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LE THÈME



LE THÈME
ndamentalement, la personne humaine est demeurée la même dans
tous les pays du monde et à quelque époque que ce soit mais
l’homme lui-même se modifie constamment – dans la mesure où,
avec l’expérience acquise, il modifie son milieu et selon la façon dont
il réagit à ses changements.

Terre des Hommes décrit un mouvement ininterrompu… la
continuelle réévaluation que l’homme fait de ses rapports avec
l’homme lui-même et avec le reste du monde. L’Expo 67 n’est rien
moins que l’interprétation pleine et entière de cette situation dans
toute sa grandeur et dans toute sa beauté.

Le Thème de l’Expo ‘67 s’inspire de l’œuvre d’Antoine de Saint-
Exupéry “Terre des Hommes”. “Être homme”, dit-il, “c’est sentir, en
posant sa pierre, que l’on contribue à construire le monde.”

Le Thème a été choisi par un groupe de savants et de scientifiques à
Montebello au printemps de 1963 dans le but d’analyser, de
comprendre et d’exposer l’attitude de l’Homme face à son entourage,
à ses réalisations dans les domaines de la culture, de la science et de
la pensée. Il s’agit donc d’interpréter et d’exprimer, par différents
moyens et techniques, l’histoire de l’Homme, ses aspirations, ses
idées et ses réalisations. L’homme, de par le monde, s’est révélé un
être complexe depuis tous les temps. Il ne fait aucun doute que
l’entourage naturel où il vit, les traditions et la structure sociale de son
milieu, les apports de son histoire, de sa religion et de sa technique
sont autant de facteurs qui contribuent à influencer sa nature déjà
compliquée et à orienter ses réalisations en vue de ses aspirations.
Là se trouvent les prémisses qui gouvernent sa conduite et ses
activités dans un monde toujours changeant.

Ces changements continuels nécessitent une reprise de contact
constante avec lui-même, la réalité qui l’entoure et avec son Univers.
Ainsi, l’être humain s’adapte au monde- il améliore son milieu à
mesure que ses arts, métiers et techniques se développent. C’est la
source même de son évolution matérielle et spirituelle. 

*Jamais encore le besoin de fraternité n’a été aussi grand; jamais
encore l’homme n’a été aussi subordonné à son milieu; jamais n’a-t-
il réalisé tant de progrès en si peu de temps. L’Expo 67, il fallait qu’elle
ait lieu.

Rompant avec le concept habituel des expositions mondiales, l’Expo
67, avec son thème « Terre des Hommes », présente deux
innovations. Plutôt qu’un exposé statique des réalisations humaines,
elle sera l’image dynamique de l’homme en pleine action et de
l’indomptable énergie qu’il déploie pour s’adapter à son milieu ou pour
le modifier. D’autre part, plutôt qu’un assemblage de présentations
disparates, l’Expo 67 est conçue comme une immense fresque
composée d’éléments étroitement liés, formant un ensemble
homogène.

Ces innovations sont la conséquence naturelle des conditions de vie
de notre époque. Ce n’est pas par hasard qu’elles illustrent le nouvel
état de l’homme actuel – véritable « citoyen du monde » sur qui
influent les événements les plus lointains. Les hommes ont réussi déjà
d’énormes réalisations… et ils aimeraient s’en réjouir tous ensemble.
Les hommes ont de grandes aspirations… et ils désirent les partager
tous ensemble. La suppression des distances a permis aux hommes
de comprendre à quel point ils dépendent les uns des autres et a fait
naître en eux un désir de rapprochement. L’obstacle de la langue a
cessé d’exister. Tout comme la musique, l’esprit s’exprime en une
langue universelle.

Tel un feu qu’on attise, l’esprit créateur de l’homme va réagir à l’appel
de l’Expo 67 lancé à travers le Monde. Si l’on réfléchit au concept qu’il
représente, le thème « Terre des Hommes » peut s’exprimer de
multiples et sensationnelles façons, tant est vaste le champ des
entreprises humaines. L’homme vit en société… mais il lui faut s’isoler
pour réfléchir. L’homme est un réalisateur pratique… mais aussi un
visionnaire obstiné. L’homme cherche, crée, produit… inlassablement. 
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LE THÈME
Par son besoin inné de connaître, de comprendre et par son instinct de survivre, l’Homme explore sans cesse. Par introspection, il arrive à
une meilleure compréhension de lui-même, de ses frères et, dans ses relations avec eux, parvient à une communion inter-sociale et
internationale dans les domaines des arts, de la science et de la pensée.

Les idées mènent à la recherche, la recherche conduit à la découverte, la découverte amène les changements. Les changements nécessitent
chez lui une nouvelle attitude, une adaptation de son comportement dans son milieu immédiat, l’homme dans la Cité. Cette vie de
communauté, continuellement influencée par les apports scientifiques dans les domaines de la biologie, de la science médicale, de la
technologie, des sciences sociales et autres, devient son théâtre d’expression. C’est le point de rencontre, le carrefour, le forum, le “melting
pot” de ses idées, de ses activités multiples.

C’est l’expression empirique et transcendante de son cadre cellulaire social et national vers la grande famille de l’Homme. · Voilà le but; les
idées, les moyens, les expressions sont multiples mais tous convergent vers: “Terre des Hommes”
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LE THÈME
L’HOMME CRÉE

Tout en cherchant – et en modifiant le milieu où il vit – pour sa
subsistance, l’homme découvre qu’il existe bien des choses qui
échappent à son influence. Il découvre des merveilles qui frappent
son imagination… des merveilles qu’il éprouve le besoin irrésistible
de transmettre à d’autres hommes en les fixant par l’image, le chant
ou le récit.

À partir des représentations primitives de la vie dont il orne les parois
de sa caverne, puis des chants mystiques autour d’un feu et des
récits colportés par les bardes, l’art progresse et se diversifie selon le
milieu où il se développe. À l’époque moderne, chaque art influence
les autres et l’influence des arts s’universalise de plus en plus, si
diversifiés ou si expérimentaux qu’ils soient.

L’HOMME DANS LA CITÉ

C’est dans l’agglomération urbaine que l’homme trouve l’application
du principe de l’interdépendance et que l’idée abstraite de « fraternité »
prend pour lui un sens concret. Les problèmes du citadin sont
essentiellement les mêmes dans le monde entier : partout la
civilisation tend vers les grandes concentrations urbaines.

Dans le cadre de ce sujet sera représentée la façon dont l’homme
utilise les sciences sociales et les arts pour s’adapter à l’existence en
commun. Ses méthodes – et ses objectifs – varient selon les pays,
sous l’influence de la langue, de la religion, du concept de la justice
et de la structure familiale. Mais quelque forme que prennent les
aspirations de l’homme, elles tendront toujours vers le même but :
réaliser des conditions d’existence meilleures pour lui et pour les êtres
qui lui sont chers et obtenir la possibilité pour chacun de réaliser ses
propres aspirations.

Le concept de l’Exposition englobe trois sujets principaux dont chacun
se prête à une multitude d’interprétations :

L’HOMME CHERCHE

Les ramifications possibles de ce sujet sont illimitées… comme le sont
les propres ressources de l’homme. Ce sujet englobe tous les aspects
du progrès scientifiques depuis que l’homme a commencé d’observer
la nature d’un œil à la fois admiratif et inquiet.

L’homme cherche à comprendre son corps et son esprit et tout ce
qui l’entoure. L’homme cherche aussi toujours à tirer meilleur parti
des ressources naturelles dont il dispose. L’homme a progressé
lentement. Il s’est d’abord borné à ramasser ce qui pouvait servir à
sa nourriture. Il s’est ensuite livré à la chasse et à l’agriculture puis il
a entrepris d’améliorer et de transformer les matières de la nature
pour les adapter à son usage, devenant ainsi l’Homme qui produit. Et
voici qu’avec une stupéfiante soudaineté, le rythme du progrès s’est
précipité. 

En l’espace d’une vie humaine, on ne compte plus les merveilles que
la Science a réalisées : découvertes technologiques, produits
synthétiques, machines qui multiplient les possibilités du corps et du
cerveau humains. La productivité de l’homme apparaît alors comme
une force motrice, comme l’un des facteurs influents de son perpétuel
« état évolutif.

À mesure que les produits de l’activité de l’homme transforment son
mode de vie, les limites du monde où il vit reculent. Il y eut d’abord
la famille primitive, puis la tribu, puis l’état-cité et la nation et enfin le
monde complexe de notre époque, rétréci par la rapidité des
communications, soudainement conscient du besoin vital de
coopération sous le signe de l’interdépendance.
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LE THÈME
Cette vision thématique s’est articulée en sous-thèmes spécifiques
et réparties dans les trois secteurs d’exposition (Cité du Havre, Île Ste-
Hélène et Île Notre-Dame). Voici les intentions des concepteurs, tel
que décrit en 1965 :

L’Homme interroge l’Univers

Le besoin inné de l’Homme de chercher et découvrir depuis son
enfance jusqu’à sa maturité, et ce, depuis tous les temps, le pousse
à analyser son entourage. Sa curiosité sur son propre sort le dirige
vers l’introspection, puis vers le monde et son univers.

L’Homme, la terre et l’espace

Ce pavillon démontre les caractéristiques physiques de son milieu
immédiat: l’écorce terrestre, son manteau, son noyau et les régions
atmosphériques. Les exhibits de ce sous-thème répondront à
plusieurs questions, par exemple - Quelles ont été les causes de la
formation géologique de sa planète? Quelles ressources naturelles
peut-il y trouver? Quelles sont les causes des variations de climat et
de température? Est-ce que tous ces facteurs influent sur sa pensée
dans ses recherches ou dans ses communications? Comment
l’Homme peut-il modifier son univers pour en tirer meilleur profit?

L’espace qui a mystifié l’Homme jusqu’à nos jours, et qui est la source
même de son énergie, affecte sa vie quotidienne. L’énergie solaire qui
transmet la vie aux plantes et subséquemment aux animaux sert aussi
de nos jours à activer les satellites artificiels projetés par l’Homme en
outre-atmosphère, réalisations qui prolongent ses moyens de
communication et qui l’amèneront à la conquête de l’inconnu de son
univers spatial.
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LE THÈME
Comment l’Homme assimile-t-il son milieu? Son système de
communication interne diffère-t-il de celui des autres formes de vie?
Comment son comportement résulte-t-il du fonctionnement
physiologique de son cerveau, de ses sens particuliers et des facultés
d’emmagasinage de son intelligence? Dans le comportement ordonné
de son entité physiologique, quel est la cause du désordre et de
l’inconduite de certaines cellules “anarchiques” comme dans le cas
du cancer? Le même phénomène s’observe-t-il dans la vie des
plantes, des arbres et des autres animaux, poissons ou reptiles.

L’Homme et la Santé

Grâce à une perception et une connaissance plus approfondie de lui-
même et de son milieu, l’Homme est devenu conscient de sa santé.
C’est le facteur primordial qui définit son utilité fonctionnelle et sa joie
de vivre. La recherche continuelle des causes de maladie tant
congénitales qu’acquises, ainsi que la recherche des moyens de
prévention et de guérison, préoccupent le corps médical et toutes les
disciplines connexes. La répercussion sur l’Homme et sa
communauté en est considérable en ce sens que le mauvais état de
santé d’un membre de la communauté peut toucher un large secteur
de la population. Quelles mesures préventives et compensatrices
possédons-nous pour faire échec à ces phénomènes? Que dire de
l’usage des grands organes de diffusion comme médium d’éducation
hygiénique et sanitaire?

L’Homme à l’œuvre

L’Homme à l’œuvre c’est le chapitre de la science et de la technique
au service de l’Homme. L’Univers est constitué de matière et
d’énergie réparties dans un ordre donné. L’Homme a saisi le sens des
lois qui régissent cet univers et il cherche maintenant à en faire
l’application pour satisfaire ses besoins: ces besoins fondamentaux
et universels dépassent les facteurs temps, espace, vont même au-
delà des considérations géographiques ou politiques. 

L’Homme et les Océans

Occupant la majeure partie du globe, les Océans ont été pour
l’Homme un défi continuel en ce qu’ils furent d’abord un
empêchement à ses explorations et un élément à surmonter dans le
développement de ses moyens de transport. C’est en utilisant les
océans que l’Homme a élargi les limites de ses connaissances et
accru ses moyens économiques. Il en a aussi obtenu sa nourriture et
tiré certaines ressources naturelles. Comment l’Homme peut-il
bénéficier davantage de cette source potentielle d’aliments, de
produits chimiques, d’énergie et de ce moyen de transport.

L’Homme et les régions polaires

Les Régions Polaires représentent pour l’Homme moderne la dernière
frontière terrestre à conquérir. Quel effet produisent l’Arctique et
l’Antarctique sur l’Homme qui habite les zones tempérées et
tropicales? Comment l’Homme peut-il s’adapter aux conditions de ces
régions ou les modifier de façon à pouvoir y vivre et les explorer
utilement? Quelles sont les ressources disponibles? Comment peut-
on les extraire? Comment peut-il se transporter soit en surface ou par
voies sous-marines? Quel effet la pénétration de l’Homme des autres
régions produit-il chez les indigènes et leur culture?

L’Homme et la Vie

À mesure que l’Homme prend connaissance de son milieu, les secrets
de la Vie le fascinent. Il en vient à en découvrir la composante
première: La Cellule Humaine qui, chez l’Homme et les animaux,
diffère de celle du règne végétal. Quelle est la nature de cette cellule?
Comment se comporte-t-elle, comment parvient-elle à créer des
tissus et des organes aux fonctions spécialisées et différenciées,
analogues à celles qui existent dans la société des Hommes? Quel
rôle les micro-organismes jouent-ils par rapport à l’Homme et à son
milieu? Comment les traits et les caractéristiques inhérents à l’Homme
se transmettent-ils de génération en génération? 
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LE THÈME
La transformation de la matière permettra le développement de
matériaux divers doués des propriétés physiques requises pour usage
particulier. Ainsi l’homme réalise des alliages de métaux, des
matériaux plastiques, des tissus synthétiques et grâce à l’apport de
la technologie universelle il arrive à perfectionner ses matériaux pour
rencontrer les exigences de ses recherches et la réalisation de ses
inventions. Ainsi, matière et énergie après transformation serviront à
réaliser entre autres les moyens de transport et communications,
sources de richesse inouïe pour l’homme.

Pour peu qu’on s’y arrête, on constate combien l’accroissement de
la population mondiale a tendance à se concentrer dans les secteurs
géographiques où les ressources d’énergie sont à peine exploitées;
l’énergie est consommée loin des sources qui l’alimentent; il en est
de même pour la matière qui doit franchir nombre de frontières,
depuis son lieu d’origine, jusqu’au point de consommation.
Incontestablement, toutes les ressources sont à la portée de l’homme
mais encore faut-il que celui-ci apprenne à les utiliser à bonne fin.

Un second chapitre intitulé “Le Progrès” présentera un bilan du
progrès de l’humanité. Tout progrès entraîne un changement. Le
phénomène est irréversible et nous rappelle le principe du
mouvement perpétuel: l’homme invente, découvre et crée de
nouvelles machines; ces découvertes techniques en retour
deviennent indispensables, s’imposent à la communauté humaine et
obligent l’homme à modifier son entourage immédiat. 

Ainsi les machines inventées par l’homme serviront à “bâtir le
monde”. L’homme est conditionné par son désir d’inventer des
appareils mécaniques et une fois ceux-ci mis au point ils deviennent
essentiels à l’entourage immédiat de l’homme. Ce cycle “d’invention-
adaptation-ré-invention . . . “ oblige l’homme à se dépasser lui-même.
À l’origine les communautés humaines utilisaient les matériaux à l’état
brut ou naturel. La découverte de l’énergie a eu comme conséquence
la révolution industrielle. 

Ce récit est raconté en trois épisodes. Le premier est consacré aux
“Ressources de l’Homme”. Tout ce qui constitue l’Univers est
composé de matière et d’énergie. Impossible de transformer l’Énergie
sans transformer la matière ou inversement. On peut donc conclure
que le progrès matériel de l’homme dépend des moyens dont il
dispose pour maîtriser les cycles irréversibles de ces deux éléments:
matière et énergie. 

Ainsi l’homme puise à même son univers physique la matière qu’il
transforme soit en énergie soit pour satisfaire à ses besoins. Il doit
sans cesse alimenter ce pouvoir énergétique en découvrant de
nouvelles sources d’énergie pour répondre aux exigences d’une
société de plus en plus complexe. Moulins à vent, piles solaires ou
turbines géantes, il met toutes ses facultés d’invention en œuvre pour
soutirer du soleil ou du vent l’énergie nécessaire à ses fins. Depuis
les piles microscopiques, aux énormes engins à vapeur, il invente les
systèmes les plus complexes pour obtenir l’énergie que certaines
réactions chimiques naturelles ou orientées peuvent lui procurer. Il
utilisera cette énergie pour transformer les matières en combustibles
ou en matériaux de base qui entreront éventuellement dans la
fabrication d’articles divers destinés à l’usage du consommateur.
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LE THÈME
En plus, les moyens techniques qui auront révolutionné le champ des
communications, fournira à l’homme un flot d ‘informations si
considérables qu’il aura peine à les assimiler. Cette abondance d
‘informations est caractéristique du siècle. Mais l’homme pourra palier
à ce désordre subit. Les cerveaux électroniques lui tiendront lieu de
mémoire, capables d’assimiler pour lui renseignements, données
scientifiques et informations en provenance de tous les coins du
globe. Il est désormais possible pour l’homme de communiquer avec
les machines; les cerveaux électroniques sont devenus autant de
prolongements de ses propres facultés mentales. L’humanité sera-t-
elle donc asservie à cette mécanique moderne?

Nous croyons qu’en quittant le pavillon de l’Homme à l’œuvre le
visiteur gardera une vision beaucoup plus optimiste de l’humanité
future. Fasciné, il aura saisi combien sensationnelle sera la
communauté humaine de l’an 2000. L’homme de demain atteint
presque des proportions de surhomme à condition qu’il sache
exploiter à fond la vitesse, l’efficacité et la précision de ses machines
non-intelligentes et apprendre à les utiliser comme palliatif à la lenteur,
l’indolence et la distraction d’un homme par ailleurs incroyablement
intelligent.

IMAGES DE L’HOMME

L’Homme a toujours cherché à transposer visuellement ses idées, ses
pensées et sa conception de l’Univers en employant ses talents et
les matériaux à sa disposition. Dans ses efforts pour recréer une
expression particulière de sa pensée, capturer et retenir un instant
mémorable ou augmenter son contentement, en embellissant les
objets qui l’entourent, l’Homme a fait appel à différents moyens.
Conseillée par les membres du Comité Consultatif des Beaux-Arts, la
Direction de l’Expo ‘67 a choisi la peinture, la photographie, la
sculpture et l’esthétique industrielle comme moyens additionnels pour
compléter l’interprétation du Thème “Terre des Hommes”.

Les progrès techniques ont peu à peu débouché sur l’ère de la
production massive et voilà que la société contemporaine découvre
l’époque de l’automation avec tout ce que cela comporte de
réalisations merveilleuses; cerveaux électroniques, ordinateurs, usines
automatisées, etc. L’Homme à l’œuvre, créateur, n’a plus qu’un rôle
de surveillant. 

Mais là encore, il lui est impossible de se soustraire à un monde qu’il
s’est lui-même fabriqué. L’homme doit accepter cette nouvelle forme
de condition humaine. L’automation n’implique pas diminution de
travail mais bien plutôt, changement de travail. L’automation peut être
un présage d’abondance matérielle et ce, sur un plan universel.
L’homme contemporain toutefois doit demeurer en alerte, être réceptif
et constamment à l’affût des découvertes nouvelles pour ensuite les
appliquer au progrès de son entourage.

“L’Apprenti-sorcier” est l’épisode final de “l’Homme à l’œuvre”. Ici les
présentations feront étalage de tout le caravansérail de la technique
moderne. Les plus brillantes réalisations seront exposées: moyens de
transport permettant de franchir distances considérables en un temps
record-matériaux et sources d’énergie en abondance. L’homme est
ici présenté maîtrisant l’Univers. Mais dans une présentation connexe,
celle d’un univers chaotique, désordonné, infernal, (embouteillage de
la circulation, automation, population dense et agitée, guerre, tumulte)
l’homme apparaîtra impuissant, dépassé par ses propres réalisations.
Mais heureusement tout n’est pas perdu, l’homme apprend à se
méfier de son propre génie. 

Peu à peu il arrivera à conquérir la technologie qu’il soumettra une fois
de plus à ses besoins actuels; cette technologie mâtée, comprise, il
l’utilisera pour explorer le cosmos et percevoir l’invisible: ce seront
les satellites largués dans l’espace; les microscopes électroniques
capables de sonder l’infiniment petit qui lui révéleront tous les secrets
de la biologie ou de la cellule humaine; ce seront les rayons infra-
rouges, et le radar qui lui permettront de percer les ténèbres.
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LE THÈME
On y mettra l’accent sur l’Homme, son milieu et sur le sentiment de
son appartenance à la vaste communauté humaine et sur de
nombreux aspects de la condition humaine actuelle.

Dans le cadre du Thème l’Homme à l’œuvre, on exposera cent
exemples remarquables de réalisations d’esthétique industrielle en
provenance de quelque vingt-cinq pays. Les objets souligneront les
étroites associations qui existent entre les talents créateurs de
l’homme et son souci d’esthétique visuelle pour les objets d’usage
journalier. Le choix sera axé sur le côté pratique de l’esthétique adapté
à l’usage quotidien, à la maison, au bureau, dans les sports, les
divertissements et les transports.

L’HOMME DANS LA CITÉ

La famille demeure la cellule fondamentale de la communauté
humaine. Dans le monde actuel la famille reste le centre de la
communauté: patelin, village, cité ou “mégalapolis”. L’enclave
humaine de la famille, rouage qui fait partie du tout, est constamment
consciente de ses problèmes de nourriture, d’abri, de survivance, etc.
et doit s’adapter aux conditions d’un milieu qui comprend également
d’autres familles, d’autres rouages. L’évolution de l’Homme qui
cherche, travaille, crée et qui se développe en collectivité concerne
toutes les grandes familles humaines sur la “Terre des Hommes”.

Le sous-thème l’Homme et la Communauté étroitement rattaché à
celui de l’Homme et la Santé résumera en quelque sorte les
composantes du Thème en ce qui concerne son comportement face
à son milieu, ses nouveaux concepts de vie communautaire, ses
valeurs et ses aspirations humaines et les occasions qui s’offrent à la
grande famille humaine de progresser dans la “recherche du
bonheur”. Malgré les différences de langue, de religion, de vie de
famille, il est possible d’établir entre les peuples une unité et une
harmonie qui nous permettent de concert ou individuellement
d’instaurer un monde meilleur.

La Galerie d’Art présentera dans son musée, sur la Jetée Mackay, une
exposition internationale de plus de 150 chefs-d’œuvre représentant
la conception humaine du monde depuis les cultures primitives
jusqu’à la période contemporaine en passant par les civilisations
anciennes, le début de l’ère chrétienne, les périodes gothiques et de
la Renaissance. Ces chefs-d’œuvre ont été choisis et classés en
quatre catégories:

L’Homme et son Image
L’Homme Seul
Les Travaux et les Jeux
L’Homme et l’Amour

L’Homme et son Univers
L’Homme dans la cité
L’Homme et ses conflits
L’Homme et la nature

L’Homme et sa Création
L’Homme et ses œuvres
L’Homme et son idéal

L’Homme et l’Infini
L’Homme visionnaire
L’Homme à la recherche de Dieu

L’imagination créatrice de l’Homme exprimant son Univers par la
Sculpture sera illustrée au moyen de 50 œuvres d’art choisie sur le
plan international et exécutées par les plus grands sculpteurs
contemporains. On les disposera sur les pelouses et les pentes
boisées de l’Île Sainte-Hélène.Le troisième moyen d’expression
esthétique donnera lieu à une exposition dans le cadre du thème
l’Homme interroge l’Univers. Il s’agit d’une collection internationale de
photos d’art choisies pour leur intérêt et leur valeur universelle en ce
qu’elles décrivent l’exubérance créatrice de la vie et de la vitalité de
l’Homme face aux complexités du monde moderne. 
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LE THÈME
Jusqu’à l’avènement de la révolution industrielle, l’économie de la
plupart des pays était basée sur la production agraire. L’agriculture
aujourd’hui est étroitement rattachée au développement scientifique
et technologique des pays et des civilisations. Dans certaines parties
du monde, l’agriculture a progressé par les méthodes modernes,
telles que la fertilisation des sols, la mécanisation agricole, l’irrigation
des terrains arides, le croisement des plantes et des animaux, au
point où la culture fermière sera bientôt automatisée. Par ailleurs,
certaines régions du globe en sont encore à ne cultiver que quelques
céréales de base qui poussent dans des sols épuisés et où les seules
formes de labeur restent l’être humain. Cette situation apporte, d’une
part, des surplus de provisions et, d’autre part, une carence de
nourriture grandement aggravée par une population toujours
croissante.

L’homme moderne, conscient du sort de ses semblables dans les
pays attardés sur le plan technique, essaie de trouver les solutions
aux problèmes de sous-alimentation. Comment l’homme pourra-t-il
arriver à nourrir les populations de plus en plus nombreuses?
Comment peut-il améliorer ses méthodes de culture de façon à
répondre aux besoins toujours croissants? Ces problèmes et leurs
conséquences seront étudiés et analysés dans l’Homme et
l’alimentation et les solutions pratiques possibles y seront
démontrées.

LE LABYRINTHE

Certains de ces aspects, surtout ceux qui concernent le
développement et les aspirations métaphysiques de l’Homme, seront
illustrés dans le Labyrinthe. Chaque séquence ou chapitre, utilisant de
nouvelles techniques cinématographiques, présentera une vue
d’ensemble de la civilisation humaine: naissance, enfance, jeunesse
confiante, labyrinthe, conflits, renaissance et célébration. Toutes ces
phases tentent de démontrer l’impulsion naturelle de l’Homme “à
poser sa pierre pour contribuer à bâtir le monde”.

On prévoit un Palais des Sciences pouvant recevoir quelque quatre
cent auditeurs. On y présentera un programme spécial de
conférences ou causeries données par des lauréats du prix Nobel ou
par d’autres conférenciers, tels que: éminents savants, médecins,
philosophes, hommes d’État et personnalités de renom dans le
domaine des arts et d’autres disciplines. On présentera des films
d’ordre documentaire dans les domaines scientifiques, culturels et
techniques. Le programme sera planifié de façon à coïncider avec
l’intérêt culturel et intellectuel des congressistes qui se rassembleront
à Montréal ou dans les environs au cours de l’Expo.

L’HOMME ET L’ALIMENTATION

L’homme primitif, soucieux de se procurer la nourriture, le vêtement
et l’abri nécessaires pour lui et sa famille, arriva à découvrir que la
culture des céréales et des plantes, ainsi que l’élevage des animaux,
contribuaient à améliorer son sort. Ce fut là non seulement le début
de l’agriculture, mais aussi la naissance de la civilisation car, en
produisant plus que le nécessaire pour lui-même, il pouvait ainsi
échanger ses surplus contre les articles fabriqués par les artisans. Ces
derniers, libérés de la tâche de s’approvisionner, purent dévouer tout
leur temps à leurs métiers respectifs. Le système d’échange de travail
pour des provisions fut le précurseur du troc qui engendra le
commerce et donna naissance à l’économie qui fournit l’essor au
développement des grandes civilisations.
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L'Art est la sublimation de l'Homme. Sa part de divinité.
L'artiste crée. Que son inspiration vienne du monde qui
l'entoure ou qu'elle jaillisse des arcanes secrets de son être,
il donne une forme, un rythme, une beauté à l'œuvre qui
naît, dans une certaine mesure de sa main, mais plus
profondément de son âme. Toutes ces œuvres d'art
parvenues jusqu'à nous du fond des âges, ou plus récentes,
constituent l'héritage le plus sacré de l'humanité. Mais seuls,
quelques privilégiés peuvent le connaître dans son
ensemble, en faire leur viatique. Il faut pouvoir voyager. 

Or, voici qu'une occasion unique se présente. Ce n'est pas
nous qui devrons aller aux chefs-d’œuvre, ce sont eux qui
viennent jusqu'à nous, grâce, d'une part, à la collaboration
d'un groupe de spécialistes, que je remercie de toute la
chaleur de mon amitié pour le choix qu'ils ont établi avec
amour d'environ deux cents tableaux, sculptures,
mosaïques, tapisseries, manuscrits et autres objets d'art,
qui illustre le thème de notre Exposition universelle, et,
d'autre part, grâce à la générosité tant appréciée des
gouvernements des pays participants et de quelques
collectionneurs particuliers, qui ont accepté le risque que
comporte le déplacement de ces œuvres d'art, pour vous
les faire admirer. Je tiens également à exprimer toute notre
gratitude aux autorités de la Galerie nationale du Canada qui
ont accepté la responsabilité de présenter cette exposition
et d'en faire le catalogue avec toute la compétence voulue.
Maintenant, laissons parler les œuvres elles-mêmes à tous
ceux qui peuvent les entendre. 

Pierre Dupuy 
Commissaire Général  
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
« Le bâtiment est formé d’un carré de deux étages doublés, à l’étage,
par quatre cubes de béton projetés au-delà des murs, en porte-à-faux,
et qui signalent à l’extérieur, les quatre salles aménagées dans chacun
des quadrants du carré et servant, à l'origine, à accueillir les
expositions. Les espaces de circulation sont pour leur part soulignés
par les verrières verticales qui séparent chacun des cubes à l’étage
et qui sont prolongées par une marquise de béton. La toiture est
ceinte de larges solins en cuivre. L’intérieur s’organise sur deux
niveaux: le rez-de-chaussée et l’étage. » 1

La CCEU a réussi un coup de maître tant pas la qualité que la quantité
des œuvres qui furent exposées en 1967. La contribution des plus
grands musées du monde a fait du Musée des Beaux-Arts de l’Expo
une des plus grandes expositions d’œuvres d’art de toutes les
expositions du XXe siècle – elle ne fut jamais égalée par la suite. Après
quelques hésitations au tout début de l’Exposition, le public fut au
rendez-vous en grand nombre. Il s’agissait d’une occasion unique de
voir dans un même lieu certaines des œuvres les plus marquantes
de l’histoire. Ce fut aussi la section de l’Exposition qui bénéficiait de
la plus importante assurance…

Par contre, il était impossible de conserver ces œuvres après l’Expo,
lors des années Terre des Hommes. Non seulement parce que
plusieurs de celles-ci devaient retourner dans leur musée respectif,
mais aussi parce que l’édifice devait maintenant accueillir – dès 1968,
le Musée d’art Contemporain de Montréal (MAC) qui était logé au 

Château Dufresne depuis 1965. Fondé le 1er juin 1964, il est le
premier musée canadien entièrement consacré à l'art contemporain.
Initialement hébergé dans des locaux temporaires de la Place Ville-
Marie, il se trouvait déjà à l’étroit au Château Dufresne. Le MAC
occupera cet édifice de la Cité du Havre jusqu’en 1992, alors qu’il
déménage dans ses nouveaux locaux de la Place des Arts.

Élément clef du thème « le Génie créateur de l’Homme », l’exposition
du Musée des Beaux-Arts en a été le clou. Regroupant près de 150
œuvres réparties entre quatre thèmes « l’homme et son image », «
l’homme et son univers », « l’homme et sa création », et « l’homme
et l’infini » (et dix sous-thèmes) exposées dans quatre salles. Chacun
des thèmes représente les cultures orientales et occidentales, ainsi
que les réalisations modernes et anciennes.

Pour ce faire, on construisit un édifice permanent – la Galerie
internationale des arts - aux plus hautes normes en fait de
présentation et protection muséologique. Les salles, au climat
contrôlé, sont équipées afin de garantir la sécurité et la conservation
des œuvres. Le rez-de-chaussée sert à l'accueil des visiteurs, qui
accède à l'étage et aux expositions par un escalier monumental situé
au centre du plan carré du musée et surplombé d'un grand puits de
lumière.
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Suite au départ du MAC, le bâtiment, propriété du gouvernement du Québec, demeure vacant jusqu’en 1997 alors qu’il est cédé à Loto-
Québec qui en fait une annexe du Casino (entreposage, test d’équipement & formation). 

« Ce changement de propriétaire entraîne des changements pour en faire un bâtiment de service pour le Casino. À l’intérieur, les travaux
suivants sont effectués: la démolition de l’escalier principal, des planchers en chêne et de cloisons, l’obstruction du quai de livraison arrière
et du puit de lumière ainsi que le réaménagement des salles et l’ajout d’une mezzanine. À l’extérieur, les travaux suivants sont effectués: la
transformation de l’aménagement paysager, l’enlèvement des plans d’eau, l’ajout d’un nouvel escalier du côté de l’Expo-Théâtre, l’ajout de
monticules de terre autour du bâtiment et d’une clôture métallique noire le long du terrain. » 2

Fortement endommagé à cause d’un mauvais entretien et de la présence de pyrite qui a causé des gonflements importants, il est maintenant
inutilisé pour des raisons de sécurité.
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Et ils n'ont pas la tâche facile, car ce tableau ou cette statue qui ne
vieillissent pas, ou, plutôt, qui retrouvent une nouvelle jeunesse à
chaque génération, ils n'ont eu pour les faire qu'une matière
périssable. 

L'art est un combat, l'un des plus farouches où l'homme se trouve
engagé. Il y a ce cri de Vincent van Gogh, au moment où il allait
succomber: "Eh bien! mon travail à moi, j'y risque ma vie." Mais il disait
encore: "Il y a dans l'avenir un art, et il doit être si beau, et si jeune,
et si vrai si actuellement nous y laissons notre jeunesse à nous, nous
ne pouvons qu'y gagner en sérénité." L'ouvrier sait nous parler de son
travail avec des mots qui ont la saveur du pain quotidien. Devant un
barrage qui donne un sens nouveau aux forces de la nature, devant
ce gratte-ciel, qui est une joyeuse affirmation d'intelligence en pleine
lumière, devant ces œuvres collectives il faudrait demander à chacun
des travailleurs, depuis l'architecte et l'ingénieur jusqu'au maçon, les
mots simples qui les expliquent. Le tableau ou la sculpture sont
œuvres individuelles, mais, ici encore, c'est l'ouvrier qui peut nous en
livrer le secret. Van Gogh nous parle d'un art si beau et si jeune qu'il
nous donne la sérénité. 

Cézanne nous dit que la matière de l'art est dans ce que pensent nos
yeux qui font se lever une aube de nous-mêmes au-dessus du néant.
Chez l'artiste, les yeux, les mains, le corps pensent, et l'intelligence
éprouve, vibre, s'émeut. Dans le geste qui fait le tableau ou la statue,
c'est tout l'être qui se manifeste. Nul autre ouvrage ne mérite mieux
d'être appelé un projet d'homme, et nos joies les plus humbles
comme nos désirs les plus fous s'accomplissent dans ce qui ne paraît
être qu'un jeu de formes dans la lumière. Reprenons la phrase de
Cézanne dont nous n'avons cité que quelques mots, de cet
authentique ouvrier de la forme et de la couleur, dont les connaisseurs
de l'époque ont bien ri et qu'il faut placer aujourd'hui parmi ces rares
prophètes qui ont reçu la surhumaine mission d'introduire l'humanité
à un nouvel âge, de l'élever à un nouveau palier de conscience: "Pour
bien peindre un paysage, je dois découvrir d'abord les assises
géologiques. 

PRÉSENTATION OFFICIELLE DE L’EXPOSITION

Cette exposition est une fête de l'amitié, autant dire une fête pour
tous. Elle est née de la généreuse compréhension de pays de
plusieurs continents qui ont consenti à envoyer à Montréal, pour six
mois, quelques-unes de leurs possessions les plus précieuses. Ces
œuvres reflètent des traditions si particulières qu'elles paraissent
parfois s'opposer, mais toutes sont nées du même désir de beauté et
de vérité et proposent la même harmonie qui est plus qu'une
promesse de joie et de pérennité. 

C'est bien ici le lieu privilégié de la terre des hommes où s'exalte la
vie, comme si, dans l'œuvre de beauté, les lois de la nature, la quête
passionnée de tout ce qui bouge à la surface de la terre, comme au
fond des mers et dans les airs, trouvaient leur épanouissement dans
cette vision d'homme qui s'ouvre à l'infini. L'homme est au centre d'un
univers illimité dont l'artiste manifeste la parfaite unité. Entre ma main
et l'astre le plus lointain, il n'y a pas de vide: l'air est lumière que le
sculpteur autant que le peintre cherchent à retenir, car, sans elle, ses
formes seraient étrangères à la nature, donc artificielles et mortes. La
même continuité existe entre la matière et l'esprit enfin réconciliés
dans la vision de l'artiste. 

La beauté de ces formes qui s'ordonnent dans la lumière est fruit de
l'amour et de l'intelligence; mais ces objets du monde intérieur
s'accordent à ceux de la nature même quand ils ne les imitent pas.
"La vérité est que l'art doit être l'écriture de la vie," disait Manet. 

Ce que l'on a assemblé ici, ce ne sont pas des chefs-d’œuvre - mot
de passe pour historiens et philosophes mais autant de manifestations
qu'il y a de tableaux et de sculptures de l'universel amour de la vie,
enfin libéré, par le courage du génie, des servitudes de la vie
quotidienne. Les ouvriers de la forme et de la couleur ont la patience
de ceux qui aiment vraiment leur métier, une puissance d'attente et
d'attention qui leur fait toujours trouver le chemin de l'espérance. 
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On le sait, les œuvres se distinguent moins par ce qu'elles disent que
par leur manière de dire, le style qui nous découvre, à travers la
personnalité exceptionnelle de l'artiste, l'exceptionnelle dignité de la
destinée humaine. Rembrandt n'est pas moins présent dans ce
tableau qui nous montre Saint Pierre reniant le Christ ou dans Le bœuf
écorché du Louvre que dans l'autoportrait du musée de La Haye, et
l'on sent bien que dans tous ces tableaux, c'est la destinée de
l'homme qui est en cause. Au premier abord, le spectateur sera
surtout sensible aux contrastes, mais il doit aller au-delà et reconnaître
que, si le vocabulaire varie d'une œuvre à l'autre, toutes lui parlent le
même langage d'homme. 

Et puis, où devrait-il situer les grandes œuvres contemporaines que
l'on dit non figuratives? Sous quel signe placera-t-il un Borduas, un De
Staël, un Pollock? Faudrait-il considérer comme jeux d'enfant les
profondes images d'un Paul Klee? Soyons assurés que tous nous
proposent d'authentiques visions d'homme, car l'histoire de l'art est
aussi sans rupture. Les apparences des œuvres d'autrefois, qu'il ne
faut pas négliger car elles sont la forme même d'une vision, nous
rassurent parce qu'elles nous proposent des sujets et des objets
familiers. Et il est légitime de céder aux charmes des apparences,
mais l'artiste fait beauté et joie de tout, que ce soit d'une scène
empruntée à l'histoire, d'une tête de mendiant, d'un nu féminin, ou,
encore, que ce soit de l'entrecroisement de lignes colorées, de la
juxtaposition de taches lumineuses. 

L'homme ni la beauté, qui est l'accomplissement de son désir le plus
intime, n'ont changé depuis la préhistoire, mais l'artiste est aussi le
témoin de son époque, et plus qu'aucun autre il est sensible aux
changements, engagé dans l'aventure présente, attentif aux grandes
questions que chaque génération se pose et qui ne sont résolues que
pour donner naissance à d'autres questions. La connaissance évolue
et c'est au-delà des questions actuelles, et non pas celles d'hier, que
l'artiste aura chance de rencontrer l'immuable beauté. Ces questions,
il les assumera, comme les conditions d'existence de son époque,
pour en faire la matière de son œuvre. 

Songez que l'histoire du monde date du jour où deux atomes se sont
rencontrés, où deux tourbillons, deux danses chimiques se sont
combinées. Ces grands arcs-en-ciel, ces prismes cosmiques, cette
aube de nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois monter, je m'en
sature en lisant Lucrèce. Sous cette fine pluie je respire la virginité du
monde. Un sens aigu des nuances me travaille. Je me sens coloré
par toutes les nuances de l'infini. A ce moment-là, je ne fais plus qu'un
avec mon tableau…

Oui, je veux savoir. Savoir pour mieux sentir, sentir pour mieux savoir."
Qui résisterait à l'appel de cette aube? Toute attention y trouve sa
récompense, celle du sage, du savant, mais encore celle du pêcheur
à la ligne qui connaît bien les premières heures du jour, leur silence,
leur fraîcheur et la certitude de vivre un moment privilégié, comme
si, par son attention, il devenait l'ordonnateur de toutes les puissances
de l'univers, comme si le poisson qui tourne autour de l'appât était la
promesse d'une victoire. 

L'œuvre de beauté est œuvre de vie, un moment de bonheur
tellement assuré qu'il échappe au changement: le temps a mutilé la
statue, mais sa beauté resplendit, intacte, dans ce fragment que l'on
arrache à la terre ou à la mer, après mille ou quatre mille ans. Hier, sur
la place publique ou dans la cathédrale, aujourd'hui, dans les musées,
l'œuvre d'art est offerte au premier venu, au premier homme venu.
Le fabricant d'objets de beauté n'a d'abord été qu'un ouvrier parmi
d'autres; il n'est encore que le rude travailleur qui doit donner forme
et vie au désir de l'homme. 

Cette exposition s'ordonne selon divers thèmes, mais c'est à l'homme
visionnaire que le visiteur se trouve à chaque pas confronté, que
l'œuvre qu'il contemple emprunte ses sujets à la mythologie ou à la
nature, qu'elle nous parle d'amour ou d'infini. Tout parti a sa part
d'arbitraire, car il conduit à des comparaisons et à des classements
qui ne peuvent tenir compte que des apparences. 
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Les apparences de l'art de toutes les époques et de tous les pays sont
toujours naturelles, et le langage de formes et de couleurs de l'artiste
contemporain devrait nous être aussi familier que celui de la
Renaissance, moins difficile peut-être que celui de civilisations
inconnues. 

De fait, !'Occidental a parfois de la peine à trouver son chemin, le
chemin commun de l'humanité, à travers les symboles de l'art oriental
ou africain, mais l'homme d'action ivre de progrès doit redécouvrir les
vertus du silence et de la contemplation. Le sens caché des symboles
et l'étroite parenté entre les arts de toutes les époques et de tous les
temps lui seront alors révélés. L'art nous donne ainsi une salutaire
leçon de fraternité. 

Robert Élie  

Et c'est à travers elles, dans l'épaisseur du présent, qu'il doit trouver
son chemin: la beauté est la récompense d'une aventure personnelle
poursuivie dans des conditions nouvelles, et non pas de la répétition
de ce qui a déjà été vécu : si elle est le signe d'une victoire sur le
temps, elle n'en est pas la négation. L'histoire de l'art nous montre
d'abord l'homme qui cherche sa place dans un monde inconnu.
Pendant des millénaires, il interroge la nature, chaque objet qu'il
encercle d'une ligne, les rapports entre les formes visibles, la lumière
qui les unit. Les progrès de sa connaissance l'assurent de sa royauté
sur l'univers, mais, avant même de conquérir la première place, il sait
qu'il veut davantage. Il sent le besoin de créer, de faire de la vie, et il
poursuit son projet avec l'inlassable patience de l'animal qui se soumet
aux exigences de l'espèce et sacrifie tout à l'instinct de conservation. 

L'artiste prend conscience des pouvoirs de l'art. Il comprend que s'il
peut faire une œuvre vivante qui échappe au vieillissement, ce n'est
pas parce qu'il imite la nature au point d'en ravir les secrets, mais c'est
par la seule force de ce mystérieux désir d'absolu qui le conduit à la
beauté. L'artiste en arrive à soumettre à son désir le langage de la
forme et de la couleur qu'il avait appris de la nature. Il veut maîtriser,
en les projetant en pleine lumière, ces forces intérieures que la
psychologie des profondeurs, à sa suite, cherche à définir. Mais le
tableau ou la sculpture, nés de l'esprit, se situent dans l'espace
comme tous les objets matériels et doivent, aujourd'hui comme hier,
prendre bien la lumière du jour, comme disait Renoir, pour devenir
objet de beauté. 

Le lien avec la nature subsiste dans l'art contemporain, comme, dans
l'œuvre ancienne, le lien avec le monde intérieur. L'artiste a si peu
rompu avec la nature que, sans le vouloir, les formes qu'il invente dans
une totale soumission à son désir de création ressemblent aux formes
que la science fait aujourd'hui apparaître au cœur de la matière et
même aux figures par lesquelles elle rend compte de son énergie.
Les formes de l'art dit non figuratif s'ordonnent, dans la rigueur ou la
rutilance, comme les fêtes amoureuses de la nature, le grand chant
de vie que la caméra nous révèle dans ses bestiaires d'amour. 
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Dans presque toutes les civilisations, les artistes ont scruté la nature de l'homme; mais tous n'ont
pas cru avec le même optimisme que les Grecs qu'elle était susceptible de se perfectionner.
L'homme est souvent représenté sous les traits d'un héros, d'un athlète, d'un chasseur, d'un
explorateur, ou d'un roi. En Extrême-Orient, on le représente d'ordinaire sous les traits du
philosophe, oublieux de lui-même et tout absorbé dans la contemplation de la nature de l'être. 

Avec la Réforme, l'art occidental a subi le scepticisme général dans la représentation de l'homme,
et ce scepticisme s'est traduit par ce sentiment profond d'angoisse que l'on perçoit dans la peinture
de l'homme du XXe siècle.
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Avec cette statue de Gudéa en diorite foncée, qui fait partie d'une
magnifique série de portraits de ce roi mésopotamien au Louvre, nous
nous trouvons devant une œuvre très ancienne, de plus de deux mille
ans avant Jésus-Christ, et dans laquelle nous découvrons ce mélange
d'orgueil et d'humilité qui se rencontre souvent chez les chefs des
nations. Gudéa a exercé te pouvoir pendant quinze ans sur le riche
bassin de la Mésopotamie dont la capitale était Lagash mais il ne
s'attribua jamais les insignes traditionnels de la royauté. 

La simple tunique qu'il porte (et, dans d'autres statues, l'humble
bonnet de laine) nous porte à reconnaître en lui un fonctionnaire
supérieur plutôt qu'un roi. Il doit avoir commandé lui-même les trente
statues et plus qui le représentent et qui ont survécu dans la pierre la
plus résistante; néanmoins il apparaît toujours les mains jointes dans
une attitude de révérence ou de prière. La tête de cette statue a été
perdue; mais la masse compacte et cylindrique du corps, les contours
puissants continus, les courbes méplates, ainsi que la pose pleine de
dignité et les bras aux muscles vigoureux, tout évoque un homme
digne, ferme et même orgueilleux. Dans d'autres statues de Gudéa,
sa grosse tête ronde, qui semble rendue de façon réaliste, lui confère
un caractère d'humilité et nous rappelle qu'il était un homme tout
autant qu'un symbole d'autorité. Mais c'est toujours un homme qui se
présente avec confiance devant son dieu.

Monsieur P. Amiet, du Louvre, signale que la statue a été découverte
par Ernest de Sarzec à Lagash, probablement en 1880, au palais
principal. Elle porte une inscription qui nous révèle qu'elle a été offerte
au temple de la déesse Inanna où elle a été bénite par ces mots:
"Puisse la vie de Gudéa, qui a érigé ce temple, se prolonger."

Monsieur Amiet affirme qu'on pourrait expliquer l'élégance de cette
statue par le fait qu'elle représente Gudéa jeune homme.
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MÉSOPOTAMIEN. 2150 AV. J.-C.

«Gudéa, prince de Lagash»

Diorite gris-bleu 
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)
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Les hiéroglyphes gravés sur le devant du pagne de la statue et sur le pilier
arrière nous disent que Amménémhat¬ankh, dont le nom veut dire "le roi
Amménémhat vit" était le dépositaire des secrets du dieu Ptah-Sokar, à
Memphis, et le grand prophète de Shedet sous le règne de Amménémhat
Ill (1842-1797 av. J.-C.). Shedet était la capitale de la province de Fayoum
et le lieu de résidence du dieu-crocodile Sobek. Sous le règne de
Amménémhat 111, la XI le Dynastie était à l'apogée de sa prospérité et de
sa vigueur artistique. Cette statue est l'une des plus belles statues privées
de cette période.

Conformément à des traditions remontant aux origines de l'histoire de
l'Égypte, un millénaire plus tôt, la statue n'est pas complètement dégagée
du bloc de pierre dans lequel elle a été sculptée ; elle n'est pas fouillée et
elle ne forme qu'une pièce avec le pilier arrière et la base qui la supportent.
Le nez, les pieds et la base ont été légèrement restaurés. Il a fallu au
sculpteur une habileté parfaite et une connaissance approfondie de son
matériau pour créer une œuvre aussi durable. Il ne s'agissait pas, pour lui,
d'exprimer une attitude passagère, ni même de représenter son modèle à
un moment donné de sa vie. La nécessité de la durée explique également
la rigide formalité de la pose. Beaucoup de statues égyptiennes accusent
une ressemblance frappante avec les personnes qu'elles représentaient.
Quant à celle-ci, elle a été tellement idéalisée pour perpétuer l'existence du
sujet qu'elle ne peut pas être considérée comme un portrait.

Les lignes simples du costume, qui ne comprend qu'un long pagne et une
perruque flottante, mettent en valeur le beau modelé des épaules et des
bras nus. La façon dont est traitée la pose conventionnelle, les mains étant
posées sur les plis rigides du pagne, s'harmonise avec le modelé simplifié
du visage. La personnalité idéalisée de Amménémhat-ankh est concentrée
dans ce visage dont la gravité est tempérée par l'ombre d'un sourire. Dans
ce visage, également, se retrouve un peu la physionomie des puissantes
statues de Amménémhat III comme si l'artiste avait voulu rendre hommage
au roi que Amménémhat¬ankh servait. On peut se demander si cette
statue représente avec véracité les traits physiques et les qualités spirituelles
de Amménémhat-ankh, mais il est absolument certain qu'elle représente
un idéal aristocratique de dignité humaine, de prestige et de beauté et qu'elle
révèle le talent extraordinaire de l'artiste anonyme qui l'a sculptée.
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ÉGYPTIEN - FIN DE LA XIE DYNASTIE

«Amménémhat-ankh»

Grès siliceux rouge orangé 
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)
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Amenhotep, fils de Hapu, a été l'un des grands personnages
historiques de la XVI Ile Dynastie. Les inscriptions gravées sur cette
statue mentionnent trois de ses nombreux titres: Prince héritier, Scribe
royal, Scribe des cons¬crits. Sur le rouleau de papyrus fort
endommagé qu'il tient, on peut lire qu'il avait été nommé surveillant
du transport de personnes venant de Thèbes lors des fêtes jubilaires
du trentième anniversaire d'Aménophis III, qui ont dû avoir lieu dans
le temple d'Amon à Soleb, en Nubie, et que cette statue a été offerte
par le roi au temple d'Amon, à Karnak, en témoignage de sa
bienveillance. Autour de la base, on a gravé un appel invitant les
fidèles qui passent dans le temple à réciter la formule d'offrande et à
verser des libations, en retour de quoi la statue promet d'intercéder
auprès d'Amon. Les noms du protecteur royal d'Amenhotep,
Aménophis III, sont gravés sur le bras droit et sur la poitrine.

La statue a été découverte en 1913 à l'occasion de fouilles au Xe
Pylône du Grand Temple d'Amon, à Karnak. On a aussi dégagé une
autre statue du même personnage, à peu près identique à la
première. Seules les inscriptions sont différentes. Il est mentionné,
sur la seconde statue, qu'il était chargé des carrières de quartzite de
Gebel Ahmar, près de la ville actuelle du Caire, et qu'il transporta, de
cet endroit à l'ouest de Thèbes, des statues géantes d'Aménophis III
(qu'on peut probablement identifier avec ce qu'on appelle les colosses
de Memnon). Ici, également, ce personnage affirme sa puissance
d'intercession divine.

Comme faveur sans précédent, Aménophis III donna à Amenhotep,
fils de Hapu, un temple funéraire qui par ses dimensions et sa
magnificence, est comparable à ceux des rois. Ce temple, qui a été
doté à perpétuité, doit avoir contribué à sa réputation de sage révéré
et à sa déification mille ans plus tard. Les inscriptions, sur les deux
statues jumelles qui proviennent de Karnak, indiquent qu'on lui
attribuait des pouvoirs surnaturels même de son vivant.
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ÉGYPTIEN - RÈGNE D'AMÉNOPHIS III

«Statue d'Amenhotep, Fils de Hapu »

Granit noir
Situation actuelle: Musée égyptien, Le Caire (Égypte)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Alors qu'une autre statue célèbre d'Amenhotep, fils de Hapu, au Caire,
le représente sous la forme réaliste d'un vieillard, il semble ici n'avoir
qu'environ cinquante ans, avec des traits quelque peu idéalisés. Il ne
porte qu'un pagne et une perruque très soignée et d'un genre qui
devint à la mode pour la première fois à son époque. 

Accroupi, il écrit sur le rouleau de papyrus ouvert sur ses genoux. On
aperçoit, au-dessus de son épaule gauche, son nécessaire de scribe:
une palette, un encrier et des roseaux. Des intellectuels ont souvent
commandé des statues dans cette pose de scribe; c'est une tradition
qui a commencé à l'âge des Pyramides, plus de mille ans plus tôt. Le
style sophistiqué et conventionnel est nouveau, ainsi que l'attitude
d'humilité exprimée par l'inclination de la tête en présence du dieu.
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Cette figurine est passablement typique d'objets d'une quantité
considérable qui, on le sait, proviennent de tombeaux de la région
montagneuse du nord de l'Iran le long des côtes occidentale et
méridionale de la Mer Caspienne. On prétend avoir trouvé un grand
nombre de ces objets dans la région qui environne le village moderne
d'Am¬lash, au sud-est de Resht; mais on a fait de semblables
découvertes à l'occasion de fouilles entreprises sous la direction
officielle du ministère iranien des Antiquités à Marlik Tepe sur le chemin
qui va de Resht à Qazvin ainsi que dans des cimetières qui bordent la
frontière entre l'Iran et l'U.R.S.S., au nord d'Ardebil. 

Cette civilisation Amlash ou Marlik, comme on l'appelle parfois, a été
florissante vers la fin du deuxième et au début du premier millénaire
avant l'ère chrétienne; mais des traditions qui s'y rattachent se sont
perpétuées dans ces montagnes jusqu'à l'époque de Parthe et la fin
de l'ère antérieure au christianisme. Cette civilisation particulière, dont
la richesse ne se traduit pas seulement par des figurines d'animaux
et d'êtres humains, a livré au pic des archéologues, munis ou non
d'une auto-risation, des quantités considérables d'œuvres d'art de
toute beauté en bronze, en argent, en or ou en pierre et divers
matériaux qui entraient dans la composition de ces objets. 

Même dans les objets ordinaires d'usage quotidien, on peut discerner
un don pour le style et l'expression qui place les artistes de la
civilisation Amlash parmi les plus doués d'esprit inventif du Proche
Orient antique. Ces artistes vivaient et travaillaient dans un coin de
montagne relativement isolé du plateau de l'Iran; mais ils n'ont pas
produit leurs œuvres dans un endroit hermétiquement fermé à toute
culture. 

32LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

IRAN - CULTURE MARLIK

«Femme souffrant de Stéatopygie»

Terre cuite
Situation actuelle: Musée des Beaux-arts de Montréal
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Certaines de ces œuvres, en effet, trahissent des influences qui
provenaient de l'art occidental et mésopotamien de la période de
l'Assyrie moyenne; on peut découvrir ces influences dans le style des
animaux du nord du Caucase, style qui fut plus tard abondamment
répandu dans l'Asie et certains pays de l'Europe par les Scythes. 
On discerne aussi des caractéristiques très particulières de la région
du plateau de l'Iran et que l'on y trouvait dès le troisième millénaire
avant l'ère chrétienne. Il est plus difficile de connaître ce qu'Amlash a
légué. Il ne fait pas de doute que l'art de la dernière période des Mèdes
et des Achéménides doit beaucoup à l'inspiration du répertoire
d'Amlash; mais nous n'avons actuellement aucune preuve claire et
directe de cette influence.

Cette figurine moulée d'une façon quelque peu grotesque mais aussi
avec vigueur a, sans aucun doute, été trouvée dans une tombe; il est
même assez probable qu'elle a été faite spécialement pour être
déposée avec le mort lors de sa sépulture. L'espoir de l'homme en
une vie au delà de la mort et en la possession de l'infini remonte
probablement à l'origine de l'homme lui-même, et, depuis le milieu
de l'époque paléolithique jusqu'à nos jours, cette espérance s'est
exprimée, en grande partie, par des cérémonies funèbres et le
contenu des tombes. 

Nous n'arriverons probablement jamais à savoir quel a pu être la raison
d'être de cette figurine; on a émis des opinions qui se rattachent à
l'embonpoint du personnage. A-t-on voulu rappeler certains détails de
sa naissance, ou a-t-on tenté de fixer dans l'argile la forme de quelque
divinité que l'on peut rencontrer dans l'obscurité du Styx? Voilà autant
de suppositions, et rien de plus. Bien qu'elle refuse de nous livrer le
moindre témoignage, la figurine, qui constitue la preuve d'un art et
d'une civilisation de l'antiquité encore peu connus mais puissants,
nous parle aujourd'hui de l'infinie variété que l'on trouve parmi les
hommes et leurs œuvres.
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Ce genre est familier; c'est une statue d'homme en pied, dont le type a
été repris des Égyptiens par les Grecs et amélioré de façon constante
au cours de la période archaïque. L'œuvre que nous avons ici remonte
vers la fin de cette période de progrès, soit vers l'an 500 avant J.-C. Les
tronçons de bras montrent que le haut des bras était poussé vers
l'arrière, que les coudes étaient légèrement pliés par en avant et que les
mains étaient probablement vides. L'artiste s'est uniquement soucié de
représenter un jeune homme dans son état physique le meilleur. Le
marbre est de Paros; les yeux, les lèvres et les cheveux ont certainement
été rehaussés de peinture.

Comme nous ne connaissons nullement le contexte, nous ne pouvons
que faire des suppositions pour déterminer à quelle occasion la statue a
été exécutée. Il se peut qu'on l'ait fixée sur la tombe d'un jeune homme;
il est possible qu'elle ait été offerte à un sanctuaire à l'occasion de
quelque triomphe d'athlètes.

Cette petite statue illustre, de façon admirable, à quel point, grâce à un
travail de plusieurs générations, les sculpteurs grecs sont parvenus à
reproduire, avec tant de perfection, les détails d'ordre anatomique et à
présenter le corps humain comme un tout organique et avec tant de
ressemblance. L'artiste, toutefois, semble encore forcé de respecter une
tradition antérieure qui attachait plus d'attention au type. La chose est
particulièrement évidente dans la disposition des cheveux, et, à un degré
moindre, dans la forme des muscles, des yeux et de la bouche.

Le fait que ce genre alerte, gai et athlétique d'image masculine ait dominé
la sculpture grecque pendant de nombreuses générations, montre
l'importance qu'avait le gymnase dans la vie des Grecs. Cette institution
caractéristique de la Grèce avait pour but d'assurer le développement et
du corps et de l'esprit, tout en reconnaissant leur interdépendance. La
chevelure soignée permet de deviner les loisirs que recherchait la
jeunesse aristocratique d'une localité prospère de l'époque. Après
quelques années, les jeunes gens de cette génération étaient appelés à
faire échec aux assauts des Perses et alors à façonner ce monde que
nous appelons la Grèce classique.

34LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

GREC -VE SIÈCLE AVANT J.-C.

«Kouros»

Marbre
Situation actuelle: British Museum, Londres
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La civilisation importante la plus ancienne que l'on connaisse en sol
italien s'est développée en Étrurie, c'est-à-dire dans la région de l'Italie
centrale bornée par le Tibre, les Apennins, l'Arno et la mer. Les origines
des Étrusques sont obscures, mais l'archéologie a prouvé que les
Étrusques ne sont pas venus en Italie avant le début de l'âge de fer;
leur manière de s'établir indique qu'ils sont arrivés par la mer, et leur
culture dénote des affinités précises avec l'Anatolie occidentale.

La civilisation étrusque a atteint son point culminant entre 700 et 500
avant J.-C. Pendant un certain temps, les Tarquins étrusques
régnèrent à Rome; la puissance étrusque s'étendit au nord dans la
vallée du Pô, et, au sud, au moins en Campanie. Mais le début du Ve
siècle marque le commencement de leur déclin. Expulsés de Rome,
leur puissance maritime brisée par les Grecs de l'Occident, les
Étrusques furent finalement submergés par la marée montante de la
domination romaine à partir environ de l'an 100 avant J.-C.

Dans le domaine de l'art, les Étrusques étaient d'habiles artisans, mais
ils ont rarement inventé de leur propre chef. A partir de la fin du VI le
siècle, ils furent fortement influencés par la qualité et le prestige de
l'œuvre des Grecs.

Néanmoins, même si leur style et leur genre de décoration sont, de
toute évidence, inspirés de modèles grecs, on garde l'impression
générale que l'œuvre

étrusque revêt d'ordinaire un caractère plutôt étrusque que grec. De
plus, même au cours des phases les plus fortement "hellénisantes"
de la civilisation étrusque du début du VIe siècle à la fin du Ve, on
perçoit parfois des mouvements d'opposition. Des œuvres telles que
les deux bronzes exposés ici démontrent que la sculpture de
personnages n'a pas toujours besoin d'être dominée par "l'idéalisme
humaniste" de la Grèce, ni même par les genres conventionnels
d'Égypte ou de Mésopotamie. 
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ÉTRUSQUE - 2E SIÈCLE AV. J.-C.

«Personnage masculin et personnage féminin »

Bronze
Situation actuelle: Museo Nazionale di Villa Giulia, Rome (Italie)
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En fin de compte ces styles s'efforcent tous de donner à la pierre ou
au métal l'apparence d'un être de chair et de sang. Ces deux bronzes
étrusques permettent plutôt de supposer que "les hommes dont on
coule la figure dans le bronze" doivent être maigres et vigoureux, et
que leur physique doit exprimer quelque chose de la force de
résistance du métal. D'après ce principe, évidemment, "les hommes
dont on sculpte la figure sur bois" seraient compacts et en forme de
colonne, comme des troncs d'arbre; "les hommes qu'on sculpte dans
la pierre" auraient une forme et des proportions qui les feraient
davantage ressembler à des hommes de chair et de sang.

Ne voyons-nous pas trop dans l'art étrusque une "aberration peu
séduisante ?" Peut-être notre conception de l'antiquité est-elle trop
profondément influencée par la tradition grecque pour que nous
puissions examiner l'art étrusque de façon objective. En tout cas, les
artistes étrusques n'ont cessé de produire pendant des générations
ces "hommes d'airain" élancés et stylisés. Certains d'entre eux étaient
des dieux et des déesses; d'autres étaient des représentations votives
d'hommes et de femmes mortels. Ils font tous abstraction du principe
grec que "l'homme est la mesure de toutes choses." 

Le fait d'avoir créé un style de personnage si peu naturaliste, à
l'encontre d'un hellénisme qui triomphait et qui s'infiltrait partout,
constitue peut-être la preuve la plus vigoureuse de l'originalité de
l'Étrurie.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Les Mochica du Pérou (vers 300 avant J.-C. – 500 A.D.) occupent une place
unique dans l'histoire de l'art précolombien. Ils sont mieux connus que tout
autre peuple préhistorique de l'ancienne région des Andes non seulement
en raison de la richesse des pièces archéologiques, mais aussi à cause du
caractère descriptif de leurs formes d'art.

Les Mochica étaient des maîtres complets dans la fabrication de céramiques
mortuaires moulées que l'on faisait spécialement en vue des rites funéraires
et pour les déposer dans la tombe des défunts. Dans cet objet de
céramique, on a exprimé, par le menu détail, presque chaque aspect de
leur vie de tous les jours; il y a des scènes de chasse et de pêche, des
cérémonies religieuses, des genres de maison, des combats, des maladies
de différentes sortes, des animaux, des oiseaux et des légumes. On pourrait
presque affirmer que l'art des Mochica était principalement un style de genre,
si l'on fait exception du fait que les êtres mythologiques et les événements
surnaturels étaient représentés avec une égale clarté et mêlés aux
personnes vivantes et aux événements quotidiens. Cet art de la céramique
mortuaire rappelle celui des anciens Égyptiens qui jugeaient nécessaire de
représenter sur les murs des tombeaux les moindres détails de la vie de
tous les jours afin d'assurer le bien-être du défunt dans l'autre vie. Parmi tous
les articles fabriqués par les Mochica, c'est dans ce qu'on appelle les
"vaisseaux avec portrait" que le goût naturaliste de l'art Mochica est le plus
évident.

Dans ce "vaisseau avec portrait" exposé ici, les détails anatomiques sont si
fidèlement rendus, la personnalité du défunt est si bien frappée qu'on peut
difficilement douter que l'intention du potier n'ait été de représenter un
modèle vivant. Le modelage des traits du visage est fait avec beaucoup de
sensibilité, et l'on distingue bien les muscles sous la peau. L'un des yeux
est fermé, peut-être en raison d'une blessure. On a pensé que la haute
qualité de ces "vaisseaux avec portrait" démontre que les Mochica
s'appliquaient à développer un art, qui, comme la poterie ou la sculpture,
prend forme dans les mains de l'artiste. Par ailleurs, les Mochica sont aussi
célèbres par leur peinture de céramique de caractère linéaire, décoratif et
tout autant descriptif.
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PÉRUVIEN - CIVILISATION MOCHICA

«Jarre avec effigie: Tête»

Argile, peinture 
Situation actuelle: Musée d’art primitif, New York (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

C'est en 1860 que Henri Mouhot, botaniste français qui travaillait au Siam,
incité par des rapports signalant des villes ensevelies dans la jungle,
traversa le Mékong, et découvrit les ruines et les tours d'Angkor. Des
preuves de l'ancienne civilisation khmère et en particulier la grande ville
d'Angkor, qu'on croyait disparue dans les temps anciens, furent ainsi
révélées au monde occidental. Nous savons aujourd'hui que Angkor,
l'orgueil du peuple khmer, fut construite au cours du XI le siècle et de la
première moitié du XI Ile siècle, alors que la civilisation khmère atteignait
le point culminant de sa prospérité.

Ce personnage féminin, du Musée Guimet, qui porte une longue jupe et
une couronne élaborée, appartient à une période ancienne de l'histoire
du Cambodge, antérieure à l'apparition du peuple khmer, et c'est pour
cette raison que cette période est dite "pré-khmère." L'art de cette
époque était centré dans l'ancien royaume de Funan, qui comprenait le
territoire du Cambodge, de la Cochin¬chine et du Siam. Les monuments
pré-khmers des Ve, VIe et VI le siècles, dénotent tous une forte influence
exercée par l'art bouddhiste indien de la période Gupta.

L'influence indienne est évidente également dans l'œuvre que nous
avons ici, particulièrement dans le modelé complet et arrondi et dans les
formes gracieuses. Les seins proéminents et la forme douce et arrondie
du corps reflètent le style vigoureux de la période Gupta. Le personnage
est nu jusqu'à la taille et porte une jupe mince et flottante qui laisse
deviner les formes arrondies qu'elle cache. La draperie est unie, sauf
quelques lignes diagonales légèrement ciselées qui suggèrent les plis
sur les jambes et les cuisses, et deux doubles lignes verticales
descendent à partir de la ceinture. La forme stylisée des plis et le doux
modelé du corps réalisé par des courbes ondulantes sont
caractéristiques du style pré-khmer, qui fut inspiré, en dernier lieu, par
l'art de la période Gupta. Le modelé du visage, par la rondeur des joues,
l'épaisseur sensuelle des lèvres, la souplesse des sourcils et les yeux en
amandes révèle un mélange d'éléments qui d'une part proviennent en
partie du style Gupta, tout en laissant prévoir d'autre part la maturité
qu'atteindra le style khmer de la période d'Angkor.

38LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

CAMBODGE - PÉRIODE PRÉ-KHMÈRE

«Personnage féminin de Sambor »

Grès
Situation actuelle: Musée Guimet, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Ce guerrier appartient autant à l'Orient qu'à l'Occident, autant à
l'antiquité qu'au monde moderne. On a trouvé cette stèle au sud-
ouest de Trouva, dans le sud de la Sibérie, point de rencontre des
cultures de la grande dynastie Tang et du Proche-Orient. Elle remonte
probablement au Ville ou au IXe siècle. Dans la catégorie des
monuments, c'est l'une des premières œuvres artistiques connues
qui nous viennent des Turcs.

On a peu de renseignements sur ces sculptures ; elles sont
habituellement de granit gris plutôt que de calcaire rouge comme
celle-ci, et, presque invariablement, c'est un personnage masculin qui
est représenté. Selon la meilleure hypothèse, il s'agirait de
monuments funéraires, et le guerrier tiendrait dans la main droite une
coupe dont on se serait servi dans certaines cérémonies de sépulture.
En tant que monuments funéraires, ces sculptures ont dû être faites
pour durer ; la pierre est résistante, les contours sont simples et le
relief est bas, et il n'y a rien en saillie qui puisse être usé ou
endommagé par le temps ou par accident. 

Les larges arcades sourcilières, le nez allongé et la moustache élancée
confèrent au personnage un air énigmatique qui nous rappelle que
nous ignorons tout de l'époque et de la région d'où provient cette
œuvre.
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SIBÉRIE – 8E/9E SIÈCLE

«Stèle d'un guerrier»

Calcaire rouge 
Situation actuelle: Musée d'État historique, Moscou



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

L'art bouddhique avait connu en Chine son apogée à la fin du Ve siècle
et au cours de la première partie du VIe et aussi pendant la première
partie du règne de la dynastie des T'ang, soit pendant le VI le siècle
et la première partie du VII le. Il y eut, néanmoins, un puissant regain
de vie du bouddhisme et de l'art bouddhique sous la domination des
conquérants nomades et semi-nomades, à partir du Xle siècle
jusqu'au XIIIe. Les Khitans, peuplade pré-mongole venue du sud-est
de la Mongolie au début du Xe siècle, instaurèrent la dynastie Liao,
qui, à son tour, fit place à l'empire de Chin, fondé par les Jurchen;
c'était une peuplade de la Toungouska qui habitait dans l'extrême nord,
dans la région d'Amur.

Cette Figure de moine, même si elle rappelle, par certains aspects, la
sculpture T'ang, constitue un spécimen de la renaissance postérieure
de l'art bouddhique; il remonte probablement au Xe ou au Xle siècle.
Le corps est plus lourd; on constate un réalisme plus profond dans
l'attitude détendue et dans la forme des traits, particulièrement dans
le regard intensément fixe du personnage. Les mains sont souples,
et leur pose (l'une tient le vêtement extérieur et l'autre est
partiellement repliée en-dessous) ne correspond pas à l'ancienne
tradition. Le mouvement linéaire des plis, surtout au-dessus des mains
et en haut des avant-bras, joue un rôle important. Ce jeu de lignes a
remplacé le style plus puissant et plus sculptural de l'art religieux
T'ang.
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CHINE - DYNASTIE LIAO

«Figure de moine»

Marbre blanc 
Situation actuelle: Royal Ontario Museum, Toronto (Canada)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Il s'agit probablement de la tête d'une statue de Moïse, l'un des quatre
fragments les mieux conservés des statues du portail central de
l'église collégiale de Mantes, en aval de Paris sur la Seine. Cette église,
aux proportions imposantes d'une cathédrale, a été construite grâce
à la munificence royale. Il n'est pas surprenant que la sculpture du
portail semble avoir été de la plus haute qualité, et qu'elle ait été
exécutée vers 1190 par des artistes qui ont probablement travaillé
plus tard à la cathédrale de Paris. 

On peut se faire une certaine idée de l'église originale en étudiant des
portails de la même époque à Paris et ses environs, surtout à Senlis.
La tête était autrefois sur un corps aux bras serrés et aux vêtements
fortement tendus. Taillé de façon aussi compacte qu'une colonne,
Moïse constituait véritablement un pilier de l'église pour tous ceux qui
en franchissaient la porte.

Même séparée du tronc, la tête exprime encore, en grande partie, la
force qui émanait jadis de tout le personnage. De proportions
massives, elle déborde d'une énergie qui se révèle dans les plans
bombés de la figure et dans les ondulations des cheveux et de la
barbe. La tête n'exprime pas, toutefois, la force brutale; la longueur
de la tête et les orbites profondes des yeux indiquent une puissance
affinée par ses objectifs spirituels. 

A une époque où les prophètes et les rois de l'Ancien Testament
servaient de modèles aux chefs religieux et séculiers et où l'on parlait
des rois de France comme de leurs descendants spirituels, cette tête
de Moïse pouvait bien exprimer un idéal pour les chefs de l'Église ou
de l'État dont la conduite devait à la fois être imbue d'esprit chrétien
et être d'une farouche détermination d'une vigueur presque physique.
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ÉGLISE COLLÉGIALE DE MANTES -12E SIÈCLE

«Tête de Moïse»

Pierre
Situation actuelle: Dépôt lapidaire de la Collégiale Notre-Dame



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

L'une des plus brillantes réalisations de l'architecture hindoue est le
magnifique ensemble de temples à Khajurâho, dans le nord central
de l'Inde; ils émergent de la plaine poussiéreuse comme d'énormes
montagnes de maçonnerie. Ces temples, au nombre de quatre-vingt-
cinq, au début, et dont il ne reste plus qu'une vingtaine environ,
étaient dus à la munificence des souverains Ràjput Chandela dont la
capitale était à Khajuràho. Presque tous ces sanctuaires ont été érigés
dans une période de cent ans, entre 950 et 1050 de l'ère chrétienne. 

Le fragment qui est exposé ici formait probablement une console sur
un pavillon de temple. Le personnage est debout, la partie inférieure
du corps tournée vers l'intérieur et la partie supérieure tournée en
sens inverse, imprimant ainsi une courbe nette en S et une idée de
mouvement. Le personnage est nu, sauf pour les colliers de perles et
d'autres bijoux sur le haut de la poitrine, et " une étoffe mince et rayée,
soutenue par une ceinture de perles et qui couvre le corps à partir de
la taille jusqu'aux chevilles. Le personnage tient dans sa main gauche
une tablette à écrire et, dans sa main droite, un stylet. Un petit
serviteur barbu se tient debout à gauche. 

Les sculptures de ce genre, avec des personnages masculin et
féminin élancés et gracieux, voluptueux et souvent érotiques de
nature, sont typiques de la riche décoration sculpturale qu'on trouve
dans les temples de Khajura-ho, et à Bhuvanesvvar, dans l'Orissa, et
qui sont à peu près de la même époque. Elles représentent
fréquemment un curieux mélange du voluptueux et du divin, du
terrestre et du métaphysique, et l'on peut penser qu'il s'agit d'êtres
divins qui accomplissent les actes de l'homme.
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INDE - DYNASTIE CHANDELA

«Femme écrivant avec un stylet avec des Yakshas»

Grès poli
Situation actuelle: Indian Museum, Calcutta (Inde)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

On ne saurait rien des Quimbaya de Colombie n'étaient les objets
découverts dans leurs tombeaux d'une extrême richesse. Le nom
même de "Quimbaya," dont on les désigne, a été emprunté au peuple
qui vivait dans la région des tombeaux lors de l'arrivée des Espagnols
au début du XVIe siècle. Les Quimbaya n'ont rien laissé, aucun
emplacement de village connu, pas d'architecture monumentale, ni
aucune sculpture de pierre. Cependant, outre de la poterie et des
outils de pierre, ils ont exécuté des œuvres en or d'une beauté rare
et même insurpassée dans toute la région des Andes.

Le style des Quimbaya, dont les œuvres artistiques ont atteint leur
point culminant, croit-on, après A.D. 1300, est surtout célèbre par
ses figurines d'or coulé en cavité. Elles ont été exécutées d'après le
procédé compliqué de la "cire perdue" dans lequel l'or fondu déplaçait
la cire dans des moules d'argile et de charbon de bois. Le Personnage
assis, de Philadelphie, est peut-être l'un des plus beaux spécimens
de métallurgie des Quimbaya.

Cette figurine d'or, qui est un chef-d'œuvre au double point de vue
technique et artistique, représente une femme nue assise, comme
sur un trône, la tête droite, les jambes placées carrément en avant;
dans chaque main, elle tient verticalement deux ornements qui ont
certainement une signification, chacun étant fait de deux spirales
reliées entre elles mais opposées. Le réalisme est d'ordre générique
et abstrait, plutôt que celui d'un portrait. Les traits du visage sont
stylisés et réunis de façon à former un dessin sur la surface du visage. 

La douce surface du corps est mise en relief par des ornements
détaillés qui occupent une toute petite place au niveau des yeux, ainsi
qu'au cou, aux genoux et aux chevilles. Les différents volumes et les
contours de la forme sont disposés de façon à produire des effets
réciproques et à se répéter l'un l'autre. 
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COLOMBIE – CULTURE QUIMBAYA

«Personnage assis»

Or, coulé en cavité 
Situation actuelle: Museum of the University of Pennsylvanie



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
La forme contenue dans un contour fermé n'est faite que de lignes
verticales et horizontales, séparées seulement par de délicates
transitions; c'est un ensemble de lignes, de contours et de volumes,
qui exprime le repos et non l'action.

Bien que nous manquions de renseignements au point de vue
ethnographique sur la civilisation des Quimbaya, les caractéristiques
de style et d'iconographie de la figurine que nous avons mentionnées
ci-dessus semblent indiquer le rôle qu'elle jouait dans la vie des
Quimbaya. La posture droite et symétrique et les paupières fermées
donnent à ce personnage un air de dignité calme et de réserve
aristocratique. Cette quiétude est mise en relief par les contours
doucement arrondis et fermés de la forme. 

L'image ainsi semble retirée; elle est évanouie et sans attache, ni au
point de vue de la forme, ni au point de vue émotif, avec le monde
environnant. Ces qualités nettement hiératiques combinées avec le
caractère évident de féminité du personnage permettent de penser
qu'il s'agit d'une image de la fécondité féminine. Les ornements en
forme de spirale tenus dans chaque main sont probablement eux-
mêmes des symboles de fécondité féminine, peut-être une stylisation
littérale de l'utérus. Cette idée ne manque pas de précédents; on
trouve d'autres analogies dans l'histoire de l'art universel. 

Ce Personnage assis des Quimbaya semble appartenir à ce long lignée
de statuettes de femmes nues qui remonte aux "Vénus" de la fin de
l'âge de la pierre.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Cette statue représente probablement Taira-no- Kiyomori, personnage
célèbre et pittoresque de la période Fujiwara (897-1185), assis dans une
pose réaliste, la tête légèrement inclinée, le regard concentré sur les mains.
Le drapé est sculpté d'une main habile et le mouvement libre et naturel de
la statue est mis en relief par la manche gauche qui est placée en avant. Le
personnage n'apparaît pas strictement de face et il n'a pas cet air rigide qui
caractérisait des personnages plus anciens. Les rides nombreuses sur le
front et autour des yeux, ainsi que la bouche fermée de façon décidée,
contribuent à souligner la sincérité du portrait et à révéler le caractère de
l'homme représenté.

Le portrait était très en vogue au cours de la période Kamakura (1185-1392)
en raison surtout de la popularité des chinz5 ou portraits des maîtres Zen.
Dans le bouddhisme des Zen, on croit que la vraie sagesse se trouve plutôt
dans l'homme et son caractère que dans des images cultuelles et la lecture
du soûtra. Les portraits de prêtres se prêtaient davantage à la liberté
d'expression parce qu'on n'était lié à aucune restriction iconographique. Au
même moment, les chefs militaires de cette époque encourageaient les
artistes à donner au portrait un caractère réaliste. La sculpture que nous
avons ici est attribuée à Unkei, sculpteur célèbre qui a révolutionné la
sculpture japonaise en créant le style Kamakura si remarquable par sa
puissance et son réalisme. Si l'on en juge par la douceur du contour et la
représentation plutôt effacée du drapé et du mouvement, la statue
appartient au début de la période Kamakura.

Le temple Rokuharamitsu-ji a conservé nombre d'objets qui viennent de la
famille Taira avec lequel elle était en étroit rapport. Taira-no-Kiyomori s'est
signalé en installant fermement la famille Taira ou Heishi à la cour ainsi que
par la puissance incomparable qu'il a exercée. Il a même réussi à marier sa
fille à l'empereur Takakura et à voir son petit-fils occuper le trône. Beaucoup
de membres de sa famille ont occupé des positions importantes à la cour
aussi bien que dans les provinces et on disait, à l'époque, qu'en dehors de
la famille Taira il n'y avait personne d'humain. Même après avoir été tonsuré
lorsqu'il fut censé se retirer de la vie séculière, il continua à exercer une
grande autorité. Ceci provoqua l'inimitié d'une famille rivale, les Genji ou clan
Minamoto, ce qui finit par entraîner la chute de la famille Taira. La lutte pour
le pouvoir entre les familles Taira et Genji est l'un des récits les plus
pittoresques et les plus populaires du Japon.
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JAPON – 13E SIÈCLE

«Portrait présumé de Taira-no-Kiyomori»

Bois hinoki
Situation actuelle: Temple Rokuharamitsu-ji, Kyoto (Japon)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

L'empereur Toba (1103-1156) est représenté ici dans l'habit officiel de
cérémonie qui est devenu à la mode à son époque. Il apparaît ici sur un
tatami, ou une natte qui est soutenue de façon à former un dais. Il est
assis d'une manière courante à la cour. L'expression réaliste du visage,
ainsi que la forme géométrique exagérée de l'habit qui est raide à dessein
sur les deux épaules pour créer un effet solennel, lui donne un air
d'autorité. Le visage, brillant d'un éclat particulier qui met en relief le
caractère propre de la personne, est caractéristique du Wise-e, "portrait
naturel" ou portrait réaliste, par opposition aux représentations stylisées
de personnages des tableaux bouddhistes plus anciens. Les chefs
militaires de la période Kamakura, animés de sens pratique,
encourageaient les œuvres réalistes, et, suivant l'exemple des
bouddhistes Zen qui faisaient faire des portraits des maîtres Zen, la vogue
se répandit d'en faire des dignitaires de la cour. Le fait qu'on ait représenté
des personnes qui n'avaient pas de lien direct avec le monde religieux
indique que l'on s'intéressait davantage à l'aspect humain. 

L'empereur apparaît ici vu des trois quarts et regardant vers la droite de
sorte que l'artiste a pu saisir ses traits caractéristiques et répondre ainsi
aux normes d'un portrait réaliste. Le costume, le tatami et la position
assise, tout est typiquement japonais, de même que le procédé du
tableau, connu sous le nom de manière Yamato-e. La preuve de la
popularité du portrait est que plusieurs tableaux de ce genre ont été
conservés, y compris la fameuse collection de portraits du Jingo-ji, à
Kyoto, où l'on trouve des personnages tels que Minamoto-no¬Yoritomo,
chef célèbre de la période Kamakura, et d'autres. Le temple de
Daidempô-in, également connu sous le nom de Negoro-ji, a été érigé
d'abord sur le Koyasan (Mt Koya) en 1131 en vertu d'un édit impérial de
l'empereur Toba, mais, à la fin de la période Kamakura (1185-1392), il a
été déménagé dans la préfecture de Wakayama où il se trouve
actuellement. Le temple possède un autre portrait de l'empereur, et il y
a aussi un portrait au Mangan-ji, dans la même préfecture. Ces tableaux
reflètent l'admiration et le respect que l'on portait à l'empereur Toba, un
savant de marque, musicien et chef d'état, au cours de la période Heian
(794-1185).
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JAPON – 12E SIÈCLE

«L'Empereur Toba»

Couleur sur soie 
Situation actuelle: Temple Daidempô-in, Wakayama (Japon)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Peint sur un panneau, qui est encore protégé par son premier cadre,
le portrait massif et compact de Marguerite van Eyck, fortement
éclairé par le haut, à gauche, ressort sur un fond brun foncé. Le peintre
le plus méticuleux du monde a représenté son épouse dans ce
portrait d'une façon presque statique. Ses traits d'une fine clarté et
ses yeux perspicaces, dégagés avec tant de soin, donnent une image
de la maîtresse d'une maison bien dirigée; effectivement, sa robe de
laine avec un col de fourrure évoque une prospérité matérielle qui
n'est pas sans lien avec la grande activité commerciale du port de
Bruges. 

Probablement l'artiste a-t-il eu du plaisir à peindre la robe de son
épouse, mais il poursuivait un objectif d'ordre artistique comme on
peut voir par les études préliminaires ou par le dessin de fond du
portrait; on constate qu'il a changé l'encolure de sa robe pour un liséré
de fourrure d'écureuil appelé fin gris.

Ce portrait de l'épouse d'un peintre, le premier que l'on connaisse dans
la peinture flamande, a été exécuté trois ans avant la mort de l'artiste.
Le cadre, peint en un ochre gris veiné de brun foncé, porte l'inscription
suivante: 

CO IVX MS 10HES ME 0PLEVIT ANO 1439 17 IVNIJ ETAS MEA
TRIGINTA TRIVANORV AAC IXH XAN («Mon mari, Jan, m'a
terminée le 17 juin 1439. Mon âge est trente-trois ans. Comme je
suis»). Les trois derniers mots sont comme une devise qui apparaît
sur plusieurs tableaux de Jan van Eyck.

Au XVe siècle, la Flandre et l'Italie portaient un intérêt vital à l'homme
et à ses rapports nouveaux avec un monde dont les horizons
s'élargissaient constamment. Mais aucun membre de la Guilde de St-
Luc, la guilde des peintres de Bruges, n'aurait pu considérer ce portrait
comme strictement flamand. 
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JAN VAN EYCK – 1381/1442

«Marguerite van Eyck» 1439

Huile sur panneau de chêne
Situation actuelle: Musée Communal Groeninge, Bruges



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
L'art italien idéalisait ses sujets et les portraitistes présentaient leurs
clients de profil. Mais la pose oblique aux trois quarts, adoptée de plus
en plus dans le nord de l'Europe, répondait mieux à la nouvelle
conception réaliste de l'homme et de la nature.

Jan van Eyck, ainsi que Hubert, son frère aîné, dont nous connaissons
très peu d'œuvres, quittèrent Maeseyck, en Hollande, et trouvèrent
un puissant encouragement d'abord en travaillant au service de Jean
de Bavière, comte de Hollande, à La Haye, puis, trois ans plus tard,
en 1425 (19 mai), en travaillant au service de Philippe le Bon, duc de
Bourgogne et aussi en peignant pour d'importants clients tant du
monde ecclésiastique que du monde des affaires. 

La légende attribue l'invention de la peinture à l'huile aux van Eyck;
mais il est certain qu'ils ont été parmi les premiers à créer certains
progrès d'ordre technique, y compris l'usage d'huiles siccatives dans
leur préparation, à la place de l'ancienne détrempe à l'œuf (préparation
des couleurs pour aquarelle). La compétence de Jan van Eyck fut
reconnue officiellement quand, en 1425, il fut nommé valet de
chambre du duc de Bourgogne; c'est aussi parce que son talent était
connu qu'il put se rendre à Lille puis, en 1428-1429, au Portugal.
Bruges demeura son lieu de résidence jusqu'à sa mort, en 1442. 

Il y a peu d'autres artistes de son époque qui ont exercé une aussi
grande influence et il y a peu d'œuvres d'artistes qu'on aime plus
aujourd'hui que les deux douzaines de tableaux qu'il nous a laissés.
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Il s'agit d'un homme d'un certain âge. Le front est ridé. Les yeux étroits,
avec leurs paupières charnues et des poches en-dessous, sont
enfoncés derrière des sourcils épais. Les joues sont grasses et
gonflées. La bouche est sensuelle et la lèvre inférieure, prononcée ;
le gros menton double se confond avec le cou vigoureux et court. Les
cheveux, qui laissent les tempes légèrement dégagées, sont courts,
à l'exception de quelques boucles épaisses sur les côtés et au-dessus
du centre du front.

On a cru, pendant quelque temps, qu'il s'agissait du buste de Vitellius,
l'un des quatre empereurs qui se sont succédé rapidement les uns
aux autres après la mort de Néron (A.D. 68), et qui a été assassiné le
21 décembre 69. Nous savons, d'après des pièces de monnaie
frappées à l'effigie de Vitellius, qu'il avait le visage gras et amorphe,
par suite, affirment des auteurs anciens, de son intempérance dans
le boire et le manger. 

Mais, en dépit de la ressemblance superficielle avec les effigies des
pièces de monnaie, on a affirmé, au cours des dernières années, que
ce buste ne représente pas Vitellius. On croit aujourd'hui, d'une façon
plus générale, qu'il s'agit d'un simple particulier de l'ère des Flaviens
ou même des premières années de l'ère d'Adrien (A.D. 117-138).

Toutefois des recherches récentes nous permettent de croire qu'il
s'agit probablement d'une œuvre de la Renaissance faite dans le style
flavien.
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ITALIE - 16E SIÈCLE

«Buste d'homme»

Marbre
Situation actuelle: Il Museo Archeologico, Venise (Italie)
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Jorg Muskat est né vers 1450 et l'on parlait de lui comme d'un maître
en 1474. A partir de 1492, il vécut à Ehingen¬sur- Danube
(Württemberg). Après 1498, l'empereur Maximilien 1 er lui commanda
plusieurs œuvres d'art. En 1504, il s'installa à Augsbourg où il
demeura 
jusqu'à sa mort.

Ce buste de l'empereur Adrien fait partie d'une série où sont
représentés des empereurs romains. L'empereur Maximilien 1er
voulait que ces bustes ornent son tombeau dans la Chapelle Royale
d'Innsbruck pour souligner la relation qui existait entre son empire et
celui de la Rome impériale. En 1509, Maximilien commanda les
modèles de cire qui devaient servir au moulage de ces bustes
conformément à un projet conçu par Conrad Peutinger, l'humaniste
d'Augsbourg. 

La série originelle comprenait 34 bustes, dont il reste une vingtaine.
Des pièces de monnaie romaine, dont on a trouvé une grande
quantité sur l'emplacement de l'ancien camp romain d'Augsbourg
(Augusta Vindelicorum), ont servi de modèles pour ces bustes.
L'artiste a essayé de donner à sa série un caractère antique et de créer
d'authentiques sculptures "romaines." Les bustes ont été exécutés
dans les ateliers des frères Zotman, et au studio de Lorenz Sartor, à
Augsbourg. Cependant, quand le tombeau fut terminé, on décida de
ne pas y placer les bustes, qui furent déposés dans la collection de
Schloss Ambras, au Tyrol. Aujourd'hui, ces sculptures ornent la tribune
de la Chapelle Royale, à Innsbruck. 

