
Amandine Rabier!
!

Laboratoire d’excellence « Création, Arts et Patrimoines », !
Projet post-doctoral :!

!
La New Shakespeare Gallery ou l’itinéraire d’un échec !

!
Plateforme 4 : !

Exposition et Création : Pratiques sociales et expériences du musée !
Unité d’accueil principale : Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, Ecole des 

Hautes Etudes de Sciences Sociales!
Unité d’accueil secondaire : HiCSA, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne!

!
!
État de l’art :!
!
En mai 1789 naît, sous l’impulsion d’un certain John Boydell, un nouveau mode d’exposi-
tion en Angleterre, la Gallery. Nouveau, car porteur d’une nouvelle définition de ce terme. 
Il ne s’agit plus de la galerie au sens d’un lieu aménagé dans ou attenant à une résidence 
aristocratique, rassemblant une collection de peinture privée témoignant du pouvoir autant 
que du raffinement de son collectionneur, mais d’une salle d’exposition aménagée à cet 
effet, en plein centre de Londres, accessible à tous, dès lors que l’on s’acquittait d’un droit 
d’entrée de 1 shilling. !
L’exposition était alors une étape, la vitrine d’un plus vaste projet qui consistait en l’édition 
des Œuvres de Shakespeare illustrée, gravée d’après les tableaux de la galerie, conçue 
avec le concours de l’éditeur George Steevens, ainsi qu’en une autre publication exclusi-
vement consacrée aux gravures. Les œuvres sont ainsi commandées aux plus éminents 
artistes de la Royal Academy, autour d’un thème qui devient le fil conducteur de l’expositi-
on. Concernant la Boydell Gallery, le thème adopté à l’unanimité fut Shakespeare. À son 
ouverture, la Shakespeare Gallery de Boydell rencontra un immense succès. Un enthou-
siasme qui contamina la critique puisque, bonne ou mauvaise, elle abonda sur l’événe-
ment. Bien que les détracteurs fussent nombreux, peu importait, la Boydell Gallery occu-
pait le devant de la scène, quitte à éclipser cette année-là l’exposition annuelle de la Royal 
Academy. Et le public suivit comme en attestent les témoignages via les correspondances 
de l’époque. !



Dans son ouvrage The Shows of London, Richard Altick intègre ce nouveau concept de 

Gallery dans les spectacles en vogue en Angleterre . Parmi les spectacles de curiosités 1

humaines, de pantomimes, ou encore les spectacles à effets visuels, comme ceux de la 
lanterne magique, des panoramas, de fantasmagories, la Gallery incarne le spectacle de 
la peinture. L’exposition Art on the line et le catalogue, dirigé par David Solkin, qui l’acco-
mpagne, montrent d’ailleurs comment les expositions annuelles de la Royal Academy 
étaient elles aussi envisagées comme des spectacles par ce que Mark Hallett nomme la 

mise en espace d’une narration visuelle . Luisa Calè, qui s’est intéressée particulièrement 2

à la Milton Gallery de Henry Fuseli, a elle aussi définit les dispositifs mis en place par le 

peintre pour donner des équivalents spatiaux au processus narratif du poète .!3

La réflexion grandissante sur les stratégies d’expositions publiques ou privées implique 
une nouvelle donnée : la prise en compte du spectateur. Pascal Griener redéfinit la notion 

de public au XVIIIe siècle et insiste sur le nouveau lien qui unit l’œuvre au spectateur . Il 4

analyse l’accès aux collections de peinture par le public avant la constitution des institu-
tions muséales. Néanmoins, son ouvrage s’en tient à la notion commune de galerie pré-
cédemment évoquée. Nous aimerions donc poursuivre ces recherches en nous intéres-
sant à cette nouvelle forme de Gallery qui tient d’autant plus compte de la réception 
qu’elle est fortement déterminée par la notion de rentabilité. !
À l’époque de Boydell, les Galleries se multiplient : Thomas Macklin crée la Poets’ Gallery 
qui ouvre un an avant celle de Boydell, l’Historic Gallery de Robert Bowyer ouvre en 

1792 . Ces deux dernières font l’objet d’une étude , mais la Gallery qui concentre toute 5 6

l’attention à l’époque de sa création comme chez les historiens de l’art actuels, reste la 
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Boydell Gallery . Nous ne nous attarderons pas ici sur le bilan historiographique de cette 7

dernière, citons simplement l’étude de Winifred Friedman qui est la première à faire l’inve-
ntaire des œuvres de la Shakespeare Gallery de Boydell et à donner un descriptif sérieux 

de l’entreprise en insistant notamment sur l’aspect commercial du projet . Quant à l’étude 8

la plus récente, elle est menée par Rosie Dias , spécialiste de la question du display en 9

