Exposition conçue par le Musée d’Art Moderne
de Paris, Paris Musées, en collaboration
avec Culturespaces

Raoul Dufy, La jetée de Honfleur, 1928, huile sur toile, 65 x 81 cm, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris,
Legs du docteur Maurice Girardin en 1953, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

19 NOV. - 27 MARS
DOSSIER
Dossier
de presse
PÉDAGOGIQUE

Raoul Dufy
6 MAI > 18 SEPT. 2022

L’IVRESSE DE LA COULEUR

AVANT-PROPOS

Hôtel de Caumont, vue extérieure © Culturespaces/Sophie Lloyd

Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique en
prolongement de la visite de l'exposition. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale,
il a pour mission de favoriser une approche contextualisée et une mise en perspective des œuvres.

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE
Une institution culturelle, une mission d’intérêt général
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-enProvence datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il
a fait l’objet d’une complète restauration afin d’accueillir, depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.
Ouvert à toutes les formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an,
dédiées aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et
l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de
la vie culturelle aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.
Cezanne au pays d’Aix
Ce film d’une vingtaine de minutes est diffusé tous les jours dans l’auditorium ; il présente le parcours
de ce grand peintre impressionniste et précurseur du cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et
sa région, à travers les grands événements qui ont marqué sa vie et sa création artistique.
Conférences, concerts et performances
L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu d’échange et de partage entre différents types
d’expression artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des spectacles de danse,
des concerts, mais aussi des lectures et des conférences pour élargir les horizons artistiques.
Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Introduction
Du 6 mai au 18 septembre 2022, l’Hôtel de
Caumont - Centre d’art met à l’honneur l’œuvre
du peintre français Raoul Dufy (1877-1953).
Avec plus de quatre-vingt-dix œuvres
majoritairement issues du Musée d’Art
Moderne de Paris, mais aussi de collections
publiques
et
privées
françaises
et
internationales, l’exposition rend compte
de la grande virtuosité de l’artiste dans
les techniques les plus variées, de l’huile
à l’aquarelle et le dessin, en passant par la
gravure et la céramique.

Raoul Dufy, La jetée de Honfleur, 1928, huile sur toile, 65 x 81 cm,
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Legs du docteur Maurice
Girardin en 1953, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne,
© Adagp, Paris, 2022

Organisée en collaboration avec le Musée d’Art Moderne de Paris, qui conserve l’une des plus riches
collections de l’artiste, et Paris Musées, l’exposition « Raoul Dufy, l’ivresse de la couleur » met tout
particulièrement en lumière les liens étroits que Dufy a entretenus avec la Provence et l’œuvre de
Paul Cezanne tout en retraçant l’ensemble de la carrière de l’artiste.
Originaire du Havre, Raoul Dufy est d’abord influencé par les impressionnistes Claude Monet et Eugène
Boudin, avant que l’exemple d’Henri Matisse et des fauves ne lui révèle le pouvoir de la couleur et la force
du dessin.
C’est en 1908, lors d’un voyage dans le sud de la France en compagnie de Georges Braque, que
Dufy arpente les terres cezanniennes de l’Estaque. Alors que Braque adhère au cubisme un an plus
tard, Dufy continuera d’explorer l’œuvre de Cezanne jusqu’à la fin des années 1910. Grâce à lui, il
parvient à son style propre au début des années 1920 : indépendance de la couleur par rapport au
dessin, simplification des formes dans une composition qui refuse toute perspective classique.
Le paysage maritime, entre la Normandie et la Provence, est l’un de ses sujets favoris qu’il associe
au thème des baigneuses, des fêtes nautiques, des bateaux… Le bleu devient prépondérant, voire
monochromatique à partir du milieu des années 1920.
L’exposition présente des peintures, des dessins et des céramiques sur ces thèmes, ainsi que le
travail d’illustrateur de Dufy, d’une rare délicatesse, qui montre son talent évident de dessinateur et
de coloriste dans Pour un herbier de Colette, Les nourritures terrestres d’André Gide, Le Bestiaire de
Guillaume Apollinaire ou encore Vacances forcées de Roland Dorgelès...
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L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
Commissariat :
Sophie Krebs (née en 1961) est conservatrice générale du patrimoine au Musée d’Art Moderne
de Paris depuis 1989, où elle a été responsable des collections de 2011 à 2019. Elle a aussi été
conservatrice à la Maison de Victor Hugo de 2001 à 2003 au moment du bicentenaire. Elle a été
commissaire de nombreuses expositions et a rédigé des articles dans les catalogues : L’art en
Belgique, un point de vue (1990), La Beauté exacte, l’art aux Pays-Bas au Xe siècle (1992),
Sima et le Grand Jeu (1992), Le Temps menaçant, les années Trente en Europe (1997), L’École
de Paris, la part de l’autre, 1904-1929 (2001), Raoul Dufy, le plaisir (2008-2009), Van Dongen,
fauve anarchiste et mondain (2011), Albert Marquet, peintre du temps suspendu (2016), Léonard
Foujita, œuvres d’une vie (2019), Victor Brauner. Je suis le rêve. Je suis l’inspiration (2020). Elle a
soutenu une thèse d’histoire et histoire de l’art (L’École de Paris, une invention de la critique d’art
des années 20) à l’Institut des sciences politiques de Paris sous la direction de Laurence BertrandDorléac en 2009 et rédigé de nombreux articles en particulier sur l’École de Paris. Elle prépare
actuellement la publication de sa thèse.
Production et réalisation :
Ana Debenedetti, Directrice Culture et Expositions de Culturespaces ; Cecilia Braschi, Responsable
des expositions pour l’Hôtel de Caumont - Centre d’art ; Sophie Blanc, Régisseuse pour l’Hôtel
de Caumont - Centre d’art ; Livia Lérès et Bérangère Renard pour l’iconographie au sein de
Culturespaces.
Scénographie :
Hubert le Gall, designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain, réalise des scénographies
originales pour de nombreuses expositions, notamment à l’Hôtel de Caumont - Centre d’art : Collection
Cini, trésors de Venise (2021), Zao Wou-ki, il ne fait jamais nuit (2021), Joaquín Sorolla, Lumières
espagnoles (2020), Hokusai, Utamaro, Hiroshige, les Grands Maîtres du Japon, Collection
Georges Leskowicz (2019), Chefs-d’œuvre du Guggenheim, de Manet à Picasso, la Collection
Thannhauser (2019), Nicolas de Staël en Provence (2018), Sisley, l’impressionniste (2017).
Exposition conçue par le Musée d’Art Moderne de Paris, Paris Musées, en collaboration avec
Culturespaces.

Cette exposition est organisée avec le soutien de
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Section I. Sur les pas de Cezanne :
l’Estaque
Les paysages que Dufy peint à Marseille puis à la
Ciotat, Martigues et Vence à partir de 1907, montrent
comment il recourt à des procédés constructifs
cezanniens dans la recherche d’une géométrisation
de l’espace. Avec Braque, en 1908, Dufy peint à
l’Estaque les mêmes motifs déjà traités par Cezanne.
La gamme chromatique de la peinture de Dufy
se réduit aux ocres et aux verts, à mesure que les
formes se simplifient. Il adopte notamment sa touche
directionnelle, qui consiste à rendre le volume et la
profondeur des objets par l’orientation du coup de
pinceau. Tout en suivant les préceptes de Cezanne,
Dufy ne manque jamais d’introduire dans ses
paysages, des arabesques et de nouveaux motifs,
suivant son goût décoratif très personnel.

