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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. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale, il a pour mission de
favoriser une approche contextualisée et 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 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.
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CHEFS-D’ŒUVRE DU GUGGENHEIM
Du 1er mai au 29 septembre 2019, l’Hôtel de Caumont présente près de cinquante œuvres majeures
issues de la collection Thannhauser. Deuxième étape d’un périple européen commencé à Bilbao, cette
exposition rassemble une sélection de chefs-d’œuvre de Manet à Picasso en passant par Degas, Van Gogh,
Gauguin, Cézanne, Braque et Matisse légués à la Solomon R. Guggenheim Foundation et montrés à
partir de 1965 au Musée Guggenheim de New York. L’exposition regroupe des œuvres emblématiques :
des toiles majeures de Picasso telle que Le Moulin de la Galette (1900), prêt exceptionnel, ainsi que des
chefs-d’œuvre de Van Gogh et de Manet qui viennent de retrouver tout leur éclat, grâce à une campagne
de restauration récente, mise en œuvre à l’occasion de cette exposition. Ces œuvres majeures, de cette
prestigieuse collection sont accompagnées par d’autres tableaux du Guggenheim qui, sans être issus du
legs Thannhauser, ont fait partie de l’histoire de la galerie ou de la collection, dont ils permettent ainsi de
compléter l’aperçu. Après Aix-en-Provence, les œuvres rejoindront les cimaises du Palazzo Reale à Milan.
Commissariat : Megan Fontanella, Conservatrice du Musée Solomon R. Guggenheim, New York.
La scénographie de l’exposition par Hubert le Gall évoque le décor intime des galeries de Munich, Berlin,
Lucerne, ainsi que des salons parisiens et new-yorkais des Thannhauser.
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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Vue de l’intérieur du Musée Solomon R. Guggenheim à New York City. Photo : Bridgeman Images
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1. LA FONDATION SALOMON R. GUGGENHEIM : UNE INSTITUTION
AU RAYONNENEMENT INTERNATIONAL

En classe avant la visite de l’exposition localisez sur une carte avec les élèves les musées
Guggenheim dans le monde.
Les élèves peuvent mener leurs recherches sur le site www.guggenheim.org

Qui sont les Guggenheim ?
Le Solomon R.Guggenheim Museum de New-York naquit des activités de collectionneur d’art de
Solomon R. Guggenheim (1861-1949), lequel hérita d’une partie de la fortune que son père, Meyer
Guggenheim, avait constituée dans l’industrie minière américaine. Meyer Guggenheim est un émigrant
suisse-allemand qui a fait fortune dans les métaux précieux. Solomon Guggenheim est né à Philadelphie.
Après avoir commencé à acheter des œuvres abstraites dans les années 1920, Solomon Guggenheim
fonde d’abord en 1939 le Museum of Non-Objective Painting afin d’exposer sa collection d’art (Kandinsky,
Rudolf Bauer, Moholy-Nagy) à New York.
Les Guggenheim, industriels américains, se sont illustrés dans le mécénat, en créant plusieurs musées
emblématiques par leur architecture et la richesse de leurs collections. Institution au rayonnement
international, le Solomon R.Guggenheim Museum possède et expose des objets d’art moderne et
contemporain à New York et dans diverses autres villes sous l’égide de la fondation Solomon R.
Guggenheim, créée en 1937.

Le Musée Solomon R. Guggenheim de New-York : une identité forte par son
architecture innovante
Proposez aux élèves une recherche documentaire en petits groupes de travail sur l’architecture
des musées Guggenheim qu’ils pourront présenter sous forme de courts exposés

Le musée Solomon R. Guggenheim à New York est l’une des œuvres les plus célèbres de l’architecte
américain Frank Lloyd Wright (1867-1959). Le musée construit entre 1956 et 1959 est un manifeste de
l’architecture organique ; ses formes épurées constituent un écrin idéal pour la présentation des œuvres
du 20e siècle.

En quoi l’édifice de New-York (1959) diffère-t-il radicalement par sa conception des musées
traditionnels de l’époque ?

