
A la découverte de Félix Clément (Les débuts : 1826-1856) 

 

Félix-Auguste Clément est né à Donzère le 20 Mai 1826. Il est le cinquième enfant d’Hilaire Clément et de 
Mélanie Guérin. Il est scolarisé à Pierrelatte dans la classe de M. Toutel qui est un des premiers à déceler les 
qualités de dessinateur du jeune Félix Clément et lui donne son premier matériel de peinture. À l’âge de 
«quinze ans moins deux mois» il réalise son premier tableau représentant Saint Vincent pour l’église de 
Donzère (conservé à la Mairie). 

En novembre 1843 Félix Clément entre à l’École des Beaux Arts de Lyon. Il y effectue sa scolarité en trois ans 
au lieu des cinq requis habituellement. Il obtient plusieurs prix dont le «Laurier d’Or», premier prix de peinture 
de la ville de Lyon en 1847. Il retient l’attention du Conseil Général de la Drôme qui lui accorde une bourse de 
1845 à 1854. 

En 1848, il quitte Lyon pour Paris où il entre à l’École des Beaux Arts. Jusqu’en 1851 il fait partie de l’atelier 
de Michel-Martin Drölling puis de celui de François-Édouard Picot. Après une courte période militaire, il reçoit 
en 1850, une médaille pour une «Figure dessinée». 

En 1851, il concourt pour la première fois au Prix de Rome qui a pour sujet «Périclès au lit de mort de son fils» 
mais il ne peut terminer son œuvre. De 1851 à 1856, Félix Clément obtient plusieurs prix et médailles, et est 
Premier Grand Prix de Rome avec «Le retour du jeune Tobie». Grâce à de multiples commandes durant cette 
période, sa situation financière s’améliore et lui permet d’acquérir le château de Donzère le 23 Août 1855. 

Œuvres présentées : 
- Saint Vincent (1841, conservé à la Mairie de Donzère) 
- Autoportrait de Félix Clément (1844, Fonds des AVD, 34Fi1) 
- Périclès au lit de mort de son fils (1851, l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts) 
- Le retour du jeune Tobie (1856, Musée de Valence, dépôt de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts) 

 

 

  



A la découverte de Félix Clément (Rome : 1857-1862 ; Égypte : 1862-1868) 

 

Félix Clément séjourne à l’Académie de France à Rome de 1857 à 1862. 

Les lauréats du Prix de Rome, doivent envoyer une première œuvre après deux ans de séjour, puis une par 
an. Félix Clément fait parvenir à l’Institut à Paris «L’enfant qui dessine sur un mur la silhouette de son âne», 
«Le dénicheur d’oiseaux», «La sieste» qui sera un succès critique. 

À Rome, il se lie d’amitié avec le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux. 

En 1861 le jury du Salon retient «Le dénicheur d’oiseaux» et «La sieste» qui seront à nouveau appréciés par 
les critiques. Son dernier envoi de Rome est «La mort de César» qui ne sera pourtant pas acquis par l’État 
pour des raisons politiques : Jules César est vu par le pouvoir comme une allusion à Napoléon III. 

Félix Clément retourne à Donzère au début des années 1860 auprès de sa mère mourante et se lie d’amitié 
avec François Bravais, propriétaire du château de Belle-Eau. Ce dernier lui propose de l’accompagner en 
Égypte ou il y a fait fortune. 

Arrivé en Égypte en 1862, Félix Clément rencontre le prince Halim Pacha qui lui commande «plusieurs 
tableaux avec figures, portraits de grandeur naturelle». 

En 1864, il revient en France où il épouse Madeleine Coureau avec laquelle il retournera en Égypte. Jusqu’en 
1867, Félix Clément travaillera en Égypte et enverra plusieurs tableaux aux Salons. 

À partir de 1867 un conflit avec Halim Pacha le conduira à un retour prématuré en France et un procès que 
Félix Clément gagnera en 1874. 

Œuvres présentées : 
- "L’enfant qui dessine sur un mur la silhouette de son âne" (xxx) 
- "La mort de César" (vers 1865, Musée de Valence) 
- "La sieste" (1863, Beaux-arts de Paris, l’École Nationale Supérieure) 
- "Le dénicheur d’oiseaux" (xxxx, xxxx). 
- "Jean-Baptiste" (1847-1856, mairie de Donzère) 
- "Pendant les fêtes de Baïram" ou "Le chariot égyptien" (1866) 

  



A la découverte de Félix Clément (Retour en France : 1869-1877 et fin de vie) 

 

Retour en France (1869-1874) 
À son retour en France, Félix Clément, malade (asthme) séjourne au bord de l’Atlantique à Préfailles ou il 
retournera régulièrement. À la suite du défaut de paiement de son travail en Égypte, sa situation financière se 
dégrade. L’État achète en 1871, pour 3000 francs son tableau «Pendant les fêtes du Baïram au Caire » et, en 
1872, lui passe commande d’une copie de la fresque de Mantegna «Saint Jacques marchant au supplice» à 
Padoue pour 8000 francs. Toujours en 1872, Clément participe à l’Exposition Universelle de Londres, aux 
Salons de Paris et de Nantes où il expose des tableaux peints en Égypte et des portraits. En 1873 il participe 
à l’Exposition Universelle de Vienne. Il y obtient une médaille avec «La mort de César». Il s’installe à Paris, au 
33 de la rue d’Assas. 

École des Beaux Arts de Lyon (1874 - 1877) 
En 1874, Félix Clément retrouve l’École des Beaux Arts de Lyon où il est nommé professeur de peinture par le 
ministre de l’Instruction Publique et des Beaux Arts Arcisse de Caumont. Le temps pris par les difficultés du 
règlement de son procès et la réalisation de la fresque de Padoue le conduit à présenter sa démission en 
1877. 

La conclusion du procès avec Halim Pacha interviendra en 1878 et Félix Clément devra se contenter d’une 
compensation dérisoire au regard du travail fourni. La même année il participe à l’Exposition Universelle de 
Paris avec «La mort de César» acquise par l’État et déposée au musée de Valence et plusieurs portraits dont 
celui de son père. 

Félix Clément continue à exposer aux Salons. Il habite un hôtel particulier ou il installe un atelier réservé à sa 
production et un atelier destiné à l’enseignement. Cet hôtel particulier situé au 137 rue de Sèvres est 
actuellement occupée par la Fondation Dubuffet. 

En 1882, le peintre entre en contact avec les membres du Félibrige. Il conçoit le projet de réaliser une «galerie 
de portraits» des artistes et poètes félibres. En 1886 il expose le portrait de Frédéric Mistral au Salon, portrait 
acquis par l’État et envoyé au musée de Marseille. 

En 1887 Félix Clément tombe sérieusement malade, part pour l’Algérie en janvier 1888 et meurt le 2 Février à 
l’âge de 62 ans. Après le décès de sa femme le 30 Novembre 1888, l’œuvre de Félix Clément sera dispersé 
lors d’une vente à l’Hôtel Drouot et les biens immobiliers vendus. 

Un monument à la mémoire de Félix Clément est inauguré en 1928 à Donzère, au Parc Meynot. 

Sources complémentaires : 
- "Marchandes d'eau et d'oranges sur la route d'Héliopolis près du Caire" (1872) 
- "Fellah fille d'un cheikh El Bahalede jouant du tambourin" (1875) 
- "Portrait de mon père" (1877) 
- "Portrait de Félix Clément" (1885) 
- Monument à la mémoire de Félix Clément à Donzère (dans le parc Meynot) 

  


