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Antoine Watteau, « L’Embarquement pour Cythère », 1717, huile sur toile, 194 × 219 cm, Musée du 
Louvre, Paris, inv. 8525. 

http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=10166


Antoine Watteau, Trois études de femme, cat. P&R, n°398, sanguine sur papier, 16.5 × 24.8 cm, 
National Museum, Stockholm, inv. NMH 2824/1863.  

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=73511&viewType=detailView


« La variété des draperies, des ornements de 
têtes et des habillements font surtout grand 
plaisir dans ses compositions. On y voit un 

agréable mélange du sérieux, du grotesque, et 
des caprices de la mode française, ancienne et 
moderne, [...] les étoffes de ses draperies sont 

plus simples que riches, mais elles sont 
moelleuses, avec de beaux plis et des couleurs 
vives et vraies. » La Roque insiste sur la qualité 

de Watteau tailleur, maîtrisant le syncrétisme 
des modes « ancienne et moderne ».

Roque de la A., « Les Beaux-Arts », Mercure de France, août 1721, p. 81-83



« Il faisait ordinairement ses études dans un 
livre relié, de façon qu'il en avait toujours un 

grand nombre sous sa main. Il avait des habits 
galants quelques-uns de comiques, dont il 

revêtait les personnes de l'un et de l'autre sexe, 
selon qu'il en trouvait qui voulait bien se tenir, et 
qu'il prenait dans les attitudes que la nature lui 

présentait, en préférant volontiers les plus 
simples aux autres. »

Lichtenstein J., C. Michel, et K. Haouadeg, Les conférences au temps de Charles-
Antoine Coypel: 1747-1752, Paris, Beaux-arts de Paris, 2012, vol. 1/2, p. 96





Antoine Watteau, « Lille de Cithere », huile sur toile, 44.2 × 54.4 cm, Städel Museum, Francfort-sur-le-
Main, inv. 2150



Justaucorps dit de Saint François de Sales, France, vers 1660-1675, drap de laine bleu, sergé de 
laine bleu, boutons en bois recouverts de passementerie en soie bleue, Palais Galliera, Musée 

de la Mode de la Ville de Paris, GAL 1996.181.1.

http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/oeuvre/habit-dhomme-vers-1660-1675


Bernard Picart, Les pèlerins de l’île de Cythère, 1708, plume et lavis, 8 × 10.5 cm, Victoria & Albert 
Museum, Londres, D.1101-1900. 



Antoine Watteau, Pèlerin de Cythère, debout, de face (cat. P&R, n°2), sanguine 
sur papier, 13.1 × 7.1 cm, Musée du Louvre, Paris, Département des Arts 

Graphiques, INV 33373.BIS, Recto. 

Antoine Watteau, Feuille d’étude avec une femme, trois pèlerins et un amour (cat. P&R, n°139), 
sanguine sur papier, 15.6 × 21.1 cm, Staatliche Kunstammlungen, Dresden, C 734. 

http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/1/210759-Pelerin-de-Cythere-debout-de-face-max
http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/showArtist?id=537140


Jean II Béran, Pèlerin et Pèlerine pour le ballet Les 
Plaisirs de la Paix, 1715, plume et encre sur papier (non 

vérifié), Stockholm, Nationalmuseum.

Antoine Watteau, Feuille d’étude avec une femme, trois 
pèlerins et un amour (détail) (cat. P&R, n°139), sanguine 
sur papier, 15.6 × 21.1 cm, Staatliche Kunstammlungen, 

Dresden, C 734. 

http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/showArtist?id=537140




Bernard Picart, « Ici d’un Concert tout divin », gravure, 1708, Amsterdam, Rijksmuseum



Antoine Watteau, Trois personnages (cat. P&R, n°137), sanguine sur 
papier, 20.6 × 16.4 cm, Musée des Beaux-Arts de Dijon, 2803.


