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La complexité de cet article, et qui rend la chose toute 
particulière, réside dans le fait que la seule expérience 
de collaboration entre Dupas et la manufacture de 
Sèvres, à savoir la réalisation d’un spectaculaire vase 
à col ourlé en porcelaine à pâte dure, n’a à l’heure 
actuelle, jamais été retrouvée. Ainsi nous basons notre 
commentaire uniquement sur des archives d’époque, 
maquette et autres dessins préparatoires.

C’est en 1923 que l’administrateur de la manufacture 
de Sèvres, Georges Lechevallier-Chevignard, fait appel 
au peintre Jean Dupas afin de lui confier la réalisation 
d’un décor original pour l’une de leurs pièces. La par-
ticipation de l’artiste s’intègre dans le cadre d’un pro-
gramme décoratif d’envergure destiné à réorienter la 
politique artistique de la maison sur le décor peint, 
alors délaissé par les céramistes contemporains au 

profit « des lignes, de la pureté des formes, de l’équi-
libre des proportions des coulées d’émail superposées 
et débordantes1 ». Ainsi que le souligne Jacqueline du 
Pasquier, cette commande est l’occasion pour le pein-
tre de « renouer avec la tradition de la céramique histo-
riée du xviiie siècle, interrompue en France depuis la 
fin du xixe siècle par la fascination des céramistes pour 
les techniques extrême-orientales2 ». La confiance du 
directeur Lechevallier-Chevignard dans la réussite de 
cette entreprise est à la hauteur du talent de l’artiste 
qui est, pourtant, à cette époque un nouveau venu 
sur la scène artistique parisienne. L’année 1922 vient à 
peine de le révéler au grand public et à la critique par 
l’exposition au Salon des Artistes Français des Pigeons 
blancs, œuvre puissante et originale qui lui apporte 
la notoriété en plus des honneurs, puisqu’il se voit 
récompensé par la plus haute distinction du Salon : la 
médaille d’or. Cependant, pour qui était resté attentif 
aux jeunes promesses de talent des pensionnaires de la 
Villa Médicis3, le nom de Jean Dupas n’était déjà plus 
celui d’un inconnu. 
 Ce jeune homme d’origine bordelaise remporte en 
1910, à l’âge de 28 ans, le premier grand prix de Rome 
de peinture Eros vainqueur du dieu Pan qui lui ouvre 
les portes de l’Académie de France à Rome pour une 
durée de quatre ans. A Rome, le lauréat va retrouver 
son condisciple et ami François Roganeau, le borde-
lais Pierre Bodard et Louis Billotey, parisien d’origine 
dont l’œuvre peint entrera en résonance avec celui de 
notre artiste. Sous la direction libérale et éclairée du 
grand peintre décorateur Albert Besnard, directeur de 
la Villa Médicis de 1913 à 1921, Dupas va poser successi-
vement les jalons de son système esthétique et artisti-
que. Son premier envoi de Rome4 intitulé L’Homme aux 
raisins (1912) dénote déjà une avancée significative par 
rapport à son grand prix. L’artiste a évacué toute réfé-
rence réaliste et montre de nouvelles préoccupations 
de style ainsi qu’une recherche plus synthétique de la 
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1. Jean Dupas en 1945.
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forme. Les Tireurs à l’arc (1913), second envoi exposé au 
Salon de 1914, confirme et pose l’orientation nouvelle 
de l’artiste ainsi qu’il devait en témoigner quelques 
années plus tard : « c’est à Rome vers 1912 que pour 
la première fois j’ai eu l’occasion d’affirmer dans une 
toile, Les Tireurs à l’arc, la direction qui allait être celle 
de toute ma vie. C’est-à-dire celle de Compositeur. Des 
compositions bien rythmées, d’une lecture facile, des 
volumes compris dans le caractère de leur forme, des 
modelés simples et puissants, peu d’ombre et surtout 
la lumière venant du dos des spectateurs5 ». Le 2 août 
1914, la mobilisation générale vient interrompre la 
retraite italienne de Dupas qui s’en va rejoindre, ainsi 
que ses camarades romains, son poste à Paris. Après un 
an sous les drapeaux, Dupas rejoint sa ville natale où 
il intègre un service de chirurgie plastique. Aux alen-
tours de l’année 1916, Bordeaux voit également reve-
nir d’autres enfants du pays, – anciens compagnons 
d’atelier de l’école des beaux-arts de Bordeaux puis de 
Paris –, le céramiste René Buthaud et le peintre Roger 
Bissière. C’est durant cette période trouble des années 
de guerre que l’artiste va multiplier les études6 afin 
de rassembler les matériaux nécessaires à son œuvre 
future. Lorsque vient le temps de réintégrer l’Aca-
démie de France à Rome au mois de septembre 1919, 
Dupas est enfin prêt à exécuter ce qui représentera 
son manifeste pictural, les fameux Pigeons blancs. A la 
Villa, le peintre retrouve le bordelais Jean Despujols et 
Robert Poughéon, tous deux grands prix de Rome de 
peinture de 1914, et les sculpteurs Raymond Delamarre 

