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Variations autour du masque en peinture : analyse comparée entre Pietro
Longhi, James Ensor et Gustav-Adolf Mossa

Des masques de Debureau, faces pâles de Pierrots aux narines pincées, aux sourires minces ; masques japonais, les uns
de bronze, les autres de bois laqué ; masques de la comédie italienne, ceux-là de soie et de cire peinte, quelques-uns

même de gaze noire tendue sur des fils de laiton, des masques de Venise énigmatiques et légèrement horribles comme
ceux des personnages de Longhi : c’était toute une guirlande grimaçante posée autour de l’eau dormante du miroir.

J’étais venu voir le peintre et sa peinture, et je tombais sur une collection de masques. J’eus un moment de quasi-effroi.

Jean Lorrain, Monsieur de Phocas, La Table Ronde, Paris, 1992, p. 61

 Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.

Luigi Pirandello

Pietro Longhi, Il rinoceronte, 1751 (détail)



Le masque,  symbole de la  privation de l’identité  ou à l’inverse des identités  multiples,
cachées, révélées, de la perte de repères entre le vrai et le faux, est de tout temps et toute société,
comme le souligne Claude Lévi-Strauss dans le catalogue de l'exposition « Le masque » présentée
au Musée Guimet de Paris en 1959.1 Mystique et magique lorsque mortuaire il était censé garder
une trace de l’âme du mort, ou rituel il permettait d'incarner les divinités invoquées. Instrument de
critique sociale avant la lettre, il permet depuis l'antiquité grecque aux acteurs de théâtre de jouer les
rôles de personnages capables de remettre en cause la conduite des hommes, voir des dieux ou des
rois.  Festif,  il  est  un  outil  de  renversement  des  codes  et  des  classes  dans  les  déguisements
carnavalesques, les bals, les processions et les mascarades.

Du grand nombre d’artistes ayant abordé cette thématique au fil des siècles on en aura choisi
trois, différents par période, nationalité, style et manière d’aborder le sujet. Trois peintres - Pietro
Longhi,  James  Ensor  et  Gustav-Adolf  Mossa – qui  se  relayent  symboliquement  au fil  de trois
siècles, du XVIIIe au XXe, tout en déclinant le motif selon leur propre rapport au monde, en faisant
du masque un terme aux significations particulières dans leur propre langage personnel.

« Fantasme objectivé » - selon la remarquable définition de Jacques Bril - « le masque est
expression  de  conflits  et  projection  d'ambivalences »2.  Au-delà  des  inévitables  différences  et
singularités, peut-on imaginer de rapprocher les trois peintres autour d’une ambivalence commune ?
Chez  les  trois,  on  se  trouve  tour  à  tour  face  à  un  masque  qui  cache  (I),  un  masque  intime,
narcissique, qui brouille les pistes, dissimule et éloigne de la vérité, et à un masque qui révèle (II),
un masque symbolique, exhibé, extérieur, qui dévoile ce qui habituellement est caché, l’altérité, les
vraies identités ou les menaces camouflées.
 

« Le masque est ainsi l'agent double d'une dialectique de l'imposture et de l'épiphanie ».3

¤

1  Cité par Villiers André, in  AA.VV., Jeux et Sports, Gallimard, Paris, 1967, p. 619
2  Bril Jacques, Le masque ou le père ambigu, Payot, Paris, 1983, p. 13
3  Ibidem, p. 19



(I) Un masque qui cache, ou la dépossession de  l’identité

La  dissimulation,  le  mystère,  l'inquiétant.  Le  masque  stimule  la  peur  de  l'invisible,  de
l'inconnu,  de  l'incompréhensible.  L'anonymat,  les  faux-semblants  nous  renvoient  à  la  toute
puissance de l'apparence : on croit à ce que l'on voit, même si ce qui se montre à la surface est
changeant,  fugace,  éphémère.  L'archétype  ici  serait  l'Esthète  du  philosophe  Kierkegaard,  cette
condition  de  l'Homme capable  de  changer  d'identité  sans  relâche  pour  s'adapter  aux  différents
contextes, mais au fond dépourvu de sa liberté d'auto-détermination, et pour cela errant dans sa
solitude.