Raoul Dufy, Paysage de Provence, 1905, Huile sur toile,
60 x 73 cm, Musée d’Art moderne de Paris, Donation de
Mme Geneviève Gallibert en 1971, photo : Paris Musées /
Musée d’Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Focus - Le Cezannisme de Dufy à
Marseille

Raoul Dufy, Bateaux à quai dans le port de Marseille, 1908, huile
sur toile, 73 x 60 cm, Legs de Mme Raoul Dufy (Paris) en 1963,
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne - Centre de
création industrielle, Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.
RMN-Grand Palais / Jean-François Tomasian, © Adagp, Paris, 2022

Dufy rencontre l’art de Cezanne directement dans
ses paysages de Provence. Pendant une grande
partie de l’année 1908, Dufy séjourne dans la
région de Marseille, à La Ciotat, L’Estaque et
Martigues. Sa fenêtre encadre partiellement la vue
du Vieux-Port et du quartier de Notre-Dame-desAccoules, dont on aperçoit le clocher aux pentes
triangulaires. Les coques grises ou noires des
bateaux demeurés à quai forment des triangles
pointus, tandis que les lignes verticales des mâts
rouges se confondent avec celles des maisons
jaunes, surmontées de toits rouges plus ou moins
rectangulaires. En bas à droite, seuls quelques
traits graphiques esquissent une plante dont les
tiges courbes viennent troubler la géométrisation
du paysage, tandis que les reflets jaunes et verts
sur l’eau et la touche directionnelle, vibrante,
dynamisent ce cadre apparemment clos, sans ciel
ni horizon.

Section I - Piste pédagogique 
Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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Section II. La leçon de Cezanne : Paris, le Havre
Raoul Dufy applique ensuite les leçons, qu’il tire de son expérience en Provence au contact des
motifs de Cezanne, dans ses lieux de vie que sont Paris et Le Havre. De retour à Paris, en 1909, Dufy
accompagne son ami le peintre havrais Othon Friesz à Munich. Poursuivant sa quête d’esthétisme,
il s’essaie à quelques œuvres cubistes poussant le plus loin possible la géométrisation de l’espace.
Entre 1910 et 1915, le cezannisme de Dufy s’applique à de nouveaux paysages. Cependant,
l’ensemble est plus schématique, plus outré. À la différence de ses paysages provençaux, la couleur
prend désormais une place de plus en plus importante tandis qu’une stylisation décorative voit le jour
dans des œuvres peintes à Paris et au Havre.
Focus - Un tableau central de l’œuvre de Dufy

Raoul Dufy, Paysage du Midi au figuier de Barbarie, vers 1920,
Huile sur toile, 46 x 55 cm, Musée d’Art moderne de Paris,
Donation Henry-Thomas, 1984, photo : Paris Musées / Musée
d’Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Le Jardin abandonné marque un tournant dans
l’œuvre de Dufy. Grâce à Cezanne, le rapport à la
réalité se fait de moins en moins contraignant. Un
tronc d’arbre vert, à droite, sert de structure à la
composition, articulant le proche et le lointain, tandis
qu’à gauche, des éléments architecturaux striés de
blanc, de noir et d’ocre délimitent le centre envahi
de noir. Les objets, devenus motifs décoratifs, sont
disproportionnés, à l’instar de la cage au treillage
vert, de l’arabesque du banc bleu ou de la branche
avec des feuilles vertes jusqu’aux trois oiseaux
blancs aux plumes ourlées de noir.

Focus - Dufy applique les leçons de Cezanne dans
le jardin de sa maison au Havre
Dufy peint sa maison familiale au Havre pendant la
guerre. Au premier plan, la table de jardin bleue et verte
est redressée à la verticale et, prolongée par les murs et
fenêtres de la maison, forme un écrin pour la coupe de
fruits au centre de la toile. Les lianes d’un rosier s’enlacent
entre la table et la maison, comme un écran végétal qui
compense les incongruités spatiales de sa composition.
La stylisation décorative qui simplifie les motifs, comme les
feuilles, s’appuie sur une ligne à la fois précise et allusive.
Le vert et le bleu dominent ici, tandis que le contraste
qu’apporte la rose au centre de la composition rétablit la
lisibilité de l’ensemble.

Raoul Dufy, Maison et jardin, 1915, huile sur toile,
117 x 90 cm, Musée d’Art moderne de Paris, Donation
de Mme Mathilde Amos en 1955, photo : Paris
Musées / Musée d’Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Section II - Pistes pédagogiques 
Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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Section III. La Provence : naissance d’un style

Raoul Dufy, La jetée - promenade à Nice, vers 1926, Huile sur toile,
38 x 46 cm, Musée d’Art moderne de Paris, Legs du docteur Maurice Girardin
en 1953, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Après la Première Guerre Mondiale, Dufy
retourne à Vence où il continue d’étudier
l’œuvre de Cezanne. La touche vibrante
est encore visible à certains endroits de
ses œuvres sur papier (dessins, aquarelles,
gravures) mais il a de plus en plus recours
à de larges aplats sur lesquels il dessine, ou
plus exactement, trace des signes au pinceau.
L’aquarelle lui permet d’associer dans un
même trait couleur et dessin et, même s’il
retourne au motif, d’interpréter sa vision
et transposer sur le papier ses sensations.
Grâce à son initiation à la gravure sur bois,
ainsi qu’à son travail décoratif, Dufy associe
de mieux en mieux l’étude de la couleur à la
rapidité d’exécution.

Le style de Dufy est né. Dans ses œuvres de l’entre-deux-guerres, des aplats de couleurs envahissent
l’espace indépendamment des formes dessinées, selon sa théorie de la « lumière couleur » qui définit
dans un jeu de contrastes les zones d’ombre et de lumière.
Focus - Les gravures et les livres illustrés
Dufy participe au renouveau de la gravure sur
bois en vigueur depuis la fin du XIXe siècle,
animé entre autres, par les écrivains Remy de
Gourmont et Alfred Jarry. Ses illustrations pour le
recueil de poèmes Friperies de Fernand Fleuret
(1907) véhiculent une atmosphère désuète et
naïve montrant déjà son goût pour l’érudition et
une grande faculté d’adaptation. En 1910, Dufy
grave sur bois quatre images, dont La Pêche
et La Chasse, qui annoncent le travail décoratif
de l’artiste et préparent les illustrations à venir
du recueil de poèmes de Guillaume Apollinaire :
Le Bestiaire, ou Cortège d’Orphée.

Raoul Dufy, La pêche, 1910, gravure sur bois, 36,8 x 52,1 cm, Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris Reversement du musée du Petit Palais en
1961, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Ces illustrations montrent ses qualités artistiques et son goût du travail minutieux. Le Bestiaire est
sans aucun doute le chef-d’œuvre de l’artiste grâce auquel le couturier et décorateur Paul Poiret
détecte ses qualités de décorateur, notamment de textiles, activité qu’il exercera avec talent jusqu’à
la fin des années 1920.

