fut le cas de Josselin de 
Jong. Ses ouvriers d’usine en sueur et ses vues ur-
baines brumeuses s’opposent aux idylles rurales 

des grands peintres de l’Ecole de La Haye. A 
l’instar de George Breitner et Isaac Israëls, il dé-
sirait capturer dans son œuvre l’atmosphère de la 
vie moderne. Toutefois, son œuvre est nettement 
plus raffiné que leur impressionnisme. Après son 
décès, Josselin de Jong sera bien vite rattrapé par 
les tendances artistiques modernes. Qui fait fi 
des manuels d’histoire de l’art et regarde à nou-
veau attentivement son œuvre sera surpris par 
un artiste techniquement doué, ayant l’œil pour 
des sujets originaux. Il est donc grand temps que 
le public le redécouvre.

ci-dessus
Trois jeunes filles de  Scheveningen,  
ca 1894, aquarelle et huile sur 
papier, 44,5 x 66 cm. Nederlands 
Openluchtmuseum, Arnhem 
(inv. n° NOM. 36491)
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Pieter de Josselin de Jong 
L’esthétique personnelle de

Gratuité à anvers
Pieter de Josselin de Jong grandit en Brabant, à 
Sint-Oedenrode, dans une famille de notaires qui 
l’encourage à dessiner et à peindre. En 1878, après 
un cursus d’un an dans la classe de P.M. Slager à 
l’école de dessin de Den Bosch, il intègre l’Acadé-
mie royale des beaux-arts d’Anvers. A l’époque, 
cette école attire beaucoup d’artistes néerlandais 
car l’enseignement, de bonne réputation, y est 
gratuit et met l’accent sur la peinture d’histoire. 
Comme d’autres avant lui, l’artiste pense avoir un 
avenir dans ce genre, notamment « parce qu’il n’y 

a pas de grand peintre d’histoire en Hollande », 
écrit-il à ses parents. Ses études peintes et dessi-
nées d’hommes musclés, ses moulages de plâtre et 
ses modèles de nus connaissent de fait un grand 
succès, tandis que son talent et son travail achar-
né lui valent l’obtention d’une bourse royale en 
1881. Cette somme lui permet, trois ans durant, 
de perfectionner son art de la peinture à l’Ecole 
des beaux-arts de Paris. Dans la capitale française, 
Josselin de Jong entre dans le circuit international 
des expositions : en 1883, il envoie La Supplique 
à l’exposition Maîtres vivants de Gand. Le Musée 
des beaux-arts de la ville s’empresse d’ailleurs 
d’acquérir ce grand tableau historique.
 
sur commande
De retour aux Pays-Bas, Josselin de Jong s’établit 
à La Haye. Très vite, il constate qu’il n’y a aucune 
demande pour des scènes bibliques ou des sujets 
ayant trait à l’Antiquité classique. Pour survivre, 
il réalise des portraits de la noblesse, de grands 
bourgeois, de professeurs émérites et même de 
membres de la famille royale. Ses nombreux car-
nets de croquis témoignent d’une préparation mi-
nutieuse. Page après page, il les remplit d’études 
de visages et de postures caractéristiques. Ainsi, 

Contrairement à certains de ses 

contemporains belges et français 

qui illustraient l’exploitation de 

l’ouvrier, notamment Constantin 

Meunier et Maximilien Luce, Josse-

lin de Jong n’était pas socialement 

engagé sur le sujet. 

ci-dessous
Londres, calèches dans le brouillard, 
1888, huile sur panneau, 
70 x 100 cm. Collection privée.



42 l collect

les tableaux achevés sont-ils techniquement par-
faits mais, comme le prescrit le genre, ne pré-
sentent guère de personnalité. Il trouve d’autres 
sources de revenus avec ses dessins politiques 
pour la revue Eigen Haard et ses illustrations de 
romans dans l’Elsevier’s Maandschrift. 

Observations
Quand sa situation financière le lui permet, Jos-
selin de Jong laisse de côté ces commandes et em-
porte son carnet de croquis dans la rue. Souvent, 
il dessine plusieurs fois le même sujet, se concen-
trant systématiquement sur un élément différent: 
lignes, volumes, lumière, couleur ou détail spé-
cifique. Dans son atelier, il recompose ces études 
en une composition unique, qu’il réalise ensuite 
en plusieurs techniques : crayon, aquarelle, pastel 
et peinture à l’huile. Un exemple remarquable, 
où l’on peut suivre l’idée de départ au tableau 
achevé, est une vue pluvieuse d’une rue animée de 
Londres, datant de 1888, où des calèches roulent 
de part et d’autres d’hommes sandwichs peinant 
à maîtriser leurs panneaux publicitaires à cause 
d’un vent que l’artiste est parvenu à rendre parfai-
tement, tout comme d’ailleurs les nuances de gris 
de la pluie et du brouillard. Le fameux brouillard 
londonien, ou smog, est une conséquence directe 
de la révolution industrielle, nettement plus avan-
cée en Angleterre que dans le reste de l’Europe. 
Le nouveau type d’ouvriers que Josselin de Jong 
rencontre dans les usines et les mines anglaises, 
l’intrigue énormément. Dans les années 1890, il 
se rend au moins deux fois en Angleterre où il 
visite entre autres le Black Country, zone de char-
bonnages non loin de Birmingham. Ses observa-
tions lui inspirent sa création la plus authentique, 
l’ouvrier d’usine, thème inexploré à l’époque dans 
le landerneau artistique néerlandais. 

