
EXPOSITION

Henri Le Sidaner influencé
par la lumière de la Côte d’Opale

Depuis quelques années,
le Conseil général du
Pas-de-Calais investit à
Etaples-sur-Mer, pour
fairedecettevilleunecom-
munephareduPas-de-Ca-
lais.
Cette rétrospective d’Henri
Le Sidaner, actuellement, à
la Maison départementale
du Port, est un projet qui
s’inscritégalementdans lasé-

rie d’expositions program-
mées par le Conseil Général
du Pas-de-Calais depuis
2012. Ceci dans le but de
faire connaître les talents qui
ont vu le jour à Etaples et sur
l’ensemble du littoral à la fin
du XIX siècle, annonçant en
2015-2016, la création du fu-
tur Musée départemental
des Peintres de la Côte
d’Opale. Présent, jeudi soir,

à Etaples-sur-Mer, Domini-
que Dupilet, président du
Conseil général du Pas-de-
Calais, a redit son attache-
ment à cet important projet
qui lui tient à cœur : « C’est
un musée qui contribuera
également au rayonnement
du Pas-de-Calais, au même
titre que le Louvre à Lens, le
château d’Hardelot, ou en-
core le planétarium numéri-

que de la Coupole d’Hel-
faut. » Un Musée départe-
mental des Peintres de la
Côted’Opalequidevrait sor-
tir de terre à la place de l’ac-
tuel établissement occupé
par la Coopérative Maritime
Etaploise. Des marins-pê-
cheurs étaplois qui ne seront
pas oubliés, puisqu’ils occu-
peront un autre bâtiment
toujours sur le port d’Eta-
ples.

Unenouvelle fois, laMai-
son départementale du
Portd’Etaplescréel’évé-
nement autour d’une
belle exposition artisti-
que. Depuis quelques
jours, Henri Le Sidaner
est à l’honneur au tra-
vers de plusieurs œu-
vres.

Et a p l e s - s u r - M e r ,
grâce au Conseil gé-
néral du Pas-de-Ca-
lais, fait partie d’un

circuit de quatre rendez-
vous, quatre lieux qui per-
mettent de redécouvrir cet
artiste aux multiples facet-
tes.

Bercéparlesvoyages
Né en 1862, à Port-Louis

sur l’Île Maurice, Henri Le
Sidaner suit sa famille qui
s’installe à Dunkerque en
1872. C’est là, qu’il fré-
quente l’école communale
de dessin. En 1880, il part
pour Paris où il sera reçu un
peu plus tard, à l’école des
Beaux-Arts. En 1882, il sé-
journe pour la première fois
àEtaples-sur-Mer,où il s’ins-
tallera trois ans plus tard. Il
fréquente les peintres
Eugène Chigot, Paul Graf,
Eugène Vail, Henri et Marie
Duhem. Par la suite, Henri
Le Sidaner ne cessera de

voyager en Italie, au Pays-
Bas, en Belgique, aux États-
Unis notamment et dans de
nombreuses régions françai-
ses. De ces escapades, en ré-
sultent de nombreuses œu-
vresdontunepartie sontvisi-
bles actuellement à la Mai-

son départementale du Port
d’Etaplesàl’occasionde l’ex-
position « Henri Le Sidaner,
1862-1939, Voyages
d’étude ».

Enprésenced’unarrière
petit-filsdeLeSidaner

Jeudi soir, à l’occasion du
traditionnel vernissage d’un
tel événement, Michèle-
Charlet, commissairede l’ex-
position, était accompagnée
par Yann Farinaux-Le Sida-
ner, arrière-petit-fils
d’Henri Le Sidaner. Ensem-
ble, ils ont levé un coin sur la
vie et le travail de cet artiste.
« Il n’hésitait pas à partir
avec femme et enfants »,
lance l’arrière-petit-fils, tout
enajoutant,« HenriLeSida-
ner affectionnait cette vie de
nomade. »Aveccette rétros-
pective étaploise, la boucle
est bouclée comme l’expli-
que Yann Farinaux-Le Sida-
ner : « En 1885, Henri Le Si-
daner s’installe pendant 9
ans à Etaples. Il est séduit
par les marins, leurs coutu-
mes et traditions. Mais sur-
tout, ce qui l’intéresse, c’est
la lumière du Nord. Toute sa
vie, il n’a cesséde redire l’im-
portance d’Etaples dans son
travail. »

GauthierBYHET

EXPOSITION

La preuve par quatre...rendez-vous

■Laparticularitédecetteré-
trospective consacrée à
HenriLeSidanerestdesedé-
cliner en quatre lieux diffé-
rents : Cambrai, Etaples,
Dunkerque et le Touquet-
Paris-Plage. Quatre villes
quisepartagentdifférentsas-
pects du travail de l’artiste
pour mettre dans la lumière,
l’œuvre foisonnante
d’Henri Le Sidaner.

Le Musée de Cambrai (du
15 mars au 8 juin 2014)
aborde le thème du foyer
dans les œuvres de la matu-
rité. Le Musée du Touquet
(du 5 avril au 28 septembre

2014) axe sa présentation
sur les amitiés artistiques
nouées par le peintre. Dun-
kerque(du17 mai au28 sep-
tembre 2014) exposera les
années d’apprentissage. En-
fin, à Etaples-sur-Mer, la
Maison du Port présente 41
œuvres illustrant les voyages
d’étudeeffectuéspar lepein-
tre de 1892 à 1934.
■Maison départementale du
port d’Etaples, 1, boulevardde
l’Impératrice,
62630 Etaples-sur-Mer. Ouvert
tous les jours, sauf le lundi et le
jeudi,de 10h à 13h et de 14h à
18h.Entrée libre.

Uneexpositionquipréfigureun futurmusée

« Toute sa vie, Henri Le
Sidaner n’a cessé de redire
l’importance d’Etaples ! »
YannFarinaux-Le Sidaner,arrière
petit-fils.

C’EST DIT !

Le vernissage de l’exposition étaploise a eu lieu en présence de Dominique Dupilet, président du Conseil général.

41 , c’est le nombre
d’œuvres de l’artiste Henri
leSidanervisiblesactuelle-
ment, à la Maison départe-
mentale du Port d’Etaples,
jusqu’au22 juin 2014.

Les voyages d’études d’Henri Le Sidaner sont à décou-
vrir actuellement, à la Maison du Port départementale
d’Etaples.

UNCHIFFRE

LE RENDEZ-VOUS DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

A l’horizon 2017, à Etaples-sur-Mer, un établissement flambant neuf devrait abriter le futur Musée départemental
des Peintres de la Côte d’Opale.
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