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 L'Enfant vu par les peintres  
au 19e siècle, "L'Âge de raison"   

Tous les mouvements artistiques 
confondus, tendent à la recherche du 
naturel pour observer les vies d’enfants. 
Les gestes sont précis, les regards sont 
justes. Il semble qu'aucune époque n’ait 
consacrée autant d’œuvres sur l’enfant, ni 
une iconographie aussi variée au regard des 
siècles précédents.  

 
Les AMF ont accueilli au  
Hameau Fournaise mille  
deux cents membres venant  
de différents clubs de seniors,  
répartis sur onze après-midi,  
de fin juin à début août 2017. 
L’histoire  de la Maison  
Fournaise, lieu de rencontre  
des peintres impressionnistes,  
des écrivains, des personnalités 
de la politique et de la finance  
à la fin du XIXe siècle, leur a été contée à l’aide de supports  
photographiques représentant des tableaux et documents anciens, 
rappelant la facilité de se rendre de Paris  à Chatou par le chemin de 
fer ce  qui contribua à l’essor du canotage.  
Ces rencontres ont eu lieu  à l’initiative de  

l’Institut des Hauts-de-Seine  
dans le cadre d’une opération spécifique  « guinguettes - sourire 
d’été pour les seniors » ; elles se sont poursuivies par des danses au 
restaurant des Rives de la Courtille dans une  ambiance animée et 
chaleureuse.  

L’association laisse aux auteurs des articles publiés dans cette 
Gazette la responsabilité de  leurs écrits. 
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Sur  l’orthographe du nom Cezanne voici l’explication donnée par François Chédeville,  
de la Société Paul Cezanne, suite à l’article paru dans la Gazette N°12 . 
 
"On notera que la graphie adoptée ici pour le nom « Cezanne » omet l’accent aigu sur le premier e. Ce 
choix répond au désir des descendants du peintre de voir rétablir l’orthographe originelle de leur nom - 
plus conforme à sa prononciation réelle qui est « 16ane » et non « C zane » - telle qu’elle apparaît à 
l’issue de recherches généalogiques menées au début des années 2000 par Luc Antonini, généalogiste 
reconnu. Ces recherches ont également établi que les Cezanne, installés à Aix depuis des siècles [Les 
"Cezanne" d'Aix-en-Provence se sont peut-être appelés avant le XVe siècle "Cesan" ou "Suzanne", deux 
patronymes fort courants en Provence.], n’ont aucune attache avec le Piémont et le village de Cezana 
Torinese [qui s’est aussi appelé « Cézanne » du temps de son rattachement au Comté de Savoie, d’où les 
familles « Cézanne » installées sur l’Est de la France jusqu’à Saint-Tropez.]  comme il a été souvent écrit, 
ni avec les Cézanne (avec accent) de Paris, d’Embrun ou d’ailleurs. 
 On peut d’ailleurs noter que Paul Cezanne, tout comme son père, sa mère et sa sœur Marie, a toujours 
écrit son nom ou signé ses lettres ou ses tableaux sans accent sur le e. La confusion est née dans le milieu 
parisien, Paul junior lui-même accentuant à l’occasion le e car il se croyait des origines piémontaises, et 

 
2018 ! L’année va être pour nous un temps de 
préparation à la célébration du centenaire de la mort 
de Pierre-Auguste Renoir (3 décembre 1919).  
Nous vous tiendrons informés des projets que nous 
envisagerons et auxquels vous serez bien sûr associés. 
 
Il me reste à remercier les précieux auteurs de notre 
revue ainsi que les membres de l’association pour leur 
confiance, leur soutien et leur présence amicale aux 
différents rendez-vous proposés. 

Marie-Christine Davy 
Présidente 

 
2017 ! Encore une année fertile pour l’Association des 
Amis de la Maison Fournaise. 
Vous allez découvrir ou revivre les événements qui ont 
jalonné cette année à travers les articles proposés dans 
notre nouvelle Gazette. Les réunions du Cercle des 
Amis, les conférences, les visites d’expositions (en 
particulier les deux expositions sur Derain), les voyages 
tant en France (Lyon et Aix- en-Provence) qu’à 
l’étranger (Saint-Pétersbourg) ont eu un réel succès 
marqué par de nombreux témoignages de satisfaction. 
Cependant, ce dont je suis particulièrement fière, c’est 
de l’importante donation que nous avons pu faire à la 
Ville de Chatou pour le musée Fournaise lors de la 
précédente assemblée générale.  
Par ailleurs, nous avons eu la chance, grâce à la veille 
internet de l’une de nos adhérentes, de faire 
l’acquisition d’un nouveau Maincent, reproduit sur la 
couverture de cette gazette; acquisition particulièrement 

intéressante car on peut y voir, au dos de la toile, le 
cachet du marchand de couleurs, le Père Jary de 
Chatou, fournisseur des peintres de la fin du XIXe/
début du XXe siècles. 
Dans un autre registre, l’association est devenue 
partenaire du Réseau ‘’Impressionisms Routes’’ 
conçu par l’Association Eau et Lumière. Ce projet 
vient de recevoir le label Année européenne du 
patrimoine culturel 2018, décerné par l’Union 
Européenne et le Parlement Européen. 
Nous bénéficions également d’un partenariat avec le 
Contrat  Normandie – Paris  Ile-de-France : 
Destination Impressionnisme, regroupant les 
partenaires institutionnels, culturels et touristiques 
concernés par la promotion touristique de la 
destination. Toutes nos communications porteront 
désormais le logo correspondant (reproduit ci-contre), 



 

L 'intrusion de la photographie, au 
milieu du XIXe siècle, entraîne de 

nombreuses conséquences sur l'art, 
notamment sur la relation entre l'artiste et 
sa clientèle et sur la modification 
substantielle des revenus traditionnels des 
peintres. 
La photographie apparaît comme un 
nouveau moyen d'expression, peu à peu 
maniable et bon marché, accessible à des 
catégories sociales qui n'envisageaient pas 
d ' a cquér i r  d e s  pe in tu r e s ,  e t 
particulièrement de faire peindre leur 
propre portrait. Ces parcours du peintre 
et du photographe ne sont cependant pas 
parallèles, ils se croisent. Ainsi, des 
peintres deviennent photographes. 
D'autres ont leur studio et voient les 
avantages pratiques et économiques, de 
disposer de leur propre photothèque. 
Pour le photographe, les sujets de 
prédilection sont, très vite, le portrait et 
les photos extérieures de sites, villes, 
paysages. 
Et puis, à la fin du siècle, l'image acquiert 
le mouvement avec le cinématographe. 
Une véritable révolution. 
Enfin, comment ne pas observer que, 
durant un demi-siècle, les trois grandes 
révolutions : la photo, la nouvelle 
peinture (l'impressionnisme), le cinéma, 
prennent naissance  en  France,  donnant  
une  place déterminante à notre pays dans 
ces inventions majeures qui ont marqué 
durablement notre relation à l'image et à 
la vision de la personne, de la société et 
de la vie quotidienne. 
 
I - EN 1874, LA PREMIERE EXPOSITION 
IMPRESSIONNISTE CHEZ NADAR 
Nadar, ancien caricaturiste, devient le 
modèle du grand photographe inventif.  
 

Et c'est chez lui, dans son ancien atelier du 
35 Boulevard des Capucines à Paris que se 
déroule la première exposition des peintres 
Impressionnistes en 1874.  
Etrange convergence !  
C'est là que le critique d'art Louis Leroy 
lancera, par dérision, sa formule assassine 
d' « Impressionnisme » pour nommer ce 
qu'on appelait alors   la nouvelle peinture . 
 
La formation des peintres, les salons, 
les commandes 
Le XIXe siècle est d'une richesse 
considérable en terme d'inventivité, de 
styles, d'inspirations diverses. Les artistes, 
formés dans les grands ateliers, chez 
Cormon, chez Cabanel,... sont tous des 
praticiens hors pair. 
Les salons, essentiels, peu à peu ont été 
controversés, au point qu'en 1863, 
Napoléon III autorisa que se tienne un 
Salon des refusés pour ceux qui n'avaient 
pas leur place au Salon officiel.  
Suivront le Salon des indépendants en 1884 
et celui de la société nationale des Beaux-
Arts en 1889. N'oublions pas que pour 
avoir des commandes, mieux valait être 
repéré au Salon, et si possible y décrocher 
un prix.  
 
La photographie conquiert ses lettres 
de noblesse.  
Le 9 août 1839, Louis Daguerre présente 
son invention à l'Institut de France. Une 
chambre noire qui permet de restituer 
l'image de la réalité, de faire une « copie 
conforme ».  
Une véritable révolution de l'image. On va 
désormais se faire « tirer le portrait ». 
Le portrait peut  être réalisé avec une 
ressemblance parfaite, et grâce  à un coût 
réduit.  

Pour les peintres dont c'était un 
appréciable gagne-pain, cela relève de la 
catastrophe. Ainsi, nombre d'entre eux, 
attirés par ce nouveau médium, 
deviennent photographes.  
Très vite, les élites se font 
photographier. L'exemple vient d'ailleurs 
d'en haut. Le roi Louis-Philippe et la 
reine sont les premiers souverains 
français à poser.  
Le peintre portraitiste est libéré de la 
contrainte de la réalité. 
Comme les photographes ont pris en 
main la représentation dite « exacte » ou 
« vraie » de la réalité, le portrait, avec les 
impressionnistes, est mis en situation. 
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ENTRE PHOTOGRAPHIE ET CINEMATOGRAPHE 
 les impressionnistes révèlent la vie quo�dienne 

Michel Prigent - journaliste, auteur 

Parallèlement à l'émergence de la photographie, les impressionnistes 
révèlent des aspects de la société, souvent négligés par leurs 
prédécesseurs. Ils deviennent les témoins de leur temps d'une société en 
mouvement. Mais, cela aurait-il été possible sans la place nouvelle prise 
par la photographie ? On peut penser, dans la mesure où le photographe 
révèle l'image vraie de la réalité, comme on disait alors, que le peintre 
peut, de son côté, s'en libérer. Désormais, le peintre n'est plus esclave de 
cette nécessité de représenter la nature. Et ce n'est sans doute pas le 
hasard, notamment dans les domaines du portrait et des scènes de genre, 
que la « nouvelle peinture », donc l'impressionnisme, dans les années 1860-
1870, trouvera son identité et sa liberté. 

Autoportrait -  Nadar 

Jeunes filles au piano 1892 
Pierre-Auguste Renoir 
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peintres réalistes vont-ils être attirés par 
la représentation du travail traditionnel, 
des gestes qui vont êtres perdus avec la 
mécanisation et la modernité. Habitués à 
exposer au Salon, ils proposent une 
f o r m e  d ' i l l u s i o n  q u a s i m e n t 
photographique de la réalité du monde 
du travail. Toutes ces œuvres souvent 
misérabilistes se retrouvent dans l'art de 
Jules Adler, de Julien Dupré, de Joseph 
Bail, de Léon Lhermitte et de Jules 
Bastien-Lepage pour ne citer qu'eux. 
Quant au travail à l'usine, aux petits 
métiers et à l'artisanat, ce n'est guère le 
monde, non plus, des impressionnistes. 
Degas, avec ses repasseuses, fait 
exception. Reste Caillebotte avec « Les 
raboteurs de parquet » (1875) sortis comme 
par miracle d'une photographie. 
N'oublions pas que son frère était 
photographe.  
 
Les impressionnistes préfèrent la 
peinture de plein air 

Mais, la grande nouveauté de l'arrivée de 
la photographie, c'est avant tout la 
nouvelle liberté dont dispose le peintre. Il 
n'a plus à se préoccuper de copier les 
traits, de faire du ressemblant. Affranchi 
de cette contrainte, il peut laisser libre 
cours à son inspiration.  
Autre nouveauté, la mise en situation des 
personnages.  
Les scènes d'intérieur permettent de 
montrer un personnage dans un 
environnement, de lui donner de 
l'humanité. 
On peut alors remercier cette révolution 
photographique car Renoir (Le Père 
Fournaise), Van Gogh (Le Père Tanguy), 
Cézanne (Achille Emperaire), Gauguin  (La 
belle Angèle) et combien d'autres, 
ouvriront ainsi de nouvelles voies à ce 
nouveau style de portrait pictural. 
 
« Cartes de visite » et cartes postales 
Mais, on peut observer que, depuis le 
développement de la photographie, un 
autre genre, qui avait ses talentueux 
spécialistes,  a  complètement  disparu : la 
miniature…  Elle  est  remplacée  par  les  
« cartes de visite » de Disdéri.  
Ces « cartes de visite », photos en petit 
format (9,5x5,5) permettent d'avoir le 
portrait de la bien-aimée. C'est le début 
de la photographie industrielle et 
commerciale 
On imagine mal, de nos jours, 
l'engouement du public pour cette 
nouveauté. Sachons que Disderi 
employait alors 90 personnes qui 
réalisaient 2000 portraits chaque jour ! Et 
puis, on assistera à un autre moyen de 
communication, la carte postale, promise 
à un bel avenir avec le début des voyages, 
des bains de mer, des vacances.  
 
II - LES IMPRESSIONNISTES ET LA 
SOCIÉTÉ 
De 1870 à 1914, la société est en 
mouvement avec l'exode rural, 
l'urbanisation, l'industrialisation. Enfin, 
avec la politique de colonisation, cette 
aventure ouvre de nouveaux horizons. 
Les peintres, bien sûr, vivent ces 
mutations et les traduisent. Ainsi, les 

A la suite de Barbizon, de Corot et de 
Boudin, les impressionnistes sont 
davantage sensibles à l'appel de la 
peinture de plein air. Ils se rendent sur le 
motif, chevalet à la main et tubes de 
couleur en poche, ces fameux nouveaux 
tubes, qui permettent d’aller à la 
rencontre du motif et de la lumière.  
Monet, Pissarro, Sisley, Guillaumin, 
Cézanne, sont célèbres par leurs qualités 
de pleinairistes. A la manière des 
photographes, ils savent faire des 
« instantanés », c'est à dire saisir non 
seulement l'instant, mais une atmosphère, 
à un moment donné. 
 
Peindre la ville, les ports, les gares et 
les trains  
Monet, Pissarro et Caillebotte aiment 
peindre la ville, les rues, les gares et les 
trains, les ports. Et là encore, le travail des 
photographes, qui offrent de nouveaux 
cadrages sur les rues, en plongée, 
montrant de longues perspectives, ne 
sont pas sans influencer les 
impressionnistes.  
En cette époque des voies ferrées 
conquérantes et des premiers trains de 
plaisir, les impressionnistes ont représenté 
les panaches de fumée des trains.  
Les ports permettent à Pissarro de 
rassembler sur la toile la ville, la mer, le 
fleuve roi des impressionnistes, la Seine, 
et les bateaux.  
Côté photographie, c'est vers les images 
de Charles Nègre qu'il faut voir la 
sensibilité de cet artiste pour Paris et ses 
petits métiers. Eugène Atget nous fait 
découvrir le quotidien de la France 
traditionnelle de cette époque. Charles 
Marville apporte le témoignage 
exceptionnel du « photographe de Paris ». 
Point commun de ces trois grands 
artistes : ce sont d'abord des peintres.  
 
Un dimanche à la campagne : 
canotiers et périssoires 
S'il est un sujet de prédilection des 
impressionnistes, c'est bien le dimanche à 
la campagne. 

Photographie autochrome -  Gustave  Gain 
Adeline, épouse de Gustave, avec ses 

belles-sœurs vers 1910 

Les raboteurs de parquet 1875 
Gustave Caillebotte 

Musée d’Orsay-Paris-France 

La gare saint Lazare 1877 
Claude Monet 

Argenteuil 1875 
Claude Monet 
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Les orientalistes trouvent d'autres libertés 
exotiques en amenant les odalisques, les 
scènes de harem ou les ventes d'esclaves 
nues. Mais, tout cela n'appartenait pas à la 
vie quotidienne et aux convenances d'usage 
dans la société française de l'époque.  
Avec les artistes de la Nouvelle peinture, la 
rupture est consommée. On rentre 
désormais dans l'intimité de la femme. Elle 
est représentée à sa toilette. Degas et 
Bonnard en ont fait une spécialité. 
L'un comme l'autre ont d'ailleurs beaucoup 
utilisé les photographies pour leurs 
esquisses.  
La femme, avec Cézanne, va aussi se 
baigner nue. Renoir, sensible à cet éternel 
féminin, peint une multitude de femmes 
nues dans la nature. 
 
Pigalle, « Maisons », Folies-Bergère et 
Moulin rouge 
Mais, la société vit aussi la nuit. Degas, avec 
L'absinthe, met en évidence un aspect 
pitoyable de la société. Il aime aussi montrer 
les spectacles, la danse particulièrement et 
les foyers de l'Opéra. L'attrait des cabarets, 
des cafés, notamment à Montmartre, est 
fort. La société s'encanaille et les artistes 
croquent allègrement les turpitudes 
ambiantes. 
Le tenant de ces images issues du Moulin 
Rouge, des Folies-Bergère et des maisons 
closes est Toulouse-Lautrec. Il traite cet 
univers glauque sans concession.  
Le nu est vite devenu un marché qui n'a pas 
échappé aux photographes.  
Il trouve rapidement un marché avec les 
photos friponnes pour le moins 
déshabillées... On appelle cela la « photo 
artistique » pour éviter de tomber sous le 
coup de la loi. Des publicités discrètes sont 
publiées dans la presse. Elles vantent ces 
photos pouvant servir de modèles aux 
peintres. 
En attendant, des photos pornographiques, 
prises notamment dans les bordels avec des 
filles de petite vertu font florès et circulent, 
si l'on peut dire... sous le manteau !  
 
III - UN MONDE NOUVEAU 
Un tourbillon d'inventions et de 
découvertes inspire les peintres et les 
photographes. Cette période clé de notre 
histoire, très riche et très féconde, est celle 
des grandes inventions, des grandes 
expér imenta t ions .  El l e  vo i t  l e 
développement de la photographie, du 
train, du métropolitain, l'arrivée de 
l'automobile, du cinéma, de l'aviation, du 
téléphone, de l'électricité, des réseaux d'eau 
et de gaz, des grandes avancées de la 
science, de la médecine et de la technique. 
Jamais, le monde n'avait été autant en 
mouvement. Les impressionnistes y ont été 
sensibles. Ne les a-t-on pas qualifiés, sous la 
plume de Yann Le Pichon, de « peintres du 
bonheur. »  

Les photographes, eux, montreront, de  
manière très documentaire, les premiers 
avions, les automobiles, les évènement 
sportifs, les nouveautés techniques, le 
métropolitain, et diffuseront les images 
grâce à la presse. 
 
Japonisme, orientalisme et africanisme 
1868 : c'est l'ouverture du Japon à l'ère 
moderne et aux étrangers avec le début de 
l'ère Meiji. Les marins ramènent alors des 
estampes qui amèneront le « japonisme » si 
influent sur les impressionnistes. 
Et puis, parallèlement, le monde s'ouvre 
avec les expéditions coloniales. Attirés par 
les « Mystères » de l'Orient, les peintres 
mettent en scène les harems, les odalisques, 
les paysages des « Mille et une nuits ». 
 Mais, là encore, les orientalistes et les 
africanistes trouveront sur leur chemin les 
premiers reporters photographes. 
Pour le public, cette découverte d'un monde 
inconnu se fait alors essentiellement par la 
publication de photographies dans la presse 
et les livres. 
 
Les photographes « pictorialistes » se 
revendiquent artistes 
Les photographes, de leur côté, ne se 
satisfont pas toujours de la simple 
restitution de la réalité. Certains 
comprennent vite qu’ils sont des créateurs. 
Leurs travaux sur le nu et le portrait se 
retrouvent dans le courant dit 
« pictorialiste ». Les photographes 
s'inspirent de la peinture pour faire 
reconnaître la photo comme un art à part 
entière. Le mouvement pictorialiste, né en 
Angleterre en 1880 autour d'Emerson, 
propose une approche de la photo plus 
humaine, naturaliste, avec l'utilisation de 
flous et des manipulations de l'image. 
Camille Puyo défend à Paris cette tendance 
de la photographie d'art. 
Le mouvement s'étend et on le retrouve 
partout en Europe, au point de créer ses 
propres manifestations, inspirées des salons 
de peinture. En France, Robert Demachy et 
Lebègue quittent la Société française de 
photographie et créent en 1894 le Photo-
club de Paris. 
 