Cet établissement s’installe de façon définitive dans un bâtiment innovant imaginé par Frank Lloyd Wright
en 1959. Il forme en effet une spirale ascendante qui va en s’élargissant, dessinant des boucles de
béton massif blanc et nu, délicatement sculptées. L’espace intérieur réservé aux expositions consiste
en une rampe hélicoïdale de six « étages » créant un large espace ouvert éclairé par une coupole de verre
que soutient une armature d’acier inoxydable.
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
De Manet à Picasso, la collection Thannhauser.
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De nombreux tableaux sont suspendus à la paroi extérieure inclinée à laquelle ils sont fixés par des tiges
métalliques dissimulées, semblant ainsi flotter dans l’air. Une extension du bâtiment est réalisée en 1992,
par l’ajout d’une tour voisine de dix étages.
À peine avez-vous franchi la porte d’entrée du musée, levez la tête vers la verrière ! Vous apprécierez
l’étonnant colimaçon du musée : la visite commence tout en haut pour descendre progressivement la
rampe autour de laquelle s’organise la collection !
La collection permanente du Solomon R. Guggenheim Museum regroupe tous les grands noms de la
peinture, de Pablo Picasso à Auguste Renoir en passant par Edouard Manet, Paul Cézanne, Salvador
Dali, Vincent Van Gogh, Juan Miro, Paul Klee ou encore Georges Braque. Vous découvrirez également
de nombreuses sculptures signées Brancusi et Alberto Giacometti. Solomon R. Guggenheim était un
amateur d’art éclairé !

Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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2. LA COLLECTION THANNHAUSER : JOYAU DU GUGGENHEIM

La collection des marchands Thannhauser
À l’Hôtel de Caumont, le Solomon R.Guggenheim Museum de New-York a le plaisir de présenter, en
collaboration avec Culturespaces, un nombre important d’œuvres de la collection Thannhauser ainsi
que d’autres œuvres modernes issues du fonds du musée. Le legs Thannhauser constitue un moment
essentiel dans l’histoire du Solomon R.Guggenheim Museum de New York. Première acquisition d’un
fonds privé, il élargit considérablement l’étendue de ses collections.
Les Thannhauser, étaient d’éminents marchands d’art d’origine juive allemande, ayant soutenu les
débuts de carrière de nombreux pionniers de l’art moderne, de Vassily Kandinsky à Pablo Picasso.
Bien que la création de l’institution Guggenheim en 1937 ait été destinée avant tout à la défense de
l’abstraction, la collection Thannhauser vient compléter cet ensemble et enrichir l’histoire des collections
du musée. Elle aide à retracer l’émergence de l’art moderne à la fin du XIXe siècle et à mettre en
évidence l’expérimentation formelle et technique qui caractérise la production de l’avant-garde
artistique en cette fin de siècle et dans les premières années du XXe siècle.
Heinrich Thannhauser (1859-1935) démontrera à maintes reprises son ouverture d’esprit en accueillant
de nouveaux talents et des artistes expérimentaux, s’opposant ainsi au conservatisme qui caractérise le
commerce de l’art allemand dans les premières années du XXe siècle. « La galerie, annonce-t-il d’entrée
de jeu, sera guidée par l’audace artistique (…) ».
Dans cette première salle de l’exposition les élèves découvrent le premier Cézanne du Solomon
R.Guggenheim Museum de New-York, Homme aux bras croisés, vers 1889, qui avait fait sensation dans
la presse lors de son acquisition en 1954 menée par James Johnson Sweeney, alors directeur du musée.
Dix ans plus tard, la collection Thannhauser apporte en une seule fois quarante œuvres impressionnistes,
postimpressionnistes et modernes, soigneusement sélectionnées par leur qualité, dont quatre tableaux
de Cézanne.

Paul Cézanne
Homme aux bras croisés
vers 1899
Huile sur toile
92 x 72,7 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 54.1387

Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
De Manet à Picasso, la collection Thannhauser.
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Axé notamment sur l’art abstrait, le musée ne comptait en effet au début des années 1960 que quelques
exemples d’œuvres de la fin du XIXe siècle, comme les tableaux de Georges Seurat présentés au
début de l’exposition.

