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Historien de l’art, commissaire d’exposition

« Il faut aller de la nature à l’art et de l’art à la nature. »
Eugène Carrière

u
Jean-François Raffaëlli,
Allée d’arbres aux
Champs-Élysées

Huile sur toile, 69 x 91 cm
Collection particulière

Lucien Simon,
Jeune bigoudène,
vers 1900

Huile sur toile
Collection particulière

Frits Thaulow, Canal
du nord de la France,
1894-1895

Huile sur toile, 63 x 79 cm
Collection particulière

Frits Thaulow, Messe de minuit,
Montreuil-sur-Mer, vers 1893
Huile sur toile
Collection particulière

Frits Thaulow, Matin sur la rivière, 1891
Huile sur toile, 66,6 x 81,5 cm
Collection particulière

adepte du camping, voyageant sans cesse
(il parlait couramment cinq langues) à
pied, à bicyclette, en train ou en voilier.
Parce qu’il chérissait la peinture française, il était venu pour la première fois
à Paris en 1874, assister notamment à la
première exposition impressionniste. Peu
à peu, son style s’était affirmé, ses paysages
de neige, ses lits de rivières allaient ravir le
public français. Par un échange d’études
dédicacées, ce sympathique géant aux
yeux clairs, plein d’humour, réfractaire
aux idéologies, scella avec Le Sidaner une
bonne amitié. « Un ami, écrivit-il à Auguste
Rodin, un jeune Français qui est l’un des
hommes les plus doués, les plus intelligents et
les plus nobles que je connaisse, de l’honnêteté
duquel il m’est impossible de douter. »

Frits Thaulow, Hiver, 1886
Huile sur toile, 62 x 100 cm
The National Gallery, Oslo

Frits Thaulow,
Moulin à eau, 1892

Huile sur toile, 81,3 x 121 cm
Philadelphia Museum of Art

Frits Thaulow,
Le Ruisseau en hiver

Huile sur toile, 61 x 81 cm
Collection particulière

Frits Thaulow, Le Jardin des Tuileries, 1883
Huile sur panneau, 35 x 54 cm
Collection particulière

Pages 32-39
Photos prises à Étaples par
Miss Bowes, 1889-1892
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Frits Thaulow, Une vieille fabrique sous
la neige en Norvège, 1892
Pastel sur toile, 64 x 96 cm
Musée d’Orsay, Paris

Collection particulière

42

43

La Société nouvelle de peintres et de sculpteurs

Henri Martin, L’Amour, 1894
Huile sur toile, 65 x 65cm
Collection particulière

Henri Martin, Les Poètes au bois sacré
Huile sur toile
Collection particulière

t
Henri Martin, Clémence Isaure, 1895
Huile sur toile, 67 x 55 cm
Collection particulière

La capitale des arts
Alors que de plus en plus d’artistes venus d’Amérique ou d’Australie s’installaient
dans la région pour grossir les rangs de ce qu’on appela l’école d’Étaples, Le Sidaner décida de quitter sa retraite pour retrouver le milieu artistique parisien. En
1894, au moment où une série d’attentats anarchistes secouaient l’opinion, débutait à Paris l’affaire Dreyfus qui allait susciter d’infinies querelles au sein de chaque
famille française. Si ces événements intéressèrent diversement nos peintres souvent trop préoccupés de leur art, tout autre fut évidemment leur attachement à
la grande bourrasque symboliste qui faisait fureur au sein des milieux artistiques.
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t
René-Xavier Prinet, Cours de danse (détail), 1891

Charles Cottet, Rayons du soir, 1892

Huile sur toile, 102 x 154 cm
Musée des Beaux-Arts et d’archéologie, Besançon

Huile sur toile, 65,5 x 100 cm
Ville d’Évian-les-Bains

La Bande noire au Salon
de la « Nationale »
En quelques années, la plupart des novateurs issus du Salon des artistes français
avaient rejoint la Société nationale des beaux-arts. On vit éclore un art du sentiment incarné par quelques artistes indépendants dont les productions, à mi-chemin entre classicisme et modernité, allaient façonner le goût des décennies à
venir : tandis que Puvis de Chavannes imposait à tous sa vision sereine d’un paradis
perdu, James Whistler, Eugène Carrière, chacun dans son style si personnel inaugurait des séries de figures dont la finesse, la simplicité, la gravité mélancolique
assurèrent leur gloire auprès des créateurs et des intellectuels. Ces artistes réfléchis, gracieux, hautement indépendants marquèrent évidemment leur époque.
Ils furent parmi les inspirateurs majeurs d’une peinture d’intimité dont la Société
nationale des beaux-arts allait devenir le fief.
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Charles Cottet, Le Cabaret, 1893
Huile sur carton, 69 x 54 cm
Musée des Beaux-Arts, Quimper

Émile Claus, Jeunes paysannes au bord de la Lys
Huile sur toile, 75 x 118 cm
The Phoebus Foundation, Anvers

Émile Claus, Le Bateau qui passe

Huile sur toile, 75,5 x 116 cm
Collection particulière

Émile Claus,
Journée d’été, 1895

Huile sur toile, 98 x 131 cm
Collection particulière

Émile Claus, La Levée des nasses, vers 1893
Huile sur toile, 120 x 200 cm
Musée d’Ixelles, Bruxelles

Depuis leur rencontre à l’Exposition
universelle de 1889, Duhem et Le Sidaner étaient devenus parmi les artistes
français les plus proches amis d’Émile
Claus, de plus de dix ans leur aîné. Ce
dernier n’avait de cesse de les inviter
à lui rendre visite : « Quelles délicieuses
causeries nous aurons, leur écrivait-il, et
combien ce serait réconfortant de bavarder et
d’être un peu gamin. » Et comment résister au plaisir d’une visite à Astène, au
milieu de la campagne, dans sa maison
posée sur les bords de la Lys, devenue
lieu de pèlerinage pour les artistes attirés par la personnalité charmante, les
talents de conteur et l’esprit de répartie
de ce joyeux confrère. L’homme était
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vif, nerveux, l’œil espiègle, le physique
sec, traversant son jardin d’un pas lourd
constamment suivi de ses deux chiens.
Cadet d’une famille paysanne de seize
enfants, il avait eu le malheur au sortir de
l’adolescence de perdre presque coup
sur coup ses deux parents qui tenaient
un commerce de poterie dans la campagne. C’est à cette période qu’il quitta
l’académie d’Anvers, « ne sachant, ni ne
voulant, prétextait-il, peindre des Grecs et des
Romains. » En contemplateur passionné
de la nature, abandonnant peu à peu le
réalisme narratif de ses débuts, Émile
Claus avait commencé de développer
une manière proche de celle des impressionnistes français, avec une même
attention aux multiples variations de la
lumière, mais un respect plus prononcé
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u
Edmond Aman-Jean,
Jeune femme à l’écharpe jaune
Pastel, 61 x 50 cm
Musée Baron Martin, Gray

