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I) A propos de l’exposition  

 
Au milieu du XIXème siècle, Le Havre connaît un formidable essor. Le port se modernise et 
les importations de matières premières font la prospérité de la « Porte Océane ». Des 
entrepreneurs-négociants bâtissent des fortunes dans le coton, le café et les bois précieux, 
qu’ils consacrent à l’art. Installés depuis peu au Havre, ces hommes d’affaires font preuve 
d’innovation tant au sein de leur entreprise que dans la constitution de leur collection. Leurs 
affaires florissantes influencent très directement la vie culturelle locale. Eugène Boudin 
résumera l’équation en une formule lapidaire : « Pas de coton, pas de tableaux ». 
A la fin du siècle, une nouvelle génération de collectionneurs apparaît. Cinq d’entre eux se 
distinguent : Olivier Senn (1864-1959), le plus connu, mais aussi Charles-Auguste Marande 
(1858-1936), Georges Dussueil (1848-1926) Pieter Van der Velde (1848-1922) et Franz 
Edouard Lüthy (1847-1919). Plus ouverts à la jeune création, ils fréquentent à Paris les 
expositions du Salon d’Automne et des Indépendants, les galeries de Druet, Bernheim, 
Vollard…, les ateliers d’artistes, les salles des ventes. A la pointe de l’avant-garde, ils 
achètent des oeuvres impressionnistes, postimpressionnistes et fauves. La confrontation de 
leurs acquisitions révèle une saine émulation : c’est à qui achètera le plus beau Monet, à qui 
pourra s’offrir un Bonnard, un Van Gogh ou un Matisse et il n’est pas rare de voir les œuvres 
circuler et changer de propriétaires. 
Leur esprit d’entreprise les conduit à soutenir de jeunes artistes : en créant le « Cercle de 
l’art moderne » en 1906, ils permettent à des peintres havrais comme Braque, Dufy ou 
Friesz, d’exposer dans leur ville. Guillaume Apollinaire, Claude Debussy et Frantz Jourdain 
apportent leur parrainage à l’association, qui affiche d’emblée sa filiation avec le jeune Salon 
d’Automne. De 1906 à 1910 le Cercle va ainsi organiser des expositions, des conférences, 
des soirées poésie et des concerts. Les œuvres des plus grands artistes du moment sont 
présentées, notamment lors de quatre expositions annuelles : les « vieux » impressionnistes 
tels Monet, Renoir…, les néo-impressionnistes - Signac -  mais surtout les jeunes fauves - 
Matisse, Derain, Van Dongen, Vlaminck, Manguin…entraînés par leurs amis Braque, Dufy, 
Friesz. 
Le Havre s’impose ainsi comme l’un des hauts lieux du fauvisme, un mouvement artistique 
qui vient juste d’émerger. Le port, sans cesse modernisé, devient le sujet de leurs tableaux, 
dans la continuité de Monet qui y a peint Impression soleil levant (1874), tableau qui a donné 
son nom au mouvement impressionniste. 
Mais ces collectionneurs ont aussi à cœur de servir l’intérêt public. Agissant au sein de la 
commission d’achat du musée, ils s’attachent à enrichir les collections d’œuvres 
contemporaines (Pissarro, Monet…) donnant parfois eux-mêmes des peintures. Marande 
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lèguera sa collection en 1936. En 2004, Madame Hélène Senn-Foulds donnera celle de son 
grand-père, Olivier Senn. 
Ces collections présentées au musée d’art moderne André Malraux mais également 
dispersées dans les plus grands musées du monde, de Londres à New York, de Venise à 
Zurich, sont réunies pour la première fois dans cette exposition. 
De Corot à Derain, de Boudin à Dufy, de Monet à Marquet, l’exposition invite à pénétrer 
l’univers intime de ces collectionneurs qui au-delà de leur intérêt privé, se sont retrouvés au 
sein du Cercle pour défendre avec enthousiasme et générosité leur goût de l’avant-garde. 
 
Commissaire général : Annette Haudiquet, conservateur en chef au Muma-Musée d’Art moderne André Malraux 

Commissaire : Géraldine Lefebvre, attachée de conservation au Muma-Musée d’Art moderne André Malraux  
Scénographie : Jean-Julien Simonot, architecte DPLG 
 
 
 

Le parcours de l’expositionLe parcours de l’expositionLe parcours de l’expositionLe parcours de l’exposition    : une visite en 5 étapes: une visite en 5 étapes: une visite en 5 étapes: une visite en 5 étapes    
 

Introduction :  
 

L’histoire de la ville du Havre illustre comme nulle autre celle d’une « ville neuve ». Créée par 
ordre royal de François 1er en 1517 comme nouveau port de Paris, elle acquiert au cœur de 
la vieille région normande le statut d’une cité jeune et cosmopolite, que sa destruction et sa 
reconstruction par Auguste Perret au lendemain de la seconde guerre mondiale ne feront 
que conforter. 
 
Ouverte sur le monde, la ville va progressivement développer sa vocation commerçante au 
détriment de sa vocation militaire première. A mesure que les échanges s’intensifient, que 
l’importation des produits exotiques (café, coton, épices, bois…) augmente, le port se 
modernise. C’est une ville prospère, en pleine mutation, qui s’affirme au cours du XIXe 
siècle. 
 
L’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre en 1847 et l’afflux nouveau de 
touristes venant goûter aux plaisirs des bains de mer poussent la Ville à développer une vie 
culturelle propre à satisfaire les attentes d’un public nouveau. Le musée est créé en 1845, 
peu de temps après qu’une société des amis des arts se soit constituée. Les expositions se 
multiplient. Les tenants de la Nouvelle Peinture y sont accueillis, récompensés et des 
amateurs d’art commencent à réunir de vraies collections. 
 

A la fin du XIXe siècle, une nouvelle génération de collectionneurs apparaît. Négociants 
nouvellement installés au Havre pour leurs affaires, venus d’autres régions et même de 
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Suisse ou des Pays-Bas, ils consacrent leur fortune à l’enrichissement de leurs fonds. Leur 
goût les porte vers la peinture impressionniste et l’art moderne, notamment les fauves. Issus 
du même milieu, partageant les mêmes intérêts économiques, ils constituent et agissent 
comme une véritable communauté. Membres influents de la commission d’achat du musée, 
ils parviennent à infléchir la politique d’acquisition vers une plus grande ouverture à la 
peinture contemporaine, faisant entrer Pissarro, Monet, Bourdelle dans les collections, dès 
les premières années du XXe siècle. 
 
Leur implication la plus notable dans la vie culturelle locale est cependant la création, aux 
côtés d’artistes tels que Dufy, Braque et Friesz (natifs ou originaires du Havre), du Cercle de 
l’Art moderne. Fondée en 1906, cette association entend promouvoir l’art moderne au Havre 
en organisant notamment des expositions, concerts et conférences. La fine fleur de l’avant-
garde, et tout particulièrement les artistes fauves, sera présentée au Havre jusqu’en 1910, 
date de la dispersion de la société. 
 
1 - La modernité du port du Havre  
 

Le Havre présente deux visages. Côté plage, la ville avec sa lumière d’estuaire si 
particulière, son ciel immense, son ouverture vers le large, se prête à tous les loisirs d’une 
station balnéaire. Côté port, c’est une métropole industrielle active. Cette ville-paysage offre 
ainsi aux artistes une matière variée et constitue un terrain propice à l’épanouissement des 
sensibilités nouvelles à partir des années 1850. Facilement accessible depuis la capitale, Le 
Havre attire un nombre croissant d’artistes, peintres comme photographes. 
 
Jeune employé dans une papeterie, Eugène Boudin (1824-1898) est régulièrement en 
contact avec les artistes de passage (Millet, Courbet, Troyon, Gudin, Isabey). Il trouve au 
Havre, à Honfleur, dans la campagne et sur la côte normande, des sujets propres à nourrir 
son imagination. Soutenu par la municipalité (en 1851 il reçoit une bourse pour aller étudier à 
Paris) et par des collectionneurs locaux, il demeure fidèle à cette région, une fois même le 
succès assuré, et en peint inlassablement jusqu’à la fin de sa vie, les paysages et les ports 
(Le Havre, Honfleur, Trouville, Deauville). 
 