La photographie évolue techniquement 
et gagne du terrain. 
Dans ce contexte, les photographes 
accentuent leur présence dans tous les 
domaines autrefois réservés à la peinture. La 
couleur est naissante, les appareils photo 
deviennent de petites boîtes maniables et 
aisément transportables, dont les réclames 
inondent la presse. En 1882, le fusil 
photographique de Jules Marey, permet de 
réaliser douze images/seconde et en 1889, 
un obturateur de Siegrist arrive à la 
performance de 1/5000e seconde. 1888, 
autre révolution avec le  premier  Kodak de 
George  Eastman  qui  permet  de  prendre   cent 
 

L'un de leurs points de ralliement les plus 
emblématiques est la Maison Fournaise à 
Chatou. Monsieur Fournaise, maître des 
lieux et dit « Le Grand Amiral » est 
généreux. Sa fille, Alphonsine, inspire les 
peintres et on connaît nombre de 
portraits et de silhouettes de cette jeune 
fille peinte par Renoir. Degas, qui a 
également  était inspiré par Alphonsine, 
était présent à son mariage. 
 

 
Ces bords de Seine dominés par la 
terrasse du restaurant nous sont  connus 
par le  Déjeuner des canotiers  de Renoir, un 
des tableaux les plus représentatifs de 
l'impressionnisme, à l'égal du  Bal des 
canotiers  à Bougival. Les périssoires, les 
yoles, dont s'occupait le fils Fournaise, 
faisaient  partie des distractions du lieu, 
très apprécié des peintres. Ils y trouvaient 
également des chambres, ainsi que dans 
l'immeuble voisin de la Maison Galopois. 
Outre les peintres, des musiciens, 
compositeurs et écrivains, dont Guy de 
Maupassant, étaient des clients fidèles. 
Autre lieu évocateur La Grenouillère, à 
Croissy-sur-Seine, où l'on se baignait 
dans la Seine. Ces loisirs d'artistes urbains 
sont autant de témoignages du 
changement de la société. Nous sommes 
là  au  cœur  de  l ' inspir a t ion 
impressionniste alliant nature, loisirs, 
personnages, le tout dans les lumières du 
naturalisme au bord de l'eau. 
Ces bords de Seine, on les retrouve plus 
tard, avec Seurat, inspiré à son tour par 
cette atmosphère qu'il a su traduire dans 
Un dimanche à la Grande Jatte .  
 
Le nu n'est plus mythologique. 
Courbet et Manet avaient donné le ton en 
peignant des nus non conformes à l'esprit 
du temps. Manet a droit à deux scandales 
avec Olympia et avec Le déjeuner sur l'herbe . 
A l'époque, le corps nu ne pouvait être 
que celui de Vénus, de Diane ou d'autres 
déesses, seules autorisées, mythologie 
oblige, à montrer leurs formes. 
Bouguereau lui, peignait des multitudes 
de corps féminins, mais c’étaient des 
nymphes. 



 

clichés en négatif sur une bande de celluloïd. 
Le Vest Pocket, en 1912, devient 
l'emblématique appareil de poche de la 
première moitié du XXe siècle. Un véritable 
compagnon de voyage et un témoin de la vie 
quotidienne, notamment des événements de 
la famille. 
 Car, l'autre événement, c'est le caractère 
facile et peu coûteux de la photo, désormais 
accessible aux amateurs. Tout le monde peut 
devenir photographe. 
 
La photographie remplace la gravure 
dans la presse et les livres 
La presse était un moyen de subsistance 
important pour les peintres qui, par 
l'illustration avaient un gagne-pain assuré. 
L'exemple est celui des reportages, mais 
aussi du Salon. Les œuvres présentées 
faisaient l'objet de gravures. 
Peu à peu, la photo prend le dessus. La 
similigravure (gravure en relief par point des 
photographies) permet d'utiliser les photos 
régulièrement. On passe même à la couleur. 
Elément fondamental de cette nouvelle place 
de la photo dans la presse, le rôle du 
journaliste qui se transforme en 
photoreporter. L'appareil photo devient 
aussi important que la plume.  
 
IV - LA COULEUR ET LE MOUVEMENT 
La vitesse d'obturation, la sensibilité du 
support, l'évolution des appareils, la chimie, 
permettent à la photo d'évoluer rapidement. 
Pour les peintres, les travaux de l'Américain 
Eadwaerd Muybridge s'avèrent très 
importants. Ils permettent, par une 
succession d'images, de décomposer le 
mouvement dans la course d'un cheval. En 
France, Etienne-Jules Marey étudie le 
mouvement chez l'homme et l'animal jusqu'à 
créer la chronographie.  
 
Autochrome et impressionnisme : 
influences croisées 
La touche impressionniste apporte une 
référence, un regard et des interprétations 
nouvelles. C'est le cas pour la photo couleur, 
l'autochrome, qui se positionne comme une 
véritable création. C'est une révolution. 
Cette invention des frères Lumière en 1903 
permet de tirer une photo en couleur sur une 
plaque de verre, grâce à de la poudre de 
fécule de pomme de terre colorée en trois 
couleurs : la trichromie.  
En cette époque où l'impressionnisme est 
reconnu, les photographes reprennent les 
sujets des peintres. Et lorsque l'autochrome 
est projeté avec une lanterne, il se retrouve à 
la taille d'une peinture. C'est une révélation, 
on retrouve le pointillisme de Seurat ou de 
Signac La première inspiration, la première 
référence de la photo couleur, c'est donc 
l'impressionnisme. Et c'est une œuvre 
unique. A l ' inverse, ce résultat 
photographique valide les théories de 
Chevreul (1839)  sur   la   décomposition  du  
 
 

spectre des couleurs, et l'utilisation de la 
touche impressionniste, qui relève du 
même principe.  
 
L’arrivée du cinématographe : l’image 
s’anime. 
Ironie de l’histoire, la première séance de 
cinématographe payante a lieu le 28 
décembre 1895, 14, boulevard des 
Capucines, au Salon indien du Grand Café, 
à quelques pas du studio de Disdéri et de la 
première exposition impressionniste, à 
l'atelier Nadar, en 1874.  
Une fois de plus Louis et Auguste Lumière 
sont les inventeurs d'un médium qui va 
révolutionner notre rapport à l'image et va 
transformer notre vie. 
Très vite, le cinéma va gagner son 
autonomie et s'orienter dans deux 
directions : le documentaire et la fiction. 
Les frères Lumière présentent des saynètes 
de la vie courante alors que Georges 
Méliès, directeur d'une salle de spectacle, 
voit tout l'intérêt de cette invention.  
En 1900, les Lumière abandonnent le 
cinéma et retournent vers la photo alors 
qu'apparaît Charles Pathé, homme 
d'affaires fortuné.  
C'est le début de la grande aventure du 7e 
art. Par rapport à la photographie, la 
nouveauté est claire, c'est le mouvement. 
Par rapport à la peinture, a priori, ce 
nouveau médium n'entre pas dans la même 
catégorie.  
Les impressionnistes, trente ans 
auparavant, ont ouvert les ateliers, ils ont 
amené une nouvelle manière de voir le 
monde, ils sont allés à la rencontre de la 
lumière, de l'atmosphère et de la liberté de 
créer. Et en fait, c'est de cet esprit dont le 
cinéma a bénéficié. Mais, rapidement, celui-
ci saura créer sa propre histoire.  
On observera que si la peinture s'est 
affranchie de la copie de la réalité pour aller 
vers l'interprétation des formes puis 
l'abstraction, avec un langage qui lui est 
propre, à l'inverse, le cinéma, rapidement, 
en s'orientant vers la fiction, s'inspire de la  

littérature,   du théâtre,   pour   devenir   un  
spectacle lié aux contraintes que celui-ci 
impose. 
 
Conclusion 
1914 : cette date, dans l'histoire, tonne 
comme un coup de canon. 
Ainsi, la guerre de 14-18 a provoqué une 
explosion parallèle de la société et de l'art. 
Elle a généré Dada et, à la représentation 
impressionniste de la société, succèdent le 
surréalisme et l'abstraction. 
On se rend compte à la même époque de 
l'importance fondamentale de l'image, qui 
est devenue un outil de propagande. Une 
image multiple, permettant information et 
communication à grande échelle.  
Photographie et cinématographe ont 
conquis leur place, leur autonomie et leur 
légitimité à part entière. Les photos sont 
présentes dans les journaux, les revues, les 
livres. Elles sont au cœur de la 
représentation et de la connaissance du réel, 
des événements majeurs de la société.  
Quant au cinématographe, il a montré qu'il 
pouvait restituer l'atmosphère des champs 
de bataille, qu'il pouvait être partout.  
Mais, outre le reportage, il fait rêver avec la 
création artistique.  
Déjà à cette époque, Georges Méliès, Max 
Linder et Charles Chaplin avaient donné le 
ton de ce qui deviendra le loisir majeur du 
XXe siècle, jusqu'à l'arrivée de la télévision. 
Après la gravure et la lithographie, photo et 
cinéma sont devenus les nouveaux 
multiples de la vie quotidienne.  
La peinture, elle, a rompu les amarres avec 
la représentation stricte de la réalité. Elle 
sort désormais de toute forme de 
représentation. Elle part explorer, à 
l'époque de Freud, l'esprit, les rêves, les 
idées, l'abstraction.  
Et ce n'est rien, car le XXIe siècle amènera le 
virtuel, avec une nouvelle révolution tout aussi 
fondamentale, celle du numérique, que nous 
vivons aujourd'hui et qui inspire à son tour les 
artistes de notre temps, qu'ils soient peintres, 
photographes ou cinéastes.� 
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Trois formes d’images pour une même période 
    Cléo de Mérode – atelier Reutlinger 

    Femme à l’ombrelle tournée vers la gauche  1886  Claude Monet - Musée d’Orsay 
    Le voyage dans la lune -  Georges Méliès et le cinéma 



 

EMOUVANT RETOUR  A SES ORIGINES 
La dernière acquisi�on  de l’Associa�on             Marie-Chris
ne Davy 
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DONATION  A LA VILLE DE CHATOU 
Les Amis de la Maison Fournaise ont procédé à une importante donation à la Ville de 
Chatou pour le musée Fournaise. Il s’agit de deux œuvres de Gustave Maincent et de 
Raymond Allègre, récemment acquises, présentées dans les gazettes n° 10 et 12. Une 
troisième œuvre est la reproduction d’un tableau de René Gilbert, (acquis en 2009 et  
donné la même année à la Ville, voir Gazette n° 5) sur un support aluminium au format 
750 x 480 x 20 mm posée en suspension entre les deux corps de bâtiment du restaurant 
Fournaise. 
Cette donation a eu lieu à l’issue de l’assemblée générale de l’association le 25 février 
2017 en présence de Ghislain Fournier, maire de Chatou, d’Anne Galloyer, conservateur 
du musée Fournaise, de nombreuses personnalités culturelles ainsi que de très 
nombreux membres des AMF. 

Un dernier Maincent nous est parvenu 
suite à une vente aux enchères à Saint -
Raphaël  le 14 octobre 2017 grâce à la 
veille de l’une de nos adhérentes.  Titré 
Paysage lacustre avec un personnage, il n’avait 
aucune chance d’éveiller la curiosité de la 
clientèle locale et ce fut tant mieux pour 
les AMF qui eux, connaissaient Gustave 
Maincent. Nous avons ainsi emporté 
l’enchère et avec elle, nous faisons entrer 
dans notre collection un tableau 
estampillé, au dos du cadre,  du cachet  
de la maison Jary,  marchand de couleurs 
important à Chatou, comme l’évoque  
l’article de Benoît Noël. C’est la première 
fois que nous avons cette marque  
d’authenticité non sans ressentir une 
réelle émotion. Pour rappel, Maincent 
résidait chez Monsieur Fournaise à la fin 
de sa courte vie.  Alors, peut-on pour 
autant affirmer que le motif se situe à 
Chatou ? Sur la Seine ? A chacun de se 
faire une opinion. Femme sur un ponton au bord de l’eau  huile sur toile signée en bas à droite 46 x 65 cm 

Nouveau titre donné par les Amis de la Maison Fournaise 

1  L’Hôtel Fournaise  vers 1880   
    René Gilbert 
La scène se situe entre les deux corps de 
bâtiment de l'Hôtel Restaurant Fournaise 
à Chatou. 
Au deuxième plan à gauche, des avirons 
sont posés sous une voûte de verdure 
toujours existante de nos jours. 
Voir Gazette n°5 
 
2  Les Mariés  
    Gustave Maincent (1848--‐1897) 
huile sur bois, palette de 40,8 x 32,4cm 
Voir Gazette n°11 
 
3  Bords de Seine à Chatou 1893  
     Raymond Allègre(1857--‐1933) 
 huile sur panneau de bois 46 x 32 cm 
Voir Gazette n° 10 

1 

3 

2 



 

LE PÈRE JARY AVEC UN « R » 
Benoit Noël - historien d’art 
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I l s’en est fallu de peu que le Père Jary ne trébuche dans les 
oubliettes de l’Histoire. Deux citations littéraires, une carte 

postale représentant la façade de son échoppe, quelques encarts 
publicitaires dans des journaux aux pages fanées, son nom au dos 
de toiles signées de noms prestigieux : Derain et Vlaminck ou plus 
modestes : Gustave Maincent ou Lucien Gilbert et donc son 
enseigne sont, à ce jour, les principaux témoignages de son 
existence. En fait, sise, rue de la Paroisse, à la sortie du pont de 
Chatou, la maison Jary est une droguerie proposant parfums, 
éponges et cannes à pêche mais plutôt que les couleurs Sennelier, 
elle commercialise, à en croire une publicité des années trente, la 
marque Lefranc.   
On lit dans la préface de Maurice de Vlaminck aux lettres que lui 
adressa son compère André Derain : « Derain mort !… Sur l’écran 
passent et repassent les images de notre jeunesse… 1900… 
Chatou… L’atelier où nous nous retrouvions… où l’on remisait 
toiles et chevalets… Le pont de Chatou, le père Jary, le marchand 
de couleurs et de vernis auquel on devait toujours de l’argent pour 
les châssis et les tubes qu’il nous donnait à crédit… Le restaurant 
Fournaise… La Grenouillère… Les balades à pied sous un soleil 
brûlant ou dans la campagne couverte de neige… Les jours où, 
sans un sou dans la poche, nous explorions Paris, le canal Saint-
Martin, les buttes Chaumont et la Villette, parcourant des 
kilomètres le long des berges de la Seine de Chatou à Saint-
Ouen… » 
Cet incipit est une réminiscence d’une lettre de Derain reproduite 
dans ce volume et qui donne bien le ton de l’esprit de rébellion 
commun à ces complices : « Commercy, le 16 mai 1903. Mon cher 
Maurice […] La Noé mort ! Cela me fait une sensation de vide, 
c’est tout un tourbillon de personnalités féminines, de portières de 
chemin de fer, de fiacres, de discussions, de petits déjeuners, de 
radis achetés, en cheveux, à dix heures, et de grands dîners, le soir, 
dans les plus chics restaurants. Une pitié infinie me prend à cette 
nouvelle. Il est mort de ce qui nous fait vivre nous ! […] Il a été le 
prototype de nos idées et de nos pensées. Religieux, athée… 
Anarchiste, royaliste… Réaliste, sensualiste : tout cela, au moment 
où il le fallait, et même avec tact. […] La Noé qui brisait les verres 
à champagne entre ses dents, qui foutait les assiettes par terre, 
véritable hystérique… […] De La Noé fondé de pouvoir d’une 
maison de banque, etc… etc… Je ne sais, les souvenirs me 
reviennent tellement ! Je ne pourrais m’asseoir aux Deux Magots, 
au Poucet, au d’Harcourt, à la Taverne, sans avoir, à côté de mon 
ombre l’ombre de La Noé et celle de son absinthe à couleur 
d’humeur… » 
La deuxième évocation du Père Jary est également d’un trait de 
plume. Dans un de ses livres de souvenirs, Tournant dangereux (2) 
Vlaminck évoque sa rage de peindre et de traduire les terribles 
passions humaines sur les traces de Van Gogh. « Je haussais tous 
les tons, je transposai dans une orchestration de couleurs pures 
tous les sentiments qui m’étaient perceptibles. J’étais un barbare 
tendre et plein de violence. Je traduisais d’instinct, sans méthode,  
une vérité non pas artistique mais humaine. J’écrasais et gâchais 
les outremers, les vermillons qui pourtant coûtaient très cher et 
que le père Jary, marchand de couleurs au coin du pont de 
Chatou, me vendait à crédit. C’est du hasard de ma rencontre avec 
André Derain que naquit le fauvisme. »  
Dans Portraits avant décès (3), Vlaminck explique comment Derain 
lui a conseillé de ne pas tout escompter de la puissance colorée et 
de miser également sur celle de la composition. « Si tu te bases sur 
la seule puissance du rayonnement de la couleur sortant du 
tube… tu n’en sortiras pas. C’est une théorie de teinturiers !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu ne pourras jamais avoir un rouge plus rouge, un bleu plus 
bleu, que ceux que fabrique le marchand de couleurs ! » Entre 
1900 et 1905, encore très pauvre, il se privait plus souvent qu’à 
son tour du nécessaire pour enduire des toiles qu’il finissait par 
gratter pour pouvoir réaliser de nouveaux tableaux. Si l’argent 
manquait trop cruellement, « dans l’impossibilité d’acheter des 
couleurs et des toiles » au Père Jary, il se résignait à écrire des 
romans lestes : « du papier une bouteille d’encre, un porte-
plume : quelques sous suffisaient ! C’est ainsi que je donnai un 
second livre aux frères Offenstadt : Tout pour ça (1903). 
Encouragé par le succès qu’avait eu D’un lit dans l’autre, Derain 
accepta de l’illustrer. » 
En 1898, Derain avait lié sympathie avec Henri Matisse à 
l'Académie Camillo puis ayant rencontré Vlaminck, en 1900, il le 
présenta au leader des « Fauves ». Pour sa part, le marchand d’art 
Ambroise Vollard, grand admirateur de l’écrivain Alfred Jarry 
dont il prolongea certaines œuvres avait remarqué le géant 
Vlaminck, rue Laffitte, et notamment son foulard écarlate 
analogue à celui des anarchistes (4). En 1905, mené en fiacre à 
Chatou par Matisse qui lui a conseillé de visiter l’atelier de ses 
amis, il y reconnaît ce vif gaillard portant cette fois une de ses 
célèbres cravates en bois dont il s’amusait à changer les couleurs 
au gré de son humeur.  
Le marchand d’origine créole, habitué aux couleurs intenses, est 
séduit par leurs paysages qui sont « autant de défis aux bourgeois 
timides qui ne conçoivent qu’une nature bien peignée » et il 
acquiert, derechef, leurs stocks. Henri Matisse précisera dans un 
entretien avec le critique d’art Pierre Courthion (5) : « Vollard 
n’avait aucun goût personnel mais il savait écouter. Il avait 
écouté Renoir qui lui avait dit d’acheter Valtat. Vollard achetait 
parfois tout un atelier pour quelques centaines de francs. C’est 
ainsi qu’il revint de chez Derain avec un gros paquet ficelé de 
toiles du peintre. » Pour Vlaminck, c’est la fin de la misère si l’on 
songe qu’une première toile vendue au Salon des Indépendants 
de 1905 avait servi à payer les frais d’accouchement de Yolande, 
sa troisième fille. Toutefois, interloqué par cette vente subite, il 
craint d’avoir escroqué Vollard et redoute un nouveau rendez-
vous. À sa grande surprise, le marchand lui demande de lui 
réserver ses tableaux futurs… � 
 
Paris, Flammarion, 1955. 
(2) Paris, Stock, 1929. 
(3) Paris, Flammarion, 1943. 
(4) Ambroise Vollard : Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, Albin 
Michel, 1957. 
(5) Henri Matisse with Pierre Courthion : Chatting with Henri Matisse - The 
Lost 1941 Interview, Tate Publishing, Londres - Getty Research Institute, Los 



 

 
 
 

Rencontre avec Geneviève Javotte Taillade, petite-nièce d’André Derain,  
présidente de l’Association des Amis d’André Derain 

 
Je remercie les Amis de la Maison Fournaise de m’offrir l’opportunité de m’exprimer dans ce nouveau numéro de 
la Gazette à l’occasion des deux grandes expositions parisiennes qui mettent cette année 2017 André Derain à 
l’honneur : Derain Balthus Giacometti  au musée d’art moderne de Paris et Derain : la décennie radicale au centre 
Georges Pompidou. J’ai donné à Chatou il y a quelques années une conférence intitulée Derain intime reproduite 
dans la Gazette n° 10 des Amis de la maison Fournaise. 

