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L’art suédois au tournant du 
vingtième siècle reste bien 
méconnu en France. Mis à part 
la grande exposition Lumières du 
Nord (les notices biographiques 
du présent catalogue lui doivent 
beaucoup), qui concernait 
l’ensemble de la Scandinavie, 
au Petit Palais en 1987 et les 
deux magnifiques rétrospectives 
consacrées près de trente ans 
plus tard par ce même Petit 
Palais aux deux artistes suédois 
les plus célèbres, Carl Larsson 
et Anders Zorn, il y a eu fort peu 
d’occassions pour découvrir et 
admirer l’art de ce pays. Du côté 
de l’édition, il faut bien avouer 
que c’est un désert complet pour 
qui ne lit pas le suédois.

Pourtant, et peut-être plus  
encore que les autres pays  
scandinaves, la Suède a connu,  
autour de 1900, une sorte d’âge  
d’or de la peinture. Ses artistes  
se sont opposés à la toute  
puissance de l’Académie royale  
de Stockholm, ont presque tous  
passé du temps en France où  
la commune de Grèz-sur-Loing  
est devenue leur capitale et  
ont, pour la plupart, exposé  
au Salon parisien. De retour  
au pays, ayant assimilé certaines 
des leçons des avant-gardes 
parisiennes, ils ont développé  
un art hautement original, parfois 
appelé Romantisme national, 
imprégné de l’atmosphère 

étrange et poétique des nuits d’été 
nordiques et du folklore national. 
C’est aussi, parallèlement à 
la montée des nationalismes, 
l’époque des grandes explorations 
et de la redécouverte du passé  
et du patrimoine viking. 

Mon intérêt pour l’art suédois est 
très (trop) récent. Mais quel plaisir 
ce fut – d’autant plus venant du 
domaine du dessin ancien où  
la rareté est devenue le maître-
mot – de découvrir et d’apprendre 
à connaître ces artistes tout en 
pouvant en acquérir des œuvres, 
parfois significatives, enfin je 
l’espère. Une visite à la Thielska 
Galleriet à Stockholm, perchée 
sur une colline à la pointe de 
l’île de Djurgården, fut un réel 
émerveillement et une source  
de motivation supplémentaire 
pour continuer sur cette voie.  
Les aquarelles d’Oskar Bergman, 
dans une petite salle tout en haut 
du musée et les dessins de Karl 
Nordström et d’Ester Almqvist, 
exposés dans un petit couloir 
du premier étage, furent de 
véritables révélations.

Pour cette exposition, j’ai 
bénéficié de l’aide et des conseils 
d’amis et collègues. Qu’ils soient 
ici chaleuresement remerciés : 
Antoine Béchet et son équipe, 
David Champion, Frédéric Conil, 
Michel Descours, Ambroise 
et Hubert Duchemin, Mehdi 
Korchane (la notice Bergman 
lui doit beaucoup), Pierre Morin, 
Suzanne Nagy, Marianne 
Paunet, Marie Poisbelaud, Côme 
Rombout, Pierre Rosenberg, 
Nicolas Schwed, Jason Siegel, 
Ove Silversson.

Je suis tout particulièrement 
reconnaissant à Olivier Lefeuvre, 
qui m’a fait découvrir cette école 
et ses artistes et encouragé à en 
acquérir des œuvres et à Henry 
Avar, parfait connaisseur du sujet, 
qui, de Stockholm, a accompagné 
et nourri mon intérêt. Enfin je 
remercie Nathalie, mon épouse, 
qui connaît et aime l’art suédois 
depuis bien plus longtemps que 
moi. Sans son enthousiasme, 
son dynamisme, sa rigueur et son 
humour, cette exposition n’aurait 
jamais vu le jour.



Politique et vie artistique suédoise : quelques dates

• Règne d’ Ocar II (1829-1907) depuis 1872.

• Formation du parti Social-Démocrate.

• Le roi de Suède refuse de signer la loi du Strorting 
norvégien concernant le Corps consulaire, par 
crainte d’une crise gouvernementale en Norvège.

• L’union politique de la Suède et de la Norvège 
menacée d’un conflit armé.

• Inauguration à Stockholm du premier train  
électrique en Europe.

1882

1885

1886

1887

1889

1892

1893

1894

1895

1897

• Départ de nombreux artistes suédois pour 
l’étranger.

• Etablissement de la colonie d’artistes de  
Grèz-sur-Loing.

• 84 artistes suédois qu’on appelle "les Oppo-
sants" soumettent à l’Académie des Beaux Arts 
de Suède un projet de réformes qui est rejeté.  
Ils organisent la première exposition Sur les 
rives de la Seine et montrent au public suédois 
des oeuvres des artistes exilés.

• Une trentaine d’artistes suédois expose au 
Salon parisien.

• L’Union des artistes est fondée en suède et  
présente sa première exposition à Stockholm.

• Deuxième exposition de l’Union à Göteborg.

• Formation de la Ligue des artistes suédois.

• Première expostion à Stockholm de l’Association 
des Artistes suédois; elle sera présentée ensuite 
à Copenhague.

• Zorn, commissaire pour la Suède de l’Exposition 
Universelle de Chicago.

• Richard Bergh, Nils Kreuger et Karl Nordström 
constituent l’école de Varberg.

• Exposition de l’école de Varberg à Stockholm.
• Des artistes suédois participent à l’exposition  

de la Sécession de Munich.

• Grande participation scandinave à la Münchener 
Freien Vereinigung à Berlin.

• Nordström devient le président de la Ligue.

• Constitution d’un parti du Rassemblement Libéral  
à la chambre basse. La coalition conservatrice  
reste majoritaire.

• Attribution du premier prix Nobel

• Rupture par la Norvège de l’Union avec la Suède.

• Mort d’Oscar II et avènement de Gustave V  
(1907-1950).

• La Suède approuve la réforme démocratique  
du système électoral; Grève générale en Suède

• Jeux olympiques d’été à Sotckholm.

• Neutralité de la Suède durant la première guerre 
mondiale.

• Adoption du suffrage universel; les femmes  
obtiennent le droit de vote pour toutes les élections.

1898

1899

1900

1901

1905

1907

1909

1912

1913

1914-18

1919

1920

• Exposition d’Art et d’Industrie à Stockholm.
• Exposition française à Stockholm avec des oeuvres 

de Gaughin et de Van Gogh.

• Carl Larsson décore le foyer de l’opéra de 
Stockholm.

• 

• Les artistes de la Ligue sont présents à  
l’Exposition Universelle de Paris.

• 
• Exposition de peintres scandinaves dont ceux 

de la Ligue à Chicago.
• Rétrospective de la Ligue à Stockholm pour 

marquer les vingt ans d’opposition à l’Académie 
des Beaux-Arts.

• Ouverture de la Thielska Galleriet à Stockholm.

• Axel Törneman peint Café de nuit qui marque  
le début de l’Art Moderne suédois.

• La Ligue organise L’Exposition Olympique  
en marge des jeux.

• Le Nationalmuseum est réorganisé sur  
les propositions de Richard Bergh.

• Dissolution de la Ligue des artistes suédoois.