C’est lui qui entraîne le jeune Claude Monet à peindre « sur le motif ». La jetée et la baie qu’il 
peint depuis la maison de sa tante à Sainte-Adresse ont la préférence de Monet dans les 
années 1860. Ce n’est qu’après son séjour à Londres en 1871 que le port retient son 
attention. L’intense activité des quais et des bassins lui inspire une série de toiles, dont la 
célèbre Impression soleil levant, présentée à la première exposition impressionniste en 
1874, et qui donnera son nom au mouvement dont il accompagne la naissance. 
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C’est au Havre encore que les photographes expérimentent, une décennie après la création 
de cette technique photographique (1839), de nouveaux procédés. La captation du 
mouvement constitue le véritable défi de cet art cantonné depuis ses débuts à l’atelier. La 
course des bateaux, le ressac des vagues, la variation des effets atmosphériques constituent 
désormais autant de sujets neufs. Les frères Macaire, grâce à une amélioration technique du 
daguerréotype (positif unique sur plaque de cuivre, image inversée), réussissent à saisir 
l’élan des bateaux quittant le port (1851). En 1856-1857, Gustave Le Gray photographie 
l’avant-port et le musée sur les quais. Mais c’est surtout face à l’océan qu’il exécute ses 
premières grandes photographies de paysage marin dont la qualité surprend le monde 
entier. Il met ici au point un procédé particulier lui permettant, grâce à un développement 
réalisé à partir de deux négatifs (l’un pour le ciel, l’autre pour la mer), de rendre la puissance 
du paysage sans sacrifier la subtilité des cieux. 
 
2 - La collection Senn 
 

A la fin du siècle, parmi la nouvelle génération de collectionneurs, cinq d’entre eux se 
distinguent : Olivier Senn (1864-1959), Charles-Auguste Marande (1858-1936), Georges 
Dussueil (1848-1926) Pieter van der Velde (1848-1922) et Franz Edouard Lüthy (1847-
1919). 
 
Né au Havre, Olivier Senn est le plus connu et le plus jeune d’entre eux, c’est aussi celui qui 
vivra le plus longtemps, mourant presque centenaire en 1959. Issu d’une famille protestante 
suisse installée au début des années 1860 au Havre, il intègre, en épousant la fille d’Ernest 
Siegfried (1892), une vraie dynastie implantée localement et spécialisée dans l’importation 
du coton. Avocat, il n’exerce que deux ans avant de rejoindre la Compagnie Cotonnière 
(1895), qu’il dirige aux côtés de son beau-père et de Charles-Auguste Marande. 
 
Senn entre dans les réseaux de sociabilité havrais, adhère à la Société des Amis des Arts 
(1896), devient l’un des membres fondateurs du Cercle de l’art moderne en 1906, au 
moment même où il commence à acheter des oeuvres. La collection qu’il a constituée dès le 
début du XXe siècle et enrichie jusque dans les années 30, a été donnée par sa petite-fille, 
Hélène Senn-Foulds, au musée d’Art moderne André Malraux au Havre, permettant ainsi 
d’en préserver l’intégrité ; l’ensemble de 200 pièces compte de véritables chefs d’œuvre 
parmi lesquels Le Portrait de Nini Lopez de Renoir, La Valse de Vallotton, La Plage de la 
Vignasse de Cross. 
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La première acquisition documentée remonte à mai 1900, avec deux toiles de Pissarro, dont 
Soleil Levant à Eragny, un nu de Renoir, deux Maufra et un Espagnat tous acquis à Drouot à 
la vente Blot, par l’intermédiaire de Durand-Ruel. Les années qui suivent voient ce fonds 
s’enrichir d’œuvres de précurseurs de l’impressionnisme (Courbet, Delacroix, Corot…), 
d’oeuvres impressionnistes (Jongkind, Boudin, Monet, Sisley, Guillaumin…), post-
impressionnistes (Cross), nabies (Vallotton, Sérusier…) et fauves (Marquet). 
 
Grand amateur de dessins, il constitue également une très belle collection où dominent des 
œuvres de jeunesse de Degas, des dessins néo-impressionnistes de Cross, des aquarelles 
de Boudin, des pastels de Guillaumin ou des lavis précoces de Marquet. 
 
  
3 – Le Cercle de l’art moderne  

 
Les collectionneurs du Havre entretiennent des liens privilégiés avec certains artistes 
(Boudin, Monet, Pissarro et Marquet), les conviant même parfois à découvrir  leur ville. 
Camille Pissarro accepte le premier l’invitation et s’installe en juin 1903 à l’hôtel Continental 
situé à l’entrée du port. Inspiré par le lieu, l’artiste réalise vingt-quatre toiles sur le motif. Son 
passage marque durablement l’histoire des collections locales ; deux peintures de la série 
sont immédiatement acquises par le musée tandis que quatre autres viennent enrichir les 
collections de Dussueil et Van der Velde.  
 
Trois ans plus tard, ces collectionneurs, parmi lesquels Senn, Marande, Dussueil, Van der 
Velde et Lüthy s’unissent à Braque, Dufy et Friesz pour fonder une association baptisée le 
Cercle de l’art moderne. Présidée par l’architecte Choupay, soutenue par la municipalité qui 
met à sa disposition une salle prestigieuse, l’association propose des expositions, concerts 
et conférences exclusivement consacrés à l’art moderne. Favorisant le dialogue entre les 
arts, le Cercle, que parraine Claude Debussy, affiche dès ses débuts l’ambition de hisser la 
vie culturelle havraise au niveau des manifestations parisiennes les plus en vogue telles que 
le Salon des Indépendants et le Salon d’Automne.  
 
Alors qu’en mai 1906 s’ouvre la première exposition collective du Cercle de l’art moderne, 
Marquet et Dufy se retrouvent au Havre. Ils peignent côte à côte les rues pavoisées pour la 
fête nationale. Les stridences colorées de la palette fauve s’expriment sur les cimaises du 
Cercle et dans les rues animées de la ville. Au même moment, Friesz se rend en compagnie 
de Braque à Anvers. Ils y expérimentent ensemble l’emploi de la couleur pure et réalisent 
leurs premières toiles fauves. Dès leur retour au Havre, Friesz expose une trentaine de ses 
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vues d’Anvers dans l’Orangerie de l’hôtel de ville, sous le patronage du Cercle de l’art 
moderne. 
 
Durant quatre ans, le succès et la qualité des expositions du Cercle ne faibliront pas. Mais la 
concurrence internationale, l’éloignement progressif des trois peintres fondateurs cheminant 
chacun dans des voies différentes, les dissensions au sein du groupe conduiront à la 
dissolution du Cercle en 1910.  
 
Le Cercle de l’art moderne constitue un phénomène assez exceptionnel de décentralisation 
de la scène artistique en France. Porté par des acteurs convaincus de la nécessité de 
défendre la modernité, il attachera à la ville et au territoire qui l’ont vu naître son image 
d’avant-garde. 

 
4 - Une émulation stimulante entre collectionneurs  
 
Dans ce cercle de négociants où tout le monde se connaît et partage les mêmes intérêts, 
collectionner dépasse souvent le cadre privé pour devenir une pratique sociale. Les 
collectionneurs fréquentent à l'occasion ensemble les galeries et les salles de vente 
parisiennes. La maison devient le lieu où la collection s'exhibe aux regards des intimes, 
générant ainsi une émulation féconde.    
 
