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LE CHIFFRE DU JOUR

1900
Les peintures et pastels de Degas
d’un nouveau catalogue numérique
Ce catalogue critique numérique a été mis en ligne le 17 septembre par Michel Schulman, après
dix ans d’étude sur un corpus de 670 peintures et 1230 pastels. C’est un remarquable outil de
connaissance mis à la disposition de tous, notamment des professionnels de l’art qui pourront
croiser et affiner les recherches sur une dizaine de critères : date, nom, thème, technique,
bibliographie, exposition, mais aussi localisation, support, signature et cachet… C’est l’unique
catalogue numérique consacré à un peintre de l’époque impressionniste, et l’un des premiers
réalisés selon cette technologie. Paradoxalement, s’agissant d’un artiste majeur tel que Degas
(1834-1917), depuis la publication de Paul-André Lemoisne en 1946 et le supplément de Théodore
Reff en 1984, c’était le vide. « J’ai voulu combler cette lacune grâce au numérique en raison de la
rapidité de diffusion de cette méthode et de sa souplesse. J’ai choisi la gratuité d’accès parce que je
tiens à souligner le caractère exclusivement scientifique et non commercial de cette publication. C’est
une édition critique car toute donnée peut être comparée, et évoluer à mesure des recherches »,
explique Michel Schulman.
ELIZABETH MISMES
degas-catalogue.com
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