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Nés à Pau, Joseph (1860-1918) et René-Marie Castaing (1896-1943) sont des portraitistes, des paysagistes, 
des auteurs de scènes de genre et religieuses, des dessinateurs mais aussi d'étourdissants décorateurs. Ils 
révèlent des palettes originales et brillantes qui s'imposèrent rapidement par leur qualité comme par leur 
séduction et leur mystère, entre symbolisme et lyrisme.
Parti en Italie pour parfaire son talent, Joseph Castaing y rencontra Ernest Hébert et Henri Pinta qui 
l'incitèrent à se perfectionner à l'Ecole des Beaux-arts de Paris. témoin des aventures de la picturalité 
parisienne de la fin du 19ème siècle, il ne s'asservit pas à l'académisme et s'ouvrit à l'art de Carrière, de 
Fantin-Latour ou de Puvis de Chavanne. De retour à Pau, ville cosmopolite, il ouvrit un atelier très couru puis 
commença à former son fils René-Marie à la veille de la guerre. Ses portraits, tels "Lassitude", portrait de 
jeune femme assise ou "femme à la fontaine", exécutées dans une veine intimiste et un chromatisme 
infiniment délicat, au pastel comme à l'huile, lui ont assuré une grande renommée dans le sud-ouest de la 
France et au-delà. 
La guerre de 14-18 et ses horreurs bouleverse l'Europe et contrarie le dessein attendu du jeune René-Marie, 
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engagé volontaire qui décide, conjointement avec son père, de poursuivre sa "formation" au front. Cet 
apprentissage s'alimente aux appréciations et commentaires postaux de Joseph Castaing, évitant de cette 
manière la rupture des liens familiaux et professionnels. Premier prix de peinture de Rome en 1924, René-
Marie fit le choix de rejouer son destin à Pau, rejoignant ainsi symboliquement la figure paternelle disparue 
en 1918. son art excelle dans les portraits vibrant d'émotion, épures d'intensité, et dans sa participation 
appuyée au renouveau de l'art religieux, témoignant d'un cheminement existentiel. Ses décors, tels " 
Cendrillon" ou "La Belle au bois dormant" sont inoubliables. Les qualités de l'homme sont rendues possibles 
par celles du peintre. Plus d'une centaine d‘oeuvres sont présentées. 
A voir absolument!
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La famille Castaing tient à remercier pour leur soutien à la réalisation de cette exposition : 

- la ville de Gray, en la personne de Mr Christophe Laurençot, maire  de Gray  et de Mr Franz Thomas, Maire-adjoint délégué à 
la culture et au patrimoine

- l'Association des Amis du Musée baron Martin et de la bibliothèque de Gray et son président, Mr Bernard Debief

- enfin, tout particulièrement,  Mme Brigitte Olivier, qui, retissant le lien d'amitié et de compagnonnage pictural du graylois
Amédée Denis et du palois Joseph Castaing, nous offre ces « regards croisés » sur l’œuvre de Joseph et René-Marie Castaing.

- ainsi que toute l'équipe du MBM, pour leur professionalisme et leur accueil.

Grâce au Musée Baron Martin et à son équipe, à la ville de Gray et à tous ses collaborateurs qui ont concouru à la réalisation de 
cette exposition, grâce aux nombreux prêteurs, nous voici réunis aujourd’hui en Franche Comté pour honorer des artistes palois.

Cet hommage honore tous les membres de notre famille, héritiers de Joseph et René-Marie Castaing.

Il s’enrichit d‘un hommage particulier, celui que Tristan Vyskoc rend à son grand-père René-Marie, à travers la toile exposée ici. C’est 

Remerciements

Il s’enrichit d‘un hommage particulier, celui que Tristan Vyskoc rend à son grand-père René-Marie, à travers la toile exposée ici. C’est 
aussi un hommage à Joseph, que cette manifestation de la passion de peindre, à la troisième génération de sa lignée.

Cette exposition est une chance de faire connaître davantage l’œuvre de ces deux peintres, qui, comme toute œuvre, doit être 
nourrie des regards posés sur elle pour rester vivante.

Elle est une chance de faire connaître ces deux artistes doués, fervents, à l’intelligence vive et à la sensibilité exacerbée, plus 
intériorisée chez Joseph, explosant de dans la vigueur et la fougue du dessin et l’éclatement de la couleur chez René-Marie.

Elle est aussi une chance d’éclairer, par-delà l’originalité de chacun, par-delà leur lien familial et affectif, le lien artistique qui les 
unissait, et qui a continué à les unir au travers et malgré la Grande Guerre – cette guerre qui devait marquer la fin de la carrière 
artistique de Joseph et les débuts de celle de René, dont témoignent tous ses dessins de guerre.

