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LA GALERIE / THE GALLERY
La passion de Félix Marcilhac pour les Arts Décoratifs du
XXème siècle débute avec une sculpture de Gustave Miklos, achetée
à Paris en 1967. Deux ans plus tard il ouvre sa galerie au 8, rue
Bonaparte dans le sixième arrondissement de Paris où il est encore
installé aujourd’hui avec son fils, Félix Jr., qui l’a rejoint et qui dirige la
galerie de concert avec lui. Spécialiste de renommée internationale
Félix Marcilhac est l’auteur de plusieurs catalogues raisonnés qui font
référence chacun dans leur domaine. Ceux des verriers René Lalique
et Maurice Marinot, des sculpteurs Chana Orloff, Edouard Marcel
Sandoz et Joseph Csaky, des ensembliers-décorateurs André Groult
et la maison Dominique, du dinandier Jean Dunand, et les peintres
Paul Jouve et Jacques Majorelle. Des ouvrages sur Gustave Miklos et
Raymonds Subes sont en prépartion.
Défendues par la galerie Marcilhac les oeuvres de ces artistes
côtoient celles des autres grandes figures de cette époque, tels :
Marcel Coard, Jean-Michel Frank, Jules Leleu, Eugène Printz, Jacques
Adnet, Gaston Suisse, Emile Jacques Ruhlmann, André Arbus ou
encore Louis Sue et André Mare. Depuis l’automne 2006, Félix Jr.
organise une à deux fois par an une exposition consacrée à l’un de ces
artistes peintres, sculpteurs ou ensembliers décorateurs qui ont fait la
réputation de la galerie, ainsi que des artistes plus contemporains. La
participation active de la galerie à divers salons parisiens, belges, mais
aussi londoniens et new yorkais, permet de présenter un large choix
de pièces et de sensibiliser un public d’amateurs et de collectionneurs
toujours en quêtes de nouvelles oeuvres.
Felix Marcilhac’s passion for Decorative Arts of the twentieth
century began with a sculpture of Gustave Miklos, purchased in Paris
in 1967. Two years later he opened his gallery at 8, rue Bonaparte in
the sixth arrondissement of Paris, where he is still installed today with
his son Félix Jr. who run the gallery together. Internationally renowned
expert Felix Marcilhac Sr. has written many catalogs that reference in
its field. The glassmaker René Lalique and Maurice Marinot, sculptors
Chana Orloff, Edouard-Marcel Sandoz and Joseph Csaky, interior
designers André Groult, Dominique, Jean Dunand, and the painters
Paul Jouve and Jacques Majorelle. He is currently working on the
catalogue raisonné of Gustave Miklos, and Raymonds Subes...

4|

Defended by the gallery Marcilhac parts of these artists alongside
those of other great characters of that time, as Marcel Coard, JeanMichel Frank, Jules Leleu, Eugène Printz, Jacques Adnet, Gaston Suisse,
Jacques Emile Ruhlmann, or Andre Arbus, Louis Sue and Andre Mare.
Since autumn 2006, Felix Jr. organizes an annual exhibition dedicated to
one of its painters, sculptors and interior decorators who have made the
reputation of his father, as well as more contemporary artists. The active
participation of the gallery in various Parisian salons, Belgian, but also in
London and New York can present a wide selection of parts and reach
an audience of fans still looking for completing their collection.
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PAUL JOUVE (1878-1073)
Maître incontesté de l’art animalier dans les années trente,
exposé, célébré, diffusé en toutes occasions, Paul Jouve est à
l’origine d’une nouvelle école de peinture française, consacrée à l’art
animalier dans la première moitié du XXème siècle.
Son père, Auguste Jouve, paysagiste et portraitiste réputé,
encourage très tôt le talent de son fils. Il l’emmène dans les musées
parisiens et aux Jardins des plantes et d’acclimatation. Placé comme
apprenti chez un de ses amis, Henri Patrice Dillon, il apprend la
gravure et l’art de la lithographie, parallèlement à ses études d’art.
1894 est l’année de sa première participation en tant qu’exposant au
Salon des Artistes Français, auquel il sera fidèle toute sa vie, y faisant
toujours parvenir des œuvres, malgré ses nombreux déplacements. Il
a seize ans, et est inscrit au catalogue officiel de l’Exposition comme
élève de son père, présentant Lions d’Abyssinie, séduisant dessin,
captant à la perfection les fauves offerts par l’Empereur d’Ethiopie au
Président de la République, saisis sur le motif au Jardin des plantes.
Cette même année, sa formation réussie, Paul Jouve vend ses
premières lithographies et rencontre petit à petit le cercle restreint
des graveurs professionnels. Sa vie durant, il n’aura de cesse d’illustrer
des ouvrages, mettant en scène des animaux, le plus célèbre étant le
roman de Rudyard Kipling, Le Livre de la Jungle.
Laissant refléter dans ses dessins l’âme des animaux, il
développe sa passion en dessinant sur place, au Jardin des plantes, au
zoo et aux abattoirs de Vaugirard. Persuadé que Jouve est un sculpteur
formidable, Renée Binet, l’architecte en charge de la construction de
nombreux bâtiments officiels à l’Exposition Universelle de 1900, lui
commande une importante frise, de plus de cent mètres de long, pour
agrémenter les pilastres de la porte monumentale. Elle se compose
d’un lion, d’un tigre, d’un mouflon, d’un taureau et d’un ours, réalisés
en grès cérame par Alexandre Bigot sur des panneaux distincts, les
uns à la suite des autres, et qui se répètent tout autour du bâtiment.
Pour cette même porte il exécute un coq monumental symbole
d’une France triomphante s’imposant sur la scène internationale
des Arts. Ailleurs, à l’entrée de l’avenue Nicolas II, Paul Jouve créé
deux groupes de lions, aujourd’hui disparus, très impressionnants et
qui seront reproduits dans de nombreux périodiques. Dès 1900, son
travail le consacre comme un artiste à part entière et reconnu comme
tel par le milieu artistique et les critiques d’art.
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L’année suivante, Samuel Bing fait appel à lui pour réaliser des
oeuvres exclusivement destinées à être vendue dans sa Galerie, de la
rue de Provence, dessins et sculptures, mais aussi objets décoratifs
et usuels, vides poches, portefeuilles, en cuir, en céramique, ou
en porcelaine. Le soutien financier de la Galerie Bing lui permet
d’entreprendre des voyages. Il visite ainsi le zoo d’Hambourg dans
un premier temps, avant de découvrir celui d’Anvers où il fait la
connaissance d’un autre sculpteur animalier, Rembrandt Bugatti.
C’est le premier tournant dans sa production, il délaisse les chevaux
des abattoirs, les bovins et autres animaux « domestiques » pour
s’intéresser aux rapaces et aux fauves découverts à Anvers. En 1905,
à la Galerie Bing, au 10 rue Saint Georges, se déroule la première
exposition de l’artiste avec soixante quatre œuvres originales. Il
présente aussi deux aquarelles, illustrations du Livre de la Jungle ,
suscitant la curiosité des bibliophiles. L’énorme succès de l’exposition
lui donne un nouveau souffle et lui permet de financer ses voyages.
En 1906, le jury du Salon de la Société des Peintres
Orientalistes Français récompense le talent de Jouve en lui octroyant
une bourse d’études, lui permettant de devenir l’année suivante
l’un des deux premiers pensionnaires de la villa Abd-el-Tif, à Alger,
équivalent de la villa Médicis à Florence. Il profite de son installation
en Algérie pour réaliser de nombreux voyages dans le Sud du pays,
développant un intérêt croissant pour la nature et les paysages,
jusqu’alors pratiquement absents de son œuvre. Dans ses nombreux
dessins, études et croquis, Paul Jouve montre sa sensibilité face aux
habitants du pays, et de leurs coutumes. Réalisant de nombreuses
esquisses, il se constitue un grand recueil de motifs pris sur le vif
qui de retour en France, lui permettront d’enrichir ses compostions
picturales. En Algérie la lumière chaude qu’il met en scène au travers
des architectures traditionnelles, donne un nouvel élan à son oeuvre.
Il se marie en 1908, avec la fille du peintre Maxime Noiré, rencontrée
à Alger, dont il aura un fils, Romain que sa mère gardera près d’elle
après leur divorce. Sa bourse d’étude à la villa Abd-el-Tiff se terminant
en 1909 il rentre à Paris et se met à travailler aux illustrations du Livre
de la Jungle, commandées par MM P. Dauze et O. Sainsère.
Sa deuxième exposition personnelle à la Galerie des Artistes
Modernes, en novembre 1911 réunis plus de cent trente dessins et
quatre sculptures en bronze, dont Singe à la statuette. L’animal assis
tient dans sa main une statuette égyptienne qui l’intrigue. Paul Jouve
traduit à la fois la complexité de la réflexion de l’animal tout comme
la véracité de son positionnement et de sa physionomie. La presse
est fascinée par cette exposition : « Tous ces animaux sont vivants et
on ne saurait installer une balustrade devant les toiles pour rassurer
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le public ». Ne tarissant pas d’éloges à propos de ces œuvres et de la
puissance qui s’en dégagent, Paul Jouve devient pour ces critiques
d’art, le chef de file du monde animalier. Ce sont des figures simples,
au tracé parfaitement lisible, à l’expression naturelle et authentique,
en harmonie avec leur espace vital et dont l’anatomie caractéristique
est parfaitement traduite par l’artiste.
Au Salon de la Société Nationales des Beaux Arts de 1912,
tout en restant naturalistes, les œuvres de Jouve, âgé de trente-quatre
ans expriment un aspect plus décoratif. Panthère noire et paon se
détachent sur un fond or et pourraient s’inscrire telle une immense
tapisserie dans l’un ou l’autre des Palais officiel de la République.
Alors qu’il situait ses animaux dans un décor assez peu précis et flou,
au gré des nombreuses commandes privées qui lui étaient faites, il
donne petit à petit une dimension plus composite à son œuvre. À
la veille de la Première Guerre Mondiale, il est au sommet de son
art, réalisant aussi bien des tigres et des panthères en pleine nature,
que des jaguars sur fond or, caractéristiques d’un style byzantin qu’il
affectionnera particulièrement, en découvrant à la fin de la guerre,
les mosaïques des monastères du Mont Athos.
Une bourse du Gouvernement de l’Afrique Equatoriale
Française lui est octroyée au printemps 1914, grâce à laquelle il
pourra découvrir ces territoires, mais la guerre se déclare reportant
ainsi son projet. Dès le début des hostilités, Paul Jouve est mobilisé
et participe aux offensives menées sur le front dans le nord de la
France. En 1916 il part pour l’Orient et est rattaché au service
photographique de cette armée. Il y rencontre le prince Alexandre
de Serbie, grand commanditaire de son travail, qui une fois devenu
roi, restera son protecteur, l’introduisant à toute l’aristocratie de
l’Europe de l’Est, qui comptera parmi ces plus réguliers clients.
Depuis son poste à Salonique, Paul Jouve organise une exposition
à Paris à la Galerie Haussmann intitulée « Portraits d’animaux »,
montrant des buffles aux cornes magnifiques qui envahissent la toile
dans une mise en scène impressionnante, ainsi que des vues de
villages et de mosquées. Durant l’été 1917 il quitte Salonique pour
le Mont Athos. Cette découverte est un grand choc pour lui, tant
psychologique qu’artistique et marque un tournant définitif dans son
œuvre. Les moines et leurs monastères sont alors représentés avec
une force et une véracité, peu coutumière dans son œuvre. Il décrit
chacun scrupuleusement avec leurs vêtements sacerdotaux, prenant
des notes sur leurs façons d’être, leurs habitudes et la sérénité qui
se dégage de chacun. En mars 1918 il est chargé par l’Etat Major
d’organiser l’Exposition des Artistes d’Orient à Athènes, y exposant
une cinquantaine de dessins, et rencontrant la fine fleur de l’armée

