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“Ohé ! Manants !
Dépendeurs
d’andouilles…
commerçants,
flibustiers, politiciens,
pharisiens ! ...
Voici la nouvelle année
rayonnante, pleine de
promesses, chargée
de richesses…
Tachez de ne pas la
rendre malheureuse !”

Yvette Guilbert,
la célèbre “diseuse” montmartroise.

Léandre

2019

Com’ on l’disait dans l’temps, à champsecret...

Charles Léandre, Pierrot et Colombine ou Les Cantomimes de Xavier Privas, lithographie © Musée de Montmartre, Collection Le Vieux Montmartre

Gentil, P’têt ben qu’oui !

Méchant, P’têt ben que non !
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« N’allons pas gâcher cette année 2019 ! » C’est avec Charles Léandre, notre “Normand de la
Butte”, que le Vieux Montmartre formule ce vœu qui dépend de chacun de nous.

Charles léandre
omme d’habitude, après Gill et Steinlen,
ce résumé de sa vie et cette sélection de
documents n’ont pour seule ambition
que de vous donner envie de le mieux
connaître. Une histoire qui se passe au
59 de la rue Lepic où notre artiste pose
dans sa Forêt magique au milieu de ses
compagnons : grand duc, chouette, sanglier, guenon...
Mais Donnons lui la parole :

« Charles-Lucien Léandre, né au village des Cerisiers (Orne) de
parents français, bourgeois et modestes (il serait inutile de le nier
et ridicule d’en rougir !) n’a pas d’histoire. A vécu et vivra sans
histoires. Rit de la laideur physique, par profession, mais pleure sur
la laideur morale, par altruisme. Plaint les méchants sans esprit,
admire ceux qui sont spirituels sans méchanceté. N’a cassé ni vitres,
ni gueules (même des boches et je le regrette), étant de ceux qui ne
savent ou ne veulent pas se servir des armes qu’ils portent. Ne chasse
pas, trouvant injuste, abusif et cruel de châtier ce qu’on aime. S’est
découvert, vers la cinquantaine, un goût modéré pour la pêche à la
ligne, encouragé par des humanitaires persuadés que le sang froid
des poissons les rend insensibles... N’a jamais eu de goût pour le commerce, sauf pour celui de l’amitié. »
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Ci-dessous : Émile de Marcère, ministre de l’Intérieur, fusain
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Édouard VII, roi d’Angleterre, empereur des Indes, Le Rire, 2 février 1901

un caricaturiste implacable
« Il y a en M. Léandre deux artistes très
différents : le caricaturiste implacable,
universellement connu, sous l’œil satirique
duquel a posé tout ce qui porte un nom
dans la Politique, dans les Lettres, dans les
Arts, et le peintre, le pastelliste délicat, dont
la manière ne rappelle en rien le mordant
humoriste.
Il est surtout un peintre de mœurs et, par
cela même, il est caricaturiste, mais un
caricaturiste moral… ce ne sont point les
difformités ou les imperfections physiques,
que son crayon accuse impitoyablement
de sa pointe redoutable, ce sont les défauts
moraux, en tant qu’ils apparaissent
au monde extérieur, et c’est ainsi que
son œuvre, sincère, humaine, et même
phylosophique (sic), est assurée de survivre
à la mode et à l’engouement.
Malheur à qui tombe sous sa pointe !
Si Vénus dans toute sa splendide beauté
apparaissait à monsieur Léandre,
il saurait, j’en suis sûr, lui découvrir

quelques imperfections à ridiculiser.
Un psychologue du crayon, un
caricaturiste de mœurs. Il n’est guère
comparable, en son genre, qu’à Daumier.
Son œuvre, une anthologie des célébrités
de notre époque où nos fils devront
puiser pour connaître les petits côtés de
l’Histoire. »
André Charpentier
(journaliste et romancier populaire,
extrait d’un manuscrit conservé
au Vieux Montmartre)

Portrait de Léandre par lui-même,
in La Grimace, 10 mars 1918

un pastelliste délicat

Les documents présentés sont conservés aux archives du Vieux Montmartre
À droite : Portrait de Léandre par Cappiello, couverture du Rire, 20 janvier 1900

À gauche : L’Atelier de l’artiste, circa 1884-1890, pastel, Musée municipal de Vire
À droite : La femme au chien, 1889, pastel, Condé-sur-Noireau, espace-musée Charles Léandre

Troisième année - N°3

moNTmarTre à l’affiche

Décembre 2018

Troisième année - N°3

moNTmarTre à l’affiche

“La Folie des grandeurs : Les yeux plus grands que le ventre.”

L’excentrique

Le Lithographe

Les Humoristes, amours et désamours !

“On ne saurait croire
combien l’art du dessin est
utile aux dessinateurs !”

Comme partout et comme toujours, on se réunit,
on se quitte et parfois on se re-marie.
La Première association la Société des dessinateurs
humoristes nait en 1904, nomme Charles Léandre
président, Louis Morin vice-président, Maurice Neumont
secrétaire général et Abel Truchet trésorier. Sur une
idée de Félix Juven directeur du Rire, le 1er salon
des humoristes se tient au palais des Glaces
le 25 avril 1907.
En 1910, scission, les dissidents fondent la
Société des artistes humoristes sous la
présidence d’Abel Faivre.
En 1915, l’Union Sacrée, un seul salon
Galerie La Boëtie.
Puis fusion des deux sociétés en 1920 avec
Jean-Louis Forain comme président (il avait été
nommé président de la première en 1912).