et Alfred Janniot, son alter ego, avec lequel Dupas va 
nouer de solides liens amicaux et artistiques. De toute 
la colonie romaine, Dupas est le plus âgé (il a alors 38 
ans), et le plus assuré dans ses convictions, il voit clai-
rement son but et entraîne dans son sillage Poughéon, 
Despujols et Janniot. De fait, l’exposition des envois de 
Rome à l’Ecole des beaux-arts en 1921 où sont exposés 
pour la première fois les Pigeons blancs, témoigne d’une 
influence directe de l’artiste sur certains de ses cama-
rades7. A tel point que la critique place d’emblée Jean 
Dupas comme le chef de file de cette nouvelle école : 
« […] qui nous eût dit que M. Dupas ferait école dès son 
séjour à Rome et que les théories qu’il professe suscite-
raient un tel exemple à la Villa Médicis ?8 » 
 Les Pigeons blancs (Fig. 2) se présentent comme un 
essai de synthèse entre plusieurs influences et mani-
festent l’ambition de Jean Dupas de concilier, au sein 
d’une même œuvre, un style classique et des avancées 
modernes. Cette démarche s’inscrit dans un contexte 
artistique particulier, celui du « retour à l’ordre » des 
années 20, et n’est pas sans rappeler les efforts d’un 
Pablo Picasso, le « meilleur et le plus franc des néo-
classiques après guerre9 », alors préoccupé par les 
mêmes problèmes. L’intérêt de Dupas pour l’art de ses 
contemporains, des cubistes, en particulier, se ressent 
dans le traitement anatomique des personnages fémi-
nins des Pigeons blancs. Les corps des jeunes femmes, 
notamment leurs bras et leurs jambes, sont compris et 
traités comme des volumes géométriques et cet aspect 
tubulaire, accentué par un modelé appliqué en bandes 
superposées, n’est pas sans rappeler la manière de Fer-
nand Léger dans le tableau de 1921 intitulé Femmes dans 
un intérieur. Mais ce qui retient surtout l’attention de la 
critique, ce sont les incroyables déformations auquel 
l’artiste soumet les corps féminins. Réinterprétant la 
nature pour la forcer à se conformer à ses propres vues 
plastiques, Dupas allonge, arrondit, déforme, repo-
sitionne des visages idéals sur des cous flexibles dont 
les renflements laisseraient craindre quelque ano-
malie thyroïdienne. Ce dernier trait souligné par les 
contemporains est anecdotique, mais révélateur car il 
place Dupas dans la filiation directe d’Ingres. De fait, 
la référence à l’artiste montalbanais, à son Bain turc 
surtout, s’impose ici comme une évidence. Partageant 
avec Ingres le goût des peintres primitifs italiens10, 
de l’antiquité grecque et de l’art étrusque, Dupas est 
amené exactement comme son illustre aîné, à styliser 
la forme et à privilégier l’arabesque en y sacrifiant le 
corps sensible et naturel. Ainsi que le rappelle Roger 
Bissière en 1921 dans la revue l’Esprit nouveau : « le 

2. Les Pigeons blancs. Huile sur toile. H : 243 cm × L : 233 cm.  
Signée et datée 1921 en bas à droite. Localisation inconnue.



jean dupas et la manufacture de sèvres 137

3. A gauche et en bas à gauche : la maquette du vase en plâtre 
décoré à la gouache. Signé et daté (19)23. Collection particulière 
USA. Photo © L. M. Lauprete.