Adossé à l’œuvre de son père, nourri dans le giron de l’atelier paternel, le don artistique de René-Marie est passé au feu de la
Grande Guerre.

C’est  vraiment un intérêt particulier de cette exposition, en permettant de faire découvrir les dessins de guerre de René,  que
d’éclairer ce qui a continué à se tisser ainsi, pour Joseph et René, au travers de la Grande Guerre.
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Portrait d'Amédée DENIS
par Charles MANGIN  (Paris, 1853-1933)

Autoportrait de Joseph CASTAING
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Cette exposition trouve ses origines dans la volonté d’approfondir l’étude de nos collections ainsi que les liens entre 
les artistes qui les constituent. Il se trouve que l’une des Femmes à la fontaine inscrites dans la mystique de l’eau peinte par Joseph 
Castaing en 1902 appartient aux collections du musée Baron Martin et est dédicacée à son ami Amédée Denis. Il s’agit du sculpteur 
et peintre graylois qui offrit 40 de ses pastels au musée et se rendit fréquemment dans le Béarn entre 1901 et 1907 où il se
lia d’amitié avec Joseph Castaing. Tous deux partagèrent une passion commune pour le pastel qui connut une grande faveur et un 
retour en grâce à la fin du XIXe siècle et pour les crayons Raffaëlli dont Pierre Prins – qui fut également leur ami et est représenté 
dans nos collections par quatre paysages au pastel offerts par les Amis du musée – fut pour un temps dépositaire en France.
L’usage de ce médium eut des effets sur l’inspiration et la langue picturale même de Joseph Castaing : lorsque l’on regarde la Femme 
à la fontaine du musée de Gray on peut avoir l’impression qu’il s’agit  d’un pastel et non d’une huile tant Joseph Castaing s’est plu à 
en imiter les effets texturels. La manière mise en œuvre par Joseph Castaing semble épouser et rechercher la douceur, le soyeux, la 
poésie, la sensualité mélancolique et les effets radiants d’un autre médium. Peintre du flux intérieur, Joseph Castaing est d’abord à 
l’écoute des caractères et des personnalités pour rendre la vérité des êtres. Son art introspectif et subjectif est fait de pénétration : il 

Cette exposition trouve ses origines dans la volonté d’approfondir l’étude de nos collections ainsi que les liens entre 
les artistes qui les constituent. Il se trouve que l’une des Femmes à la fontaine inscrites dans la mystique de l’eau peinte par Joseph 
Castaing en 1902 appartient aux collections du musée Baron Martin et est dédicacée à son ami Amédée Denis. Il s’agit du sculpteur 
et peintre graylois qui offrit 40 de ses pastels au musée et se rendit fréquemment dans le Béarn entre 1901 et 1907 où il se
lia d’amitié avec Joseph Castaing. Tous deux partagèrent une passion commune pour le pastel qui connut une grande faveur et un 
retour en grâce à la fin du XIXe siècle et pour les crayons Raffaëlli dont Pierre Prins – qui fut également leur ami et est représenté 
dans nos collections par quatre paysages au pastel offerts par les Amis du musée – fut pour un temps dépositaire en France.
L’usage de ce médium eut des effets sur l’inspiration et la langue picturale même de Joseph Castaing : lorsque l’on regarde la Femme 
à la fontaine du musée de Gray on peut avoir l’impression qu’il s’agit  d’un pastel et non d’une huile tant Joseph Castaing s’est plu à 
en imiter les effets texturels. La manière mise en œuvre par Joseph Castaing semble épouser et rechercher la douceur, le soyeux, la 
poésie, la sensualité mélancolique et les effets radiants d’un autre médium. Peintre du flux intérieur, Joseph Castaing est d’abord à 
l’écoute des caractères et des personnalités pour rendre la vérité des êtres. Son art introspectif et subjectif est fait de pénétration : il 
poésie, la sensualité mélancolique et les effets radiants d’un autre médium. Peintre du flux intérieur, Joseph Castaing est d’abord à 
l’écoute des caractères et des personnalités pour rendre la vérité des êtres. Son art introspectif et subjectif est fait de pénétration : il 
s’agit de montrer la vie vue de l’intérieur. Certes, il est aussi un peintre de la société et de la comédie humaine
et nombre d’hivernants et d’estivants fortunés de Pau et de ses environs lui ont commandé leur effigie. 