CARL LARSSON 
Stockholm 1853-1919 Falun

1. L’artiste, dans son atelier,
dessinant sa femme allaitant

Pierre noire, plume et encre noire, 
lavis gris, gouache blanche, 
sur papier originellement bleu, 
une pièce rapportée à droite 
vers le bas sur papier brun avec 
esquisse à la plume et encre 
noire d’une femme de trois-quart 
et une autre en haut avec le titre 
à l’encre de Chine
Signé en bas à droite "Carl 
Larsson", daté à droite vers le 
centre "SND 1885" et titré en haut 
"ATELIER WANDRINGAR"
64,7 x 49,8 cm.



Après une enfance malheureuse 
passée dans les quartiers ouvriers 
de Stockholm, Carl Larsson 
entre, dès l’âge de treize ans, 
dans la classe préparatoire de 
l’Académie des Beaux-Arts. Ses 
dons remarquables de dessinateur 
lui permettent de financer la suite 
de ses études en illustrant livres, 
revues et hebdomadaires. A 
partir de 1877, Larsson séjourne 
à plusieurs reprises en France 
avant de s’établir à Grèz-sur-Loing 
de 1882 à 1885. C’est sous son 
impulsion que cette commune 
devient une importante colonie 
d’artistes suédois.
C’est là qu’il abandonne ses 
pastiches historiques pour peindre 
la vie modeste et bucolique 
de Grèz avec une frâicheur et 
une élégance qui lui vaut un 
succès immédiat. Il reçoit une 
médaille au Salon de Paris de 
1883 et ses œuvres sont très tôt 
acquises par l’état français et le 
Nationalmuseum de Stockholm.

Revenu en Suède, Larsson 
participe au mouvement des 
Opposants contre l’Académie. 
Tout comme d’autres 
protagonistes de ce mouvement, 
il prône un retour à la nature et 
à la campagne et s’installe dans 
une maison située en Dalécardie, 
au centre de la Suède. 
Contrairement à la plupart de ses 
contemporains, sa préférence va 
aux aspects gais et avenants de 

l’existence. Dans une longue série 
d’aquarelles (en partie publiées 
en albums), il trace une image 
idyllique de la Dalécardie, de sa 
maison et de sa vie familiale qui lui 
vaut une popularité internationale. 
Il s’adonne également à la 
peinture monumentale et réalise 
une grande fresque, L’entrée de 
Gustav Vasa à Stockholm qui orne 
le Nationalmuseum. 

Le présent dessin est la maquette 
pour la couverture d’un ouvrage 
publié en trois cahiers par 
R. Blaedel & Co. à Stockholm 
en 1885, Atelier Wandringar 
(Promenade dans l’atelier). Il 
représente Larsson dans son 
atelier dessinant une jeune 
femme allaitant. Celle-ci est sans 
aucun doute sa femme Karin 
(1859-1928), elle-même artiste 
et designer, qui avait donné 
naissance à la première fille du 
couple, Suzanne, en 1884 à Grèz. 

Larsson a représenté plusieurs 
objets typiques du folklore 
suédois, un pot à couvercle en 
céramique, des moufles et un 
sac brodé, tandis que le titre est 
encadré par une bordure ornée 
de motifs traditionnels. Sur un 
éventail à forme de trèfle à trois 
feuilles, Larsson a représenté  
les symboles héraldiques de  
la Suède (trois couronnes),  
du Danemark (trois lions)  
et de la Norvège (un lion).

Cette représentation d’union 
entre ces trois pays scandinaves 
tient au fait qu’Atelier Wandringar 
reproduisait des dessins d’artistes 
des trois pays, tels que le danois 
Michael Ancher (1849-1927),  
le norvégien Frits Thaulow  
(1847-1906) et le suédois  
Bruno Liljefors (1860-1939). 

Atelier Wandringar fut publié 
en trois cahiers vendus chacun 
cinq couronnes et une grande 
couverture cartonnée.  
La photographie en noir et blanc  
du présent dessin illustre  
chacun des cahiers ainsi que  
la couverture cartonnée. 

Larsson reprit son dessin après 
qu’il fut utilisé pour le livre, 
réduisant les dimensions de  
la palette accrochée à l’éventail  
et ajoutant un paysage urbain  
sur la toile posée sur le chevalet.

Le dessin est vendu avc un 
exemplaire de l’édition originale 
dans une couverture cartonnée 
de Atelier Wandringar.



BRUNO LILJEFORS
Uppsalla 1860-1939 Stockholm

2. Le pêcheur d’écrevisses

Plume et encre noire, étude  
pour le même sujet au crayon 
noir au verso
Titré et signé à la plume et encre 
noire "KARRIKATYRER af B. L." 
35,7 x 29,9 cm.

Originaire d’Uppsala, alors  
petite ville entourée d’une nature 
sauvage où grouillait une  
faune variée, Bruno Liljefors 
commençe tôt à passer le plus 
clair de son temps à chasser,  
à observer et dessiner les 
animaux sauvages. Après trois 
années à l’Académie des Beaux-
Arts de Stockholm, il étudie en 
1882 chez un peintre animalier, 
Carl Friedrich Deiker (1836-1892) 
à Düsseldorf avant de séjourner 
en Italie, puis en France de 1883 
à 1884 et en 1886. Il réside un 
temps à Grèz-sur-Loing, parmi  
la colonie d’artistes suédois,  
et est particulièrement séduit  
par Courbet, l’impressionnisme  
et l’art japonais. Il expose au 
Salon parisien en 1884.

De retour en Suède, il se tourne 
quasiment exclusivement vers la 
peinture animalière, développant 

une conception dynamique  
et monumentale de la nature  
à laquelle il demeure fidèle jusque 
la fin de sa vie. Liljefors est sans 
aucun doute le plus important 
peintre animalier suédois et son 
influence dépasse largement les 
frontières de son pays.

Le présent dessin est une étude 
pour la première de couverture, 
en couleurs, du livre de Liljefors 
intitulé Karrikatyrer (Caricatures), 
publié en deux volumes par 
R. Alqvist & J. Wiksell à Uppsala 
en 1884 et 1885. Chaque tome 
contient des histoires du monde 
animal illustrées en noir et  
blanc par Liljefors sans aucun  
texte d’accompagnement.  
La couverture du premier volume, 
préparée par le présent dessin, 
se réfère à la première histoire  
du livre, "På kräftfångst"  
(La pêche aux écrevisses). 
Un pêcheur, coiffé d’un large 
chapeau, relève ses lignes tout 
en se servant de multiples verres 
de vin. Petit à petit, le visage 
de plus en plus rougeaud, il se 
laisse submerger par le nombre 
d’écrevisses et à la fin, ce sont 
elles qui le poursuivent. 

En 1882 et 1883, Liljefors 
entreprit son premier voyage sur 
le continent, visitant l’Allemagne, 
la France et l’Italie. Karrikatyrer 
fut très probablement inspiré 
de publications humoristiques 
similaires alors en vogue en 
Allemagne. L’ouvrage est en 
tout cas pionnier en Suède où 
il connut une grande diffusion 
et eut une grande influence sur 
le développement de la bande 
dessinée dans le pays. L’ouvrage 
fut publié en fac similé en 1990.

Le dessin est vendu avec l’édition 
originale de Karrikatyrer reliée en 
un volume et le facsimilé de 1990.



ANNA PALM DE ROSA
Stockholm 1859-1924 Naples

3. Jardin de la villa Foresta

Aquarelle
Signé "Anna Palm de Rosa"  
et localisé "La Foresta"
64 x 48 cm.

