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Dandy, acheteur compulsif, roi de la critique et aussi 

marchand, il fut l’éminence grise de l’avant-garde, de 

Seurat à Matisse en passant par Bonnard ou Ernst, au 

tournant du XXe siècle. Une exposition au Musée du Quai 

Branly rend hommage à ce personnage charismatique et 

ultra moderne et à sa passion pour l’art africain.  

Si le nom de Félix Fénéon (1861-1944), initiales FF, est connu comme le loup 
blanc dans le milieu de l’art, il ne dit rien au grand public. Son portrait par 
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Paul Signac, conservé au Moma à New York (exposé à Orsay en septembre) 
pourrait peut être faire remonter quelques images colorées. Sous le titre à 
rallonge de Opus 217. Sur l’émail d’un fond rythmique de mesures et d’angles, 
de tons et de teintes, portrait de Félix Fénéon en 1890, Paul Signac, peintre 
néo-impressionniste et héraut de la peinture pointilliste, représente son ami de 
profil, en parfait dandy qu’il était, tenant dans une main, canne, gants et haut 
de forme et dans l’autre une fleur blanche. Signe particulier : une barbiche qui 
rebique sous le menton, exactement comme celle d’un pharaon ou d’un sage 
africain. En arrière-plan, un décor en forme de roue multicolore évoque soit les 
sucres d’orge des fêtes foraines soit une spirale qui hypnotise en tournant. 
Dans les deux cas, le résultat est magique : on se sent irrésistiblement attiré 
par ce personnage au charisme confondant, tout comme le furent ses 
contemporains. Les peintres Henri de Toulouse-Lautrec, Edouard Vuillard, 
Félix Valloton ou encore Maximilien Luce — tous des proches — 
immortaliseront eux-aussi le magnétique énergumène sur la toile. 

Toutes les normes en horreur 
Chacun de ces portraits constitue un morceau d’un vaste puzzle embrassant 
toute l’avant-garde artistique française. Car de 1880 aux années trente, 
Fénéon, qui a en horreur toutes normes, a découvert, soutenu par ses 
nombreux écrits, collectionné et vendu les plus grands artistes modernes alors 
qu’ils étaient inconnus, de Bonnard à Matisse, Modigliani ou Marx Ersnt. Il a 
cotoyé Proust, Mallarmé, André Breton, Jean Paulhan et bien d’autres plumes 
illustres dont il faisait partie, en qualité d’auteur de nombreux textes publiés 
sous sa signature ou sous pseudonymes. Il fut même le nègre de Willy (ex-mari 
de Colette), lequel, refusant de signer une pétition en faveur du capitaine 
Dreyfus, lui fit dire, « c’est bien la première fois que Willy refuse de signer un 
texte qui n’est pas de lui ».” 



 
 
Doté d’une plume aussi élégante que ses tenues, souliers vernis compris, 
Fénéon est considéré comme le roi de la critique mais un critique qui n’aime 
pas dézinguer, ou alors élégamment. « Toute nouveauté, pour être admise, a 
besoin que beaucoup d’imbéciles meurent » dit-il à propos des peintres 
académiques. Créateur de l’appellation « néo-impressionnisme », il sera le 
promoteur indéfectible de cette peinture aux petits points, inventée par son 
ami Georges Seurat, mort brutalement à l’âge de 31 ans de diphtérie, veillant à 
sa postérité artistique et consacrant la fin de sa vie à la rédaction de son 
catalogue raisonné. 

Un anar à l’armée 
Son premier emploi l’amène au ministère de la Guerre, en 1881, en sortant de 
Normale-Sup. Rédacteur de rapports sur des sujets par nature sensibles, et ce 
durant 13 ans. Ubuesque quand on connaît la suite. Car le rond de cuir de la 
grande Muette, très apprécié par sa hiérarchie, s’avère être au civil un auteur 
prolifique, travaillant comme journaliste et/ou secrétaire de rédaction pour 
diverses revues littéraires, artistiques ou politiques pas vraiment dans la ligne 
officielle. Des titres pas toujours autorisés, de tendance libertaire et 
anticonformiste. Anarchiste jusqu’au bout des ongles, comme ses amis Paul 



Signac et Maximilien Luce, Fénéon bosse donc pour l’armée tout en étant fiché 
par la police. En 1893, Ravachol sème des bombes à Paris et les attentats se 
multiplient. Tous les sympathisants anarchistes sont arrêtés. Dont Fénéon, qui 
profitera de ses mois d’incarcération pour apprendre l’anglais. « On vous a vu 
causer avec des anarchistes derrière un réverbère » affirme le juge lors de son 
procès en 1894.« Pouvez-vous me dire, monsieur le Président, où ça se trouve, 
derrière un réverbère ? » répond l’accusé. Rires prolongés dans la salle, note le 
rapporteur dans les minutes du procès. Le fonctionnaire du ministère est viré 
de son poste mais acquitté. 