4. Ci-dessus : projet pour un vase de Sèvres. Fusain, encre de 
chine et rehauts de gouache blanche. H : 46 cm × L : 51 cm. 
Signé et daté  1923 en bas à droite et titré au dos. Collection 
particulière L. Photo © L. M. Lauprete.

5. Ci-dessous : Jeune femme au perroquet, projet pour  
un vase de Sèvres. Fusain et rehauts de gouache blanche. 
H : 48.5 cm × L : 34 cm. Signé et daté  1923 en bas à droite et  
titré au dos. Collection particulière L. Photo © L. M. Lauprete.
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Maître de Montauban a été considéré par la jeunesse 
comme un guide et un précurseur, son œuvre a pris 
pour les hommes d’aujourd’hui un sens qu’elle n’eut 
pas pour ses contemporains11 ». Avec les Pigeons blancs, 
Dupas mêle un ingrisme libéré à des accents cubistes 
décoratifs et propose une synthèse personnelle entre 
tradition classique et esprit moderne. 
 C’est sans aucun doute l’aspect novateur et décora-
tif des Pigeons blancs qui attire l’attention de Georges 
Lechevallier-Chevignard sur Jean Dupas. Depuis 1920 
cet homme de goût, fils d’un artiste peintre professeur 
à l’école des Arts décoratifs, s’applique à faire évoluer la 
manufacture de Sèvres afin de l’ouvrir à la modernité. 
Il engage un ambitieux programme visant à renou-
veler la production de la maison aussi bien au niveau 
technique, en appliquant de nouveaux procédés et en 
exploitant des matériaux jusque-là négligés comme le 
grès ou la faïence, qu’au niveau artistique en sollicitant 
des artistes venus de tous les horizons, comme Jacques-
Emile Ruhlmann, Anne-Marie Fontaine ou Henri 
Patou. Lechevallier-Chevignard s’entoure également 
des compétences professionnelles d’Henri Rapin, archi-
tecte décorateur et directeur des travaux d’art de 1920 
à 1938, et de Félix Aubert, professeur à l’école des Arts 
décoratifs, chargé « de remettre en marche les ateliers 
et de superviser le choix des sculptures et des modèles 
de vases en créant plus d’une soixantaine de formes12 ». 
C’est dans ce contexte que la manufacture fait appel à 
Jean Dupas pour lui confier la réalisation d’un décor 
pour un modèle de vase créé par Félix Aubert et dont 
l’exécution sera confiée à Maurice Gensoli. 
 Pour un peintre de formation classique, la difficulté 
première de ce genre de travail consistait à penser en 
céramiste afin d’adapter les éléments du décor au sup-
port, c’est-à-dire à la forme du vase. Il faut composer 
« suivant la forme » car le « céramiste n’est pas un pein-
tre qui peint sur une toile ou sur du papier ; il peint sur 
une forme qui n’est jamais la même13 ». Ces préoccupa-
tions n’étaient pas étrangères à Dupas qui s’était fami-
liarisé, depuis la fin de la guerre, à l’art de la céramique 
au contact de son ami René Buthaud. Il est d’ailleurs 
intéressant de remarquer que le motif du vase apparaît 
vers cette période dans certaines œuvres du peintre. 
Pour cette commande à la manufacture, Dupas va tirer 
parti de la forme rouleau de la pièce afin de développer 
son décor en frise sur toute la hauteur de la panse. Les 
figures sont ainsi installées sur un sol fait d’un parterre 
de fleurs stylisées dont la ligne ininterrompue permet 
de relier les scènes entre elles et de faire « tourner » 
la composition. Ces personnages sont habités d’un 