Section III - Pistes pédagogiques 
Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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Section IV. L’atelier : nus et baigneuses

Raoul Dufy, La coupe bleue,1938, faïence stannifère, hauteur :
21 cm diamètre: 25,2 cm, Dépôt au musée national de céramique,
Sèvres, depuis 2007, Centre Pompidou, Paris. Musée national
d’art moderne – Centre de création industrielle; Photo © Centre
Pompidou, MNAM - CCI, Dist. RMN - Grand Palais / Jacqueline
Hyde ; © Adagp, Paris, 2022

La représentation de son atelier est l’un des thèmes
de prédilection de Dufy. Il a représenté tour à tour
celui du Havre, ceux de la rue Séguier et de l’impasse
de Guelma à Paris, celui de Nice, et ceux de la rue
Jeanne-d’Arc et de la place Arago à Perpignan. Ces
vues d’atelier mettent en scène l’univers créatif de
l’artiste : modèles, chevalets, palettes, tableaux,
mobiliers, moulage de la Frileuse de Houdon ainsi
qu’un buste de Vénus.
Autre thème privilégié, issu de la tradition picturale
française, la baigneuse apparaît dans l’œuvre
gravée de Dufy dès 1908, seule ou posant devant
le paysage de la baie de Sainte-Adresse, puis dans
ses dessins, peintures, aquarelles, céramiques et
tapisseries. Objet d’une infinité de variations, le motif
de la baigneuse s’enrichit d’évocations allégoriques
et mythologiques, assimilées, dans l’œuvre de Dufy,
aux naïades et déesses de l’Antiquité gréco-romaine,
telles Amphitrite ou Vénus.

Focus - Un chef-d’œuvre cezannien de Dufy
Impressionnante par sa monumentalité et
son originalité, La Grande Baigneuse est
incontestablement le chef-d’œuvre de la période
cezanienne de Dufy.
Assise de face, tête inclinée, jambes repliées sur
une draperie blanche qui recouvre un rocher, cette
figure sculpturale, aux courbes et aux formes
pleines, incarne autant la modernité de son
temps qu’un certain classicisme par sa référence
à Ingres. Elle évoque aussi l’imagerie populaire,
les vitraux médiévaux, la gravure sur bois et
le primitivisme dans la densité des volumes,
l’intensité chromatique, la touche hachurée et la
stylisation du visage.
Raoul Dufy, La Grande Baigneuse, 1913, huile sur toile, 245 x
182 cm, Dépôt aux Musées royaux des Beaux - Arts de Belgique,
Bruxelles, Collection particulière, Photo © Christie’s Images /
Bridgeman Images; © Adagp, Paris, 2022

Section IV - Piste pédagogique 
Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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Focus - De la baigneuse à l’atelier
Emplie de références classiques et contemporaines,
la peinture de Dufy est également enrichie par son
goût personnel pour les thèmes marins. C’est ce
type d’apports complémentaires que l’on retrouve
dans ses vues d’atelier.
Entre 1940 et 1950, Dufy s’installe à Perpignan
dans un atelier qu’il représentera dans une série
de quarante tableaux. Il juxtapose la vue intérieure
où il recourt à la mise en abîme de ses propres
œuvres et les scènes de la rue visibles à travers
les fenêtres ouvertes. Baigné de lumière, l’atelier
de Perpignan recèle de tons chauds aux nuances
orangées, montrant combien le climat méridional
transforme sa palette.

Raoul Dufy, Atelier au torse, vers 1942, huile sur bois, 45 x 54 cm,
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Legs de Mme Berthe
Reysz en 1975, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne,
© Adagp, Paris, 2022

Les aquarelles et les livres illustrés

Raoul Dufy, Bouquet d'iris et de coquelicots, vers 1948,
aquarelle et gouache sur papier vélin d'Arches, 50 x 65,7 cm,
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Legs de Mme
Berthe Reysz en 1975 photo : Paris Musées / Musée d'Art
Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Dufy a toujours nourri un vif intérêt pour les fleurs et les
plantes depuis ses débuts fauves. Il en devient même
un spécialiste, de 1910 à 1930, lorsqu’il produit pour
l’entreprise textile de Paul Poiret et de la manufacture
de soierie lyonnaise Bianchini-Férier, un nombre très
important de motifs floraux qui firent son succès. Sa
main sûre et experte excelle dans cet exercice où
agréments, arabesques et ellipses font jeu égal avec
la palette infinie et nuancée des tons. Dans les années
1940, il se consacre à l’aquarelle et privilégie les petites
fleurs des prés : coquelicots, bleuets, marguerites, iris,
anémones… Ces bouquets peu apprêtés montrent
l’art de synthèse dans lequel le dessinateur excelle.

En 1930, Dufy illustre pour l’éditeur Ambroise Vollard La belle enfant ou L’amour à quarante
ans d’Eugène Montfort où les dessins ont pour sujet la France méridionale, comme ceux pour le
célèbre roman d’Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon. Ce livre comprend plus d’une centaine de
lithographies, plusieurs pierres sont utilisées par image pour les couleurs, un travail considérable qu’il
réalise lui-même jusqu’en 1936. Les illustrations portent sur le Sud, comme précédemment, avec la
même fantaisie. Le travail de lithographie y est remarquable.
Dans les années 1930, Dufy se consacre aux Nourritures terrestres de Gide. Cette atmosphère
plus bucolique, plus « douce France », va dominer l’après-guerre avec Pour un herbier de Colette et
Vacances forcées de Dorgelès qui raconte le séjour qu’il passa avec Dufy à Montsaunès de 1942
à 1943. Paysages agrestes, bouquets de fleurs sauvages, scènes de la vie agricole, natures mortes
dans un jardin, sont les principaux thèmes de ces derniers ouvrages conçus à l’aquarelle.
Section IV - Piste pédagogique 
Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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Section V. Paysages maritimes : ports, plages et régates
Originaire du Havre, Dufy privilégiera les
paysages maritimes qui l’entourent, de
la Normandie à la Méditerranée. Son
attrait pour la mer, les ports et les lieux de
villégiature constitue sa première source
d’inspiration et domine toute son œuvre. Il
s’intéresse au spectacle naturel, à l’intensité
lumineuse et aux reflets sur l’eau, à l’étendue
des paysages, autant qu’à l’animation de ces
lieux d’attraction, fréquentés par une société
mondaine dans l’entre-deux-guerres.

Raoul Dufy, Régates aux mouettes, vers 1930, huile sur toile, 81 x 100 cm,
Legs de Mme Berthe Reysz en 1975, Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Témoin des fêtes maritimes et populaires,
des loisirs balnéaires et des nouveaux sports
prisés par la haute société, Dufy en offre une
vision enjouée dans ses peintures.