Chez Longhi, c'est une dense sensation d'étrangeté
qui  saisit  d'emblée  les  spectateurs  de  ses  compositions
énigmatiques,  mises  en  scènes  figées  et  entourées  de
coulisses  tour  à  tour  visibles  ou  seulement  suggérées,
comme autant  de scénettes  de  théâtre  de boulevard  en
costumes. La  lumière, scénographique et toujours rivée
sur  les  personnages  principaux,  surgit  de  nulle  part,  si
bien  que  tout  nous éloigne  du  naturel  dans  ces  décors
picturaux agencés avec minutie.

Les  poses  des  personnages,  antinaturelles  et
statiques, surjouées dirait-on aujourd'hui en empruntant la
terminologie  des  cinéastes,  et  les  personnages  eux-
mêmes, stéréotypes récurrents de la comédie italienne ou
de la peinture de genre (la diseuse de bonne aventure, le
charlatan, la vendeuse de parfums…) : tout nous renvoit
au théâtre,
 nous  éloigne  de  la  vie  réelle  et  de  sa  fidèle
représentation.

Pietro Longhi, Il ciarlatano, 1757

Ici  la  représentation est  complexe  car  elle  s'étale  sur
différents niveaux signifiants. Le réel se met en scène, les
individus  se  déguisent  pour  devenir  autre  chose,  une
métaphore à la fois de la société et de leur propre condition
existentielle.

Une société qui est celle de l’aristocratie vénitienne du
XVIIIe siècle, déjà sur le déclin vers la moitie du siècle et
en  voie  d'être  supplantée  par  la  puissante  bourgeoisie
oligarchique de la Sérénissime. Une condition existentielle
qui est celle de la vacuité, de la perte de sens et de repères,
paradoxalement portraiturée par Longhi dans la disparition
des  identités  derrière  des  masques  tous  identiques  (le
traditionnel « bauta » du carnaval de Venise), neutralisant
toute différence.

Pietro Longhi, L'indovina, 1752



Cette même aristocratie décadente flânait de bal masqué en fête carnavalesque, dans une
ville  qui  en  était  historiquement  un  des  berceaux.  C'est  donc  probablement  dans  la  série  du
« Ridotto » que Longhi en décline au mieux sa représentation : dans ce qu'était l'un des premiers
lieux de jeux et des fêtes masquées, Casino avant la lettre, il rassemble une noblesse inquiétante et
inquiète  -  bien qu'ostensiblement  elle  se  voulait  jusqu'au bout  insouciante et  adepte  des  loisirs
réservés aux  élites. Les parallèles en peinture avec l'anglais William Hogarth - pour ce qui est de
ses cycles satyriques qui mettent en scène une noblesse libertine et fainéante - ainsi qu'au cinéma, si
l'on veut oser un rapprochement synchronique, avec le dernier opus du réalisateur Stanley Kubrick,
« Eyes wide shut », sont assez manifestes.

Pietro Longhi, Il Ridotto, 1760

Le Belge James Ensor va plus loin : les masques – motif dont il a fait la clé de voûte de son
œuvre pictural - frappent indistinctement toute classe sociale.
Les pauvres, les misérables, les aliénés sont autant déformés
que les riches ou les ecclésiastiques : c’est la société toute
entière qui égare son humanité dans ses macabres ou tristes
mascarades.

C’est en 1883 avec « Les masques scandalisés » que
le motif apparaît sur sa toile, lorsque le peintre n’a que vingt-
trois ans. Les visages se déforment jusqu’à devenir  masques
eux-mêmes,  les  personnages  se  font  les  pantins  saugrenus
d’un monde sombre, pris au piège dans une scène étroite et
étouffante, broyés par une intangible force centrifuge que les
coups  de  pinceau  révèlent  en  étalant  par  cercles
concentriques  la  faible  lumière  sur  le  mur  du  fond.   La
matière picturale, empâtée et dense, ne fait qu’accentuer la
sensation d’oppression. 

