
Comment le Tchèque 

Mucha est devenu le 

pape français de l’Art 

nouveau 



• Xavier de Jarcy

 

Le musée du Luxembourg à Paris célèbre le peintre et 

affichiste Alphonse Mucha, magicien de la courbe. Grâce à 

lui, le Paris 1900 découvrit le folklore de Bohème et le 

baroque tchèque. 

En ces premiers jours de janvier 1895, une étrange affiche stupéfie les 
Parisiens. Elle annonce la nouvelle mise en scène de Gismonda, une pièce de 
Victorien Sardou jouée par Sarah Bernhardt au Théâtre de la Renaissance. 
L’histoire d’une altière princesse d’Athènes qui succombe aux charmes d’un 
fauconnier. Sur cette publicité au style jamais vu, aux tons retenus, la 
comédienne, grandeur nature, se tient droite, le visage tourné vers le lointain, 
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dans un demi-sourire. Vêtue d’une sorte de robe d’évêque aux rinceaux dorés, 
l’actrice porte un rameau pascal dans la main droite et une croix dans l’autre, 
tandis que son index gauche conduit le regard vers sa chevelure blonde défaite, 
ornée d’une épaisse couronne de fleurs. En mosaïque bleue, le titre de la pièce 
paraît provenir d’une église byzantine. Gismonda, elle, donne l’impression de 
surgir du fond blanc inachevé. 
La composition a-t-elle été tracée en quelques heures juste avant le Nouvel An, 
selon la légende, ou longuement préparée, comme l’affirment d’autres sources 
? On ne le saura sans doute jamais. Il semble bien en tout cas que l’affiche ait 
été livrée en urgence, car la qualité d’impression est inégale. 



 



 
Sarah Bernhardt voulait lancer une campagne de « commmunication » 
différente, qui révèle son art : c’est réussi. On raconte que des passants 
décollent Gismonda des murs avec précaution pour l’emporter chez eux. Son 
auteur devient une célébrité du jour au lendemain. Il s’appelle Alfons Mucha. 
C’est un peintre tchèque, émigré à Paris en 1887. Une rumeur se répand : le 
beau Slave en tunique rouge serait l’amant caché de la comédienne, qui l’aurait 
arraché à la misère au fin fond de l’Europe. Fake news, comme on ne disait pas 
alors. 

Refusé par l’Académie des Beaux-Arts de 
Prague 

Alfons (ou Alphonse) Mucha naît à Ivancice, en Moravie, le 24 juillet 1860. Son 
père est huissier au tribunal local, sa mère est fille d’un minotier. « Mon père 
était né pour être artiste, racontera son fils Jiri. Il sut dessiner avant de 
marcher, rampant tout autour de la pièce avec un crayon de couleur attaché 
autour du cou, dont il se servait pour décorer toutes les surfaces qu’il 
rencontrait, même les meubles. » Enfant de chœur à la cathédrale de Brno, 
Alfons Mucha grandit au milieu des contorsions et des scintillements du 
baroque tchèque. Lors d’un voyage à Prague, il est ébloui par le tombeau en 
argent de saint Jean Népomucène, dans la cathédrale Saint-Guy, avec ses 
anges et ses fleurs ciselées encadrant la statue agenouillée du protecteur de la 
Bohème. C’est décidé, il sera peintre. Mais avant, il doit obéir à sa famille et 
travailler deux ans comme greffier au tribunal d’Ivancice. L’Académie des 
Beaux-Arts de Prague ne veut pas de lui. Il devient apprenti décorateur de 
théâtre à Vienne. Un comte morave, qui le prend sous sa protection, lui 
commande des fresques pour son château et lui paie des études à Munich. 
Conscient du talent du jeune Alfons, il lui conseille de tenter sa chance à Paris, 
la capitale européenne des arts. 



 
 
A l’Académie Julian, où il arrive fin 1887, Alfons Mucha a pour camarades Paul 
Sérusier et Pierre Bonnard. Il s’inscrit ensuite à la Grande Chaumière, vivote 
quelques années en plaçant des illustrations pour la presse, puis pour l’édition. 
Il lie amitié avec Paul Gauguin en 1891, découvre l’art japonais, s’initie au 
préraphaélisme, venu d’Angleterre, et au mouvement Arts & Crafts, qui veut 



réconcilier art et vie quotidienne. Le dramaturge suédois August Strindberg, 
un ami de Gauguin, l’éveille à l’occultisme. Et puis vient Gismonda.  
Dès la parution de l’affiche, les commandes affluent. Sarah Bernhardt passe 
contrat avec lui pour les placards de Lorenzaccio, de La Dame aux 
Camélias, de La Samaritaine, de Médée, Hamlet et de L’Aiglon. Les biscuits 
Lefèvre-Utile, les champagnes Heidsieck Monopole, Moët & Chandon Dry 
Imperial ou Ruinart Père et fils, le papier à cigarettes Job, la Liqueur superfine 
Nectar, les Bières de la Meuse, le rhum Fox-Land, les bicyclettes Perfecta lui 
commandent des réclames. 