A Paris, le 9 octobre 2017 Propos recueillis par  Barbara Petit, journaliste 
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Parlez-nous de cette exposition du musée d’art moderne, 
Derain Balthus Giacometti, qui vient de s’achever.   
Le fil conducteur de cette exposition, l’amitié artistique, est un 
ressort éminemment affectif. Je pense que chaque visiteur l’a 
ressentie en parcourant les salles et en a été touché. Outre l’amitié, 
c’est aussi la recherche d’un absolu qui les réunit. Tous trois 
étaient insatisfaits au quotidien dans leur art, ils étaient 
boulimiques de travail et s’astreignaient avec discipline à œuvrer 
dans leur atelier. C’étaient aussi de grands érudits : leur amitié 
reposait également sur les échanges d’idées, sur les livres, la 
musique, le théâtre… 
Connaissiez-vous personnellement les trois artistes ? 
J’ai connu Derain jusqu’à sa mort, j’avais alors 9 ans. J’ai posé 
pour lui à plusieurs reprises. Giacometti, mon frère et moi avons 
joué avec lui enfants quand il venait à Chambourcy s’occuper des 
terres cuites de mon grand-oncle pour en tirer des bronzes. Quant 
à Balthus, je ne l’ai pas connu personnellement mais Alice Derain 
et ma mère m’en parlaient souvent. C’était un très bel homme, 
même en vieillissant il était encore séduisant… Ces trois géants, 
ayant très tôt fait partie de mon univers, ont contribué à former 
mon goût artistique. Aussi ai-je toujours été sensible à leurs 
univers respectifs.  
Cette exposition, Jacqueline Munck, conservateur en chef du 
patrimoine et commissaire de l’exposition et Fabrice Hergott, 
directeur du musée d’art moderne, en parlaient depuis longtemps. 
Alors, quelle joie quand j’ai appris que cette promesse de longue 
date allait enfin voir le jour !  
Que pensez-vous de l’accrochage ? 
C’est une exposition très ambitieuse qui a nécessité des recherches 
très minutieuses car il fallait réunir les œuvres qui montraient leurs 
points de convergence. Il en a résulté huit thèmes qui mettent en 
perspective leurs affinités autant que leurs singularités (les 
inspirations culturelles, les modèles, le jeu, les vies silencieuses, le 
théâtre…). Par exemple, les vitrines qui mettent en parallèle les 
sculptures de Derain et de Giacometti montrent une culture 
commune en héritage, celle des civilisations antérieures.  
Le musée d’art moderne est un bâtiment merveilleux : les pièces 
très vastes sont propices à la déambulation, au cheminement, sans 
qu’aucun artiste ne nuise à l’autre. J’ai trouvé l’accrochage 
intelligent, clair et plaisant.  
Cette scénographie remarquable m’a permis de découvrir sous un 
nouveau jour des tableaux qui me sont pourtant familiers.  
Et puis j’ai ressenti une certaine plénitude dans l’agencement 
subtil de toutes ces œuvres, l’échange entre elles était presque 
palpable, par exemple, entre La Jeune fille à la chemise blanche de 
Balthus et La Jeune fille à la draperie verte de Derain. De même, 
Geneviève à la pomme est un personnage autant balthusien que 
derainien. C’était très émouvant pour moi de voir combien Derain 
était respecté et honoré par Balthus et Giacometti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DERAIN, lumière sur un grand ar�ste du XXe siècle 

 
Cette exposition permet de découvrir de nombreux 
aspects de l’œuvre de Derain… 
Oui, on y effectue un grand parcours dans la vie de Derain, dans 
ses goûts et ses influences. Ainsi le tableau les Baigneuses (vers 
1908) renvoie à son amour pour l’art nègre, qu’il a en commun 
avec Giacometti, comme le montre la Femme-cuillère (1926-1927). 
La variété des natures mortes montre la diversité de ses 
inspirations : composition dans les règles de la tradition 
hollandaise (La table garnie 1922) ou transparences sur fond noir 
(Nature morte sur fond noir  vers 1945)… Dans ces compositions, 
Derain nous donne une vision apaisée du sujet alors que chez 
Balthus, il existe une forme de violence ou d’inquiétude sous-
jacente (Le Goûter). Dans les portraits également, la diversité 
domine : le Portrait d’Iturrino (1914) de la période gothique 
montre l’influence du Gréco. Certains portraits renvoient à la 
renaissance italienne (Geneviève à la pomme), d’autres sont d’un 
genre plus théâtral (Portrait de Carmen Baron, 1944 la femme du 
marchand d’art Pierre Colle) et se rapprochent des compositions 
chères à Balthus (Les joueurs de cartes 1968-1973). Si certains nus 
sont voluptueux, les corps des Bacchanales, eux, sont presque 
désincarnés, évoquant les peintures étrusques ou pompéiennes… 
La Femme qui marche (1944) de Giacometti est également 
inspirée de l’art étrusque. 
Vous parlez de l’Italie et tous trois aimaient beaucoup ce 
pays…  
Oui c’est un de leurs points communs. En 1920 Derain a 40 ans, 
il fait un séjour à Rome où il peint de nombreux paysages. La 
même année, Giacometti part pour l’Italie et y reste étudier 
pendant un an. Il a 20 ans. Balthus a lui aussi été passionné par 
l’Italie : il a fait de nombreuses copies des fresques de Piero 
Della Francesca et s’y est rendu très souvent, jusqu’à ce qu’il 
devienne directeur de la Villa Médicis à Rome en 1961. Il y fera 
d’ailleurs faire des travaux de rénovations, après y avoir 
redécouvert des fresques. Il rendra hommage à ses deux amis en 
organisant une exposition consacrée à Giacometti en 1970 et une 
autre à Derain en 1976. 
Parlez-nous de l’affiche… 
Quel choc émotionnel cela a été pour moi lorsque j’ai vu que 
c’était le tableau Geneviève à la pomme qui avait été choisi pour 
l’affiche de l’exposition ! Vous pouvez imaginer ce que mon 
frère, mes neveux et nièces, et moi avons pu ressentir en voyant 
ma mère sur les abris bus, les métros, les catalogues d’exposition, 
les cartons d’invitation… Quelle joie de la voir ainsi honorée ! 
D’autant qu’elle est également présente à travers trois autres 
tableaux dans l’exposition (Jeune femme pelant un fruit, Le boa noir, 
Geneviève enfant). Ma mère adorait son oncle et posait pour lui 
avec plaisir. Ce n’était pas une contrainte pour elle. De 
nombreuses photos l’attestent, comme celle de l’atelier de la rue 
Bonaparte, par exemple.  
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D’ailleurs, ma maman « part » bientôt en Espagne puisque 
l’exposition du musée d’art moderne sera présentée à la Fondation 
Mapfre de Madrid à partir du 30 janvier 2018, ce qui me ravit ! 
Cette exposition rassemble des œuvres très  variées ? 
Oui, l’exposition ne s’arrête pas à la peinture mais montre la 
variété des talents des trois artistes. Ainsi, Derain et Giacometti 
ont également en commun la sculpture, et de nombreuses œuvres 
taillées ou modelées sont exposées. Derain est moins connu pour 
la sculpture et on a l’occasion de contempler ici une belle 
démonstration d’œuvres de jeunesse (tailles en grès) ou de la 
maturité (terres cuites fondues en bronze grâce à Giacometti). Ma 
grand-tante Alice disait d’ailleurs que la sculpture a été un 
moment très heureux de la vie de mon grand-oncle. Il était très 
habile de ses mains et modeler la terre était pour lui un grand 
bonheur. 
L’exposition montre aussi le goût commun de Balthus, 
Giacometti et Derain pour la création de costumes et de décors 
pour le théâtre, la danse ou l’opéra. D’ailleurs, le reportage filmé 
avec les photos d’époque projeté à l’exposition était très 
enrichissant. On y voyait Giacometti entouré de Samuel Beckett, 
Balthus entouré d’Antonin Artaud ou de Jean-Louis Barrault… 
Dans l’espace du musée intitulé « un entracte », on pouvait 
admirer les costumes que Derain a créés pour l’équipe de 
Diaghilev en 1933 ou ceux pour le festival d’Aix en Provence… 
En tant que comédienne, je me réjouis que l’art de la scène soit si 
bien représenté dans cette exposition.  
Je voudrais enfin signaler que l’une des qualités de cet événement 
a été de montrer que la période post fauvisme de Derain (1920 à 
1950), si elle est plus classique, est tout autant passionnante et 
merveilleuse. 
Une nouvelle exposition consacrée à Derain a 
commencé il y a peu au Centre Pompidou ? 
Effectivement, à l’exposition du Musée d’art moderne vient 
succéder au Centre Pompidou une exposition sur la période de la 
genèse de Derain : « 1904-1914 La décennie radicale ». Jusque fin 
janvier, les visiteurs peuvent admirer les toiles fauves, précubistes 
et gothiques de mon grand-oncle.  
L’exposition est exceptionnelle car elle rassemble près de 70 
peintures provenant des plus grands musées du monde : le musée 
Pouchkine, le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, le 
Museum of Modern Art de New York… Je remercie Cécile 
Debray, commissaire de l’exposition, pour ce nouvel événement 
consacré à Derain seul. La dernière belle rétrospective Derain 
avait eu lieu en 1994 au musée d’art moderne de la ville de Paris. 
Outre la peinture, le public pourra découvrir un ensemble assez 
inédit de documents sur Derain photographe.  
Ce goût pour la photographie, vous le verrez, commence dès le 
service militaire, il le suit lors de ses voyages dans le midi, puis 
tout le reste de sa vie. Les visiteurs pourront également admirer 
céramiques fauves, dessins et aquarelles, ainsi que les carnets 
fauves de Londres. 
Justement, il est une autre actualité Derain en rapport 
avec la Grande Guerre… 
Oui, effectivement, l’intégralité de la correspondance de guerre de 
Derain vient de paraître chez Hazan. Ce travail a pu voir le jour 
sur l’initiative du comité Derain et de Cécile Debray qui en a écrit 
l’introduction. L’ouvrage comprend également un ensemble 
important de notes artistiques et historiques rédigées par Valérie 
Loth et Christina Fabiani (qui a effectué le décryptage des lettres), 
ainsi que des iconographies. Le musée de la Grande Guerre de 
Meaux a pour sa part rédigé la préface. Les lettres de Derain à sa 
femme Alice sont non seulement le témoignage émouvant d’un 
Français dans la Grande Guerre, mais aussi une chronique de la 
scène artistique de l’époque. J’espère qu’elles séduiront un large 
public… Personnellement, je les trouve bouleversantes. 

Il me semble avoir entendu parler d’une autre exposition 
Derain en province… 
Oui, je suis très heureuse de voir que Derain sort de la capitale et 
fait aussi l’objet d’une exposition en province.  
Derain en serait le premier heureux, lui qui aimait tant explorer les 
régions françaises ! Cette exposition que vous évoquez a en effet 
eu lieu à la Laverie, centre culturel de la Ferté-Bernard, dans le 
département de la Sarthe jusqu’en décembre. Les visiteurs ont pu 
découvrir une cinquantaine d’œuvres, des dessins, à la plume, au 
crayon, à l’aquarelle…, provenant d’une collection personnelle et 
donc encore jamais exposés.  
Quelques mots avant de conclure ? 
Oui, j’aimerais signaler que le site André Derain a vu le jour cet 
été. Il est très utile pour tous ceux qui s’intéressent à l’actualité du 
peintre : nous y recensons les expositions, les livres, les films… Y 
figurent aussi une biographie officielle ainsi que des 
renseignements sur l’Association des Amis d’André Derain� 

ANDRÉ   
DERAIN 
                             

Ouvrage publié sous la direction de 
Geneviève Taillade et Cécile 
Debray  
 
D’une malle en osier oubliée est 
sorti un trésor de guerre. Plus d’une 

centaine de lettres, inédites, écrites de la main de Derain, toute une 
correspondance des années de guerre adressée à sa « chère Alice ». Des 
courriers en mauvais état, à l’écriture irrégulière, tracée avec une encre 
souvent effacée par l’humidité, mais qui enrichissent prodigieusement 
la masse épistolaire des années 1914-1919.  
Décryptées, transcrites et classées, ces lettres disent le quotidien du 
soldat Derain pendant les quatre années de guerre : ses premiers élans, 
ses déceptions, son désoeuvrement et ses peurs, sa solitude, sa 
frustration de ne pas participer à la vie artistique parisienne, ses 
tentatives, par Alice interposée, de s’inscrire sur le marché de l’art. Elles 
nous parlent aussi d’un homme que la guerre sépare de sa famille et de 
ses proches.  

ANDRÉ DERAIN  
LETTRES À ALICE  
CORRESPONDANCE  
DE GUERRE, 1914-1919  
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 2017 ANNÉE RENOIR   dans l’Aube 

 Bernard Pharisien 
Ecrivain, pe
t-neveu de Gabrielle, modèle apprécié, et arrière pe
t-cousin d’Aline Charigot, épouse de Renoir 

E n 2017, deux événements culturels s’imposent dans 
l’Aube : l’inauguration du musée Camille Claudel à 

Nogent-sur-Seine et l’ouverture au public de la maison des 
Renoir à Essoyes.   
 
Le département, la ville de Troyes et le modeste village 
d’Essoyes [à peine 800 habitants] ont uni leurs efforts pour 
mettre en valeur l’intérêt porté par le peintre au berceau de la 
famille de son épouse [née Aline Charigot.] Cette dernière figure 
au premier plan du Déjeuner des Canotiers peint en 1880 – 1881 à 
Chatou sur la terrasse du restaurant Fournaise. C’était au tout 
début de leur liaison ; elle avait 22 ans, lui 40.  
Aline devient à cette époque la compagne de Pierre Auguste. 
Leur premier enfant [Pierre] voit le jour à Paris en 1885.  
Cinq ans plus tard [en 1890] après dix années de vie commune, 
les parents de Pierre se marient. Naissent ensuite deux fils : Jean 
[en 1894, à Paris] et Claude [en 1901, à Essoyes.]  
 
Il convient de souligner que les trois enfants du couple ont 
été élevés par trois jeunes femmes ayant fréquenté l’école 
de filles d’Essoyes1. 
 Pierre aura le privilège d’être pris en charge exclusivement par 
sa mère. Jean et Claude seront confiés à deux jeunes filles 
embauchées comme bonnes d’enfants par Madame Renoir : 
Gabrielle Renard pour le premier et Renée Jolivet pour le 
second. Pierre et sa mère, Jean et Gabrielle, Claude et Renée 
forment des couples bien connus des amateurs d’art ; ils 
figurent sur nombre de dessins, aquarelles, pastels et tableaux 
réalisés par Pierre Auguste Renoir.   
Au cours de l’été 2017 [entre le 17 juin et le 17 septembre] le 
musée d’Art moderne de Troyes a accueilli une exposition 
intitulée Un autre Renoir. 24 019 visiteurs ont pu découvrir à cette 
occasion une cinquantaine d’œuvres issues de différentes 
collections, notamment celles de trois musées parisiens : Orsay, 
L’Orangerie et Picasso.  
Une place de choix revenait à Aline et Gabrielle, « deux 
Essoyennes au cœur de la vie de Renoir2 ». Renée Jolivet était 
également présente parmi les six œuvres de Renoir acquises par 
Picasso3 et exposées à Troyes. C’est Renée qui a servi de modèle 
pour Eurydice4, la plus grande des toiles de cette collection. Un 
beau catalogue a accompagné l’exposition ; c’est sans conteste le 
premier qui met si bien en évidence la place d’Essoyes dans la 
vie et l’œuvre de Renoir5.  
De son côté, afin d’affirmer cette présence du peintre dans 
l’Aube, le Conseil départemental a confié à sa Bibliothèque de 
prêt la tâche de réaliser une exposition itinérante destinée aux 
élèves des écoles élémentaires6 ; elle est appelée à circuler dans 
les bibliothèques-relais et les points de lecture qui en 
formuleront la demande.  
 
Enfin, cette Année Renoir a été marquée par un 
événement majeur  
L’ouverture au public de la maison acquise par le peintre à 
Essoyes en 1896.: quatre générations de Renoir l’ont habitée.  
D’abord Pierre Auguste, Aline et leurs enfants [de I897 à 1919] 
puis Pierre qui en a hérité et y est venu régulièrement jusqu’à la 
veille de son décès en 1952. Durant ces 33 années, Pierre a 
conservé cette demeure telle qu’elle était à la mort de son père.  

Pas tout à fait cependant.  
En effet, en 1949, la troisième et dernière des épouses 
successives, Elisa Ruis7,   avait acquis une ferme dans le  
Périgord. 
Une grande partie du mobilier de la maison d’Essoyes qui était 
en place du vivant du peintre fut alors déménagée en Dordogne 
pour aménager la nouvelle résidence. Ces meubles ne sont 
jamais revenus dans l’Aube.  
À la mort de son père [en 1952] Claude Renoir8, fils unique de 
Pierre et de l’artiste dramatique Véra Sergine9, prend 
naturellement possession de la propriété. Vivant en alternance à 
Boulogne et dans l’Aube, il modernise la maison sans pour 
autant modifier son aspect extérieur.  
C’est à Essoyes qu’il passe les derniers jours de sa vie qui 
s’achève à Troyes en septembre 1993.  
Moins de vingt ans plus tard, en 2012, son héritière prénommée 
Sophie met un terme à la présence des Renoir dans le village. 
Elle vend à la commune cette résidence acquise par Pierre 
Auguste Renoir en 1896. Une page de l’histoire des Renoir avec 
Essoyes est alors tournée. 
Une autre s’ouvre tout naturellement le vendredi 2 juin 2017. 
Sous un ciel radieux, les habitants du village ont alors le 
privilège d’être les premiers à découvrir la maison qui leur est 
ouverte en avant-première. Elle ne désemplit pas de toute la 
journée.  
À partir du 3 juin, le public s’y est pressé durant tout l’été. La 
presse locale du 7 octobre annonce qu’à cette date plus de 
18 000 personnes ont franchi le seuil de la demeure familiale.  
 
Le constat d’une transformation profonde de la propriété 
est évident.  
La précédente transformation est intervenue au lendemain de 
l’acquisition par Renoir, en 1896. Des pièces sont alors créées 
dans l’ancienne grange [deux au rez-de-chaussée et trois à 
l’étage.]  
Renoir souffrant de rhumatismes, on remplace quelques années 
plus tard l’escalier qui mène de la cuisine au premier étage par 
un autre, plus confortable, logé dans une tour visible côté jardin. 
Le prolongement des marches jusqu’au grenier permet alors 
d’aménager des combles où vont pouvoir loger les enfants et les 
bonnes.  
Moins spacieuses que celles du premier étage, les pièces sont 
éclairées grâce à la création de chiens assis. Jusqu’à la 
construction de l’atelier10, Renoir peint durant plusieurs années 
dans la plus grande des pièces du rez-de-chaussée. 
De nombreuses modifications ont été apportées en 2017.  
Celles liées à la réglementation : une piste d’accès et un 
ascenseur obligatoires pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite.  
Par ailleurs la volonté de pouvoir accrocher des œuvres d’art 
dans la maison conduit à transformer la salle à manger en salle 
d’exposition11 répondant aux normes exigées par les musées. 
Autant de contraintes nécessaires, celles du XXIe siècle ! 
La maison réhabilitée a été meublée et mise en scène. L’ombre 
du peintre qui a créé en ce lieu une kyrielle de chefs d’œuvre y 
plane encore.  
Le visiteur est transporté dans un univers où ont vécu Pierre 
Auguste, Aline, leurs enfants, leurs descendants.  