esthétique de l’ouvrier
Josselin de Jong fait également des visites régu-
lières dans les usines récemment ouvertes aux 
Pays-Bas, notamment la fonderie Enthoven de La 
Haye. Contrairement à certains de ses contempo-
rains belges et français qui illustrent l’exploitation 
de l’ouvrier, notamment Constantin Meunier et 
Maximilien Luce, il n’est pas socialement engagé 
dans le sujet. Il en contemple surtout l’esthétique: 
le dur labeur, l’outillage immense et les corps 
robustes dans des chemises imprégnées de sueur, 
éclairés par les fours d’une usine sombre. Ces 
visites lui offrent d’innombrables motifs d’expé-
rimentation. Josselin de Jong travaille souvent au 
pastel qui se prête parfaitement à l’éclat rouge du 
feu de l’usine : d’un seul trait, il crée la ligne et la 
couleur. Un bel exemple en est cet intérieur avec 
fondeurs, où l’attention se porte sur un grand vo-
lant d’entraînement servant à basculer les lourdes 
poches d’acier et une longue coulée de métal. La 
lumière du feu éclaire à peine les derniers ou-
vriers, tandis que se détache à l’avant-plan la sil-
houette de lamineurs dont la force musculaire et 
la transpiration sont visibles. L’artiste a consigné 
séparément chaque silhouette dans son carnet de 
croquis, pour les représenter le plus objectivement 
possible. 

Vie rurale
La fin du XIXe siècle marque un tournant au 
cours duquel traditions et nouvelles évolutions 
coexistent. Ce contraste est visible dans l’œuvre 
de Josselin de Jong. Outre les ouvriers, il peint 
également la vie rurale traditionnelle. Dans les 
années 1890, il se rend régulièrement à Drenthe 
pour y dessiner l’univers agricole. A son ami 
l’écrivain Maurits Wagenvoort, il décrit en ces 
termes sa force d’attraction esthétique : « J’aime 
cette région – les longues bandes de terres agri-
coles ondulantes, infiniment lointaines, juxtapo-
sées en lignes rigides et couleurs vives, avec des 
chevaux noirs et d’authentiques paysans calleux 
– une terre sombre sous des ciels gris, parfois 
tristes, mais beaux, pleins de caractère… » Il l’a 
remarquablement représentée dans une aquarelle 
conservée au Musée de Drenthe. Autre sujet, les 
jeunes filles en costume traditionnel de Scheve-
ningen. Leurs visages figurent plusieurs fois dans 
ses carnets de croquis et il les a développés en 

Les contrastes, à la fin du xIxe siècle, 

entre traditions et nouvelles évolu-

tions, sont visibles dans l’œuvre de 

Josselin de Jong.

ci-dessous
Hersage par un paysan et son at-
telage, ca 1895, aquarelle, 40 x 64,5 
cm. Drents Museum, Assen. 
© photo : JAV Studio, Assen
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des études plus grandes, notamment dans une 
aquarelle conservée à l’Openluchtmuseum. Avec 
ce genre d’œuvres, Josselin de Jong se rapproche 
de l’Ecole de La Haye, mais demeure fidèle à sa 
manière de voir les choses et à sa technique de 
peinture raffinée. Même après avoir découvert 
avec l’ouvrier le thème qui le distingue, il conti-
nue à se perfectionner : lors d’un séjour à Rome, 
en 1896, il s’essaye même à la sculpture. En 1897, 
le critique Pieter Anne Haaxman écrit, après une 

visite de son atelier : « Son imagination et son 
plaisir de créer de nouveaux motifs sont si grands 
qu’il estime la vie d’un artiste trop courte pour 
pouvoir réaliser tout ce que lui dicte son inspi-
ration. » Cette vie d’artiste s’avère d’ailleurs bien 
plus courte que prévu : une hémorragie gastrique 
fatale, deux ans avant son 45e anniversaire, met 
fin à la carrière de Pieter de Josselin de Jong. Un 
artiste, qui voulait devenir peintre d’histoire, 
finalement devenu chroniqueur de son époque.

En savoir plus 
Visiter
Exposition Pieter de Josselin de Jong 
(1861-1906), un maître oublié
Panorama Mesdag
Zeestraat 65
La Haye
www.panorama-mesdag.nl 
du 12-11 au 11-02-2018

ci-contre
Nu masculin debout, de profil, tenant 
une épée, 1879, fusain sur papier,  
67 x 48,8 cm. Rijksmuseum, 
Amsterdam (Legs de Mr et Mme 
Drucker-Fraser, Montreux)