Bien qu’aujourd’hui relativement 
méconnue, Anna Palm était de 
son vivant considérée comme 
l’une des plus grandes artistes de 
son pays. Née à Stockholm le jour 
de Noël 1859, elle est la fille de 
Gustaf Wilhelm Palm (1810-1890), 
sans doute le plus important 
paysagiste suédois de son temps 
et professeur à l’Académie des 
Beaux-Arts de Stockholm. Les 
femmes ne pouvant alors étudier 
à l’Académie, Anna se forme dans 
l’atelier du peintre Edvard Perséus 
(1841-1890). Elle est, un temps, 
proche des peintres de Skagen, 
une communauté de peintres 
danois où figurent, entre autres, 
Peder Severin Krøyer (1851-1909) 
et Michael Ancher (1849-1927). 
Son tableau d’un Jeu de cartes 
à l’hôtel Brondums de Skagen, 
terminé en 1885, demeure l’une 
de ses œuvres les plus célèbres.

Anna Palm vit également à 
Anvers où elle étudie dans 
l’atelier du peintre de marines 
Romain Steppe (1859-1927),  
puis à Paris.
Elle expose à l’Académie royale 
de Stockholm en 1885 et 1887. 
Elle est, en 1885, l’une des 
nombreuses signataires d’une 
lettre ouverte dénonçant la 
formation obsolète offerte par 
l’Académie royale. Pourtant elle 
devient professeur d’aquarelle 
dans cette même Académie en 
1889. C’est durant cette même 
période que ses aquarelles 
de voiliers et de bateaux à 
vapeur et de vues de Stockholm 
connaissent un grand succès 
lui valant de nombreuses 
commandes la conduisant à 
répéter ses sujets de prédilection. 
Elle fut membre de l’association
"Svenska konstnärinnor" 
regroupant des femmes peintres 
suédoises, telles que Eva Bonnier 
(1857-1909), Hanna Pauli  
(1864-1940) ou Mina Carlson-
Bredberg (1857-1943).

Anna Palm quitte Stockholm  
le jour de l’an 1895 et ne retourne 
jamais ensuite en Suède.  
Elle s’installe d’abord à Paris.  
Au cours d’un voyage en Italie, 

elle rencontre à Capri  
le lieutenant d’infanterie Alfredo 
de Rosa. Le couple se marie  
en 1901 à Vaucresson et s’installe 
d’abord à Capri puis, en 1908, 
à Madonna dell’Arco près de 
Naples.

C’est là, dans la propriété de 
La Foresta, qu’elle réalise la 
présente aquarelle. Elle réalise 
également des vues des grands 
sites italiens et des marines, 
mais continue de recevoir des 
commandes de son pays natal 
l’obligeant à exécuter de mémoire 
et sans doute avec l’aide de 
photographies de nombreuses 
vues de Stockholm et des scènes 
de la vie suédoise.



NILS KREUGER 
Kalmar 1858-1930 Stockholm

4. Rue de village à Apelvik 
près de Varberg

Pinceau et encre noire, craie 
rouge sur papier bleu 
Signé et daté "NK 1894"
47 x 31 cm. 

PROVENANCE : 
Otto Joseph Hirsch (1858-1945).

Issu d’une famille bourgeoise 
cultivée, Nils Kreuger prend 
très vite la résolution de devenir 
artiste. En 1874, il s’inscrit à 
l’Académie des Beaux-Arts de 
Stockholm, où il fait connaissance 
de Karl Nordström (1855-1923)  
et Richard Bergh (1858-1919), 
avec lesquels il noue une amitié 
qui durera toute leur vie. Kreuger 
se rend en France en 1881  
et dès l’année suivante rejoint  
la colonie d’artistes suédois  
à Grèz-sur-Loing. Il expose au 
Salon de Paris une première fois 
en 1882, puis de nouveau en 
1884 et 1885. Kreuger prend  
une part active au mouvement 
des Opposants contre l’Académie 
de Stockholm et plus tard 
à la Konstnärsforbundets 
(l’Association des Artistes).  
Il revient définitivement en Suède 
en 1887.

Les deux maisons représentées 
ici sont devenues célèbres en 
Suède grâce à un tableau de Karl 
Nordström, intitulé Granngårdarna 
(les maisons voisines) aujourd’hui 
au Nationalmuseum de 
Stockholm. La toile, considérée 
comme le chef-d’œuvre de 
Nordström et reproduite dans 
toute anthologie de la peinture 
suédoise, les montre du côté 
opposé. Les maisons, occupées 
l’une par Nordström, l’autre par 
Kreuger, étaient situées à Apelvik, 
un village jouxtant Varberg, 
une ville côtière à soixante-dix 
kilomètres au sud de Göteborg. 
A son retour de France en 1887, 
Kreuger choisit de s’installer à 
Varberg. Il y est rejoint vers 1893 
par Nordström et Richard Bergh. 
Ensemble, ils fondent l’école 
de Varberg qui joua un rôle 
prépondérant dans la création 

d’un Romantisme national qui 
est en opposition avec une 
conception réaliste du paysage 
qui prédominait jusqu’alors en 
Suède. 

Kreuger a représenté à de 
nombreuses reprises les allées 
et jardins de Varberg et Apelvik. 
Le présent dessin montre le 
style pointilliste caractéristique 
que Kreuger développe à 
partir de 1893 à la suite d’une 
visite d’une exposition à 
Copenhague où étaient incluses 
des œuvres de Gauguin et de 
van Gogh. A l’exposition de la 
Konstnärsforbundets de 1894, 
année où fut exécuté le présent 
dessin, Kreuger présente son 
célèbre triptyque, Le Printemps 
au Halland, un grand dessin 
aujourd’hui au Nationalmuseum 
de Stockholm. 



CARL JOHANN FORSBERG
Stockholm 1867-1937 Sønderho, Danemark

5. Pax 

Aquarelle et gouache
Signé et daté "CJFORSBERG. 
MCMV."
72 x 53 cm.

EXPOSITION :
Stockholm, Konstnärshuset,  
Carl Johan Forsberg, 1913. 

LITTERATURE :
Carl Johan Forsberg, Opera, 
1913, pp. 49-60, ill. p. 51.
A. Hahr, "C. J. Forsbergs 
akvareller. Utställningen i 
Konstnärshuset, i Konst och 
konstnärer", Års, vol. 5, 1914 
(compte-rendu de l’exposition  
de 1913).

6. Littoral de dunes

Plume et encre brune, lavis brun 
et aquarelle sur papier Bristol 
(avec cachet à sec du fabricant 
De La Rue & Co)
Localisé, daté et signé 
".G:L.SKAGEN.JUNI.
MCMXII.C.J.FORSBERG.FECIT."
51 x 71 cm.
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Forsberg étudie l’architecture 
au Lycée royal technique de 
Stockholm entre 1889 et 1893  
et poursuit dans cette voie en 
1895-96 à l’Académie royale. 
Forsberg est issu d’une famille 
aisée et n’a jamais été dépendant 
de sa carrière d’artiste pour 
s’assurer un revenu. Suite à son 
mariage avec la fille d’un consul 
danois, il s’installe à Nice et 
accomplit de nombreux voyages 
dans le sud de l’Europe et en 
Afrique du Nord. Plus tard, entre 
1910 et 1913, le couple Forsberg 
séjourne au Danemark et dans le 
reste de la Scandinavie. En 1913, 
en conjonction avec l’exposition 
de ses œuvres au Konstnärhuset 
(Association artistique) de 
Stockholm, il publie un recueil 
de poésie, Opéra, accompagné 
d’illustrations de ses peintures  
et dessins. Forsberg s’installe  
en 1914 sur l’île danoise de Fanø 
où il demeure jusque la fin de 
sa vie. Longtemps oubliée, son 
œuvre est redécouverte à partir 
des années 1980.