Edmond Aman-Jean,
Rêverie, vers 1905
Pastel, 60 x 50 cm
Musée des Beaux-Arts,
Dijon

Retenons encore l’envoi d’Aman-Jean revenu avec Thadée de la côte amalfitaine, logés tous deux dans un hôtel perché à 350 mètres au-dessus de la mer
et collé à la villa Rufolo dont les jardins avaient inspiré à Wagner son Parsifal.
En offrant à ses portraits féminins une légèreté, une souplesse et un éclat inédits, ce séjour dans le sud de l’Italie annonça pour le peintre une nouvelle ère :
« M. Aman-Jean, écrivit Arsène Alexandre, est arrivé à la plus complète expression de son
tempérament, si sobrement harmonieux. »
Aman-Jean en Italie, 1900
Collection particulière

Edmond Aman-Jean,
Femme au gant blanc

Pastel, 41 x 32 cm
Musée Baron Martin, Gray

Edmond Aman-Jean,
Jeune femme à la fleur
Pastel, 54 x 45,1 cm
Collection particulière

Edmond Aman-Jean,
Femme au chapeau de paille
Pastel, 67 x 50 cm
Musée Baron Martin, Gray

Derniers impressionnistes, Le temps de l’intimité

86

George Desvallières, Jeune femme
étendue sur un sofa, vers 1895
Pastel, 79 x 115 cm
Collection particulière

George Desvallières,
Annonciation, 1900

Dessin, 29 x 18 cm
Collection particulière

George Desvallières, Autoportrait, 1891
Huile sur toile, 104 x 68 cm
Collection particulière

George Desvallières, Allégorie de
Fécamp, 1883
Huile sur panneau, 61 x 50 cm
Les Pêcheries, musée de Fécamp

George Desvallières, Portrait
de Lucien Simon, 1894
Pastel, 62,5 x 56 cm
Collection particulière

George Desvallières, Liseuse, 1891
Pastel, 61 x 66,5 cm
Musée municipal, Saint-Dizier

À la fin de l’année 1902 survint le premier véritable conflit au sein du groupe :
« Que d’histoires avec la Société nouvelle, écrivit Le Sidaner à Henri Duhem, il faut que
je te raconte cela car tu ne dois pas être au courant dans ce Douai lointain. Voici : la réunion
dernière à laquelle j’assistai, on a voté le départ de chez Petit parce qu’il avait changé la date
pour la salle (mars) et qu’il nous offrait le 15 janvier. » Furieux de se voir refuser une
ouverture du printemps si avantageuse, les exposants décidèrent de s’en aller chez
Durand-Ruel qui leur offrait sa galerie. Mais Petit se rebiffa et contesta le droit aux
trois artistes sous contrat – La Touche, Le Sidaner et Thaulow – d’aller exposer
chez son rival. « Je me suis trouvé dans un cas bien pénible, ajouta Le Sidaner, et je n’ai
pas voulu agir autrement que très honnêtement et j’ai prévenu Mourey de ma situation qu’il
a fort bien comprise. J’ai déclaré à Petit que j’étais l’ami de Mourey et que je cédais devant
sa résolution de ne rien donner. Il est évident que si j’avais voulu résister j’avais je crois le
droit d’obtenir mes toiles, mais c’était aussi la brouille absolue. » Petit menaça aussitôt
de créer un nouveau groupe avec des peintres tels qu’Albert Besnard ou Giovanni
Boldini. Par solidarité avec leurs amis, les trois artistes sous contrat avec Petit refusèrent de participer à cette combinaison qui finalement échoua.
Pour pallier l’absence des trois camarades, on vota l’arrivée à titre d’invités de
nouveaux peintres, en particulier George Desvallières et Henry Caro-Delvaille11.
Le premier était l’un des plus proches amis du groupe de la Bande noire, au
premier rang desquels René Ménard avec qui il s’était lié dès 1878 à l’académie
Julian. Jamais Desvallières n’oublia les moments passés à Barbizon, dans la petite
maison fleurie des Ménard, quand le père les réveillait pour admirer les levers
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de soleils sur la forêt en leur racontant ses souvenirs sur Corot, Millet, Diaz ou
Daubigny qu’il avait eu la chance de connaître dans son enfance. C’est pendant
son service militaire que le patriote qu’avait toujours été Desvallières rencontra
ensuite Lucien Simon12, se moquant d’abord ouvertement de lui, s’exaspérant de
« ses airs dégoûtés et sa lassitude », jusqu’à ce qu’un soir, dans la cour de leur caserne,
il entende Simon s’extasier devant la beauté du ciel : « Comment, vous aimez cela
aussi, vous ! » Dans les deux jours qui suivirent naissait entre eux une amitié indéfectible. George Desvallières était un homme distingué, au beau visage quoique
quelque peu décharné, enserré par une fine barbe, cherchant ses mots d’une voix
hésitante, capable de se dévouer corps et âme à ses camarades avec une détermination sans pareille. Jusqu’alors, son œuvre avait été surtout partagée entre des
ravissants portraits intimes de ses proches et de puissantes compositions décoratives inspirées de la mythologie, évoquant lointainement les manières de ses deux
maîtres, Élie Delaunay ou Gustave Moreau dont il était devenu, après sa mort en
1898, l’exécuteur testamentaire. L’artiste n’exposa que deux années au sein de la
Société nouvelle, avant de se donner tout entier à l’aventure du Salon d’automne
et d’inventer un style pareil à nul autre et n’appartenant qu’à lui.