James Ensor, Les masques scandalisés, 1883



Dans les années qui suivent, avec des œuvres comme  « Les masques singuliers » ou « Le
désespoir de Pierrot », la palette s’éclaircit. Mais si les scènes reprennent leurs couleurs c’est pour
mieux  s’empeigner  d’une  atmosphère  grotesque  de  carnaval  mélancolique.  Selon  l’un  de  ses
premiers (et peu nombreux) défenseurs, le poète Émile Verhaeren, « l’entrée dans le royaume des
masques, dont James Ensor est roi, se fit lentement, inconsciemment, mais avec une sûre logique.
[…] Grâce à ses goûts, mais aussi grâce à son caractère, James
Ensor n’a vécu pendant longtemps qu’avec des êtres puérils,
chimériques,  extraordinaires,  grotesques,  funèbres,  macabres
[…] Il a vagué par des vallées de misère où lui apparaissaient
des pierrots malades, des arlequins en goguette, des colombines
soûles. […] Masques de vie ou têtes de mort s’identifiaient. »4

Chez Ensor, le masque recèle une violence invisible, et
devient l’arme avec laquelle le peintre se déchaîne contre ses
critiques, défoule sa rage, ses angoisses existentielles et ses
frustrations, en ôtant à ses adversaires le privilège de leur
humanité. « Son caractère explique encore son amour
immodéré pour le masque, la défroque,  la mort, la laideur.
Pendant les dures, moroses et adverses années de sa vie, quand
il se croit abandonné de tous, quand les idées de persécution
hantent sa tête, il met comme une ardeur noire à dénaturer, à
déformer, à calomnier la vie. »5

                             James Ensor, Les masques singuliers, 1892

Or, il est intéressant de souligner qu’Ensor passa
toute  sa  vie  dans  sa  ville  natale,  Ostende.  Cette
même ville portuaire sur la Mer du Nord qui, dès le
XVIIIe siècle, avec la naissance de la mode des bains
de mer, devint  un port de plaisance très apprécié par
les riches Anglais qui s’y arrêtaient dans la foulée de
leurs voyages sur le lieu de la bataille de Waterloo.

James Ensor,Le désespoir de Pierrot, 1910

Ce  n’est donc peut-être pas un hasard si au même moment, dans le sud de la France et dans
une autre ville portuaire qui s’ouvrait tout juste elle aussi aux hivernants Anglais, Nice, un autre
peintre devait saisir une ambiance très proche dans ses toiles tout autant inspirées par les scènes de
mascarades.

4 Verhaeren Émile, James Ensor, éditions du Sandre, Paris, 1908 [2006], pp. 47-48
5 Ibid., p. 83



C’est en 1905 que Gustav-Adolf Mossa, vingt-deux ans, prend
la suite d’une tradition initié par son père Alexis. Celui qui fut le
premier  imagier  du  Carnaval  de  Nice,  inventeur  en  1873  du
traditionnel  corso  carnavalesque,  avec  ses  chars  fantasques  et
tout leur imaginaire corrélé, devenus vite l'un des symboles de la
ville  berceau  du  tourisme  cosmopolite.  Avec  Gustav-Adolf,
l’architecture fantastique de la fête masquée est empreinte des
motifs chers à l’artiste. Il décline aisément dans le terrain fertile
des  processions  masquées  ses  personnages  symbolistes,
mythologiques,  ses  chimères  creusant  au  plus  profond de  son
intime et des ses pulsions, un alphabet dont la syntaxe seraient
ses vastes références intellectuelles.

