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Introduction
L’exposition Impressions d’enfance présente les gravures d’Eugène Delâtre (1864-1938) et 
d’Alfredo Müller (1869-1939) sur le thème de l’enfance. 

Au cœur de la vie intellectuelle et artistique de Montmartre, ces deux graveurs vont participer 
activement au renouveau de la gravure en couleurs au tournant du XXe siècle. Leurs gravures 
racontent l’histoire d’un quartier en effervescence où les plus grands artistes se côtoient, 
échangent leur savoir et écrivent plusieurs révolutions dans l’Histoire de l’art.

Eugène Delâtre est le fils d’Auguste Delâtre, l’imprimeur des impressionnistes. Comme lui, il 
initie les peintres à l’art de la gravure et imprime leurs œuvres dans son atelier de la rue Lepic. 
C’est là qu’Eugène Delâtre développe des procédés techniques qui vont permettre de faciliter la 
gravure en couleurs. Steinlen, Gauguin, Picasso, Suzanne Valadon et bien d’autres fréquentent 
son atelier et apprennent à ses côtés. Si Eugène Delâtre dispense son savoir avec une grande 
générosité, ses œuvres gravées se nourrissent également de ces rencontres. 
Alfredo Müller, portraitiste toscan installé à Paris, fréquente lui aussi l’atelier Delâtre. Inspiré 
par les maîtres de la Renaissance italienne et fasciné par la peinture de Monet qu’il découvre en 
1889, il baigne lui aussi dans un environnement fait de rencontres et de partages d’expériences. 

Un grand nombre de références stylistiques se lisent donc dans les productions des deux 
graveurs mais c’est l’influence du japonisme et la naissance de l’Art nouveau qui les marquent 
avec le plus de force. Les expérimentations techniques vont leur permettre d’atteindre une 
maîtrise parfaite des aplats colorés et des jeux de lumière. Alliés à l’observation minutieuse de 
leur environnement direct, ils donnent à voir avec subtilité l’élégance et le raffinement de cette 
époque.

L’exposition nous replonge avec force dans l’ambiance du Montmartre d’avant, terrain de 
jeux des peintres mais aussi des enfants. Ce thème de l’enfance est cher à Eugène Delâtre et 
Alfredo Müller. Il leur permet de capter des instants, des expressions et des postures oubliées 
des adultes. Les bouderies, les rébellions, et les moments d’insouciance passionnent les deux 
graveurs. Sous leurs yeux bienveillants, les jeunes gens de leur entourage familial ou amical 
évoluent en oubliant qu’ils sont représentés. Ces gravures, parmi les plus poétiques des deux 
artistes nous donnent à voir leur intimité et la tendresse de leurs regards. Tous deux semblent 
prendre leurs jeunes modèles très au sérieux. Les enfants sont représentés avec beaucoup de 
respect et d’admiration. Ils se mettent à leur hauteur et visiblement apprennent à leur côté. 
Quand ils représentent les enfants du quartier, c’est également la dureté de la vie des jeunes 
parisiens qui est racontée, toujours avec beaucoup de grâce. 

Enfin, l’exposition Impressions d’enfance est le fruit du travail méthodique et passionné de deux 
collectionneurs Hélène Koehl pour les œuvres d’Alfredo Müller et Gérard Jouhet pour celles 
d’Eugène Delâtre. Grâce à eux, les productions des deux peintres-graveurs sont précisément 
documentées et généreusement montrées lors d’expositions à travers le monde. Au même 
titre que les musées mais de manière différente, ils participent à la reconnaissance d’artistes 
qui présentent un intérêt majeur pour l’Histoire de l’art. 

Commissariat d’exposition :
Agnès Saulnier-Chemin, Directrice du musée Daubigny
Annick Couffy, Présidente de l’association des amis du musée Daubigny



Les thèmes de l’exposition

Au cours de votre visite de l’exposition Impressions d’enfance, plusieurs thèmes seront abordés.

Tout d’abord, les œuvres présentées appartiennent toutes au domaine de la gravure. Votre 
visite sera donc l’occasion d’en apprendre davantage sur cette technique particulière. Burin, 
pointe-sèche, eau-forte, aquatinte n’auront plus de secret pour vous !

Pour réaliser leurs gravures, Eugène Delâtre 
et Alfredo Müller ont pris pour modèles des 
enfants de leur entourage proche, en livrant 
ainsi de nombreux portraits. Ainsi, vous pourrez 
vous familiariser avec ce genre pictural. 

Eugène Delâtre, Portrait d’enfant, 1893, Pointe 
sèche et aquatinte en couleurs, Collection 

privée
© Gérard Jouhet

Enfin, l’exposition vous transporte dans 
Montmartre au tournant du XXe siècle, et vous 
donne à voir les vêtements, activités et jeux 
de l’époque.

