
!
CHARPENTIER Félix  
(1858 - 1924) 
!
« Rare médaillon du peintre Paul SAÏN, de profil sur une palette avec 
des pinceaux, branche d’olivier et cigale»  
!
Plâtre 
34 x 27 cm 
Signé en bas à droite, daté et dédicacé :  «  Paul Saïn son ami F.Charpentier 
1894 » 
Signé, dédicacé et daté sur le côté en bas à droite : « H.Galy fondeur ciseleur, à 
l’ami Paul Saïn » 
!
A signaler : Quelques éclats, manque le bout des pinceaux sur le côté droit, 
patine d’origine. 
!
Présenté dans un cadre de style Louis XV, sur fond de velours rouge. 
!
!
 Né à Bollène, Félix Charpentier commence comme apprenti chez le 
sculpteur Augustin Armand à Avignon. Il va poursuivre ses études à Paris dans 
l'atelier de Cavelier puis chez Doublemard. Il participe aux Salons des Artistes 
français de 1879 à 1924 dans lesquels son talent est reconnu et récompensé. Son 
succès va dépasser les frontières. Il va être l'auteur de nombreux monuments 
commémoratifs en France et à l'étranger mais aussi de décors comme la façade 
de la Gare de Lyon. 
!
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Ses oeuvres sont aujourd'hui présentes dans de nombreuses collections privées 
et publiques à travers le monde.  
!
Le sculpteur Félix Charpentier et le peintre Paul Saïn, tous deux originaires 
d'Avignon, se lièrent d'une fidèle amitié dès leurs premières années d'études à 
l'Ecole municipale des Beaux-Arts d'Avignon. 
!
Il existe deux autres autres médaillons en plâtre : un conservé au Musée Calvet 
à Avignon et un autre passé en vente en Mayenne en 2013. 
!
La caractéristique propre de cette version est qu'elle a l'apposition de la 
dédicace du fondeur Hippolyte Marius Galy. Ce dernier réalisa le bronze qui est 
aujourd'hui apposé sur la tombe de Paul Saïn, au cimetière Saint-Véran à 
Avignon. 
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