Gustav-Adolf Mossa, Gargantua, Fêtes du Carnaval de Nice, 1914

Ses personnages garderont depuis des allures de costumes et un air trouble de mascarade.
Comme ses « Parques », redoutables tisseuses du fil de la vie des Hommes, qui, habillées dans le
style  de  la  fin  du  siècle,  rappellent  bien  plus  des  mannequins  de  Carnaval  que  la  mythologie
grecque. Ou son « Coq et la Perle », illustration d’une fable de La Fontaine, qui met en scène un
possible autoportrait en habits burlesques.
                                                                       

Gustav-Adolf Mossa, Album officiel du Carnaval, 1928

                                                                                                                               Gustav-Adolf Mossa, Les Parques, 1905

Selon  Sylvie  Lafon  et  Anne-Marie  Clais,  « […]  tout  chez  Mossa  n'est  que  parade  et
carnaval, grotesque et démesure, tout concourt à rendre l'illusion voyante et la dérision cinglante
dans un mélange de désespoir profond, d'humour noir et de caricature. Le théâtre, un certain théâtre,
se devait donc de marquer l'œuvre de Mossa à plusieurs niveaux.



Tout  d'abord,  Mossa  se  fait  lui-même  dramaturge  en  même
temps que poète et peintre ; ensuite, dans sa peinture, de par la
théâtralité  et  l'ostentation  qui  marque  son  œuvre ;  enfin,  de
manière plus implicite, par le traitement de l'espace et la ' mise
en scène ' qu'il imprime à ses compositions. »6 

La  dépersonnalisation  initiée  par  Longhi  avec  les
travestissements  de  la  noblesse  vénitienne  parvient  au
paroxysme un siècle plus tard avec la déshumanisation brutale
opérée par Ensor ou le grotesque allégorique de Mossa. Lorsque
le  vieux monde  s’effondre  et  le  nouveau s’apprête  à  frapper
violemment  au  au  nom de  la  modernité  et  de  deux  conflits
mondiaux, tandis qu’à Vienne Sigmund Freud fonde la science
psychanalytique et  lorsque les  riches  européens inaugurent  la
tradition  des  séjours  saisonniers,  du  nord  au  sud  du  vieux
continent deux peintres transfigurent dans cet objet ancestral qui
est le masque cette quête existentielle désespérée qui caractérise
le tournant du siècle.

Gustav-Adolf Mossa, Le Coq et la Perle, 1909

On pourrait s’arrêter là, mais ce serait taire le revers de la médaille. En effet, le pouvoir du
masque va bien au-delà du simple travestissement. Comme un miroir, il peut renvoyer l’image de ce
qui est caché ; comme un manifeste, il peut crier ce qui passe sous silence, matérialiser l’invisible,
faire tomber les faux-semblants. Paradoxalement, le masque peut être un outil de dévoilement.

6 Lafon Sylvie, Anne-Marie Clais, Gustav-Adolf Mossa, La scène symboliste, Z'editions, Nice, 1993, p. 62



(II) Un masque qui révèle, ou le miroir de l’âme

En quoi le masque révèle ? En cachant, il met à nu. En déguisant, il souligne quelque chose
qui échappe à la norme. Lorsqu’on dissimule quelque chose, on met en exergue son étrangeté.

Revenons aux aristocrates de Pietro Longhi. Certes, ils camouflent leurs traits derrière leurs
capes et leurs costumes de scène.  Pour autant,  c’est eux et  eux seuls les protagonistes dans les
scénographies peintes par l’artiste. C’est eux qu’inévitablement se détachent d’une foule qui, bien
qu’à visage découvert, apparaît comme anonyme à côté de ces pantins drôles ou inquiétants. Carlo
Goldoni, fameux dramaturge compatriote et contemporain de Longhi, l’aurait même loué – selon
l’historien de l’art Pignatti – pour sa capacité à exprimer les passions humaines : « [Pietro Longhi]
fut le peintre d'une classe patricienne désormais en décadence, et sut en saisir les aspects affables,
humoristiques et  souriants, paternalistes et bienveillants. […] Carlo Goldoni [qui] était à la même
époque en train de rompre délibérément et décidément avec le vieux théâtre des masques et essayait
de réformer le théâtre […] loua Longhi pour sa 'manière d'exprimer sur la toile les caractères et les
passions des hommes' ».7  Mais quels caractères ?