Focus - Un hommage à Claude Lorrain
En 1927, Raoul Dufy consacre une série de
peintures à Claude Lorrain (1600-1682),
« son dieu », dont il a admiré les paysages au
Louvre dans sa jeunesse. Il retient de l’art du
maître un travail particulier de la lumière qui
crée la sensation d’espace et de profondeur.
Dans ce port imaginaire, hommage tardif à
ce thème décliné par le peintre à Rome, Dufy
livre sa conception idéalisée du paysage. La
composition se fonde sur sa théorie de la
« lumière couleur » et des rapports colorés
dominés par le bleu, qui se teinte de noir au
centre pour restituer l’éblouissement solaire.
Raoul Dufy, Port au voilier, hommage à Claude Lorrain, vers 1935, huile
sur toile, 89 x 113 cm, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Legs de
Mme Berthe Reysz en 1975, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne,
© Adagp, Paris, 2022

Section V - Piste pédagogique 
Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur

11

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Section VI. La fée électricité
La dernière salle de l’exposition présente une installation immersive de La Fée Électricité, œuvre
monumentale de 600 m2, composée de 250 panneaux, conçue dans le cadre de l’Exposition
Internationale des Arts et Techniques, en 1937, aujourd’hui conservée au Musée d’Art Moderne de
Paris.
Il s’agit de la décoration de la façade interne du Pavillon de la Lumière et de l’Electricité, dont la
construction avait été confiée à l’architecte moderniste Robert Mallet-Stevens, tandis que l’architecte
Georges-Henri Pingusson fut chargé de la scénographie de l’exposition sur le rôle social de la
lumière. C’est la Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité (CPDE), représentant toutes les
entreprises électriques, qui en était le maître d’œuvre.
Placé à l’extrémité du champ de Mars, ce bâtiment très épuré d’environ 100 mètres de long sur 20
mètres de hauteur était légèrement incurvé permettant à la nuit tombée de projeter sur la façade des
jeux de lumière et des films.
Représentant sur deux registres principaux l’histoire de l’électricité, depuis les premières observations
et jusqu’aux réalisations les plus récentes, cette composition organisée selon un dessin très libre et
animée d’aplats de couleurs vives, reprend un certain nombre des thèmes chers à l’artiste, comme les
voiliers, les nuées d’oiseaux, les scènes de fête, les rues pavoisées ou encore les figures allégoriques
et mythologiques.

Raoul Dufy, La Fée Électricité (détail), 1937, Commandé par la Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité pour le palais de l’Electricité
et de la Lumière lors de l’exposition internationale des arts et des techniques de 1937, huile sur contreplaqué, 1000 x 6000 cm, 250 panneaux,
chaque panneau : 200 x 120 cm, Don Electricité de France en 1954, photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne ; © Adagp, Paris, 2022
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PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Section I. Sur les pas de Cezanne : l’Estaque
Les paysages que Dufy peint à Marseille puis à La Ciotat, Martigues et Vence à partir de 1907
montrent comment il recourt à des procédés constructifs cézanniens dans la recherche d’une
géométrisation de l’espace. Avec Braque, en 1908, Dufy peint à l’Estaque les mêmes motifs déjà
traités par Cezanne. La gamme chromatique de la peinture de Dufy se réduit aux ocres et aux verts,
à mesure que les formes se simplifient. Il adopte notamment sa touche directionnelle, qui consiste à
rendre le volume et la profondeur des objets par l’orientation du coup de pinceau. Tout en suivant les
préceptes de Cezanne, Dufy ne manque jamais d’introduire dans ses paysages des arabesques et
de nouveaux motifs, suivant son goût décoratif très personnel.

1ER DEGRÉ (CYCLE 3), 2ND DEGRÉ (COLLÈGE, LYCÉE)
ÉTUDE COMPARATIVE :
• Objectifs : contextualiser l’exposition (cadre spatio-temporel) ; identifier des techniques de
production (comment Raoul Dufy recourt à des procédés constructifs cézanniens dans la
recherche d’une géométrisation de l’espace).
• Compétences : lecture (d’images), oral, acquisition de vocabulaire, production plastique et
d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, histoire des arts, mathématiques.
Avant la visite :
Un tableau de Cezanne (La Mer à l’Estaque derrière les arbres ou Rochers, pins et mer à
l’Estaque), un tableau de Dufy (Arbres à l’Estaque), un tableau de Braque (L’Estaque).
La comparaison permet de faire observer que l’on retrouve les mêmes motifs, la même
réduction de la palette chromatique, la même simplification des formes.
La trace écrite peut se faire sous la forme d’un tableau à double entrée.
Cezanne

Dufy

Braque

Motifs
Couleurs
Formes
Avant ou après la visite :
Atelier sur le motif (qui peut se faire à partir de formes géométriques données pour les plus
petits). On peut demander aux plus grands de rédiger un paragraphe explicatif à partir de leur
production.
Après la visite : prolongement possible.
Le cubisme, une autre voie possible qui sera d’ailleurs choisie par Georges Braque à la suite de
sa rencontre avec Picasso (Cf l’analyse d’Arbres à l’Estaque proposée par le Centre Pompidou).
Ici aussi, la trace écrite peut être pensée sous forme de tableau.

Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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Section II. La leçon de Cezanne : Paris, Le Havre
Raoul Dufy applique ensuite les leçons qu’il tire de son expérience en Provence au contact des
motifs de Cezanne, dans ses lieux de vie que sont Paris et Le Havre. De retour à Paris, en 1909, Dufy
accompagne son ami le peintre havrais Othon Friesz à Munich. Poursuivant sa quête d’esthétisme,
il s’essaie à quelques œuvres cubistes, poussant le plus loin possible la géométrisation de l’espace.
Entre 1910 et 1915, le cézannisme de Dufy s’applique à de nouveaux paysages. Cependant,
l’ensemble est plus schématique, plus outré. A la différence de ses paysages provençaux, la couleur
prend désormais une place de plus en plus importante tandis qu’une stylisation décorative voit le jour
dans les œuvres peintes à Paris ou au Havre.

1ER DEGRÉ (CYCLE 1, CYCLE 2)
LES COULEURS :
• Objectifs : identifier et nommer les couleurs ; différencier couleurs primaires et couleurs
complémentaires.
• Compétences : lecture (d’images), oral, acquisition de vocabulaire, production plastique.
• Disciplines concernées : arts visuels, français.
Avant la visite :
Manipulation de calques de couleurs.
Pendant la visite :
Retrouver les couleurs identifiées.
Après la visite :
Atelier de pratique plastique (qui peut se faire à l’aide de gommettes de couleur ?).

2ND DEGRÉ (CYCLE 4, LYCÉE)
UNE GÉOGRAPHIE DE L’ART MODERNE :
• Proposition de visuels : Paysage du Midi au figuier de Barbarie (Raoul Dufy, vers 1920) ;
Maison et jardin (Raoul Dufy, 1915).
• Objectifs : contextualiser l’exposition ; identifier des lieux et des techniques de production.
• Compétences : lecture (d’images), oral, acquisition de vocabulaire, production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, histoire des arts, géographie.
Avant la visite :
Identification de lieux sur une carte à partir d’une série de tableaux (Paris, La Normandie, La
Provence).

Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur
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Proposition de corpus : un tableau de l’école de Barbizon (une toile de Corot, par exemple), le
Bal du moulin de la Galette (Auguste Renoir, 1876), un tableau de la série des Cathédrales de
Rouen ou de la série des Nymphéas (Claude Monet), Etretat par Monet ou par Eugène Boudin, un
tableau de Van Gogh, un tableau de Gauguin, un tableau de Bonnard, un tableau de Matisse*.
L’activité pourra se dérouler de façon assez ludique (géolocalisation en fonction d’indices identifiés
dans chaque tableau, les élèves devant toujours justifier leur réponse) mais permettra néanmoins
d’identifier le mouvement général de la sortie de l’atelier au cours du XIXe siècle et l’importance de
la lumière dans le traitement des couleurs, qui conduira de la Normandie au Sud.
Trace écrite : l’art moderne.
Pendant la visite :
Réinvestissement des notions acquises.
Comment Raoul Dufy s’approprie-t-il les leçons de la lumière dans son rapport à la couleur ?
Consigne : choisir un ou deux tableaux dans l’exposition pour répondre à la question posée.
Après la visite :
Prolongement possible.
L’abstraction, une autre des voies empruntées par l’art moderne, préparée par Monet et
Cezanne.