De gauche à droite
George Desvallières,
Portrait de Mme Georges
Desvallières, 1896
Pastel, 93 x 126 cm
Collection particulière

George Desvallières,
Georgina Paladilhe, 1889
Huile sur toile, 115 x 88 cm
Collection particulière
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Eugène Carrière, Maternité,
vers 1890
Huile sur toile, 155,5 x 184 cm
Musée des Avelines, Saint-Cloud

Eugène Carrière,
Le Baiser du soir, 1901

Huile sur toile, 98,5 x 131 cm
Musée des Avelines, Saint-Cloud

Eugène Carrière, Maternité
Huile sur toile, 61 x 50,2 cm
Collection particulière

Eugène Carrière avait le même
âge qu’Albert Besnard, mais était
son opposé par bien des aspects. S’il
ne connaissait pas le succès de son
confrère, son prestige était immense.
Rarement peintre fut autant vénéré des
écrivains et des critiques de son temps.
Après une décennie difficile, grâce à
leur seul soutien, il avait fini par trouver une clientèle. Dans les années 1890,
le Salon de la Nationale lui apporta
la gloire. On acclamait ses Maternités inégalées et les poignants portraits
qu’il réalisait de ses camarades, ainsi
son extraordinaire Portrait de Verlaine
achevé en trois heures de pose pendant lesquelles, par taquinerie, le poète
n’avait cessé de raconter des obscénités. Carrière était le peintre exclusif
de l’amitié, des scènes de famille, des
enfants malades, autant de pages d’une
exquise tendresse qui firent de lui la
plus émouvante figure de l’intimisme.
Très tôt, il avait abandonné la couleur

Eugène Carrière,
Enfants endormis

Huile sur toile, 33 x 40,5 cm
Collection particulière

Eugène Carrière,
Trois jeunes filles lisant

Huile sur toile, 65 x 91,5 cm
Collection particulière

au profit d’un clair-obscur en camaïeux
de bruns de la plus fine matière, parfois rehaussé d’une légère touche de
rose. À l’image de ses œuvres, l’homme
n’était que douceur et fraternité : « Je
vois les autres hommes en moi, disait-il, et je
me retrouve en eux. » On se doute que la
présence de ces deux éminents artistes
et la présidence de leur ami Auguste
Rodin n’empêchèrent pas la Société
nouvelle, bien au contraire, de voir
son exposition de 1906 applaudie par
le public et par une critique toujours
aussi élogieuse. Par malheur, en cours
d’exposition, Eugène Carrière vint à
mourir de son cancer de la gorge. À
titre posthume, ses camarades le nommèrent membre honoraire.
Eugène Carrière, Paysage, vers 1890
Huile sur toile, 31 x 37 cm
Collection particulière

Eugène Carrière,
La Nouvelle Montre-bracelet
Huile sur toile, 21,8 x 40 cm
Collection privée

Eugène Carrière, Paysage
Huile sur toile, 27,5 x 41 cm
Collection particulière

Eugène Carrière,
Portrait de Nelly Carrière, 1902
Huile sur toile, 47 x 39 cm
Musée des Avelines, Saint-Cloud

Eugène Carrière, Paysage
Huile sur toile, 20 x 32,7 cm
Collection particulière

t
Lucien Simon, La Leçon
de danse, vers 1912

Henri Martin, Place de la Concorde, Conseil d’État
Huile sur toile, 62 x 106 cm
Collection particulière

Huile sur toile, 179 x 127 cm
Collection particulière

Rendez-vous parisiens
En amoureux de la nature, tous nos peintres disposaient d’une maison à la campagne, d’un lieu de retraite où composer les thèmes de leur œuvre. Mais quand
venait la saison des vernissages, on se retrouvait à Paris entre camarades dans les
ateliers de chacun ou pour dîner en ville. Si l’unité de la Société nouvelle résultait
d’une vive amitié entre ses fondateurs, elle tenait aussi grâce à la véritable affection qui était née entre leurs épouses.
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Henri Duhem, Place Vendôme
– soleil couchant
Huile sur panneau, 22,9 × 17,8 cm
Leighton Fine Art, Flackwell Heath

Le Sidaner retournait lui à Gerberoy,
bourg d’une centaine d’habitants, situé à
la limite de la Picardie et de la Normandie.
Tout au long du Moyen Âge et des guerres
de religions, cette principale place forte du
Beauvaisis n’avait connu que massacres et
pillages avant qu’Henri IV ne décide enfin
d’en démanteler la forteresse. Gerberoy
devint ainsi la plus petite ville de France et
sombra dans un profond sommeil de trois
siècles jusqu’à ce qu’en 1901, un promeneur en quête d’une maison à la campagne
la fasse sortir de sa torpeur. Alors, en une
dizaine d’année, l’artiste créa sur les ruines
entièrement ensevelies du château médiéval un jardin unique puis étendit à tout le
voisinage son goût pour les décorations florales. Devenant pour chacun « le village des
roses », Gerberoy attira des amis venus du
monde entier : « Quatorze siècles d’histoire, leur
disait-il en souriant, dorment sous mes rosiers. »
En s’attardant devant les toiles gerboréennes
que l’artiste réservait aux expositions de la

Henri Le Sidaner,
Le Banc, Gerberoy,
1903
Huile sur toile,
65 x 81 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner,
Les Arbres fleuris,
Gerberoy, 1902

Huile sur toile, 55 x 74 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner, La Table
au jardin, Gerberoy, 1902
Huile sur toile, 65,5 x 81 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner,
La Terrasse du jardin au
printemps, Gerberoy, 1910

Henri Le Sidaner, Le
Pavillon, Gerberoy, 1911
Huile sur toile, 81 x 100 cm
Collection particulière

Huile sur toile, 60 x 73 cm
Collection particulière

Société nouvelle, les connaisseurs pouvaient deviner les
transformations des bosquets
de sa propriété : non pas ses
terrasses à l’italienne que le
peintre s’est toujours refusé
à représenter, mais les aspect
plus intimes du jardin d’œillets blancs, de la roseraie sur
les anciens remparts enserrant le pavillon d’été ou des
premières tables desservies
dans la cour, qui allaient tant
contribuer à sa notoriété.
Henri Le Sidaner, La Table au jardin blanc,
Gerberoy, 1906
Huile sur toile, 60 x 116 cm
Musée des Beaux-Arts, Gand

Henri Le Sidaner, Le Jardin blanc,
Gerberoy, 1912

Henri Le Sidaner, La Tonnelle,
Gerberoy, 1902
Pastel sur toile, 55,9 x 73,7 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner, L’Après-midi, la
table dans le jardin, Gerberoy, 1904
Huile sur toile, 73 x 92 cm
Collection particulière
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Huile sur panneau, 38 x 58 m
Collection particulière

Henri Le Sidaner, La Table,
Gerberoy, 1910
Huile sur toile, 81,2 x 100 cm
Collection particulière

De gauche à droite
André Dauchez,
Pins et moulin, 1910

Huile sur toile, 65 x 91 cm
Collection particulière

André Dauchez, Les Baigneuses

Dessin rehaussé, 100 x 130 cm
Musée des Beaux-Arts, Quimper

Lucien Simon, Causerie du soir, 1901
Huile sur toile, 140 x 190 cm
Nationalmuseum, Stockholm