Angleterre au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle qui, dans le cas de la Boydell Gallery, arti-
cule son édification à la construction de l’identité nationale à cette même période.!
!
!
Description du projet :!
!
Parmi les Galleries les moins étudiées se trouve celle qui nous intéresse, la « New Sha-
kespeare Gallery » de James Woodmason. Nous avons recensé deux articles sur le sujet, 

écrit par un même auteur, Robin Hamlyn . Une si maigre fortune critique est d’autant plus 10

surprenante que Woodmason calque le projet de sa Gallery sur celui de Boydell. Dans son 
article le plus ancien, l’auteur fait un état des lieux des étapes de construction du projet de 
Woodmason mais son travail, bien que très utile, est avant tout descriptif et ne rend guère 
compte d’une vision et d’une mise en perspective de la Gallery. Son second article, en re-
vanche, initie la comparaison entre la Boydell et la Woodmason Gallery mais sans pour 
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autant, là encore, mettre en perspective l’aménagement de l’espace des deux collections 
et en limitant ses études de cas aux peintres Henry Fuseli et James Northcote. C’est donc 
en prolongeant cette comparaison amorcée que nous voudrions construire notre étude, 
afin de comprendre le parcours chaotique de cette Gallery.!
Attentif à l’émulation que provoque la Shakespeare Gallery de John Boydell, l’entrepr-
eneur James Woodmason importe le projet en Irlande et ouvre, en 1793, à Dublin, une 
Irish Shakespeare Gallery [sic] conçue sur le modèle de John Boydell. Pourtant, contrai-
rement à celui de son devancier, ce projet est un échec. Étant donné le succès des Galle-
ries à Londres, et particulièrement de celle de Boydell dont il s’est largement inspiré, 
Woodmason ne doute pas du potentiel de son entreprise et pense simplement ne pas 
s’être adressé au bon public. Il emporte donc tout naturellement son projet à Londres, afin 
de rentabiliser cette affaire mal engagée. Woodmason loue la salle de James Christie 
(créateur de la maison de vente du même nom), située dans la rue de Pall Mall, exacte-
ment en face du bâtiment de la Gallery de Boydell. Il lui fait donc directement concurrence, 
en choisissant non seulement le même thème pour sa Gallery, Shakespeare, mais aussi 
en utilisant, comme Boydell quelques années plus tôt, les mêmes artistes académiciens 
bien connus du public : Reynolds, Fuseli, Northcote, West, Opie... Woodmason affiche lui 
aussi l’ambition de créer une école anglaise de la peinture d’histoire. Ambition qu’il avait 
déjà revendiquée à Dublin et qui, de manière très pragmatique, se déplace de la défense 
de la peinture d’histoire irlandaise à la défense de la peinture d’histoire anglaise, en même 
temps qu’il change de lieu.!
Ce projet semble donc en tous points comparable à celui de Boydell. Tout présage, cette 
fois, sa réussite : mêmes artistes, mêmes ambitions commerciales et artistiques affichées, 
même géographie. Un effet miroir dont il ne se cache pas, allant jusqu’à le revendiquer 
puisque, pour sa Gallery, il choisit cette fois l’appellation suivante, qui dit clairement son 
ambition de détrôner son modèle : « The New Shakespeare Gallery ». Pourtant, lorsque la 
Gallery ouvre ses portes en janvier 1794, c’est un second échec. Dans la presse, l’écho se 
limite à des encarts publicitaires durant les quelques mois d’ouverture, le public se fait 
rare, tandis que Boydell agrandit sa collection de quelques œuvres supplémentaires qui 
font le bonheur des badauds.!
Comment expliquer que deux Galleries édifiées l’une en face de l’autre, à quatre ans 
d’écart, en tout point comparables - du moins en apparence - remportent, pour l’une, 
l'adhésion du public et pour l’autre, le dédain ? À quoi tient donc le succès de l’une et la 



faillite de l’autre  ? Pourquoi, exactement à la même époque, au même endroit, avec les 11

