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Méconnu, Pierre-Antoine Demachy l’est sans aucun doute : si quelques articles lui ont été 
consacrés, il n’a jusqu’à aujourd’hui fait l’objet d’aucune exposition monographique ni 
d’aucun livre. Le sujet est donc inédit.  

Pourtant, Demachy mérite d’être apprécié : pour ses mises en page théâtrales, pour ses 
sujets foncièrement urbains et architecturaux, ainsi que pour la multiplicité des aspects du 
Paris du 18è siècle dont il témoigne. Car il est, durant des décennies, le témoin visuel de 
l’évolution urbaine de la capitale. Il est aussi celui d’événements qui ont marqué l’Ancien 
Régime puis la Révolution. 

Dans le contexte de la vogue des vedute, et alors qu’il n’a probablement pas fait le voyage 
d’Italie, Demachy appliqua à Paris le type de paysage urbain pratiqué par Canaletto et par 
Guardi. Il réussit à prendre position sur la scène artistique parisienne et fit partie des artistes 
auxquels l’Impératrice Catherine II de Russie passa commande en 1768 par l’intermédiaire 
de son ambassadeur en France ; Le Comte d’Angivillers acheta pour Louis XVI une vue de la 
Seine au Salon de 1783.  

L’œuvre de Demachy sera présentée au travers des sept thèmes suivants : 

1. Caprices architecturaux et vues de fantaisie  
2. Vues liées au Louvre  
3. Démolitions d’églises et incendie de la Foire Saint-Germain  
4. Intérieurs d’églises 
5. Autres vues de Paris et des environs 
6. Evénements historiques 
7. Vues de la Seine et paysages urbains 

 
 

Surface : 250m² 
Lieux de provenance des prêts : Lyon, Rouen, Tours, Angers, Dôle, Vizille, château de Versailles, musée du Louvre, 
musée Carnavalet, Autriche, Suisse, nombreuses collections privées 
Commissariat : Marie Petkowska Le Roux, historienne de l’art, et Françoise Roussel-Leriche, conservateur du musée 
Lambinet 
Nombre d’œuvres exposées : 60 
Catalogue : 192 pages 

Pierre-Antoine Demachy, Caprice architectural avec vue du 
château de Clagny, huile sur bois, vers 1771 
Musée Lambinet, Versailles © ville de Versailles 



Œuvres majeures exposées  
 Vue de la Seine prise du Pont neuf,  huile sur toile, 1783, (104,5 x 162,5cm), Musée 

national du château de Versailles 
 Vue de fantaisie de la colonnade du Louvre, huile sur toile,  (38,5 x 59,5cm), Musée du 

Louvre, Paris 
 Vue de fantaisie du garde-meuble de Paris, huile sur toile, (87 x 113cm),  Musée du 

Louvre, Paris 
 Caprice architectural : un palais inspiré du Louvre et le Pont-Neuf, huile sur toile, (64 x 

79,5cm), Musée du Louvre, Paris 
 L'Hôtel de la Monnaie et la Seine, vus de la pointe de l'île de la Cité, huile sur toile, 

(41,5 x 64cm), Musée Carnavalet, Paris 
 Charles Melchior Descourtis d'après Pierre – Antoine Demachy, Le port Saint-Paul et 

l'île Louviers,  gravure couleur sur papier vergé, vers 1780, (42,5 x 62,7cm), Musée des 
Beaux Arts de Dole La Fête de l'unité sur la place de la Concorde, papier marouflé sur 
toile, (48 x 75cm), Musée Carnavalet, Paris 

 Vue intérieure du Panthéon français après la translation des cendres de Voltaire  le 11 
juillet 1791,huile sur papier marouflé sur toile, (54 x 38cm), Musée de la Révolution 
française, VizilleVue panoramique de Tours, huile sur toile, (81,5 x 154cm), Musée des 
Beaux Arts de Tours 

 Pierre - Antoine Demachy et Philippe – Jacques de Loutherbourg,  Une tempête à la 
vue d'un port,  1771, huile sur toile, Kunsthistorisches Museum, Vienne 

 Vue de l’intérieur de l’Eglise Saint – Symphorien, huile sur toile, 1772, (43 x 36 cm)), 
Musée Lambinet, Versailles 

 Vue de l’intérieur de la chapelle de la Providence à l’Eglise Saint-Louis, huile sur toile, 
1772, (43,5 x 36cm), Musée Lambinet, Versailles 

 Caprice architectural avec le château de Clagny, huile sur bois, vers 1771, (36 x 
53cm), Musée Lambinet Versailles 

 Un temple en ruines, huile sur toile, (161 x 129cm), Musée du Louvre, Paris 
 Vue du Palais Bourbon, huile sur panneau, (55 x 76,5cm), Assemblée nationale, Paris 
 Démolition de l'église Saint-Jean-en-Grève, huile sur toile, (42,5 x 53,5cm), Musée 

Carnavalet, Paris 
 La Démolition de l'église des Saints- Innocents, huile sur toile, 1787, (51,7 x 40,5cm), 

Musée Carnavalet, Paris 
 Les vendeurs d’estampe au Louvre, huile sur toile, 1791, (38,5 x 58cm), Paris, Musée 

Carnavalet, Paris 
 Vente publique de tableaux, probablement à l'hôtel Bullion, huile sur toile, (22 x 33 

cm), Musée Carnavalet, Paris 
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Musée Lambinet  - 54 boulevard de la Reine - 78000 Versailles 
Tél. : 01 39 50 30 32 / www.lambinet.versailles.fr 

Moyens d’accès 
SNCF Versailles-Rive Droite (départ Paris Saint-Lazare) 
SNCF Versailles-Chantier (départ Paris Montparnasse) 
RER Versailles Château-Rive gauche (départ Paris RER Ligne C) 
Autobus 171 Versailles Place d’armes (départ Pont de Sèvres) 
Autoroute A13 sortie « Versailles centre »  

Horaires d’ouverture : tous les jours, sauf le vendredi, de 14h00 à 18h00 
Accès handicapés : le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite 

Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 4€ (familles nombreuses, + de 60 ans, étudiants 18-25 ans, carte 1 an à Versailles, Amis du 
château de Versailles, groupes de + de 10 personnes) / Gratuit : – de 18 ans, enseignants, journalistes, conférenciers, 
demandeurs d’emploi, déficients moteurs, auditifs et visuels, Amis du musée Lambinet, carte ICOM et conservateurs, 
Amis du Louvre - Gratuité pour tous, le dernier dimanche du mois 