Les affiches publicitaires comme des chefs-
d’œuvre 

En cette fin de siècle, l’affichisme est à son apogée. Eugène Grasset (1845-
1917), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) ou encore Jules Chéret (1836-
1932), alias « le Watteau de la rue », contribuent, chacun avec sa touche 
singulière, à ce nouvel art populaire. On a peine à le croire aujourd’hui, mais la 
publicité faisait appel aux meilleurs artistes du temps. Les collectionneurs 
s’arrachaient leurs affiches comme autant de chefs-d’œuvre. 



 



 
Mais Mucha a quelque chose en plus : la manière dont il peint les femmes. 
L’affiche de Mucha est « une grande dame », écrit la revue Art et 
décoration en 1900. « Elle séduit le passant non par sa tache détonnante, le 
retroussis impressionnant des dessous, mais par sa ligne altière et un peu 
hautaine, le charme discret de ses colorations, la noblesse de son allure. » La 
femme Mucha n’est pas idéalisée. Elle semble vraie. Le peintre la stylise 
d’ailleurs à partir de photographies de modèles posant dans son atelier, selon 
une technique très novatrice. 

Une “horreur du vide” 

Il a sa préférée, qu’il surnomme « la brunette ». Contrairement à ses collègues 
affichistes, il les met en scène décorsetées, dans des tenues intemporelles 
révélant leur corps, dans des décors floraux aux allusions folkloriques, 
ésotériques et maçonniques. On sent souffler dans ce paradis terrestre un vent 
nouveau de liberté. « Les superbes créatures, un peu étranges par leur air 
d’exotisme, qui se meuvent dans ses paysages de printemps, à travers les 
jardins en fleurs de ses rêves, ne sont point minées par la chlorose : c’est la vie 
saine qu’il cherche à rendre dans sa force et sa beauté », poursuit Art et 
décoration. Mais surtout les longues chevelures aux majestueux enroulements 
hypnotisent le public. Les détracteurs de Mucha parlent de « vermicelle » ou 
de « macaroni », mais il semble évident que ces volutes répondent aux visions 
baroques de son enfance. 



 



 
Ce style sinueux « venait surtout de son horreur du vide », estime Jiri Mucha, 
qui a observé son père travailler. « Il commençait à dessiner, sans idées 
préconçues, apparemment, mais tandis que la composition progressait il 
équilibrait les traits, jusqu’à ce que l’espace choisi fût occcupé par un réseau 
complexe de courbes et d’arabesques. Sa main courait avec une aisance 
instinctive, disciplinée par une application et une étude constante. » 
En 1900, à 40 ans, sa renommée est telle que l’Art nouveau parisien est 
qualifié de « style Mucha ». Il apparaît « comme l’œil le plus aigu qui se soit 
posé sur son temps, comme l’orienteur de sa sensibilité », dira l’un de ses 
admirateurs, l’écrivain Louis Aragon. 
Mucha est aussi un prolifique décorateur et créateur d’objets. Il orne le 
pavillon de la Bosnie-Herzégovine à l’Exposition universelle de 1900, aménage 
le magasin du joaillier Georges Fouquet rue Royale, dessine vitraux, chaises, 
tabourets, bagues, pendentifs, assiettes et couverts… 
A partir de 1904, Mucha quitte la France pour honorer des commandes aux 
Etats-Unis, et change bientôt de style alors que l’Art nouveau passe de mode. 
C’en est fini de la flamboyante ère Mucha, ce génie de la ligne à qui Paris doit 
tant. Certains le qualifient désormais de « décorateur de bonbonnières ». 
Adversaire de l’impéralime autrichien, il passera le reste de sa vie à Prague, au 
service de la jeune Tchécoslovaquie, peignant son grand œuvre, L’Epopée 
slave. Il mourra au moment de l’arrivée des nazis en 1939, après plusieurs 
jours d’interrogatoire par la Gestapo. Des décennies plus tard, dans les années 
1960, les musiciens pop se souviendront de lui, et, sur les pochettes de leurs 
disques, remettront au goût du jour sa sensualité et sa grâce. 

A voir : « Alphonse Mucha », du 12 septembre au 27 janvier 2019 au musée 

du Luxembourg, Paris 6e. A lire : Les Vies d’Alfons Mucha, de Patrizia 

Runfola, éd. Exils, 200 p. 20 euros. 
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