Georges Seurat
Paysan à la houe,
1882, Huile sur toile 46,3 x 56,1 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York,
Solomon R. Guggenheim Founding Collection, don, 41716

Georges Seurat
Paysannes au travail,
1882-1883, Huile sur toile 38,5 x 46,2 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York,
Solomon R. Guggenheim Founding Collection, don, 41.713

Le contexte de création à la fin du XIXe siècle : Georges Seurat et la recherche de
nouveaux styles en peinture.
La fin du XIXe siècle est marquée en France par un certain nombre de bouleversements économiques,
politiques et sociaux dont beaucoup se réclament du progrès. En réaction aux deux grandes tendances
picturales de l’époque, le naturalisme et l’impressionnisme – qui privilégient l’une et l’autre l’adhésion
au monde physique –, de nouveaux styles artistiques apparaissent.
Dans cette première salle : Paysannes au travail et Paysan à la houe de Georges Seurat, rappellent le
thème iconographique familier de Millet, celui des glaneuses dans les champs, et Paysanne assise dans
l’herbe fait écho à une petite échelle au sens de la monumentalité de Jean-François Millet, peintre de la
vie rurale à Barbizon.

Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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Georges Seurat
Paysanne assise dans l’herbe
1883
Huile sur toile
38,1 x 46,2 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Solomon R. Guggenheim Founding Collection, don, 37.714

À la différence de Millet, qui s’aventure au plus profond de la campagne, Seurat trouve ses sujets dans la
banlieue parisienne, marquée dans les années 1880 par le choc de l’industrialisation et le déplacement
de la vie rurale. Les trois études se caractérisent par la qualité pénétrante d’un moment figé dans lequel
l’abondance de la récolte, la dignité du travail et la communion étroite avec la nature sont unifiées.

En observant attentivement ces œuvres les élèves peuvent-ils décrire la façon dont Seurat
parvient à animer la surface de son tableau ?

À cette époque, Seurat animait toute la surface de sa peinture en utilisant de courts coups de pinceau
hachurés ; il distillera par la suite dans d’autres œuvres ses coups de pinceau en points minuscules, une
méthode maintenant appelée « Pointillisme ».

La théorie du mélange optique des couleurs
Dans sa série d’œuvres consacrées au paysage rural, intégrant ses paysans et ses ouvriers, Georges Seurat
développe entre 1881 et 1884 une approche analytique de la couleur et de la composition, donnant
forme à son sujet par l’application de petites touches de couleurs complémentaires.
Seurat a réalisé sa synthèse grâce à des techniques innovantes en matière de couleurs et de peintures.
Travaillant directement sur le terrain, il a suivi la pratique des impressionnistes consistant à peindre à
l’extérieur pour capturer les effets fugitifs des lumières.
Il a également étudié assidûment les développements contemporains de la physique, de l’optique et
de la théorie des couleurs. Conformément à la pensée scientifique, il applique sur la toile des teintes
pures plutôt que des pigments pré-mélangés et utilise la technique du « mélange optique » dans laquelle
les couleurs complémentaires « vibrent » lorsqu’elles sont placées en correspondance les unes avec les
autres.

Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
De Manet à Picasso, la collection Thannhauser.

9

3. MODERNE PAR VOCATION, LA GALERIE THANNHAUSER ET
L’IMPRESSIONNISME : MANET, CÉZANNE, RENOIR, DEGAS, MAILLOL

Les Thannhauser, ont organisé plusieurs expositions importantes d’artistes français de la fin du XIXe siècle
qui auront toujours une place de premier plan dans les choix de la galerie, exposés à la fois dans les pièces
intimes de l’appartement du dernier étage et dans l’atrium majestueux du rez-de chaussée, éclairé par
la lumière zénithale.
Ils ont en particulier défendu des artistes d’avant-garde comme Edgar Degas, Édouard Manet et
Pierre Auguste Renoir, presque tous centrés sur Paris et associés à l’impressionnisme – bien que le
mouvement n’ait jamais été défini de façon officielle et que Manet n’ait pas participé aux expositions du
groupe. Grâce à divers procédés stylistiques, notamment une touche libre et spontanée, ces artistes
ont cherché à saisir l’essence de la vie de leur époque à travers des sujets puisés dans la nature et
dans la vie urbaine.

En quête des vérités de la vie moderne :
Manet et Renoir

Édouard Manet
Devant la glace
1876, Huile sur toile, 93 x 71,6 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.27

Édouard Manet
Femme en robe à rayures
vers 1877-1880, Huile sur toile, 175,5 x 84,3 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.28

En observant Devant la Glace, 1876 et Femme en robe à rayures, 1877-1880,
les élèves peuvent-ils expliquer en quoi les œuvres de Manet sont modernes à leurs yeux ?
Quel est le sujet de ces œuvres ?

Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
De Manet à Picasso, la collection Thannhauser.

10

3. MODERNE PAR VOCATION, LA GALERIE THANNHAUSER ET
L’IMPRESSIONNISME : MANET, CÉZANNE, RENOIR, DEGAS, MAILLOL

Presque 10 ans avant la réalisation de ces deux œuvres présentées dans l’exposition, Manet (1832-1883)
choqua le public parisien au Salon avec son tableau Olympia (1863), représentant sans vergogne une
prostituée allongée sur son lit, nue, mis à part une paire de pantoufles et un collier. Bien que dans la
peinture française du XIXe siècle la courtisane ne soit pas un sujet impopulaire, elle a rarement été
représentée avec une telle honnêteté. L’artiste a provoqué un scandale similaire avec son tableau Nana
(1877) - représentant une jeune femme coquette en semi déshabillé se poudrant le nez devant un client
- exposé dans une vitrine du boulevard des Capucines. Comme dans Nana, la femme représentée ici
admire son reflet dans un miroir  ; mais cette scène particulière est une scène d’intimité - la femme, en
contemplation tranquille de sa propre image, est tournée en arrière vers le spectateur.
L’attention de Manet à un motif habituellement associé à ce sujet reflète son désir de rendre sur toile
les vérités de la vie moderne. C’est un thème qui a symbolisé la modernité pour de nombreux artistes
et écrivains de la fin du XIXe siècle, dont Edgar Degas et Emile Zola (Nana, 1880), qui ont consacré
leur travail à des représentations réalistes des classes sociales et des mœurs de la culture française. On
trouve ainsi souvent des images de courtisanes dans l’œuvre de Manet  ; il semblerait que Devant le
miroir soit l’un de ces tableaux, apparenté à Nana mais plus spontané dans son exécution. Les coups
de pinceau vigoureux de l’artiste confèrent une image immédiate au tableau.
Le sujet de Femme en robe à rayures n’étant pas identifié, il est tentant de considérer ce portrait comme
la représentation d’un type de catégorie sociale : la femme bourgeoise parisienne à la mode, avec
un éventail japonais. Il est en effet peu probable que la Femme en robe de soirée de Manet représente
Suzanne Reichenberg comme cela avait été suggéré par le passé et qui était une actrice qui joua
régulièrement avec la Comédie Française de 1868 à 1898.
Les deux peintures illustrent l’utilisation, par Manet, de coups de pinceau libres, apparemment
improvisés, qui soulignent la bidimensionnalité de la toile tout en définissant simultanément la forme
et l’espace.
Ce n’est pas seulement le choix du sujet par Manet qui définit ses œuvres comme essentiellement
modernes mais aussi la tension entre la surface et le sujet, dans laquelle la peinture risque de se
dissoudre en motifs décoratifs.
Quelque temps après son achèvement, Manet envisagea de réduire la taille et la composition du
tableau actuel afin d’éliminer la table, l’éventail et la partie inférieure de la robe.
Les efforts de Manet pour capter le goût de la société contemporaine se sont étendus aux portraits de
barmaids, de musiciens de rue, de chiffonniers et autres « types » parisiens qui étaient des sujets de
prédilection dans la littérature populaire illustrée.

En classe demandez aux élèves de lire des passages des œuvres de Zola, sur internet ou à la
bibliothèque, et de débattre ensuite sur ce qu’ils ont lu.

Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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L’écrivain français Emile Zola (1840–1902) était aussi contemporain de Renoir. L’œuvre littéraire de
Zola offre une vision de la vie parisienne à la fin du XIXe siècle. Entre 1871 et 1893, Zola écrit une série
de 20 romans intitulée Les Rougon-Macquart qui traite de l’histoire des deux branches d’une famille (les
Rougon, commerçants bourgeois, et les Macquart, un groupe de contrebandiers). Après des recherches
méticuleuses, Zola a créé un panorama éblouissant et détaillé de la vie en France, et plus précisément
à Paris, à la fin du XIXe siècle.