L’aquarelle de Robert Frémond représentant Olivier Senn, Charles-Auguste Marande et 
Peter van der Velde dans une galerie de peinture illustre parfaitement ce moment de 
sociabilité partagée. Même si les quatre expositions du Cercle de l’art moderne fournissent 
aux collectionneurs des occasions uniques d’acquisition à de jeunes artistes, la plupart des 
achats se font dans la capitale auprès des grands marchands (Berthe Weill, Eugène Druet, 
les frères Bernheim, Durand-Ruel, Ambroise Vollard ou Daniel-Henry Kahnweiler) ou 
directement auprès des artistes (Guillaumin, Vallotton, Marquet, et même Giorgio de Chirico 
dont Senn fut le premier acquéreur français). Appartenant à la seconde génération de 
collectionneurs impressionnistes, les amateurs havrais acquièrent également des oeuvres 
lors des ventes aux enchères des grandes collections de la première génération (ventes 
Tavernier en 1900, Weiler en 1901, Blanc en 1906, Rouart en 1912). 
 
Dès les années 1880 pour Georges Dussueil et Peter van der Velde, ou un peu plus tard 
pour les autres, et jusqu’à la veille de la première guerre mondiale au moins, ils constituent 
d’importantes collections. Leur intérêt partagé pour l’impressionnisme les amène à acheter 
des œuvres aux mêmes artistes. Eugène Boudin a la faveur de tous. Fervent admirateur de 
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l’artiste, Van der Velde acquiert plus de trente-sept de ses peintures. L’émulation autour des 
œuvres de Renoir est également significative. Senn se porte acquéreur du portrait de Nini 
Lopez en octobre1907, quelques mois seulement après l’acquisition par Marande de 
L’Excursionniste. Pissarro est très présent dans les collections havraises, avec des œuvres 
illustrant l’ensemble de sa carrière. Marande et Senn acquièrent des paysages verdoyants 
d’Eragny, tandis que Dussueil et Van der Velde accordent leurs préférences aux sites 
portuaires de Rouen, Dieppe et du Havre.  
 
Chaque amateur se distingue néanmoins par une sensibilité particulière pour un courant ou 
un artiste. Senn est le seul à s’intéresser aux néo-impressionnistes et plus particulièrement à 
Henri-Edmond Cross dont il acquiert un important ensemble de dessins et de peintures. Van 
der Velde, à l’instar de Marande, collectionne avec enthousiasme les œuvres de Van 
Dongen. Les intérieurs intimes peints par les nabis Bonnard et Vuillard sont présents dans 
les collections de Senn et Dussueil. Tous adhèrent au fauvisme tempéré de Marquet mais 
seuls Van der Velde et Dussueil soutiennent les fauves les plus audacieux. Ces derniers 
n’hésitent pas à faire entrer dans leur collection dès 1906 deux œuvres emblématiques de 
Matisse peintes à Collioure. La précocité de leur engagement les place parmi les premiers 
collectionneurs de Matisse au même titre que les collectionneurs américains Léo et Gertrude 
Stein. 
 
5 - Dans l’intimité des collections 

 
Ouverts à toutes les audaces picturales, les collectionneurs havrais affirment un goût sûr 
pour les œuvres fortes. Tous achètent des nus féminins, généralement somptueux. 
Respectueux des apparences, ces œuvres sont souvent éloignées pudiquement des salles 
de réception, accrochées dans un espace dérobé au regard, le cabinet, le bureau ou le petit 
fumoir, réservé au collectionneur et à ses intimes. 
 
Guidés par le souvenir de l’Olympia de Manet, Camoin et Marquet se consacrent au nu dès 
les années 1904-1905. Du premier, Lüthy choisit l’un des nus les plus précoces, La Blonde 
au miroir, tandis que Van der Velde acquiert La Saltimbanque au repos, toute « auréolée » 
du scandale qu’elle vient de faire au Salon des Indépendants de 1905. Plus tard, en 1956, 
alors qu’après de nombreuses péripéties, elle est offerte au musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, ce nu continue encore de choquer « la pudeur prudente » de certains membres de 
la commission d’acquisition du musée. 
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Ce n’est que vers 1933, qu’Olivier Senn, depuis longtemps fidèle à Marquet, achète un 
magnifique portrait de femme exécuté en 1918, La Femme blonde. Ce nu féminin se 
détachant sur un fond tapissé de fleurs rouges est une œuvre tout aussi atypique dans la 
production de l’artiste que dans la collection d’Olivier Senn. Si l’amateur s’en sépare 
rapidement, c’est pour en faire don, en 1939, au Musée du Luxembourg.  
 
Van der Velde et Marande apparaissent au Havre comme les plus fervents admirateurs des 
portraits féminins de Van Dongen. Marande achète sans doute avant 1908 chez Kahnweiler 
La Parisienne de Montmartre. Moins provocante dans ses allures que les femmes dénudées 
de Camoin et Marquet, elle choque davantage par les harmonies puissantes de ses 
couleurs. Van der Velde en acquiert une autre version, une jeune femme chapeautée de 
bleu, et une dernière, nue et plus directement sensuelle. 
 
Courageux dans la sélection des nus qu’ils proposent aux expositions du Cercle de l’art 
moderne, aucun amateur n’ira cependant jusqu’à se porter acquéreur d’un des nombreux 
nus exécutés par Vallotton, telle La Belle Florence, exposée en 1909 et jugée comme un 
outrage à la morale.  
 
Textes d’Annette Haudiquet, conservateur en chef au Muma-Musée d’Art moderne André Malraux et Géraldine 

Lefebvre, attachée de conservation au Muma-Musée d’Art moderne André Malraux - MuMa 
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II) Pistes pédagogiques et thématiques 
 
 

A/ Pour les classes de l’école primaire 
 

La visite du musée peut s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique plus spécifique, 
notamment dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts. Cette section propose des 
pistes pédagogiques pour vous aider dans la préparation de votre projet. 
 

►►►►  La couleur dans l’œuvre d’art  La couleur dans l’œuvre d’art  La couleur dans l’œuvre d’art  La couleur dans l’œuvre d’art    
Deux ateliers sont proposés autour de ce thème (consulter les pages Mon Luco de notre site 
Internet) :   

- Couleurs du ciel et de la mer pour les classes de maternelles (grande section) CP et 
CE1  

- La ville comme paysage  pour les classes du CE2 au CM2.  
 
Les collectionneurs du Havre se passionnent pour l’avant-garde dont les explorations 
s’appuient notamment sur l’utilisation de la couleur. Les grands courants qui se succèdent 
de 1874 à 1910 – impressionnistes, pointillistes, nabis, fauves - reposent sur l’utilisation 
structurante de la couleur. Mais cette utilisation de la couleur ne renvoie pas aux mêmes 
questionnements artistiques et picturaux.     
Les peintres impressionnistes et pointillistes cherchent à transcrire les variations de la 
lumière et des couleurs. Leur quête repose sur une observation de la nature, ils quittent 
d’ailleurs leur atelier pour aller peindre sur « le motif ». Ainsi, ils observent que, sous l’effet 
du soleil, le ciel ou les reflets de l’eau ne sont pas seulement bleus. Ils se teintent également 
de blanc, de rose ou de violet comme dans le tableau La Seine à Vétheuil de Claude Monet 
ou La Plage de la Vignasse  d’Henri-Edmond Cross.  
 
Dans La Seine à Vétheuil, Monet pose des 
touches de vert, de jaune et même de rose dans 
le ciel bleu. Les arbres sont également peints à 
partir de touches de couleurs posées les unes à 
côté des autres. L’artiste, par ce jeu de teintes 
douces et colorées, parvient à retranscrire sur sa 
toile la lumière d’une fin d’été.  
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Henri-Edmond Cross est à l’origine un peintre naturaliste. Il adopte ensuite le pointillisme, un 
procédé pictural inventé par G. Seurat. Cette technique picturale consiste à juxtaposer de 
petites touches (des « points ») de couleurs primaires et complémentaires. Le mélange de 
ces tons permet à l’œil d’en faire la synthèse optique et de percevoir ainsi les couleurs 
secondaires.  
 