grand dynamisme par leurs dispositions en premier et 
second plan. Un motif d’arcature végétale leur sert de 
fond et vient rythmer l’espace tout en offrant plus spé-
cifiquement aux figures nues, un écrin vert émeraude 
mettant en valeur leur carnation. C’est également par 
souci du rythme que l’artiste fait alterner les jeunes 
femmes nues et habillées, afin de jouer visuellement 
sur les contrastes entre lignes, les volumes et enfin les 
couleurs. Une fois déroulé, le décor se présente comme 
une frise mettant en scène de manière successive deux 
couples d’amies, l’une vêtue et l’autre nue, et deux figu-
res nues isolées chacune sous une arcade de pampres. 
La première de ces jeune femmes est nue et se présente 
de trois-quart face (Fig. 3), hélas légèrement tronqué 
sur la reproduction. Elle a les bras ouverts et paumes 
tournées vers le ciel comme pour une offrande. Sa che-
velure blonde, arrangée de manière très sophistiquée, 
s’inspire des coiffures des élégantes du xviiie siècle. 
Son corps présente cette stylisation caractéristique de 
l’art de Dupas à cette période. La ligne cherche l’arabes-
que, l’anatomie est traitée en volume tubulaire, ainsi 
le cou-colonne et l’absence d’attaches, et le modelé est 
réduit à sa plus simple expression. Placé à côté d’elle, se 
trouve le premier couple d’amies14, thème ambigu cher 
aux années 1920 et que l’on retrouve notamment chez 
René Buthaud. La première est vêtue d’une robe bleue 
ajustée au niveau du buste puis s’évasant amplement 
à partir de la ceinture. Sa posture ainsi que son vête-
ment sont une citation presque littérale d’un person-
nage féminin présent dans une œuvre plus ancienne 
de l’artiste, un panneau décoratif exécuté en 1921 pour 
un collectionneur bordelais. Ce faisant, Dupas procède 
exactement comme Ingres lequel a composé jusqu’à la 
fin de sa vie de nouvelles toiles avec des figures repri-
ses de ses œuvres antérieures. Loin d’être le signe d’une 
sécheresse d’imagination, c’est l’expression de la mar-
que des plus grands, de ceux qui poursuivent avec obs-
tination l’accomplissement d’un idéal intellectuel de 
formes et de nature. Derrière la femme brune en bleu se 
tient une jeune femme nue à la flamboyante chevelure 
rousse. La pose de ses bras relevés en un mouvement de 
danse est reprise, comme par un effet de miroir, par la 
seconde jeune femme nue15. On trouve dans l’inten-
tion de ces figures une réminiscence ingresque du Bain 
turc, plus précisément du personnage de la danseuse 
aux castagnettes dont Dupas a repris le mouvement 
des bras pour la jeune femme blonde au perroquet. Le 
dernier couple de la composition présente une jeune 
femme très brune, coiffée à l’espagnole, vêtue d’une 
robe parme de même coupe que la précédente et tenant 
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6. Gabriel Forestier 1889–1969 : Jeune 
femme aux bouquets de roses. Sculpture 
en bronze, tirage original d’époque signé 
sur la base, daté  1924 et accompagné 
du justificatif de tirage C. Valsuani cire 
perdue. H : 55.3 cm × L : 20 cm. Collection 
particulière L. Photo © L. M. Lauprete.

7. Les Perruches. Huile sur toile, signé et daté  1925 en bas à droite. H : 200 cm × L : 200 cm. 
Collection particulière USA.

8b. Revue « Les Arts de la Maison » printemps été 1925 planche 8.8a. Revue « Les Arts de la Maison » printemps été 1925 
couverture.
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dans ses mains deux grands bouquets de roses rouges. 
Cette figure que l’on voit apparaître ici pour la première 
fois va connaître une grande fortune dans l’œuvre peint 
de notre artiste, mais également auprès de certains de 
ses amis. Ainsi le sculpteur bordelais Gabriel Forestier 
qui développe le même thème sur un mode plus anti-
que en 1924 (Fig. 6) et Dupas lui-même qui va repren-
dre cette figure dans Les Perruches de 1925 (Fig. 7). La 
femme aux bouquets est accompagnée par un nu dont 
seule la partie supérieure est visible. Les jeunes fem-
mes sont escortées par des animaux que l’on retrouve 
souvent dans les créations de Dupas à cette époque. Il 
y a d’abord les pigeons blancs, référence discrète à son 
succès de 1922 et prétexte pour l’artiste à intégrer des 
taches de lumière. Il y a ensuite le perroquet, dont le 
rouge ardent crée une zone de couleur vive qui réveille 
les teintes adoucies de l’ensemble, jouant la correspon-
dance avec un faisan de même tonalité assurant par ce 
bais, le lien entre le haut et le bas de la composition. 
Ce bestiaire est accompagné par la figure d’un lévrier 
stylisé mais également par un paon aux teintes imma-
culées. L’ensemble de la composition porte ce caractère 
de raffinement et d’élégance classique qui constitura la 
marque de fabrique de l’artiste. 
 Ainsi comme nous l’avons signalé, le décor du vase 
ne nous est connu que par la maquette préparatoire, 
exécutée par l’artiste sur un support en plâtre16 dont 
la silhouette correspond à la version définitive réali-
sée par Félix Aubert. Cependant, il est intéressant de 
noter que le prototype est plus petit de quelques centi-
mètres par rapport à la version définitive en porcelaine 
à pâte dure (répondant sous la côte 2066), soit 62, 2 cen-
timètres contre 66 centimètres. Par la suite, la manu-
facture a vraisemblablement lancée la production du 
vase au courant de l’année 1924, comme en témoignent 
certaines publications d’époque, telles Les Arts de la 
Maison 1925 (Fig. 8). Nous ignorons totalement à com-
bien d’exemplaire l’ouvrage fut édité, et cela malgré les 
recherches lancées sur le marché international et de 
son côté, la maison mère n’en possède aucun. 
 La pièce est présentée pour la première fois au public 
lors de l’exposition des Arts décoratifs et industriels 
modernes de 1925. Cette exposition représente la possi-
bilité pour la manufacture de donner l’impulsion défi-
nitive à ce mouvement d’ouverture amorcé depuis les 
années 1920 en vue de cette importante manifestation. 
Deux pavillons jumeaux réalisés par les architectes 
Pierre Patout et André Ventre sont érigés sur l’espla-
nade des Invalides. Ils encadrent un somptueux jar-
din de lumière, véritable exploit technique, dû à Henri 