Cependant, Joseph Castaing déconstruit la temporalité qui lui est contemporaine, la met à distance : il est d’abord un 
classique qui regarde vers le XVIIIe siècle par-delà le XIXe siècle qui est le sien pour retrouver le goût, l’haleine et la magie d’un 
Chardin. Dans ses paysages il s’enivre d’espace et fait couler la nature en lui pour rejoindre les mystères antiques ou une forme de 
panthéisme, au sens du « grand tout ». Revenons-en à notre Femme à la fontaine : elle s’inscrit dans une atmosphère irrationnelle, il 
n’y a presque pas de couleurs ou toutes les nuances dans une seule teinte ; elle se dessine comme une ombre et elle fait onde ou 
écho à d’autres peintures sur le même sujet, Joseph Castaing étant revenu sur ce thème à plusieurs reprises entre 1900 et 1912. Le 
liquide – l’eau de la fontaine ou celle que l’on imagine dans la cruche – est réduite à un mince filet vers lequel s’avance la jeune 
femme rousse ; est-elle elle-même l’eau ? La donne-t-elle ? Est-elle une voleuse d’eau ? Elle a les qualités d’une nymphe ou d’une 
déesse antique, elle est alliée aux forces élémentaires dont elle porte les couleurs et a peu de poids humain. Onde à elle-même, elle 
se poursuit de toile en toile comme si elle était un signe et en même temps une et multiple. Joseph Castaing se plaît à peindre dans 
les êtres une forme d’essence : ses femmes et ses enfants ont souvent les yeux baissés et sont au-delà d’eux-mêmes les aveugles aux 
lèvres d’or de l’antiquité.
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René Marie Castaing se souviendra du goût de son père pour les camaïeux de verts. Il les reprendra dans le 
programme iconographique de Cendrillon d’après les contes de Charles Perrault pour la salle à manger de la villa Saint Basil dont 
vous pouvez voir l’esquisse de la fée dans la salle suivante. Cette exposition est aussi une histoire familiale, une histoire de
transmission et de partage entre générations : elle associe les figures du père Joseph et du fils René Marie.

A côté de son engagement de peintre et en étroite pensée, Joseph Castaing enseignait l’art à de nombreux élèves 
dans son atelier palois avec bienveillance, générosité, abnégation et empathie. Il fut pour son fils René Marie un professeur, un 
maître, un guide, un conseiller au sens de celui qui, s’oubliant, élève l’élève, l’aide à grandir, à développer ses facultés et à devenir 
lui-même, tout en assumant pleinement et conjointement sa mission de père. Cette histoire personnelle et familiale fut prise dans 
les bouleversements d’une histoire mondiale qui renversa la table. La guerre de 1914-1918 éclate alors même que René Marie 
s’apprêtait à intégrer l’Ecole des Beaux-arts de Paris pour mettre ses pas dans ceux de son père. René Marie fit le choix de 
devancer l’appel et de défendre sa patrie. D’un commun accord père et fils décidèrent alors d’écrire une nouvelle page de
la formation de René Marie pendant le conflit : René Marie dessinera, exercera sa main et ses facultés dans la guerre et Joseph 
examinera cette œuvre graphique, la commentera et conseillera son fils comme il l’a toujours fait avec générosité et altruisme. Les 
échanges de correspondance constituent un lien formidable de présence, de conversation ininterrompue entre les deux hommes, 
ainsi qu’entre René et sa mère ou ses frères et sœurs. Dans ce délitement de l’humanité qu’est la guerre, cet échange est essentiel 
et maintient des liens d’affection et d’amour. Cette expérience inédite lèguera à René Marie un engagement à faire prévaloir une 
éthique de l’individu, de la communauté et du vivre ensemble. Car cette histoire de musée, de filiation, de transmission, de 
génération écrit aussi une histoire de la liberté et de l’importance de faire vivre et de partager ces valeurs pour les fortifier 
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toujours. La liberté dépasse les hommes et fait qu’ils sont humains. Liberté de risquer sa vie pour son pays, liberté d’être
artiste, liberté dans la fidélité indéfectible à la terre de Pau, liberté dans la fidélité à la figure du père… Si René Marie Castaing ne 
reverra plus son père vivant et s’affranchira de son héritage symboliste, il a continué cette histoire à deux voix, cette histoire 
conquérante en s’inventant son propre style comme l’aurait souhaité Joseph : ses couleurs rayonnantes, vibratiles, douées d’une 
ardeur vitale, ses couleurs comme des membranes délicieuses, son trait primesautier et lumineux, affectif, dansant, tout en
pulsations, sa majesté dans le dessin nécessaire à l’amplitude des sentiments exprimés, tout aurait séduit Joseph Castaing !
Cette exposition se referme sur la liberté et sur l’intergénérationnel avec le croisement d’une autre
génération : Tristan Vyskoc a rendu hommage dans le grand format à son grand-père René Marie
Castaing et poursuit une histoire d’artiste commune dans cet aujourd’hui.
Suivent les remerciements