Dans  la  toile  extrêmement
théâtrale où le peintre met en scène un
arracheur de dents - indiscutablement le
centre  et  protagoniste  de  la  vignette  -
comme  d’habitude,  les  seuls
personnages  masqués  sont  ceux  qui
portent les costumes les plus recherchés.
Le masque identifie, indique, dévoile la
noblesse en en devenant quelque part sa
seule véritable marque de distinction. Et
ce,  même  lorsqu’elle  se  mélange  à  la
foule  du  petit  peuple  -  ici  évoquée
notamment  par  le  biais  d’une  naine  et
une  mendiante  au  premier  plan,
personnages  typiques  des  scènes  de
genre et des bodegones espagnols.

Pietro Longhi, Il cavadenti, 1746-1752

Mais  c’est  dans  son  œuvre  la  plus  connue,  « Le  rhinocéros »,  que  Longhi  atteint  le
paroxysme dans la mise en scène de son étrange population masquée. Œuvre fondamentale dans la
production du peintre en ce qu’elle inaugure sa période « de chroniqueur », avec la représentation
de  faits  singuliers  réellement  advenus,   elle  est  aussi  l’exemple  emblématique  de  sa  manière
d’exploiter le masque en tant que signe révélateur de classes sociales. On sait du tableau – d’après
Pignatti8 - qu’il fut peint à la suite d’une commande, et que – comme le voulait la tradition – son
commanditaire (le notable vénitien Giovanni Grimani) y figure : il est portraituré au centre de la
toile, démasqué, mis en avant par un rayon de lumière tombant sur sa figure, se détachant du reste
de la composition du fait du fond blanc derrière lui, qui n’est autre que la robe immaculée d’une
comparse féminine en arrière plan.

7 « Fu [Pietro Longhi] il pittore di una classe patrizia giunta ormai presso lo sfacelo, e seppe coglierne gli aspetti 
cordiali, umoristicamente sorridenti, paternalisticamente benevolenti. […] Carlo Goldoni [che] stava rompendo proprio 
in quel momento deliberatamente e in maniera incisiva col vecchio teatro delle maschere e stava tentando una riforma 
del teatro […] lodo' Longhi per la sua 'maniera di esprimere in tela i caratteri e le passioni degli uomini' », Pignatti 
Terisio, L'opera completa di Pietro Longhi, Rizzoli, Milano, 1974, pp. 10-12 [je traduis]
8 Ibid., p. 15 et suiv.



 

Pietro Longhi, Il rinoceronte, 1751

La scène, comme le renseigne le panneau peint sur le côté droit9,  représente l’exposition
d’un exemplaire de rhinocéros à l’occasion des festivités de Carnaval en 1751. Parmi les spectateurs
de cette vitrine du stupéfiant on ne retrouve que des membres de l’aristocratie et de la bourgeoisie.
À gauche le propriétaire de l’animal, brandissant un fouet et sa corne comme un trophée de chasse.
Au centre, on l’a vu, le commanditaire, le regard absent, détourné du spectacle. Autour et derrière
lui, encore des personnages masqués avec la bauta traditionnelle (cape noire et masque blanc), mais
aussi  d’autres  figures  sans  costume.  Or,  ce  sont  les  informations  qu’on  dispose  à  propos  des
identités de ces personnages qui renferment la clé de lecture des « spectacles » longhiens. A côté de
Grimani  on  trouve  des  membres  de  sa  famille,  la  puissante  maison patricienne des  Servi :  les
aristocrates sont donc bien ceux qui portent la bauta, ici comme, il est donc légitime de le supposer,
dans tous les autres tableaux. Les figures démasquées sont plutôt des bourgeois, tout comme la
figure féminine masquée en arrière plan : le petit masque noir qui cache son identité était en effet
réservé aux classes inférieures.