Lucien Simon,
Marcel Dauchez

Aquarelle
Collection particulière

André Dauchez, Grande marée au Groasken, Bénodet, 1911

Lucien Simon, Dîner
en famille à Kergaït

Huile sur toile, 55 x 65 cm
Collection particulière

La Cornouaille, où Cottet, Simon et Dauchez
avaient élu domicile, était un véritable enchantement. Jamais nos trois peintres ne se lassèrent
de décrire ce coin de Bretagne, ses marins, ses
traditions, ses paysages de landes, de forêts et
de côtes déchirées. Kergaït, la propriété familiale des Dauchez, était située à l’embouchure
de l’Odet, en amont du petit port de Bénodet. « Dès le début du printemps, rappelait Guillaume, le quatrième des huit enfants d’André
Dauchez, la famille commençait à s’installer pour
les grandes vacances. » Avec la bénédiction de
la délicieuse madame André Dauchez, toutes
les générations se mêlaient et pas moins d’une
cinquantaine de personnes – les pauvres gens
du coin étant les bienvenus – pouvaient déjeuner chaque jour dans la grande salle à manger
ou pique-niquer aux alentours. Lucien Simon
a peint à Kergaït un chef-d’œuvre, Causerie du
soir, avec son épouse Jeanne, sœur d’André, et
d’autres convives réunis devant la véranda et la
vue sur les rives boisées. Pur paysagiste, Dauchez ne cessa lui de brosser et graver les chemins à travers la lande, les fermes enfouies dans
la verdure et les grands pins se détachant sur
le ciel qu’il sut rendre mieux que quiconque.
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Huile sur toile, 98 x 130 cm
Collection particulière

Ces pages étincelantes ouvertes sur l’horizon lui rapportèrent de nombreuses
médailles dans toutes les expositions
internationales. Passionné de navigation
comme l’était son père, il se fit successivement construire cinq bateaux pour
peindre les rives boisées de l’Odet et
les aspects de la côte bretonne, emmener les siens en croisière ou simplement
rapporter de la baie, alors fort poissonneuse, quelques pêches miraculeuses.
« Ce Parisien de la Rive gauche, écrira
son ami René Gobillot, est un Breton de
l’océan. Il est marin dans l’âme. »
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André Dauchez,
Pins sur la grève, 1910

Huile sur toile, 73 x 100 cm
Collection particulière

André Dauchez,
Les Yachts, 1905

Huile sur toile, 78 x 130 cm
Collection particulière

Henri Martin, Mme Henri Martin assise sur
la margelle d’un des bassins de Marquayrol
Huile sur toile, 72,2 x 93 cm
Collection particulière

Amoureux inconditionnel de la nature, Henri Martin n’aimait rien d’autre que de travailler pendant quatorze heures, de l’aube au crépuscule, devant les paysages
de son Sud-Ouest natal : « Hein, petit, ce que c’est beau ! »,
disait-il les larmes aux yeux à Jacques, son fils aîné, en
le serrant dans ses bras quand celui-ci, peintre lui-même,
l’accompagnait sur le motif. En 1900, il avait acquis à
quelques kilomètres de Cahors, dominant le petit village
de Labastide-du-Vert, une maison accrochée à flanc de
coteau dénommée Marquayrol. Songeant à ses peintures
futures, il en composa lui-même le jardin : devant la maiDe haut en bas
Henri Martin, Labastide-duVert, sortie de messe, 1915
Huile sur toile, 87 x 106 cm
Musée des Beaux-Arts, Tours

Henri Martin, Sous la pergola de Marquayrol
Huile sur toile, 81,7 x 130,9 cm
Collection particulière

son et en plein soleil, un grand bassin semi-circulaire, puis deux autres plus intimes,
l’un devant une pergola, l’autre perdu dans les thuyas. Une longue treille conduisait de la maison à l’ouverture sur le paysage, offrant une échappée vers l’atelierpigeonnier qu’il s’était construit sur la colline. Il serait fastidieux de résumer ici les
innombrables motifs qu’ont inspirés au peintre son jardin et les paysages alentour.
Vers la fin de chaque œuvre importante, il appelait dans l’atelier sa femme et son fils
aîné : « Faites vos critiques », leur disait-il. En 1910, la galerie Georges Petit lui offrit
une exposition de deux cent quarante œuvres. L’événement connut un tel succès
critique et commercial qu’il permit à Martin l’achat d’une maison dans le village
médiéval de Saint-Cirq-Lapopie, et… d’une Torpédo Delahaye 12 chevaux !

tp
Henri Martin, Jeune femme
au bassin de Marquayrol
Huile sur toile
Collection particulière

tq
Henri Martin, Jeunes femmes
sous la tonnelle
Huile sur toile, 75 x 96,6 cm
Collection particulière

Henri Martin, Saint-Cirq-Lapopie,
sur son rocher dominant le Lot

p
Henri Martin, Portrait au fauteuil
vert de Mme Henri Martin, 1910

Huile sur toile, 109 x 84 cm
Collection particulière

Huile sur toile, 87 x 80 cm
Collection particulière

Henri Martin, Le Pont à
Labastide-du-Vert
Huile sur toile, 63 x 88 cm
Musée Henri-Martin, Cahors
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Émile Claus,
Vue sur
Murano, lueur
du couchant,
1906
Huile sur toile,
73,5 x 92 cm
Collection
particulière

De haut en bas
Charles Cottet, Voiles à Chiogga,
vers 1896
Huile sur toile, 60 x 73 cm
Galerie Orsay, Paris

Charles Cottet, Venise

Huile sur panneau, 47 x 67 cm
Collection particulière

Lucien Simon, Pont du Rialto,
vers 1912
Gouache, 69 x 50 cm
Collection particulière

Après les beaux jours passés à travailler, à jardiner et à profiter de leur famille,
dès que se profilaient le mois d’octobre et son cortège de nuances automnales si
avantageuses, nos artistes retrouvaient le goût de la bougeotte et leur vie de nomade.
La quête des motifs destinés aux Salons du printemps les conduisait volontiers vers
les hauts lieux de la Belle Époque : la Riviera, l’Espagne, le lac Majeur, l’Italie bien
entendu ! Venise, berceau de la peinture, restait leur destination de prédilection et
chacun d’entre eux revenait régulièrement se confronter à ses prestigieux décors.
Le discret Le Sidaner devint véritablement une des vedettes du Salon grâce aux
ensembles rapportés de ses deux séjours, avec Eugène Vail en 1905 et pendant
quatre mois mémorables de 1906 passés en famille avec le couple Claus. Même
Henri Martin, plus casanier que ses camarades, y fit un séjour prolongé en prévision de son exposition de 1910. Quant à Aman-Jean, il repartait presque chaque
hiver à Venise, « si légère, disait-il, que rien d’elle ne semble peser sur l’eau. »
René Ménard,
Venise, Palais
des Doges
Huile sur toile,
62 x 84 cm
Château-musée,
Dieppe