* On pourra s’aider du site de la région Normandie :
https://www.normandie-tourisme.fr/decouverte/culture/impressionnisme/
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Section III. La Provence : naissance d’un style
Après la Première Guerre mondiale, Dufy retourne à Vence où il continue d’étudier l’œuvre de
Cezanne. La touche vibrante est encore visible à certains endroits de ses œuvres sur papier (dessins,
aquarelles, gravures) mais il a de plus en plus recours à de larges aplats sur lesquels il dessine ou,
plus exactement, trace des signes au pinceau. L’aquarelle lui permet d’associer dans un même trait
couleur et dessin et, même s’il retourne au motif, d’interpréter sa vision et de transposer sur le papier
ses sensations. Grâce à son initiation à la gravure sur bois, ainsi qu’à son travail décoratif, Dufy associe
de mieux en mieux l’étude de la couleur à la rapidité d’exécution. Le style de Dufy est né. Dans ses
œuvres de l’entre-deux-guerres, des aplats de couleurs envahissent l’espace indépendamment des
formes dessinées, selon sa théorie de la « lumière couleur » qui définit dans un jeu de contrastes les
zones d’ombre et de lumière.

1ER DEGRÉ (CYCLE 2, CYCLE 3), 2ND DEGRÉ (CYCLE 3)
SENSATIONS :
• Proposition de visuel : La jetée – promenade à Nice (Raoul Dufy, vers 1926).
• Objectifs : identifier et définir la notion de style ; caractériser un style et développer des
compétences d’écriture.
• Compétences : lecture (de texte, d’image), oral, acquisition de vocabulaire, production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
Avant la visite :
Étude du poème « Sensation » (Arthur Rimbaud, 1870).
Identifier les sensations éprouvées et les sens auxquels elles correspondent.
Lister des sensations et les classer dans un tableau à cinq colonnes (vue, ouïe, odorat, goût,
toucher).
Trace écrite : qu’est-ce qui fait l’originalité de ce poème ? En quoi ce poème est-il moderne ?
Pendant la visite :
Écriture à partir du tableau La jetée – promenade à Nice.
« Je vois… J’entends… Je respire… Je goûte… Je touche… ».
Après la visite :
Atelier de pratique plastique.
Retranscrire plastiquement (à l’aquarelle) des sensations tirées au sort.
Mettre de la couleur (et du son) dans une séquence extraite d’À propos de Nice de Jean Vigo
(1930).
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1ER DEGRÉ (CYCLE 3), 2ND DEGRÉ (COLLÈGE, LYCÉE)
LA GRAVURE ET L’ILLUSTRATION :
• Proposition de visuel : La pêche (Raoul Dufy, 1910).
• Objectifs : identifier et caractériser des techniques de production ; établir des liens entre
différents domaines artistiques.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire, production
d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
Avant la visite :
Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée (Guillaume Apollinaire, illustrations de Raoul Dufy, 1911)*.
Qu’est-ce qu’un bestiaire ?
Quel est le lien avec Orphée ?
Quelle est la technique utilisée dans les illustrations ?
Qu’apportent-elles au recueil ?
Trace écrite : la modernité dans les arts visuels et en poésie.
Pendant la visite :
Identifier deux ou trois tableaux qui vous ont particulièrement plu (noter précisément leurs
références).
Après la visite :
Atelier d’écriture.
Illustrer les œuvres choisies avec des mots.

* Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée est disponible sur Wikisource :
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Bestiaire,_ou_Cort%C3%A8ge_d%E2%80%99Orph%C3%A9e
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Section IV. L’atelier : nus et baigneuses
La représentation de son atelier est l’un des thèmes de prédilection de Dufy. Il a représenté tour à
tour celui du Havre, ceux de la rue Séguier et de l’impasse de Guelma à Paris, celui de Nice, et ceux
de la rue Jeanne-d’Arc et de la place Arago à Perpignan. Ces vues d’atelier mettent en scène l’univers
créatif de l’artiste : modèles, chevalets, tableaux, mobiliers, moulage de la Frileuse de Houdon ainsi
qu’un buste de Vénus.
Autre thème privilégié, issu de la tradition picturale française, la baigneuse apparaît dans l’œuvre
gravée de Dufy dès 1908, seule ou posant devant le paysage de la baie de Sainte-Adresse, puis
dans ses dessins, peintures, aquarelles, céramiques et tapisseries. Objet d’une infinité de variations, le
motif de la baigneuse s’enrichit d’évocations allégoriques et mythologiques, assimilées, dans l’œuvre
de Dufy, aux naïades et déesses de l’Antiquité gréco-romaine, telles Amphitrite ou Vénus.

2ND DEGRÉ (CYCLE 3)
BAIGNEUSES AU FIL DU TEMPS :
• Proposition de visuel : La coupe bleue (Raoul Dufy, 1938) ; Atelier au torse (Raoul Dufy, vers
1942).
• Objectifs : contextualiser l’exposition ; identifier des techniques de production ; établir des
liens entre des œuvres d’époques et de cultures diverses.
• Compétences : lecture (d’images), oral, acquisition de vocabulaire.
• Disciplines concernées : français, arts plastiques, histoire des arts.
Avant la visite :
Une série de baigneuses.
Proposition de corpus : Femmes « en bikini » jouant au ballon (mosaïque du début du IVe siècle),
La Naissance de Vénus (Sandro Botticelli, 1484-1486), Les Baigneuses (Gustave Courbet,
1853), Baigneuses (Paul Cezanne, vers 1895), Les Baigneuses (Auguste Renoir, entre 1918
et 1919), une ou plusieurs baigneuses de Picasso (dont Baigneuse couchée, tableau-relief de
1930), Les Trois Baigneuses (Henri Matisse, 1906).
Comment le corps est-il représenté ? Le nu (donc un modèle, qui pose en atelier) et le corps en
mouvement.
Comment le mouvement est-il traduit ? La posture, le drapé, la technique utilisée.
Pendant la visite :
Établir des liens avec les références étudiées dans l’exposition.
Après la visite :
Prolongement possible (lycée).
Picasso et l’artisanat : comment ses rencontres lui ont permis d’acquérir un savoir-faire artisanal
qui a nourri sa propre expérience et ses propres recherches (travail du bois, de la céramique, de
l’orfèvrerie, de la linogravure, du cinéma, du textile, de la tôle découpée).
Comparaison avec Raoul Dufy : l’art et les arts décoratifs.

Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur

18

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Section V. Paysages maritimes : ports, plages et régates
Originaire du Havre, Dufy privilégiera les paysages maritimes qui l’entourent, de la Normandie à la
Méditerranée. Son attrait pour la mer, les ports et les lieux de villégiature constitue sa première source
d’inspiration et domine toute son œuvre. Il s’intéresse au spectacle naturel, à l’intensité lumineuse
et aux reflets sur l’eau, à l’étendue des paysages, autant qu’à l’animation de ces lieux d’attraction,
fréquentés par une société mondaine dans l’entre-deux guerres.
Témoin des fêtes maritimes et populaires, des loisirs balnéaires et des nouveaux sports prisés par la
haute société, Dufy en offre une vision enjouée dans ses peintures.

