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Biographische Notizen.
HENRY OTTMANN est n4 ä Anceny (Loire Interieure) en

1872. II appartient ä la generation des peintres venus immedia-
tement apres 1’impressionnisme et formes par lui; mais il se

rattache plus generalement ä la grande tradition fran9aise par
la clarte, la gräce, la subtilitö des rapports; par cette dölicatesse
de vision qui s’adapte si bien aux paysages parisiens. Les natures-
mortes d’Ottmann, ses intörieurs, ses figures de jeunes femmes
l’ont fait rapidement connaltre et aimer en France oü il figure
dans les meilleures et les plus importantes collections ainsi que
dans plusieurs musees. Citons notamment les collections: Galli-

mard, Istel, Olivier Sainsere, Depeaux, Malpel, Bernard, Fernand
Roche, Personnaz, de Selys, Schuffenecker, Leclanche, etc., le
Musee de Rouen, le Musee de Nantes. L’lCtat fran9ais a encore
acquis cette annee une ceuvre d’Henry Ottmann. (Ch. V., Paris.)

HENRI DOUCET, ne ä Chätellerault en 1880, fit ses premieres

Stüdes de peinture ä l’Ecole des Beaux-Arts, ä Paris, dans l’atelier
Gerönne, puis, ä la mort de ce dernier, ä l’atelier Gabriel Ferner;
il travailla ensuite quelque temps avec Henri-Martin; mais ses
premieres ceuvres valables furent impressionnistes et neo-impres-
sionnistes. Riehement et multiplement doue, Henri Doucet est ä
la fois un paysagiste, un peintre de figuies et de grandes com-
positions, un sculpteur et un decorateur. Il seduit par le Sen

timent qui se degage de ses ceuvres autant que par ses qualites

de peintre et de coloriste. On a pu dire qu’il etait poete autant
que peintre; il possede, entre autres dons, celui de decouvrir ou
d’inventer des motifs dont la composition n’est jamais banale et
dont l’expression est vivante et sensible. Plusieurs figures et
paysages de lui ainsi qu’une importante composition, «le repas»
figurent dans la collection Paul Gallimard ä Paris. Il y a en
outre de ses ceuvres dans les collections: Paul Poiret, Olivier

Sainsere, Mlle Dieterle, Louis Artus, Jacques Rouche, Jacques
Doucet, Charles Stern, Roger de Selys, Lehoucq, Jules Romains,
Roger Fry (Londres), Rump (Copenhague), Thannhauser (Munich),
Rauert (Hambourg) etc., ainsi qu’aux musöes de Chätellerault, de
Chäteau-Thierry et au Musee Royal de Copenhague. Henri Doucet
a exöcute des maquettes de decors et de costumes pour le Thöätre des
Arts et le Theätre du Vieux Colombier, ä Paris. (Ch. V., Paris).