Frits Thaulow,
Sur le Grand
Canal, Venise,
1885
Huile sur toile,
36 x 52 cm
Collection
particulière
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Henri Le Sidaner, Le Grand Canal au clair de lune, Venise, 1906
Huile sur toile, 89 x 116 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner, Le Palais blanc, Venise, 1907
Huile sur toile, 65 x 82 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner, La Sérénade, Venise, 1907
Huile sur toile, 133 x 183 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner, San Gorgio Maggiore, Venise, 1914
Huile sur toile, 46 x 64,2 cm
Collection particulière

De gauche à droite
Gaston La Touche, Le Bassin doré

Huile sur panneau, 76 x 80 cm
Collection particulière

Gaston La Touche, Le Conflit

Huile sur toile, 180 x 201 cm
Walters Art Museum, Baltimore

En juillet 1913, Gaston La Touche mourait brusquement
d’une péritonite, à l’âge de 58 ans. Tout au long de sa carrière, l’inépuisable travailleur avait dû lutter, plus sans doute
que ses camarades, contre une critique parfois désemparée
devant son imagination prodigieuse. Les couleurs stridentes
de ses compositions eurent aussi bien du mal à être acceptées
par ceux qui, comme Jacques-Émile Blanche, se voulaient les
héritiers d’une esthétique typiquement française incarnée
par Corot, Manet ou Fantin-Latour. Mais sa fantaisie sans
limite sut charmer le plus grand nombre, y compris un Guillaume Apollinaire plus naturellement tenté par les sirènes de
l’avant-garde : « Les La Touche, résumait ce dernier dans sa cri-

Gaston La Touche, Le Pardon
Huile sur panneau, 76 x 80 cm
Collection particulière

tique du Salon de 1912, sont délicieux et pleins de verve. » Il reste
qu’en une vingtaine d’année, Gaston La Touche avait créé
une œuvre inouïe, sans nulle autre pareille parmi celles des
artistes de son temps : « Je n’ai eu vraiment qu’un seul maître,
affirmait-il, le parc de Versailles. »

Gaston La Touche, L’Arrivée de la princesse, 1911
Huile sur panneau, 308 x 186 cm
Collection particulière

Gaston La Touche, Les Ébats des cygnes, 1909
Huile sur toile, 165 x 180,5 cm
Brighton & Hove Museums & Art Galleries

Gaston La Touche, La Fête joyeuse

Gaston La Touche, L’Après-midi

Huile sur toile, 208 x 290 cm
The Dixon Galleries & Gardens, Memphis

Huile sur panneau, 75,5 x 80 cm
Collection particulière
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De gauche à droite
Lucien Simon, La Baignade, 1909
Huile sur toile, 110 x 87 cm
Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires

Henri Le Sidaner, L’Église
au clair de lune, Buicourt

Huile sur toile, 65 x 92 cm
Collection particulière

René-Xavier Prinet, Sur la digue,
1925
Huile sur toile, 45 x 79 cm
Musée des Beaux-Arts, Belfort

Quoi qu’il en soit, l’avant-gardisme balaya les règles d’antan. Pêle-mêle, nos
artistes étaient confondus avec les peintres académiques de la génération précédente. Seuls les collectionneurs anglo-saxons semblaient continuer à les apprécier.
Grâce à eux, leur cote, quoique fort basse, resta suffisante pour satisfaire les enchères.
Les maisons Christie’s et Sotheby’s profitèrent de l’exode de leurs œuvres vers l’Angleterre et les États-Unis. Dans les années 1970, ils bénéficièrent du retour en grâce
du symbolisme et des nombreuses expositions qui fleurirent en Europe autour de ce
thème. Alors, les conservateurs des musées français, fort riches en œuvres acquises
par leurs prédécesseurs, leur consacrèrent des expositions monographiques et
s’étonnèrent du succès qu’elles rencontrèrent auprès du public, des témoignages

d’affection manifestés dans leurs livres
d’or. Enfin, avec l’explosion du marché de l’art dans les années 1980, vint
le temps des records. En quelques saisons, certains virent leur cote multipliée
par dix, jusqu’à atteindre aujourd’hui
des prix inimaginables ! Mais le courant
intimiste, lui, restait passé sous silence
et la fameuse Société nouvelle oubliée
des historiens. Aujourd’hui, les maisons d’enchères internationales ellesmêmes, ne sachant comment classer nos
peintres, cataloguent Henri Martin et
Le Sidaner dans les ventes impressionnistes et modernes, tandis que Claus et
tous leurs camarades sont étrangement
assignés aux ventes XIXe siècle.

Edmond Aman-Jean,
Jeune fille au paon, 1895

Huile sur toile, 148 x 102 cm
Musée des Arts décoratifs, Paris

De gauche à droite
Edmond Aman-Jean, Portrait
de Thadée Jacquet, 1892

Huile sur toile, 55 x 44,5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam

Henri Martin, Méditation

Huile sur toile, 73 x 99 cm
Musée Henri-Martin, Cahors
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Lucien Simon, Jeunes filles
blonde se baignant
Huile sur toile, 281 x 195 cm
Collection particulière

De gauche à droite
Henri Martin, Collioure

Huile sur toile, 65 x 81 cm
Collection particulière

Henri Martin, Quatorze juillet
à Collioure, vers 1920
Huile sur toile, 78 x 100 cm
Collection particulière

Henri Martin, Barques à Collioure

Huile sur toile, 100 x 75 cm
Musée Henri-Martin, Cahors

Les intimistes de la Belle Époque
s’imposèrent naturellement comme
des portraitistes de premier plan, sans
doute les derniers grands portraitistes psychologiques de l’histoire de
la peinture. « Il y a trois sens, affirmait
Fantin-Latour, la réalité physique, ce que
le modèle pense de soi et ce que le peintre
en devine ou en suppose. Actuellement on
ne cherche plus tout ça, on peint les gens
comme des pots de fleurs, heureux encore si
on dessine l’extérieur tel qu’il est, mais l’intérieur, l’intérieur ? L’âme est une musique
qui se joue derrière le rideau de chair, on ne
peut pas la peindre, mais on peut la faire
entendre… du moins essayer, montrer qu’on
y a pensé. » Nos peintres surent tirer
profit des préceptes de Fantin-Latour,
certains comme Aman-Jean et Ernest
Laurent s’inspirèrent de la finesse
extrême de sa manière. « Par la minceur
par la division de la touche, écrivait Roger
Marx à propos des deux derniers, les