1ER DEGRÉ (MATERNELLE, PRIMAIRE), 2ND DEGRÉ (COLLÈGE, LYCÉE)
ENTRE CIEL ET MER, TOUTES LES NUANCES DU BLEU :
• Proposition de visuel : Port au voilier (Raoul Dufy, vers 1935) ; Atelier au torse (Raoul Dufy,
vers 1942).
• Objectifs : contextualiser l’exposition ; identifier et caractériser la nuance ; utiliser la nuance
pour sa propre production.
• Compétences : lecture (d’images), oral, acquisition de vocabulaire, production plastique.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
Avant la visite : Peindre une marine.
Contrainte : les élèves n’ont droit qu’à la couleur bleue, qu’ils peuvent évidemment nuancer.
Comparaison des productions : les nuances du bleu, du bleu céruléen au bleu cobalt.
Conclusion : « Le bleu est la seule couleur qui, à tous ses degrés, conserve sa propre
individualité. Prenez le bleu avec ses diverses nuances, de la plus foncée à la plus claire ; ce sera
toujours du bleu, alors que le jaune noircit dans les ombres et s’éteint dans les clairs, que le rouge
foncé devient brun et que dilué dans le blanc, ce n’est plus du rouge, mais une autre couleur, le
rose. » (Raoul Dufy au critique d’art Pierre Courthion en 1951).
Pendant la visite : identifier et reconnaître des nuances de bleu dans les tableaux exposés.
Après la visite : Prolongement possible (lycée).
Jacques-Henry Lartigue photographe : « [Les albums de Jacques Lartigue] sont l’expression
individuelle d’une pratique collective et c’est le propre de la photographie, art populaire et
collectif, que d’être le lieu où s’exprime une esthétique, un goût dont l’expression socialisée révèle
l’inconscient social tout autant sinon plus que celui de son auteur. » (Alain Sayag)*.
Matisse et le bleu : la technique des papiers découpés.
Yves Klein : l’International Klein Blue (IKB).

* Les albums de Jacques-Henri Lartigue peuvent être consultés en ligne :
https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/collection/objet/feuilletez-en-ligne-les-albums-de-lartigue

Dossier pédagogique - Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur

19

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
Section VI. La fée électricité
La dernière salle de l’exposition présente une installation immersive de La Fée Electricité, œuvre
monumentale de 600 m2, composée de 250 panneaux, conçue dans le cadre de l’Exposition
Internationale des Arts et Techniques, en 1937, aujourd’hui conservée au Musée d’Art moderne de Paris.
Il s’agit de la décoration de la façade interne du Pavillon de la Lumière et de l’Électricité, dont la
construction avait été confiée à l’architecte moderniste Robert Mallet-Stevens, tandis que l’architecte
Georges-Henri Pingusson fut chargé de la scénographie de l’exposition sur le rôle social de la
lumière. C’est la Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité (CPDE), représentant toutes les
entreprises électriques, qui en était le maître d’œuvre.
Placé à l’extrémité du champ de Mars, ce bâtiment très épuré d’environ 100 mètres de long sur 20
mètres de hauteur était légèrement incurvé, permettant à la nuit tombée de projeter sur la façade
des jeux de lumière et des films.
Représentant sur deux registres principaux l’histoire de l’électricité, depuis les premières observations
et jusqu’aux réalisations les plus récentes, cette composition organisée selon un dessin très libre et
animée d’aplats de couleurs vives, reprend un certain nombre des thèmes chers à l’artiste, comme les
voiliers, les nuées d’oiseaux, les scènes de fête, les rues pavoisées ou encore les figures allégoriques
et mythologiques.
2ND DEGRÉ (CYCLE 4, LYCÉE)
LES EXPOSITIONS UNIVERSELLES ET LA MODERNITÉ :
• Proposition de visuel : La Fée électricité (Raoul Dufy, 1937, détail).
• Objectifs : contextualiser l’exposition ; identifier des techniques de production ; établir des
liens entre des événements.
• Compétences : lecture (d’images et de documents composites), oral, acquisition de
vocabulaire, production d’écrit.
• Disciplines concernées : français, histoire, histoire des arts, sciences-physiques.
Avant la visite : qu’est-ce qu’une exposition universelle ?
Recherche documentaire : l’exposition universelle de 1900, l’exposition universelle de 1937.
L’exposition universelle de 1900 marque le triomphe de La Fée électricité (déjà dès l’Exposition
internationale de 1881, puis lors de l’Exposition universelle de 1889). Ici, c’est l’électricitéspectacle qui est à l’honneur, imposant Paris comme la « Ville Lumière ».
L’exposition universelle de 1937 est marquée par l’Histoire, avec les pavillons de l’URSS et
de l’Allemagne nazie qui se font face, mais également le pavillon de l’Espagne (Guernica de
Picasso). En contrepoint, les notions de progrès, de futur résonnent avec l’œuvre de Dufy.
Après la visite : un hommage à des hommes de sciences.
Recherches et exposés sur ces savants et inventeurs qui ont contribué au développement de
l’électricité : Newton, Volta, Watt, Ampère, Faraday, Siemens, Herts, Edison…
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BIOGRAPHIE DE RAOUL DUFY (1877-1953)

1877 : Naissance de Raoul Dufy au Havre.
1891 : Dufy entre dans une maison d’importation de cafés brésiliens,
dirigée par les Suisses Luthy & Hauser, où il travaillera pendant
cinq ans.
1893 : À l’École municipale des Beaux-Arts, il suit les cours du soir
du peintre Charles Lhuillier.
1894 : Dufy se lie d’amitié avec le peintre Othon Friesz, né au Havre.
Raoul Dufy, Autoportrait, 1898, huile sur
toile, 45 x 37 cm, Centre Pompidou, Paris.
Musée national d’art moderne – Centre
de création industrielle ; Photo © Centre
Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais / Jean-François Tomasian ;
© Adagp, Paris, 2022

1899 : Il obtient une bourse de la Ville du Havre pour étudier à l’École
des Beaux-Arts de Paris et est admis dans l’atelier de Léon Bonnat.
1902 : Il participe à la première exposition de la Société des arts du
Havre.

