Communiqué de presse :
Exposition temporaire au musée du Fumeur
CARICATURES DE FUMEURS DU XVIIe SIÈCLE À NOS JOURS

La politique, les commérages, les modes ou les travers de caractère nourrissent la
satire du caricaturiste — et les fumeurs ont de tout temps constitués une cible
privilégiée.
Quatre siècles de caricatures
Le mot caricature est introduit en France en 1740 mais le terme caricaturiste
n’apparaît qu’un siècle plus tard.
On distingue la caricature de situation, qui met en relief les mœurs de certains
groupes sociaux, du portrait de charge, qui exagère des caractères physiques à des
fins comiques.
Cette nouvelle exposition-vente du musée du Fumeur présente ces deux types de
caricatures, sous la forme de gravures et encres de Chine originales signées de
Gavarni, Vernier, Honoré Daumier, Alfred Grévin, Roger Chastel, Mailly, Cham, et
Sem.
À travers les époques, ces caricaturistes mettent en scène fumeurs de pipes ou de
cigares avec la même verve créatrice.
Parmi les particularités de chaque artiste, on note en particulier la souplesse de
graphisme de Daumier, les scènes de mœurs de Grévin ainsi que la justesse de trait
des portraits de Sem.
Porcelaine et biscuit
Le musée du Fumeur expose également pour la première fois des pièces extraites
d’une nouvelle donation, la Collection Marie-Claire et Henri Duizend. Il s’agit d’un
ensemble unique de pyrogènes et de pots à tabac en porcelaine mate, ou biscuit.
Une bonne partie de la collection Duizend provient de la manufacture Schäfer &
Vater fondée en 1890 à Rudolstadt en Allemagne, le reste provenant de différentes
sources européennes.
La manufacture était réputée pour ses figurines comiques ou même grotesques.
Celles qui sont assemblées ici, représentant des fumeurs caricaturés avec humour,
ont été fabriquées dans les années 1900 - 1920.
Il s’agit là d’un ensemble exceptionnel (les moules de cette manufacture ont tous été
détruits lors de sa fermeture en 1962), présenté au public pour la première fois.
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