
Jean-Jacques KARPFF
«Visez au sublime »

Dossier pédagogique pour le cycle 3, réalisé à l’occasion de l’exposition
« Jean-Jacques KARPFF - " Visez au sublime " »  au Musée Unterlinden
présentée au 3ème étage du Ackerhof du 18.3 au 19.6.17
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Jean-Jacques KARPFF naît le 12 février 
1770 à Colmar.

Il rencontre des artistes parisiens qui travaillent 
comme dessinateurs dans les manufactures 

d’indiennesdeLogelbach(Colmar).

Il rencontre Victoire BABOIS.
L’artisteentreàl’Académieroyaledepeintureet

desculpture,dansl’atelierde
Jacques-LouisDAVID.

Il est surnommé Casimir par ses camarades.

Jean-Jacques KARPFF est rappelé à 
Colmar par la loi de réquisition militaire.
Il sera dispensé du service militaire actif, 

mais mis à la disposition du district
«pouryexercersonart».

Ilestnomméprofesseurdedessinàl’école
centraleduHaut-Rhin,installéedansleslocaux

del’anciencollègeroyaldeColmar
quiabritaitaussileMuséenational

(actuelLycéeBartholdi).

L’artistedécèdele24mars1829
chezVictoireBABOIS
àSaint-Cloud(Paris). 
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Jean-JacquesKARPFF,auxcôtésde
Jean-PierreMARQUAIRE,estchargéde

sauvegarderlepatrimoinenationalplacésous
séquestre,etcontribueraàlaconservation
du Retable d’IssenheimdeGRÜNEWALD.17

94



Le portrait, genre privilégié par Jean-Jacques KARPFF
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Dansl’histoiredel’art,onparlede« genres »pourévoquerdescatégories,desthèmesabordésparles
 artistes, notamment en peinture . On compte 5 grands genres que sont :

- le paysage;c’estlareprésentationdelanatureoud’unsiteartificiel(unevilleparexemple)surlaquelleil
peutyavoirounondespersonnages,etdontlascènedessinéeoupeintepeutêtreréelleouinventée,

- la peinture d’histoire;c’estlareprésentationdegrandsévénementshistoriques,mythologiquesoutirés
delalittérature,etquidoitêtremarquerlesespritsselonleschoixdel’artistequantàcertainsélémentsmis
enavantdanssamanièredemontrerlesfaits,

- le portrait;c’estlareprésentationd’unepersonnequiaexistéouquiexisteencore,etquidoitêtrelaplus
fidèlepossibleàl’apparencedecettepersonne,et/oudesapersonnalité,ouencoreàl’idéequ’ons’enfait
(onparled’autoportraitlorsqu’unepersonneréalisesonpropreportrait),

- la nature morte ; c’est la représentationd’unecompositiondans laquelleonne trouvequedesobjets
inanimés(fleurs,fruits,instrumentsdemusique,vases...),

- la scène de genre;c’estlareprésentationd’unescènetiréedelaviequotidiennefamiliale,populaireou
encore anecdotique.

KARPFF : le choix du portrait

Audébutdesacarrière, Jean-JacquesKARPFF
sedestinaitàlapeintured’histoire.
Il va ensuite étudier dans l’atelier d’un célèbre
artiste du 18ème siècle, Jacques-Louis DAVID.
C’estlàqu’iltravailleralareprésentationducorps
et apprendraàenmaitriser tous lesparamètres,
cequil’amèneraversleportrait.

Enquittantquelquesannéesplustardl’atelierde
DAVID, Jean-Jacques KARPFF se rend compte
que lapeintureà l’huilene l’intéressepasautant
queledessin;ilappréciedavantageledessincar
ce  médium lui permet de travailler plus  rapidement 
et à moindres coûts, tout en étant facilement 
transportable.

KARPFFvaconnaîtreungrandsuccèsavecses
dessins très bien finis, minutieux et poussés au
détail.Ildeviendraleportraitisteleplustalentueux
de son temps.

Jean-Jacques KARPFF - Autoportrait - 1806
Crayon noir, rehauts de gouache blanche
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QuandunportraitistecommeJean-JacquesKARPFFentameunportrait,illuifautfaireplusieurschoixavant
de commencer la représentation de la personne dessinée :

1)Dansquelleposition;  2)Sousquelangledevue;  3)Sousquelcadrage;
-debout?    -deface?    -engrosplan?
-assise?    -de3/4?    -enplanrapproché?
-couchée?   -deprofil?   -enbuste?
-àgenoux?   -dedos?    -enplanaméricain?
          -enpieds?