Forsberg considérait Pax comme 
son oeuvre la plus importante 
("capo d’opera"). Dans son livre 
Opera, il décrit longuement cette 
grande aquarelle tant sur le plan 
du sujet que de sa signification. 
L’un des poèmes du recueil est 
d’ailleurs directement inspiré de 
cette œuvre. 

L’aquarelle s’inspire d’un 
croquis réalisé lors d’un voyage 
dans les Alpes en 1903 et 
plus particulièrement d’une 
visite à Gletsch près de la 
source du Rhône dans la partie 
germanophone du Valais. Les 
immenses et majestueuses 
montagnes, l’isolation des 
lieux, ainsi que le froid intense 
et l’obscurité impressionnèrent 
beaucoup l’artiste qui associa la 
grandeur du paysage à la fragilité 
de la vie. Un accident survenu 
durant le retour vers Nice, qui 
faillit coûter la vie à Forsberg  
et à son épouse, fut l’occasion 
d’une vision de l’artiste associant 
le Rhône à la mythique rivière du 
Styx. C’est pourquoi il représente, 
dans cette aquarelle, le dieu 
Hadès assis près de la source  
du fleuve.

Forsberg organise à l’automne 
1904 une exposition de ses 
oeuvres à Stockholm et c’est 
durant les premiers mois de 
1905, alors qu’il réside encore 
dans la capitale suédoise qu’il 
exécute Pax. Au printemps de 
cette année, il propose l’aquarelle 
au Nationalmuseum mais celui-
ci décline l’achat. L’œuvre est 
ensuite refusée à l’exposition 
annuelle de l’art à Munich. 

La seconde aquarelle, Paysage 
de dunes fut réalisée, comme 
l’indique l’inscription, en bas à 
droite, en juin 1812 à Gammel 
Skagen sur la péninsule de 
Skagen, à la jonction de la Mer  
du Nord et de la Baltique, à 
l’extrême nord du Danemark. 
Skagen était depuis la deuxième 
partie du dix-neuvième siècle une 
importante colonie artistique où 
s’illustrèrent entre-autres Michael 
(1849-1927) et Anna Ancher 
(1859-1935), Peder Severin 
Krøyer (1851-1909) et Frits 
Thaulow (1847-1906).
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JOHN BAUER
Jönköping 1882 - 1918 Vättern 

8. Un nu féminin assis sur  
un tabouret

Fusain sur papier brun
Signé "BAUER" et inscrit "CM"
en haut à droite
94 x 66 cm.

7. Un nu masculin 

Fusain sur papier brun
Signé "B" et inscrit "CM/mar02"
en haut à droite 
143 x 88 cm. 

Peu connu en France, John 
Bauer bénéficie d’une immense 
renommée en Suède. Celle-ci 
est surtout due à ses illustrations 
pour Bland Tomtar och Troll 
(Parmi les gnomes et les trolls), 
un recueil de contes pour enfants 
tirés du folklore suédois. Ses 
illustrations s’appuient sur une 
connaissance approfondie de l’art 
populaire, de la culture lapone 
et des paysages du Nord de la 
Suède. Ses représentations des 
gnomes et des trolls ont eu une 
grande influence sur l’image que 
l’on a encore aujourd’hui de ces 
créatures.

Bauer aurait pourtant préféré être 
reconnu comme peintre. Repéré 
très précocement pour son talent, 
il étudie à l’Académie royale à 
partir de 1900. C’est alors qu’il 
est encore élève de l’Académie 
qu’il reçoit ses premières 
commandes d’illustrations et qu’il 
fait la connaissance de sa future 
épouse, Ester Ellqvist (1880-1918), 
elle aussi étudiante à l’Académie. 
Mais à cette époque, les femmes 
n’avaient pas accès aux classes 
des hommes et suivaient un 
cursus différent.

Le jeune couple se marie en 1906 
et entreprend un long voyage  
en Italie en 1909. En 1913, Bauer 
publie ses illustrations pour le 
conte Sagan om älgtjuren Skutt 
och lilla prinsessan Tuvstarr  
(Élan longues jambes et 
princesse Linaigrette). Ces 
illustrations figurent parmi les 
oeuvres les plus reproduites  
et les plus célèbres de Bauer. 
L’artiste meurt, ainsi que son 
épouse et leur fils, dans le 
naufrage du Per Vare, un bateau 
à vapeur, sur le lac Vättern.

Les deux présentes académies 
ont été réalisées en 1902 alors 
que Bauer étudie à l’Académie 
royale par des dessins similaires 
(voir G. Lindqvist, John Bauer, 
Stockholm, 1979, p. 12 et 
H. Agrenius, Der Maler John Bauer 
und seine Welt, Jonköping,  
1998, p. 11). 

Les initiales "CM" qui se 
retrouvent sur un grand 
nombre d’académies de 
l’artiste sont l’abréviation du 
nom du professeur de Bauer à 
l’Académie, Gustaf Cederström 
(1845-1933).

Tout comme à L’Académie de 
Peinture de Paris, il était d’usage 
à l’Académie de Stockholm que 
les professeurs apposent leurs 
initiales sur les travaux de leurs 
élèves.
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GUNNAR HALLSTRÖM
Stockholm 1875-1943 Adelsö

9. Paysage d’hiver

Fusain et aquarelle
Signé "GUNNAR HALLSTRÖM"
57 x 38 cm.

PROVENANCE :
Baron Gustav Adol Klingspor 
(1882-1964), Stora Sundby.

10. La marche des fermiers 

Fusain, craies de couleur et 
encre de Chine
Inscrit au verso du carton du 
montage original "Bondetåget 
febr. 1914 af Gunnar Hallström / 
Gåfva af konstnären 1914" 
18 x 44 cm.

PROVENANCE :
Donné par l’artiste, en 1914,  
à Hugo Hügoth, Norrköpping, 
puis par descendance à 
Gunna Unéus, Stockholm, puis 
par descendance jusque 2018.

9



Hallström étudie à l’Académie 
royale de Stockholm entre 1893 
et 1897 et y obtient de nombreux 
prix et bourses. Il poursuit ses 
études à Paris puis entreprend 
des voyages en Scandinavie, 
en Europe et en Russie. Il est 
nommé directeur de l’école d’art 
Valand à Göteborg en 1910, mais 
la quitte trois ans plus tard pour 
s’installer sur l’île de Björko sur 
le lac de Mälaren, lieu supposé 
de l’ancienne capitale viking de 
Birka. Là, Hallström poursuit 
son intérêt pour l’histoire et 
l’archéologie viking et œuvre pour 
que l’île devienne un site protégé.

La marche des paysans 
représente un événement survenu 
en mars 1914. Le gouvernement, 
alors mené par les libéraux, 
décide que l’armée doit être 
controlée par le parlement et non 
plus dépendre du roi.