Le buste de l'empereur Adrien, que l'on peut voir ici a peut-être subi
des modifications depuis le XVIe siècle, et l'on peut supposer que sa
tête était autrefois ornée d'une couronne de rayons, comme l'est la
tête de l'empereur Nerva dans un buste qui fait partie de la même
série.
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JORG MUSKAT – 1450/1527

«Buste de l'empereur Adrien» (Vers 1510-15)

Bronze
Situation actuelle: Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)
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Sebastiano del Piombo est né à Venise vers 1485; il était le fils de
Luciano de Luciani. Le nom de Piombo lui vient d'un titre pontifical qui lui
fut conféré en 1531. Il est probable qu'il a été l'élève de Giovanni Bellini.
Il a été, en tous cas, profondément influencé par Giorgione. Il alla
s'installer définitivement à Rome en 1511, au beau milieu de la première
grande période de la Haute Renaissance qu'incarnaient les œuvres de
Raphaël et de Michel-Ange. Il fit la connaissance de Raphaël à la Villa
Farnésine où il travailla. Plus tard, il devait rompre ses relations avec
Raphaël pour devenir un disciple de Michel-Ange. 

Sebastiano a peint d'après des dessins de Michel-Ange et il a été
influencé par le célèbre sculpteur tant en ce qui concerne la philosophie
de la pensée que les principes d'art. Portraitiste prolifique et
impressionnant de personnages ecclésiastiques et de membres de la
noblesse, Sebastiano a su fusionner les styles vénitien et romain de la
peinture de cette époque: il a allié le coloris et la lumière du style vénitien
au classicisme majestueux de l'art romain. Il mourut à Rome en 1547.

En haut du portrait de Christophe Colomb figure cette inscription: "Voici
un portrait digne d'admiration du Génois Colomb qui, le premier, a
découvert les antipodes de la terre."' Cette inscription indique qu'on
reconnaissait au modèle de ce portrait une ressemblance certaine avec
Christophe Colomb, l'illustre découvreur du Nouveau-Monde. L'homme
que l'on voit sur la toile donne une impression de puissance consommée
qui se manifeste dans les rudes traits de son visage. Néanmoins, en dépit
d'un large torse et d'une élégance "posée" dans ses mains, il n'y a pas
de lueur triomphale dans ses yeux. Christophe Colomb essuya plus d'une
déception dans ses premiers efforts pour obtenir, à la cour d'Espagne et
à celle du Portugal, une aide financière et des navires pour ses
expéditions. 

Ce ne fut qu'en  1492, alors que Colomb avait environ quarante ans, qu'il
entreprit son premier voyage en vue d'atteindre l'Asie par l'Ouest. L'ère
de la découverte à laquelle Colomb a apporté une si précieuse
contribution était aussi bouleversante et incroyable vers l'an 1500 que
l'exploration de la lune à notre époque.
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SEBASTIANO DEL PIOMBO – 1485/1547

«Christophe Colomb» (1519)

Huile sur toile 
Situation actuelle: Metropolitan Museum of Art, New York 
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Lucas Cranach le Vieux est né à Kronach, en Haute-Franconie. Jusqu'à
1498 environ, il a travaillé dans sa ville natale, peut-être dans l'atelier
de son père qui, paraît-il, était peintre. En 1503, il déménagea à
Vienne où il entra en relation avec le groupe d'humanistes qui y
vivaient. En 1505, il entra au service des Électeurs de Saxe, d'abord
de Frédéric le Sage, puis de Jean le Constant, en 1525, et, en 1532,
de Jean- Frédéric le Magnanime. En 1508, il visita les Pays-Bas. Il
devint Trésorier de la Cité en 1519, et, de 1537 à 1540, il occupa le
poste de maire de Witten¬berg. Au cours des premières années de
sa carrière, il fonda un atelier passablement important que son fils
Lucas Cranach le Jeune (1515-1586) continua d'entretenir après la
mort du père, survenue à Weimar le 16 octobre 1553.

Otto Brunfels, né vers 1488, entra dans un monastère de Chartreux
après ses études théologiques, mais, par la suite, il embrassa le
Protestantisme et devint prédicateur à Strasbourg. Il était en relation
avec Luther et il publia des traités de théologie et de pédagogie. Au
surplus, il s'intéressait de façon particulière à la médecine et à la
pharmacie. Son fameux Conterfayt Kreuterbuch (Manuel illustré des
plantes), qui a été publié d'abord entre 1532 et 1537 puis réédité en
1546, contient les premières descriptions scientifiques, avec
illustrations, des plantes de l'Allemagne. Encore aujourd'hui, Brunfels
est reconnu comme "le père de la botanique" en raison de cet
ouvrage. 

Il était médecin de la ville quand il mourut à Berne le 23 novembre
1534. On a pu identifier ce portrait grâce à un portrait authentique,
gravé sur bois, de Brunfels, exécuté par un contemporain Hans
Baldung Grien; l'exactitude de cette identification est, de plus,
confirmée par la provenance de ce tableau qui a appartenu, depuis
avant 1550, aux ancêtres de celui qui en est le propriétaire actuel.
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LUCAS CRANACH LE VIEUX – 1472/1553

«Portrait de Otto Brunfels» (Vers 1530-35)

Huile sur panneau de bois de hêtre 
Collections de la famille des Princes de Fürstenberg, Allemagne
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Cette sculpture sur bois représente le roi Shamba Bolon¬gongo, qui
fut le quatre-vingt-treizième et le plus célèbre des rois de la peuplade
Bushongo (ou Bakuba) du Congo central. La statue fut d'abord donnée
à l'ethnologue belge Torday pour le British Museum, en 1909, par le
roi Kwete Peshanga Kena, qui l'identifiait comme un portrait
contemporain du roi Shamba Bolongongo. 

Au début de son règne qui commença vers A.D. 1600, il introduisit
de nombreuses et importantes innovations d'ordre culturel dans la
société Bushongo. Au début du XXe siècle, son souvenir demeurait
encore: il était considéré comme un chef libéral et un roi pacifique,
plus soucieux du bien social et des arts que de la guerre. Il supprima
son armée permanente; il interdit l'usage du javelot dans les combats;
il introduisit l'art du tissage, ainsi qu'un nouveau jeu d'adresse, et
(chose très importante pour le progrès de l'art Bushongo) il préconisa
la sculpture de statues de rois en faisant sculpter son propre portrait. 

Le roi Shamba Bolongongo établit ainsi un précédent qui fut maintenu
par les rois Bushongo qui lui succédèrent. Il est probable que la statue
qui est exposée soit l'original qui a été sculpté au début du XVIle
siècle; il se peut également qu'on en ait fait une réplique vers l'année
1800 A. D.

Shamba Bolongongo est représenté assis, les jambes croisées, sur
un socle. Il porte sur la tête la couronne unie distinctive des rois
Bushongo et, sur la poitrine, les insignes de la royauté: des bracelets
de corail, des anneaux de métal autour du cou et des épaules, et un
petit glaive de cérémonie dans la main gauche. Aux pieds de Shamba
Bolongongo, on a représenté la table "mankele" pour rappeler qu'on
lui doit ce jeu d'adresse. Le style de la sculpture fait voir qu'il a été
probablement emprunté aux portraits commémoratifs d'ancêtres du
Congo inférieur. 
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CONGO - CULTURE DES BUSHONGO

«Le roi Shamba Bolongongo» (Vers 1600)

Bois
Situation actuelle: British Museum, Londres (Angleterre)
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Néanmoins, c'est à Shamba Bolongongo qu'on doit les caractéristiques
suivantes: l'attitude générale de la statue, le port des insignes royaux,
l'indication, aux pieds du roi, de la contribution qu'il a apportée à la
culture; et, par la suite, ces caractéristiques ont constitué un modèle
standard d'iconographie qui s'est perpétué dans le portrait des autres
rois.
Les rois Bushongo détenaient une monarchie absolue; ils dirigeaient
un puissant état tribal, qui, de son côté, gravitait autour de la personne
du roi qui était entouré d'esclaves, d'un grand nombre de serviteurs,
et qui possédait un harem. Les œuvres d'art, quelle qu'en était la
forme, exécutées dans le royaume Bushongo, convergeaient vers la
cour; c'est ainsi que l'art Bushongo avait un caractère royal et
aristocratique, et qu'il était consacré à célébrer la puissance et le
prestige du roi. Dans ce système, l'objet essentiel des portraits de roi
était de commémorer, car ils étaient conservés dans l'enceinte royale
et, apparemment, on ne s'en servait pas dans les cérémonies du
culte.

Ces portraits ne représentent pas les rois avec une ressemblance
photographique. Ce sont plutôt des portraits d'ordre générique; ils
présentent l'image officielle du roi dans son rôle de roi, et non pas
d'après sa personnalité propre. La corpulence du personnage, sa
posture rigide, son maintien autoritaire, son air distant, ainsi que les
insignes conventionnels de royauté, font de la statue un symbole de
la puissance de la royauté africaine à caractère divin.
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Lorenzo Lotto est né probablement à Venise vers 1480. Déjà, vers
l'âge de vingt-cinq ans, c'était un peintre très célèbre. Il travailla d'abord
à Trévise, au nord de Venise, puis on le trouve à Rome en 1509, où
il peignait dans les loges du Vatican et où il a dû entrer en relation
étroite avec Raphaël. Par la suite, il retourna dans le nord de l'Italie et
il exécuta beaucoup de peintures à Bergame jusqu'en 1526. 

Au cours des années 1530 à 1538, il résida surtout à Venise, mais il
travailla aussi dans les Marches, au sud. A Ancône, en 1538, Lotto
commença à écrire son "Livre de comptes" qui constitue un document
remarquable sur sa vie et son œuvre jusqu'à sa mort et qui témoigne
d'un caractère troublé et complexe. Il obtint un succès précoce et,
après avoir fourni une production impressionnante, il commença à
souffrir de l'introversion de l'artiste qui se révèle dans la piété
maniérée, quoique mystique, de beaucoup de ses peintures
religieuses. 

La détresse financière qu'il subit vers 1550 l'amena à organiser une
loterie de ses peintures. Elle ne fut pas un succès, et il dut accepter
de peindre des numéros sur des lits d'hôpital et des figures de
madone sur des cierges. 11 en arriva à entrer au monastère de la
Santa Casa, à Lorette, où il devint frère convers en 1554. "Afin de
n'avoir pas à errer davantage quand je serai vieux, j'ai décidé de mener
une vie paisible en ce saint lieu." 

Il avait subi, au cours des premières années de sa carrière, l'influence
de Alvise Vivarini, d'Antonello da Messina et de Giovanni Bellini, et il
continua, durant toute sa vie, à refléter le génie des principaux
peintres de son époque, de Raphaël et même Dürer, au Corrège et
au Titien. Le sens psychologique très particulier de son art, par ailleurs,
le tint à l'écart du grand courant de l'art renaissant et fit de lui l'un des
critiques les plus révélateurs et les plus perspicaces de l'art de son
époque. Il mourut à Lorette en 1556.
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LORENZO LOTTO - (1480-1556)

«Portrait d'un vieil homme» (Vers 1544)

Huile sur toile 
Situation actuelle: Pinacoteca di Brera, Milan
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L'identité du modèle du Portrait d'un vieil homme de Lotto jusqu'à
présent, n'a pu être établie de façon certaine. Cependant cet
anonymat est plus que compensé par le regard direct et humain des
yeux. On oublie en un instant la distance historique, car le spectateur
se trouve en présence d'une personnalité extraordinairement vivante
et animée qui déborde les cadres de la toile relativement petite sur
laquelle son image a été saisie. 

Le critique Bernard Berenson a signalé au sujet de cette peinture:
"C'est le plus subtil de tous les portraits de Lotto par la précision de
caractère, et, si on l'examine du seul point de vue technique, c'est
son chef-d'œuvre le plus magistral." Dans son ouvrage Italian Painters
of the Re¬naissance, Berenson affirme aussi, d'une façon plus
générale, au sujet de Lotto: "Quand il est le plus lui-même, Lorenzo
Lotto ne représente pas le triomphe de l'homme sur son milieu, mais,
dans ses retables, et plus encore dans ses portraits, il nous montre
des personnes en qua-te des consolations de la religion, de pensée
sérieuse, d'amitié et d'affection. Elles regardent en dehors de leurs
toiles comme pour mendier de la sympathie." 

C'est dans ce contexte que nous devons examiner cette vision de la
noblesse européenne dans une Italie du XVIe siècle profondément
secouée par la Réforme et la Contre-Réforme.
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Frans Hals est né à Anvers avant 1585. Vers 1591, ses parents
s'établirent à Haarlem où il fut mis en apprentissage chez Karel van
Mander. En 1610 il s'affilia à la Guilde de St- Luc. Frans Hals fut
exclusivement un portraitiste et il est célèbre pour ses vigoureux
portraits de groupes où figurent les membres des corporations
d'Haarlem et pour ses nombreux et très beaux portraits individuels. 

Il faut rejeter, comme un mythe romantique de la fin du XIXe siècle, la
légende selon laquelle il aurait eu une existence misérable et souffert
d'une pauvreté affreuse parce que son génie aurait été méconnu. Il
est vrai qu'il a contracté des dettes; mais il faut considérer qu'il avait
une famille nombreuse et qu'il n'était probablement pas expert ni très
prudent dans le domaine financier. Mais, son talent a été reconnu
jusqu'à la fin de sa vie. On peut l'affirmer étant donné les importantes
commandes qu'il a reçues et la substantielle pension que la Ville de
Haarlem lui accorda en 1662. Il mourut à Haarlem où il fut inhumé en
l'église Saint-Bavon.

Le modèle qui a posé pour ce vigoureux portrait est resté longtemps
anonyme. Pendant quelque temps, on a cru qu'il s'agissait d'un
autoportrait et finalement, en 1937, on a pu établir avec certitude qu'il
s'agissait d'Isaak Abrahamsz Massa (1587-1655), un marchand
hollandais de Haarlem. On pourrait penser, d'après son nom, que cet
homme était d'origine juive ibérienne, mais en réalité il était issu d'une
famille noble italienne, de religion protestante, qui s'était réfugiée en
Hollande au début de la Réforme. 

Les grands talents et l'énergie d'Isaak Massa compensèrent
amplement la pauvreté de sa formation scolaire. Comme c'était un
enfant précoce, son père l'envoya en Russie, à l'âge de treize ans,
pour apprendre le métier de marchand. Durant les huit années (1602-
1610/11) qu'il demeura en Moscovie, il apprit le russe et étudia
l'histoire et la géographie de ce pays. 
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FRANS HALS – 1580/1666

«Isaak Abrahamsz Massa» (1626)

Huile sur toile 
Situation actuelle: Art Gallery of Ontario, Toronto
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Par la suite, il remplit des missions diplomatiques et commerciales
pour les États généraux de Hollande auprès du gouvernement
"moscovite."

Infatigable observateur, étudiant, auteur, érudit, marchand et
diplomate, Isaak Massa possédait des ressources et une énergie
extraordinaires. Le puissant portrait de Hals représente fidèlement ce
personnage étonnant. La pose désinvolte, saisie de façon vivante,
confère une grande sincérité au portrait et traduit bien l'esprit
pénétrant de Massa. 

Ce portrait, cependant, ne semble pas complet. De l'avis même de
Hals, cette présentation, où les yeux sont détournés du spectateur
autant qu'ils peuvent l'être, est trop nonchalante et elle manque
d'équilibre. Ce personnage a besoin d'un "contre-poids" et, sans aucun
doute, il y en avait un au début; s'il n'y avait pas d'autres personnages
dans une composition de plus grande dimension, il devait y avoir un
autre tableau où un autre personnage faisait pendant à Isaak Massa.

Le paysage semble se rattacher au genre conventionnel du portrait
vénitien au XVIe siècle. L'artiste, cependant, n'a pas cherché à donner
l'illusion d'une fenêtre ouvrant sur l'extérieur. On pense que le paysage
rappelle le séjour de Massa en Russie. Le Houx était un symbole de
fidélité.
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Cet autoportrait est le dernier d'une série d'environ soixante-quinze que
Rembrandt a peints. Nul autre artiste n'a produit autant d'œuvres dans
lesquelles il se révèle lui-même pour montrer la préoccupation de l'homme
en quête du sens de la vie et de sa place dans le monde. Il a été fait avec
une conscience aiguë de l'insécurité de l'existence humaine et de la
nécessité de la surmonter par une vie spirituelle intense. Ses premiers
autoportraits, exécutés entre 1628 et 1640 expriment les vigoureux efforts
que Rembrandt a déployés pour s'affirmer lui-même, pour s'élever de la
condition commune de peintre local de Leyde et atteindre celle d'un artiste
couronné de succès à Amsterdam. Après s'y être établi en 1631, il fut
inondé de commandes de tableaux et, après son mariage à Saskia van
Uylenburgh, il obtint la prospérité et la sécurité. Cette période de bonheur
domestique prit fin avec la mort de Saskia, en 1642. Un autre groupe
d'autoportraits a été exécuté entre 1650 et la fin de sa vie, au cours
d'années de malheurs et de solitude grandissante. Hendrikje Stoffels, femme
d'origine paysanne, qui l'avait soutenu de sa chaude affection et de sa vitalité
robuste, s'éteignait à son tour en 1663 et son fils Titus, le seul qui survivait
des quatre enfants nés de Saskia, mourait deux ans plus tard. Dans ce
dernier portrait, exécuté peu avant sa mort, il semble jeter un regard en
arrière et considérer cette période de malheurs d'ordre matériel et de
solitude grandissante.

Rembrandt se regarde lui-même, ici comme toujours, avec la conviction
d'une honnêteté absolue. Il ne nous laisse jamais oublier ses désavantages
physiques, ni sa vigoureuse force d'âme. Il a la figure affaissée, la peau ridée,
un gros nez en saillie au-dessus de joues pendantes; les contours de la
bouche, naguère solide, disparaissent dans un double menton et les yeux
sont enfoncés profondément dans leur orbite. Quoique l'habit noir ne soit
orné que d'un foulard blanc, la forme et les plis de son manteau luisant
trahissent son indomptable courage. Son gros corps semble n'avoir pas
d'autre raison d'être que de supporter sa lourde tête de lion avec des sourcils
autoritaires contractés par la réflexion. La vie et l'âme semblent triompher
dans ses grands yeux lumineux et un soupçon de sourire autour de la
bouche ; ce sourire n'exprime pas de doléances sur lui-même ; c'est un
sourire de compassion et de résignation. Comme dans toutes ses peintures,
la lumière l'emporte sur la noirceur qui menace d'engloutir l'homme et cette
lumière palpite de vie. Elle est un symbole de sa force d'âme, et de sa
conviction.
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REMBRANDT VAN RIJN - 1606-1669

«Autoportrait» (1669)

Huile sur toile 
Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Mauritshuis, La Haye



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Après la mort prématurée de son frère aîné Ferdinand, Léopold, second fils
de l'empereur Ferdinand 111, qu'on avait d'abord destiné à la carrière
ecclésiastique, assuma la succession, en 1658, comme souverain
d'Autriche et empereur romain. Depuis 1655, il avait porté le titre de roi de
Hongrie; puis, en 1656, il était devenu roi de Bohême. Grâce au génie
militaire de ses feld-maréchaux tels que Charles de Lorraine et le prince
Eugène de Savoie, l'Autriche échappa à l'invasion des Turcs et atteignit le
rang de grande puissance. Léopold 1er fit de Vienne, qui était sa capitale et
le lieu de sa résidence, un centre d'art baroque européen.

La sculpture de Léopold 1er fait partie d'une série de bustes de marbre
conservés au Sammlung für Plastik und Kunstgevverbe, du
Kunsthistorisches Museum, de Vienne. La série comprend le buste de
l'impératrice Eleonora Magdalena, troisième épouse de Léopold ler, celui du
roi Charles 11 d'Espagne, et enfin ceux des deux jeunes archiducs, Charles
VI et Joseph 1er.

Ces bustes ont été jadis attribués, par Von Kris, à Gabriel de Grupello (1644-
1730); mais, de façon générale, cette opinion n'est plus acceptée
aujourd'hui. Il faut les attribuer plutôt à un sculpteur autrichien, qui les aurait
exécutés vers l'an 1700, et dont les œuvres, malgré certains points de
ressemblance avec celles de Grupello, semblent davantage provenir du
groupe de Paul Strudel qui a créé des œuvres d'art pour la cour de Vienne.
Depuis 1696, Paul Strudel avait sculpté un certain nombre de statues des
membres de la famille des Habsbourg que lui avait commandées l'Empereur.
Ces statues, qui devaient représenter plusieurs ancêtres des Habsbourg, à
partir de Rodolphe le, jusqu'à Léopold ler, se trouvent maintenant à la
Bibliothèque nationale de Vienne et au château de Laxenbourg. 

Le portrait de Léopold 1er, au château de Laxenbourg, comporte une
ressemblance frappante avec le buste qui est exposé ici. Ce buste, ainsi
que quatre autres, a été acheté en 1838 pour la collection impériale à
l'encan des trésors artistiques qui appartenaient au couvent de Saint-
Augustin, à Vienne.
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AUTRICHE CIRCA 1700

«L'empereur Léopold 1er - 1640-1705»

Marbre
Situation actuelle: Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Vasili Grigorevich Perov a été un peintre d'un sens social puissant qui
l'a porté à condamner toutes les formes d'oppression en Russie et à
sympathiser avec les pauvres. 

Entre 1862 et 1864, grâce à une bourse du gouvernement, il étudia
en France où il a probablement examiné les œuvres de Courbet, de
Whistler et de Manet. Son genre personnel de réalisme n'est pas sans
lien avec les œuvres de cette période de la peinture française;
néanmoins, avec Perov, on retrouve le genre moraliste que la peinture
française avait abandonné.

Le grand romancier russe Dostoievsky a été un modèle tout indiqué
pour Perov qui fit son portrait entre la fin d'avril et la mi-mai 1872.
Dostoievsky était rentré d'Allemagne en Russie l'année précédente,
et il avait trouvé une sécurité et rencontré une appréciation qu'il
n'avaitjamais connues auparavant. Même ce portrait en est une
preuve ; il a été commandé par Peter Trétiakov pour sa grande
collection de tableaux. Cette collection constitue maintenant le musée
Trétiakov auquel ce tableau a été emprunté. 

On a fait remarquer que Perov a idéalisé l'auteur de Crime et
Châtiment, qui avait alors cinquante et un ans; il a, néanmoins,
souligné la désinvolture de son vêtement, la rudesse de ses traits et
la profondeur de sa pensée, avec autant d'admiration que de
compassion.
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VASILI GRIGOREVICH PEROV -1853-1882

«Portrait de Dostoievsky (1872)»

Huile sur toile 
Situation actuelle: Galerie nationale Trétiakov, Moscou (Russie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Édouard Manet est né à Paris le 25 janvier 1832. En 1848, il voyagea au
Brésil comma mousse et, en 1850, il entra à l'atelier de Thomas Couture
où il demeura jusqu'en 1856. Il visita les galeries de Hollande, d'Allemagne,
de Vienne et d'Italie, et, en 1865, il fit un séjour à Madrid. Il travailla
principalement à Paris où il fut le cœur et l'âme dirigeante d'un groupe
d'artistes qui comprenait, entre autres, Pissarro, Monet, Renoir, Sisley et
Degas. Ces artistes, qui, comme Manet, étaient rejetés par tous les critiques
d'art sans exception, organisèrent ensemble des expositions de leurs
œuvres à partir de 1874: ils s'appelaient eux-mêmes des "impressionnistes."
Manet était leur avant-coureur immédiat; il se laissa aussi imprégner par les
principes de l'impressionnisme au cours des dernières phases de progrès
de ce mouvement. En 1871, pendant le siège de Paris, il était officier de la
Garde nationale.

Après le succès universel de son opéra Mignon, qu'on trouve encore
aujourd'hui dans les répertoires d'opéra, Ambroise Thomas offrit au public
un nouvel opéra, Hamlet, en 1868. Le baryton Jean-Baptiste Faure, l'un des
plus célèbres chanteurs de l'époque, qui remplissait le rôle principal, obtint
un brillant succès. Faure fut "l'un des premier à comprendre Manet, un des
premier à s'entourer de ses œuvres.- En 1873, quand presque tous les
critiques maintenaient encore leur opposition contre Manet, Faure acheta,
en même temps, cinq tableaux de l'artiste au prix, alors extraordinairement
élevé, de 20,500 francs. A la fin, sa collection comprenait 24 tableaux de
Manet. Faure tenait beaucoup à avoir son propre portrait fait par Manet qui
le représenterait à son meilleur. 

Finalement, Manet opta pour la pose habituelle de Faure; le chanteur est vu
de face au moment où il s'avance vers l'auditoire pour chanter un aria en
faisant un geste très expressif. Le portrait fut recommencé plusieurs fois;
néanmoins, Faure ne voulut pas l'accepter. Mais ce refus n'atténua nullement
les relations amicales entre Manet et lui-même. On trouve un premier
croquis au pastel, qui devait servir au tableau, dans une collection privée en
Angleterre, et un autre, à l'encre de Chine, dans une collection privée en
Suisse. Deux croquis à l'huile ont également été conservés; l'un est à la
Kunsthalle, de Hambourg; quant à l'autre, on ne sait pas où il peut se trouver.
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ÉDOUARD MANET - 1832-1883

«Le chanteur Faure dans le rôle de Hamlet» (1877)

Huile sur toile
Situation actuelle: Museum Folkvvang, Essen (Allemagne)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Les données d'ordre biographique les plus connues au sujet de
Vincent van Gogh sont sa querelle avec Gauguin, à Arles, son auto-
mutilation et son internement, pour un an, à l'asile de Saint-Rémy.
Néanmoins, aucun de ces incidents n'a mis fin à sa productivité
artistique ni à son ardeur à découvrir dans la peinture un moyen de
communication humaine et même un moyen de salut, surtout le sien. 

Après son séjour à Saint-Rémy, Vincent van Gogh, conseillé par son
frère et ses amis alla s'établir dans la ville de Auvers-sur-Oise, au nord
de Paris, où le Dr Paul Gachet devait le soigner. Ce médecin avait été
un collectionneur de tableaux et l'ami de plusieurs peintres réalistes
et impressionnistes, dont Renoir. Vincent van Gogh eut tout d'abord
une grande estime pour ce partisan excentrique des idées, alors
révolutionnaires, du darwinisme, du socialisme, de l'amour libre et de
la crémation. 

Par la suite, cependant, il eut l'impression que le médecin était aussi
malade que lui et qu'il avait peu de compétence pour le guérir.
Néanmoins, Vincent van Gogh peignit avec enthousiasme le portrait
du Dr Gachet. Le portrait exposé ici est la première de deux versions
à l'huile. Comme dans tous ses derniers tableaux, les contrastes
expressifs de couleurs ont été conçus comme un élément pictural
indépendant, même si la casquette blanche, le manteau bleu, la table
rouge et les livres jaunes dérivent des teintes fondamentales des
objets eux-mêmes. 

De plus, bien que Van Gogh ait également tenu à peindre des fleurs
et les vitraux de l'église locale à cause de leurs couleurs expressives,
il ne désirait pas moins ardemment peindre ce qu'il appelait un portrait
"moderne." Cette conception reposait sur une connaissance
scientifique de la couleur, mais elle exigeait de l'artiste qu'il évite la
précision photographique et qu'il exalte certaines caractéristiques dans
des œuvres qui donneraient l'impression d'être des apparitions, cent
ans plus tard.
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VINCENT VAN GOGH - 1853-1890

«Portrait du Docteur Gachet» (1890)

Huile sur toile
Situation actuelle: Collection privée



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Malheureusement, l'espoir qu'avait Vincent van Gogh d'obtenir des
commandes de portraits à Auvers-sur-Oise devait demeurer vain. Le
portrait du Dr Gachet est l'un des rares portraits que Vincent ait peints
au cours des derniers six mois de sa vie. 

Bien que ce portrait ait été exécuté dans une période de tranquillité
relative de l'esprit, avant que Vincent van Gogh sente l'approche de la
période finale de sa maladie mentale, on pourrait décrire le contenu
thématique de ce tableau en se servant du titre de la thèse que le Dr
Gachet avait soutenue à l'Université de Montpellier "Étude sur la
mélancolie." Dans une lettre à Gauguin, Van Gogh décrit son "portrait
du Docteur Gachet où se retrouve l'expression triste de notre époque."
Avec sa tête appuyée sur un poing et son regard mélancolique, le Dr
Gachet serait presque caricaturé dans ce tableau s'il n'était pas si
parfaitement intégré aux contours uniformément rythmiques qui
caractérisent le style du peintre. 

En tout cas, l'intuition de l'artiste, pour ne pas dire le transfert affectif,
que l'on peut deviner ici, reflète peut-être une effusion de sentiment
personnel, que Van Gogh avait exclu de ses derniers autoportraits en
se dissimulant derrière un masque où la concentration est parfois
presque menaçante.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Né à Livourne, en Italie, en 1884, de parents juifs, Modigliani manifesta
très tôt des dispositions pour l'art. En 1898, il entra à l'atelier de
Guglielmo Micheli, artiste médiocre associé à l'école italienne d'art la
plus progressive du temps et qu'on appelait "les Macchiaioli- à cause
de leur façon de peindre avec des "macchia" ou des taches de couleur
à la manière des Impressionnistes français. 

Une première attaque de la tuberculose qui devait le terrasser
prématurément l'obligea à quitter l'atelier. A la suite d'une assez longue
convalescence, il visita Rome et poursuivit sa formation aux
Académies de Florence et de Venise. Les quelques lettres écrites au
cours de cette période montrent le jeune artiste luttant contre une
conception conventionnelle et académique de la vie et de l'art. Il n'est
pas surprenant que, vers 1906, Modigliani était prêt à partir pour Paris
où, exception faite de deux brèves visites à Livourne, il demeura
jusqu'à sa mort, en 1920.

Pendant toute sa vie, Modigliani fit porter tout son travail sur un seul
thème; la figure et le corps humain.

Il ne parvint pas sans difficulté à la simplicité de forme et d'expression
qui caractérise son art. Ses premières années à Paris furent des
années de recherche et de changement constant; il subissait
l'influence tantôt des Fauves, tantôt de Toulouse- Lautrec, tantôt de
Cézanne. Sa rencontre avec Brancusi, en 1909, puis la sculpture, à
laquelle il s'adonna par la suite, lui permirent d'atteindre cette discipline
dont, on le devine, il éprouvait le besoin pour maîtriser l'intensité de
son esprit inventif et passionné. 

A mesure que la tension intérieure augmentait, à mesure qu'il était
ravagé par la boisson, les drogues et la maladie, plus son expression
artistique dénotait de contrôle et de solidité de structure, de
raffinement et d'élégance. 
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AMEDEO MODIGLIANI -1884-1920

«Femme aux yeux bleus» (Vers 1918)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
La ligne ferme, la forme exagérée de la tête ovale, le cou allongé en
forme de colonne, et les traits réduits à des formes strictement
abstraites, qui se rapprochent de la sculpture archaïque grecque et
nègre qu'il admirait, sont caractéristiques de ses œuvres ultérieures.

Dans ce portrait d'une Femme aux yeux bleus, exécuté vers 1918,
se résume l'essence de ce style qui lui est vraiment personnel.
L'artiste, avec beaucoup de sensibilité, est entré en contact intime
avec son modèle. Il a négligé les détails accidentels, car il a tenté,
avec délicatesse, de faire ressortir avec son pinceau la vie intérieure
de la jeune femme. La netteté de l'arrière-plan met en relief
l'expression d'émotion poignante déjà rendue par la ligne mélancolique
qui descend de son nez allongé, en passant par les épaules affaissées,
pour aboutir dans le geste défensif et suppliant de la main.

On éprouve une profonde compassion pour cette femme qui semble
si triste et sans défense. Mais en même temps, Modigliani a tenté de
communiquer un sens de force intérieure au moyen de formes
structurales fermées et complètes par elles-mêmes. Il y a un certain
caractère impersonnel dans ces formes quasi-mathématiques qui
placent ce tableau au-dessus du portrait ordinaire en créant une
beauté formelle et universelle. 

Il possède une pureté classique sans être froid: adoucie par
l'inclinaison de la tête et par le mouvement curviligne qui va des joues,
au cou, à la main et à l'épaule, cette toile est remplie d'un sentiment
profondément humain.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Willem de Kooning a débuté en 1916, dans son pays natal, en
Hollande, comme apprenti chez un artiste commercial. Il a suivi
égaiement des cours du soir dans le domaine des beaux-arts et des
arts appliqués. Avant d'émigrer aux États-Unis en 1926, il connaissait
déjà très bien les compositions d'abstraction pure de peintres du
groupe De Stijl, tel que Piet Mondrian.

Après avoir exécuté un grand nombre de compositions abstraites
basées sur l'impulsion et le hasard, à la fin des années 1940, De
Kooning commença, en 1950, sa première série de femmes. Il a
déclaré pourquoi il avait choisi la femme comme sujet: "Les femmes,
dit-il, m'irritent parfois. J'ai peint cette irritation dans la série sur la
Femme. C'est tout." Ce qui commence comme une irritation devient
bientôt, au cours de l'exécution du tableau, une hostilité farouche
entre la femme et De Kooning.

La Femme II porte toutes les marques de sa création et de sa
destruction. Les vigoureux coups de pinceau par lesquels elle prend
forme contribuent également à menacer violemment son existence
et, parfois, la réduisent à de nombreuses taches de peinture. Cette
oscillation entre la représentation d'une femme assise et l'abstraction
reflète la carrière de De Kooning qui, tantôt, adopte la figuration et,
tantôt, revient à la peinture abstraite. Assise, l'air sévère, sur une
chaise à grand dossier, elle fixe, avec ténacité, ses grands yeux sur le
spectateur. Son sourire, qui consiste plus à montrer ses dents qu'à
exprimer de l'amitié, est placé sur une mâchoire qui semble
accrochée comme celle d'une poupée de ventriloque. 

De Kooning exagère l'ombre verte de l'œil pour lui donner une
physionomie de masque qui trouble le spectateur, alors que d'autres
parties de son corps disparaissent dans ce qui l'entoure, puis
réapparaissent, comme le chat de Cheshire. Les coups de pinceau en
poussée angulaire qui la menacent, menacent de nous assaillir
également et font ressortir son comportement agressif. 
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WILLEM DE KOONING – 1904/1997

«Femme II» (1952)

Huile sur toile
Situation actuelle: Museum of Modern Art, New York  (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Son regard constamment fixe, son sourire équivoque et ses longs
doigts aux ongles aigus sont peu rassurants, surtout pour l'homme.
Les déformations terribles et la violence émotive de la Femme II la
rattachent à beaucoup de tableaux de femmes assises, exécutés
depuis 1926 par Picasso.

La femme de ce tableau est dérivée de fragments composites d'un
grand nombre de dessins et de tableaux. De Kooning utilise une
technique picturale analogue à celle du collage pour donner de
brusques variations spatiales ainsi que des ambiguïtés picturales. Le
principal changement de point de vue se produit entre son côté droit
et son côté gauche. On voit plus ou moins de face son œil, son sein,
son bras et sa jambe gauches. A sa droite (notre gauche), on voit les
mêmes parties de profil. 

Ce brusque déplacement de point de vue nous fait perdre l'équilibre
et peut produire des effets réciproques ambigus entre le personnage
et ce qui l'entoure. Ses bras deviennent les bras du fauteuil et le
dossier devient ses épaules; cette dernière transformation est encore
plus probante, car ses gros seins sont fixés directement à son cou.
De la même façon, le profil de sa jambe gauche, coupée au-dessus
de la cheville, a l'air d'un deuxième pied de chaise.

De Kooning, en plaisantant un peu, a rattaché ses femmes aux
géantes affichées sur les camions et les panneaux-réclames.
Contrairement à ces déesses publiques qui font vendre des produits
en étalant, de façon impassible, leur charme personnel et leur drôle
de sexe, les femmes de De Kooning expriment publiquement, par
une série de détails intimes, leurs émotions particulières.
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L'artiste doit posséder autant de sagacité d'esprit que d'habileté manuelle; c'est à cette condition
qu'il pourra considérer avec sympathie le travail auquel les humains s'adonnent. Le peintre français,
Millet, qui a vécu au XIXe siècle, posait la question suivante: "On ne peut donc pas tout simplement
admettre les idées qui peuvent venir dans l'esprit à la vue de l'homme voué à gagner sa vie à la
sueur de son front?" Lui-même a été capable de représenter ses glaneuses et ses semeurs comme
des illustrations des paraboles du Christ. A toutes les époques et dans tous les pays, il y a eu des
artistes qui ont éprouvé beaucoup de respect et de sympathie pour le travailleur et qui ont attribué
à son labeur une dignité presque religieuse.
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L’HOMME & LES TRAVAUX



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Dès le début de la 5e dynastie, la coutume s'est établie de placer dans
les tombeaux de petites statues de servantes et de suivantes
occupées à remplir certaines fonctions et qui faisaient partie de
l'équipage du défunt dans l'autre monde. On s'est inspiré plus tard de
ces statues pour sculpter des groupes très bien faits de personnages
(Ville à XI le dynasties) qui nous fournissent une vue animée des
travaux et de la vie quotidienne des Égyptiens, et qui complètent les
renseignements obtenus grâce aux images qui représentent ces
mêmes personnages ou d'autres sujets profanes peints ou sculptés
sur les murs des chapelles de tombeau. A l'occasion, on a inscrit sur
ces ravissants personnages de pierre de l'époque des Pyramides le
nom d'une servante préférée ou d'un membre de la famille; mais le
personnage dont nous avons la sculpture ici ne porte pas de nom.
Cette sculpture provient du tombeau de l'Inspecteur des prêtres-
embaumeurs et Surveillant de Linge Ankh-tef.

La jeune fille porte une jupe très courte et un filet sur ses cheveux
épais et fortement frisés. Elle moud d'avant en arrière et d'arrière en
avant avec la pierre du haut dans les deux mains. La pierre fixe du
bas comporte un petit réceptacle pour recueillir la farine à l'extrémité
où elle est agenouillée. L'action animée, qui est typique des images
de servantes, contraste avec l'immobilité des statues de propriétaires
de tombeau, comme la dyade contemporaine de Neferhotep et de
Tjentety. On évitait d'exprimer tout mouvement passager dans les
statues de grands hommes qu'on représentait comme s'ils devaient
vivre éternellement. On ne faisait pas de même avec les images de
servantes qui avaient une fonction différente - celle de représenter
des gestes de la vie ordinaire.

70LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

ÉGYPTIEN - 5E DYNASTIE

«Jeune fille moulant de l'orge ou du blé »

Pierre calcaire peinte 
Situation actuelle: Musée égyptien, Le Caire (Égypte)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Le Moyen Âge s'est entouré de tapisseries pour orner des demeures
princières et des églises, pour couvrir des murs froids, ou pour donner de
la chaleur et de la couleur à la pierre nue. On s'en servait aussi comme des
cloisons mobiles pour former de petites pièces que l'on désigne sous le nom
de chambres dans les anciens inventaires. On utilisait fréquemment des
tapisseries aux scènes idéalisées de la vie paysanne seigneuriale. Nombre
de ces représentations ravissantes de l'homme au travail et au jeu nous
fournissent un aperçu de la vie médiévale. 

Cette scène fait voir toute la suite des opérations de la coupe du bois: le
bûcheron qui entre dans la forêt, l'abattage des arbres qu'on taille avec la
hache et la vouge, l'empilage du bois de chauffage pour la saison froide et
la pause indispensable pour se rafraîchir. On n'a pas utilisé la perspective et
on ne s'est préoccupé que d'un espace à deux dimensions. L'artisan a
obtenu une belle harmonie de couleurs et a exécuté une couvre de grand
style avec les moyens limités dont il disposait. La scène aux nombreux
personnages révèle la puissance du motif par la simplicité stylisée de la
composition, typique de la plus grande époque de la tapisseries; elle
possède une vigueur qui s'est perdue plus tard quand on a essayé d'imiter
les nuances de la peinture dans des superbes tapisseries aux vastes
gammes de couleurs.

On a identifié les armoiries déployées au-dessus de la main levée du
bûcheron comme étant celles de Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne de
1421 à 1461. On sait que le chancelier a été un client de Pasquier Grenier
dont l'atelier, à Tournai, était l'un des plus importants de la deuxième moitié
du XVe siècle. Comme les archives de Tournai mentionnent ses ventes de
tapisseries de ce genre, en 1461 et en 1466, à des nobles, on peut
supposer que cette couvre est également sortie de son atelier, même si
son thème diffère de celles qu'il exécutait habituellement.A cette époque
de grandeur, Tournai constituait une enclave française dans le territoire de
la Bourgogne et elle a atteint le sommet de la prospérité au début du XVIe
siècle. Elle a vu son économie gravement compromise par les sièges de
1512 et de 1521; et finalement en 1526 la ville a été cédée à l'Espagne.
En même temps, la peste s'ajoutait à ces désastres et les ateliers de
tapisseries ne se sont jamais remis de ces assauts de la mauvaise fortune.
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ATELIER DE PASQUIER GRENIER - 15E SIÈCLE

«Les Bûcherons»

Tapisserie, laine et soie 
Situation actuelle: Musée des Arts Décoratifs, Paris



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Piero di Cosimo est né à Florence. Il fut l'élève de Cosimo Rosselli
dont il prit le nom comme nom de famille. La biographie de l'artiste,
écrite par Giorgio Vasari historien de l'art italien du XVIe siècle,
constitue une source importante de renseignements qui nous permet
de connaître Piero d i Cosimo. Les remarques de Vasari sur le
tempérament de Piero sont confirmées par l'observation de ses
peintures. "Après sa mort, il devint évident qu'il avait mené une vie
de brute plutôt qu'une vie humaine, car il s'était tenu enfermé et
n'avait jamais permis à personne de le voir travailler .... 

Il aimait voir tout ce qui était sauvage, car il disait qu'il faut laisser la
nature prendre soin d'elle-même. Dans sa vieillesse, lorsqu'il eut
quatre-vingts ans, il devint si étrange et si excentrique qu'il était
insupportable." Influencé par la psychologie subtile de l'art de Léonard
de Vinci, son classicisme primitif se rattache à la peinture de Signorelli
et son naturalisme à la peinture contemporaine de l'Allemagne et des
Flandres. Comme professeur d'Andrea del Sarto, Piero influença de
façon significative l'art désigné sous le nom de maniérisme italien. Il
mourut à Florence vers 1521.

Le professeur Erwin Panofsky a identifié et interprété le sujet de ce
tableau. Le spectateur se trouve devant un Éden païen où l'homme
primitif se livre au travail de façon vigoureuse et, en même temps, se
trouve enfermé dans une paix domestique. Un monde animal
exotique partage son fardeau et procure un jeu qui accompagne ce
travail. Au milieu de cette panoplie de girafes, d'un chameau, de
faisans et de chevaux, l'artiste a créé un monde animal primitif au
travail et au jeu qui se mêle à son concept de l'histoire primitive de
l'homme. La marche lourde des chevaux de ferme domestiqués, au
premier plan, contraste avec les girafes et le chameau encore
sauvages qui bondissent en toute liberté, à l'arrière-plan.

Vulcain, ou Héphaïstos, assis à l'enclume, au coin gauche du tableau,
est le protagoniste du récit. 

72LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

PIERO DI COSIMO – 1462/1521 

«Vulcain et Éole»  (Vers 1490-95)

Huile sur toile
Situation actuelle: Galerie nationale du Canada, Ottawa



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Il était l'un des dieux les plus humanisés du Panthéon grec; on le
montre ici comme le principal artisan et le premier maître de la
civilisation humaine. Affligé d'une difformité à la jambe, Vulcain fut
précipité de l'Olympe et il tomba dans l'île grecque de Lemnos. C'est
là qu'il présida à la première organisation de la société humaine. 

Dans cette peinture (qui faisait partie auparavant d'un ensemble
d'œuvres qui dépeignaient les origines mythologiques de l'homme),
Vulcain est à l'enclume, avec sa jambe gauche difforme qui entraîna
son exil de l'Olympe. Il semble avoir inventé le fer à cheval, à la joie
évidente du jeune homme à cheval derrière lui, qui attend d'utiliser
cette nouvelle invention pour améliorer le rendement de ses chevaux.
Le feu de Vulcain est maintenu vif et chaud par les soufflets d'Éole, le
dieu des Vents. 

A l'autre extrémité d'une vigoureuse composition en diagonale qui
prend origine dans l'enclume de Vulcain, on aperçoit un progrès d'ordre
technologique de niveau plus élevé dans la façon de construire une
maison primitive. "Et, au début, ils dressaient des poteaux rugueux,
ils les attachaient avec des branchages et finissaient les murs avec
de la boue." Les ouvriers possèdent déjà certains outils, tels qu'un
marteau, des clous et une scie, mais comme la citation l'indique, le
bois de construction n'est pas équarri. 

Le jeune homme qui dort au premier plan et le groupe familial derrière
lui expriment la satisfaction que procure la vie primitive, paisible et
confiante en elle-même, parce qu'elle a pour fondement le noyau de
la famille. On voit de nouveau, à gauche, à l'arrière-plan, une seconde
famille symbolique qui se blottit, heureuse, près de sa demeure.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Le paysagiste Lucas
van Valckenborgh est
né à Louvain ou à
Malines entre 1530 et
1535. Il devint
membre de la Guilde
de Malines en 1560;
en 1566, ou peut-
être avant, il habitait
Anvers d'où, en raison
de sa condition de
Pro¬testant, il dut
s'enfuir, au cours de
cette même année, à
Liège et, plus tard, à
Aachen. A partir de
1577-8, il fut au
service de l'archiduc
Matthias, qui devait
devenir empereur
quelques années plus
tard, et, au cours de cette période, l'artiste vécut à Linz sur le Danube. A
compter de 1593, il vécut à Francfort, où il travailla pour l'archiduc Ernst.

Les travaux miniers avaient été représentés auparavant par des paysagistes
flamands tels que Lucas van Gasset et Herri met de Bles. L'un et l'autre
avaient décrit avec beaucoup plus de précision le procédé de l'exploitation
et les différents travaux qu'elle comportait. Contrairement à ces deux
devanciers Van Valckenborgh, dans son Paysage de rivière et de montagne,
représente un endroit minier, relativement peu en vue et solidement
encastré dans la composition d'un vaste paysage.
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LUCAS VAN VALCKENBORGH – 1530 / 1597

«Paysage de rivière et de montagne» (Vers 1580-90)

Huile sur toile
Situation actuelle: Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)

Étant donné les
incidents dramatiques
qui ressortent au
premier plan, à
gauche, où l'on voit un
marchand ambulant,
poursuivi par des
voleurs armés et qui
court pour sauver sa
vie, les travaux miniers
revêtaient
Probablement aussi
une signification
particulière. On peut
penser qu'ici l'artiste a
combiné
intentionnellement les
tâches pleines de
risques du commerce
et de l'exploitation
minière en les

présentant dans le décor d'une région stérile et inhospitalière; il met ainsi
en relief les dangers que comporte la recherche du gain par contraste avec
le thème classique du simple bonheur rural et du labeur paisible.

Contrairement à l'opinion d'un grand nombre, Lucas van Valckenborgh a
souvent peint de grands paysages. Ils étaient destinés à être placés d'une
façon déterminée et à servir de décorations dans une salle particulière; on
ne peut donc pas les juger d'après les normes qu'on applique à des tableaux
de chevalet ou destinés à de petites salles.



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Velasquez est né à Séville qu'il quitta à l'âge de vingt-quatre ans, pour
assumer, à la cour de Madrid, le poste de premier peintre de Philippe
IV. Il possédait une solide formation professionnelle, mais il avait la
réputation de gaspiller son talent à des sujets insignifiants. Il apportait
à Madrid un tableau qu'il devait offrir au roi: Le Porteur d'eau de Séville,
et jusqu'à sa mort, 37 ans plus tard, Velasquez "servit le Roi avec son
pinceau." Il fut l'objet de promotions périodiques; il fit des rencontres
mémorables, notamment celle de Rubens venu à Madrid en 1628,
et il fit deux voyages en Italie. Il est rare qu'un homme de génie et
d'un rang si éminent réussisse à mener une vie aussi régulière.

Ce tableau n'a rien de mouvementé. Un verre d'eau passe d'une main
à une autre, et on en boit un autre. Le vieil aguador (marchand d'eau)
avec sa blouse de feutre déchirée à l'épaule, est grave et
consciencieux. L'eau qu'il tend au garçon est rafraîchie au moyen d'une
figue déposée dans le verre. On sent que c'est un endroit d'une
sécheresse brûlante et que l'eau est une grâce vivifiante accordée
comme un sacrement.

L'aguadora la main gauche posée sur une cruche dont la panse est
en saillie sur ce côté du cadre. De cette cruche bien éclairée, à
l'homme qui est dans l'ombre à l'arrière, et qui se détache à peine sur
le fond, nous pouvons tracer toute l'étendue de la peinture, qui va
d'une chose qu'on peu presque toucher à ce qui est à peine visible.
La cruche constitue l'axe du tableau, et, de façon équivoque, elle se
taille une place dans un territoire contestable. Elle rejoint l'espace du
spectateur tout en constituant presque une barrière, comme le cordon
qu'on place devant un tableau de valeur dans un musée pour
empêcher les gens d'approcher de trop près. Son rôle n'est pas aussi
ingrat, car, dans toute la profondeur de la scène sombre et sèche,
nous apercevons sur l'extérieur strié de la cruche, le frais miroitement
de gouttes et de filets d'eau condensés. On dirait que Velasquez a
conféré à l'objet un double caractère d'accueil et de réserve.
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DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA VELASQUEZ 

«Le Porteur d'eau de Séville» (Vers 1620)

Huile sur toile
Situation actuelle: Wellington Museum, Londres (Angleterre)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Le seuil véritable du tableau ne se trouve que derrière la cruche, sur
le bord de la table et sur la blouse aplatie en forme de cloche de
l'aguador. L'artiste a exploité, de façon remarquable, le peu d'espace
qui reste. Le premier plan, le milieu et l'arrière-plan sont occupés par
les trois hommes, ainsi que par une série de récipients: le premier
est déposé sur la table, le deuxième est tenu dans une main, et le
dernier, la tasse, est levé et reversé. 

Chacun des hommes, par son geste propre, rappelle le mot de
Shakespeare: "Qui le cherche, et qui l'a, et qui l'eut." Le vieillard pensif
cède, l'homme d'âge mûr possède, et le garçon est sur le point de
recevoir. Même leurs regards révèlent le sens du tableau: l'aguador a
le regard fixe tourné vers lui-même; l'homme tourne les yeux en
direction du monde, son regard rencontre le nôtre; quant au garçon,
le sien est incertain. C'est d'après ces trois attitudes que l'artiste a
déterminé l'angle et l'éclairage de chaque personnage. Ces trois
visages présentent une série de vues: de profil, de face et de trois
quarts. Ils sont éclairés de trois façons différentes: l'aguador est en
pleine lumière, l'homme d'âge mûr, complètement dans l'ombre, et
le garçon apparaît dans une demi-lumière tremblotante. 

Le tableau représente les âges de l'homme. Cette œuvre tire sa
grandeur secrète d'un tout dont la fin rejoint le commencement.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Selon la tradition de Bénin, l'art de couler le bronze parle procédé de la "cire
perdue" a été tout d'abord apporté de Ifé, la ville sainte de Yoruba, à la fin du
XIIe siècle. Cette technique a été immédiatement utilisée dans la fabrication
de nombre d'objets de bronze destinés uniquement à la cour du divin roi
(Oba): images individuelles d'hommes et d'animaux, têtes ou bustes
commémoratifs, groupes de personnages, plaques en relief, cloches, et
bijoux. L'art de Bénin a été florissant aux XVe et XVIe siècles, ainsi qu'aux
XVIle et XVlIIe, puis il a subi un déclin au XIXe.

L'image de bronze d'un chasseur qui transporte une antilope sur ses épaules
a été recueillie par un lieutenant anglais au Nigéria, peut-être à Bénin City
même, au cours de la malheureuse expédition de répression de 1897. Il se
peut que la pièce ait d'abord été exécutée à Bénin; mais, en raison de
l'attitude moins rigide et de la façon de dessiner le corps humain avec plus
d'imagination et de liberté d'expression que ce qu'on remarque d'ordinaire
dans les images de Bénin, William Fagg, spécialiste anglais des œuvres d'art
de Bénin, croit qu'elle fait partie d'une catégorie considérable d'œuvres non
identifiées et que l'on désigne d'un nom sujet à révision "Louver Niger Bronze
Industry.- On ne sait pas encore à quelle date cette pièce remonte.

Le chasseur qui est représenté ici porte un casque; il tient un arc de la main
gauche, et il a un carquois sur le dos. Il fléchit le genou, mais son genou
semble enfoui dans le socle, et l'on ne voit que son pied derrière lui. Il y a
un petit animal qui l'accompagne, probablement un chien; mais il ne faut
pas écarter la possibilité que ce soit un léopard. Il semble que les léopards
aient joué un rôle important dans la société de Bénin; ils constituaient surtout
des symboles de la puissance divine et séculière de Oba, et on en trouve
souvent dans des bronzes qui représentent des groupes ou sur des plaques
de bronze; ils accompagnent le roi. L'animal représenté ici, particulièrement
par la forme de la tête, par sa queue en trompette sur le dos, et par la
manière dont il arque le dos contre la jambe du chasseur, ressemble à
beaucoup de petits léopards qui reviennent souvent dans l'art de Bénin.

A Bénin City même, les chasseurs formaient une corporation qui comprenait
plusieurs spécialités. Il y avait, par exemple, un groupe de chasseurs
spécialisés dans la capture et l'entretien des léopards; un autre groupe
s'adonnait à la chasse aux éléphants. 
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NIGÉRIA - ROYAUME DE BÉNIN 17E SIÈCLE

«Chasseur, chargé d'une antilope» (1600-50)

Huile sur toile
Situation actuelle: 



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Une scène de construction est représentée avec éclat sur ce rouleau de papier. Au milieu de la composition, on aperçoit quatre hommes qui
travaillent activement à décharger du bois de construction d'un char à bœufs. Le madrier que les hommes transportent coupe la composition
en diagonale, ajoutant une note de dynamisme au caractère déjà mouvementé de la scène. Vers la gauche plusieurs menuisiers travaillent
à la hache et au ciseau, tandis que sous le toit un homme semble donner des indications à deux ouvriers. Au premier plan, des hommes
marquent un madrier avec une corde imbibée d'encre, comme cela se fait encore aujourd'hui au Japon. L'intense concentration d'efforts se
fait sentir tant par l'expression des figures, la tension des bras et des pieds que par la composition surchargée.

La scène dépeint la construction du temple Kitano Tenjin. Ce temple est dédié à Tenjin, l'esprit de Sugavvara no- Michizane (854-903), homme
d'État remarquable, poète et érudit de la période Heian, qui fut exilé à la suite de complots ourdis par ses ennemis politiques et qui est mort
dans la misère. Plusieurs rouleaux représentent ce sujet et remontent à la période Kamakura (1185-1392), période au cours de laquelle les
artistes ont atteint leur sommet dans la peinture sur rouleau.

Dans la scène que nous avons sous les yeux, les gens du peuple s'y distinguent encore par l'animation de leurs gestes et de leurs
mouvements. C'est le style qui fut adopté pour les premiers rouleaux, tandis que les lignes mécaniques et plutôt arides, de même que la
composition très chargée et l'or répandu avec profusion sur le fond, sont d'une époque beaucoup plus récente. Les visages, particulièrement,
sont peints dans le style créé par Isawa Matabei, l'un des premiers interprètes du Ukiyo-e, art populaire de la période Edo.
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JAPON - ÉPOQUE EDO

«Section du Kitano-tenjin-engi: construction du temple Kitano »

Encre et couleur avec or sur papier moucheté
Situation actuelle: Seattle Art Museum (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Georges de La Tour a été presque totalement oublié pendant plus de
deux cent cinquante ans après sa mort et il n'a été découvert qu'en
1915. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands
peintres français du XVI le siècle. Il est né à Vic-sur-Seille en Lorraine,
et il a passé la plus grande partie de sa vie non loin de là, à Lunéville.
Des documents révèlent qu'il a connu la célébrité de son vivant et
que ses tableaux lui rapportaient bien.

Ils révèlent aussi que c'était un homme violent et insensible aux
souffrances d'autrui: en effet, il lui arrivait de rosser ses concitoyens
et de refuser de faire l'aumône aux pauvres. Seules quelques œuvres
peuvent lui être attribuées avec certitude; elles semblent inspirées
soit par la tradition française de la Lorraine, soit par la tradition lancée
par le Caravage en Italie. Il a probablement subi l'influence du Caravage
par l'intermédiaire de peintres hollandais caravagistes comme
Terbrugghen et Honthorst.

Le tableau exposé ici représente saint Jérôme assis de¬vant une table
basse et plongé dans la lecture d'un document. C'est un vieillard
chauve et barbu qui tient ses lunettés sur ses yeux tout en lisant. Sur
sa tunique blanche il porte une cape cardinalice rouge vif. Devant lui,
il y a plusieurs objets, dont un livre ouvert, un étui à lunettes, ce qu'il
faut pour écrire, et un crâne memento mori. Le même modèle a posé
pour d'autres œuvres de Georges de La Tour, et l'on dit qu'il s'agissait
d'un contemporain du peintre du nom de St- Pierre Fourier.

On remarque, dans ce tableau, une composition centralisée où la
verticale est mise en relief par le maintien de saint Jérôme, les
boutons de sa cape, et les plis du document. Le large bureau et le
livre ouvert constituent l'élément horizontal, et la personne du saint
tient dans un triangle clairement défini. Le rouge et le blanc de la cape
et de la tunique sont des teintes pures et qui ressortent brillamment
sur le fond sombre. 
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GEORGES DE LA TOUR – 1593/1652

«Saint Jérôme»

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
C'est l'un des rares tableaux de Georges de La Tour où l'éclairage est
naturel ; en effet, celui des scènes nocturnes provient généralement
d'une bougie allumée. Ici, c'est un rayon de soleil provenant d'une
fenêtre dissimulée en haut, à gauche, qui illumine le front de saint
Jérôme, sa cape et le document, en donnant aux formes un contour
précis.

Georges de La Tour a exécuté plusieurs œuvres qui représentent saint
Jérôme. Les plus connues sont les deux "saint Jérôme pénitent" qui
se trouvent, l'un à Stockholm et l'autre à Grenoble. Saint Jérôme y
personnifie la discipline de l'esprit et de la chair, ainsi que le triomphe
de la foi sur l'hérésie. Ce thème était particulièrement populaire en
Lorraine à cette époque-là, en raison de la renaissance religieuse qui
s'y faisait sentir. 

Tous les éléments du tableau convergent vers l'image de saint Jérôme
au travail son attitude, la simplicité du décor, le livre ouvert, les
accessoires et, enfin, le crâne qui symbolise la discipline de l'âme.
Georges de La Tour a réussi à représenter, avec une simplicité
classique, le grand érudit complètement absorbé dans son étude.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Louis Le Nain avait deux frères, Antoine et Mathieu, qui étaient peintres
également. Ils sont nés, tous les trois, à Laon, où ils ont reçu leur
première formation avant de déménager à Paris vers 1630. Ils ont
travaillé en étroite collaboration, et il est souvent difficile de distinguer
l'œuvre de chacun. Il n'y a que quinze tableaux signés et datés qui ont
été conservés. Comme ils sont signés "Le Nain," sans initiale, on ne sait
pas à qui des trois il faudrait les attribuer. Au surplus, ces tableaux ont
été exécutés entre 1641 et 1648, c'est-à-dire au cours d'une période
où les trois travaillaient. On peut discerner, toutefois, trois styles
différents, et nous savons que Louis était celui des trois qui possédait le
plus grand talent d'artiste. Il est difficile de déterminer les influences qui
se font sentir dans son œuvre; mais il est vraisemblable qu'il a été
influencé par Gentileschi et Valentin ou Pieter van Laer, soit à Paris, soit
au cours d'un voyage en Italie.

Le Repas de Paysans représente un groupe de paysans qui partagent un
repas simple dans une salle. A l'avant-plan, à gauche, on voit un petit
chien et c'est sur le banc qu'on trouve la signature et la date: LE NAIN
FECIT ANO 1642. Les personnages semblent groupés ensemble au
hasard; mais, si on examine plus attentivement, on découvre une
disposition soigneusement équilibrée dans la composition; elle est
centrée sur l'homme qui élève son verre. La lumière tamisée qui vient
de la droite met aussi en relief sa figure plus que celle de ses
compagnons. Comme couleur, il n'y a guère que du brun terne
monochrome; seul le rouge du vêtement de la femme et le blanc de la
nappe font contraste.

Les auteurs ont peint ce thème plusieurs fois. Ces divers tableaux
prouvent la contribution que Louis Le Nain a apportée en représentant
fidèlement la vie paysanne. Contrairement à ses contemporains
hollandais, qui ont fait souvent des caricatures grotesques de paysans,
Le Nain dépeint même les plus pauvres avec sérieux et dignité. Dans ce
tableau, il représente clairement la vie pénible du paysan et le repos dont
il ne peut jouir qu'après un dur labeur. La composition, la couleur, et
l'expression des visages des paysans, confèrent au tableau un aspect de
calme et de sérénité classiques.
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LOUIS LE NAIN - 1593-1648

«Repas de Paysans» (1642)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Jean-Baptiste-Siméon Chardin, peintre de natures mortes et de scènes
domestiques, a joui d'une très grande popularité à son époque comme
maître du genre qu'il avait choisi. En 1728 il fut nommé à l'Académie Royale
de Pein¬ture et de Sculpture comme "peintre de fleurs, fruits et sujets à
caractère." Après la réouverture du Salon en 1737, il y exposa régulièrement
jusqu'à sa mort, et, en 1755, il fut élu trésorier de l'Académie où il était
chargé de l'accrochage des expositions du Salon. Il s'attira beaucoup d'éloges
de la part des critiques, en particulier de la part de Diderot dont les
commentaires sont parmi les plus pénétrants sur son œuvre. Vers la fin de
sa vie, sa popularité accusa un léger déclin et il se consacra aux pastels. Il
exécuta quelques portraits qui témoignent d'une profonde sensibilité. Ce
tableau provient des descendants du Prince Joseph-Wenzel de Liechtenstein
qui comptait du vivant de Chardin parmi les collectionneurs de ses œuvres.

La Pourvoyeuse fait partie d'une série de tableaux dont plusieurs se font
pendants et qui ont été peints surtout entre 1733 et 1741 ; ils traitent
d'occupations domestiques ainsi que de l'éducation et des jeux de l'enfance.
Les occupations représentées sont le ménage, le marché, la lessive et le
nettoyage des pots et des casseroles. Les objets — une cuve, des cruches,
des chaudrons - réapparaissent continuellement dans les tableaux de
Chardin au point que chacun des travaux domestiques semble constituer
une activité différente de la famille du peintre. La pourvoyeuse (celle qui fait
le marché), l'écureuse, la blanchisseuse et le garçon cabaretier ne sont ni
abaissés ni idéalisés dans leurs actions. 

Chardin nous les montre en train de travailler et ils semblent absorbés dans
une sorte de rêverie qui les situent hors du temps. De leur côté, les objets
du ménage restent muets mais réceptifs; des êtres dont on a soin et qui
attendent de remplir leur rôle familier. Il existe un sentiment de communion
entre les objets et les personnes ainsi qu'entre les objets eux-mêmes. Si
l'on veut chercher une morale, c'est que les êtres ordinaires et les gestes
quotidiens peuvent atteindre une dignité spirituelle.

Diderot faisait remarquer: "Pour regarder les tableaux des autres, il semble
que j'aie besoin de me faire des yeux; pour voir ceux de Chardin, je n'ai qu'à
garder ceux que la nature m'a donnés et m'en bien servir."
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JEAN-BAPTISTE CHARDIN – 1699/1779

«La Pourvoyeuse» (1738)

Huile sur toile
Situation actuelle: Galerie nationale du Canada, Ottawa
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GEORGE STUBBS -1724/1806

«Gimcrack avec son entraîneur, le jockey et un valet d'écurie à Newmarket Heath» (1765)
Huile sur toile / Situation actuelle: Collection privée



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
La peinture Gimcrack avec son entraîneur, le jockey et un valet
d'écurie à Newmarket Heath, a été exécutée à la demande de Lord
Bolingbroke vers 1765. On voit le cheval près de Rubbing House, à
Newmarket; le jockey porte les armoiries du propriétaire, Lord
Bolingbroke. On voit encore le cheval à l'arrière-plan de la peinture,
qui remporte un course. Gimcrack était un cheval célèbre. Il courut
pour la première fois à Epsom, en mai 1764 et, par la suite, remporta
27 courses. Les Gimcrack Stakes, York, le Gimcrack Club de cet
endroit et le Gimcrack Club, de New York, tiennent leur nom de ce
cheval.

Les courses de chevaux, parfois désignées comme "le sport national
des Anglais," connaissaient déjà une grande popularité au XVI 1 le
siècle en Angleterre. Au cours du siècle précédent, les princes de la
dynastie des Stuart avaient beaucoup encouragé les courses de
chevaux, et la vogue de ce sport avait grandi en conséquence. 

A l'époque de Stubbs, on aménagea nombre des grandes pistes, on
organisa beaucoup de courses, et on dressa les estrades pour
l'apogée à laquelle ce sport devait atteindre au cours du XIXe siècle.

Le peintre George Stubbs était peu connu du public il y a une
génération; mais sa réputation a grandi de façon constante au cours
des dernières années. Il est né à Liverpool et il a passé les premières
années de sa vie dans diverses régions du nord de l'Angleterre. En
tant qu'artiste, il est surtout un autodidacte. Il s'est vivement et de
plus en plus intéressé à l'anatomie, et il arriva à posséder
suffisamment le sujet pour pouvoir donner des conférences sur cette
matière à l'Hôpital d'York de 1748 à 1752.

En 1754, Stubbs voyagea en Italie, mais il semble n'avoir pas
consacré beaucoup de temps à y étudier les maîtres anciens. Selon
un de ses contemporains, Stubbs ne désirait qu'une chose: "acquérir
la conviction que la nature a toujours été et demeure toujours
supérieure à l'art, qu'il s'agisse de l'art grec ou romain, de l'art ancien
ou contemporain, et, dès qu'il eut acquis cette conviction, il décida
immédiatement de retourner dans son pays." 

De retour en Angleterre, il poursuivit ses études d'anatomie, en
particulier l'anatomie des chevaux. Ces recherches aboutirent à la
publication de son ouvrage célèbre The Anatomy of the Horse. Le livre
ne parut qu'en 1766, mais il semble que la plus grande partie de
l'œuvre ait été terminée vers 1759. Elle contient de nombreuses
anecdotes qui se rattachent aux recherches progressives de Stubbs.
L'une des histoires les moins macabres a trait à l'étonnante force
physique de l'artiste, grâce à laquelle, parait-il, il put transporter, sans
aide, sur son dos un cheval mort, en passant par un escalier étroit,
jusqu'à sa salle de dissection.

Stubbs s'installa à Londres vers 1759 et, à partir de cette date, travailla
surtout comme peintre de chevaux et d'animaux; à l'occasion, il
peignait aussi, dans les mêmes tableaux, des personnes et des
accessoires. Il est certainement le peintre anglais d'animaux le plus
remarquable par la précision de la science anatomique, une vigueur
du dessin et un sens subtil de la couleur qui le font distinguer de la
foule banale des peintres de sport.
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JEAN-FRANÇOIS MILLET – 1814/1875

«Les Glaneuses» (Vers 1857)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Millet a appesanti ses personnages en les courbant lourdement vers
le sol; la scène qui représente le travail actif de la moisson se déroule
nettement au-dessus d'eux, et la ligne élevée de l'horizon, que le
chapeau de la femme la plus grande touche à peine, met en relief les
liens qui les retiennent à la terre et montre que le ciel, loin d'être pour
eux une source de détente, constitue plutôt un poids qui les écrase.
L'artiste a voulu montrer aussi le caractère humble de ce travail en
créant des types primitifs plutôt que des personnes. 

L'introspection, comme celle que l'on voit dans Le Porteur d'Eau de
Séville, de Vélasquez, où les trois hommes sont des personnes
distinctes, est ici niée, par la suppression des traits des glaneuses.
De même, alors que le geste des doigts du Saint Jérôme de La Tour
montre que son esprit est absorbé dans son travail intellectuel, Millet
donne à ses femmes des mains massives qui pendent de leurs corps
courbés pour gratter la terre.

Il est paradoxal que ce soit la révolution industrielle et urbaine du XIXe
siècle qui ait amorcé un retour aux images qui représentent les
travaux de toujours, les travaux auxquels l'homme se livrait avant
l'avènement de l'industrie, En dépit de tout ce qui les distingue, Degas
et Van Gogh devaient poursuivre la même idée plus tard, et même
Gauguin devait découvrir chez les pêcheurs des mers du sud cet être
si humble, que la ville moderne n'a pas corrompu, et à qui Millet
donne, dans ses Glaneuses, une forme si inoubliable.

Jean-François Millet, né en Normandie de paysans aisés, commença
sa formation artistique à Cherbourg. En 1837, il déménagea à Paris
où il vécut jusqu'en 1849. Au cours de cette période, il fit quelques
voyages d'une certaine importance en Normandie. 

Comme la Révolution de 1848 grondait encore, il déménagea à
Barbizon, sur la lisière de la forêt de Fontainebleau et qui était déjà
renommé comme rendez-vous de paysagistes, et il y passa le reste
de sa vie. Millet, qui est l'un des principaux peintres de ce qu'on devait
appeler l'École de Barbizon, commença à célébrer le travail du paysan
en lui conférant une dignité héroïque qui exprimait les aspirations de
1848. 

Millet s'identifia avec le nouvel idéal social non en raison de principes
manifestement radicaux, mais à cause de son sens humanitaire inné
et pour avoir retrouvé dans la vie paysanne de son temps le monde
rural qui perpétuait celui de la Bible et de Virgile, ses deux livres de
chevet depuis sa jeunesse. En conférant un nouveau rôle social à la
vie du peuple ordinaire, la Révolution fit jouer le stimulant qui
permettait au peintre de poursuivre le but essentiel de son art et de
sa vie.

Les Glaneuses, exposé au Salon de 1857, représente les plus
misérables parmi les paysans, condamnés à se plier en deux pour
cueillir, à petites poignées, les grains de blé qu'on a abandonnés. Ils
donnent l'impression de faire partie intégrante du sol, et cette
impression résulte de la parfaite harmonie qui existe entre la
conception fataliste que Millet se fait de l'homme et les images qu'il a
créées par une disposition soignée de lignes, de couleurs et de
formes. 

Les trois femmes sont seules au milieu des chaumes bronzés du
premier plan; elles sont très éloignées de l'activité bourdonnante des
moissonneurs qu'on aperçoit dans le lointain et qui, satisfaits des
richesses obtenues par leurs travaux, ont laissé derrière eux quelques
glanures. 
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THOMAS EAKINS – 1844/1916

«The Agnew Clinic» (1875) 
Huile sur toile / Situation actuelle: University of Pennsylvania, Philadelphie



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Au cours de l'opération elle-même, il parlait peu. Quand il avait
terminé, il s'en remettait habituellement à son assistant pour certains
détails finals, et il en profitait pour fournir des explications plus
détaillées sur ce qu'il venait de faire et pour décrire tout ce qu'il avait
remarqué."

Il est difficile de mesurer aujourd'hui à quel point les contemporains
de l'artiste jugeaient que ce tableau caractérisait le manque de goût
d'Eakins; le chirurgien lui-même prenait une allure affreuse avec du
sang dans les mains. Durant toute sa vie, Eakins fut critiqué par des
arbitres de bon goût, y compris ses collègues du monde des artistes
qui réprouvaient son souci d'exactitude scientifique; il n'hésitait pas à
demander à ses élèves de dessiner d'après des nus ou de peindre
des leçons d'anatomie qui se déroulent autour de cadavres. 

Cette réprobation s'intensifia au point qu'il fut forcé d'abandonner sa
chaire à la célèbre école de Philadelphie, l'Académie des beaux-arts
de Pennsylvanie. Mais l'artiste conserva son entière indépendance et,
avec constance, garda la ligne de conduite qu'il s'était tracée. Le
jugement général aujourd'hui aux États-Unis considère Thomas Eakins
comme l'un des artistes les plus remarquables du pays; ce jugement
s'explique par le génie avec lequel il domine ses études du détail pour
donner une représentation éminemment vivante du célèbre chirurgien
qui communique ses réflexions à un groupe de personnes qui
communient à la même pensée.

A toutes les époques et dans toutes les civilisations, aucune
profession, en dehors de celle de ministre du culte, n'a contribué
davantage à développer une sensibilité profonde que la profession
médicale. On trouve assez rarement toutefois (la chose est assez
curieuse) de peintures inspirées des rapports entre le médecin et le
malade, et, trop souvent, quand il s'en trouve, surtout de nos jours,
ces œuvres sont surchargées de teintes doucereuses. A cet égard,
The Agnew Clinic, de Thomas Eakins, fait exception et constitue un
témoignage sur la dignité de l'homme au travail.

Philadelphie a toujours été un centre important d'études médicales
aux États-Unis, surtout au cours des dernières années du XIXe siècle.
Le docteur D. Hayes Agnew était un chirurgien remarquable de
Philadelphie; à partir de 1871, il se signala encore davantage par
l'influence qu'il exerça sur ses confrères comme professeur de
chirurgie 3 l'Université de Pennsylvanie. C'est pourquoi, lorsqu'il )rit sa
retraite en 1889, ses élèves voulurent l'honorer en commandant à
Eakins un portrait de leur maître afin d'offrir à l'Université. 

Or, l'artiste entretenait à l'endroit du docteur Agnew une telle
admiration que, non content de peindre le simple portrait qu'on lui
avait commandé, il exécuta cette composition élaborée sans
demander d'honoraires additionnels aux étudiants. L'œuvre fut
achevée en trois mois. Il traduisit encore son admiration pour le
médecin en représentant l'épouse du médecin occupée à peindre le
portrait de celui-ci: on le voit qui écoute les remarques d'un ami
médecin.

La façon naturelle d'Eakins de traiter son sujet apparaît clairement si
on la compare à la description détaillée d'une clinique du médecin faite
par le docteur J. William White. On voit ici le médecin faire un
pansement sur la plaie du malade après que le docteur Agnew a
terminé l'opération pour le cancer du poumon. "Il avait l'habitude, à
une clinique, de faire, avant l'opération, un bref exposé de l'histoire du
cas, et d'ajouter quelques remarques sur le diagnostic et les
symptômes .... 

88LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

La dignité du travail humain était un thème commun pour les peintres
réalistes français du milieu du XIXe siècle. Van Gogh, qui s'était
passionné de bonne heure pour la lecture, pour le travail missionnaire
chrétien et qui avait vu beaucoup d'œuvres d'art alors qu'il travaillait à
la Galerie d'Art Goupil (marchands de tableaux à La Haye, Londres et
Paris), connaissait bien ce thème. De retour dans sa région natale du
Brabant, à Nuenen, où son père était pasteur, Van Gogh passa presque
la première moitié de l'année 1884 à exécuter de nombreuses
versions du tisserand. 

Ce travail contribua à lui faire prendre la décision de créer un style
personnel de peinture basé sur ses travaux des récentes années qu'il
avait surtout consacrés à l'étude du dessin. En choisissant le tisserand
comme sujet, Van Gogh suivait l'exemple de Millet, dont il admirait
avec ferveur L'Angé1us et le Semeur qui conféraient au travail
ordinaire une profonde signification religieuse. Il n'en poursuivait pas
moins, également, un espoir exprimé dans les lettres plusieurs
années auparavant quand il se trouvait dans la région minière de
Belgique appelée le Borinage où sa fonction de prédicateur laïque
l'avait mis en contact avec la pauvreté et les privations des mineurs
et des tisserands. Il disait de ces travailleurs qu'ils constituaient "une
race à part" et "un type encore inconnu" dans l'art; les tisserands se
reconnaissent, "à l'air rêveur, presque songeurs, presque
somnambules." 

Plus tard, il décrivit un tisserand typique du Brabant comme assis dans
sa "machine noire" fait de "vieux bois de chêne" et ayant l'air d'un
"singe noir, d'un nain, ou d'un revenant." Nous savons donc que nous
ne devons pas regarder ce tableau avec trop de sentimentalité ni le
considérer comme consacré à des fins religieuses ou sociales.
Cependant, on ne peut douter du profond respect de l'artiste pour le
rituel des tâches pénibles et des obligations religieuses auxquelles
était astreinte la population rurale, en grande partie catholique, du
Brabant.
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VINCENT VAN GOGH – 1853/1890

«Métier à tisser» (1884)

Huile sur toile
Situation actuelle: Rijksmuseum Krôller - Amsterdam (Pays Bas)
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Ce tableau n'est ni le premier, ni le dernier de cette série, mais il
conserve un caractère unique en raison de sa composition
relativement sévère et en raison de l'expression, comparativement
restreinte, de sa facture. Ces caractéristiques, toutefois, ne résultent
pas de la timidité du peintre, car la représentation du métier à tisser
dans l'espace étroit qu'il occupe est magistrale en dépit de l'exiguïté
des lieux où Van Gogh travaillait. Cette exiguïté, comme Van Gogh l'a
lui-même écrit, a beaucoup affecté la composition. 

En conséquence, les supports du cadre du métier, en bas, à gauche,
ne répondent pas aux lois de la perspective. Ils n'en sont pas moins
utiles pour l'équilibre des rapports plastiques de cette installation
rectangulaire qu'on ne voit pas tout à fait de face. Le coloris
monochrome gris brun, emprunté, selon le témoignage de l'artiste lui-
même, à des peintres tels que Millet, Josef Israëls et même
Rembrandt, que les impressionnistes français trouvaient conservateur,
atteste également une recherche effectuée dans le but de rendre avec
le plus de conviction possible les tons de lumière et de couleur. 

En fait, les facteurs qui ont amené Van Gogh à choisir ce sujet sont
l'harmonie pouvant être réalisée entre de faibles contrastes de couleur,
la puissante structure architectonique du métier à tisser et l'absence
de mouvement. Ces facteurs sont puissamment développés dans le
tableau que l'on voit ici.
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Le peintre parisien Edgar Degas s'est adonné au travail en dépit des
efforts qu'avaient faits ses grands-pères pour en éviter la nécessité à
tous leurs descendants. En fait, ils devaient échouer l'un et l'autre.
Son grand-père paternel, René-Hilaire Degas, qui avait fui la France
pendant la Révolution et qui s'était bâti une fortune comme banquier
à Naples, ne laissait pas, en mourant, à ses enfants le moyen de
réparer leurs erreurs d'ordre financier, ni de subvenir à leurs malheurs. 

Quant au grand-père maternel, Germain Musson, né en Haïti, qui vécut
à la Nouvelle-Orléans et qui est mort alors qu'il était à la recherche de
mines d'argent au Mexique, il avait nourri de semblables ambitions
mais n'avait pas fait preuve d'autant de clairvoyance. En conséquence,
le père de Degas dut avertir son fils, lorsque celui-ci eut vingt-cinq
ans, qu'il possédait peu ou point de fortune, et que, s'il devait se
consacrer à la peinture, il devait se préparer à un labeur persistant et
pénible. A la mort de leur père, en 1874, Degas, ainsi que ses frères
et sœurs, se trouvèrent devant une banqueroute, et le peintre, alors
âgé de quarante ans, était réduit à vivre avec les seules œuvres qu'il
pouvait produire.

La plus grande partie de l'œuvre de Degas a été consacrée au labeur
des autres: des chevaux et des jockeys à la piste de course, des
danseurs dans les classes et les répétitions, des chanteurs dans les
cabarets, des modistes, et, bien que plus rarement, des
blanchisseuses. Cet enthousiasme pour l'effort physique n'était pas
partagé par les peintres contemporains à qui il se rattachait le plus,
Manet et les Impressionnistes avec qui Degas exposait depuis 1874.
Mais cet attrait trouva son pendant dans la littérature contemporaine. 

On a affirmé que cette composition des blanchisseuses avait été
influencée par L'Assommoir, de Zola, qui avait paru en feuilleton en
1876, puis avait été publié en volume en 1877, et que l'une des
repasseuses est la Clémence de Zola. 
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EDGAR DEGAS – 1834/1917

«Les repasseuses» (Vers 1884)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)
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Nous savons aussi que Degas a fait des dessins inspirés des
blanchisseuses d'une pièce de théâtre, La Cigale, de son ami Ludovic
Halévy (en collaboration avec Meilhac) créée le 6 octobre 1877.
Quand l'écrivain Edmond de Goncourt visita l'atelier de Degas en
février 1874, il écrivit dans son journal: "Il s'est énamouré du moderne;
et dans le moderne, il a jeté son dévolu sur les blanchisseuses et les
danseuses" vers 1891, dans une nouvelle édition, de Goncourt
prétendait sans fondement, qu'il avait suggéré ces thèmes au peintre
dans sa Manette Salomon. Comme Degas a exposé ses
blanchisseuses aux deux premières expositions impressionnistes
(deux en 1874 et cinq en 1876), on peut présumer, même s'il a été
sans aucun doute influencé par la littérature contemporaine, qu'il a pu
également orienter certains écrivains vers ce thème.

Ce tableau du Louvre est le plus célèbre des Repasseuses de Degas.
Avec une constance inusitée, Degas a exécuté quatre versions de
cette composition avant d'arriver à cette image définitive faite d'un
mélange d'effort physique, de simplicité et d'indifférence, dans sa
vision terre à terre de ces deux repasseuses au travail.
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Isaac Israilevitch Brosdky a étudié à l'École des Beaux-arts et à
l'Académie d'Odessa. Mais il est né, a travaillé et est mort dans cette
belle ville du XVI Ile siècle que Pierre le Grand a bâtie sur la Néva et
qui devait s'appeler Leningrad. 11 devait être témoin de la
transformation de la ville, car il avait trente-trois ans lors de la
Révolution d'octobre 1917 quand Leningrad devint la capitale de la
nouvelle Russie révolutionnaire.

Le tableau que Brodksy a fait de Lénine, à l'Institut Smolny, évoque
l'idée d'un asile calme, clos, et de nature domestique au milieu de
cette grande ville. Lénine lui-même est assis sans prétention; il est
chauve, et il a les jambes croisées pendant qu'il écrit sur ses genoux.
On se tromperait si l'on tentait d'expliquer l'œuvre par sa précision
presque photographique, car les chaises couvertes de housses, les
papiers sur la table, le poli du plancher, et même le commutateur sur
le mur de planches nu, sont précisément représentés et mis en relief
comme s'ils avaient la signification symbolique des objets dans un
tableau médiéval. 

Et, comme pour un tableau du Moyen Âge, il faut en connaître les
circonstances pour pouvoir le comprendre. Brodsky, six ans après
l'événement lui-même, illustrait l'un des moments les plus
dramatiques de l'histoire de la Russie. Lénine avait établi son quartier
général à l'Institut Smolny, qui était autrefois une école pour les jeunes
filles de la noblesse, et, de sa chambre, qui est aujourd'hui et qui était
déjà, en 1930, lorsque le tableau fut exécuté, un sanctuaire, il dirigeait
la Révolution d'octobre. 

Cette chambre silencieuse était alors le centre de la révolution qui
devait faire de Leningrad, ne serait-ce que pour peu de temps, la
capitale d'une nouvelle Russie. C'est de cette révolution également
que devait sortir l'U.R.S.S. actuelle.
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ISAAC ISRAILEVITCH BRODSKY – 1884/1939

«Lénine à l'Institut Smolny» (1930)

Huile sur toile
Situation actuelle: Galerie nationale Trétiakov, Moscou (Russie)
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FERNAND LÉGER – 1881/1955

«Les constructeurs à l'aloès» (1951)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée Fernand Léger, Biot (France)
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Dans ce contexte, il faut se rappeler que le sujet des Constructeurs a
été exécuté par Léger peu après la Seconde Guerre mondiale, alors
que les artistes et les intellectuels étaient encore remplis d'admiration
et pour les progrès de l'industrie et pour la résistance militaire des
socialistes contre le Fascisme. Il est significatif que Léger ait employé,
en substance, la même gamme de formes et d'images pour
commémorer la défense de Stalingrad que celles dont il s'est servi
dans les Constructeurs, pour représenter le travail humain comme
base du progrès industriel de façon plus générale. 

Il ne fait pas de doute que le séjour de Léger aux États-Unis pendant
la guerre a également contribué à la conception des Constructeurs,
car les structures d'acier qu'il a voulu peindre semblent plus
représenter New York que le milieu européen au lendemain de la
guerre. On a même dit que pour l'emploi de couleurs vives, pures,
presque chaleureuses, Léger avait été influencé par les effets intenses
et irréels des tubes néon du Broadway. Il s'ensuit donc, d'une façon
concrète, que les Constructeurs de Léger constituent un cas rare où
l'on sent, dans l'œuvre d'un grand artiste de l'Ouest de l'Europe, la
double influence culturelle et de la Russie et des États-Unis. 

Surtout, Léger, avec sa réserve essentiellement classique, a évité les
extrêmes tendancieux du réalisme socialiste et aussi l'ironie de l'art
"pop" contemporain tout en tendant vers l'objet le plus élevé de ces
deux styles.

Vers 1950, quand Léger exécuta la version la plus connue de ce qu'il
appelait "l'expérience" de l'ensemble de tableaux Les constructeurs, il
revenait à une préoccupation d'ordre thématique qui l'avait poursuivi
depuis le début de sa vie, celle de trouver un bon moyen d'intégrer le
personnage humain au paysage d'usines et d'industries du XXe siècle.
Sa première formation comme architecte dessinateur et ses œuvres
de pionnier de style cubiste reflètent ce souci; ses premiers chefs-
d'œuvre, en effet, Nus dans la forêt et Soldats qui jouent aux cartes
métamorphosent le personnage humain ainsi que son cadre naturel
et les représentent sous les formes géométriques et dépourvues de
tout caractère humain de la machinerie moderne. 

Immédiatement après la Première Guerre mondiale, le style de Léger
évolua vers l'abstraction pure qui montre, comme les tableaux puristes
du même genre du grand architecte Le Corbusier, les nouvelles
possibilités de rattacher des surfaces planes libres dans l'espace. 

La forme humaine, réintégrée sous son aspect biomorphique, a été
bientôt réintroduite dans l'art de Léger grâce au surréalisme; mais les
multiples ambiguïtés de perspective et le sens de formes suspendues
librement et, en apparence, sans être affectées par la pesanteur, dans
l'espace, qu'on remarquait dans les tableaux Les constructeurs,
correspondaient à l'idée d'un système spatial factice que les
mouvements De Stijl hollandais et Constructiviste russe avaient
introduit dans l'art occidental dès 1920 et au cours des années
suivantes.

Tout en acceptant de façon optimiste la société mécanisée, Léger
traitait avec respect égalitaire la classe ouvrière qu'il représente
comme l'artisan héroïque, d'un nouveau monde joyeux. Comme
Picasso, Léger a toujours témoigné beaucoup de sympathie à la cause
socialiste, et, contrairement à Picasso, il a contribué à promouvoir,
dans sont art, les objectifs les plus élevés et qui sont peut-être le fruit
de la pensée la plus humaine qui soit, de cette philosophie sociale. 
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L'artiste éprouve moins naturellement le sens du jeu que le respect du travail. Devant le jeu, il
réagit souvent de façon cynique, ironique ou désenchantée, plutôt que de façon joyeuse. Ce n'est
peut-être qu'au XXe siècle qu'on a senti que l'esprit inventif de l'artiste pouvait s'inspirer du jeu, et
qu'un peintre tel que l'Allemand, Paul Klee, a pu écrire: "L'art, sans s'en rendre compte, joue avec
les choses. Tout comme un enfant au jeu s'applique à nous imiter, nous aussi, nous jouons en
imitant les forces qui ont créé et qui continuent de créer le monde."
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L’HOMME & LES JEUX



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Pendant le règne de la dynastie des T'ang (618-906), alors que le
territoire de la Chine s'étendait jusqu'au centre de l'Asie, l'influence
occidentale s'exerça fortement en Chine. Depuis le VI le siècle jusqu'au
IXe, la Chine fut inondée, de façon constante, de marchandises,
d'idées et d'immigrants qui affluaient de l'Occident et qui donnèrent à
la capitale Tchàng-ngan un caractère international d'une grande
richesse. 

Parmi les nombreuses nouveautés importées de l'étranger, il y eut le
jeu de polo qui suscita beaucoup d'intérêt à la cour impériale. Il avait
été apporté d'Iran et introduit en Chine vers le début de la dynastie
des T'ang, et il devint rapidement un passe-temps populaire parmi les
militaires et à la cour. Au palais, qui possédait son propre terrain de
polo, les membres de la famille impériale, les demoiselles de la cour,
et même les intellectuels jouaient au polo à cheval sur de beaux
poneys qu'on avait importés de l'Occident pour fins de jeu.

Durant le règne de la dynastie des T'ang, on déposait habituellement
dans les tombeaux des poteries portant des images de domestiques
et de certains effets que le défunt pourrait utiliser dans l'autre vie; cet
usage remplaçait celui qui avait prévalu à une époque beaucoup plus
ancienne et qui consistait à ensevelir, avec les riches, leurs biens,
leurs animaux et même leurs serviteurs. Ces figures étaient d'ordinaire
façonnées avec un sens vigou¬reux de réalisme qui leur a conféré
un caractère de document très révélateur de la vie chinoise de
l'époque. 

Les figures de musiciens, de cavaliers, de chasseurs et de joueurs de
polo donnent une idée de l'ardeur avec laquelle on recherchait les
réjouissances et qui caractérisait la cour mondaine et avide de plaisir
des T'ang.
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CHINE - DYNASTIE DES TANG

«Demoiselles du palais jouant au polo»

Biscuit avec traces de couleur 
Situation actuelle: Atkins Muséums, Kansas City (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Le directeur de Cleveland Museum of Art, Dr Sherman E. Lee, a fait
remarquer dans le numéro de février 1964 du Bulletin de ce musée
que dans la peinture chinoise ancienne, antérieure à 1350, "la peinture
unique" constituait une catégorie spéciale. "C'étaient des œuvres à
sujet unique, exécutées pour être regardées comme une vue
spéciale, encadrée ... un genre particulier dans tout l'ensemble de la
peinture chinoise ... qui conserve la touche et les nuances de l'artiste
.... Ce sont les témoins les plus nombreux et les plus importants d'un
fragment particulièrement important et fécond du passé."

Monsieur Lee a écrit, au sujet de ce tableau d'album Cent enfants au
jeu: "Le sujet ravissant et captivant nous rappelle celui de Les jeux des
enfants, de Brueghel, qui lui fait pendant en Occident, bien qu'il faille
reconnaître que les enfants ici ont une tenue qui fait défaut dans
l'œuvre du grand maître flamand ...