Henri Fantin-Latour,
Portrait de Mlle Charlotte
Dubourg, 1882

Huile sur toile, 117 x 92 cm
Musée d’Orsay, Paris

De gauche à droite
Eugène Carrière, Mère et enfant,
la lecture, vers 1889

Huile sur toile, 46 x 36 cm
Peter Nahum at the Leicester Galleries

Eugène Carrière, Maternité

Huile sur toile, 73,5 x 60 cm
Collection particulière
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Ernest Laurent, Portrait
de jeune femme, 1917
Ernest Laurent, Portrait de
madame Paul Jamot, 1911

Huile sur toile, 60,9 x 50,3 cm
The National Museum of
Western Art, Tokyo

Huile sur toile, 55 x 46 cm
Musée d’Orsay, Paris

Ernest Laurent, Portrait de madame
Chardon de Siroteau, 1909
Huile sur toile, 98 x 79 cm
Collection particulière

deux artistes arrivent à rendre, plus puissamment que leurs devanciers,
à coup sûr, des expressions d’âme que trahissent ou extériorisent la qualité d’un regard et le mystère d’un sourire. » Quoiqu’avec des moyens
tout différents, cet art infiniment suggestif fut d’abord celui
d’Eugène Carrière qui ne s’était pas trompé en prédisant : « Je
connais un artiste dont on ne connaît pas assez les œuvres et qui, avec
d’autres secrets, poursuit le même idéal : il s’appelle Ernest Laurent… Il
sera mon successeur. » Hérité de l’impressionnisme, l’usage de la
touche qui fit tant merveille dans l’art du paysage s’avéra, sous
le pinceau de Laurent, aussi plaisant dans le domaine du portrait. Sa manière sut séduire une clientèle désireuse de voir ses
traits reproduits et plus heureuse encore de découvrir, à travers
le voile léger des lignes brisées et des couleurs superposées, une
image de sa personnalité. « De telles émotions, voulait croire son
biographe Paul Jamot, de tels secrets ne se laissent pas capter par des
contours précis et rigides, ni par la franchise des teintes plates, ni même
par les jeux contrastés du coloris. Il faut que le dessin soit une caresse,
que la couleur soit une nuance, et que tous deux agissent comme une
incantation : car il n’est pas question de définir, mais de suggérer. »
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De gauche à droite
Lucien Simon,
Les Batteuses de blé, 1909
Aquarelle, 110 x 148 cm
Collection particulière

Lucien Simon, Le Passeur, 1912
Aquarelle gouachée, 100,8 x 133 cm
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

Un autre domaine dans lequel les intimistes ont étonnement brillé est celui de
la peinture monumentale. Sans conteste, Henri Martin aura été le grand décorateur de sa génération, celui capable d’assurer la relève de Puvis de Chavannes. Mais
tout au long de leur carrière, Simon, Aman-Jean, La Touche, Ménard n’eurent
de cesse de renouveler leur inspiration afin d’orner dignement les monuments
français. Albert Besnard, par sa culture classique, sa remarquable intelligence
comme son usage singulier de la couleur, avait bien entendu toutes les qualités
d’un grand décorateur. En sachant toujours donner charme, fraîcheur et imprévu
à ses œuvres les plus diverses, c’est sans doute le domaine dans lequel il offrit le
meilleur de lui-même. « Avec Henri Martin, écrivait Louis Vauxcelles, Albert Besnard
est, depuis la mort de Puvis de Chavannes, notre plus grand fresquiste de France… C’est
dans ces vastes surfaces que ses dons de coloriste, de dessinateur, de poète et de penseur se
manifestent le plus hautement. »

André Dauchez,
Pins devant le Ris, 1940

Huile sur toile, 121 x 197 cm
Collection particulière

Henri Le Sidaner, Les Marches du palais,
Versailles, 1925
Huile sur toile, 81 x 100 cm
Indianapolis Museum of Art

Mais peut-être est-ce dans l’art du paysage que nos peintres montrèrent le plus
de personnalité. Avant de s’éloigner des songes et d’oser une transposition plus
franche du quotidien, les motifs de leur début de carrière encore sous l’influence
diffuse du symbolisme revêtaient volontiers la grisaille d’un crépuscule ou le manteau d’un clair de lune. Ainsi leurs paysages pensifs, la plupart du temps exécutés de
mémoire en atelier, gardèrent en eux une part de rêverie. C’est ainsi qu’ils furent
considérés par les observateurs comme des « paysages d’âme ». S’inscrivant dans la
tradition, ils respectaient la prédominance du dessin et des valeurs sur la couleur.
Comme les maîtres qui les avaient précédés, ils tiraient leurs effets des oppositions
de clair et de sombre. « Les deux premières choses à étudier, prétendait Corot, c’est la
forme, puis les valeurs. Ces deux choses sont pour moi les points d’appui sérieux dans l’art.
La couleur et l’exécution mettent le charme dans l’œuvre. »

Frits Thaulow, Place Marbot,
Beaulieu-sur-Dordogne
Huile sur toile, 65,9 x 81,3 cm
Collection particulière
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André Dauchez, Quimper les quais, 1940
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Huile sur toile, 65 x 81 cm
Collection particulière

De gauche à droite
Henri Martin, Les Champs Élysées, vers 1939
Huile sur toile, 74,5 x 86,5 cm
Musée Henri-Martin, Cahors

Henri Martin, Déjeuner champêtre
Huile sur toile, 69 x 127 cm
Collection particulière

Charles Cottet,
Brume à Belle-Île,
1904
Huile sur carton,
74 x 100,3 cm
Musée des BeauxArts, Brest

Frits Thaulow, La Rivière
Simoa en hiver, 1883

Huile sur toile,
49,5 x 78,5 cm
Nasjonalgalleriet, Oslo

Comme leurs devanciers, ils eurent la chance de voir leurs motifs de prédilection à peu près épargnés par les architectes de leurs temps. Leurs successeurs,
de l’après-guerre jusqu’à nos jours, ne connurent évidemment pas le même bonheur. L’intimisme a été le dernier courant majeur de l’art français à être voué à la
nature, à ambitionner d’en traduire fidèlement les décors et les coloris. « Si j’osais
et si je pouvais, j’embrasserais toute la nature », s’exclamait Henri Martin. « Tout dans la
nature est épars, ajoutait Aman-Jean, ne demande qu’à être fixé ; elle s’offre à tout venant
et provoque pour être prise. » Quand on demandait à ce dernier, incurable promeneur comme tous ses camarades, la raison de ses longues balades, il répondait : « Je
peins mes tableaux. » Tous pensaient qu’après un moment de réflexion, on reviendrait à une peinture respectant les expressions de la nature. Le « doux mensonge »,
prodigué par Degas, restant la part où le peintre place son tempérament et sa foi :
« Les théories, les écoles, s’interrogeait Lucien Simon, qu’en subsistera-t-il ? »