Les conservateurs s’insurgent 
et trente mille paysans, venant 
de tout le pays, marchent vers 
Stockholm pour protester contre 
la politique de défense du 
gouvernement. Le roi Gustave 
V (1858-1950) se rallie au 
mouvement et la crise est telle 
que le gouvernement libéral doit 
démissionner. Cette marche a 
été interprétée différemment, soit 
comme une victoire réactionnaire 
et un échec de la Suède dans sa 
route vers la démocratie, soit, au 
contraire, comme un signe que le 
pays commençait à accepter et 
reconnaître les rites et symboles 
de la démocratie.

Hallström a représenté les 
marcheurs devant un lieu 
hautement symbolique, les tertres 
royaux de Gamla Uppsala, un 
village à quelques kilomètres de 
Uppsala, ville qui fut au cœur 
de la révolte fermière. Les trois 
monticules sont des tombes 
vikings et ont été longtemps 
considérées comme les tombeaux 
des dieux Thor, Odin et Freyr. 
A l’arrière-plan, est l’église du 
vieil Uppsala, qui fut la première 
cathédrale de la région.

Réalisé l’année même de la 
marche, ce dessin fut de suite 
offert à Hugo Hügoth, sans doute 
l’un des manifestants, qui créa 
une fondation qui distribua des 
bourses pour étudier l’économie, 
le marketing et le management  
en lien avec l’agriculture.

Le Paysage d’hiver fut 
probablement réalisé vers 1902. 
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AXEL TÖRNEMAN
Persberg 1880-1925 Stockholm

11. Paysage boisé au bord 
d’un lac

Plume et encre noire, aquarelle  
et gouache
Signé "TÖRNEMAN."
13 x 12 cm.

PROVENANCE :
Acquis par Tore Wretman  
(1916-2003), puis par 
descendance jusque 2019.

Les paysages purs sont rares 
dans l’œuvre pourtant varié de 
Törneman, l’un des artistes les 
plus importants de sa génération 
et généralement considéré comme 
le père du modernisme suédois. 
Ce paysage montagneux est 
probablement tiré de la région du 
Värmland située à la frontière de 
la Norvège d’où était originaire 
Törneman. Au tournant du 
vingtième siècle, le Värmland 
abrita une colonie de peintres et 
de sculpteurs, connus sous le nom 
des artistes de Rackstad, un nom 
dérivant du lac de Racken, peut-
être représenté ici. Gustav Fjaestad 
(1868-1948), Bjorn Ahlgrensson 
(1872-1918), Fritz Lindström  
(1874-1962) et Bror Lindh  
(1877-1941) en furent certains  
des plus distingués représentants. 

Törneman n’appartint jamais  
au groupe mais visita sûrement  
la colonie.

De retour en 1905 de Paris, 
Törneman s’installe à Stockholm 
dans un atelier jouxtant celui 
d’Isaac Grünewald (1889-1946), 
une autre figure importante du 
courant moderniste suédois. 
Un autre atelier de Törneman 
était situé dans un bâtiment où 
travaillait le sculpteur Christian 
Eriksson (1858-1935) qui était lui 
affilié au groupe de Rackland.

La technique pointilliste du 
présent dessin peut être 
rapprochée de celle de l’une des 
peintures les plus célèbres de 
Törneman, Nattcafe I (Le café de 
nuit I) exécuté à Paris en 1905. 
Cette petite gouache fut donc 
sans doute exécutée peu après  
le retour à Stockholm de l’artiste.



KARL NORDSTRÖM
Hoga 1855-1923 Stockholm

12. Paysage de banlieue  
avec un pont 

Fusain et sanguine brûlée  
sur toile
Signé et daté "KN 1904" au recto 
et "Nordström/ Stadens Utkanter" 
au verso
125 x 97 cm.

EXPOSITION : 
Upperud, Dalslands Museum, 
Karl Nordström, 2001, n° 23.

13. Rivage

Pastel sur papier brun
Signé et daté "KN 1914"
58,7 x 79,8 cm.

14. Rochers à Kyrkösund 

Fusain 
Signé, situé et daté en bas  
à droite "KN / Köon /Kyrseunz / 
aug.1908"
Avec filigrane "CANSON & 
MONTGOLFIER" et "VIDALON-
LES-ANNONAY" 
47,7 x 62,2 cm.

PROVENANCE : 
Gerda Nordström (1891-1971), 
Stockholm.
Hakon Ahlberg (1891-1984).

EXPOSITION : 
Kiel, Kunsthalle zu Kiel, Nordischer 
Kunst, 15 juin-31 juillet 1929,  
n° 142a (comme "Kuh-Insel"). 

15. Paysage avec paysan 
tenant une faux au Hal-
landskusten 

Fusain
Signé et daté "KN 1894-1907"
au recto et "Nordström 1894/ 
Landskap från Hallandskusten" 
au verso
64 x 47 cm.
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Bien que la célébrité de Karl 
Nordström n’ait jamais atteint 
la renommée internationale de 
Larsson ou de Zorn, il occupe une 
place majeure dans la peinture 
suédoise au tournant du vingtième 
siècle. Son importance tient 
d’ailleurs autant à son œuvre 
qu’à ses activités à la tête de la 
"Konstnärsförbundet" (Association 
des Artistes) fondée en 1886. 
Pendant plusieurs années, il 
est président de ce mouvement 
qui regroupait l’avant-garde des 
artistes suédois.

Nordström commençe ses études 
à l’Académie des Beaux-Arts 
de Stockholm en 1875, mais 
il la quitte lorsqu’on lui refuse 
le passage dans la classe 
supérieure. Il décide alors de 
poursuivre seul sa formation. 
Il vient pour la première fois à 
Paris en 1881. L’année suivante, 
il visite la septième exposition 
impressionniste, tandis qu’il 
expose lui-même au Salon deux 
études de paysage. Il semble 
bien que Nordström ait été, plus 
que la plupart des autres suédois, 
séduit par l’Impressionnisme, 
ainsi qu’en témoignent les 
œuvres exécutées à Grèz-sur-
Loing, près de Fontainebleau  
où il passe l’été en compagnie  
de nombreux compatriotes. Après 
un retour en Suède entre 1882 et 
1884, il est de retour à Paris  
et Grèz.

ll se lie avec August Strindberg 
(1849-1912) et prend une part 
active au mouvement des 
Opposants en réaction contre 
l’Académie des Beaux-Arts. Après 
son retour définitif en Suède en 
1886, Nordström vit un temps à 
Stockholm, avant de s’installer en 
1893 à Varberg, sur la côte ouest, 
pour travailler avec Richard Bergh 
(1887-1919) et Nils Kreuger 
(1858-1930), ses plus proches 
amis depuis ses études  
à l’Académie.

Les révélations de la peinture  
de Gauguin et de van Gogh  
aux expositions de Copenhague 
en 1892 et 1893, favorise  
son évolution stylistique.  
Il s’achemine de plus en plus 
vers une simplification du sujet et 
réalise la fusion des conceptions 
symbolistes et synthétiques dans 
ses représenations de l’âpre 
paysage rocheux de la province 
de Bohuslän. Au cours des 
années suivantes, Nordström vit 
à Stockholm mais revient toujours 
passer l’été sur l’île de Tjörn. 

Petit à petit, il abandonne la 
peinture des crépuscules et 
des nuits chers au Romantisme 
national pour s’orienter vers 
des coloris plus lumineux, plus 
éclatants, sous l’influence de 
Matisse, de l’Expressionnisme et 
des artistes suédois de la jeune 
génération. Les quatre œuvres 

incluses au présent catalogue 
datent toutes de la première 
décennie du vingtième siècle. 

