Journées
Européennes
du Patrimoine
2012 à Ecouen
7 oeuvres peintes et 45 illustrations ou copies attribuées à
Léon Hingre ont été exposées dans les locaux de l’Hôtel de
Ville d’Ecouen (Val d’Oise) grâce à l’amabilité d”adhérents
à l’Association (ci-dessous quelques unes d’entr’elles).

Qui est Léon Hingre?
Née en 1860 à Birmingham, Angleterre, de Louis
Théophile Hingre et de Louise Victorine Dailly,
en exil. Marié à Victorine Reiser ils eurent une
fille, Léonne, née en 1905 à Paris et décédée en
1999 à Domont, Val d’OIse.
Dessinateur industriel puis élève de plusieurs
maîtres dont son père Louis Théophile Hingre, il
se révèle au public notamment en exposant pour
la première fois au Salon des Artistes Français en
1880, il avait vingt ans. il est encore coté sur le
marché de l’art comme sculpteur, peintre de genre, affichiste et illustrateur.
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S’il n’eût pas la production de son père, en tant
que sculpteur, quelques oeuvres sont, malgré tout,
encore échangées sur le marché de l’Art. Une de
ses oeuvres, L’Arlequin, est exposée dans l’une des
vitrines de l’Espace Théophile Hingre dans l’Office
de Tourisme d’Ecouen.
En tant qu’affichiste et illustrateur il partage la
notoriété de son père. La similitude de l’exécution
de leurs oeuvres peintes, de style “Art Nouveau”,
et la variété de leurs signatures rendent difficile
l’affectation de certaines oeuvres jusqu’au décès
de Louis Théophile Hingre (1911).

Hingre père et fils
Si l’on en croit Mr. Pau Medrano Bigas –professeur de Graphisme et membre de GRACMON,
le groupe de recherche dans l’UB-Université de
Barcelone sur l’histoire de l’art et du graphisme
contemporain en Catalogne–, qui a examiné un
certain nombre de signatures différentes en partant
de l’affiche sur les pneus Michelin, “Léon Hingre
signait L. Hingre, Leo Hingre ou Léon Hingre, toujours dans un style calligaphique très similaire et reconnaissable (peut-être 4 ou 5 variantes). Par ailleurs,
en comparant les signatures de Leon Hingre avec ce-2-
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lles attribuées à son père dans les différentes affiches
de ‘style Mucha’ il en a conclu que la quasi-totalité
ont été faites de la main de Léon Hingre. Deux de
ces exemples, très démonstratifs, sont les affiches pour
Champagne Théophile Roederer et Cie et l’illustration
en couleur pour Chaussures Raoul. Un autre fait est
que Mucha est né en 1860, la même année que Léon.
Tous deux étaient de la même génération”.

L’art des cartes postales
Léon Hingre a su profiter de l’“âge d’or de la carte postale” (1900-1920) pour décliner son art du
dessin et de la peinture en répondant à des commandes d’éditeurs de cartes potales que l’on retrouvent, encore aujourd’hui, abondamment sur
le marché de l’art. “Il illustra des cartes postales de
différents thèmes: des paysages en style ‘peinture de
genre’, de nombreux uniformes de guerre, des scènes
héroïques de la Première Guerre Mondiale, des ‘nature morte’ florales...”
“Il a également réalisé beaucoup de cartes postales
humoristiques dans un style plus caricatural, sur la
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vie des soldats, mais aussi sur le thème des enfants ou
pour des cartes postales publicitaires pour différentes sociétés”. Les oeuvres exposées en témoignent.
“Léon Hingre était le même type d’ illustrateur que
beaucoup d’autres artistes qui ont consacré une partie
de leur activité pour illustrer cartes postales, affiches
et la publicité commerciale, tels que Marius Rossillon ‘O’Galop’, Leonetto Cappiello, Fabien Fabiano,
Georges Hautot, Edouard Louis Cousyn, René Vincent, Ernest Montaut, Francisque Poulbot... Beaucoup d’entre eux étaient aussi contributeurs réguliers
à des revues satiriques populaires”.
Nous sommes en recherche de sa date de décès qui
se situerait après 1926, date à laquelle il a fait don
d’un certain nombre d’oeuvres de son père à la
Ville d’Ecouen. Il avait alors 66 ans. L’intérêt porté à Léon Hingre par ce professeur et chercheur
de l’Université de Barcelone que nous remercions
pour avoir bien voulu nous faire partager ses connaissances ne peut que renforcer nos recherches
de documentation sur ce fils digne de son père.
Marcel Coursimault
Président de l’Association Théophile Hingre
et descendant de l’artiste.
www.hingre-lt.fr • courriel@hingre-lt.fr
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