Dans La Plage de la Vignasse, le premier plan - 
une dune parsemée de buissons - occupe les 
deux tiers de la toile.  Le deuxième plan est 
composé par l’horizon marin : une bande bleue 
qui scintille sous l’effet d’une lumière blanche ; 
puis une bande blanche figure le ciel. Il n’y a dans 
ce tableau aucune perspective : pas de point ni de 
ligne de fuite, seulement trois bandes horizontales  
de taille inégale (la dune, la mer, le ciel). Ces bandes sont composées de couleurs 
différentes. L’artiste a combiné ces trois bandes à la technique pointilliste - ce jeu de couleurs 
orchestré de manière très structurée – pour donner au tableau sa profondeur.  
 

Les peintres fauves ont laissé de côté les préoccupations de leurs précurseurs. Leur 
approche de la couleur se démarque radicalement de leurs aînés. Ces artistes ne cherchent 
plus à imiter la nature, à traduire des sensations ou des perceptions mais à donner une vision 
plus instinctive de leur art. Ce n’est pas l’objet peint qui importe mais la façon dont ils vont en 
donner une vision singulière par de grands aplats de couleurs pures et vives.   
Par exemple dans le tableau Bougival, André 
Derain figure une route bordée de murs. Le sujet 
en soi offre peu d’intérêt. Derain élabore sa  
composition à partir de lignes de force et de 
couleurs vives. Aucune règle de la perspective 
n’est respectée et les couleurs ne sont pas 
réalistes. La route, représentée par un grand aplat 
de couleur rose, est bordée de deux bandes d’un 
vert émeraude qui évoquent l’herbe. Au fond, les 
branches oranges d’un grand arbre ouvrent 
l’espace au-dessus de cette route qui va en se 
fermant. Les toits des maisons au loin sont 
stylisés par des bandes bleue et beige. Des lignes 
 rythment la composition. Des diagonales partent du coin inférieur gauche du tableau pour 
aller vers la droite : elle dessinent la route en même temps qu’elle creusent la profondeur du 
tableau. Deux murs, l’un très haut sur la droite, et l’autre à mi hauteur de la toile sur la 
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gauche, appuient cet effet de profondeur.  Derrière ces murs, un aplat bleu (la Seine) qui 
part vers le coin supérieur gauche et continue d’ouvrir l’espace pictural.  
    
Pistes pédagogiquePistes pédagogiquePistes pédagogiquePistes pédagogiques et thématiques autour du thème de la couleurs et thématiques autour du thème de la couleurs et thématiques autour du thème de la couleurs et thématiques autour du thème de la couleur    :::: 

- La composition : montrer aux élèves comment un même motif peut être interprété 
différemment grâce à l’usage de la couleur. Comparer par exemple Le Bassin du 
commerce de Claude Monet avec Le Port d’Anvers d’Othon Friez ou le Port de 
Marseille, Notre dame de la Garde de Charles Camoin (consulter le site Internet pour 
voir plus de reproductions de tableaux).  

- Le choix des couleurs : comment l’artiste choisit une palette de couleurs - 
harmonieuse ou contrastée – pour créer sa composition.   

- Les rapports entre la couleur et le dessin : montrer la prédominance de la couleur, la 
disparition du trait et des limites du dessin au profit de la couleur (dans les œuvres 
impressionnistes, pointillistes et fauves). 

- Le choix des techniques picturales dans la composition d’une œuvre (couteau, 
pinceaux, brosses, aplats, etc) et le geste du peintre : montrer aux élèves comment la 
couleur est travaillée dans un tableau. Touches, empâtements, travail au couteau ou 
à la brosse contribuent à donner des effets de matière, de relief à la couleur…  

- La figuration de l’espace : montrer comment la couleur structure l’espace et crée les 
différents plans d’une œuvre.  

- La sensation et la couleur : comment la couleur participe à rendre compte d’une 
atmosphère. Atmosphère douce et limpide dans La Seine au Point du jour (1877) 
d’Alfred Sisley (ci-dessous à gauche), atmosphère feutrée voire silencieuse dans 
Soleil d'hiver, Lavacourt (1879-1880) de Claude Monet (ci-dessous à droite). 
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Œuvres pouvant illustrer ce thème (liste non exhaustive) : 

- Delacroix, Paysage à Champrosay     ►     
- Courbet, Les Bords de la mer à Palavas 
- Boudin, Barque et Estacade (Trouville) 
- Boudin, Medium, 5 heures     ▼     
- Monet, Le Parlement, effet de brouillard 
- Camoin, Le Port de Marseille 
- Braque, Port d’Anvers 
- Dufy, La Rue pavoisée 

- Marquet, Le 14 juillet au Havre ▼ 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

L’ASTUCEL’ASTUCEL’ASTUCEL’ASTUCE    !!!!    
Dans la rubrique Collège et Lycée vous trouverez des commentaires d’œuvres  

qui peuvent vous aider à travailler sur ce thème. 
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►►►►        Nature, ville ou plageNature, ville ou plageNature, ville ou plageNature, ville ou plage    : les paysages de l: les paysages de l: les paysages de l: les paysages de l’art’art’art’art à la fin du XIX à la fin du XIX à la fin du XIX à la fin du XIXeeee siècle siècle siècle siècle    
Depuis la Renaissance, le paysage était considéré avec les scènes pittoresques comme un 
genre mineur de la peinture. Le peintre avait pour mission d’anoblir la nature en y plaçant par 
exemple une scène mythologique. Au XIXe siècle, des représentations de la nature libres de 
tout contexte historique ou mythologique commencent à comme apparaître. Le Paysage à 
Champrosay de Delacroix (1849 - voir page précédente) ou Les bords de la mer à Palavas 
de Gustave Courbet (1854 - voir page 24) illustrent cette nouvelle présence du paysage 
dans l’art. Les peintres de l’Ecole de Barbizon (1825-1875) remettent en cause la hiérarchie 
des genres. Ils s’attachent à représenter une nature plus simple et plus spontanée, emprunte 
de romantisme. Ils préservent souvent une présence humaine dans leurs compositions qui 
mettent en exergue la qualité de la relation entre l’homme et la nature.  
C’est dans leur sillage que les peintres impressionnistes vont faire du paysage un genre à 
part entière. L’invention du tube de peinture permet aux peintres de quitter l’atelier. Face à 
leur motif, les artistes ne cherchent plus à re-créer un paysage idéal mais à transcrire la 
réalité de ce paysage. 
 
Témoins des grandes mutations industrielles 
qui marquent le XIXe siècle, ces artistes d’un 
nouveau genre vont également s’attacher à 
figurer les paysages urbains qui surgissent 
sur tout le territoire, comme en témoigne la 
célèbre série sur la gare Saint-Lazare de 
Claude Monet.  
S’émancipant des genres traditionnels de la 
peinture académique, ils considèrent la ville 
comme un sujet à part entière. Les peintres 
du Cercle de l’art moderne illustrent 
parfaitement cette nouvelle tendance. En 
témoignent le tableau Dunkerque, remparts et 
porte d’entrée du port de Camille Corot (1873 
- ci-dessus) ou Le Bassin du Commerce, Le 
Havre de Claude Monet (1873 – ci-contre).  
 

Cette apparition du paysage urbain dans l’art se 
prolongera avec les générations suivantes comme 
le montre Les Toits rouges (1902-1904) d’Albert 
Marquet (ci-contre).  
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Pistes pédagogiques et thématiques autour du thèmePistes pédagogiques et thématiques autour du thèmePistes pédagogiques et thématiques autour du thèmePistes pédagogiques et thématiques autour du thème    : : : :  
- La composition : la fin de la perspective inventée par les peintres de la Renaissance. 
- La création de compositions qui reposent sur un jeu de bandes de couleurs, de 

contrastes… (cf. supra) 
- Le réalisme et la ressemblance : montrer comment les artistes fauves du Cercle de 

l’art moderne ne cherchent pas à imiter le paysage qu’ils observent mais à en 
donner leur vision, leur perception. Ils ne sont pas intéressés par une ressemblance 
factuelle comme les peintres de l’époque classique.  

