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DOSSIER DE PRESSE

Acquisition d'une œuvre de José Frappa
« Les Frères pêcheurs »,
grâce à du mécénat privé
Réception des donateurs
Samedi 14 janvier 2017 – 17h.

Une œuvre sculptée de José Frappa « Les Frères pêcheurs » a retrouvé depuis quelques mois les terres de
son auteur.
Cette sculpture en grès flambé ou flammé exposée au salon de 1902 à Paris était dans le jardin d'une villa
située en banlieue parisienne. Elle a pu être achetée par l'association Histoire et Patrimoine de SaintEtienne grâce à un ensemble de mécènes, pour la somme de 3.500 euros. L’œuvre est à présent dans le
grand salon du rez-de-chaussée de l'hôtel Jullien-Chomat de Villeneuve qui abrite le musée du vieux SaintEtienne géré par l'association.
La sculpture qui représente quatre moines autour d'un muret, en train de pêcher, est dans la continuité
des peintures de José Frappa sur le thème des religieux, très en vogue à l'époque.
Dimension de l’œuvre : hauteur : 82 cm
largeur : 131 cm
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José Frappa (1854 Saint-Étienne -1904 Paris)
Issu d'un milieu modeste, José Frappa est né en 1854 à Saint-Étienne dans la rue qui porte aujourd'hui son
nom, toute proche du Musée du vieux Saint-Étienne.
Contre l'avis de ses parents, il décide de devenir artiste-peintre. Il commence ses études à l'école de dessin
de Saint-Étienne, puis entre à l’école des Beaux-Arts de Lyon dans l'atelier de Danguin. Suite à l'obtention
d'une bourse, il part poursuivre ses études à Paris où il intègre l'atelier de Pils.
Il présente ses œuvres dans plusieurs salons dès l’année 1876. Il participe également à diverses expositions
universelles. Plusieurs fois récompensé pour son travail, il est décoré de la Légion d’honneur le 4 février
1898.
Peintre, sculpteur, portraitiste, mais également auteur de ballets et de pantomimes, son art est d'une
originalité peu commune.
Un buste en son honneur est visible sur la place Jean Jaurès de Saint-Étienne, œuvre du sculpteur Georges
Bareau (1866-1931).
Ses œuvres
Peintre très présent dans la haute société parisienne, son art se dégage grâce à ses notes bien
personnelles. Il représente des scènes de moines, d'évêques, de cardinaux illustrés dans des situations
légèrement grivoises. Il retrace des scènes plus réalistes ou dramatiques en rapport avec la mine. Outre la
peinture, il se détache également dans la sculpture en proposant des objets d'art en pâte colorée sous
émail, en grès flambé ou en terres cuites.
Son activité dans le domaine de la sculpture est malheureusement très mal connue. A partir de 1898, les
Livrets du Salon de la Nationale mentionnent dans la catégorie des Objets d'art, des pâtes colorées sous
émail, grès flambés, voire plâtres et terre cuite.
Les Frères pêcheurs
Cette sculpture est présentée à Paris, en 1902, à la galerie Georges Petit, rendez-vous du tout Paris
mondain et artistique, au 8 rue de Sèze, dans le quartier de la Madeleine.
Dans un article de presse du 5 novembre 1902, on peut lire, à propos de José Frappa : « ses scènes où des
moines, des évêques, des cardinaux jouent les principaux rôles, sont rendues avec beaucoup de verve et
d'humour sans cesser pour cela d'être de bon goût ». (HPSE CJ.10.58).
L’œuvre de José Frappa à Saint-Etienne
Au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne métropole :
– peinture : Derniers moments de Saint-François d'Assise, huile sur toile (acquise en 1880)
– peinture : Moines et cavaliers, huile sur bois (leg 1973)
– peinture : Portrait de femme en espagnole, huile sur toile (don 1999)
– peinture : Mineur stéphanois revenant du travail (Michel Rondet), huile sur toile (Don Mme Frappa
1910)
– Peinture : La Femme au manteau bleu, huile sur toile (don de l'artiste 1898)
– peinture : Le Grisou, huile sur toile (don Mme Frappa1904).
– dessin : Monsieur et madame Boulin, pastel sur papier
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Au musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne :
– peinture : Le Président F. Faure visitant un atelier à Saint-Etienne, huile sur bois (Don Mme Frappa
1912)
Au musée du vieux Saint-Etienne
– peinture : Henri Gonnard (conservateur du musée), huile sur panneau (don Mlle Gonnard 1963)
– estampe : Léon Velle (chansonnier), estampe sur papier, premier tirage (don1994)

Le musée du vieux Saint-Etienne
Situé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, protégé au titre des monuments historiques, caché des
regards entre cour et jardin , le musée propose de découvrir l'histoire atypique de la ville de Saint-Étienne.
À travers ses collections, le visiteur peut découvrir l'évolution de la ville depuis ses origines médiévales, à la
grande cité industrielle du XIXe siècle, ce qui permet de mieux comprendre le développement original de la
première ville industrielle de France. Un audioguide (izi.TRAVEL) est proposé gratuitement aux visiteurs.
Sources
–
–
–
–

Dictionnaire des artistes Foréziens du XIXe siècle, Jacques Beauffet, 232 pages, Editions Ceysson,
2015
L'art ancien au musée d'art moderne de Saint-Etienne Métropole, 336 pages, Un, Deux,..Quatre
éditions, 2007
José Frappa, portraitiste mondain, Madeleine Primet, in Saint-Etienne, Histoire & mémoire, Bulletin
du Vieux Saint-Etienne, 2008, n° 232, p. 3-15
José Frappa, à l'occasion de l'exposition organisée par le Vieux Saint-Etienne, Eloi Thiollière, in
Bulletin du Vieux Saint-Etienne, 1984, n° 133, p.

Partenaires :

et le partenariat scientifique et financier de la Ville de Saint-Étienne
*
Contact : Musée : 04.77.25.74.32
Site Internet : www.vieux-saint-etienne.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/musee.du.vieux.saint.etienne
Email : musee@vieux-saint-etienne.com
Ouvert : Du mardi au samedi, de 14h30 à 18h (sauf jour fériés)
Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne
Hôtel de Villeneuve – 11 - 13 bis rue Gambetta – 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : (33)4 77 25 74 32 – Mél. : accueil@hpse42.com - Web : www.histoireetpatrimoinedesaintetienne.com
Association Loi de 1901, Siret 776.396.350.00014, Code APE 9102Z
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