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Le catalogue raisonné de l’œuvre peint de Francis Harburger, publié en 2015, avait révélé la richesse de l’univers 
pictural de cet artiste indépendant, animé du désir de l’expérimentation tout au long de sa longue carrière.
Ce nouvel ouvrage, à travers une sélection d’une centaine de dessins inédits, répartis en séquences chronologiques 
ou thématiques, met en évidence sa pratique assidue et virtuose du dessin. Des croquis à l’encre, aux délicats 
portraits à la sanguine, aux nus sculpturaux aux trois crayons, ou des paysages des environs d’Alger précisés au 
crayon graphite, Harburger convoque toutes les ressources de cette pratique multiforme. 
Par ailleurs le rôle du dessin est fondamental dans ses recherches formelles liée à la représentation des objets - 
hiéroglyphes  -, concept qui influence le graphisme des études préparatoires et de la réalisation finale des décorations 
qu’il réalise dans les écoles, au titre du 1%.

Ainsi, vingt ans après la mort de l’artiste, ce livre nous fait découvrir une autre facette méconnue de l’œuvre 
d’Harburger dans un dialogue permanent entre dessin et peinture.

Josette Galiègue, ancienne conservatrice en chef du MUDO-musée de l’Oise, est l’auteure de nombreuses publications 
sur les collections permanentes XIXe - XXe siècles, Beaux-Arts et Arts décoratifs, de ce musée, et de contributions aux 
catalogues d’expositions. Sylvie Harburger est la fille de l’artiste et l’auteure du catalogue raisonné.
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