Brigitte Olivier
Responsable du musée Baron Martin,

de la bibliothèque et du muséum de la ville de Gray

génération écrit aussi une histoire de la liberté et de l’importance de faire vivre et de partager ces valeurs pour les fortifier 
toujours. La liberté dépasse les hommes et fait qu’ils sont humains. Liberté de risquer sa vie pour son pays, liberté d’être
artiste, liberté dans la fidélité indéfectible à la terre de Pau, liberté dans la fidélité à la figure du père… Si René Marie Castaing ne 
reverra plus son père vivant et s’affranchira de son héritage symboliste, il a continué cette histoire à deux voix, cette histoire 
conquérante en s’inventant son propre style comme l’aurait souhaité Joseph : ses couleurs rayonnantes, vibratiles, douées d’une 
ardeur vitale, ses couleurs comme des membranes délicieuses, son trait primesautier et lumineux, affectif, dansant, tout en
pulsations, sa majesté dans le dessin nécessaire à l’amplitude des sentiments exprimés, tout aurait séduit Joseph Castaing !
Cette exposition se referme sur la liberté et sur l’intergénérationnel avec le croisement d’une autre
génération : Tristan Vyskoc a rendu hommage dans le grand format à son grand-père René Marie
Castaing et poursuit une histoire d’artiste commune dans cet aujourd’hui.
Suivent les remerciements

Brigitte Olivier
Responsable du musée Baron Martin,

de la bibliothèque et du muséum de la ville de Gray



PROlOGuE

JOSEPH ET RENé CASTAING :

« lA PEINTuRE EN PARTAGE »

PROlOGuE

JOSEPH ET RENé CASTAING :

« lA PEINTuRE EN PARTAGE »















GRANdE SAllE 1èRE PARTIE

JOSEPH CASTAING :
• ENTRE SyMbOlISME ET INTIMITé

•MySTéRIEuX PASSANTS dE l’âME

GRANdE SAllE 1èRE PARTIE

JOSEPH CASTAING :
• ENTRE SyMbOlISME ET INTIMITé

•MySTéRIEuX PASSANTS dE l’âME•MySTéRIEuX PASSANTS dE l’âME

RENé CASTAING : 
PREMIèRES œuvRES 

•MySTéRIEuX PASSANTS dE l’âME

RENé CASTAING : 
PREMIèRES œuvRES 





Joseph CASTAING, entre symbolisme et intimité

















Joseph CASTAING : mystérieux passants de l’âme …







RENé : PORTRAIT dE SA MèRE 1916
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vITRINE lATéRAlE : AquAREllES dE RENé, EXéCuTéES SuR lE fRONT d’ORIENT EN  MAI 1917 à l’INTENTION dE SES 

fRèRES ET SœuRS



lES POIluS du fRONT fRANçAIS ET lES POIluS du fRONT d’ORIENT (1918)



dERNIER PORTRAIT dE JOSEPH CASTAING, PAR SON élèvE THéRèSE TARdIEu, déCEMbRE 1918,  quElquES 
SEMAINES AvANT SON déCèS, AlORS quE RENé EST SuR lE fRONT d’ORIENT.



vITRINE CENTRAlE





























JOSEPH CASTAING : « bElGICA » (1916)

« J’AI fAIT CETTE SEMAINE uNE COMPOSITION ulTRA 
PATHéTIquE, TEllEMENT PATHéTIquE ET SuPERbE quE 
JE ME CROIS OblIGé dE l’AGRéMENTER d’uN TITRE du 
PluS bEAu lATIN : bElGICA ! uNE JEuNE vEuvE TIENT 
dANS SES bRAS uN PETIT GARçON MORT ET MuTIlé dE lA 
MAIN - TRAdE MARk IN GERMANIA - SE déTACHANT SuR 
uN fONd déCORATIf  fORMé d’uNE CROIX ».
(lETTRE dE JOSEPH à RENé, 4 déCEMbRE 1916)  
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TRISTAN vySkOC
HOMMAGE à SON GRANd-PèRE, RENé-MARIE 