 
Œuvres pouvant illustrer ce thème (liste non exhaustive) : 

- Warnod-Macaire, Deux voiliers sortant du port  ► 
- Boudin, L’Hôtel de ville et la Tour François Ier 
- Marquet, Le 14 juillet au Havre  

- Dufy, La Rue Pavoisée    ▼ 
- Jongking, Quai à Honfleur 
- Pissarro, Un Carrefour à l’Hermitage, Pontoise 
- Braque, Port d’Anvers 
- Friesz, Port d’Anvers 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Marquet, Les Toits rouges    

- Marquet, Balcon, Avenue de Versailles ▼ 
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B/ Pour les classes du collège et du lycée 
    

Cette section reprend les thématiques définies dans le B.O n°32 du 28 août 2008 du 
ministère de l’Education nationale sur l’organisation de l’enseignement de l’histoire des arts 
et vous permet d’inscrire plus facilement la visite du musée dans vos projets pédagogiques.  
 

Les thématiques du dossier  
• Thématique «  Arts, espace, temps » 
• Thématique « Arts, ruptures, continuités » 
• Thématique «  Arts, réalités, imaginaires » 
• Thématique « Arts, corps, expressions » 
• Thématique « Arts et économie» 
• Thématique « Arts, artistes, critiques, publics» 

 

Les artistes de l’exposition :  
• Pierre Bonnard Bonnard Bonnard Bonnard (1867 – 1947)  
• Eugène Boudin Boudin Boudin Boudin (1824 – 1898)  
• Georges Braque Braque Braque Braque (1882 – 1963)  
• Charles Camoin Camoin Camoin Camoin (1879 – 1965)  
• Camille Corot Corot Corot Corot (1796 – 1875)  
• Gustave Courbet Courbet Courbet Courbet (1819 – 1877)  
• Henri-Edmond Cross Cross Cross Cross (1856 – 

1910)  
• Eugène Delacroix Delacroix Delacroix Delacroix (1798 – 1863)  
• André Derain Derain Derain Derain (1880 – 1954)  
• Raoul Dufy Dufy Dufy Dufy (1877 – 1953)  
• Robert Fremond Fremond Fremond Fremond  
• Emile Othon Friesz Friesz Friesz Friesz (1879 – 1949)  
• Armand Guillaumin Guillaumin Guillaumin Guillaumin (1841 – 1927)  
• Johan Barthold Jongkind Jongkind Jongkind Jongkind (1819 – 

1891)  
• Gustave Le Gray Le Gray Le Gray Le Gray (1820 – 1884)  

• Stanislas Lepine Lepine Lepine Lepine (1835 – 1892)  
• André Lhote Lhote Lhote Lhote (1885 – 1962)  
• Louis-Cyrus (1807-1871) et 

Hippolyte Macaire Macaire Macaire Macaire  
• Henri Manguin Manguin Manguin Manguin (1874 – 1949)  
• Albert Marquet Marquet Marquet Marquet (1875 – 1947)  
• Amedeo Modigliani Modigliani Modigliani Modigliani (1884 – 1920)  
• Claude Monet Monet Monet Monet (1840 – 1926)  
• Camille Pissarro Pissarro Pissarro Pissarro (1830 – 1903)  
• Pierre-Auguste Renoir Renoir Renoir Renoir (1841 – 

1919)  
• Paul Sérusier Sérusier Sérusier Sérusier (1864 – 1927)  
• Alfred Sisley Sisley Sisley Sisley (1839 – 1899)  
• Félix Vallotton Vallotton Vallotton Vallotton (1865 – 1925)  
• Kees Van Dongen Dongen Dongen Dongen (1877 – 1968)  
• Edouard Vuillard Vuillard Vuillard Vuillard (1868 – 1940)  
• Jean-Victor Warnod Warnod Warnod Warnod (1812-1892) 

 

Pour compléter votre préparation :  
➨  Consultez le parcours numérique sur le site Internet du musée dans la rubrique 
Exposition. 
➨  Consultez la WebTV du site Internet : des films à caractère pédagogique et documentaire 
vous introduisent dans l’univers des collectionneurs du Havre et du Cercle de l’art moderne. 
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Thématique «Thématique «Thématique «Thématique «     Arts, espace, temps Arts, espace, temps Arts, espace, temps Arts, espace, temps    »»»»  
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études    
L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace : construction (vitesse, durée, répétition, 
perspectives, profondeur de champ, illusion d’optique etc.)  
 

Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::        
les artistes les artistes les artistes les artistes et le temps et le temps et le temps et le temps  
Au XIXe siècle, la France connaît un essor industriel sans précédent avec notamment 
l’apparition des moteurs à vapeur. La vie quotidienne de cette société très rurale se 
transforme sous l’effet des inventions qui se succèdent : les distance se réduisent – 
l’apparition du chemin de fer met Le Havre à moins de 4 heures de Paris par exemple – et le 
temps semble s’accélérer comme l’écrit Michelet en 1872 dans l’Histoire du XIXe siècle : 
« Un des phénomènes les plus graves et les moins remarqués, c’est que l’allure du temps a 
changé ». Enfants de leur siècle, les peintres impressionnistes vont être les témoins de ce 
nouveau rapport au temps. Et en un sens, leur peinture l’illustre : ils ne cherchent plus à 
figurer une nature idéale, représentée dans ce qu’elle a d’intemporel, mais bien au contraire 
à capter l’instant qui passe. La série sur la Gare Saint-Lazare de Claude Monet évoque cette 
modernité et ce « temps qui fuit ». En figurant une locomotive pénétrant - dans un nuage de 
vapeur - l’architecture de fer, le peintre montre ce nouveau monde fait de vitesse et de 
techniques industrielles.   
L’AL’AL’AL’Anse des pilotes, Le Havre, matin, soleilnse des pilotes, Le Havre, matin, soleilnse des pilotes, Le Havre, matin, soleilnse des pilotes, Le Havre, matin, soleil, , , , 
maréemaréemaréemarée (1902-1903, ci-contre) de Camille 
Pissarro montre le bassin du port du Havre 
avec ses grues et ses bateaux, couverts de 
vapeur échappée des moteurs. C’est une 
image de la métamorphose industrielle de la 
ville qui évoque aussi bien les nouveaux 
aménagements portuaires, les nouveaux 
types de navires que le commerce et les 
échanges qui s’y attachent. 
 

Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::        
les artistes et l’espaceles artistes et l’espaceles artistes et l’espaceles artistes et l’espace        
Les artistes du Cercle de l’art moderne – qu’ils soient impressionnistes, pointillistes, nabis ou 
fauves – renouvèlent l’espace pictural. Les impressionnistes vont peu à peu se libérer des 
règles de la perspective. Ils abandonnent lignes et point de fuite pour construire autrement 
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l’espace pictural. C’est la couleur qui organise les différents plans du tableau et crée ainsi 
des effets d’espace et de profondeur. 
 

Dans leur sillage, les peintres pointillistes 
continueront cette exploration de l’espace 
pictural libéré des règles de la perspective. 
Par exemple, Vallotton dans La ValseLa ValseLa ValseLa Valse 
(1893, ci-contre) peint sa composition dans 
un camaïeu de beiges-dorés en jouant sur 
les tons. Il donne l’effet de la profondeur en 
esquissant une bande rouge sur la droite du 
tableau. Cette bande, qui figure la 
balustrade de la piste de patinage, est aussi 
une ligne de force qui creuse la profondeur 
du tableau.  
 