|9

française et de la haute société étrangère, prenant une place majeure
dans sa clientèle. Dès cette exposition, il décide de mettre en scène
son travail, sa palette se restreint, avec des couleurs plus violentes, et
son style s’épure.
De retour à Paris, démobilisé, il se remet à l’oeuvre, se servant
de ses notes et croquis pour réaliser des travaux de commandes.
Le buffle macédonien au joug enrubanné devient alors son animal
de prédilection, le situant dans un paysage en référence à la vie
quotidienne ; l’influence des peintures byzantines s’y fait sentir, non
seulement au niveau des décors, mais aussi à celui des couleurs, qui
sont vives, riches et contrastées.
Le Livre de la Jungle est finalement édité et sort en 1919 avec
les illustrations de Jouve. Son succès est immense et fait le bonheur
des bibliophiles. Nombre de commandes lui sont alors adressées
pour enrichir de ses illustrations tel ou tel textes et leurs donner sa
propre lecture.
En 1921, le Gouvernement français le sollicite pour participer
à la décoration du Palais d’Eté d’Alger. Il exécute un grand panneau
mural très décoratif, « Paons dans des jardins » d’une exceptionnelle
beauté. En avril de la même année, il fait parvenir à la Section
coloniale du salon de la Société des Artistes Français une série
d’oeuvres et reçoit à cette occasion le prix du Gouvernement Général
de l’Indochine… une nouvelle bourse pour un voyage en ExtrêmeOrient !
La fin de l’année consacre un groupement de quatre artistes
qui sous la conduite de Jean Dunand se propose d’exposer meubles et
objets d’art, peintures, livres, reliures et plaques d’émaux à la Galerie
Georges Petit. Réunissant les talents de Paul Jouve aux cotés de ceux
de Jean Goulden, François Louis Schmied, et bien évidemment de
Jean Dunand. Les œuvres exposées ensemble donnent une nouvelle
idée de l’art décoratif de l’après-guerre, emprunte de raffinement et
d’exotisme affiché. Cette « association » se prolongera jusqu’en 1933,
conséquence de la crise économique et de l’évolution du goût de la
clientèle, ne permettant pas à leur démarche collective de remporter
le succès des premières années.
En septembre 1922, accompagnée de sa nouvelle épouse,
il embarque sur le paquebot Porthos, en partance pour l’ExtrêmeOrient. Après quelques escales, il arrive sur le site d’Angkor, où il
va rester trois mois. Saisi par la nature qui envahit l’architecture et
les fauves qu’il y retrouve, il dessine sans répit, il étudie aussi bien
la lumière de l’aube envahissant les architectures en ruines que
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les moines ou les paysans qui les habitent. Marchant sur les pas
d’autres artistes peintres explorateurs, il dessine de nombreux
détails d’architecture faisant apparaître dans ces tableaux des tours
sanctuaires, des gopura, et des représentations de divinités, qui le
fascinent et ont un impact irréversible sur son œuvre. Il se plait à
traduire l’affrontement entre cette architecture des IXème – Xème
siècles et la végétation tropicale qui a repris sa place. Il trouve aussi
une nouvelle source d’inspiration animalière : l’éléphant. Cet animal
sacré est utilisé en Extrême-Orient par la population pour toutes
sortes de cérémonies, chacune correspondant à une coutume et un
costume particuliers que Jouve prend soin d’étudier, élément par
élément, afin de les transcrire de la façon la plus exacte possible. «
Eléphant au temple de Siva » et « Eléphant sacré de Madura » sont
de parfaits témoignages de l’atmosphère de son voyage en Inde du
Sud. Il visite la ville de Kandy, ancienne capitale de Ceylan, connue
pour ses nombreux sanctuaires à l’architecture « indianisante » et ses
peintures rupestres.
En juillet 1923 il rentre à Paris, réalisant de nouvelles œuvres
dont la violence et la force des animaux représentés autrefois a
disparu, laissant place à des attitudes plus sereines avec un dessin
simplifié, une palette assagie et une mise en page plus traditionnelle.
Ce sont les œuvres de la maturité. L’Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes de 1925 est pour Jouve l’occasion
de manifester son talent. Sa participation est récompensée par un
Grand Prix. N’a-t-il pas réalisé pour la maison Fontaine un marteau
de porte en bronze représentant une tête de panthère tenant dans
sa gueule un serpent qui a défrayé la chronique.
Paul Jouve est alors décoré du grade d’Officier de la Légion
d’Honneur à l’âge de quarante-huit ans. En collaboration avec
François-Louis Schmied il publie Un pèlerin à Angkor d’après le roman
de Pierre Loti qui connaît un immense succès et entraîne par la suite
d’autres commandes, telle que Les Fables de La Fontaine, ou encore
La Chasse de Kaa. Peu à peu Jouve délaisse le décor de ces œuvres, en
faisant désormais des portraits de tous ces fauves et autres animaux,
ne laissant à l’arrière-plan qu’une part symbolique et anecdotique
au paysage. Les personnages sont également sortis de leur contexte
pour être sublimés, l’artiste se concentrant sur l’expression et le tracé
de leur visage. Utilisant la bourse du Gouvernement de l’Afrique
Equatoriale Française octroyée en 1914, il part en février 1931 pour
Dakar et Bamako. Les croquis foisonnent, animés de personnages
aux couleurs éclatantes. Il rencontre à Niamey, un targui prénommé
Ali, qui devient son modèle et l’accompagne durant tout le reste de
son voyage. Fasciné par la vie ancestrale des touaregs, il ne s’arrête
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jamais de les dessiner. Son carnet d’études s’agrandit au fur et à
mesure qu’il traverse le pays, et que sa curiosité augmente. La fin
de l’année sera marquée par l’Exposition Coloniale Internationale de
Paris, dans le Bois de Vincennes où Paul Jouve, en tant qu’artiste
indépendant expose au Pavillon du Cambodge, de l’Indochine, mais
également au Palais des Beaux-Arts Coloniaux Contemporains, avec
des œuvres sur l’Afrique noire. Il réalise pour cette même exposition
la couverture du Livre d’or, un éléphant caparaçonné aux défenses
sciées ornées de larges bracelets, monté par son cornac.
1932 voit se former une association d’artistes animaliers, le
« groupe des douze », dont Paul Jouve, sous l’égide de Francis
Jourdain, est vice-président et François Pompon président. Malgré
un réel succès obtenu par cette première manifestation, dans l’hôtel
Ruhlmann, 27 rue de Lisbonne, l’association ne durera pas plus de
quelques années. Jouve continue ses voyages. Il se rend en Egypte
où il a été personnellement invité par le gouvernement et découvre
au zoo du Caire des espèces animales encore jamais rencontrées
en Asie ou en Afrique. Parallèlement, il visite de nombreux sites
archéologiques, Assouan, Abou Simbel, Karnak, Louxor et la vallée
des rois, où il s’installe pour dessiner sur le motif, et transcrire de
retour à Paris ses impressions dans de grandes compositions
picturales à l’huile.
La décoration du paquebot « Normandie » en 1935, lui
permet de réaliser deux immenses tableaux, « Tigres royaux » et «
Eléphants sacrés », enchâssés dans les murs galbés de part et d’autre
de la porte vitrée donnant accès au Salon de lecture des premières
classes. L’année suivante, le gouvernement français lui commande
une immense tête de taureau, prenant place en haut de la cascade
du bassin des jardins du nouveau Palais du Trocadéro, inauguré pour
l’Exposition Internationale des Arts et des Techniques de 1937. Cette
œuvre, inattendue et insolite par sa frontalité et son aspect statique
est curieusement animée par un petit daim bondissant extrêmement
réaliste placé à sa droite, redonnant à l’ensemble une dynamique
monumentale en accord avec le bâtiment.
Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, Paul Jouve se
retire dans sa propriété de Tholonet en Provence, et se réfugie dans
le travail. Il participe à quelques expositions à Paris, et en organise
d’autres en province, dans des galeries privées, trouvant l’énergie,
à soixante ans révolu, de se dépasser sans cesse et de se remettre
en cause par l’affirmation de ses thèmes favoris. En 1943, il ouvre sa
propre galerie à Paris, boulevard Raspail, la Galerie Selectio, qu’il
consacre aux œuvres des artistes modernes, où seront réunis ses
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propres compostions, ainsi que celle de son ami Gaston Suisse, mais
aussi des dessins de sculpteurs comme Janniot, ou Belmondo, et des
peintres hollandais, tel qu’Eckman, Van Deck ou Van Helsen. Cette
expérience « marchande » est pour lui une catastrophe et un gouffre
financier. Il se voit contraint de revendre le fond de commerce en
1947, date à laquelle, Charles Terrasse propose à l’artiste de réaliser
une monographie à quatre mains, l’un écrivant et l’autre dessinant et
illustrant, dont la parution est prévue pour l’année suivante. Il accepte
également d’illustrer Une passion dans le désert d’Honoré de
Balzac, avec plus de soixante-dix compositions originales. À soixante
et onze ans, il est nommé conservateur du Musée d’Ile de France à
Saint-Jean-Cap-Ferrat, où il réalise un gros travail d’inventaire pour
la villa Ephrusie de Rothschild, offerte à l’Académie française, dont
le magnifique jardin exotique complètement laissé à l’abandon
pendant les années de guerre a besoin d’être réaménagé.
En 1955, une rétrospective, « Les animaux de la Jungle »,