Pourchacundesportraitsci-dessous,indiqueleschoixquiontétéfaitsparl’artiste:

Jean-Baptiste ISABEY - Portrait de l’acteur S. Chenard
1796 - Crayon noir, estompe

Jean-Jacques KARPFF - Portrait d’un garçon au chapeau de fourrure
Vers 1815-20 - Encre de chine et rehauts de gouache blanche sur ivoire

Jean-Jacques KARPFF - Portrait d’un homme en uniforme
Vers 1795-1800 - Encre de chine et rehauts de gouache blanche sur ivoire

1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________

1)_______________________________

2)_______________________________

3)_______________________________

1)_________________________________

2)_________________________________

3)_________________________________

Jean-Jacques KARPFF - Portrait d’homme
Vers 1800 - Crayon noir, estompe et rehauts de gouache blanche

« Costume parisien. Cheveux à la Titus. Cazenou-Mantelet »
Illustration in Pierre de La Mésangère et Jean-Baptiste Sellèque

Jean-Jacques KARPFF - Portrait du docteur Gabriel Morel
Vers 1799 - Crayon noir, rehauts de gouache blanche

1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________

1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________

1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________



Le métier de miniaturiste : les outils, la technique
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Uneminiature,c’estunechosepetite.Etunportraitminiaturiste,c’estunportraitdepetitetaille.Onappelle
miniaturistel’artistequiréaliselaminiature.

Maispourquoiréalisait-ondesminiaturesalorsquel’onpeutdessinercesmêmesportraitsentrèsgrands?
Laminiaturepermettaitauxgensquienpossédaient,d’avoirconstammentaveceux,uneimagedel’être
aimé.Lepetitformatétaitdoncpratiquepourpouvoirêtretransportétouslesjoursavecsoi.
Cesminiaturesétaient réaliséesendessinetà l’aquarelleaudébutdu19èmesiècle, jusqu’à ceque la
photographieprennelarelèveàpartirdesannées1840.

Pourtravailler,leminiaturisteavaitbesoindepeud’outils;

Une loupe binoculaire

La loupebinoculairepermetauminiaturistedegrossir
visuellementsondessinpourpouvoirmieuxl’observer.

Elleestconstituéed’unelentilledeverrebombéequ’on
ditconvergente(quigrossit).

Elle est nécessaire au miniaturiste pour vérifier les
détailslesplusminutieux,etêtreainsiplusprécis.

Un pupitre de miniaturiste

Lepupitredeminiaturisteestuneboîteenbois
composée :
-d’unplan incliné,sur laquelle l’artistefixesa
feuilled’ivoirepourdessiner,
- d’un espace de rangement, dans lequel le
miniaturiste peut conserver ses boîtes de
couleurs,sespinceaux,soncarnetdenotes.

Le miniaturiste travaillait assis, et posait son
pupitredevantlui,surunetable.



Quandunportraitisteminiaturistedessinaitleportraitd’unepersonne,celasepassaitgénéralementdans
l’atelierdel’artiste.
Leminiaturisteplaçaitunetableprèsd’unegrandefenêtrepouravoirdelalumière.Ils’asseyaitd’uncôtéde
latable,etposaitfaceàluisonpupitreainsiquetoussesoutilsdontlaloupebinoculaire.
Lapersonnequisefaisaitdessinerseplaçaitdel’autrecôtédelatable,faceauminiaturiste,etprenaitla
posequel’artisteluidemandaitdetenir.
Toutlemondeétaitainsiprêtpourdébuterleportrait.

A toidenousmontrerparundessincommentcelasepassaità l’époque,en tenantcomptede tous les
élémentsdutexteci-dessus.

Crayon en main, c’est parti !
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Jean-Jacques KARPFF : un portraitiste miniaturiste
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Aprèsavoirétudiédansl’atelierdeDAVID,làoùilaperfectionnésamaîtrisedudessinens’entraînantdurant
desheuresàdessinerdescorpsnus,Jean-JacquesKARPFFs’esttournéversleportrait.Ilaégalement
travailléauprèsdeminiaturistes,quiluiontenseignél’artetlatechniquedelaminiature.
Trèsbonélève,KARPFFatrèsviteappristoutcela,etenarapidementmaîtrisétouslesaspects.

Après la Révolution de 1789, il est à lamode de se faire tirer le portrait ; les commandes deviennent
fréquentes et nombreuses. Les bourgeois, les nouveaux notables, tous veulent leur portrait comme le
voulaientauparavantlesaristocratesetleshommespolitiquestelslesministresdesassembléesnationales.
Leportraitleplusàlamodeestceluideprofil,commeonpeutenvoirsurdesmédaillesoudespiècesde
 monnaie.