André Dauchez, Deux bretonnes
près du hameau en bord
Huile sur toile, 60,5 x 81 cm
Collection particulière

André Dauchez, Dune devant la mer, 1926
Huile sur toile, 73 x 116 cm
Collection particulière

À la fin de sa vie, Henri Martin, de retour à l’école des beaux-arts de Toulouse,
non sans avoir prévenu ses jeunes confrères de sa faible confiance en ses talents
oratoires, leur vanta les chefs-d’œuvre que Paris leur réserverait : « Vous pourrez y
étudier des Maîtres très grands et très divers… et vous y sentirez la variété d’interprétation de
l’immense Nature, la particularité de leur tempérament et comprendrez – après vous être bien
pénétrés de leur œuvre – que l’Art n’est pas fait de formules, mais seulement et surtout de sensations personnelles. » En ne voulant pas croire que la peinture qu’ils aimaient pouvait disparaître, nos peintres se trompaient. Depuis le symbolisme, s’opposant en
cela aux renouveaux d’art du XIXe siècle qui tous ont cru se soumettre à la nature,
tous les mouvements d’avant-garde ont voulu occulter son influence. « On en était
à ce point, constata Jacques-Émile Blanche, où l’imitation de la nature était tenue pour
< inartistique >, le portait peint, pour inférieur à la photographie, et aussi commercial. »

De gauche à droite
Henri Martin, Le Petit Escalier,
Labastide-du-Vert
Huile sur toile, 74,61 x 85,41 cm
Collection particulière

Henri Martin, Vignes en automne, vers 1927
Huile sur toile, 52 x 92 cm
Musée Henri-Martin, Cahors

Émile René Ménard, Falaises de
Varengeville et chevaux blancs

Huile sur toile, 54 x 73 cm
Collection particulière

André Dauchez, Village en Bretagne
en bordure de dunes
Huile sur toile, 38 x 55 cm
Collection particulière

Émile Claus, Soleil d’hiver,
après-midi, 1902
Huile sur toile, 98,5 x 143 cm
Collection particulière
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Edmond Aman-Jean,
Le Singe timbalier, 1921

Huile sur toile, 250 x 300,5 cm
Musée des Arts décoratifs, Paris

Henri Martin, Le Travail, l’aube, 1904
Huile sur toile
Hôtel de la Caisse d’Épargne, Marseille

nisme. C’était le cas d’Albert Besnard, lauréat du
prix de Rome, mais qui passait pour proche de
l’impressionnisme ; c’était aussi le cas d’Henri
Martin, d’Aman-Jean, de La Touche et d’Ernest
Laurent, qui fut l’ami de Seurat. Membre de la
« Bande noire » avec Cottet et Lucien Simon,
René Ménard s’en distingue toutefois par une
peinture sombre, chargée de symbolisme, mais
redevable par la facture au réalisme de Courbet.
À l’époque, un modèle dominait la peinture
murale, non seulement en France, mais dans
toute l’Europe et dans le Nouveau Monde :
l’œuvre de Puvis de Chavannes, qui aurait incarné
les valeurs décoratives par excellence. Rares étaient les peintres qui échappaient à
son influence : Henri Martin s’y soumet dans ses admirables Faucheurs du Capitole
de Toulouse tout comme Aman-Jean dans ses Quatre éléments, panneau peint pour la
Sorbonne et qui aurait dû être marouflé en 1914. Tel est également le cas de René
Ménard dans ses panneaux pour la faculté de droit, aujourd’hui au musée d’Orsay
(Rêve antique, La Vie pastorale, L’Âge d’or), sinon par la facture, opposée aux teintes
Henri Martin, Le Travail, le midi, 1904
Huile sur toile
Hôtel de la Caisse d’Épargne, Marseille

Henri Martin, Le Travail, le soir, 1904
Huile sur toile
Hôtel de la Caisse d’Épargne, Marseille
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plates et claires de Puvis, du moins par
les compositions et par l’inspiration
qui rappelle celle de la Vision antique
du musée de Lyon – encore qu’il faille
aussi compter avec l’influence de son
oncle, le poète Louis Ménard, prophète d’un nouveau paganisme. Deux
artistes, par contre, restèrent complètement étrangers à la fascination qu’exerçait alors l’art de Puvis : Albert Besnard
et Gaston La Touche. Aussi bien les
commandes publiques qu’ils reçurent
témoignent-elles de l’éclectisme des
pouvoirs publics.
Il serait toutefois inexact de croire que le choix de ces derniers se fondait uniquement sur des critères stylistiques. La faveur dont jouit Henri Martin tient sans
doute à son talent, mais aussi à ses origines. Élève de Jean-Paul Laurens, ce grand
peintre d’histoire dont l’anticléricalisme n’était pas pour déplaire en haut lieu, il
était comme lui originaire du sud-ouest, à une époque où, se plaisait-on à dire, la
politique du gouvernement se décidait à la rédaction de La Dépêche de Toulouse. Il
était de plus franc-maçon, et même si l’on admet qu’aucun traitement de faveur
n’était lié à cette appartenance, il n’en fut pas moins proche du pouvoir par ses
opinions à l’époque où triomphait le radicalisme.
Le cas d’Albert Besnard est plus curieux encore. Son prix de Rome ne semble
pas lui avoir beaucoup servi, à une époque où l’administration des Beaux-Arts prenait ses distances avec le cursus académique. S’il obtint son premier travail pour
la Ville de Paris en gagnant, en 1886, le concours pour la salle des mariages de
la mairie du 1er arrondissement, où il peignit une poignante évocation de la vieillesse, c’est à son initiative personnelle qu’il dut sa première commande de l’État,
en 1883, pour la faculté de pharmacie récemment construite : ayant visité l’édifice,
il se proposa pour décorer les murs nus du hall d’entrée. Par la suite, l’alliance
d’un style résolument moderne pour l’époque et d’un symbolisme empreint de
vitalisme attira sur lui les commandes les plus prestigieuses, pour le Salon des
sciences de l’Hôtel de Ville, le hall du Petit Palais, l’amphithéâtre de chimie de la
Sorbonne ou la salle de la Comédie française.
L’apport à la décoration des édifices publics des peintres qui appartinrent à
la Société nouvelle manque sans doute d’unité en raison même de la diversité
des talents qu’elle réunissait, mais il n’en comprend pas moins quelques œuvres
majeures trop longtemps négligées, telles que les panneaux de René Ménard pour
la faculté de droit, le grandiose ensemble de la salle Henri Martin au Capitole de
Toulouse et toute la production d’Albert Besnard dans ce domaine.
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Albert Besnard, Nymphes
à la source dans un paysage
d’Arcadie, vers 1904
Huile sur toile, 375 x 520 cm
Source Cachat, Évian-les-Bains