1903 : Il expose, avec d’autres artistes, chez Berthe Weill et au Salon des Indépendants. Il séjourne
à Martigues. Il retrouve Georges Braque dans l’atelier de Bonnat.
1906 : Première Exposition du Cercle de l’Art Moderne organisée par Friesz au Havre (Braque,
Derain, Friesz, Marquet, Matisse...), puis en 1907 et 1908.
Dufy et Marquet peignent à Sainte-Adresse, puis à Trouville, Honfleur, Dieppe et Fécamp. Première
exposition personnelle chez Berthe Weill.
1907 : Dufy expose au Salon d’automne, où a lieu une importante rétrospective posthume de Paul
Cezanne.
1908 : Il peint à l’Estaque avec Braque.
1910 : Premier textile de la manufacture de soierie lyonnaise Atuyer-Bianchini-Férier à partir d’un
dessin de Dufy. Il grave les planches pour Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée d’Apollinaire.
1911 : Il épouse Eugénie Brisson et s’installe à Montmartre. Il participe à la Sécession berlinoise.
Avec Poiret, il monte une entreprise d’impression sur tissus, « La Petite Usine », à Paris.
1912 : Il signe un contrat d’exclusivité de trois ans avec Atuyer-Bianchini-Férier.
Il participe aux deux premières expositions « Der Sturm » à Berlin.
1913 : Il figure à l’exposition de l’Armory Show à New York, Chicago et Boston.
1915 : Il fonde au Havre l’« Imagerie Raoul Dufy », pour diffuser des gravures patriotiques.
Engagé volontaire, il est versé au service automobile de l’armée.
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1917 : Il est nommé conservateur du musée-bibliothèque de la Guerre jusqu’en 1919.
1920 : Il conçoit les décors et costumes pour Le Bœuf sur le toit de Jean Cocteau présenté à la
Comédie des Champs-Élysées.
Il signe un premier contrat d’un an avec Bernheim-Jeune et Vildrac, renouvelé l’année suivante pour
trois ans.
1921 : Première rétrospective à la galerie Bernheim-Jeune, à Paris.
1923 : Il reçoit la commande du mobilier du Salon de Paris pour la manufacture de tapisserie de
Beauvais. Il collabore avec le céramiste catalan Josep Llorens Artigas.
1925 : Il participe à l’Exposition internationale des Arts décoratifs, présente avec Artigas une fontaine
monumentale en céramique et réalise quatorze tentures avec la manufacture Bianchini-Férier de
Tournon pour la péniche Orgues de Paul Poiret.
1927 : Il commence le décor pour la salle à manger du docteur Paul Viard, à Paris.
1928 : Il commence le décor de la villa l’Altana du banquier Arthur Weisweiller, à Antibes.
1929 : À Deauville et à Trouville, il poursuit ses séries sur les courses et les régates. Première
exposition personnelle à New York.
1936 : Il reçoit avec Friesz la commande du décor de l’hémicycle du bar-fumoir du nouveau Théâtre
du Palais de Chaillot et la commande de La Fée Électricité pour le pavillon de la Lumière et de
l’Électricité.
1937 : Inauguration du pavillon de la Lumière et de l’Électricité à l’Exposition internationale des arts
et techniques. Dufy reçoit la commande du décor pour la Singerie du Jardin des Plantes à Paris.
1939 : Il est chassé de Saint-Denis-sur-Sarthon par l’invasion allemande.
1940 : Après s’être réfugié à Nice, il part pour Céret où il retrouve Albert Marquet, l’écrivain Pierre
Camo et Artigas.
1944 : Il réalise les décors et costumes pour Les Fiancés du Havre d’Armand Salacrou à la ComédieFrançaise.
1951 : Expositions à la Louis Carré Gallery, à New York.
1952 : Il représente la France à la XXVIe Biennale de Venise et remporte le Grand Prix de peinture.
Première exposition rétrospective au musée d’Art et d’Histoire de Genève.
1953 : Dufy décède à Forcalquier et est enterré à Nice.
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Abstraction : qui ne fait pas référence à une réalité extérieure à l’œuvre. L’art abstrait est une
tendance artistique qui apparaît au début du XXe siècle. L’abstraction géométrique utilise des
formes d’apparence géométrique tandis que l’abstraction lyrique privilégie le geste spontané et
la tâche.
Aplat : passage régulier, sans effet de matière, nuance et trace de pinceau, d’une couleur opaque),
sur une surface.
Arts décoratifs : les arts décoratifs rassemblent, si l'on excepte l'architecture, la peinture et la
sculpture, l'ensemble des arts dont la finalité est le décor, depuis le simple objet d'usage courant
jusqu'au décor de théâtre sans oublier l'art éphémère des décors de fêtes.
Art moderne : désigne l’époque artistique entre les années 1870 avec l’apparition des
impressionnistes, et les années 1950. Marqué par d’importantes innovations, il annonce la rupture
avec l’art ancien, traditionnel et académique, en détruisant les conventions picturales. Influencés
par Edouard Manet, certains mouvements phares sont apparus durant cette période notamment
l’impressionnisme, le fauvisme, le surréalisme, le cubisme ou encore l’expressionnisme, avec des
artistes comme Claude Monet, Alfred Sisley, Pablo Picasso, Georges Braque… L’art moderne
s’attache toutefois non seulement à la peinture, mais également à la photographie, les arts décoratifs
ou la sculpture.
Céramique : 1. Technique de fabrication d’objets à partir de terre cuite (glaise, kaolin, etc.), décorés
ou non avec des oxydes et émaillés. 2. Objet réalisé par l’une de ces techniques : faïence, grès,
porcelaine, etc.
Contraste : opposition importante et remarquable entre deux couleurs, deux formes, deux matières,
etc. qui font ressortir l’une l’autre.
Couleur : on obtient la couleur grâce à des pigments (poudre colorée naturelle ou de synthèse) et
par mélange avec du liant (sorte de colle), de l’eau, de l’huile, on obtient de la peinture.
Couleurs primaires : les trois couleurs que l’on n’obtient pas par mélange (jaune primaire, rouge
magenta, bleu cyan).
Couleurs secondaires : couleurs obtenues en mélangeant deux primaires (orange, violet, vert).
Couleurs complémentaires : chacune des trois couleurs primaires possède sa complémentaire
parmi les secondaires (le rouge avec le vert, le jaune avec le violet, le bleu avec l’orange).
Cubisme : mouvement artistique initié principalement par Georges Braque et Pablo Picasso, qui
vise à une simplification des formes et la volonté de donner simultanément à voir le plus possible
d’aspects de ce qui est figuré. Analytique (1909-1912), il se caractérise par un nombre limité de
couleurs comme le gris, le bistre, le brun, le blanc, puis synthétique (1912-1918), il réintroduit la
couleur.
Fauvisme : mouvement exclusivement français qui s’organise autour d’un artiste majeur, Henri
Matisse. Le dessin est simplifié et la couleur utilisée de manière libre : elle ne correspond pas
forcément à la réalité. La touche du pinceau est vive et marquée. La palette chromatique (les couleurs)
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est éclatante. Les couleurs sont posées par taches ou en aplats. On parle alors de couleurs pures
(couleurs poussées à leur maximum d’intensité). Les couleurs contrastent fortement les unes par
rapport aux autres. Il n’y a pas de nuance, ni de recherche de dégradés.
Genres picturaux : ensemble d'éléments de même nature selon la classification traditionnelle.
Selon l'Académie au XVIIe siècle, les genres majeurs sont la peinture d'histoire, la peinture religieuse
et l'allégorie. Les genres mineurs sont le portrait, la nature morte, le paysage, la peinture de genre.
Gravure : désigne toute reproduction de dessin ou de tableau et l'ensemble des procédés de
réalisation d'estampes obtenues à partir d'une planche gravée.
Impressionnisme : école artistique française de la seconde moitié du XIXe siècle en rupture avec
l’Académisme. L’impressionnisme privilégie la peinture de plein air, sur le motif, la notation d’impressions
fugitives, la mobilité des phénomènes lumineux plutôt que l’aspect stable et conceptuel des choses.
Marine : désigne un tableau qui représente la mer et l’univers marin (bateaux, installations portuaires,
etc.).
Motif : thème principal d’une œuvre et/ou ornement décoratif qui, le plus souvent, se répète. Il peut
être également varié (couleurs, tailles, effets…) et lieu même de création (« peindre sur le motif »).
Mouvement (artistique) : tendance artistique, culturelle, intellectuelle, regroupant un certain nombre
d’individus dont les travaux et recherches vont dans la même direction, ouvrant ainsi souvent à des
changements, des ruptures. On parlait avant de période : Renaissance, Baroque…
Nabi : les artistes qui se désignent du nom de « nabis » (mot d’origine biblique signifiant « prophètes »,
« hommes inspirés ») sont les membres d’un groupe constitué à Paris en 1888 et dispersé vers
1900. Ils unissent l’influence de Gauguin à celle des estampes japonaises. Couleurs sourdes en
aplats, lignes sinueuses, humour caractérisent le style nabi, pratiqué pendant une dizaine d’années.
Le groupe s’est intéressé à tous les arts plastiques et graphiques, à la céramique, au vitrail, au décor
de théâtre.
Nuance : variation, degré différent d’une couleur saturée (pure) et voisine d’autres nuances.
Salon : 1. Manifestation artistique périodique au cours de laquelle des œuvres d’artistes vivants sont
réunies et présentées au public. 2. Article critique décrivant la manifestation.
Sécession berlinoise : la Berliner Sécession est une association artistique fondée par des artistes
berlinois, en 1898, en réaction au conservatisme de l’Association des artistes de Berlin.
Stylisation : action d’épurer, de simplifier, de débarrasser du superflu pour mettre en évidence
l’essentiel.
Technique : 1. Ce qui se rapporte au savoir-faire. 2. Ensemble des procédés utilisés pour la réalisation
d’une œuvre. Supposant l’usage d’outils utilisés selon des règles fixes ou non, une technique peut être
traditionnelle, nouvelle ou inventée ; elle peut être unique ou mixte (combinant plusieurs techniques).
Théorie de la « lumière-couleur » : « J’avais découvert mon système dont voici la théorie : à suivre la
lumière solaire on perd son temps. La lumière de la peinture, c’est tout autre chose : c’est une lumière
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de répartition, de composition, une lumière-couleur. […] Ne croyez pas que je confonde la couleur
avec la peinture. Mais comme je fais de la couleur l’élément créateur de la lumière, ce qu’il ne faut
jamais oublier, la couleur par elle-même n’étant rien à mes yeux que génératrice de lumière, on voit
qu’elle est dans ce rôle, avec le dessin, le grand bâtisseur de la peinture, le grand élément. »
(Raoul Dufy, Pierre Courthion, 1951).
Touche : désigne la manière de déposer la peinture sur un support. Tantôt les touches sont subtiles,
délicates, pleines de finesse ou, inversement, en pâte épaisse, suivant des gestes amples, nerveux,
agressifs, expressifs. La touche est l’écriture du peintre.
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Raoul Dufy : monographie, Pierre Courthion, © Pierre Cailler, 1951.
Raoul Dufy, la mode des années folles : monographie, ouvrage collectif, © Lienart, 2019.
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Alcools, suivi de Le Bestiaire, Vitam impendere amori : poésie, G. Apollinaire, © Gallimard, 1966.
Chroniques d’art, 1902-1918 : essai, Guillaume Apollinaire, © Gallimard, 1960.
Dufy en Méditerranée : catalogue d’exposition, Maïthé Vallès-Bled, Musée Paul Valéry, © Au Fil du
temps, 2010 :
https://books.google.fr/books?id=_rZnipB2Vs8C&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
Site du Centre Pompidou : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cejzoBR
• Arbres à l’Estaque (Raoul Dufy, 1908) :
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c5ed45e
• Nu bleu II (Henri Matisse, 1952) :
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/CtQ1tcy
• IBK 3, Monochrome bleu (Yves Klein, 1960) :
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cAne9x5
Site du musée d’Orsay : https://www.musee-orsay.fr/fr
Site du Musée d’Art Moderne de Paris : https://www.mam.paris.fr/
• La Fée Electricité :
https://www.mam.paris.fr/fr/la-fee-electricite-de-raoul-dufy
Site du Mucem : https://www.mucem.org/
• Picasso, « un génie sans piédestal » :
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/picasso-un-genie-sans-piedestal
Classes BNF : http://classes.bnf.fr/
• « Les expositions universelles à Paris, 1867-1900 » :
http://expositions.bnf.fr/universelles/index.htm
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AUTRES ŒUVRES DE L'EXPOSITION