Un portraitiste « différent » ...

Jean-Jacques KARPFF ne va 
pas faire comme les autres 
portraitistes.Beaucoupd’entreeux
 réalisent les portraits en  couleurs. 
KARPFF, lui, préfère utiliser ses
crayonsnoirs,cariln’appréciepas
la couleur : ses portraits sont donc 
travaillésennoirs,grisetblancs.

Dans ses miniatures, KARPFF
utiliserade l’encredeChine,qu’il
vadilueravecdel’eaupourobtenir
destonsgristrèsclairsetdéposer
des fines couches sur le papier
d’ivoire.

On appelle cela, peindre « en 
grisaille».

Une technique « signature » !

Jean-Jacques KARPFF veut rendre ses 
portraits « vivants ». Pour cela, il développe
unetechniquequ’ilainventéeetdontilestle
seul à se servir. 

Iltraceunemultitudedelignesparallèlestrès
fines,grisesetclaires,quicréentunevibration
optiqueetdonnentduvolumeaupersonnage
dessiné,aussibiensur le visagequesur les
habitsportés.

Jean-Baptiste Jacques AUGUSTIN - Joséphine De Beauharnais
Vers 1800-1805 - Miniature à l’aquarelle et à la gouache sur ivoire

Jean-Jacques KARPFF - Portrait de femme de profil, à gauche
Vers 1800 - Miniature à l’encre de Chine sur ivoire

Jean-Jacques KARPFF - Portrait de jeune femme au diadème perlé
Vers 1815-1820 - 

Miniature à l’encre de Chine et rehauts de gouache blanche sur ivoire
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Durantsacarrière,Jean-JacquesKARPFFaeuunecommandebienplusprestigieusequetoutescellesqu’il
a eues par ailleurs ...

L’ImpératriceJoséphine,femmedeNapoléonBonaparte,découvreletravaildel’artistelorsd’unséjourà
Strasbourg.Or,l’Impératriceaimaitbeaucoupfaireréalisersonportrait.
Cequ’ellevoitluiplaît,etellecommandeàJean-JacquesKARPFFunportraitd’elle.Ceportraitestaujourd’hui
portédisparu,maisonsaitàpeuprèsàquoiilressemblait.

À toi de dessiner ce portrait de Joséphine, aujourd’hui introuvable !

Cen’étaitpasune
miniature mais un 
dessinaucrayon

noir apparemment ...

C’étaitunportraitenpieds,
etJoséphineposaitface
à Jean-Jacques KARPFF 
quandill’adessinée...

L’Impératrice
Joséphine
 portait une 
bellerobede
sacre et sa 
couronne ...

KARPFF 
autilisésonsystème

delignesparallèlespour
représenteraumieux

le volume ... 
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Collectionparticulière/Droitsréservés
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MuséeUnterlinden,Colmar/ChristianKEMPF

Page 2
RMN-GrandPalais(domainedeChantilly)/MichelURTADO
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MuséedesBeaux-Arts,Orléans/Droitsréservés
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MuseoNacionaldeArteDecorativo,BuenosAires/Droitsréservés
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MuséeUnterlinden,Colmar/ChristianKEMPF
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FondationNapoléon/PatriceMAURINBERTHIER
Collectionparticulière/Droitsréservés
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Informations pratiques

PourtoutevenueauMuséeUnterlinden, ilest indispensabled’effectueruneréservationaupréalable,en
 contactant le Service réservations :
-soitparleformulaireenligneprévuàceteffet,
-soitpartéléphoneau0389202279,
- soit par courriel à reservations@musee-unterlinden.com.

___________

Adresse:MuséeUnterlinden
 PlaceUnterlinden
 68000COLMAR

Horairesd’ouvertureduMuséeUnterlinden:
-lundi:10h-18h
-mardi:jourdefermeture
-mercredi:10h-18h
-jeudi:10h-20h
-vendredi:10h-18h
-samedi:10h-18h
-dimanche:10h-18h

___________

DossierréaliséparXavierGASCHY
ServiceéducatifduMuséeUnterlinden
Contact : educatif@musee-unterlinden.com

Al’occasiondel’exposition:
 Jean-JacquesKARPFF-«Visezausublime»-18.3-19.6.17

Commissairedel’exposition:
 ViktoriaVONDERBRÜGGEN

Commissaire associé :
 RaphaëlMARIANI

Assistantescientifique:
 CaseyACKERMANN