lui est consacrée au Musée National de la France d’Outre-Mer à la
Porte Dorée et lui redonne toute sa notoriété d’avant-guerre. Une
centaine d’œuvres, des félins, des éléphants, des chimpanzés, des
ours, des aigles, des manchots, des touaregs, les temples d’Angkor
et d’Abou Simbel… tout est réuni pour retracer sa carrière. L’année
suivante, il fait un voyage aux Etats-Unis et s’installe à l’aquarium
des Bermudes, où il découvre des poissons très rares, aux couleurs
flamboyantes, dont il dévoile la perfection des formes et des
mouvements, dans des œuvres d’une réelle beauté et d’une grande
finesse d’interprétation. Son deuxième site d’études est le zoo du
Bronx, à New-York, retrouvant des félins qui lui sont familiers. En 1958
paraît un ouvrage très attendu des bibliophiles, commencé en 1941,
Le Roman de Renard, dont les illustrations sont encore plus belles
et plus importantes que dans les autres livres qu’il a déjà illustrés.
Les revenus financiers de Jouve à la fin de sa vie sont assez maigres
malgré l’aide discrète et continue d’Edouard Marcel Sandoz, vrai
passionné de son travail. Il épouse Roberte Jeanne, sa compagne en
avril 1973, et lui demande par testament, avant de mourir de veiller
sur son œuvre et de la répartir plus tard dans les musées français.
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PAUL JOUVE
Undisputed master of wildlife art in the thirties , exposed,
celebrated broadcast all occasions, Paul Jouve is the origin of a new
school of French painting, devoted to wildlife art in the first half of the
twentieth century .
His father , Auguste Jouve , landscape and renowned
portraitist, encourages early the talent of his son . He takes in Parisian
museums and gardens of plants and acclimatization. Apprenticed to
a friend , Henri Patrice Dillon , he learned the art of engraving and
lithography , alongside his art studies . 1894 is the year of his first
appearance as an exhibitor at the Salon of French Artists , which he
will be faithful throughout his life , making it always works forward ,
despite his many travels . He was sixteen , and is registered in the
official catalog of the exhibition as a pupil of his father, with Lions
Abyssinia , attractive design , capturing perfectly the beasts offered
by the Emperor of Ethiopia to the President of the Republic, seized
on the motive in the Jardin des Plantes . That same year , successful
training , Paul Jouve sold his first lithographs and meeting gradually
the circle of professional writers . Throughout his life , he never
stopped to illustrate books , featuring animals, the most famous
being the novel by Rudyard Kipling, The Jungle Book .
Leaving in his drawings reflect the soul of animals, he
developed his passion by drawing on the spot, the Jardin des Plantes
, the zoo and Vaugirard slaughterhouses . Sure Jouve is a great
sculptor Renée Binet, the architect in charge of the construction
of many government buildings at the Universal Exhibition of 1900 ,
commissioned a large frieze, over a hundred feet long, to decorate the
pilasters the monumental gate . It consists of a lion, a tiger , a sheep ,
a bull and a bear, made of porcelain by Alexandre Bigot on separate
panels, one after another, and repeated all around the building . For
the same door he runs a monumental cock symbol of a triumphant
France winning internationally Arts . Moreover, at the entrance to
the Avenue Nicolas II , Paul Jouve created two groups of lions, now
extinct , very impressive and will be replicated in many periodicals. By
1900 , his work as an artist dedicates full and recognized as such by
the art world and art critics .
The following year , Samuel Bing called on him to produce
works exclusively intended to be sold in the Gallery, the rue de
Provence , drawings and sculptures, but also decorative and everyday
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objects, empty pockets , wallets, leather, ceramic , or porcelain . The
financial support of the Bing Gallery allows him to undertake journeys
. He and visit the zoo in Hamburg first, before discovering the Antwerp
where he met another animal sculptor , Rembrandt Bugatti . This is the
first turning point in his production, he abandoned slaughterhouse
horses , cattle and other animals ‘home’ to be interested in raptors
and vultures found in Antwerp. In 1905, the Galerie Bing , 10 rue Saint
Georges , is held the first exhibition of the artist with sixty four original
works. It also has two watercolors, illustrations Jungle Book , arousing
the curiosity of bibliophiles. The huge success of the exhibition gives
new life and allows him to finance his travels.
In 1906 the jury of the Salon of the Society of French Orientalist
Painters rewards talent Jouve by granting him a scholarship , allowing
him to become the following year one of the first two residents of the
Villa Abd -el- tif in Algiers equivalent of the Villa Medici in Florence.
It benefits from its establishment in Algeria to make many trips to the
South of the country , developing a growing interest in nature and
the landscape , hitherto virtually absent from his work. In his many
drawings, studies and sketches , Paul Jouve shows its sensitivity to
the locals and their customs. Making numerous sketches , he is a
great collection of patterns taken from life that back in France , he will
enrich his pictorial compositions . Algeria in the warm light he staged
through traditional architectures, gives new impetus to his work.
He married in 1908, the daughter of painter Maxime Noiré , met in
Algiers , where he will have a son , Romain his mother keep close to
her after their divorce. His scholarship at the Villa Abd -el- Tiff ending
in 1909 he returned to Paris and began to work on illustrations Jungle
Book , commissioned by P. Dauze and O. Sainsère .
His second solo exhibition at the Galerie des Artistes Modernes
, in November 1911 attended by more than four hundred and thirty
drawings and bronze sculptures , including Monkey statuette . The
animal sat holding in his hand an Egyptian statuette intrigue. Paul
Jouve reflects both the complexity of the reflection of the animal as
well as the veracity of his positioning and his countenance . The press
is fascinated by the exhibition: “ All these animals are alive and we
can not install a railing in front of the paintings to reassure the public
.” Not drying up enough about these works and power that emerge ,
Paul Jouve is for those of art, the leader of the animal world criticism.
These are simple figures, the perfectly legible layout, the natural and
authentic expression, in harmony with their environment and whose
characteristic anatomy is perfectly translated by the artist.
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At the Salon of the National Society of Fine Arts in 1912,
while remaining naturalistic works Jouve , aged thirty -four years
express a more decorative appearance. Black Panther and peacock
silhouetted against a golden background and could include such a
huge tapestry in one or other of the official Palace of the Republic .
While he stood his animals in a rather sketchy and vague , according
to the numerous private commissions made to him décor, it gradually
gives more composite dimension to his work. On the eve of the First
World War, he was at the peak of his art, performing both tigers and
panthers in nature, as jaguars on gold , features a Byzantine style
that affectionnera particular , discovering at the end of the war, the
mosaics of the monasteries of Mount Athos .
A grant from the Government of French Equatorial Africa it
is granted the spring of 1914 , through which he can discover these
territories, but war is declared thus postponing the project. From
the beginning of hostilities, Paul Jouve is mobilized and involved in
offensives on the front in northern France . In 1916 he moved to the
East and is attached to the photographic department of the army .
There he met Prince Alexander of Serbia, major sponsor of his work,
which once became king , will remain his patron, introducing all the
aristocracy of Eastern Europe , which will be among the most regular
customers. From his position in Thessaloniki , Paul Jouve organizing
an exhibition in Paris at the Galerie Haussmann entitled “ Portraits
of animals” , showing the magnificent buffalo horns that invade the
canvas in an impressive staging , as well as views of villages and
mosques. During the summer of 1917 he left Salonika to Mount
Athos. This discovery was a great shock to him , as psychological
and artistic mark a definitive turning point in his work. The monks
and their monasteries are then presented with a strength and truth
, no customary in his work. It describes each scrupulously with their
vestments , taking notes on their ways of being, their habits and
serenity that emanates from each. In March 1918 he was appointed by
the General Staff to organize the Exhibition of Artists in East Athens
, including exposing a fifty drawings , and meeting the fine flower of
the French army and the high foreign company taking a major role in
its customers. From this exhibition , he decided to stage his work , his
palette is limited , with most violent colors , and his style is refined .
Back in Paris , demobilized , he resumed the work, using his
notes and sketches to perform work orders. Macedonian yoke taped