Dans cette salle les élèves découvrent aussi Femme à la perruche, 1871 peinte par Renoir.
Décrivez ce tableau avec le plus de détails possibles.
Qu’avez-vous découvert en décrivant le tableau que vous n’aviez pas vu au premier regard ?

Pierre-Auguste Renoir
La Femme à la perruche
1871
Huile sur toile
92,6 x 65,4 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.68

Il s’agit du portrait d’une femme bien connue de Renoir, Lise Tréhot (1848–1922). Elle a 23 ans quand
elle pose pour ce tableau. La femme avec Perroquet devait dater d’avant le mariage de Lise en avril 1872
et après le retour de Renoir à Paris après avoir servi dans la guerre franco-prussienne.
Le modèle de la Femme à la perruche, 1871, a été amie et compagne de Renoir pendant six ans. Ses
traits juvéniles sont reconnaissables dans au moins 16 autres toiles peintes par l’artiste entre 1867 et
1872. La femme tient une perruche, un animal domestique populaire et exotique à cette époque.
La robe de taffetas noir et le ruban rouge font ressortir la chevelure noire et la peau blanche de Lise ; les
murs, dans les tons vert foncé, et les plantes suggèrent un intérieur surchargé.

Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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Les élèves décrivent le milieu social que suggère le tableau.
Où sommes-nous ? De quelle époque s’agit-il ? Que voyez-vous qui justifie vos conclusions ?

La touche légère et riche en textures suggère que l’artiste a capté une adorable jeune femme bourgeoise
dans ses occupations. Cependant, l’importance des tons sombres dans le tableau, l’expression
ambivalente de la femme et l’espace étouffant qu’elle occupe indiquent qu’il ne s’agit peut-être pas
de la simple représentation d’un passe-temps. Les feuilles pointues des plantes aux pieds du modèle se
rapprochent d’elle et semblent cerner son espace et celui de l’oiseau. La robe élaborée, avec ses volants
et son ruban rouge, et l’expression pensive font penser que cette image de femme est la métaphore
d’un oiseau en cage. Tout comme la perruche dans sa cage dorée, cette femme est confinée dans son
intérieur domestique. Elle n’a guère le loisir de se promener en ville ni de fréquenter ses congénères
masculins.
Le thème de la femme avec une perruche apparaît également dans les œuvres des années 1860 de
Courbet, Manet et Degas.
Ce tableau a également été décrit comme une ode à la couleur noire, que Renoir appelait « la reine
des couleurs ».

Pourquoi Renoir pensait-il que le noir est « la reine des couleurs » ? Les élèves sont-ils d’accord
ou en désaccord avec lui ? En arts plastiques les élèves peuvent réaliser une peinture dans
laquelle la couleur dominante est le noir en s’inspirant de cette phrase de Renoir.

De 1884 à 1887, Renoir travailla à résoudre des
problèmes de lignes et de couleurs. En septembreoctobre 1885, Renoir écrivit à Paul Durand-Ruel, un
marchand d’art français : « j’ai beaucoup perdu de temps
à trouver d’une manière dont je suis satisfait. Je pense avoir
fini de trouver et tout marchera bien ».
Sa Nature morte, fleurs, vers 1885 dans l’exposition
reflète peut-être le contact de Renoir avec Cézanne.

Pierre-Auguste Renoir
Nature morte : Fleurs
vers 1885
Huile sur toile
80,9 x 64,8 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.70
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« Étonner Paris avec une pomme » : Cézanne et son approche nouvelle de l’espace
Pour Paul Cézanne, la nature morte a été un enjeu persistant, comme en témoignent les presque deux
cents œuvres qu’il a peintes tout au long de quatre décennies. Emblématique de sa capacité à donner
de la vitalité à ce genre classique, une toile comme Fiasque, verre et poterie (vers 1877) montre comment
le peintre transforme des éléments du quotidien en ce qu’il appelle des « sensations », ou des
perceptions sensorielles. Par sa touche expressive, il défie le concept de nature morte en insufflant de
la vie à tout un éventail d’objets parmi les plus humbles.

Devant Flasque, verre et poterie de Paul Cézanne, les élèves décrivent le rendu de l’espace par
l’artiste.

