Secrétariat Général du Conseil de Paris

LA BUVETTE DU CONSEIL
Cet espace permet aux conseillers, pendant les
sessions du Conseil de Paris, de venir se détendre à
proximité de la salle des séances. Un dispositif
lumineux leur permet de savoir si la séance est en
cours ou suspendue.
Au mur, un grand panneau de Jean Veber (1908), peint
depuis les hauteurs du Plessis Robinson, « la
Guinguette ou un dimanche à Robinson », représente
de façon humoristique de nombreuses personnalités
françaises et étrangères de la vie politique, littéraire
et artistique de l’époque.

Lorsqu’il peint cette œuvre Jean Veber (1864-1928),
peintre, dessinateur, est
un caricaturiste en vue,
collaborateur du « Gil
Blas » et surtout de la
célèbre revue satirique
« l’Assiette au beurre ».
Certains de ses dessins
ont fait scandale comme
ceux parus en 1897
montrant Bismarck en
boucher de son peuple,
ou en 1901 dénonçant les
atrocités des britanniques durant la guerre
des Boers.
Son humour parfois
caustique n’exclut
toutefois pas une
certaine tendresse,
tandis que l’on peut
retrouver dans le
panneau de l’Hôtel
de ville une lointaine
référence à Peter Brueghel l’ancien et à la peinture
flamande.
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Le vitrail : « le Mail » a été
réalisé à la demande d’Eugène
Poubelle (1831-1907), Préfet de
la Seine, par Henri Carot (18501919) d’après un carton d’Albert
Besnard (1849-1934). Haut de
près de 5m, à deux battants et
double imposte, il fut plébiscité
par les élus parisiens lors de son
installation le 28 mars 1895.
Cette œuvre, teintée de mélancolie,
montre la survivance d’activités
campagnardes au cœur d’une ville
pleine d’effervescence.

Réalisation (avril 2010) : D’après un texte original du bureau des visites (DGEP),
enrichi par Françoise Garnier-Brun (DILT), Christophe Mélinand, Fabrice
Deschamps (SGCP), avec la participation de la COARC (DAC) et de la MIDOC (SGCP)
Photos : Christophe Mélinand
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Henri Carot (1850-1919), peintre verrier, débute sa carrière en
restaurant des vitraux anciens à Poitiers, à la chapelle du château de
Vincennes, à la cathédrale de Meaux ou d’Angers, tout en réalisant
des vitraux civils. Ayant créé en 1890 son chef d’œuvre « Cygnes sur
le lac d’Annecy » -conservé au musée d’Orsay-, il est choisi en 1894
par les peintres Lerolle et Besnard pour transposer en vitrail leurs
compositions pour la buvette et le vestiaire du Conseil de Paris.
Denys Cochin, député de la Seine de 1893 à 1919, est à l’origine de la
collaboration d’Henri Carot avec le peintre Maurice Denis auquel il
fait appel pour décorer, avec Albert Besnard, son hôtel particulier du
51 rue de Babylone (7ème). Au premier vitrail dessiné par Maurice
Denis et réalisé par Carot en 1895 « le Chemin de la vie », succèdent
en 1898 « la Présentation au temple » - conservé au musée
départemental Maurice Denis de Saint Germain en Laye- ainsi que le
décor de l’église Sainte Marguerite du Vesinet (1901 et 1903).

Retour au texte principal
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Paul Albert Besnard (1849-1934), élève d’Alexandre Cabanel et de
Sébastien Cornu à l’Ecole des Beaux-arts, remporte en 1874 le Grand
prix de Rome. Auteur de nombreux portraits –dont celui de Madame
Roger Jourdain (1886), conservé au musée d’Orsay-, influencé par
l’impressionnisme, il contribue à la décoration d’importants
monuments parisiens : l’Hôtel de ville, le vestibule de l’école de
pharmacie, l’amphithéâtre de chimie de la Sorbonne, le plafond de la
Comédie française, la coupole du Petit Palais. C’est d’après l’un de ses
cartons que le peintre verrier Henri Carot réalise en 1890 son
célèbre vitrail « Cygnes sur le lac d’Annecy » conservé au musée
d’Orsay. Directeur de la Villa Médicis à Rome (1913), puis de l’école
des Beaux-arts (1922), il est le premier peintre à entrer à l’Académie
française le 27 novembre 1924.
Retour au texte principal
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