the buffalo became his favorite animal , placing it in a landscape with
reference to everyday life, the influence of Byzantine paintings makes
itself felt not only in terms of scenery, but also the color which are
bright, rich and varied.
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The Jungle Book is finally published and released in 1919 with
illustrations Jouve . Its success is huge and is a delight for bibliophiles.
Number of commands are then sent him to enrich his illustrations
particular texts and give its own interpretation .
In 1921, the French government asked him to participate in
the decoration of the Summer Palace in Algiers. It carries a large wall
panel very decorative, “ Peacocks in gardens “ of exceptional beauty
. In April of the same year, he sent the Colonial Section salon Society
of French Artists a series of works and receives on this occasion the
price of the Government General of Indochina ... a new scholarship
for a trip to the Far East !
The end of the year a dedicated group of four artists under the
leadership of Jean Dunand proposes to exhibit furniture and objets d’
art , paintings, books, binders and glazes at the Galerie Georges Petit
plates. Bringing together the talents of Paul Jouve alongside those of
John Goulden, François Louis Schmied , and of course Jean Dunand
. The exhibited works together give a new idea of the decorative
art of the postwar borrows refinement and exoticism displayed. This
“association” will continue until 1933, due to the economic crisis and
the changing tastes of customers, not allowing their collective effort
to win the success of the first year .
In September 1922 , accompanied by his new wife, he
embarked on the steamer Porthos , bound for the Far East . After a
few stops , it happens on the site of Angkor , where he will stay for
three months. Provided by nature that pervades the architecture and
beasts found there , he draws without respite , he studied light of
dawn pervasive architectures ruined the monks and peasants who
live as well. The footsteps of other explorers painters , he draws many
architectural details showing in these tables towers shrines, gopura
, and representations of deities, which fascinate and irreversible
impact on his work. He likes to translate the confrontation between
the architecture of the IXth - Xth centuries and tropical vegetation
that has taken place. There is also a new source of inspiration animal :
the elephant. This sacred animal is used in the Far East by the people
for all kinds of ceremonies, each corresponding to a particular custom
and costume Jouve cares to study , element by element , in order to
transcribe the most accurate way possible . “ Elephant in the temple
of Siva “ and “ Sacred Elephant Madura “ are perfect evidence of the
atmosphere of his trip to South India. He visited the city of Kandy ,
the ancient capital of Ceylon, known for its many shrines architecture
“ indianisante “ and cave paintings .
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In July 1923 he returned to Paris , performing new works
including violence and force animals once represented has
disappeared , giving way to calmer attitudes with a simplified drawing,
a more subdued palette and a more traditional setting page. These
are the works of his maturity . The International Exhibition of Modern
Decorative and Industrial Arts 1925 Jouve is the opportunity to show
his talent. His participation is rewarded with a Grand Prix. Does he
not realize for a fountain house door knocker in bronze representing
a panther head holding in its mouth a snake hit the headlines .
Paul Jouve is then decorated with the rank of Officer of the
Legion of Honor at the age of forty-eight years. In collaboration with
François -Louis Schmied he published A pilgrim Angkor based on
the novel by Pierre Loti was a huge success and eventually results of
other commands, such as Les Fables de La Fontaine, and La Chasse
de Kaa . Jouve gradually abandoned the scene of these works, by
now portraits of all these beasts and other animals , leaving the
background a symbolic and anecdotal share the landscape. The
characters are also taken out of context to be sublimated , the artist
focusing on the expression and the route of their face. Using grant
from the Government of Equatorial Africa French granted in 1914 ,
he left in February 1931 for Dakar and Bamako. Sketches abound,
animated characters with vivid colors. He met in Niamey , a Tuareg
named Ali, who becomes his model and accompanied throughout the
rest of his journey. Fascinated by ancient Tuareg life , he never stops
to draw. His book studies expands as it passes through the country,
and his curiosity increases. The end of the year will be marked by the
International Colonial Exhibition in Paris , in the Bois de Vincennes,
where Paul Jouve, as an independent artist exhibited at the Pavilion
Cambodia, Indochina, but also at the Palais des Beaux- Colonial
Contemporary Arts , with works on Black Africa . He realizes for the
same exposure coverage Guestbook , a caparisoned elephant with
tusks sawn adorned with wide bracelets , ridden by his mahout .
1932 seen to form an association of wildlife artists , the “group
of twelve ,” which Paul Jouve, under the aegis of Francis Jourdain
, is Vice President and President François Pompon . Despite a real
success of this first event in the hotel Ruhlmann , 27 Lisbon Street ,
the association will not last more than a few years. Jouve continues
his travels. He went to Egypt where he was personally invited by the
government and discovers the Cairo zoo animal species never before
encountered in Asia or Africa.
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Meanwhile, he visited many archaeological sites , Aswan, Abu Simbel,
Karnak, Luxor and the Valley of the Kings , where he moved to draw
on the ground , and return to Paris transcribe his impressions in large
pictorial compositions in the oil.
Decoration liner “ Normandie “ in 1935, allows him to make
two large paintings, “ Royal Tigers “ and “ Sacred Elephant “
embedded in the curved walls on either side of the glass door giving
access to the reading room first class . The following year, the French
government commissioned him a huge bull’s head , taking up the
top of the waterfall pond gardens of the new Palais du Trocadéro
, opened for the International Exhibition of Arts and Techniques in
1937. This work, by its unexpected and unusual frontal and static
aspect is curiously animated by a small deer leaping extremely
realistic placed his right , restoring the entire monumental dynamics
in agreement with the building.
During World War II , Paul Jouve retired to his property
Tholonet in Provence, and takes refuge in work. He participated in
several exhibitions in Paris , and organizes other in the provinces,
in private galleries, finding energy, sixty years gone, to excel and to
constantly challenge the assertion of its themes favorites . In 1943 ,
he opened his own gallery in Paris , boulevard Raspail, the Selectio
Gallery , he devoted to the works of modern artists, which will house
his own compositions , as well as that of his friend Gaston Suisse ,
but also drawings of sculptors as Janniot or Belmondo, and Dutch
painters such qu’Eckman , Deck or Van Van Helsen . This “market “
experience is a disaster for him and a money pit . He was forced to
sell the leasehold in 1947, when Charles Terrasse offers the artist to
produce a monograph four hands , one writing and the other drawing
and illustrating , which is scheduled for release the following year. It
also accepts illustrate A Passion in the Desert Honore de Balzac ,
with more than seventy original compositions. At seventy-one years
, he was appointed curator of the Museum of Ile de France in Saint
-Jean -Cap- Ferrat, where he made a big inventory work for the villa
Ephrusie Rothschild offered to the French Academy , which beautiful
exotic garden completely abandoned during the war years needs to
be refurbished.
In 1955 , a retrospective , “ The animals of the Jungle “ is
devoted to the National Museum of France d’Outre -Mer at the
Golden Gate and restores all its pre-war reputation . One hundred
works, cats , elephants , chimpanzees , bears, eagles, penguins,
Tuareg , the Angkor temples of Abu Simbel ... and everything is to
trace his career. The following year he traveled to the United States
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and settled in the Bermuda Aquarium , where he discovers rare fish,
flamboyant color, it reveals the perfection of form and movement in
works a real beauty and finesse of interpretation. His second study
site is the Bronx Zoo in New York , finding felines that are familiar .
1958 seems a long-awaited book bibliophiles , started in 1941,
Le Roman de Renard, whose illustrations are even more beautiful and
larger than in the other books he has illustrated. Financial income
Jouve at the end of his life are rather scarce despite the discrete and
continuous help of Edouard Marcel Sandoz, truly passionate about
his work. He married Jeanne Roberte , his partner in April 1973 and
will request him before dying to watch over his work and spread later
in French museums.
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EXPOSITION PAUL JOUVE
10.04.14 / 24.05.14