Rodolphe Salis du Chat Noir

Pensée de Monsieur Prudhomme
M. Delcassé,
ministre Siamois des
Affaires Étrangères

“Dans cette enquête qu’il fait du rictus
et des grimaces de ses contemporains,
Léandre ne perd jamais le sens de la
vie, c’est pour cela que sa charge n’est
jamais de la banale caricature.”

Léandre anime les fêtes et banquets,
comme Willette il aime se déguiser,
ici en M. Prudhomme
Vincent Hyspa
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L’humoriste

arde-Barrière, lithographie
La garde-Barrière,

Le Petit Messager, lithographie
Mlle Blanche Deneige, fusain sur papier

Louis Morin, 1913.

1862
Charles Léandre naît
à Champsecret (Orne).

1889

1894

1898

1904

Devient professeur de dessin
de la Ville de Paris.

Débute une longue collaboration avec
Le Rire, Le Journal Amusant...

Collabore au Grand-Guignol, au Figaro. Président-fondateur de la Société
Nombreux séjours en Normandie.
des dessinateurs humoristes.

1921
Médaille d’honneur de la Société
des artistes français (gravure).

1878

1890

1898

1900

1913

1934

Monte à Paris, étudie l’Art dans l’atelier de
Bin puis de Cabanel (l’as de ses élèves !).

À Montmartre, après la rue
Houdon, s’installe dans le
haut de la rue Lepic.

Frise l’incident diplomatique avec une caricature
de la reine Victoria.

Médaille d’or à l’Exposition
Universelle pour son art de la
lithographie. Chevalier de
la légion d’honneur.

Mort de sa mère. Est de plus en plus
attiré par une “réalité normande et
paysanne.”

Meurt un 24 mai dans
son atelier rue Caulaincourt,
enterré à Champsecret.

“Il sera barbouilleur.”

Le peintre

L’affichiste

Son père, l’année de sa disparition…
Charles a 6 ans

Le Priseur Normand, huile sur toile,
Mairie de La Ferrière-aux-étangs (Orne)

Portrait des nièces de l’artiste, pastel sur toile,
Musée Quesnel-Morinière, Coutances

Courteline, son accent gavroche,
un air de simplicité goguenarde,
me dit à brûle pourpoint :
« Qu’est-ce que vous diriez d’une
espèce de porte-voix monumental
placé à la tour Eiffel et envoyant
le mot de Cambronne à tous les
habitants de Paris. »

Joffre, le silencieux, in Le Rire Rouge, 19 décembre
1914. “Il ne dit rien mais chacun l’entend.”
À droite : Jean Jaurès en samouraï

Le dessinateur de presse

“ Sous le lorgnon, l’œil est
fascinateur ! On ne peut l’oublier
quand il s’est posé sur vous. Il
vous fixe, vous déshabille. Il vous
ôte votre gilet, votre chemise,
votre caleçon : vous voilà nu.
Son œil est heureux. Il regarde le
nombril qui, gêné, le regarde à
peine.” Paul Escudier

“Comme presque tous les humoristes il voulait
être peintre : il le fut. S’il nous fait rire, il nous
fait penser et il est capable de nous émouvoir. Il
n’attendit pas la maturité pour affirmer sa maîtrise.”
Marcel Belvianes, Les Humoristes, n°9
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Léandre, l’homme aux 100 journaux !
Le dessinateur de presse
- Le Rire
- Le Journal Amusant
- Le Sourire
- La Vie Amusante
- Les Maîtres Humoristes
- Rions
- Comica
- Les Humoristes
- La Caricature
- La Grimace
- Le Grand Guignol
- Le Chat Noir
- Le Courrier Français
- Les Quat’z’arts...

La loge où l’on s’amuse et La loge où l’on s’ennuie.

Pour en savoir plus
- Charles Léandre, intime et multiple, Musée de Montmartre,
Éditions Magellan et Cie. Exposition 2007-2008.
- Charles Léandre, Éric Lefevre, OREP, 2008.
- Charles Léandre : sa vie, son œuvre, Henri Buron préface
de Pierre Dehaye, 1990.
- Le Musée Charles Léandre de la Ville de Condé-sur-Noireau
abrite un fonds exceptionnel de 300 pièces dont 80 œuvres exposées.
- Le Musée de Vire, un étage est consacré à Léandre.
- Le Musée Quesnel-Morinière à Coutances.
- Les collections du Vieux Montmartre au Musée de Montmartre.
- Et allez découvrir la Villa Léandre à Montmartre...
« Léandre est un merveilleux point d’interrogation ». Lisez Fanny de SylvainChristian David (Éditions du Sandre, 2018). On savait qu’il aimait sa mère,
sa sœur, ses nièces, mais quel bonheur de découvrir Fanny Zaessinger !
Muse énigmatique du Paris-fin-de-siècle au destin rocambolesque, elle fut
son modèle privilégié. Ici représentée Sur champ d’or, « elle est son œuvre
majeure, pour ne pas dire son œuvre maîtresse ». Il l’encadra lui-même
et la garda jusqu’à sa mort !
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Fondé en 1886, Le Vieux Montmartre,
est la plus ancienne société savante
parisienne.
Elle s’est fixée deux buts : sauvegarder,
protéger tout le patrimoine de la Butte ;
valoriser et mettre à disposition du public
ses collections, ses archives et documents –
plus de 6 000 œuvres d’art ((label Musée
de France) dont une grande partie visible
au Musée de Montmartre et 100 000
documents (cartes postales, journaux,
photographies, partitions, manuscrits...).