 

1 L’école Darras, du nom de son fondateur, exclusivement réservée aux filles, a été fondée en 1830. Voir La Vie en Champagne, n° 91, juillet / 
septembre 2017, Bernard Pharisien, Modèles aubois de Renoir, page 22.   
2 Titre d’une des cinq thématiques de l’exposition. 
3 Six des sept œuvres de Renoir collectionnées par Picasso, conservées à Paris étaient présentes à Troyes.   
4 La Vie en Champagne n° 91, page 42.  
5 Un autre Renoir, éditions Snoeck, 2017 [avec les contributions de Daphné Castano, Paul Perrin, Augustin de Butler, Isabelle Gaêtan, Juliette 
Faivre-Préda et Bernard Pharisien.]  
6 Exposition composée de 13 panneaux roll up dont un de présentation ; textes de Bernard Pharisien, iconographie Pierre Auguste Renoir pour 12 
panneaux, une œuvre de Jean Renoir illustrant le n° 11.  
7 Nom de scène de Gisèle Pauline Payer, née en 1917.  Prénommée familièrement Lisa, elle épouse Pierre Renoir à Paris [mairie du 9e 
arrondissement] le 28 août 1940 ; elle a alors 23 ans, son mari 55. Ils s’étaient rencontrés en 1938 lors du tournage de La Marseillaise de Jean Renoir 
où elle interprétait le rôle de la princesse de Lamballe.  
8 L’un des grands directeurs de la photographie, Claude Renoir, fils de Pierre et de Véra Sergine est né à Paris le 4 décembre 1913 ; il repose dans le 
cimetière d’Essoyes. 
9 Marie Marguerite Aimée Roche [Véra Sergine à la scène] épouse Pierre Renoir le 23 décembre 1914 à Cagnes-sur-Mer. Pierre Auguste n’assiste pas 
à la cérémonie. 
10 Il n’existe pour l’instant aucun document permettant de dater la construction de l’atelier. 
11 Durant l’été 2017, trois œuvres de Renoir y ont été présentées durant près de quatre mois.  
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Il peut sortir ébahi, éberlué, sidéré, émerveillé, voire bouche-bée… mais aussi surpris, déconcerté, interloqué.   
Jean Renoir a publié en 1962 Pierre Auguste Renoir, mon père. Il avertit le lecteur en ces termes : 
« Le lecteur – Ça n’est pas Renoir que vous nous présentez, c’est votre propre conception de Renoir. 
L’auteur – Bien sûr. L’histoire est un genre essentiellement subjectif. » 
Une prévention du même type vaut pour le visiteur découvrant la demeure de l’artiste près d’un siècle après sa mort..� 

Le lit de Renoir 

Façade arrière de la maison. Actuelle entrée 

La maison de Renoir à Essoyes 1906 
Pierre-Auguste Renoir 
Collection privée 

Quand Renoir vint paysager en  
Champagne  
Bernard Pharisien  - Némont Editeur 
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CARNETS DE VOYAGE 
 
A l’automne 2014, le voyage des Amis de la Maison Fournaise aux Etats-Unis a donné aux participants la 
chance de faire des découvertes exceptionnelles. Alors que nous étions sur le sol américain, un intérêt 
particulier m’est apparu à propos des cinq grandes collections privées que nous visitions, expression de 
cinq personnalités bien différentes, provoquant en moi des réactions parfois très contrastées. Disons-le 
d’emblée : ces collections sont à des titres divers, exceptionnelles ; là n’est pas la question. De retour en 
France, j’ai tenté de comprendre un peu mieux l’esprit qui a animé ces collectionneurs : Isabella Stewart-
Gardner(1), Henry Clay Frick(2), Albert Coombs Barnes(3), Duncan Phillips(4), et Robert et Francine 
Clark.(5) Ainsi sont nées ces pages : non pas un travail d’historienne de l’art, ce que je ne suis pas, mais 
seulement un essai personnel pour comprendre la richesse de ces découvertes.  
Après le carnet de voyage n° 1 publié dans la gazette n°12 qui avait trait à Isabella Stewart-Gardner, voici 
maintenant les carnets de voyage  n°2, 3, 4, 5. 

Denise Gélineau - adhérente AMF 

 2 - New-York : Henry Clay Frick et la Frick Collec�on  

 

 

 

H enry Clay Frick (1849-1919), contemporain d’Isabella 
Gardner, avait des origines bien différentes, puisque, 

né dans une ferme de Pennsylvanie, il appartenait à un 
« milieu populaire ». Cofondateur, à vingt et un ans d’une 
petite société de coke qu’il rachète par la suite, il est à trente 
ans devenu « millionnaire » - terme qui scelle sa réussite 
rapide. Sa société devient la plus grande productrice de coke 
au monde et, en 1889, en raison des ses qualités 
d’administrateur, Andrew Carnegie fait appel à lui et le 
nomme Président de la « Carnegie Steel Company ».  
Très gros industriel, « self made man », il apparaît comme un 
patron de choc : on le voit dans les méthodes de gestion de 
ses relations avec les ouvriers de l’aciérie de Homestead 
(Pennsylvanie). Dans les années 1890, grèves successives, 
lock-out, revendications syndicales (par exemple sur les 
salaires), entraînent une situation insurrectionnelle : H.C. 
Frick répond par une attitude intransigeante aux 
revendications des syndicats : fortification de l’usine – 
surnommée « Fort Frick » par les ouvriers – envoi d’une 
milice dans l’usine, bataille véritable en juillet 1892 avec 
blessés et morts. Son impopularité était telle qu’un anarchiste 
d’origine russe, Alexandre Berkman, tenta de l’assassiner 
pour venger les ouvriers morts dans la bataille. 
Certes le guide de la Frick Collection n’évoque pas cet aspect 
de la personnalité du grand collectionneur : « Mr. Frick, très 
enrichi grâce à ses indemnités, pouvait se consacrer à sa 
passion secrète : collectionner des œuvres d’art ». Selon le site 
internet de la collection, en introduction au chapitre Histoire, 
une visite à la Frick Collection « évoque la splendeur et la 
tranquillité d’un temps révolu »… ce qui fait sourire le lecteur 
quelque peu informé. 
 On comprend qu’un industriel de l’envergure de H.C. Frick 
n’ait guère eu de loisir à consacrer à des études d’histoire de 
l’art et à des voyages d’agrément, tant il était accaparé par son 
activité professionnelle. Cependant, à l’instar de ses pairs, 
l’accomplissement de sa réussite passait par une collection 
remarquable d’œuvres d’art : restait à créer le lieu où 
l’exposer.  
Une fois le terrain adéquat trouvé, à New-York, sur la Vème 
avenue, une maison apte à recevoir la collection fut construite 
entre 1912 et 1914. Mr. Frick désirait « une maison 
confortable, bien agencée, simple, de bon goût, sans 
ostentation ».  

 
 
 
 
 

 
 
On est loin des fantaisies d’Isabella Gardner. Les plans et la 
construction furent confiés à Thomas Hastings, architecte 
célèbre à l’époque et spécialiste du style néo-classique.  
C’est dans cette spacieuse demeure résidentielle située dans le 
quartier le plus chic de New-York que Mr. et Mrs. Frick 
vécurent jusqu’à leur mort (1919 et 1931).  
Des transformations furent effectuées lorsque, selon la 
volonté de H.C. Frick, la maison d’habitation devint un 
musée en 1935 : ainsi le boudoir de Mrs. Frick fut transféré 
du 1er étage au rez-de-chaussée et devint la Salle Boucher. « 
Les œuvres d’art sont montrées autant que possible comme 
elles étaient dans la maison privée de Mr. Frick » dit Colin 
Bailey qui fut le conservateur de la Frick Collection de 2000 à 
2013. 
 
La constitution de la collection      
H.C. Frick rassembla sa collection en une quarantaine 
d’années. Le premier achat enregistré date de 1881 : un 
paysage peint par un artiste de Pittsburgh. Dans ses achats, il 
se faisait conseiller par des marchands d’art, des érudits, 
d’autres collectionneurs et, nous dit-on, il s’en référait à son 
propre goût. 
À l’origine de sa collection, on trouve des marchands d’art 
très connus comme Colnaghi, spécialiste des Maîtres Anciens 
établi à Londres depuis le XVIIIe siècle, par l’intermédiaire 
de qui il acheta, par exemple, en 1915, Saint François au désert 
de Giovanni Bellini. Citons aussi l’Anglais Joseph Duveen 
qui l’orienta, en 1915 encore, vers les panneaux de Fragonard 
Les Progrès de l’Amour mis en vente avec la collection de J. 
Pierpont Morgan. Et en 1916, il lui permit d’acheter Les Arts 
et les Sciences de François Boucher.  
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Enfin, grâce à J. Duveen, La Maîtresse et la Servante de Vermeer 
rejoignit La Leçon de musique interrompue (achetée en 1901) ; ce 
fut le dernier achat de Frick chez l’Allemand Roland Knoedler 
en 1919, peu avant sa mort.  
On est impressionné par le nombre d’achats accumulés dans un 
laps de temps assez court, Gainsborough, Vermeer, Velázquez, 
Manet, Renoir, Whistler…À cela il faut ajouter le mobilier, les 
objets d’art, parfois en importante quantité quand il s’agit de 
meubler de façon cohérente le salon Fragonard, « sculptures, 
cheminées, meubles, porcelaines et objets de bronze doré » 
pour plus de cinq millions de dollars. 
Quant au goût de H.C. Frick, on lit : « Frick n’a laissé aucune 
déclaration indiquant le type d’œuvres qu’il recherchait pour sa 
collection, quel genre d’art il aimait ou n’aimait pas ».1 D’après 
sa fille, « il aimait les tableaux qui étaient agréables à 
regarder »…cela ne nous avance pas beaucoup2. Il reste donc à 
regarder la collection et à déduire quelques lignes directrices de 
ses choix. H.C. Frick s’intéressa d’abord essentiellement à la 
peinture et ce n’est qu’à partir de 1916 qu’il ajouta des 
sculptures à sa collection ; dès lors il réunit, par exemple, un 
ensemble de petits bronzes remarquables de la Renaissance 
(Hercule de Pollaiuolo, Samson et deux Philistins d’après 
Michel-Ange). De même, on trouve dans sa collection des 
pièces exceptionnelles de mobilier (une commode de Riesener), 
des émaux… 
 
Un constat se dégage   
Quelle que soit la période artistique, quelles que soient les 
dimensions du tableau, n’entrent dans la collection que des 
œuvres d’exception. Parmi les Italiens de la Renaissance, on 
peut rapprocher le tout petit panneau (43x46 cm.) de Duccio La 
Tentation du Christ sur la montagne, provenant de la Maestà de 
Sienne, du chef-d’œuvre de Giovanni Bellini Saint François dans le 
désert (124x141 cm.). Une autre caractéristique ressort : 
l’abondance des portraits qu’ils soient flamands, hollandais, 
italiens, français …Van Dyck, Frans Hals, Titien, Ingres…et 
l’accrochage joue parfois avec ironie en plaçant face à face 
Thomas More et son ennemi mortel Thomas Cromwell peints 
par Holbein. Car H.C. Frick aimait à rassembler les couples que 
l’histoire avait séparés. 
Le goût de H.C. Frick semble l’avoir fréquemment porté vers 
l’art du XVIIIe siècle, anglais ou français : Gainsborough, très 
présent dans la collection, avec Lawrence, Reynolds ; 
Fragonard, Boucher, Watteau. Élégance des costumes des 
aristocrates anglais, mignardises des jeux d’enfants de Boucher, 
style rocaille, afféteries des amants de Fragonard. Faudrait-il y 
voir un style particulièrement adapté aux femmes puisque les 
panneaux Les arts et les sciences de Boucher décoraient à l’origine  
 

 

1 La Frick Collection, une visite – édition 2000 – p. 51  
2 Ibid– P.124 

H.C. Frick manifesta peu d’intérêt pour les artistes 
contemporains, de là le très petit nombre de toiles 
impressionnistes : un Renoir, un Degas, un Monet. « M. 
Frick n’était pas particulièrement enthousiasmé par les 
toiles impressionnistes » dit le guide de la collection. Sans 
doute H.C. Frick n’avait-il pas une âme de mécène et ne 
cherchait-il pas non plus à faire découvrir à ses 
concitoyens la peinture « moderne » européenne, à la 
différence de certains de ses compatriotes. 
À la lecture du guide de la Frick Collection, je suis 
frappée par la fréquence des chiffres donnés tant pour le 
prix du terrain que pour la construction de la maison, le 
coût de la décoration et, bien sûr, des œuvres d’art.  Peut-
être cette insistance porte-t-elle l’empreinte du caractère 
de son fondateur, H. Frick ?  
Le luxe, la fortune engagée par le propriétaire, devaient 
éblouir ses hôtes : il s’agissait bien, à l’origine, de la 
demeure privée d’un très triche industriel, non d’un 
musée. Ainsi les quatre toiles de Fragonard Les progrès de 
l’amour furent placées dans des boiseries spécialement 
réalisées dans le style Louis XVI pour créer un lieu qui 
convînt aux bavardages féminins d’après dîner !        
La Frick Collection est bien un lieu incontournable à 
New-York pour l’amateur d’art : une collection 
éblouissante en même temps que « sage » par les choix 
effectués…sinon par la fortune engagée.� 
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 C’est dans cette spacieuse demeure résidentielle 
située dans le quartier le plus chic de New-York  
que Mr. et Mrs. Frick vécurent jusqu’à leur mort 
(1919 et 1931).  

le boudoir de Mrs. Frick situé au 1er étage de la maison et qu’après 
le dîner, les dames se retiraient dans le salon Fragonard ?  
Peu de place est accordée aux peintres américains : un portrait de 
George Washington par Stuart et plusieurs tableaux de Whistler 
dont le Portrait du comte de Montesquiou. Mais Whistler est-il un 
peintre vraiment américain ?  
  



 

P lus jeune que H.C. Frick, appartenant lui 
aussi à une famille modeste, Albert 

Coombs Barnes (1872-1951) naquit dans un 
quartier ouvrier de Philadelphie où son père 
était boucher. Ce quartier populaire où il 
grandit lui donna l’occasion de contacts avec 
des milieux divers, peu favorisés, en particulier 
la communauté noire. Plus tard A. Barnes dira 
la richesse de telles expériences : « J’ai 
commencé à connaître les nègres à huit ans. 
C’était à un camp de plein air confessionnel 
dans le New-Jersey et j’ai été si profondément 
marqué que cela a influencé toute ma vie ».  
Après des études à la Central High School de 
Philadelphie, puis à la faculté de médecine de 
l’Université de Pennsylvanie, il obtient en 1892 
le titre de docteur en médecine. Ses recherches, 
menées avec un chimiste allemand dans le 
domaine de la pharmacologie le conduisent à la 
découverte de l’Argyrol, un composé 
argentique « efficace dans le traitement des 
inflammations oculaires ». Le succès de ce 
produit sera à l’origine de sa fortune : en 1908, 
il fonde la A.C. Barnes Company et l’Argyrol 
lui permet de s’adonner à sa passion pour l’art 
et de commencer une collection 
essentiellement tournée, à l’origine, vers la 
peinture. 
Si Barnes n’est pas, lui non plus, comme Frick, 
un riche héritier, sa personnalité se révèle bien 
différente de celle de l’industriel de l’acier.  
Esprit très ouvert, ayant de nombreux centres 
d’intérêt – philosophie, psychologie, 
sociologie…-, le Docteur Barnes met ses 
connaissances au service de ses employés, 
blancs ou noirs ; philanthrope et démocrate, il 
applique les idées qu’il partage avec celui qui va 
devenir son ami, le philosophe John Dewey 
(1859-1952) : l’art ne doit pas être l’apanage 
d’une « élite » sociale, il doit au contraire ouvrir 
un chemin vers la démocratie et permettre 
l’épanouissement individuel. Ainsi certains 
aspects de l’organisation concrète de l’usine 
montrent la cohérence de Barnes avec ses 
idées : journée de travail réduite à six heures, 
exposition de tableaux à l’usine, groupes de 
réflexion autour de thèmes philosophiques ou 
artistiques… 
Impliqué personnellement dans tous ces sujets 
(pédagogie, histoire de l’art), Barnes ne cesse 
pas de se former lui-même, en particulier 
auprès de John Dewey, spécialiste de 
psychologie appliquée (cf. Démocratie et 
éducation – John  Dewey – 1916). Dans cette 
perspective, en 1922, A.C. Barnes crée sa 
Fondation, « un levier pour l’action sociale ». 
Et en 1929, il vend la A.C. Barnes Company 
pour se consacrer totalement à sa Fondation et 
à ses recherches dans le domaine de l’art.  
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Celles-ci se concrétisent par de nombreuses publications comme, par exemple, en 
1933, The Art of Henri Matisse et en 1935 The Art of Renoir. 
 
La constitution de la collection du Docteur Barnes 
Le Docteur Barnes ne faisait donc pas partie de ces riches Américains ignorants qui 
suscitaient l’ironie Outre-Atlantique. Cependant pour l’assister dans ses recherches 
et ses achats, il eut soin de renouer avec son ancien camarade à la Central High 
School de Philadelphie : William Glackens (1870-1938).  
Après ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, Glackens avait 
acquis une notoriété réelle parmi les jeunes peintres américains (l’Ashcan School ou 
« l’école de la poubelle » rassemblant un groupe de peintres réalistes au tout début 
du XXe siècle). Un séjour d’un an à Paris, en 1885, lui avait permis de découvrir 
l’Impressionnisme. C’est donc lui que Barnes chargea d’acheter à Paris des 
peintures « modernes » : une vingtaine fut proposée à Barnes qui se réserva, en 
dernier ressort, le choix définitif. Ainsi se forma le noyau de la collection, des 
œuvres de Manet, Renoir – le premier Renoir La leçon de lecture de Coco -, le premier 
Cézanne Vers la Montagne Sainte Victoire – pour ne citer qu’eux. 
Dans les années qui suivirent, Barnes fit lui-même de nombreux voyages en France, 
à Paris, le premier en juin 1892, puis en décembre au moment où se déroulaient les 
ventes publiques. L’Américain inconnu devient incontournable sur le marché de 
l’art parisien, fréquente les grands marchands d’art tels Ambroise Vollard, Paul 
Durand-Ruel et plus tard Kahnweiler et Paul Guillaume. 
 À Paris, en 1892, Barnes fait la connaissance de Leo Stein et de sa sœur Gertrude, 
collectionneurs et critiques d’art américains. Chez eux, il découvre des peintres 
d’une nouvelle génération, souvent moqués comme le fut Matisse au Salon 
d’automne de 1905 lorsqu’il présenta La Femme au chapeau : face à la dérision de 
nombre de visiteurs et de critiques, les Stein n’hésitent pas à acheter cette oeuvre 
qui « dérange ». 
Les rencontres de Barnes avec les Stein – rencontres riches d’échanges éclairés et 
de réflexions sur l’art – seront un élément décisif dans l’orientation de ses achats. 
Barnes achète alors la Nature morte au melon et La Mer vue à Collioure, deux Matisse 
qui sont à l’origine d’un ensemble exceptionnel d’une soixantaine de tableaux. 
Ces liens profonds entre Matisse et Barnes verront leur aboutissement grandiose 
dans la commande du Docteur pour sa demeure à Merion : une grande peinture 
murale, destinée à s’intégrer dans l’architecture de la salle principale, au dessus des 
portes, La Danse, qui sera mise en place en 1933. 
La Grande Guerre marque une interruption des voyages de Barnes, mais ceux-ci 
reprennent après la fin des conflits. Sa collection ne cessera de s’enrichir jusqu’à sa 
mort accidentelle en 1951. 
On est impressionné par le nombre des œuvres réunies – Renoir, Cézanne, Van 
Gogh, Matisse, Braque, Modigliani, Soutine…- Pour autant, il ne se désintéresse 
pas de l’art américain, achetant des tableaux d’Horace Pippin, peintre afro-
américain (1886-1946) dont il juge l’art « résolument américain » et qu’il rapproche 
des rythmes musicaux des negro-spirituals. 
Une autre rencontre mérite une attention particulière, celle de Paul Guillaume qui 
fait découvrir l’art africain dans la galerie parisienne. Ainsi naîtra une collection 
impressionnante de statuettes, masques…provenant de Côte d’Ivoire, du Mali…, 



 

 
 
À l’inverse de H.C. Frick, Barnes a peu acheté d’œuvres des « grands maîtres » du passé.  
Souvent il s’agit d’acquisitions plus tardives (Gérard David, Greco, Titien, Rubens, Chardin…).Telle n’est pas l’orientation première de 
sa collection : le docteur Barnes apparaît résolument tourné vers ses contemporains. Éventuellement il partage leurs goûts, ou bien il 
cherche à leur faire découvrir des œuvres moins directement accessibles car parfois déroutantes.  
Installation et présentation de la collection 
Il fallait au Docteur Barnes un lieu qui convînt pour exposer sa collection impressionnante tant par la quantité (qu’on songe aux 181 
Renoir, 69 Cézanne, pour ne citer qu’eux) que par sa qualité et sa diversité. 
En 1922, le Docteur Barnes et son épouse Laura achètent à Merion, dans la banlieue  de Philadelphie, un domaine de près de 5 hectares, 
planté en arboretum à la fin du XIXe siècle, pour y construire leur résidence et le musée qui abriterait sa collection. Il créa, parallèlement, 
les statuts de sa Fondation dont l’objectif était de « favoriser l’éducation et l’appréciation des beaux-arts ». 
On voit que, comme à ses débuts de collectionneur, Barnes associe éducation et collection. Après l’échec de ses efforts pour associer 
l’université de Philadelphie à sa Fondation, Barnes, après la Seconde Guerre mondiale se tourne vers la Lincoln University : les statuts de 
la Fondation Barnes prévoient la nomination d’administrateurs appartenant à cette université privée fréquentée en majorité par des afro-
américains. 
La présentation des œuvres peut surprendre le visiteur contemporain non prévenu. La disposition des tableaux, des objets, meubles et 
sculptures est telle que l’a conçue le docteur Barnes et, selon sa volonté, demeure telle aujourd’hui. L’accrochage est serré, sur plusieurs 
hauteurs : « Une des choses les plus frappantes en Amérique, c’est la collection Barnes qui est installée dans un esprit très utile pour la 
formation des artistes américains. Là, les tableaux anciens sont mis à côté des modernes, un Douanier Rousseau à côté d’un primitif, et 
ce rapprochement aide les étudiants à comprendre bien des choses que les académies n’enseignent pas » écrivait Matisse en 1930. 
Les choix faits par Barnes dans la présentation des œuvres sont toujours intéressants, même si d’aucuns aiment à les contester. Un souci 
primordial pour Barnes était d’éduquer l’œil du visiteur, étudiant, artiste américain, qui pour certains découvrent l’art occidental, l’art 
africain. Rien ne vaut donc de rapprocher Renoir et Cézanne, de suggérer la parenté entre masques africains et toiles de Modigliani. 
Ainsi le 19 mars 1925 s’ouvre à Merion, dans la banlieue de Philadephie, le « musée ». Le lieu même a marqué le souvenir de tous ceux 
(happy few !) qui ont eu le bonheur de voir la collection dans le cadre bucolique de Merion et de son arboretum. 
Mais les grandes difficultés économiques de la Fondation, les nuisances causées aux habitants de Merion (cars de touristes…) ont 
finalement contraint à déplacer la collection en 2012 à Philadelphie en respectant toutefois l’agencement des salle et l’accrochage des 
œuvres tels qu’ils furent à Merion.  
 