Panthères Noires jouant, c.1925.
Huile et fusain sur carton.
Signée en bas à gauche.
Oil and charcoal on cardboard.
Signed lower left.
D : 68 cm (26,8“) x 108 cm (42,5“)

Bibliographie :
Paul Jouve. Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur Paris 2005,
reproduit en couleur page 160.
Exposition Paul Jouve, Edition Galerie Marcilhac,
Paris 2008, reproduit en couleur page 12 et 13.
Le Figaro du samedi 12 septembre 2009 , n°20 254.
Cahier Le Figaro et Vous,
Reproduit en couleur en 1ere de couverture du cahier.
Beaux Arts , novembre 2008.
Expositions :
Musée Balzac
Exposition Paul Jouve, 4 octobre 2007 au 6 janvier 2008,
N° 13 de l’exposition (photo ci contre).
Galerie Jouvène
Exposition Paul Jouve, 39 rue Paradis, Marseille.
1 er au 15 février 1932, N°9 de l’exposition.
Galerie Haussmann
Exposition Paul Jouve, 29 rue de la Boétie Paris
23 mai au 20 juin 1925 , N°15 de l’exposition.
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Musée Balzac, Exposition Paul Jouve, Octobre 2007.
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Panthères Noires jouant, c.1925.

Tigre marchant, 1907.
Crayon sur papier Japon
Signé et situé « Hambourg ».
Pencil on Japan paper signed
and situated Hambourg 1907.
D : 35 cm (13,7”) x 26,5 cm (10,4”)
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Lionne marchant vers la gauche, 1907.
Crayon sur papier Japon.
Signé et situé « Anvers ».
Pencil on Japan paper
Signed and situated « Anvers » 1907
D : 35 cm (13,7”) x 26,5 cm (10,4”)
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Panthère au repos, c.1930.
Encre de chine et estompe. Signé en bas à droite.
China ink and blurring. Signed on the lower right.
D : 19 cm (7,5“) x 24 cm (9,4 “)

Lionne sur sa proie, 1907.
Crayon sur papier Japon
Signé et situé à « Hambourg »
Pencil on Japan paper
Signed and situated in « Hambourg »
D: 30cm (11,8“) x10cm(4“)
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Lionne au repos, 1907.
Crayon sur papier Japon Signé et dédicacé à M.Meynial.
Pencil on Japan paper. Signed and dedicated.
D : 30 cm(11,8“) x 20 cm (7,9“)

Deux Babouins, 1907.
Crayon sur papier Japon. Signé en bas à droite.
Situé à «Alger» en 1907.
Pencil on Japan paper Signed and situated « Alger » 1907
D : 47 cm (18,5“) x 32 cm (12,6“)
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Singe à la statuette 1905.
Bronze à patine brune. Fonte à la cire perdue.
Signée sur la terrasse P. Jouve (19) 05.
Original Bronze with dark patina, cast with lost wax.
Signed on the baze P. Jouve (19) 05.
H : 34,5 cm (13,6“) Base : 14,5 x 33 cm (5,7x13“)
Historique:
Ce type de sujet, la mise en scène d’un singe, était assez courant
vers la fin du 19è siècle. Jouve a souvent utilisé ce sujet, ou il met
en scène un singe manipulant des objets, statuette, miroir, peinture cubiste.
Cette sculpture fut éditée en un petit nombre d’exemplaire à partir de 1905.
Une réduction de ce modèle fut également éditée et fondue par
Rudier à partir de 1906.
Bibliographie:
L’Art de la médaille en France, 1870-1940,
Nicolas Maier 2010, reproduit page 101.
Jours de Chasse , N°34, Hiver 2008,
reproduit page 131.
Paul Jouve. Vie et œuvre par Felix Marcilhac ,
Éditions de l’Amateur Paris 2005,
reproduit en couleur page 37 et 340
Fierce friends Artists & Animals, 1750-1900,
Louise Lippincott Andréas Bluhm, Van Gogh Museum.
Merrel Publischer Limited, New-York 2005,
reproduit en couleur page 142.
Les origines de l’Art nouveau, Gabriel Weisberg.
Edwin Becker, Evelyne Possémé.
Edition Van Gogh Museum 2004, page 277.
Paul Jouve, Charles Terrasse,Editions du livre du Plantin, 1948,
reproduit page 39 et 139.
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Exposition:
Galerie Haussmann (Danthon),
29 rue de la Boétie, 27 avril 1914.
Salon des peintres orientalistes français 1906.
Salon de la Nationale des Beaux Arts Paris 1905.
Galerie Marcel Bing, Mars 1905, 10 rue Saint-Georges.

Éléphant caparaçonné et son cornac, 1922.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
Oil on paper pasted on cardboard.
Signed lower left.
D : 35 cm (13,8) x 40 cm (15,7“)

Historique:
Cette peinture d’un éléphant caparaçonné avec son cornac, a été
faite sur le motif par Jouve, dans la ville impériale de Hué, en
décembre 1922. Jouve, lauréat de la bourse du gouvernement
général de l’Indochine en 1921, effectua l’année suivante, un long
voyage de onze mois en extrême orient. Jouve quittera la France
au début du mois de septembre 1922, et rentrera en juillet 1923.
Ce voyage qui marquera durablement son œuvre lui fera découvrir,
successivement, Ceylan, l’Annam, l’ancienne Indochine française,
Angkor. Jouve remontera ensuite jusqu’au Tonkin, puis la ville de
Yun Nan dans l’Empire chinois, il séjournera un mois à Hué, la ville
impériale, ou notre peinture fut faites, puis, retraversant l’Annam,
s’arrêtera dans les indes Anglaises du Sud, puis à nouveau à
Ceylan, avant de rentrer en France.
Bibliographie:
Paul Jouve, Vie et œuvre par Félix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit en couleur page 152.
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Panthère noire assise, 1922.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Oil on paper pasted on cardboard.
Signed lower right.
D : 55 cm (21,8) x 45 cm (17,7“)
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Panthère branchée,1938.
Lithographie originale. Épreuve sur papier japon.
Signé et numérotée 52/60 en bas à gauche.
Original lithograph. Test on japan paper .
Signed and numbered 52/60 at the bottom left.
D : 76 cm (30“) x 82 cm (32,3“)

Bibliographie :
Paul Jouve. Vie et oeuvre par Felix Marcilhac.
Éditions de l’Amateur. Paris 2005.
Reproduit p. 267 et 375.
Collection :
Musée A.G Poulain,Vernon, France.
Musée des Beaux Arts de Reims, France.
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Jaguar et serpent 1926
Eau-forte originale sur papier Rives BFK.
Signée et justifiée épreuve d’artiste.
Cachet sec à la tete de panthere de l’artiste.
Original etching on BFK Rives paper.
Signed and justified artist proof.
Dry stamp of the head of panther.
D : 48 cm (18,9“) x 69 cm (27,2“)

Historique :
Cette Eau Forte fut tirée à 50 exemplaires sur grand papier Rives
BFK de 65cm par 90cm, et présentée pour la première fois en
décembre 1926 à la 6è exposition du groupe des quatre.
Bibliographie :
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur Paris 2005,
Reproduit page 364 dans le catalogue des principales gravures.
Esquisse préparatoire à cette gravure reproduite page 145,
reproduit page 170.
Exposition :
VIè exposition du groupe des Quatres :
Dunand-Goulden-Jouve-Schmied.
Galerie Georges Petit, Paris 1926,
N° 78 du catalogue de l’exposition.
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Bas-relief panthère marchant, c. 1925.
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition d’époque, réalisée à la cire perdue sans
marque de fondeur. Signé en bas à gauche.
Encadrement d’origine.
Bronze with brown patina.
Original cast time of publishing, made with

the lost wax with
foundry mark. Signed lower left.
Original wood frame.
D : 41 cm (16 “) x 62 cm (24,5 “)

Bibliographie :
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur Paris 2005,
Reproduit page 341.
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Panthere noire descendant d’un rocher, c.1932.
Huile sur papier contrecollé sur carton.
Signée en bas à gauche.
Oil on paper pasted on cardboard.
Signed lower left.
D : 54 cm (21,3“) x 72 cm (28,4“)

Bibliographie:
Paul Jouve. Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur Paris 2005,
Reproduit en couleur p.247.
Connaissance des Arts, Septembre 2008, reproduit page 148.
Gazette de Drouot, N°41 du 28 novembre 2008, reproduit p.383.
Exposition :
Galerie Jouvène,
39 rue Paradis, Marseille,
du 1 er au 15 février 1932, N° 11.
Galerie Edgard Brandt, Exposition du groupe des animaliers
27 bd Malesherbes Paris,
du17 novembre au 18 décembre 1932.
Salon de la France d’Outremer.
Grand Palais Paris,
du 28 novembre au 15 décembre 1935, N°142 de l’exposition.
Société Royale de Zoologie d’Anvers, Belgique.
Exposition Paul Jouve, du 24 juin au 12 juillet 1954.
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Deux tigre marchant, c.1925.
Eau forte. Epreuve sur japon.
Epreuve d’essai justifiée «dernier essai».
Signée hors planche en bas à gauche.
Etching on Japan paper.
Proof test. Signed off board
D : 47, 5 cm (18,7“) X 107 cm (42,2“)
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Bibliographie :
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit page 364 dans le catalogue des principales gravures.
L’Art décoratif français, Paris 1929.
Pierre Olmer et Henri Bouché-Leclerq,
Édition: Société Artistique de Publications, reproduit page 12.
Exposition :
Salon des artistes décorateurs
Paris 1929
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Marteau de porte “tête de panthère et serpent”, 1925.
Marteau de porte “tête de panthère et serpent”. 1925.
Épreuve en bronze à patine bicolore, brun foncé et dorée,
Fonte à la cire perdue d’Alexis Rudier.
Signé Jouve
Door knocker «panther head and snake.» 1925.
Bronze with two-tone patina dark brown and golden,
Cast using the lost wax Alexis Rudier. Signed Jouve
D : 48 cm (18,9“) x 29 cm (11,5“)
Historique :
Ce modèle de marteau de porte à tête de panthère, fut édité par
les Établissements Fontaine pour l’exposition internationale des
arts décoratifs de 1925 à paris. Un seul exemplaire connu. Les établissements Fontaine éditeront également deux autres variantes
de marteau de porte mais ceux la utilisant la tête d’un lion dont le
heurtoir étaient un enroulement de deux serpents, le heurtoir du
deuxième modèle étant formé d’un seul serpent. Ces marteaux
de porte ne furent édités que sur commande.
Bibliographie :
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005, reproduit page 153 et 346.
L’Art Vivant, 1925, 1ere année n°20 ,
15 octobre 1925, reproduit p. 22.
Mobilier et décoration 1926, reproduit p.136.
Exposition :
Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes,
Paris 1925, Pavillon Fontaine.
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, 1926.
N° 2 de la liste des bronzes
Galerie Des Artistes Français, Exposition Paul Jouve,
35 Chaussée d’Ixelles Bruxelles Belgique,
17 mars au 28 mars 1926 , n° 61 du catalogue.
Musée de la France d’Outremer, exposition Paul Jouve.
Paris 1955 quatrième position, sur la liste des sculptures.
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Lionne sur sa proie, c.1932.
Huile et technique mixte.
Papier contre collé sur carton.
Signée en bas à droite.
Oil and mixed media.
Against paper mounted on cardboard.
Signed lower right.
D : 50 cm (19,7“) x 73 cm (28,7“)

Historique:
Une des œuvres maitresse de l’artiste, qu’il avait choisi comme étant
représentative de sa peinture, et digne de figurer dans la biographie
de Charles terrasse. Jouve nommé à l’Académie royale de Belgique,
choisira d’exposer cette toile à l’exposition de la Société Royale de
Zoologie d’Anvers Belgique. Les cachets apposés par les douanes
belge et française sont encore visibles au dos de l’œuvre.
Bibliographie:
Paul Jouve. Vie et œuvre par Félix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit en couleur p. 261.
Paul Jouve par Charles Terrasse,
Edition du Plantin, Paris 1948,
reproduit page 155.
Expositions:
Galerie Jouvène, 39 rue Paradis,
Marseille, du1 er au 15 février 1932, N°89.
Société Royale de Zoologie d’Anvers, Belgique.
Exposition Paul Jouve, du 24 juin au 12 juillet 1954.