Rapin. Les nouveaux matériaux exploités par Sèvres 
sont particulièrement à l’honneur et montrent la direc-
tion moderne prise par l’établissement. A l’intérieur 
des pavillons sont présentées les pièces créées en colla-
boration avec les artistes et l’on note, aux côtés de Jean 
Dupas, les noms de Mme Lalique, de Robert Bonfils, de 
Raoul Dufy, d’Henry de Waroquier ou de Gustave Jaul-
mes. Le décor de Jean Dupas est particulièrement remar-
qué et pleinement associé au rayonnement de Sèvres : 
« L’effort de renouvellement de la manufacture, sous la 
direction intelligente de M. Lechevallier-Chevignard 
porte surtout sur le décor. Les grands céramistes de 
notre temps, comme Delaherche, Lenoble ou Decœur, 
se désintéressent généralement de la parure pour s’oc-
cuper de la ligne. Pour innover, la manufacture s’est 
adressée aux décorateurs et aux peintres modernes. 
Pour eux, l’essentiel c’est la réalisation d’un beau décor, 
comme l’artiste Jean Dupas17. » De fait, la démarche 
artistique de Dupas s’inscrit dans la lignée de celle d’un 
Jean Mayodon ou d’un René Buthaud,à la suite d’An-
dré Metthey, l’un des premiers à rompre avant-guerre 
avec l’influence orientale et à renouer avec la tradition 
française. L’exemple de René Buthaud semble avoir 
été particulièrement déterminant pour Dupas dans 
l’appréhension du décor historié et figuratif. Les deux 
amis ont en commun cette vision idéale de la femme 
qu’elle soit amazone, nymphe ou déesse, qu’ils puisent 
aux mêmes sources de l’Antiquité. Les céramiques que 
Buthaud réalise dans les années 1920–1922 sont comme 
un écho aux tableaux de Dupas dans ces années-là. On 
y trouve la même élégance décorative et un égal souci du 
style, peut-être un peu plus synthétique chez Buthaud 
du fait de son support et du champ plus limité de ses 
pigments pour la céramique de grand feu (Fig. 9).
 L’exposition de 1925 sera pour Jean Dupas celle de 
la consécration. L’artiste est représenté sur quatre 
pavillons avec des œuvres ambitieuses dont Les Perru-
ches, exécutée pour le Pavillon du collectionneur de 
Jacques-Emile Ruhlmann et la grande décoration du 
Vin pour la Tour de Bordeaux. Sa collaboration avec 
la manufacture de Sèvres signe également l’entrée de 
l’artiste sur la scène officielle et l’investit d’une légiti-
mité dans les domaines des arts décoratifs. Son œuvre 
protéiforme le désigne d’ores et déjà comme l’une des 
grandes figures de ce mouvement Art Déco. 
  Son approche « d’art total » l’incitera à vouloir tou-
cher tous les domaines artistiques, tels que l’illustra-
tion, la tapisserie ou bien la mosaïque comme pour 
l’exposition internationale de 1937, mais c’est sans 
aucun doute la peinture à fresque, dans la tradition 
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des grands maîtres de la Renaissance, qui occupera la 
majeure partie de sa vie.
 Après l’exposition des Arts décoratifs industriels 
et modernes de 1925, la carrière de l’artiste va connaî-
tre une fortune considérable. Commandes privées et 
publiques affluent pour celui qui s’est imposé comme 
l’un des grands maîtres décorateurs modernes. Dupas 
va être associé aux plus grands chantiers décoratifs du 
xxe siècle, parmi lesquels le paquebot Ile-de-France en 
1927 et le paquebot Normandie en 1935. La première 
de ces commandes lui est sans doute obtenue par l’in-
termédiaire de l’ensemblier Jacques-Emile Ruhlmann 
chargé de la décoration intérieure du Salon de thé. 
Dupas exécute une grande composition décorative inti-
tulée Sylvie d’après le roman de Gérard de Nerval. Vers 
1932 l’artiste fait encore un bond en avant en réalisant 
une grande fresque sur mortier dans l’église du Saint 