Tourisme et rentabilité obligent !� 
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1 De Cézanne à Matisse, Chefs d’œuvres de la fondation Barnes – Paris - Gallimard/Electra et 
RMN – 1933 – p. 3. 
2 Ibid p. 4. 
3 Ibid p. 6. 
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D uncan Phillips (1886-1966), né à Pittsburg, est un « fils 
de famille », héritier d’une double fortune, celles de son 

père et de sa mère. 
En 1895, sa famille s’installe à Washington (D.C.). Son père, le 
Major Duncan Clinch Phillips, vétéran de la guerre civile (Civil 
War que nous appelons Guerre de Sécession) avait fait fortune 
dans l’industrie du verre (pour les vitres) : il était un « Window 
glass millionnaire ». Sa mère Eliza Laughlin, de son côté, 
apportait la fortune de son père, banquier et cofondateur d’une 
aciérie « Jones and Laughlin steel works » : c’est l’époque de 
H.C. Frick et Carnegie, de l’essor de l’industrie de l’acier avec, 
pour conséquence, un enrichissement qui permet d’envisager 
des placements en œuvres d’art. Placements ? Pas pour cette 
seule raison, tant s’en faut, quand il s’agit de Duncan Phillips 
junior qui appartient à une autre génération. 
En effet si Duncan Phillips junior s’intéresse à l’art, c’est 
manifestement par goût et sensibilité personnelle. Avant la 
mort de son père en 1917, il avait commencé avec son frère 
aîné, une petite collection d’œuvres d’art grâce aux sommes 
allouées par leurs parents. 
 
Les années de formation 
En 1908, Duncan – comme son frère – est diplômé de 
l’Université de Yale où il a reçu les connaissances 
fondamentales en histoire de l’art, particulièrement l’art ancien. 
Cependant ses centres d’intérêt ne se limitent pas au passé et il 
se tourne vers l’art moderne et les œuvres de ses 
contemporains. Encore étudiant, il commence à publier des 
articles où il exprime ses conceptions personnelles à propos de 
la culture, de l’art, de la manière de constituer une collection… 
et tourne en dérision les collectionneurs millionnaires qui, 
incapables de juger personnellement de la valeur et de l’intérêt 
d’une œuvre, s’en remettent à des intermédiaires. Jugements 
parfois sans appel de jeune homme, comme en 1907 : 
« On peut emmagasiner un grand savoir livresque, si l’on n’est 
pas capable de comprendre, d’apprécier, de bâtir son opinion 
personnelle, on ne peut prétendre être cultivé ».1 

 
 
 
 
Depuis, il ne cesse d’approfondir ses connaissances en lisant 
les critiques d’art en vue, comme les Anglais Roger Fry ou 
Clive Bell, beau-frère de Virginia Woolf et fondateur du 
groupe de Bloomsbury, pour ne citer que les plus connus. 
Duncan Phillips se distingue ainsi de la plupart des 
collectionneurs évoqués jusqu’à présent car il est un véritable 
critique d’art, un « connaisseur », qui certes collectionne les 
œuvres, mais écrit et publie, par exemple en 1914 The 
Enchantment of Art. 
À la suite de la mort brutale de son père en 1917, puis de son 
frère en 1918, sa mère et lui réagissent à ce double deuil en 
fondant le musée appelé à l’origine Phillips Memorial Art Gallery. 
Tout naturellement la collection sera donc présentée dans la 
demeure familiale : le Major Phillips, père de Duncan l’avait 
fait construire en 1897 dans la style néo-georgien (Georgian 
Revival), alors en vogue, au nord-ouest de Washington, dans 
les environs du Dupont Circle, un quartier historique en pleine 
expansion depuis les années 1870. La collection y est restée 
jusqu’à aujourd’hui, mais il a fallu bien des transformations 
pour accueillir et présenter au public une collection de plus en 
plus riche.  
 
La Phillips Memorial Art Gallery ouvre à Washington huit 
ans avant le MOMA à New-York.  
En 1921, la Phillips Memorial Art Gallery ouvre à Washington, 
soit huit ans avant le MOMA à New-York.  
En 1930, la collection ayant atteint six-cents œuvres, la famille 
déménage ; dès lors la demeure d’origine sera exclusivement 
consacrée à la Collection. Des extensions successives seront 
indispensables jusqu’à la dernière en 2006 pour abriter plus de 
trois mille œuvres selon la Guide de la collection. Le musée 
s’appellera Phillips Gallery en 1948 puis Phillips Collection depuis 
1961. 
Un lieu, des œuvres, mais quel projet, quelles idées animent 
Duncan Phillips ? Avant d’aller plus loin, il convient d’associer 
à Duncan, Marjorie Acker, artiste-peintre qu’il épouse en 
octobre 1921, année même de l’ouverture de la galerie. En 
effet désormais la collection sera leur œuvre commune et 
Marjorie Acker-Phillips confirmera les orientations prises par 
son époux. Selon elle, il existe un continuum dans la 
succession des artistes à travers les siècles : on ne peut isoler 
les générations plus récentes de celles des maîtres anciens dont 
l’héritage se transmet, qu’on cherche à s’en inspirer ou qu’on 
veuille s’y opposer radicalement. Elle concevait donc la galerie 
comme un musée de l’art moderne et de ses sources (« A 
museum of modern art and its sources »). 
De son côté, Duncan s’est souvent expliqué sur les objectifs 
qu’il assignait à sa galerie : il la concevait à la fois comme un 
petit musée intime (« a small intimate museum ») consacré à ce 
qu’il y a de meilleur dans l’art mondial, et comme un lieu 
expérimental où les artistes vivants pourraient exposer le fruit 
de leurs recherches2. Comme l’a écrit Jean-Louis Prat : « Il 
s’engage dans une voie difficile et peu reconnue : la découverte 
de l’art moderne qui vient d’éclore au XIXe siècle, et celle de 
l’art contemporain en train de naître sous ses yeux3.  

4 -Washington : Ducan Phillips et la Phillips Collec�on 
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Les décisions d’achat (peintures, photographies…) sont 
personnelles, ou prises d’un commun accord avec son épouse 
Marjorie, mais sans avoir recours à des conseillers. Esprit 
indépendant, Duncan Phillips rassemble des œuvres, 
expression de sa sensibilité et de sa personnalité. Ainsi Pierre 
Bonnard dont il acquit seize tableaux : en 1925 à l’exposition 
internationale Carnegie à Pittsburg il eut un coup de cœur pour 
un tableau de Bonnard aux dimensions modestes Femme tenant 
un chien dont Marjorie rappelle qu’il se détachait comme un 
bijou (a jewel) dans cette grande exposition. Les choix de D. 
Phillips sont exigeants et ambitieux. Ce qui n’étonne guère 
quand on sait qu’il a affirmé vouloir créer un « Prado 
américain ». 
 
Sous le charme de Renoir 
En 1911, le collectionneur était déjà tombé sous le charme de 
la peinture de Renoir…ses premières impressions se sont 
confirmées, son goût personnel ne l’a pas trompé. En juin 
1923, alors qu’il déjeune chez le marchand d’art Paul Durand-
Ruel, il décide d’acheter Le Déjeuner des Canotiers. Il accumule les 
superlatifs : il en fait un égal de tous les « Titien ou 
Giorgione », à ses yeux ce tableau surpasse tous les Rubens. 
« Sa gloire est immense et les gens feront des milliers de 
kilomètres jusqu’à nous pour le voir » écrit-il à son trésorier 
pour justifier le prix élevé à payer. Les propos de Duncan 
Phillips n’ont pas été démentis et tout naturellement les Amis de 
la Maison Fournaise sont venus de Chatou à plusieurs reprises 
pour admirer cette œuvre emblématique.  
Il achète beaucoup d’œuvres de peintres français du XIXe 
siècle, de Delacroix aux Impressionnistes, à Cézanne et Van 
Gogh. Il s’attache à Chardin en qui il voyait au XVIIIe siècle un 
précurseur de Cézanne et pour lui la Jatte de prunes avec pêches et 
pot à eau (« A bowl of Plums ») figure parmi les œuvres les plus 
remarquables de sa collection car c’est une « œuvre personnelle 
et poétique, malgré son apparente objectivité ». Duncan 
Phillips refait sans cesse ses accrochages, aime juxtaposer des 
œuvres d’époque et de style différents pour les « faire 
converser », établir des correspondances sur un sujet comme 
Le Repentir de Saint Pierre du Greco (début du XVIIe siècle) et 
celui de Goya (vers 1820-1824) : il résumait en deux mots leur 
opposition « pierre » et « flamme » (stone and flame). 
Une caractéristique majeure de la Collection est son ouverture 
à la modernité et en particulier à la peinture américaine. 
Duncan Phillips recherche de nouveaux talents et 
parallèlement son goût évolue. Il achète des œuvres de ses 
contemporains comme Prendergast (1858-1924) ou Glackens 
(1870-1938) dont certaines œuvres comme Bathers at Bellport 
(1912) sont influencées par l’impressionnisme français. En 
choisissant Hopper – Sunday (1926) ou Approaching a City 
(1946) – il donne à voir des images de l’Amérique 
contemporaine et à travers elle une vision critique de son 
époque. Dans les années 50, les peintres de l’Abstraction 
entrèrent dans la Collection, peintres américains de 
l’Expressionnisme abstrait, Gottlieb, Rothko, ou le Russe 
Nicolas de Staël, Soulages… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phillips favorisa les débuts de la carrière de Rothko (1903-1970) 
et lui accorda un espace spécifique, la Rothko Room.  
En effet Rothko était très exigeant sur l’environnement dans 
lequel ses œuvres étaient exposées. Phillips avait parfaitement 
compris l’impact émotionnel de la couleur, en particulier dans la 
formation de nos souvenirs. Sa réponse à Rothko fut donc de 
lui permettre de présenter dans cette salle intime (« intimate ») 
faiblement éclairée, trois peintures à l’origine (aujourd’hui 
quatre) comme Green and Tangerine on Red (1956), une sur chaque 
mur, afin que le spectateur puisse se laisser envahir par les 
vibrations de la couleur et les émotions qu’elle suscite en lui. 
 
Enfin je voudrais souligner l’intérêt du collectionneur pour les 
peintres Afro-Américains comme Horace Pippin (1888-1946) et 
ses Domino Players acheté l’année même de sa création en 1943 : 
une scène d’intérieur qui évoque l’enfance du peintre dans le 
cadre resserré du cercle familial. Ou encore Jacob Lawrence 
(1917-2000) dont Duncan achète la série des panneaux The 
Migration of the Negro (1940) : le peintre donne à voir la vie des 
Afro-Américains migrant vers le Nord des Etats-Unis, en quête 
de travail et de meilleures conditions de vie entre les deux 
guerres mondiales.  
La Phillips Collection, oeuvre d’une vie, comme celle du docteur 
Barnes ! Avec Duncan Phillips et son épouse, comme avec 
Albert Barnes, il me semble qu’on a changé d’époque et de 
mentalité par rapport à un collectionneur comme Henry Frick. 
Si l’œuvre d’art reste un « placement » (il faudrait une certaine 
naïveté pour refuser de l’admettre), elle n’est plus un bel objet 
pour le décor de salons, d’appartements prestigieux. Phillips ne 
se contente pas d’acheter des œuvres d’artistes reconnus depuis 
des décennies voire des siècles. Il s’intéresse à ses 
contemporains, ose prendre des risques, donne leur chance à 
des inconnus, des peintres d’avant-garde, des artistes noirs 
américains. 
Tout bouge, les accrochages, des « écoles » artistiques naissent, 
elles sont souvent décriées, moquées. Duncan Phillips ne 
s’arrête pas à cela ! et donne l’image du connaisseur soucieux 
d’éclairer un large public.�                         DG 
 
1 Article d’Eliza E. Rathbone (La collection Phillips à Paris – Skira – 2005 – p. 15)  
2 Erika Passantino and Sarah Martin: Duncan Phillips – Centennal Exhibition – 
Washington D .C. : The Phillips Collection, 1986. 
3 Jean-Louis Prat (Commissaire de l’exposition de la collection Phillips à Paris), 
Duncan Phillips, témoin de son temps.  
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Marjorie Acker-Phillips et Duncan Phillips 
Photo ; Naomi Savage 



 

 
 

R obert Sterling Clark, un peu plus jeune que le docteur 
Barnes, est né en 1877 à New-York. Comme un certain 

nombre de collectionneurs, il est un « héritier », cohéritier avec 
ses trois frères de la fortune colossale de son grand-père. Son 
grand-père Edouard Clark était l’associé d’Isaac Singer,  
la machine à coudre moderne vite devenue indispensable dans 
la vie domestique.   La fortune d’Edouard Clark, à sa mort, 
était estimée à 50 millions de dollars, auxquels il convient 
d’ajouter des terres et de nombreuses propriétés à Manhattan 
(des blocs entiers d’immeubles).  
Cependant Sterling ne correspond pas au modèle 
conventionnel du jeune homme appartenant à une famille 
fortunée et en vue de la fin du XIXe siècle à New-York. C’est 
un esprit indépendant et original, un « non-
conformiste » (maverick) dit le guide du Clark Institute, ayant 
de multiples centres d’intérêt. Diplômé de l’Université de Yale 
en 1899, il est poussé par l’esprit d’aventure à s’engager comme 
volontaire dans l’armée américaine et il est envoyé en Chine en 
tant que membre d’une force internationale d’intervention 
contre la Révolte des Boxers (1899-1901). Puis il est envoyé 
aux Philippines. 
En 1908, son intérêt pour la Chine le conduit à financer une 
expédition scientifique de 38 membres à dos de mules dans 
une région reculée de la Chine du Nord. On pourrait penser 
Sterling Clark fort loin des préoccupations artistiques. À peine 
rentré de Chine, en 1890 il s’installe à Paris, y achète un hôtel 
particulier dans le XVIe arrondissement, rencontre l’actrice de 
la Comédie française, Francine Clary, lors d’une lecture de 
poèmes. Elle deviendra son épouse en 1919 et jouera un rôle 
non négligeable dans la constitution de sa collection d’art par 
son influence sur ses choix. 
Aménager son hôtel particulier implique d’y apporter l’éclat 
d’une collection de tableaux. La correspondance avec son frère 
cadet, Stephen, évoque ses recherches et son apprentissage 
dans le domaine des œuvres d’art…et il demande à son frère 
de lui envoyer un certain nombre de tableaux ayant appartenu 
à la collection de leurs parents pour les installer dans son 
nouvel appartement (tableaux de Jean-François Millet, Gilbert 
Stuart et George Inness). Ce fut l’origine d’une brouille entre 
les frères, Stephen arguant que Sterling n’aurait guère d’intérêt 
à ces peintures…en raison de son passé de militaire et 
d’explorateur ! Ainsi commença-t-il ses propres recherches. 

Sans renoncer à son appartement de Paris, en 1920 il achète un 
appartement à New-York et une ferme en Virginie avec 
l’intention de passer plus de temps aux Etats-Unis. Sa collection 
sera donc désormais séparée entre Paris et New-York 
Il traverse la crise de 1929 sans dommage, continue à investir 
(élevage de chevaux, œuvres d’art…) faisant de bonnes affaires 
à une époque où d’autres sont contraints de vendre. À la fin des 
années 30 alors que la guerre menace une nouvelle fois 
l’Europe, il s’inquiète de protéger sa collection parisienne. Mise 
en caisse, elle sera en grande partie envoyée au Canada à 
Montréal où elle demeurera jusqu’à son installation à 
Williamstown. L’hôtel particulier de la rue Cimarosa à Paris sera 
vendu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
 
La présentation de sa collection 
En 1910 à Paris, Sterling Clark prévoit une « galleria » dans son 
hôtel particulier où il exposera ses collections dans des vitrines. 
Mai 1955 : c’est l’ouverture à Williamstown du Clark Art 
Institute. Entre ces deux dates, beaucoup de changements ! 
Le chemin de Paris à Williamstown suit bien sûr celui de 
l’extension de sa collection ; il correspond aussi aux 
changements dans la vie des Clark, changements liés à 
l’évolution de la situation politique dans la première moitié du 
XXe siècle, mais aussi à leurs mode et lieu de vie (Paris, les 
Etats-Unis avec une préférence pour la vie dans leur ferme 
d’Upperville, puis pour New-York…). Bref les projets des Clark 
changèrent maintes fois à mesure que s’étendait la collection et 
que s’approfondissait la réflexion de Sterling sur le sens à lui 
donner. 
Une lettre de 1913 à son frère Stephen montre qu’il avait 
caressé le rêve d’un musée privé dans un cadre rural, évoquant 
Cooperstown où il avait passé les étés de sa jeunesse. Plus tard, 
en 1924, alors qu’il s’apprêtait à quitter Paris, il prévoyait une 
donation de sa collection parisienne au Petit Palais, puis en 
1939, à la veille de la guerre, il songeait à donner sa collection au 
musée au Musée des Beaux-Arts de Virginie à Richmond.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 -  

Francine Clary - Clark 
Actrice de la Comédie française 

Clark Institute 
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Williamstown : Robert  Sterling  Clark  
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Finalement, après avoir envisagé d’installer sa collection à New
-York (à l’instar de H.C. Frick), en 1949 les Clark choisirent 
Williamstown dans le Berkshire (Massachusetts), à l’instigation 
du Président du Williams College d’histoire de l’art.  
Ainsi on passait d’une collection très privée, généralement 
inconnue, même des spécialistes, à une institution très 
largement ouverte au public. Mais la question surgit : pourquoi 
si loin d’une grande métropole ? Sterling Clark reconnaissait 
que son expérience directe de plusieurs guerres, sa crainte de 
nouveaux conflits armés, expliquaient son désir d’éloigner sa 
collection de grandes villes comme New-York. 
Ceux qui ont eu la chance de faire la route de New-York à 
Williamstown, au début d’octobre 2014, n’ont sûrement pas 
oublié cette approche du Clark Institute, à travers les monts et 
les collines du Berkshire : l’automne commençait, la grandeur 
de la nature, la profusion flamboyante des couleurs faisaient 
oublier l’immensité minérale de New-York. 
Si notre intérêt était principalement tourné vers la Collection 
des Clark, il faut toutefois souligner le rôle primordial accordé 
à l’éducation artistique du public, visiteurs du musée, enfants 
des écoles venus avec leur professeur, étudiants spécialisés…. 
C’est ce que nous avait expliqué Michael Cassin « Director of 
the Clark’s Center for Education in the Visual Arts ». En effet 
le Clark Institute est un ensemble comportant un musée des 
Beaux-Arts (Art Museum), associé à un Centre de Recherche 
et d’Enseignement supérieur en arts visuels, doté d’une 
bibliothèque exceptionnelle spécialisée dans la recherche en 
histoire de l’art. Probablement Sterling et Francine Clark 
(morts en 1956 et 1960) ne mesuraient-ils pas toute 
l’importance qu’allait prendre ce complexe dont ils avaient jeté 
les bases. 
Le Clark Institute s’étend sur un vaste campus, entouré 
d’espaces verts, ainsi la Collection est largement ouverte sur le 
paysage et il s’établit une sorte de dialogue permanent entre 
nature et œuvres d’art. 
Le projet du musée lui-même fut confié à l’architecte Daniel 
Perry ; Sterling Clark voulait une construction aux dimensions 
raisonnables, de style classique.  
Perry choisit d’évoquer un temple grec ancien, avec une façade 
en marbre blanc rythmée par des colonnes de style dorique. 
L’aménagement des galeries est à échelle humaine, à la mesure 
d’un usage domestique, éclairées par la lumière naturelle 
souvent dispensée par les grandes baies vitrées. 
La première pierre fut symboliquement posée en août 1953 et 
le musée s’ouvrit en mai 1955. 
 