52 |

Lionne et ses trois lionceaux, 1927.
Lithographie originale.
Épreuve sur papier Japon, signée dans la planche.
Signée en bas à droite et justifiée Bon à tirer.
Cachet sec de l’artiste en bas à droite.
Original lithograph, Proof on Japan paper.
Signed lower right and justified Proofs.
Dry stamp of the artist lower right.
D : 60 cm (23,6“) x 76 cm (30“)

Bibliographie :
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit page 364 dans le catalogue
des principales gravures.
Exposition :
Salon des artistes décorateurs.
Paris 1929.
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Tigre marchant et Lionne avec ses petits, c.1931.
Eaux fortes sur Japon, signées et numérotées 100
hors planche.
Etchings on Japan, signed and numbered 100 out
board.
D : 41 cm (16,2“) x 50 cm (19,7“)
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Panthère noire debout, 1927.
Lithographie originale en couleur.
Signée en bas à droite dans la planche.
D 65 cm (25,6“) x 50 cm (19,7“)
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Aigle, 1929
Lithographie originale.
Épreuve d’artiste sur papier Velin de Rives.
Signature et cachet sec de l’artiste en bas à droite.
Justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche.
Original Lithograph .
Artist proof paper Velin de Rives .
Signature and dry artist stamp lower right.
Justified artist proof lower left.
D : 67cm (26,4“) x 90 cm (35,5“)
Historique :
Pour cette lithographie, souvent nommée aigle impérial,
Jouve a choisi pour modèle un aigle observé au zoo de Berlin
en 1929.
Bibliographie :
Paul JOUVE, Charles Terrasse.
Éditions du livre de Plantin, Paris 1948.
Reproduit page 135.
Paul JOUVE, vie et œuvre par Felix Marcilhac.
Éditions de l’Amateur, Paris 2005
Reproduit page 266 et page 366
dans le catalogue des principales gravures.
Le monde animal dans l’Art Décoratif des Années 30.
Editions BGO, Juin 2007.
Reproduit page 54.
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Collections :
Musée A.G Poulain de la ville de Vernon, France.
Musée d’Art & d’Industrie - Roubaix France.
Musée départemental de l’Oise - Beauvais, France.
Musée des Beaux Arts de Reims, France.

Jeune panthère, 1934.
Épreuve en bronze à patine brune.
Fonte à la cire perdue de Godard.
Signé P. Jouve, cachet Godard sur la terrasse EA 2/2.
Bronze with brown patina
Lost wax cast Godard
Signed P. Jouve, Godard stamp , numbered EA 2/2.
H :37 cm (14,6“) L : 30,5 cm (12“) D : 18 cm ( 7“)

Historique :
Il s’agit de la représentation de l’une des deux petites panthères
que possédait Jouve. Celle-ci «Marraghem», originaire du Tchad fut
élevée par l’artiste, puis Jouve la donna au cirque médrano, ou elle
termina son existence.
Cette sculpture fut éditée à partir de 1935, par Valsuani en très
peu d’ exemplaires, puis la fonderie Godard réalisa deux épreuves
d’artiste numérotées, dont l’une, (EA1/2), est aujourd’hui dans les
collections du Musé des Années Trente, à Boulogne Billancourt.
Bibliographie :
Paul JOUVE, vie et œuvre par Felix Marcilhac.
Éditions de l’Amateur, Paris 2005
Reproduit page 202 et 349.
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Exposition :
Exposition paul Jouve.
Hôtel du logis du roy, Amiens,
du 29 juin au 7 juillet 1935 n°40 du catalogue.
Exposition paul Jouve, Musée de la France d’outre mer,
Paris, du 16 avril au 8 mai 1955.
Exposition paul Jouve,
Cercle Volney. 7, rue Volney Paris
du 13 décembre 1955 au 5 Janvier 1956
Collection:
Musée des Années Trente.Boulogne Billancourt.

Plâtre original avant la fonte, 1935.
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Grand Duc ébouriffé, 1928.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
Oil on cardboard.
Signed lower left.
D : 54 cm (21,3“) x 72 cm (28,4“)
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Historique:
Une des œuvres représentatives de l’artiste, Jouve l’ayant d’ailleurs
choisi digne de figurer dans la biographie que lui dédie de son
vivant Charles terrasse. Cette huile fut tout d’abord choisie, pour
servir de modèle au grand-duc ébouriffé, qui figure dans le portfolio
des eaux fortes édité par la Galerie Weill en 1930. Une nouvelle fois
Jouve choisira cette peinture, pour figurer dans sa biographie écrite
par Charles Terrasse et publiée en 1948.
Charles terrasse écrit sur cette peinture : « Jouve lorsqu’il peint un
grand-duc , fait passer dans son œuvre la beauté décorative avant
tout. Témoin ce grand duc représenté de face, plié sur ses pattes, sa
tête aux yeux ronds de chat, abaissée, tout autour de lui la gloire de
ses plumes en éventail».Jouve utilisera également ce motif, comme
cul de lampe, pour illustrer les Paradis terrestres de Colette.
Bibliographie:
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit page 158.
Paul Jouve par Charles Terrasse,
Edition du Plantin, Paris 1948,
reproduit page 147.
Exposition:
Galerie Weill, Janvier 1930.
71 rue de la Boétie, Paris 8ème.
Galerie Giraudo, Juin 1946.
Avenue de l’Opéra, Paris.
Exposition Paul Jouve.
Salon des Artistes Français de 1948.
Palais de New-York à Paris.
Section peinture.
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Les Eaux-Fortes sur parchemin:

Historique:
Ces eaux-forte font partie d’une série de dix eaux-forte et un
frontispice, édité par les Éditions Apollo pour la Galerie Weill en
1930. Pour chacune des eaux fortes de cette édition, Jouve réalisa
quelques rares exemplaires de luxe sur parchemin, offrant ainsi un
rendu exceptionnel, à ses eaux fortes.
Les exemplaires réalisés sur parchemin sont donc extrêmement
rares. Les eaux-forte sur parchemin dont le coût de réalisation
était très élevé offrent un rendu exceptionnel bien meilleur que
les tirages sur papier.

Bibliographie:
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005.
reproduit page 370 dans le catalogue
des principales gravures.

Marteau de porte, c.1930.
Eau-forte originale sur parchemin.
Signée en bas à droite et justifiée épreuve d’artiste sur parchemin. Cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
Door knocker. Original etching on parchment. Signed
lower right and justified artist’s proof on parchment. Dry
stamp at the head of a panther in the lower right.
Dimensions : 57 x 45 cm (22,5“ x 17,7“)
Exposition :
Salon de la Société des Artistes décorateurs, Paris 1930.
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Eléphant de Madura, 1930.
Eau-forte originale sur parchemin.
Justifiée épreuve d’artiste, parchemin en bas à gauche.
Signée en bas à gauche.
Original etching on parchment .
Justified artist proof, scroll down to the left.
Signed lower left.
D : 44 cm (17,4“) x 55 cm ( 21,7“)
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Chimpanzé devant une statue Baoulé, 1930.
Eau-forte originale sur parchemin.
Justifiée épreuve d’artiste, parchemin en bas à gauche.
Signée en bas à gauche.
Original etching on parchment.
Justified artist proof, scroll down to the left.
Signed lower left.
D : 44 cm (17,4“) x 55 cm ( 21,7“)
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Lionne et son lionceau, 1927.
Eau-forte originale sur parchemin.
Signée en bas à droite,
Justifiée épreuve d’artiste sur parchemin en bas à droite,
Original etching on parchment.
Justified artist proof, down to the right.
Signed lower right.
D : 46 cm (18,1“) x 82 cm (32,3“)
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Historique :
Cette eau-forte à été tirée à 50 exemplaires numérotés sur papier
japon. Deux épreuves sur parchemin ont été réalisées.
Bibliographie :
Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit page 365 dans le catalogue des principales gravures.
L’art Decoratif Français en 1929.
Pierre Olmer et Henri Bouché-Leclercq.
Editions ‘Société artistique de publications’ Paris 1929.
Reproduit page 12.
Musee De La Ville De Poitiers.
Edition Réunion des Musés Nationaux 2001.
Catalogue de présentation de la saison 2001-2002,
reproduit en tête de chapitre d’un article sur Paul Jouve, page 7.
Exposition :
Salon des Artistes Décorateurs de Paris, 1929.
Musée de la ville de Poitiers, 2002.
Galerie Georges Petit, Paris 1929.
Exposition Dunand Goulden Schmied Jouve.
Galerie Georges Petit, Paris 1930.
Exposition Dunand Goulden Schmied Jouve .
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Bas-relief panthère marchant, c. 1930.
Epreuve en bronze à patine noire, plaque à reflets mordorés.
Fonte d’édition d’époque, réalisée à la cire perdue sans
marque de fondeur. Signé en bas à droite. Encadrement
d’origine.
Bronze with black patina of shimmering bronze. Original
cast time of publishing, made with the lost wax with foundry
mark. Signed lower right. Original wood frame.
D : 61 cm (24“) x 113 cm (44,5“)
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Historique :
Ce bas relief était proposé uniquement en souscription, le tirage
étant limité à 10 exemplaires. Seuls sept exemplaires furent réalisés,
vraisemblablement par Valsuani.
Exposition :
Exposition Paul jouve.
Galerie Druet, 20 rue royale,
du 5 au 16 décembre 1938.
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Deux Panthères, c.1926.
Estompe, huile sur papier marouflé sur carton.
Signé en bas à gauche.
Fades, oil on paper mounted on cardboard.
Signed lower left.
D : 45 cm (17,7“) x 57 cm (22,5“)

Historique :
Cette peinture est l’aboutissement d’une esquisse faites au zoo
d’Anvers au début de l’année 1922. Cette esquisse sera plus tard
reproduite dans deux magazines.
Bibliographie :
Vanity fair, septembre 1927.
Esquisse pour cette peinture,
voir la reproduction ci-contre.
The Studio 15 sept 1926, volume 92 N°402.
Esquisse de cette peinture reproduit page 158.
Expositions :
Galerie Jouvène.
Exposition Paul Jouve, 39 rue de Paradis.
du 1er février au 15 février 1932, N°15.
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Vanity fair, septembre 1927.
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Deux Panthères, c.1926.