Les personnages étudiés avec soin ne sont pas dispersés au hasard
commes des feuilles qui tombent, mais ils sont disposés de façon
bien calculée: en cercles, en diagonales et en groupes plus ou moins
denses qui créent de l'unité dans la variété. Où que l'on regarde, on
constate que l'artiste anonyme excellait à donner les caractéristiques
essentielles à chacun, qu'il s'agisse des poseurs à moustache fausse,
des plus jeunes qui hésitent ou des danseurs qui gambadent de façon
comique. Certains enfants se livrent à des jeux chinois traditionnels
tels que "Taquine la grue," tandis que d'autres miment leurs aînés en
faisant les acteurs ou les jongleurs .... 

Il faut lire les Cent enfants au jeu avec soin et avec amour pour
découvrir l'immense variété et l'esprit inventif de cette tradition."
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CHINE – 12E/13E SIÈCLE

«Cent enfants au jeu»

Encre et couleur sur soie 
Situation actuelle: Cleveland Museum of Art, Ohio (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
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ALLEMAGNE DU SUD (TYROL - 16E SIÈCLE)

«Cinq cartes à jouer» (Vers 1570-80)
Aquarelle sur papier, collée sur du carton 

Kunsthistorisches Museum, Vienne

Le roi de grenade La reine de figue

Le valet de poire Le huit de pomme Le deux de poire



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
La vie à la cour de Ferdinand avait un aspect particulier. C'était l'amour
du jeu, et l'on s'adonnait aux nombreux jeux qui se jouent sur des
surfaces carrées, comme des damiers ou des échiquiers, et qui sont
encore conservées (il y en a en bois et en marbre doré ou argenté,
ou en plaques de verre), ainsi qu'aux jeux qui se jouent avec des
cartes 

comme celles qui sont exposées ici. On a raconté que Bona, le géant
qui vivait à la cour de l'archiduc Ferdinand, a effectivement utilisé ces
cartes pour jouer, alors que le nain de la cour, paraît-il, se servait d'un
paquet de cartes exceptionnellement petites; celles-là aussi se
trouvent encore au château d'Ambras.

Les cartes géantes exposées ici, le roi de grenades, la reine de figues,
le valet de poires, le huit de pommes et le deux de poires, font partie
d'un jeu de 48 cartes à jouer, fabriquées vers 1575 dans le Tyrol ou le
sud de l'Allemagne. 

Les couleurs sont représentées par des grenades et des figues, des
pommes et des poires, au lieu des cœurs, des carreaux, des piques
et des trèfles qu'on emploie aujourd'hui, et ce sont des singes qu'on
voit sur les cartes hautes. L'ordre des cartes correspond au paquet
français traditionnel, sauf que l'as est remplacé par le fou. La couleur,
appliquée sans relief, a un splendide effet ornemental. Sur le dos de
chaque carte, on a collé un bois des armoiries de l'archiduc Ferdinand
11, fondateur du musée d'art du château d'Ambras, dans le Tyrol.

L'archiduc Ferdinand II (1529-1595), fils de l'empereur Ferdinand le', a
réussi à bâtir une collection, au château d'Ambras, que l'on peut
considérer comme l'un des premiers musées du monde occidental
et comme le plus riche de l'époque après celui qu'a édifié son neveu,
l'empereur Rodolphe Il. 

Cette collection a été créé à une époque de transition, entre le Moyen
Âge, avec son faible pour le miraculeux, et les temps modernes, où
l'homme est assoiffé de science. Outre quelques œuvres d'art
insurpassées telles que la Saliera, de Benvenuto Cellini, la collection
comprenait de nombreux objets qui ont excité l'intérêt du
collectionneur royal par leur apparence bizarre, excentrique, ou même
monstrueuse, tels que ces cartes à jouer géantes. 

La partie la plus importante des trésors artistiques d'Ambras était
l'armure personnelle de nobles célèbres contemporains de l'archiduc
Ferdinand. A la collection s'ajoutaient une bibliothèque, une série de
portraits, une collection d'antiquités et un cabinet de pièces de
monnaie.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Ce bronze, qui représente un corniste, constitue un excellent exemple
de ce qu'on appelle la période moyenne "classique" du "style de cour"
de Bénin. Ce style est peut-être moins naturaliste dans la
représentation de la forme humaine que l'art nigérien d'Ifé, mais il
contribue convenablement à exprimer les idéals et les formes de
culture de Bénin.

Tous les membres de la société de Bénin constituent une structure
sociale et politique de forme pyramidale. Établie en classe et en
autorité d'une façon presque féodale, chaque personne contribue à
soutenir le sommet, qui est le divin "Oba" (Roi). Les habitants de Bénin
ont soutenu que leur bien-être et leur bonne fortune étaient
inextricablement liés aux pouvoirs sacrés ou à la puissance de vie de
Oba. Ces pouvoirs, toutefois, devaient être renouvelés de façon
rituelle pour assurer le maintien du bien social dans la société.
Quoique sanctionné par la croyance religieuse, le pouvoir de Oba
comportait, dans son exercice, un caractère fortement séculier et
militaire.

L'art de Bénin, au moins le style de la cour, était un art officiel; les
œuvres n'étaient exécutées que pour la famille royale et la noblesse
du rang le plus élevé. En raison de ce caractère, il se consacrait à
exalter le pouvoir établi et il était limité (telle en était la caractéristique)
à des formes standardisées, à des sujets qui se répétaient sans cesse,
ainsi qu'aux insignes de la puissance et de l'autorité.

Il faut examiner cette image du corniste dans le contexte de la société
de Bénin; elle représente un des musiciens qui faisaient partie de la
nombreuse suite de serviteurs du palais de Oba. Ces musiciens
étaient entretenus pour jouer dans les cérémonies d'État qui étaient
centrées sur la divine personne de Oba, comme le culte des ancêtres
royaux par lequel on vénérait les Obas décédés. Ces cérémonies
comportaient l'usage de bronzes rituels et d'autels sacrés. 
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NIGÉRIA / ROYAUME DE BÉNIN - 17E SIÈCLE

«Corniste»

Bronze
Situation actuelle: Collection privée



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

La figure du corniste était probablement reliée au culte d'ancêtres
royaux et elle était peut-être placée sur un des autels dédiés à un Oba
décédé. L'image comporte ainsi une double signification: elle
représente une personne qui joue une part active dans une cérémonie
et elle fait aussi fonction d'objet du culte. Au surplus, le corniste
représente une personne engagée dans une occupation qui n'est pas
un simple divertissement, mais qui se rattache, de façon assez
complexe, à la vie de la cour et à la croyance religieuse.

Tant par l'expression précise qu'elle comporte que par la fonction
qu'elle remplit, la figure possède des caractéristiques stylistiques
générales de l'art officiel de Bénin. Par les proportions du corps, les
vêtements, l'attitude rigide du personnage vu de face, et le manque
d'expression émotive, la pièce se compare avec d'autres statues
individuelles de Bénin de la même période. En fait, sauf pour quelques
détails mineurs tels que la ciselure du bord de la jupe, l'image est
presque identique à une autre qui représente également un corniste
et qui fait partie de la collection du British Museum. 

L'uniformité de style et de sujets s'explique en partie par le fait que
les bronzes du Bénin n'étaient exécutés et distribués que sous la
direction de Oba lui-même par une équipe habile de spécialistes
fondeurs de bronze.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Après ses études à Bologne, Pietro Longhi retourna à Venise vers
1732. Il y passa le reste de sa vie à consigner, dans ses peintures,
les activités quotidiennes du patricial et de la haute bourgeoisie de
Venise durant la longue période du déclin de la République. A cette
époque, la peinture de genre jouissait d'une vogue considérable dans
toute l'Europe, et Longhi, qui n'était nullement un grand artiste, réussit
néanmoins, peut-être précisément en raison de ses défauts, à y
apporter une contribution vraiment personnelle et unique. 

Ses petites peintures dont les sujets sont tirés de la vie quotidienne
ne comportent ni la poésie, ni le charme des œuvres de Watteau ou
de Chardin, ni la satire mordante de Hogarth, ni l'humour vigoureux
des Hollandais. Longhi se contente de consigner, sans apporter de
considérations personnelles, du moins en apparence. Ses
innombrables peintures ressemblent presque à de simples
photographies qui saisissent une attitude particulière à un moment
précis.

Le mythe populaire d'une noblesse qui a fait son temps et qui nage
dans des orgies somptueuses a pris origine dans les histoires que des
gondoliers à l'imagination fertile racontaient aux étrangers qui affluaient
à Venise pour le carnaval. La réalité dépeinte par Longhi était tout
autre; pas de luxe ni de débauche, mais une atmosphère d'ennui qui
régnait partout. 

Dans ce Concert, exécuté pour les Contarini en 1741, sa première
œuvre qui porte une date, nous nous trouvons dans le salon très peu
meublé d'un palais de patricien. Derrière une table couverte d'un tapis
de Turquie, se tient le jeune chef de la famille, avec une robe de
chambre jetée par-dessus son gilet brodé, et la tête rasée, étant
donné qu'il doit porter, en public, la lourde perruque de son rang, et
coiffée d'un lourd chapeau pour la protéger contre le froid et l'humidité. 
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PIETRO LONGHI – 1702/1785

«Le Concert» (1741)

Huile sur toile
Situation actuelle: Gallerie dell'Accademia, Venise (Italie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
A sa droite, on aperçoit un membre plus jeune de la famille,
également en robe de chambre, mais avec ses cheveux naturels car
il ne détient pas encore de fonction. 

A sa gauche, apparaît un bourgeois plus âgé en habits ordinaires; c'est
peut-être le notaire de la famille ou un régisseur. Tous les trois jouent
de la musique. Leur incompétence est évidente; ils ont néanmoins
des violons de Crémone et s'appliquent, avec concentration, à
exécuter une composition qui est probablement d'un membre de la
famille. Les deux patriciens la connaissent bien, mais le notaire, qui
scrute les notes à travers ses lunettes, essaie de s'en lier le moins
mal possible. 

A l'arrière-plan, un abbé aux cheveux blancs et un Domini¬cain assez
gras jouent aux cartes de façon nonchalante, pendant qu'un jeune
abbé suit le jeu en regardant à travers un lorgnon. Les civils ne
s'intéressent pas véritablement à la musique, ni les ecclésiastiques,
au jeu, mais il leur faut bien passer le temps d'une façon ou d'une
autre. L'atmosphère terne et l'absence de toute fenêtre (c'est une des
caractéristiques des tableaux de genre de Longhi) font naître une
sensation presque suffocante d'odeur de renfermé; les personnages
sont rigides et gauches, et le seul être qui a l'air réellement vivant est
le petit chien de salon. 

Cette rigidité résulte-t-elle de l'incompétence artistique de Longhi ou
de son interprétation très subtile de la vie qu'il dépeint ? Ses dessins
sont assez animés, mais les scènes qu'il peint ressemblent à des
natures mortes, et il se trouve que, à cette époque, la vie à Venise
était extrêmement morne. Quelques années après sa mort, la vie qu'il
avait si parfaitement préservée de l'oubli s'était enfin éteinte quand le
bruit des canons de Napoléon résonnait à travers les lagunes
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
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FRANCESCO GUARDI - 1712-1793

«Départ du Bucintoro pour le Lido» (Vers 1763) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Les groupes de personnages pleins de vivacité qu'on voit au premier
plan, les proues argentées des gondoles noires autour du grand
Bucintoro rouge, le miroitement de l'eau et l'éclat du ciel, tout
contribue à produire le plus bel effet de mobilité et de légèreté.

Cette scène animée constituait l'événement marquant du Festival de
l'Ascension qui avait lieu en mai et ne se déroulait que s'il faisait beau
temps. Le doge, accompagné du sénat et des membres du corps
diplomatique, était conduit en gondole à l'embouchure du Lido pour
présider à la cérémonie traditionnelle du Mariage de l'Adriatique en
lançant une alliance dans la mer. Comme le Bucintoro levait l'ancre,
les trompettes retentissaient et l'on répandait des fleurs sur l'eau. 

Le Bucintoro de ce tableau fut lancé en 1728; ce fut le dernier à être
construit. Cette cérémonie annuelle était l'affirmation de la suprématie
navale de Venise en dépit du fait qu'en 1763, la République subissait
déjà depuis longtemps une décadence au double point de vue
politique et économique. Mais, dans le domaine artistique, Venise était
encore débordante d'imagination, de gaieté, et comptait des artistes
extrêmement habiles. C'est la brillante façade que cette ville magique
offrait à ses visiteurs que le pinceau scintillant de Guardi a fixée sur la
toile.

Francesco Guardi faisait partie d'un atelier de famille à Venise dont il
était peut-être le membre le plus brillant. Les Guardi, Francesco, son
frère aîné Giovanni Antonio, et un autre frère, Nicolà, acceptaient des
commandes de toutes sortes, à partir de copies de tableaux anciens
jusqu'à des projets pour gondoles de cérémonie. 

Ils ont exécuté aussi beaucoup de tableaux à sujets religieux ou
profanes; la plupart s'inspiraient de compositions signées par d'autres
artistes mais qu'ils modifiaient par leur style particulier aussi vibrant
que lumineux. Au cours des dernières années, les érudits se sont
appliqués, d'une façon toute spéciale, à distinguer la part de chacun
des trois frères dans ces tableaux, et, en 1965, on organisa, à Venise,
une grande exposition des Guardi dans le but d'étudier toute la
question de leur collaboration.

Après la mort de Giovanni Antonio, en 1760, Francesco se consacra
aux vedute, probablement parce que ce genre était plus
rémunérateur. Mais, comparé à Canaletto, il fut peu apprécié durant
sa vie et n'obtint que des prix très modestes pour ses tableaux
ravissants de Venise. Vers la fin de sa carrière, en 1782, il fut chargé,
à deux occasions, de peindre des fêtes importantes, et, à l'âge de 72
ans, il fut enfin élu membre de l'Académie de Venise.

Le Départ du Bucintoro pour le Lido fait partie d'une série fameuse de
12 tableaux qui commémorent l'élection du doge Alvise IV Mocenigo
en 1763. Les tableaux de Guardi s'inspirent d'une série de 12 gravures
de Brustolon faites d'après des dessins de Canaletto et publiées en
1766. Mais il y a beaucoup de liberté dans l'interprétation de ces
compositions dont Guardi ne se sert que comme d'une charpente qu'il
enveloppe de son style plein de dynamisme et d'atmosphère. La
perspective déformée peut s'expliquer par l'usage qu'il faisait de la
camera ottica; mais il ne s'est pas soucié de la corriger, car il
s'intéressait à rendre le jeu surtout de la lumière qui se reflète sur les
façades roses. 
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
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GEORGE CALEB BINGHAM – 1811/1879

«Les joueurs de cartes» (Vers 1847)
Huile sur toile / Situation actuelle: City Art Museum of Saint Louis, Missouri



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Les joueurs de cartes, exécutée vers 1847, est l'une des toiles les
plus audacieuses de cette période. Avec ses formes articulées avec
soin et nettement découpées, avec un équilibre solide qui évite la
symétrie évidente et l'accent mis sur l'homme qui joue ou qui se
repose au lieu de travailler, ce tableau est typique des scènes de
rivière de Bingham. 

Cet artiste est également impressionnant, même s'il a été surtout un
peintre de personnages, par la sensibilité avec laquelle il représente
un paysage avec un effet doux qui lui donne de l'atmosphère. A ses
yeux, les hommes de la rivière constituaient une race spéciale
d'hommes, avec les vertus et les faiblesses que la frontière leur
donnait. Et c'est ainsi qu'il a conservé leur image avec l'affection et le
respect qu'ils méritaient.

Dans ses nombreux tableaux qui représentent l'homme au travail ou
au jeu, on reconnaît toujours son œil rapide à saisir un caractère ou
une situation bien que son but principal n'ait jamais été d'en faire une
sorte de récit. Dans la tradition réaliste, la vigueur des tableaux de
Bingham, sans parler de sa puissance d'observation ni de son talent
naturel pour le dessin, vient de la connaissance intime qu'il avait des
situations et des gens qu'il représente.

L'objectivité sans passion dont Bingham fait preuve, son habileté à
saisir un détail ou un geste importants, contrôlée par le talent de
supprimer tout ce qui pourrait le distraire de l'idée qu'il veut exprimer
par l'ensemble du tableau, ont contribué à former un art dont l'esprit
est entièrement classique et qui dépasse de beaucoup la plupart des
œuvres de genre de l'Amérique du XIXe siècle.

Parmi les premiers peintres de genre de l'Amérique, George Caleb
Bingham est l'un des plus impressionnants. Il est né en Virginie sur
une plantation. Bingham n'avait que huit ans quand ses parents
déménagèrent dans l'ouest pour s'établir à Franklin, sur le Missouri.
Plus tard, il éprouva souvent le besoin d'aller ailleurs soit pour étudier,
soit pour améliorer sa carrière; mais il considéra toujours le Missouri
comme son chez-soi, et c'est là surtout qu'il vécut et qu'il trouva
l'inspiration pour ses œuvres les plus importantes.

La frontière, dans l'Amérique du XIXe siècle, exerçait une influence
vitale sur la mentalité de la nation. Pour certains, c'était une réalité;
pour d'autres, elle n'avait qu'une valeur d'image ou de symbole.
Néanmoins, réalité ou symbole, elle a contribué à façonner la vie et le
tempérament américains.

Au point de vue de la peinture, la frontière a fait naître un goût pour
des sujets familiers et typiquement américains traités d'une manière
conventionnelle et réaliste, surtout ceux qui représentent un pays
puissant et riche. Les artistes ont préféré des thèmes et des sujets
originaux à des innovations de style. C'est dans cette atmosphère que
l'art de Bingham a percé et a fleuri.

Il a commencé comme portraitiste. Mais il rencontra bientôt des
obstacles auxquels tous les artistes de son époque faisaient face: trop
peu d'écoles convenables des beaux-arts et trop peu de clients.
Bingham étudia à la Pennsylvanie Academy en 1838; il y acquit des
connaissances plus étendues et améliora son style. 

C'est vers cette époque que furent exposés les premiers tableaux de
genre qu'il avait faits pour souligner les "caractéristiques sociales et
politiques" de l'ouest central des États-Unis. Fasciné, depuis son
enfance, par la vie d'aventure qui se déroulait sur la grande rivière
Missouri et autour, avec les hommes qui voyageaient sur des bateaux
plats et les fourreurs qui la parcouraient dans toute sa longueur, il
consacra à cette vie quelques-uns de ses meilleurs tableaux de genre
faits avant 1850. 
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Renoir était le fils d'un tailleur. Il est né à Limoges, mais il a vécu à Paris
depuis l'âge de quatre ans. A l'âge de treize ans, il commença sa carrière de
peintre en exécutant des décorations sur porcelaine, puis, en 1861, il entra
à l'atelier de Gleyre, à l'École des Beaux-arts, où il eut comme collègues
Monet et Sisley. Il fut influencé, à cette époque, par Courbet ainsi que par
les œuvres des peintres français du XVIIIe siècle. Vers 1866, il peignait des
paysages à Fontainebleau. Plus tard, il travailla avec Monet à Bougival en
mettant au point un style impressionniste; puis il prit part à la première
exposition impressionniste en 1874. 

Grâce au voyage qu'il fit en Italie en 1881, il acquit plus de maîtrise comme
dessinateur; à partir de ce moment, la ligne et la surface occupèrent plus
d'importance dans son œuvre que dans celle des autres impressionnistes.
Il eut une carrière longue et prolifique, ses dernières œuvres étant surtout
des tableaux de personnages peints en couleurs chaudes. Le rhumatisme
le força à se retirer dans le sud de la France en 1899, et, au cours de ses
dernières années, à travailler avec un pinceau fixé au poignet au moyen
d'une courroie. Il mourut à Cagnes.

La Balançoire remonte à 1876, la même année qu'un autre de ses premiers
succès, Le Moulin de la Galette, qui se trouve également au Jeu de Paume.
Le tableau qui est exposé ici a été exécuté dans un jardin du quartier
Mont¬martre, à Paris. Renoir a pris comme modèle Jeanne, une jeune
couturière de seize ans, qu'il avait rencontrée au Moulin de la Galette et qui
apparaît aussi dans le tableau qui porte ce titre. La Balançoire a été exposée
à la troisième exposition impressionniste, en 1877, puis elle prit le chemin
du Louvre avec tout le reste de l'important legs Caillebotte, en 1894.

Bien que ce tableau soit rempli de lumière à la manière de Monet et qu'il
comporte une composition "accidentelle" qui lui enlève tout caractère
conventionnel, la touche personnelle de Renoir y apparaît amplement. L'éclat
de la couleur et la lumière tremblotante sont obtenus grâce à un mélange
liquide des matières colorantes plutôt que par le moyen de coups de pinceau
distincts comme chez les autres impressionnistes. La chaleur avec laquelle
Renoir représente les plaisirs de son époque peut se comparer au charme
des "fêtes galantes" de Watteau et nous rappeler la continuité de la tradition
dans la peinture française.
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR – 1841/1919

«La Balançoire» (1876)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée du Jeu de Paume, Paris (France)
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Henri de Toulouse-Lautrec prend aujourd'hui des proportions de héros.
L'hérédité, la maladie et les accidents semblent s'être conjurés pour en faire
un nain handicapé. Il fut rejeté par son père mais protégé par sa mère. Sa
famille appartenait à la grande noblesse française. En dépit des
circonstances pénibles qui le frappèrent et de l'alcoolisme qui le mina pour
le faire mourir en 1901 à l'âge de trente-sept ans, il réussit à devenir l'un
des peintres les plus vivants et les plus spirituels de son époque. Il y parvint
en dépit d'une formation profondément académique sous la direction de
Cormon et de Bonnat. Il s'inspira beaucoup des œuvres de Degas et de
certains artistes japonais.

Tout l'œuvre de Lautrec peut être considéré comme une description de
l'homme au jeu, dans les cafés, les cabarets, les maisons closes, à l'opéra,
aux courses, ou, comme dans le cas présent, au cirque. Mais c'est un jeu
joué par un autre que regardent des spectateurs aussi apathiques que ceux-
ci. C'est aussi un jeu qui exige un grand effort de la part de ceux qui y
prennent part, comme c'est le cas pour le cheval robuste qu'on aperçoit
dans cette peinture. 

Lautrec n'a pas pu s'empêcher de rompre l'illusion de ce spectacle en
mettant en relief un trait aussi sordide et aussi cruel que le plaisir sadique
qu'éprouve le maître du cirque à se servir de son fouet. Il n'en demeure pas
moins qu'en dominant toujours cette vision sarcastique de l'homme qui se
livre tristement au jeu pour procurer aux autres un plaisir de second ordre,
l'artiste rend hommage à la vitalité et à la volonté de l'homme.

Il se peut que le maître de cirque soit pervers (regardez la caricature de son
profil); mais il est également dynamique et autoritaire. L'amazone au dos nu
peut être provocante; il n'en reste pas moins que le cheval et elle-même
fendent l'espace avec beaucoup de conviction. Ils peuvent avoir des vices,
mais on ne remarque pas chez eux de plaintes larmoyantes, ni l'apathie des
spectateurs. Les formes de Lautrec, qui semblent avoir été peintes pour des
affiches, ont une force presque agressive. C'est cette combinaison de
volonté indomptable et d'énergie que Lautrec a trouvée remarquable chez
les amuseurs publics.
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC – 1864/1901

«Au Cirque Fernando: Le Maître du Cirque» (1888)

Huile sur toile
Situation actuelle: Art Institute of Chicago (États-Unis)
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D'origine espagnole Pablo Picasso, grâce aux encouragements de son
père qui était professeur de peinture, devint (ce qui est très rare en
ce domaine) un enfant prodige. Après avoir étudié à Madrid et à
Barcelone, il alla à Paris pour la première fois à l'âge de dix-neuf ans
et quatre ans plus tard, en 1904, il s'y établit. Il avait alors déjà traversé
la première de ses célèbres époques, l'époque bleue, qui semble être
le summum du désespoir. Dans son émouvante monochromie bleue
le peintre a raconté les péripéties de la vie douloureusement
quotidienne. L'époque rose ou époque du cirque, qui fit suite à
l'époque bleue, fut marquée d'un optimisme mélancolique; et c'est à
cette époque qu'appartient l'Acrobate à la boule.

Picasso a été fasciné par le cirque comme l'ont souvent été les artistes
du XIXe siècle et du début du XXe. Il allait avec ses amis au Cirque
Médrano que Toulouse- Lautrec avait peint. Picasso, lui, préféra peindre
les acrobates en dehors du cirque, comme des nomades errant dans
un paysage désert digne des temps bibliques. A l'arrière-plan de
l'Acrobate à la boule, la mère, les enfants, et même les animaux, sont
apathiques. L'athlète aux muscles vigoureux et à la figure pensive, un
peu comme celle de Picasso, ne fait aucun mouvement. Seule la
jeune fille, que l'athlète évite de regarder, fait son numéro. Ses bras
sont délicatement tendus vers le haut, et elle regarde vers le bas tout
en se tenant en équilibre sur une étrange et lourde boule. 

Les contours animés de son corps souple mais enfantin, son visage
souriant et une légère touche de rose dans ses cheveux, donnent
l'impression que cette jeune fille ressent un bien-être physique calme
et innocent qui contraste avec le personnage massif se trouvant
devant elle. La qualité de son numéro est exprimée fidèlement dans
la couleur et dans l'exécution. Un autre enchantement est la
délicatesse avec laquelle l'artiste a appliqué les roses et les bleus qui
s'intensifient sur l'athlète. C'est comme si ces plaisirs dans la couleur
et dans l'action prenaient vie et appartenaient aux premières joies
incertaines du monde physique au commencement des temps.
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PABLO PICASSO - 1881/1973

«Acrobate à la boule» (1905)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée des Beaux-arts Pouchkine, Moscou
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JOAN MIRO – 1893/1983

«Carnaval d'Arlequin» (1924-5)
Huile sur toile / Situation actuelle: Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York
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L'art surréaliste par opposition à la tradition cubiste et abstraite qui
favorisaient une méthode commune, voire impersonnelle, a cette
caractéristique de conférer au style l'allure d'une écriture personnelle
de l'artiste au lieu d'en faire un idéal esthétique élevé et à part. Par
conséquent, c'est dans le contenu que le surréalisme veut trouver un
dénominateur commun et c'est, en effet, par le contenu que Mirô
participe directement au surréalisme.

Car, bien que la riche fantasmagorie de son carnaval de rêve ne soit
pas rendue par la méthode magique et réaliste commune à des
peintres surréalistes tels que Magritte, Dali ou Tanguy, son imagerie
comporte suffisamment de fétiches de caractère sexuel pour laisser
voir l'intérêt général surréaliste qu'il attache à la psychologie de Freud
et que son amitié pour l'américain, Henry Miller, a certainement
intensifié. Néanmoins, les allusions érotiques de Mirô semblent
discrètes, certes, si on les compare aux grivoiseries d'un comique
obscène de Miller ou des écrivains surréalistes français qui, avec leur
désir d'iconoclastes d'arracher à l'art tout caractère de discipline
humaniste, décrivirent la création artistique comme une forme de
copulation. 

Dans Carnaval d'Arlequin, l'aspect décoratif de la composition et le
sens d'un monde qui se livre au jeu font ressortir plutôt le thème du
carnaval lui-même qui rappelle les scènes hollandaises de taverne du
XVI le siècle, de Jan Steen, et qui, en 1923, constitueront le point de
départ d'une série "d'Intérieurs hollandais" que Mirô exécutera après
un voyage aux Pays-Bas.

Carnaval d'Arlequin, de 1924-5, constitue l'œuvre la plus remarquable
d'une série de tableaux importants que Joan Mirô a consacrés, par
des improvisations de cryptographie de plus en plus fantaisistes, au
paysage de son pays natal, la Catalogne. La première grande œuvre
de la série a été La Ferme, en 1921, qui a appartenu à Ernest
Hemingway, et dans laquelle l'artiste mêle, de façon discrète, des
éléments de style synthétique à un style cubiste essentiellement
réaliste. Cette influence provient, en partie, de l'ami et compatriote
espagnol de Mirô, Pablo Picasso. Mirô l'avait rencontré, peu auparavant,
à Paris après avoir terminé sa formation académique et traversé des
périodes pendant lesquelles il avait subi l'influence des
Impressionnistes et des Fauves en Espagne. 

Au point de vue du style, cette œuvre emprunte beaucoup aux
surfaces plates, aux compositions faites au hasard, aux rythmes
linéaires et à l'espace factice du collage cubiste, car l'effet d'ensemble
est celui d'une salle de jeux pour enfants, encombrée de toutes sortes
d'animaux, de jouets et d'instruments de musique. Les éléments qui
entrent dans le sujet sont conçus de façon uniforme comme des
découpures de papier, de sorte qu'aucune distinction n'est possible
entre le réel et l'imaginaire, entre l'organique et l'inorganique. 

Cette profusion d'éléments disparates produit non pas un chaos, mais
un ensemble pictural facile à saisir. Comme dans la sculpture de son
ami, Hans Arp, ce qu'il a appelé l'élément biomorphique se mêle avec
celui de la calligraphie abstraite pour permettre au spectateur
d'apprécier davantage ce double élément.

Le style strictement personnel et l'imagerie de Mirô étains en harmonie
avec les théories du surréalisme français. On sait que ce mouvement
a été fondé précisément au cours de l'année où ce tableau a été
commencé. Étant donné que le surréalisme met l'accent sur
l'invention automatique qui surgit de l'inconscient, il était naturel qu'il
se crée des styles personnels complètement divergents. 
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Parmi les artistes modernes, il y en a peu qui, pour le spectateur qui ne
souffre pas d'inhibition se révèlent eux-mêmes aussi facilement que Paul
Klee. Et il y en a encore moins qui ont mis de côté les méthodes
conventionnelles de la peinture comme il l'a fait. Ce sont des voyageurs et
des artistes qui ont découvert la beauté de l'art nègre au début du siècle, et
il ne fait pas de doute que c'est à Paul Klee surtout qu'il revient d'avoir fait
admettre dans la catégorie des beaux-arts les dessins d'enfants dont la
qualité n'a été aperçue que récemment par des éducateurs et des
psychologues. Avec des moyens simples, qui étaient souvent dérivés de
l'art des enfants, Paul Klee a réussi à communiquer des vérités profondes et
universelles.

Il y a eu des précurseurs de ce genre de simplicité de l'art parmi les peintres,
les illustrateurs et particulièrement les écrivains. Christian Morgenstern, qui
mourut en 1914, est probablement celui qui se rapproche le plus de Klee. 
L'œuvre de Klee repose, sans aucun doute, sur une solide formation littéraire
et intellectuelle parallèlement à un sens de la psychologie de l'inconscient
et du subconscient. L'analyse de la psyché, la découverte des antécédents
plus profonds et compliqués de l'âme humaine exigeaient des méthodes
d'expression plus nouvelles et plus compliquées ou peut-être moins
compliquées. Klee a trouvé les moyens d'exprimer ces phénomènes. Au
cours des dernières années de sa vie, alors qu'il était déj à atteint d'une
maladie mortelle et qu'il vivait en exil en Suisse où il était né, Klee condensa
ses concepts de la psyché humaine dans des hiéroglyphes monumentaux
ou des symboles comme son tableau exposé ici, Übermut. Ce mot est
difficile à traduire. Il s'agit presque d'esprit sauvage ou de joie excessive,
mais ce terme exprime aussi quelque chose de folichon et de présomptueux
qui trahit une "confiance exagérée" ou une "bravade."

Cultivant une insouciance et un manque de mesure enfantins, Klee peint,
sur le fond, des lignes et des couleurs qui symbolisent un enfant sur un
scooter qui fend l'air d'une jambe et des deux bras, la langue sortie. Il y a
même un bras qui est répété pour mettre en relief la force du mouvement.
Le tableau pourrait paraître une blague, sans inhibitions et étonnamment gai
en cette triste dernière année de sa vie, si le point d'exclamation n'était pas
menaçant, comme un symbole avertisseur sur lequel une telle bravade va
s'arrêter.
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PAUL KLEE – 1879/1940

«Übermut» (1939)

Peinture à l'huile sur gouache 
Situation actuelle: Paul Klee-Stiftung, Berne (Suisse)
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Ernst Wilhelm Nay est né à Berlin. En 1928, il visita Paris, puis la
Norvège, en 1936 et 1937. Depuis 1951, il a vécu à Cologne.

Nay est le continuateur authentique de l'expressionnisme allemand.
Ses tableaux norvégiens étaient encore figuratifs dans un sens libre.
Mais, pendant et après la guerre, l'élément figuratif a fait place à un
système de plans de couleur, dont l'effet mythique et magique
exprimait une allégresse dionysiaque. L'ordonnance spatiale du
tableau résulte des couleurs, selon qu'elles se rencontrent ou se
trouvent à distance les unes des autres, ainsi que de la façon dont
elles s'interpénètrent ou font contrastes les unes avec les autres. 

Par la suite, Nay assembla des disques coloriés en des compositions
bien équilibrées, sans orientation, et sans aucune intention: de
simples couleurs vives et belles qui flottent dans l'espace. Après une
évolution régulière, son œuvre, en 1960 et au cours des années
suivantes, témoigne d'une vigueur et d'une expression de style
comme le démontre le tableau Bleu extatique. 

Des forces "extatiques" sont laissées libres; elles animent des sons et
des formes, les déplacent avec force, et les font surgir de profondeurs
où les couleurs subsistent par elles-mêmes en tant que couleurs et
sans comporter aucune autre signification.
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ERNST WILHELM NAY – 1902/1968

«Bleu extatique» (1961)

Huile sur toile
Situation actuelle: Wallraf - Richartz- Museum, Cologne



L’amour, qui n’a jamais laissé personne indifférent, a toujours constitué un thème également
passionnant pour les artistes. L’aspect plus ou moins sensuel sous lequel il est présenté dans les
oeuvres artistiques reflète le caractère de la société dont les artistes font partie. Nombre d’artistes
ont pu s’élever au-dessus de l’aspect purement sensuel et considérer le thème de l’homme et de
l’amour sous son angle le plus large et le plus noble. Ainsi Vincent van Gogh, peintre hollandais du
XIXe siècle, écrivait-il en 1878: - Il est bon d’aimer autant de choses que l’on peut; c’est là qu’est
la vraie force; qui aime beaucoup fait beaucoup, peut beaucoup, et ce qui est fait avec amour est
bien fait.” Le même artiste écrivait encore en 1880: “Mais involontairement je suis toujours porté
à croire que le meilleur moyen pour connaître Dieu, c’est d’aimer beaucoup. Aimez tel ami, telle
personne, telle chose, ce que tu voudras, tu seras dans le bon chemin pour en savoir plus long
après .... Quelqu’un, pour citer un exemple, aimera Rembrandt, mais sérieusement, il saura bien
qu’il y a un Dieu celui-là, il y croira bien.” 
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Neferhotep était aumônier du bureau de distribution de la nourriture et
surveillant des scribes des champs. Son épouse Tjentety était prêtresse
de Hâthor; elle avait le titre, de peu d’importance, d’associée aux affaires
royales. L’un et l’autre portent de grosses perruques frisées; celle de
Tjentety laisse voir ses cheveux naturels sur le front. Neferhotep est
enveloppé d’une jupe courte de lin, dont l’extrémité arrondie est
finement plissée et insérée par une languette sous une ceinture bouclée.
Tjentety porte une longue jupe collante en lin avec une taille élevée
supportée par de larges bretelles décorées qui forment une encolure en
pointe. L’un et l’autre portent le large collier de perles usuel, et Tjentety
porte un bracelet articulé.

Leur attitude solennelle et éternelle correspond à l’objet de la statue qui
était d’exprimer l’idée d’immortalité et non celle d’un geste momentané.
Chacune des deux têtes révèle une personnalité pleine d’assurance où
l’on sent la joie et la passion de vivre; mais J’œuvre, dans son ensemble,
est plutôt abstraite et n’exprime que la durée, la dignité et le rapport
humain que le sculpteur, avec son sentiment inné de la composition, a
trouvés dans les propriétés de la pierre. L’air concentré de la tête et le
caractère solennel de la posture viennent de traditions qui ont été
établies par les maîtres sculpteurs des ateliers royaux au début de l’âge
des Pyramides; néanmoins, la sculpture moins exclusive de la Ve
dynastie, dont on a une bonne idée dans ce groupe vigoureux, respire
encore la vie et l’originalité.

Les femmes jouissaient d’influence et de prestige social à l’âge des
Pyramides, mais il semble que le rôle de l’épouse par rapport à son
époux ait souvent varié. Il est souvent arrivé que le propriétaire d’un
tombeau ait fait faire, à très petite échelle, l’image de son épouse en
comparaison de la sienne, ou même de l’avoir négligée entièrement.
Dans des groupes de famille, qui comportaient une variété étonnante de
compositions, on pouvait voir l’épouse enlaçant la jambe de son mari.
Mais, si l’on en juge d’après ce groupe, il semble que les rapports entre
Neferhotep et Tjentety aient été marqués d’un amour conjugal sur un
pied d’égalité.
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ÉGYPTE - 5E DYNASTIE

«Neferhotep et Tjentety»

Pierre calcaire peinte
Situation actuelle: Musée égyptien, Le Caire (Égypte)
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Cette pièce représente un Mithuna, un couple dans un élan d’amour.
L’impression de la massivité de la pierre originale est conservée en
dépit de la fluidité des person-nages, ce qui fait ressortir l’union du
mouvement et de la force. 

Les personnages nus accusent des caractéristiques de la sculpture
de l’Orissa du XI 1 le siècle, que l’on retrouve dans l’est de l’Inde, et
qui sont représentées ici par les che-veux délicats, ramenés en un
chignon, les ornements raf-finés tels que les boucles d’oreille plates
et rondes, les bracelets, des bracelets dejambe et des colliers, ainsi
que la douceur du grain de la surface qui semble exprimer la vitalité
de la chair et du sang. La rondeur exagérée des seins et la hanche de
la femme symbolisent la fécondité et le concept indien de la beauté
féminine idéale. L’expression extasiée des visages représentent
l’amour profond au delà de l’étreinte et qui transcende la nature de
l’action.

On trouve souvent des images de Mithuna sur la façade des temples
hindous; elles symbolisent l’univers. Elles sont particulièrement
nombreuses à Konarak et à Khajuraho, dans l’Orissa. Mithuna, “la
condition d’un couple,” est in-terprétée comme le symbole d’une
intégrité recouvrée; elle avait été détruite par Purusa, l’Esprit souverain
ou créateur, quand il créa le monde. L’intégrité est obtenue lorsque la
personne est réunie par Kama, ou Éros cos-mique, à sa nature ou
“connaissance prévoyante” (gnosis), qui est aussi l’union de l’essence
et de la sub-stance. L’union procure l’état de courage, affranchi de
tristesse et de désir.
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INDE - 13E SIÈCLE

«Mithuna»

Talc noir durci
Situation actuelle: Philadelphie Museum of Art (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Nous ne connaissons que quelques spécimens de ce genre de
sculpture qui ont tous été découverts depuis 1957 dans le district de
Bougoumi- Doila. Habituellement on désigne ces sculptures sous le
nom de déesses de la fécondité, et on dit qu'elles étaient placées à
proximité ou autour des autels. On a aussi prétendu que ces images
représentaient des reines, et on a pensé que c'étaient des "portraits
de genre." 

Leurs attitudes évoquent certaine¬ment un rang élevé d'une certaine
catégorie; il se peut qu'il s'agisse de portraits d'épouses de chefs; mais
il est également probable que ce sont des images ancestrales d'un
genre plus général. On n'a pas encore fait d'étude pré¬cise de ce
groupe très particulier de sculptures africaines
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MALI - CULTURE BAMBARA

«Image ancestrale»

Bois
Situation actuelle: Collection particulière



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

On peut isoler, parmi le très grand nombre de tapisseries qui ont été
attribuées à des ateliers de la ville d’Arras, un groupe qui se distingue
par un style presque archaïque dans la simplicité des motifs. Ces
tapisseries remontent probablement à la première moitié du XVe
siècle, ou même au premier tiers, et comprennent des sujets
profanes et religieux. L’Offrande du cœur appartient à cette catégorie;
c’est un chef-d’œuvre par sa conception et son exécution. Comme
toutes les tapisseries de cette période, la gamme restreinte des
couleurs est compensée par une adhésion stricte aux limites et aux
conventions esthétiques des arts textiles: la stylisation du feuillage,
l’herbe raide et les petites fleurs du premier plan. La mode des
vêtements des personnages reflète l’influence des frères Limbourg,
enlumineurs du Duc de Berri, et des miniatures du fameux manuscrit,
Les Très Riches Heures, qu’ils ont orné pour lui. L’épisode représenté
ici rappelle les scènes favorites d’amour courtois décrites dans les
poèmes et les romans du Moyen Âge. Le sobre symbolisme du petit
cœur rouge vif que le soupirant offre à sa dame est mis en relief par
les trois lapins, symboles de fécondité, qui gambadent dans le
paysage.

Arras devint le centre principal du tissage de la tapisserie par suite de
la disparition des ateliers de Paris au cours des malheurs résultant de
la bataille d’Azincourt, en 1415, et de l’occupation de la capitale
française par les Anglais. Les deux villes d’Arras et de Paris
constituaient, dès le début du XIVe siècle, des centres importants, et
probablement y avait-il eu rivalité entre elles au cours de leur
développement. Au XVe siècle, Arras continuait à prospérer dans des
conditions pacifiques, sous la protections des Ducs de Bourgogne,
sur leur territoire, et l’on peut se faire une idée de son importance en
se rappelant que son nom est synonyme de tapisserie dans plusieurs
langues d’Europe. Après que les Ducs de Bourgogne eurent retiré, en
1449, leur protection à Arras en faveur de Tournai, il se produisit un
léger déclin, accéléré par le siège et la prise de la ville en 1477, mais
on a probablement continué à y tisser de la tapisserie jusqu’à la fin
du siècle et peut-être un peu au delà.
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INDE - 15E SIÈCLE

«L’Offrande du cœur» Tapisserie

laine
Situation actuelle: Musée de Cluny, Paris (France)
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L'œuvre de Paris Bordone, ou Bordon, illustre de manière exemplaire
l'évolution de la peinture vénitienne à l'époque de Titien. C'est chez
Titien qu'il fut placé d'abord comme apprenti, mais il le quitta bientôt,
mécontent de l'enseignement reçu. Il eut à souffrir par la suite des
persécutions assez mesquines du maître, mais se rattrapa vite par
des succès en province, ainsi qu'à Milan (vers 1540-5) et en France.
A Venise même, sa Remise au Doge de l'anneau, en 1534-35, lui
valut une solide notoriété. Il passa ses dernières années dans
l'aisance, vivant surtout à la campagne ou dans sa ville natale de
Trévise.

A ses débuts comme peintre, il était naturellement proche du jeune
Titien et de son prestigieux précurseur Giorgione. Mais il fut un des
premiers Vénitiens sensibles au nouveau style italien, plus inquiet et
compliqué, aujourd'hui appelé maniériste. Cependant, il n'est pas allé
très loin dans cette attitude et resta toujours un titianesque dissident,
imprégné de maniérisme, bientôt figé dans la répétition stérile des
formules de sa maturité.

Les Amants vénitiens (bien entendu ce titre est moderne) a été
attribué à Bordone pour d'incontestables raisons de style. Mais on
hésite, pour la date, entre 1525 et 1540. L'imitation consciente de
Giorgione et du jeune Titien fait penser à une œuvre de jeunesse,
mais la facture est celle de la maturité. On admettra, faute de mieux,
que l'artiste s'est plu, vers la fin des années 1530, à un retour délibéré
au style de ses premières années.

Il s'agit d'une scène de genre: une courtisane reçoit un cadeau en
présence d'un entremetteur. Le ruffian, qu'éclaire une lumière oblique,
et la femme, au large décolleté, appartiennent au répertoire formel
du giorgionisme. Par contraste, l'amant éclairé de face, les yeux
rougis, le visage légèrement tendu, donne l'impression d'un portrait
(bien qu'étant, en fait, une figure fréquente chez Bordone). 

121LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

PARIS BORDONE - 1500/1571

«Les amants vénitiens» (Vers 1540)

Huile sur toile
Situation actuelle: Pinacoteca di Brera, Milan (Italie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
L'atmosphère intime, sérieuse, ferait croire à des fiançailles plutôt qu'à
une scène de débauche et Bordone lui même, dans un tableau plus
gai et plus léger du Musée de Vienne, a utilisé les mêmes
personnages et presque les mêmes attitudes pour une allégorie de
mariage. Pourtant le sens de l'action est clair et le ruffian et la
courtisane ont bien le type de leur emploi.

Bordone a donc transformé une idylle d'amour sensuel en scène
d'amour vénal et ajouté aux types traditionnels du genre un être vrai,
étonnamment analysé; le débauché tendu et timide, presque tendre.
Le mystère de cette œuvre fascinante se précise ainsi: on peut
supposer que l'artiste, ayant à représenter, vers 1535-40, un sujet
courant chez les giorgionesques attardés, a été conduit à reprendre
le style même de sa première jeunesse, cédant au charme familier
d'un lyrisme calme et profond, des accords raffinés de couleurs et
d'une beauté sensuelle et sereine. 

Mais la nervosité inquiète de son art déjà maniériste et la sensibilité
morale annonciatrice de la Contre-Réforme, ont dû le pousser comme
malgré lui à faire de cette scène de genre une pathétique analyse de
la tentation.
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Van Dyck, qui après Rubens fut le plus grand peintre flamand du XVI le
siècle, est né à Anvers. A l'âge de dix ans, il devint élève de Hendrik van
Balen, mais son professeur principal fut Rubens, à qui il prêta son concours
après 1617. Il devint maître dans la guilde des peintres d'Anvers avant
même d'avoir vingt ans. Les rapports qu'il devait entretenir pendant des
années avec l'Angleterre débutè¬rent à l'occasion d'une brève visite qu'il y
fit en 1620-1. 

Alors, sur le conseil de Rubens, il travailla en Italie jusqu'en 1627 et il assimila
les styles des grands maîtres de la peinture. Il se peut qu'à son retour il ait
fait une autre brève visite en Angleterre. Mais c'est en 1632 que, à l'invitation
de Charles le,, il s'établit à Londres; il devint peintre de la cour et fut créé
chevalier par le roi. Son im¬mense succès comme portraitiste de la grande
manière lui permit d'adopter un genre de vie luxueux. Peu avant sa mort,
survenue à Londres, il avait fait un voyage à Anvers, Bruxelles et Paris.

On a pensé, au début, que le Portrait de famille, qui se trouve à l'Ermitage,
représentait la famille de Frans Snyders ou celle de Jan Wildens. L'un et
l'autre étaient peintres et contemporains de Van Dyck à Anvers. Ce tableau
remonte à la première période de la carrière de l'artiste, antérieure à son
départ pour l'Italie en 1621. Il montre à quel point il a maîtrisé de bonne
heure le style vivant et expressif de Rubens comme portraitiste et il
constitue une oeuvre d'une étonnante maturité pour un jeune peintre. 

Le sentiment de tendre affection qui unit ensemble les membres de la
famille nous est communiqué de façon subtile. Le contraste qui oppose la
figure sensible de l'homme à l'expression calme de la femme et de l'enfant
confère au tableau un caractère intime qui menaçait de disparaître dans les
portraits conventionnels de l'aristocratie exécutés durant son séjour en
Angleterre. On remarque aussi sa manière brillante de manier le pinceau et
la couleur; cette qualité devait marquer tout son oeuvre jusqu'à la fin de sa
vie.

Le tableau a d'abord été acheté à Anvers en 1762 par un Français pour sa
collection particulière. Puis l'Ermi¬tage en fit l'acquisition en 1774 au cours
de la période où ce musée augmentait considérablement sa collection sous
le règne de Catherine II la Grande.
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ANTOINE VAN DYCK - 1599/1641

«Portrait de famille» (Vers 1621)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée de l'Ermitage, St. Petersburg (Russie)
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Isfahan devint, en 1598, la nouvelle capitale éblouissante du chah 'Abbas le
Grand, sous le règne de qui la dynastie des Séfévides connut une nouvelle
vigueur et atteignit son point culminant de splendeur et de goûts
compliqués. Riza-i 'Abbasi fut l'artiste le plus fameux de sa cour. Le style de
peinture d'Isfahan qui devint en vogue à la fin du XVIe siècle fusionna les
styles locaux de la peinture anté¬rieure des Séfévides et créa une ligne
calligraphique dis¬tincte qui donne une impression de profondeur et de
masse au détriment, par le fait même, de la couleur et des formes brillantes
des œuvres antérieures. 

On continua à illustrer abondamment de miniatures très délicates les livres
manuscrits de contes populaires et de poèmes; mais les tableaux détachés
et les dessins de la vie mondaine, tant de personnages seuls que de scènes
de genre, con¬nurent une popularité grandissante au XVI le siècle. Ces
œuvres détachées ont été conservées dans des albums qui, comme les
livres, étaient destinés au divertissement de la cour.

La première oeuvre connue de Riza-i 'Abbasi, signée et datée de 1603,
ressemble étroitement à l'œuvre de Aqa Riza, le maître le plus doué de la
ligne, qui exerça la plus importante influence dès la création du style Isfahan.
On dit que Aqa Riza a pris une compagne de bas étage et qu'il a abandonné
la peinture vers 1615, soit à peu près à l'épo¬que où Riza-i'Abbasi
commençait sa brillante carrière comme peintre de la cour. Certains auteurs
croient qu'il ne s'agit pas de deux artistes différents, mais de la même
per¬sonne. Parvenu à l'âge mûr, Riza-i 'Abbasi créa les com-binaisons de
couleurs adoucies et l'élégance exagérée qui lança la mode pour ses
contemporains.

Cette scène ravissante où l'on voit deux amants à qui l'on sert du vin dans
un bel endroit désertique, scène qui comprend l'oiseau dans le panneau
séparé du haut, est considérée comme l'un des meilleurs tableaux que Riza-
i 'Abbasi ait jamais exécutés. On croit qu'il a été peint vers 1620, au début
de sa carrière, avant que l'artiste eut créé le style plus rigide et exagéré au
cours des années suivant¬es. La couleur, la ligne, la composition et la façon
délicate de traiter le sujet contribuent à produire un effet de très grande
élégance, de volupté et de virtuosité. Et le tableau et l'amour qu'il représente
de façon si charmante sont dédiés aux loisirs compliqués des princes.
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RIZA-L’ABBASI - 1565/1635

«Amants avec une servante» (Vers 1620) 

Couleurs et or sur papier
Situation actuelle: Seattle Art Museum (États-Unis)
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JAN HAVICKSZ STEEN - 1626/1679

«Noces villageoises» (1653)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée Boymans-van Beuningen, Rotterdam (Pays-Bas)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
On ne peut pas donner d'interprétation certaine de la scène. Il a été
longtemps de tradition de donner comme titre à ce tableau La Fiancée
juive; mais, depuis le début du siècle, on l'a appelé, de façon générale,
Noces villageoises, même si les constructions font plutôt penser à
une ville. De plus, dans ce tableau et dans quelques autres, Steen
nous montre l'époux qui souhaite la bienvenue à l'épouse; c'est un
rite qui, autant que nous sachions, n'entre pas dans la célébration
régulière du mariage.

Steen insiste tellement sur ce détail, et le costume de certains de ses
personnages est si démodé, tels l'époux et l'homme qui ricane coiffé
d'un grand chapeau à plumes, qu'il est évident que l'artiste n'a pas
dépeint un événement ordinaire de son époque. On a affirmé que
Steen a été fortement influencé par le monde du théâtre, et il en a
visiblement présenté quelques personnages typiques dans beaucoup
de ses peintures. 

Ses œuvres représentent très rarement une pièce de théâtre
particulière, mais il se peut fort bien que le sujet de celle-ci lui ait été
inspiré par le théâtre ou la littérature. La principale caractéristique de
l'artiste est la grande sincérité avec laquelle il présente la scène. On
est particulièrement frappé par son sens aigu d'observation et par le
talent avec lequel il donne à ses divers personnages leurs
caractéristiques propres, depuis ceux qui prennent une part active à
l'action jusqu'à ceux qui demeurent complètement indifférents, de
ceux qui s'agitent beaucoup à ceux qui ne manifestent que de la
nonchalance.

Jan Havicksz Steen est né à Leyde et il a probablement fait ses
premières études à Utrecht. En 1646, il s'inscrivit à l'Université de
Leyde, apparemment par simple formalité afin d'être exempté du
service militaire et de certains impôts. Il fut l'un des co-fondateurs de
la Guilde de St-Luc, de Leyde, en 1648; il était donc considéré, à cette
époque, comme maître-peintre. 

Après son mariage à Margaretha, fille de Jan van Goyen, en 1649, il
vécut à La Haye jusqu''en 1654. Puis, après un bref séjour à Leyde, il
s'établit dans le village voisin de Warmond. En 1660, il déménagea à
Haarlem où il travailla pendant dix ans, puis vécut de nouveau, de 1
670jusqu'à sa mort, dans sa ville natale de Leyde, jouissant d'une
haute estime de la part de ses collègues artistes qui l'étirent, à trois
reprises, soit en 1671, 1672 et 1673, président de la Guilde, puis le
nommèrent Doyen en 1674. Steen appartenait à l'église catholique
romaine. 

C'est le peintre le plus populaire de Hollande, et l'on soupçonne que
c'est surtout en raison de ses thèmes que Reynolds lui a naguère
adressé des reproches. L'appréciation qu'on fit, par la suite, de Steen
principalement comme conteur fit parfois cause qu'on sous-estima la
qualité intrinsèque de son œuvre.

Dans Noces villageoises, les principaux personnages apparaissent
clairement; ils sont placés près du centre et mis en relief par le rayon
de lumière alors que la cour est chargée d'ombre. Le contraste de
lumière et d'obscurité est vigoureux, mais l'éclairage n'est pas théâtral.
Le peintre a été probablement impressionné par l'art de Jan Both; il
s'applique ici à obtenir différents tons avec des parties couvertes
d'ombre qui reçoivent un éclairage diffus d'une lumière réfléchie; les
ombres transparentes qui en résultent créent une forte impression
d'atmosphère et d'espace. Le talent du jeune artiste pour la
composition ressort ici dans l'attitude tout à fait saisissante des
nombreux personnages présentés dans quelques groupes simples et
distincts.
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THOMAS GAINSBOROUGH - 1727/1788

«Robert Andrews et sa femme» (1749-50)
Huile sur toile / Situation actuelle: National Gallery, Londres (Angleterre)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Le portrait de M et Mme Andrews est considéré, de façon générale,
comme le chef-d'œuvre des premières années de Gainsborough et
comme l'un des plus beaux spécimens du genre de portrait connu
sous le nom de "conversation piece." Le jeune couple s'était marié
peu de temps avant que cette peinture fut commencée, et on peut
considérer ce tableau comme un portrait de noces. Gainsborough
probablement connaissait bien les deux modèles. Il était du même
âge que Robert Andrews, et ils avaient demeuré, l'un et l'autre, à
Sudbury pendant de nombreuses années.

Tout l'ensemble de la peinture est agréablement frais et sincère. Le
paysage, en particulier, est extraordinaire par la perfection avec
laquelle il évoque la douceur de la lumière et du climat de l'est de
l'Angleterre. Gainsborough a mis de côté toute sentimentalité dans sa
peinture du jeune couple. Il n'y a aucune des attitudes particulières
d'affection sur lesquelles nombre d'artistes mettent l'accent en pareille
circonstance, ou que Gainsborough lui-même adoptera plus tard au
cours de sa carrière dans des tableaux semblables. Mais le charme
du portrait réside dans l'attitude sèche et indifférente à l'égard des
modèles et dans la complaisance légèrement gauche avec laquelle
ceux-ci regardent le spectateur.

Thomas Gainsborough est né et a grandi dans la ville de Sudbury, dans
le Suffolk, dans l'est de l'Angleterre. Dans ce milieu semi-rural, il a
développé un grand amour du paysage et des joies paisibles de la vie
à la campagne, un amour qui a revêtu une allure toujours plus
marquée de nostalgie à mesure que son succès grandissant dans sa
profession de portraitiste le forçait de demeurer de plus en plus dans
les centres urbains à la vie compliquée.

Dès le début de son adolescence, Gainsborough vint à Londres pour
y apprendre son métier. Il y travailla avec un graveur et illustrateur
français, Hubert Gravelot, qui résidait dans la capitale anglaise.
Gainsborough doit aussi être entré en relation étroite avec un peintre
anglais de second ordre du nom de Francis Hayman. La connaissance
qu'il fit, grâce à Gravelot, de l'art rococo français contribua, sans aucun
doute, à intensifier le penchant inné de Gainsborough pour l'élégance
et le rythme dans ses peintures. Ses relations avec Hayman lui
valurent une formation dans un genre de portrait de groupes de
petites dimensions, qui était populaire à l'époque et que l'on désigne
sous le nom de "conversation piece."

Avant d'atteindre ses vingt ans, Gainsborough retourna dans l'est de
l'Angleterre; il s'établit d'abord à Sudbury, et plus tard, à Ipswich. Mais
les exigences de sa profession l'obligèrent à quitter la campagne. Un
peu avant 1760, il déménagea à Bath, centre mondain de villégiature
de l'ouest de l'Angleterre. Enfin, en 1774, il s'établit à Londres où il
travailla le reste de sa vie.

Gainsborough jouissait d'une haute réputation auprès de ses
contemporains, et on le considérait, à l'égal de Reynolds, comme le
meilleur portraitiste anglais de son époque. Gainsborough portait une
profonde admiration à nombre d'artistes du continent, en particulier
ceux des écoles flamande et hollandaise, qui exercèrent sur lui une
forte influence; mais il n'alla jamais étudier à l'étranger. Dans le
domaine de la beauté pure dans le traitement de la couleur et
l'habileté de virtuose à manier le pinceau, il n'a jamais été surpassé
par aucun peintre anglais.
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William Blake est né à Londres en 1757, et il y est décédé en 1827.
Comme sa famille n'était pas à l'aise, il fut placé très tôt en
apprentissage chez un graveur, et il gagna sa vie en exécutant des
gravures pour orner des livres, d'après ses propres dessins ou d'après
des dessins faits par d'autres, et en vendant ses peintures. Celles-ci
étaient des aquarelles et elles servaient presque invariablement à
orner des ouvrages littéraires. 

Son livre préféré était la Bible et l'ensemble de ses illustrations
comportent un thème inspiré directement ou indirectement de la
Bible, y compris une série remarquable sur le Livre de Job exécutée
vers la fin de sa vie. Il a également orné l'œuvre de Dante, la Tombe
de Blair, les Pensées nocturnes de Young, les poèmes de Gray, et,
plus particulièrement, Milton, qui, de toute évidence, était son poète
préféré. Tous les principaux poèmes de Milton ont été illustrés par lui,
et, dans certains cas, plus d'une fois. Adam et Ève et l'Archange
Raphaël fait partie d'un ensemble d'illustrations exécutées pour le
Paradis perdu.

Blake fut également grand poète autant que peintre. Il était convaincu
que l'esprit inventif, dont l'artiste est l'exemple, constituait le degré le
plus élevé de vie possible à l'homme. A l'extrême opposé de l'esprit
inventif, se trouve la vie uniforme et dont on sait d'avance les
moindres mouvements; elle est dirigée par nombre de codes de
morale, et on la trouve là où se fait surtout sentir l'autorité religieuse
et politique. La vie y devient si automatique qu'elle ne constitue, en
elle-même, qu'une simple attente de la mort. 

L'esprit inventif est également une vie d'amour, tant sexuel que non
sexuel, un amour qui respecte la liberté et de celui qui aime et de la
bien-aimée. Le contraire de l'amour est ce que Blake appelle la
"jalousie," qui signifie, dans son esprit, l'amour de possession et une
déception constante ou une frustration de l'amour. 
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WILLIAM BLAKE - 1757/1827

«Adam et Ève et l'Archange Raphaël» (1808) 

Plume et aquarelle
Situation actuelle: Museum of Fine Arts, Boston (États-Unis)
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Pour Blake, la perte de l'amour et de l'esprit inventif et la déchéance
de l'homme dans la jalousie et l'uniformité est précisément ce qui est
mis en relief par le récit biblique de la chute de l'homme tel que
développé et interprété de nouveau par Milton. Ce tableau nous
montre Adam et Ève avant leur chute dans leur état originel d'amour
innocent et de vie spontanée, et l'Archange Raphaël qui les exhorte
instamment à y persévérer. 

A l'arrière-plan, on aperçoit l'arbre défendu, qui symbolise la "science
du bien et du mal," c'est-à-dire le sentiment de culpabilité et de honte
dans l'amour sexuel, ainsi que la notion selon laquelle le
comportement passif et automatique est "bon" et sans entraves, et
que l'esprit personnel est "mauvais" parce qu'il constitue une menace
à l'autorité. La conscience qui nous porte à analyser et à juger nos
actes au lieu de nous comporter librement est symbolisée par le
serpent qui s'enroule autour de l'arbre. 

Blake a écrit dans l'un de ses poèmes à lui: «Les propos du serpent
nous entraînent dans la pensée du bien et du mal, de la vertu et du
vice.» 

Il espère que l'homme, éventuellement, se débarrassera de la tyrannie
de la culpabilité et de la honte et retournera à l'état d'innocence
symbolisé ici par Adam et Ève, et il affirme: "Le chérubin avec son
glaive à lame flamboyante est, par les présentes, sommé
d'abandonner sa garde du chemin de l'arbre de vie; et, quand il
l'abandonnera, la création toute entière sera consumée et elle
apparaîtra infinie et sainte, alors que maintenant elle apparaît limitée
et corrompue. Cela se réalisera grâce à un perfectionnement de la
jouissance des sens."
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EVARD MUCH - 1863/1944

«La Danse de la vie» (1899-1900)
Huile sur toile / Situation actuelle: Nasjonalgalleriet, Oslo (Norvège)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Trois personnages de première importance apparaissent en premier
plan sur la toile tandis que des couples dansent à l'arrière-plan. En fait,
les silhouettes de ces danseurs évoquent le désir et l'abandon charnel
à divers degrés. Point n'est besoin de science secrète pour distinguer
respectivement l'innocence virginale en blanc, avec une fleur qui
s'épanouit à son côté, la séductrice passionnée et fatale en rouge qui
enveloppe son danseur de ses cheveux et de sa jupe, et la vieille
femme, abandonnée ou veuve, vêtue de noir et de violet, à droite. 

Nous avons ici, en abrégé, mais clairement, l'idée "fin-de-siècle" de
l'amour charnel opposé à l'amour spirituel, qui constituait aussi le
fondement culturel des théories de Sigmund Freud. Comme Freud,
Munch pressente et analyse son thème sans l'insérer dans le contexte
de la religion ou de la morale traditionnelles. Pénétré d'une espèce de
pessimisme ou d'inquiétude cosmique devant une force naturelle que
l'homme semble impuissant à éviter ou à contrôler, Munch ne nous
demande pas de choisir entre le bien et le mal, ni même de déclarer

quels personnages représentent le bien ou le mal. En manifestant une
telle réserve, il rend son art plus profond et plus universel et produit
un tableau d'une véritable grandeur murale.

Comme étudiant à Oslo, au temps où la capitale norvégienne
s'appelait encore Christiania, Edvard Munch prit part à la vie décrite par
Hans Jaeger dans son roman, La Bohème de Christiania, où sont
traitées des questions de morale individuelle et de liberté sexuelle.
Munch était un bel homme que le libertinage faillit perdre. 

C'est ainsi qu'une ancienne maîtresse fit, un jour, semblant de se
suicider pour le reconquérir. Munch était encore enfant lorsqu'il assista
à la mort prématurée de sa mère et de ses deux sœurs. Voilà
probablement ce qui explique pourquoi les femmes ont pris une
importance si équivoque dans sa vie et dans son art. Pendant un
séjour qu'il fit à Paris, peu avant 1900, il s'initia aux peintures murales
et exposa une Frise de la Vie, au Salon des Indépendants. 

La Danse de la vie traite du même sujet, à savoir l'amour. Munch a
certainement cherché dans ce tableau à donner corps aux idées qu'il
avait exprimées lors de sa première exposition en solo à Oslo: "Vous
ne devez plus représenter d'intérieurs avec des hommes qui lisent et
des femmes qui tricotent. Il doit y avoir des êtres vivants qui respirent,
qui s'émeuvent, qui aiment et qui souffrent. J'aimerais peindre de tels
tableaux et en faire un cycle. Les gens en comprendraient le caractère
sacré et ils se découvriraient en les voyant comme s'ils étaient dans
une église."

Ces pensées le rattachent à la ferveur messianique de Van Gogh, mais
elles expriment aussi des idées qui étaient répandues ailleurs, puisque
Gauguin, Redon et même Puvis de Chavannes, chacun à sa façon,
avait résolu de remettre en vogue le thème des étapes de la vie, tiré
de la Renaissance. Le cadre choisi par Munch pour ce thème avait
pour lui un caractère intime et personnel, puisque c'était la plage du
village d'Aasgaardstrand, dans le fjord d'Oslo, où il avait passé de
nombreux étés entre vingt et trente ans. Il se peut que le tableau
représente une fête scandinave traditionnelle pour marquer l'arrivée
de l'été mais conçue comme un rite de fécondité antérieur au
christianisme; la lune, avec son reflet allongé, prend presque une
apparence de totem. 
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Brancusi est né dans les Carpates de Roumanie; dès son jeune âge,
il travailla comme berger et ne reçut pas d'éducation régulière. A l'âge
de onze ans, il quitta son village natal pour travailler à Craiova où il fut
admis à l'École des arts appliqués et placé en apprentissage chez un
ébéniste. Trois ans plus tard, il obtint une bourse pour l'Académie des
Beaux-Arts de Bucarest. Après un long voyage à pied, il atteignit Paris
en 1904, où il vécut et travailla comme sculpteur le reste de sa vie.
Il y a trois versions du Baiser. 

Dans la seconde, que nous avons ici, Brancusi a créé un bloc solide
d'une grande concentration et de puissance émotive. Les deux
personnages bien équilibrés sont intégrés, de façon rigide, aux
surfaces d'un cube rectangulaire et la forme fondamentale du bloc a
été modifiée aussi peu que possible en évitant tout détail inutile; vue
de profil, seule la courbe délicate des seins de la jeune fille indique
son sexe. Les amants qui s'embrassent ont été transformés en un
ouvrage semblable à un monolithe préhistorique tout en conservant,
en même temps, un caractère humain touchant. Une troisième
version, la dernière, de grandeur humaine, a été érigée dans le
cimetière de Montparnasse, à Paris, en 1910, en guise de monument
funéraire à Tanosa Gassevskaia, jeune Russe dont on dit qu'elle est
morte d'amour.

Le baiser a été la première commande importante que Brancusi a
reçue à Paris; il l'a sculptée au moment même où il venait
d'abandonner la sculpture figurative, en s'arrachant à l'influence de
Rodin, qui était alors universelle, et il s'appliqua désormais à ce qui
devait être le travail de toute sa vie: la simplification graduelle et le
raffinement de la forme. Cette première sculpture révèle le grand
nombre des sources d'inspiration et des idées qui devaient marquer
son œuvre; le bloc, en forme cariatide, est un thème qui revient plus
tard, en particulier dans La Porte du Baiser à Targu Jiu, en Roumanie;
enfin, l'intérêt que l'artiste porte constamment à la sculpture primitive
de l'Afrique et des Cyclades apparaît ici de façon évidente. 

133LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

CONSTANTIN BRACUSI - 1876/1957

«Le baiser» (1908)

Pierre calcaire
Situation actuelle: The Philadelphie Museum of Art (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Brancusi a toujours conservé une attitude d'artisan face à son oeuvre
et beaucoup de sensibilité pour le matériau; l'amour que le sculpteur
porte à son matériau pour le matériau lui-même apparaît dans le choix
de ce bloc de pierre calcaire qui répond à sa conception de la solidité
et du poids de son œuvre.

Ce choix révèle aussi à quel point il a été influencé par la philosophie
et les écrits de l'Orient. Brancusi croyait qu'il y avait une force
universelle qui se répandait à travers toutes choses, un noyau de
vérité et de réalité que seule la claire vision de l'artiste pouvait
percevoir et reproduire. Il s'est constamment efforcé de ramener son
sujet aux points essentiels. "Ce n'est pas la forme extérieure qui est
réelle, disait-il, mais l'essence des choses ... Il est impossible à
quiconque d'exprimer quelque chose de réel en imitant la surface
extérieure des choses." Ici tous les détails superflus de ces amants
déterminés ont été éliminés; tout caractère personnel et individuel
est englobé dans le tout, de sorte que les amants constituent un
symbole anonyme d'union universelle et éternelle. 

La simplicité et la pureté classiques de cette union confèrent aux deux
amants une cohérence et une puissance qui résument les forces
vitales de la vie elle-même. Exécutée comme monument à une jeune
fille qui est morte d'amour, cette sculpture proclame avec sérénité le
triomphe de l'amour sur la mort.
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Egon Schiele est né lé 12 juin 1890 à Tulln, en Basse-Autriche où son
père Adolf Eugen Schiele, était le chef de gare. A l'âge de quinze ans,
Egon Schiele s'inscrivit à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Vers
1906 il devint l'un des disciples de Gustav Klimt, qui était le principal
propagateur de la -Jugendstil- de Vienne. Vers 1909, Schiele
commença à développer son propre style très expressif, mais
imprégné du pessimisme des tragédies de Strindberg.

Durant la Première Guerre mondiale, son œuvre s'inspira de plus en
plus du caractère héroïque qui marquait la vie des hommes à ce
moment-là et sa composition devint plus majestueuse. Son élan
nouveau, ainsi que son premier grand succès auprès du public, prirent
brusquement fin lorsqu'il mourut prématurément à Vienne, le 31
octobre 1918.

La Famille est une œuvre très probablement peinte en 1917 qui a été
montrée au public pour la première fois en mars 1918, à la 491
Exposition de la "Sezession," à Vienne. C'est l'autoportrait du peintre
et de sa femme, Edith; celle-ci attend un enfant qui ne naîtra jamais,
car le père et la mère devaient être emportés par une épidémie de
grippe à la fin de l'automne 1918. Otto Nirenstein, qui a inventorié le
premier l'œuvre de Schiele, a dit de cette peinture qu'elle était le chef-
d'œuvre de l'artiste et il l'a décrite comme "l'espérance d'un avenir qui
ne s'est pas matérialisé," faisant ainsi allusion au sort malheureux de
l'artiste et de sa famille. 

Ce que Otto Nirenstein n'a pas dit c'est qu'en peignant cette scène
familiale et prometteuse Egon Schiele a mis un terme à son premier
pessimisme et a trouvé une nouvelle foi monumentalement exprimée
en des formes archétypes.
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EGON SCHIELE - 1890/1918

«La Famille» (1917)

Huile sur toile
Situation actuelle: Osterreichische Galerie, Vienne (Autriche)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
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MARC CHAGALL - 1887/1985

«L'anniversaire de la fiancée» (1924)
Huile sur toile / Situation actuelle: The Solomon R. Guggenheim Museum, New York



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Les châles décoratifs que Bella avait apportés auparavant ont mis
beaucoup de couleur dans l'humble chambre louée où Chagall vivait;
néanmoins, la combinaison simple des couleurs, bleu, rouge, vert et
blanc avec des touches de jaune et de noir, confère au tableau un air
de fête joyeuse. 

Dans la monographie que Franz Meyer a consacrée à Chagall, il
raconte comment Bella n'avait pas le temps de placer ses fleurs dans
l'eau avant que son fiancé commence à peindre, et comment les
amoureux débordaient de joie (c'était presque l'extase ou l'union
mystique) du seul fait d'être en présence l'un de l'autre. Chagall
écrivait: -Il me suffisait d'ouvrir la fenêtre de ma chambre, et l'air bleu,
l'amour et les fleurs entraient avec elle." Beaucoup de femmes
auraient envié Bella pour la fervente admiration dont elle était l'objet,
mais très peu, certes, en 1915, auraient envié ou compris les formes
anatomiques simplifiées et les contorsions sous lesquelles il la
représentait. 

Mais, avec le recul du temps, les véritables éléments de style, qui
semblaient alors grossiers et inacceptables, sont maintenant objet de
louange; on les trouve naïfs et lyriques au point qu'on a presque oublié
les goûts compliqués de l'artiste qui combinait une vision d'enfant
avec les contorsions spatiales du cubisme français.

Chagall est né à Vitebsk, en Russie Blanche, dont la population était
composée de Juifs dans la proportion de cinquante pour cent. Ses
parents étaient juifs et appartenaient à la classe ouvrière. Il eut ainsi
peu de chance d'acquérir une solide formation académique normale
soit dans sa ville natale, soit à St- Pétersbourg où il peignit à partir de
1906. 

Toutefois, la qualité primitiviste et folklorique de son style s'explique
autant par la richesse chromatique dont l'art russe a hérité du style
byzantin, et par ses études sous la direction de Léon Bakst, le futur
dessinateur pour le ballet Diaghilev, que par son manque de formation.
De 1910 à 1914, Chagall demeura à Paris et c'est au contact des
Fauves et des Cubistes qu'il y a puisé l'un des styles les moins faciles
à mettre en catégories dans la peinture du XXe siècle.

C'est en 1915, après son retour du front dans sa ville natale, alors que
son art, sous son aspect fauve de coloris, commençait à éliminer
toute trace de forme cubiste, qu'il exécuta la première version de
L'Anniversaire de la fiancée. La version qui est exposé ici est une
réplique qu'il a faite de la première en 1924. Chagall était retourné à
Paris après qu'un premier effort de la part des Bolchéviques pour faire
accepter son art en Russie eut échoué. 

Quand il constata qu'aucune des œuvres qu'il avait laissées dans son
atelier avant le début de la guerre ne pouvait être retracée, il décida
de s'entourer de versions nouvelles de ses anciens tableaux. Seule la
qualité de la dernière version, qui ressemble légèrement à un pastel,
quand on la compare à la première qui était saturée de couleurs,
reflète la douce richesse de son style au lendemain de la Première
Guerre mondiale.

Le sujet est la célébration d'un anniversaire de naissance qui a eu lieu
un an avant le mariage de Chagall à Bella. On la voit qui vole dans
l'espace vers la fenêtre et le ciel bleu au-delà, symbole, aux yeux de
Chagall, de l'amour et du bonheur qui les attendaient. 
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La nature exerce une si puissante influence sur la vie de l'homme que les artistes n'ont consenti
que très rarement à l'ignorer, comme les Grecs de l'époque classique. En Extrême-Orient, l'effort
pour comprendre la nature et s'identifier à elle s'est traduit dans une longue tradition de peinture
de paysage qui représente l'homme subordonné à l'immensité de la nature. Kuo Hsi, peintre chinois
du XIe siècle, a défini l'attitude d'humilité qui convient à l'homme devant la nature. "L'artiste, écrivait-
il, doit s'identifier au paysage et le contempler tant qu'il n'en a pas perçu le sens." En Occident, au
contraire, on assiste à une lutte de l'homme contre la nature ou à des conflits entre les forces de
la nature, et la représentation artistique de ces luttes ne fait que refléter, de façon dramatique, les
tribulations de l'homme.
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L’HOMME & LA NATURE



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Les civilisations nomades et serai-nomades quise sont développées dans
les steppes de l'Eurasie centrale au cours du premier millénaire avant l'ère
chrétienne et que l'on désigne communément sous le nom de Scythes, ont
laissé un héritage artistique d'une étonnante richesse. Au début du XVIlle
siècle, le fait que des tertres funéraires étaient pillés, parce qu'on y
découvrait de l'or, suscita l'intérêt du tsar Pierre ler. Ainsi, il put créer la
grande collection d'art scythe qui fut groupée au Musée de l'Ermitage. Les
plaques d'or, que convoitaient surtout les pillards, constituent les exemples
les plus frappants de la richesse des métaux ouvrés dont les premiers
habitants des steppes ornaient et leurs personnes et leurs biens. Les dessins
(c'est la principale caractéristique) représentent des combats d'animaux
sauvages; on trouve cependant certaines pièces qui représentent des
personnes.

Sur cette plaque, on aperçoit deux chevaux de selle et trois figures
humaines; ils semblent se reposer à l'ombre d'un arbre. Deux de ces
personnages sont des hommes;

ils portent une épaisse moustache et un vêtement typique¬ment nomade.
Un gorytus, soit un ensemble qui comprend un arc et un carquois, est
suspendu au tronc de l'arbre. Le troisième personnage, une femme qui
caresse sur ses genoux la tête de l'un des hommes, représente
probable¬ment la Grande Déesse; c'est une divinité énigmatique qu'on
trouve parfois dans l'art avec un arbre ou une branche de feuillage. Cette
figure féminine est semblable à une autre que l'on peut admirer sur une
tenture de feutre bien conservée qu'on trouva dans un des tombeaux glacés
de Pazyryk dans l'Altaï. 

Sur cette tenture, on voit une femme, avec une coiffure et un costume
semblables, assise sur une chaise et qui tient dans sa main une branche ou
un arbre stylisé qu'elle tend à un guerrier à cheval. On ignore la signification
de ces scènes; on ne sait pas davantage le rôle que l'on attribuait à cette
divinité en Sibérie. Mais il semble qu'elle représentait l'aspect bienveillant
d'une nature que les premiers habitants de cette région devaient trouver
plus souvent cruelle que tendre.
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SIBÉRIE - 5E SIÈCLE AVANT J.-C.

«Cavaliers assis sous un arbre»

Relief en or fondu
Situation actuelle: Musée de l'Ermitage, St. Pétersbourg



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

On a déterré, au cours des fouilles des anciennes villes romaines du
nord de l’Afrique, des milliers de mosaïques de pierre taillée, dont un
grand nombre constituaient des pavages dans des maisons privées.
Cette mosaïque que nous avons ici a été déterrée, avec environ une
douzaine d’autres, dans une même grande maison de la ville romaine
de Thysdrus (El-Djem en Tunisie); les archéologues qui ont fait les
fouilles la font remonter au 1 le siècle de notre ère. Elle fait partie
d’une mosaïque qui couvrait le plancher d’une salle à manger, et qui
était placée dans un coin où elle pouvait être admirée par les convives
quand ils étaient étendus sur leurs divans.

Le thème (il s’agit d’animaux plus faibles attaqués par des carnivores)
était l’un de ceux qu’on utilisait souvent dans les premières
mosaïques grecques faites de cailloux aux Ve et IVe siècles avant J.-
C., et qui ont dû être populaires dans la peinture classique grecque et
hellénique. Ces tableaux, qui sont presque tous perdus aujourd’hui,
ont souvent été copiés par des mosaïstes gréco-romains qui en
imitaient et le style et le sujet. Ici, ces traditions picturales se reflètent
dans le caractère de la scène qui évoque un tableau plutôt idyllique
en dépit de la nature sinister du sujet. Le fond est fait, sous forme de
croquis, de rochers, de buissons, d’arbres, et d’un petit autel, seul
objet qui, dans la composition, ait trait à l’homme. L’âne, à gauche,
s’enfuit en jetant en arrière un regard de frayeur; son compagnon,
moins heureux, s’effondre sous l’attaque du gros tigre qui l’a déjà
saigné. Certes la scène n’est pas présentée de façon à exciter des
sentiments de sympathie ou d’aversion.

Le fait que le fort vainque le faible, qu’il s’agisse de l’homme ou de
l’animal, était tout simplement chose admise, par des gens habitués
au carnage de l’amphithéâtre, comme une loi de la nature. Plus tard,
sous l’Empire, l’influence chrétienne se manifestera dans un genre
populaire de mosaïque avec des animaux comme sujet mais qui
représentera le lion et l’agneau étendus l’un à côté de l’autre et vivant
en paix.
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TUNISIE - EL DJEM 2E SIÈCLE

«Onagres assaillis par un tigre»

Mosaïque
Situation actuelle: Musée National Le Bardo, Tunise



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Pour les Aztèques, ancien peuple du Mexique, qui connurent une
civilisation florissante au XVe siècle de notre ère, la nature et le
cosmos dépendaient directement de l'humanité. L'Aztèque croyait
que, pour maintenir l'univers, son premier devoir consistait à procurer
de la nourriture à la terre et au soleil. La terre avait déjà subi quatre
cataclysmes et l'âge cosmique de son temps, le cinquième, devait
se terminer dans des tremblements de terre. Seuls les sacrifices
humains, offrandes suprêmes, pouvaient obtenir que le soleil
poursuive son cours de tous les jours et empêcher les ténèbres
d'ensevelir la terre.

La croyance religieuse régissait la vie des Aztèques. Elle imprégnait
tous les domaines de leurs activités, le gouvernement, l'agriculture,
les jeux et les arts. Le système religieux extrêmement complexe ainsi
que les rites des Aztèques étaient centrés sur le moment suprême
du sacrifice humain. On faisait la guerre, disait-on, pour se procurer
des victimes en vue des sacrifices sanglants qu'on offrait au soleil; les
guerriers jouissaient d'une haute estime, car c'étaient eux qui
procuraient de la nourriture aux dieux. C'est en tenant compte d'un
tel rôle qu'on a décrit la personnalité de l'Aztèque comme caractérisée
par un idéal rigide de sobriété, de modération et d'humilité, et
dominée par le fatalisme, l'insécurité, la mélancolie et le pessimisme.

En raison des liens si étroits qui le rattachaient à la religion et aux
cérémonies, l'art aztèque s'est appliqué à glorifier, non l'homme, mais
les innombrables dieux qui personnifiaient les divers aspects et les
rythmes de la nature et du cosmos. Les dieux les plus importants
étaient associés avec les cieux; les moins importants personnifiaient
la végétation et la fécondité. L'art aztèque comportait ainsi un
caractère mythologique; au lieu de représenter l'actualité visible, il se
consacrait à l'évocation du surnaturel.
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AZTEC (MEXIQUE) 12E SIÈCLE

«Xochipilli»

Pierre
Situation actuelle: Cleveland Museum of Art, Collection Norweb



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Xochipilli est ici représenté assis, les jambes croisées et orné de fleurs;
son apparence, qui le fait ressembler plutôt à un homme, le distingue
de la plupart des divinités aztèques. 

Cependant, malgré les traits plus humains de la personnalité de
Xochipilli, le style de la sculpture n'est pas affranchi des
caractéristiques générales de l'art aztèque. Tous les éléments de la
forme tiennent dans un contour bien défini. Xochipilli semble
recroquevillé; il a la tête et la poitrine appuyées sur ses jambes
croisées. Les formes, dans ce contour limité, s'opposent les unes aux
autres dans un jeu de contrastes prononcés de lumière et d'obscurité,
de volumes solides et d'espaces vides. 

Ce style vigoureux de sculpture s'inspire de la forme humaine, mais
on en a exagéré et modifié les proportions afin de donner l'impression
d'importance et de force. En dépit de ses dimensions plutôt petites,
le personnage dégage une puissance monumentale qui semble
enchaînée et qui est sur le point d'exploser. Le style de la sculpture
est ainsi, à notre point de vue, dans la ligne du caractère agressif et
impitoyable de la société aztèque.

Xochipilli (so-chi-pi-li), divinité aztèque représentée dans cette pierre
sculptée, procure un soulagement par rapport à la majorité des dieux,
aussi terribles, que majestueux, du panthéon aztèque. Tout à la fois
"prince des fleurs," patron de la jeunesse, de l'amour, de la musique,
de la danse et des jeux, il était, d'une façon générale, le dieu des
choses agréables de la vie. Xochiquetzal (so-chi¬ké-tsal), la déesse

de l'amour, de la végétation qui pousse, et patronne des travaux
domestiques de la femme, était l'épouse de Xochipilli à qui elle faisait
pendant. 
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Le peintre Chiang (son prénom était Ts'an, et on lui donnait le surnom
de Kuan-tao) est né et a passé la plus grande partie de sa vie au milieu
des beaux paysages de la région de Wuhsing, dans la province de
Chechiang, et c'est là qu'il a appris à admirer "les immenses étendues
de lacs, de ciel et de plaines." Comme beaucoup d'autres artistes
chinois, il a travaillé dans un cercle de personnes cultivées et érudites.
Il avait pour amis des administrateurs du gouvernement remarquables
par leur savoir et qui consacraient une grande partie de leur temps à
l'art de bien vivre, de créer d'élégantes demeures et de beaux jardins
et d'en jouir et qui s'adonnaient aussi à la poésie et à la peinture.

Une partie du paysage ici exposée et qu'on a parfois appelée Verdure
massive des cimes boisées, résume le concept réfléchi que le Chinois
se fait d'un tableau "fait pour y errer à l'aventure ou pour y vivre." A
mesure que notre regard aborde la scène à l'extrême droite, nous
sommes conduits à travers une étendue qui change doucement et
constamment, de bords de rivières, de chaînes de montagnes
lointaines et de rivière qui serpente. 

Après nous être attardés sous l'abri rustique d'une dense pinière, nous
suivons les détours d'un sentier le long de la rivière pour nous perdre
dans les brouillards flottants qui cachent les montagnes au loin, puis
nous traversons des chaînes plus rapprochées dont les masses
rocheuses forment des obstacles difficiles que nous nous efforçons
de franchir pour atteindre, finalement, grâce à une petite passerelle,
l'autre côté de la rivière. 

Le tableau prend fin peu après, mais notre voyage ne se termine pas
là nécessairement, car la dernière partie nous permet de voyager
encore, peut-être dans les petites embarcations de pêche, sur
d'autres cours d'eau, ou encore sur le pont et dans le sentier. C'est
tout un monde où l'imagination peut voyager à travers des royaumes
infinis d'espace et de temps. 
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CHIANG TS'AN - 1100/1150

«Montagnes verdoyantes»

Encre et couleur sur soie 
Situation actuelle: Atkins Museum, Kansas City, Missouri



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
C'est un milieu naturel où l'homme prend sa place comme l'un des
éléments, bien qu'on n'y voie pas d'homme. Le spectateur lui-même
est le protagoniste humain qui est plongé dans le paysage en
expansion.
Les tableaux de paysage, en tant qu'ils constituent la plus grande
expression visuelle de l'esthétique et de la philosophie chinoises, n'ont
pas atteint ce degré de perfection avec toute sa complexité, sans
passer par une évolution longue et graduelle. L'art primitif chinois,
comme l'art primitif de l'Occident, s'est intéressé à l'homme. Le monde
de la nature était plein de mystères et parfois de menaces pour
l'homme. Les montagnes, l'eau et les forêts étaient considérées
comme la demeure des divinités et des démons. 

Les premières peintures de paysage dans l'art chinois à partir du Ve
siècle jusqu'au 1 le siècle avant J.-C., ne comportaient que des
symboles de forces surnaturelles, et n'évoquaient que le divin ou le
magique. Vers le 1er siècle avant J.-C., l'homme commença à
maîtriser le milieu physique où il vivait, ou, du moins, à s'en servir
avec une certaine détente, de sorte que l'artiste chinois pouvait
représenter les humains dans leur cadre naturel. La formulation d'une
esthétique pour l'homme et la nature dans l'ensemble de l'univers a
été obtenue vers le Ve siècle de notre ère. A partir de cette époque,
la peinture chinoise s'est appliquée à recréer, de façon visuelle, l'action
spirituelle réciproque qui s'exerce entre l'homme et la nature. 

Dans les chefs-d'œuvre de paysages de la dynastie des Song, dont
ce rouleau fait partie, nous découvrons une évocation plutôt qu'une
description de la nature, et l'homme y est présent d'une manière
plutôt spirituelle que physique.
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KANÔ MOTONOBU – 1476/1559

«Paysages»
Couleur sur papier / Situation actuelle: Temple Reiun-in, Kyoto (Japon)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
En Orient, on vénère toujours la nature et l'on s'approche d'elle avec
crainte et respect; devant elle, l'Oriental se sent humble, et il s'efforce
de vivre en harmonie avec celle-ci. Cette attitude diffère
considérablement de celle de l'homme de l'Occident qui s'efforce de
conquérir la nature et de la mettre au service de ses besoins. 

Motonobu a exprimé le sentiment de l'Oriental de façon éloquente en
mettant en opposition la grandeur de la nature, mise en relief par des
rochers pointus, des hauts sommets de montagnes ou des grandes
rivières, aux humbles demeures ou aux scènes de la vie humaine qu'il
représente sur une petite échelle avec sa touche facile mais
méticuleuse.

Kanô Motonobu a fondé l'école Kanô qui est officiellement reconnue
comme la principale école de peinture japonaise. Il étudia la peinture
d'abord sous la direction de son père, qui était un peintre renommé,
et on dit qu'il a étudié plus tard sous la direction de Oguri Sôtan, qui
était aussi un artiste célèbre. Motonobu a été fortement influencé par
les tableaux à l'encre des maîtres du Sung nord, tels que Ma Yüan,
Hsia Kuei et Mu Ch'i, comme on peut le remarquer facilement dans
son œuvre par les touches très fortes et fines qu'il utilise pour
représenter des sommets de montagne et les arbres qui reflètent
l'esprit du bouddhisme Zen. 

Il a aussi été impressionné par la peinture du Sung sud et il s'est servi
de lavis très doux pour créer une atmosphère de brume; il a aussi
emprunté à l'école Tosa ou Yamato-e, le style japonais traditionnel de
peinture et il a appris à apprécier l'usage qu'elle faisait de la couleur. Il
a aimé, en particulier, l'œuvre de Tosa Mitsunobu, qui était alors un
peintre influent de la cour et dont il devait épouser la fille Chiyo. C'est
ainsi que, dans l'école Kanô, des éléments différents de la peinture
japonaise traditionnelle et deux grandes traditions de la peinture
chinoise contribuèrent à créer, par une fusion harmonieuse, un style
unique. 

La vigueur de Motonobu réside dans la puissance de sa technique et
dans la souplesse dont il fait preuve en peignant ses sujets. Les
paysages qui sont exposés ici furent d'abord fixés sur des portes
coulissantes dans le temple Reiun-in de Myôshin-ji, à Kyoto; ils sont
maintenant conservés sous la forme de rouleaux suspendus ou
Kakemono. On a dit que Motonobu était proche parent d'un prêtre qui
a fondé Reiun-in, et que, lors de l'érection du temple vers 1543, il
entreprit de peindre les portes coulissantes de la chambre que
l'empereur Gonara occupait lors de sa visite au temple.

Le paysage de Motonobu, qui est caractéristique de la période des
Muromachi tant par la composition que par la dimension, montre à
quel point l'artiste était près de la nature et avec quel soin il avait
étudié les maîtres anciens. 
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PIERRE-PAUL RUBENS - 1577/1640

«Les charroyeurs de pierre» (Vers 1620)
Huile sur toile, transposé d'un bois / Situation actuelle: Musée de l'Ermitage, St. Petersburg (Russie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
On aperçoit, au centre, une montagne sauvage aux flancs escarpés,
où croissent difficilement certains arbustes et autres arbres chétifs.Au
premier plan, il y a quelques arbres de taille plus robuste, tandis que,
à droite et à gauche, la vue donne sur une chaîne de collines et sur
un étang entouré d'arbres au feuillage épais et où se réfléchit la lune
qui descend à l'horizon. Un chariot de ferme, tiré par deux chevaux et
chargé de gros cailloux, avance sur ce terrain malaisé. Un homme,
pieds nus, exerce toute son activité pour le guider à travers un
passage boueux du chemin tandis qu'un autre, à cheval sur l'une des
bêtes, surveille avec inquiétude. Au second plan deux hommes se
réchauffent près d'un feu.