 
Il devient journaliste à plein temps, au Figaro puis au Matin, avant de 
prendre, en 1896, la rédaction en chef de La Revue Blanche, un magazine 



artistique prestigieux qui compte Léon Blum parmi les chroniqueurs littéraires 
et Claude Debussy à la rubrique musique. Question rubrique, justement, 
Fénéon en invente une d’un type nouveau pour le journal Le Matin : 
les Nouvelles en trois lignes (éditées en poche Libretto). Le plumitif y résume 
un fait divers en deux courtes phrases, façon haiku lapidaire et désopilant. Cela 
donne : « Suicide. Un ouvrier saute du quatrième étage en laissant une veuve, 
trois orphelins et la fenêtre ouverte ». Ou encore : « Une folle de Puéchabon 
(Hérault), Mme Bautiol, née Hérail, a réveillé ses beaux-parents à coup de 
massue ». Ses “tweets” de mauvais augure laissèrent les amateurs d’histoires 
glauques sur leur faim. 

Galeriste international et acheteur compulsif 
En 1906, Fénéon change d’« Internationale »: il passe de la presse écrite plus 
ou moins autorisée à la galerie d’art Berheim-Jeune, dont il devient le 
directeur du département d’art moderne. Marié mais volage, notre homme 
engloutit son salaire pas mirobolant dans toutes sortes d’œuvres d’art qu’il 
achète compulsivement. Dans son petit appartement de l’avenue de l’Opéra, 
plein comme un œuf, les étagères et cheminée croulent sous les objets d’art, les 
tableaux sont accrochés si serrés que « les murs pouvaient à peine respirer 
», rapporte l’historien John Rewald. 
Fénéon restera chez  Berheim-Jeune jusqu’en 1924, date de sa retraite bien 
occupée. On doit au marchand d’art pas banal la constitution de collections 
novatrices à une échelle internationale : aux Etats-Unis, il conseille les grands 
mécènes et forme le noyau dur du futur musée Guggenheim ; en Allemagne, il 
tisse un réseau étoffé ; dans les pays du Nord, il fait connaitre l’art moderne. 
Avec lui débarquent en force dans les prestigieuses collections ses poulains 
Nabis, Félix Vallotton, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Aristide Maillol, Paul 
Sérusier ou Emile Bernard. Idem pour la jeune génération des Fauves, qui 
avaient fait scandale avec leur peinture explosive au Salon d’Automne en 1905. 
Fénéon diffuse les tableaux de Matisse, Marquet ou van Dongen dans le monde 
entier, fort de contrats d’exclusivité. 

Passionné par les “arts lointains” 
A 40 ans passés, l’indécrottable curieux élargit encore et toujours son horizon 
artistique. Avec ses protégés Nabis, il s’est intéressé à l’art japonais qui infuse 
toute la création de la fin du XIXe. Avec les fauves — et les cubistes —, voilà 
qu’il lance des ponts du côté de l’art africain, en train de bouleverser la donne 
en ce début de XXe siècle. Sa passion pour les « arts lointains », ainsi qu’il les 
appelle, trop respectueux pour employer le mot primitif, remonte 
vraisemblablement au début du siècle. On sait qu’en 1906, son camarade 
Guillaume Apollinaire l’emmène dans l’atelier de Picasso, alors en plein travail 
sur les futures Demoiselles d’Avignon, carrément « primitivistes ». 



 
En 1919, dans Le Bulletin de la vie artistique, une gazette qu’il vient de créer 
pour présenter l’actualité artistique et ses coups de cœur, Fénéon plaide pour 
l’accueil des arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques au Louvre, fidèle à 
l’appel du camarade Apollinaire décédé deux ans auparavant. Il faudra 
cependant attendre 80 ans pour que leur rêve devienne réalité, avec 
l’ouverture du Pavillon des Sessions au sein du plus grand musée du monde 



en… 2000. La collection d’œuvres africaines de Fénéon, initiée vers 1905, fut 
dispersée en 1947, trois ans après sa mort. Elle comptait parmi les plus 
importantes de l’époque, environ 450 pièces, la plupart de très grande qualité, 
au vu de celles qui ont été retrouvées. 

Regard stéréoscopique  
L’exposition du musée du Quai Branly en montre une partie, reconstituée 
après de longues recherches, soit une centaine de sculptures de Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Gabon, mais aussi de Madagascar, Nouvelle Calédonie ou 
Papouasie Nouvelle Guinée. Le goût fabuleux et éclectique du critique d’art est 
à l’œuvre, tout comme son œil au laser posé avec la même acuité sur une 
statuette Songyé pleine de clous tapissiers que sur un paysage pointilliste 
patiemment moucheté. Même si l’exposition du Quai Branly, passionnante, 
présente quelques toiles occidentales (dont de délicats petits Seurat) en regard 
des pièces extra-européennes, on regrette à chaque pas, ne pas pouvoir 
éprouver la relation entre les chefs d’œuvre « lointains » et leurs pendants 
occidentaux. Il faudra attendre septembre pour admirer ces derniers au Musée 
d’Orsay, dans la seconde partie du parcours. Intelligence hors norme, 
sensibilité globale, Félix Fénéon avait sur l’art un regard stéréoscopique. 
Dommage de le découvrir en mode binaire, d’autant que c’est la première fois 
qu’une exposition lui est consacré. 

 
A voir 

 Félix Fénéon, les arts lointains, jusqu’au 29 septembre au Musée du 
Quai Branly 75007 Paris, 01-56-61-70-00. Catalogue co-édition RMN/Musée 
d’Orsay/Musée du Quai Branly (205 p., 39,90 €). 
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