Alfredo Müller, La Dînette, 1903, Lithographie à six couleurs, Collection privée
© Association des Amis d’Alfredo Müller



Quelques œuvres exposées

Ces trois gamins sont croqués sur le vif, quelle farce mijotent-ils ? Ils se 
donnent des airs d’adultes en pleine réflexion, les mains dans les poches. Un 
exemplaire annoté indique que cela se passe au 102 rue Lepic où se trouvait 
l’atelier Delâtre. Il y avait un très grand jardin jusqu’à ce qu’à ce même endroit 
trois immeubles soient construits. Cette gravure, comme quelques autres, a le 
haut biseauté. À ce jour, aucune explication n’a été trouvée et Delâtre semble 
être un des rares à offrir des gravures ayant cet aspect.

Eugène Delâtre, Le complot, vers 1895, Eau-forte, pointe sèche et 
aquatinte en couleurs, Collection privée

© Gérard Jouhet

Nous sommes au 102, rue Lepic. La gravure est d’une extrême précision, 
la finesse et les détails du dessin sont exceptionnels. Cette petite fille 
semble être plongée dans ses rêves, une rose à la main. Pour les couleurs, 
on voit l’aquarelliste qui se cache derrière l’imprimeur.

Eugène Delâtre, Enfant à la grille d’un jardin. Portrait de la 
fille de l’artiste, 1893, Pointe sèche et aquatinte en couleurs, 
Collection privée

© Gérard Jouhet

Ici sont regroupés trois des thèmes favoris de 
Delâtre : l’enfance, la campagne et les arbres. Ils 
sont magnifiés dans cette gravure qui a été tirée 
en 50 exemplaires.

Eugène Delâtre, Le Petit Chaperon Rouge, 
1900, Eau-forte et aquatinte, Collection 
privée

© Gérard Jouhet

Eugène Delâtre (1864-1938)



Colette Steinlen est représentée dans l’une de ses positions 
favorites, accroupie dans sa robe à collerette, jouant avec le chat 
noir dans l’atelier de son voisin. Depuis la rue Caulaincourt, on 
accédait au Pavillon du 73 par une allée droite bordée d’arbres. 
En 1908, un immeuble est construit en façade, mais le Pavillon  
n’est pas détruit et, s’il a subi diverses modifications, il a conservé 
sa fenêtre à vitraux.

Alfredo Müller, La petite fille au chat, 1897, Eau-forte et 
pointe sèche en bistre et couleurs, Collection privée

© Association des Amis d’Alfredo Müller

L’eau-forte met en scène trois petites filles qui allument des lampions 
pour une fête telle que Montmartre en connaissait. L’ambiance et la 
délicatesse du geste, l’éclairage indirect des visages rappellent l’art 
de l’estampe traditionnelle japonaise cher à Müller. Il aime varier 
les jeux de couleurs, ce qu’il peut faire à volonté lorsqu’il a le loisir 
d’imprimer lui-même ses planches. C’est le cas pour Les Lampions 
dont on a retrouvé des épreuves en bistre à peine soulignées de 
rose, ou très colorées comme celle qui est exposée.

Alfredo Müller, Les lampions, 1897, Eau-forte et aquatinte 
en couleurs, Collection privée

Alfredo Müller (1869-1939)

© Association des Amis d’Alfredo Müller

Comme son ami Théophile Alexandre Steinlen, Alfred Muller est un 
peintre des chats qu’il a aimé représenter en compagnie de Colette 
durant la période de la rue Caulaincourt. Sur cette planche datant de la 
période d’Osny, le modèle de la petite fille qui porte l’écuelle de lait est 
Marcelle, sa nièce.

Alfredo Müller, Les Chats, 1902-1904, Eau-forte et aquatinte 
en couleurs, Collection privée

© Association des Amis d’Alfredo Müller



Venir au musée avec votre classe

Le musée Daubigny accueille les groupes scolaires tous les mardis, jeudis et vendredis pour 
une visite de l’exposition Impressions d’enfance suivie d’un atelier d’arts plastiques.

Eugène Delâtre, Jeune garçon dessinant, mai 1895, Dessin au crayon 
et aquarelle, Collection privée

© Gérard Jouhet

Durée : 2 heures

Horaires : de 10h à 12h ou de 13h à 15h

Tarifs : 3€ par élève
Gratuit pour les accompagnateurs

Gratuit pour les écoles d’Auvers-sur-Oise

Contact :
Laurine Saclet
Responsable des groupes
groupesdaubigny@ville-auverssuroise.fr
01 30 36 80 20



Informations pratiques

Exposition Impressions d’enfance
Du 2 avril au 18 septembre 2022 au musée Daubigny

Informations et réservations
01 30 36 80 20
groupesdaubigny@ville-auverssuroise.fr
museedaubigny.com

Adresse du musée Daubigny
Manoir des Colombières
rue de la Sansonne
95430 Auvers-sur-Oise

Ouverture
Septembre - Juin 
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture à 18h30 le 
mercredi)
Musée ouvert toute l’année, fermeture hebdomadaire le lundi 
Juillet - Août 
Du mardi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture à 18h30 le 
mercredi)
Accueil des groupes scolaires
Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h ou de 13h à 15h