 
 

Dans La Plage de la VignasseLa Plage de la VignasseLa Plage de la VignasseLa Plage de la Vignasse de Cross 
(1891-1892, ci-contre), le premier plan - 
une dune parsemée de buissons - occupe 
les deux tiers de la toile.  Le deuxième 
plan est composé par la mer bleutée qui 
scintille sous une lumière blanche et le 
ciel occupe le troisième plan. Il n’y a dans 
ce tableau aucun point ou ligne de fuite : 
seulement trois bandes de tailles inégales 
(la dune, la mer, le ciel) et composées de 
couleurs différentes. C’est ce jeu de 
bandes et de couleurs, associé à la 
technique pointilliste, qui donne au 
tableau sa profondeur.  
Avec les Nabis puis les Fauves, cette 
révolution de l’espace pictural autour de la 
couleur va se radicaliser. Les mots de 
Maurice Denis résument parfaitement 
cette nouvelle approche de la peinture : 
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« Se rappeler qu'un tableau - avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, ou une 
quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un 
certain ordre assemblées. » 
Le tableau BougivalBougivalBougivalBougival d’André Derain (vers 
1904, ci-contre)  illustre bien les recherches 
des peintres fauves. Il figure une route bordée 
de deux murs. Le sujet en soi offre peu 
d’intérêt. Derain élabore sa  composition à 
partir de lignes de force et de couleurs vives. 
Aucune règle de la perspective n’est 
respectée et les couleurs ne sont pas 
réalistes. La route, représentée par un grand 
aplat de couleur rose, est bordée de deux 
bandes d’un vert émeraude qui évoquent 
l’herbe. Au fond, les branches oranges d’un 
grand arbre ouvrent l’espace au-dessus de 
cette route qui va en se fermant. Les toits des 
maisons sont stylisés par une bande bleue ou beige. Des lignes de force rythment la 
composition. Des diagonales partent du coin inférieur gauche du tableau pour aller vers la 
droite : elle dessinent la route en même temps qu’elle creusent la profondeur du tableau. 
Deux murs, l’un, très haut sur la droite, et l’autre à mi hauteur de la toile sur la gauche, 
appuient cet effet de profondeur.  
Les explorations fauves se poursuivront à 
l’extérieur du groupe après sa progressive 
dissolution. Ainsi, après la première guerre 
mondiale, Albert Marquet gardera de sa 
période fauve le sens de la couleur. Dans    
Intérieur à SidiIntérieur à SidiIntérieur à SidiIntérieur à Sidi----BouBouBouBou----Saïd Saïd Saïd Saïd (vers 1923, ci-
contre), il combine des grands aplats de 
couleur bleue avec les motifs des carreaux au 
sol – posés en losange au premier plan, et en 
carré au second plan – pour donner de la 
profondeur à son tableau (qui figure un 
couloir s’ouvrant sur une pièce avec une 
femme assise à sa table de travail). Le 
tableau est un camaïeu de bleus et gris. 
Trois notes de couleurs dans le fond du tableau viennent rompre cette harmonie : un bouquet 
de fleurs jaunes et violettes posé sur la table et le pantalon rayé de rouge de la femme.   
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Thématique «Thématique «Thématique «Thématique «     Arts, espace, temps Arts, espace, temps Arts, espace, temps Arts, espace, temps    »»»»    
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études 
L’œuvre d’art et la place du corps et de l’homme dans le monde et la nature 
(petitesse/grandeur ; harmonie/chaos ; ordres/désordres, etc) ; les déplacements dans le 
temps et l’espace et leur imaginaire (rêves, fictions, utopies) 
    

Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::        
la présence de l’homme dans l’la présence de l’homme dans l’la présence de l’homme dans l’la présence de l’homme dans l’œuvre œuvre œuvre œuvre  
 
Les artistes exposés par le Cercle de l’art moderne, 
qu’ils soient impressionnistes, pointillistes ou 
fauves, envisagent autrement la place de l’homme 
dans une œuvre. Un tableau n’est plus le moyen de 
sublimer ou valoriser l’homme. Les peintres 
impressionnistes comme Monet ou Sisley offrent 
souvent de grands paysages dépourvus de toute 
présence humaine. Leurs portraits ne visent plus 
une mise en valeur sociale ou symbolique du  
modèle. Renoir peint beaucoup de portraits qu’il plante dans des paysages de campagne ou 
des intérieurs bourgeois. Ses compositions mettent toujours en avant une harmonie entre 
l’homme et son milieu, que ce soit un paysage ou un appartement parisien (Jeunes filles au 
piano, 1892, par exemple). Dans le tableau L’Excursionniste L’Excursionniste L’Excursionniste L’Excursionniste (1888, ci-dessus), une jeune fille 
gracieuse prend place dans un paysage peint de façon totalement impressionniste alors que 
la figure de la jeune femme est au contraire traitée à la manière des peintres des XVIIe et 
XVIIIe siècles. La douceur du visage du modèle répond aux teintes pastels du paysage. 
 
 
Chez les peintres fauves, la figure humaine 
est souvent un élément qui structure les 
tableaux comme dans La Rue PavoiséeLa Rue PavoiséeLa Rue PavoiséeLa Rue Pavoisée de 
Dufy (1906, ci-contre) où les personnages 
sont des lignes verticales qui rythment le 
registre inférieur de la composition. 
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Dans le tableau    La Salle à mangerLa Salle à mangerLa Salle à mangerLa Salle à manger,,,, rue  rue  rue  rue 
TruffautTruffautTruffautTruffaut (vers 1900, ci-contre), Vuillard 
transforme le modèle féminin en un motif qui 
se fond dans le papier peint et l’ambiance 
tamisée de jaune de la pièce. Le motif à pois 
de la robe résonne avec le motif à fleurs du 
papier peint. Vuillard équilibre les éléments 
sans donner une aucune forme de préséance 
ou de rôle distinctif à la femme.  

 
Dans le tableau Intérieur au balconIntérieur au balconIntérieur au balconIntérieur au balcon (vers 1919, ci-contre) de Bonnard, la figure de la femme 
est tronquée. Elle n’apparaît qu’en bas à droite du tableau. Il s’agit moins pour l’artiste d’un 
portrait ou d’une scène d’intérieur que d’une méditation. La présence humaine est là pour 
diriger notre regard vers le vrai spectacle : l’étendue de la mer derrière la balustrade d’un 
balcon. Cette figure humaine évoque davantage la contemplation que la personne elle-
même. C’est l’homme dans son monde intérieur que Bonnard nous donne à voir.  
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Thématique «Thématique «Thématique «Thématique «    Arts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuités    »»»»    
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études 
L’œuvre d’art et la tradition : ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, 
citations), renaissances (l’influence d’une époque, d’un mouvement d’une période à l’autre, 
historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs ; hommages, reprises 
 

Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::        
les collectionneursles collectionneursles collectionneursles collectionneurs    : témo: témo: témo: témoins des ins des ins des ins des filiationfiliationfiliationfiliations de l’s de l’s de l’s de l’avantavantavantavant----gardegardegardegarde     
Si les collectionneurs du Havre entendent 
accompagner et encourager l’avant-garde 
du début du siècle, ils portent aussi leur 
intérêt sur les précurseurs des peintres 
émergents. Fréquentant à Paris le Salon 
d’Automne, le Salon des indépendants et 
les galeries en vogue, ils ne cloisonnent pas 
leurs collections aux dernières nouveautés 
et s’intéressent aussi à ceux qui ont ouvert 
la voie à l’avant-garde. D’où la présence de 
toiles comme Le Paysage à ChamprosayLe Paysage à ChamprosayLe Paysage à ChamprosayLe Paysage à Champrosay     
de Delacroix (vers 1849, ci-contre) ou LLLLes es es es 
Bords de lBords de lBords de lBords de la Mer à Palavas a Mer à Palavas a Mer à Palavas a Mer à Palavas de Courbet (vers 
1854, ci-contre).  
    
    
les artistes : filiation et avantles artistes : filiation et avantles artistes : filiation et avantles artistes : filiation et avant----gardegardegardegarde    , l’ex, l’ex, l’ex, l’exemple de Monet et Bouemple de Monet et Bouemple de Monet et Bouemple de Monet et Boudindindindin 
Le Cercle de l’art moderne consacra une exposition à Eugène Boudin. Ce peintre havrais 
resta fidèle toute sa vie à la Normandie. Observant dans une vitrine les caricatures de 
Monet, il décela le talent du jeune dessinateur et l’incita à peindre sur le motif.   