Albert Besnard, La Vérité entraînant
la science à sa suite, répand sa
lumière sur les hommes, 1890
Huile sur toile, 94,5 x 89,5 cm
Petit Palais, musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris

t
Jane Poupelet, Baigneuse au
bord de l’eau, vers 1911

Bronze, 52 × 16 × 37 cm
Musée d’Art et d’archéologie, Périgueux

Pavel Petrovitch Trubetzkoy,
Auguste Rodin
Bronze, 51 cm
Collection particulière

Les sculpteurs de la Société
nouvelle, l’ombre de Rodin
Anne-Françoise Ponthus
Docteur en Histoire de l’art

La Société nouvelle de peintres et de sculpteurs, créée en 1900 par Gabriel Mourey1,
réunit lors d’expositions annuelles à la prestigieuse galerie Georges Petit une partie
émérite du Paris artistique de la Belle Époque2. Cette association d’affinités amicales
et artistiques reçoit alors les faveurs des commandes de l’État, des amateurs et les
louanges de la critique. Ces événements font figure de « troisième Salon »3.
Auguste Rodin devient président de la Société nouvelle en 1906, entraînant un
agrandissement du nombre de sculpteurs en son sein. Certains déjà confirmés n’occupent qu’une présence honorifique, leur talent n’est plus à prouver, mais on y
découvre aussi la « Bande à Schnegg », un groupe de jeunes artistes qui s’engagera
vers les chemins d’une sculpture plus moderne. Rodin ne propose lui que des pièces
déjà présentées lors d’autres expositions ; il opèrera en revanche un rôle de promoteur pour ces artistes émergents dont nombre sont praticiens dans son propre atelier.
Aussi variés que les peintres de la Société nouvelle, les sculpteurs partagent la
représentation de l’intimité.
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Constantin
Meunier,
Le Débardeur
Bronze, 48 cm
Collection
particulière

Catalogue des
œuvres exposées
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Edmond Aman-Jean,
La Femme au collier de corail, 1908
Huile sur toile, 73 x 60 cm
Musée Jean de La Fontaine,
Château-Thierry, inv. 10.3.1

René-Xavier Prinet,
Le Pique-nique, 1903

Huile sur toile, 111,5 x 146,5 cm
Musée des Beaux-Arts, Belfort

Ernest Laurent

Nu avec fleurs, 1910

Huile sur toile, 59,8 x 73,1 cm
Musée des Beaux-Arts, Reims, inv. 943.2.1

(Gentilly, 8 juin 1859 – Bièvres, 25 juin 1929)

Issu d’une famille parisienne comptant
peintres et décorateurs. 1877 : entre aux
Beaux-Arts dans l’atelier d’Henri Lehman.
Incite ses amis, Aman-Jean et Seurat, à s’intéresser à l’impressionnisme. 1882 : suit les
cours du portraitiste Ernest Hébert ; admis
au Salon des artistes français. 1883 : mention
honorable au Salon. 1885 : bourse de voyage ;
séjour en Italie avec Aman-Jean et Henri Martin. 1889 : médaille de bronze à l’Exposition
universelle ; obtient le grand prix de Rome
et devient pour quatre ans pensionnaire de
la villa Médicis. 1893 : s’installe à Assise ;
épouse Marguerite Fossier. 1895 : médaille de
seconde classe au Salon, se fait enfin remarquer après avoir eu quelques difficultés à établir sa notoriété à son retour d’Italie. 1900 :
médaille d’or à l’Exposition universelle.
1903 : premier été à Bièvres. 1905 : exposition chez Henry Graves avec H. Martin. 1907 :
exposition chez Georges Petit. 1908 : exposition chez Bernheim Jeune. 1911 : exposition
chez Durand-Ruel. 1914 : membre du conseil
supérieur de l’enseignement des beauxarts. 1919 : élu à l’Académie des beaux-arts ;
nommé professeur chef d’atelier à l’École
des beaux-arts. 1923 : exposition avec H. Martin et H. Le Sidaner. 1925 : juré au Carnegie
Institute de Pittsburgh. Légion d’honneur :
chevalier en 1903, officier en 1912. Rétrospective : musée de l’Orangerie en 1930.

« Quelques nus exposés par le même
artiste prouvent la même vision tendre,
apparaissent fleuris et doux, d’une
souplesse fondante en l’indécision de
leur forme, au milieu des appartements
clairs, parmi les linges neigeux, sous
les blondissements et les bleuissements
du jour. Voilà de délicates intimités. »
(Albert Thomas)

Sortie du bain, 1906
Monotype, 20 x 16 cm
Collection particulière

« Après avoir reporté de la plaque
sur le papier l’étendue de sa couleur,
il lui est arrivé de rehausser ce tirage
de quelques retouches de pastel et,
dans des dimensions retreintes,
il a atteint quelques fois l’aspect
du tableau le plus recherché. Le
succès de ces notations fut très vif. »
(Henri Le Sidaner)

Soir d’octobre, 1898

Lithographie, 34 x 25 cm
Collection particulière

« Ne dites pas, Madame, que je suis à présent le seul peintre
capable de mettre dans un portrait ce que vous y souhaitez. Je
connais un artiste dont on ne connaît pas assez les œuvres et
qui, avec d’autres secrets, poursuit le même idéal : il s’appelle
Ernest Laurent… Il sera mon successeur. » (Eugène Carrière)

La Toilette

Nu de dos, 1912

« Il chante à demi voix le
poème de son coloris, avec une
étrange douceur ; et tandis que
les yeux le voient, c’est plutôt
l’âme qui l’entend – et c’est
une sonorité fragile, intense et
délicieuse dans la discordante
et assourdissante volière des
Salons. » (Camille Mauclair)

« Il annonce qu’une note nouvelle,
discrète et subtile à la fois, vient
d’être frappée sur le clavier de
la peinture moderne issue de
l’impressionnisme, note de vérité
intime et de vie intérieure dont
les résonnances s’étendent aux
choses inanimées qui entourent le
modèle. » (Roger Marx)

Lithographie, 22 x 15 cm
Collection Le Sidaner

Derniers impressionnistes, Le temps de l’intimité

Monotype, 22 x 26 cm
Collection particulière
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