Cette nature morte et d’autres encore qu’il réalise à la même période sont particulièrement significatives
et fondamentales dans son évolution artistique car, avec elles, le peintre s’éloigne progressivement
du style des autres impressionnistes et entreprend de nouvelles recherches autonomes, que l’on
pourrait qualifier de « constructivistes ». Un premier élément de cette phase, qu’il doit à l’étude des
estampes japonaises, est la structure bidimensionnelle de l’espace et la décomposition progressive
des objets en formes géométriques élémentaires.

Paul Cézanne
Flasque, verre et poterie
vers 1877
Huile sur toile
46,2 x 55,2 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection
don Justin K. Thannhauser, 78.2514.3

Il l’a peinte vers 1880 dans une période de travail intense qui succède à l’échec de l’exposition des
impressionnistes en 1877, la dernière à laquelle Cézanne participe. Amer et déçu par l’incompréhension
de la critique et des collectionneurs, il se retire dans sa ville natale et prépare sa revanche : un jour, dit-il
à son ami Gustave Geoffroy, il sera capable d’ « étonner Paris avec une pomme ». Les pommes que
l’on retrouve dans presque toutes ses natures mortes, sont le fruit préféré de Cézanne.
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Pas seulement pour leur forme et leur couleur, qui s’adaptent parfaitement à ses recherches stylistiques,
mais aussi pour une raison personnelle, liée à son enfance. Cézanne se souvient en effet d’une pomme,
que lui avait donnée Zola lors de l’une de leurs premières rencontres, et il considère ce fruit comme le
symbole de l’amitié.
Chaque petite touche de couleur, illustrée sur les pommes marbrées de Nature morte, flasque, verre et
pot, indique un déplacement spatial tout en attirant l’attention sur la toile bidimensionnelle sur laquelle
elle repose.
La comparaison avec l’œuvre Plat de pommes de l’Institut d’Art de Chicago nous permet de comprendre
combien Cézanne adapte le motif du papier peint afin qu’il corresponde à la composition des natures
mortes. Dans la version Thannhauser les losanges sont placés horizontalement et sont plus rapprochés.
L’obsession de l’artiste pour les nuances de la construction spatiale et de l’optique est aussi mise
en évidence dans les portraits. Dans Homme assis les bras croisés que les élèves ont vu dans la première
salle, la vue étrangement déformée de la personne assise - son œil droit est représenté comme s’il est
aperçu de dessous et de gauche comme si elle était vue de dessus - contribue à donner à la peinture un
air énigmatique et contemplatif.

Focus sur Bibémus (vers 1894-1895) : couleurs, fonds, formes et champs
Dans les carrières abandonnées et envahies par la végétation connues sous le nom de Bibémus, à l’est de
la ville d’Aix-en-Provence, Cézanne découvrit un paysage rugueux, en partie artificiel et intensément
chromatique, qui convenait parfaitement à son style géométrique.
Dès novembre 1895, l’artiste y loue un cabanon (cabanon de Cézanne des carrières de Bibémus) afin
d’y entreposer son matériel de peinture et ses toiles et où il passe une bonne partie de son temps, voire
de ses nuits jusqu’en 1904. Paul Cézanne avait pour habitude de se rendre régulièrement à la montagne
Sainte-Victoire y peindre sur le motif.

Un second aspect, qui accompagne aussi
l’évolution stylistique de Cézanne (comme
Gauguin), est l’utilisation peu à peu anti
naturaliste de la couleur, qui n’est
pas conçue avec une finalité réaliste et
descriptive, mais sert à donner du rythme
à l’ensemble de la composition.

Paul Cézanne, Bibémus, vers 1894-1895, huile sur toile, 71,4 x 90,1 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection,
don Justin K. Thannhauser, 78.2514.6
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Comment Cézanne parvient-il à rendre l’effet de profondeur dans son œuvre ?

Nous remarquons que l’artiste abandonne la convention du point de vue unique, l’un des éléments
fondamentaux de l’art académique, pour nous présenter la réalité sous des angles différents, un procédé
sur lequel se baseront, plus tard, les créations de nombreux représentants du cubisme.
Entre 1895 et 1899, il explore visuellement les variations géographiques et tonales de cette région
reculée et déserte. Dans l’œuvre, Bibemus (vers 1894-1895), les traits agités et les tâches intermittentes
de couleurs complémentaires de Cézanne forment des passages de planéité et de volume qui créent
à la fois un motif de surface diaphane et une illusion de grande profondeur.