Paysage de banlieue est un 
paysage d’hiver des alentours de 
Stockholm, daté 1904. La colline à 
l’arrière-plan est celle de Fåfängan 
(Vanité), au sud de la ville, à 
l’extrême est de l’île de Södermalm. 
Le nom de Fåfängan vient d’un 
belvédère construit au dix-huitième 
siècle au sommet de la colline par 
l’entrepreneur Frederik Lundin. 
L’endroit, l’un des lieux les plus 
reconnaissables de Stockholm,  
est toujours un restaurant, fort 
populaire l’été pour son imprenable 
point de vue sur la ville.

Les vues de Nordström des 
environs de Stockholm sont  
des témoignages précieux  
de l’urbanisation qui eut lieu  
au tournant du vingtième siècle.
Initialement hostile à la 
destruction des sites ruraux  
et à leur remplacement par des 
usines, l’artiste fut petit à petit 
sensible à la beauté de ces 
nouveaux paysages industriels. 

Ce grand dessin est exécuté 
directement au fusain et à la craie 
brune sur une toile préparée. 
Il est fort proche, tant par sa 
technique que par ses dimensions, 
d’une Vue des sablières de 
Nortrull, un autre paysage 
de la banlieue de Stockholm, 

aujourd’hui conservé au Prins 
Eugen Waldemarsudde (cat. exp. 
Karl Nordström. Konstnärenas 
Konstnär, Stockholm, Prins Eugen 
Waldemarsudde, 2014, no. 63,  
ill. pp. 134-5).

Le Paysage avec un paysan 
portant sa faux témoigne de 

l’influence des dessins de Seurat 
et de van Gogh sur Nordström. 
Comme l’indique l’inscription, le 
lieu représenté se trouve dans 
la province de Halland, sur la 
côte ouest de la Suède, entre 
les provinces de la Scanie et de 
Bohüslan. Les deux dates 1894 et 
1907 suggèrent que ce dessin fut 

réalisé en 1907 sur la base d’un 
premier croquis réalisé en 1894. 
Le même paysage, cette fois 
sans le paysan, s’observe sur 
un dessin du Nationalmuseum 
de Stockholm (34 x 51 cm. ; 
inv. NMB 1503) daté 1901 et 
titré Strålbrytning (Rayons de 
lumière).
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WERNER SUNDBLAD
Uppsala 1877-1909 Arbrå

16. Nuit d’hiver dans  
le Hälsingland

Fusain, craie blanche sur papier 
bleu, filigrane "PL BAS"
Signé et daté à l’encre "WS.D. 
1906." 
Avec inscription au dos du carton 
de montage "Lea Sundblad Mot 
Wester / Aspebade /utsigten från 
jägmästare H Sundblads balkong" 
52 x 46,5 cm.

PROVENANCE :
Lea Sundblad, Aspebade, 
Hälsingland, Suède, soeur de 
l’artiste.

EXPOSITION :
Göteborg et Uppsala, 
Konstnärslagets från 1905  
första-utställning, 1905, n° 129.

,

Fils d’un pharmacien, Sundblad, 
né bossu, étudie à l’Académie 
royale de Stockholm de 1897  
à 1902, où il fréquente l’école 
de peinture et de gravure. Après 
ses études, il passe du temps 
en France et est proche de son 
compatriote Ivar Arosenius  
(1878-1909) qui, en 1904, peint 
son portrait. 

À son retour en Suède, Sundblad 
fait partie des fondateurs d’un 
groupe d’artistes actif à Håga, 
près d’Uppsala. Ils forment une 
sorte d’équivalent suédois des 
colonies françaises de peinture. 
Avec les magazines allemands 
Jugend et Simplicissimus comme 
modèles, ils publient en 1904 le 
journal Med pense loch penna 
(Avec pinceau et plume). Le 
premier numéro contient une 
biographie de l’artiste Gusten 
Widerbäck par Sundblad.
Le journal cesse de paraître 
après seulement quatre numéros. 

En 1905, les membres du groupe 
de Håga forment l’association 
Konstnärslaget qui organise 
des expositions à Uppsala et 
Göteborg (le présent dessin y 
figure et est alors proposé à  
la vente pour 175 couronnes).

De nouveaux artistes joignent le 
groupe, dont John Bauer (1882-
1918), Olof Thunman (1879-1944)
et les écrivains Arthur Sjörgren  
et Carl Rupert Nyblom.

Le père de l’artiste achète vers 
1900 une ferme à Arbrå dans 
la province de Hälsingland et y 
installe un atelier pour son fils. 
En raison de sa santé fragile, 
Sundblad s’y installe de manière 
permanente en compagnie de 
sa sœur Lea. La plupart de ses 
tableaux sont des paysages du 
Hälsingland, souvent au soleil 
couchant. Sundblad participe  
à l’exposition d’art et d’industrie 
de Norrköping en 1906, une 
sorte d’exposition universelle, 
et à quelques expositions à 
Stockholm en 1908. En 1909, peu 
de temps avant sa mort, il expose 
aux côtés de Bror Hillgren au 
Hälsingestammen à Bollnäs. 

Comme indiqué par l’inscription 
de la sœur de l’artiste au dos du 
carton de montage, ce dessin fut 
réalisé du balcon de la maison  
de H. Sundblad, un chasseur.



EINAR NERMAN
Norrköping 1888-1983 Stockholm

17. Femme allongée tenant  
un livre

Pierre noire, pinceau et encre 
noire, aquarelle bleue
Signé "NERMAN" sur le montage
13,5 x 18,4 cm.

PROVENANCE :
Par descendance dans la famille 
de l’artiste jusque 2019.

18. Portrait d’Isaac Grünewald 

Fusain, pastel et aquarelle
Signé "NERMAN" et inscrit 
"Isaac /1907"
19,8 x 18,3 cm.

PROVENANCE :
Par descendance dans la famille 
de l’artiste jusque 2019.
EXPOSITION :
Stockholm, Liljevalchs Konsthall, 
Jubilleumsutställning 1909 as 
män, mars-avril 1959, n° 152.

19. Portrait de Sigurd Jungstedt

Pierre noire
Signé "E. Nerman" et inscrit
"Sigurd Jungstedt"
22,4 x 16 cm.

PROVENANCE :
Par descendance dans la famille 
de l’artiste jusque 2019.

du théâtre londonien, est publié en 
1976. Il publie son autobiographie 
en 1971, Livet en dröm. Minnen  
(La vie est un rêve. Mémoires). 

Isaac Grünewald est considéré 
comme l’un des pères du moder-
nisme suédois. Camarade de 

Nerman à la Könstnärsförbunde, 
il part comme lui à Paris en 1908. 
Ce dessin est le premier portrait 
connu de l’artiste, exécuté avant 
le départ des deux artistes pour la 
France. Une caricature de Nerman 
représentant Grünewald jouant 
du violon, également exécutée à 

Paris, est conservée à la Statens 
porträttsamling au château de 
Grispholm.Les deux autres dessins 
font partie d’un groupe de dessins 
et caricatures réalisé à Paris entre 
1908 et 1910 représentant des 
membres de la communauté artis-
tique suédoise installés à Paris.