La filiation entre les deux peintres se 
perçoit dans de nombreux tableaux, non 
seulement dans le choix des sujets 
(ports et plages du Havre et de 
Normandie) mais aussi dans la même 
capacité à saisir l’instantané 
atmosphérique comme en témoigne le 
tableau Barques et estacade (Trouville)Barques et estacade (Trouville)Barques et estacade (Trouville)Barques et estacade (Trouville) 
de Boudin (vers 1894-1897, ci-contre).   
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rupture erupture erupture erupture et avantt avantt avantt avant----gardegardegardegarde    artistiqueartistiqueartistiqueartistique 
En soutenant les fauves, les collectionneurs 
du Havre montraient aussi leur capacité à 
s’ouvrir à des mouvements d’avant-garde 
en dépit des critiques d’alors qui raillaient 
ces artistes perçus bien souvent comme 
des peintres mineurs.  Rappelons que le 
nom du mouvement « Les Fauves » est du 
au critique d’art Louis Vauxelles (« c’est du 
Donatello dans la cage aux fauves »). Ce 
dernier fustigeait un art qu’il considérait être 
une forme de fumisterie. Le tableau La La La La 
Parisienne de MontmaParisienne de MontmaParisienne de MontmaParisienne de Montmartrertrertrertre de Kees van 
Dongen qui appartenait à Charles Auguste 
Marande illustre ces audaces picturales mal  
perçues du public. L’artiste fait le portrait d’une femme au teint blafard, le visage teinté de 
vert, le sourcil droit rehaussé de bleu électrique. Loin des figurations classiques, ce portrait 
de femme moderne et extravagante choqua ses contemporains.   
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… /…Thématique «… /…Thématique «… /…Thématique «… /…Thématique «    Arts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuités    »»»»    
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études 
L’œuvre d’art et sa composition : modes (construction, structure, hiérarchisation, ordre, unité, 
orientation, etc.) ; effets de composition/ décomposition (variations, répétitions, séries, 
ruptures), convention 
 

Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::    
le travail de sériesle travail de sériesle travail de sériesle travail de séries        
La notion de variation et de série est présente dans l’œuvre de plusieurs artistes exposés 
par le Cercle de l’art moderne. Aussi bien chez les « anciens » comme Eugène Boudin que 
chez les « modernes » comme Albert Marquet. L’exposition présente par exemple la série de 
petits formats de Boudin sur les ciels normands dont Medium, 5Medium, 5Medium, 5Medium, 5    heuresheuresheuresheures ; Ciel, 4 hCiel, 4 hCiel, 4 hCiel, 4 heures, eures, eures, eures, 
LevantLevantLevantLevant ; Ciel couvertCiel couvertCiel couvertCiel couvert ou Ciel, coucher de soleilCiel, coucher de soleilCiel, coucher de soleilCiel, coucher de soleil (vers 1848-1853, ci-dessous) qui offrent des 
vues du ciel à différents moments de la journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monet travailla aussi à des grandes séries (La Cathédrale de Rouen, Les Meules, Les 
Paysages d’eau).  La ville du Havre acheta en 1910 Le Parlement, effet de brouillardLe Parlement, effet de brouillardLe Parlement, effet de brouillardLe Parlement, effet de brouillard (1903, 
ci-dessous) qui provient d’une série réalisée à Londres.  
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Albert Marquet fit quant à lui plusieurs 
tableaux du quai des Grands-Augustins à 
Paris. Il avait une affection particulière pour 
ce point de vue comme en témoigne son 
épouse Marcelle : « En 1930, quand il vit 
construire les immeubles qui se dressent au 
coin de la rue Dauphine et du quai des 
Grands–Augustins, il soupira : « La plus 
belle vue de Paris ». Il avait travaillé là en 
1907, à la fenêtre d’un hôtel miteux et je le sentais tellement lié à ce coin qu’il aimait entre 
tous que je finis par le décider à y acheter un appartement, mais « pourquoi ? » demanda le 
notaire (…) et Marquet, loin de penser qu’il pourrait le surprendre, répondit ce qui s’imposait 
à lui comme un évidence : « A cause des fenêtres ». Elles donnaient toutes sur le Seine et 
sur le Pont-Neuf. Ce spectacle, qui s’offrait nuit et jour aux yeux de Marquet, avait de quoi 
l’émouvoir. Il ne s’en lassa jamais » (in Marquet, vie et portrait d’Albert Marquet, Ed. SPES, 
1955) 
 
De même, les tableaux Les Toits rouges Les Toits rouges Les Toits rouges Les Toits rouges (1902-1904) ou Balcon, avenue de Versailles Balcon, avenue de Versailles Balcon, avenue de Versailles Balcon, avenue de Versailles 
(1904) sont peints depuis un même point de vue. Dans Les Toits rouges, Marquet a posé 
son chevalet sur le balcon de sa fenêtre. Dans Balcon, avenue de Versailles, il a reculé son 
chevalet de quelques mètres pour peindre depuis l’intérieur de son appartement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’au XIXe siècle, les artistes n’ont pas créé de séries. Certes, il existait des copies, des 
doubles d’une pièce originale et unique, mais pas de séries au sens propre, c’est-à-dire des 
variations d’un même motif, érigées en système. En créant ses grandes séries, Monet 
inaugure une forme artistique qui se développera et traversera tout le XXe siècle. On la 
retrouve en effet dans l’œuvre de nombreux artistes comme Matisse ou Warhol. 
 

  

 



… /…Thématique «… /…Thématique «… /…Thématique «… /…Thématique «    Arts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuitésArts, ruptures, continuités    »»»»    
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études 
L’œuvre d’art et le dialogue des arts : citations et références d’une œuvre à l’autre ; 
échanges et comparaisons entre les arts (croisements, correspondances, synesthésies, 
analogies, transpositions, parangons, etc.) 
 

Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::    
lllles échanges au sein du Cercle de l’art moderne es échanges au sein du Cercle de l’art moderne es échanges au sein du Cercle de l’art moderne es échanges au sein du Cercle de l’art moderne     
Deux « couples » illustrent parfaitement 
l’échange et l’émulation qui existaient au sein du 
Cercle de l’art moderne. Il s’agit de Raoul Dufy et 
Albert Marquet d’une part et de Georges Braque 
et Othon Friesz de l’autre. Durant l’été 1906, Dufy 
et Marquet peignent côte à côte au Havre et 
confrontent ainsi leurs explorations chromatiques. 
En témoignent les tableaux La Rue pavoiséeLa Rue pavoiséeLa Rue pavoiséeLa Rue pavoisée 
(Dufy, 1906, ci-contre) et Le 14 juillet au Havre Le 14 juillet au Havre Le 14 juillet au Havre Le 14 juillet au Havre 
(Marquet, 1906, ci-dessous).  
 

Au même moment Georges Braque et 
Othon Friesz, tous deux originaires du 
Havre et membres du Cercle de l’art 
moderne, travaillent à Anvers. Ils 
reviendront avec une série de vues du 
port et de la ville.  
Ces quatre artistes avancent ainsi dans 
leur art sous la bannière du fauvisme 
auquel ils se sont ralliés.   

    
    
Le Cercle de l’art moderne et le dialogue des artsLe Cercle de l’art moderne et le dialogue des artsLe Cercle de l’art moderne et le dialogue des artsLe Cercle de l’art moderne et le dialogue des arts    
Rappelons ici que le Cercle de l’art moderne est créé dans une optique de dialogue des arts. 
A côté des expositions, l’association organise des concerts et des lectures de poésie. Le 
parrainage de Claude Debussy est le signe de cette ouverture et de cette volonté de 
dialogue entre les arts. Des concerts de Debussy, Ravel, Fauré sont organisés dés 1906 à 
côté de lectures de Mallarmé ou Baudelaire et de conférences sur des sujets tels que 
« Verlaine et la musique contemporaine ».     
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CHAMP ANTHROPOLOGIQUECHAMP ANTHROPOLOGIQUECHAMP ANTHROPOLOGIQUECHAMP ANTHROPOLOGIQUE    

ThématThématThématThématique «ique «ique «ique «     Arts, réalités, imaginaires Arts, réalités, imaginaires Arts, réalités, imaginaires Arts, réalités, imaginaires    »»»»    
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études    
L’art et le réel : citation, observation, mimétisme, représentation, enregistrement, stylisation  
 

Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::    
lllles artistes et le réeles artistes et le réeles artistes et le réeles artistes et le réel    
Les artistes présentés dans l’exposition incarnent les courants qui se sont succédé de 
l’impressionnisme au cubisme et qui ont transformé en profondeur le rapport au réel dans 
l’art. C’est en effet au tournant des XIXe et XXe siècles que ce rapport se métamorphose : 
l’art ne sera plus une imitation ou une sublimation du réel.  
 
