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4  Galerie des peintures (galerie ouest) au 1, 70e Rue Est, New York, 1927 5  Salon au 1, 70e Rue Est, New York avec l’œuvre de Giovanni Bellini, Saint François dans le désert (FIG. 35), 1927  
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22  Camille Corot, Ville-d’Avray, vers 1860, huile sur toile, 43,8 × 74,3 cm, New York, The Frick Collection 23  Claude Monet, Les Berges de la Seine à Lavacourt, 1879, huile sur toile, 58,1 × 80 cm, Pittsburgh, Frick Art & Historical Center
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46 WHISTLER      CHEFS-D’ŒUVRE DE LA FRICK COLLECTION

Si la plupart des paysages de l’École de Barbizon 
et des paysages contemporains restent à Clayton, la majorité 
des tableaux de maîtres anciens sont transférés à New York. 
(La maison de Clayton ira en héritage à la fille de Frick, 
Helen Clay, et, à la mort de cette dernière en 1984, sera 
transformée en musée sous le nom de The Frick Pittsburgh.) 
Entre 1904 et 1910, Frick se lance dans des acquisitions 
importantes : il achète un Autoportrait (1904) de Murillo, 
un Saint Jérôme (1905) de Greco – que l’on croyait alors 
être le portrait d’un cardinal –, le Pietro Aretino (1905) 
de Titien de la collection Chigi à Rome, un autoportrait (1906) 
de Rembrandt (FIG. 25) de la collection du Earl of Ilchester, 
la Cathédrale de Salisbury de Constable (1908), la Terrasse de 
Mortlake de Turner (1909) et un autre Rembrandt, Le Cavalier 
polonais (1910). Frick avait l’habitude de demander à Knoedler 
et à Colnaghi de lui permettre de vivre un certain temps 
avec les tableaux avant de prendre la décision de les acheter ; 
selon sa fille, « il n’achetait jamais un tableau avec lequel il n’avait 
pas plaisir à vivre23 ». Frick pouvait être aussi un client difficile. 
Carstairs écrit par exemple à Otto Gutekunst, chez Colnaghi : 
« Il s’intéresse vraiment beaucoup à l’art, mais il a l’impression 
que les marchands de tableaux veulent trop d’argent ou faire 
trop de profit. C’est un commerçant dans l’âme et un acheteur 
difficile ; un homme très intelligent, bien plus en ce sens que 
Morgan24. » À quelques exceptions près, la plupart des tableaux 
de maîtres anciens de Frick provenaient du Royaume-Uni. 
La combinaison de la crise agraire des années 1880, de la loi sur 
les terres colonisées de 1882 et de l’introduction de nouvelles 
taxes et droits de succession en 1894 a fait des grandes 
demeures campagnardes britanniques la principale source 
d’approvisionnement en tableaux pour le marché américain. 
Frick en profite, notamment par l’intermédiaire de Knoedler 
et de Carstairs, et il rassemble ainsi rapidement un riche 
ensemble de portraits et de paysages britanniques, plusieurs 
peintures hollandaises de l’âge d’or et quelques œuvres 
espagnoles et italiennes des xvie et xviie siècles25. En 1910, 
pour la première fois, Frick prête des pièces maîtresses 
de sa collection à ce qui sera une exposition retentissante 
au Museum of Fine Arts de Boston26.

1, 70e    Rue Est, New York City
Le bail du 640, 5e Avenue arrivant à échéance en 1915, 
Frick décide d’acheter un terrain sur la même avenue, entre 
la 70e et la 71e Rue, pour y construire un hôtel particulier, 
à la manière des demeures aristocratiques anglaises – comme 
Stafford ou Bridgewater House – qu’il a connues à Londres. 
Pour ce site, qui avait été occupé par la Lenox Library, il pense 
d’abord engager Daniel H. Burnham, qui a construit le Frick 
Building à Pittsburgh (le siège de son entreprise) et le Flatiron 
Building à New York. Mais il se tourne finalement vers le jeune 

23 Frick 1959, p. 32.
24 Saltzman 2008, 

p. 195-196.
25 Sur les activités 

de collectionneur 
de Frick à l’époque, 
voir Finocchio 2008 
et Finocchio 2014.