Raoul Dufy, La terrasse sur la plage, 1907, huile sur toile,
46 x 55 cm, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
Donation Henry-Thomas, 1976, photo : Paris Musées /
Musée d'Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Raoul Dufy, Café à l'Estaque ou L'apéritif, 1908, huile sur
toile, 59 x 72,5 cm , Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, Legs du docteur Maurice Girardin en 1953, photo :
Paris Musées / Musée d'Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Raoul Dufy, Nu à la coquille, s.d., huile sur toile, 130 x
110 cm, musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Nice ; photo :
Ville de Nice, © Adagp, Paris, 2022

Raoul Dufy, Paysage du Midi au figuier de Barbarie, vers
1920, huile sur toile, 46 x 55 cm, Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris, Donation Henry-Thomas, 1984 photo : Paris
Musées / Musée d'Art Moderne, © Adagp, Paris, 2022

Raoul Dufy, Régates, 1935, huile sur toile, 73 x 92 cm,
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Don de l’artiste
en 1937, photo : Paris Musées / Musée d'Art Moderne,
© Adagp, Paris, 2022

Raoul Dufy, Coupe de fruits, vers 1948, aquarelle et gouache
sur papier vélin d’Arches, 50 x 66 cm, Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, , Legs de Mme Berthe Reysz en 1975
photo : Paris Musées / Musée d'Art Moderne, © Adagp,
Paris, 2022
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AUTOUR DE L'EXPOSITION
LE CATALOGUE
Pour accompagner l’exposition, Culturespaces et les Éditions Hazan publient un catalogue de 192
pages réunissant l’ensemble des œuvres présentées à l’Hôtel de Caumont et des textes inédits de
Sophie Krebs, commissaire de l’exposition, ainsi que Brigitte Léal, Laurence Campa et Nadia Chalbi.
En vente au prix de 29 € à la librairie-boutique du centre d’art et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LE HORS-SÉRIE CONNAISSANCE DES ARTS
En vente à la librairie-boutique du centre d’art et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LA VISITE COMMENTÉE VIA UNE APPLICATION
Cette application disponible en français et en anglais vous permet de découvrir les plus belles œuvres
de l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la bande-annonce de l’exposition.
Une visite en très haute définition avec une profondeur de zoom exceptionnelle.

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en plusieurs
langues (français et anglais).

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (6/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide
permettant aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de l’exposition à
travers différentes énigmes.

VISITES
Des visites commentées pour les groupes et individuels sont organisées tout au long de l’exposition.
Des visites-ateliers pour les enfants sont également proposées pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservations : www.caumont-centredart.com
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Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les jours fériés.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire ;
par téléphone au +33 (0)4 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumont-centredart.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + Exposition - à partir de 6.50€
La visite comprend :
• L’accès à une des 2 expositions temporaires annuelles, dédiées aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
• Les salons aux décors raffinés restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.
• Le film Cezanne au Pays d’Aix présentant le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région,
ainsi que les grands événements de sa vie. (Durée : 20 minutes. VF sous-titrée en anglais)
• Les jardins, d’inspiration XVIIIe siècle aixois et leurs broderies de buis.
Durée : 1h30 | Effectif : de 15 à 20 élèves par groupe
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art - à partir de 3€
La visite comprend : le film Cezanne au Pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, et les jardins.
Possibilité de visite libre ou guidée (tarifs sur demande).
Durée : 1h | Effectif : min. 15 élèves
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande.

#HotelDeCaumont
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com
Ouvert tous les jours
de 10h à 18h
RÉSERVATION
Tél. : 04 42 51 54 50
ou par e-mail :
groupes@caumont-centredart.com