On retrouve dans cette salle les recherches
de Cézanne sur l’harmonie des couleurs
dans le tableau Environs du Jas de Bouffan,
vers 1885-1887, dont la composition est
dominée par une riche variété de verts,
modulant dans un sens le jaune et l’ocre,
dans l’autre vers le bleu et le violet, d’une
manière à la fois descriptive et abstraite qui
fait vraiment « le plus grand bien aux yeux ».

Paul Cézanne, Environs du Jas de Bouffan, vers 1885-1887, huile sur
toile, 65,1 x 81 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York,
Thannhauser Collection, legs Hilde Thannhauser, 91.3907

Cézanne a développé un style basé sur l’oscillation de la surface et de la profondeur, en s’appuyant
sur sa perception des objets dans l’espace en tant qu’entités interdépendantes visuellement - en
tant que formes enfermées dans une structure de composition plus grande. Ce jeu d’illusion, ainsi que la
fusion conceptuelle du temps et de l’espace, ont permis à Cézanne d’être considéré comme le premier
précurseur du cubisme.
À partir d’Edouard Manet, les artistes ont progressivement abandonné l’illusion de profondeur obtenue
grâce à la perspective privilégiée. Le concept de mimesis de la Renaissance a été échangé contre une
notion de platitude très élaborée, dans laquelle la figure et le fond, la forme et le champ semblent se
confondre indissolublement sur la toile. Cette affirmation de la planéité du plan de l’image est devenue
une caractéristique distinctive de la peinture moderniste.
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Les sculptures de Degas et Maillol dans les collections Thannhauser : la question
des copies en bronze

La Femme au crabe d’Aristide Maillol (vers 1902-1905), est
l’un des bronzes acquis par le marchand d’art d’Ambroise
Vollard. Vers 1900, Vuillard présente Maillol à Vollard,
qui achète des terres cuites et les fait couler en bronze.

Aristide Maillol, La Femme au crabe, vers 1902-1905 (fondu
dans les années 1930), Bronze, 15,3 x 14,1 x 12,8 cm, Solomon
R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection,
don Justin K. Thannhauser, 78.2514.26 © David Heald

Après la mort de Degas, environ 150 pièces de sculpture
ont été trouvées dispersées dans son atelier. Entre 1870 et
1911, de nombreux modèles avaient été réalisés dans de la
cire ou de la cire et plastiline (pâte à modeler de grande
précision) et parfois en argile. Beaucoup de sculptures
étaient en morceaux et avaient besoin d’être restaurées,
et la moitié d’entre elles avaient subi des dommages
irréversibles. Aucun n’a été coulé en bronze du vivant de
l’artiste et trois seulement en plâtre. Peu de temps après
la découverte, il fut décidé de faire mouler soixante-treize
statues de cire en bronze.

Edgar Degas, Danseuse s’avançant, les bras levés, vers 18851890 (fondu vers 1919-1926),Bronze, 35,3 x 15,3 x 16,5 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser
Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.8 © David Heald

Devant les sculptures en bronze de Degas et Maillol de l’exposition demandez aux élèves pour
quelles raisons des moulages et versions en bronze de ces figurines ont-elles été réalisées à partir
des modèles originaux ?
Plusieurs pistes de réponses sont possibles :
• donner une permanence par le bronze à des matériaux fragiles
• à des fins d’enseignements pédagogiques
• garder une empreinte de l’œuvre originale telles des archives, une mémoire vive de l’histoire de l’art
• sauvegarde du patrimoine et restauration des originaux à partir des copies
• diffusion de l’art auprès de collectionneurs
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Les figurines de Degas ont été transportées dans la cave d’Adrien A. Hebrard. À la fin de la Première
Guerre mondiale, Albino Palazzolo, le maître de Hébard, revint d’Italie natale et prépara les cires pour la
coulée. La coulée a été réalisée selon une variante de la cire perdue, c’est-à-dire une méthode pour
que les originaux ne soient pas détruits. Les travaux ont probablement été commencés jusqu’à la fin
de 1919.
Jean Adhémar a décrit le processus comme suit  : Palazzolo a recouvert la terre d’une couche de plâtre,
puis il a retiré la terre et a placé à sa place une gélatine spécialement préparée, pour obtenir un
moule. Il a extrait les figures de cire originales et a versé de la cire dans le moule en le renforçant
avec un noyau central de sable.
La copie de l’œuvre, offrait l’avantage de pouvoir comparer le moulage en bronze résultant à la cire
d’origine de Degas et de lui donner le même ton et le même rendu.
Lors du processus de coulée, des tentatives ont été faites pour conserver la couleur des originaux en cire.
Bien que le modèle marqué en bronze ait une couleur résolument noir- verdâtre, il est moins évident
dans le présent travail.
Les sculptures originales ont été révélées en 1955 et appartiennent à Paul Mellon, Upperville, Virginie
(soixante-quatre cires) ; il en donna quatre autres au Louvre.
Les fondeurs ont décidé de faire un modèle maître de la pièce en bronze (modèle marqué) à partir de
chaque figurine. Les héritiers d’Hébrard conservent l’ensemble des moulages jusqu’en 1976, année de son
exposition au Lefèvre Gallery de Londres et son acquisition par le musée Norton Simon d’Art Pasadena.
Vingt-deux moulages ont été réalisés pour chaque modèle-maître : vingt pour la vente et deux pour
le fondeur et les héritiers de Degas.