17

Einar Nerman grandit à 
Norköpping et déménage 
à Stockholm en 1905 où il 
débute des études d’art à la 
Könstnärsförbundet. Avec 
d’autres étudiants, dont Isaac 
Grünewald (1889-1946) et Einar 
Jolin, il crée, en 1907, le groupe 
"De Unga" (Les jeunes). Lorsque 
l’école ferme définitivement 
ses portes en 1908, un grand 
nombre des étudiant part à 
Paris poursuivre sa formation. 
Nerman en fait partie et rentre 
à l’Académie Colarossi puis à 
l’Académie Matisse. "De Unga" 
organise sa première exposition 
en 1909 à la galerie Hallin à 
Stockholm. Elle est aujourd’hui 

considérée comme l’acte 
fondateur du modernisme  
en Suède. 

Nerman retourne en Suède en 
1912 et rentre dans l’atelier de 
Carl Wilhemson (1866-1928) 
tout en commençant à étudier la 
musique et à prendre des cours de 
danse. Il réalise des illustrations 
pour des livres de Selma Lagerlöf 
(1858-1940), la première femme 
à avoir emporté le prix Nobel de 
littérature en 1909.

De retour à Paris entre 1919 et 
1921 il y travaille comme llustrateur 
pour Le Figaro tout en faisant partie 
de la troupe de danse de l’actrice 

et danseuse suédoise Gabo Falk 
(1899-1975) et participe avec elle 
à des tournées à Londres et en 
Amérique. De 1922 à 1930, il est 
basé à Londres où il collabore en 
tant qu’illustrateur aux magazines 
Tatler et Eve. Après avoir passé 
une grande partie des années 30 
en Suède, il s’installe à New York 
en 1938. En Suède, Nerman est 
particulièrement célèbre pour son 
dessin de la boite d’allumettes 
Solstickan et pour ses dessins  
de Greta Garbo. L’un d’entre-eux 
a d’ailleurs été utilisé en 2005 pour 
un timbre honorant l’actrice. Un 
recueil de ses dessins, Caught in 
the Act, contenant de nombreuses 
caricatures de ses amis du monde 
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ALFRED OHLSON
Stockholm 1868-1940 

20. Rocher dans espace boisé

Pierre noire
59,5 x 45 cm.

Alfred Ohlson fut graveur et 
sculpteur. Essentiellement 
autodidacte, il réalise en 1906 
les portails de stuc de l’église 
Gustav Vasa à Stockholm, puis, 
en 1914, une colonne de granite 
surmontée d’une statue du roi 
Karl XIV pour la ville de Orebrö.  
Il exécute aussi de petits bronzes, 
dont une Naiade chevauchant 
un dauphin et un Jeune Hercule 
au poisson dont les nombreuses 
fontes attestent du succès.

Le monticule représenté dans ce 
paysage d’hiver, l’un des rares 
dessins connus de l’artiste, est 
très probablement une tombe 
viking. Au début du vingtième 
siècle, se développe en Suède 
un grand intérêt pour son histoire 
ancienne et pour la culture viking 
en particulier. 



ALBERT ENGSTRÖM
Lönneberga 1869-1940 Stockholm

21. La nuit de Noël 
sur la mer d’Äland

Gouache et grattage sur papier 
fort préparé de noir
Signé "ALBERT ENGSTRÖM"  
et titré "JULNATT I ALANDSHAV"
32 x 24 cm.

Albert Engström fut l’un des auteurs 
et illustrateurs suédois les plus 
influents du début du vingtième 
siècle. Il est considéré, avec Oskar 
Andersson (1877-1906), comme 
le père de la bande dessinée 
suédoise. Né dans la province 
de Kalmar, il écrit ses premiers 
poèmes en 1888 et publie dans 
des journaux locaux. Il étudie 
le latin et le grec à l’université 
d’Uppsala, mais décide de 
finalement poursuivre une 
carrière artistique. Il est l’élève 
de Carl Larsson à l’école Valand 
des Beaux-Arts à Göteborg en 
1892-1893, tout en apprenant la 
gravure auprès de Axel Tallberg 
(1860-1928). 

Bien qu’il s’essaie à la grande 
décoration, Engström se 
spécialise rapidement dans 
l’illustration humoristique et 
collabore à différents journaux 

tels que le Söndags-Nissel. 
En 1897, il crée son propre 
magazine, Strix. Dans celui-ci, 
il publie également des œuvres 
de Carl Larsson, Bruno Liljefors 
et d’Oskar Andersson qui avait 
remplacé Engström en tant que 
principal illustrateur du Söndags-
Nissel. Les deux journaux 
fusionnent d’ailleurs en 1924.

Kolingen, un clochard porté sur 
la bouteille, qu’Engtröm créa en 
1897 dans sa revue Strix est 
considéré comme le plus ancien 
personnage de la bande dessinée 
suédoise. Kolingen, qui aime 
critiquer l’aristocratie mais se 
ridiculise souvent lui-même par 
son éthylisme, était si populaire 
qu’il inspira quatre films muets 
entre 1908 et 1923 et que le mot 
"kolingen" est devenu, en Suède, 
synonyme de clochard.

Engström publia également  
de nombreux livres. Il est élu  
à l’Académie des Beaux-Arts  
en 1919 et à l’Académie de 
Suède en 1921. Il doit arrêter  
de travailler en 1938 en raison  
de sa vue déclinante. 

Selon une inscription de l’artiste, 
en bas à gauche, le présent 
dessin, qui évoque par sa 
technique autant un dessin sur 
une ardoise qu’une illustration de 
magazine, représente la nuit de 
Noël sur la mer d’Äland. Celle-ci 
est une mer intercontinentale de 
la mer Baltique, plus précisément 
du golfe de Botnie. Elle se situe 
entre l’archipel finlandais d’Äland 
à l’est, la région d’Uppsala en 
Suède à l’ouest et la mer de 
Botnie au nord. Engström avait un 
atelier sur une falaise dans la ville 
balnéaire de Grisselhamn, sur la 
mer d’Äland.



OSSIAN ELGSTRÖM
Stövelstorp 1883-1950 Båstad

22. Les chefs norvégiens 
s’enfuient pour l’Islande après  
la bataille de Hafrsfjord

Plume et encre noire, lavis brun 
et gouache blanche sur soie
Signé et daté "OE 1927", inscrit 
"Norska hövdingar fly efter slaget 
vid Hafurfjord till Island" au verso
99 x 77 cm.

PROVENANCE :
Acquis de l’artiste par le docteur 
Waydelin, Allemagne.
Dr. John Filip Bellander  
(1899-1982), puis par 
descendance jusque 2019.

BIBLIOGRAPHIE :
T. Engström, Ossian Elgström 
1883-1950, 2009, p. 20 , fig. 1 
(comme Erik le Rouge fuyant  
la Norvège). 

EXPOSITION :
Stockholm, Konstnärshuset, 
Dagligt liv bland Grönlands 
nordbor omkring år 1000, 
1929, n° 12 (comme Les chefs 
norvégiens s’envolent pour 
l’Islande après la bataille de 
Hafrsfjord).

Paris, Musée du Jeu de Paume, 
Exposition de L’Art Suédois 
ancien et moderne, L’art Moderne 
depuis 1880, 1929, no. 75 
(comme Expedition de Vikings; 
prêt de Madame V. Elgström).
(Probablement) Malmö, 
Malmö Museum, Dagligt liv 
bland Grönlands nordbor 
omkring år 1000. Akvareller 
och tuschmålningar av Ossian 
Elgström, 1930.