Esprit à Paris sur le thème de la Renaissance. Il exécute 
une composition magistrale et pleine d’ambition, qui 
illustre les personnages célèbres du xve siècle. 
 En 1933, la Compagnie Générale Transatlantique 
lui confie la réalisation d’un ambitieux décor pour 
le Grand Salon de première classe du paquebot Nor-
mandie inauguré le 29 mai 1935. Sur un thème mêlant 
mythologie marine et architecture navale, Dupas déve-
loppe sur près de 400 mètres carrés une composition 
décorative en glaces gravées et dorées dont l’exécution 
en panneaux est confiée au maître verrier Jacques-
Charles Champigneulle. Il réalise également le décor 
de la porte du fumoir, Le Char de l’Aurore, exécuté en 
laque par Jean Dunand avec lequel il devait à nouveau 
travailler à l’occasion de l’Exposition universelle de 
New York en 1939. L’ensemble donnait une impression 
de grandeur et de magnificence en totale adéquation 

9. René Buthaud 
1886–1986. Céramique 
de grand feu. Signé sous 
la base. Circa 1920 ;  
H : 31 cm. Collection 
particulière L.  
Photo © L. M. Lauprete.
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avec l’esprit de ce palais-musée flottant, fleuron de l’art 
à la française. Ici, plus que nulle part ailleurs, l’art de 
Dupas s’exprime dans toute sa plénitude décorative et 
cette grande réussite lui ouvre les portes d’une carrière 
internationale. C’est ainsi qu’il obtient en 1935 la com-
mande d’une immense fresque sur le thème du Char du 
Soleil pour le Salon de l’Argenterie au Palais Royal de 
Bucarest. La déclaration de guerre empêchera cepen-
dant l’artiste d’achever son projet. 
 L’une des plus grandes réussites personnelles de l’ar-
tiste est sans conteste la Bourse du Travail de Bordeaux 
destinée aux ouvriers de la ville. Dans la salle de confé-
rence il exécute une grande fresque sur le thème de La 
Gloire de Bordeaux, pensée de manière à faire écho au 
même sujet développé sur la façade extérieure sculp-
tée par Alfred Janniot. L’année 1941 le consacre officiel-
lement puisqu’il entre à l’Institut en tant que membre 
de l’Académie des beaux-arts. Peu de temps après il 
devient professeur à l’Ecole des beaux-arts et conser-
vateur du musée Marmottan. Jusqu’à la fin de sa vie, 
les commandes et les grands chantiers se succèderont 
montrant encore et toujours l’intense créativité de l’ar-
tiste. Ainsi, un projet de tapisserie pour le Ministère 
de la Justice à Paris, des fresques pour la cathédrale 
d’Albert dans la Somme, pour le lycée de Libourne et 
le lycée Claude Monet etc. Après une vie couronnée 
d’honneurs et de succès, Dupas s’éteint à Paris le 6 sep-
tembre 1964, des suites d’une longue maladie.

France Lechleiter, doctorante en histoire de l’art et 
Romain Lefebvre, historien de l’art et galeriste.
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