 
 

 

 
Les achats, ou comment les Clark constituèrent leur 
collection. 
Le musée du Clark Institute rassemble des objets d’art, 
argenterie, pendules, meubles, porcelaine, des sculptures 
(comme de Degas La Petite danseuse de 14 ans ou des bronzes de 
chevaux qui rappellent la passion de Sterling Clark pour 
l’élevage des pur-sang). Toutefois, je m’en tiendrai à la 
collection de tableaux. 
Sterling Clark était de nature méfiante ; il aimait à conserver 
l’anonymat de ses achats et se méfiait généralement des experts 
ou des marchands de tableaux, n’accordant sa confiance qu’à 
un très petit nombre d’entre eux comme Knoedler et Colnaghi. 
L’important, pour lui, était de se former personnellement l’œil 
et le jugement sans se préoccuper des renommées établies. Il 
lui arrivait d’exprimer des vues très catégoriques en matière 
d’art, comme en témoigne sa correspondance ; ainsi méprisait-
il le goût de son frère Stephen – lui aussi collectionneur – pour 
les œuvres de Derain ou de Matisse qu’il jugeait des 
barbouillages (« daubs of grotesque figures »). Dans ses achats, 
il suivait son instinct, se plaisait à dénicher des œuvres sous-
évaluées, se réjouissait de constater que telle œuvre sous-
estimée valait quelques années plus tard cinq fois le prix qu’il 
avait payé comme ce fut le cas pour La Jeune Fille au crochet de 
Renoir !  
Comme Duncan Phillips, il associa sa femme à ses achats ; 
ainsi Francine fut enthousiasmée par Jane Avril de Toulouse-
Lautrec présentée chez Wildenstein en 1940 : « un chef 
d’œuvre » disait-elle, et ce fut elle qui décida de l’achat.  
Depuis le décès des fondateurs, des achats ou des dons 
nombreux (par exemple en ce qui concerne la photographie) 
ont enrichi le musée dont le noyau demeure la collection des 
Clark. 
À la différence de Barnes, ils n’avaient pas imposé de 
contraintes formelles à propos des acquisitions futures ou de la 
présentation de leur collection.  
Si l’on se réfère spécifiquement aux achats de Clark, on peut 
dégager quelques tendances. 
 
Les goûts de Sterling sont éclectiques.  
À l’origine, entre 1912 et 1920, les goûts de Sterling sont 
éclectiques : il acquiert des tableaux et des dessins de Maîtres 
Anciens, des œuvres de peintres américains et des 
Impressionnistes.  
En 1914, il achète à Colnaghi La Vierge et l’Enfant avec quatre 
anges de Piero della Francesca qui deviendra le centre de sa 
collection de peintures de la Renaissance italienne.  
En 1913, il achète Fumée d’ambre gris de l’Américain John Singer 
Sargent (1856-1925) : œuvre orientaliste où une femme, debout 
entourée de voiles blancs, respire la fumée d’ambre gris brûlant 
dans un encensoir. Elle semble accomplir une sorte de rituel 
religieux, lié aux vertus aphrodisiaques prêtées à l’ambre gris. 
Bien différent d’esprit et de tonalité, en 1916, Winslow Homer 
(1836-1910) est le deuxième peintre américain à entrer dans la 
collection avec Deux Guides, dans le paysage des monts 
Adirondak. Et parallèlement en 1916 La Jeune Fille au cochet, son 
premier Renoir, ouvre sa collection d’Impressionnistes.  
Au fil des années, la Collection s’enrichira selon ces trois axes 
avec des œuvres de primitifs flamands (Memling, Quentin 
Metsys, le Maître aux feuillages en broderie…), de maîtres de  
la Renaissance italienne (Ghirlandaio, Pérugin).  
La peinture française sera largement représentée : David, 
Géricault, Jean-François Miller, Manet…sans exclure des 
peintres académiques comme Gérôme et Bouguereau avec 
Nymphes et Satyres (achat en 1942). 
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Il convient de faire une place à part aux Impressionnistes, 
Pissarro, Degas, Monet, Berthe Morisot…. et bien sûr 
Renoir, tout particulièrement celui des débuts, un ensemble 
de 38 tableaux.  
On ne peut les citer tous ; je retiendrai bien sûr Le Père 
Fournaise (peint vers 1875) et l’Autoportrait de la même 
époque, tous deux achetés en 1939, Le Pont de Chatou, acquis 
en 1925, Jeune Fille endormie, acquis en 1926… 
Si l’on considère l’ensemble de la collection, on remarque un 
goût particulier pour la peinture de paysages d’époques 
différentes du XVIIe au XIXe siècle -  paysages hollandais de 
Ruisdael - de Claude Lorrain le Paysage avec le voyage de Jacob 
(1677) où l’épisode biblique est situé dans un paisible décor 
imaginaire inspiré par l’Italie - paysage de Turner qui 
transfigure la nature par les jeux de lumière (Brunnen vue du lac 
de Lucerne)  - paysage évoquant la vie quotidienne des paysans 
avec Constable (Champ de blé - 1816) ou paysage urbain du 
monde « moderne » tel Le Boulevard Rochechouart à Paris 
(1880) de Camille Pissarro. 
Naturellement une place importante est consacrée aux 
paysages américains et, depuis 1916 année où Sterling Clark a 
acheté Deux Guides, son  goût pour Winslow Homer ne 
s’est pas démenti. À côté de l’évocation des montagnes, les 
White Mountains du New Hampshire (The Bridle Path, 
White Mountains), ou les monts Adirondak, W. Homer est 
renommé pour ses « marines » ; il peint la violence de la mer, 
la lutte des hommes pour sauver deux femmes (Undertow), 
témoignage d’un événement survenu près d’Atlantic City 
dans le New Jersey. 
L’œuvre de W. Homer présente des aspects très différents 
tant par les sujets que dans la manière, au long de sa vie. Or il 
se dégage une assez grande homogénéité des tableaux choisis 
par Clark à tel point qu’on pourrait se croire capable 
d’identifier rapidement une peinture d’ Homer alors qu’il 
n’en est rien ! 
C’est le goût de Sterling Clark qui s’exprime pour des 
tableaux qui disent la beauté de la nature dans sa puissance, 
voire sa démesure ; œuvres aux tonalités souvent sombres, 
avec des effets de contraste appuyés entre lumière et ombre� 

DG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Père Fournaise ou L’homme à la pipe 1875  
Renoir - huile sur toile 55 x 46 cm 

Le Pont de Chatou  1875 

 

P eut-être est-ce le propre du voyage : on part avec quelques idées bien arrêtées (suggérées 
par un programme) et les découvertes entraînent le voyageur au-delà de ses attentes. 

Le programme séduisant proposé par les Amis de la Maison Fournaise (de Washington à 
Boston, avec la visite des grandes villes de la côte est des États-Unis, de leurs célèbres musées 
et grandes collections privées) m’a conduite à rencontrer des personnalités remarquables, ce 
que je n’avais pas prévu. Je veux dire celles de ces cinq grands collectionneurs que furent 
Isabella Stewart-Gardner, Henry Frick, Albert Barnes, Duncan Phillips et son épouse Marjorie 
Acker-Phillips, et Robert Clark et Francine Clary-Clark. 
De retour en France, je me suis penchée sur ces personnalités, plus ou moins sympathiques 
(j’assume ma subjectivité ! ) : ce fut un plaisir de comprendre le lent cheminement de la 
constitution d’une collection, l’application et le sérieux que cela nécessite, l’évolution ou/et la 
permanence du goût des collectionneurs, leurs relations éventuelles avec les artistes et les 
marchands d’art, leur souci plus ou moins affirmé du public. Enfin, j’ai éprouvé une profonde 
fascination pour l’exceptionnelle Isabella Stewart (peut-être parce que femme ?) et sa douce 
folie qui fait revivre Venise au cœur de Boston ! 
Que les Amis de la Maison Fournaise en soient remerciés.� 

 Denise Gélineau 
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L’année suivante, Ludovic initie son ami Degas à l’eau forte 
mobile (procédé de gravure unique). Il devient le plus jeune 
membre de la toute nouvelle Société des Aquafortistes. C’est son 
œuvre gravée qui lui vaut une reconnaissance précoce et même 
internationale : For the poor  est publié à Londres. 
 En 1863, Lepic entre à l’atelier du peintre suisse Charles Gleyre, 
(antichambre de l’Impressionnisme) ; Frédéric Bazille le considère 
alors comme son meilleur ami avec Monet. Ses autres 
condisciples s’appellent Renoir et Sisley. Même si, comme eux, 
Ludovic Lepic n’est pas indifférent à l’émotion soulevée par Le 
Déjeuner sur l’herbe de Manet, son but est alors, comme pour la 
plupart des artistes, de se voir accepté au Salon. Ce sera le cas 
pour trois de ses gravures. Ce succès conforte également ses 
choix vis-à-vis de son père.  
En 1865 il entre aux Beaux-Arts dans l’atelier Cabanel, puis il 
épouse Joséphine Scévole de Barral. Les séjours dans le château 
familial de sa belle-famille en Isère favoriseront sa passion pour 
l’archéologie et la préhistoire. En 1869, il devient membre de la 
Société  d’anthropologie de Paris, entreprend   des fouilles dont il  
présente les résultats au congrès de préhistoire de Bruxelles 
(1872) et rend compte régulièrement de ses travaux à Mortillet. 
Il crée un musée qu’il dirige et enrichit jusqu’à sa mort à Aix-les-
Bains.  
A partir de 1876, il interrompt son activité archéologique et fait 
don d’une très importante collection d’archéologie au tout 
nouveau musée de Saint-Germain-en-Laye. C’est le temps du 
retour définitif à la peinture. Ami de Degas depuis son plus jeune 
âge, c’est avec lui et quelques amis qu’il a fondé en 1860 le Cercle 
de l’Union Artistique (également nommé Les Mirlitons).  

 

Le comte Lepic,  
peintre,  

photographié  
par Nadar 

BNF 

L udovic Lepic, issu d’une famille de grands militaires, est le 
petit-fils unique du général Louis Lepic. 

Le général Louis Lepic dont le nom est gravé sur l’Arc de 
Triomphe, né en 1765, s’engage à seize ans dans les dragons, 
profite de la Révolution et de la guerre pour faire une très rapide 
ascension. Il est chef d’escadron dès mars 1793 et se bat contre 
les Vendéens (très humain, il recueille et sauve une petite fille 
noble d’une mort certaine, la protège en l’hébergeant chez lui et 
paie pour son éducation). Blessé à Montaigu, passé à l’armée 
d’Italie en 1796, il se distingue à plusieurs reprises par son 
courage ; à nouveau il est plusieurs fois blessé. En garnison en 
Italie jusqu’en 1805, il est nommé colonel major des grenadiers à 
cheval de la garde impériale après Austerlitz, fait les campagnes 
de Prusse et de Pologne. Grièvement  blessé à Eylau lors d’une 
charge à la tête de ses cavaliers, il  traverse les lignes ennemies et 
arrive devant l’Empereur, celui-ci le salue du nouveau grade qu’il 
vient de lui conférer : 
 « Je vous croyais pris, GENERAL et j’en avais une peine très 
vive  
– Sire, répond Lepic, vous n’apprendrez jamais que ma mort ! »  
Cette fois, elle n’était pas passée très loin : quand il salua 
Napoléon, Louis Lepic était presque dépouillé de ses vêtements, 
il n’avait plus qu’une botte et le sang ruisselait par de multiples 
blessures. Le soir, le nouveau général reçut cinquante mille francs 
de l’Empereur qu’impérialement, il distribua à ses grenadiers 
survivants. C’était en février 1807.   
Voici donc, le personnage qui demande à s’établir à Maurecourt 
(Yvelines) en 1808, un an après Eylau. Il est alors âgé de 43 ans et 
il épouse la fille du maire l’année suivante ! 
Le général Louis Lepic aura plusieurs fils dont Louis-Napoléon 
Lepic qui sera militaire, capitaine d'état-major et officier 
d'ordonnance de Louis-Napoléon Bonaparte, premier maréchal 
des Logis de la Maison de l’Empereur et aide de camp de 
l'Empereur en 1859. Il restera jusqu’à la fin de l’Empire auprès de 
Napoléon III, celui-ci aura un seul fils  Ludovic né en 1839. Ce 
dernier entre au lycée Bonaparte (Condorcet) qui, pour son père, 
devrait le mener à Saint-Cyr. Son intérêt pour l’art se manifeste 
dès ces années, il s’intéresse aux maîtres hollandais, aux visites de 
musées et aux collections privées.  
Son père, amateur d’art et collectionneur, lui offre des leçons 
particulières par Gustave de Wappers, peintre du roi de Belgique. 
Il faudra toute la persuasion de ce dernier pour que le général 
autorise son fils à suivre les cours du peintre belge animalier, 
Charles Verlat, à Paris. 
En 1861, le général-comte Lepic s’est fait une raison, Ludovic 
(comme son ami Degas) refuse de suivre la carrière militaire et 
souhaite être artiste. La même année, l’éditeur Alfred Cadart 
achète et publie ses premières gravures.   

 

CERCLE DES AMIS 
 

Sous cet intitulé sont publiés, par leurs auteurs,  
un résumé de leur présentation dans le cadre des soirées du Cercle des Amis.  

Qu’ils en soient tout particulièrement remerciés.  
 

Ludovic - Napoléon Lepic - un ami de  Degas 
Evelyne Hervé - documentaliste - Club Historique d’Andrésy  - 19 mai 2017 
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Tous deux s’intéressent aux chevaux et aux courses (Lepic sert de 
modèle de cavalier à plusieurs reprises), à l’Opéra, à la danse et 
aux danseuses… Ils fréquentent tous deux la Maison Fournaise et 
canotent sur la Seine à Chatou. On retrouve Lepic sur de 
nombreuses œuvres de Degas, dont le fameux Comte Lepic place de 
la Concorde que les Amis de la Maison Fournaise ont admiré cette 
année à Saint-Pétersbourg. 
Après 1870 et la chute de Napoléon III, Ludovic Lepic se 
domicilie à Andrésy près de Maurecourt, dans la propriété 
familiale dont il a hérité ; entraîné par Degas, il se jette dans 
l’aventure impressionniste, devient l’un des seize fondateurs du 
groupe qui s’appellera : « les impressionnistes ». Il y expose en 
1874 et participe à la seconde exposition de 1876. Sa place au 
milieu de  cet  illustre  groupe  est  justifiée  par son procédé dit de  
« l’eau forte mobile » qui en fait le premier graveur 
impressionniste au monde. 
Il passe ses étés au bord de la mer, à Cayeux, puis à Berck. A 
partir de 1877, souhaitant exposer ses marines aux Salons officiels, 
il quitte les impressionnistes. Son atelier de Berck est signalé par 
un mât, agrémenté d’un pavillon frappé de deux L et d’une 
couronne de comte ainsi que d’un symbolique panier percé…  
1883 est pour lui l’apothéose : le musée des Arts décoratifs lui 
consacre une vaste exposition au Palais de l’industrie. Il présente 
cent cinquante pièces. Le 30 septembre de cette même année il est 
nommé « peintre officiel de la Marine ».  
L’opéra Garnier présente en 1885 Les jumeaux de Bergame, 
costumes de Lepic avec pour interprètes principales Melle 
Sanlaville en Arlequin ainé - tendre amie de Lepic - et la petite 
Alice Biot en Arlequin cadet - tendre amie de Degas -. 
Un aspect de la vie de Ludovic à cette époque nous est 
admirablement raconté par Georges Jeanniot (1848-1934).  
« J’ai connu Degas en 1881, chez le comte Lepic, charmant homme, très 
artiste, fidèle abonné de l’Opéra, aimant la vie et la jeunesse. Nous étions à la 
Vie Moderne, un groupe de jeunes écrivains, peintres et dessinateurs…. Nous 
avions affaire aux vedettes de la danse, du chant, de la comédie…. Un soir 
Rosita Maury, la célèbre étoile devait danser à l’Opéra un ballet nouveau ; 
nous nous demandions comment faire pour pénétrer jusqu’à sa loge et obtenir 
de cette reine de la rampe quelques minutes de pose.  
Lepic, qui venait d’entrer, s’adressant à Guyard et à moi, nous dit : « j’ai 
votre affaire, Maury viendra demain avec Sanlaville à mon atelier et vous 
donnera toutes les poses que vous voulez ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain nous vîmes effectivement Maury et son amie arriver avec deux 
petites danseuses. Les mouvements étaient donnés par les élèves du corps de 
ballet, les têtes par les deux étoiles. Vers quatre heures, pendant un repos, 
Lepic, versant du Porto dans des verres de Bohème, leva le sien en guise de 
bienvenue. Quelqu’un venait d’entrer, « Bravo voici le Maître, à votre santé 
mon cher Degas » … Ce jour là Degas savait qu’il allait voir des danseuses, 
aussi son accueil était souriant. Lepic nous présenta tandis qu’une table 
chargée de gâteaux et de vins exquis nous attendait. » 
Hélas en 1889 Ludovic meurt prématurément à l’âge de 49 ans 
chez Marie Sanlaville. 
Degas, son ami, lui survivra 18 ans. Il avait conservé plusieurs 
tableaux de Lepic que l’on retrouva après son décès sur les murs 
de sa salle à manger ; de même lors de la vente Lepic (après sa 
mort) on trouva, entre autres, un très beau portrait d’Emma 
Dobigny réalisé par Degas. 
Ludovic Lepic est enterré dans le caveau familial à Andrésy � 

   
  Le projet  
« Impressionisms Routes »© 

 (Le Réseau des Impressionnismes en Europe) porté par 
l’Association  Eau & Lumière  a pour objectif de créer et de 
faire vivre un ensemble de sites significatifs de la peinture 
impressionniste et paysagiste des XIXe et XXe siècles en 
Europe. Ce réseau rassemble les endroits où les peintres ont 
vécu, ceux qui les ont inspirés, les colonies artistiques qu’ils ont 
fondées ou auxquelles ils ont participé, les musées où leurs 
œuvres sont exposées. Les activités de ce réseau ont pour objet 
de valoriser le caractère universel  de  l’Impressionnisme  et  le  
rôle  important qu’il joue dans la connaissance et la préservation  

 
du patrimoine européen. En effet, si l’Impressionnisme est 
souvent perçu comme un mouvement essentiellement français, 
en réalité - aussi bien dans ses origines (Turner, Constable, 
Whistler..) que dans son rayonnement ultérieur - il irrigua 
fortement l’ensemble du continent européen par le biais 
d’échanges multiples entre artistes de nombreux pays.  
Le projet « Impressionisms Routes » que nous proposons à la 
certification en tant qu’Itinéraire Culturel Européen du Conseil 
de l’Europe est délibérément orienté vers cette idée forte et 
originale : l’Impressionnisme au sens large peut et doit être 
considéré comme européen.  

Projet de routes des impressionnistes en Europe 
Georges Lucenet   vice-président et délégué général de l’Associa
on Eau & Lumière  -  9 juin 2017 
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Il véhicule parfaitement les valeurs et l’héritage de notre 
continent au sens voulu par le Conseil de l’Europe…  
Le livre-programme bilingue édité par Eau & Lumière en 2016 
intitulé « Impressionisms Routes » montre qu’au moins 23 pays 
européens ont participé peu ou prou à l’aventure 
impressionniste. 
 
Structure du Projet  
Dans sa structure actuelle, « Impressionisms Routes »© se 
présente sous la forme d’un réseau opérationnel d’une 
quarantaine de sites appartenant à 5 pays européens (France, 
Pays-Bas, Slovénie, Allemagne, Italie…) répartis par artistes 
peintres : Ivan Grohar (Slo), Berthe Morisot (F), Pierre-Auguste 
Renoir (F), Alfred Sisley (UK et F), Jan Toorop (NL).  D’autres 
sites attachés à d’autres artistes et d’autres pays (Claude Monet, 
Gustave Caillebotte, Jean-François Millet, Francisco Llorens 
Diaz, Franz Bunke et les peintres de Schwaan…) travaillent 
d’ores et déjà au sein du projet « Impressionisms Routes ». Ils 
pourront s’intégrer à ce réseau après l’obtention de la 
certification « Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe ». 
La coordination de cet ensemble est assurée par l’Association 
Eau & Lumière dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (site 
internet bilingue : www.impressionismsroutes.eu). Le projet est 
mené en étroite coopération avec l’Association euroArt, 
fédération européenne de colonies d’artistes qui regroupe 
aujourd’hui 44 colonies dans 14 pays (site internet : 
www.euroart.eu). 
 
