
Jean-Joseph Carriès
Le Mendiant russe, 
dit Le Désespéré

Un jeune Lyonnais passionné par le modelage

Jean-Joseph Carriès naît à Lyon le 15 février 1855 dans 
un milieu modeste. Orphelin à l’âge de six ans, recueilli 
par une institution religieuse, il est placé, à l’âge de treize 
ans, comme apprenti chez Pierre Vermare, sculpteur de 
statuaire religieuse et apprend l’art du modelage ; il trouve 
alors sa vocation.
En 1873, alors qu’il n’est âgé que de dix-huit ans, le jeune 
homme monte à Paris et entre à l’École des Beaux-Arts ; 
il fréquente l’atelier du sculpteur Augustin Dumont. Artiste 
doué, Carriès réalise des portraits, obtient des commandes 
privées et connaît ses premiers succès au Salon de 1881, 
où il présente ses bustes de Déshérités en plâtre.
Le sculpteur se fait particulièrement remarquer au Cercle 
des Arts libéraux de 1882, en exposant une série de  bustes 
et de têtes en plâtre, enrichis d’une patine soignée. Il aime 
également travailler un matériau très particulier, la cire.
Ses sujets de prédilection sont les marginaux et les pauvres, 
ainsi que les jeunes enfants (fig. 2).  
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L’œuvre du mois

mai 2011

En octobre 2010, 
le musée des 
beaux-arts a 
enrichi sa collection 
de sculptures 
du XIXe siècle, 
grâce à l’acquisition  
d’une superbe pièce 
de Jean-Joseph 
Carriès, artiste fort 
singulier.
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Il traite la figure humaine de façon très réaliste, en mêlant 
naturalisme et symbolisme. Modelant des créatures 
issues du rêve, de l’imagination, des légendes lointaines, 
Carriès donne corps à un monde à la fois réaliste et 
onirique (fig. 3).

En 1888, l’artiste s’installe en Bourgogne, à Montriveau, 
près de Saint-Amand-en-Puisaye (Yonne), pour s’orienter 
vers l’art de la poterie et le travail plus particulier du 
grès émaillé, qui lui offre de nouvelles possibilités 
d’expérimentations. Ses multiples créations aux épaisses 
coulées, aux superpositions d’émaux craquelés laissant 
apparaître la matière 
brute, lui apportent 
succès et honneurs 
(fig. 4).
En pleine gloire, mais 
épuisé par le travail et 
la maladie, cet artiste 
singulier s’éteint à Paris, 
le 1er juillet 1894, des 
suites  d’une pleurésie ; 
il n’a que trente-neuf ans. 
Il est inhumé au Cimetière 
du Père-Lachaise.

Les figures des  Désolés : 
un thème naturaliste à résonance sociale

Le buste du Mendiant russe, dit le Désespéré, est tout à 
fait caractéristique de l’art de Carriès, qui fait poser des 
mendiants et des marginaux, qu’il appelle lui-même « les 
Désolés » ; il s’agit d’un sujet littéraire alors en vogue, traité 
notamment par Charles Baudelaire et Victor Hugo, auquel 
s’intéressent également peintres, dessinateurs et graveurs 
(Honoré Daumier, Paul Gavarni).
Le sculpteur fait preuve d’un procédé qui lui est particulier, 
en donnant à la découpe de ses bustes un aspect inachevé, 
volontairement irrégulier, déchiqueté. Il réussit, ainsi, à 
attirer le regard sur l’expression du visage où on lit toute la 
souffrance, la misère et le désespoir (fig. 1).
Par son geste précis et puissant, le sculpteur creuse les rides, 
souligne les cernes, détaille, par des incisions nerveuses, 

les mèches des cheveux et de la barbe, mettant ainsi en 
relief les fatigues de la chair, l’abattement et la lassitude 
du regard. L’extraordinaire travail de la matière, renforcé 
par une recherche soignée de la patine (ici de teinte brune 
vieux bois), exprime avec saisissement toute la douleur 
humaine.
Judith Gautier, critique d’art, est fascinée en découvrant  le 
travail de Carriès au Salon de 1881: 
« Ces bustes ou plutôt ces têtes, sur des bouts d’épaules 
comme déchiquetées, posées à plat sans piédouche, ni 
socle, sont tellement saisissantes qu’on les croirait au 
premier abord moulées sur le vif. » (Judith Gautier, Journal 
Le Rappel, 30 mai 1881).

L’art de la patine ou le raffinement 
d’une expression artistique 

Jean-Joseph Carriès est l’un des adeptes les plus convaincus 
et les plus inventifs de l’art de la polychromie, usant, avec 
la plus grande liberté, de patines singulières. Sculpteur du 
toucher, il insiste sur le travail de surface et, en la renforçant  
d’une patine, cette couche de protection et de finition, 
réussit à donner l’illusion de la chair ( fig. 5).
L’artiste se singularise par ses expérimentations très per-

sonnelles de patines com-
plexes sur ses  plâtres et 
ses bronzes, qu’il éditera 
en grès, ainsi que sur l’en-
semble de ses céramiques 
revêtues de couvertes 
moirées agrémentées de 
coulures et de gouttes aux 
couleurs  les plus variées.
Le musée des Arts 
décoratifs de Paris et le 
musée des Beaux-Arts 

de Lyon possèdent chacun une version de ce buste du 
Mendiant russe en plâtre, seules les patines différant.
L’ art de Carriès n’est pas sans rappeler celui d’un sculpteur 
bourguignon présent au musée de Dijon, Jean Dampt 
(1854-1945), artiste  décorateur symboliste qui a réalisé de 
nombreux portraits de bébés et d’enfants, dont l’œuvre est 
très influencé par le goût du gothique, le monde chimérique 
et onirique.
L’ entrée de ce buste dans les collections du musée permet 
également d’ajouter que Carriès a été très lié, de 1883 à 
1887, avec l’artiste suisse Louise Breslau (1856-1927), dont 
un ensemble important d’œuvres est entré par don au 
musée des beaux-arts de Dijon en 1930.
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1. J. Joseph Carriès, Le Mendiant russe, dit le Désespéré, 1887, plâtre à   
 patine  brune, dédicacé sur l’épaule gauche « à mon ami a.arnault / Carriès »,  
 au- dessous signé et daté, « Carriès J.H /Paris 87 », H. : 43 cm, L. : 52 cm,  
 Pr. : 36 cm, Dijon, musée des beaux-arts, Inv. 2010-5-1
2. J. Joseph  Carriès, Bébé au bonnet et à la bavette, 1893, grès émaillé, Paris,  
 musée d’Orsay, cl. RMN (musée d’Orsay ) / Hervé Lewandoski
3. J. Joseph Carriès, Faune, 1893, bronze, Paris, musée d’Orsay, cl. RMN 
 ( musée d’Orsay ) / Thierry  Ollivier
4. J. Joseph Carriès, Vase, grès émaillé, H. : 11,5 cm, Dijon, musée des beaux-arts,  
 legs Jules Maciet, 1911, Inv. 2387
5. J. Joseph Carriès, Le Mendiant russe, dit le Désespéré, vue de profil, détail 
 de la patine
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