CASTAING
TRAvAIl PICTuRAl à PARTIR d’uNE PlAquE PHOTOGRAPHIquE 

ORIGINAlE, 2018



GRANdE SAllE : 3èME PARTIE

JOSEPH ET RENé : lA PEINTuRE EN éCHO

l’ART du PORTRAIT

GRANdE SAllE : 3èME PARTIE

JOSEPH ET RENé : lA PEINTuRE EN éCHO

l’ART du PORTRAITl’ART du PORTRAIT

lA fEMME à lA fONTAINE

l’ART du PORTRAIT

lA fEMME à lA fONTAINE



l’ART du PORTRAIT











lA fEMME à lA fONTAINE

« PèRE ET fIlS SE CROISENT, SE RéPONdENT ET SE REJOIGNENT dANS lA REPRéSENTATION dE lA fEMME , 
AlléGORIE dE l’EAu ET dE lA vIE.

SI JOSEPH CASTAING RESTE dANS uN HéRITAGE RENOuvElé dES fIGuRES dE SOuRCES d’INGRES,  RENé-MARIE
CASTAING PROJETTE CE THèME dANS dES APPROCHES PluRIEllES.

lES lAvEuSES REvIENNENT AuSSI dANS « HOMMAGE dES HAbITANTS dE bIzANOS à lEuR PATRON SAINT MAGNE 
(1932). » (bRIGITTE OlIvIER, MbM)

Image extraite de Annie Roux-Dessarps, René Marie Castaing, Œuvres décoratives, Cairn, Pau, 2006.



JOSEPH CASTAING



CASTAINGRENé CASTAING



GRANdE SAllE : 4èME PARTIE

RENé-MARIE CASTAING :
1ER GRANd PRIX dE PEINTuRE dE ROME

GRANdE SAllE : 4èME PARTIE

RENé-MARIE CASTAING :
1ER GRANd PRIX dE PEINTuRE dE ROME



RENé-MARIE CASTAING

« JéSuS CHEz MARTHE ET MARIE »
ESquISSE POuR lE PRIX dE ROME, 1924











vITRINE ROME





PETITE SAllE : 5èME PARTIE

RENé-MARIE CASTAING :

lA MATuRITé dE l’ARTISTE
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RENé-MARIE CASTAING :

lA MATuRITé dE l’ARTISTElA MATuRITé dE l’ARTISTElA MATuRITé dE l’ARTISTE






































	Slide 1 
	 Nés à Pau, Joseph (1860-1918) et René-Marie Castaing (1896-1943) sont des portraitistes, des paysagistes, des auteurs de scènes de genre et religieuses, des dessinateurs mais aussi d'étourdissants décorateurs. Ils révèlent des palettes originales et brillantes qui s'imposèrent rapidement par leur qualité comme par leur séduction et leur mystère, entre symbolisme et lyrisme. Parti en Italie pour parfaire son talent, Joseph Castaing y rencontra Ernest Hébert et Henri Pinta qui l'incitèrent à se perfectionner à l'Ecole des Beaux-arts de Paris. témoin des aventures de la picturalité parisienne de la fin du 19ème siècle, il ne s'asservit pas à l'académisme et s'ouvrit à l'art de Carrière, de Fantin-Latour ou de Puvis de Chavanne. De retour à Pau, ville cosmopolite, il ouvrit un atelier très couru puis commença à former son fils René-Marie à la veille de la guerre. Ses portraits, tels "Lassitude", portrait de jeune femme assise ou "femme à la fontaine", exécutées dans une veine intimiste et un chromatisme infiniment délicat, au pastel comme à l'huile, lui ont assuré une grande renommée dans le sud-ouest de la France et au-delà.   La guerre de 14-18 et ses horreurs bouleverse l'Europe et contrarie le dessein attendu du jeune René-Marie, engagé volontaire qui décide, conjointement avec son père, de poursuivre sa "formation" au front. Cet apprentissage s'alimente aux appréciations et commentaires postaux de Joseph Castaing, évitant de cette manière la rupture des liens familiaux et professionnels. Premier prix de peinture de Rome en 1924, René-Marie fit le choix de rejouer son destin à Pau, rejoignant ainsi symboliquement la figure paternelle disparue en 1918. son art excelle dans les portraits vibrant d'émotion, épures d'intensité, et dans sa participation appuyée au renouveau de l'art religieux, témoignant d'un cheminement existentiel. Ses décors, tels " Cendrillon" ou "La Belle au bois dormant" sont inoubliables. Les qualités de l'homme sont rendues possibles par celles du peintre. Plus d'une centaine d‘oeuvres sont présentées.  A voir absolument!  
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