Tigre assis c1930
Technique mixte sur papier japon.
Crayon, encre de chine et aquarelle.
Papier contrecollé sur carton.
Signée en bas au centre.
Mixed media on Japanese paper.
Pencil, ink and watercolor.
Paper pasted on cardboard.
Signed lower in the middle.
D : 35 cm (13,8“) x 50 cm (19,7“)
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Panthère à la balle, c.1925.
Lithographie sur fond estompé gris.
Signée et dédicacée à M.Carbonnelle.
Engraving with ink , dedicated to M. Carbonnelle.
D : 50 cm (19,8“) x 40 cm (15,7“)
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Panthère couchée sur sa proie, c.1930.
Technique mixte sur papier japon.
Crayon, encre de chine et aquarelle.
Papier contre collé sur carton.
Signée en bas à gauche.
Mixed media on Japanese paper.
Pencil, ink and watercolor.
Paper pasted on cardboard.
Signed lower left.
D : 37 cm (14,6“) x 67 cm ( 26,4“)

Lion s’abreuvant, c.1920.
Dessin au crayon gras et aquarelle,
rehauts de gouache.
Signé à droite.
Pastel crayon drawing on sepia paper,
heightened with gouache and watercolor.
Signed to the right
D : 42 cm (16,5“) x 33 cm (13“)
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Panthère marchant, c.1930
Dessin sur papier japon impérial.
Crayon gras, aquarelle et rehaut de gouache.
Signé en bas à gauche.
Drawing on japan imperial paper.
Pencil, watercolour and gouache highlights. Signed lower
left.
D : 32 cm (12,6“) x 25 cm (9,8“)
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Panthère guettant sur un rocher, c 1925.
Dessin sur papier japon impérial Crayon gras, aquarelle et
rehaut de gouache. Signé en bas à gauche.
Drawing on japan imperial paper Pencil, watercolour and
gouache highlights. Signed lower left.
D : 32 cm (12,6“) x 25 cm (9,8“)
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Panthère Noire assise, c.1925.
Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
Oil on cardboard. Signed lower left.
D : 70 cm (27,5“) x 100 cm (40“)
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Lionne et son lionceau, 1946.
Bronze à patine brune.
Fonte d’époque à la cire perdue de Godard.
Signée sur la terrasse Jouve, marque E.Godard fondeur.
Bronze with dark patina. Original cast with cire perdue by
Godart. SIgned and Godart foundry stamped.
H :31,5 cm (12,5“) L: 76 cm (30“) P : 25 cm (9,8“)
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Paul Jouve dans son atelier en 1945.

Historique :
Paul Jouve réalisa cette sculpture juste après la guerre, et ce sera sa
dernière œuvre sculptée. Seulement sept exemplaires ont été fondus,
deux exemplaires furent d’abord réalisés par la fonderie Godard, qui
fondit ensuite quatre épreuves, numérotées sur 4, enfin Jouve fit fondre
une épreuve d’artiste numérotée 1/1 qu’il conservera à son atelier
jusqu’à sa mort. Cette épreuve est aujourd’hui dans les collections du
Musée des années 30, à Boulogne Billancourt.
Bibliographie :
Paul Jouve , Vie et oeuvre, Félix Marcilhac.
Editions de l’Amateur, Paris 2005
Reproduit en couleur p. 278 et 279 et p. 353.
Paul Jouve, Charles Terrasse 1948.
Editions du Livre de Plantin, Paris.
Reproduit p.39 et p.139.
Expositions:
Exposition au Musée des Années 30,
Boulogne-Billancourt,
du 1er février au 28 février 2007.
Exposition Paul Jouve.
Cercle Volney, 7 rue Volney,
Paris du 13 décembre 1955 au 5 janvier 1956.
Collection:
Musée des Années 30, Boulogne Billancourt.
Épreuve en bronze, N° d’inventaire 2001-4-7.
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Babouins branchés, c.1943.
Huile sur papier contrecollé sur carton.
Signé en bas à gauche.
Oil on paper pasted on cardboard.
Signed lower left.
D : 50 cm (19,7“) x 65 cm (25,6“)

Bibliographie :
Paul Jouve. Vie et œuvre par Felix Marcilhac.
Éditions de l’Amateur, Paris 2005.
reproduit en couleur page 162.
Le Monde Animal dans l’Art Décoratif des Années 30.
Editions BGO 2007, reproduit page 57.
Jours de Chasse, N°34, Hiver 2008, reproduit page128.
Expositions :
Galerie l’art Français
24 rue de la Paix Paris, du 23 octobre au 6 novembre 1943.
N° 34 de l’exposition.
Exposition «Paul Jouve».
Exposé et reproduit en couleur au catalogue,
du 7 au 29 juillet 2007, salle Saint Esprit, Valbonne, France.
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Les deux jaguars et Eléphant et python, c.1938.
Lithographies originales en couleur.
Epreuves d’artiste sur papier japon impérial.
Signées et justifiées Epreuve d’artiste.
Cachet sec de l’artiste en bas à droite.
Original lithographs in color.
Artist proof on Imperial Japanese paper.
Signed and numbered Artist proof.
Dry stamp of the artist in the lower right
D : 32,5 cm (12,8“) x 50 cm (19,7“)
Historique :
Charles Terrasse écrivit une biographie de Paul Jouve qui fut publié
aux éditions du Livre du Plantin, en 1948. Pour illustrer cet ouvrage
Jouve réalisa une série de lithographies. L’ouvrage terminé, Jouve
tira à part chez l’imprimeur d’art Lucien Détruit, une trentaine
d’épreuves d’artistes de chacune de ces lithographies.
Ces tirages originaux furent tous réalisés sur papier japon, chaque
épreuve fut signée, justifiée par l’artiste et revêtue du cachet sec
à la tête de panthère.

Bibliographie:
Paul Jouve par Charles Terrasse,
Editions du Livre du Plantin Paris 1948.
Reproduit en frontispice de l’ouvrage.
Paul Jouve, Félix Marcilhac.
Editions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit dans le catalogue des principales
gravures page 375 et 285.
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Panthère noire debout, 1948.
Lithographie originale en Noir.
Épreuve d’artiste sur papier japon.
Justifiée Epreuve d’artiste en bas
à droite, Cachet sec de l’artiste, et
signée en bas à droite.
Original Lithograph in Black
Artist’s proof on Japanese paper
Justified Artist proof bottom right,
dry stamp of the artist and signed
lower right.
D : 38 cm (15“) x 26 cm (10,2“)

Toumba, 1948.
Lithographie originale en Noir.
Épreuve d’artiste sur papier japon.
Justifiée Epreuve d’artiste en bas
à droite, Cachet sec de l’artiste, et
signée en bas à droite.
Original Lithograph in Black
Artist’s proof on Japanese paper
Justified Artist proof bottom right,
dry stamp of the artist and signed
lower right.
D : 28 cm (11“) x 24 cm (9,5)
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Panthère branchée, 1948.
Lithographie originale en Noir.
Épreuve d’artiste sur papier japon.
Justifiée Epreuve d’artiste en bas
à droite, Cachet sec de l’artiste, et
signée en bas à droite.
Original Lithograph in Black
Artist’s proof on Japanese paper
Justified Artist proof bottom right,
dry stamp of the artist and signed
lower right.
D : 28 cm (11“) x 24 cm (9,5)

Jaguar assis, 1948.
Lithographie originale en Noir.
Épreuve d’artiste sur papier japon.
Justifiée Epreuve d’artiste en bas
à droite, Cachet sec de l’artiste, et
signée en bas à droite.
Original Lithograph in Black
Artist’s proof on Japanese paper
Justified Artist proof bottom right,
dry stamp of the artist and signed
lower right.
D : 28 cm (11“) x 24 cm (9,5)
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Tête de taureau, 1937.
Épreuve en bronze à patine brune foncée.
Fonte à la cire perdue de Godard.
Marque du fondeur.
Signée Jouve et numérotée 2/2.
Bronze dark brown patina.
Lost wax cast Godard.
Brand founder.
Jouve signed and numbered 2/2
H : 40 cm (15,8“) B : 25 x 25 cm (9,8“)

Historique :
Pour garder une trace de son oeuvre et ainsi la peréniser, Jouve fit
réaliser deux épreuves uniques en bronze à partir du plâtre original
ayant servi de modèle à la tête monumentale ornant les bassins du
Trocadéro.
La deuxième épreuve est actuellement dans les collections du
Musée des annés 30 de Boulogne Billancourt.
Bibliographie :
Paul Jouve. Vie et œuvre par Felix Marcilhac,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005,
reproduit en couleur p.247.
Connaissance des Arts, Septembre 2008,
reproduit page 148.
Gazette de Drouot, N°41 du 28 novembre 2008,
reproduit p.383.
Collection :
Musée des Années trente Boulogne Billancourt.
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Tête monumentale ornant les bassins du Trocadéro, 1937.

Jouve travaillant dans son atelier sur la tête de
taureau.