L'homme et la bête doivent déployer des efforts héroï¬ques pour
gagner leur maigre pitance; même les plantes ne résistent que
péniblement. Cependant Rubens a réussi à animer cette lutte pour la
vie d'un sentiment particulier de joie de vivre. Ce petit drame qui se
déroule au premier plan, ainsi que les arbres endommagés, tordus et
fouettés par le vent, constituent tout ensemble une démonstration
péremptoire des forces indomptables de la vie.

Pierre- Paul Rubens est né de parents flamands à Siegen (Westphalie).
En 1589, il accompagna sa mère devenue veuve et qui retournait à
Anvers. C'est là que, par la suite, il a été formé par des peintres de
l'endroit. Mais il tient sa véritable formation artistique de l'art classique
et des grands maîtres de la Renaissance, dont il a étudié les oeuvres
à l'occasion d'un séjour de huit ans en Italie, de 1600 à 1608. Ses
dispositions pour la peinture et la prudence de son comportement
furent vite remarquées. 

Nombre de missions diplomatiques lui furent confiées au cours de sa
vie; il les remplit toutes avec intégrité et jugement tout en faisant
preuve d'une rare intelligence. Fin lettré, parlant couramment plusieurs
langues, impeccable dans sa tenue et ses manières, il occupait un
rang social très élevé bien avant d'être officiellement anobli par Philippe
IV d'Espagne et d'être créé chevalier par Charles 1er d'Angleterre.

Son art répondait hautement aux désirs et aux besoins des princes
séculiers et de l'Église catholique renouvelée. Dans les divinités et les
saints de ses toiles aux couleurs animées, les personnifications et les
figures de contemporains allient heureusement l'idéal et la réalité
terrestre.

Bien qu'il ait été très en vue durant toute sa vie et qu'il ait été
constamment sollicité d'exécuter de grands tra¬vaux de décoration,
Rubens réussit toujours à conserver sa liberté tant dans sa vie privée
que dans sa profession d'artiste. Ses plus belles œuvres sont ses
paysages qui dénotent un sens aigu d'observation de la nature et des
personnes qui vivent en contact étroit avec elle. Ses premiers
paysages peuvent produire un effet théâtral dans la forme et dans
l'action; par ailleurs, ses derniers sont surtout empreints de paix
bucolique. 

La peinture de Leningrad, connue sous le nom de Les charroyeurs, a
toujours été considérée comme l'une des meilleures de la première
catégorie. 
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Magnasco, qu'on a parfois appelé -Il Lissandrino Genovese," est né à
Gênes; son père était peintre. Il était encore jeune quand il partit pour
Milan où, vers 1685, il devint l'élève de Filippo Abbiati, un peintre
décorateur. Il a probablement été influencé par les œuvres du Tintoret
qui, vers la fin de sa carrière, a créé des effets mystérieux de lumière
tremblotante et par celles de Salvator Rosa qui se spécialisait à
peindre des toiles pittoresques et sinistres avec de vigoureux clairs-
obscurs. 

Magnasco devint célèbre par ses paysages, ses marines de tempête
et ses scènes de vie monastique extravagantes et souvent
grotesques. Ses tableaux, qui répondaient au goût du pittoresque de
l'Europe du XVI 1 le siècle, furent abondamment collectionnés. Il
travailla en plusieurs endroits en dehors de Milan, notamment à
Florence où il bénéficia de la protection du grand-duc Jean Gaston de
Médicis; en 1735, il retourna dans sa ville natale, où il mourut.

Bufera dimare de Magnasco fait partie d'une longue série de scènes
de tempêtes sur la mer. La mer, avec ses vagues tumultueuses, offrait
le plus vaste champ pour ses compositions agitées et ses coups de
pinceau "impressionnistes" ainsi que pour ses éclats de lumière sur
un fond sombre. On a comparé son coloris à celui de l'argent poli. On
peut considérer que ce tableau constitue le dernier degré auquel on
peut pousser le style "pittoresque" d'agitation décorative.
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ALESSANDRO MAGNASCO – 1677/1749

«Bufera di mare»

Huile sur toile
Situation actuelle: Civici Musei del Arte Castello Sforzesco, Milan
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MEINDERT HOBBEMA – 1638/1709

«Les deux moulins à eau» (Vers 1688)
Huile sur toile / Situation actuelle: Galerie nationale du Canada, Ottawa



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
L'œil atteint l'horizon en suivant le chemin à droite et, passé le
réservoir, le bateau et le grand moulin à gauche. Presque tous les
troncs et les branches d'arbres sont noueux et tordus et comportent
une certaine vigueur; mais c'est le gros arbre du centre, qu'on voit en
silhouette sur le fond de nuage et de ciel bleu, qui est en vedette et
qui relie la terre et le ciel. A certains endroits, la lumière du soleil perce
le feuillage et donne aux feuilles une certaine légèreté. Au-dessus des
arbres, le ciel se découvre, lumineux et dégagé, avec des oiseaux qui
sillonnent l'espace immense.

Ce tableau a été offert en 1950 par la reine Juliana, des Pays-Bas, au
peuple canadien, comme témoignage de la gratitude de son peuple
pour le rôle que le Canada a joué dans la libération de son pays en
1944-5 et pour l'hospitalité que le Canada a accordée à sa famille au
cours de la Seconde Guerre mondiale.

Hobbema, l'un des plus grands paysagistes de l'École hollandaise, est
né à Amsterdam, où il a vécu toute sa vie. Il a été l'ami et l'élève le
plus brillant d'un autre paysagiste, Jacob van Ruisdael, avec lequel il
fit des voyages en vue de dessiner des croquis. Ils ont parfois peint la
même scène.

Pour ses sujets, Hobbema allait aux dunes de la mer du Nord, ou dans
les régions boisées et calmes de Gelder¬land, dans l'est de la
Hollande. Il se limitait strictement au paysage; ce sont d'autres artistes
qui ont ajouté les personnages qui apparaissent dans son œuvre. Il
semble que son mariage, en 1668, et son emploi comme préposé
au veltage du vin à Amsterdam aient marqué la fin de sa carrière
artistique. 

On ne connaît que très peu de tableaux qui aient été exécutés au
cours de ses quarante dernières années; il y a son Middelharnis, de
1689, qui constitue une exception remarquable et qui se trouve à la
National Gallery, de Londres. C'est l'une de ses œuvres les plus
célèbres. La plupart de ses plus beaux tableaux ont été exécutés entre
1663 et 1669. Hobbema a été presque complètement oublié jusqu'au
XIXe siècle, alors que ses œuvres ont connu la popularité,
spécialement parmi les collectionneurs anglais.

Hobbema a souvent représenté deux moulins à eau dans le cadre d'un
paysage plat, à l'ombre d'un bouquet d'arbres. Il se limitait aux scènes
paisibles de la campagne et peignait la nature sous ses aspects les
plus aimables; il évitait de s'arrêter, comme Ruisdael, aux côtés plus
dramatiques et sombres. Bien qu'on aperçoive l'homme partout, bien
qu'on constate que la terre est habitée, c'est la terre, les arbres et le
firmament qui dominent dans le tableau. Les personnages minuscules
(il y en a plus d'une douzaine, dont quelques-uns sont au repos,
d'autres, au travail), semblent n'avoir presque aucune importance. Des
bruns foncés de la terre, au premier plan, l'œil plonge, au loin, vers
des parties plus légères éclairées de soleil; la scène comporte ainsi
beaucoup de profondeur. 
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CASPAR DAVID FRIEDRICH – 1774/1840

Un Homme et une femme qui contemplent la lune» (Vers 1818-25) 
Huile sur toile / Situation actuelle: National galerie, Berlin (Allemagne)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Mais le premier plan aussi reste ouvert; il y a deux personnages qui,
par le simple fait qu'ils se détournent, invitent le spectateur à
s'abandonner lui-même, comme eux, à cette vision romantique de
l'univers.

Caspar David Friedrich est né à Greifswald, sur la Baltique. De 1794 à
1798, il étudia le dessin architectural à l'Académie de Copenhague.
En 1798, il déménagea à Dresde, qui était alors le centre artistique le
plus important d'Allemagne. Ce n'est qu'en 1808 que l'un de ses
tableaux fut exposé au public. En 1810, il devint membre de
l'Académie de Berlin. C'est au cours de cette même année qu'il
rencontra Gœthe. A partir de 1835 jusqu'à sa mort, Friedrich fut
malade et paralysé; il mourut oublié et dans une grande pauvreté.

Par des moyens réalistes, Friedrich exprime le fantastique, sans jamais
quitter le monde matériel. "Un peintre doit représenter non seulement
ce qu'il voit devant lui, mais aussi ce qu'il voit en lui-même. Mais, s'il
ne voit rien en lui-même, il est préférable qu'il s'abstienne de peindre
ce qu'il voit devant lui."

A l'occasion des changements révolutionnaires qui se produisirent
dans le domaine de l'art, en Europe, vers le début du XIXe siècle,
Friedrich réprouva toute tradition. La nature, qu'il recherchait de tout
son être, constitua une révélation pour lui. "Je dois rester seul et savoir
que je suis seul pour pouvoir percevoir complètement la nature. Je
dois m'abandonner à ce qui m'entoure; je dois me fusionner avec mes
nuages et mes rochers pour pouvoir être ce que je suis." C'est dans
le paysage, mais aussi dans le plus petit grain de sable, que la
puissance de la nature se révèle à lui, l'infiniment grand et l'infiniment
petit. Ce nouveau sentiment religieux envers l'univers explique ses
aspirations romantiques, la conviction qu'il a de ne faire qu'un avec
l'univers.

Dans ce tableau, dont on trouve une autre version à la Galerie de
Dresde, la nuit se pose sur la terre, en couvrant les rochers et les
arbres. Un homme et une femme plongent leur regard dans le lointain
et contemplent le croissant de la lune. C'est là, dans l'infini, que se
trouve la signification du tableau; elle dépasse toute expression et ne
peut être que suggérée. 
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JOHN CONSTABLE – 1776/1837

«Vue sur la Stour» (Vers 1821)
Huile sur toile / Situation actuelle: Royal Holloway College, Université de Londres



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
De plus, Constable concevait l'homme, non pas comme un être
indépendant de la nature, mais comme un être intégré au dynamisme 
de celle-ci et qui contribue à rendre "l'événement" complet.

Dans cette grande étude (de la même dimension que le tableau
achevé des Huntington Art Gallery, San Marino, Californie), Constable
a amplifié l'idée de la nature en mouvement grâce à une touche
animée comme on en trouve dans ses petits croquis à l'huile. La
raison d'être principale de l'étude de grande dimension était, en effet,
de préparer le tableau final, en adaptant la force d'expression du petit
croquis à la grandeur monumentale de l'œuvre achevée. Les touches
animées traduisent le bouillonnement des nuages et l'agitation de la
force du vent dans le feuillage et dans l'eau. Pour rendre plus
dramatique cette agitation de l'eau, l'artiste a ajouté de nombreuses
mouchetures blanches pour représenter des myriades de reflets
scintillants.

Et, pour rendre ces effets plus puissants, Constable a essayé d'établir
entre le paysage et les spectateurs un rapport étroit, un véritable lien
émotif. A cette fin, il a mis de côté tout ce que le premier plan
comporte habituellement d'artificiel et de terne dans les paysages
anglais, pour le rendre plus naturel et plus émouvant dans les détails
et dans l'ensemble. De plus, la dimension même de l'étude qu'il place
par ailleurs à la hauteur normale des yeux, donne aux spectateurs
l'impression qu'ils pourraient facilement faire un pas en avant pour
entrer dans le paysage.

John Constable, fils de meunier, est né à East Bergholt, Suffolk. On
l'encouragea à étudier les beaux-arts. Il suivit des cours à la Royal
Academy en 1800, puis décida de se faire peintre paysagiste.
Constable avait une admiration particulière pour les paysages de
Ruisdael, de Claude et de l'École anglaise. De 1800 à 1810, il voyagea
beaucoup dans le but de faire des croquis: c'est ainsi qu'il est allé dans
le Lake District. Les croquis d'extérieurs que Constable fit au cours de
la deuxième décennie du XIXe siècle témoignent d'une méthode
dynamique de notation visuelle grâce à laquelle il a pu donner corps
à son style vigoureux. 

C'est en 1816 que commença la période la plus productive de sa
carrière. En 1819, il terminait le premier échantillon d'une série de
tableaux de six pieds de largeur dont la dimension, la couleur et les
effets de lumière devaient largement contribuer à établir sa réputation.
Deux de ces tableaux, la Vue sur la Stour et la Charrette de foin, furent
vivement appréciés lorsqu'ils furent exposés au Salon de Paris de
1824. Les tableaux qu'il exécuta par la suite témoignent d'une
nouvelle ampleur de style et d'une maîtrise du couteau à palette grâce
auxquelles il s'efforça de saisir le clair-obscur de la nature.

Pour arriver à comprendre plus parfaitement la nature en elle-même
et dans ses rapports avec l'homme, Constable se mit à en scruter et
les apparences extérieures et le mécanisme interne. L'étude des
œuvres d'autres peintres lui a appris beaucoup; mais ce n'est qu'après
avoir fait des croquis directement d'après nature qu'il l'a vraiment
comprise dans sa variété infinie et subtile comme une force vitale et
motrice. 

Il a compris que, pour représenter la nature fidèlement, il fallait
subordonner le fait du paysage à l'événement; il fallait, selon lui,
peindre la nature par le temps. Cette conscience aiguë de l'aspect
temporel de la nature amena le peintre à rechercher ses secrets et
son harmonie cachée, comme en témoigne l'intérêt qu'il porta à la
météorologie. 
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WILLIAM TURNER - 1775/1851

«Vagues se brisant sur une rive sous le vent» (Vers 1835) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Tate Gallery, Londres (Angleterre)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Sa vie sans répit ainsi que le caractère tourmenté de son époque
marquée par une révolution d'ordre social et technologique,
l'amenèrent à se faire une représentation d'imagination de l'homme
aux prises avec les forces naturelles, représentation qui concordait
avec l'idée d'évolution répandue par la pensée et la science du XIXe
siècle. Au cours de ses dernières années, il précisa cette vision dans
des œuvres auxquelles aucune œuvre de ses prédécesseurs ne
pouvait se comparer par la fantaisie de couleur et l'abstraction.

L'insatisfaction qu'il avait éprouvée au début de sa carrière, avec
l'aquarelle comme moyen d'expression, l'amena, en 1840 et au cours
des années suivantes, à se concentrer presque totalement sur la
lumière et la couleur comme moyen de rendre des scènes telles que
celle qu'il a représentée dans Vagues se brisant sur une rive sous le
vent.

La mer a toujours constitué un thème important dans l'art de Turner.
Cependant, dans ce tableau comme dans ses dernières œuvres, il a
pris la décision radicale de peindre l'océan dépouillé des détails
populaires et anecdotiques d'hommes ou de bateaux. Ce tableau n'a
pas été exécuté pour exposition ; il constitue plutôt un symbole, de
caractère privé, de la force menaçante de la nature considérée par
l'artiste avec une nouvelle sensation de crainte et d'abandon. La
couleur, la forme et le mouvement revêtent un caractère plus
qu'élémentaire on y perçoit une intense émotion qui montre à quel
point Turner est passé maître dans l'expression de l'idéal romantique
de la fusion de la nature et de l'imagination dans l'art.

J. M. W. Turner est né à Londres. C'est là qu'il a reçu sa première
formation artistique dans les écoles de la Royal Academy, puis comme
apprenti de Thomas Malton, artiste topographe. Il a été obligé, de
bonne heure, de gagner sa vie ; dès l'âge de quinze ans, il a exposé
des paysages à l'aquarelle à la Royal Academy. Il a commencé très
tôt à voyager beaucoup en Grande Bretagne, en se préoccupant
défaire des croquis susceptibles de servir d'études pour des peintures
de paysages anglais, pour un cercle toujours plus imposant
d'admirateurs et de clients. 

On a apprécié dans ses aquarelles topographiques le nouveau
mélange d'imagination et de réalisme dans les couleurs, et les
gravures populaires qu'on a tirées de ces œuvres lui ont valu une
fortune. Il a commencé à exposer des tableaux à l'huile en 1796. Il a
été élu membre permanent de la Royal Academy dès 1802, alors qu'il
n'avait que vingt-quatre ans. Au cours de la même année, Turner
visitait le continent pour la première fois et, après les guerres de
Napoléon, il se mit à voyager toujours plus, dans le but de peindre
des scènes dramatiques et populaires qu'il découvrait le long des
routes touristiques qui, au XIXe siècle, commençaient à être
encombrées de voyageurs.

Ce travail fit de Turner un paysagiste d'un nouveau genre qui ne se
limitait pas aux horizons d'une région préférée, comme son
contemporain John Constable, ou à un thème général d'imagination
comme son prédécesseur, le classique français Claude Lorrain. Au
contraire, on trouve, dans ses tableaux à l'huile, non seulement les
thèmes traditionnels des académies, mais aussi les villes, les fleuves,
les forêts, les montagnes et les plaines de tout le continent européen,
de sorte que l'ensemble de ses œuvres donne une idée globale et
historique du milieu où l'homme vit. 

Cette façon moderne de considérer tous les paysages aussi variés
que nombreux n'a pas empêché Turner d'y percevoir les forces vives
qui se déploient sur une vaste échelle dans la nature. 
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JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT – 1796/1875

«La Cervara» (Campagne de Rome) (Vers 1830)
Huile sur toile / Situation actuelle: Kunsthaus, Zurich (Suisse)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Corot est le plus connu des paysagistes du XIXe siècle avant
l'apparition des impressionnistes. Il est né à Paris. Son père était
perruquier. Après son cours d'étude à Rouen et à Passy, il revint à Paris
et travailla dans un magasin d'étoffes. Grâce à un petit héritage, il put
étudier la peinture sous la direction de deux paysagistes peu connus,
Achille Michallon et Victor Bertin. Il commença alors à peindre à
Fontainebleau et à Ville d'Avray, deux endroits qui devaient attirer les
peintres quelques années plus tard. 

En 1825, il fit son premier voyage en Italie et il passa la majeure partie
de son temps à Rome jusqu'à son retour à Paris en 1828. A partir de
ce moment, il peignit en divers endroits de la France. Il fit deux autres
voyages en Italie en 1834 et 1843. Par la suite, sauf pour des voyages
occasionnels à l'étranger, il peignit surtout dans la forêt de
Fontainebleau, où, vers le milieu du siècle, il s'associa à l'École de
Barbizon qui groupait des paysagistes. Vers 1860 et les années
suivantes, son œuvre avait réussi à s'imposer et il était devenu très
prolifique. Animé d'une grande simplicité et de générosité, il aida, dans
leurs difficultés, plusieurs de ses collègues, notamment Daumier. Il
mourut à Paris.

La Cervara est un paysage de la Campanie, près de Rome. On croit
qu'il a été exécuté vers 1830 d'après des croquis faits en Italie entre
1825 et 1828. Il a été exposé au Salon de 1831 à Paris. Le tableau a
appartenu d'abord à la mère de Corot, puis au petit-fils de celle-ci
Georges Lemaistre.

Comme le premier tableau que Corot a envoyé au Salon en 1827, le
Pont de Narrai, et qui se trouve maintenant à la Galerie nationale du
Canada, La Cervara reflète admirable¬ment le style du début de Corot
avec la netteté des formes, l'ampleur classique de la composition, et
la limpidité de la couleur. De plus, le caractère dramatique de
l'ensemble et la noirceur de l'orage qui grossit ne contribuent qu'à faire
ressortir la manière si pleine de sensibilité et si belle de Corot de traiter
la lumière, et cet art est caractéristique du début de sa carrière.
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GUSTAVE COURBET -1819/1877

«La mer orageuse» (1870)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Courbet, fils d'un propriétaire foncier, est né à Ornans (Doubs). Avec
Daumier, il fut le plus grand représentant du mouvement réaliste de
la peinture européenne. Il reçut ses premières leçons d'art dans le
Doubs, et il poursuivit ses études à Besançon sous la direction de
Charles Flajoulet. Vers 1840, il était à Paris où il reçut d'autres le¬çons
à l'Atelier Suisse, et il acquit aussi une formation personnelle en
copiant les maîtres vénitiens, Velasquez, Franc Hals, et Rembrandt,
au Louvre. 

Dans sa peinture, il adopta bientôt un naturalisme vigoureux qu'il utilisa
dans un grand nombre de sujets. Il retint, pour la première fois,
l'attention du public à l'Exposition de Paris de 1855, où il tenait une
exposition privée de son œuvre, et où le fameux Enterrement à
Ornans et L'Atelier firent scandale par le réalisme cru qu'on prétendait
y découvrir. Au cours de l'année 1860 et des années qui suivirent, il
eut des relations amicales avec les principaux jeunes peintres de son
époque tels que Boudin, Renoir, Manet et Whistler. 

Alors qu'il avait atteint le sommet de sa célébrité, il prit part à la
Commune de Paris de 1871, et il fut arrêté pour complicité dans le
renversement de la colonne Vendôme à Paris. Condamné à l'amende
et à la prison, il s'exila volontairement en Suisse en 1873. Il mourut
près de Vevey.

La mer orageuse a été exécuté en 1870 à Étretat, sur la côte
normande. C'était un des endroits qu'il préférait pour peindre, et que
Monet devait également aimer plus tard. Ce tableau est justement
fameux et mérite d'être considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de
Courbet en raison de la clarté de la lumière et de la couleur, de
l'observation précise de la nature dont il témoigne, et de la vigueur
de sa composition. Les flots agités de la mer y sont admirablement
contenus entre des bandes horizontales bien définies de rivage et de
nuages. L'usage vigoureux que Courbet fait du pinceau et du couteau
à palette donne du relief au tableau. Pissarro, et, par l'intermédiaire de
celui-ci, Cézanne furent, à un certain moment, profondément
influencés par toutes ces qualités du style de Courbet.
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VINCENT VAN GOGH – 1853/1890

«Les Moissons» (1888)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée Stedelijk, Amsterdam (Pays Bas)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
A cet égard, son approche rappelle beaucoup celle de Cézanne, à qui
il a rendu hommage dans une lettre à son frère Théo (no 497) pour
avoir parfaitement compris les possibilités de tonalités que le Midi offre
aux peintres. Van Gogh a découvert lui-même, par tâtonnements, les
mêmes tonalités sans toutefois exécuter une seule toile qui
ressemble à celles de Cézanne. Comme Zola, Van Gogh définissait
l'art comme "la nature vue au travers d'un tempérament." Cette
définition s'applique clairement au joyeux mélange de naturalisme
intensifié de plein-air et de couleur expressive et symbolique qui
frappe dans Les Moissons.

En février 1888, Van Gogh arrivait à Arles, en Provence, après avoir
passé deux années à Paris où il s'est imprégné des couleurs brillantes
de l'impressionnisme et, jusqu'à un certain point, des théories post-
impressionnistes de Gauguin et de Seurat. 

Comme Gauguin, il pensait que la couleur et la forme devaient
évoquer des réminiscences symboliques ou même religieuses chez
le spectateur. Ainsi, le jaune brillant des champs et le thème de la
fécondité terrestre, indiqué par le titre Les Moissons, reflètent
l'optimisme avec lequel Van Gogh a peint au cours des premiers mois
de son séjour dans ce qu'il appelait avec confiance son "Atelier du
Midi." Plusieurs critiques ont fait remarquer que même les bleus du
ciel dans ses œuvres de cette époque suggéraient l'infini et la
quiétude et étaient moins menaçants que ceux des ciels peints durant
les périodes d'hallucinations. 

Comme d'autres peintres de sa génération, Van Gogh considérait que
le peintre romantique Delacroix avait découvert l'utilisation moderne
des contrastes de couleurs, spécialement entre le jaune et le bleu.
Comme Van Gogh s'est servi d'une plume de roseau orientale pour
effectuer des dessins à l'encre sur ce sujet, il est probable que son
intérêt antérieur pour les contours linéaires des gravures japonaises
explique le sens profond de la structure, qui sert de base à l'expressive
utilisation qu'il fait des contrastes de couleurs.

On pourrait multiplier les sources d'inspiration qui ont poussé Van
Gogh, en juillet 1888, a faire toute une série de dessins représentant
"La Crau," plaine aux environs d'Arles. A première vue, cette plaine lui
rappelait les tableaux de Jacob van Ruisdael, grand paysagiste
hollandais du XVI le siècle, comme Les Champs de Blé, (Metropolitan
Museum, New York). Cependant, les nombreuses études exécutées
sur les lieux montrent à quel point l'artiste s'inspirait du cadre naturel
et de la lumière du soleil en Provence.
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Paul Gauguin a passé une partie de son enfance au Pérou; il a sillonné les
mers pendant six ans dans la marine marchande ou la marine de guerre,
puis il s'installa à Paris à l'âge de vingt-trois ans. Il était alors au service d'un
agent de change. Une fois marié, il réussit dans les affaires, puis devint
peintre du dimanche et exposa au Salon de 1876; enfin il se fit
collectionneur et acheta des œuvres de Cézanne et des Impressionnistes.
Il abandonna peu à peu ses responsabilités régulières pour se consacrer à
la peinture et, en 1891, à l'âge de quarante-trois ans, il se rendit à Tahiti.
Sauf un séjour de deux ans à Paris de 1893 à 1895, il passa le reste de sa
vie dans les mers du sud; il mourut aux îles Marquises. Gauguin, qui pouvait
paraître irresponsable et même cruel, était un spéculatif, un philosophe, qui
se préoccupait de questions religieuses. Son inquiétude même était une
quête d'un paradis, d'un monde où l'harmonie serait telle entre l'homme et
la nature que la parousie ne serait pas une impossibilité. Ce tableau,
Matamoe, qu'il a exécuté lors de son premier voyage à Tahiti, montre le
bonheur que lui procure cet éden exotique avec ses paons, ses palmiers et
ses couleurs étranges qui flottent ensemble et qui envoûtent. Cet éden est
tranquille et frais, à l'abri, mais le palmier, à droite, attire l'œil vers des
montagnes plus élevées et remplies de lumière, et vers le firmament.

Le personnage le plus important de ce paysage, bien qu'il ait le corps courbé
aussi naturellement qu'un tronc d'arbre et que les lignes de ses bras se
prolongent dans le toit de la hutte, ressemble à l'homme que Gauguin a
décrit dans son ouvrage, Noa Noa; il est presque nu et il soulève sa lourde
hache dans un mouvement souple et harmonieux. Elégant, très simple,
l'antithèse du peintre lui-même, ce Tahitien habite ce monde comme un
nouvel Adam. Lorsque Gauguin exposa ce tableau, à son retour de Tahiti à
Paris en 1893, il en traduisit le titre tahitien Matamoe, par Mort. Comme il
aimait faire desjeux de mots, il se peut qu'il ait rattaché Matamoe à Matamua
qu'il expliquait comme un rêve de paradis des Maoris. Il se peut aussi qu'il
l'ait rattaché à un incident qu'il raconte dans Noa Noa. Il était allé dans les
montagnes couper un palissandre pour sculpter. "Et voici, écrit-il, ce que je
croyais entendre ma hache me dire: Coupe par le pied la forêt tout entière
Dont les semences furent jetées en toi par des souffles de mort, jadis;
Détruis en toi l'amour de toi-même Comme en automne on coupe avec la
main la fleur du lotus." Et, alors, Gauguin poursuit: "Bien détruit, bien mort,
en effet, désormais, le vieux civilisé! Je renaissais; ou plutôt en moi prenait
vie un homme pur et fort."
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PAUL GAUGUIN – 1848/1903

«"Matamoe" Le Paysage aux paons» (1892)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée des Beaux-arts Pouchkine, Moscou
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PAUL CÉZANNE – 1839/1906

«La Montagne Sainte-Victoire» (Vers 1900)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée de l'Ermitage, St. Petersburg (Russie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Il parla, dans ses écrits, "du spectacle que le Pater Omnipotens
Aeterne Deus étale devant nos yeux." Il se demandait aussi:
"Comment regarder la nature sans songer à son auteur? L'artiste doit
considérer le monde comme son catéchisme; il doit s'y soumettre
sans discussion."

Dans des versions antérieures du Mont Sainte-Victoire, Cézanne a
souvent peint une perspective avec un monde plus pastoral qui
s'étend devant la montagne; ici, au contraire, il s'est arrêté à un
paysage plus sauvage autour d'une maison, le Château Noir, où il loua
une chambre à partir de 1899, et il l'a peint avec une vigueur et une
agitation qui envahit même le chemin paisible du premier plan, mais
que domine la masse puissante, au profil hardi, du Mont Sainte-
Victoire. Peinte avec les teintes légères qui rappellent la lumière tiède
de la Provence, cette montagne s'abaisse, embrasse et reste calme.

Pendant vingt ans environ Paul Cézanne a passé une bonne partie de
son temps à Paris. Mais, vers 1880, il s'établit à Aix-en-Provence, où
il est né et où il devait mourir. Qu'il s'installât à l'intérieur ou dans le
voisinage d'Aix pour peindre, il apercevait toujours le paysage que
domine la montagne appelée Sainte-Victoire. Elle se trouve à quelque
douze kilomètres de la ville et s'élève à une hauteur d'environ un
kilomètre. Dans sa jeunesse, il avait tenté d'en faire l'ascension, peut-
être avec Émile Zola, son compagnon de classe. Parvenu à l'âge mûr,
il décida de la peindre et de la dessiner plutôt et il ne se lassa pas de
recommencer jusqu'à sa mort.

Cézanne, qui avait exposé à deux des expositions impressionnistes,
était ami de Monet, de Renoir et de Pissarro; dans les catalogues
d'exposition, il se présentait comme élève de Pissarro et il partageait,
avec les Impressionnistes, certaines de leurs attitudes à l'égard de la
nature. Il semble impressionniste en parlant de sa peinture qui
s'exprime par "ses sensations, ses perceptions," ou lorsqu'il dit: - Il y
a, dans la nature, deux agents qui travaillent à l'harmonie, c'est la
lumière et l'air. La lumière colore, l'air enveloppe," ou encore lorsqu'il
écrit: "Étant peintre, je dois être un œil original." 

Mais il était plus qu'un œil qui enregistre des sensations et des
perceptions devant un morceau de la nature. Quand on lui a demandé
s'il acceptait la définition de Zola de l'art "la nature vue par un
tempérament," il répondit que, à son avis, il fallait la modifier et dire
que l'art est "la nature vue par un tempérament discipliné, qui sait
organiser ses sensations."

L'œil de Cézanne n'était pas seulement discipliné, capable par exemple
de se concentrer, comme dans ce tableau (l'un de ses derniers) du
Mont Sainte-Victoire, sur le strict essentiel du paysage; il était
également humble. Il écrivait: "On n'est ni trop scrupuleux, ni trop
sincère, ni trop soumis à la nature." On a l'habitude d'oublier que
Cézanne était catholique dans l'âme. L'artiste continuait néanmoins à
exprimer son esprit religieux et à contempler la nature comme la
manifestation de Dieu. 
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ANDRÉ DERAIN – 1880/1954

«Coucher de soleil» (Vers 1905)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée de l'Annonciade, Saint-Tropez (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Ce paysage de Derain, dans lequel la frondaison se mêle aux nuages,
le ciel en feu se baigne dans l'eau, les formes se situent sur un même
plan, la profondeur n'étant suggérée que par le dynamisme de la
couleur, n'est-il pas une prémonition du tachisme, n'est-il pas déjà une
abstraction?

Abstraction sur nature, peut-on dire, transposition par une sensibilité
exaltée du monde visible. -Il ne s'agit pas de reproduire un objet, disait
Derain, mais la vertu de cet objet au sens ancien du mot." Imaginer la
nature telle que des yeux habitués ne la voient plus, voilà le propos
du peintre, le don du poète.

Né en 1880, à Chatou, Derain eut une jeunesse studieuse et alla
même jusqu'à préparer Polytechnique, quand le désir de peindre
l'emporta sur toute autre ambition. Ami de Vlaminck, il devient très
tôt un adepte du Fau¬visme, lequel n'était pas tant une école qu'un
état d'esprit ou mieux, un retour à l'instinct, marqué par le goût des
couleurs primaires et des tons éclatants, le sens de la simplification
et du raccourci, l'impétuosité de la facture, le souci de l'ordonnance
décorative.

Le Fauvisme, ce fut "l'épreuve du feu," comme dira Derain, un bain de
jeunesse.

La maturité venue, Derain s'assagit. Il évolue, en passant par le
Cubisme, vers un classicisme éclectique, tentant de refaire à son gré
toutes les périodes de l'histoire de l'art: les Crétois, les Primitifs italiens
et français, La Renaissance, Cézanne, les Impressionnistes, le
douanier Rousseau, les sculpteurs nègres. Derain devint un
assimilateur, mais lucide et brillant. Loin de se perdre dans les
influences diverses et contradictoires, il les fond avec une étonnante
maîtrise et incarne un idéal de sagesse et de raison, cher au génie
français

168LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Wassily Kandinsky est né à Moscou en 1866. Il renonça à une carrière
de juriste prometteuse et, à l'âge de trente ans, il quitta la Russie pour
étudier la peinture à Munich qui était alors considérée par les Russes
comme le centre artistique de l'Occident. Il y travailla jusqu'au début
de la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il fonda, en 1911, avec
l'aide de Franz Marc, le groupe, Derblaue Reiter, et en 1912, le Blaue
Reiter Almanach. Jusqu'à sa mort, à Paris en 1944, il resta toujours
au premier rang de l'avant-garde européenne.

Kandinsky, qui est surtout connu par ses expériences de pionnier de
la peinture abstraite avant la Première Guerre mondiale, jugeait que
le royaume de la nature et le royaume de l'art constituaient deux
réalités distinctes. L'artiste, disait-il, ne doit jamais essayer d'imiter la
nature; mais il doit s'efforcer de se rapprocher de son rythme et de
son comportement par des couleurs et des formes expressives. "La
nature a son propre langage, écrivait-il, ... il est impossible de
reproduire les bruits d'une ferme, et c'est une pure perte de temps
de s'y arrêter. 

On peut représenter le comportement de la nature ... mais
uniquement en rendant, d'une façon artistique, l'esprit qui l'anime." En
mettant en parallèle le naturalisme et le matérialisme et, par voie de
conséquence, l'abstraction et la spiritualité, Kandinsky espérait devenir
l'âme d'une nouvelle époque mar¬quée d'esprit inventif et religieux.
Cet espoir fut exprimé, pour la première fois, dans un essai intitulé
Du Spirituel dansl'art et publié à Munich au début de 1912.

Convaincu de l'existence d'une force cosmique absolue et universelle
derrière le monde de l'apparence, Kandinsky s'efforça, dès 1908, à
dissimuler le caractère extérieur et corporel de sa forme. Dans
Montagne bleue, qu'il exécuta peu après son voyage de 1906-7 à
Paris, Kandinsky supprima dans son oeuvre des détails ainsi que des
couleurs de caractère naturaliste. 
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WASSILY KANDINSKY – 1866/1944

«Montagne bleue» (1908)

Huile sur toile
Situation actuelle: Solomon R. Guggenheim Museum, New York
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En utilisant également les grands coups de pinceau et les couleurs
vives pour les personnages et pour le fond, il enleva tout relief aux
personnages et, par conséquent, les amoindrit. Chacune des formes
était tracée d'une manière si ambiguë qu'il n'est pas possible de
reconnaître au premier coup d'œil les trois femmes à gauche, dont
l'une est debout et les deux autres assises.

Dans les tableaux que Kandinsky exécuta de 1909 à 1914, les sujets
qui apparaissent dans Montagne bleue, le cheval et le cavalier, les trois
personnages, la montagne, sont encore plus obscurs. Les
personnages sont cachés derrière des voiles de couleur et sous des
formes qu'on ne peut pas reconnaître; le cheval et le cavalier sont
réduits à un ensemble de lignes noires, et la montagne, ramenée à
un triangle. Néanmoins, même en 1914, Kandinsky conserva encore
une certaine trace des sujets et, par conséquent, le symbolisme qu'on
trouve dans Montagne bleue. En dépit de son désir d'isoler l'art de la
nature, Kandinsky en vint à croire que, si certaines de ses formes ne
correspondaient pas à la nature, il n'obtiendrait qu'un ensemble
d'ornements géométriques. 

Si l'artiste (que Kandinsky a symbolisé par le cheval et le cavalier) doit
"projeter de la lumière dans l'obscurité du cœur des hommes", il doit
fournir au spectateur la clef des tableaux. Cette clef consisterait en
une certaine ressemblance de forme naturelle, même si on doit la
faire disparaître progressivement. "Le genre dépouillé de construction",
inau¬guré dans Montagne bleue permit à Kandinsky de trouver, plus
tard, la solution du problème de l'abstraction tant pour l'artiste que
pour le spectateur.
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CLAUDE MONET – 1840/1926

«Wistarie» (Vers 1920) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Allen Memorial Art Museum, Oberlin, Ohio (États-Unis)
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L'équilibre délicat de ces deux aspects de la nature, sa maturité et ses
débuts si frêles, ne peut que provoquer en nous une certaine
tendresse qui grandit quand nous pensons aux caractères parallèles
de la vie de l'homme.

Monet était sensible à la nature par ses yeux, mais aussi, par le
rythme de son pinceau. L'allure véritable de son pinceau est toujours
descriptive; néanmoins, et la chose est visible sur la toile, elle est
variée et communique le mouvement comme si elle était une
expression de la vie elle-même. Dans ce sens, il semble que son
travail de peintre ait été pour Monet un prolongement de la fusion qu'il
éprouvait entre la nature et l'homme.

La vie de Claude Monet a été une vie exclusivement consacrée à la
peinture et, par la peinture, à sa propre vision de la nature. Rien ne l'a
fait changer d'orientation, ni ses deux mariages, ni ses enfants. Il avait
étudié la peinture au Havre, où il a grandi, ainsi qu'à Paris. Mais il a tiré
plus d'enseignements de son admiration pour les paysages d'artistes
tels que Boudin, Jongkind, Manet, Courbet et les Japonais, que de la
fréquentation des classes conventionnelles. 

Il se montra le chef de file des Impressionnistes en réussissant à les
grouper ensemble pour leur première exposition en 1874 et, à cette
exposition, c'est une de ses œuvres, Impression: lever de soleil, qui
donna son nom au mouvement. Avec une ténacité infatigable à
poursuivre son but, il continua à se consacrer au paysage, en
particulier à la suggestion de lumière et d'atmosphère au moyen de
la couleur, et il rechercha constamment les sensations infinies que la
nature procure aux yeux de l'homme.

Avancé en âge (il avait environ quatre-vingts ans), Monet peignit la
wistarie au-dessus de la passerelle japonaise, sur l'étang de son jardin,
à Giverny, à quelque quatre-vingts kilomètres de Paris. Ce jardin en
lui-même avait procuré à Monet une glorieuse satisfaction quand il
avait commencé à connaître la prospérité dix-huit ans auparavant; il
s'étendait sur deux ou trois acres et il fallait six jardiniers pour en
assurer l'entretien. Vers 1920, le feuillage était épais et la wistarie
tombait en grappes lourdes du parapet de la passerelle japonaise.
Dans cette peinture, cependant, il perça le feuillage épais du jardin
pour ne montrer qu'un aspect de la wistarie exposée à la lumière du
ciel.

Les paysages que Monet fit à cette époque étaient, de façon normale,
riches et opulents; ce caractère provient, en bonne partie, de l'or et
du vert des fleurs et de leur aspect somptueux, il y a, en même
temps, dans cette œuvre, de tendres jaillissements de couleur (les
points d'or et de blanc sur les fleurs à droite, les rouge, les orange et
les bleu, en forme de vrilles, à travers le blanc vers la gauche) qui
démontrent clairement que Monet voyait également bien les pousses
jeunes et fragiles. 

172LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

173LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

JEAN-PAUL RIOPELLE - 1923

«Autriche (1954)» (Vers 1920) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée des Beaux-arts de Montréal
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Riopelle illustre admirablement l’influence que l’environnement, avec
sa structure et son atmosphère, exerce même sur un art qu’on dit
“abstrait.” Cette correspondance à la nature est, du reste, la
substance de toute œuvre d’art, mais elle est d’autant plus profonde
qu’elle est inconsciente et comme immémoriale, d’autant plus vive
qu’elle a façonné l’imagination et marqué la sensibilité aux premiers
âges de la vie. Le plus canadien des peintres l’est sans l’avoir voulu
et sans que son pays natal ait tenté, si peu que ce fût, de “l’annexer.”
Il l’est comme par osmose, par un prodigieux instinct. 

Le rapin sans le sou qui arrivait à Paris en 1946 s’est taillé seul, par
ses propres forces, une place parmi les peintres les plus importants
du monde d’aujourd’hui. Certes, Borduas ne fut pas étranger à son
développement, en lui fournissant une méthode de travail:
l’Automatisme, méthode qui, paradoxalement, ne consistait qu’à faire
table rase des routines visuelles et des conventions techniques. 

Mais les deux hommes se situent à l’antipode l’un de l’autre. Borduas
est un spéculatif, Riopelle un homme d’action, un peintre d’action. De
fait, il a d’abord pratiqué “l’action painting,” et à peu près au même
moment que Jackson Pollock, sans que l’un et l’autre se fussent
concertés. Riopelle fonce gaillardement dans une forêt inextricable et
la défriche à coups de hache et d’éclats de rire retentissants. C’est
un découvreur exubérant. Il se garde d’échafauder des théories, de
bâtir des systèmes. Il est intuitif et concret. Il dit, par exemple: “Quand
je me sens hésitant, je ne peins pas. Quand je peins, je n’hésite pas.” 

Dans Autriche Riopelle adopte un parti exclusif. A coups de spatule
qui étalent une matière somptueuse en forme de stries juxtaposées,
il prolifère sur un thème simple, dans un registre bien défini. Mais
l’œuvre est emportée par une gravitation inattendue, un rythme
intense qui évoque un bouleversement naturel, des formations
géologiques, une topographie de paysage, l’enchevêtrement d’une
forêt en contraste avec l’éblouissement d’une clairière. 

174LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Je ne me souviens plus de quel papillon l'on raconte qu'ayant aperçu
une feuille d'une rare beauté, il s'en éprend au point d'y adhérer tout
entier, s'efface si bien devant l'objet de sa contemplation qu'il se
transforme en lui. Le papillon réalise, au sens strict du terme, sa vision
et la feuille remplit si parfaitement le champ de cette vision qu'elle
s'est confondue avec le papillon: elle est devenue partie intégrante de
son être, la contexture même de ses ailes.

La peinture de Nicolas de Staël rappelle ce phénomène de
mimétisme.

Né à Saint-Pétersbourg en 1914, mort à Antibes l'année même qu'il
a peint Fort d'Antibes. Il a fait l'école des beaux-arts à Bruxelles et
voyagé beaucoup avant de se fixer à Paris, en 1940, où il devint l'ami
de Georges Braque. Peintre résolument abstrait jusque vers 1953, il
tente alors de retrouver un art figuratif. Son suicide en 1955 reste
mystérieux: impasse de ses recherches picturales ? insatisfaction
congénitale de l'homme ? - ... trompe-la-vie comme sera toujours la
peinture pour être . . .- (ce sont ses propres mots).

Le miracle de sa peinture, c'est qu'elle contienne la joie et l'équilibre
auxquels lui-même - à l'instar de Van Gogh auquel il tient par certains
côtés - n'a pu parvenir. Elle est le pur témoignage, merveilleusement
décanté, d'une certaine qualité humaine, une restauration de
l'homme, une transfiguration. Le tragique de la vie de Nicolas de Staël
transparaît à peine dans ses tableaux resplendissants de lumière,
profondément accordés aux éléments, à l'eau, à la terre, au vent, à
l'espace. Comme le papillon à la feuille, de Staël appartient au
paysage, s'y incorpore par une sorte d'intimité biologique, par une
association instinctive et lyrique au rythme de la nature. 

Phénomène d'appropriation et de métamorphose qui est le propre de
l'intuition artistique. La peinture de Nicolas de Staël en donne un
éclatant exemple.
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NICOLAS DE STAËL – 1914/1955

«Fort d'Antibes» (1955) 

Huile sur toile
Situation actuelle: Collection privée



176LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Il arrive souvent que l'artiste ait une double attitude contradictoire au sujet de la ville. Presque
toujours, par la force des choses, il demeure dans une grande ville, mais il pourrait souvent faire
sien le cri romantique du peintre anglais du XVII le siècle, Thomas Gainsborough: "Je suis dégoûté
de faire des portraits et j'éprouve un ardent désir de prendre ma viole et de m'en aller à pied vers
un village charmant où je pourrai peindre des paysages et jouir du calme et du repos pendant les
années qu'il me reste à vivre." Au XXe siècle, il s'est trouvé des artistes qui ont aimé la grande ville
et, en particulier, New York, qui est le véritable type de la grande ville moderne. 

Ainsi le peintre hollandais, Mondrian, écrivait: "Dans la métropole, sans qu'on s'en rende compte,
et en réponse aux besoins de l'époque nouvelle, on s'est senti affranchi de la forme, et cet
affranchissement permet de découvrir le rythme éclatant qui anime la grande ville. Des buildings
de tous genres, l'éclairage et les enseignes lumineuses contribuent à créer ce rythme. Le bruit des
véhicules. . . .  Cependant, pour nombre d'artistes, la grande ville, c'est la société qui en habite les
constructions et qui en parcoure les rues, et le peintre de la cité ne représente souvent, dans ses
œuvres, que l'apathie, l'isolement dont on souffre dans la société urbaine quand on n'en est pas
rejeté complètement.

L’HOMME DANS LA CITÉ
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ATTRIBUÉ À WANG CHEN-P'ENG (VERS 1312-1320)

«Le Palais Ta-ming»
Rouleau, encre sur papier / Situation actuelle: Collection privée 
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Le rouleau semble bien correspondre à ce que les fouilles ont révélé.
A droite, on aperçoit les entrées qui percent la double muraille au
nord, puis une grotte surmontée d'une tête de dragon sculptée et un
lac. Ces derniers éléments représentent probablement le canal à la
tête de dragon d'un jardin du sud-est, et la fontaine de l'Essence
suprême d'un jardin du sud-ouest. Sur un total de 30 édifices distincts,
de l'ensemble du palais on a découvert 20 fondations. L'un de ces
édifices, le palais de la vertu de la Licorne, a une plate-forme de 130
mètres sur 77, un soubassement de 192 piliers qui supportent une
galerie tout autour et un grand nombre de pavillons flanquant et de
tours. Le rouleau montre des constructions de ce genre. 

Ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont les nombreux détails raffinés
de l'architecture que seule une représentation picturale peut révéler,
tel que le pavillon dont le toit est rafraîchi par une fontaine, et dont
les galeries ouvertes soutiennent des têtes d'animaux d'où l'eau jaillit.
On a représenté également plusieurs dessins de paysage dont la
fantaisie est encore une des qualités essentielles de tout jardin chinois
même de nos jours. Cet ensemble d'architecture et de paysage
assurait une résidence convenable à une grande cour dans une
ambiance conçue en vue du maximum de confort et de plaisir que
peut procurer la nature.

L'attribution à Wang Chen-p'eng a probablement été inscrite au début
de ce rouleau parce que ce peintre était célèbre par ses vues
d'architecture faites à la manière du maître du Xe siècle, Kuo Chung-
shu. On peut le comparer au fragment d'un rouleau, au Musée
Ku-kung à Formose, attribué à Kuo par l'empereur Sung Hui-tsung qui
régna de 1101 à 1125, et à une copie, exécutée dans le Sung sud,
du rouleau original complet, de la Nelson Art Gallery, de Kansas City.
Ces trois rouleaux sont dans la tradition commune de dessins
d'architecture soignés et détaillés et mis en contraste avec un très
léger profil de paysage fait au pinceau et au lavis. Ici la touche dégagée
indique une date plus tardive, mais il est certain que l'artiste a voulu
imiter un style plus ancien.

Le Ta-ming, ou Palais de grand éclat, a été construit en 622 et agrandi
au cours de la première partie du IXe siècle. Grâce à des découvertes
archéologiques récentes, nous connaissons bien cette résidence
impériale et la capitale de la dynastie des Tang, Ch'ang-an, qu'elle
ornait, grâce aussi à des documents littéraires et à deux répliques de
la capitale, Nara et Kyoto, anciennes capitales du Japon. Des fouilles
pratiquées dans le voisinage de la ville moderne de Sian, dans la
province de Shensi, ont permis de confirmer l'exactitude du plan des
artères de l'ancienne Chang-an, ainsi que son étendue de plus de
64,65 kilomètres carrés. 

Cette ville était un grand centre cosmopolite, qui a attiré des
ambassades, des commerçants et des visiteurs de toutes les parties
du monde ancien, et des échos sur sa magnificence étaient parvenus
en Europe longtemps avant que Marco Polo entreprenne son périlleux
voyage vers la légendaire Cathay. Quelques décennies après que la
ville fut terminée, on y construisit le palais Ta-ming à l'extrémité nord-
est. A cette fin, également, on modifia le terrain naturel et on
aménagea le paysage pour l'adapter au plan de la construction.
Quoiqu'on ait pu ériger ce nouveau palais pour en faire un jardin
d'agrément, il servit bientôt à la cour.
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MONSÙ DESIDERIO - 17E SIÈCLE

«Une Vue de Naples à vol d'oiseau» (Vers 1630)
Huile sur toile / Situation actuelle: Collection privée
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Dans la Vue de Naples, de Barra, ce lourd empâtement est devenu
comme un doux tissu de traits qui dessinent de façon rapide et
impressionniste des pâtés de maisons. Ce genre de composition
indique qu'il s'inspire de quelque gravure panoramique de l'époque.
C'est le style de l'artiste qui transforme une perspective plutôt banale
en un paysage cosmique où les qualités de l'homme perdu dans un
univers immense et écrasant apparaissent bien éphémères. Loin de
faire ressortir la vie quotidienne de l'homme sous ses divers aspects
dans un "paysage" architectural, l'artiste relègue l'activité humaine
presque à une position accessoire.

Monsù Desiderio, dans les personnes de Barra et de de Nomé, sans
antécédents bien définis et sans successeurs artistiques, continue la
tradition du maniérisme attardé de la France et de l'Italie du Nord et
crée un style aussi distinctif que révélateur de la nouvelle société
urbaine.

Qui est, au juste, cet artiste curieux et énigmatique connu sous le
nom de Monsù Desiderio? Si l'on tient compte des conclusions de
recherches récentes, on croit maintenant qu'il s'agit de deux
personnes distinctes, Didier Barra et Francesco de Nomé. Le premier
est né à Metz. 11 partit pour l'Italie en 1608 et s'établit à Naples. (Ainsi
s'explique la déformation, par la prononciation à l'italienne, de Monsieur
en Monsù.) L'autre, Francesco de Nomé, est également né à Metz,
mais il a travaillé à Naples vers la même époque que Didier Barra. 

Si l'on considère le groupe relativement restreint d'artistes et de clients
étrangers à Naples, il apparaît vraisemblable que les deux aient
partagé le même atelier, peut-être même qu'ils aient collaboré à des
œuvres données pour exécuter les panoramas, les perspectives et
les motifs fantaisistes d'architecture, qui étaient goûtés à l'époque et
qui ont été, depuis, considérés comme l'œuvre d'un seul et même
artiste. Ici la ressemblance entre les deux cesse, car Barra exécute
des études topographiques exactes, tandis que de Nomé peint des
scènes extrêmement personnelles et impressionnistes d'une qualité
plutôt hallucinatoire. Les scènes apocalyptiques de de Nomé, avec
une horror vacui qui rappelle le Moyen Âge, contrastent fortement
avec les vedute sereines et dégagées de Barra, à qui on attribue
maintenant Une Vue de Naples à vol d'oiseau.

Nous pouvons établir une analogie facile avec un autre couple fameux
d'artistes topographes, cette fois du XVI 1 le siècle, Guardi et
Canaletto. Les deux Monsù, Barra et de Nomé, peuvent être distingués
par leur manière de considérer un sujet semblable; mais il est presque
impossible de déterminer une évolution chronologique dans leur
œuvre commune. L'un des aspects les plus intrigants de leur art
réside dans leur procédé original d'étendre une couche de peinture
noire, puis de former une surface de couches additionnelles de
peinture ambrée et ivoire, occasionnellement mises en relief par de
fortes touches chromatiques. Ils sculptent alors le tout avec un burin
de graveur, en allant en profondeur à travers les diverses couches
pour donner une illusion extraordinaire de relief qui ressemble, tant à
la vue qu'au toucher, à la texture du cuir de Cordoue.
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On voit dans ce tableau pourquoi Pieter de Hooch est souvent associé
à Jean Vermeer par ceux qui étudient la peinture hollandaise du XVI
le siècle. Tous deux étaient des peintres importants de l'École de Delft.
L'atmosphère familière qui semble régner à La Cour de Mauritshuis ne
doit pas faire oublier l'importance de ce tableau qui constituait un
premier essai par De Hooch pour représenter des scènes de la vie
quotidienne de la bourgeoisie hollandaise qui vivait bien. 

Avant son admission dans la guilde des peintres de Delft, en 1655, il
avait peint des scènes de filles et de soldats qui s'amusaient dans des
lieux de ren-contre plus ou moins publics. L'atmosphère aimable et
familière qui se dégage du décor de La Cour permet de supposer que
lors de son exécution, vers 1656, les clients de classe moyenne de
Pieter de Hooch s'intéressaient à la représentation de leurs propres
demeures urbaines tout autant qu'aux allégories moralisantes des cinq
sens, appelées Vanitas, qui avaient inspiré beaucoup de tableaux de
genre sur la vie populaire dans la première partie du siècle. Il est vrai
que la pipe, le verre et le plat que tiennent respectivement les trois
personnages reflètent un peu cette tradition Vanitas; néanmoins, les
rapports entre l'homme et la femme semblent d'un autre ordre que
ceux du cava¬lier et de la courtisane des scènes antérieures de
buveurs qu'on devait pourtant encore retrouver chez Vermeer.

En fait, par la représentation bien agencée d'un cadre architectural
restreint et le plaisir que l'artiste prend à peindre la lumière éclatante
de l'extérieur, surtout quand elle est réfléchie par la brique et la surface
de la chaussée, ce tableau se rapproche de la brillante conception de
la célèbre Rue de Delft de Vermeer, exécutée plusieurs années plus
tard, et, peut-être influencée par La Cour par De Hooch. Dans les deux
œuvres, les principales surfaces des murs sont parallèles au plan du
tableau, et la mise en valeur générale des éléments verticaux et
horizontaux de la structure architecturale produit un effet de stabilité
et de calme qui renforce l'impression de mouvement suspendu que
donnent les personnages.
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PIETER DE HOOCH - 1629/1684

«La Cour» (Vers 1656)

Huile sur toile
Situation actuelle: Koninklijk Kabinet van Schilderijen, La Haye
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Il ne faut absolument pas supposer que Pieter de Hooch avait comme
seul but un réalisme exact ou "photographique" même s'il est très
probable que, comme Vermeer, il s'est intéressé aux expériences
scientifiques dans le domaine de l'optique qui ont rendu
universellement célèbres des peintres hollandais de son époque
comme Anthony van Leeuwenhoeck, de Delft. 

C'est probablement un autre peintre de Delft, Caret Fabritius, qui, par
ses expériences avec des appareils de vues stéréoscopiques, a
contribué à la suppression, dans la peinture hollandaise, de la
"diagonale baroque" au profit d'un système de perspective obtenu par
une série de plans rectangulaires qui s'entrecoupent, qui se
chevauchent et qui correspondent à ce que nous sommes habitués
à voir dans un intérieur plutôt qu'à une perspective de paysage. Quels
qu'en soient les antécédents, dans les œuvres classiques de Delft de
Pieter de Hooch, y compris les extérieurs comme La Cour, la
conception de l'espace semble imiter les intérieurs hollandais avec
une vue, grâce à une porte ouverte, sur la pièce voisine, sur le
cou¬loir ou sur lejardin. 

Les tableaux de Pieter de Hooch évoquent les critères d'ordre, de
distinction et de réserve qui étaient si importants pour la population
urbaine et pour l'architecture en Hollande au milieu du XVIle siècle.
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WILLIAM HOGARTH – 1697/1764

«La Foire de Southwark» (1733)
Huile sur toile / Situation actuelle: Collection privée
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des autorités de l'endroit, et elle fut supprimée en 1762. La peinture
de Hogarth, qui obtint une immense popularité grâce à la gravure qu'il
en tira, contient nombre d'allusions précises aux différentes troupes
de théâtre, aux divers acteurs et artistes de son époque. Tous ces
facteurs expliquent que le tableau en disait beaucoup à ses
contemporains.

William Hogarth est un londonien de naissance et de formation; toute
sa carrière s'est déroulée dans cette grande ville et en a été marquée.
Il a été également un Anglais au-thentique en s'appliquant
constamment à développer les talents et les traditions de son pays
par opposition à la vogue pour les modes du continent qui
prédominaient à son époque.

Hogarth a débuté comme graveur sur argent, mais il s'adonna bientôt
à la peinture. Nombre de ses premières œuvres sont des groupes de
portraits de petites dimensions appelés "conversation piece," (dont
Robert Andrews et sa femme, de Gainsborough, constitue un exemple
remarquable). Mais, en 1730 et au cours des années suivantes,
Hogarth se mit à peindre et à graver des tableaux dont les sujets sont
tirés de la petite histoire et de la vie dont il était témoin dans son
voisinage. Ces œuvres comportent souvent une intention sérieuse
d'enseignement et de morale, car elles constituent une satire des
divers maux sociaux de l'époque.

En dépit du chauvinisme farouche auquel Hogarth était porté, son art
doit beaucoup, en fait, à ses contemporains des pays du continent.
Son style net, sa façon de traiter la couleur pour en tirer les meilleurs
effets décoratifs, appartient au courant européen appelé rococo, dont
il est le principal représentant anglais. Mais, tandis que le rococo sur
le continent se consacre normalement à des thèmes d'amour gai,
Hogarth s'efforça de l'adapter à des sujets plus sérieux. L'autre peinture
d'Hogarth qu'on peut admirer à cette exposition, Le Contrat de mariage
appartient à une série dans laquelle Hogarth poursuivait une intention
de morale. 

Mais La Foire de Southwark semble avoir été peinte plutôt par plaisir.
La foire, qui se tenait chaque année au début de septembre dans le
quartier de Southwark, procurait aux Londoniens une source
abondante de divertissements. Les diverses troupes de théâtre et les
amuseurs installaient tous leurs tréteaux et se livraient, les uns aux
autres, une vigoureuse compétition pour obtenir les faveurs du public. 
Peu à peu la foire devint le centre de trop de désordre au jugement
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CANALETTO (GIOVANNI ANTONIO CANAL) – 1697/1768

«Le Marché aux légumes et San Giacomo di Rialto» (Vers 1746) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Galerie nationale du Canada, Ottawa



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Plaisir accru par la beauté de l'architecture qui est à la mesure de
l'homme. La vue du Campo di Rialto est animée par des passants. Au
fond, à gauche, un client attend calmement qu'on pèse la
marchandise qu'il vient d'acheter, tandis qu'un vendeur, dont le panier
est vide, est assis avec plusieurs autres personnes à l'ombre du
portique de l'église. Au premier plan, deux jeunes gens désœuvrés
font face au spectateur. L'éclairage ainsi que ces deux personnages,
qui semblent prêts à réciter un prologue, donnent au tableau une note
théâtrale. 

On dirait une scène tirée d'une pièce de théâtre de Goldoni, grand
contemporain de Canaletto, dont les comédies sur la vie de Venise
reflètent la même précision d'observation et la même agréable
sérénité que les vues de Canaletto.

Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto, dont le père était peintre de
décors, est né à Venise en 1697. Il travailla d'abord avec son père,
mais, après un voyage à Rome, en 1719, il abandonna les décors
pour la topographie. La netteté limpide de ses vues attira surtout
l'attention des touristes anglais dont un grand nombre désiraient
rapporter un souvenir de leur visite à Venise. 

Joseph Smith, plus tard consul d'Angleterre à Venise, devint vers
1730 le protecteur de Canaletto. Muni de lettres de recommandations
de celui-ci le peintre fit plusieurs visites en Angleterre de 1746 à
1756, où il exécuta des vues de la Tamise et peignit au Château de
Warwick, à Eton et à Badminton. Le style de Canaletto pendant et
après ce séjour à l'étranger semble avoir perdu la spontanéité de ses
premières oeuvres qui avaient été exécutées d'après nature. C'était
un procédé peu commun à l'époque et Canaletto revint à la méthode
traditionnelle de peindre d'après des dessins. Il travail¬la jusqu'à sa
mort en 1768, mais on observe une cer¬taine monotonie dans ses
dernières œuvres.

La place représentée ici, le Campo di Rialto, se trouve au coeur du
quartier des commerçants de Venise. L'église rose avec l'horloge bleue
est San Giacometto di Rialto, l'église des marchands et l'une des plus
vieilles de Venise. A droite on aperçoit le fameux pont du Rialto flanqué
de boutiques et, menant au pont, les étalages des orfèvres, chacun
avec son enseigne suspendue dans un cadre doré rococo. Quelques
vendeurs de légumes sont au premier plan mais les autres étalages
ont été rangés. Cette place ne servait pas exclusivement de marché
aux légumes; l'Erberia, où l'on déchargeait aussi les fruits et les fleurs
provenant des îles de la Lagune, était tout près sur le Grand Canal.
C'était là, selon Casanova, que les Vénitiens se rendaient de grand
matin pour y respirer un air plus pur et calmer leur esprit après une
nuit passée à faire la noce.

Le tableau de Canaletto nous rappelle que l'un des charmes particuliers
de Venise est l'absence des véhicules à terre et qu'il est possible
encore aujourd'hui de flâner, de s'arrêter et de bavarder dans ses rues.
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RICHARD PARKES BONINGTON - 1801/1828

«Parterre d'eau à Versailles» (Vers 1826)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Bonington, l'un des maîtres les plus personnels du paysage du début
du XIXe siècle, est né à Arnold, près de Nottingham. Il est l'un des
rares peintres anglais à avoir étudié en France. En 1818, il était à
l'École des Beaux-Arts, de Paris, et, plus tard, il travaillait à l'atelier du
baron Gros qui avait modifié le style classique de Jacques-Louis David
dans un sens romantique. 

Sa carrière a été très brève. Il commença à exposer en 1822, et il
mourut six ans plus tard avant d'avoir atteint vingt-six ans. En 1826,
il fit un voyage à Venise pour étudier les maîtres vénitiens. Ceux-ci
affectèrent considérablement sa manière de peindre, surtout le style
de ses sujets historiques. Mais ses paysages portaient davantage la
marque de sa propre personnalité. Il les exécuta surtout sur les côtes
de l'Angleterre et du nord de la France. Delacroix avec qui il avait copié
les anciens maîtres au Louvre, l'estimait beaucoup comme paysagiste
et disait qu'il était "un roi dans son propre domaine." Il mourut à
Londres.

Le Parterre d'eau à Versailles est l'un des plus beaux sujets que
Bonington ait traités sur Paris et ses environs. Un érudit le fait
remonter à 1826. Il représente la terrasse, avec ses deux grands jeux
d'eau, devant l'aile centrale du palais de Versailles qui donne sur les
jardins. On peut voir clairement, dans cette oeuvre de Bonington,
comment il a réussi à peindre un sujet d'extérieur en plein soleil. Les
tons sont aussi transparents que ceux de ses aquarelles, ce qui
constituait le procédé caractéristique des paysagistes anglais. On peut
également remarquer ici d'autres traits qui lui sont propres, tels que
la légèreté et la grâce, son coloris limpide, la maîtrise du pinceau, et
l'impression d'espace.

188LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

189LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

EDVARD MUNCH – 1863/1944

«Soirée de printemps dans la rue Karl Johan à Oslo» (1892)  
Huile sur toile / Situation actuelle: Bergens Billedgalleri, Bergen (Norvège)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Chez Munch, les traits de caractère et le sexe des personnages, à
l'exception des vêtements, sont masqués sous des expressions
hagardes. Comme l'a écrit feu Otto Benesch, ces visages "semblent
pétrifiés par quelque événement inexplicable, par quelque destin
élémentaire, qui les unit tous dans une seule identité." La conception
pessimiste que Munch se faisait du monde peut s'expliquer en partie
par le tempérament de l'artiste qui devait lui-même être atteint d'une
dépression nerveuse en 1908. 

On a affirmé aussi qu'une obsession scandinave ou nordique, au sujet
de la mort et de la solitude de l'homme, expliquerait l'aveulissement
spirituel dont est imprégné l'art de Munch. On pourrait sans doute
établir un parallèle avec une bonne partie de la littérature scandinave
de la même période. En effet, la perte de l'individualité dans la
nouvelle société démocratique des villes scandinaves constitue un
thème d'une suprême importance, par exemple dans l'œuvre d'Ibsen
et dans celui de Strindberg. 

Cependant, si l'on est en droit de considérer Munch comme le "père
de l'expressionnisme allemand, " l'influence du postimpressionnisme
français et son propre génie expliquent mieux que son origine
ethnique pourquoi il a été le premier grand peintre à représenter une
caractéristique de la vie du XXe siècle qui, hélas! s'est révélée tenace
et qui a traversé bien des frontières.

La rue Karl Johan est la principale artère d'Oslo, la capitale
norvégienne, où Edvard Munch a reçu une solide formation artistique.
Si l'on veut décrire ce tableau au sens littéral, on peut dire que Munch
représente ici des citoyens respectables qui se promènent le soir dans
la rue Karl Johan. 

La scène est vue du palais royal et on aperçoit au loin les édifices du
Parlement. Cependant, contrairement au cadre gai et ensoleillé d'une
version impressionniste antérieure, ce tableau possède un caractère
troublant qui résulte de l'emploi d'une grande variété de techniques
et de moyens d'expression. Non seulement divers personnages du
premier plan sont tronqués et empêchent ainsi le spectateur de juger
de la distance imaginaire exacte qui le sépare d'eux, mais aussi leur
apparent mouvement en avant, évoque ce malaise que l'on ressent
devant un flot de piétons que l'on ne peut pas éviter. L'effet exagéré
d'entonnoir des lignes de perspective qui convergent vers un point
unique, mais indéfini, donne à ce tableau une ambiguïté spatiale
accrue. 

Les techniques et les moyens employés ne font qu'amplifier les effets
de perspective auxquels ont eu recours, par exemple, Degas et
Gauguin, et que Munch aurait pu remarquer lors d'un voyage qu'il a
fait à Paris quelques années avant de peindre cette Soirée de
printemps. Ce sont, très particulièrement, les œuvres de Pont Aven
de Gauguin et d'autres peintres symbolistes qui influencèrent Munch
et lui firent adopter, pour les visages des personnages, de grandes
surfaces de couleur et des traits simplifiés dans des contours ondulés.

Les critiques rattachent aussi parfois l'expressionnisme latent de
Vincent van Gogh au premier style symboliste de Munch; mais le
peintre hollandais était trop préoccupé par l'individualisme pour créer
l'image d'une foule anonyme.
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CAMILLE PISSARRO – 1830/1903

«Place du Théâtre Français, Paris, sous la pluie» (1898)
Huile sur toile / Situation actuelle: The Minneapolis Institute of Arts (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Il changea, toutefois, la température et la saison de l'année. Il y avait
de la neige, du soleil, des nuages, du brouillard autant que de la pluie,
et de l'hiver aussi bien que du printemps. Dans cette peinture, la pluie
voile le firmament, lave les édifices et les rues, estompe la vue de
l'Opéra et force les Parisiens à se blottir sous les parapluies. Bien que
les personnes dans la rue semblent loin, c'est la faculté de voir la ville
du point de vue de ces personnes qui ajoute à la richesse de
l'ambiance des peintures de Pissarro. 

Sa vue de sa chambre de l'Hôtel du Louvre aurait pu paraître
olympienne; mais c'est avec sympathie qu'il regardait les personnes
aller tristement, presque comme si elles faisaient partie d'un cortège
funèbre sous la pluie.

Il est probable que la ville ait exercé beaucoup de fascination sur
Camille Pissarro qui était un colonial (il est né à St-Thomas, aux îles
Vierges) et qui avait été contraint de demeurer à la campagne en
raison de sa pauvreté, de son mariage et de sa nombreuse famille à
laquelle il accordait une vive affection. Il a peint des villages lors de
son premier séjour en France en 1855. Il a également peint des
personnes dans les rues alors qu'il résidait à Londres vers 1870 et
1871. 

Mais il n'attachait aucune importance à ces sujets au cours des années
où il avait exposé ses œuvres aux expositions d'Impressionnistes. Ce
n'est qu'en 1896 que Pissarro se mit à peindre des scènes de ville à
Rouen, et c'est en 1897 qu'il déménagea à Paris. Il a toujours été le
plus sympathique et le plus généreux des peintres; il offrait de l'aide
avec enthousiasme et souvent, avec modestie, se montrait disposé
à marcher dans les sentiers d'artistes aussi différents que Cézanne,
Van Gogh, Gauguin et Seurat. Il se peut que, pour ces scènes de ville,
il ait été influencé par Claude Monet.

C'est en 1898 que Pissarro exécuta la série de l'Avenue de l'Opéra,
vue de l'Hôtel du Louvre, en regardant au delà de la place de la
Comédie Française le long de l'avenue jusqu'à l'Opéra. Dans les huit
versions de ce même sujet qu'il exposa cette année-là, il semble y
avoir si peu de différence dans l'architecture qu'on est tenté de n'y
attacher aucune importance. Néanmoins, la construction qui a ajouté
à la perspective n'a été exécutée qu'après l'arrivée de Pissarro en
France; elle était l'œuvre du Second Empire ainsi que de Napoléon
111 et du baron Haussmann qui avaient voulu embellir Paris. Il est
probable qu'en dépit de son esprit socialiste Pissarro se soit laissé
impressionner par les ceuvres de l'Empire; tout ce que nous savons,
c'est qu'il parle de la vue qu'il a de sa chambre d'hôtel comme d'un
"véritable motif de peintre."

Pissarro n'apporta que de légères modifications à la vue qui s'offrait à
lui à la fin de l'hiver et au début du printemps, alors qu'il était vivement
préoccupé par l'affaire Dreyfus qui divisait la France. 
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UMBERTO BOCCIONI – 1882/1916

«Le Bruit de la rue pénètre la maison» (1911)
Huile sur toile / Situation actuelle: Stâdtische Galerie im Landesmuseum, Hanovre (Allemagne)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Boccioni a été un pionnier de ce mouvement d'art moderne italien; il
en a été le peintre le plus important. Même le titre de son tableau
exprime le principe de la simultanéité. Rien n'est dissocié; tout est
entremêlé, tout est en activité et en mouvement. A l'avant-plan, on
peut voir le dos d'une femme sur un balcon et qui se confond avec la
façade des maisons qui semblent danser de l'autre côté de la rue.
Toute la rue, remplie d'échafauds et d'ouvriers, remplie de bruit,
pénètre dans la maison qu'on ne voit pas représentée dans le tableau
parce que nous nous trouvons à l'intérieur de celle-ci, saisis dans la
vie du monde qui l'environne. 

Boccioni désire "représenter également l'invisible qui remue et qui vit
derrière les choses statiques qui se trouvent à notre droite, à notre
gauche et derrière nous," comme il l'a expliqué lui-même dans la
préface du catalogue de l'Exposition futuriste tenue à Paris en 1912.

Umberto Boccioni, peintre et sculpteur, est né à Reggio, en Calabre,
en octobre 1882. En 1898, il déménagea à Rome où il rencontra
Severini. Il étudia avec celui-ci à l'atelier de Balla en 1901. Il demeura
à Paris et à Berlin de 1902 à 1904, puis, à partir de 1907, à Milan.
C'est là que, en 1909, il prit une part active au mouvement futuriste
dont il devint l'un des principaux interprètes. En 1915, il s'enrôla
comme volontaire dans l'armée et il combattit sur le front italien où il
mourut le 16 août 1916.

"Le temps et l'espace sont morts depuis hier. Déjà nous vivons dans
l'absolu, puisque nous avons créé la vitesse, la vitesse éternelle et
actuelle.... Nous déclarons que la splendeur du monde brille d'un
nouvel éclat: la beauté de la vitesse. Une automobile de course ... est
plus belle que la Victoire de Samothrace." Ainsi déclarait-on dans le
premier Manifeste du Futurisme, publié le 20 février 1909. 

Dans leurs tableaux, les futuristes exprimaient plutôt l'actualité des
événements ordinaires de la vie quotidienne que des idées; ils
rejetaient avec force tout ce qui est stable, tout ce qui comporte de
la stabilité. Ils voulaient représenter la nature sous son aspect
dynamique plutôt que sous son aspect statique; ils désiraient
présenter le mouvement dans sa marche chronologique ainsi que
montrer l'action réciproque et simultanée de l'espace et du temps
aperçue du même coup d'œil futuriste. 

En dépit de cette façon de considérer l'objet, celui-ci est représenté,
dans la plupart des cas, de telle sorte qu'on peut encore le discerner,
même s'il est fragmenté; ou encore on peut le percevoir au point de
départ, et dans le titre du tableau. Le monde réel et objectif, dont les
propriétés essentielles sont le volume, l'espace et la lumière, se
décompose; la lumière et le mouvement en détruisent les aspects
physiques, font éclater la forme et confèrent à la couleur une
expression vibratoire. L'extérieur et l'intérieur exercent, l'un sur l'autre,
une action réciproque que l'on peut percevoir non seulement dans
son déroulement, mais aussi dans son effet. Les futuristes désiraient
conférer à l'art une nouvelle dimension.
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En 1905, quatre jeunes gens, Heckel, Schmidt- Rottluff, Kirchner et Bleyl,
avaient fondé le mouvement connu sous le nom de Die Bruecke (Le pont),
qui devait, en Allemagne, être le pendant du Fauvisme en France. Leur
intention était de "grouper ensemble tous les éléments révolutionnaires qui
fermentaient à l'époque." Ils commencèrent par créer un style collectif, dont
le trait le plus caractéristique était le coloris farouche et la distorsion des
formes. Plus tard, après s'être séparés, pour avoir défini de façon différente
leurs rôles et leurs objectifs à l'occasion d'une "chronique"' rédigée par
Kirchner en 1913, chacun d'eux déploya sa propre personnalité.

Kirchner, le plus âgé, le plus intellectuel et le plus sensuel du groupe, était
aussi celui qui possédait le plus de talents variés. Son tableau La Rue,
exécuté l'année où le groupe s'est divisé, a été acheté par la Galerie
nationale à Berlin où celui-ci resta jusqu'en 1937; il a été alors confisqué par
les Nazis qui le considéraient comme de "l'art dégénéré," puis montré au
public dans des expositions afin de ridiculiser cet art et, finalement, apporté
aux États-Unis. Des prostituées en compagnie d'hommes créent une
atmosphère de vice. La couleur sans relief est brisée en éclats, ténébreuse
et voluptueuse, et elle se répand en bandes longues et étroites. 

Les filles aux chapeaux garnis de fourrure et de plumes, et les hommes
insolents qui se dissimulent en arrière, ressemblent à d'étranges oiseaux,
noirs, bleus et mauves, sur un fond voluptueux de rouge. Contrairement
aux autres membres du Bruecke, Kirchner aimait choisir comme sujets des
personnes plus ou moins dégénérées. Il peint l'atmosphère de névrose du
demi-monde des artistes, des studios et des modèles, des baigneurs et des
danseurs. Dans tous ses tableaux, même dans ses paysages et dans ses
planches en noir et blanc, il donne libre cours à une animation et à une
nervosité émouvantes.

En 1917, il déménagea en Suisse pour raison de santé. Mais ce n'est qu'à
la fin des années vingt et dans les années trente, qu'il changea de procédé;
il se mit à peindre de grandes formes unies, presque comme de la
tapisserie, avec des couleurs vives et légères. Frappé par la maladie et
écrasé par la dépression quand les Nazis enlevèrent 639 de ses œuvres des
collections publiques, il se suicida en 1938.
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ERNST LUDVVIG KIRCHNER – 1880/1938

«105 La Rue» (1913)
Huile sur toile
Situation actuelle: The Museum of Modern Art, New York



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

La version du Pont que l'on voit ici constitue le principal exemple de
la peinture futuriste appliquée à la scène américaine. Comme les
œuvres italiennes qui ont précédé celle-ci au cours de la deuxième
décennie du siècle, le Pont illustre la puissance physique de la cité
industrielle et met en scène la trépidation de kaléidoscope de la vie
qui y bouillonne. Mais il y a d'immenses différences entre les modèles
européens et l'image de l'Amérique telle qu'elle apparaît dans l'œuvre
de Stella. 

Les artistes italiens considéraient l'âge moderne comme synonyme
de romantisme au caractère violent, mécanique et social tout à la fois.
Voilà pourquoi Marinetti, Boccioni et Severini aimaient les accidents
d'automobiles, les émeutes et les engins de guerre. Les plans
prismatiques des peintures futuristes se fendent l'un l'autre comme
des rayons de mort qui coupent le monde en tranches. 

La vision de Stella est totalement différente. Elle est faite d'espoir
romantique, léger et souple. Son Pont s'élève comme en chantant,
sur les "cordes qui vibrent en chœur- de Hart Crane. Les fondations
de ses piliers plongent profondément dans des cavernes ornées de
bijoux; un diamant brille au centre brûlant de la terre. Les phares du
trafic aux paliers inférieurs font penser au métropolitain qui gronde
sous terre; il y a une perspective souterraine sous une voûte qui
ressemble à un tunnel sous le lit d'une rivière. 

Mais, à partir des lueurs qui jaillissent de l'obscurité au centre de la
peinture, des rayons s'élancent sur toute la surface vers le haut et
vers le bas, étirés en longues lignes diagonales et en laissant éclater
de la lumière. Les câbles courbes atteignent leur sommet au-dessus
du profil que la ville découpe sur le ciel; ils renversent la gravité et
semblent élever avec eux toute la charpente du pont, alors que les
entrées en forme d'arches bondissent l'une par-dessus l'autre jusqu'au
passage le plus élevé qui donne sur le firmament. 
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JOSEPH STELLA - 1877/1946

«Le Pont de Brooklyn» (1917-18)

Huile sur toile
Situation actuelle: Yale University Art Gallery  (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Tout est victoire, libération, et prophétie, et c'est ainsi que l'image de
la cité prend vie sur la toile, par de larges coups de pinceau comme
dans les meilleures œuvres de l'École de New York des années 1950.

Joseph Stella possédait la compétence nécessaire pour traduire une
langue européenne en un idiome américain, mais peut-être était-il
quelque peu limité par ce talent particulier. Né en Italie, il vint à New
York pour étudier la médecine qu'il abandonna après quelque temps
pour la peinture. Après avoir travaillé comme illustrateur et exécuté
une magnifique série de gravures des aciéries de Pittsburgh, il visita
l'Italie de 1909 à 1912 et devint un adepte enthousiaste de la peinture
futuriste. 

A son retour à New York, il donna libre cours à son inspiration dans
quelques œuvre débordantes d'exaltation dont les sujets ne se
limitaient nullement à l'industrie et à la vie des grandes villes et dans
lesquelles les feux des usines dansaient tout autant que la lumière du
soleil. Son Battle of Light, Coney Island  fut exposé à l'Armory Show
de 1913. 

Il exécuta plusieurs versions du Pont qui devinrent progressivement
plus rigides et de moins en moins animées. A la fin, son talent se
révéla très éphémère. Peut-être eut-il le malheur d'apparaître entre
deux cultures. Son simple optimisme visuel ne correspondait
nullement au mordant rageur qui constituait le stimulant intellectuel
du futurisme et que ce mouvement a transmis à beaucoup de
mouvements postérieurs d'art moderne. 

Peut-être qu'à l'instar du poète américain Hart Crane qui a écrit Le Pont
en 1924-25, Stella ne pouvait façonner qu'une seule image: ce Pont
fabuleux, un thème central de la mythologie de ce continent, agité
d'ardents désirs mal définis.
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Mark Tobey est né le 11 décembre 1890 à Centerville, Wisconsin. Après de
brèves études à l'Art Instituts de Chicago, où il a suivi les cours du samedi,
il est allé à New York pour se consacrer à l'art commercial et au portrait. Il
renonça à ce genre de travail à cause des compromis qu'il comportait et il
s'établit à Seattle en 1922 pour y enseigner à la Cornish School. De 1931
à 1938, il travailla au Dartington Hall, en Angleterre. Au cours des quarante
dernières années, Tobey a beaucoup voyagé en Europe, au Proche-Orient,
en Chine et au Japon. Mais c'est à Seattle qu'il retournait constamment
jusqu'en 1959 alors qu'il se fixa à Bâle, en Suisse.

Plus que tout autre grand artiste de notre époque, Mark Tobey s'est penché
sur la vie de l'homme dans nos villes modernes. Les villes modernes, il les
a aimées tout en les détestant. Il a aimé l'atmosphère de certains quartiers
de New York et de Paris, du marché de Seattle; mais il a détesté le caractère
écrasant des grandes villes où l'automobile et les raffinements exagérés de
la technologie ont atteint un point hors de proportion avec les besoins de
l'homme. Mais, par-dessus tout, il s'est trouvé bouleversé par le spectacle
étourdissant de nos villes congestionnées et tumultueuses.

C'est grâce à son penchant pour l'Orient et ses peintures que Tobey a
découvert l'élément clé de sa propre inclination pour la forme, qu'il a définie
comme une "impulsion calligraphique." Telle fut l'origine du style, maintenant
renommé, qu'il a mis au point, "l'écriture en blanc," qui lui permet de créer
une forme au moyen de réseaux linéaires blancs se détachant sur fond
sombre. Son Broadway Norm de 1935 consiste précisément en un
complexe de lignes blanches apparemment abstraites, alors que ses
oeuvres typiques des années quarante comme, par exemple, Broadway
Boogie et E Pluribus Unum, représentent, de façon plus réaliste, d'immenses
agglomérations urbaines.On pourrait croire, à première vue, que Universel
City est une peinture complètement abstraite. 

Cependant, il n'en est absolument rien. "L'abstraction pure est un genre de
peinture que je ne pourrais pas du tout accepter,' a écrit Tobey lui-même.
En renversant l'écriture en blanc, c'est-à-dire, en plaçant des formes sombres
sur un fond pâle, l'artiste suggère, dans cette œuvre, les rythmes, les
mouvements et les tensions qui constituent "le tumulte des grandes villes,
le chevauchement des lumières et le flot des humains pris dans les mailles
de leur propre filet." 
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MARK TOBEY - 1890

«Universal City» (1951) 

Aquarelle
Situation actuelle: Marian Willard Johnson, New York (États-Unis)
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OSKAR KOKOSCHKA - 1886/1980

«Le Pont Charles à Prague» (1934) 
Huile sur toile / Situation actuelle: La Galerie nationale, Prague (République Tchèque)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Le peintre y analyse la ville de Prague, remarquable par son caractère
cosmopolite et par la richesse de son histoire et de son atmosphère,
trait d'union entre l'est et l'ouest, mosaïque tout à la fois animée,
calme et agréable. Nerveux et vivants, les coups de pinceaux plats et
fractionnés forment une conglomération sensationnelle. 

Dans ce tableau Kokoschka représente la physionomie de la ville
comme celle d'une personne âgée avec des rides et des cicatrices
mais pleine de l'ardeur et de la fraîcheur de la jeunesse.

Les œuvres de Oskar Kokoschka sont l'expression artistique de
l'Empire d'Autriche- Hongrie aux populations disparates, qui fut dissous
en 1918. Né dans le territoire de l'Autriche actuelle (son père était
originaire de Prague) Kokoschka a grandi dans l'étincelante capitale
qu'était Vienne. C'est là qu'il bouleversa les critiques d'art et le public
par ses pièces de théâtre visionnaires et ses tableaux: compositions
colorées, paysages mystiques, natures mortes sombres, et portraits
d'une pénétration psychanaly¬tique. 

Bien avant la chute de la monarchie autrichienne il partit pour
l'Allemagne où, très vite, il acquit une réputation qui ne tarda pas à
traverser les frontières de l'Europe centrale.

Après l'avènement d'Hitler, Kokoschka retourna en Autriche; plus tard,
il se rendit en Tchécoslovaquie où il reçut l'aide du Président Masaryk.
Finalement il partit pour l'Angleterre. Après la guerre, il s'établit en
Suisse, mais il retourna fréquemment dans son pays natal,
particulièrement à Salzbourg où il fonda une Académie d'été réputée
où se sont retrouvé des milliers d'adeptes venant de toutes les parties
du monde. 

Ses peintures et ses oeuvres littéraires, ses nombreux voyages, ses
liens d'amitié avec des célébrités, enfin toutes ses activités révèlent
un personnage cosmopolite et universel. L'œuvre de ce brillant génie
qui étonna le public dès le début de sa carrière est marquée d'une
profonde compréhension de l'inconscient, du mystique et du
surnaturel. C'est un explorateur de l'âme humaine.

Dans la biographie de l'artiste qu'il a publié à Salzbourg en 1958,
Wingler n'énumère pas moins de seize peintures sur Prague. Elles
datent toutes des années trente et toutes constituent des analyses
profondes semblables aux dix Variations sur un Thème, (une femme)
peintes par Kokoschka en 1920. Comparativement à ses premières
œuvres, Le Pont Charles à Prague constitue presque un retour à
l'impressionnisme. 
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JEAN DUBUFFET - 1901

«Le commerce prospère» (1961) 
Huile sur toile / Situation actuelle: The Museum of Modern Art, New York (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Pas de perspective, pas de clair-obscur, aucune tentative de rendre
l'illusion de la troisième dimension, car, comme le disait Dubuffet lui-
même: "Le propos de la peinture est d'orner des surfaces.... Dubuffet
énumère et peint ce qu'il voit et place les objets et les personnes sans
égard au point de vue du spectateur. D'autre part, Dubuffet montre
aussi ce qu'il sait: par exemple, nous voyons une famille prendre son
repas à l'intérieur d'une maison alors que l'expérience quotidienne
nous assure que nous ne pouvons pas voir à travers les murs. 

Paradoxalement, cette caricature d'un monde plutôt sordide est peinte
dans des tons joyeux qui révèlent la sensibilité poétique et la virtuosité
du peintre. Les mots qui étiquettent chacun des éléments de la
composition obligent le spectateur à lire et non seulement regarder
la toile et cette lecture le renvoie au réel qui a été le point de départ
de Dubuffet.

Jean Dubuffet est né au Havre en 1901. En 1918, il se rendit à Paris
où il se lia d'amitié avec des peintres et des poètes tels que Raoul
Dufy, Fernand Léger et Max Jacob. En 1924, il abandonna la peinture
pour devenir marchand de vin, métier qu'il exerça pendant dix ans
avant de recommencer à peindre. Il abandonna de nouveau la peinture
en 1937 et ne s'y remit définitivement qu'en 1942. Sa première
exposition, intitulée "Marionnettes de la ville et de la campagne," eut
lieu à Paris en 1944 et Dubuffet fut vite remarqué comme l'un des
peintres les plus originaux de notre temps.

Dubuffet s'est toujours profondément intéressé à ce qu'il appelle "L'Art
brut," l'art des enfants, des naïfs et des aliénés, dans lequel
l'expression personnelle prime les exigences de forme et de
composition classiques. Sous des apparences de simplicité, Dubuffet
a transposé dans son art la façon directe et "brutale" que ces naïfs ont
d'exprimer ce qu'ils sentent et ce qu'ils voient. 

Dubuffet utilise une pâte très riche et, jusqu'à récemment, il intégrait
à celle-ci de la colle, du charbon, du sable, du verre et d'autres
matériaux pour donner une surface très accidentée, dans laquelle le
hasard était mis à profit. Ce peintre exécute généralement ses toiles
par séries. Il adopte des thèmes et les développe jusqu'à ce qu'il en
ait épuisé les variations; ceux-ci sont choisis dans ce qui l'entoure et
il a déjà célébré, entre autres, la ville, le sol, l'herbe, les "corps de
dames," les vaches, ... et récemment, L'hourloupe.

Le commerce prospère fait partie de la série "Paris Circus" de 1961 et
Dubuffet s'y est sans doute souvenu de ses années de commerçant.
Y grouillent des fripouilles et des canailles de toutes sortes. Les
habitants de cette ville s'agitent joyeusement à la fois ensemble et
séparément. Chacun est enclos littéralement dans sa "sphère
d'activité", enfermé dans sa cellule. Cette composition cellulaire
caricature presque les vues de villes de la peinture classique. Dubuffet
en réduit les éléments tels que les rues, les passants, les véhicules,
à des schémas tracés d'une main apparemment mal assurée. 
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Pour expliquer l'œuvre entier du peintre espagnol contemporain, qui vit en France, Pablo Picasso,
on pourrait dire qu'il constitue une expression des conflits avec lesquels l'homme est aux prises.
L'artiste définit lui-même la peinture comme "un instrument de guerre offensive et défensive contre
l'ennemi." Voici en quels termes il parlait à sa maîtresse, Françoise Gilot, de sa première visite aux
collections d'art primitif au Musée du Trocadéro de Paris: "... je me suis forcé ... à examiner ces
masques, tous ces objets que des hommes avaient exécutés dans un dessein sacré, magique,
pour qu'ils servent d'intermédiaires entre eux et les forces inconnues, hostiles, qui les entouraient,
tâchant ainsi de surmonter leur frayeur en leur donnant couleur et forme. Et alors j'ai compris que
c'était le sens même de la peinture. Ce n'est pas un processus esthétique; c'est une forme de
magie qui s'interpose entre l'univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir, en imposant
une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Le jour où je compris cela, je sus que j'avais trouvé
mon chemin."
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L’HOMME & SES CONFLITS



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Les ensembles de tapisserie aux récits de guerre et de conflits
faisaient partie essentielle du décor fastueux de la cour des princes à
la fin du Moyen Âge. Les récits d'anciens héros tirés de diverses
sources, y compris les vieilles chroniques et les chansons de geste,
étaient très popu¬laires, et les artistes puisaient souvent leur
inspiration dans les manuscrits, en particulier dans ceux des
collections des Ducs de Bourgogne. 

Toutes ces tapisseries avec leurs scènes aux nombreux personnages,
tirées des récits fa¬miliers et des poèmes épiques, ajoutaient à la
gloire des princes régnants qui les étalaient. "La prise de Jérusalem
par Titus" est inspirée de La Légende dorée, de Jacques de Voragine,
et elle constitue l'un des cycles qu'on tissait assez fréquemment dans
les ateliers d'Arras et de Tournai. Nous savons, par les archives, que
ces deux centres ont fourni des ensembles de tapisseries à
d'importants clients au cours du XVe siècle.