Les peintres impressionnistes cherchent à 
retranscrire leur perception de la nature et à 
retrouver les couleurs qu’ils observent sur le 
motif (ci-contre, Un Carrefour à l’Hermitage, Un Carrefour à l’Hermitage, Un Carrefour à l’Hermitage, Un Carrefour à l’Hermitage, 
PontoisePontoisePontoisePontoise, Camille Pissarro, 1876). Leur 
approche de la couleur correspond à un 
phénomène plus large : elle s’inscrit dans 
une époque qui connaît de grandes 
avancées dans les sciences optiques grâce 
aux travaux de Newton ou Chevreul (qui 
publia en 1839 la Loi des contrastes simul-  
tanés). Ainsi, cet art, que nous percevons, d’une certaine façon à tort, comme romantique, 
correspond à une période scientiste et rationnelle. Les néo-impressionnistes, sous la 
houlette de Seurat, feront d’ailleurs ouvertement référence aux écrits de Chevreul.  
 
A l’inverse, l’approche des Fauves ne repose ni sur ces travaux, ni sur une volonté de se 
rapprocher du réel. Ces artistes revendiquent un art plus instinctif et spontané, comme en 
témoigne Henri Matisse dans ses Ecrits et propos sur l’Art : « Le fauvisme est venu du fait 
que nous nous placions tout à fait loin des couleurs d’imitation et qu’avec des couleurs pures 
nous obtenions des réactions plus fortes ».  De son côté, Derain confia à Georges Duthuit : 
« Les couleurs devenaient des cartouches de dynamite. Elles devaient décharger la lumière. 
Le grand mérite de cette épreuve fut d'affranchir le tableau de tout contact imitatif et 
conventionnel ». L’objectif des peintres n’est plus de saisir le réel mais de donner leurs 
interprétations colorées du monde. 
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Thématique «Thématique «Thématique «Thématique «    Arts, corps, exArts, corps, exArts, corps, exArts, corps, expressionspressionspressionspressions    »»»»    
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études    
Le corps, présentation (discipliné/libéré, abstrait/concret, spiritualisé/charnel, 
platonique/érotique) et représentation (anatomies, standards, modèles, canons ; 
déstructurations, défigurations). 

 

 Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    ::::    
la figuratila figuratila figuratila figuration du corpson du corpson du corpson du corps    
L’exposition met aussi en avant l’esprit d’aventure des collectionneurs du Havre et des 
artistes présentés dans l’exposition.  
C’est à cette époque en effet, que les artistes abordent le nu sous un jour nouveau. Dans le 
sillage de Gustave Courbet (L’Origine du monde, 1866) et Edouard Manet (Olympia, 1863), 
ils explorent ce thème en le détachant de tout prétexte mythologique ou symbolique. La 
femme nue n’est ni une déesse, ni une nymphe. Pire, elle peut être une saltimbanque 
comme dans le tableau de Charles Camoin, La Saltimbanque au repos (1905) qui fut acheté 
par Van der Velde. La femme devient un modèle détaché de tout idéal et des canons 
académiques de la beauté.  
La Femme blondeLa Femme blondeLa Femme blondeLa Femme blonde (1919, ci-dessous) d’Albert Marquet (collection d’Olivier Senn) nous 
montre une femme qui pose devant un papier peint fleuri. Sa position est très naturelle, la 
lumière franche et directe qui vient de la droite du tableau nous la montre sans fard ni 
volonté de sublimer ce corps.  
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CHAMP HISTORIQUE ET SOCIALCHAMP HISTORIQUE ET SOCIALCHAMP HISTORIQUE ET SOCIALCHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL  

ThématiThématiThématiThématique «que «que «que «    Arts et économie»Arts et économie»Arts et économie»Arts et économie»    
Pistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’étudesPistes d’études    
L’artiste et le marché et les contraintes économiques (commanditaires publics ou privés, 
mécénat…) 
 
Le Cercle de l’art moderne et les collectionneurs du Havre sont emblématiques du marché 
de l’art tel qu’il est organisé au cours du XIXe siècle.  
Depuis la chute de l’ancien régime qui mit fin aux commandes royales et de la noblesse, les 
artistes vivaient surtout des Salons et des achats de collectionneurs privés. Les salons 
étaient l’occasion de se faire connaître des collectionneurs. Certes, la commande publique 
pouvait, ici ou là, apporter des occasions de financement mais l’essentiel d’une production 
trouvait un débouché auprès d’une bourgeoisie cultivée. Les collectionneurs, amateurs 
éclairés, étaient donc de vrais mécènes qui entretenaient des relations étroites avec leurs 
artistes.  
 
Au Havre, Olivier Senn (1864-1959), le plus connu, Charles-Auguste Marande (1858-1936), 
Georges Dussueil (1848-1926) Pieter van der Velde (1848-1922) et Franz Edouard Lüthy 
(1847-1919) furent de véritables soutiens de la création. La formule de Boudin : « Pas de 
coton, pas de tableau », illustre ce lien entre le monde des affaires et celui des artistes. Les 
collectionneurs du Havre représentent cependant un phénomène particulier puisqu’ils se 
regroupèrent au sein de l’association Le Cercle de l’art moderne pour soutenir les 
expositions organisées localement et animer leur ville d’un élan artistique unique.   
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CHAMP ESTHETIQUECHAMP ESTHETIQUECHAMP ESTHETIQUECHAMP ESTHETIQUE    
Thématique «Thématique «Thématique «Thématique «    Arts, artistes, critiques, publics»Arts, artistes, critiques, publics»Arts, artistes, critiques, publics»Arts, artistes, critiques, publics»    
Pistes d’étudPistes d’étudPistes d’étudPistes d’étudeseseses    
L’art, jugement et approches : le concept du beau, sa relativité 

    
Le mot du muséeLe mot du muséeLe mot du muséeLe mot du musée    : : : :     
Une anecdote Une anecdote Une anecdote Une anecdote  emblématique de la réception des œuvres  emblématique de la réception des œuvres  emblématique de la réception des œuvres  emblématique de la réception des œuvres de l’avantde l’avantde l’avantde l’avant----garde garde garde garde     
L’engagement et le goût des collectionneurs du Havre n’étaient pas partagés par leurs 
contemporains.  
L’histoire de la toile Bougival Bougival Bougival Bougival d’André Derain qui faisait partie de la collection d’Olivier Senn, 
est révélatrice des débats esthétiques de cette époque. Elle fut en effet acquise par le 
collectionneur, Ernest Siegfried, à l’issue du Salon des Indépendants de 1905. Il déclara 
l’avoir achetée en vue d’un cadeau destiné à son gendre, Oliver Senn. Mais ce cadeau avait 
des airs de boutade puisqu’il choisit le tableau 
qui lui paraissait « le plus loufoque et le plus 
laid ». Cette toile aux couleurs flamboyantes 
ravit en réalité Olivier Senn qui la conserva 
dans sa collection.  
 
 
 
 
 
 

    
    

    
    
    

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----nous surnous surnous surnous sur    : : : : www.museeduluxembourg.fr    
Des ressources pédagogiques (parcours numérique, notices d’œuvres), une WEB TV et un 
mini-site, Mon Luco, dédié à la jeunesse et aux enseignants vous permettent de préparer 
votre visite. 
 

 

Dossier conçu et rédigé par Marguerite Moquet, chargée de mission pour la programmation 
culturelle et le développement  du public du Musée du Luxembourg. 
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