
Étaples

Henri Le Sidaner est rentré au port

Parmi les peintres qui ont fréquenté la Côte d’Opale, Henri Le Sidaner
(1862-1939), à la recherche de paysages, a rapidement été séduit par Étaples où il a
séjourné à maintes reprises à partir de 1882.

Tombé
sous le

charme de la baie de Canche et des vastes espaces vierges, rejetant la formation reçue à l’école
des Beaux-Arts, l’artiste a choisi de développer un style très personnel, effectuant également de
nombreux voyages d’étude à l’étranger à partir de 1891, en Belgique, en Hollande, en Italie… De
véritables sources d’inspiration pour son œuvre qui s’enrichit aussi de ses rencontres avec
Auguste Rodin, Henri Martin, Ernest Laurent, Henri Duhem, Claude Monet et bien sûr Eugène
Chigot, son ami d’enfance, qu’il rejoint souvent sur la Côte d’Opale.

La première rétrospective en Europe consacrée à Henri Le Sidaner ne pouvait donc pas passer
inaperçue, que ce soit des spécialistes ou du grand public. Sous l’impulsion de son arrière-
petit-fils, Yann Farinaux-Le Sidaner, quatre lieux emblématiques ont été retenus dans la région,
dont la maison du port d’Étaples, futur musée départemental consacré à l’école d’Étaples, qui
ouvrira en 2015, cher au président du conseil général Dominique Dupilet. Ici, les visiteurs
peuvent découvrir jusqu’au 22 juin une rétrospective des voyages d’études de Le Sidaner qui
parvient à donner vie aux paysages de Bruges, de Bruxelles, de Venise, d’Amiens… alors que la
présence humaine n’y est que suggérée. Un style original qui a fait le succès de l’artiste dont on
peut aussi aller admirer les amitiés artistiques au musée du Touquet jusqu’au 28 septembre,
alors que le musée de Cambrai propose jusqu’au 8 juin une plongée dans l’univers poétique de
Le Sidaner et qu’au musée des Beaux-Arts de Dunkerque, ses années de jeunesse s’exposent sur
une vingtaine de toiles jusqu’au 28 septembre.
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Informations :
Maison du Port d’Étaples, tous les jours (sauf lundi et jeudi, de 10h à 13h et de 14h à 18h).

Entrée libre.
Musée du Touquet, tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h, et de 10h 12h lors de vacances

scolaires. Entrée 3,50 €
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