La tapisserie qui est exposée ici fait partie d'un de ces cycles. Elle
représente les dernières phases du siège de Jérusalem, qui a duré
deux ans, juste avant la reddition de la ville à l'armée romaine. On
distingue les défenseurs des assaillants par leurs casques qui, sans
être une protection, faisaient, qu'à l'époque, ils étaient considérés
comme orientaux. A gauche, des soldats romains escaladent les
remparts pour engager un furieux combat corps à corps. Dans
l'enceinte, les rues et les maisons de la ville sont la proie des horreurs
du siège. La famine s'étend: au premier plan, un soldat juif arrache
une miche de pain des mains d'une femme à la porte de sa maison,
tandis qu'un autre soldat, mort probablement de faim, gît dans la rue
devant eux. Dans la grande fenêtre au-dessus, on voit "la dame riche
et noble," dont parle La Légende dorée, qui a étranglé son nouveau-
né, qui l'a embroché et fait rôtir, en a mangé la moitié et a offert l'autre
à des voleurs et des pillards qui ont fait irruption dans sa maison.
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FLAMAND (BELGIQUE) - VERS 1460

«La Famine à Jérusalem durant le siège de la ville »

Tapisserie, laine et soie
Situation actuelle: Musée d'Histoire et d'Archéologie,Tournai



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Tout le côté droit de la scène représente l'assaut du temple et la
résistance suprême et désespérée des derniers défenseurs. Des
archers romains lancent leurs flèches et leurs carreaux contre les
hommes qui sont sur les murailles; d'autres s'attaquent à l'entrée avec
des pics et du feu. Au-dessous, un soldat en armure retire son épée
du corps d'un ennemi. A la droite de l'entrée, un soldat juif lève les
mains pour demander grâce que lui accorde Titus, le personnage
richement vêtu, au bras levé que l'on aperçoit au premier plan.

Les sièges étaient bien connus des citadins de l'Europe médiévale.
Leurs conséquences étaient désastreuses pour la vie et le bien-être
de tous. Beaucoup de villes furent ainsi dévastées et leur économie
ruinée. Comme beaucoup d'autres villes prospères, les deux villes
d'Arras et de Tournai devaient connaître ce sort.
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Tiziano Vecellio, dit le Titien, est né à Pieve di Cadore. Élève de Gentile
et de Giovanni Bellini, il entra à l'atelier de Giorgione en 1508. Il assista
au couronnement de l'empereur Charles Quint, à Bologne, en 1530,
et, trois ans plus tard, il fut nommé peintre de la cour impériale avec
le titre de Comte Palatin, et créé chevalier de l'Éperon d'or. Les
honneurs continuèrent à lui être accordés. Ses enfants devinrent
"Nobles de l'Empire," et, à Rome, en 1545-6, en sa qualité invité du
pape Paul 111, il fut l'objet d'un accueil solennel de la part des citoyens
de Rome. En 1548, et de nouveau, en 1550-1, il fut invité par Charles
Quint à assister à la diète d'Augsbourg. A partir de 1553, il travailla
pour Philippe III d'Espagne.

Le titre traditionnel de ce tableau  Il Bravo (assassin à gages) n'en
désigne pas correctement le thème. Ce tableau illustre un récit de
l'antiquité où il est raconté que Claudius Lucius, tribun militaire, fit des
avances déplacées à Coelius, jeune soldat distingué, et fut tué par ce
dernier dans sa lutte pour conserver son honneur. Coelius fut reconnu
innocent de tout crime et félicité de son attitude courageuse.

On a cru longtemps que ce tableau était de Giorgione, mais il est du
style du Titien vers la fin de sa première période. Il lui fut inspiré par
un tableau du même sujet, de Giorgione, appelé Portrait d'un guerrier,
qui se trouve également au Kunsthistorisches Museum de Vienne, et
qu'on n'a pu identifier que récemment après sa restaura¬tion. Des
copies anciennes de la version du Titien montrent à quel point ses
contemporains la connaissaient et l'appréciaient.
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LE TITIEN (TIZIANO VECELLIO) – 1488/1576

«Il Bravo» (Vers 1515-20)

Huile sur toile
Situation actuelle: Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)
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REMBRANDT VAN RIJN – 1606/1669

«Saint Pierre reniant le Christ» (1660)
Huile sur toile / Situation actuelle: Rijksmuseum, Amsterdam (Pays Bas)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
La lumière brille et diminue de nouveau puis elle jaillit avec éclat dans
la lueur de la chandelle qui fait ressortir la forme tangible des corps,
des objets et de la mise en scène et qui dramatise le conflit. Sur la
figure de Pierre, elle révèle qu'au moment où il renie pour la dernière
fois, Pierre constate qu'il ne lui sert de rien, devant la perspective de
la mort, de se fier à sa propre force et à son courage personnel, ni à
sa fierté d'avoir été choisi comme la pierre sur laquelle le Christ a voulu
bâtir son église. Alors qu'il semble regarder les yeux de la servante, il
regarde en lui-même et l'on voit déjà, répandus sur son visage, la
tristesse et le repentir qui le feront pleurer amèrement en se
souvenant de la parole du Maître.

Au cours des dix dernières années de sa vie Rembrandt choisit des
sujets qui faisaient ressortir la faiblesse native de l'homme dans ces
moments où sa vie était menacée, et en même temps, il montra le
besoin qu'avait l'homme d'une aide spirituelle que le pardon et l'amour
pouvaient lui obtenir.

Il met de côté les mises en scène somptueuses, les foules de
figurants et l'action violente et il limite le nombre des acteurs aux
protagonistes. Dans le SaintPierre reniantle Christ il respecte le récit
évangélique de St Luc (XXI 1: 55-61) selon lequel trois personnes
seulement question¬nent l'apôtre qui, seul, a été assez brave pour
suivre Jésus jusqu'au palais du grand-prêtre Caïphe après son
arrestation à Gethsémani. Pierre s'était assis près du feu dans la cour
extérieure. Après avoir affirmé pour la troisième fois qu'il n'était pas
un disciple de Jésus, le Seigneur "se retournant, fixa son regard sur
Pierre" et Pierre se souvint alors de la parole du Seigneur qui lui avait
dit: "Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois."

Rembrandt encadra de puissances opposées la figure majestueuse
de saint Pierre: le groupe de soldats et la servante qui menacent sa
vie, et la figure de Jésus qui va sauver son âme. La nature du conflit
est mise en relief avec le maximum de simplicité et de clarté. Le
regard se porte de la tête de l'un des soldats, à peine visible à droite,
vers le garde qui est assis et dont la figure exprime la brutalité et le
mépris pour revenir rapidement vers la figure de la servante. Ses yeux
et ses mains nous dirigent vers la figure de Pierre qui tourne son
regard vers elle dans un sentiment de trouble profond. Quand cette
confrontation est complète, l'œil s'abaisse vers la main gauche de
Pierre qui renie le Christ. Immédiatement au-dessus de cette main,
on aperçoit Jésus qui se retourne et qui nous ramène vers le groupe
du centre.

Cette succession dramatique est intensifiée par la couleur et la lumière
qui sont entremêlées de façon subtile pourfaire vibrer la surface. 
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WILLIAM HOGARTH – 1697/1764

«Le Contrat de mariage» (1745) 
Huile sur toile / Situation actuelle: The National Gallery, Londres (Angleterre)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Hogarth se moque aussi du goût des aristocrates élégants de
l'époque, de l'engouement de ses contemporains pour les peintures
des "anciens maîtres" du continent et du désir que l'on avait de
construire des maisons dans le "goût italien."

L'intention évidente de l'artiste en exécutant ces peintures de style
narratif est de souligner les maux que comporte un mariage contracté
par cupidité et vanité; son but est d'ordre moral et esthétique. Quant
à savoir jusqu'à quel point il réussit, dans les derniers tableaux de la
série, à montrer l'immense malheur et le remords, c'est une autre
question. Le genre rococo gai et enjoué auquel l'art de Hogarth
appartient est peut-être impuissant, de parla nature propre, à produire
de puissantes émotions. 

En tout cas, dans des scènes comme celle du Contrat de mariage,
où la tristesse n'est pas encore présente et qui est destinée à amuser
plutôt qu'à faire trembler, Hogarth s'est surpassé.

Les six peintures de Hogarth de la série Mariage à la mode sont
considérées, de façon générale, comme ses chefs-d'œuvre. Ces
peintures comptent certainement parmi les plus remarquables de l'art
anglais. Ces six peintures représentent les différentes étapes d'un
mariage de convenance entre la fille d'un riche bourgeois et le fils d'un
noble dépensier. 

Dans la première scène, Le Contrat de mariage, un comte atteint de
la goutte offre son fils en mariage en retour d'une importante somme
d'argent que devra lui remettre le père de la future. La deuxième
scène, qui se déroule peu de temps après le mariage, nous montre
les nouveaux mariés qui vivent déjà chacun à sa manière. Dans la
troisième scène, c'est une visite à un charlatan qui en dit long sur la
vie désordonnée du jeune noble. 

La quatrième scène représente un lever de l'épouse, sur qui toute
l'attention est concentrée, et nous prépare aux événements tragiques
qui vont suivre; à la cinquième scène, le jeune noble est tué dans un
duel après avoir suivi son épouse et l'amant de celle-ci dans un bouge.
Le dénouement de toute cette triste histoire est représenté dans la
sixième scène. C'est la mort de la jeune femme qui absorbe du poison
en apprenant que son amant a été pendu.

Les six tableaux sont remplis d'anecdotes qui se rapportent au thème
principal, et on peut les "lire" comme on lit un livre. Dans Le Contrat
de mariage, par exemple, on nous indique déjà fortement que le
mariage projeté pour le jeune couple à gauche ne sera pas un succès.
Il est évident que le jeune noble et la jeune bourgeoise n'ont aucun
attrait l'un pour l'autre; on le devine par l'attitude de l'homme de loi
qui chuchotte quelque chose par-dessus l'épaule de la jeune dame,
mais le jeune couple sera enchaîné par les liens du mariage comme
les deux chiens de chasse que l'on aperçoit au premier plan, à gauche. 
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Eugène Delacroix est né à Charenton-Saint- Maurice, près de Paris. Il
fut l'élève de Pierre-Narcisse Guérin qui a été aussi le maître de
Géricault. En 1825, il visita Londres où il rencontra quelques-uns des
principaux peintres anglais, dont Lawrence, Wilkie et probablement
Constable, qui exercèrent tous une influence sur son oeuvre. Il fut
aussi beaucoup influencé parsa visite en Afrique du Nord sur laquelle
il a laissé des notes dans ses carnets de croquis et dans ses lettres.

La Grèce suries ruines de Missolonghi est le deuxième tableau
important de Delacroix sur un thème inspiré par la révolution grecque.
Il y utilise, pour la première fois, l'allégorie dans un sujet politique
contemporain. Le soulèvement de la Grèce pour recouvrer son
indépendance a été considéré comme une lutte entre la civilisation
et la barbarie, entre les Chrétiens et les Infidèles; il a soulevé des
sympathies passionnées chez les libéraux de toute l'Europe, et le
libéralisme, à cette époque, avait des liens étroits avec le romantisme,
tant dans la peinture que dans la littérature.

En mai 1825, les Turcs assiégèrent Missolonghi, dans le golfe de
Patras, après avoir tenté plusieurs fois de réduire cette ville puisque
le soulèvement de la Grèce avait éclaté en 1821. Pendant presque
une année entière, les Grecs résistèrent, mais finalement la famine
et l'épidémie triomphèrent là où les Turcs avaient été impuissants avec
leurs armes, et Missolonghi tomba dans la nuit du 22 avril 1826 après
une attaque suprême et désespérée de la part des Grecs. Lord Byron
était arrivé à Missolonghi au cours d'une période de répit entre deux
sièges pour embrasser la cause des Grecs, et il y avait trouvé la mort
en 1824.

On a affirmé que Delacroix, qui était le principal artiste de l'École
romantique française et un grand admirateur de Byron, a exécuté
cette toile à la mémoire du poète anglais, et que certains motifs, tels
que la main qui émerge des moellons, ont pu être inspirés par certains
passages de ses poèmes. 
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EUGÈNE DELACROIX – 1798/1863

«La Grèce sur les ruines de Missolonghi (1826)  

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée des Beaux-Arts, Bordeaux (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Des pensées de Byron n'ont pas manqué de hanter l'esprit de
Delacroix alors qu'il préparait le tableau; néanmoins il n'y a aucune
preuve certaine qui permette d'affirmer que ce tableau ait été, dans
la pensée de l'artiste, autre chose qu'un hommage à la Grèce elle-
même. On suppose qu'il a été conçu et exécuté assez rapidement, à
peu près dans les mêmes circonstances que le Guernica de Picasso,
sous le choc produit par l'annonce de la chute de Missolonghi; car il
était déjà exposé à Paris, lors d'une exposition au bénéfice des Grecs,
dès le début de septembre 1826. 

On l'appelle d'ordinaire La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi
mais Delacroix, qui en a fait plusieurs fois mention dans ses écrits, n'a
jamais employé le mot "expirant," et, quand le tableau a été exposé
pour la première fois à Paris, un critique l'a désigné sous le titre La
Grèce encore debout sur les ruines de Missolonghi. On peut rappeler,
à ce sujet, que la Grèce et sa cause ne devaient pas mourir, malgré
cette défaite. Trois ans après la chute de Mis¬solonghi, les Turcs
évacuaient la ville. Bien que Delacroix n'ait pas pu prévoir la chose,
l'image allégorique de la Grèce, quoique d'un caractère tragique,
n'expire certainement pas.
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AUGUSTE RODIN (1840-1917)

«Les Bourgeois de Calais» (Vers 1884-88)
Bronze / Situation actuelle: Philadelphie Museum of Art (États-Unis)

Note: La photographie est celle de la copie de Londres
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Rodin a suivi le récit de façon très fidèle en ayant l'idée de représenter
les bourgeois au moment où ils viennent de quitter leur famille et leurs
amis tout en pleurs et où ils s'en vont pour subir le sort que leur
réserve Édouard III.

Le sculpteur a donc représenté la scène au moment le plus
pathétique, alors que les bourgeois affolés se met¬tent en marche
vers la mort qui les attend. On peut admirer le souci avec lequel Rodin
a étudié les moindres nuances d'expression. Toutes les parties du
corps, les mains, la tête, les jambes, et le torse nu, sont
remarquablement ciselées. Il ne fait pas de doute que l'émotion
concentrée des personnages fut un élément majeur de la fureur
suscitée par cette sculpture dans la France du XIXe siècle. Alors que
la plupart des sculptures de cette époque ont respecté le langage
ordonné de l'idéal classique qu'on enseignait dans les écoles officielles,
Rodin, dans LesBourgeois de Calais, a employé une langue chargée
d'émotion rappelant le pathétique des sculptures médiévales

Le geste héroïque des six bourgeois de Calais, en 1338, incita leurs
fiers descendants à commander, en 1884, un monument qui serait
placé devant l'Hôtel de ville pour perpétuer le souvenir de cette date
émouvante de leur histoire médiévale. Il ne fut pas facile pour les
habitants de Calais de choisir l'artiste capable d'exécuter un monument
digne de l'événement qu'ils voulaient perpétuer. Plusieurs candidatures
furent examinées et finalement on retint celle d'un sculpteur en pleine
maturité qui avait causé beaucoup de consternation dans les cercles
d'art de Paris par ses œuvres peu orthodoxes. C'était la première fois
que Rodin était chargé d'un monument public d'une pareille
importance.

Rodin se pénétra du thème du monument avant même de recevoir
la commande de façon définitive. Les habitants de Calais voulaient un
monument dédié à Eustache de Saint-Pierre (dont l'exemple avait
convaincu les autres bourgeois) et, dans leur esprit, ce personnage
devait être entouré, conformément aux règles qui prévalaient au XIXe
siècle pour les monuments publics, de diverses figures allégoriques,
personnifiant les vertus. Après avoir étudié les faits historiques, Rodin
eut une conception ambitieuse; celle de mettre en relief les
sentiments profonds de chacun des bourgeois, représentés en
groupe, aux prises avec leur cruel bouleversement intérieur. L'artiste
attachait une telle importance à la mise en valeur du thème des
souffrances personnelles acceptées en vue du bien public, qu'il prit
l'initiative de sculpter un monu¬ment avec six personnages sans
majorer le prix qu'il avait demandé pour n'en sculpter qu'un seul.

Pour mieux connaître le drame des bourgeois de Calais, Rodin prit
connaissance du récit qu'en avait fait le chroniqueur Jean Froissart au
XlVe siècle. Le chroniqueur signale les conditions posées par le roi
d'Angleterre, Édouard III, pour mettre fin au siège qui dévastait Calais
depuis onze mois. Il fallait que les habitants "laissent six des principaux
bourgeois de la ville venir, en chemise, tête, pieds et jambes nus, la
corde au cou, les clefs de la ville et du château fort en mains, se
présenter devant le roi d'Angleterre et s'en remettre entièrement à sa
volonté . . . 
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HENRI ROUSSEAU – 1844/1910

«La Guerre» (1894) 
Bronze / Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)
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Il se peut que le primitivisme voulu de Gauguin avec son accentuation
des contours, avec ses grandes surfaces de couleur et avec son
imagerie quelque peu visionnaire ait influencé Rousseau plus qu'on
aurait pu le croire. En tout cas, la préoccupation de Rousseau pour le
côté antinaturaliste de l'art primitif et son attrait pour des sujets tels
que le cycle de la naissance, de la régénération et de la mort,
découlent certainement d'une conception plus sophistiquée que celle
impliquée dans le surnom de "Peintre du dimanche" qu'on a parfois
donné à Rousseau. 

Dans La Guerre, cette sophistication a produit un tableau où la
combinaison des couleurs et la composition sont subtilement
compliquées en dépit de la simplicité de l'approche et l'imagerie
parvient à mêler deux éléments contradictoires: la gaieté enfantine et
l'horreur troublante.

Henri Rousseau, dit "Le Douanier" en raison de ses fonctions de
percepteur d'impôts pour la ville de Paris, est surtout connu comme
un peintre relativement naïf ou "primitif" et comme un précurseur du
surréalisme. 

Malheureusement, cette façon de le décrire ne rend pas justice au
crédit qu'il mérite réellement ni aux œuvres qu'il a exécutées dans le
contexte du symbolisme français de la fin du XIXe siècle. C'est, en
effet, en 1890 et au cours des années qui ont suivi et qui ont marqué
le point culminant de ce mouvement à Paris, que Rousseau a exécuté
son premier chef-d'œuvre La Guerre. On a cru, pendant un certain
temps, que le sujet et même les types de personnages de ce grand
tableau lui avaient été inspirés lors d'un voyage au Mexique au cours
duquel il aurait été témoin des carnages d'une guerre civile. 

Cependant, on attribue maintenant cet hypothétique voyage à son
imagination fertile et plaisamment amorale. En effet, on a découvert
récemment que la principale source d'inspiration du Douanier pour La
Guerre avait été une illustration pour Le Tsar, roman de P. Andreev,
ayant parue dans un journal de 1889. En fait, il importe relativement
peu que les oiseaux déchiquettent des cadavres de Mexicains ou de
paysans russes; peu importe également la scène du roman ayant fait
l'objet de l'illustration précitée, car Rousseau était un peintre
symbolique plutôt que narrateur. 

Ainsi s'explique l'effet héraldique de l'image centrale du cheval qui
bondit et de l'inconcevable cavalier qui le monte en amazone. Mais,
quelle que soit la source d'inspiration de ce tableau, le minuscule
cavalier de Rousseau qui porte le glaive et le feu symboliques rappelle
fatalement le thème de l'Apocalypse. Ce thème est également évoqué
dans les deux titres La Guerre et Excursion de discorde.

Paul Gauguin a légué cette conception symbolique à la peinture du
XIXe siècle dans des œuvres comme La Vision après le Sermon
(National Gallery of Scotland) et La Perte de la virginité, (Collection
Chrysler, à New York). 
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Vers la fin du siècle dernier, Gino Severini, comme ceux qui devaient
devenir ses collègues du mouvement futuriste, Giacomo Balla et
Umberto Boccioni, se trouvait à Rome où le mouvement italien appelé
l'Art nouveau était alors en vogue. Il y étudia à l'Académie ainsi que
sous la direction de Balla; mais, contrairement aux autres futuristes,
il se rendit à Paris dès 1906 et put ainsi étudier le fauvisme et le
renouveau contemporain du pointillé à leur source. Enfin, il subit aussi,
et très fortement, l'influence des cubistes, sans toutefois manifester
de chauvinisme, comme le faisaient les autres futuristes italiens, qui
insistaient sur la suprématie et l'indépendance totale du mouvement
futuriste italien par rapport au cubisme. 

Ce n'est qu'à la fin de 1911 que les contacts de Severini avec le
groupe futuriste de Milan devinrent intimes; à partir de la Première
Guerre mondiale jusqu'à sa mort, il employa, dans ses tableaux, un
style relativement réaliste et des sujets classiques.

Peu avant et pendant la Première Guerre mondiale, Severini faisait
figure de chef au sein du mouvement futuriste. Le train blindé
constitue un exemple synoptique de ce style. Dans ce tableau, toutes
les influences indiquées ci-dessus se révèlent dans une image qui
présente, sous un aspect dramatique, le caractère mécanique de la
guerre moderne et, par le mouvement rapide qu'il exprime, émet
l'idée de la quatrième dimension ou du temps. 

Pour obtenir ce sens du mouvement, Severini a fait de la perspective,
qui porte sur un point, un moyen de troubler le sens véritable d'un
ordre naturel permanent. C'est à cette fin que la Renaissance avait
d'abord créé ce système de perspective. Severini a projeté la ligne
d'horizon et le point de fuite en dehors et au-dessus de l'espace
occupé par le tableau, donnant ainsi l'impression visuelle de
profondeur et la sensation de vertige qu'on éprouve en se tenant entre
les rails d'un chemin de fer ou près d'un édifice très élevé et en
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GINO SEVERINI – 1883/1966

«Le train blindé» (1915) 

Huile sur toile
Situation actuelle: Collection privée
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promenant rapidement l'œil du point le plus rapproché au point le plus
éloigné qu'on puisse voir. En fait, c'est l'incapacité de la personne qui
regarde à fournir la même puissance de vision en regardant en bas
puis en portant le regard vers le haut, qui contribue le plus à donner
cette impression de mouvement dans Le train blindé. 

Il faut tenir compte de la vitesse relativement faible des trains, en
1915. Si elle avait été plus grande, elle aurait contribué à rendre des
engins, qui éclatent en même temps dans la même direction et sur
des cibles qui passent rapidement, d'un caractère beaucoup plus irréel
qu'ils n'ont actuellement, si on les considère de façon objective. La
représentation que Severini fait du mouvement s'inspire plus des
premiers films animés et de tableaux tels que Nude Descending the
Staircase, de Marcel Duchamp, que de l'observation de la réalité. 

Enfin, c'est au dessin abstrait de lignes et de diagrammes, à l'effet
psychologique produit par le sujet qui semblait alors tiré d'un roman,
et à la combinaison de ces éléments dans le canon qui fait feu à
l'arrière et qui semble propulser le train en laissant derrière lui un jet
blanc et irréel de vapeur, que Severini doit d'avoir atteint son objectif. 

Et, tandis que cette œuvre peut s'expliquer, en partie, par l'attrait que
les dangers de la guerre et les armes meurtrières exerçaient sur
beaucoup de futuristes, la valeur objective du tableau résulte de
l'action réciproque et bien équilibrée au point de vue esthétique entre
les couleurs, les lignes et la lumière réfléchie, ainsi que du
scintillement que cela produit sur la surface du tableau.
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ALEXANDER DEINEKA  – 1899/1969

«La Défense de Petrograd» (1928) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée Central des Forces armées, Moscou
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Alexander Alexandrovich Deineka est né à Kursk. Il a étudié à l'Ecole
des Beaux-arts de Charkov et à l'Institut Vkhutemas, de Moscou, sous
la direction de Favorsky. A l'âge de dix-huit ans, il a dû être ému par
les récits sur l'héroïsme des habitants de Petrograd, aujourd'hui
Leningrad, lorsqu'ils ont déclenché la révolution populaire de 1917 et
défendu leur ville devant les contre-révolutionnaires et l'armée
allemande. Il a attendu jusqu'en 1928 avant de perpétuer l'événement
dans la composition vigoureuse de ce grand tableau.

L'ennemi réel dans La Défense de Petrograd est invisible. Il y en a un
autre, cependant. C'est le froid que nous sentons en voyant la glace
qui couvre la Néva, et que nous devinons en apercevant les épaules
voûtées des personnages, vieux ou invalides, sur le pont au-dessus.
Ces personnages isolés sont mis en contraste avec l'armée du peuple,
résolue et bien organisée, ces hommes et ces femmes, ardents mais
gauches, qui s'en vont défendre Leningrad.
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En 1936, la guerre civile éclatait en Espagne, et Picasso, qui soutenait
passionnément le parti républicain, se trouva publiquement mêlé à ses
luttes; il fut même nommé directeur du Prado. Au début de 1937, il exécuta
deux gravures satiriques à l'eau -forte Rêve et Mensonge du Général Franco
qui devaient être reproduites sur cartes postales qu'on vendrait afin de
recueillir de l'argent pour la cause des Républicains. C'est le 26 avril 1937
que Guernica, une ville du pays basque espagnol, fut anéantie par les
bombardiers allemands et que Picasso, dans son indignation, décida de
peindre une grande toile pour condamner cet événement tragique. Le chef-
d'œuvre Guernica, qui appartient encore aux Républicains espagnols, est
maintenant en dépôt au Musée d'art moderne de New York.

En plus des études préliminaires qu'il a effectuées avec son pinceau pour
Guernica, Picasso a peint, par la suite, d'autres toiles sur des sujets
semblables, comme si sa grande peinture en noir et blanc n'avait pas réussi
à le libérer de sa profonde indignation. Ces autres toiles ne s'éloignent du
thème central que par la violence de leurs couleurs. Certaines d'entre elles
représentent des coqs hauts en couleurs qui poussent des cris perçants
comme pour annoncer un événement tragique et claironner la trahison des
hommes. La plupart représentent une tête de femme en pleurs comme
celle-ci, la dernière de la série, que le peintre a donnée à la mère du
collectionneur.

Le chapeau aux couleurs vives, le long chignon et la robe aux épaules
rembourrées qui faisaient fureur au cours des années 1930, contrastent
étrangement avec le visage qui est tragique et qui exprime un désespoir
universel. Picasso a outragé ce visage en le lacérant de formes qui
ressemblent à des doigts et qui donnent l'impression que la tête est
sectionnée. Même les yeux aux sourcils épais sont outragés, rabattus
comme ils le sont sur le profil de la tête. Le mouvement hystérique des
pleurs est exprimé par le mouchoir que des mains malhabiles arrachent à
des mâchoires violemment contractées. L'intensité sauvage de la douleur
de cette femme, mise en contraste avec le raffinement de ses vêtements
modernes, montre clairement à quel point Picasso considérait comme
désastreuses pour l'humanité les conséquences du bombardement de
Guernica.
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PABLO PICASSO - 1881- 1973

«Femme en pleurs» (1937)

Huile sur toile
Situation actuelle: Collection privée
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MAX ERNST – 1891/1976

«L'Europe après la pluie» (1940-42) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut (États-Unis)
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Commencé en 1940 à Paris, sous la menace de la Gestapo, et
terminé en 1942 après son évasion aux États-Unis, ce tableau
demeurera un symbole menaçant de destruction, d'horreur et de
guerre. Ce paysage de ruines, de colonnes brisées, de maisons
brûlées et d'immondices qui flottent, est cependant très vivant et il
est rempli d'indices menaçants: des masques, des corps, des
visages, des débris pétrifiés. 

Il y a presque un système organique dans ces masses; on y devine
une force toujours active de destruction et de putréfaction. Deux
personnages distincts semblent gouverner ce royaume d'horreur, un
homme avec une tête d'oiseau et une lance, et une femme qui est
apparemment dans un état de pourrissement total. On se demande
s'ils sont les seuls survivants dans ces décombres, maintenant qu'ils
regardent en tremblant cette scène d'horreur.

Max Ernst est né à Brühl, en Allemagne. Il a étudié la philosophie et il
s'est intéressé au mouvement moderne, particulièrement à l'œuvre
des jeunes expressionnistes allemands groupés autour de "Der
Sturm." Macke s'intéressa à lui et il fit la connaissance de Hans Arp qui
devait bientôt devenir le fondateur du mouvement dada. C'était un
mouvement de révolte intellectuelle, contre la tradition et contre la
culture. Ernst lança le groupe dada de Cologne. Ce groupe fut peut-
être plus dynamique que ceux de Zurich, Berlin, Paris et autres.

En 1922, Ernst, qui ne pouvait pas tenir en place, quitta l'Allemagne
et se rendit à Paris où il prit une part active au mouvement surréaliste.
Il inventa un procédé de peinture qui correspond à l'écriture
automatique, le procédé du "frottage," qui consiste à frotter de la mine
de plomb sur une feuille de papier placée sur un objet plat comportant
un dessin naturel. Il inventa aussi des collages faits de papier et de
divers objets collés ensemble sur un fond plat. 

Ainsi, il détruisait la réalité conventionnelle et lui substituait une
nouvelle réalité basée sur l'inusité. Telle est peut-être l'essence de son
œuvre; d'une part fantastique, bizarre et horrifiante, et d'autre part,
émouvante, sentimentale et déconcertante. Ernst est, sans aucun
doute, un magicien; il intrigue et jette de la poudre aux yeux, mais,
dans le chaos de ses débris, il y a une signification. Il se peut que ce
chaos représente une évolution cosmique. En tout cas, c'est un
monde à part, destructeur et diabolique.

Grâce à Peggy Guggenheim, qui l'aida à s'évader d'Europe et qu'il
épousa plus tard, il fut reçu dans le monde des artistes américains.
Ernst a, sans aucun doute, joué un rôle d'inventeur dans l'art moderne.
Plus intellectuel qu'esthète, il a également contribué à détruire le
mythe de l'artiste créateur doué de sensibilité. Pour lui, l'artiste n'est
qu'un instrument automatique.

Le tableau de Max Ernst, L'Europe après la pluie, fait partie d'une série
de visions prophétiques qu'il suffit d'avoir vues une fois, dans un
moment de réceptivité, pour s'en souvenir longtemps. 
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Wilfredo Lam est né à Cuba. Il étudia à l'Ecole des Beaux-Arts de La
Havane puis, vers l'âge de vingt ans, il partit pour Madrid où il demeura
jusqu'en 1937. Il se rendit alors à Paris où il rencontra Picasso qui le
soutint et qui l'influença profondément. Il se lia aussi au groupe
surréaliste. Il quitta la France en 1941 et retourna à Cuba où il peignit La
Jungle. Par ces dimensions mêmes ce tableau impose au spectateur
une présence impressionnante. C'est une jungle dans laquelle les
animaux, les êtres humains et la végétation se métamorphosent en
totems dont les formes sont enveloppées du bleu nocturne d'une
atmosphère chaude et humide. Il n'y pas d'éclaircie, et la composition,
dont la verticalité sans contrepartie horizontale est accentuée par des
jambes et des troncs d'arbres parallèles, est extrêmement resserrée. 

Ces personnages à la fois humains, animaux et végétaux, subissent un
processus incessant de transformation; ces jambes deviennent des
troncs d'arbres et les pieds posés sur le sol prennent l'apparence de
mains; les têtes sont à la fois humaines et animales. Dans la partie
supérieure du tableau d'autres mains touchent les arbres et le feuillage
comme si ces êtres étranges voulaient s'assurer de leur propre présence
dans cette jungle avant d'y être engloutis. Cette métamorphose semble
inexorable: en haut, à droite, une autre main tient des ciseaux dont les
lames aux formes végétales ne pourront pas sectionner des branches
envahissantes. La communication avec le spectateur s'établit
uniquement par ces yeux étonnés et inquiets qui lui transmettent une
angoisse muette.

Même si ont peut reconnaître à cette oeuvre une parenté formelle avec
les peintures surréalistes de Picasso, ce cauchemar violent et étrange
de têtes en demi-lune et de formes angulaires appartient entièrement à
la mythologie personnelle de Wilfredo Lam et ce thème de la
métamorphose est constant dans son œuvre. Cette Jungle prend
toutefois une signification plus universelle si on considère qu'à l'époque
de son exécution, en 1943, le monde était en proie à un conflit dans
lequel la violence et le fantastique étaient l'expérience quotidienne de
milliers d'êtres humains.
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WILFREDO LAM – 1901/1982

«La Jungle» (1943)

Gouache sur papier entoilé
Situation actuelle: The Museum of Modern Art, New York 
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Jean Fautrier est né en 1898 à Paris. En 1908, il déménagea à Londres
avec sa mère et il suivit des cours à la Royal Academy et au Slade
School. De retour en France en 1914, il est mobilisé. A la suite d'une
blessure, en 1917, Fautrier est démobilisé et il recommence à peindre.
En 1921, il rencontra Mme Jeanne Castel qui venait d'ouvrir une galerie
et celle-ci l'encouragea fortement. Fautrier peignait alors dans un style
figuratif expressionniste et il était totalement isolé des courants les plus
connus de la peinture française de l'époque. Dès 1926 apparurent dans
son œuvre des éléments tachistes qui en font de Fautrier un des
précurseurs de l'abstraction informelle qui allait devenir le style dominant
de la peinture des années qui suivirent la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

Vers 1930, Fautrier fit ses premiers tableaux entièrement non figuratifs.
Il inventa alors une technique particulière qu'on a décrit comme suit: "Un
pigment frais blanc est appliqué avec un couteau sur plusieurs épaisseurs
de papier de chiffon que le peintre a collé auparavant sur une toile. L'huile
est absorbée par le papier de chiffon, ce qui laisse le pigment en très
haut relief. Cette haute pâte est alors saupoudrée de pastel crayeux. C'est
ainsi que l'image est lentement construite, devenant de plus en plus
complexe à mesure que des couches supplémentaires de pigment sont
appliquées." Cette technique allait permettre à Fautrier d'atteindre sa
maturité artistique dans des séries d'œuvres où la figuration et l'informel
s'associent indissolublement pour former des signes dont la violence est
contenue par une matière et des couleurs très raffinées.

Le tableau qui est exposé ici fait partie d'une série de toiles faites sur le
thème de L'Otage qui furent exposées à Paris en 1945 et qui créèrent
alors une profonde émotion. Jean Paulhan désigna ces tableaux comme
participant d'un "art autre, ... cette part obscure de la peinture moderne."
Les visages et les corps désarticulés de ces otages apparurent comme
l'écho d'un cri de douleur venu de la guerre à peine terminée. L'Otage
nous présente un visage dont les traits sont réduits à l'essentiel par un
trait de pinceau bleu qui parcourt un fond blanc teinté de rose éteint.
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JEAN FAUTRIER – 1898/1964

«L'Otage» (1945)

Huile et pastel sur toile 
Situation actuelle: Collection privée
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FRANCIS BACON – 1909/1992

«Personnage et flancs de bœuf» (1954) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Art Institute of Chicago (États-Unis)
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Bacon a toujours été attiré par des photographies d'étal de boucher,
et les morceaux de carcasse qu'il place de chaque côté de ce
personnage confèrent au tableau un caractère ambigu de cauchemar,
avec une odeur de mort et de décomposition. Par la suite, on
apercevra de la viande dans ses tableaux sur le thème du
Crucifiement. Le monde, sous la forme de gros morceaux de viande
crue et saignante, pèse sur cet homme au point de le suffoquer. Les
tensions constantes de l'existence semblent avoir réduit ce chef plein
de dignité à un tel état de dépossession qu'il est forcé d'étaler ses
souffrances en public, de façon humiliante. 

C'est une personnification de nos craintes les plus profondes. Bacon
a affirmé qu'il n'a pas voulu donner à ses tableaux de signification
précise si ce n'est d'en "faire une espèce de sentiment perceptible à
l'œil.- Ce "sentiment" répond tellement à la période d'après-guerre que
son œuvre semble refléter non seulement les souffrances
indescriptibles que les hommes se sont infligées les uns aux autres,
mais aussi les tensions et les angoisses de notre âge nucléaire.

Bacon, qui est un autodidacte, a commencé à peindre, sans
expérience, en 1926, et, aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des
peintres anglais éminents de notre siècle.

Voici l'une des nombreuses interprétations qu'il a faites du Portrait du
pape Innocent X, de Velasquez. C'est un tableau qu'il admire beaucoup
et auquel il revient constamment au cours de son travail. Bacon est
passionné pour la reproduction de tableaux et il a incorporé à son
œuvre un nombre d'images empruntées aux grands maîtres d'Europe.
Ici, il les mêle à des images d'actualité, provenant de sources
nombreuses, en particulier des moyens les plus puissants de
communication visuelle que nous ayons aujourd'hui, les images
photographiques qui paraissent dans la presse ou à l'écran. 

En se limitant au nombre restreint d'images qui le séduisent et à force
de les utiliser et de les transformer constamment dans ses tableaux
successifs, il a effectivement créé sa propre iconographie au moyen
de laquelle il projette sa vision impressionnante d'aliénation et de
désespoir.

On distingue ici des éléments de quelques autres thèmes qui
reviennent régulièrement dans son œuvre. Il y a une image en gros
plan de l'infirmière qui hurle, avec ses lunettes brisées, tirée du film
d'Eisenstein Le Cuirassé Potemkine et une photographie d'actualité du
pape Pie XII, porté au-dessus de la foule sur la sedia gestatoria. En
réduisant le format du tableau, on a supprimé les porteurs du trône
du pape. Bacon est un athée, et quand il peint des figures de papes,
c'est sans rapport avec la foi religieuse ou avec l'Église. Néanmoins,
même s'il peint ces personnages sans s'arrêter à leur caractère
ecclésiastique, il n'y a pas de doute qu'il ait voulu souligner l'autorité
et la stabilité exceptionnelles de la fonction papale. A cet égard, Bacon
considère que le pape détient le rôle héroïque qui convient à un
personnage tragique. Les rectangles dessinés autour du personnage
dirigent l'attention sur lui et le séparent de ce qui l'entoure; ils indiquent
ainsi, de façon matérielle, l'isolement spirituel et la solitude d'un
homme mis à part des autres.
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ROBERTO SEBASTIAN ANTONIO MATTA – 1912/2002

«La Question Djamila» (1960) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Collection privée
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Dans La Question Djamila, Matta a représenté la torture d'une jeune
Algérienne, Djamila Bouhired, présumément par des parachutistes
français, au cours de la récente révolution d'Algérie. Le tableau
constitue, de façon évidente, une protestation contre les horreurs
d'une guerre confuse, injuste et automatique. Le cri de réprobation de
Matta rappelle, de façon curieuse, cet archétype de la protestation
contre la guerre, Guernica de Picasso. Dans le tableau de Matta, la
victime nue, aussi bien que ses bourreaux casqués, sont des robots
poussés ensemble dans un mouvement sans pitié, de puissance
mécanique de mort. Comme si elle était prise dans les roues d'un
train, la jeune fille, maintenant décapitée et disséquée, est happée
dans le mécanisme même. Il n'y a aucun sens humain dans cette
représentation de la perversité humaine. 

Avec des formes symboliques et qui se réfléchissent, Matta a créé
non seulement un tableau de protestation contre la violence, mais
aussi il nous présente la vue d'un monde sans caractère humain, un
monde anonyme, où la cruauté et la machine supplantent et
consument de façon inexorable toute vie humaine.

En 1944-5, Roberto Sebastian Antonio Matta Echaurren a fait le
portrait d'André Breton en reconnaissance de ce qu'il devait au point
de vue philosophique à l'auteur du Manifeste du Surréalisme, publié
en 1924. En 1946, Breton répondit à son tour par un poème dédié à
Matta, et par lequel il rappelait son souvenir dans le monde et le
langage exotiques de la jungle, qui sont typiques de certains aspects
de la sorcellerie intellectuelle du surréalisme:

Pour l'action toute neuve
Voici le vitrier sur le volet
Dans la langue totémique Mattatoucantharide Mattalismancenillier

Le nom de Matta est accolé à celui du tatou, du toucan et de la
cantharide, dans les racines du mancenillier.

Matta est né à Santiago au Chili, en 1912; son père était espagnol et
sa mère, française. Il a vécu et il a travaillé comme artiste, au Mexique,
aux États-Unis et en Europe occidentale, en particulier en France et
en Italie. Par suite de ses rapports avec le surréalisme français, avec
l'art de Tanguy, d'Ernst et de Duchamp à Paris, c'est à New York que
Matta apporta sa plus importante contribution à l'évolution de l'art
contemporain. 

Après avoir émigré aux États-Unis, en 1939, Matta devint une figure
dominante dans l'école de New York de cette période; selon le mot
de Rubin, il était, en quelque sorte, l'interprète entre l'avant-garde plus
ancienne de l'Europe et les nouveaux révolutionnaires de l'art en
Amérique. Le monde de rêve amorphe, le coloris brillant et la fantaisie
atomique de Matta exercèrent une influence profonde sur les
expressionnistes abstraits de ce pays, tels que Arshile Gorky. Il a quitté
les États-Unis, en 1949, et plus récemment, il s'est détourné de
l'abstraction pure, et il s'est révélé partisan de la réalité et de l'histoire.
Il s'est mis à considérer le monde aux prises avec la violence et les
conflits. En 1958, a eu lieu, à Paris, une exposition de ses œuvres
sous le titre "Polymorphies de conflits."
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Né en Russie, Ben Shahn est arrivé aux États-Unis, avec sa famille, à
l'âge de huit ans. Il reçut très tôt une formation solide de dessinateur
et il fut, plus tard, apprenti chez un lithographe. Il réussit ainsi à
subvenir à ses besoins et à étudier à la New York University et à la
National Academy of Design. Un peu avant 1930, il fit deux voyages
en Europe où il fut profondément influencé par l'œuvre de Rouault et
celle de Dufy. De 1930 à 1950, Shahn a exécuté un grand nombre
de murales. La plupart de ses œuvres reflètent un vigoureux
symbolisme et beaucoup d'esprit inventif dans l'emploi de formes
calligraphiques.

Ce portrait de Dag Hammarskjôld, personnage remarquable et dévoué
au bien public, qui, en sa qualité de Secrétaire général des Nations
Unies, est apparu comme l'un des plus grands hommes d'État de
notre temps, se trouve maintenant à la Galerie Nationale du Portrait,
au Château de Gripsholm, en Suède. Hammarskjôld a posé devant
Shahn pour ce portrait, mais sa mort prématurée en 1961, est
survenue avant qu'il ne soit terminé. Shahn a néanmoins terminé le
tableau plus tard, en 1962.

Ce portrait, qui est bien dans le style caractéristique de Ben Shahn,
est un mélange de réalisme et de symbolisme. Hammarskjôld a l'air
concentré dans une réflexion profonde; sa personnalité est rendue de
façon vivante avec les moyens les plus simples. L'artiste a saisi à la
fois l'individu et le personnage qui occupe un poste si important, et il
le représente au milieu des conflits internationaux qu'il a tenté de
résoudre par ses efforts constants en vue d'assurer la paix à
l'humanité. On voit sur son bureau de travail quelques phrases d'un
de ses discours sur le rôle que les Nations Unies doivent remplir pour
assurer la défense des petites nations du monde. L'artiste n'a pas
hésité à insérer dans son œuvre des éléments d'ordre littéraire;
comme le font certains autres artistes, les Chinois, par exemple, qui
intègrent des éléments calligraphiques à leurs œuvres.
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BEN SHAHN – 1890/1969

«Dag Hammarskjôld» (1962)

Détrempe sur contre-plaqué 
Situation actuelle: Nationalmuseum, Stockholm (Suède)



L'idéal des humains peut se trouver dans l'homme, en Dieu, ou dans les choses de la nature; mais,
quelle que soit la forme qu'il revête, il repose presque toujours sur une conviction religieuse. Les
formes sous lesquelles l'idéal se traduit sont aussi variées que les religions du monde; mais elles
possèdent, presque toutes, comme point commun de ressemblance, un désir d'harmonie et
même de sérénité. Le peintre français, Paul Gauguin, avait raison d'écrire des mers du sud, à la fin
du siècle dernier: 

"Cherchez l'harmonie et non l'opposition, l'accord et non le heurt. . . . Que chez vous tout respire
le calme et la paix de l'âme."
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Cette tête d'homme barbu et de bonne humeur qui est sculptée avec
vigueur et qui représente peut-être Dionysos, le dieu du Vin lui-même,
remonte au début de l'art attique, c'est-à-dire qu'elle date de la
seconde moitié du VIe siècle avant J.-C. A cette époque, la sculpture
n'établissait pas plus de différence entre les dieux et les hommes
qu'entre une forme humaine et une autre. L'art du portrait réaliste ne
devait faire son apparition que plus tard.

Les cheveux et la barbe comportent des rangées de boucles et des
surfaces ondulées qui constituent de véritables motifs. Les traits du
visage sont également travaillés comme des motifs (en fait, les motifs
constituaient le nerf de l'art grec des temps archaïques): la forme
ovale des yeux aux paupières lourdes, les fortes arcades sourcilières
qui se prolongent pour dessiner le gros nez camus, le puissant
gonflement de chair sur les pommettes, et les lèvres recourbées dans
un agréable sourire.

Il semble qu'il y ait eu une autre tête au dos de celle-ci, en termes
techniques, un hermès janiforme. Mais, comme on ne l'a pas trouvée
dans une fouille régulière, il nous est impossible de savoir à quoi était
destinée cette sculpture.
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GREC - 6E SIÈCLE AV. J.-C.

«Tête d'homme»

Marbre
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)
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La tête est environ une fois et demie plus grosse qu'une tête ordinaire.
L'arrière a été détaché. Les globes des yeux manquent; c'étaient, sans
aucun doute, des pierres fines serties dans des capsules de bronze.
Les deux trous rectangulaires dans le cou ont été faits par des
incrustations de bronze qu'on a pratiquées pour corriger des défauts
dans le coulage. La chevelure ondoyante était retenue par un bandeau
de section ronde avec des traces d'ornements qui y étaient attachés. 

On a trouvé, avec la tête, et provenant probablement de la même
statue, une main gauche qui serre une draperie. L'échelle colossale,
le bandeau, le caractère idéaliste de la statue, tout parle de divinité et
permet de croire que la tête est très vraisemblablement celle d'une
déesse, peut-être Aphrodite. Il ne faut pas, toutefois, exclure la
possibilité qu'il s'agisse de l'une ou l'autre des jeunes divinités
masculines, particulièrement Apollon et Dionysos.

Ce grand bronze, hautement apprécié au XIXe siècle et plutôt négligé
par les érudits plus près de nous, résume, de façon admirable, les
progrès de la sculpture grecque. Par l'ampleur et le caractère
majestueux, il remonte au Ve siècle; par la beauté des traits, au IV'.
Cependant, on ne peut pas imaginer, en raison de l'allure tendue et
dramatique, qu'il soit antérieur au milieu de la période hellénistique.
Cet aspect de la tête, de même que la petite bouche, le menton rond
et les boucles recherchées de cheveux sur le front, peuvent se
comparer à ce qu'on voit sur la grande frise de l'autel de Zeus, à
Pergame, œuvre qui date de la première moitié du 1 le siècle avant
l'ère chrétienne.

La découverte, dans la lointaine et rude Arménie, d'une œuvre
monumentale de cette dimension, exécutée dans le plus pur style
hellénique de son époque, constitue une démonstration éclatante de
l'influence pénétrante de l'art grec et des idéals grecs au cours des
siècles qui ont suivi les conquêtes d'Alexandre.
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GREC 2E SIÈCLE AV. J.-C.

«Tête d'une statue de bronze colossale»

Bronze
Situation actuelle: British Museum, Londres (Angleterre)
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La majesté qui émane de la tête est symbolisée par le diadème royal et par
la barbe de cérémonie. Les lignes de cosmétique sur les sourcils et les
paupières, la perruque frisée et bien adaptée, ainsi que le large col garni de
perles, constituent des caractéristiques de la tenue officielle commune aux
rois et à leurs courtisans. L'élément essentiel du diadème d'or est le cobra,
qui représente la puissance divine de la couronne. Il a la tête dressée, prête
à frapper, sur le front royal et, de nouveau, à peine visible, derrière l'oreille,
l'extrémité de la bande qui pend est également tendue. Cette bande et la
banderole à l'arrière sont fixées à un ornement paré de bijoux et qui consiste
en un disque solaire entre deux fleurs de papyrus stylisées. 

On a trouvé deux diadèmes royaux de dessin semblable, l'un et l'autre
rehaussés de pierres fines: le premier ap¬partenait à un roi Antef (environ
2100 avant J.-C), et le deuxième à Toutânkhamon (environ 1350 avant J.-
C). Malheureusement on n'a pas pu déterminer à quel temple ancien
appartenait cette pièce d'une si remarquable beauté. Elle provient sans doute
de l'une des parties les plus importantes de l'édifice, car on n'utilisait le granit
que rarement pour des détails spéciaux d'architecture tels que des entrées,
des colonnes, des piliers et, évidemment, des obélisques. Elle devait faire
partie d'un immense dessin rythmique de parement sculpté, dans lequel le
divin roi était, à plusieurs reprises, représenté dans l'accomplisse¬ment de
ses devoirs d'état ou en compagnie d'autres dieux. 

D'après l'échelle, on croit qu'elle faisait peut-être partie d'une des scènes
familières qui apparaissaient sur des piliers et dans laquelle le roi est
embrassé par un dieu. La pièce est sculptée de façon magnifique dans la
pierre dure. Le procédé est celui du bas-relief, dans lequel le fond, orné avec
soin, n'est pas enlevé, de sorte que le personnage semble s'enfoncer dans
la pierre, tandis que, en dedans des contours subtils les surfaces sont
travail¬lées en bas-relief net et délicat. Le sujet, la position, sans doute en
vue sur un édifice public, et la dureté de la pierre, tout explique la forme
compliquée qui contraste avec la décoration plus simple et plus vivante que
les nobles demandaient, en général, d'exécuter pour leurs chapelles
funéraires. Le personnage distant et majestueux exprimait le pouvoir absolu
du roi qui pouvait ordonner à tous ses artistes et artisans d'obtenir la
perfection avec tous les matériaux qu'on trouvait en Égypte..
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ÉGYPTE 18E  DYNASTIE

«Tête de roi» (Vers 1580-1085 avant J.-C.)

Granit rouge
Situation actuelle: The Detroit Institute of Arts (États-Unis
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Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, le Japon subit de plus en
plus l'influence de la Chine et de la Corée jusqu'à ce que l'implantation du
Bouddhisme, au VIe siècle, marquât le début de liens plus étroits avec le
continent. La période qui va du Il le au VI le siècle avant l'ère chrétienne, soit
la période qui précède la pénétration complète de la civilisation continentale
dans les îles du Japon, est désignée habituellement sous le nom de période
des tumuli. Elle s'est caractérisée, en effet, par la construction de tombeaux
nombreux, aussi considérables que bien travaillés, destinés à glorifier les
dirigeants locaux de l'époque. Comme on les a érigés sur des terrains élevés
ou qu'on les a coiffés de tumuli considérables qui dominent la plaine
environnante, un grand nombre de ces tombeaux sont encore très visibles
aujourd'hui.

Haniwa sont, de leur nature, des cylindres d'argile qui étaient disposés dans
la terre autour des tumuli des tombeaux. Dans la dernière partie de cette
période, on a fixé, sur l'extrémité supérieure de certains de ces haniwa, des
formes d'objets usuels, tels que des armes ou des maisons, ou des formes
d'hommes ou d'animaux. On ne sait pas, de façon certaine, si c'est la
coutume chinoise de déposer dans les tombeaux des modèles d'argile de
ces sujets qui est à l'origine des haniwa des Japonais. Mais les haniwa,
comme tels, sont considérés comme d'expression typiquement japonaise,
et ils fournissent beaucoup de renseignements sur la vie au Japon
protohistorique.

Les images haniwa d'êtres humains et d'animaux sont particulièrement
intéressantes. Les formes ont été simplifiées, et l'on a découvert des traces
qui permettent de croire qu'on s'est servi de la technique de la spirale pour
façonner les images. Ce buste de femme démontre qu'il y a eu une
transformation ingénieuse du cylindre primitif en une figure de femme avec
jupe évasée, grâce à un modelage patient. 

Tandis que les traits sont idéalisés et amoindris, on a accordé beaucoup
d'attention au chapeau plat ou à la coiffure ainsi qu'au collier de perles. Ce
souci des détails du vêtement constitue l'élément typique des haniwa; il
dénote que, dès les premiers temps, on était vivement conscient de la
mode et des parures personnelles, et cet intérêt devait demeurer
caractéristique de l'artjaponais pendant longtemps.
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JAPON 5E/6E SIÈCLE

«Haniwa Buste de femme»

Terre cuite 
Situation actuelle: Musée national, Tokyo (Japon)
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Les peuples de langue huaxtèque habitaient la région de la rivière
Pànuco, dans le nord-est du Mexique. Bien que leur langue les
rattache aux Mayas, qui vivaient plus au sud, dans le Guatemala et
dans la péninsule du Yucatàn, les Huaxtèques ont probablement été
séparés d'eux à une époque ancienne. Il en est résulté que les
Huaxtèques se sont développés à leur propre façon, et parce qu'ils
habitaient un endroit isolé et qu'ils n'ontjamais été conquis par les
Aztèques, ils semblent avoir conservé les anciennes caractéristiques
de leur civilisation dans le triple domaine de la langue, de l'art et de la
religion. 

Ils constituent un peuple très ancien et l'importance de leur groupe
s'est signalée dès l'an 700 de notre ère. Néanmoins, ils ne semblent
pas avoir atteint leur apogée dans le domaine artistique avant l'an
1000.

Au cours de cette période tardive où leur culture a été florissante, les
Huaxtèques ont exécuté des ornements de coquillages taillés de façon
élaborée, des peintures murales compliquées, des plates-formes
rondes de temples, et de la sculpture de haute qualité. Tout ceci, de
même que de nombreux points de l'antique religion huaxtèque,
semble avoir exercé une forte influence dans le Mexique central,
particulièrement sur l'organisation religieuse et l'art des Aztèques au
XVe siècle de notre ère. Il se peut que "Quetzalcoatl," le héros
mexicain de la culture, soit l'un des nombreux personnages
mythologiques qui ont pris origine chez les Huaxtèques. 

La présence de temples de forme ronde à une époque peut-être plus
ancienne que partout ailleurs au Mexique, et le fait qu'on les rattachait
d'ordinaire au culte de Quetzalcoatl à des époques ultérieures,
indiquent peut-être que Quetzalcoatl a pris origine comme dieu
huaxtèque.
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HUAXTÈQUE (MEXIQUE) - VERS 700/1300

«Adolescent»

Grès
Situation actuelle: Museo Nacional de Antropologia, Mexico
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Plusieurs érudits affirment que le type "adolescent huaxtèque" du
jeune personnage, sculpté dans le grès, représente Quetzalcoatl dans
son allure de "héros de la culture." Comme tel, il est vénéré pour avoir
apporté à l'humanité le maïs, l'art de tisser, l'astronomie, ainsi que
différents arts et métiers. Son portrait sous l'apparence d'un jeune
homme semble en harmonie avec des croyances ultérieures selon
lesquelles il était énergique, bon, aimable, et, comme ami de
l'homme, opposé, de façon générale, aux sacrifices humains offerts
au soleil vorace.

Le style sculptural de ce portrait semble admirablement adapté à
l'image idéalisée que les Mexicains se faisaient de Quetzalcoatl comme
jeune homme. La vigueur de la taille, les épaules carrées, le menton
soulevé, la bouche légèrement entrouverte, les bras disposés comme
s'il était prêt a l'action, toutes ces caractéristiques révèlent une vitalité
qui semble incorporée dans la pierre. L'artiste a aussi exprimé la
vigueur de la jeunesse en omettant d'orner la surface, pour donner
l'effet d'une peau tendue et raide sur le corps. Les ornements linéaires,
dans cette sculpture, limités au tablier, représentent (détail important)
une tête de serpent stylisée et curviligne, symbole de Quetzalcoatl.
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La région que couvrent les états actuels de Rajasthan et de Gujarat a
été, à partir d'environ 961 à 1244, le centre de la civilisation Jaïn.
Cette sculpture devait, à l'origine, servir à orner la coupole, ou toit de
forme circulaire d'un temple. Après un examen attentif, on a découvert
que cette pièce a été brisée, et l'on présume qu'elle a été
probablement abandonnée. On sculptait, de façon courante, des
danseuses dans la pierre ou le marbre des temples hindous et Jaïn;
elles constituaient souvent des décorations sculpturales sur les murs
extérieurs des temples. 

La danseuse à demi nue, dont les seins généreux contrastent avec la
finesse de la taille, porte des bijoux raffinés ainsi qu'un long collier qui
tombe entre les seins. C'est l'expression du type idéal de la femme
pour les Indiens; en fait, c'est une descendante des Yakshi de l'Inde,
une déesse de la nature et de la fécondité, que l'on trouve sur les
portails de Sanchi et de Bharhut.
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INDE (RAJASTHAN) 10E SIÈCLE

«Danseuse»

Marbre
Situation actuelle: Seattle Art Museum (États Unis)
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Jean Bologne, flamand de naissance, fut l'un des plus grands
sculpteurs dans l'histoire de l'art italien; l'influence qu'il a exercée au
XVIe siècle n'a été égalée que par celle de Michel-Ange. Né à Douai
en 1529, il fut tout d'abord l'élève de Jacques Dubroeucq, sculpteur
maniériste de Mons, puis, vers 1555, il alla étudier à Rome la
sculpture ancienne et la sculpture de la Renaissance. Il retourna en
Flandre deux ans plus tard, puis s'établit, de façon permanente, à
Florence. 

En 1560, il se rendit célèbre en prenant part à un prestigieux
concours, qui fut gagné par Bartolommeo Ammanati, pour la Fontaine
de Neptune de la Piazza della Signoria. Quelque temps après, grâce
surtout aux Médicis, il reçut un grand nombre de commandes, privées
et publiques. Par sa sculpture, Enlèvement des Sabines, qui se trouve
à Loggia dei Lanzi, à Florence, il démontra qu'il était aussi habile à
exécuter des monuments de marbre de grande dimension que des
statuettes de bronze.

Sa réputation à l'étranger vient surtout de ses bronzes, qui étaient
probablement destinés à être offerts comme cadeaux diplomatiques.
Son œuvre la plus populaire est Mercure, le messager des dieux. Le
premier exemplaire, exécuté vers 1563, se trouve aujourd'hui au
Museo Civico de Bologne. Le Mercure des Médicis (1580), également
bien connu, est à Florence. L'exemplaire de Vienne, que l'on voit ici,
a été sculpté vers 1575. C'est l'une des meilleures œuvres de l'artiste.
On croit qu'elle a été offerte à MaximilienII par Cosme de Médicis. Les
initiales I. B., gravées dans le bronze, permettent de croire que cet
exemplaire fut achevé par l'artiste lui-même.

Mercure peut être considéré comme le symbole de l'idéal et des
principes de goût qui étaient en vigueur à la fin du XVIe siècle. Sa
composition a été probablement inspirée par un personnage créé par
Raphaël dans ses célèbres fresques de 1518 pour la villa Farnésine. 
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GIOVANNI BOLOGNA – 1529/1608

«Mercure» (Vers 1575)

Bronze
Situation actuelle: Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)
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La surface douce du bronze, les contours clairement délimités,
admirables à voir de tous côtés, ainsi que l'orientation ambiguë du
mouvement sont caractéristiques de l'idéal recherché par les
sculpteurs maniéristes en Italie au XVIe siècle. Par ailleurs, l'artiste a
réussi à obtenir un équilibre extraordinaire des efforts contradictoires
en les faisant tous reposer sur un pied du dieu. En réalisant ce tour
de force, Jean Bologne lance un défi à la sculpture de Michel-Ange et
annonce l'exploration de l'espace à laquelle se livreront les artistes du
siècle suivant.

La douce plasticité qui distingue l'œuvre de Jean Bologne de celle de
Michel-Ange peut s'expliquer par le fait que Bologne utilisait souvent
le bronze, ce que ne faisait pas son illustre devancier. Les Italiens du
XVe et du XVIe siècles adoptèrent le procédé de la "cire perdue" pour
le coulage du bronze afin d'imiter les statuettes de la Rome antique
que les esthètes aimaient collectionner. Dans ses œuvres de bronze,
Jean Bologne ne se contentait pas d'imiter parfaitement l'art des
Anciens; il s'efforçait de le surpasser par une dextérité physique
incomparable. C'est grâce à ses bronzes, accueillis avec admiration
dans toute l'Europe, et grâce aux œuvres de ses élèves, comme
Susini, Tacca et Francavilla, qui se taillèrent une réputation personnelle
très enviable, que le style de Jean Bologne fut si prestigieux à la fin
du XVIe et au début du XVIIe siècles.
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JAPON - 14E & 16E SIÈCLE

«Fragments des Sanjû Rokkasen, ou des trente-six poètes»

Couleur légère sur papier 
Situation actuelle: Musée national, Tokyo (Japon)

«Empereur Goyôzei (1571-1617)»

A - Ryûko
B - Baichiku

Semi sur papier Kara-kami
Situation actuelle: Temple Hôkongô

A B
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Par ailleurs, dans le Baichiku (prune et bambou), qui symbolise la
prospérité et la longévité, le mouvement est relativement faible. Ces
deux pièces, l'une dynamique et l'autre relativement sereine,
s'opposent et s'équilibrent de façon infiniment subtile, de sorte que
les symboles apparaissent comme un dessin presque abstrait tout en
étant bien représentatifs de l'école la plus classique de calligraphie
habilement imprégnée de l'esprit de liberté et d'exubérance de
Momoyama.

L'art de la calligraphie a toujours été hautement apprécié au Japon,
comme en Chine, car on était convaincu que le caractère de l'homme
se reflète dans sa touche et que seul celui dont le caractère est
discipliné peut exceller dans cet art.

Jusqu'au XIe siècle, le Japon était forcé d'utiliser les caractères chinois
qui avaient été introduits au VIe siècle; mais l'invention du Kana, ou
écriture phonétique, au cours de la période de Fujiwara (897-1185)
permit aux Japonais de s'exprimer avec plus de subtilité et de liberté
dans leur propre langue. Ce fut un stimulant pour les poètes et, à la
cour élégante et aristocratique de l'époque, un bon poète jouissait
d'un grand respect étant donné que l'art d'écrire de la poésie faisait
partie intégrante de la vie de la cour. 

Au cours de la période suivante de Kamakura (1185-1392), le Japon
fut gouverné par la classe militaire qui s'efforça de remettre en
honneur le goût de la poésie et le style de cour antérieurs. Le poète
assis, en habit de cour, avec son propre waka (poème de 31 syllabes)
écrit en une calligraphie élégante, fait partie d'une série de 36 kasen-
e ("tableaux de grands poètes") connus sous le nom de Sanjû
Rokkasen. Les kasen-e furent populaires durant cette période; ils
manifestent deux tendances distinctes, celle du style Fujiwara à la
calligraphie élégante, et celle de Kamakura, aux visages d'un
individualisme expressif qui dénote le nouvel attrait pour le réalisme.

L'empereur Goyôzei, qui a vécu pendant la période de Momoyama
(1573-1615), l'ère des grands héros qui ont mis fin aux guerres civiles
interminables qui avaient bouleversé le pays, s'efforça de restaurer la
science et de faire renaître la culture. Il avait été formé à l'école
universitaire de calligraphie qui avait hérité cette élégante sérénité
essentiellement japonaise; néanmoins, on peut remarquer l'esprit de
la période dans ces deux exemples de son œuvre, notamment dans
le Ryûko (dragon et tigre) où l'écriture cursive exécutée avec un
mouvement rapide du pinceau reflète le comportement des deux
animaux qui s'attaquent l'un l'autre, avec la queue qui fend l'air. 
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Depuis les premiers temps du christianisme, et plus encore depuis le
Moyen Âge, saint Georges a été, plus que tout autre martyr, l'objet
d'un culte spécial. De nombreuses églises ont été construites en son
honneur en Allemagne dès l'époque de l'occupation romaine. Les rois
mérovingiens (482-751) faisaient remonter leur famille à ce martyr,
et Richard Cœur de Lion le mentionne comme patron des croisés. En
1222, il fut proclamé patron de l'Angleterre; et c'est pour cette raison
que l'Ordre de la Jarretière, institué en 1350 par Édouard Ill, s'appelle
aussi l'ordre très noble de saint Georges. Saint Georges est aussi le
protecteur des chevaliers et des cavaliers, des archers et des
armuriers, mais spécialement des paysans. Car, depuis le XVe siècle,
comme l'un des saints les plus populaires, il a été considéré comme
faisant partie des "Nothelfer" (les auxiliaires de ceux qui sont dans la
détresse), et on a toujours vu en lui un libérateur et un intercesseur
puissant.

Saint Georges a tué un dragon que l'on tenait pour invincible et qui
avait dévoré nombre de victimes. Quand le roi, dont la fille avait été
offerte au monstre, vit que saint Georges avait délivré la princesse, il
embrassa le christianisme pour lui-même et tout son peuple.

Le tueur de dragon constitue un motif très ancien qui remonte à la
plus haute antiquité et qui symbolise la lutte entre le bien et le mal.
Ce n'est toutefois qu'au XI le siècle qu'on a rattaché ce thème à saint
Georges tant dans la littérature que dans l'art. Cette sculpture
représente le jeune héros de la Foi seul devant le dragon qu'il tue.
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LA SOUABE - 15E SIÈCLE

«Saint Georges à cheval» (Vers 1420-30)

Bois de sapin 
Situation actuelle: Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg
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CLAUDE GELLÉE, DIT LE LORRAIN – 1600/1682

«Paysage avec danse rurale» (1640-41)
Huile sur toile / Situation actuelle: Woburn Abbey (Angleterre)
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Cependant cet élément réaliste basé sur de nombreux croquis d'après
nature se trouve uni dans ses tableaux à l'idéal de composition
classique, visible ici dans les troncs verticaux à gauche et
l'encadrement soigneux de la perspective par les deux groupes
d'arbres. En outre, le monde serein de ses tableaux contient une
évocation poétique de l'antiquité vue comme un âge d'or: dans ce
tableau, et de façon générale dans la première phase de la carrière
de Claude, la composition est faite sur un mode idyllique, comparable
aux églogues de Virgile, que Claude abandonnera plus

tard au profit de sujets plus héroïques tirés de la mythologie romaine.
Grâce à leur sujet idéalisé, ses paysages sont dits "classiques." Enfin,
cette vision du paysage italien créée par Claude resta elle-même un
idéal artistique et philosophique pour des générations entières de
peintres, d'architectes paysagistes, d'écrivains et de penseurs.

Claude Gellée, dit le Lorrain, peintre, dessinateur, graveur, né en 1600
à Chamagne (Lorraine), est mort le 23 novembre 1682 à Rome.
Orphelin, il vint à Rome dans sa jeunesse et vécut chez le paysagiste
Agostino Tassi comme serviteur et ensuite comme élève. 

En 1625-27 il fut l'apprenti de Deruet à Nancy puis il s'installa
définitivement à Rome avec sa fille et deux neveux. Son art se
rapprocha d'abord de celui des Bamboccianti, peintres du pittoresque
de la vie populaire; puis, sous l'influence d'Annibale Carrache et du
Dominiquin, Claude adopta un style classique personnel. Il travailla
presque exclusivement pour la haute noblesse romaine et étrangère
et fut, dès son vivant, considéré le plus grand des paysagistes. Il laissa
environ deux cent cinquante tableaux, plus d'un millier de dessins
superbes et 40 gravures.

Le Paysage avec danse rurale, œuvre importante et relativement
grande, porte le numéro 53 dans le Liber Veri¬tatis, le volume de
200 dessins (au Musée britannique) faits par Claude d'après ses
tableaux et peut ainsi être daté de 1640-41. Il fut commandé par
Pietro Pescatore, un puissant négociant et mécène romain d'origine
flamande. Le tableau se situe dans la phase la plus féconde de l'artiste,
celle de sa première maturité. La composition, dont les dessins
préparatoires sont à Londres et dans la collection Wildenstein, se fonde
sur des tableaux antérieurs et forme un lien entre le petit paysage à
danse rurale, peint en 1637 pour le pape, et les grands paysages à
motif de danse, de 1648, à Rome et à Londres. 

Le paysage fut un des genres préférés de toutes les écoles de
peinture du XVIIe siècle, alors qu'il atteint une variété et une popularité
sans parallèle. Le motif de ce tableau aux bergers dansants s'inspire
de ce que Claude put observer dans la campagne romaine, mais le
tout a une atmosphère arcadienne. Claude sut rendre la profondeur
de l'espace et de l'atmosphère comme nul autre artiste. 
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NICOLAS POUSSIN – 1594/1665

«Le triomphe de Neptune et d'Amphitrite» (Vers 1635-6)
Huile sur toile / Situation actuelle: Philadelphie Museum of Art (États-Unis)
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Il se peut aussi qu'il y ait une allusion à "l'eau" et que Poussin se soit
proposé de peindre d'autres toiles afin de célébrer les trois autres
éléments.

L'histoire du tableau n'est connue avec certitude que depuis le milieu
du XVIIIe siècle. A cette époque il a appartenu, successivement, à
trois membres de la famille Crozat, et puis, en 1771, à l'impératrice
Catherine de Russie, le dernier Crozat lui ayant vendu sa collection.
Cependant, il est à peu près certain, selon les premiers biographes
de Poussin, qu'il s'agit du tableau peint pour le Cardinal de Richelieu
et destiné à l'une de ses maisons, probablement le château de Rueil,
au nord de Paris.

Nicolas Poussin est le maître par excellence de la peinture classique
française du XVI le siècle. Il naquit en Normandie en 1594 et, après
avoir reçu à Paris une formation incomplète, s'établit à Rome en 1624,
où il demeura jusqu'à sa mort en 1665. Il ne quitta la Ville Éternelle
que pour un séjour à Paris de 1640 à 1642; durant cette visite, il
travailla pour Louis XII 1 et le Cardinal de Richelieu, mais ne fut point
heureux.

Au cours de ses premières années à Rome, il essaya différents styles
avant de découvrir sa voie. Vers 1635, cependant, sa peinture laisse
voir cette perfection d'équilibre et cette harmonie de forme qui
devaient constituer les traits les plus caractéristiques de son art. A
cette époque ces qualités s'unissent à une grande délicatesse et à
une remarquable beauté des coloris et le Triomphe, peint vers 1635-
6, est un des meilleurs exemples de la finesse qui est sienne à cette
période.

Les tableaux de ses dernières années sont plus recherchés, quant au
sujet, et sont d'un style plus austère; mais, dans les paysages, il
atteint à une beauté poétique extraordinaire et qui dépasse le
caractère intellectuel des œuvres du milieu de sa carrière. Le tableau
de Philadelphie a été exécuté au moment où il commençait à
s'intéresser au paysage; le fond révèle un attachement puissant à la
lumière méditerranéenne et une compréhension précise du paysage
italien.

Le sujet du tableau a soulevé beaucoup de discussions. Pendant une
certaine période il fut appelé Le triomphe de Galatée mais depuis
longtemps déjà ce titre a été remplacé par Le triomphe de Neptune
et d'Amphitrite. Récemment ce dernier titre a également été contesté.
On a prétendu que la personnage central est Vénus plutôt
qu'Amphitrite et que le tableau représente sa naissance du sein de la
mer. Cette explication n'a pas été acceptée de façon universelle; vu
le caractère compliqué du symbolisme employé par Poussin, même
au cours de cette période de sa carrière, il n'est pas impossible que
le tableau figure les deux légendes. 

247LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

248LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

ODILON REDON – 1840/1916

«Pégase triomphant» (1905-07)
Huile sur toile / Situation actuelle: Rijksmuseum Krôller-Müller, Otterlo (Pays-Bas)
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L'idéal illustré par le Pégase triomphant correspond parfaitement à la
peinture de Redon qu'il considérait avant tout comme une aventure
spirituelle. Il s'y lançait sous le signe de l'appel à la sensualité. "Peindre,
c'est ainsi que la nature, créer du diamant, de l'or, du saphir, de l'agate,
du métal précieux, de la soie, de la chair; c'est un don de sensualité
délicieuse ..." (Journal à soi-même). Mais il s'y lançait aussi sous le
signe d'une lucidité qu'il tenait à voir dominer toute aspiration
inférieure. Tout doit être subordonné à "l'irradiation suprême de
l'esprit."

Le Pégase triomphant de Redon est moins le Pégase inspirateur de
génie que le Pégase donateur de conscience. On sait que Redon
concevait son "génie," moins comme la force d'une imagination sans
contrainte que comme le résultat laborieux d'efforts lucides. Y a-t-il un
plus grand idéal que celui qu'on soumet à la critique de la raison?

Odilon Redon travaille d'abord comme apprenti dans l'atelier de
Gérome. L'heureuse rencontre du graveur Bresdin l'incite à poursuivre
sa voie indépendamment. Il s'initie à la couleur chez Corot et étudie
les effets dramatiques du clair-obscur de Rembrandt. Vers les années
quatre-vingts, il se lie avec les symbolistes et en particulier avec
Mallarmé. Sa gravure et sa peinture s'orientent alors progressivement
vers un monde imaginaire où baignent, dans un doux mirage, des
personnages fantastiques.

Dans le Pégase triomphant le combat que livre Pégase au serpent
n'est autre que l'image universelle du héros mythologique terrassant
le monstre des ténèbres. Ici Bellérophon le cavalier n'est pas présent
et on aperçoit un serpent au lieu de la Chimère.

Cette interprétation personnelle de Redon a une double signification.
Pégase sans son cavalier contient une allusion à l'aveuglement des
passions ou à la déchéance du héros. De plus le motif du cheval se
cabrant symbolise la révolte des bas instincts contre la domination
des facultés spirituelles. Ce symbole s'intègre bien dans la série des
thèmes chers à Redon, ceux du héros déchu ou ceux du héros aux
prises avec les forces occultes, Icare, Phaéton et saint Antoine.

Le deuxième aspect symbolique s'identifie à l'idée de victoire ou
d'apothéose spirituelle. Même si Bellérophon n'arrive pas jusqu'à
l'Olympe, Pégase l'atteindra, pour y devenir le porteur des attributs de
Zeus avant d'être transforme en constellation céleste.

L'artiste, tout en exaltant le caractère triomphateur du héros, rappelle
donc le danger de chute qui le menace. Un double aspect moral se
dégage aussi du choix de Pégase par le peintre. L'animal ailé volera
jusqu'aux cieux mais son origine est associée à l'immolation de la
Méduse ou au limon de la terre fécondée par le sang. Tous ces
éléments traduisent l'idée de réalisation ultime du héros, la
transcendance par celui-ci de la tragédie universelle de l'homme:
l'expérience de la mort et de la destruction est le complément
indissoluble de la vie invincible et créatrice.
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Sept ans avant d'exécuter Les Capucines à la danse, de 1912, Matisse avait
scandalisé Paris à son Salon d'automme avec ses tableaux aux couleurs
arbitraires; un critique avait appelé Matisse et les amis qui avaient exposé
avec lui "Les Fauves." Son œuvre fauve était synonyme de barbarie de
couleur et de dessin; avec les années, elle a pris une apparence plus douce
et plus civilisée. Mais elle créait un idéal de plaisir visuel que Matisse devait
poursuivre jusqu'à sa mort. Tout en étant "Fauve," Matisse possédait une
formation académique; il avait étudié sous la direction du néo-classique
Bouguereau, et aussi (c'était plus heureux) avec le romantique Gustave
Moreau qui, l'un et l'autre, se préoccupaient de la signification des sujets
traditionnels.

Les Capucines à la danse peut sembler une œuvre d'art qui engendre une
œuvre d'art, car, outre la chaise avec le coussin orné de motifs et la table
d'atelier avec un vase de capucines, qu'il avait souvent peintes auparavant,
il y a la grande toile de La danse à laquelle il avait travaillé depuis 1909 et
1910, et qui se trouve maintenant à Leningrad.Cette œuvre, consacrée à
l'art lui-même, trouve son sens dans le plaisir que nous procurent le coloris
et le dessin, et aussi dans ce mot par lequel Matisse expliquait un tableau
antérieur: "Je l'ai fait avec des couleurs simples et mates parce que je voulais
que la qualité du tableau soit fondée sur une harmonie de couleurs simples."
Mais il y a une vitalité qui jaillit des éléments de forme pure et qui, finalement,
les domine.

Même le dessin irrégulier de la table et de la chaise de l'atelier, animé par
l'éclairage, comporte une énergie qu'on trouve dans les choses qui peuvent
croître et changer. Les vrilles de capucines, peintes avec délicatesse, sortent
du vase en forme de gourde et semblent flotter dans l'espace. Mais ce sont
les personnages qui prennent vie autour des fleurs, comme s'ils jaillissaient
de leurs corolles, et qui confèrent à l'œuvre cette énergie qui nous fait
constater à quel point la vie des capucines est fragile. Ces danseurs sont
peints dans un monde idyllique, bien éloigné de la table et de la chaise
d'atelier du XXe siècle; ils peuvent danser de façon innocente, libres et nus.
Bien que Matisse soit toujours demeuré conscient de la réalité représentée
ici par ce coin de son atelier et qu'il ait pu admirer le cous¬sin orné de motifs
et les capucines, sa peinture, comme celle de ses maîtres, rêvait d'un
paradis, d'un éden qu'il avait conçu, avec un abandon de Fauve, comme un
endroit où les hommes étaient heureux, pleins d'entrain et libres.
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HENRI MATISSE – 1869/1954

«Les Capucines à la danse» (1912)

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Roger de La Fresnaye a exécuté ce tableau alors qu'il n'avait que 28 ans.
Néanmoins, cette œuvre constitue le sommet virtuel d'une carrière qui a
été abrégée de façon tragique. Après avoir manifesté, dans son enfance,
un talent précoce pour le dessin, il étudia d'abord sous la direction des Nabis,
Maurice Denis et de Sérusier. Plus tard, il devait être influencé, de plus en
plus, par le cubisme. Mais une maladie fatale contractée au cours de la
Première Guerre mondiale épuisa, peu à peu, ses énergies et son esprit
inventif. Il mourut prématurément à l'âge de quarante ans.

Pour représenter l'idéal de l'homme dans la conquête de l'air, le tableau de
La Fresnaye établit un parallèle séduisant entre les premières expériences
du début du siècle et cet objectif plus vaste de la conquête de l'espace vers
lequel l'homme a toujours aspiré.

Dans son ouvrage Cubism and Twentieth Century Art, M. Robert Rosenblum
a fait remarquer que les deux hommes du tableau sont Roger de La
Fresnaye et son frère Henri, et que: "Ce n'est pas par hasard qu'ils
s'intéressent à la conquête de l'espace. Roger, en effet, est natif du Mans,
où, en 1908, Wilbur Wright avait volé dans un biplan pendant 140 minutes
et ... Henri, non seulement était le premier à avoir survolé la Manche, mais
il était aussi directeur de la manufacture d'avions de Nieuport."

Il est important de rappeler que les progrès fantastiques de la technologie
au cours de la première décennie de notre siècle, ont eu comme pendant,
dans le domaine de l'expression artistique, le nouveau style aussi radical et
sensationnel qui s'appelle le cubisme. En fait, grâce, particulièrement, aux
critiques inspirées de façon poétique d'Apollinaire, ce nouveau style si
impressionnant devait bientôt être considéré comme le véritable symbole
d'une nouvelle ère moderne et comme la promesse éclatante des prochains
progrès d'ordre technologique qui ne devaient pas connaître de limites.

D'une part, l'œuvre est tout à fait d'actualité par ses personnages, le décor,
les accessoires et le style qui est quelque peu démodé. Mais, d'autre part,
nous en venons à admirer l'artiste d'avoir enveloppé surtout ses principaux
personnages d'un anonymat relatif et de transporter ainsi notre esprit au-
delà de ces particularités de temps et de lieu vers la conquête définitive de
l'espace par l'homme.
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ROGER DE LA FRESNAYE – 1885/1925

«La Conquête de l'air» (1913)

Huile sur toile
Situation actuelle: Museum of Modern Art, New York  (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Mondrian est né, a grandi et a appris à dessiner en province, aux Pays-
Bas. Ce n'est qu'à l'âge de vingt ans qu'il s'est installé à Amsterdam,
le centre artistique le plus important des Pays-Bas. Pendant trois ans
il a suivi des cours à l'Académie d'Amsterdam et le paysagiste
naturaliste qu'il était s'est consacré tardivement à une forme modifiée
du pointillisme. 

En 1912, il adopta le style cubiste et partit pour Paris. Durant la
Première Guerre mondiale, Mondrian dut demeurer aux Pays-Bas où
il passa du cubisme à un art non figuratif qui l'amena à fonder en
1917, le groupe "De Stijl." En dépit de leurs conceptions différentes
en matière de méthodes, les membres de ce groupe étaient
convaincus que les lignes droites verticales et horizontales, les
couleurs non mélangées et la combinaison de ces éléments en une
variété infinie de configurations rectangulaires, devaient être les
composantes formelles et essentielles de l'art plastique du XXe siècle. 

En 1940, au cours de la Seconde Guerre mondiale, Mondrian émigra
à New York où, jusqu'à sa mort, quatre ans plus tard, il continua à
enrichir son vocabulaire configrationnel jusqu'à la série Boogie-Woogie
qui en est le point culminant. Dans ces tableaux, les éléments
essentiels de ligne, de couleur et de forme sont si complètement
entremêlés qu'il en résulte des phénomènes optiques de vibrations
qui rappellent le rythme du jazz.

La Composition bleue, jaune et rouge, de 1921, contient déjà dans
sa grille rectangulaire, un sens de la variation rythmique par les plans
de couleur asymétriques, tantôt en saillie, tantôt fuyants. De plus,
aucun de ces plans ne peut être considéré comme le point focal de
la composition, si l'on s'en tient aux principes de composition de la
peinture occidentale traditionnelle. 
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PIET MONDRIAN – 1872/1944

«Composition bleue, jaune et rouge» (1921)

Huile sur toile
Situation actuelle: Gemeentemuseum, La Haye (Pays-Bas)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Bien que le principe de l'équilibre asymétrique de Mondrian se soit
beaucoup répandu en architecture et en esthétique industrielle, il a
été conçu presque sans égard aux fins commerciales et utilitaires de
beaucoup de créations artistiques du XXe siècle. Mondrian n'admettait
ni le christianisme, ni le socialisme politique; il concevait très
sérieusement son art comme un moyen d'évolution spirituelle qui
devait rendre la société meilleure. 

Dans la pensée de Mondrian, la véritable notion d'abstraction dans l'art
impliquait la pureté spirituelle. Le spectateur doit, incontestablement,
adopter une attitude contemplative pour découvrir les possibilités
infinies de tension, de déséquilibre et de dissonance, que Mondrian a
réussi à surmonter et à harmoniser dans cette composition. A
première vue, certains rectangles semblent se répéter dans les
rectangles adjacents; mais, en examinant plus longtemps, on
découvre de légères différences soit dans l'épaisseur d'une ligne, soit
dans l'intensité de la couleur. 

A mesure qu'on apprend à apprécier la nature de ces rapports, on
constate que l'attention est irrésistiblement attirée vers les rectangles
adjacents, et que les formes nouvelles qui apparaissent ainsi se
multiplient au point de remplir toute la toile et peut-être d'en dépasser
les limites, grâce à cette émotion esthétique. Il est indéniable que les
dernières compositions de Mondrian trouvent leur origine dans le
partage, dans la nature, entre le plan horizontal du sol et les choses
verticales telles que les arbres et les églises. 

Cependant, vers 1921, cette "nouvelle image du monde," comme il
l'appelait, en était venue à refléter une sphère d'activité où la
métaphysique, la morale et la contemplation esthétique étaient
indissolublement liées.
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GEORGES BRAQUE – 1882/1963

«L'oiseau et son nid» (1956)
Huile sur toile / Situation actuelle: Musée national d'Art Moderne, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Braque est l'une des figures dominantes de la peinture du XXe siècle.
Il est né à Argenteuil, l'un des endroits où Monet aimait peindre, mais,
à l'âge de huit ans, il s'en alla avec sa famille au Havre. A l'âge de dix-
sept ans, il travailla comme apprenti avec son père qui était peintre
en bâtiments. En 1900, il se rendit à Paris et, en 1902, il entra à l'École
des Beaux-arts et, plus tard, à l'Académie Humbert. Il rencontra Raoul
Dufy en 1904, et il exposa avec lui et d'autres Fauves, Matisse,
Marquet, Derain et Vlaminck en 1907. 

Cette même année, il rencontra Picasso et Guillaume Apollinaire, et,
sous leur influence et celle des œuvres de Cézanne, il se consacra au
cubisme. Pendant un certain temps, son style se rapprochait
beaucoup de celui de Picasso, au cours des périodes où ce dernier
s'adonnait au cubisme analytique (1909-12) et au cubisme
synthétique (1912-19). Mais, vers 1920, il avait abandonné le
cubisme pour le style plus libre et plus personnel qui devait
caractériser la période de sa maturité. Il a aussi exécuté des dessins
pour le ballet ainsi qu'un certain nombre de décorations murales.

L'oiseau et son nid, que la veuve de Braque a offert à l'État français en
1965, est une œuvre importante de ses dernières années. Elle
remonte à 1956. C'est vers 1951 que le thème de l'oiseau a
commencé à tenir une place importante dans son œuvre, non
comme symbole de sens caché, mais comme symbole universel de
la pénétration de l'espace. Il apparaît au plafond qu'il a peint pour la
galerie étrusque du Louvre. Dans toute sa simplicité, on peut dire qu'il
représente, selon l'avis d'un érudit, le sommet des efforts qu'il a
déployés pendant quarante ans pour révéler de nouvelles dimensions
d'espace dans la peinture. 

L'artiste lui-même a choisi L'oiseau et son nid comme l'un des tableaux
qui devaient le représenter à l'Exposition de Bruxelles de 1958.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

L'idéal que l'on se fait et que l'on cherche à réaliser ne regarde
généralement que soi. Par contre, l'idéal des artistes quels qu'ils soient
doit être mis au grand jour pour que le public comprenne mieux leurs
œuvres. La nature de l'idéal recherché diffère inévitablement d'une
génération à l'autre et d'une société à l'autre; mais la force irrésistible
qui pousse les artistes à donner libre cours aux manifestations de leur
idéal propre, est toujours la même. Paul-Émile Borduas ne fait pas
exception à cette règle.

Borduas est originaire du petit village de St- Hilaire, dans le Québec.
Durant toute sa vie, il a lutté pour se débarrasser des entraves que
lui imposait son milieu. Son exemple, en fait, a joué un grand rôle
dans la renaissance récente du Canada français. Sur sa route axée
vers l'indépendance, il a rompu successivement avec son milieu, avec
la foi religieuse qui a dominé pendant des générations la société où il
a grandi, avec les jeunes intellectuels qui exploraient avec lui les idées
nouvelles, et, finalement, avec le Canada lui-même. Cependant, une
fois établi à New York, puis à Paris, les paysages canadiens ont
continué d'être pour lui une grande source d'inspiration.

Ces réactions successives contre les différentes restrictions qui
l'étouffaient se retrouvent dans ses œuvres. Au début, c'était presque
la précision de "l'art nouveau" puis, il s'appliqua à la représentation de
plus en plus abstraite de sujets particuliers pour aboutir aux
compositions abstraites, extrêmement originales, de ses dernières
années, parmi lesquelles L'Étoile noire est l'une des plus belles. Bien
que Borduas n'ait jamais fait connaître l'intention qu'il avait lorsqu'il a
réalisé cette composition, il est incontestable que la simplification de
formes concrètes dont il se servait pour représenter l'infini qu'il s'était
constamment efforcé d'atteindre ait abouti ici à une synthèse
saisissante. Peu avant de peindre cette toile, il avait écrit de Paris: "Ici
l'aventure noir et blanc, 'chamarrée' de gris, sous une matière
palpitante se poursuit. La sensation où l'espace et la lumière se
multiplient l'une l'autre est d'une réalité puissante."
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PAUL-ÉMILE BORDUAS – 1905/1960

«L'Étoile noire» (1957) 

Huile sur toile
Situation actuelle: Musée des Beaux-arts de Montréal 



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
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SHIRYU MORITA – 1912/1999

«Nuage innocent» (1966)
Encre noire sur paravent à quatre panneaux  / Situation actuelle: Galerie d'art de Yamada, Kyoto (Japon)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Shiryu Morita est né à Toyooka, préfecture de Hyogo, dans le centre
du Japon. A partir de 1939, alors qu'il obtint le prix du ministre de
l'Éducation, jusqu'à maintenant, il a beaucoup exposé en Asie, en
Europe, ainsi que dans les pays tant de l'Amérique du Nord que de
l'Amérique du Sud. Deux importantes expositions de ses œuvres ont
été présentées: l'une à New York, en 1963, et l'autre à Kyoto, en
1964. Il a exposé ensemble des œuvres de calligraphie et des œuvres
d'art abstrait, mais on le considère en général comme un calligraphe.

Même dans le passé, le caractère personnel de cette forme d'art a
souvent amené l'artiste à mettre au point un style libre et fortement
individuel, car le calligraphe n'a pas pu exprimer sa conception en
s'inspirant de la réalité à trois dimensions. Les formes que l'artiste
dessine ne sont que des symboles visuels directs de ses idées. Il est
vrai que le visiteur occidental qui les examine est porté à en donner
une interprétation très vague; mais on ne peut pas considérer ces
formes comme de pures abstractions, car elles sont abondamment
inspirées des caractères de l'écriture chinoise ou du syllabaire japonais
d'où elles sont tirées.

Le calligraphe moderne le moins conventionnel se distingue par une
tendance à traiter ses formes avec une liberté encore plus grande que
par le passé et à les disposer les unes par rapport aux autres en se
souciant moins des exigences d'une suite méthodique. Dans Nuage
innocent, Morita a fondé sa conception sur les trois caractères chinois
qui représentent les nuages, l'esprit et le néant. Il a simplifié ces trois
éléments et leur a donné beaucoup d'ampleur dans de vigoureux
dessins abstraits déployés sur un grand paravent à quatre panneaux.
Le genre de paravent est traditionnel, ainsi que le sumi (encre noire)
dont l'artiste s'est servi, mais la vitalité et la liberté pleine d'élan de
l'exécution sont tout à fait de notre époque.
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William Blake, peintre et poète visionnaire anglais du XVIIIe siècle, écrivait au révérend John Truster
le 23 août 1799: "Je crois que l'homme peut être heureux en ce monde. Et je sais que ce monde
est un monde d'imagination et de vision. Je vois tout ce que je peins dans ce monde, mais tous
ne voient pas de la même façon. Aux yeux d'un avare, une guinée comporte plus de beauté que
le soleil, et une bourse usée par les pièces de monnaie possède de plus belles proportions qu'une
vigne remplie de raisins. L'arbre dont la vue émeut certaines personnes jusqu'aux larmes n'est aux
yeux de certains autres qu'un objet vert qui barre le chemin. Pour certains, la nature apparaît
complètement ridicule et difforme, mais je ne déterminerai pas mes proportions d'après leur point
de vue; d'autres, c'est à peine s'ils la voient. Mais, aux yeux de l'homme rempli d'imagination, la
nature apparaît selon leur imagination. L'homme voit selon ce qu'il est. La puissance de l'œil est en
fonction de la formation de l'œil. Vous vous trompez certainement quand vous affirmez qu'il ne
saurait y avoir de visions de fantaisie dans ce monde. Pour moi, ce monde tout entier n'est qu'une
vision continuelle de fantaisie ou d'imagination ..."
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L’HOMME VISIONNAIRE



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Ce portant de coffre en bronze représentant la Mort et le Sommeil qui
portent le corps de Sarpédon est probablement du début du IVe siècle
avant J.-C. Cette pièce constituait autrefois la poignée décorative du
couvercle d'un grand coffre circulaire de bronze ou cista, fabriqué avec
élégance pour contenir les articles de toilette d'une dame de la
noblesse; on l'a certainement trouvé, comme tant de coffres
semblables, dans un tombeau étrusque.