mêmes arguments et les mêmes outils, l’une marque l’histoire de la peinture anglaise et 
l’autre tombe dans l’oubli ?!
Un penchant général pousse à analyser les succès d’une époque pour mieux connaître 
celle-ci, ce qui explique sans doute l’abondance des études sur le Shakespeare Gallery de 
Boydell. Nous aimerions, cette fois, étudier l’itinéraire d’un échec. Échec qui nous semble 
d’autant plus intéressant à analyser qu’il prend exemple sur un succès.!
Nous l’avons dit, Woodmason affichait en tous points les mêmes ambitions que Boydell, et 
pourtant, il faut croire que la démarche performative qui consiste à appeler sa Gallery du 
même nom que celle qui remporta l’adhésion du public ne suffit pas à garantir un succès. !
Manifestement, les ambitions apparemment identiques, affichées et revendiquées par 
Woodmason comme un argument publicitaire supplémentaire, trahissaient quelques 
failles. Ce sont ces failles que nous aimerions examiner, en tâchant de débusquer les véri-
tables intentions de Woodmason.!
!
!
Méthodologie et résultats attendus :!
!
Notre travail consistera à analyser et à comparer les deux catalogues édités des œuvres 
exposées au moment de l’ouverture de la Gallery à Dublin en 1793 puis à Londres en 
1794. Le premier catalogue est conservé à la Birmingham Shakespeare Library (au sein 
de la Birmingham Public Library) ; quant au second, il se trouve à la bibliothèque du Victo-
ria & Albert Museum à Londres. Nous savons que l’espace d’exposition loué à Londres 
était plus restreint que celui construit pour l’événement à Dublin, tandis que la Gallery de 
Londres était enrichie de quatre œuvres par rapport à celle de Dublin. Il sera donc intéres-
sant de voir comment Woodmason a adapté son projet aux deux espaces bien différents. 
Quelles stratégies d’exposition Woodmason a-t-il adopté ? Quelles ont été les différences 
d’accrochage en fonction du lieu ? !

 Il faut s’entendre sur le terme de succès, car Boydell rencontre des problèmes financiers dès l’année 1793 11

notamment en raison de la déclaration de guerre contre la France (et l’embargo que celui-ci implique 
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Afin de mettre en évidence les raisons de l’échec de Woodmason, la comparaison avec la 
galerie de Boydell sera des plus éclairante. !
Il sera nécessaire de comparer le corpus d’œuvres afin de définir leur nature, leur qualité 
et leur homogénéité dans chacune des deux Galleries, pour déterminer si une tendance 
esthétique les différencie, et si, le cas échéant, cela a pu avoir une influence sur l’adhési-
on ou non du public. Le système d’accrochage évolua tout au long des années à la Boy-
dell Gallery, il sera donc intéressant de comparer les stratégies d’exposition pour voir s’il 
se dégage dans chacune des deux Galleries une tendance particulière.!
Woodmason, qui n’a aucune formation artistique à l’inverse de Boydell, Macklin ou 
Bowyer, passe plus pour un entrepreneur que pour un promoteur du haut genre en pein-
ture. Sa collaboration financière avec un certain Joseph Booth, comédien, investisseur et 
inventeur de la Polygraphic Society qui avait pour but de reproduire les tableaux dans des 
gravures en couleurs, témoigne d’une ambition mercantile qui semble envisager la New 
Shakespeare Gallery comme un show lucratif avant que de l’envisager comme un écrin 
propice à la peinture d’histoire. !
Et pourtant ce relatif cynisme ne garantit pas le succès, bien au contraire. Il sera donc in-
téressant de comprendre en quoi les appuis politiques, ou ceux de la critique, ont pu jouer 
dans le succès ou l’échec de l’un et de l’autre et de quelle manière. Il sera intéressant 
aussi de pouvoir définir les sources de financement du projet qui, concernant Woodma-
son, restent obscures à ce jour. Quelles furent leurs véritables stratégies publicitaires res-
pectives ? Woodmason avait-il véritablement la même liberté et les mêmes appuis que 
Boydell ? Cela eut-il un impact sur la critique ? De quelle manière ? !
Nous l’avons évoqué, la question du public joue un rôle central dans l’édification des Gal-
leries et de leur succès. Il s’agira donc de voir quelle fonction Woodmason et Boydell 
donnent respectivement à leur public.!
Nous tenterons ainsi de comprendre quelles ont été les véritables fonctions et intentions 
de la New Shakespeare Gallery. Si, à travers sa contribution à la construction d’une identi-
té nationale, la Shakespeare Gallery de Boydell comme la Gallery de Macklin ou de 
Bowyer revêtent une dimension politique autant qu’artistique, pourquoi ne semble-t-il pas 
en être de même pour celle de Woodmason ? Dans une société anglaise gouvernée par 
les spectacles de différentes natures, nous tenterons de démontrer que l’ambition du 
spectacle seule ne suffit pas à fédérer le public et que l’effet visuel ne peut être l’unique 
recette du succès. Nous pourrons ainsi définir quelles stratégies d’expositions fonc-
tionnent ou ne fonctionnent pas face à ce public anglais aussi exigeant que sollicité.!



La question de la Gallery s’intègre donc, on le voit, dans une plus vaste question des 

moyens, pour le public, d’avoir accès aux œuvres avant l’avènement des musées .!12

La Gallery, dans son procédé d’exposition, constitue un bel exemple de l’ambivalence 
culturelle, économique, politique et identitaire de l’Angleterre : Shakespeare Gallery ou 
New Shakespeare Gallery, là sera notre question.!
!
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