26 Concernant l’exposition 
de 1910, voir Scott 2021.

30  Construction de l’hôtel particulier d’Henry Clay Frick à New York  31  Hôtel particulier d’Henry Clay Frick au 1, 70e Rue Est, New York 
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50  Canal vénitien, 1880
Craie noire et pastel sur papier teinté brun, 30,1 × 20,5 cm

48  Le Cimetière : Venise, 1879
Pastel et traces de dessin au crayon graphite sur papier teinté brun, 20,3 × 30,1 cm
49  Nocturne : Venise, 1880
Pastel sur papier teinté brun, 20,3 × 30,2 cm
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90 WHISTLER, CHEFS-D’ŒUVRE DE LA FRICK COLLECTION

63  Anonyme, Whistler assis, vers 1860-1865, photographie, Washington D.C., Freer Gallery of Art
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102 WHISTLER      CHEFS-D’ŒUVRE DE LA FRICK COLLECTION

subtiles, éveillées comme l’improvisation et l’inspiration 
représentant les bords de la Tamise9… ». En peinture, Whistler 
se place le plus souvent en hauteur, depuis sa fenêtre, et observe 
l’activité aux abords du vieux pont de Battersea qui fait face 
au quartier un peu excentré de Chelsea où vit l’artiste (FIG. 70). 
S’il cherche encore à décrire ce qu’il voit, Whistler use d’une 
peinture plus fluide, expérimente des effets de glacis transparents, 
réduit sa palette et supprime les détails non nécessaires 
à sa composition. La ligne d’horizon située haut dans le tableau, 
les couleurs posées presque en aplats, la distribution asymétrique 
mais équilibrée de quelques figures et navires, témoignent 
de l’influence de l’esthétique des estampes japonaises.

Quelques mois après avoir présenté ce tableau à l’exposition 
de la Royal Academy à Londres au printemps 1865, Whistler se rend 
à Trouville, en octobre, en compagnie de Jo. Ils y retrouvent Courbet,  
qui parle de Whistler comme « mon élève » dans une lettre à sa sœur  
et fait le portrait de La Belle Irlandaise (1865-1866, New York, 
The Metropolitan Museum of Art). À sa manière, le peintre 
américain rend hommage à son aîné en ajoutant sa silhouette 
à Harmonie en bleu et argent : Trouville (FIG. 71), tableau qui évoque 
par sa composition extrêmement dépouillée et le rapport de la figure 
à l’horizon infini le Bord de mer à Palavas de Courbet (1854, 
Montpellier, musée Fabre). Alors que Trouville devient la station 
balnéaire la plus prisée de France et que se pressent sur la plage 
les élégantes en villégiature et les cabines de bain, Whistler choisit 
le moment où toute cette petite société a disparu pour représenter 
le bord de mer. L’extrême économie de moyens, la légèreté 
de la peinture, appliquée en couches diluées, et l’importance du vide, 
que souligne d’autant mieux la figure au premier plan, font de cette 
œuvre une des plus radicales de l’artiste à cette date.

L’aventure chilienne
C’est au Chili, en 1866, que Whistler poursuit et développe ses 
recherches sur les paysages de mer. « De toutes les aventures 
de Whistler, et Dieu sait s’il en eut d’extraordinaires, ce voyage 
à Valparaiso est certainement la plus invraisemblable10 », écrivent 
les biographes du peintre, Elizabeth et Joseph Pennell, en 1908. 
Les raisons du départ de l’artiste pour l’Amérique du Sud 
et sa participation au conflit qui oppose alors l’Espagne au Chili ont 
longtemps été obscures, et sujettes à de nombreuses conjectures. 
On a pu l’interpréter comme une manière pour Whistler de fuir 
son art alors qu’il est en proie à d’importants doutes sur son travail 
et n’arrive pas à mener à bien un projet de tableau de très grand 
format sur le thème de l’atelier. Peut-être, lui qui a étudié à West 
Point mais n’a pas participé à la guerre de Sécession comme son 
jeune frère William, souhaite-t-il prouver sa valeur et acquérir 
des états de service ? Ou bien encore interprète-t-il ce conflit entre 
les rebelles de la République du Chili contre la Couronne d’Espagne 
comme un combat pour la liberté ? La situation en Amérique 
du Sud est en réalité plus complexe. À la suite de l’invasion par 

9 Charles Baudelaire, 
« L’eau-forte 
est à la mode », 
Revue anecdotique, 
2e quinzaine d’avril 
1862, repris dans 
Charles Baudelaire, 
La Passion des images. 
Œuvres choisies, 
Henri Scepi, éd., Paris, 
Gallimard, 2021, 
p. 701.

10 Pennell 1913, p. 88.

69  La Princesse du pays de la porcelaine, 1863-1864, huile sur toile, 201,5 × 116,1 cm, Washington D.C., Freer Gallery of Art
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81 Arrangement en noir : portrait de F. R. Leyland [Arrangement in Black: Portrait of F.R. Leyland], 1870-1873, huile sur toile, 218,5 × 119,4 cm, 
Washington D.C., Freer Gallery of Art

80 (CAT.)  Arrangement en gris et noir no 1 : portrait de la mère de l’artiste [Arrangement in Grey and Black, No. 1: Portrait of the Painter’s Mother], 
1871,  huile sur toile, 144,3 × 163 cm, Paris, musée d’Orsay
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