Les ailes des personnages qui transportent Sarpédon indiquent leur
caractère mythologique. Ces personnages, si l'on en juge d'après des
représentations semblables d'origine grecque peintes sur de la
vaisselle de terre, qui ont inspiré le serrurier d'art étrusque, seraient
le Sommeil (Hypnos) et la Mort (Thanatos). Il se peut que le héros
mort soit Sarpédon, frère du roi Minos, de Crète, qui fut tué par
Patrocle (Iliade XVI), ou aussi Memnon, fils d'Aurore aux doigts de rose,
tué par Achille au siège de Troie. Pour les Grecs, les héros de l'Iliade
étaient étroitement surveillés et guidés par différents dieux de
l'Olympe, et certains récits affirment que ce fut Éos elle-même qui
enleva le cadavre de son fils du champ de bataille.

Le corps raidi mais encore beau du héros ainsi que la sollicitude des
personnages qui le transportent sont bien représentés dans cette
pièce délicate d'artisanat, qui est de beaucoup supérieure à ce qu'on
voit d'ordinaire dans les poignées de fabrication étrusque.
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ÉTRUSQUE - VERS 4E SIÈCLE AVANT J.-C.

«La Mort et le Sommeil transportant Sarpédon»

Bronze
Situation actuelle: Cleveland Museum of Art (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

La tête de rapace et les ailes puissantes s'adaptent à un corps qui est,
par ailleurs, entièrement celui d'un homme pour donner à ce bas-relief
assyrien son aura de terreur et d'horreur calculée. Les artistes
assyriens attachaient souvent une importance primordiale à de telles
impressions; ils en intensifiaient l'effet en mettant en évidence des
détails tels que la musculature de l'avant-bras et de la jambe. La chair 
est tendue, quoique le personnage soit relativement détendu. 

Ce bas-relief faisait originellement partie d'un ensemble qui recouvrait
la partie inférieure d'un mur de briques en torchis dans l'enceinte
fortifiée du palais d'Assurnazirpal II (883-859 av. J.-C.) à Nimrud. Si la
pièce était complète, on verrait un second génie, faisant pendant au
premier, à gauche de l'arbre stylisé. Le panneau complet entrecoupait
une rangée de bas-reliefs qui racontaient une histoire de chasse ou
de guerre, ou encore qui rappelaient une importante cérémonie de
caractère politique ou religieux.

Le thème de ce bas-relief se prête à de nombreuses interprétations.
Le génie procède probablement à l'onction ou à la fertilisation rituelle
d'un "Arbre de Vie" modelé d'après un dattier. La culture des dattes
tenait une place importante dans l'agriculture de l'ancienne
Mésopotamie, et les premiers cultivateurs avaient découvert qu'il fallait
assurer aux dattiers une pollinisation artificielle pour les exploiter
rentablement. Dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate, on avait
toujours besoin de l'aide des dieux pour les moindres activités de
l'homme. 

Pour obtenir leurs faveurs on célébrait des cérémonies et on les
représentait artistiquement. La collaboration des dieux et des
hommes, en vue d'assurer la fécondité et un monde prospère, est
une vision qu'on a retrouvée et qu'on retrouve encore dans de
nombreuses autres civilisations.
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ASSYRIEN 9E SIÈCLE AV. J.-C.

«Génie protecteur»  

Gypse, bas-relief 
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Les Lohans (ou Arhats, en sanscrit) sont des sages bouddhistes qui
ont travaillé sans relâche, par leurs austérités religieuses, à leur
illumination, et qui sont doués de puissance surnaturelle. Dans le
bouddhisme des Hinayàna, les Lohans ont, comme les Bodhisattvas
du bouddhisme des Mahàyàna, cette caractéristique particulière de
posséder des pouvoirs divins qui leur permettent de secourir
l'humanité. Dans le bouddhisme Zen, ces Lohans sont considérés
comme des demi-dieux qui sont parvenus à la sagesse et qui
possèdent une puissance occulte, mais ils ne peuvent pas atteindre
le nirvâna puisqu'ils doivent rester plus longtemps en ce monde pour
propager la loi du bouddhisme. 

Celui-ci fait partie d'une série de seize peintures de Lohans qui
proviennent du temple de Tenneiji à Kyoto; elles sont particulièrement
célèbres en raison de la délicatesse de leur coloris. Ils sont peints
dans le style de Li Long-mien qui représente les êtres humains avec
beaucoup de naturalisme tandis que le style Tchàn-yue représente les
Lohans comme des êtres surnaturels grotesques.
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JAPON - 13E & 14E SIÈCLE

«Juroku Rakan (Seize Lohans)» 13e siècle

Couleur sur soie 
Situation actuelle: TempleTennei-ji, Kyoto (Japon)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Comme fondateur du bouddhisme Zen, Dharma est devenu le
personnage le plus populaire dans le portrait japonais lorsque le
bouddhisme Zen se propagea à l'époque des Kamakura (1185-1392).
Dharma était le fils d'un monarque indien; il passa soixante ans à
prêcher en Inde avant de venir en Chine, en 520, propager sa doctrine
et établir la secte Zen sur le continent chinois. 

On dit qu'il a médité en se tenant devant un mur de roc pendant huit
ans; il est considéré comme un symbole de persévérance.
Conformément à la légende selon laquelle Dharma a traversé l'océan
sur un roseau, l'artiste le représente ici, d'une touche rapide et
vigoureuse, debout sur une feuille et le regard fixé vers le ciel. Ses
boucles d'oreille, son vêtement rouge, son visage foncé et ses pieds
nus, tout rappelle son origine indienne. C'est un exemple rare de
peinture de la première moitié du XIVe siècle. La légende, dans la
partie supérieure du tableau, est écrite par Kozan Ikkyô, prêtre du
Tôfuku-ji, à Kyoto, mort en 1360.
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JAPON - 13E & 14E SIÈCLE

«Dharma (sage bouddhiste) qui traverse l'océan sur
des feuilles de roseau »

Couleur sur soie 
Situation actuelle: Temple Gyokuzô-in, Kyoto (Japon)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

En dépit d'un nombre considérable de données d'ordre archéologique
et de renseignements de caractère visuel que nous fournissent les
céramiques mortuaires très descriptives des Mochica, il demeure
extrêmement difficile de déterminer avec certitude les croyances et
la philosophie de ce peuple. On peut néanmoins se faire une certaine
idée de sa religion et de sa façon de considérer le monde grâce à
l'architecture de ses monuments, à ses tombeaux, et aux
représentations de cérémonies dans l'art pictural des Mochica.

Les Mochica du Pérou (vers 300 avant J.-C. — A.D. 500) observaient
un culte organisé, expression de croyances religieuses. Nous le
savons clairement en constatant qu'il y avait une classe sacerdotale
parmi les nombreux personnages en uniforme qui ont été peints sur
des céramiques. On a peint également d'innombrables êtres
mythologiques qu'on représentait, semble-t-il, sous des formes
diverses, divinités, monstres et démons. Qu'il y ait eu une croyance
ferme en une vie future, le fait est démontré par les tombeaux
richement garnis des familles de la noblesse Mochica. 

Les morts étaient entourés de poteries peintes de façon remarquable
et vêtus d'ornements d'or et de turquoise. Pour les cérémonies du
culte, les Mochica construisaient, en guise de sanctuaires, des
monticules et des enceintes qui atteignaient parfois des proportions
énormes. Ce qu'on appelle "la Pyramide du Soleil," l'un des
monuments les plus considérables du Pérou antique, était une
pyramide, disposée en degrés, de forme rectangulaire, et construite
avec des briques cuites au soleil. La "Pyramide de la Lune" était
séparée de la première par une chaussée longue de trois cents pieds
et érigée sur une élévation de terrain. Il semble que ces sanctuaires
et leurs enceintes aient été choisis comme endroits de sépulture (on
les considérait comme des lieux sacrés), car on a déterré, à proximité,
des tombeaux d'une très grande richesse.
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PÉROU - CULTURE MOCHICA 

«Masque de la mort, de la Pyramide de la lune»

Or
Situation actuelle: Linden- Museum, Stuttgart (Allemagne)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Le masque d'or qui est exposé ici a été découvert dans la "Pyramide
de la Lune;" il provient, sans doute, de la tombe d'un personnage de
rang élevé, et jugé digne d'être enseveli dans cet endroit important.
Le masque est fait d'un alliage d'or et de cuivre martelé; le martelage
était l'un des procédés métallurgiques du Pérou antique. Il y avait, à
l'origine, des motifs qui ornaient le lobe des oreilles. Les trous qu'on
voit dans le front et sur le bord extérieur du masque servaient
probablement à attacher le masque mortuaire au linceul dans lequel
la momie devait être enveloppée. 

Ces masques étaient fixés sur le visage du défunt dont ils servaient
peut-être de portrait. Cependant, dans l'exemple que nous avons ici,
les traits du visage semblent plutôt stylisés; peut-être cela indique-t-
il que le masque ne constituait qu'une représentation des traits
généraux du défunt. Par ailleurs, le gros menton, le front haut et
arrondi, et les lèvres minces apparaissent comme des traits faciaux
personnels; peut-être représentent-ils un membre de la classe
sacerdotale. Les grands yeux, au regard fixe, faits de coquillage
incrusté, plongent dans l'espace comme s'ils continuaient à voir dans
l'autre vie.
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L'artiste Wu (dont le prénom était Wei, le sobriquet, Shih-ying et qui s'était
donné lui-même un grand nombre de surnoms tel que celui que porte son
sceau) est né à Wuch'ang, dans la province de Hupei, en Chine centrale;
mais il était encore enfant quand sa famille déménagea dans l'est. Celle-ci
devait être pauvre, puisqu'un ménage plus à l'aise l'a recueilli pour servir de
compagnon à leur enfant. C'est dans cette condition qu'il commença à
manifester ses talents artistiques et qu'il fut encouragé à les développer. Il
était encore jeune homme quand il alla à Nanking, et il s'y acquit une
renommée de peintre. Par la suite, il fut appelé à la cour ; il y travailla sous
les empereurs Ming, Hsien-tsung, qui régna de 1465 à 1487, et Hsiao-tsung
qui lui succéda en 1488 et qui régna jusqu'en 1505. Même dans ces cercles
élevés, il ne modifia pas son tempérament qui était naturellement bohème
; il se présentait souvent en état d'ivresse devant l'empereur pour peindre à
grands coups de pinceau et avec beaucoup d'élégance. On disait que pour
obtenir un tableau de lui, la seule chose qu'il fallait faire était de se présenter
avec un verre de vin à la main et une chanteuse à son bras.

Le tempérament de l'artiste se révèle dans son tableau. Le motif était objet
de profond respect en Chine; il a trouvé sa plus brillante expression dans les
oeuvres de la dynastie du Sung méridional (1127-1260). Mais, dans les
tableaux de cette période classique, l'homme, représenté dans sa fonction
la plus noble d'après l'idéal chinois, celle d'érudit, n'occupe pas le centre de
l'œuvre. Il est placé habituellement dans un coin de la composition et il est
dessiné à une échelle ni trop petite, ni trop grande. L'attention est attirée
vers ce qu'il contemple, un grand vide nébuleux, le royaume de l'âme et de
l'intelligence. D'ordinaire, aucun objet de contemplation n'est indiqué; il s'agit
plutôt d'introspection. L'oeuvre de Wu Wei, au contraire, porte sur l'homme.
Le savant est dessiné en grand, et il ne reste pas de place sur le rouleau
pour représenter ce qu'il peut bien méditer. De fait, la person¬nalité du
peintre marque si fortement cette oeuvre qu'elle en est l'élément principal.
Qui ne remarquerait pas les qualités extraordinaires et variées de la touche?
Nous constatons, par le contenu et par l'exécution, que c'est l'homme lui-
même qui est le sujet de ce tableau. Ce n'est plus ici la vision de quelque
chose d'intérieur à l'homme ou au-delà de lui, mais bien l'homme lui-même
qui est le centre de la vision.
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WU WEI – 1459/1508

«Érudit assis sous un arbre»

Encre et couleurs sur soie
Situation actuelle: Museum of Fine Arts, Boston (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Ce personnage masculin au masque bombé et en forme de bec
d'oiseau sur la partie inférieure du visage a été identifié comme étant
"Ehecatl," le dieu aztèque du vent. Mais cette découverte ne fait que
créer l'un des problèmes les plus compliqués d'ordre iconographique
de toute l'histoire de l'art précolombien. Ehecatl, en effet, n'est qu'un
aspect de la personnalité énigmatique de "Quetzalcóatl," le "Serpent
à plumes."

Le culte de Quetzalcóatl était bien répandu au Mexique; on le vénérait
sous des formes multiples, tant comme personnage mythologique
que comme personnage historique. Il est connu tout à la fois comme
un "héros de la culture," la source de l'agriculture et du savoir, comme
"Ce Acatl" ou la planète Vénus, comme le dieu de l'Ouest et du jour.
Dans la mythologie, on voit souvent Quetzalcóatl à côté de
"Tezcatlipoca," dieu du ciel nocturne, de la guerre et de la magie.
Quetzalcóatl et Tezcatlipoca personnifient ainsi les éternelles dualités
de la lumière et des ténèbres, de la raison et de la force brutale, du
bien et du mal, qui sont enracinées dans un si grand nombre de
religions. 

La tradition mentionne aussi un grand roi, nommé Quetzalcóatl, qui
apporta la civilisation aux Toltèques (vers 900-1200), puis partit pour
l'Orient en promettant de revenir au cours de l'année "Ce Acatl"
(1519). Ce fut l'année du débarquement des Espagnols à Veracruz,
alors qu'on prit le barbu Cortez pour le héros de la culture. On dit qu'un
autre Quetzalcóatl historique a visité le Yucatán et a ramené la science
des Mayas au Mexique. De plus, on a aussi donné le nom de
Quetzalcóatl aux grands-prêtres, réputés par leur savoir, de la capitale
aztèque de Tenochtitlan, dans la vallée de Mexico. On ne peut donc
que s'interroger sur la signification exacte du personnage de pierre,
Ehecatl, et sur le lien qui le rattache à Quetzalcóatl.
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AZTÈQUE (MEXIQUE) VERS 1200-1500

«Ehecatl» (Vers 1200-1500)

Basalte, yeux d'obsidienne 
Situation actuelle: Museo Nacional de Antropologia, Mexico
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La mythologie aztèque fournit un peu de lumière sur le rapport qui
existe entre Ehecatl et Quetzalcóatl. Par exemple, le deuxième des
quatre âges cosmiques de la mythologie aztèque a été régi par
Quetzalcóatl. Finalement cet âge a été détruit par des ouragans, et
les Aztèques l'ont nommé "Les quatre vents." On croyait aussi que le
vent, personnifié sous le nom de Ehecatl, déplaçait le soleil dans sa
course journalière dans le ciel, et que le soleil lui-même était supporté
par des serpents.

Dans l'iconographie mexicaine, c'est le demi-masque qui permet de
reconnaître Ehecatl dans ce personnage de pierre. Le dieu est accroupi
d'une manière détendue; il a le menton en saillie perché sur ses bras
croisés qui sont appuyés sur les genoux. Il semble que cette posture
ne comporte rien de significatif qui permette de reconnaître dans le
personnage le dieu des vents; ses proportions plutôt volumineuses
concordent mal avec le mouvement et le caractère immatériel du
vent. Cependant, on peut expliquer le choix de cette posture et le
style par les conventions formelles de l'art aztèque. 

Un personnage en pied serait trop allongé pour l'endroit où il se trouve.
Les membres de ce personnage accroupi sont ramassés dans le
moins d'espace possible, conservant ainsi l'aspect massif du bloc de
pierre original.
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La culture actuelle des Maoris de Nouvelle-Zélande remonte aux
migrations des peuples de la Polynésie qui ont commencé vers le Xe
siècle. Il est généralement admis que les Maoris de Nouvelle-Zélande
peuvent faire remonter leur lignée jusqu'aux Polynésiens orientaux, de
l'époque néolithique, des îles Cook ou de l'archipel de la Société. Dans
ses recherches sur l'art des îles des mers du sud, M. Terry Barrow
détermine deux périodes de l'évolution culturelle des Maoris. On croit
que la première période, appelée archaïque, a débuté au Xe siècle. 

La seconde période est appelée classique; la culture maorie à ce stade
avait déjà atteint une maturité remarquable lorsqu'est survenue la
colonisation européenne, à la fin du XVI le siècle et au cours du XIXe.
L'établissement des Blancs dans les îles du nord et du sud de la
Nouvelle-Zélande ainsi que dans les archipels voisins commença en
1779 à la suite des voyages d'exploration du capitaine James Cook,
bien que ces îles aient été découvertes pour la première fois en 1642-
43 par le navigateur hollandais Abel Tasman. La Grande-Bretagne
annexa ces îles en 1840, puis accorda à la Nouvelle-Zélande un
gouvernement autonome en 1852. La réconciliation finale entre les
Anglais et les Maoris ne s'accomplit qu'en 1871 après dix années de
guerre intermittente contre le pouvoir britannique.

La tradition maorie, selon Barrow, célèbre le souvenir d'une grande
migration qui a eu lieu vers le milieu du XIVe siècle, de l'archipel de la
Société à la Nouvelle-Zélande, soit un voyage de plus de deux mille
milles. Une importante tradition historique de navigation constitue
donc le fond de la tradition des Maoris. On en vint à attribuer un
caractère pseudo-mystique aux pirogues qui transportèrent les
premiers habitants à travers l'océan vers de terres nouvelles. Voici la
complainte maorie: La célébrité de vos pirogues ne peut jamais pâlir!

Ces pirogues qui ont franchi les profondeurs de l'océan, La mer
mauve, le grand océan de Kiwa, Qui s'étendait devant eux.
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NOUVELLE-ZÉLANDE - CULTURE MAORIE

«Proue de pirogue»

Bois
Situation actuelle: Musée du Petit Palais, Paris (France)
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Par conséquent, il était naturel que les Maoris choisissent la pirogue,
comme moyen de décoration et comme objet de glorification. Les
figures de proue et des parties de poupe de pirogues de bois sont les
meilleurs exemples de l'art de ce peuple. C'est la figure de proue,
sculptée sur bois, de l'une de ces pirogues, qui est exposée ici. Selon
la légende maorie, l'art de la sculpture sur bois était considéré comme
une création du "divin" Rua, et les images sculptées d'ancêtres
honorés servaient à appuyer cette prétention légendaire de leurs
descendants. 

On se servait de ces images ancestrales pour orner l'intérieur des
maisons de culte. De la même façon, la forme humaine stylisée de
cette figure de proue en spirales ornementales jumelées, avec la tête
poussée en avant, est la décoration héraldique et symbolique d'une
pirogue dont les origines remontent aux pirogues des grandes
migrations maories. 

Dans son ouvrage Noa Noa Paul Gauguin montre quelle place occupait
la pirogue maorie dans la cérémonie d'intronisation d'un ancien roi et
confirme le caractère légendaire du vaisseau dans cette société
primitive. Après avoir été consacré dans le temple, le roi était amené
à la mer pour être sacré par l'eau. Dans une baie, à une certaine
distance du rivage, on plaçait d'abord l'idole dans une pirogue ornée
de branches vertes et de fleurs, puis le roi s'y installait. Debout à la
proue de cette pirogue sacrée, celui-ci se présentait devant le peuple.
A cet instant, le silence était rompu et partout retentissait un cri
solennel: "Maëva Arii" ou Vive le roi!
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On sait peu de chose sur les croyances et les coutumes qui
prévalaient avant l'islamisme chez les Baga de la Guinée, en Afrique
occidentale. Les Baga (nous savons au moins cela) ont développé un
style de sculpture qui était étroitement relié à la Société Simo. Cette
Société, qui comprenait plusieurs classes sociales, a exercé une forte
influence sur la vie sociale et religieuse des Baga. Chaque classe avait
un genre de masque qui la distinguait et qui se portait en deux
circonstances: lors du battage du riz, après la récolte et à l'occasion
des funérailles des membres de la Société Simo.

Le masque que l'on peut voir ici est, pour l'Afrique, d'un type
exceptionnel. C'est le plus remarquable de tous les masques de la
Société Simo; en fait, ce n'est pas un véritable masque, mais plutôt
une coiffure aux proportions énormes qui est sculptée de façon très
expressive. La coiffure est évidée; elle peut donc être portée sur la
tête et s'appuyer sur les épaules du danseur qui peut voir à travers
un trou pratiqué entre les seins qui sont ajoutés au masque. Un long
costume de raphia dissimule complètement la personne qui la porte. 

La sculpture adopte la forme humaine comme point de départ; mais
on a exagéré et modifié certains traits afin de donner une expression
beaucoup plus forte que par une simple image naturelle. Deux saillies
boursouflées de la tête et du haut du torse dominent le masque. La
tête immense, en forme de croissant de lune, qui surplombe le torse
gonflé, est perchée de façon précaire sur un cou qui ressemble à un
tube très mince. Le long nez qui ressemble à un bec surplombe un
petit menton pointu. Tout le masque constitue une harmonieuse
composition de lignes et de volumes arrondis et gonflés. On peut voir
les mêmes courbes que celles des seins oscillants, dans le contour
de la tête et du torse, dans la forme des oreilles et du nez; même les
rubans très travaillés des parures sur le visage ont aussi des contours
arrondis. 
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GUINÉE - CULTURE BAGA  

«Masque nimba (Début du 19e siècle)»

Bois
Situation actuelle: Art Instituts of Chicago (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Des formes solides alternent rapidement et vigoureusement avec
l'espace environnant. L'intérieur et l'extérieur ne comportent pas de
séparation, car le torse évidé forme un tout avec l'extérieur. La
personne qui porte ce masque y est littéralement "contenue." Cette
sculpture n'a donc pas, comme caractéristique, le repos; il y a un
mouvement continuel de l'œil vers l'arrière et vers l'avant tout autour
et le long des contours arrondis de la forme.

Porté par un membre de l'une des classes de la Société Simo, ce
"masque nimba," comme on l'appelle, représente probablement une
déesse de la fécondité, la patronne de la maternité, et l'épouse de
Simo, le grand Esprit de la Société. Chaque fois que le masque
apparaissait, les femmes dansaient autour de lui; les femmes
enceintes appréciaient particulièrement sa protection. Les
caractéristiques abstraites et uniques de la sculpture contribuaient
ainsi admirablement à exprimer des idées de fécondité et
d'abondance.
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Cette tête de masse peu commune, qui se rattache clairement aux
masses à tête de taureau qu'on trouve plus fréquemment, comporte
des cornes et des oreilles de taureau, des bois de cerf, et une figure
presque humaine. La bouche est peinte en rouge. La surface est
couverte d'incrustations délicates en forme d'animaux et de plantes.
L'arrière de la tête porte, gravée à l'eau-forte, une figure voilée du
prophète Mahomet, entourée de démons avec des cornes de taureau.

Les traditions qui ont inspiré cette masse à tête de taureau remontent
peut-être aux taureaux surnaturels de l'Assyrie primitive. A l'époque
de l'Islamisme, c'était évidemment un élément régulier de
l'équipement militaire des Mongols. Tamerlan en tenait une quand il
passait son armée en revue. On en voit dans des peintures miniatures
de Perse dès le XIVe siècle, et il peut qu'elle se rattache au vieux conte
persan d'après lequel le roi légendaire Faridun se servait, au combat,
d'une masse à tête de taureau en l'honneur de la vache qui l'avait
allaité. La plupart des masses à tête de taureaux qui existent encore
remontent au XIXe siècle.

Étant donné la grande variété de démons familiers aux gens ordinaires
de la Perse d'aujourd'hui, il ne faut pas se surprendre de trouver cette
sorte de masse à tête de taureau. D'innombrables démons, vampires,
dragons, fées et autres créatures surnaturelles, apparaissent
fréquemment dans les légendes et les tableaux qui remontent à
l'époque de l'Islamisme, et sont bien connus de tous les peuples du
Proche-Orient qui vivent en bordure du désert.

273LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

PERSE – 19E SIÈCLE

«Tête de masse en forme de démon fabuleux»

Fer, incrusté d'or et d'argent 
Situation actuelle: Staatliches Museum für Vôlkerkunde, Münich
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Dans la région du fleuve Ogooué, au Gabon, en Afrique, on a exécuté
un genre de masque qui est devenu célèbre par l'élégance de son
naturalisme. On trouve ce genre de masque chez plusieurs peuplades
de cette région; mais le style de celui-ci est habituellement désigné
comme le style du Fleuve Ogooué. 

Cette pièce a été recueillie dans la tribu Balumbo au cours du XIXe
siècle. On la désigne souvent sous le nom de "Fantôme," ou de
masque représentant un "Esprit." Il était probablement porté par des
hommes à l'occasion de danses funèbres. Cependant certains
écrivains croient qu'on l'utilisait dans des sociétés secrètes. Parfois,
celui qui le portait dansait monté sur des échasses, le corps
enveloppé d'un long costume de raphia qui descendait jusqu'à terre.
Apartment, les mas-ques representing des esprits d'ancêtres
féminins.

Le port de masques dans les cérémonies funèbres était d'usage assez
courant dans la société africaine, et cette coutume se rattache au
culte des ancêtres qui tenait une place importante. Après la mort, on
croyait que l'esprit du défunt passait dans un autre monde où il devait
rencontrer les puissances qui régissaient le sort de la vie des humains.
On utilisait souvent des masques et d'autres ornements pour
accompagner le défunt à ce monde des esprits, et aussi pour vénérer
les ancêtres afin qu'ils ne fassent pas usage de leur pouvoir pour faire
du tort aux vivants. 

On portait souvent le même masque dans des cérémonies qui avaient
trait à l'agriculture pour obtenir le secours des ancêtres en vue d'une
récolte fructueuse. Dans certaines circonstances (mais la chose n'est
pas certaine dans le cas du "Masque de Fantôme" du Fleuve Ogooué),
on croyait que la puissance de l'esprit de l'ancêtre habitait le masque
durant le cérémonial et se rendait ainsi plus accessible.
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GABON - CULTURE BALUMBO

«Masque de Fantôme» (Vers le 19e siècle)

Bois, peinture 
Situation actuelle: Museum of Primitive Art, New York (États-Unis)
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Cette pièce, qui vient du Museum of Primitive Art, démontre,
d'excellente façon, à quel point la sculpture de beaucoup de ces
masques du Fleuve Ogooué était imprégnée de sensibilité. Elle
représentait, non pas un être surnaturel distant et terrible, mais un
ancêtre de la tribu ou de la famille, et il semble que l'intention du
sculpteur était d'exciter non la crainte ou la peur, mais le respect et la
vénération envers une personne qui, en raison de son contact avec
les puissances invisibles au-delà de la tombe, était en mesure d'aider
ou d'entraver le bien-être de ses descendants encore vivants. 

C'est ainsi que les masques étaient conçus de la façon la plus humaine
et la plus naturelle possible et qu'ils exprimaient, en même temps, le
pouvoir surnaturel du défunt qu'ils représentaient. La figure peinte en
blanc est une caractéristique universelle du genre de masque et
indique, de façon symbolique, la présence de l'esprit dans le masque.
On représente les yeux comme presque fermés, peut-être pour
signifier l'éloignement de l'ancêtre de la société des vivants. La figure
a été sculptée en forme ovale et allongée pour montrer qu'il s'agit
d'une personne vivante avec ses muscles et sa chair. Le front arrondi
et le menton légèrement tourné ajoutent à la noble beauté de la figure.
Il y a des traces de scarification, qui varient d'une pièce à une autre,
et qui apparaissent fréquemment comme des faisceaux à côté des
yeux et entre les sourcils. 

Peu de masques ont un style qui peut se comparer par l'élégance et
la force d'expression à ces masques d'esprit du Fleuve Ogooué
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Les autochtones Kwakiutl du nord habitent la riche région de la côte de la
Colombie- Britannique comprise entre Rivers Inlet, au sud, et le plateau de
Douglas Channel. Leurs divers dialectes se rattachaient à une seule langue,
mais ils ne possédaient pas d'unité politique d'ensemble. La cellule sociale
essentielle, chez eux, était le groupe local de village (parfois désigné, de
façon large, comme une tribu) qui constituait une entité indépendante au
triple point de vue social, politique et économique. La tribu se divisait encore
en clans ou lignées. Bella Bella était l'une de ces tribus; elle habitait les îles
et la région sillonnée de cours d'eau qui entourent le village moderne du
même nom. C'est dans ce village de Bella Bella qu'on a trouvé, en 1893, le
masque reproduit ici.

On n'a que peu de renseignements au sujet de ce masque. Quel
personnage a-t-on voulu représenter ou à quel rite précis servait-il dans les
cérémonies de Bella Bella? On ne sait pas. Une simple note de catalogue
indiqué qu'il appartenait à la société de danse dlùwulaxa; il y avait deux
sociétés de cette nature dans cette tribu.

L'explication fondamentale de ces sociétés repose sur la rencontre de
l'ancêtre d'un clan avec un être surnaturel et au cours de laquelle l'ancêtre
devenait possédé du surnaturel. A la suite de cette rencontre, l'ancêtre a
reçu et a revendiqué des droits exclusifs sur les danses, les masques et les
pouvoirs que détenait le surnaturel. Pour conserver, de façon perpétuelle,
les prérogatives ainsi acquises, les héritiers de l'ancêtre ont dramatisé
l'histoire de ces origines dans des danses d'hiver organisées soigneusement
et dont l'exécution appartenait entièrement à la société de danse. En jouant
ces histoires légendaires et en faisant ainsi valoir leurs droits héréditaires,
les initiés devenaient possédés de l'esprit surnaturel. Après s'être comportés
avec frénésie, ils étaient matés par d'autres membres de la société jusqu'à
ce que le calme soit rétabli, et c'est alors que l'initié était capable de déployer
les pouvoirs mentionnés plus haut devant un auditoire stupéfait et sans
défiance.

Dlùjwulaxa, traduit librement, signifie "de nouveau, descend (du ciel) ".  Cette
phrase implique la croyance selon laquelle on considérait que les initiés
étaient élevés aux cieux par le surnaturel, puis renvoyés sur la terre. 
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CANADA - AUTOCHTONE DE LA CÔTE DU NORD-OUEST

«Masque Kwakiutl» (Vers le 19e siècle)

Bois
Situation actuelle: Provincial Museum of British Columbia, Victoria

© Bridgeman Images



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Chez les Mendi de la Sierra Leone, en Afrique occidentale, la vie était
dominée par de puissantes organisations secrètes. La Société secrète
Poro, pour hommes, dans laquelle les membres s'efforçaient, toute
leur vie, de s'élever en subissant les épreuves qui leur permettaient
de franchir de nombreux degrés, contrôlait la vie sociale, politique et
économique du peuple. C'est peut-être pour faire pendant, au moins
en partie, à la société d'hommes qui exerçait une puissance
écrasante, que la société secrète de femmes, qui portait le nom de
Bundu (ou Sande), se consacra à la formation de jeunes filles pour
leur permettre, une fois devenues adultes, de jouer un rôle actif dans
la tribu, particulièrement dans le domaine du mariage.

Le grand masque noir de la société Bundu que l'on voit ici, un genre
de casque qui couvre complètement la tête de celui qui le coiffe, se
porte avec un costume enveloppant tissé de crin végétal noir. Le chef
de la société Bundu, qui porte le masque et le costume assorti, danse
à la fin des cérémonies d'initiation. Le masque représente l'esprit
protecteur de la société Bundu, esprit qui, croit-on, accorde protection
et pouvoir aux jeunes filles.

Les masques de la société Bundu sont un genre uniforme qui
comporte de nombreuses variétés dans les proportions, les traits de
la figure et le genre de coiffure. Les traits de la figure, dans certains
spécimens plus stylisés que d'autres, sont comprimés vers le bas
d'une calotte crânienne extrêmement exagérée. Dans cette pièce, les
traits de la figure sont groupés de telle sorte que les yeux, le nez,
l'arête de la lèvre supérieure et la bouche sont réunis dans un seul
dessin au-dessus du menton en pointe aiguë. Les coiffures sont plus
ou moins élaborées selon la mode locale. La richesse est symbolisée
dans le masque par la coiffure et par les bourrelets qui apparaissent
autour du cou derrière les oreilles; la corpulence étant considérée
comme un signe de beauté chez une femme d'âge mûr. C'est un
attribut de l'esprit protecteur de la société Bundu qui, on l'espère, doit
être communiqué aux jeunes initiées.
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SIERRA LEONE - CULTURE MENDI

«Masque de la société secrète Bundu» (Vers 1900)

Bois
Situation actuelle: Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren
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Bien qu'il représente un esprit surnaturel, le masque Bundu a, comme
point de départ, la forme humaine. En fait, l'image humaine est à la
base des sculptures africaines les plus abstraites. Même les
spécimens qui ressemblent à des animaux comportent fréquemment
des caractéristiques d'êtres humains que l'on trouve parfois
uniquement dans la disposition des traits de la figure. 

Ce caractère anthropocentrique de l'art africain est peut-être une
conséquence de l'importance que le culte des ancêtres joue dans la
vie et par l'idée de la continuité de la vie humaine chez les peuples
d'Afrique. L'art africain, par cet aspect, contraste fortement, par
exemple, avec celui du sud du Pacifique où la mythologie et l'art sont
dominés par le surnaturel et des esprits qui n'ont aucune affinité avec
l'homme. Par ailleurs, il se compare avec les traditions de la Grèce et
de Rome où l'homme est également considéré comme la mesure de
toutes choses.
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La région du fleuve Sépik, dans le nord de la Nouvelle-Guinée, compte
parmi les plus riches et les plus complexes des endroits du Pacifique
où l'on produit des œuvres d'art. Ce masque, qui provient du district
de Chambri Lake, sur le Sépik moyen, est un exemple des formes et
des styles nombreux qui abondent dans la région. On ne peut
comprendre la signification du masque que si on en étudie le rôle qu'il
jouait dans la société du Sépik.

Ce grand masque, fabriqué de canne, de plumes, de bambou, de
bois, et de défense, et peint selon le style curviligne du Sépik moyen,
était autrefois fixé au haut du pignon qui dominait la façade d'une
maison des hommes. La décoration des maisons des hommes et la
fabrication des objets rituels qu'on utilisait dans ces maisons, tel était
le principal objet de l'activité artistique dans la région du fleuve Sépik. 

Ces structures énormes, qui mesuraient parfois 50 mètres de
longueur et qui s'élevaient à 20 mètres au-dessus de terrains réservés
aux cérémonies, entretenus et cultivés avec soin, étaient richement
sculptées et peintes d'images d'ancêtres et d'esprits. Parfois tout le
triangle du mur de façade était couvert de peintures polychromes qui
représentaient des ancêtres et des êtres mythologiques. 

Pour les gens de la région, ces maisons des hommes constituaient le
cœur de la vie religieuse, sociale, politique et artistique de l'endroit.
Elles étaient plus que des abris ou des salles de réunion; c'était le
centre spirituel de la localité, comme un lieu de contact entre les
vivants et les morts, comme la demeure d'une puissance ou d'un
esprit surnaturel, et comme le lieu réservé aux rites d'initiation. Seuls
les hommes et les garçons initiés pouvaient pénétrer dans son
enceinte sacrée où l'on gardait tous les objets du culte qui servaient
aux cérémonies d'initiation. On utilisait aussi l'édifice comme lieu
d'assemblée où l'on prenait des décisions concernant la vie du village
et, quand il n'y avait pas de réunions rituelles ou gouvernementales,
pour se reposer."
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NOUVELLE-GUINÉE - RÉGION DU FLEUVE SÉPIK

«Masque de pignon»

Canne, plumes, peinture, bois, bambou, défense 
Situation actuelle: Museum of Primitive Art, New York (États-Unis)
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D'apparence diabolique, le masque, comme d'autres masques de
pignon du fleuve Sépik, est caractérisé par des yeux circulaires,
étroitement rapprochés, et qui semblent fixer un regard audacieux sur
ce qui est devant eux. Si la peinture était encore intacte, les yeux fixes
et grands ouverts produiraient un effet encore plus prononcé. Le nez
forme une longue bande sinueuse au centre du visage et aboutit à
une large bouche qui bâille. Sous le bord de la lèvre supérieure, on
aperçoit un petit visage dans un relief qui peut représenter la lèvre
inférieure ou la langue. On dirait que ce visage est dévoré par le
masque.

Il est probable que la signification du masque de pignon du fleuve
Sépik soit la même que celle des autres masques de pignon qui
proviennent d'un grand nombre de régions architecturales. Ils ont un
caractère grotesque et mythologique, et ils ont une apparence de
constante vivacité; ce sont des images protectrices; ils éloignent les
esprits mauvais ou peu bienveillants. Le masque du Sépik représentait
probablement un être surnaturel, et lorsqu'il était fixé au pignon d'une
maison des hommes, il servait à empêcher les femmes et les
personnes non initiées à entrer dans l'édifice et à en profaner l'enceinte
sacrée.
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Daumier est né à Marseille. Son père, qui était un verrier et un poète
"incompris," déménagea un peu plus tard à Paris. Comme le fils
insistait pour devenir un artiste, on lui fit suivre quelques cours
d'Alexandre Lenoir qui lui inculqua les principes fondamentaux de l'art
du dessin et qui surtout lui communiqua son amour de la sculpture. 

Puis, en travaillant durant quelques années dans un atelier de
lithographie, il réussit à acquérir la formation nécessaire à la profession
dans laquelle il devait faire sa réputation, celle de dessinateur
lithographe. Ses convictions révolutionnaires et les associations
auxquelles il appartenait, presque depuis le début de sa carrière, le
prédestinaient à la satire politique; il s'y livra jusqu'à ce qu'un décret
gouvernemental, de 1835, vint interdire toute caricature politique. 

De 1835 à 1870 environ, Daumier dessina près de quatre mille
lithographies, surtout pour l'hebdomadaire satirique Le Charivari. Dans
ces estampes, il ridiculisait la suffisance bourgeoise, s'attaquait à
l'hypocrisie, dénonçait l'exploitation et se moquait des mensonges de
la politique. Malgré le succès qu'elle lui procurait, la profession de
caricaturiste ne lui apporta pas de satisfaction pendant longtemps; il
ne s'y adonnait, mécontent de son sort, que pour pouvoir vivre. C'était
un dessinateur infatigable qui aimait surtout exécuter des dessins par
pur plaisir; un très grand nombre de ces dessins sont des chefs-
d'œuvre. 

Il exécuta quelques sculptures, qui sont également des chefs-
d'œuvre, et, alors qu'il n'avait pas tout à fait trente ans, il constata qu'il
ne pouvait pas résister davantage à l'attrait pour la peinture. Certaines
toiles de Daumier, peintes vers 1844 et au cours des années
suivantes, sont d'une telle qualité qu'on peut affirmer qu'il avait déjà
exécuté, depuis le début de sa carrière, de nombreuses peintures qui
ont été perdues ou utilisées de nouveau. 
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HONORÉ DAUMIER – 1808/1879

«Don Quichotte et Sancho Panza» (Vers 1865)

Huile sur toile
Situation actuelle: Collection privée
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Quelques œuvres remarquables sont de 1848 et de 1849, surtout
les scènes inspirées de la révolution de 1848 qui marqua l'insurrection
de Paris contre Louis-Philippe. C'est au Salon de 1850-1 qu'il exposa
son premier sujet tiré de Don Quichotte. Néanmoins, Daumier ne
réussit jamais à se faire véritablement un nom comme peintre, sauf
auprès d'un petit nombre de connaisseurs, de critiques et d'artistes
éclairés, dont Baudelaire en tout premier lieu, Delacroix, Corot, Millet
et les autres peintres de Barbizon, qui étaient des amis et des
admirateurs.

Ses difficultés continuèrent. L'éternel révolutionnaire alla de déception
en déception; on reconnaissait la qualité de ses lithographies, mais
on ne s'arrêtait pas aux accusations dissimulées qu'elles portaient
contre la société. En dépit de sa passion pour la peinture, il n'obtint
jamais qu'un faible succès; lui-même, d'ailleurs, était rarement satisfait
de ses tableaux. 

Ce n'est certainement pas par pur hasard que Don Quichotte devint
son ouvrage préféré. Il a dû s'arrêter sur les combats stériles que le
Hidalgo livrait à des obstacles réels ou imaginaires et considérer que
les péripéties de sa propre vie en étaient des répliques fidèles.
Beaucoup d'études rapides, d'aquarelles, de croquis à la peinture et
de tableaux achevés qui représentent des scènes tirées de Don
Quichotte témoignent de cette préoccupation. 

A mesure qu'il avançait en âge, le thème de Don Quichotte revenait
plus fréquemment dans son œuvre. Voici la plus belle et la plus
achevée de ses peintures. Elle a peut-être été exécutée vers 1865,
mais elle ne trouva pas d'acheteur et, comme beaucoup d'autres,
resta dans son atelier jusqu'en 1874. Le prix qu'il obtint alors pour
cette peinture, 1500 francs, fut le plus élevé qu'il reçut pour l'une de
ses toiles. Honoré Daumier mourut en 1879, presque aveugle et dans
une grande pauvreté.
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JAMES ENSOR – 1860/1949

«Le Foudroiement des Anges Rebelles» (1889)
Huile sur toile  / Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anvers (Pays-Bas)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Cette bizarrerie et ce goût pour le grotesque rattache son genre
d'images aux visions obsédantes de Bosch, de Breughel, de Callot et
de Goya. Que Ensor ait éprouvé une fascination particulière pour le
style libre et luxuriant des maîtres nordiques du XVI le siècle, la chose
ressort de tout son œuvre, et Le Foudroiement des Anges Rebelles
rappelle la manière ardente et animée d'une esquisse brillante de
Rubens.

Le sujet de ce tableau a un caractère apocalyptique. On nous montre
un cataclysme d'un autre monde qui englobe des êtres qui n'ont rien
de commun avec ce que nous connaissons, et le conflit surhumain
où les anges rebelles sont précipités avec violence du haut du ciel
englobe même le vaste cadre du combat.

La façon de peindre, énergique et même féroce, d'Ensor, ainsi que la
couleur sauvage qu'il utilise semblent symptomatiques d'une espèce
d'obsession; "possédé de son démon," au sens platonicien du mot.
Cette expérience et cette conscience, tel est le principal souci d'ordre
artistique d'Ensor. Cette condition où l'imaginaire et ce que l'on voit de
près se fusionnent pour former une réalité complètement nouvelle,
nous est imposée par le tableau, et nous voyons, au-delà du miroir
de ce monde, l'irréel devenu présent et immédiat.

Cette vision d'un autre monde peut être alarmante et même
désagréable. Mais, devons-nous nous demander, les tableaux d'Ensor
produiraient-ils ces effets si ses visions incandescentes ne touchaient
pas vraiment une couche profonde de notre être, bien en-dessous du
monde des apparences, où le magique et l'étrange sont très vivants.

La vie et l'œuvre du peintre belge James Ensor paraissent anormales
même à celui qui, aujourd'hui, est habitué aux excentricités
personnelles et aux productions bizarres des artistes. 

Né à Ostende, en 1860, d'un père anglais et d'une mère flamande,
Ensor y passa presque toute sa vie à travailler dans un logement au-
dessus d'une boutique que sa mère avait gardée. De 1877 à 1880,
Ensor étudia à l'Académie de Bruxelles. Il voulait acquérir et parfaire
les connaissances techniques dont il avait besoin pour poursuivre sa
vocation précoce d'artiste. De retour à Ostende, il se retira peu à peu
du grand public en dépit d'une considération officielle grandissante,
et, pendant plus de soixante ans, il ne vit que quelques rares amis de
toujours et quelques visiteurs éventuels.

Les années qu'il passa à Bruxelles furent de la plus grande importance.
Outre les avantages évidents que procurait le cours de l'Académie à
un jeune étudiant de province, il eut aussi le privilège de trouver des
collections de livres et de tableaux de toutes les époques, de les lire
avec ardeur et de les examiner d'un œil avide, d'établir des contacts
précieux avec le monde artistique de la métropole qui s'intéressait à
l'évolution de l'art et de la littérature modernes en dehors de la
Belgique. Il n'est pas exagéré de dire que, durant cette période, Ensor
s'imprégna de presque toutes les principales connaissances qui
devaient expliquer l'évolution artistique longue et variée qu'il allait
suivre au cours de sa vie.

Outre le répertoire normal de tout peintre de l'époque, Ensor s'est
aussi toujours préoccupé d'un autre genre d'expérience artistique. Il
s'agissait du souffle de fantaisie et d'imagination, parfois d'inspiration
littéraire, qui animait même les œuvres les plus conventionnelles de
l'artiste, et qui constitue l'un des traits dominants de cette personnalité
originale.
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Giorgio de Chirico est né en Grèce de parents italiens. Il étudia à
Munich où il fit la connaissance de quelques peintres romantiques
allemands, et où il se familiarisa avec la philosophie de Nietzsche et
le pessimisme de Schopenhauer. 

L'influence de ces deux hommes se reflète, indirectement, du moins,
et d'une façon plutôt constante dans son œuvre. Plus tard, Chirico
passa quelque temps à Florence, puis à Paris. C'est dans cette
dernière ville qu'il découvrit son style propre, et qu'il fut acclamé par
des critiques et des artistes comme Apollinaire et Picasso. Au cours
de la Première Guerre mondiale, il était de nouveau en Italie, à Ferrare.
C'est là qu'il rencontra l'artiste italien Carra et qu'il fut profondément
frappé par l'architecture, très spécialement par le château médiéval,
unique en son genre, de la famille d'Este. 

Contrairement à d'autres artistes modernes, il était prévenu contre la
tradition; mais il ne fait pas de doute qu'il a été inspiré par Florence et
Ferrare: le plan bien défini de ces villes, leurs perspectives rectilignes,
la lumière nette et les ombres, et des personnages dont l'apparence
limpide avait inspiré des artistes comme Fra Angelico, Uccello et
Raphaël.

Dans ses œuvres les plus caractéristiques, Chirico utilise des formes
traditionnelles au lieu du cubisme analytique de Picasso et de Braque;
mais il partage avec eux la clarté picturale. Toutefois, même s'ils sont
clairs en apparence, ces tableaux comportent des sujets qui
manquent souvent de clarté ou de cohérence. Ici l'artiste nous conduit
dans un univers métaphysique ou un monde de rêves. Des rues
immenses, bordées d'arcades avec une perspective fortement
accentuée, aboutissent à une forteresse, une cheminée d'usine, une
église, un train qui passe, ou débouchent sur l'infini. On perçoit, ici et
là, dans ces scènes, des fantômes, des mannequins sans visage, ou
une statue classique. 
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GIORGIO DE CHIRICO – 1888/1978

«Les Muses inquiétantes» (1916)

Huile sur toile
Situation actuelle: Collection privée
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Des ombres dures, projetées en diagonale par des objets en dehors
du tableau, réunissent les diverses parties de la scène. Le rythme, la
couleur et les lignes créent une atmosphère hantée qui est presque
menaçante. On pourrait croire que Les Muses inquiétantes sont des
réfugiées; la femme enceinte assise sur sa valise, l'homme qui
regarde alentour, l'un et l'autre surveillés à distance par un garde. 

On se demande si ces personnages sont des symboles ou s'ils
constituent simplement un moyen de créer cet état d'âme d'angoisse
menaçante. Est-ce une sensation de chatouillement de nerf, ou y a-
t-il une signification cachée? Est-ce le présage de l'écroulement de
l'Europe centrale, de la révolution russe, ou la reprise des sentiments
exprimés par Spengler dans son ouvrage sensationnel Le Déclin
de/'Occident? Au nord de l'Italie, à la même époque apparaissent "Der
Sturm" et le dadaïsme, les portraits très détaillés de Kokoschka, et,
peu après, les dessins de George Grosz. 

Dans des tableaux de visionnaire comme Les Muses inquiétantes,
Chirico semble posséder le pouvoir surnaturel de prévoir des choses
à venir, peut-être longtemps à l'avance. Il exerça une influence
profonde et immédiate. Peu après son retour en France en 1924, il
fut acclamé comme un surréaliste. Avec Carra et Morandi, il est
considéré comme le maître des peintures métaphysiques.
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Jackson Pollock est né dans le Wyoming et il a passé son enfance
dans l'Ouest des États-Unis. Il s'est établi à New York en 1929, mais
il est resté en contact avec l'Ouest et sa civilisation indienne en y
effectuant plusieurs voyages au cours des premières années 1930.
A New York, durant la Seconde Guerre mondiale, il est entré en relation
avec des artistes européens surréalistes qui s'étaient réfugiés en
Amérique. Ce qui l'intéressa le plus chez les Surréalistes, c'est l'usage
qu'ils faisaient de l'inconscient comme source d'inspiration. Vers 1947,
il laissa son inconscient diriger ses coups de pinceau et c'est ainsi que
furent déterminées les formes de ses tableaux.

Dans des œuvres antérieures à Cathédrale, ce sommeil de la raison
engendra des monstres mythologiques et des images terrifiantes.
Comparativement à ces œuvres, Cathédrale semble témoigner d'une
plus grande confiance en l'humanité. Même les dimensions de la toile
sont de grandeur humaine, contrairement aux proportions énormes
des tableaux postérieurs (2.7 x 5.1).

La densité de la peinture dans Cathédrale donne une surface
mystérieuse. Bien que les effets mobiles et miroitants créés par les
coups de pinceau et les éclaboussures d'émail, d'aluminium et de
peinture domestique donnent l'impression de la transparence fragile
d'une cathédrale gothique, il se trouve que Pollock n'avait pas
entrepris, de façon voulue, de représenter cette cathédrale ou de
nous communiquer ses impressions sur une certaine cathédrale. Le
titre a été donné une fois le tableau terminé.

Les mouvements que Pollock a exécutés en peignant sont le contenu
réel du tableau et le titre n'est qu'une description du résultat. Le
tableau constitue donc le registre des gestes qui l'ont créé. Pollock a
été moins littéral en analysant ses œuvres et il fit, en 1947, cette
déclaration révélatrice: "Quand je suis dans mes tableaux, je ne sais
pas ce que je fais. 
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JACKSON POLLOCK – 1912/1956

«Cathédrale» (1947)

Matières variées sur toile 
Situation actuelle: Dallas Museum of Fine Arts (États-Unis)
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Ce n'est qu'après une période d'introduction que je vois ce que j'ai fait.
Je ne crains pas de faire des changements, de détruire l'image, etc.,
parce que le tableau possède sa propre vie. J'essaie de le laisser surgir.
C'est seulement quand je perds contact avec le tableau qu'il en résulte
un gâchis. Autrement, il y a de l'harmonie pure, un jeu facile, et le
tableau est réussi."

Pour se mettre dans ses tableaux Pollock n'avait pas recours à la
technique traditionnelle du peintre qui consiste à peindre avec des
pinceaux et un couteau à palette sur une toile tendue montée sur un
chevalet. Sa méthode consistait à clouer la toile sur le plancher de
bois dur de son atelier et à verser de la peinture sur cette toile à
même les pots ou en la lançant avec ses pinceaux. Pollock comparaît
cette manière de peindre à la peinture au sable des Indiens du Sud-
ouest des États-Unis, où le guérisseur crée des images magiques en
rependant différentes poudres colorées sur une nappe de sable
répandue sur le sol. Dans Cathédrale, Pollock a synthétisé les forces
inconscientes de l'esprit et les rythmes musculaires du corps en une
forme harmonieuse de peinture.
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Tout artiste est un visuel, mais le grand artiste et un visionnaire. La
vision de Pierre Soulages est intérieure, située à la croisée du vu et
du pressenti, du vécu et du viable, au point d'impact de deux
mystères: celui de l'homme, celui de la nature. Né en 1919 à Rodez
(Aveyron), il se passionne tout jeune pour les arts magiques et
religieux de la préhistoire et du Moyen Âge. Ce n'est que vers l'âge de
la trentaine qu'il découvre l'art d'aujourd'hui et il ne s'installe à Paris
qu'en 1946.

Soulages explore le champ, demeuré libre jusqu'à notre époque, du
moins en Occident, de l'expression brute du geste, de la respiration
et du rythme corporels, comme traduction des dispositions intimes
de l'être. Il partage la conviction qu'un simple signe, tiré du
subconscient, peut être aussi clair, aussi secret que la mobilité d'une
figure, l'éclair d'un regard, le pli des lèvres, la trajectoire d'un geste.
Les Orientaux qui depuis longtemps l'ont compris croient qu'on peut
découvrir l'individualité de l'artiste dans chacun de ses coups de
pinceau. La calligraphie de Soulages échafaude de puissantes masses
noires, son écriture accède naturellement au monumental, dans un
éclairage saisissant. Mais, comme il le dit lui-même, "ce n'est pas un
art gratuit, surtout pas un pur jeu de formes. C'est une démarche qui
engage à la fois l'homme et le monde – l'homme, comme spectateur
aussi bien que comme artiste."

Cette peinture "abstraite," je ne serais pas étonné qu'un jour on
l'appelât réaliste, puisqu'elle se construit à même la réalité de la
matière et qu'elle en dégage des structures. Comment reprocher aux
"abstraits" de se retrancher dans l'intellectualisme alors qu'ils accusent
une intuition fondamentale de la nature? Comment considérer
l'abstraction comme une langue anonymement internationale, une
sorte d'espéranto sans racines et sans sève, alors qu'une "abstraction"
de Pierre Soulages rend si vigoureusement compte de la poésie de la
terre et de la saveur des choses, alors qu'elle épouse si profondément
la respiration et l'inquiétude de l'homme ?
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PIERRE SOULAGES – 1919/

«Peinture» (1964) 

Huile sur toile
Situation actuelle: Appartient à l'artiste



Ni tous les hommes, ni tous les artistes acceptent volontiers de s'arrêter à l'idée de l'infini. Mais il
s'en est trouvé, qui souvent étaient des visionnaires ou qui étaient profondément religieux, et qui
ont pu se porter, par leur imagination, bien au delà des frontières de l'espace et du temps. Le peintre
russe du XXe siècle, Kandinsky, fait partie de cette catégorie. Il expliquait que, pour être capable
de cet effort, "l'artiste doit former non seulement son œil, mais aussi son âme."
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L’HOMME & L’INFINI



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

On voit ici en adoration Akhenaton, roi hérétique qui a bravé la puissance
politique et religieuse du dieu thébain Amon. Représenté sous la forme d'un
disque, son dieu, le Soleil, était un concept plus rationnel et universel que
l'ancien dieu-soleil Râ, à tête de faucon et dont le culte avait comme centre
Héliopolis, dans la Basse-Égypte. Les anciens Égyptiens aimaient d'ordinaire
exprimer des idées abstraites au moyen de symboles concrets; c'est ainsi
que les rayons d'Aton (le divin soleil) se terminent, dans cette sculpture, par
des mains qui ont un geste de bienfaisance et dont quelques-unes portent
le signe hiéroglyphique "vie." 

Le roi est suivi de son épouse, la reine Néfertiti et de la plus âgée de leurs
six filles, Meritaten. Le roi et la reine portent, dans chaque main, un vase de
libation, tandis que la princesse tient un sistre, instrument aux sons
discordants que portaient traditionnellement les femmes dans les
cérémonies religieuses. Les trois personnages portent des vêtements de
toile diaphanes, aux plis compliqués, qui étaient à la mode à la fin de la XVII
le dynastie. On offre des fleurs de lotus sur les deux grands supports.

Ce fragment est un relief en creux décoré qui faisait partie de la balustrade
d'une rampe de la grande cour du palais principal de la ville qu' Akhenaton
a fondée, la sixième année de son règne, en l'honneur du Soleil. L'inscription
au-dessus de la tête du roi désigne "la Maison de réjouissance d'Aton dans
le temple d'Aton à Akhetaton;" il s'agit d'un pavillon à colonnes qui a été
découvert et identifié par les archéologues à l'entrée du Grand Temple.

Les trois personnages reflètent l'exagération et la distorsion typiques de la
première partie du règne d'Akhenaton. Ce style s'explique peut-être par le
désir de rompre avec le passé et de créer un art nouveau en harmonie avec
l'idéal révolutionnaire du roi, qui avait renié non seulement Amon, mais aussi
tous les autres dieux égyptiens, tout en se réservant le droit d'être adoré
comme le fils d'Aton. Peu après la mort d'Akhenaton, la puissance d'Amon
fut de nouveau reconnue et le culte d'Aton banni; mais Akhenaton, qui avait
régné pendant dix-huit ans, laissait une empreinte permanente sur la pensée
intellectuelle, sur la société, ainsi que sur la littérature et l'art.
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ÉGYPTE - RÈGNE D'AKHENATON 

«Le roi Akhenaton et la reine Néfertiti adorant le soleil»

Albâtre
Situation actuelle: Musée égyptien, Le Caire (Égypte)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
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OLMEC (MEXIQUE)

«Tête colossale d'homme»
Pierre / Situation actuelle: Museo de Antropologia, Universidad Veracruzana, Jalapa (Mexique)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
On pense que ces têtes représentent probablement des joueurs qui
s'adonnent au jeu de la balle sacrée, lequel était très répandu au cours
de la dernière période de la préhistoire du Mexique. D'autres ont pensé
qu'elles représentent une divinité de l'agriculture. Mais il est difficile de
dire avec certitude de qui il s'agit, puisque aucun renseignement sur
le côté spirituel de la culture des Olmèques nous est parvenu. 

On ne peut reconstituer que partiellement l'idéologie de l'ancienne
civilisation olmèque, et seulement grâce à des manifestations et à
des documents historiques d'une époque postérieure. Par ailleurs, on
peut, par les œuvres d'art et d'architecture qui restent, obtenir des
renseignements sur l'objet et le sens des pièces qu'on découvre. Par
exemple, on a trouvé quatre têtes comme celle-ci en place aux
fouilles de La Venta. Alignées sur l'ensemble architectural et
détournées de celui-ci, trois d'entre elles faisaient face au nord et la
quatrième, au sud. La place qu'elles occupaient dans la disposition
des édifices indique peut-être un rôle de protection; probablement
veillaient-elles, de façon symbolique ou magique, sur l'enceinte sacrée
en écartant les personnes ou les forces spirituelles importunes ou
malfaisantes. 

Cela semble être confirmé par cette tête de San Lorenzo, dont l'air
plutôt menaçant et les sourcils froncés font penser à une personne
ou à une divinité dont la puissance inspire la crainte.

Une ancienne peuplade indienne, qu'on appelle aujourd'hui, les
"Olmèques," a déjà habité la jungle marécageuse de la côte au sud
de Veracruz au Mexique. Il semble que sa culture se soit manifestée
de l'an 800 avant J.-C. à environ l'an 300 de notre ère et
exclusivement dans la région des trois principaux centres de La Venta,
Très Zapotes et San Lorenzo. 

L'étude des origines des Olmèques, les recherches pour établir la
période de leur existence et leur chronologie, ainsi que pour
déterminer la sphère de leur influence, constituent l'un des problèmes
les plus mystérieux de l'archéologie de l'Amérique centrale.

Peut-être la plus ancienne civilisation du Mexique, la culture olmèque
apparaît surtout dans un ensemble de traits d'ordre iconographique et
stylistique qui semble former la base des créations artistiques
ultérieures de l'Amérique centrale. Les Olmèques représentaient des
humains aux caractéristiques félines ou au type tout à fait "olmèque."
La sculpture constituait leur forme d'art la plus importante, tantôt en
ronde-bosse, tantôt en haut-relief ou en bas-relief sur des stèles, des
autels, des figurines, des masques et des têtes colossales.

La grosse tête de basalte, qui est exposée ici, a été trouvée, avec
quatre autres, dans le fond d'un ravin sur l'emplacement de San
Lorenzo où on n'a pas encore fait de fouilles. Il s'agit d'un homme
plutôt jeune dont les traits du visage sont, dans une large mesure,
ceux des autres têtes colossales que nous connaissons: pas de cou;
joues et menton lourds et charnus; lèvres épaisses, légèrement
entrouvertes; nez large et camus; oreilles stylisées; enfin, une coiffure
en forme de casque. Tous ces traits sont fortement imprimés sur la
masse ronde de la tête. Certains détails, en particulier ceux de la
coiffure, diffèrent d'une pièce à l'autre. Mais la ressemblance générale
de ces têtes colossales permet à quelques savants de penser qu'il
s'agit ici d'un type ethnique et physique bien distinct.
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Cette tête sculptée, qui provient de l'emplacement de Copan, centre
classique des Maya (300-900), représente le dieu Mais des anciens
Maya du Mexique, du Guatemala et du Honduras. Souvent représenté
dans l'art pictural maya, il est toujours peint sous les traits d'un jeune
homme, parfois avec une coiffure de maïs qui pousse. Comme plante
fourragère, le maïs jouissait, dans la pensée des Maya, d'une très
haute appréciation; il est même affirmé dans la Popul Vuh, document
religieux des Maya Quiche du Guatemala, que le dieu créateur a
façonné l'homme avec du maïs. Le dieu, honoré comme patron du
maïs en particulier, était aussi considéré comme divinité de la
végétation en général.

La tête de pierre a déjà été enduite de plâtre et peinte en rouge, les
yeux étaient dessinés en noir; il y a encore des traces de ces couleurs
sur la sculpture. L'aspect original du dieu du maïs était bien différent
de ce que nous voyons actuellement; nous pouvons néanmoins
apprécier les qualités sculpturales de l'œuvre qui constitue un
exemple de l'excellente habileté manuelle des Maya. Le caractère de
bienveillance de la divinité est traduit de façon explicite. Le dieu du
maïs est représenté sous les traits d'une personne très digne et très
douce; le regard n'a rien de fixe, ni de hardi; il ne donne pas
l'impression de vouloir braver ou menacer. Les yeux sont plutôt
tournés vers le bas. Il a les lèvres détendues et légèrement ouvertes,
comme s'il parlait. 

Peut-être le sculpteur a-t-il voulu exprimer, dans cette divinité, l'idéal
de l'homme Maya, aimable et jeune, idéal qui ne diffère pas de celui
qui est représenté dans les divinités de l'âge d'or de la Grèce. La grâce
qui se reflète dans cette divinité et dans d'autres dieux du maïs qui
proviennent de l'emplacement de Copan est très caractéristique de
la période classique des Maya. L'air calme et intelligent qui se dégage
du dieu du maïs, on peut le considérer comme un reflet de la
civilisation classique même des Maya.
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MAYA (COPAN, HONDURAS) 

«Tête de dieu du maïs»

Pierre, plâtre et peinture 
Situation actuelle: Peabody Museum of Archaeology, Cambridge



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Assis dans la pose appelée hanka shiyui, ou "les jambes à demi croisées
dans la méditation," qui a été souvent représentée dans la sculpture de la
Chine, de la Corée et du Japon au cours des Ve, Vle, et VIie siècles, ce jeune
Bosatsu rayonne de compassion divine. Le style hanka a été adopté d'après
une posture qu'aurait prise le Prince Siddharta, qui devait devenir plus tard
le Bouddha, Çâkyamuni, au cours de la première méditation qu'il fit avant
son illumination. Après avoir été témoin de la misère et de la cruauté de la
vie, il résolut de renoncer à la vie luxueuse du palais pour sauver le monde
du désespoir et de la souffrance.

Le modelé détaillé du visage, particulièrement le modelé délicat des yeux à
demi fermés, la représentation sentie des doigts qui touchent presque la
joue, la tension qui apparaît de façon subtile dans l'orteil relevé vers le haut,
tout est en harmonie avec la douceur et l'apparence modeste de ce beau
corps; tout contribue à augmenter l'impression d'unité organique. La petite
touffe de cheveux dessinée simplement, ainsi que les montagnes ciselées
sur le piédestal, évoquent un style ancien; mais la tête légèrement inclinée
et le modelé naturel mais stylisé des plis de la draperie qui chevauchent les
uns sur les autres, indiquent que l'image a dû être exécutée dans la dernière
partie de la période Asuka (552-645).

Le Bouddhisme a été introduit au Japon au milieu du VIe siècle (vers 552).
Il venait de la Chine, en passant par la Corée. Et, grâce à la protection
officielle du prince Shôtoku, l'art bouddhiste parvint, en peu de temps, à un
grand raffinement et à un goût fortement développé qui se sont manifestés
dans un nombre considérable d'images de bronze d'une extrême finesse.
Ces images ont été coulées dans des moules de cire d'abeille, procédé qui
était déjà bien au point avant l'avènement du Bouddhisme.

On dit que l'image que nous avons a été trouvée à Nachi, dans la préfecture
de Wakayama, au sud de Nara. Ce fait indique que le culte des images de
bronze ne s'exerçait pas uniquement dans le temple Hôryo-ji, le temple
bouddhiste le plus ancien du Japon, ni uniquement dans la région de Nara,
mais qu'il était répandu dans une grande partie du pays.
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JAPON - 7E SIÈCLE

«Bosatsu ou Bodhisattva, assis dans le style hanka»

Bronze 
Situation actuelle: Musée national, Tokyo (Japon)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Ce bronze magnifique est un exemple remarquable du style Gupta de
l'Inde qui se répandit dans le sud-est asiatique au cours des VI' et VI
le siècles. Cette première pénétration de l'art bouddhique indien en
Thaïlande et au Cambodge se fit parallèlement à la diffusion du
bouddhisme par les missionnaires indiens qui voyageaient dans ces
contrées. Le style de cette figurine de bronze tire visiblement son
origine des Bouddhas Gupta de l'École Sarnath. Cette influence
apparaît plus clairement dans la robe en forme de gaine, dans les
larges épaules et les proportions sveltes et fuselées du corps. 

On peut, en même temps, discerner certaines caractéristiques de l'art
siamois (et il est facile de les reconnaître de façon certaine), telles la
tête de grosseur disproportionnée, la forme très stylisée des yeux qui
ressemblent à des fleurs et l'épaisseur des lèvres; on présume que
c'était une manière locale de s'inspirer de la méthode indienne de
représenter les traits au moyen d'images dessinées d'après nature.
Le visage large et le nez relativement camus rappellent également un
type ethnique du Siam. D'autres traits des premiers bouddhas siamois
se retrouvent également dans le volume et le relief des boucles de
cheveux en forme de coquille d'escargot. Cette figurine, comme celles
des Gupta qui lui font pendant, donne un sentiment d'éternité et de
sérénité renforcé par la disposition symétrique et la douceur abstraite
de la forme des traits et du corps.
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THAÏLANDE - PÉRIODE DES DVARAVATI

«Bouddha debout» (7e siècle)

Bronze
Situation actuelle: Collection privée



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Les images de bronze de l'Inde, comme les images en pierre ou en
d'autres matériaux, avaient un caractère religieux et devaient servir
au culte. Le bronze, toutefois, possédait une supériorité sur les autres
matériaux; on pouvait le travailler avec plus de précision et lui donner
l'apparence d'un bijou. Au surplus, il était plus facile de les transporter
d'un endroit à un autre selon qu'elles étaient nécessaires aux
cérémonies dans les temples de l'Inde méridionale. Les images de
bronze, surtout celles des divinités hindoues, connurent une
popularité qui ne fit que grandir au cours des siècles qui suivirent le
démembrement de l'empire Gupta, et quelques-unes des plus belles
réalisations dans l'art de couler le bronze furent obtenues sous le
règne des Chola, aux Xe et XIe siècles. 

Civa, qui est considéré comme le principe de toutes les activités, est,
avec Brahms et Vichnou, l'un des membres de la trinité hindoue. Vêtu
de caleçons courts, coiffé d'une haute couronne et orné de bijoux
raffinés, Civa, dans cette image, est accompagné de son épouse
Parvati. Il est représenté avec quatre bras; il tient, dans ses deux
mains supérieures, deux de ses attributs, la hache et le daim noir.
Parvati porte un bijou délicat, un dhôti, et une haute couronne pointue.
Elle se tient debout dans une attitude détendue, la hanche droite en
évidence; elle a la main droite levée dans un geste de kataka, et la
main gauche tendue vers le bas (lola hasts). Parvati est considérée
comme la plus grande déesse mère, voluptueuse, gracieuse et
bienveillante; ses attributs sont aussi ceux, non seulement des autres
divinités féminines, mais de toutes les femmes.
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INDE - DÉBUT DE LA PÉRIODE CHOLA

«Civa et Parvati»  (10e siècle)

Bronze
Situation actuelle: Cleveland Museum of Art (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
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CHAO KUANG-FU

«Rois barbares rendant un culte au Bouddha» (10e siècle) 
Encre et couleurs sur soie / Situation actuelle: The Cleveland Museum of Art (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Les manifestations que le Bouddha accorde de lui-même à l'humanité,
sont faites en vue d'aider celle-ci à atteindre la vérité et, ainsi, à se
dégager du cycle éternel de la naissance et du retour à la vie. Le
Bouddha historique, Çâkyamuni, a été, entre plusieurs autres,
l'incarnation de l'être éternel. Il était prince de naissance; puis il a quitté
la cour pour chercher des lumières d'ordre religieux, et il a obtenu
l'illumination après des années d'étude et de méditation. Il prêcha sur
ses révélations, et ce sont ces révélations qui constituent le
fondement de la doctrine bouddhiste. Elle se résume ainsi: La vie est
une souffrance dont la cause réside dans les désirs sensuels; le seul
moyen d'échapper à cette souffrance est de mettre fin au cycle de la
naissance et du retour à la vie, ce qui ne peut se faire que par une
pensée et une action appropriées. 

Les premiers tableaux bouddhistes de peintres chinois mettent en
lumière cette doctrine en représentant des épisodes tirés des
incarnations passées du Bouddha, épisodes qui soulignent les
diverses vertus. Naturellement, les êtres humains ordinaires sont
souvent incapables de saisir des vérités éternelles. Le suprême
anéantissement du nirvâna est apparu à beaucoup comme
incompréhensible et même peu désirable. L'idée d'une âme éternelle,
qui, après la mort du corps, pourrait naître dans un paradis divin, la
"Patrie pure" complètement affranchie du mal et de la souffrance, était
beaucoup plus séduisante. Les Chinois ont modifié le Bouddhisme en
lui en levant son caractère de contemplation de l'infini, et l'ont adapté
à l'être humain.

En nous présentant une telle variété d'êtres humains si différents, et
en nous montrant Çâkyamuni comme dans l'exercice d'une puissance
impériale, ce tableau exprime l'effort constant que l'homme déploie
pour saisir l'infini par le moyen des choses éphémères et matérielles
qui constituent souvent l'unique objet de ses recherches.

Le peintre Chao (dont le prénom était Kuang-fu) est originaire de Hua-
yüan, dans la province de Shensi. On le désignait comme un "savant"
à l'Académie de peinture sous le règne de l'empereur Sung T'ai-tsu
(960-975). Il est surtout connu comme peintre de personnages,
spécialement de personnages bouddhistes et taoïstes. Nous savons
qu'il a exécuté des cycles de fresques dans les deux temples
bouddhistes officiels de la préfecture de Hsü¬ch'ang. Il a également
reçu des éloges pour ses tableaux de chevaux barbares. Un auteur a
décrit son style dans les termes suivants: -Il avait une touche
vigoureuse et pénétrante; il excellait à se servir de son couteau et à
donner des coups de pinceau à queue d'hirondelle."

Le sujet du tableau qui est exposé ici ne se rapporte pas à une
prescription des livres bouddhistes. Il se rattache plus étroitement à
un événement profane. Il s'agit de l'arrivée d'émissaires étrangers qui
viennent rendre leurs hommages à l'empereur souverain de Chine.
Ce sujet avait inspiré les peintres chinois depuis longtemps; il était
particulièrement populaire sous la dynastie des T'ang (618¬907). 

En d'autres termes, bien que ce rouleau ait été exécuté en hommage
au Bouddhisme, il est probable qu'il n'ait servi à aucun rite religieux et
qu'on puisse le considérer comme une expression ordinaire et sans
aucun caractère officiel de la foi religieuse populaire. En identifiant la
divinité avec le pouvoir séculier d'un souverain chinois, le peintre peut
exprimer un sentiment personnel qui se comprend mais qui demeure
théologiquement faux. Cette méconnaissance des propriétés
transcendantales du Bouddhisme ne constitue qu'un des aspects de
la déformation avec laquelle l'esprit chinois acceptait le Bouddhisme.

Le Bouddhisme, qui a pris origine dans le nord de l'Inde, a été implanté
en Chine, probablement au cours du Ile siècle avant J.-C. Il a pris le
nom de Mahàyàna, ou "le grand véhicule," qui offre l'espoir du salut à
tous les êtres sensibles. Selon les principes de cette ramification du
Bouddhisme, le Bouddha est éternel et dépositaire de "la vérité
universelle et cosmique". 
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L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

La Fuite de la Sainte Famille en Égypte, sculptée vers 1125, témoigne
de l'épanouissement soudain et glorieux de la sculpture médiévale
française, dont les débuts obscurs remontaient à moins de deux
générations. Elle est l'œuvre du sculpteur Gislebert, qui avait reçu sa
formation dans le duché de Bourgogne aux abbayes de Cluny et de
Vézelay, et qui était venu à Autun pour diriger la décoration sculpturale
de l'église Saint-Lazare. On trouve sa signature au-dessus de l'entrée
principale.

Au cours de travaux de restauration effectués vers 1860, cette sculpture
a été retirée du chœur où elle se trouvait auparavant et a maintenant l'air
d'une œuvre isolée. Mais il faut l'imaginer comme un chapiteau s'élevant
à six mètres au-dessus du sol dans un endroit où l'éclairage était souvent
imparfait mais où elle avait une fonction architecturale bien définie dans
la construction massive de l'église. Ainsi, à Auton, plus de cent
chapiteaux, dont certains sont historiés et d'autres ornés en rinceaux à
feuillages, s'intercalent gracieusement dans le rythme pesant des piliers
et des voûtes. Pour les chrétiens du Moyen Âge, la Fuite en Égypte
représentait plus qu'une évasion pour se dérober aux poursuites d'un roi
haineux. Au XI le siècle, cette fuite était symbolique pour les chrétiens
qui désiraient fuir les dangers du monde et rechercher la protection de
l'Église, si concrètement représentée dans l'architecture solide de la
cathédrale d'Autun.

Cependant, la conception théologique de cette fuite symbolique a pris
forme humaine sous le ciseau du sculpteur. L'allure pressée et essoufflée
de Joseph, la vivacité de l'âne, l'attitude confiante de l'Enfant Jésus qui
s'accroche au bras de sa mère, et la sollicitude de Marie penchée sur
son Enfant, constituent un spectacle saisissant. Même le geste de l'Enfant
Jésus, qui saisit le globe, symbole de sa souveraineté universelle, est
repris par Marie, qui le soutient, transmuant ainsi les données
théologiques en un mouvement maternel protecteur. Combien plus
intenses ont dû être les émotions ressenties par les fidèles qui ont pu
voir cette œuvre délicate dans l'ambiance austère de la cathédrale
d'Autun.
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GISLEBERT – 12E SIÈCLE

«Fuite de la Sainte Famille en Égypte» (Vers 1125)

Sculpture de pierre 
Situation actuelle: Trésor de la cathédrale d'Autun (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Ce crucifix en bois de tilleul porte, à l'arrière, de légères traces du
montant original. Un piédestal, avec l'image d'Adam accroupi,
supporte les pieds du Christ en croix. Le Christ, le nouvel Adam, était
considéré comme le Sauveur de l'humanité rachetée.

A l'origine, le crucifix, qui faisait partie d'un groupe dont les autres
personnages étaient Marie et Jean, se dressait sur le jubé de l'église
du couvent de Seckau, en Styrie, Autriche, dont la consécration avait
eu lieu en 1160. Assez tôt, apparemment, peut-être à l'occasion de
la construction de la voûte de l'église vers la fin du XVe siècle, on a
enlevé le groupe de l'endroit qu'il occupait d'abord et on l'a placé dans
une chapelle en bordure de la route non loin du couvent "in der Gaal.- 

C'est à cette époque que la surface a commencé à se détériorer. Plus
tard on divisa le groupe: les deux personnages secondaires furent de
nouveau utilisés dans l'église à l'occasion de la restauration du couvent
au XIXe siècle. On les plaça dans l'arc triomphal de l'église avec un
crucifix qui remonte à une date un peu plus tardive. Le crucifix original
qui faisait partie de ce groupe et qui est exposé ici a été vendu par
des antiquaires au Ferdinandeum Museum de la pro¬vince du Tyrol,
à Innsbruck.

Au point de vue style, de nombreuses caractéristiques permettent de
penser que le crucifix a été sculpté à Salz¬bourg; mais les historiens
de l'art n'ont pas encore fait toute la lumière sur ce point.
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AUTRICHE, 12E SIÈCLE

«Crucifix» (Vers 1160)

Bois de tilleul
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Cette croix d'émail est l'un des premiers chefs-d'œuvre de l'école de
Limoges. Paul Thoby prétend qu'elle est de la fin du XI le siècle, et Philippe
Verdier, qu'elle a été exécutée à l'abbaye de Grandmont ou pour cette
abbaye.Il y a lieu de croire que Limoges a été un centre renommé pour ses
émaux avant même l'époque romaine. Mais ce n'est qu'à la fin du XI le siècle
que la fabrication des pièces d'art est devenue une industrie qui devait
dominer le marché des objets liturgiques de l'Europe occidentale au XI 1 le
siècle.

La facilité de se procurer la matière première ainsi qu'une forte tradition
artisanale chez les habitants de la région permirent d'intensifier la production.
Mais l'adoption du procédé champlevé constitua un facteur également
important. Au lieu d'utiliser des cloisons ou des rubans verticaux de métal
pour séparer les différentes teintes de pâte de verre, selon la méthode des
premiers émailleurs de Constantinople, les artisans de Limoges faisaient le
dessin sur la base de métal, puis ils enlevaient l'arrière-corps entre les lignes.
Il ne restait que des dépressions peu profondes qu'ils remplissaient
d'émail.Cette pièce précieuse ornait jadis une croix de procession, dont la
partie centrale était de bois et sur laquelle des lamelles de cuivre étaient
fixées par de petits clous. Elle représentait l'image du Christ crucifié
surmonté de deux demis personnages qui représentaient le soleil et la lune,
avec des anges qui encensent à chaque extrémité de la barre transversale
de la croix. Selon une tradition primitive en Occident, le Christ crucifié était
représenté comme un roi victorieux, se tenant droit sur le devant de la croix.
Il avait les yeux ouverts et les bras étendus dans un geste de bienveillance.
Mais, à la fin du Xe siècle, on emprunta à Byzance le thème du Christ mort
sur la croix, et cette formule d'image de dévotion devint bientôt la plus
répandue et acceptée en raison de l'effet plus direct qu'elle pouvait exercer
sur la piété individuelle.

Ici nous voyons le Fils de l'homme souffrant, le corps mou, le tête tombante,
les yeux fermés et le front contracté par la douleur. Le sang rédempteur
coule de ses mains et de ses pieds. Mais c'est aussi le Dieu mourant, pleuré
par toute la création et adoré par les anges. C'est ce mélange de réalisme
et de symbolisme, de temporel et d'éternel, plus que toute autre
ressemblance superficielle, qui rattache cette image mystérieuse aux
mosaïques impériales de Daphni.
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LIMOGES – 12E SIÈCLE

«Le Christ en croix»

Émail
Situation actuelle: Musée du Louvre, Paris (France)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

La statue ne porte aucune date, ni aucune inscription qui en indique
l'époque. Mais, grâce à un petit morceau de papier plié et que l'on a
trouvé dans un creux, dans le dos de la statue, nous savons que cette
statue, de même qu'un Bouddha et un autre Bodhisattva, one été
repeints en 1349 de notre ère. Par le style, elle constitue un spécimen
du travail qui se faisait dans le Chan-Si à la fin du XI le siècle. Ce
Bodhisattva s'apparente étroitement par le style à deux Bodhisattvas,
qui proviennent également du Chan-Si et qui remontent à l'année
1195 de notre ère (nous le savons par l'inscription qui y est gravée),
et qui se trouvent aujourd'hui au Royal Ontario Museum de Toronto.
La sculpture de cette école se reconnais par un grand réalisme et une
grande liberté de mouvement. 

Le Bodhisattva de cette statue a une attitude détendue. Le drapé des
écharpes est profondément échancré pour produire un riche effet
d'ombre et de lumière. Les dieux apparaissent ainsi plus terrestres et
plus accessibles, tout en demeurant des dieux. Kuan-yin, le
Bodhisattva qui vient en aide à l'humanité souffrante et à ceux qui
sont dans la détresse, a été une divinité très populaire dans le nord
de la Chine au cours de cette époque avancée du Bouddhisme.
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CHINE - DYNASTIE DES CHIN OU DES YÜAN 

«Kuan-yin Bodhisattva»  (Fin du 12e-13e siècle)

Bois polychrome 
Situation actuelle: Nelson Gallery-Atkins Museum, Kansas City



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

De tous les êtres de la création, il semble que ce soit le serpent qui
ait exercé le plus de fascination sur l'homme non seulement dans la
mythologie, mais aussi dans l'art. Les serpents et les monstres qui
ressemblent à des serpents abondent de façon particulière dans la
religion et l'art de l'ancien Mexique. Il n'y a pas de région où l'on trouve
autant de sortes et de mélanges de serpents dans la peinture, la
sculpture et la décoration architecturale. Mais le serpent, au Mexique,
n'était pas un serpent ordinaire, car il constituait l'expression visible,
de toute une pensée mythologique au sujet de "Quetzalcóatl," le
"Serpent à plumes."

Quetzalcóatl défie toute explication et il est impossible d'en donner
une description précise en raison des innombrables formes sous
lesquelles il se manifeste; car il est, tout à la fois, un "héros de la
culture," le dieu du vent, la planète Vénus, un protecteur de
l'humanité, et un protagoniste des forces de lumière, de vie, et de
bonté contre les ténèbres, la mort et le mal. Il semble, à première
vue, que le choix d'un serpent comme symbole de tant d'idées relève
de la fantaisie; mais, si on l'examine de plus près et les divers aspects
sous lesquels il se présente, nous constatons que l'idée du serpent à
plumes exprimait très bien toute la personnalité de Quetzalcóatl.

Ce n'est pas sans raison que le Serpent à plumes est un mélange
d'oiseau et de serpent, c'est-à-dire un serpent orné des belles plumes
vertes de l'oiseau Quetzal. Par ce mélange d'une créature du ciel et
d'un animal rampant, l'image symbolise en elle-même la terre et le
ciel, dualité cosmique qui semble constituer le fondement de la
croyance religieuse aztèque. Quetzalcóatl n'est pas un phénomène
simple. En sa qualité de dieu du vent "Ehecatl," de planète Vénus, de
porteur de pluie, Quetzalcóatl appartient au ciel; mais il est aussi
familier avec l'autre monde. 
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AZTÈQUE (MEXIQUE)  

«Quetzalcóatl, le Serpent à plumes» (Vers 1200-1500)

Basalte
Situation actuelle: Museo Nacional de Antropologia, Mexico



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Sous son aspect de "Xolotl," la divinité à tête de chien, Quetzalcóatl
est descendu à -Mictlan,- lieu des enfers aztèques, d'où il a rapporté
sur la terre les ossements d'hommes morts depuis longtemps. Il a
ressuscité ces ossements en les arrosant de son propre sang.

Cette image de pierre, d'un serpent à sonnettes enroulé et orné de
plumes, est présentée dans une posture ambiguë. Le serpent semble
à la fois au repos et tendu prêt à frapper sa victime. Souvent les
sculpteurs aztèques ont décidé de présenter leurs personnages dans
une composition qui leur permette d'occuper le moins d'espace
possible. Cette sculpture ne fait pas exception; elle forme un gros
disque, dont la partie supérieure, en saillie, représente la tête du
serpent appuyée fortement contre le corps enroulé. La sculpture elle-
même est massive; néanmoins chacune des plumes est posée
légèrement et presque délicatement sur le corps du serpent, et leurs
extrémités doucement incurvées et entrelacées forment un motif
animé.
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WANG CHEN-P'ENG (VERS 1312-1320)

«Mahàprajàpati tenant le Bouddha enfant» 
Encre sur soie / Situation actuelle: Museum of Fine Arts, Boston (États-Unis)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Il passa les 45 autres années de sa vie à enseigner aux autres ce qu'il
avait découvert et dont la substance consistait essentiellement dans
le moyen d'atteindre l'infini en se dépouillant du sensuel, de
l'éphémère et de tout ce qui est mortel. Il mourut à l'âge de quatre-
vingts ans. Sa religion exerce son influence sur la majeure partie de
l'Extrême Orient, et plus récemment elle a marqué nombre d'artistes
et d'intellectuels de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Sa vie a toujours fasciné les adeptes du bouddhisme. Le simple fait
qu'il ait renoncé à tous les plaisirs de la vie terrestre pour une croyance
selon laquelle ces plaisirs n'ont pas de valeur ni de sens, confère à
ses enseignements plus d'autorité. Dans ce tableau, l'artiste Wang
Chen-p'eng a choisi comme sujet un épisode de la première période
de la vie de Çâkyamuni, épisode qui a eu lieu avant l'illumination du
jeune prince et son abandon du monde.

L'artiste attache de l'importance à des modèles et à des éléments
décoratifs. Bien que le choix de ses moyens soit délibérément limité
à la ligne, l'effet d'ensemble qu'il produit est un effet d'élégance, de
luxe et même de vie.

Probablement a-t-il voulu mettre en relief les plaisirs de la vie terrestre
que Bouddha a méprisés dans sa quête de l'infini.

Le peintre Wang (tel était son nom de famille; il avait, comme prénom,
Chen-p'eng, et, comme surnom, P'eng - mei) était natif de Yung-Chia,
dans la province de Chechiang. Il travailla comme petit fonctionnaire
et se mérita beaucoup d'admiration de la part de l'empereur Jen-
tsung, de la dynastie des Yuan, qui régna de 1312 à 1320, et qui lui
décerna le titre de "Ermite des nuages solitaires." Son genre, "tableau
de contours," fut particulièrement apprécié. L'énumération des titres
de ses autres tableaux, qui n'existent plus, indique qu'il se spécialisait
dans les sujets architecturaux.

Le titre qui est inscrit sur le montant du tableau qui est exposé ici se
lit ainsi Dessin au trait de/'image du Bodhisattva. Le sujet réel n'en a
été identifié que récemment. Le tableau représente Mahàprajàpati,
sœur cadette de la reine Màyâ qui était la mère du Bouddha,
Çâkyamuni, tenant sur ses genoux son neveu qui était, en même
temps, son beau-fils. A leur droite, on voit son fils propre, Nanda,
demi-frère de Çâkyamuni, au jeu. Des serviteurs les accompagnent
dans un intérieur de palais. Juste avant le tableau proprement dit, il y
a le texte d'un chapitre du Prajiàpâramità Sùtra (Livre de la perfection
de la sagesse), l'un des textes le plus populaires en Chine.

Celui qu'on désigne comme "Le Bouddha" est un personnage
historique qui a été, de l'avis des bouddhistes, la manifestation
corporelle de vérités éternelles et universelles. Il est le premier-né
d'un roi qui régnait sur un petit état sur les contreforts des monts
Himalaya. Peu après son mariage, il put constater, pour la première
fois (car son enfance s'était écoulée dans le cadre protecteur de la vie
de la cour) les souffrances et les maux de l'humanité. Affligé et
désorienté, il renonça à son héritage afin de chercher des réponses
aux nombreuses questions qu'il se posait. Il étudia sous la direction
de chefs religieux célèbres, apprenant toutes les méthodes du
mysticisme, se livrant à la méditation et à la mortification de sa propre
chair. Tout à coup, à l'âge de trente-cinq ans, il reçut une illumination,
et c'est à partir de ce moment qu'il fut connu sous le nom de "Le
Bouddha" (le sage).

307LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

On associe les caractéristiques stylistiques de cette icône à l'école de
peinture de Pskov, la ville libre du nord de la Russie au Moyen Âge. Cette
école, qui a mis l'accent sur la peinture d'icônes a commencé à s'affirmer
au XIVe siècle; elle combinait beaucoup d'éléments d'ornementation et de
décoration, comme dans les fleurs et le paysage, alliés à une expression
théâtrale. 

La composition de l'icône s'inspire d'une longue tradition qui, à travers l'art
byzantin et paléochrétien, dont les portes de bois de l'église Ste-Sabine de
Rome, sont des exemples, remonte à des œuvres d'art classique qui
représentaient le lever d'Hélios sur l'océan et des apothéoses d'empereurs.
Élie, debout au milieu des flammes sur un chariot que tirent quatre chevaux
ailés et guidés par un ange qui vole, monte au ciel (11 Rois 2:11). De la
main gauche, il désigne la main de Dieu qui apparaît dans l'angle supérieur
droit dans une auréole de lumière, et, de la main droite, il donne son
manteau à 
son disciple Élisée.

Le sujet, populaire dans l'art chrétien de l'Orient, est expliqué par des
citations de textes patristiques et bibliques et d'hymnes de l'Église. Grâce à
sa vie sainte, le prophète Élie était en communion avec Dieu et avait reçu
le pouvoir de changer le cours des lois de la nature et de faire des miracles.
Lui, qui "brûlait de l'amour de Dieu," après avoir prouvé que la vie divine est
possible sur la terre, fut jugé digne d'échapper à la mort et de vivre pour
contempler la face de Dieu. Il demeura incorruptible, vainqueur de la mort,
et fut transporté au "royaume de la lumière." 