9 “Vero Ritratto / di un Rinocerotto /condotto in Venezia / l’anno 1751: fatto per mano di / Pietro Longhi / per 
commissione / del N. O. Giovanni Grimani / dei Servi Patrizio Veneto”



Une dernière curiosité qui corrobore la théorie de l’identification entre le commanditaire et
le personnage au centre de la composition : Longhi effectua une réplique de ce même tableau, en
toute probabilité la même année, aujourd’hui conservée à la National Gallery de Londres. Or, cette
deuxième toile diffère par le manque du panneau à droite et par le fait que le personnage au centre
porte cette fois lui aussi la bauta. Lorsque la toile
fut  déchassée, on trouva une inscription au verso
indiquant  que  cette  dernière  fut  peinte  « … sur
commande  de  Monsieur  Girolamo  Mocenigo,
patricien  vénitien »10.  Un  autre  donc  que  le
premier  commanditaire.  Le  masque  devient
même,  si  nécessaire,  outil  de  secours  technique
pour  un  peintre  qui  devait  à  cette  époque-là
certainement  crouler  sous  les  commandes  du
« gratin » de la lagune.

Pietro Longhi, Il rinoceronte (seconde version), 1751 ca.

On n’a pas de renseignements certains sur la connaissance de l’œuvre de Longhi par Gustav-Adolf
Mossa. Néanmoins, on sait qu’il a beaucoup voyagé en Italie avec son père à la découverte des
peintres de la péninsule. Dans la biographie de l’artiste que Jean-Roger Soubiran dresse dans son
catalogue raisonné est notamment mentionnée l’admiration du niçois envers le vénitien Carpaccio11,
découvert  à  l’occasion  d’un  voyage  en  1903.  On  ne  peut  donc  que  formuler  une  supposition
concernant la possibilité que Mossa ait vu l’œuvre de Pietro Longhi et en ait peut-être tiré en partie
une inspiration pour concevoir ses atmosphères carnavalesques et bizarres.

Ce qui par contre est sûr, c’est que chez Mossa aussi, et peut-être surtout, le masque est un miroir de
l’intime, l’objet qui met à nu la véritable nature des ses personnages.

10 “… per commissione del Nobile Uomo Sier / Girolamo Mocenigo / Patrizio Veneto”
Daverio Philippe, Il museo immaginato, Milano, 2011,  p. 12 
11 Soubiran J ean-Roger cité par Lombart Sylvie in Lombart Sylvie, Soubiran Jean-Roger, Gustav-Adolf Mossa ; 
catalogue raisonné des œuvres symbolistes, Somogy éditions d’art, Paris, 2010,  p. 498



« L’humanité ne trouve pas de pitié aux yeux de ce Faust de la peinture moderne. De l’inhumanité
Ensor fait  un spectacle ahurissant ou macabre.  […] individualiste  invétéré,  il  ne se lassera pas
d’exprimer sa profonde répulsion devant les masses. […] Ensor trouvait dans la représentation de
ces individus  fourmillants,  réduits  aux masques,  son propre défoulement et  la  libération de ses
angoisses existentielles. […] La vie est une comédie, et le monde une mise en scène de théâtre. De
nombreuses toiles présentent ce caractère théâtral de ‘mise en scène’. »

Tricot Xavier, James Ensor, Roel D’Haese ; catalogue de l’exposition au centre d’art contemporain
du Château de Tanlay, 21 juin – 30 septembre 1986, pp. 7-9

Derrière le masque de l'amour, c'est la mort qui se cache, et tous deux apparaissent comme les deux
faces d'une même médaille. C'est la haine du mensonge et de la trahison, doublée de son antithèse,
la nécessité de paraître et de jouer que Mossa rassemble sur fond de carnaval obscène et de danse
macabre.

Lafon Sylvie, Anne-Marie Clais, Gustav-Adolf Mossa, La scène symboliste, Z'editions, Nice, 1993,
p. 58

Si, pour beaucoup, et en particulier pour les préraphaélites et les symbolistes, l'art est une fuite en
avant vers l'objet d'une nouvelle quête spirituelle, un masque jeté sur une réalité effrayante, pour
Mossa, ce masque prend les dehors d'une trahison, d'un mensonge.
Ibidem, p. 60

(…) La vie n'est qu'une mascarade,
On rit, on pleure, on ment surtout !
Et les sages sont les plus fous
Qui font au monde la parade. (…)

J.F.L. Merlet (alias Gustav-Adolf Mossa), Le Marchand de Masques (court poème en un acte), vers
1906, in Lafon Sylvie, Anne-Marie Clais, op.cit ., p. 62