Activités principales 
Nos activités sont orientées particulièrement sur les thèmes 
suivants : 
-    Développement culturel et touristique local. Organisation de 
manifestations diverses : conférences, expositions, rencontres… 
Mise en valeur des sites et des bâtiments existants. Restauration 
et ouverture au public des lieux de mémoire : habitations, 
ateliers, parcours artistiques et pédagogiques … 
- Lancement de recherches et travaux mettant en valeur 
l’histoire et le patrimoine des lieux en liaison avec les 
établissements d’éducation et favorisant les échanges culturels 
des jeunes européens. Exemple : le projet européen « Be an 
Artist » mené en collaboration avec euroArt. 
- Initiation et participation à des projets contemporains 
originaux tels que « Les Meninas de Canido » en Espagne 
(province de Galice) ou « La Route du Semeur », projet 
paneuropéen original lancé par Eau & Lumière sur au moins 
trois pays européens avec, comme chef de file, la Galerie 
Nationale de Slovénie à Ljubljana. 
-Promotion d’un tourisme responsable, respectant le patrimoine 
européen et visant à faire prendre pleine conscience au public, 
et notamment aux jeunes, de la valeur de ce patrimoine et de la 
nécessité de le préserver (dans le sens de la Convention 
européenne de Faro, 27 octobre 2005). 
 
La Route Pierre-Auguste Renoir 
Le réseau mis en place pour la Route Renoir est un bel exemple 
de la manière dont se développe le projet « Impressionisms 
Routes ». Ce réseau est animé par une équipe basée dans la 
boucle de la Seine de l’ouest parisien notamment dans les 
communes de Chatou, Croissy-sur-Seine et Bougival. 
L’assemblage des sites où l’artiste a vécu et travaillé est 
désormais effectué : 
  Paris et la butte Montmartre, 
  La boucle Ouest Parisien de la Seine,  
  La terre de Champagne, Essoyes où le peintre et son épouse 
sont inhumés,  
  La Côte de Jade : Pornic et l’Ile de Noirmoutier, 

Cagnes- sur-Mer où l’artiste a fini ses jours au célèbre Domaine des   
Collettes,  l’Italie, notamment la région napolitaine et Venise, L’Estaque 
(Marseille).  
Plusieurs autres sites correspondant aux différentes étapes de ses 
voyages… 
La « patrimoine Renoir » est mis en valeur par tous les moyens à notre 
disposition avec la collaboration des collectivités locales et des espaces 
culturels intéressés : en juin 2017 étaient ouverts au public la maison du 
Peintre et son atelier à Essoyes (Champagne) où se trouve par ailleurs un 
remarquable espace nommé: « du côté des Renoir » ; ces manifestations 
étant complémentaires de la magnifique exposition présentée au Musée 
d’Art Moderne de  Troyes du 17 juin au 17 septembre 2017: « Un Autre 
Renoir ». Signalons également les rendez-vous de l’Ile des 
Impressionnistes à Chatou « du côté de chez Fournaise » durant tout l’été 
2017. Expositions, randonnées, conférences, ponctuent les multiples 
activités passées , actuelles et à venir dans le cadre du projet 
« Impressionisms Routes » (cf site internet : 
www.impressionismsroutres.eu). 
La structuration en cours de l’ensemble du projet permettra aux sites 
rassemblés au sein du réseau « Impressionisms Routes » d’acquérir une 
véritable visibilité européenne et de bénéficier de l’effet d’entraînement 
provoqué par le développement d’autres routes consacrées à d’autres 
peintres… La région de la boucle de Seine de l’ouest parisien est 
particulièrement concernée par cet effet de synergie puisque s’y 
« télescopent » avec bonheur au moins trois réseaux importants : Pierre-
Auguste Renoir, Alfred Sisley et Berthe Morisot… 
 
Le projet « Impressionisms Routes » répond aux critères du Conseil 
de l’Europe : 
L’Impressionnisme, mouvement artistique fondamentalement européen, 
est fortement imprégné du respect des droits de l’homme et en particulier 
de la liberté d’expression, qui constitue l’une de ses composantes 
essentielles… 
L’Impressionnisme, élément important de l’histoire et du patrimoine 
européen, se prête particulièrement bien aux échanges éducatifs, à la 
formation des jeunes et des moins jeunes, à un accès facilité aux thèmes 
culturels et historiques.  
L’Impressionnisme se prête parfaitement à des pratiques contemporaines 
et novatrices en matière de création culturelle et artistique.  
L’Impressionnisme est de nature à favoriser le partage des valeurs 
culturelles européennes par le développement d’un tourisme responsable 
et intellectuellement enrichissant.  
Les Impressionnistes ont prôné l’avènement d’une société plus égalitaire 
basée sur l’affirmation des libertés individuelles, fondement des sociétés 
européennes d’aujourd’hui. 
 
La certification « Itinéraire Culturel Européen » permettra à 
l’ensemble des sites actuels et futurs du réseau de bénéficier d’une 
visibilité européenne très souhaitable et grandement profitable sur 
plusieurs plans.� 

  
Cet ouvrage vient en appui du 

dossier présenté en vue  d’obtenir le 
label  Itinéraire Culturel du Conseil 

de l’Europe pour le projet de 
création des routes  

impressionnistes en Europe. 
 

Auteur : Monique Lucenet 
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L a conférence présentée au Cercle des Amis de la Maison Fournaise a 
été programmée pour la première fois en février 2017 à l’Université 

libre de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre d’un cycle sur les peintres de 
la boucle de Seine. Cette initiative avait pour ambition de souligner 
l’identité impressionniste et picturale de notre région à l’heure de la 
création du nouvel office de tourisme Saint-Germain-Boucles Seine. Qui 
aurait cru à cette occasion que le nom de Gustave Maincent puisse 
rassembler deux cents auditeurs ? L’intérêt pour les petits maîtres des 
bords de Seine est certain s’il y a matière à raconter une belle histoire. Il y a 
encore vingt ans, il aurait été impensable de retracer la biographie du 
peintre sans l’aide d’un héritier ou d’un fonds d’atelier inventorié. Qui 
même aurait cru qu’il serait possible d’organiser un jour une exposition en 
hommage à un petit maître oublié jusqu’au moindre souvenir de son 
visage. 
Internet favorise la recherche. Propriétaires d’œuvres et musées se 
rencontrent et permettent de sortir des caves les toiles de Maincent. La 
numérisation des fonds d’archives et bibliothèques permet de retrouver 
son nom mentionné dans les articles et autres ouvrages. La somme de ces 
sources est recensée dans la bibliographie du catalogue numérique de 
l’exposition1 qui présente la première biographie consultable sur le site du 
musée Fournaise. Il est nécessaire de poursuivre cette veille 
informationnelle pour compléter le dossier documentaire de l’artiste. Pour 
ceux qui le souhaitent, le dossier de la Légion d’honneur de Maincent est 
consultable sur la base Eléonore. Sont consignés les soutiens amicaux 
pour l’obtention de la rosette. On y lit les témoignages apportés par le 
Docteur Bouillet, le maire de Rueil, Oscar Roty, l’inventeur de la 
célébrissime Semeuse du franc, Auguste Bartholdi, le père de la statue de 
la Liberté et bien d’autres personnalités encore. Gustave Maincent 
appartient au cénacle artistique et républicain de son temps. Il affiche son 
patriotisme dans ses toiles : le linge des lavandières, la poupe d’une péniche 
ou les pontons du père Fournaise arborent le bleu, le blanc et le rouge. 
Aujourd’hui Maincent est un nom bien connu de l’association qui a acquis 
sept des dix tableaux présentés régulièrement au musée Fournaise. C’est 
une signature et une facture reconnaissables entre toutes. Son art délicat 
appartient à la peinture du paysage portée par Corot et ses suiveurs. Ce 
n’est qu’après quelques années de pratique que sa personnalité s’affirme. 
Auparavant, il aura tergiversé entre le « romantisme » de Corot, la 
générosité de l’impressionnisme et la modération du naturalisme pour 
modeler sa « manière », subtile et délicate, douce et raffinée. Il s’agit tout 
autant d’un style qu’une véritable mode qui plaît aux amateurs : le 
pleinairisme. A titre d’exemple, la célébrissime comédienne Anna Judic 
commande à l’artiste la décoration de son jardin d’hiver. Ce sont de vastes 
paysages entre Chatou et Saint-Germain-en-Laye.  
Au-delà d’un genre, classique pour Maincent, moderne pour Renoir, la 
Seine est un sujet incontournable au 19e siècle qui préoccupe aussi les 
pouvoirs publics. Quelques indices apparaissent au gré des tableaux de 
Maincent. Les marques d’une industrialisation apparaissent très 
timidement ; l’artiste préfère la nature sage et tranquille des environs de 
Chatou. Pourtant, à quelques encablures, les usines se multiplient le long 
des berges. Les fumées des hautes cheminées envahissent les ciels tout 
comme celles des bateaux vapeurs que l’on aperçoit sur les cartes postales 
éditées au tournant du siècle.  
A Nanterre, à deux kilomètres à vol d’oiseau des tables en terrasse du 
restaurant Fournaise, on y traite les boues des égouts pour y fabriquer de 
l’engrais. Les miasmes envahissent l’air. En 1884, les édiles de Chatou ne 
décolèrent pas : « Monsieur le Maire donne lecture d’une demande présentée à 
Monsieur le préfet de police par les sieurs Corilleux et Cie à l’effet d’obtenir 
l’autorisation d’annexer à leur fabrique de noir de fumée à Nanterre, une usine pour la 
distillation de la résine à feu.  Le conseil déclare s’opposer à l’installation de 
toute nouvelle industrie insalubre ou nuisible sur le territoire de Nanterre : 
les émanations qui s’engagent et arrivent jusqu’à Chatou étant un sujet de  

 
graves préjudices pour les propriétaires et de réclamations continuelles de la 
part des locataires qui sont presque tous des villégiateurs recherchant le bon 
air et la salubrité. »2 Paris lavé, nettoyé, balayé du matin au soir 
souille aussi les charmes résidentiels de la banlieue par le rejet de 
ses eaux usées. La croissance démographique de la région 
parisienne est exponentielle. Durant les grandes chaleurs, l’air se 
charge d’exhalaisons fétides des eaux croupissantes de la Seine. 
La rivière apporte le choléra et engendre des épidémies 
mortifères. La pollution se répand jusqu’au château de Versailles 
avec la remontée des eaux par la machine de Marly. Personne ne 
pense à l’infection de la Seine en regardant les baigneurs de la 
Grenouillère de Monet et de Renoir et par la suite  de Maincent ? 
La peinture n’a pas d’odeur !  
Pour combattre l’insalubrité du fleuve, on y expérimente les 
épandages dans les plaines de Gennevilliers avant la guerre de 
1870. Pour certains, ces eaux usées miraculeuses favorisent une 
agriculture nouvelle. La société centrale d’horticulture 
s’émerveille : « Nous avons surtout remarqué dans la culture de Clichy des 
cardons d’une grande beauté ; nous ne croyons pas même qu’il y en ait de plus 
beaux ailleurs en ce moment : des salades, des scaroles et chicorées, des 
potirons, des betteraves, des cardes poivrées, du maïs dont la culture ne laisse 
rien à désirer. (…) Pour les melons, nous pouvons regarder le résultat obtenu 
comme un tour de force qui a pu réussir cette année à cause de la chaleur 
exceptionnelle que nous avons eu depuis le commencement de mai : mais nous 
pensons que dans les années ordinaires, sous le climat de Paris, on ne 
pourrait guère compter sur le résultat d’un tel produit » et conclut ainsi : 
«Maintenant certaines personnes, sinon malveillantes, au moins ennemies de 
tout ce qui est nouveau, ont émis l’idée qu’il pourrait y avoir danger pour 
l’hygiène publique dans cette masse d’engrais répandue dans la plaine. C’est 
une grande erreur : nous n’avons senti aucune odeur désagréable de l’eau qui 
coulait autour de nous ; d’ailleurs cela se comprend ; cet engrais liquide 
s’assimile promptement aux plantes et les végétaux ayant la propriété de 
dégager de l’oxygène sous l’influence de la lumière, cela serait plutôt une source 
d’assainissement. »  
 
1 Le catalogue, Gustave Maincent, Le Petit Corot des bords de Seine (2015) est accessible sur 
le site Internet du musée Fournaise : 
https://www.google.fr/search?
q=catalogue+expostion+maincent+chatou&oq=catalogue+expostion+maincent+chatou&aq
s=chrome.69i57.7663j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8     
 2    Extrait du procès verbal du conseil municipal de Chatou le 9 août 1884. Archives 
municipales de Chatou                                             
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Gustave Maincent, peintre et témoin,  

entre poésie et pollu�on 
Anne Galloyer - conservateur du musée Fournaise - 13 octobre 2017 

  La pollution existante ne décourageait pas les loisirs en bord de Seine. 



 
Un rapport complémentaire note que deux betteraves jaunes pèsent seize 
kilos contre cinq pour celles du champ non arrosé, et c’est encore plus 
impressionnant pour les betteraves rouges, vingt-et-un contre quatre kilos ! 
La commission officielle en charge de ces questions souhaite que 
Gennevilliers « puisse donner une extension plus grande à la distribution 
des eaux infectées qui font la désolation des habitants des bords de la Seine, 
bords charmants et fleuris chantés par les poètes de tous les temps : mais 
ceux qui comme nous, ont l’embouchure de l’égout collecteur, diront : les 
poètes n’ont point passé par là. » 
Les édiles locaux se mobilisent. Les procès verbaux du conseil municipal 
montrent l’inquiétude et les difficultés auxquelles sont confrontées les villes 
des bords de Seine.  
Le neuf août 1884 2,« Monsieur le Maire communique une lettre de son 
collègue de Saint-Germain-en-Laye à laquelle est jointe une délibération du 
conseil municipal de cette ville qui proteste contre le projet de la ville de 
Paris de faire déverser les égouts dans la forêt de Saint-Germain. La 
municipalité de Saint-Germain demande au conseil municipal de Chatou 
de s’opposer également au projet. » Il faudra encore quelques années pour 
que l’épandage soit déplacé dans la plaine d’Achères et Triel-sur-Seine 
(1895). 
Revenons à Gustave Maincent. Ce dernier a dû à maintes reprises 
constater les pestilences, les bulles de gaz, la surmortalité des poissons au 
cours de ses promenades et des séances de travail sur le motif. Mais il ne 
peint que ses impressions poétiques d’une nature presque virginale. Parfois 
on y aperçoit la silhouette d’un personnage. Il aime dessiner les bateaux-
lavoirs autres sources de pollution. Cela n’empêche en rien la pratique de la 
pêche ou de l’élevage de poissons que pratiquaient les Fournaise pour 
mettre à la carte des fritures croustillantes. 
Maincent fut également le témoin d’évènements climatiques 
exceptionnels : l’hiver le plus terrible de 1895 et l’inondation de 1896 acquis 
respectivement par l’Etat et un architecte, Emile Blaise. D’ailleurs, ce 
dernier achète au peintre une soixantaine de pièces en deux ans. 
Départ forcé ! acquis en 2006 par l’association des Amis de la Maison 
Fournaise est la seule toile connue à ce jour qui représente monsieur et 
madame Fournaise en 1896, blottis l’un contre l’autre, quittant l’île dans 
une lourde barque. On y aperçoit le garage à bateaux en arrière plan le pont 
du chemin de fer. Le témoignage de ce tableau n’a pas de prix, tout 
comme celui passé en vente publique qui montre un menuisier affairé à 
entretenir un bateau. 
En 1897, Gustave Maincent est malheureusement terrassé par un malaise 
cardiaque dans le train en gare de Rueil. Il disparait à quarante-neuf. ans. Le 
nombre de tableaux peints n’a pas encore été estimé à ce jour. 
L’un des premiers critiques aurait pu penser qu’il s’engagerait dans les pas 
des impressionnistes. Mais Maincent ne semble pas à l’aise avec les 
couleurs vives et les empâtements prestes qu’il tente d’employer dans l’un 
des tableaux conservé au musée de la Grenouillère à Croissy-sur-Seine. Sa 
peinture, c’est l’art de ressentir les beautés de l’Ile de Chatou. Il aura vécu 
pour cela les deux dernières années de sa vie à l’hôtel-restaurant 
d’Alphonsine Fournaise.� 

Un autre RENOIR 
Pour nos adhérents qui n’ont pu se 
rendre en Champagne cet été pour visiter 
à Essoyes la maison de la famille Renoir 
nouvellement ouverte au public, et à 
Troyes l’exposition Un autre Renoir, je 
signale les importantes contributions au 
catalogue de l’exposition : de Bernard 
Pharisien - Automne 1888 – Les 
débuts de trente ans d’histoire entre 
Renoir et Essoyes et d’Augustin de 
Butler consacrée aux premières lettres 
écrites par Renoir à Essoyes. 
 
Augustin de Butler a par ailleurs publié en mai dernier Connaissance de 
Renoir (Hermann Éditeurs). Ce livre est 
composé de huit textes ayant fait l’objet, avant 
leur publication, de conférences ou 
d’interventions dans des colloques ; ils portent 
sur des aspects importants et cependant 
méconnus de la vie et de l’œuvre de Renoir. Ainsi 
le texte relatif au mystérieux voyage de Renoir à 
Londres reprend le sujet de la conférence 
prononcée par l’auteur à Chatou le 4 février 2012 
lors de notre assemblée générale (Gazette des 
AMF n° 9).  
  
Vollard à Chatou  
Un cliché reproduit dans le catalogue de l’exposition Renoir au XXe siècle 
(Grand Palais – 2009 - p. 387) représente Renoir et son fils Pierre - ainsi 
qu’Alphonse Fournaise (fils) dissimulé par le feuillage -  dans une barque à 
Chatou. La légende ne mentionne pas quel est le personnage vu de dos.  
Une autre photo - les personnages se préparent à descendre de la barque -  
figure en couverture du bulletin des AMF d’octobre 1992. Il est précisé que 
le personnage debout à côté de Pierre Renoir n’a pas été identifié. 
 Dans le « Fonds Vollard » de la documentation du musée d’Orsay, 
Augustin de Butler a vu une photo montrant selon lui Vollard et Renoir de 
dos, marchant, vraisemblablement prise le même jour à Chatou. Le 
personnage non identifié serait donc Vollard.   
Vollard, qui est allé plusieurs fois à Chatou selon ses Souvenirs d’un marchand 
de tableaux, ne fait pas allusion à une promenade en barque. Les relations de 
Vollard avec Renoir commencent en 1894.  
Le bulletin des AMF date de 1896 cette visite de Renoir à Chatou et note 
que Pierre a douze ans, alors que la légende du catalogue indique « vers 
1900 ». Pierre, né le 21 mars 1885, avait onze ans en 1896 et quinze ans en 
1900.  À chacun de se faire une opinion d’après la silhouette de Pierre. 
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Les inondations de l'île de 
Chatou étaient fréquentes . 
Cette scène a pu être obser-
vée et vécue par le peintre 
qui louait un logement à 
Monsieur Fournaise sur l'île 
de Chatou. 
 
 
 
 
 
 
 
Départ forcé Inondation à 
Chatou 1896 
Gustave Maincent 
Don des Amis de la Maison 
Fournaise 

                                

Notes de lecture  
de Jean-Claude Gélineau  Administrateur AMF 

 

 

Sources : Fonds Vollard - musée d’Orsay 
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Précisions  
Dans notre avant dernière gazette (n°11 - 2e semestre 2015) Jean-
Claude Gélineau (Administrateur AMF) a donné un aperçu du 
sort des œuvres d’art pendant la Seconde guerre mondiale. Dans 
la dernière livraison de la revue de la Société Historique et 
Archéologique de l’Orne (SHAO - tome CXXXV – 4e trimestre 
2016)*, il développe l’exemple du dépôt constitué pendant le 
conflit au château de Carrouges (Orne) qu’il nous autorise à 
publier ci-dessous. 
Au-delà du cas particulier qu’il a étudié, Jean-Claude Gélineau 
souligne l’action déterminante pour la préservation du patrimoine 
de Jacques Jaujard, directeur des Musées nationaux, qui organisa 
en 1939 le transfert des œuvres principales de deux cents musées 
dans quatre-vingt-douze dépôts. 
 