Depuis le début de l'ère chrétienne, la libération avait été l'objet des désirs
de tout fidèle, comme on peut voir par la prière Commendatio animae:
"Délivre, Seigneur, l'âme de ton serviteur comme tu as délivré Élie de la mort
commune." Les peintres des catacombes ont répandu la doctrine exprimée
par ces mots en peignant le sujet sur les murs au-dessus des tombes.
L'ascension d'Élie en vint à être considérée par les Pères d'Orient comme
un symbole de la résurrection de l'homme. Lors de son ascension, Élie fut
initié au mystère du salut éternel; lui, qui est à la fois "l'ange de la terre et
l'homme céleste," a démontré que tout chrétien qui se consacre à l'amour
de Dieu, d'après les paroles de saint Jean Chrysostome, "peut obtenir le
pouvoir sur la mort et sur la vie."
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ÉCOLE DE PSKOV – 14E/15E SIÈCLE

«L'enlèvement du prophète Élie sur un char de feu»

Peinture en détrempe à l'œuf sur bois de tilleul
Situation actuelle: Musée d'État historique, Moscou (Russie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Andrei Roublev (vers 1370-vers 1427-30), moine du monastère
Spaso-Andronikov de Moscou, est le peintre d'icônes le plus célèbre
de Russie. Il a été formé dans la tradition byzantine de la peinture
d'icônes et a laissé l'empreinte de son génie sur cette production
d'excellente qualité de son école. La puissance d'expression, la
délicatesse de la couleur, et le rythme qui anime les personnages et
la composition, constituent les caractéristiques de son art.

Le thème de la Nativité est représenté comme il avait été formulé à
Byzance au début du christianisme sous l'influence de la liturgie et
des fêtes de l'Église. L'iconographie s'inspire des Évangiles, des
Apocryphes et de la légende. Au centre de la composition, le Christ-
Enfant, qui vient de naître, repose dans une crèche devant une grotte,
alors que la Vierge, sa mère, repose devant la crèche. Tel est le sujet
principal, entouré de scènes qui le complètent. A gauche, trois anges
rendent hommage au Christ-Enfant. A droite, en haut, deux autres
anges chantent pendant qu'un troisième apporte la bonne nouvelle à
deux bergers. Au bas, à droite, c'est la toilette de l'Enfant, et, à
gauche, Joseph pensif reçoit de la part d'un vieux berger les nouvelles
sur la Nativité. A gauche, en haut, c'est le voyage des Mages. Tous
les personnages sont disposés dans un paysage de façon à faire
ressortir le thème principal.

L'icône constitue une affirmation de l'événement, unique dans l'histoire
du monde, de l'Incarnation de Dieu. "Le Verbe infini de Dieu" prend la
nature humaine pour que les hommes puissent devenir ses enfants
adoptifs par la grâce. Grâce à l'Incarnation, l'homme obtient la
possibilité de commencer sa "déification" sur cette terre (c'est une
doctrine chère à l'Église orthodoxe). Comme le plan de Dieu embrasse
toute la création, "la terre et les hommes qui l'habitent se réjouissent
devant la manifestation de la Divinité" et rendent grâces. Le rôle de
première importance que Marie joue dans l'Incarnation est indiqué par
la place qu'elle occupe au centre de la composition. 

309LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

ÉCOLE D'ANDREI ROUBLEV – 15E SIÈCLE

«La Nativité» (Vers 1400-25)

Peinture en détrempe à l'œuf sur bois 
Situation actuelle: Galerie nationale Trétiakov, Moscou (Russie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Et, tandis que les phalanges angéliques et les cieux proclament, au
moyen de l'étoile, la divinité du Christ, l'attitude de Marie, qui traduit
l'épuisement, rappelle aux fidèles la nature humaine du Christ.
L'homme ne peut pas accepter facilement ce qui "dépasse l'esprit et
le raisonnement;- ce drame intérieur de l'homme est symbolisé par
l'air pensif de Joseph qui est tourmenté par le doute.

La peinture, par le thème et la composition, illustre le moment où le
ciel et la terre sont unis, la rencontre de Dieu avec l'homme, de
l'éternité avec le temps. Bien que les formes et les couleurs soient
tirées du monde visible, elles n'ont rien de charnel, de terrestre ou de
transitoire. Elles appartiennent à la forme du divin, et, comme elles
proclament Dieu, elles contribuent à mettre l'homme en contact avec
Lui. Les figures humaines et le paysage sont peints sans considération
des lois qui régissent leur existence terrestre. Ils sont soustraits à la
réalité pour que la Réalité divine puisse être introduite dans le monde
de l'humanité.
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Cette statuette qu'on a attribuée au sculpteur de la Madonne de
Dangolsheim (Berlin) semble plutôt provenir du groupe dont faisait partie
l'artiste inconnu qui a sculpté la Vierge d'Isenheim actuellement au Louvre.

En raison de la place unique qu'elle occupe dans le plan de la Rédemption,
la Vierge Marie, selon les paroles du Magnificat, doit être proclamée
bienheureuse par toutes le générations. Depuis le IVe siècle, des églises lui
sont dédiées, Saint Augustin l'a identifiée comme étant la Mère de l'Église
(Mater Ecclesiae). Le Concile d'Éphèse, en 431, l'a proclamée Mère de Dieu
et un autre Concile, en 649, l'a proclamée Vierge. La représentation de la
Vierge avec l'Enfant Jésus, qui a commencé probablement dès le Ille siècle,
a gardé un caractère strictement symbolique et religieux jusqu'à l'époque
romane.

On en vint progressivement, au cours des siècles, à considérer la Vierge et
l'Enfant d'une façon moins objective et à leur vouer un culte d'un caractère
plus subjectif et plus émotif qui correspondait à la courtoisie admirative de
la chevalerie. Au XIVe siècle, apparut une forme de dévotion mystique, à
laquelle fit suite la piété "bourgeoise" du XVe siècle. On négligea désormais,
dans la représentation de la Vierge, le caractère sacré qui commandait, chez
le fidèle, un respect plein de réserve envers le surnaturel et l'on commença
à représenter une Marie humble et humaine qui accueillait les témoignages
de piété, de confiance et de dévotion de tous ceux qui l'invoquaient. Le culte
de la Vierge se répandit dans tout l'Occident et l'emporta en popularité sur
toutes les autres formes de dévotion.

Mais ces nouvelles formes de représentation n'étaient pas dépourvues de
sens profond. Cette statuette, qui a été faite pour un particulier plutôt que
pour une église, montre une Mère de Dieu à l'air virginal avec l'Enfant qui
joue dans ses bras. Mais elle porte une couronne, car elle est la Reine des
Cieux. Le croissant de lune sous ses pieds nous rappelle le rapport qui existe
entre elle et la "femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et, sur sa
tête, une couronne de douze étoiles," de la Vision de l'Église de saint Jean
dans l'Apocalypse. La Vierge apparaît ainsi comme la personnification de
l'Église. Mais tout cela est insinué plutôt qu'affirmé ici: le Divin a pris forme
humaine.
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STRASBOURG – 15E SIÈCLE

«La Vierge et l'Enfant» (Vers 1480-90) 

Bois de pommier 
Staatliche Museen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz
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Les Évangiles ne mentionnent pas qu’on ait pleuré la mort du Christ.
Mais on peut l’affirmer en s’appuyant sur le thème de “La lamentation
de la Vierge” (Marienklagen) cher à l’art chrétien et qui remonte
jusqu’au Ve siècle. Les premières représentations picturales
comprenaient plusieurs personnages. Il semble que La Pietà, qui ne
comprend, parmi tous les personnages de “La lamentation”, que la
Mère de Dieu assise et tenant sur ses genoux le cadavre de son Fils,
provient d’enluminures qui ornaient des manuscrits pour l’office des
Vêpres. 

Le culte de la Vierge Marie, qui a connu une telle ampleur au XIIIe
siècle et au début du XIVe jaillissait d’un mouvement général de piété
chrétienne qui se portait aussi sur l’adoration de la Croix et des plaies
du Christ. Ces thèmes répondaient à de nouvelles aspirations de piété
qui avaient besoin de s’exprimer par la peinture ou la sculpture. On
se mit à traiter, à cette époque, plusieurs autres sujets nouveaux:
l’âne dont le Christ s’est servi pour faire son entrée à Jérusalem
(encore aujourd’hui, en Allemagne, on utilise cette image dans les
processions religieuses); le Christ et saint Jean, à la dernière Cène, le
Saint Sépulcre, et l’Homme de douleur (on trouve ce sujet dans des
représentations plus anciennes de la mise au tombeau et de la
Résurrection). Il y a encore la Vierge au manteau, qui protège les
croyants en étendant sur eux le manteau de son amour. La plupart
du temps, on a obtenu ces représentations en dégageant de leur
contexte original certains éléments particulièrement émouvants d’une
scène donnée de la tradition et en les traitant comme des sujets
isolés. 

La Pietà s’est répandue d’une façon extraordinaire, surtout dans les
pays de langue allemande, et elle est devenu l’image pieuse la plus
populaire. On a tôt fait d’attribuer à ces images un caractère
miraculeux de guérison ou autre. 

312LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

LA SOUABE - 15E SIÈCLE 

«Pietà»  (Vers 1490)

Bois de tilleul, peint 
Situation actuelle: Bayerisches Nationalmuseum, Munich



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

313LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

VITTORE CARPACCIO - VERS 1460

«Le Sang du Rédempteur» (1496) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Museo Civico, Udine (Italie)



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS
Dieu le Fils, sous la forme de l'hostie, est suspendu au dessus du
calice. L'artiste a peint la première messe du Christianisme. (Ce retable
aurait été placé au-dessus d'un autel où l'on célébrait la messe.) Enfin,
un rideau soutenu par deux autres anges sépare ce Christ-Apollon
ressuscité du paysage ou du "monde" qui est en arrière et sur lequel
son acte rédempteur exerce une vertu transformante. Le monde de
la puissance et de la mort est symbolisé à la droite du fond par le
château et le léopard qui rôde et qui attaque le cerf. L'église et le cerf
en liberté, à la gauche du fond, symbolisent le monde en paix.

Vittore Carpaccio est né à Venise entre 1460 et 1465. Les documents
historiques nous fournissent peu de détails à son sujet. Fils d'un
fourreur, il devint peintre et gagna la faveur de l'aristocratie de Venise.
Carpaccio fut probablement un des élèves de Gentile Bellini; il fut
également influencé par Giovanni Bellini et Giorgione. Les principales
œuvres destinées à des endroits publics qui lui furent commandées
furent exécutées pour les "Scuole" ou écoles de Venise; c'étaient des
associations de personnes riches et nobles qui avaient été fondées
dans un but religieux et charitable. 

Parmi ces œuvres importantes qui lui furent commandées, il y a les
grandes toiles pour l'école de Ste-Ursule, aujourd'hui dans l'Académie
de Venise, et les autres pour l'école de St-Georges qui sont encore à
la même place. Parmi les œuvres à caractère religieux et de plus
petites dimensions, l'une des plus belles est Le sang du Rédempteur,
qui fut exécutée pour l'église de St Pierre, à Udine, au nord de Venise.
Carpaccio demeure l'un des peintres les plus délicats et les plus
attachants du début de la Renaissance vénitienne. Il mourut,
probablement à Venise, entre 1523 et 1526.

L'homme et l'Infini sont réunis avec harmonie dans ce retable destiné
à exciter la dévotion et que l'on pourrait plus justement appeler "Le
Christ Rédempteur et les instruments de sa passion." L'artiste a
dépeint avec clarté et humilité la présence de Dieu le Fils sur la terre;
il l'a présenté comme une statue, mais une statue vivante, sur un
podium, et il a illustré la signification et la raison de cette présence.
Le Christ ressuscité apparaît, dans l'attitude classique d'un Apollon,
après avoir offert son sacrifice sur la croix. Il tient une croix
symbolique, qui, en réalité, est trop petite, sur laquelle est suspendue
la couronne d'é¬pines. 

Quatre anges, debout autour de Lui, tiennent les instruments de la
passion: la lance, les clous, les chaînes de la flagellation et la branche
d'hysope à laquelle on avait fixé l'éponge imbibée de vinaigre. Le sang
rédempteur "coule" des cinq plaies creusées par les clous et la lance
dans le calice que tient un cinquième ange porté sur un nuage. 

314LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

Ce plat de reliure précieuse d'un évangéliaire russe est daté de 1499. Selon
l'inscription en caractères cyrilliques niellée sur argent, l'œuvre fut présentée
en 1499 à la cathédrale de la Dormition de la Vierge, à l'intérieur de l'enceinte
du Kremlin à Moscou, par le grand-prince de Moscou, Ivan III (1462-1505).
L'évangéliaire est resté dans le vestiaire, ou trésor, des Patriarches de
Moscou au Kremlin jusqu'en 1923, date à laquelle il est entré dans le musée
installé par l'État soviétique dans le Palais des Armures. C'est autour du Palais
des Armures au Kremlin qu'étaient groupés, dès la fin du Moyen Âge, les
ateliers des orfèvres qui travaillaient pour les chefs de l'État et les Patriarches
de Moscou, et où furent produits les chefs-d'œuvre de l'art décoratif russe
connus sous le nom "d'Ouvrage de Moscou" (Moskovskoe delo).

Comme de nombreux plats de reliure de l'art byzantin, celui-ci présente une
décoration basée sur le thème de la quaternité: au centre, le motif central,
la Crucifixion; aux angles, les quatre Évangélistes, qui expriment la diffusion
du message du Christ aux quatre points cardinaux de la terre. La Croix
s'écarte du type byzantin habituel, sauf pour la présentation en perspective
du suppedaneum qui supporte les pieds du Christ. Le symbolisme de l'Arbre
de Vie est rappelé par l'ornement floral qui pousse à la base de la croix. Le
pouce très écarté de la paume et la silhouette du corps affaissé se
conforment au canon byzantin du Christ représenté sur la croix, tel que
Byzance l'imposa au monde chrétien tout entier à partir du Xe siècle. Les
gestes conventionnels de la douleur, exprimés par la main gauche de la
Vierge ramenée sur sa poitrine et la main gauche de saint Jean portée à la
bouche, remontent à une tradition artistique encore plus ancienne.

Les sept personnages furent coulés et ciselés en argent, puis dorés. Le
groupe de la Crucifixion et les Évangélistes sont encadrés par des arcades
polylobées d'origine orientale, ornées de palmettes. Les figures se détachent
sur un fond quadrillé recouvert d'émail translucide vert. Ces fonds émaillés
apparaissent dans l'art des orfèvres de Moscou dès le début du XlVe siècle.
Les filigranes, constitués par des fils tressés d'argent doré soudés sur le fond
telle une multitude innombrable de virgules et d'apostrophes, que des
spirales et des contre-courbes faites de très minces rubans répartissent en
groupes, sont d'origine orientale. On les observe sur la couronne dite du
grand-prince Vladimir Mono-maque, que l'on pense avoir été fabriquée au
début du XIVe siècle par les artisans venus de la région d'Uzbek.
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ÉCOLE DE MOSCOU - 15E SIÈCLE

«Reliure d'Évangéliaire» (1499)

Émail et argent 
Situation actuelle: Musées d'État du Kremlin, Moscou (Russie)
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Vers l'an 610 (on ignore la date précise), le prophète Mahomet inaugura sa
carrière publique de maître et de réformateur religieux en commençant à
prêcher aux citoyens récalcitrants de La Mecque. Son message reposait sur
une série de révélations ou d'inspirations dont il continua à être favorisé
durant toute sa vie jusqu'à sa mort en 632. Il avait alors réussi non
seulement à réunir la plus grande partie de l'Arabie sous sa loi, mais à jeter
les fondements d'une société qui, au cours des âges, allait donner l'une des
grandes civilisations de l'histoire. Le Coran, le livre sacré des Musulmans, est
un recueil des révélations que Mahomet reçut au cours d'une période de
plus de vingt ans. Selon la croyance des Mahométans, la théologie islamique
enseigne que les révélations faites à Mahomet venaient de Dieu par
l'intermédiaire d'un esprit angélique du nom de Gabriel. On soutient que le
contenu des révélations vient d'un livre divin qui est resté avec Dieu depuis
toute éternité, et appelé la "Tablette bien conservée" ou la "Mère du livre".
L'envoi périodique vers la terre de révélations tirées du livre divin par
l'intermédiaire d'une série de prophètes a été le moyen normal de
communication entre Dieu et le genre humain. Parmi les plus éminents
prophètes du passé qui ont été les dépositaires de la révélation sont Moïse,
David et Jésus à qui Dieu a confié, respectivement, le Torah, les Psaumes,
et l'Évangile.

Depuis le début de l'Islamisme, le Coran a été lu, révéré, appris par cœur,
récité, et étudié avec amour par chaque génération nouvelle. Des
bibliothèques, remplies d'ouvrages en plusieurs langues, ont été fondées
pour en exposer et en commenter le message. Le Coran, qui n'a reçu sa
forme actuelle qu'après la mort de Mahomet, est l'un des trois ou quatre
livres les plus lus et répandus de l'histoire qui ont exercé une influence très
marquée sur le cours des événements. Il convient donc de le placer parmi
les ouvrages religieux les plus importants de tous les temps.

Étant donné que le Coran est révéré comme un livre venant de Dieu, il est
naturel que d'habiles calligraphes et des enlumineurs se soient appliqués à
en illustrer le texte de façon artistique. Dans l'édition qui est exposée ici et
qui remonte à l'année 911 de l'hégire (1505-1506), la calligraphie est d'Abù-
1- Fadl Muhammad al-A'raj ibn 'Abdullah al-Sunbàti, et l'enluminure, de
Muhammad ibn Zàhir al-Khat-ib. C'est une œuvre de calligraphie
particulièrement belle; mais il y en a des milliers d'autres qui ont été
exécutées à chaque époque et dans chaque pays islamique. 
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ARABIE – 16E SIÈCLE

«Manuscrit du Coran»
Papier, envres et couleurs
Situation actuelle: Musée islamique, Le Caire (Égypte)
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Lucas Cranach conservait des relations étroites avec les érudits de
l'Université de Wittenberg tout en comptant Luther et Mélanchthon
parmi ses bons amis. Les portraits qu'il a faits des deux réformateurs
d'après des études soignées faites sur le vif et d'après ses propres
tableaux, qui ont été copiés et recopiés dans son atelier, produisent
une impression beaucoup plus que momentanée; ils traduisent les
traits qui demeurent, les traits qui caractérisent leur personnalité. 

En procédant ainsi, Cranach n'a pas livré aux générations futures une
simple ressemblance extérieure des réformateurs, mais il a également
contribué à façonner dans l'esprit du monde le concept qu'on se fait
des réformateurs encore aujourd'hui. Le portrait de Luther a été
exécuté de différentes manières au cours de sa vie: en 1521 comme
"Junker Jôrg", alors qu'il travaillait à sa traduction de la Bible au château
de Wartbourg et qu'il a passé quelques jours incognito à Wittenberg;
en 1525, lors de son mariage avec Catherine de Bora auquel Cranach
a agi comme témoin; en 1532, avec le portrait de Mélanchthon qui
fait pendant au sien (ce sont ces deux tableaux qui sont exposés ici);
et, en 1539, avec un livre ouvert. 

Philippe Mélachthon était professeur à l'Université de Wittenberg,
collaborateur de Luther comme théologien, et, après la mort de ce
dernier, il devint chef du Protestantisme. Ses contemporains ont
décerné le titre honorifique de "Praeceptor Germaniae" (Professeur de
l'Allemagne) à ce grand humaniste.

317LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

LUCAS CRANACH LE VIEUX – 1472/1553

«Portraits de Martin Luther et de Philippe Mélanchthon (1532)

Huile sur panneaux de bois
Situation actuelle: Staatliche Museen der Stiftung, Berlin
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BASSANO (DIT LE JACOPO DA PONTE) - VERS 1510-1592

«L'Adoration des Bergers» (Vers 1540) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Collection de Sa Majesté la Reine Élisabeth Il
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Cette œuvre, qui sert d'illustration au thème "L'Homme et l'Infini, peut
s'interpréter de deux façons différentes. Dans un sens, elle nous
montre Joseph et les bergers remplis de crainte devant la révélation
d'un Dieu infini qui se manifeste par la naissance miraculeuse du
Christ. D'une manière plus générale, l'aspect naturel des animaux, des
paysans et du paysage, révèle la présence infinie de Dieu dans la
nature, surtout si on la considère dans le miracle de la naissance.

Jacopo le Bassan, fils de Francesco da Ponte l'Aîné, tient son nom de
la petite ville de Bassano, près de Venise, où il est né et où il a passé
la plus grande partie de sa vie. Son père était peintre; trois de ses fils
également continuèrent la tradition de la famille pendant plus d'un
siècle. Le Bassan était un artiste éclectique; il n'arriva à son style
définitif qu'après avoir franchi plusieurs étapes. Au début de sa
carrière, il reçut sa formation sous la direction de Bonifazio di Pitati;
plus tard, il fut influencé par le Titien, le Tintoret, et d'autres peintres
maniéristes.

Le thème de l'Adoration a été repris très souvent par le Bassan, qui
eut ainsi l'occasion de représenter une scène extérieure avec des
animaux, des paysans, ainsi que la vie paysanne de Bassano sous ses
aspects familiers les plus divers. Il fut l'un des premiers artistes à
s'intéresser à ces sujets, et, par là même, il créa une nouvelle formule
de tableau de genre qui devait exercer une influence prononcée sur
les artistes du XVIle siècle.

Dans ce tableau, l'Adoration a lieu au milieu de ruines anciennes, et
l'on aperçoit, à gauche, le toit de l'étable. En-dessous, Joseph regarde
vers la Vierge qui est assise sur un piédestal et qui regarde avec
tendresse l'Enfant-Dieu. Il y a beaucoup d'animaux tout autour, et, à
droite, on voit trois robustes bergers. La silhouette de la ville de
Bassano se détache sur le fond, avec le fameux Monte Gruppa qui
domine dans le lointain.

L'artiste a mis en relief la Vierge et l'Enfant grâce à un ensemble de
lignes diagonales, verticales et horizontales, et aussi grâce à des
contrastes de lumière et d'ombre. C'est à cette fin, par exemple, qu'il
a placé la chèvre noire juste à côté de la Vierge et de l'Enfant tout
radieux. Les couleurs brillantes et pures sont appliquées d'une main
ferme, depuis le rose jusqu'au vert, au violet et au jaune. La précision
de forme et de couleur de ce tableau, qu'on ne trouve pas dans les
œuvres antérieures du Bassan, dénote une nouvelle maturité dans
son style.

319LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS

320LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

LE TINTORET (JACOPO ROBUSTI) – 1518/1594

«La Création des oiseaux et des poissons» (Vers 1550-53) 
Huile sur toile / Situation actuelle: Gallerie dell'Accademia, Venise (Italie)
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Domenikos Theotocopoulos, mieux connu sous le nom hispano-italien
de El Greco, ou Le Greco, est né dans l'île de Crète où il connut le style
solennel et hiératique de l'icône byzantine. Il était encore jeune homme
quand il alla à Venise où il devint l'élève du Titien qui était dans la dernière
période de sa carrière. Il fut aussi influencé par le Tintoret, et il connut
ainsi la richesse profonde de la peinture vénitienne du XVIe siècle. 

En 1570, il visita Rome, où il fut touché par les œuvres de Michel-Ange,
et, au cours du même voyage, il se rendit à Parme et à Naples. Quelque
cinq ans plus tard, vint le point tournant de sa carrière lorsqu'il s'établit
en Espagne. Là les éléments hiératiques de l'art byzantin, le coloris
vénitien, le maniérisme italien, et la religiosité espagnole se fusionnèrent
dans son art pour faire de lui l'un des plus grands expressionnistes dans
l'histoire de l'art. Il travailla surtout à Tolède, où il mourut.

La Tête de saint est probablement un fragment d'un tableau plus grand
ou une étude faite en vue d'un tableau plus grand. En raison de la
ressemblance avec la tête du personnage principal du Saint Maurice et
la légion thé¬baine, œuvre considérable et fameuse qui a été
commandée au Greco en 1580 et qui se trouve maintenant à l'Escorial,
on a affirmé qu'il s'agissait de la tête de saint Maurice. On l'a appelée
aussi saint Joseph. Dans ce fragment, de petite dimension mais si
délicat, on peut étudier de très près le procédé personnel de l'artiste:
son éclairage magique (un clair-obscur presque surnaturel grâce auquel
la lumière semble émaner du personnage lui-même), la richesse, la
transparence et la fluidité des couleurs, et le visage légèrement allongé
qui donne une expression religieuse, voilà autant de points qui
contribuent à donner un si vif relief à la vie spirituelle du saint.

Ce tableau, ainsi qu'un autre du même artiste, fait partie de la collection
que le promoteur canadien de chemins de fer, sir William Van Horne, a
constituée à Montréal au début du siècle. Sir William a eu assez de
perspicacité pour se procurer des œuvres du Greco avant que se dessine
la popularité si forte et si générale de l'artiste au cours des dernières
années.
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LE GRECO – 1541/1614

«Tête de saint» (Vers 1580) 

Huile sur toile
Situation actuelle: Collection privée
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Depuis le commencement des temps, l'homme a toujours cherché des
voies et des moyens pour entrer en communication avec l'infini et avec
les puissances de la création. Parmi les nombreux expédients dont il a
voulu se servir comme d'un "pont," on peut mentionner des objets aussi
divers que des rivières, des roches, des arbres, des animaux, à la fois
réels et imaginaires, ainsi que des figures et des figurines dont la gamme
va de l'aspect naturel à l'aspect le plus fantastique. Il n'est pas rare qu'on
trouve, parmi ces objets, des figures de dieux et de déesses qui
ressemblent, par un côté, à un être humain, par un autre, à un animal,
à un oiseau, ou qui aient un autre air encore plus fantastique.

Nous connaissons assez bien des expédients tels que le cylindre à prières
des bouddhistes, des livres tels que le Avesta, le Gatha, l'Ancien
Testament et le Nouveau Testament, le livre des prières publiques, le
recueil d'hymnes, et, sous diverses formes, le rosaire. Parmi les
principales religions du monde, la religion fondée par le prophète
Mahomet ne comporte, ou peu s'en faut, qu'un seul concept, celui du
Dieu invisible. On désigne d'ordinaire cette religion sous le nom de
Mahométisme. Mais le nom qui lui convient le mieux est celui de
"Islamisme" qu'on peut traduire librement par "soumission à Dieu." Le
centre de l'Islamisme est la mosquée de Kaaba, à La Mecque, en Arabie
Séoudite. C'est un petit édifice de forme cubique, sans ornement, et vers
lequel, chaque fois que la chose est possible, les prières des fidèles sont
adressées.

Pendant des siècles, les peuples de l'Islam se sont distingués par la
confection de ce que nous appelons le tapis oriental, et qu'on devrait
appeler, avec une plus grande propriété de terme, le tapis islamique. Tout
tapis, toute nappe, de quelque nature qu'ils soient, peuvent être utilisés
pour la prière, étant donné qu'ils isolent le fidèle de la terre profane. Ces
tapis comportent invariablement un dessin sans symétrie. Il y a une
espèce de niche en pointe ou en rond à un bout pour indiquer la tête.
Certains ont un dessin fait uniquement de fleurs; d'autres, et la chose se
comprend très bien, ont des motifs empruntés à l'architecture. Ainsi ce
genre de tapis constitue un genre de maison de culte portative; en un
sens, c'est une mosquée.
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TURQUIE – 18E SIÈCLE

«Tapis de Prière» (Début du 18e siècle)

Laine tissée 
Situation actuelle: Collection privée
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INDIEN (GARHWAL) – 18E SIÈCLE

«Sudama s'approchant de la Ville d'or de Krichna» (Vers 1780) 
Gouache sur papier  / Situation actuelle: Victoria and Albert Museum, Londres (Angleterre)
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La peinture du Garhwal a accusé soudain plus de finesse vers 1770
de notre ère, par suite de l'arrivée d'artistes qui venaient de l'étranger,
probablement de Guler, où l'on mettait l'accent sur la délicatesse
lyrique. Grâce à un mariage royal (vers 1772), les liens devinrent plus
étroits entre les royaumes de Guler et de Garhwal et la peinture
connut un nouvel essor.

Cette gouache de style Garhwal traduit, de façon éloquente, la joie
éprouvée par le pieux brahmane Sudama en découvrant la Ville d'or,
Dwarka, où demeure Krishna. Sudama s'était laissé persuader de faire
une visite à son ancien ami Krishna par les instances de son épouse
qui ne pouvait pas tolérer leur état de pauvreté. L'épouse lui fit
l'offrande d'une poignée de riz. 

A son arrivée, Krishna lui accorda une hospitalité si empressée que
Sudama fut trop décontenancé pour lui demander de l'aide et retourna
chez lui le lendemain. En approchant de sa cabane délabrée, il la
trouva transformée en un palais d'or et il apprit que c'était Krishna qui
avait fait cela pour mettre un terme à sa misère. 

La fantaisie créée par les lignes sinueuses et les couleurs douces
guide Sudama vers Dwarka, la Ville d'or, qui apparaît mystérieusement
en haut, à gauche, et qui symbolise la puissance surnaturelle de
Krishna. La joie de Sudama est traduite par des fleurs délicates et du
feuillage, des branches agitées par le vent, l'ondulation des
montagnes, les tourbillons de la mer remplie d'animaux fantastiques,
et un couple d'oiseaux.

L'état de Garhwal ainsi que les états associés, Basoli, Chamba,
Jammu, Pùnch, Guler et Kangra, dans les Himalaya du Punjab, ont
mis au point des styles particuliers au sein de l'école de Pahari ou de
peinture "des montagnes" qui ont été florissants pendant plus de cent
ans à partir de la fin du XVI le siècle. 

Bien que la peinture de Pahari ait emprunté ses thèmes aux classiques
hindous, elle a été fortement influencée par les peintres du Mughal
qui ont immigré dans le nord de l'Inde, par leur sens compliqué de la
couleur et de la ligne ainsi que par leur amour de la nature à laquelle
ils ont emprunté des symboles pour exprimer certains états d'âme ou
certains sentiments. 
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La peinture de Rouault s'adresse à tout le monde. Elle est foncièrement
peuple, elle parle au peuple le langage clair, dru, direct de l'imagerie et de la
statuaire du Moyen Âge, dont on dit qu'elles étaient la Bible des petites gens.
A cette différence essentielle que l'art du Moyen Âge s'adressait à un peuple
analphabète et que l'art de Rouault peut s'abstenir de raconter— puisque
nous avons appris à lire — et s'efforcer seulement de figurer le mystère
même de la destinée humaine. Encore faut-il qu'ayant appris à lire, nous
n'ayons pas désappris l'écriture des signes par lesquels l'artiste manifeste
son intuition de l'infini.

Apprenti-verrier à l'âge de quatorze ans, Rouault trouve au contact du vitrail
les rudiments de son langage, que les enseignements de Gustave Moreau
et l'exemple de Léon Bloy contribuent à développer. Il simplifie les formes,
les réduit à la silhouette, les enferme dans d'épais cernes noirs qui accusent
la luminosité des couleurs.

Sa peinture exprime d'abord tristesse et violence. Il peint des personnages
qui traduisent ses passions, sa souffrance, sa révolte: juges, avocats,
clowns, prostituées aux masques hideux et aux corps dégénérés, figures
de la bestialité et de la bêtise, dont il fait le symbole d'une humanité déchue
et d'une rédemption nécessaire.

Cet art est beau parce qu'il est à l'image de l'émotion humaine, qu'il exalte
et rachète, pour ainsi dire, par la franchise de l'expression, la splendeur des
tons, la magie de la lumière. L'artiste fait rentrer la laideur dans l'ordre. Il
surmonte le tragique, il accède à l'équilibre dont tout le prix est d'avoir été
chèrement gagné et de porter encore les empreintes de la déchéance qu'il
a vaincue. Il nous montre l'homme dans sa décrépitude, mais sa colère nous
venge et nous délivre.Cependant, lorsqu'il peint le Christ, Rouault retrouve
une bouleversante tendresse. Il l'évoque comme le signe qui réconcilie la
braise et la cendre, la boue et le feu, la terre et le ciel.

Rouault est, parmi les contemporains, le seul vrai fils spirituel des
visionnaires du Moyen Âge, un des très rares artistes de notre époque qui
aient su incarner la vision chrétienne et redonner au Rédempteur sa
présence fulgurante.
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«Passion» (Vers 1953)

Huile sur parquet 
Situation actuelle: Collection privée
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DESIGN ET IDENTITÉ – L’ÉMERGENCE D’UN QUÉBEC MODERNE

« L'identité en design est représentée par un ensemble de significa-
tions et de productions liées à un lieu et à un contexte, à une société,
à une histoire et à une culture. L'équation de ces éléments dégage
une identité et une potentialité de développement apposées par des
acteurs sur une réalité subjective (variables selon les acteurs d'une si-
tuation). C'est donc un sens perçu et/ou fondé, donné par chaque ac-
teur au sujet de lui-même, des autres acteurs, ou des productions
culturelles associées au milieu (créatif) commun »  

Situé près du musée des Beaux-Arts et de l’Exposition internationale
de photographie, on retrouvait un petit pavillon fait de toile et d’acier
– il s’agissait d’une exposition sur le Design industriel. Constitué de
travaux de jeunes designers de plusieurs pays, ce pavillon visait à
mieux faire connaitre le design industriel, tout en permettant à des
étudiants d’écoles industrielles d’avoir une visibilité internationale.

Bien sûr, le design n’était pas seulement l’affaire de ce pavillon – tout
le site de l’Expo 67 en regorgeait, devenant ainsi un immense musée
du design. Il faut dire qu’en 1967, le design est maintenant une affaire
de Québécois reconnus, bien qu’inégalement. Cette expression artis-
tique (et pragmatique) s’inscrivait dans la continuité de la Révolution
Tranquille et de la recherche d’une identité propre au Québec. Ce fut
aussi le résultat de gens passionnés et souvent visionnaires. Sauf que
cette modernité, identitaire ou pas, s’est avérée difficile à comprendre
pour certains – la crise du logo de l’Expo 67, œuvre de Julien Hébert,
en fait foi.

328LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE
UN SYMBOLE ‘BEATNIK’

Avec l’arrivée massive de la télévision dans les foyers et le développement de stratégie de communication dont la
portée est maintenant internationale, la signature graphique d’un produit ou d’une organisation prend une importance
capitale. Dans ce cadre, quelque temps après leurs nominations, les nouveaux commissaires ont rapidement
procédé à un appel d’offres pour le développement du logo de l’Expo ’67 ainsi qu’à l’élaboration de sa représentation
graphique tant sur le terrain de l’Exposition que sur les publications de la Société. Mais ce qui devait être une
opération simple et rapide a pris des proportions politiques inimaginables, faisant même l’objet d’un débat
acrimonieux (et totalement inacceptable) de la part des députés et surtout du chef de l’Opposition officielle, John
Diefenbaker, au Parlement canadien.

Au début de 1963, la Société mandate Guy Beaudry, responsable des communications, de préparer un projet de
logo. Il s’adresse alors à la firme de communication Y.M. & B. Advertising Art ltée. Quelques mois plus tard, près
d’une vingtaine d’esquisses sont présentées au bureau de direction – les membres en retiendront deux pour analyse
plus poussée, mais demeureront insatisfaits du résultat final. On demande alors, au début du mois de juin 1963, à
Claude Robillard directeur de l’aménagement, de proposer à certains experts en art graphique de soumettre à leur
tour un emblème pour l’Expo. Cinq de ceux-ci ont répondu à la demande de M. Robillard et ont présenté un projet
de logo; il s’agit de MM. Frank Lipari, Ernest Roch, Alan Fleming, Jacques Guillon et Julien Hébert.

Sauf que Paul Bienvenu, avait déjà porté son choix sur un des logos proposés par la firme Y. M. & B. Advertising Art
ltée et ne voyait pas d’un bon œil les démarches effectuées par M. Robillard. Provoquant une prise décision, le
commissaire général convoque une rencontre du bureau de direction à la fin du mois de juin pour faire adopter un
des projets soumis par la firme de communication, ce qu’il obtint des membres présents, mais malheureusement
pour lui, le quorum n’a pas été atteint ce jour-là et la décision devenait donc caduque. Il est à noter que Claude
Robillard ne fut pas invité à participer à cette réunion du bureau. Entre-temps, les projets provenant des artistes
furent soumis à la société et Robillard était enchanté de la proposition de Julien Hébert. Qu’à cela ne tienne, Bienvenu
revint à la charge lors de la rencontre du bureau de direction du 12 août – rencontre tenue la veille des cérémonies
marquant le début de la construction des îles et à laquelle assistaient les premiers ministres du Canada et du
Québec.

Claude Robillard présente alors uniquement le projet de Julien Hébert – les autres propositions ne furent pas
soumises aux directeurs. Paul Bienvenu intervient dès le début pour faire valoir son choix, c’est-à-dire une des
propositions de la firme Y.M. & B. Advertising Art ltée. Cette intervention du commissaire général n’a pas été bien
reçue de la part des membres du bureau de direction qui lui ont gentiment, mais fermement rappelé que le président
n’a pas le droit de vote, sauf pour départager les voix. Malgré cela, MM. Carsley et Beaudry appuyèrent le choix de
M. Bienvenu.
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Après une longue discussion sur les deux logos, le bureau adopta, par un vote majoritaire, la proposition de Julien
Hébert. On fit remarquer que « celui de la Y.M. & B. Advertising Art ltée ressemble un peu trop à ceux qu’utilisent la
Canadian National Telegraph, la compagnie Larousse, l’Expo de New York, et enfin, à celui qu’on retrouve sur les
publications de la ville de Paris »1. 

Le commissaire général venait de perdre sa dernière bataille avant de remettre au premier ministre Pearson, pour
une deuxième fois, sa démission. La Société de l’Expo avait donc maintenant son logo et pouvait donc commencer
à le faire connaitre au monde entier… du moins c’est ce que l’on croyait, car quelques mois plus tard, à Ottawa,
les députés eurent un « haut de cœur » généralisé en voyant, pour la première fois, l’emblème de l’Exposition
canadienne.

La proposition de Julien Hébert – graphiste industriel de renom et professeur à l’Institut des Arts appliqués – est
conçue à partir d’une représentation ancestrale de l’homme : huit éléments basés sur un ancien cryptogramme
représentant un homme debout, les bras tendus vers le haut et réunis en paires, signifiant l’amitié et la solidarité
universelle et regroupés en cercle, représentant symboliquement la terre. Simple, moderne et surtout facile à
comprendre, le symbole de l’Expo allait être traité de tous les noms par plusieurs politiciens démontrant de façon
évidente leur manque total de sensibilité ou même d’éducation artistique…

Cet évènement résultait pourtant d’une simple formalité : le symbole de base du logo Hébert, l’homme les bras
tendus, ne pouvait pas être protégé par un simple copyright, car il s’agissait d’un symbole universel qui se trouvait
dans le domaine public. Or, la Société avait la ferme intention de protéger la propriété du logo, tout autant pour
éviter une utilisation inadéquate de celui-ci que pour protéger ses propres revenus découlant des multiples licences
d’utilisations, commerciales ou non, qui en découleraient. Pour ce faire, les dirigeants profitèrent d’un amendement
à la loi de la Société de l’Exposition canadienne, qui devait être présenté au Parlement canadien en décembre 1963,
pour inclure le logo, sous la forme d’un addenda au texte de loi, rendant ainsi beaucoup plus forte la protection du
copyright associé au logo. Ceci ne s’avéra pas être une très bonne idée…
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Le 06 décembre 1963, Jean-Paul Deschatelets, alors ministre des Travaux publics et surtout membre du cabinet
responsable de l’Expo, dépose le projet de loi n° C-120 (avec une reproduction du logo en annexe) visant à modifier
les restrictions au niveau du site de l’Expo, ainsi que quelques autres sections de la Loi, entre autres en ajoutant
deux autres directeurs à la composition du comité de direction de la Société. 

Le 20 décembre, lors de la deuxième lecture du projet de loi et après plusieurs heures de débats, le chef de
l’Opposition officielle, John Diefenbaker, se leva en chambre et déclara d’emblée « …quel cerveau a produit cette
annexe? C’est une annexe des plus intéressantes. C’est l’emblème de l’Exposition et je me demande bien quel en
est le but. Quelle en est la signification? Je présume qu’il faut un tempérament d’artiste pour le comprendre, mais
je dois dire qu’il est difficile à interpréter. C’est un ensemble d’angles disposés en cercle (…) Dans mon enfance,
nous avions l’habitude de dessiner ainsi des bonshommes à l’aide de deux ou trois lignes. C’était très simple. Nos
notions artistiques s’arrêtaient là. Pour ma part, l’emblème est une monstruosité artistique. J’aurais cru que
l’occasion était bien choisie pour placer une feuille d’érable au centre de l’emblème afin d’en faire ressortir le
caractère canadien. (…) Jamais je n’ai vu pareille monstruosité. Le Canada sera tourné en ridicule. Rien n’y
représente le Canada, indirectement ou autrement. Chaque exemplaire s’accompagnera-t-il d’un texte explicatif
pour faire comprendre aux gens de quoi il retourne? L’honorable représentant pourrait-il nous relire la description
des cauchemars qui ont hanté l’artiste pendant qu’il accouchait de cette chose, car ce n’était pas facile à suivre.
(…) Le Canada va être représenté, nous dit-on, par un emblème, contraire à tous les principes de la nation
canadienne. (…) J’affirme que nous devons rejeter ce symbole »2.

Il s’ensuivit une longue et pénible série d’interventions par plusieurs des députés, majoritairement ceux de
l’opposition, qui y allèrent de déclarations toutes plus farfelues les unes que les autres : 

« Je suis surpris que le ministre accepte ce symbole, parce qu’il ressemble étrangement à l’insigne qu’affiche un
certain mouvement qui milite contre les armements nucléaires » Louis-Joseph Pigeon 

« Le ministre est-il sérieux lorsqu’il nous dit que cet étrange emblème sera reproduit partout pour l’Exposition
universelle? Dieu merci! elle a lieu à Montréal et non à Toronto » Val Scott (député de Toronto)

« Quant au caractère que ce symbole peut donner, qu’il soit primitif ou moderne, je soumets qu’il est à peu près
de la même catégorie qu’un certain tableau qu’on vient de dévoiler à l’aéroport d’Edmonton, lequel, soit dit en
passant, n’est qu’un méli-mélo de trois caisses d’œufs cassés » Marcel Lambert

« J’ignore tout ou à peu près tout de l’origine de ce symbole, mais je pense, comme le chef de l’opposition, qu’il
est atroce. On dirait un symbole beatnik et je trouve que le symbole qui sera choisi pour l’exposition universelle
devrait symboliser en même temps le pays » Gerald A. Regan.
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À plusieurs reprises, le ministre Deschatelets tenta d’expliquer la
signification du symbole tout en rappelant qu’il n’était pas de la
responsabilité du Parlement de se poser en critique d’art, mais peine
perdue. Il accepta finalement l’amendement de Diefenbaker qui consistait
tout simplement à supprimer l’annexe. Ce fut tout de même un geste
intelligent de la part du ministre qui retirait ainsi la possibilité au Parlement
de refuser tout simplement le logo. Cet amendement allait avoir des
conséquences imprévues que le chef de l’Opposition ne digérera pas très
bien…

Il y a eu tout de même quelques députés qui sont intervenus positivement,
non sur le symbole lui-même, mais sur la pertinence pour le Parlement de
prendre position : « Je crois que le ministre fait erreur en acceptant
l’amendement formulé par ce groupe de critiques d’art à la petite semaine.
J’espère qu’il ne soumettra pas à la Chambre les plans de nos futurs
édifices publics ». M. Pritiie

De retour à Montréal, ce fut la consternation – le drapeau officiel de l’Expo
flottait déjà sur l’île Sainte-Hélène depuis plusieurs mois. Pierre Dupuy étant
absent à cette période, c’est donc le sous-commissaire Shaw qui décida,
du moins à cette étape, de ne pas confronter le parlement et de reprendre
les procédures pour le choix d’un nouveau logo – après tout, la Société de
l’Expo était une corporation de la Couronne et relevait du Gouverneur
général du Canada (et donc, du Parlement canadien). La démarche qu’il
proposa s’avéra politiquement intéressante…

Quelques jours après la sortie des opposants au Parlement, le commissaire
adjoint demande au sénateur Louis Gélinas (responsable du comité des
Beaux-arts de l’Expo) de mettre sur pied un groupe de travail qui analyserait
les propositions rejetées et choisirait le nouveau logo, en remplacement de
celui de Julien Hébert. Un groupe de quatre experts fut choisi : Mme
Marcoux-Bélanger, collectionneuse d’art de Montréal, M. André Prier,
directeur de la revue Canadian Art, M. John Perkins, président du Conseil
national de l’esthétique industrielle et M. Evans Turner, directeur du Musée
des Beaux-arts de Montréal.
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Les caricaturistes eurent beaucoup de plaisir avec le logo de Julien Hébert
- comme ici, en réaction à la déclaration d’un député fédéral qui comparait
le logo de l’Expo avec une série de « pattes d’oiseaux »
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Chambre malgré tous ses talents »
4
. Il expliquera aux Communes que

le gouvernement songe à tenir un concours national tout en spécifiant
que le logo original de Julien Hébert pourra être de nouveau soumis.
Cet engagement du premier ministre était tout ce dont Pierre Dupuy
avait besoin.

Après quelques rencontres, le sous-comité mis sur place par le
sénateur Gélinas a maintenu la décision du bureau de la Société et
recommandé de garder le logo d’Hébert. Cependant, ils ne
s’opposèrent pas à l’organisation d’un concours national, d’autant plus
que depuis le rejet du logo par le Parlement, la Société était inondée
de propositions spontanées d’artistes et de simples citoyens. Entre-
temps, la proposition Hébert recevait de plus en plus d’appui, surtout
de la part de professionnels. 

Lors de leur première rencontre, les membres de ce sous-comité
d’experts clarifièrent eux-mêmes leur mandat, en commençant par
affirmer que le logo soumis par Hébert était en tout point conforme
aux règles graphiques et acceptables pour représenter l’Expo ’67. Ils
acceptèrent cependant de revoir l’ensemble des propositions afin de
voir si une de celles-ci serait plus appropriée. Entre-temps, le débat
s’est déplacé sur la place publique et tout un chacun y allait de son
commentaire – la majorité étant plutôt contre la position des députés.
La Société des décorateurs-ensembliers du Québec a été celle qui a
frappé le plus fort lorsqu’elle a fait parvenir un télégramme au premier
ministre ainsi qu’au chef de l’opposition dénonçant l’ingérence du
parlement dans ce dossier. 

On peut y lire l’affirmation suivante : 

« La Société des décorateurs-ensembliers du Québec tient à préciser
que cette œuvre symbolique est d’une réelle valeur artistique et,
retenue parmi d’autres, représente très bien le thème de l’Expo. La
décision prise par le gouvernement est une atteinte non déguisée à
la liberté d’expression et à la création artistique. Aucune œuvre, de
quelque expression qu’elle soit, ne peut rallier l’unanimité des
opinions, mais il n’en reste pas moins vrai, et nous en sommes
convaincus, que l’œuvre de M. Hébert représente très justement le
thème de l’Exposition. Il ne faudrait pas que ce précédent permette
d’excuser un dirigisme dans l’art comme dans l’expression
intellectuelle, comme cela s’est produit dans certains pays à
gouvernement autoritaire. Ce danger ne peut malheureusement pas
être éliminé si on considère la décision prise par le gouvernement
canadien ».3 Le contrôle de l’art par les nazies et ses conséquences
est encore très présent dans la mémoire collective des créateurs…

Le premier ministre Pearson lui-même est plutôt mal à l’aise avec
cette situation. Il affirmera quelques jours plus tard « qu’il est toujours
délicat pour une assemblée législative de se prononcer sur des sujets
d’art. Je ne serais pas surpris qu’un petit groupe d’artistes s’attaquant
au dessin d’un emblème puisse arriver à de meilleurs résultats que la
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Ce que le chef de l’opposition n’a pas réalisé, c’est que son
amendement du mois de décembre se limitait à supprimer du projet
de loi l’annexe contenant le dessin de l’emblème. En aucun cas la
Société ne se trouvait dans l’obligation de faire approuver de nouveau
par le Parlement le symbole qu’elle proposait. 

C’est Mitchell Sharp, ministre du Commerce et nouveau responsable
de l’Exposition au cabinet qui lui répondra, en spécifiant, entre autres
que « le choix de l’emblème relève du conseil d’administration. (…)
Le conseil s’est efforcé de s’assurer les meilleurs avis possibles dans
le domaine artistique, avant d’adopter la première fois l’emblème le
12 août 1963, et avant de confirmer cette adoption le 13 mars 1964.
(…) 

Étant donné que la compagnie avait déjà examiné 184 symboles
différents, le conseil était d’avis qu’un concours sur le plan national
ne provoquerait guère plus d’unanimité dans les suffrages et que le
résultat en serait tout aussi exposé aux critiques que le dessin actuel.
Finalement, la compagnie a déjà reçu plus de 100 requêtes de
particuliers ou de sociétés demandant l’autorisation d’employer
immédiatement le symbole de l’Exposition à des fins commerciales,
en offrant de verser des droits à la compagnie. Ces offres n’ont pu
encore recevoir de réponses avant qu’une décision définitive soit prise
au sujet de l’emblème, ce qui a entraîné une perte considérable de
revenus pour la compagnie. (…) Il est fort compréhensible que les
députés qui ne le trouvent pas à leur goût tendent à exprimer leur
déception au sujet de la décision prise. Il me semble, toutefois, ainsi
qu’au premier ministre, qu’étant donné les circonstances, ceux qui
voient dans la façon d’agir de la compagnie un affront aux droits du
Parlement expriment plutôt un jugement subjectif ».7

Voilà, le débat est clos. Mais Diefenbaker n’oubliera pas cet affront et
essayera par la suite de nuire à la réputation des membres de la
Société et plus particulièrement Pierre Dupuy, en les accusant de
gaspiller l’argent des contribuables par leurs salaires exorbitants ainsi
que par des allocations de dépenses excessives associés aux voyages

Lors du congrès des Architectes du Québec, M. John Lovat Davies,
président de l’institut Royale d’architecture du Canada déclara : « Il
n’est guère rassurant que quelques-uns des représentants du peuple
canadien aient rejeté d’une façon aussi cavalière le symbole de
premier ordre qui avait été dessiné pour l’Expo. Un résultat imprévu
et excellent de ce geste a été d’intéresser les Canadiens à l’Expo, et
le dessin a reçu du coup une telle publicité qu’il est devenu pour une
foule de gens le symbole de cette exposition – et qu’il le demeurera,
quoi qu’on fasse (…) Si l’on veut des feuilles d’érable pour l’Expo,
qu’on y plante des arbres!... »5

En fin de compte, c’est John Diefenbaker qui allait recevoir une
magistrale fin de non-recevoir par la Société de l’Expo, et surtout de
la part du commissaire général Dupuy (qui n’avait jamais apprécié
celui-ci alors qu’il était premier ministre du Canada). 

Lors de la 23e réunion du bureau de direction de la Société, le 12
mars 1964, celui-ci adopte de nouveau le logo de Julien Hébert et fait
fi de l’opinion du Parlement. On justifie la décision par un argument
économique : tenir un concours national prendra plusieurs mois; or,
chaque semaine qui passe occasionne des pertes pour la Société qui
ne peut louer les droits d’utilisation de l’emblème de l’Expo. De plus,
le service des communications a besoin de la signature graphique de
l’Exposition pour ses brochures et autres documents. Les délais
seraient désastreux à la santé financière de la Société.

L’apprenant par les journaux, Diefenbaker est furieux. Il fit une sortie
virulente au Parlement en spécifiant que selon lui ce fait « constitue
un outrage et un affront au Parlement. Il s’agit de la décision prise par
les administrateurs de l’exposition universelle, soit l’exposition du
centenaire du Canada et à laquelle le Parlement contribue, de faire fi
de la directive du Parlement et d’utiliser l’emblème que le Parlement
avait supprimé du bill. À mes yeux, c’est faire un affront arrogant au
Parlement. Ces gens-là ne nous croient peut-être pas bons juges en
matière d’art, mais nous fournissons un fort montant d’argent aux fins
de l’exposition »6. 
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« princiers » du commissaire et de son adjoint. Pierre Dupuy répondra
dans son livre à ces attaques de John Diefenbaker : « … Les sacrifices
n’existent pas quand il s’agit de servir son pays. Et pourtant, Édouard
Fiset venait de renoncer à plus de la moitié de son revenu. D’ailleurs,
nous avions dû le faire presque tous. Cela n’a pas empêché le chef
de l’Opposition, M. John Diefenbaker, de nous attaquer aux
Communes en parlant de « Roman Holidays ». Plusieurs de mes
collègues furent sur le point de démissionner. Je les calmai en leur
assurant que ces accusations aussi injustes qu’insultantes ne
pouvaient les atteindre »8.

Et pour clouer le bec aux opposants du logo de Julien Hébert, celui-ci
se mérita, quelques semaines plus tard, une reconnaissance officielle
(par un jury new-yorkais) en remportant une mention spéciale lors de
l’exposition du « Art Directors Club » de Montréal… Ce logo fait
maintenant partie du patrimoine historique de Montréal et du Canada.
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« Si l’on veut des feuilles d’érable pour l’Expo, 
qu’on y plante des arbres! »

John Lovat Davies, président de l’institut Royale d’architecture du Canada

Le logo original et la vision de John Diefenbaker avec la feuille d’érable

Cette feuille d’érable se retrouveras au centre du logo du pavillon 
Canadien à l’Exposition universelle de Dubai (2022)



L’ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

336LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME



L’ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE
RÉCUPÉRATION DU LOGO PAR LES CARICATURISTES 

LORS DE LA GRÈVE DES TRANSPORTS
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NOTES:

1 La Presse – 22 août 1963

2 Débats de la Chambre des Communes – 25e législature

3 Le Devoir 4 janvier 1964

4 Le Devoir 8 janvier 1964

5 La Presse 17 janvier 1964

6 Débats de la Chambre des Communes – 25e   législature

7 Débats de la Chambre des Communes – 25e   législature

8 Pierre Dupuy, Expo 67 ou la découverte de la fierté, Montréal 1972,
Ed. Du Jour
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divers secteurs, ce qui répond également à des besoins fonctionnels,
car ces pavillons constituant des pôles d’attraction plus grands,
«obligeront» le visiteur à passer par les secteurs d’intérêt plus réduit. 

- Grouper des pavillons d’égale importance et de caractère analogue,
ou encore constituer des ensembles sur une base géographique (ce
que la politique des nations ne permet pas toujours) 

- Constituer des perspectives par des alignements et des orientations
marquées. Dans l’île Notre-Dame, tout particulièrement, les canaux
affirment avec force, par la configuration du terrain et par l’apport
d’éléments visuels distincts tels que l’eau, les rives et les ponts, le
caractère directionnel et ordonnancé du plan. 

- Contrôler la composition des services aux visiteurs (information,
téléphones, comptoirs, vente de souvenirs, restaurants publics...) et
les intégrer dans des ensembles conçus dans le cadre du plan
directeur. 

- Contrôler également la composition, l’ordonnance et l’intégration de
l’architecture paysagiste et de l’équipement de rues (luminaire, bancs,
boîtes à rebuts, etc.) 

- Et enfin, adopter une judicieuse politique de l’utilisation du graphisme
et de la couleur à l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur des bâtiments
de l’Expo. Ces mesures seront renforcées par la collaboration des
différents architectes et «designers» qui participent à l’élaboration de
projets particuliers, et qui sont invités à en tenir compte dans les
limites de leurs responsabilités. 

Un tel contrôle architectural, ou plutôt une telle «orientation»
architecturale appliquée à un projet qui bénéficie des beautés d’un
site particulièrement dramatique où l’eau constitue un leitmotiv
captivant devrait concourir à mettre en valeur et à orchestrer un
ensemble d’œuvres diversifiées, mais dues aux plus illustres talents
de l’époque ». 1 (Édouard Fiset)

Que ce soit au niveau de la conception du mobilier urbain, d’Habitat
67, de l’affichage, du Métro, tout prenait son sens dans cette nouvelle
dynamique du beau et de l’utile qui s’affichait de plus en plus au
Canada et surtout au Québec. Visible à travers un nombre important
de produits, il s’inscrivait dans ce que l’on appelle de manière très
générale la culture matérielle et identitaire.

LA VISION DE L’ARCHITECTE EN CHEF

« Le plan directeur de l’Expo dans sa conception actuelle, relève
davantage d’une composition urbaine que d’un aménagement
paysager libre ayant les caractéristiques du jardin dit «à l’anglaise». Le
fait que les deux grands parcs, l’un existant sur l’île Sainte-Hélène, et
l’autre créé de toutes pièces sur l’île Notre-Dame, soient des
exemples caractéristiques de jardins à l’anglaise, accentue par
contraste, le caractère hautement urbanisé et ordonnancé des
secteurs réservés aux pavillons. Cette urbanisation se retrouve dans
le tracé géométrique, bien que non rectiligne de ses avenues, par le
groupement des édifices en une recherche d’équilibre de volumes,
par l’échelle de ses places et de ses dégagements, par la densité de
la construction. 

Toute exposition même si elle est universelle et internationale et
sanctionnée par le Bureau international des Expositions, comme celle-
ci, comporte une grande diversité d’expressions qui est non
seulement inévitable, mais même désirable. Cependant, si
l’agencement de constructions aussi diverses et même parfois
hétéroclites n’est pas soumis à une certaine ordonnance et si aucun
élément architectonique ou autre ne vient apporter le facteur de
continuité et de cohérence voulu, le résultat ne peut être que
chaotique et dissonant et malgré des réussites individuelles,
l’ensemble sera finalement vulgaire et laid. 

Les moyens de pallier à cet état de choses sont sommairement les
suivants: - Rechercher l’équilibre des volumes, en groupant les
pavillons les plus importants aux extrémités et à la périphérie des
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VILLA & MACIOGE – UN MOBILIER REMARQUABLE

Tous ceux qui connaissent le moindrement l’Expo 67 connaissent les
fameuses lampes situées de part et d’autre sur le site. Mais c’est tout
le mobilier urbain du site qui a été dessiné par ces designers, en plus
de l’illumination du site :
- Bancs

- Poubelles

- Jardinières

- Fontaines

-Boîtes aux lettres

- Téléphones publics

- Téléphones d’urgence

- Dispositifs de sonorisation

- Kiosques d’information

- Horloges

- Abris-Ombrelles

Un des objectifs moins connus de la direction de l’aménagement du
site est que les caractéristiques principales du mobilier de Villa &
Macioge devait servir à démontrer l’avantage pour les villes à
« appliquer un aménagement plus rationnel des rues et des parcs des
villes »2. La CCEU a même offert aux villes canadiennes la possibilité
de conclure des arrangements à l’effet de lui procurer ces éléments
à son prix coûtant.

Le mobilier urbain avait aussi une autre utilité : unifier le site de l’Expo
67 par l’adoption d’un système modulaire pour les éléments
extérieurs. Basé sur un triangle équilatéral et utilisant des matériaux
identiques (bois, béton et pierre) permet d’établir un rapport visuel
(et physique) entre les divers éléments. Notons aussi que cette
approche géométrique simple permet une très grande flexibilité. Les
éléments peuvent être soit utilisés individuellement ou groupés,
simplifiant ainsi l’adaptation du mobilier au site, sans rompre la
continuité visuelle.

Voilà, en terme simple, l’orientation architecturale du site de l’Expo
67. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les deux dernières directives,
spécifiquement : « Contrôler également la composition, l’ordonnance
et l’intégration de l’architecture paysagiste et de l’équipement de
rues » ainsi « qu’adopter une judicieuse politique de l’utilisation du
graphisme et de la couleur à l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur des
bâtiments de l’Expo ». C’est justement Édouard Fiset qui exigea que
le mobilier urbain, tant sur le site de l’Exposition qu’à La Ronde soit
conçu par des designers canadiens – il n’était pas question de
commander ce mobilier à partir de catalogue ni de lancer un appel
d’offres international. Le design canadien et spécifiquement au
Québec connait alors un déploiement d’une envergure spectaculaire
et Fiset tient absolument à le mettre en valeur sur le site de l’Expo.

Sous la direction de Lois Sherr, l’architecte paysagiste responsable des
équipements et du mobilier urbain, et des conseillers Villa & Macioge,
de Montréal pour la section « exposition » ainsi que de François
Dallegret et Léonard Levitan pour le site de La Ronde, un design
unique sera développé, design qui alliera la modernité, mais aussi
l’esthétique grandissante de la planification urbaine, car, ne l’oublions
pas, le site de l’Expo 67 est en fait planifié comme une petite ville de
200,000 habitants. 
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DESCRIPTION DU MOBILIER

ABRIS TÉLÉPHONIQUES - 112 (soit 336 téléphones publics extérieurs)

Il s’agit de cabines téléphoniques en forme de champignons, munies
de trois appareils, séparés par des panneaux de plexiglas. Ces abris
sont surmontés d’un dôme de même matière, assurant l’isolement
et la protection nécessaires.
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PLASTIQUE 
ACRYLIQUE 3/8’

POSTE
TÉLÉPHONIQUE
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25 BOITES AUX LETTRES (avec distributrices de timbres)

Ce sont des boîtes d’acier hémicylindrique de 4 pieds de haut, peintes
en rouge comme les boîtes aux lettres de la Poste canadienne. La
base de ciment a la forme d’un triangle équilatéral.

Elles ont été conçues en béton blanc, selon
trois formes géométriques: le cercle, le
triangle et le tétraèdre. Accessibles de deux
côtés, l’un comprend une plate-forme
surélevée pour les enfants.
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JARDINIÈRES - 247

De forme triangulaire et en béton, elles sont réalisées en deux gran-
deurs : 113 jardinières mesurent 2½ x 2½ x 2½ pieds et 134 jardi-
nières mesurent 5 x 5 x 3 pieds.

FONTAINES D’EAU POTABLE - 105

© BAC

© BAC
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9,000 PLACES DE BANCS

On en trouve de deux sortes, avec et sans dossier et de deux
longueurs, de 6 pieds et 10 pieds. La base triangulaire est en béton,
les dalles du siège et du dossier en cèdre et les supports en acier.
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ABRIS ET OMBRELLES

L’unité de base forme, en plan, un triangle équilatéral défini par trois
supports d’acier. Ces unités peuvent servir individuellement ou en
groupes. Des câbles d’acier relient les trois supports et supportent un
cadre triangulaire indéformable. Une membrane synthétique, d’un
blanc translucide, est tendue sur ce cadre pour former un dais.
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POUBELLES - 1,607 

Ces récipients, de forme triangulaire, mesurent 2½ x 2½ x 2½ pieds
et peuvent être installés seuls ou groupés, au besoin, avec les autres

Durant la période de Terre de Hommes, les poubelles triangulaires ainsi que les jardinières étaient souvent peintes et regroupés de façon hétéroclite. 
L’administration du site a ajouté des poubelles cylindriques beaucoup plus volumineuses. 

© Roger La Roche
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KIOSQUE D’INFORMATION

La charpente est constituée par trois maîtres-supports en acier de 24’ de hauteur qui forment, en plan, un triangle équilatéral. Des câbles
d’acier relient ces supports entre eux et supportent à leur tour un cadre rigide triangulaire sur lequel est tendu une membrane synthétique
d’un blanc translucide et qui se replie sur les côtés.

Sous cette couverture, une série de prismes en béton blanc prémoulé, surmontés de dalles plates forment des comptoirs et des casiers
escamotant les mécanismes du système de communication installé dans la cabine. 

345LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

© BAC



L’ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

346LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Les kiosques d’information ainsi que les horloges furent en utilisation tout au long de la période Terre des Hommes

© Roger La Roche



L’ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

L’HEURE ‘OFFICIELLE’ DE L’EXPO 67 – UNE COLLABORATION SCIENCE
ET DESIGN ENTRE LA SUISSE ET LE QUÉBEC

Au sein du pavillon suisse, l’horlogerie occupait une place
prépondérante. On y retrouvait une des plus grandes collections de
montres jamais rassemblées. De plus, une section du pavillon portait
exclusivement sur l’aspect scientifique de l’horlogerie au sein d’un
groupe didactique avec une centrale horaire électronique pilotée par
une horloge atomique au césium dont la précision est de l’ordre du
millionième de seconde par jour. Cette horloge fut remise à la Ville de
Montréal à la fin de l’Expo 67. 

C’est cette centrale horaire électronique du pavillon de la Suisse qui
donnait l’heure officielle de l’Exposition aux douze tours-horloges
réparties dans son enceinte et situées près des kiosques
d’informations. Le design des tours-horloges était de Villa & Macioge.
Les horloges elles-mêmes se trouvaient au centre d’immenses tiges
de métal qui servaient de repères sur le site. Mais on a dû raccourcir
de façon significative ces tiges dès l’ouverture de l’Expo car elles
prenaient beaucoup trop dans le vent. Néanmoins, on a su maintenir
le design original malgré tout. 

Pour La Ronde, l’horloge fut intégrée au monde des petits dans un
design original de François Dallegret.
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Premier concept des kiosques
d’information (Commandité par
la pétrolière ESSO)
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DISPOSITIFS DE SONORISATION

Pour un site tel que celui de l’Exposition, la sonorisation est primordiale
– pour la sécurité des gens, mais aussi pour l’ambiance. Plusieurs
systèmes de sonorisations ont été utilisés sur le site – souvent
intégrées au sein des Expo-Services, mais aussi grâce à un système
autonome, consistant à un groupe de trois haut-parleurs installés au
sommet d’un mat en métal. On y avait aussi greffé un poste
téléphonique interne d’urgence. Peints en orange, ils étaient faciles à
retrouver.

Le système technique était installé au Centre de gestion du site, sur
l’île Sainte-Hélène.
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1 Introduction d’un concept urbain dans la planification de l’exposition, CCEU 1965
2 Mobilier extérieur pour l’Expo 67, brochure de la CCEU 1965

© Roger La Roche
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Bien sûr, cette notion de design industriel n’est pas née avec l’Expo
67. Il faut remonter à l’après-guerre pour voir naitre au Québec les
premiers courants artistiques associés au design. L’émergence de la
profession de designer au Québec prend son sens avec la fondation
du Conseil National d'Esthétique Industrielle en 1948, ainsi que la
création de l'Association des designers industriels du Québec (ADIQ)
en 1958, et la création d’un centre de design à Montréal en 1966. 

« À l’image des premières firmes de design américaines, la pratique
du design industriel québécois a privilégié une pratique en partenariat
avec l'entreprise manufacturière et a participé à de grands projets
principalement dans les secteurs ferroviaire et aéronautique. À cette
époque, le design au Québec s’est principalement développé à travers
quelques précurseurs, dont Julien Hébert, Jacques Guillon, Henry
Finkel et Norman Slater »  

Alors que Montréal devient l’hôte de l’Exposition Universelle de 1967,
le design québécois se trouve projeté sur la scène internationale avec
comme conséquence la création d’une nouvelle identité moderne
pour le Québec. On retrouvera une partie de cette effervescence lors
de la tenue des Jeux olympiques de 1976 mais à un degré moindre,
sauf peut-être pour ce qui est des projets architecturaux. 

La place du design au Canada va devenir centrale après la tenue de
l’Expo 67, avec la création par le gouvernement fédéral de Design
Canada , situé à la Place Bonaventure ainsi que le Centre National en
Esthétique Industrielle. Notons que ces deux entités fermeront
définitivement leurs portes en 1985. Cependant le design industriel
occupera une place privilégiée à Montréal, notamment avec la
création, en 1989, de l'Institut de Design de Montréal (IDM) (suite au
rapport Picard) et de la nomination, en 2006, de Montréal « Ville
UNESCO de design ».
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DES TRAVAUX ÉTUDIANTS PROMETTEURS

Et c’est justement afin de promouvoir auprès des visiteurs l’importance du design dans leurs vies de tous les jours que fut développée
l’Exposition des Jeunes Designers à l’Expo 67. Cette exposition présente des travaux d’élèves de 17 écoles de design provenant de 11
pays. Les produits ainsi qu’un ensemble d’esquisses accompagnaient les présentations.

© BAC
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PAYS ÉCOLE PROJET

ALLEMAGNE Hochschule für Gestaltung (Ulm) Programme d'enseignement du design industriel
Folkwangschule für Gestaltung (Essen) L'enfant et son milieu

AUTRICHE Akademie Für Angewandte Kunst (Vienne) Main artificielle bio-électrique

CANADA Institut des arts appliqués (Montréal) Environnement propre à la personne âgée
Department of Design - Université de Waterloo Illustration d'un processus de design
Ontario College of Art (Toronto) L'enfant et son milieu éducationnel

DANEMARK École d'Architecture de l'Académie Royale (Copenhague) Projets des Écoles du meuble et de design industriel

ETATS-UNIS Pratt Institute (New York) Rapports visuels, structure, matériaux
lnstitute of Design of Illinois (Chicago) Véhicule à usages multiples
Université de Syracuse 1 Sécurité et transport
Université de Syracuse 2 Les services ménagers
Université de Syracuse 3 L'étude de la forme

FRANCE École nationale supérieure des arts décoratifs (Paris) Projet de l'Atelier du design industriel

ITALIE lstituto Statale d'Arte (Florence) Postes de relais sur les autoroutes italiennes
Centro Studi Arte lndustria (Novara) Indicateur de stationnement 

PAYS BAS Académie d'esthétique industrielle (Eindhoven) L'esthétique industrielle et les loisirs

POLOGNE Akademia Sztuk Pieknych Wydzial (Cracovie) 1 Signalisation routière
Akademia Sztuk Pieknych Wydzial (Cracovie) 2 Tours mécaniques
Akademia Sztuk Pieknych Wydzial (Cracovie) 3 Montre pour les aveugles

ROYAUME-UNI Central School of Art & Design (Londres) Chaise roulante
Royal College of Art (Londres) Instruments de loisirs

SUEDE École d'art industriel de Stockholm L'Habitat des loisirs
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COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DE DESIGN INDUSTRIEL

Professeur Misha Black,
Président,
Commission d'Education, ICSID,
Londres, Angleterre

Madame Josine des Cressonnières,
Secrétaire générale,
ICSID,
Bruxelles, Belgique

M. Thomas Maldonado,
Directeur,
Hochschule für Gestaltung
Ulm, Allemagne

M. Arthur J. Pulos,
Directeur,
Faculté du design industriel,
Université de Syracuse,
Syracuse, New York, E.U.

M. Eliot Noyes,
Designer industriel,
New Canaan, Connecticut, E.U.

M. J. Jacques Besner,
Secrétaire
Expo 67
Montréal, Québec, Canada,
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LES COMITÉS DU PAVILLON

COMITE D'ETUDE DE DESIGN INDUSTRIEL

M. Jean-M. Raymond,
Président,
Lachine, Québec, Canada

M. Philip E. Weiss,
Directeur,
Secteur du design industriel,
Ottawa, Ontario, Canada

M. Eric A. Brown, lng . 
Ancien président, ACID
Renfrew, Ontario, Canada

M. Jacques S. Guillon,
Président, ACID,
Membre du Conseil (ICSID)
Montréal, Québec, Canada

M. David L. Savage,
Président, AOID,
Toronto, Ontario, Canada

M. Tom Daly,
L'Office national du film du Canada,
Montréal, Québec, Canada

M. Henry E. Strub,
Montréal, Québec, Canada

M. J. Jacques Besner, Secrétaire,
Expo 67
Montréal, Québec, Canada
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Conseil international des sociétés de design industriel. 

(The International Council of Societies of Industrial Design- ICSID)

ICSID a été fondé en 1957 pour l'avancement de la profession du
design industriel à travers le monde, pour rehausser les standards de
la pratique professionnelle et pour collaborer avec toutes les
associations nationales et internationales intéressées aux disciplines
parallèles. Jusqu'ici l'ICSID groupe 41 Sociétés membres dans 29 pays
répartis sur les cinq continents et compte plus de 25,000 membres.
L'ICSID a été reconnue comme organisme consultatif par l'UNESCO en
1962.

5e assemblée générale et le congrès de l'ICSID '67

Congrès: du 13 au 15 septembre 1967, à Montréal

Thème: "D'HOMME À HOMME"

Hôtes:
L'Association des designers industriels du Canada 
Le Conseil national du design industriel du Canada 

Conjointement avec: 
le Gouvernement du Canada;

La Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967

Administration:
Le secteur national du design industriel, 
Ministère de l'industrie, Ottawa, Canada
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Elles étaient petites, moyennes ou remplissaient des murs entiers.
Aucune direction, aucune indication, aucune légende sauf les
indications relatives aux photographes – le visiteur devait lui-même
composer son univers, sa compréhension de ce qu’il voyait tout en
absorbant la forte charge émotive de la majorité des photos exposées;
désorientant et en même temps une expérience muséale et émotive
totalement personnelle. On ne voyait pas la même chose que le
visiteur voisin et si on revenait voir l’exposition, il y a de fortes chances
que l’expérience fut totalement différente de la fois précédente. 

L’Exposition fut un tel succès qu’elle fut
reprise dans 37 pays et que 10 ans après
l’ouverture, plus de 7,5 millions de
personnes l’ont vue. Le catalogue de
l’exposition s’est vendu à plus de 5 millions
d’exemplaires et depuis 1994, « The Family
of Man » est exposée de façon permanente
à Clervaux, au Luxembourg. Malgré son
succès, l’exposition ne faisait pas
l’unanimité. Roland Barthes considérait que
cette exposition était avant tout une vision
« mythologique » de l’Amérique. John
Berger, Abigail Solomon-Godeau et plusieurs autres dénonçaient une
tentative de blanchiment (whitewash) des problèmes de race et de
classe de la société américaine. Les critiques furent dures, mais
l’enthousiasme pour le projet persista.  

Trente-trois « termes/thèmes » résumaient l’Exposition: « Man, Friends,
Government, Universal, Work, Competition, Timeless, Home,
Invention, Love, Worship, Beauty, Create, Peace, Migration, Birth,
Conflict, Fear, Death, Abode, Hope, Family, Hunger, Cooperation, Word,
Pestilence, Dream, Father, Communication, Woman, Mother,
Ancestors, Descendants. »2 Steichen a reçu plus de 2 millions de
photos, qu’il a réduit à 10,000 puis 503. 

L’HÉRITAGE DE « FAMILY OF MAN”?

Depuis 1967, un nombre impressionnant d’études, de reportages et
de thèses universitaires ont été publiés sur le cinéma à l’Expo 67. On
pense entre autres aux travaux de Monika Kin Gagnon, Janine
Marchessault, Judith Shatnoff, Seth Feldman, Robert Barclay, Caroline
Martel, pour ne nommer que ceux et celles-ci. Mais curieusement,
pratiquement rien n’a été fait au sujet de la présence photographique
à l’Expo, malgré son emploi dans la majorité des pavillons ainsi que
dans la grande exposition internationale de photographies que l’on
retrouvait à la Cité du Havre, sous le thème du « Génie créateur de
l’Homme ». 

Il faut dire que l’Expo 67 – tout comme celles de Bruxelles, Seattle,
Lausanne et New York furent les dignes héritières d’un projet
photographique exceptionnel : La Famille de l’Homme (The Family of
Man),1 une exposition présentée en 1955 au Musée d’art moderne
de New York qui regroupait 503 photos provenant des collections de
273 photographes de partout sur la planète. 

Les photos, présentées sans réelle volonté didactique ou même
artistique, visaient avant tout à montrer « l’Homme » dans ses activités
de tous les jours et surtout de toutes les cultures. Au travail, au repos,
au temple, à l’Église, à sa naissance comme à sa mort, en extrême
pauvreté ou au contraire bénéficiant d’un rythme de vie exceptionnel,
les photos se voulaient le reflet des humains de l’après-guerre, dans
sa lutte journalière pour sa survie. Elles représentaient aussi la vision
artistique et humaniste de 273 personnes…  

“Photography communicates equally to everybody throughout the
world. It is the only universal language we have, the only one requiring
no translation. »1 Edward Steichen 

Les photos étaient exposées sur des supports au centre du Musée,
certaines suspendues à partir du plafond, sur de simples fils ou
accrochées sur des pôles ou même montées au plafond. 
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Ce fut un travail exemplaire, mais partial… ce qui a été présenté était avant tout la vision de Steichen et de son équipe – une vision humaniste
et pacifiste, mais une vision limitée. Pour plusieurs, « Family of Man » est plus une œuvre de propagande issue de la Guerre froide qu’une
œuvre artistique. 

Il fit appel au poète Carl Sandburg pour produire une série de citations que l’on retrouvait sur les murs du musée – on y retrouvait entre
autres des passages de la Bible, des légendes Navajo et même des extraits de l’œuvre du philosophe Bertrand Russell.  Nonobstant ce que
nous pouvons penser des motivations des concepteurs de l’exposition « Family of Man », il n’en demeure pas moins que l’expérience visuelle
et émotive pour le visiteur était unique. Et le modèle de Steichen s’imposa en grande partie lors de la conception des présentations
photographiques dans les pavillons aux expositions internationales des années 1960. Et Montréal ne fut pas une exception. 

Par contre, cela ne présuppose pas que l’utilisation des photographies au pavillon thématique sur la photo se voulait une simple copie de
l’œuvre de Steichen. Elle fut certainement inspirée d’elle, mais il s’agissait ici d’une présentation muséale sans véritable message sauf la
volonté d’illustrer le thème de l’Expo 67 : Terre des Hommes. 

The Family of Man
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PIERRE DUPUY CENSURE UNE PHOTO

Quelques semaines avant l’ouverture officielle de l’Expo 67, plusieurs
pavillons ouvrent leurs portes au personnel des autres pavillons ainsi
qu’aux hôtesses, question de se familiariser avec ces pavillons, mais
aussi de permettre au personnel de roder les présentations. C’est
dans ce cadre des visites impromptues qu’un problème diplomatique
avec la Grèce est survenu, problème qui aurait pu causer le retrait du
pays de l’Exposition.

lan Vorres, commissaire général adjoint et directeur du pavillon de la
Grèce, après avoir visiter l’Exposition internationale de photographies,
s’est offusqué de la présence d’une photo de presse montrant une
femme cypriote turque en larmes qui vient d'apprendre que son mari
a été tué dans une attaque des Grecs contre son village en 1962.
Après en avoir informé l’ambassadeur grec à Ottawa, il a avisé Pierre
Dupuy que la présence de cette photo était inacceptable et que si elle
n’était pas retirée de l’Exposition, son pays se retirerait de l’Expo 67.

La photographie sera tout de même omniprésente sur le site de l’Expo
67, en particulier au pavillon Chrétien où l’image sera le seul porteur
du message religieux. On en profitera aussi pour offrir à la Galerie d’art
du pavillon du Canada une rétrospective de l’œuvre de Yusouf Karsh,
un des plus grands portraitistes de l’histoire de la photographie. Cette
exposition fut exceptionnelle et c’est pourquoi j’ai décidé de l’inclure
au sein de cette section, car l’image projetée de l’Exposition
internationale de photographies de la Cité du Havre se voulait celle de
l’humanité dans tous ses aspects, mais il y manquait celle des
hommes et des femmes qui ont influencé cette Terre des Hommes,
que l’on soit d’accord ou pas avec eux. 

La photo censurée
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NOTES:

1 - «Photography: Witness and Recorder of HISTORY», WISCONSIN MAGAZINE OF HISTORY 1958

2 - La traduction des termes pouvant en modifier le sens, il est préférable de les lister en anglais

3 - La Presse 13 avril 1967

« Nous croyons que c'est manquer à l'esprit de l'Expo que de toucher
une question politique aussi épineuse. La photographie peut avoir une
valeur artistique, mais elle pourrait être considérée comme une
accusation contre la Grèce. De plus, pour chaque femme turque qui
a perdu un être cher, il y a des centaines de femmes grecques dans
la même situation. C’est une sale guerre et il y a des pertes des deux
côtés. » 3

Il faut se rappeler que l’histoire contemporaine de Chypre est celle
d’un conflit interethnique très violent entre la Grèce et la Turquie qui
perdure encore aujourd’hui. Ayant obtenu (difficilement) son
indépendance de la Grande-Bretagne en 1960, une constitution est
adoptée, accordant à la minorité turque un poids politique important
(30 % des postes dans la fonction publique et 40 % dans la police) au
regard de son poids démographique (18 % de la population) et un
droit de véto sur les décisions du parlement. Cette constitution s’est
avérée inapplicable et de fortes tensions politiques et économiques
renforcèrent les opérations des milices grecques et turques. Profitant
de cette situation de tension, la Turquie actualise une ancienne
revendication : la Taksim, autrement dit la partition de l'île. 

En 1964, Chypre sombre dans la guerre civile et les Nations Unies
créent une force des Casques bleus pour gérer une zone démilitarisée
entre le nord de l’ile (Turque) et le sud (Grec). Le Canada participera à
cette force des Casques bleus, arrivant à Chypre en mars 1964 et
quittant, après 29 ans de présence, en juin 1993. Au total, 25 000
soldats canadiens ont contribué à l’effort de maintien de la cessation
des hostilités à Chypre. Le Canada y a dépensé 500 millions de dollars. 

En 2017, une énième tentative pour résoudre le conflit a eu lieu en
Suisse, sous l’égide des Nations Unies, mais ce fut encore une fois
un échec. Chypre demeure à ce jour séparée entre deux peuples qui
se détestent et qui revendiquent l’administration de l’île.

Le thème de l’Expo 67 a beau être Terre des Hommes, la censure
politique y était bien présente.
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On trouvera reproduites ici les photographies faisant partie de l’exposition internationale thématique mise sur pied par Expo 67, !’Exposition internationale
et universelle de Montréal, Canada (28 avril- 27 octobre 1967). Le thème général de l’Expo 67, Terre des Hommes, a servi d’inspiration. Il serait vain de
prétendre inventorier d’un seul coup toutes les implications possibles d’un thème aussi vaste. À vrai dire, ce thème ne se limite pas à une seule prémisse
ou à un processus simple, mais s’étend aux innombrables facettes de la vie et à l’effort constant des hommes. 

On a conçu cette exposition de façon à montrer quelques-unes de ces facettes, telles qu’enregistrées par des photographes dispersés aux quatre coins
du monde. Les 500 photos qui forment cette exposition ont été prises dans 81 pays ou régions par 272 photographes habitant 49 pays. La sélection a
été faite parmi les 40,000 photographies envoyées à l’Expo par des photographes, des magazines, des agences et autres organismes. Elles figurent
dans 49 sections séparées. Chaque section met en relief un aspect important de la vie de l’homme: son milieu, sa nature, ses problèmes, son travail,
ses joies et ses espoirs. 

L’intention première n’était pas de choisir les «500 meilleures» photos, ni d’attirer l’attention sur des groupes de photographies représentant différentes
nations ou le travail de quelques photographes choisis. Le but poursuivi était de sélectionner des photos en vue d’un montage qui rencontrerait les
exigences du thème choisi. 

TEXTE OFFICIEL DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
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L’appareil photo peut quelquefois enregistrer plus de renseignements que
l’œil, en prise directe sur la réalité, ne peut en saisir. Ce n’est pas seulement
parce que l’appareil peut quelquefois voir ce que l’œil ne voit pas, mais aussi
parce que la photographie saisit cet instant, qui est déjà du passé et qui
peut n’avoir été vu par personne d’autre que le photographe. 

Cet instant, qui ne peut plus se reproduire, reste grâce
à l’image enregistrée. Témoin utile du présent, la
photographie devient par le fait même un témoin
important du passé. C’est ce qu’on a voulu souligner
dans cette exposition en incluant une section réservée
à des photographies d’intérêt historique. 

On a reconnu depuis longtemps que l’image contient
une large part d’information et devient un moyen de
communication efficace quand cette information est
donnée à voir. La photographie peut englober une plus
grande quantité de renseignements que tous les
autres types d’images, car elle peut enregistrer avec
précision les plus petits détails; elle devient alors un
moyen de communication de la plus grande
importance. On sait par expérience que les photos
n’ont pas toutes la même efficacité pour une personne
donnée: les raisons pour cela sont multiples et ne sont
pas encore totalement comprises. Une chose est
certaine, cependant, c’est que quelquefois des
photographes peuvent saisir des sujets ou des
événements significatifs et faire des photos qui sont si
bien structurées visuellement qu’elles accrochent
l’attention et se logent dans la mémoire. 

D’autres photographes pareillement nous atteignent avec des photos qui
réussissent à donner une dimension nouvelle aux faits ordinaires de la vie
courante. Dans les deux cas, les photographes font preuve du talent requis
pour communiquer aux autres, par empathie, les significations multiples de
leur univers visuel. Quand de tels photographes produisent des images aussi
puissantes qui s’enracinent dans l’imagination des gens, ils jettent un pont
entre celui qui regarde et le monde visible. 

Dans une exposition de ce genre, l’agencement des photos doit obéir à des
lois précises, d’où la nécessité de remettre en question constamment le
travail déjà fait. Dans ces conditions, on juge une photo non seulement
d’après sa valeur intrinsèque, mais également compte tenu de sa relation
avec les autres photos qui l’accompagnent dans une section donnée. 

À mesure que se fait cette sélection, les photos
prennent une vie qui leur est propre; quelquefois un
premier groupement suggéra l’emploi des photos qui
n’avaient pas été sélectionnées auparavant, alors
qu’à d’autres moments certaines photos amèneront
un agencement nouveau qui n’avait pas été prévu.
Ce qui donne de la vie à un arrangement que l’on est
en train de faire, c’est l’étude continue de la relation
qui existe entre des photos contiguës par le sujet et
les éléments graphiques, de telle sorte que
l’assemblage de photos transmette visuellement une
idée. C’est aussi pendant cette période d’ajustement
et de recherche qu’il a été décidé de diviser cette
exposition en 49 sections. 

Chacune de ces sections traite d’un sujet précis:
autant de points de rencontre entre le thème de
l’Expo et les différents pôles d’intérêt manifestes dans
les travaux soumis par plus de mille photographes.
On estime que l’homme reçoit par les yeux plus de
quatre-vingt-dix pour cent de toute l’information qu’il
possède sur le monde; aujourd’hui, la photographie
nous donne une partie importante de cette
information. Bien que l’homme fabrique des images
depuis plus de 20,000 ans, ce n’est que depuis la
découverte de la photographie, il y a 130 ans environ, que les images ont
pris une telle importance comme source d’information. Avec cette invention,
l’homme est entré dans une nouvelle ère, «l’âge de la photo», dans laquelle
chaque homme est non seulement environné de photos, mais faire de la
photo est à la portée de tous. La photographie, qui est devenue partie
intégrante de notre façon de voir le monde, est le médium tout désigné
pour porter témoignage de la Terre des Hommes.

Affiche de l’Exposition
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La George Eastman House a aussi été une source où nous sommes allés
puiser des conseils d’experts. Nathan Lyons, le directeur adjoint, nous a
consacré beaucoup de son temps et nous a rendu de grands services au
cours de notre recherche de photographies. La mise en scène de l’unique
exposition The Family of Man fut une contribution précieuse faite par Edward
Steichen et Wayne Miller. 

Enfin, les remerciements que nous dressons à ces personnes et à ces
organismes n’impliquent en rien que nous les tenons responsables des
erreurs que nous avons pu commettre. Mais nous partageons tous,
cependant, la responsabilité d’avoir voulu que cette exposition serve
l’homme en lui faisant voir la Terre des Hommes. 

Philip J. Pocock Chargé de Projet 
Exposition Internationale de Photographie

Dans ce rôle, les photographes créent un «feedback» photographique qui
aide les hommes à connaître, juger et dominer le monde dans lequel ils
vivent et travaillent. Si les photographies exposées ici ont contribué à élargir
l’image que l’on se faisait de la Terre des Hommes, alors l’exposition aura
atteint son but. 

Un tel succès sera attribuable, en premier lieu, à ces photographes qui ont
pris le temps de sélectionner et de soumettre des photos et qui ont attendu
patiemment qu’on les leur retourne. Le mérite en reviendra également à
toutes les personnes rattachées de près à la photographie dans toutes les
parties du monde et qui nous ont donné leurs conseils, leur aide et leurs
encouragements; elles ont joué un rôle essentiel dans le succès de cette
exposition et l’assurance de leur collaboration a soutenu le courage de tous
ceux qui ont été associés à cette entreprise. 

On ne peut pas nommer ici tous ceux qui ont eu part à cette exposition ;
cependant il nous faut remercier d’une façon toute particulière un certain
nombre de personnes qui ont donné de leur temps bien au-delà de tout ce
que nous pouvions espérer. Les membres du Comité consultatif international
nous ont servi sans cesse de guides et de conseillers. Deux d’entre eux ont
eu à voir tout particulièrement aux détails de l’organisation et ils l’ont fait
avec célérité. L. Fritz Gruber s’est occupé sans relâche des questions
concernant les pays d’Europe, Beaumont Newhall a représenté le Comité et
nous a conseillés au cours des dernières étapes de la mise en place de
l’exposition; il est difficile de dire en quelques mots tout ce que nous lui
devons. Norman Hall, directeur de la photographie au Times de Londres,
nous a souvent fait bénéficier de sa vaste expérience et sans son aide cette
exposition n’aurait pas suscité un tel intérêt. 

Le professeur Shjgene Kanamaru, vice-doyen du collège des arts de
l’université Nihon, a fait plusieurs démarches personnelles pour assurer une
forte participation japonaise. Sam Holmes de New York nous a fait
généreusement partager ses connaissances et son souci de perfection nous
a toujours servi d’inspiration. Nous devons exprimer notre reconnaissance
pour avoir toujours pu trouver ouvertes les portes du Edward Steichen
Photography Center du Musée d’Art moderne de New York; le directeur, John
Szarkowski, et le conservateur, Grace Mayer, nous ont souvent fourni de
précieux renseignements. 