Modèle en plâtre avant la fonte
en bronze, à la fonderie 1937.
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BIOGRAPHIE:
1878
Pierre Paul JOUVE, naît le 16 Mars 1878, à Bourron-Marlotte, prés de Fontainebleau. Son
père Auguste Jouve (1846-1927), peintre paysagiste portraitiste et céramiste, formé à l école
des Beaux-Arts de Lyon. Sa mère Louise Bougeois,dont le portrait fut acheté par Vincent
Van Gogh et son frère Théo (Musée D’Amsterdam).
1880
La famille s’installe à Paris ,boulevard Saint-Jacques, Paris (14eme) dans un atelier d’artiste
où il y avait des fours à céramiques.
1890
Il a 13 ans, quand son père l’inscrit à l’Ecole des Arts Décoratifs en élève libre.
1892
Initiation à la gravure et à la lithographie dans l’atelier de l’ami de son père H-PDILLON.
1894
Participe à l’exposition annuelle des Beaux-Arts, du 112eme Salon des Artistes Français
comme « élève de son père ». Il présente deux dessins, « Têtes de chevaux et Lions
d’Abyssine ». Il vend ses premières lithographies.
1895
113eme Salon des A.F avec deux dessins « Etudes d’animaux » et une lithographie « Etude
de tête de Lions ».
1897
115éme Salon des A .F, il envoie deux dessins et une lithographie, il rencontre l’architecte
René Binet, qui lui demande de collaborer à la décoration de la Porte Monumentale pour
l’Exposition Universelle de 1900. Confirmation de la commande d’une frise bas-reliefs. Il
modèle seul la maquette d’une file de cinq animaux : lion, ours, mouflon, tigre et taureau,qui
sera réalisé dans les ateliers d’Alexandre Bigot.
1900
Rencontre de Jean DUNAND sur le chantier de l’exposition 1900, avec les autres jeunes
artistes. René BINET confia à JOUVE la réalisation de la sculpture du Grand Coq » qui sera
placer en évidence sur la porte monumentale.
1901
Premier succès artistique et financier. Rencontre à la suite de l’exposition 1900,de Marcel
BING et son fils Samuel,qui lui commande une série d’œuvres nouvelles pour leur magasin
« L’Art Nouveau Bing ».
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1903
Voyage en Europe pour visiter les zoos. Rencontre à Anvers Rembrandt BUGATTI.
I905
Iére exposition personnelle, avec 64 œuvres , peintures, dessins, sculptures, à la nouvelle
galerie BING,le succès fut immense.
1906		
Contrat pour deux ans pour les illustrations du « Livre de la Jungle » de Rudyard KIPLING.
I907
Pensionnaire de la Villa Abdel-el-Tif à ALGER avec Léon Cauvy, le séjour était de deux ans, la
bourse était versé comme un salaire. Il voyage dans le Sud Algérien,il visite seul le Maghreb.
1909
Galerie de l’Art Contemporain en mai 1ére exposition de groupe avec Jean Dunand et F-L
Schmied.
1910
Exposition du Salon Nationale des Beaux-Arts auquel il enverra chaque année, jusqu’en
1956 des envois plus ou moins importants. 19éme Exposition de la Société des Peintres
Orientales Français, qu’il suivi jusqu’à sa 28éme exposition en I933 .
1911
Exposition à la Galerie des Artistes Modernes (I30 dessins et sculptures dont « Le Singe à
la statuette »
1912
Galerie Georges Petit -1ére Exposition des Animaliers organisée par Jacques Nam et
Deluermoz.
1914
Galerie Haussmann dirigé par Mr Danthon,présentation des planches illustrant le « Livre
de la Jungle ». Léonce Bénédicte plaçait P.J parmi les plus grands artistes animaliers : « un
art d’observation lente, patient, tenace qui ne connaît pas la fatigue, traduit en un dessin
puissant, énergique expressif ». À la veille de la guerre,P . Jouve était parvenu au fait de
son art.
1917 		
Galerie Haussmann exposition personnelle de ses « Portraits d’Animaux ».
1918		
Retour à Athènes. Exposition « Artistes d’Orient » au Palais ZAPPEION.
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1920
Il retrouve son ami Gaston SUISSE à Paris, souffrant tous deux de crise de paludisme. Son
mariage n’avait pas résisté à la séparation imposée par la guerre.
3 juillet il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur.
1922
Exposition Nationale Coloniale à Marseille, où il présente buffles, aigle, jaguar et lion.
1923
Galerie Charpentier avec François Pompon .Il engage Amélie Molet qui devait rester auprès
de P Jouve toute sa vie.
Galerie Georges Petit 4éme exposition du « Groupe des quatre » .
1925
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris, où il reçoit le
Grand Prix du Jury.
1926
5eme Exposition du Groupe des Quatre.
Chef de file incontesté des Artistes Animaliers Français,il expose à la
Galerie Charpentier.
Grade d’officier de la Légion d’Honneur.
1927
Galerie Charpentier, exposition avec Pompon et E.M. Sandoz.
1928
Jouve a un énorme travail de commande pour les illustrations bibliophiles : «Les Fables»
d’après La Fontaine, «Le Pèlerin d’Angkor » de Pierre Loti, «Paradis Terrestres» d’après
Colette, «Poèmes Barbares» d’après Leconte, De Lisle «La chasse de Kaa » d’après Rudyard
Kipling.
1929
Galerie Charpentier 11éme Exposition de la Société des Artistes Animaliers.
Galerie Edgar Brandt avec Chopard, Dunand, Godchaux, Hilbert, Lacroix, Marga Petersen,
Suisse,Tremont et Valette.
Décembre son père meurt.
Exposition du Groupe des Quatre.
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1930
Il passe une bonne partie de l’année au zoo de Berlin.
Salon d’Automne, Edgar Brandt présente une double porte en acier poli et bronze doré
mesurant 3 mètres de haut,dessiné par P Jouve.
Galerie Georges Petit -Exposition du Groupe des quatreoù Jouve présenta un panneau en
glace aurée représentant « un lion buvant à une mare observé par deux pythons ».
1931
A l’atelier de lithographies Desjobert,il travaille sur des grands formats. Il s’embarque en
Février pour Dakar,projette de circuler plusieurs mois en Afrique.
Exposition Coloniales Internationales à Vincennes,il obtint le diplôme Hors Concours.
1932
Galerie Jouvene (mars) Exposition personnelle.
Galerie Georges Petit (mai) Exposition d’œuvres récentes
A 52 ans , il est nommé Commandeur de la Légion d’Honneur.
Au printemps le » Groupe des quatre » exposition à Rabat au Maroc .
Galerie Edgar Brandt( novembre-décembre)
« Groupe des douze »association sous l’égide de Francis Jourdain.
1933
Galerie Charpentier présente des scènes « Touaregs ».
Dernière exposition du « Groupe des quatre ».
En Egypte depuis deux mois,il visite Luxor,Assouan,Abou-Simbel-le Caire,visite le zoo
d’Alexandrie.
A la fin du printemps,de retour à Paris, recoit une commande du grand Duché du Luxebourg,
pour de vastes panneaux décoratifs.
1935
Lancement du paquebot « NORMANDIE »auquel P JOUVE avait particier. Ier Salon de la
France D’Outre-Mer au Grand Palais.
1936
Exposition des « Arts et Techniques » où Jouve reçu la commande d’une tête de taureau
monumentale pour les bassin du jardin du Trocodéro.
1937
Exposition des « Arts et Techniques » où la tête de Taureau fût exécuté en ronde-bosse.
Pour le pavillon de l’Afrique Equatorial Française, il réalise un immense tableau « Eléphant».
Médaille d’or.
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1938
Jouve à 60 ans quand paraît le catalogue des collections du Musée des Beaux-Arts d’Alger
Jean Alazard conservateur, où seulement deux œuvres étaient mentionnée.
Galerie Druet, Paul Jouve expose 100 oeuvres, en Décembre.
1939
Exposition Internationale de New-York, Pavillon Officiel de la France.
1940
Il se retira dans sa maison du Tholonet,en Provence.
1941 à 1943
Jouve s’occupa beaucoup des ouvrages pour les bibliophiles.
Galerie Susse exposition destinée à aider les familles d’artistes défunts ou prisonnier, Jouve
,Suisse,Sandoz, Dunand. Les clients devenaient rares, il ouvre le Il ouvre sa Galerie Selectio,
(juillet) bdl Raspail, espace consacré aux artistes modernes, comme, Gaston Suisse, Paul
Belmondo, Alfred Jeanniot et Jouve.
Galerie Allard,Galerie René Drouin,Galerie Art Français,exposaient tour à tour des œuvres
de Paul Jouve.
1944
Galerie Giraudo ainsi que la Galerie Selectio expose des œuvres`de Jouve.
1947
Galerie Giraudo -Exposition personnelle de 60 œuvres.
Sortie de l’ouvrage « Paul Jouve » par Claude Terrasse, avec 182 illustrations gravés.
1948
Il ne peignait plus que des formats de différentes compositions décoratifs.
Nommé Conservateur du Musée Ile de France à Saint Jean Cap Ferrat.
1952
En août, à Paris, il fut élevé au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur.
Cercle Volney (décembre),il se partage entre le Cap Ferrat et la rue N.D des Champs.
1953
Galerie Giraudo .
1954
Galerie Loupot (avril) à Metz.
Société Royale de Zoologie d’Anvers.
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1955
Exposition rétrospective de Paul Jouve,Musée Nationale de France d Outre-Mer, à la Porte
Dorée.
Exposition à l’Hotel Beau-Rivage à Lausanne en Suisse.
1956
Hospitalisé à Cochin en Mars.
Il continua à participer aux Salons dont il était membre .
1958 		
Il dessina des projets de billets de banque et des timbres postes.
Une commande d’une fresque pour un collège dans le Pas de Calais.
1960		
Galerie l’Art au Foyer à Chambéry.
Salon d’Automne.
1962
A 85 ans il vivait très modestement.Il illustrait quelques livres.
1966
Il illustre « Cinq semaines en ballon »de Jules Vernes.
1969
Exposition à la Galerie du Luxembourg, rue Saint-Sulpice à Paris.
1970
Salon des Arts Français, obtint le Grand Prix de la Société des artistes Français.
I973
Il épouse Roberte en avril, sur les conseils de Mme Gaston Suisse. A sa mort, Roberte Jouve
léguera la totalité des oeuvres se trouvant dans l’atelier à l’Institut de France, au Musée
des Beaux-Arts de Reims, au Musée de Roubaix, au Musée de Boulogne, au Musée du
département de l’Oise à Beauvais, au musée de Vernon et au Musée Carnavalet.
Il meurt le 13 Mai 1973, il fut enterré au cimetière Montparnasse.
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Catalogue Raisonné sur l’artiste:

Détails :
Relié: 320 pages
Editeur : Editon de l’Amateur (15 février 2005)
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