C e monument a hébergé les collections de Rouen (Musées des Beaux-
Arts, de la Ferronnerie, des Antiquités, de la Céramique, et 

bibliothèque municipale), des musées de Meaux et de Beauvais, les vitraux 
de la cathédrale de Versailles, ainsi que trois collections privées. 
L’évacuation des œuvres de Rouen a commencé  dès la veille de la 
déclaration de guerre.   
Certains tableaux dont les dimensions excédaient celles des ouvertures du 
château – œuvres de Delacroix, Rubens, Véronèse et Guerchin – durent 
être entreposées dans la cathédrale de Sées. 
Le maître d’œuvre de ces opérations est Fernand Guey, conservateur des 
musées de Rouen. Responsable du 
dépôt, il doit faire face à de 
nombreuses difficultés. Elles sont liées 
à la diversité du statut des collections, à 
ses relations difficiles avec la 
municipalité de Rouen, à l’inadaptation 
à leur nouvel usage des locaux du 
château (dépourvus d’électricité), à la 
nécessité d’assurer la bonne 
conservation des œuvres au cours 
d’hivers rigoureux alors que 
l’insuffisance de combustibles est un 
problème récurrent. Il les surmonte 
avec un personnel réduit logé dans des 
conditions précaires (un adjoint 
délégué par l‘administration des 
monuments nationaux, deux gardiens 
détachés des musées de Rouen et le gardien du château).   
Après l’invasion du pays, il est soumis à la double tutelle des autorités 
allemandes (le Kunstschutz, organisme dirigé par le comte Metternich) et 
de la direction des musées nationaux qui effectuent de fréquentes 
inspections. 
Dès 1942, la direction des musées nationaux se préoccupe de modifier 
l’implantation des dépôts en raison de l’évolution de l’origine géographique 
des risques.  
Les œuvres déposées à Carrouges sont progressivement déménagées en 
1943 et 1944. Celles de Rouen partent dans l’Indre puis le Loir-et-Cher.  
Elles ne seront de retour à Rouen qu’à la fin de 1945 où les caisses ne 
pourront être ouvertes dans l’immédiat faute de locaux disponibles en 
raison des destructions dues aux bombardements. 
Les déménagements de 1939-1940 et de 1943-1944 ont donc été des 
opérations particulièrement judicieuses  qui ont fait échapper les collections 
aux bombardements (Beauvais en 1940 – Rouen en 1944) et aux risques 
des combats de la bataille de Normandie en 1944 qui ont détruit des 
agglomérations proches de Carrouges et le pavillon d’entrée du château.� 

Jean-Claude Gélineau 
      

* Société Historique et Archéologique de l’Orne 
Etudes ornaises - volume 1 
Société fondée en 1882 reconnue comme établissement d’utilité publique par 
décret du 2 décembre 1914. Couronnée par l’Institut de France. Académie des 
beaux-Arts (prix de Joest) 1932 
 

 

Ferdinand Guey rénovant un 
tableau, nommé peintre  

 

Renoir. An Intimate Biography 
Barbara Ehrlich White  
(Thames &Hudson -Londres-2017 
non traduit). 
Madame Barbara Ehrlich White, professeur 
émérite d’histoire de l’art aux Etats-Unis, bien 
connue en France comme spécialiste de 
l’œuvre de Renoir, vient de publier en 2017 
un nouvel ouvrage. L’auteur a pour ambition, 
à partir d’une centaine de lettres, d’aller à 
l’encontre des idées reçues et de présenter un 
nouveau visage de Renoir dans cette 
biographie intime. Elle s’appuie notamment 
de façon détaillée sur les recherches publiées 
par notre vice-présidente Anne Distel ainsi que par nos conférenciers des 
assemblées générales des AMF. (Marc Le Cœur – Augustin de Butler – 
Bernard Pharisien), et par l’auteur de la présente note.   
De nombreuses erreurs dans l’exploitation de ses sources, ou des 
déductions dépourvues de preuves, enlèvent malheureusement de l’intérêt 
à cette biographie de 356 pages (et 52 pages supplémentaires de notes). 
Certaines illustrations m’ont paru inédites.  
 
 
Les couleurs de la France 
Notre drapeau tricolore est l'emblème de 
deux révolutions, politique et esthétique, 
toutes deux de portée universelle. Si l'idéal 
républicain a, en effet, fait rêver le monde 
depuis Paris, la peinture moderne avec ses 
trois moments, impressionnisme, fauvisme, 
cubisme, nés tous trois à Paris, a fait quant à 
elle la renommée des musées du monde.   
Plus de 120 toiles chantent les couleurs de 
notre République, sous les pinceaux de nos 
plus grands peintres tels Boudin, Manet, Monet, Renoir, Sisley, Caillebotte, 
Pissarro, Van Gogh, Seurat, Maximilien Luce, le Douanier Rousseau, 
Maurice Denis, Derain, Dufy, Léger, Picasso, Roger de La Fresnaye, 
Utrillo, Lapicque, Braque, Poliakoff, et d'autres encore.  
Pascal Ory, Michel Pastoureau, Jérôme Serri 
Editions  Hoëbeke - Gallimard 
 
 
Bernard Pharisien  
a d’autre part attiré mon attention 
sur Le Ciel volé d’Andréa Camilleri 
écrivain très apprécié des Italiens.  
Renoir a-t-il été en 1882 en Sicile 
comme l’affirme son fils Jean dans 
sa biographie de Pierre Auguste 
Renoir, mon père (édition Folio, p. 
256-257) ?  
Si oui, pourquoi n’existe-t-il aucune 
trace dans ses toiles de cet 
hypothétique voyage à Agrigente 
avec Aline ?  
L’auteur propose un récit imaginaire 
de la recherche d’éventuels tableaux 
qui auraient été peints en Sicile dans 
lequel se mêlent passion amoureuse 
et enquête policière. 
Bernard Pharisien demande si les AMF organiseront un voyage pour 
tenter de retrouver la patte de Renoir sur les fresques de l’église de 
Capistrano qu’il aurait restaurées lors de son voyage bien réel en Calabre 
(Pierre Auguste Renoir, mon père – p. 252-253), restauration également 
évoquée par l’auteur du Ciel volé. La municipalité calabraise aurait proposé 
un jumelage à celle d’Essoyes. 
Le Livre de Poche - 2012 

 

 

 



 

 
   Nous sommes partis vingt - six à la découverte de Saint- 
Pétersbourg où tout ce qui brille est d’or, accueillis comme « les 
combattants de la culture » par Natacha notre guide au français 
parfait et au savoir sans failles, sous un ciel bleu digne de la côte 
méditerranéenne et bénéficiant d’une température clémente. 
   Notre prise de contact avec cette ville superbe et dorée, 
jalonnée de palais aux façades immenses jaunes ou bleues, 
débute par un tour panoramique en autocar, avant de découvrir 
la première construction de Saint-Pétersbourg : la maisonnette 
de Pierre le Grand, composée de trois pièces, construite en bois 
en trois jours en mai 1703 afin de permettre au tsar d’observer 
les travaux de la forteresse St-Pierre et St-Paul (construite sur 
l’île aux Lièvres), le 27 mai 1703 marquant la naissance de la 
ville. Pierre le Grand a choisi de construire juste en face du golfe 
de Finlande, la mer Baltique étant alors occupée par les Suédois 
contre lesquels le tsar commença la guerre pour gagner l’accès à 
la mer et permettre à la Russie de s’ouvrir sur l’Europe. 
   St-Pétersbourg est construite sur pilotis, sur une terre 
marécageuse, traversée par la Néva (large de 400 à 1100 m) et de 
nombreux canaux ; elle couvre une quarantaine d’îles (à l’origine 
cent-une) et est traversée par plus de trois cents  ponts dont 
certains s’ouvrent la nuit pour laisser passer les bateaux. Elle est 
ouverte sur l’Europe et a invité les artistes (architectes, peintres, 
sculpteurs…) européens de toutes nationalités qui y laissèrent 
les marques de leurs talents.  
   Un tour de la ville fait découvrir entre autres, la Grande Place 
de Moscou avec la statue de Lénine, l’Arc de Triomphe de 
Moscou édifié pour glorifier les victoires navales 1941-1945, la 
Flèche dorée de l’Amirauté surmontée d’une caravelle, la Place 
du Palais, la colonne d’Alexandre, le musée de l’Ermitage, puis 
de l’autre côté de la Néva, les colonnes rostrales, la forteresse St
- Pierre St-Paul, le Palais de Marbre, le Champ de Mars, le Pont 
de la Trinité…. 
   Difficile de citer tous les lieux que nous allons voir durant 
notre séjour parmi lesquels la gare de Moscou (l’une des cinq 
gares principales), Moscou étant situé à 660 km par le train et à 
1700 km par le fleuve ; l’Institut Smolny, première école 
publique pour l’éducation des filles ; la cathédrale de la 
Résurrection, apogée du baroque, œuvre de l’architecte italien 
Rastrelli ; le petit palais de Marbre où se trouve aujourd’hui 
l’Université Européenne ; la cathédrale du St-Sauveur-sur-le-
sang-versé, (ci-dessous), édifiée sur le lieu de l’assassinat 
d’Alexandre II ; la place des Ecuries, anciennes écuries 
impériales : à l’intérieur, l’ 
église du St-Sauveur dans 
laquelle est enterré A. 
Pouchkine ;   le théâtre 
impérial de l’Ermitage ; le 
monument de Pierre le 
Grand ou Cavalier de 
Bronze, œuvre du sculpteur 
français Etienne Falconet à 
qui l’on doit La Nymphe 
descendant au bain figurant 
dans la niche du fronton de 
la façade principale du 
restaurant Fournaise; la 
cathédrale Saint-Isaac  qui est 
la  plus grande  cathédrale  de  

 
St-Pétersbourg, aujourd’hui un musée ; la Place St- Isaac avec la 
statue équestre de Nicolas 1er ; le Pont Bleu large de 97 m ; la 
statue équestre de Pierre le Grand et bien sûr la Perspective 
Nevski longue d’environ 5 km. 
   Le métro, inauguré en 1955, comprenant 5 lignes et 65 
stations, somptueusement réalisées et décorées, nous a 
littéralement éblouis ! De la station de l’Amirauté qui est la plus 
profonde au monde en raison du sol gorgé d’eau (100m), nous 
gagnons la station Pouchkine, magnifique, avec statues, peintures, 
grilles dorées…un véritable musée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Une balade à pied nous fait découvrir la dernière résidence de 
Dostoievski où il écrira Les Frères Karamazov.  
Non loin de là, à côté de l’église Notre-Dame-de-Wladimir 
(construite en 1760), nous flânons dans un marché couvert (tous 
les marchés sont couverts), avec des étals (épices, légumes, fruits, 
poissons, viandes, produits laitiers…) très colorés et parfaitement 
rangés. 
   La visite de plusieurs lieux célèbres s’impose. 
Notre connaissance de l’immense musée de l’Ermitage dût se 
limiter à l’annexe moderne contenant les peintures 
impressionnistes. Nous y retrouvons nos peintres habituels bien 
connus, Monet, Renoir, Cézanne, Pissaro, Boudin, Degas, 
Matisse… dont de nombreux tableaux vus à la Fondation Vuitton 
début 2017 lors de l’exposition de la collection Chtchoukine.  
   Une salle est dédiée à des tableaux impressionnistes dévoilés 
récemment au public, car saisis en Allemagne aux Nazis (qui les 
avaient volés) par l’Armée Rouge en 1945 et non restitués. Au 
détour d’une autre salle, Ludovic Lepic et ses filles, peint en 1875 
par Degas, grand ami de Renoir, nous ramène un instant à 
Chatou ( voir Ludovic-Napoléon  Lepic, un ami de Degas p.23 ). 
   Le Palais Pavlosk fut offert par Catherine II (La Grande, 
épouse de Pierre III, qui régna pendant 34 ans) à son fils Paul 1er. 
Il était habité par les tsars l’été. L’ensemble s’articule autour du 
Grand Palais de style classique au bord de la rivière Slavianka. 
Toutes les salles reçurent un décor somptueux et présentent de 
nombreuses peintures d’artistes italiens, flamands, hollandais des 
XVIe et XVIIIe comme l’ont voulu  Paul 1er et Maria 
Feodorovna. 
   Tsarskoïé Selo, village des tsars, ville de Pouchkine où il fît ses 
études pendant 7 ans, est dominé par le Palais Catherine (offert 
par Pierre le Grand en 1710 à sa seconde épouse) dont les façades 
bleues atteignent 740 m de longueur. L’architecte Rastrelli en fit 
une construction d’un luxe baroque étincelant, notamment pour 
la salle de danse (large de 17 m et longue de 47 m).  

Station de métro Pouchkine 
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SAINT-PÉTERSBOURG                               Brigi?e Golléty    
                                                                                                    Administratrice AMF - commission voyage 

 



 
   L’endroit le plus remarquable est le Cabinet d’Ambre. Le 
jardin est aménagé selon les plans de Rastrelli comprenant un 
ermitage-palais miniature ainsi qu’une multitude de pavillons 
originaux dont des bains turcs. 
  Le Palais Youssoupov, lieu privé, situé au bord de la Moïka, a 
été le théâtre de l’assassinat de Raspoutine. La petite salle à 
manger où eut lieu la tentative d’empoisonnement est 
reconstituée à l’identique avec les mannequins des cinq 
conjurés. 
 Ce palais a été acheté en 1830 par la famille Youssoupov, 
d’origine Tatar et Mongole. Les objets qui y sont exposés sont 
d’une grande richesse. Au cours de notre visite  nous avons eu 
la surprise et le plaisir d’entendre un concert a cappella donné 
dans la salle des banquets par cinq chanteurs du groupe Le long 
de la Volga .   

 
 
   Peterhof ou Petrodvoretz, situé à 35 km de St-Pétersbourg, 
résidence impériale préférée de Pierre le Grand, construite au 
début du XVIIIe non loin du golfe de Finlande, offre à nos 
regards sa Grande Cascade, des jets d’eau et des fontaines, 
agrémentés de nombreuses statues. Le Palais comporte un 
escalier de parade orné de statues dorées imposantes, donnant 
sur une salle de danse pourvue de glaces et de trumeaux 
accentuant le caractère de fabuleuse richesse. La plus grande 
salle du palais est la salle du Trône où l’on peut voir le portrait 
équestre de Catherine II. La salle des tableaux composée de 
toiles hollandaises et flamandes, à touche  touche, est 
remarquable. 
   Cependant Pierre 1er, amoureux de la mer et des bateaux, fit 
de  Monplaisir sa résidence maritime , située en bordure du 
golfe de Finlande, en contrebas de Peterhof. 
   Notre visite de St-Pétersbourg s’est achevée par une 
promenade en bateau, avec départ et arrivée à l’embarcadère, 
quai de l’Amirauté, près du Palais d’Hiver, ce qui nous donna 
l’occasion de découvrir ou revoir une grande partie des canaux, 
ponts divers, monuments, vues panoramiques de cette ville 
magnifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   En conclusion, notre merveilleux voyage peut se résumer en 
quelques mots : ciel bleu, dômes dorés, alignement 
ininterrompu de façades bleues, vertes, roses ou jaunes le long 
de la Neva, espace, lumière…�                        

 Les  AMF ont aussi aimé  
Lyon 1 et 2 mars 2017 
Matisse, le laboratoire intérieur au musée des Beaux-arts de Lyon, 
exposition hors les murs du Centre Pompidou à l'occasion de ses 
40 ans. Profitant de ce déplacement, se sont succédé les visites 
des musées des 
Tissus, des Arts 
décoratifs, puis la 
Maison des Canuts et 
l e s  c é l è b r e s 
traboules, et enfin la 
b a s i l i q u e  d e 
Fourvière. 
 
 
Aix-en-Provence 26 et 27 
septembre 2017 
Court séjour intense, inoubliable. 
La rétrospective Sisley, l’impressionniste, à l'Hôtel de Caumont, bel 
échantillon de l’architecture française du XVIIe siècle, mettait à 
l'honneur le célèbre peintre anglais qui fut proche de Claude 
Monet, d'Auguste Renoir et de Camille Pissarro.  
Les soixante toiles réunies dans l’exposition permettaient de 
parcourir la carrière d'Alfred Sisley au travers des lieux qui l'ont 
inspiré. 
Le musée Granet présentait la peinture française, nordique et 
italienne du XIV au XVIIe, la peinture française du XIXe, 
Granet, Ingres, Cezanne à Giacometti ... 
La Chapelle des Pénitents 
b l a n c s ,  j o y a u x  d e 
l’architecture aixoise du 
XVIIe, devenu musée, abrite 
la Fondation Suzanne et Jean 
Planque et ses trois cent 
peintures dont Cezanne, 
Monet, Van Gogh, Degas, 
Bonnard, Picasso...  
Sur les pas de Cezanne, un 
itinéraire pédestre balisé par des clous estampillés C au fil des 
rues, des lieux et des paysages qui ont marqué la vie, le regard et 
l’œuvre du père de la peinture moderne avec une halte dans son 
atelier. 
 
Au fil de l’eau … patrimoine culturel européen 
 le 28 septembre 2017  
Le Comité de Jumelages et Relais-Europe Chevaigné ( Rennes) a 
inscrit dans ses activités l’histoire, au fil de l’eau, de deux grands 
fleuves européens, la Seine et le Danube.  
Jean-Claude Loyer, membre de l’UTL Université du temps Libre 
de Rennes, a été invité à prononcer une conférence sur le sujet 
qui a fait partie de son enfance, 
 

 Au bord de la seine à Chatou  
la Maison Fournaise, Renoir et Le Déjeuner des Canotiers 

 
L’auditoire a été passionné par la qualité de la présentation de 
l’histoire de l’impressionnisme et des bords de Seine.  La 
référence au témoignage de souvenirs vécus, souvent utilisée, 
apportait une note chaleureuse à cette rencontre. Ses impressions  
de petit  garçon ayant vécu dans la Maison Fournaise ont été 
publiées dans les Gazettes n°11 et 12 de l’association. . 
Présente lors de cette conférence, Marie-Christine Davy, 
présidente des AMF, a répondu aux nombreuses questions  
portant sur la restauration de la Maison Fournaise dans les années 
80 et sa protection au titre des monuments historiques. 
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Le Palais Youssoupov 

Atelier de Cezanne 

Musée des Tissus 

Le Pont des Chanteurs sur la Moïka 
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Patrimoine Impressionniste 
Journée de Fête au hameau Fournaise -  17 septembre 2017 

Laurence Malcorpi -  administratrice AMF 

A  Chatou, la météo faisait grise mine 
pour les Journées du Patrimoine. Peu 

importe, les différents acteurs du Hameau 
Fournaise s’étaient concertés dès le prin-
temps pour définir ensemble un thème 
commun, élaborer les activités correspon-
dantes, partager les moyens et dynamiser la 
communication. Et donc, tout s’est très 
bien passé ..... jusqu’à 16h00 . 
En fait, il y avait deux thèmes : l’un, la Belle 
Époque, était très clairement lié à l’exposi-
tion Bons Baisers de Paris, présentée par le 
Musée Fournaise.  
Cette promenade à la fin du XIXème et 
début du XXème siècle, dans un Paris ad-
mirablement peint par Zeytline, avait inspi-
ré les Dames d’Arts et Chiffons qui 
avaient ouvert un salon de couture devant 
le Musée Fournaise ; les petites mains con-
fectionnaient, sous les yeux du public, des 
corsets, jupons, petits sacs et chapeaux. 
Quelques dames arboraient des robes à 
tournure ou de l’époque 1900, soutenues 
par moult jupons et accessoirisées, sans une 
faute de goût ! 
Sur la place centrale, le thème « guinguette » 
s’imposait aux visiteurs.  
A l’heure du déjeuner, les bienheureux con-
vives se sont régalés de la blanquette  de 
grand-mère servie par les restaurateurs du 
site, le restaurant Fournaise et Les Rives de 
la Courtille.  
Un orchestre installé dans une drôle de 
roulotte des années 60 animait un petit bal 
musette devant la Maison Levanneur et 
encourageait les promeneurs pour quelques 
pas de tango ou de paso doble. 

 

Et puis, à la Gare d’eau, chez Sequana, 
grande journée d’émotions. 
L’association avait sorti ses plus beaux 
atours : Roastbeef, Suzanne, Nymphée, 
Madame, Jako, Coucou, et l’ami Père 
Tranquille étai venu au rendez-vous annuel. 
Deux grands moments ont marqué la 
journée : d’abord la mise à l’eau de 
Zambèze sous l’oeil attendri de la famille 
Fouillouse, les anciens propriétaires : ce 
canoë français mixte a été restauré par 
Véronique Leloup, un très long travail de 
patience et de précision pour offrir une 
renaissance à l’un des plus anciens bateaux 
d’aviron de la collection présentée à 
Chatou.  
Puis l’autre moment fort sympathique fut 
le baptême de Gaston, aspergé d’eau de 
Seine par sa marraine et propriétaire 
précédente, Mme Catherine Robin-Meyer. 

 

 

 

  
Alliance  

complice entre 
trois associations 

qui font revivre 
l’ambiance 

canotière très 
conviviale au bord 

de l’eau  
 

AMF 
ARTS & CHIFFONS 

SEQUANA  
  

 
Les Amis de la Maison Fournaise 
avaient installé une exposition de 
reproductions photographiques à 
l’extérieur consacrée au Déjeuner des 
Canotiers et aux Caricatures peintes 
sur les murs du salon, au premier 
étage de la maison historique ; 
quelques visites intérieures étaient 
proposées. 

Zambèze  ramée par Véronique Leloup 



 

Cachet figurant au dos  du tableau de Gustave Maincent  reproduit en 
page de couverture. 
Maincent, Réalier-Dumas, Derain,Vlaminck et bien d’autres étaient 
clients du marchand de couleurs Jary à Chatou. 


