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* Copie, (Peinture.) C’est en général tout ce qui est fait d’imitation, excepté de la nature ; ce qui est
fait d’après nature, s’appelle original. On dit copier la nature d’après nature, mais on ne dit pas une
copie d’après nature.
Il y a des peintres qui imitent la maniere d’un autre peintre ; on dit d’eux qu’ils savent la maniere de
tel ou tel, sans que pour cela leurs tableaux soient regardés comme des copies. On distingue aussi
les estampes en copies & en originales ; celles qui sont faites d’après les tableaux, sont appellées
originales ; & celles qui sont faites d’après d’autres estampes, copies.
Il y a des peintres qui copient si parfaitement les tableaux d’un ou plusieurs maîtres, que les plus
éclairés sont souvent embarrassés à distinguer la copie de l’original, lorsqu’ils n’ont pas un œil
extrèmement expérimenté, une grande connoissance de l’art, ou, ce qui supplée l’un & l’autre, le
tableau pour les confronter ; ce qui doit rendre les amateurs de tableaux très-circonspects, soit dans
leurs jugemens, soit dans leurs achats, sur-tout lorsqu’il s’agit des productions des grands maîtres de
l’école d’Italie, parce qu’on en a fait une infinité de copies, parmi lesquelles il s’en trouve plusieurs
d’une beauté & d’une hardiesse surprenante. On dit qu’un éleve d’un peintre habile copia si
parfaitement un tableau de son maître, que celui-ci s’y trompa. J’ai entendu nier la possibilité du fait
par un peintre qui vit aujourd’hui, & qui se fait admirer par la vérité & l’originalité de ses ouvrages.
M. Chardin prétendoit que quelle que fût la copie qu’on feroit d’un de ses tableaux, il ne s’y
méprendroit jamais, & que cette copie seroit ou plus belle (ce qui seroit difficile), ou moins belle
que l’original. On lui objecta des autorités, il n’en fut point ébranlé ; il opposa la raison & le bon
sens aux témoignages & aux faits prétendus, ajoûtant qu’il n’y avoit point d’absurdités, en quelque
genre que ce fût, dans lesquelles on ne fût précipité, lorsqu’on sacrifieroit ses lumieres à des noms
& à des passages. Il faut,disoit-il, examiner d’abord la possibilité, & les preuves de fait ensuite.

