
Voyage de l’Impressionnisme aux Fauves, Musée Marmottan, 10 Janvier : 31 participants. 

L’exposition est un  double hommage aux artistes, aux noms aujourd’hui mondialement connus et à  la 

générosité d’une trentaine de collectionneurs privés qui ont accepté de se départir  de leurs plus beaux 

chefs-d’œuvre. 

Souvent leurs contemporains, leurs soutiens et parfois leurs mécènes, ils ont encouragés ces peintres 

par leurs achats d’œuvres, à une époque où personne n’en voulait. 

Conçue comme une promenade inédite à travers le temps, la soixantaine de peintures, dessins et 

sculptures ici réunis, seront confrontés entre elles comme jamais,  et se répondront par la touche de 

leurs créateurs qui se connaissaient tous et étaient pour la plupart des amis. 

-L’IMPRESSIONNISME- Claude Monet qui s’affirme avant tout comme un peintre de plein air, 

traduit une vision luxuriante de la végétation italienne dans « Villas à Bordighera », ou la beauté 

sauvage de la mer bretonne dans « Les Pyramides de Port-Coton », il excelle aussi en nature morte 

avec la vision gourmande et rapprochée de ses « Galettes », tandis que « Chrysanthèmes rouges » 

trace le chemin vers les prochaines nymphéas. Auguste Renoir peint des portraits mondains de 

femmes de milieu bourgeois tout en fraîcheur et en délicatesse tel «Madame Josse Bernheim » et la 

nature morte « Bananes et ananas ». Parmi les œuvres d’Edgar Degas, une attention particulière à 

« La danseuse aux chaussons ». Gustave Caillebotte, grand amateur de régate et de voiliers livre « La 

Berge du petit Gennevilliers et la Seine » et s’illustre aussi dans « Le Pont de l’Europe » qui 

surplombe les voies ferrées de la Gare Saint-Lazare (un motif urbain en hommage aux transformations 

de Paris  par le baron Hausmann) ; il peint aussi les scènes de rues parisiennes dont il fait des séries à 

l’instar de Monet et Pissarro.  

-Le NEO IMPRESSIONNISME- est illustré par Georges Seurat avec « La Seine à Courbevoie » qui 

représente une élégante sur les bords de Seine : le chatoiement des couleurs est augmenté par la 

technique pointilliste (la juxtaposition des couleurs pures contrastées traduit les vibrations de la 

lumière). Paul Signac, inspiré par Monet et Seurat peint des paysages urbains puis s’affirme dans 

« Castellane, un Roc, un Pont, Le Verdon », paysage très synthétisé. « La Régate » de Théo Van 

Rysselberghe lui répond, tandis que Vincent Van Gogh livre l’une de ses dernières créations, « Les 

lauriers roses ». 

-LE SYNTHETISME- s’exprime avec le flamboyant bouquet de tournesol « Nature morte à 

l’espérance », hommage de Paul Gauguin à son ami Van Gogh. « Les lutteurs » d’Emile Bernard 

qui découvre Pont-Aven, est en fait le vrai père du Synthétisme né du CLOISONNISME, auxquels 

répond Henri de Toulouse Lautrec avec « La Blanchisseuse » exténuée qui jette un œil par la fenêtre. 

-Dans cette salle- une collection de sculptures, œuvres de Camille Claudel, nous ravi ; « La Petite 

Châtelaine à la natte courbe », buste en plâtre aux yeux levés vers nous, exprime grâce, fragilité et 

inquiétude…  

-LE NABISME- (de l’hébreu nebiim qui signifie « prophète ») nés sous l’influence esthétique de 

Gauguin, s’exprime avec Edouard Vuillard (la figure humaine se dissout dans la couleur) dans « La 

partie de bridge au Clos Cézanne » qui met en scène son proche entourage. Pierre Bonnard quant à 

lui s’implique dans une série de nus pâles, d’une forte sensualité, baignant dans des couleurs chaudes, 

tel « Nu debout, de profil ». 

-LE SYMBOLISME- est illustré par Odilon Redon avec « Quadrige, le char d’Apollon » qui 

témoigne de l’admiration de l’artiste pour Eugène Delacroix. 

De tous ces mouvements éclatent la maîtrise de la couleur, comme « Côte  Sauvage » à Belle-Ile-en-

Mer ou « Fenêtre ouverte sur la mer à Etretat » d’Henri Matisse. 



-LE FAUVISME- enfin, (rendu presque sauvage de la couleur) marque un renouveau avec André 

Derain, « Portrait de Vlaminck », qui ressemble à une caricature très colorée. « Nature morte au 

compotier » aux couleurs vives de Maurice de Vlaminck a la touche empâtée empruntée à Van Gogh. 

« Barques à Martigues » de Raoul Dufy est remarquable par ses couleurs et par sa composition toute 

en courbe qui n’obéit pas à la perspective classique. « Le Boniment » de Kees Van Dongen ruisselle 

de couleur. Et « Danseuse espagnole » de Pablo Picasso clos notre immersion en ce monde plein de 

couleurs, dans un parcours flamboyant. 

          Pierrette SIADOUS 

 

 

 

 

 