23. La famille du vieux Purlag  
au bord du précipice

Encre de Chine, lavis gris et noir 
et gouache blanche sur soie
Signé and daté "OE 1925"  
et inscrit "GAMLA PURLAGS 
ÄTTESTUPA"
48 x 36,3 cm.

PROVENANCE :
Dr. John Filip Bellander  
(1899-1982), puis par 
descendance jusque 2019.

EXPOSITIONS :
Stockholm, Konstnärshuset, 
Dagligt liv bland Grönlands 
nordbor omkring år 1000, 1929, 
n° 60.
Belgique, Hollande, 1934 
Exposition des artistes suédois.
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Ossian Elgström fut à la fois 
explorateur, ethnologue, écrivain, 
illustrateur et peintre. En 1915, 
il voyage au Groenland afin 
d’étudier la vie et les coutumes 
des innouites et de les comparer 
aux lapons. Durant son séjour,  
il acquiert de nombreux objets 
qui sont aujourd’hui conservés au 
musée de Godthåb au Groenland. 
A son retour, il publie un livre 
sur son expédition, Moderna 
Eskimåer : skildringar från en 
resa i Västgrönland sommaren 
1915. 

Au milieu des années 1920, 
Elgström entreprend une série  
de peintures sur soie sur la vie du 
roi viking, Erik le Rouge. La série 
entière est exposée à Stockholm 
en 1929 et il réalise encore deux 
autres cycles similaires, achevés 
en 1938, illustrant L’Edda, un 
recueil entrepris à partir de 1220 
par le poète islandais Snorri qui 
est à la fois un manuel de poésie 
scandinave traditionnelle et une 
présentation complète de la 
mythologie nordique. Les deux 
séries devaient être acquises, 
par le biais d’une campagne 
nationale, par le Nationalmuseum, 
mais du fait de la guerre, l’achat 
ne put être réalisé et les œuvres 
dispersées. 
Elgström publia L’Edda en anglais 
et en suédois en 1938.

Erik le Rouge (circa 940-après 
1000), surnommé ainsi à cause 
de sa longue chevelure et 
barbe rousses, était un viking 
norvégien, aujourd’hui célèbre 
pour avoir découvert ,vers 982, le 
Groenland. Il était le père de Leif 
Eriksson qui découvrit longtemps 
avant Christophe Colomb 
l’Amérique. Les principales 
sources sur la vie d’Erik le Rouge 
sont deux manuscrits médiévaux 
islandais, Eiríks saga rauða et 
Grænlendinga saga.

Bien qu’ayant été exposé à 
l’exposition de Stockholm de 
1929 qui comportait l’ensemble 
du cycle sur la vie d’Erik le Rouge 
et qu’il fut ensuite illustré par 
T. Engström (op. cit.) sous le 
titre de Erik le Rouge fuyant la 
Norvège, il ne semble pas que 
le présent dessin représente un 
épisode de la vie du découvreur 
du Groenland. En effet, 
l’inscription, au verso de la toile 
de soie, fait référence à la bataille 
navale de Hafrsfjord. Celle-ci eut 
lieu entre 870 et 900 et opposa 
les troupes de Harald à la Belle 
Chevelure à différents petits 
royaumes vikings.

Après sa victoire, Harald se 
retrouve roi de l’ensemble de  
la Norvège sous le nom de Harald 
Ier. Plusieurs chefs des tribus 
vaincues s’exilent en Islande et 
c’est leur fuite qui est représentée 
ici. Mais Erik le Rouge avait, lui, 
quitté la Norvège sans doute 
quelque temps avant la bataille 
de Hafrsfjord, en compagnie 
de son père qui avait été banni 
du pays pour avoir commis un 
meurtre.

Ce grand dessin figura, en 1929, 
en compagnie de trois autres 
œuvres de Elgström, à la grande 
rétrospective de l’art suédois du 
Jeu de Paume et au Musée des 
Arts décoratifs.
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OSKAR BERGMAN
Stockholm 1879-1963

24. Bois de bouleaux au début  
du printemps

Aquarelle et gouache
Signé et daté "OSKAR 
BERGMAN/1936."
36 x 50,5 cm.

25. Ferme et bouleaux au bord  
de l’eau

Aquarelle et gouache
Signé "OSKAR BERGMAN"
17 x 12 cm.

26. Bois de bouleaux et ferme  
en été

Aquarelle et gouache
Signé et daté "OSKAR 
BERGMAN. 1959."
41 x 34 cm.

27. Paysage enneigé

Aquarelle et gouache
Signé et daté "OSKAR 
BERGMAN.1937."
51,5 x 37 cm.
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Artiste très prolifique, sa 
production est riche d’au 
moins cinq mille œuvres – des 
aquarelles pour la plus grande 
part –, Bergman fut avant tout un 
autodidacte. Adolescent, malgré 
un don précoce pour le dessin, 
ce fils d’artisan multiplie les petits 
métiers tout en prenant le soir des 
cours techniques de peinture et 
d’architecture intérieure.

Il copie au Nationalmuseum 
de Stockholm les maîtres du 
paysage romantique suédois.  
La rencontre avec le banquier  
et mécène Ernest Thiel  
(1859-1947) au début des 
années 1900 est l’événement 
qui transforme ses premiers 
tâtonnements en carrière.  
Il intègre la résidence d’artistes 
que Thiel a créée près de 
Stockholm en 1899. Si la vie de 
bohème des pensionnaires et le 
manque de direction ont conduit 
à la fermeture de l’établissement 
en 1905, Bergman y a trouvé une 
alternative au cursus académique 
qu’il rejette, et dans son fondateur 
un client fidèle. En 1905 il voyage 
à Copenhague, Berlin, Munich, 
Vérone et Florence.

Après ces débuts, son itinéraire 
est comparable à celui  
d’un aquarelliste anglais du  
dix-neuvième siècle, artisan 
poète du paysage autant 
qu’artiste d’exposition (il participa 
à une quarantaine de salons), 
produisant beaucoup par 
nécessité et tirant de modiques 
ressources de son art. Bergman 
s’enorgueillit d’ailleurs de son 
statut d’artiste populaire, car ses 
œuvres n’entrent pas seulement 
dans les cabinets d’amateurs, 
vendues pour quelques dizaines 
de couronnes dans les temps 
d’infortune, elles ornent les foyers 
modestes des anonymes.

Son langage poétique emprunte 
à des sources multiples : aux 
dessins de Dürer qu’il a étudié 
dans sa jeunesse, leur hyper-
précision; aux primitifs toscans, 
leurs perspectives archaïques 
et idéalisées, rythmées de fûts 
d’arbres élancés; aux estampes 
japonaises, leur stylisation 
calligraphique; à Friedrich, 
enfin, son œil intérieur. Car, en 
dépit d’une apparente naïveté, 
son art est empreint d’une forte 
spiritualité.

Comme le suggèrent les quatre 
dessins de ce catalogue, 
l’arbre est le sujet privilégié de 
Bergman. Il se décline en un 
nombre restreint d’essences 
caractéristiques de la Scandinavie 
– bouleau, sapin, chêne et saule. 
Décharné ou florissant, solitaire 
ou pluriel, pleureur ou tendu vers 
le ciel, Bergman le conjugue aux 
saisons pour en traduire la poésie 
cosmologique.
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