Catalogue de l’Exposition
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COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL

Robert Doisneau,
Photographe, Paris

L. Fritz Gruber,
Commissaire Photokina, Cologne

Yousuf Karsh,
Photographe, Ottawa

Beaumont Newhall
Directeur, George Eastman House, New York

CONSEILLERS ET REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Sophie Boubat, Paris
Norman Hall, Londres
Sam Holmes, New York
Shjgene Kanamaru, Tokyo

CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION

Morley Markson and Associates, Toronto

COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN

Gaby Desmarais
Yousuf Karsh
Jean-Paul Morisset

Migrant Mother (1936) par Dorothea Lange / The Family of Man
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Dan Budnik

Marc Ridoud (Magnum) - Il prit plusieurs photos ce jour-là, celle du haut
fut celle présenté en 67, celle du bas est la plus connue par contre.
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Gunter R. Reitz

Robert Doisneau
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Karoly Hemzo Jean-Louis Swiners



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

370LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Cornell Capa (Magnum)

Elliott Erwitt (Magnum) Robert Doisneau
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Marc Riboud (Magnum)
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Nicola Sansone Edward Steichen
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Charles Pratt

Harry Callahan
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Bill Brant (Rapho Guillumette)

Jean-Marie Baufle

Ernst Berr
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Ansel Adams

Paul Caponigro
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Ansel Adams



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

377LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Peter Millan

Gianni Berengo-Gardin

Bill Brant (Rapho Guillumette)
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Sako Koichi
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Marc & Evelyne Bernheim (Rapho Guillumette)

Cornell Capa

George Krause

Bill Brant (Rapho Guillumette)

Marc & Evelyne Bernheim (Rapho Guillumette)

George Krause
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George Krause

George Krause

Jean-Louis Swiners Fee Schlapper

Dorothea Lange

Max Jacoby
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Bob Willoughby
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Archie Lieberman

(Magnum) Emil Scuhlthess (Black Star)
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Yousuf Karsh Kaj Boldt
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Carlo Bavagnoli

Wayne Miller (Magnum)

Peter Thomas
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Martin J. Dain
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Bob Willoughby

Tokytaro (Orion Press)

Richard Avedon
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Per Christoffersen

Harriet Arnold
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Tekut Suryanarayan
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Édouard Boubat (Réalités)

N. Thiagarajan Alan Clifton
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Hilmar Pabel Édouard Boubat (Réalités)
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Breuce Davideson (Magnum)
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Emil Schulthess (Black Star)

Chantal Howard Carlo Bavagnoli
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Farrell Grehan

Harry Lapow

Marilyn Silverstone (Magnum) Harry Lapow
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Henri de Châtillon Roloff Beny



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

395LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Bob delman (Look)
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Robert Wayne

Marc Riboud (Magnum) Brian Seed (Time-Life)
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Tabor Inkey



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

398LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Stig T. Karlson
Hebert List

Édouard Boubat (Réalités)
Mark Strizic
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Ruan O’Lochlainn Caio Garrubba



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

400LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Alberto Schommer

Toni Schneiders
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Édouard Boubat  (Réalités) Enzo Sellerio
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Gunter R. Reitz
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Toni Schneiders

Marc Riboud (Magnum)

Agnes Varda
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Carnell Capa (Magnum)

Jurgen Heinemann



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

405LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Margaret Bourke-White (Look)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

406LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Gordian Troeller

Michael Semak

Caio Garrubba



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

407LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Gordian Troeller



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

408LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Denis Stock (Magnum

Marc Riboud (Magnum)

Lee Friedlander



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

409LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Marc Riboud (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

410LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Enzo Sellerio Hans Ahlborn

William Klein Robert Mottar (OCDE



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

411LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Jerome Liebling

Eugenie Kassin Thomas Hoepker



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

412LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

N. Thiagarajan

Hiroshi Hamaya (Magnum)

Marc Riboud (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

413LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Hiroshi Kawashima



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

414LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Ian Berry (Magnum)

Cornell Capa (Magnum)

Cornell Capa (Magnum) Thomas Hoepker



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

415LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Gilles Ehrmann

John Thomas Hill Marc & Evelyne Bernheim



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

416LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Charlotte March

George Holton (UNICEF)

Thomas Hoepker



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

417LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Cornell Capa (Magnum)

David Seymour (Magnum)

Inge Morath (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

418LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Hideo Haga Marc & Evelyne Bernheim



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

419LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Marc Riboud (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

420LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

W. Maywald

W. Maywald



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

421LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Robert Doisneau



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

422LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Thomas Hoepker Cornell Capa (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

423LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Rolf Kunitsch
Thomas Hoepker

Gordian TroellerRolf Kunitsch



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

424LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Frank Hprvat

Christa ArmstrongSimon Weissenstein



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

425LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Gordianj Troeller

Eugenie Kassin Calogero Cascio



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

426LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

(Marc Riboud Magnum)

Caio Garrubba (Rapho Guillumette)

(Marc Riboud Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

427LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

(Marc Riboud Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

428LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Barbara Pflaum) W. Eugene Smith



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

429LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Philipp Giegel



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

430LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Gilles Ehrmann



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

431LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Goerg Oddner Michel Brelet

George Erwitt (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

432LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Michael O’Cleary

Dag Sunberg Elliot Erwitt (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

433LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Yale Joel (Life)

René Burri (Magnum)

Dorothea Lange



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

434LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Burk Uzzle (Magnum)

Sonia Marshall Erich Hartmann (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

435LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Ken Heyman

Weegee

Fergus Bourke

Hans W. Silvester



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

436LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Carlo Bavagnoli (FAO) Pierre Pittet (FAO)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

437LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Bruce Davidson (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

438LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Tom Wakayama

Weegee



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

439LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Fee Schlapper

Jurgen Heinemann Martien Coppens



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

440LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Clemens Kalischer



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

441LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Daniel J. Ransohoff

Fee Schlapper Donald McCullin (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

442LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

(FAO)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

443LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Stig T, Karlson

Michel Desjardins (Réalités)

Daniel J. Ransohoff



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

444LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Patrick Ward Cornell Capa (Magnum)

Richard Avedon Himar Pabel



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

445LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Thomas Hoepker

Hella Hammid (Rapho Guillumette)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

446LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Carole Thomas Eva Arnold (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

447LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Eddy Van Der Veen

Jean Carroz



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

448LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Curtis G. Pepper



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

449LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Abbas Jalai Cornell Capa (Magnum)

Lord Snowdon Bruce Davidson (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

450LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Lou Berstein

Janine Niepce

Eve Arnold (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

451LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Martin J. Dain David Goldblatt



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

452LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Claudia Andujar

Herb Snitzer Mohan M. Sicka



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

453LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Peter Keetman

George Krause



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

454LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Howard Sochurek (Life) Robert Capa (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

455LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Dimitri Baltermantz

Ralph Morse (Life) Jean-Philippe Charbonnier (Réalités)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

456LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

W.  Eugene Smith (Life)

Constantine Manos (Magnum)

David Seymour (Magnum)

Constantine Manos (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

457LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Michael Friedel

Hirst Munzig Arthur Leipzig



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

458LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Shou-I Lin



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

459LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Ara Guler

Constantine Manos (Magnum)

David Seymour (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

460LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

John Lewis Stage

Gianni Berengo-Gardin



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

461LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Philippe Giegel



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

462LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Calogero Cascio



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

463LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Bruce Davidson (Magnum)

Cornell Capa (Magnum)

N. J. Nalawalla



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

464LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Anonyme c. 1850 David Octavius Hill (1802-1870)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

465LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Alexander Gardner (1821-1882)

Peter H. Emerson (1856-1936)

Antoine-François-Jean Claudet (1797-1867)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

466LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Roger Fenton (1819-1869) Anonyme c. 1850



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

467LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Eadweard Muybridge (1830-1904)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

468LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Alfred Stieglitz (1864-1946)

Anonyme c. 1890

Anonyme c. 1895



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

469LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Cornell Capa (Magnum) Hiroshi Hamaya (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

470LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Ken Heyman



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

471LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Calogero Cascio

Viktor Sakk

Calogero Cascio



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

472LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Aurel E. Mihailopol

Elisabeth Niggeweyer



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

473LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Arthur Leipzig Charles Harbutt (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

474LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Rollie McKenna Ted Spiegel (Sports Illustrated)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

475LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Ken Heyman

Georges Tames Emil Schultness (Black Star)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

476LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Moniuque Jacot

Robert Mottar (Banque Chase Manhattan)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

477LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Max Jacoby

Monique JacitIzis



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

478LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Youry BArmin & Valentin Sobolev Dan Budnik



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

479LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Charlotte  Till-Borchardt

Bruce Davidson (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

480LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Elliott Erwitt (Magnum)

Erich Hartmann (Magnum) Almasy



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

481LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

René Burri (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

482LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Chris Lund (ONF)

Hugh Rogers A. L. Syed



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

483LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

George Dunbar Alan Clifton (The Economist)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

484LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Sabine Weiss

Bob WilloughbyTsune Sugimura



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

485LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Irving Fitzig (Banque Chase Charles Harbutt (Magnum)

Bob Alderman (Look

William Klein



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

486LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Elliott Erwitt (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

487LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Burki Uzzle (Magnum)

Declan Haun (Black Star) Cornell Capa (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

488LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Michel Desjardins (Réalités)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

489LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Hanz Ahlborn

Horst Munzig

Ludwig Windstosser



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

490LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

W. Eugene Smith



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

491LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Hans Ahlborn

Emil Schulthness (Black Star)Caio Garrubba



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

492LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Chargesheimer

Marc Riboud (Magnum)Burk Uzzle (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

493LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Robert Doisneau

Fred Mayer



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

494LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Gosta Andersson



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

495LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

(Magnum)

John Craven

Gôsta Anderson



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

496LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Brian Seed (Time-Life)

Roger Maynbe Édouaqrd Boubat (Réalités) René Burri (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

497LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Yoichi Midorikawa (Orion Press) Rolf Kunitsch



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

498LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Thomas Hoepker Burt Glinn (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

499LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Dimitrios Harissiadis harles Gink



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

500LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Sabine Weiss

Masato Tamura
Thomas Hoepker



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

501LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Charles Harbutt (Magnum)

Caios Garrubba

Thomas Hoepker



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

502LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Kay Lawson

Mario Giacomelli
Wolf Suschitzky



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

503LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Fergus Bourke

Buzz Uzzle (Magnum) Johhn Reader



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

504LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Juf Poncin



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

505LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Thomas Hoepker



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

506LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Gianni Berengo (Gardin)

Marc Riboud (Magnum)Hiroshi Hamaya (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

507LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Louis Stettner Terence Le Goubin



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

508LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Walter Wachter

Wolf Suschitzky



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

509LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Lynn Millar (Rapho Guillumette) George Hunter (ONF)

Édouard Boubat (Réalités) Hermann Postlethwaite (US Dept of Agriculture)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

510LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Otto Hagel (Life)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

511LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

IIsaac Zbarsky

Michael O’Cleary Arthur Leipzig



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

512LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Louis StettnerMark S. Redkin



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

513LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Bob Robinson (Manité)

Tatsuo Kurihara



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

514LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Ernst Berr Malak



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

515LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Stig T. Karisson

Robert B. Goodman



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

516LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Jean-Philippe Charbonnier



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

517LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Ray Lawson (Rapho) Jean Mohr (OMS)

Jean Latter Curtis G. Pepper



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

518LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Herbert List

Alan CliftonBoris Spremo



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

519LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Danny Lyon

Victor Shandrin



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

520LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Victor Shandrin

Vyacheslav Un-Da-Sin Laszlo Almasi



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

521LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Barts Oscar Karoly Hemzo

Karoly Hemzo



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

522LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Bruce Davidson (Magnum)

Osvaldo Salas)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

523LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Bruce Davidson (Magnum)

J. H.Lartige Karin Gozzano Hiroshi Hamaya (Magnum)



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

524LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Arthur Leipzig



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

525LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Arthur Leipzig
Suzanne Szasz

Borivoj Mirosavljevic George FUlton (UNICEF)
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Weegee

S. Paul Herb Snitzer
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Janusz Rydzewski
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Mario Cattaneo Philip Jones Griffths
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Enzo Sellerio



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

530LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Mario Jorrin

Roger Wayne Vytas Valaitis
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Ed van der Elsken
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Gordian Troeller
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Patrick Ward Hugh Rogers
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Inge Morath (Magnum)

Michael Friedel Hiroshi Hamaya (Magnum)
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Reva Brooks

Lucien Clerge
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Rollie McKenna

Pia Zanetti Yusouf Karsh
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Denis Stock (Magnum)

Denis Stock (Magnum)

Bob Willoughby Caio Garrubba (Rapho Guilu-
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Jan Lukas

Brian Seed (Time-Life) Elliott Erwitt (Magnum)
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Sabine Weiss

Jean MounciqCurtis G. Pepper
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Roger Mayne Burt Glinn (Magnum) Erich Lessing (Magnum)

Wolfgang Haut
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Herbert List

MArvin Koner Caio Garrubba
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Enzo Sellerio
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Jean-Louis Swiners Mario Giacomelli
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Douglas Kirkland

Brian Seed (Time-Life)
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Inge Morath (Magnum)

Yukichi Watabe

Peter Hill
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Zdenek Vozenilek Arthur Leipzig
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Josef Scaylea A. L. Syed
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Archie Lieberman

Yacov Berliner George Rodger (Magnum)
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Fee Schlapper

Almasy Ken Hayman
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Ed van der Elsken
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Caio Garrubba

Bruce Roberts (Rapho Guillumette) Sam Holmes
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Iosiff Budnewitch

Bruce Roberts (Rapho Guillu-Bruce Roberts (Rapho Guillumette)
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Caio Garrubba (Rapho Guillumette)

Ken HeymanFee Schlapper



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

554LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Sheldon Brody Marc & Evelyne Berheim
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Hilmar Pabel
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Charles Gink

Ed van der Elsken

Bruce Davidson (Magnum)
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Julkes Asrons

Sheldon Brody Walter ùsiebert
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Aulis Nyqvist

Hugh Rogers Jûrgen Vollmer
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George Friedman
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Louis Faurer

Hilmar Pabel EWugénie Kassin
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Sybil Shelton

Thomas Hoepker Wayne Miller (Magnum)
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Charles Harbutt (Magnum)

Chargesheimer Marc Ribaud (Magnum)
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Mario Giacomelli

Michel Desjardins Joseph Sterling
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Zofia Rydet

Elliott Erwitt (Magnum) Gey Villet (Life)
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Dunkin Bancroft

Calogero CascioMafatal G. Dubhia Sergio Larrain (Magnum)
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Ron Chapman



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

567LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

Jean-Louis Swiners Cornell Capa (Magnum)
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Bruce Davidson (Magnum)

Howard Sochurek
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Myron Wood
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Suzanne Szasz Gilles Coutu
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Roger Mayne

Martin Martincek G. Lotter
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Gûnter R. Retiz Carlo Bavagnoli
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Jean Levinstein

Jean-Philippe CharbonnierDavid Seymour (Magnum)
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Bruce Davidson (Magnum)
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Farrell Grehan Samuel Putnam (Harvard U.)
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Wayne Miller (Magnum) Lou Bernstein



EXPOSITION INTERNATIONALES DE PHOTOGRAPHIE

577LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

John Brook

Martin J. Dain Farrell Grehan
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Claudia Andujar
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AFRIQUE DU SUD

Goldblatt, David

ALLEMAGNE DE L’OUEST

Ahlborn, Hans
Berr, Ernst
Chargesheimer
Friedel, Michael
Haut, Wolfgang
Heinemann, Jurgen
Hoepker, Thomas
Jacoby, Max
Keetman, Peter
Kunitsch, Rolf
List, Herbert
Lotter, Georg
March, Charlotte
Munzig, Horst
Niggemeyer, Elisabeth
Pabel, Hilmar
Reitz, Gunter R
Schlapper, Fee

Schneiders, Toni
Siebert, Walter
Thomann, Peter
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Windstosser, Ludwig

PHOTOGRAPHES
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ARGENTINE

Friedman, George

AUSTRALIE

Strizic, Mark

AUTRICHE

Pflaum, Barbara

Till-Borchardt, Charlotte

Weber, Harry

BELGIQUE

Poncin, Juf
Service Publicité Sabena

BRÉSIL

Andujar, Claudia

CANADA

Bancroft, Dunkin
Montreal, Québec

Coutu, Gilles
Montreal, Québec

Dunbar, George
Scarborough, Ontario

Wakayama, Tom
Ontario, Canada

Hunter, George
Toronto, Ontario

Karsh, Yousuf
Ottawa, Ontario

Lund, Chris
ONF

Malak
Ontario, Canada

Semak, Michael
Ontario, Canada

Spremo, Boris
Ontario, Canada
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CHINE (TAIWAN)

Lin, Shau-I
Republic of China

CUBA

Salas, Osvaldo

DANEMARK

Boldt, Kaj
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Schommer, Alberto Garcia
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Arnold, Eve
Magnum Photos
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Avedon, Richard
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Glinn, Burt
Magnum Photos

Goodman, Robert B
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Berry, Ian
Magnum Photos

Bourke-White, Margaret
Life Magazine
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Brook, John
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Capa, Cornell
Magnum Photos

Capa,Robert 
Magnum Photos

Caponigro, Paul

Dain, Martin J
Scope Associates

Davidson, Bruce
Magnum Photos

Erwitt, Elliott
Magnum Photos
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Haas, Ernst
Magnum Photos

Hammid, Hella

Harbutt, Charles
Magnum Photos

Hagel, Otto

Hartmann, Erich
Magnum Photos

Haun, Declan

Heyman, Ken

Hill, John Thomas

Holmes, Sam

Holton, George

Howard, Chantal

Joel, Yale

Jorrin, Mario
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Kaner, Marvin
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Lapow, Harry

Larrain, Sergio

Szasz. Suzanne

Tames, George

Thomas, Carole
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Weegee

Willoughby, Bob

Wood, Myron
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Le Goubin, Terence

Leipzig, Arthur

Lieberman, Archie

Liebling, Jerome

Lessing, Erich
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Levinstein, Leon

Lukas, Jan

Lyon, Danny

Manos, Constantine
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Marshall, Sonia

Millan, Peter

Millar, Lynn

Miller, Wayne
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Morath, Inge
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Morse, Ralph
Life Magazine 
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Postlethwaite, Hermann
United States Department
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Putnam, Samuel
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Harvard University
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Roberts, Bruce

Rogers, Hugh
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Seymour, David
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Silverstone, Marilyn
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Spiegel, Ted
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FINLANDE

Nyqvist, A Aulis

FRANCE

Almasy, Paul

Baufle, Jean-Marie

Bavagnoli, Carlo
Time Life 

Boubat. Edouard

Brassai

Brelet, Michel

Burri, Rene
Magnum Photos

GRANDE-BRETAGNE

Chapman, Ron W.

Clifton, Alan

Griffiths, Philip Jones

Mayne, Roger

McCullin, Donald

O'Cleary, Michael

Rodger, George
Magnum Photos

Klein, William

Silvester, Hans W

Swiners, Jean-Louis
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Charbonnier, Jean-Philippe
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Reader, John

Robinson, Bob
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Seed, Brian

Snowdon, Lord
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Lartigue, J-H
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Maywald, Wilhelm

Mounicq, Jean

Niepce, Janine

Riboud, Marc
Magnum Photos
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GRÈCE
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ITALIE

Beny, Roloff

Berengo-Gardin, Gianni

Carroz, Jean

Cascio, Calogero

JAPON

Haga, Hideo

Hamaya, Hiroshi
Kazuo Okamoto

Kawashima, Hiroshi

LIBAN

Mottar, Robert
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Wachter, Walter
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Brooks, Reva
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Orion Press
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Nihon University
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Martincek, Martin

Vofonflek, Zdenek

TURQUIE

Guler, Ara
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Novosti Press Agency
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Né le 23 décembre 1908 au sein de la communauté
arménienne chrétienne de Mardin en Anatolie du sud (Turquie), le
jeune Yousuf doit quitter son pays natal, avec sa famille, alors qu’il a
15 ans afin d’échapper au génocide arménien. La famille Karsh émigre
en Syrie puis, en 1924, un des leurs, le jeune Yousuf va rejoindre
au Canada son oncle Georges Nakash, photographe portraitiste
renommé à Sherbrooke.

C’est là qu’il fait son premier apprentissage en photographie et, par
la suite, il est envoyé se perfectionner à Boston, aux États-Unis,
auprès de John Garo, photographe alors le plus en vue de l’aristocratie
et des célébrités de l’époque. Après plusieurs années passées aux
États-Unis, il revient au Canada en 1932 où il ouvre son propre studio
à Ottawa. Il y fait ses débuts en tant que photographe de scène et
devient rapidement le photographe de la haute société dont la
renommée s’étendra largement au-delà des limites de la capitale
canadienne. Il se marie avec Solange Gauthier en 1939. De 1972 à
1993, il aura son studio et sa résidence au Château Laurier.

Lorsque la guerre éclate en 1939, Ottawa devient un centre d’activités
de la coalition alliée et « Karsh of Ottawa » devient le photographe des
leaders alliés les plus importants. Ainsi est-il tout naturellement choisi
pour faire le portrait de Winston Churchill lorsque ce dernier visite le
Canada en 1941. Prise sur le vif, la photo de Karsh immortalise un
Winston Churchill volontaire, déterminé et prêt à faire face aux défis
de la guerre. La photo rendra son auteur célèbre de par le monde.

L’air taciturne qu’affichait Churchill sur ce portrait tint au fait que ce
dernier ne se séparait jamais de son cigare et entendait le garder en
bouche pendant toute la durée de la séance, et ce malgré les
demandes réitérées du photographe pour qu’il s’en départît le temps
d’une photo. Après s’être assuré que tout était fin prêt, Yousuf Karsh
retira prestement le cigare de la bouche de Churchill et prit ensuite la
photo de celui-ci… outré qui n’acceptera que cette seule prise de
vue. Cette photo unique prise sur le vif deviendra célèbre de par le
monde et sera une des plus reproduites de l’histoire de la
photographie.

Il devient le photographe des personnalités les plus marquantes de
son époque et fera dès lors les portraits d’environ 11 000 vedettes
issues des milieux politiques, artistiques, scientifiques ou autres
jusqu’à sa retraite en 1992. Décédé le 13 juillet 2002 à Boston,
Yousuf Karsh est considéré comme l’un des photographes
portraitistes parmi les plus importants du XXe siècle

Je tiens à remercier les « Archives Yousuf Karsk » pour avoir mis à notre
disposition des reproductions de très bonne qualité des photos de Karsh. Toutes
ces photos sont sous copyright des ayants droits de Yousuf Karsk. 

Roger La Roche

Source Wiki
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L’ART PHOTOGRAPHIQUE AU CANADA (intro officiel de l’Exposition)

Deux facteurs interdépendants déterminent la qualité artistique de la
photographie: il faut d’abord donner au grand public l’occasion de voir
des œuvres de qualité et, deuxièmement, savoir déceler le talent
créateur et lui rendre hommage. 

Dès ses débuts dans notre pays, à la belle époque de maîtres
portraitistes tel William Notman de Montréal, la photographie a
vivement intéressé les Canadiens: ils ont joué un rôle de premier plan
dans l’essor et le perfectionnement de cet art. C’est néanmoins
pendant la période des préparatifs pour l’année du Centenaire de la
Confédération que leur intérêt est fixé sur des thèmes proprement
canadiens. Il suffit de feuilleter trois albums remarquables publiés par
la section des photographies de l’Office national du Film et de s’arrêter
aux œuvres les plus récentes pour comprendre à quel point leurs
auteurs ont été inspirés et sensibilisés par «les multiples traits qui
composent le visage de notre pays»: hautes montagnes, vastes
plaines, villes trépidantes, physionomie du peuple. 

A ce propos, il me revient à la mémoire un passage du livre intitulé
Canada, a Year of the Land: « ... le Canada est, et cette année est la
sienne». Nos jeunes photographes ont intensément vécu cette
découverte de leur pays et de son peuple, et les oeuvres nées de
cette prise de conscience augurent bien pour l’avenir. Il y a plus. Cette
préoccupation de la jeune photographie pour les images qu’elle trouve
ou suscite dans notre milieu me semble un signe encourageant, car
jusqu’ici, les rares photographes canadiens qui ont fait leur marque
sur la scène internationale ont travaillé surtout à l’étranger. 

Lors de l’inauguration d’une exposition internationale de la photo
tenue à Ottawa en mai 1965, je m’exprimais en ces termes: ‘Je suis
impatient de voir le jour où notre Galerie nationale et nos musées
feront une place de choix à l’art photographique et à ses multiples
expressions dans notre vie.» 

En 1960, la Galerie nationale me faisait l’honneur d’exposer mes
œuvres en solo. J’interprétai ce geste comme une étape importante
vers la consécration de la photographie en tant qu’art autonome.
Lartigue, Henri-Cartier Bresson, Walker Evans et le Canadien Roloff
Beny ont depuis exposé à la Nationale. 

Il existe d’autres signes encourageants. Notre Galerie a récemment
commencé d’acquérir des œuvres qu’elle destine à sa collection
permanente. Elle met actuellement sur pied un Département de la
Photographie. Ces deux initiatives ont été prises depuis la nomination
du directeur actuel, Mme Jean Sutherland Boggs. La collection
permanente s’enrichira des œuvres des grands maîtres du passé, des
temps modernes et de l’avenir. En l’espace d’un seul mois, la Galerie
a permis à deux conférenciers spécialistes de s’y produire: Beaumont
Newhall et Nathan Lyons, en même temps qu’on y présentait une
exposition de photographies. La création d’un Département de la
Photographie, avec son propre conservateur, rehaussera
certainement le niveau de cet art chez nous. 

Reliquaire de chefs-d’œuvre, la Galerie nationale deviendrait un centre
d’ attraction pour nos jeunes photographes en quête d’inspiration, de
modèles et de normes esthétiques. Il y aurait lieu aussi de créer des
centres de formation qui, non seulement dispenseraient
l’enseignement technique nécessaire, mais favoriseraient aussi
l’épanouissement total de la personnalité. Les universités, elles aussi,
devraient inscrire cette matière à leurs programmes d’études. Enfin,
par le moyen de bourses d’études ou de fondations, on devrait
encourager le talent créateur dès ses premières et timide 

Yousuf Karsh

NOTE: Les légendes des photos sont de 1967 et furent écrites par Kash
spécifiquement pour l’Exposition du pavillon du Canada
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Maître profondément humain et inspirant, cet artiste peintre américain
né en Allemagne illustre bien sa théorie de la couleur dans "Hommage
au Carré". Il a beaucoup contribué à affiner notre perception visuelle.

Voici à sa retraite celui qui fut, après la guerre, le premier Chancelier
de l'Allemagne. "Der Alte (le vieux) s'amuse plus que jamais, car
maintenant il dirige trois partis politiques au lieu d'un", a-t-on dit de
cet homme politique indestructible.
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KONRAD ADENAUER JOSEPH ALBERS
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Hypertendu, suprêmement sensibilisé à son entourage, capricieux
même.J’ai lu dans le visage de Barrault l'éternelle angoisse du mime.

Le spiritual qu'elle me chanta, "Crucifixion", m'a profondément ému.
Elle nous parle, au-delà des conflits raciaux, un langage commun à
tous les hommes. 
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MARIAN ANDERSON JEAN-LOUIS BARRAULT
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Sa moue candide de femme-enfant a marqué sa génération. Les initiales BB sont devenues le
symbole de la vie primesautière. 
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BRIGITTE BARDOT
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Un homme jovial, sans nul artifice. Il sembla surpris de me voir uniquement intéressé à sa personne, en faisant
fi de tout accessoire, même de ses toiles.
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GEORGES BRAQUE
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C'est Krouchtchev lui-même qui m'a présenté ce dynamique Ukrainien
au Kremlin en 1963. Il donnait l'impression d'un homme absolument
sûr de lui; avec un sens de l'humour marqué et beaucoup de pré-
sence.

A cette époque, il était maire de Berlin-Ouest et ressentait
profondément l'angoisse d'un peuple désuni.
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WILLY BRANDT LEONID BREZHNEV
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Passionnée pour l'Orient, cette romancière américaine, prix Pulitzer,
se consacre à trouver un foyer aux enfants abandonnés nés de père
occidental et de mère orientale.

D'humeur changeante, d'une sensibilité aiguë, ce. brillant compositeur
anglais semble toute sérénité. L'évidente crispation des mains et du
front le trahissent.  
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BENJAMIN BRITTEN PEARL BUCK
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L'inventeur américain des célèbres "mobiles" est un homme dont la
corpulence respire la bonne humeur, l'espièglerie même.

Ce savant qui s'est rendu à la pointe de la recherche scientifique n'a
quand même pas oublié que la chimie n'expliquera jamais l'homme
tout entier.
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VANNEVAR BUSH ALEXANDER CALDER
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Ce Leonardo français déplore que si peu d'acteurs .sachent encore se
servir de leurs mains. Les siennes, comme son visage, étaient terri-
blement expressives.

J'avais choisi de photographier de dos le maître du  violoncelle. Dans
cette abbaye de Prades à demi restaurée, Pablo Casals était seul avec
sa musique.
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PABLO CASALS JEAN COCTEAU
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"Je rends grâce à Dieu chaque jour où j'entends le  rire d'un enfant", m'a déclaré ce maître de la
fantaisie.
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MARC CHAGALL
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"C'est lui qui fit une arme de la langue anglaise et la
lança dans la bataille à une époque où nous avions
si peu de moyens de combat."
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WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL
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Cet érudit canadien, homme d'esprit par surcroît, a décidé de nous
affranchir des limites que nous imposons à notre goût. La douce ironie
de ses écrits y parvient à coup sûr.

Il voulait que le public se sentît profondément engagé dans l'aventure
de la musique. Ce compositeur américain aimait répéter: "Pour que
vive la musique, il lui faut un auditoire qui vibre."
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AARON COPLAND ROBERTSON DAVIES
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Le créateur de Mickey Mouse arborait souvent un sourire de gamin.
Mais seule une intelligence lucide, sérieuse, a pu engendrer les rêves
qui ont servi d'exutoire à tant de générations.

Une atmosphère de conspi1ation et de mystère entourait Dior à la
veille du lancement de chaque collection. Le plus suave, le plus
désarmant des dictateurs de la mode contemporaine s'était voué à
rendre la femme "plus  belle que nature".
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CHRISTIAN DIOR WALT DISNEY
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Détendu, sûr de lui, "Ike" affichait la confiance Dwight D. Eisenhower
imperturbable qui lui permit de diriger la plus grande invasion militaire
de l'histoire.

D'une tristesse sereine, son oeil fixait!' espace, bien au-delà des
mesquines tracasseries du monde qui !'entourait. Cet homme
semblait pouvoir donner prise ni à l’espoir ni au désespoir.
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ALBERT EINSTEIN LE GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER
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Portraits officiels marquant le Centenaire de la Confédération canadienne
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SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II ET SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE PHILIP (1966)
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Plusieurs des photos de Karsh sont universellement connues, mais
certains de ses portraits ont été imprimée à des millions d’exemplaires
– ce sont les timbres postes et les billets de banque du Canada. En
effet, alors qu’Elizabeth accède au trône d’Angleterre, il faut remplacer
les anciennes effigies du roi George VI, décédé en 1952. Pour ce faire,
on utilisera une photographie de Karsh, prise en 1951 alors
qu’Élizabeth n’est qu’une princesse.

Cette photo sera la base de la gravure des plaques d’impression de la
série de timbre définitif (ie. d’usage courant) émise en mai 1953.
Conçu par Herman Herbert Schwartz. Cette série sera cependant de
courte durée et fut remplacée l’année suivante par une effigie de la
reine conçue à partir d’une photo prise par Dorothy Wilding, qui
photographie les membres de la famille royale depuis plus de 20 ans.
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ELIZABETH II - 1951
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Cependant, ce même portrait de Karsh sera aussi utilisé pour la
confection des nouveaux billets de banque, émis en 1954 – seule
série dont toutes les coupures (1$ à 1000$) portent l’effigie du
monarque régnant. Cette photo fut cependant l’objet d’un « scandale
sataniste » à cause d’une pseudo représentation de la face du diable
dans la coiffure de la reine.

Pour les billets de cette série, la Banque souhaitait utiliser un portrait
inédit de la nouvelle reine. Les concepteurs en ont créé un en
modifiant le cliché de Yousuf Karsh qui était reproduit sur les timbre-
poste canadien émis en 1953. On y voyait la reine couronnée d’un
diadème en diamants. Pour les billets de banque, le diadème a été
supprimé. La gravure de l’effigie modifiée, que la reine a approuvée,
a été exécutée par George Gunderson, maître graveur à la British
American Bank Note Company.

Sauf que selon certaines personnes, on pouvait voir dans les cheveux
d’Élizabeth une « face de diable ». Pour être honnête, il est vrai que
lorsqu’on porte attention à l’image gravée sur les billets de banque,
un visage semble apparaitre. Ceci est très évident lorsqu’on regarde
la photographie originale de Karsh. 

Ce détail est en fait une simple accentuation de l’éclairage latéral qui
tombe sur les cheveux de la reine. Il n’en fallait pas moins pour que
l’on crie au scandale!

« La face de diable est si parfaite que, ma foi, je ne vois pas comment
elle aurait pu se retrouver là autrement que par la volonté
démoniaque de l’auteur du dessin ou du graveur ayant fabriqué la
plaque » écrira H. L. Hogg, un conseiller municipal britannique.

Quoi qu’il en soit, après plus de deux ans de plaintes, on décida de «
corriger » les billets de banque en mars 1956, en modifiant  les
plaques d’impression en assombrissant les reflets dans les cheveux
de la reine. Les quelque 506 millions de billets déjà émis demeurèrent
toutefois en circulation.

Faut-il en imputer la faute à Yousuf Karsh lui-même, qui aurait eu
amplement l’occasion de manipuler les négatifs? Ou encore à George
Gunderson? En fait, ce genre de phénomène est connu sous le nom
de paréidolie – une tendance du cerveau à percevoir des visages ou
des objets dans des nuages ou d’autres objets courants – c’est
d’ailleurs la base des tests de Rorschach dans les taches d’encre. 
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ELIZABETH II - 1951

Quoi qu’il en soit, les photographies de Karsh seront utilisées à
plusieurs reprises pour les timbres postes canadiens, dont celui
du 65e anniversaire du couronnement de la Reine qui reprend
cette fois-ci directement une des photos de la série de 1951. 
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HOMMAGE PHILATÉLIQUE À YOUSUF KARSH

Bien que plusieurs de ses photos furent utilisées pour la
production de timbres-poste – au Canada, mais aussi à
l’étranger, il fut lui-même honoré ici au sein d’une série
d’émissions de 2013 à 2016 soulignant les 150 ans de la
photographie au Canada.

Au total, 45 timbres furent émis, honorant 35 photographes
canadiens, couvrant la période de 1862 (Samuel McLaughlin)
au début des années 2000. Stéphane Huot en fut le designer. 

La contribution de Karsh est le portrait de « Great Owl » reconnu
pour ses travaux de conservationniste au sein des Premières
Nations. Sauf qu’il est en fait un Britannique (Archibald Belaney)
qui s’est intégré au sein des communautés autochtones dès
sa migration au Canada. 

Sa véritable identité ne fut connue que plusieurs années après
la prise de photo par Karsh. Bien qu’il ait perdu beaucoup en
crédibilité, « Great Owl » est tout de même reconnu comme un
des premiers conservationniste canadien.
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Au fil des ans, on retrouvera plusieurs des photos de Karsh sur nos
timbres. Entre autres, une émission honorera Nelson Mandala en
2015, dans le cadre du mois de l’histoire noir.

En plus de sa présence au sein de la série
sur les 150 ans de la photographie
canadienne, Postes Canada soulignera en
2013 les 100 ans de la naissance de Karsh
par une émission comportant plusieurs
timbres, dont un autoportrait ainsi que celui
de Winston Churchill, sa photo la plus
connue. Ce ne sera d’ailleurs pas la première
fois que cette photo soit utilisée sur un
timbre-poste canadien. 

Pour souligner son décès (24 janvier 1965), un
timbre fut émis par le Canada (au sein d’une
multitude provenant de plusieurs pays). On y voit
le portrait de Karsh, sur le premier timbre canadien
duo-ton.

Bien que le nom de Yousuf Karsh ne soit pas très connu par la jeune
génération, plusieurs de ses portraits le sont. Son héritage est
exceptionnel et sa présence au sein du pavillon du Canada était tout
à fait justifiée. 

ÉMISSION SOULIGNANT LES 100 ANS DE KARSH

Portrait de Karsh, pris par le photographe Arnaud Maggs

Portrait de Audrey Hepburn, Winston Churchill ainsi qu’un autoportrait 
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Sur une étagère au-dessus de sa tête, des fioles de médicaments étaient alignées en rangs de bataille. Frêle,
vieilli, l'ombre de lui-même, le grand compositeur roumain gardait dans le regard une lueur de bonté et de courage
indomptable.
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GEORGES ENESCO
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Figure royale et légendaire, monarque d'un pays antique enrichi par
le pétrole, Faïçal s'intéresse surtout à l'éducation de son peuple.

C'est tout naturellement que la main du sculpteur épousa le geste de
l'œuvre monumentale qui se dressait derrière lui. Je me suis demandé
"Inconsciemment, lui a-t-elle servi de modèle?".
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SIR JACOB EPSTEIN FAIÇAL IBN ABDUL AZIZ IBN SAUD - ROI D'ARABIE SÉOUDITE
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Pionnier vieillissant du dadaïsme et du surréalisme, Ernst habitait un château de Touraine décoré dans un style
fantasque. Précieux trésor: un minuscule "mobile", cadeau d'anniversaire que lui avait offert Alexandre Calder, son
voisin et ami.
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MAX ERNST
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La "prima ballcrina assoluta" était une femme aussi remarquable
qu'une danseuse de génie: prévenante, sincère, avec cet air ineffable
des optimistes incurables.

Ce laconique Écossais a donné au monde la pénicilline. Le plateau de
verre hermétique que l'on voit à côté de lui renferme un trésor ... la
première culture dont on a extrait ce remède-miracle.
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SIR ALEXANDER FLEMING DAME MARGOT FONTEYN DE ARIAS
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Ce sculpteur né en Russie, l'un des leaders du mouvement
constructiviste, exploite magnifiquement "la richesse des matières
nouvelles et les dimensions extraordinaires des structures modernes
rendues possibles par la machine".

"Ne faites pas de moi un saint, je suis une vieille canaille", me fit
péremptoirement le poète américain. Ce vieil homme n'en faisait qu'à
sa tête ... c'est-à-dire  de belles choses.
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ROBERT FROST NAUM GABO
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En "Ti-Coq" rebelle ou en "Fridolin" gavroche, cet homme de théâtre
canadien-français, à la fois comédien, dramaturge et metteur en
scène, s'est gagné l'admiration du public canadien.

La démarche assurée, cc franc sourire du premier conquérant de
l'espace me rappelaient un Eisenhower victorieux de retour chez les
siens.
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YOURI GAGARINE GRATIEN GÉLINAS
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Au cours des années, ce chef de file de l'école de New-York a
systématiquement dépouillé ses symboles et les étale sur des toiles
immenses et saisissantes.

"Pour lui, sculpter, c'est émacier l'espace." (Jean-Paul Sartre)
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ALBERTO GIACOMMETTI ADOLPH GOTTLIEB



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Pas d'espace pour danser chez elle. La grande vestale de la danse
américaine était perchée sur un tabouret, elle incarnait la danse. Que
dis-je, elle dansait! Et c'est ce que j'ai voulu saisir.

ll n'arrêta de jouer tout le temps que dura la séance. J'étais tellement
envoûté que j'en oubliais mon appareil.

617LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

GLENN GOULD MARTHA GRAHAM



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Gagnant de la biennale de Venise avec ses toiles non-figuratives mais
rigoureuses, H. Hartung était pourtant un romantique, parfaitement
adapté à son parc Montsouris où nous cassâmes la croûte comme
de vieux amis

Avec la ferveur pondérée du diplomate, il se donna aux Nations Unies.
Ce n'est qu'après sa mort que ses écrits personnels révélèrent au
monde toute l'intensité, tout le mysticisme de cet homme
profondément religieux.
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DAG HAMMARSKJOLD HANS HARTUNG
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Le conquérant de l'Everest portait l'infini dans son regard. "Rien n'égale
la contemplation de ces hauts sommets", me dit-il.

Un homme d'une singulière tendresse, le plus timide sujet de ma
carrière.
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ERNEST HEMINGWAY SIR EDMUND HILLARY
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il n'était président des États-Unis que depuis quatre jours. Il respire la
force et l'esprit de décision. On devine tout de suite en lui l'homme
qui avait pressenti la victoire et qui la savoure.

Ce grand portraitiste anglais, à la réserve hautaine et contemplative,
découvrit pour moi l'exubérance et la gaieté méconnues de son génie.
Cela se passait dans l'intimité de son foyer du Hampshire.
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AUGUSTUS JOHN LYNDON BAINES JOHNSON
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Débordant de vie, chevaleresque, idéaliste... c'était la jeunesse
incarnée.

"Ceux qui cherchent le bonheur ne le trouvent jamais", de murmurer
le grand psychiatre. "Il faut attendre qu'il vienne, tout comme un invité
de la onzième heure."
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CARL GUSTAV JUNG JOHN FITZGERALD KENNEDY
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'Je voudrais ardemment que chaque homme fît toujours face au soleil levant, rejetant derrière lui les ombres
fuyantes de la fin du jour." Ainsi s'exprimait cette femme extraordinaire, qui ne voyait ni n'entendait.

622LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

HELLEN KELLER
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Pris sur le vif dans un décor symbolique: son église de Géorgie. Sans
haine pour ses geôliers de la veille à Atlanta, il ne poursuivait qu'un
but : faire de sa race des hommes à part entière.

Quand je le vis, je me dis aussitôt que ce rude faciès de paysan
exigeait un cadre. En cette première journée chaude du printemps
moscovite, on alla lui chercher la plus énorme pelisse que j'eusse
jamais vue.
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NIKITA KROUCHTCHEV MARTIN LUTHER KING, JR.
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Génie introspectif et sensible, il inventa le procédé Polaroid, miracle de la photographie qui permet l'instantané
presque instantanément.
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EDWIN H. LAND
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Ce professeur d'anglais a révolutionné les sciences de la
communication. Parfait érudit, aux idées explosives, ce prince de la
controverse a imprimé une marque indélébile sur la pensée
contemporaine.

Cet humoriste tant aimé du Canada, amuseur autant qu'éducateur, a
écrit sa propre légende: "Le Dr Leacock aime beaucoup les échecs. Il
porte ici son masque de joueur d'échecs. Dans la partie en cours, le
pion du fou du Roi vient de faire faux pas."
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STEPHEN LEACOCK MARSHALL MCLUHAN
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Une statue de  l’école gréco-bouddhiste qui ornait sa maison me
sembla la réplique parfaite de cet homme d'État, philosophe et
écrivain français. "Les archéologues sont toujours à l'image de leur
sujet", me dit-il malicieusement

On demandait à cette vibrante Italienne ce qui l'avait incitée à choisir
le métier de comédienne. Elle répondit: "Peut-être parce que je me
sentais malheureuse. Je voulais faire tellement de choses! Ma tête
éclatait d'idées ... un vrai feu d'artifice!"
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ANNA MAGNANI ANDRÉ MALRAUX
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Un visage qu'on n'oublie pas ... évocateur des traits, renfrognés de
quelque divinité tribale sculptée dans le bois par les habitants des
mers du sud. Ce grand raconteur parcourut et décrivit souvent ces
régions.

Afin que je puisse capter l'extraordinaire mobilité de son vrai visage,
le grand mime français avait ôté son maquillage blafard de scène. Il
est sur le point de  rendre sa liberté à quelque imaginaire papillon.
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MARCEL MARCEAU WILLIAM SOMMET MAUGHAN
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Il peint ses rêves intérieurs aux couleurs les plus brillantes. Mais
dans l'intimité, ce grand surréaliste donne une impression
d'effacement et de tranquillité ... jusqu'au moment où perce la
pointe de son humour piquant.

Quand je photographiai le célèbre écrivain catholique, Paris était sans
électricité. Un drap blanc me servit de réflecteur et je captai cette
aristocratique silhouette avec, pour toute lumière, celle qui pénétrait
par une fenêtre ouverte.

628LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

FRANÇOIS MAURIAC JOAN MIRO



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

'Je suis partisan de la paix. Etc' est par la paix que devront se résoudre
tous les problemes." (Nehru)

Le grand sculpteur anglais me confia "Le premier trou percé à travers
un bloc de pierre peut être une révélation. Un trou, tout comme une
masse, a sa forme et son sens."
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HENRY MOORE JAWAHARLAL NEHRU



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Je lui demandai s'il préférait faire du film ou du théâtre. 'J'aime les
deux", me dit-il. "Mais en général, le cinéma est le moyen d'expression
du metteur en scène. L'acteur, lui, ne vit vraiment qu'au théâtre."

Cette femme peintre américaine, très en vue, vit dans l'atmosphère
dénudée de sa maison  mexicaine. Elle s'est débarrassée de tout ce
qui pourrait nuire à sa conception d'un art qui se veut dépouillé.
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GEORGIA O' KEEFE SIR LAURENCE OLIVIER



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Lorsque refleurissent les bourgeons à Washington, je pense à cet
ancien maire de Tokyo qui, en signe d'amitié et de bonne foi, offrit
une cerisaie au peuple américain.

Derrière son affabilité, je devinai la vie intense d'un monde situé à des
centaines d'années-lumière du mien et du monde des profanes.
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ROBERT OPPENHEIMER YUKIO OZAKI



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Au cours d'une conversation sur sonceuvre, Picasso prétendit que
chaque artiste doit suivre ses propres critères, obéir à ses propres
lois.

En 1957, on lui décerna le prix Nobel de la paix. Physiquement, il
irradiait une certaine candeur. Il sut adoucir les rigueurs du protocole
et créer une ambiance plus favorable à l'échange des idées.
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LESTER B. PEARSON PABLO PICASSO



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Le célèbre neurologue canadien, à gauche sur le cliché, évoquait un tant soit peu la
figure d'un moine qui aurait vécu parmi les hommes, partagé leurs souffrances, travaillé
avec acharnement à les soulager.
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WILDER PENFIELD



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

I.e monde entier pleura sa mort. Ce paysan de Bergame, comme il
se décrivait lui-même, fut un pasteur bien-aimé qui tenait tous les
hommes pour ses frères. Sa direction éclairée et son imagination
ouvrirent la voie de l’entente.

Je décelai tout de suite la grandeur de la foi qui émanait de ce corps
émacié, la lumière intérieure, la force intellectuelle qui perçaient sous
cc visage d'ascète.
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SA SAINTETÉ PIE XII SA SAINTETÉ JEAN XXIII



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Elle, a la beauté classique; lui, le profil net et vigoureux. J'ai aussitôt
pensé aux camées anciens.

Il reflète les deux traits qui firent la force de ses prédécesseurs
immédiats: l'austérité d'un Pie XII et la vision d'un monde en devenir
qui animait le Pape Jean.
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SA SAINTETÉ PAUL VI RAINIER III ET LA PRINCESSE GRACE DE MONACO



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Photographe, peintre dadaïste, puis surréaliste, la célébrité qu'il
atteignit de son vivant le faisait rire sous cape. Cet artiste toujours si
inventif me confia: "Je n'ai pas de problèmes, je n'ai que des
solutions."

On aurait dit qu'il était né à 80 ans, pour le simple plaisir d'orner un
portail gothique.
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RÉVÉREND ARTHUR MICHAEL RAMSEY MAN RAY



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Premier peintre né au Canada qui ait atteint une stature internationale. Chez Riopelle, les  périodes d'intense
introspection alternaient avec des périodes extrêmement prolifiques.
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JEAN-PAUL RIOPELLE



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

"On trouve le bonheur en soignant bien son amour propre", me
déclara, l'œil pétillant de malice, le plus discuté des philosophes
modernes.

Son visage respirait la co·mpassion et l'amour du prochain. Sa
simplicité, sa sincérité absolue me gagnèrent d’emblée.
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ANNA ELEANOR ROOSEVELT COMTE BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSEL



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Bien plus que le génie scientifique ou que son sens inné des affaires,
ce qui m'impressionnait chez ce grand pionnier de la radio et de la
télévision, c'était son sens de l'universel.

Des traits énergiques, l'oeil clinique du scientifique serein. Son vaccin
a sauvé des milliers d’enfants de la paralysie.
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JONAS EDWARD SALK BRIGADIER GÉNÉRAL DAVID SAMOFF



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Ce peintre américain, dont les œuvres reflètent la vigueur et une solide
prise de conscience  sociale, croit que "l'Art a pour mission derappeler
à l'Homme qu'il est avant tout ... humain."

"Quel est le plus important des Dix Commandements?" lui demandai-
je. Sa réponse: "Le Christ n'en a cité qu'un: Aimez-vous les uns les
autres."
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ALBERT SCHWEITZER BEN SHAHN



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

C'est dans la maison donnée par sa patrie reconnaissante que je
rendis visite à ce géant de la musique contemporaine. L'auteur de
Finlandia avait alors 80 ans, et pourtant, rien au monde de ce qui
pouvait intéresser son art n'avait de secret pour lui.

il adorait cabotiner. Son rôle favori: celui d'un Méphisto plutôt
bonhomme. Après m'avoir fait passer l'épreuve classique, celle du
terrorisme suivi d'une douche d'humour, nous nous entendîmes à
merveille.
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GEORGE BERNARD SHAW JEAN SIBELIUS



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Bien qu'il habitât un élégant appartement parisien et non une bicoque
californienne comme celles qu'il a chantées, Steinbeck, à l'instar de
ses personnages, respirait la rude simplicité du terrien.

Son génie inventif a enrichi toutes les branches de la photographie et
il fut un des pionniers qui la haussèrent au niveau d'un grand art.

642LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

EDWARD STEICHEN JOHN STEINBECK



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Ancien guérillero devenu leader incontesté de son pays, le président
de la Yougoslavie prit le temps de Ancien guérillero devenu leader
incontesté de son pays, le président de la Yougoslavie prit le temps
de me faire admirer ses paons faisant la roue.me faire admirer ses
paons faisant la roue.

Cc peintre abstrait français, élégamment vêtu, me reçut dans son
studio de Paris. il me confia l'heureuse nouvelle que trois de ses toiles
seraient peut-être exposées à l'Expo 67.
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PIERRE SOULAGES JOSIP BROZ TITO



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Il dirige la National Gallery of Art de Washington. "Un musée des beaux-
arts a pour principale fonction de procurer aux gens des plaisirs
visuels."

Cc jeune artiste canadien, qui est sorti des sentiers battus, est doué
d'une personnalité à l'image de son âme d'artiste. Il parle franc et net.
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HAROLD TOWNE JOHN WALKER



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Je le photographiai dans son appartement de Chicago. Ambiance nettement architecturale, décor pur et
structuré à l'image de ses créations révolutionnaires où chantent le béton et le verre.
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LUDWIG MIES VAN DER ROHE



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Ses manières dégagées cachaient mal l’homme qui brûle de vie, le
communicateur qui ne s'exprime vraiment que devant le visage
impersonnel des grands publics de théâtre.

Chroniqueur du gratin anglais, ce romancier rebelle des années 30
laisse errer un regard sceptique sur le monde de son refuge cossu de
Taunton.
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EVELYN WAUGH TENNESSEE WILLIAMS



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Des plans concaves et convexes s'enchevêtraient majestueusement
dans son petit jardin. Le visage de Zadkine reflétait les mêmes
angoisses que son oeuvre.

Photographié à Taliesin West, en Arizona, où il passe ses hivers, le
créateur de l'architecture organique lança vertement les hommes qui
... jouent des pieds et des mains pour traverser la vie ... en s'aliénant
le dieu qui vit en eux".
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FRANK LLOYD WRIGHT OSSIP ZADKINE



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Ces photos furent prises au Zoulouland, en Afrique du Sud. Elles me parlent de la dignité innée de l'Homme.
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LE FIER ZOULOU



RÉTROSPECTIVE YOUSUF KARSH

Bien qu’impressionnante, cette rétrospective de l’œuvre de Karsh est incomplète (plus de 11,000 personalités ont fait l’objet
d’une scéance de photo) – un choix difficile mais aussi arbitraire a dû être fait, en grande partie par un manque d’espace à la
Galerie d’art du pavillon du Canada. Cependant et personnellement, je crois qu’il y manquait cette photo – celle des frères Marx! 
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Et depuis plus d’un demisiècle, les mouvements se multiplient, se
bousculent, s’entremêlent, se remplacent et se métamorphosent.
Mais en résumé les artistes déroulent leurs recherches entre deux
pôles d’attraction : la magie de produire une sorte de double
plus ou moins fidèle du modèle, ou la tentation de construire,
sans modèle direct, un système de formes organiques ou
géométriques.

Parmi les nombreux mouvements qui ont animé la sculpture
depuis le début de notre siècle, celui de Dada mérite une
attention particulière. Né à Zurich en 1916, Dada établissait une
sorte de synthèse entre le mouvement futuriste italien, le
mouvement cubiste parisien, et les recherches de solitaires
comme Chirico, Picabia, Kandinsky. Après être passé par New
York, Berlin, Cologne, Dada devient  par is ien et  b ientôt  se
transforme en Surréalisme. Vers 1960, l’esprit dada sera repris,
avec bien des variantes, par le Pop’art américain, le Nouveau
réalisme, les Happenings. Lors d’une récente exposition
rétrospective à Milan, qui réunissait une centaine d’œuvres de Arp,
Duchamp, Ernst,  Janco,  Ray, Picabia, Richter, Schwitters, on ne
manquait pas d’affirmer que Dada avait un demisiècle, et le portait
bien ...

L’art évolue. Les styles changent. Chaque époque trouve
naturellement le sien, que les contemporains ne distinguent pas
bien, que les historiens simplifient trop. Notre siècle, tumultueux
et paradoxal, trouve une statuaire à son image et à sa taille, et
l’artiste, toujours égaré entre ses rêves et les multiples aspects de
la réalité, élabore ses visions, crie et chante, rit et pleure, aime et
hait, caresse et proteste.

C’est à quelquesunes de ces visions que nous nous arrêterons,
en guise d’introduction à la sculpture contemporaine.

Jusqu’au début  de notre s ièc le,  le  grand thème de la sculpture
occidentale demeure celui du corps humain. Dieux égyptiens,
athlètes grecs,  bustes romains, gisants romans, statues gothiques,
allégories de la Renaissance, anges baroques, et héros
romantiques défilent pendant plus de vingt siècles, à l’intérieur
d’une étonnante unité. De Phidias à MichelAnge, de Aleijadinho
à Rodin, le génie de la sculpture consiste à donner un style aux
variantes que permet le respect des proportions anatomiques.

Ce qu’i l  est convenu d’appeler l ’art moderne commence vers
1870, avec le peintre Paul Cézanne qui s’est attaché à révéler, sous
la représentation des objets et modèles, un réseau de structures
plastiques indépendantes de la copie servile, et orientées plutôt vers
les valeurs de composition, de forme, d’architectonique.

En ce sens, la leçon de Cézanne a été plus utile à l’évolution de la
sculpture que celle de Rodin, qui voulait retrouver le secret équilibre
des cathédrales médiévales, et faire revivre l’âme de MichelAnge,
froissée sous la décadence de quelques siècles d’académisme.
Au lieu d’une seconde renaissance du miracle grec, avec Rodin,
ce fut la naissance soudaine d’un nouveau langage sculptural,
avec Brancusi. Rodin aura magistralement couronné une tradition
figurative d’une grande puissance et d’une grande sensibi l i té,
en y  a joutant  le  sens de l ’ inachevé,  qui  deviendra une idée
dynamique de la  sculpture actuel le.

Pour Rodin, comme pour Balzac ou Beethoven, l ’œuvre n’est
jamais terminée, et la matière sensible ne peut que bien
maladroitement traduire les tumultes qui agitent l’âme de
l’artiste. Après Rodin, le sculpteur déformera souvent son modèle,
et le mouvement cubiste exploite avec virulence cette tendance,
trouvant une source lointaine, vers 1830, chez le caricaturiste
Daumier, et une source inattendue dans l ’art nègre, découvert
à l ’aube de notre siècle.
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Pourquoi déformer le visage, le corps humain, les objets, sinon
pour entreprendre de leurs apparences, un inventaire, une critique
qui révéleraient des perspectives plus profondes, des valeurs moins
superficielles ? sinon pour opposer à la réalité du modèle une réalité
différente et autonome, celle de l’œuvre d’art obéissant à son ordre
particulier, à ses propres exigences formelles et esthétiques ?

Vers 1830 déjà, le caricaturiste Honoré Daumier donnait un exemple qui
ne sera suivi que vers 1910 par Matisse et Picasso, qui
accorderont priorité aux qualités tacti les, en exagérant le
traitement des reliefs et des surfaces. A leur suite, l’école cubiste
exploitera toute une gamme de variantes sur le corps humain,
dont celles d’Archipenko et de Laurens.

Plus près de nous, d’autres sculpteurs repenseront pour leur propre
compte l’architecture humaine, parfois dans une version tragique et
mutilée, comme chez Germaine Richier, César ou Raoul D’Haese. Le
malaise qui en résulte nous rappelle que l’artiste n’a pas pour
unique fonction de séduire et de plaire : il peut aussi interroger, accuser,
inquiéter, épouvanter.

Sous un certain angle, l’art moderne témoigne d’une recherche de
simplification, selon le principe de la réduction des volumes à la
géométrie élémentaire, proposé par Cézanne il y a un siècle. On en
trouve un exemple magistral dans la série des quatre nus vus de dos
que Matisse a faits entre 1909 et 1929. L’œuvre de Brancusi s’ inscrit
entièrement dans cette démarche, vers un dépouillement de plus en
plus éloigné de la représentation, au point de transformer en un signe
d’une parfaite sobriété l’élan de l’oiseau en vol dont il avait
auparavant établi sévèrement la stylisation. Le poisson, à son tour,
ne sera évoqué que par une dalle de marbre rappelant un galet sur
le bord de la mer ou le profil d’un vaisseau idéal.

Brancus i ,  dont  on ne saura i t  t rop souligner l’importance, a
poussé la minutie au point d’accorder parfois autant de soin à la
base qu’à l’œuvre qu’il voulait y placer.
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En cinquante ans, les sculpteurs ont fait subir aux personnages humains de bien curieuses métamorphoses, et la série qui conduit de
Boccioni à Segal, en passant par Nadelman et Lachaise, ne laisse pas d’étonner.

Dès 1913, Boccioni réussit une audacieuse version de l’homme qui marcheselon les meilleurs principes de l’école futuriste dont il est
l’animateur. Quelques années plus tard, Nadelman accorde la priorité à la rigueur un peu maniérée d’une élégante stylisation.Dans les
années 1930, Lachaise développe généreusement certains éléments anatomiques et fait de l’hypertrophie une composante stylistique. Trente
ans plus tard, Segal dispose autour de son conducteur d’autobus, moulé dans une masse uniforme, les objets réels de son métier: volant,
barres d’appui, boîte de perception ...

Ajoutons les exemples de trois sculpteurs anglais, Armitage, Butler, Chadwick, et d’un sculpteur français, Ipoustéguy. De toute évidence, les
sculpteurs recherchent avidement de nouvelles formes d’expression, et leur recherche dépasse les cadres stricts de la plastique : c’est à
l’homme et à son mystère que l’artiste s’attaque, et c’est à ses énigmes qu’il tente de prêter des visages.
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On en trouve deux aspects opposés, dans les groupes tumultueux du
sculpteur Gustav Vigeland à  Oslo,  et  dans  le  mobile serein de
Marta Pan sur l’étang du Musée KrollerMuller.

D’autres artistes réalisent à leurs façons leurs rêves, et c’est en
rappelant les noms de Jacobsen, Hajdu et Roszak qu’on en
pourra mieux saisir la diversité. Le monde animal a toujours
fasciné les artistes à travers les siècles. L’animal, ce n’est plus tout
à fait l ’ordre de la matière et ce n’est pas encore celui de l’esprit.
Plusieurs civilisations élevaient certains animaux au rang de
divinités, ou leur accordaient un caractère hybride dont le centaure
demeure un bon exemple. Tout naturellement, les poètes, les
dramaturges, les peintres, les sculpteurs ont puisé dans ces
mythologies qu’ils enrichissaient d’ail leurs souvent de leurs
contributions et de leurs fantastiques interprétations.

Ainsi, la Tête de cheval de Braque ruisselle encore de toute la mythologie
méditerranéenne, et le Grand cheval de DuchampVil lon ramasse en
lui  l’énergie concentrée d’un obscur rituel de métamorphose. Sur le
thème du cheval et de son cavalier, il est intéressant de
rapprocher la version de Calder d’une des nombreuses variantes
de Ma rini. Nombre de sculpteurs se sont livrés à l’art animalier, dont
Robert Roussil, Carole Harrison, Hilary Heron et Vingler.

Le mouvement fascine les sculpteurs surtout depuis les mobiles
d’Alexandre Calder qui a déployé avec beaucoup de puissance et de
subtilité ses grandes symphonies de plaques de métal. Une façon de
pourvoir de mouvement l’œuvre sculpturale, c’est d’en agencer les
parties composantes en équilibre, de sorte qu’un léger vent
permettra aux grandes tiges de l’américain Rickey de se balancer
lentement sur leurs pivots. José de Rivera emploie le simple moyen de
dissimuler à l’ intérieur du socle un moteur qui fait tourner la
sculpture sur el lemême, dans un lent mouvement dégageant
bien la grâce de sa l igne. Chez Takis, chez Tinguely, le mouvement
s’associe tour à tour à une suggestion d’optique, à une animation
motorisée, à l’exploitation de champs électromagnétiques.

L’art abstrait, quand il n’est pas seulement jeu et plaisir gratuit des
formes, tente de dégager, audelà des apparences des objets
reconnus, une image première de l’être, une allusion à la source
profonde de l’objet. Ainsi, quand Arp intitule une sculpture Initiale
d’une feuil le, i l  abandonne les vains détails de la copie servile pour
rechercher une plus secrète équivalence, une plus générale
représentation de son «modèle».

L’artiste peut trouver son point de départ dans un objet précis,
par exemple une tête humaine, qu’il stylisera, qu’il simplifiera
jusqu’à la limite abstraite d’un pur signe comme le fait le sculpteur suisse
Antoine Poncet ;  ou encore,  c ’est  le  sculpteur irlandais Frank
Morris qui pousse sa recherche dans l’analyse de formes simples où la
moindre ligne, le plus petit trait  de scie,  le  prof i l  d’une courbe
acquièrent une importance capitale dans J’équilibre de l’ensemble.

Pour éviter la froideur d’une excessive géométrie, dont Barbara
Hepworth et Max Bil l  se sont pourtant attachés à formuler la
poétique, d’autres sculpteurs, comme Ryokichi Mukai et Marjatta
Weckstrom, développent leurs investigations dans la dimension
organique, tellurique de la nature, faisant de leurs œuvres des
sortes de cellules vivantes, des nœuds d’énergie. L’artiste ne saurait
se contenter de copier, d’imiter, de reproduire. Les machines le
font mieux que lui. Son tempérament, sa vocation, son
imagination créatrice mettent en marche un processus de
transformation, de métamorphose. La  «nature»  demeure  son
p o i nt  d e  départ, le bassin affectif  dans lequel plongent et se
nourrissent ses sentiments, mais c’est plus loin que l’œuvre
s’épanouit.

Le sculpteur Arp écrivait  en 1955 «Comme il est difficile de faire
comprendre qu’aimer l’homme n’est pas nécessairement de reproduire son
image en sculpture et en peinture comme on l’a fait depuis des siècles; mais
permettre à l’homme de réaliser son rêve, tel qu’une plante sa fleur, n’est‐ce
pas aimer l’homme ? Ces rêves sont une grâce de la nature infinie, de ce
qui est derrière la nature».
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Nicolas Schoffer incorpore à ses sévères structures métalliques la
rotation de certaines parties, la projection lumineuse, et parfois
la musique, devenant ainsi un des plus remarquables représentants
de la tendance cinétique. Walter Linck a réussi, pour sa part, de
fascinants «pianos rythmiques», et les sculptures musicales de
François Baschet ont été utilisées par le compositeur Stockhausen.

Le corps féminin a toujours reçu la plus tendre attention, les plus
caressants hommages de la part des sculpteurs, jusqu’au début de
notre siècle. Et malgré les libertés, parfois cruelles ou satir iques,
que se sont accordées certains artistes contemporains, en ce qui
concerne le corps féminin comme en ce qui concerne tout autre
modèle, plusieurs sculpteurs n’en poursuivent pas moins la dévotion
séculaire au culte de Vénus, avec d’intéressantes variantes. Depuis  la
«Vénus v ictor ieuse»,  de Renoir, il y a l’œuvre impressionnante de
Wilhelm Lehmbruck, dont la sensualité raffinée trouve un écho
plus léger chez Emilio Greco et Martini.

Le corps féminin apprend aussi à bien s’accommoder de la
gymnastique que peuvent lui imposer Frank Gallo ou Palo Toth ; ou
de la monumentale dignité que lui prête le sculpteur russe Mikenace.

Un des thèmes les plus touchants de la statuaire figurative, celui du
couple, a connu plusieurs transformations, autant au point de vue
du traitement plastique qu’au point  de vue des personnages
formant le groupe. Le couple, ce peut être les amoureux de  Mai l lo l
o u  d e  V i ge l a n d ,  l e s  amants de Manzu. La pierre et le bronze
savent alors manifester l’élan qui rapproche l’un de l’autre l’homme
et la femme, audelà des corps réunis,  et jusque dans le lien de
deux âmes. Le couple, ce peut être encore l’illustration solennelle
du thème du guerrier défendant l’orphelin, par Voutchetitch, ou
l’illustration symbolique du groupe roireine, par Moore.

Le couple, ce peut être aussi la représentation stylisée des deux
guerriers de Giorgi  sur  une place de Bras i l ia ,  ou l’heureuse
évocation de deux amoureux par le sculpteur canadien
Archambault.
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L’art  contemporain n’est pas aussi  abstrait  qu’on le pense
parfois,  et  la magie de la représentation conserve bien des
adeptes, parmi lesquels il faut c i ter  Picasso et  Zadkine,  Braque
et  Giacometti. A travers le monde, des artistes continuent à
développer, à partir de modèles réels ou imaginaires, des formes
identifiables, lisibles, reconnaissables. De grandes expositions sont
organisées, dévouées exclus ivement au thème des formes
humaines.

Ce qui peut davantage fasciner, c’est la vitalité souvent
extravagante des variantes apportées à la traduction des formes
humaines, par Epstein, Gabo, Lipchitz, par Béothy, ou encore par de
plus jeunes sculpteurs, comme Hiquily ou les canadiens Trudeau
et Gord Smith. On n’aura jamais fini de découvrir de nouvelles
zones de prospection de la morphologie humaine; avec humour,
fantaisie, ironie, peu importe, l’imagination de l’artiste poursuit son
aventure.

Les artistes traduisent dans leurs œuvres les visions qui hantent leurs
rêves. Ils rendent compte d’une dimension surréelle qui déploie,
en marge de la réal i té  quotidienne,  sa  magie et  sa  fascination.

Les êtres qui en résultent, souvent énigmatiques, peuvent témoigner
d’une tragique solitude, comme chez Giacometti,  d’un troublant
malaise,  comme chez Ipousteguy, ou d’une tumultueuse
éloquence, comme chez Mastroianni.

Ou encore, ces êtres peuvent être le résultat d’objets assemblés
de façon organique ou insolite, dont la composition établit une allusion à
des formes connues ; ainsi, Ernst et Picasso assemblent des pièces
diverses, des planches, pour dresser leurs étranges personnages;
Stankiewicz exploite la poésie latente des éléments mécaniques;
dès 1923, Belling construisait des anatomies inédites;  en 1958,
Higgins développait  autour d’une forme de plâtre un bizarre piège
de fer.
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souvent quelques lignes de force, quelques images préférées que la
psychanalyse nomme «archétypes». 

On trouve, par exemple, dans l’œuvre de Henry Moore des thèmes
qui reviennent, presque avec obsession : la femme allongée, le
groupe mèreenfant ; chez Zadkine, ce sera l’artiste, le poète, le
musicien. Tous les  quatre  ont  en  commun la  même
préoccupation des pleins et des vides, des relations qui existent
entre la forme intérieure et la forme extérieure, entre l’âme et le
corps de leurs personnages.

Les mêmes préoccupations trouvent des solutions différentes dans la
génération qui réunit Hoflehner, Mannoni et Etrog. Ces artistes se
sont encore davantage éloignés de l’art figuratif, et ne retiennent
souvent que l’expression d’un sentiment, qu’ils inscrivent
fortement dans le matériau sculptural, comme Luginbuhl dans ses
«Deux agresseurs», et Ted Bieler dans son signal lyrique.

Le langage plastique peut parfois devenir ésotérique, chiffré. Il faut
alors se familiariser avec son code, apprendre à lire les signes que
les sculpteurs taillent ou modèlent dans la matière, un peu
comme si c’était une langue étrangère dont on apprend le
vocabulaire, la syntaxe et la prononciation.

A ce propos, rappelons la réflexion de Gonzalez, en 1935: «Pourquoi exiger
tout de l’artiste ? Pourquoi ne demande‐t‐on pas aussi aux spectateurs que
chacun, selon ses possibilités, essaye de s’élever jusqu’à l’œuvre d’art ? S’il
n’y parvient d’emblée, qu’il insiste, même plusieurs fois. C’est ce que j’ai
souvent fait. Si une génération n’a pas réussi complètement dans son effort,
la suivante pourrait y réussir».

S’ i l  est assez faci le de dire que la «Colonne ailée» de Hartung
évoque aussi l’idée d’arbre, il est moins facile de reconnaître le
«cri» de Noguchi ou l’étrange «végétation» de Heiliger. Les formes de
Théodoros, de Tsuji, de Rudavsky et Sekal se laissent parfois
déchiffrer, à l’aide des symboles alchimistes.

C ’est surtout grâce à la psychologie surréaliste que la magie
traditionnelle de l’alchimie a retrouvé un souffle nouveau, l’artiste
devenant le sorcier qui mêle aux sources de l’imaginaire et du rêve
celles du subconscient et du hasard.

Au vingtième siècle, il se produit une sorte d’accélération dans le
déroulement des rythmes d’évolution, une sorte d’explosion dans les
styles d’expression. On assiste, étourdi et parfois choqué, à la
superposition, à la condensation en un temps très court de changements
aussi nombreux que divers qui naissent et meurent, renaissent et
s’entrecroisent.

Cette accélération s’explique de plusieurs façons, et surtout par le
développement d’un réseau complexe d’informations rapides à une
échelle internationale, grâce aux journaux, aux périodiques, à la radio, à
la télévision. Le besoin de matière nouvelle permet à l’information
de donner audience aux recherches artistiques les plus extravagantes, et
accorde une publicité presque instantanée aux grandes expositions, à
travers le monde.

Jamais, dans l’histoire de l’art, les artistes, les amateurs et le grand
public n’ont eu l’occasion de connaître autant de choses, et aussi
rapidement. Aussi trouvonsnous naturel que certains artistes aient été
fascinés par les idées de vitesse, de vol, de machines rapides qui
raccourcissent les distances et prolongent le temps. Ainsi George
Aarons rend hommage à l’oiseau, à l’avion, au vol ; Gladstone déploie
des turbines ressemblant à des fleurs ; Ernest Trova idéalise la voiture dont
Delfino récupère les vieilles tôles et les soude en d’envoûtantes
compositions.

Le culte de la machine a trouvé son rituel.

L’esprit surréaliste se retrouve aussi dans les œuvres de Zadkine, de
Moore, de Gonzalez, de Gargallo. Chacun de ces quatre artistes nés
à la fin du dixneuvième siècle a imposé, d’une façon magistrale,
sa v is ion du monde, de l’homme et des choses, en utilisant
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D’une façon généra le ,  l ’ar t  de  la  sculpture consiste à placer
les  trois  dimensions d’un objet dans l’espace, mais on peut aussi
s’arrêter à une vue frontale de l’objet, en exploiter les modulations
de surface,  comme le font Tatchata,  Kivijarvi, Uher, Koch.
Aeshbacher pour sa part dresse des formes dont on ne sait plus si
elles résultent de reliefs développés ou de pièces minutieusement
ajustées.

Le rel ief  a toujours été pratiqué,  à travers les siècles, et on
constate qu’il a encore de nos jours ses partisans, et ses maîtres avec
Kemeny et Consagra. Le sculpteur uti l ise sans doute les
éléments de lignes et de surfaces, mais c’est pour en arriver dans
la plupart des cas aux problèmes de volumes, et il est étonnant de
se rendre compte des solutions très différentes proposées par les
artistes.Ainsi, et malgré certaines parentés aussi bien plastiques que
spirituelles, l’œuvre d’Etienne Martin est bien distincte de cel le
d’Al ic ia  Penalba;  les  compositions de Wotruba, solidement
architecturées, traduisent un esprit bien différent de celui qu’on
trouve dans les êtres très organiques et animés du maître
Teshigahara.

De plus jeunes sculpteurs poursuivent en d’autres voies leurs
recherches. Carde nas caresse la pierre et la rend sensuelle, malgré ses
éclats; Laila Pullinen le fait au bronze. Claude Viseux jongle avec des
disques de métal déchiquetés,  Santa froisse et soude des
feuilles de laiton, dont i ls font des sortes de bouquets. Et
Bejemark dresse un colossal menhir sur une place publique de
Stockholm, laissant les passants rêveurs ou indifférents.

La mathématique exerce une influence sur la création et sur
l’explication des œuvres plastiques. L’étude des rapports secrets
qui existent entre les diverses parties d’une œuvre ne relèvent
pas toujours de la magie, et on peut souvent constater que plusieurs
tableaux, plusieurs sculptures répondent à tel «tracé régulateur», à
tel rapport harmonieux entre les nombres, comme celui de la section
d’or.

Là comme ailleurs, il suffit souvent de consentir à l’existence d’une
chose nouvelle, inconnue, pour apprendre très tôt à l’apprécier, à
l’aimer.

Depuis 1945, la sculpture connaît à travers le monde un élan
exceptionnel, sans équivalent dans l’histoire de l’art. Et les
sculpteurs manifestent une vitalité, une audace, une foi qui les
poussent à utiliser de nouveaux matériaux (plastiques, produits
synthétiques, mousses, ferrailles, objets trouvés, etc.), de nouvelles
techniques (soudure, explosion, électromagnétique, etc.). La multiplication
des expériences et des recherches entraîne la multiplication des
innovations et des découvertes.

Libérés de l’impératif de la copie servile, les sculpteurs se sont aussi
libérés des cadres d’une tradition close. Andrea del Verrochio imitait
Donatello qui avait imité la statuaire du deuxième siècle ; Rodin
imitait parfois MichelAnge qui avait imité les Romains qui avaient
imité les Grecs ... Aujourd’hui, les sculpteurs n’imitent plus ni
personne ni euxmêmes, stimulés qu’ils sont par les provocations
continues des manifestations et des informations, de sorte que
même un observateur attentif (comme un critique d’art) se perd
parfois dans le dédale des nombreuses et éphémères «manières»
de tel artiste.

A partir d’un élément aussi simple que la ligne, il est intéressant
de comparer les résultats de Bodmer, Linck et Mohri, avec celui de
Chillida, dont le sens du tragique demeure bien particulier. La
saveur de l’âme nationale résiste à la nivelassions internationale du
langage artistique. Certains sculpteurs tentent d’exprimer leurs
sentiments en utilisant un système p lus  ou moins  complexe de
l ignes.  D’autres mettent en relation les vides et les pleins de leurs
formes plastiques. D’autres encore bâtissent de nouveaux univers
en groupant, de façon plus ou moins fantaisiste, des objets plus
ou moins hétérocl ites,  qu’i l  s’agisse des objets trouvés du
mouvement Dada, des assemblages de Kurt Schwitters, ou des boîtes
de Cornell et d’Arman.
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Par ailleurs, Louise Nevelson a récemment troqué sa réserve de vieux
meubles contre l ’aluminium émail lé,  passant ainsi  au crible de
l’asepsie des cauchemars trop troublants.

L’art de l’assemblage est d’abord celui, pour l’artiste, d’assembler des
sentiments souvent contradictoires. Depuis le Manifeste futuriste,
publié par Boccioni en 1912, on sait qu’il est possible d’intégrer
à la sculpture des matériaux divers, dont des miroirs, des tissus,
des ampoules électriques, du carton,  du c iment,  du cuir,  du cr in
de cheval, du verre, etc.

La technique de l’assemblage se comprend de différentes façons. Par
exemple, Preclik assemble des pièces de bois, MoholyNagy
assemble des morceaux  de  p lex ig las  et  des  t iges  chromées,
Pevsner et Gabo assemblent des surfaces de métal ou de plastique.

Dès 1920, à Moscou, les frères Gabo et Pevsner avaient fait état de
leurs idées en déclarant, dans le Manifeste constructiviste que l’homme
devait traduire, par l’architecture, par la sculpture, par la peinture,
les préoccupations philosophiques et scientifiques du temps et
de l’espace dans lesquels il vit.

Ainsi, l’artiste devient une sorte de sismographe, qui rend compte
des situations dans lesquelles il  est plongé, en d isant  son
angoisse ou sa joie,  ses désirs ou ses déceptions ... C’est bien ce
qu’on trouve dans les «assemblages» récents de Ono et
Vaillancourt, de Rudav sky et  Mul ler.  Que les  objets  soient
naturels ou artificiels, fixes ou mobiles, bruts ou précieux,
géométriques ou irréguliers, trouvés ou fabriqués, ils peuvent toujours
servir à communiquer les sentiments, souvent complexes, du
sculpteur actuel. Et après Hiroshima, on comprend bien que l’un
d’entre eux fabrique des machines autodestructrices qu’il intitule
«Études pour une fin du monde»...

Une œuvre de Lippold, même si elle s’intitule «Pleine lune», serait
aussi bien l’illustration d’un théorème inédit de la géométrie dans
l’espace ; Lassaw en fait le  contrepoint intuit i f.  Déjà en 1921,
Vantongerloo construisait ses volumes sévères,  dont on
retrouvera un écho quarante ans plus tard chez Gabriel Kohn et
Anthony Caro.

Deux poètes du métal, Berto Lardera et David Smith, utilisent les
lois naturelles d’une géométrie intuitive en établissant leurs
grandes symphonies, et  les  œuvres qu’ i ls  nous proposent
possèdent non seulement la sensibilité du dessin et de la composition,
mais aussi la puissance de conviction qui  se l ie à leur rythme.

Quand une œuvre d’art estelle complètement terminée? Jamais,
peutêtre, et les grands artistes ont toujours bien senti que leurs
productions ne constitua ient  que de  pâ les  et  décevantes
approches de leurs grands rêves. MichelAnge le disait déjà, et
Rodin a aidé à l ’ introduction de la notion d’ inachevé dans
l’esthétique.

De nos jours, les artistes se sentent de plus en plus pressés, et leur
vie se transforme en une sorte de lutte contre le temps. La
civil isation de la vitesse, la nôtre, développe exagérément le
sens de l’urgence (toute chose le devenant sans motivation
grave), et l’esthétique qui en découle en devient une du hasard et
de l’instantané. «Le temps ne respecte pas ce que l’on fait sans lui»
constitue désormais un critère... anachronique !

Un artiste comme Chamberlain dresse un grand guignol de la
rouille et de la ferraille, en contrepoint aux profils chromés des
voitures dernier cri. Bontecou donne aux rebuts leur ultime chance
de rédemption, et construit avec des broches et des morceaux de
toile d’envoûtants reliefs. D’autres écument les naufrages de
l’usure quotidienne, des machines qui se consument trop vite, et
tentent, comme Daniel Spoerri, de réintégrer les objets souillés dans
un ordre différent, celui des besoins élémentaires de l’homme. 
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Deux remarques s’imposent, à la fin de cette brève introduction à
la sculpture de notre siècle.

On regrette d’abord d’avoir laissé de côté autant de recherches
et  de tendances, autant de noms remarquables, parmi lesquels
ceux de Dodeigne, Kricke, Cascella, Kowalski, Lipton, Stahly, Lipsi,
Avramidis, Gilioli, Ulhmann, Falkenstein, etc. Il faudrait également
rappeler l’influence de Le Corbusier, les recherches d’André Bloc
du côté de la sculpture habitable, et les nombreuses œuvres
intégrées  de  façons  p lus  ou moins  convaincantes à l’architecture.

On remarque ensuite que le langage artistique devient
international, et que les foyers de création se multiplient : il y a Paris
et New York, il y a aussi Milan, Rio, Londres, Tokyo, Stockholm, Zurich,
Bar celone, San Francisco.

Et  i l  y  a  cette idée du symposium international, dont les échos
s’étendent depuis 1959 en Tchécoslovaquie, au Japon, en Israël,
au Québec, en Autriche, en Italie, aux ÉtatsUnis ... Le symposium
constitue un lieu de rencontres et d’échanges dont la sculpture ne
peut que bénéf ic ier,  en offrant  à  l ’art iste  une dimension à la
taille de son geste, une audience à la mesure de son esprit.

Guy Robert, 1967
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1 Archambault
2 Archipenko
3 Armitage
4 Arp
5 Bill
6 Boccioni
7 Brancusi
8 Braque
9 Butler
10 Calder

11 César
12 Chadre
13 Chadwick
14 Chillida
15 Consagra
16 Duchamp-Villon
17 Epstein
18 Ernst
19 Etienne-Martin
20 Gabo

21 Gargallo
22 Giacometti
23 Gonzalez
24 Hajdu
25 Hartung
26 Heiliger
27 Hepworth
28 lpoustéguy
29 Jacobsen
30 Kemeny

31 Lardera
32 Laurens
33 Lehmbnick
34 Lipchitz
35 Maillol
36 Manzu
37 Marini
38 Martini
39 Matisse
40 Mikenace

41 Moholy-Nagy
42 Moore
43 Noguchi
44 Penalba
45 Pevsner
46 Picasso
47 Preclik
48 Richier
49 Rodin
50 Roszak

51 Schoffer
52 Smith
53 Teshig1hara
54 Wotruba
55 Zadkine

Hélène de Champlain

Pavillon des États-Unis
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LOUIS ARCHAMBAULT1

«Un jeune couple»

Bronze - Canada (1954)
Situation actuelle: Galerie Robert McLaughlin - Oshawa (Ont.)

Un jeune couple
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ALEXANDRE ARCHIPENKO2

«Femme se coiffant»

Bronze - URSS (1914)
Situation actuelle: Billy Rose Art Garden - Jerusalem (Israël)

Femme se coiffant
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KENNETH ARMITAGE3

«Femme assise, les bras étendus»

Bronze - Angleterre (1953/57)
Situation actuelle: Albert-Knox Gallery - Buffalo (États-Unis)

Femme assise, les bras étendus
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JEAN ARP4

«Initiale d’une feuille»

Bronze - France (1960)
Situation actuelle: Collection privée

Initiale d’une feuille
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MAX BILL5

«Construction émanant d’un anneau»

Granite - Suisse (1962/63)
Situation actuelle: Albright-Knox Gallery - Buffalo (États-Unis)

Construction émanant d’un anneau
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UMBERTO BOCCIONI6

«Étude dynamique du corps humain»

Bronze - Italie (1913)
Situation actuelle: Collection privée

Étude dynamique du corps humain
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CONSTANTIN BRANCUSI7

«Le Coq»

Bronze - Roumanie (1941)
Situation actuelle: Musée Pompidou - Paris (France)

Le Coq
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GEORGES BRAQUE8

«Tête de cheval»

Bronze - France (1943)
Situation actuelle: Musée Pompidou - Paris (France)

Tête de cheval
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REG BUTLER9

«La Mariée»

Bronze - Angleterre (1956/61)
Situation actuelle: Tate Museum - Londres (Angleterre)

La Mariée
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ALEXANDER CALDER10

«Cavalier Romain»

Fer - États-Unis (1957)
Situation actuelle: Museum des 20 jahrhunderts - Vienne (Autriche)

Cavalier Romain



EXPOSITION INTERNATIONALE DE SCULPTURES CONTEMPORAINES

675LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

CÉSAR BALDACCINI 11

«L’Homme de Draguignan»

Bronze - France (1957-58)
Situation actuelle: Collection privée

L’Homme de Draguignan
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YVAN CHADRE12

«Les pierres sont les armes du prolétariat»

Bronze - URSS (1927)
Situation actuelle: 

Les pierres sont les armes du prolétariat
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LYNN CHADWICK13

«The Watchers»

Bronze - Angleterre (1960)
Situation actuelle: Roehampton University - Londres (Angleterre)

The Watchers

Note : The Gardian  24 janvier 2006 : “Thieves have stolen a £600,000 bronze
sculpture from the grounds of a London university, police said today. The two‐
metre high sculpture, one of a set of three statues by Lynn Chadwick, was taken
from Roehampton University in south‐west London, overnight on January 10.

The  Art Newspaper reported that the figure had been cut away by its feet from
the base of the sculpture, called The Watchers. Detectives said it would have taken
at least eight people to move the artwork. The theft comes less than a year after
the university "discovered" The Watchers in the grounds of Downshire House, one
of its campus buildings, and considered whether to sell it or move it to make
repairs.”

La pièce volée a été retracée et la sculpture a été restaurée.
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EDUARDO CHILLIDA14

«Del Borde»

Fer - Espagne (1958)
Situation actuelle: Inconnu

Del Borde
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PIETRO CONSAGRA15

«Colloquio Abulico»

Bronze - Italie (1960)
Situation actuelle: Collection privée

Colloquio Abulico
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RAYMOND DUCHAMP-VILLON16

«Grand cheval»

Bronze - France (1914)
Situation actuelle: Walker Art Center - Minneapolis (États-Unis)

Grand cheval
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JACOB EPSTEIN17

«Rock Drill»

Bronze - Angleterre (1913)
Situation actuelle: Galerie Nationale du Canada - Ottawa

Rock Drill

Note: L’oeuvre telle qu’elle se
présentait à l’origine. La section
inférieure fut détruitre par l’artiste
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MAX ERNST18

«Le roi jouant avec la reine»

Bronze - Allemagne/France (1934)
Situation actuelle: Musée d’art Moderne de New York (États-Unis)

Le roi jouant avec la reine
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ÉTIENNE MARTIN19

«Nuit Nina»

Bronze - France (1951)
Situation actuelle: Museum of Modern Art - New York - État-Unis

Nuit Nina
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NAUM GABO20

«Large Head»

Acier - URSS (1966)
Situation actuelle: Collection privée

Large Head
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PABLO GARGALLO21

«Le Prophète»

Bronze - Espagne (1933)
Situation actuelle: Musée Pompidou - Paris (France)

Le Prophète
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ALBERTO GIACOMETTI22

«Femme debout»

Bronze - Suisse (1960
Situation actuelle: Collection privée

Femme debout
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JULIO GONZALEZ23

«Homme-cactus No. 1»

Bronze - Espagne (1939-40)
Situation actuelle: Musée des Beaux-Arts de Montréal

Homme-cactus No. 1
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ETIENNE HADJU24

«Ouranos II»

Bronze - Hongrie (1956)
Situation actuelle: Lisbonne (Portugal)

Ouranos II
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KARL HARTUNG25

«Winged Column»

Bronze - Allemagne (1965)
Situation actuelle: Haus am Waldsee - Berlin (Allemagne)

Winged Column
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BENRHARD HEILIGER26

«Grande sculpture végétale»

Bronze - Allemagne (1965)
Situation actuelle: Collection privée

Grande sculpture végétale
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BARBARA HEPWORTH27

«Sea Foam : Atlantic»

Bronze - Angleterre (1964)
Situation actuelle: Norwich (Angleterre)

Sea Foam : Atlantic
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JEAN IPOUSTÉGUY28

«Crabe & Oiseau»

Bronze - France (1958)
Situation actuelle: Collection privée

Crabe & Oiseau
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ROBERT JACOBSEN29

«La Cathédrale d’Hircan»

Fer - Danemark (1965)
Situation actuelle: Musée Pompidou, Paris France

La Cathédrale d’Hircan
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ZOLTAN KEMENY30

«Esprit Synthétique»

Cuivre et fer - Hongrie (1962)
Situation actuelle: Collection privée

Esprit Synthétique
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BERTO LARDERA31

«Occasion Dramatique XI»

Métal - Italie (1965)
Situation actuelle: Musée d’Art Contemporain - Montréal

Occasion Dramatique XI
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HENRI LAURENS32

«L’Adieu»

Bronze - France (1941)
Situation actuelle: Musée Pompidou - Paris (France)

L’Adieu
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WILHEM LEHMBRUCK33

«Sinnende»

Bronze - Allemagne (1913/14)
Situation actuelle: Lehmbruck Museum, Duisburg (Allemagne)

Sinnende
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JACQUES LIPCHITZ34

«Figure»

Bronze - Pologne (1926/30)
Situation actuelle: Collection privée

Figure
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ARISTIDE MAILLOL35

«Le Désir»

Plomb - France (1905/08)
Situation actuelle: Musée Pompidou - Paris (France)

Le Désir
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GIACOMO MANZU36

«Les Amants»

Bronze - Italie (1966)
Situation actuelle: Collection privée

Les Amants
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MARINO MARINI37

«Il Grido»

Bronze - Italie (1962)
Situation actuelle: Collection privée

Il Grido
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ARTURO MARTINI38

«La Pisana»

Bronze - Italie (1930)
Situation actuelle: Collection privée

La Pisana
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HENRI MATISSE39

«L’Esclave»

Bronze - France (1900/03)
Situation actuelle: Ville de Nice (France)

L’Esclave
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YUOSACE MIKENACE40

«Les premières hirondelles»

Bronze - URSS (1964)
Situation actuelle: Inconnu (Moscou ?)

Les premières hirondelles
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LASZLO MOHOLY-NAGY41

«Dual form with Chromium Rods»

Plexiglas et chrome - Hongrie (1946)
Situation actuelle: Musée Guggenheim - New York (États-Unis)

Dual form with Chromium Rods
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HENRY MOORE42

«Reclining Figure with Pedestal»

Bronze - Angleterre (1960)
Situation actuelle: Didrichsen Art Museum - Helsinky (Finlande)

Reclining Figure with Pedestal
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ISAMU NOGUCHI43

«The Cry»

Bronze - États-Unis (1962)
Situation actuelle: Collection privée

The Cry
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ALICIA PENALBA44

«La grande étincelle»

Bronze - Argentine (1957)
Situation actuelle: Penalba Research Center, Bruxelles (Belgique)

La grande étincelle
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ANTOINE PEVSNER45

«Le Phénix»

Bronze - URSS (1957)
Situation actuelle: Collection privée

Le Phénix
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PABLO PICASSO46

«Les baigneurs»

Bronze - Espagne (1956/57)
Situation actuelle: Musée national Picasso - Paris (France)

Les baigneurs



EXPOSITION INTERNATIONALE DE SCULPTURES CONTEMPORAINES

711LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

PABLO PICASSO - Les baigneurs (toile) 1957
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VLADIMIR PRECLICK47

«La vieille ville provençale»

Bois - Tchécoslovaquie (1966)
Situation actuelle: Collection privée

La vieille ville provençale
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GERMAINE RICHIER48

«L’Ouragane»

Bronze - France (1948/49)
Situation actuelle: 

L’Ouragane
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AUGUSTE RODIN49

«Balzac»

Bronze - France (1897)
Situation actuelle: Musée Rodin - Paris (France)

Balzac
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THEODORE ROSZAK50

«Fledgling»

Acier et cuivre - Pologne (1958)
Situation actuelle: Collection privée

Fledgling
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NICOLAS SCHOFFER51

«Chronos 5»

Aluminium - Hongrie (1962)
Situation actuelle: Collection privée

Chronos 5



EXPOSITION INTERNATIONALE DE SCULPTURES CONTEMPORAINES

717LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMMELE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME

DAVID SMITH52

«Zig VII»

Acier - États-Unis (1963)
Situation actuelle: Collection privée

Zig VII
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SOFU TESHIGAHARA53

«Man, Heaven and Earth»

Bois et laiton - Japon 
Situation actuelle: Collection privée

Man, Heaven and Earth
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FRITZ WOTRUBA54

«Figure»

Marbre - Autriche (1956)
Situation actuelle: Collection privée

Figure
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OSSIP ZADKINE55

«Le poète»

Bronze - URSS (1954)
Situation actuelle: Jardin du Luxembourg - Paris (France)

Le poète
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