Selon vous faut-il accorder la même valeur à ces moulages ?

Plâtre ou Pas ? Dossier complémentaire sur la question de la copie depuis l’antiquité
Plâtre ou pas était le titre d’une exposition organisée par Yves le Fur en 2013 au musée du Quai BranlyJacques Chirac qui s’intéressait à travers l’art du moulage, à la question de la copie dans les champs de
l’ethnologie et de l’archéologie.
Les moulages ont été largement utilisés dans le monde romain pour faciliter les copies d’œuvres
anciennes et, grâce à cette pratique, on connaît aujourd’hui un grand nombre de statues grecques
perdues. L’utilisation de la technique du moulage a pris, par la suite, un essor considérable, notamment
à l’époque moderne. En effet, les moulages ont servi alors de modèles pour les artistes italiens, de décors
pour les grandes demeures (Fontainebleau sous François Ier) et ils commencent à être collectionnés
(collection de l’Académie de France à Rome sous Louis XIV). Les moulages entrent, nombreux, dans les
ateliers et les Académies au XVIIIe siècle, ce qui a encouragé la création de l’atelier du Musée du Louvre
en 1794. Des collections sont créées dans les grandes villes d’Europe et dans les universités allemandes.
Au XIXe siècle, et jusqu’en 1914, la diffusion des moulages atteint son apogée.
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Les milliers de moulages en plâtre à grandeur réelle que comptent les collections de la galerie de la Cité
de l’Architecture à Paris ont été rassemblées au cours des cent-trente dernières années. Ils ont pour
origine le musée de Sculpture comparée d’Eugène Viollet-le-Duc, ouvert en 1882 au sein du palais du
Trocadéro. Après le musée de Cluny (1843), ce musée contribua à faire connaitre l’architecture et la
sculpture médiévales auprès du grand public, en un temps où l’art des cathédrales gothiques était encore
négligé par l’Académie des beaux-arts. Pour concevoir les collections, tous ont pu s’appuyer sur le savoirfaire, en partie perdu aujourd’hui, de sculpteurs statuaires et de mouleurs en plâtre, – ceux de l’atelier
du musée au premier chef. Ils les ont missionnés à travers la France, et parfois hors de ses frontières,
pour recueillir l’empreinte de sculptures de chaque type d’architecture et la quintessence de l’œuvre des
maîtres de la Renaissance et des Temps modernes.
La copie a toujours été au cœur des pratiques artistiques et plus particulièrement de la recherche
ethnographique et archéologique. Utilisée pour conserver une trace vouée à enrichir les collections
d’un musée ou favoriser la diffusion d’une pièce, elle a longtemps été dénigrée au profit d’un
culte de l’original. Au cours du XIXe siècle, les répliques viennent palier aux lacunes des originaux,
partiellement détruits ou disparus. Cette prolifération entretient un vaste réseau d’échanges entre
les musées du monde, favorisant la qualité des expositions et des recherches scientifiques. La copie
désolidarisée de son modèle prend aussi parfois la forme d’objets énigmatiques, dont le caractère
secret de l’origine reste entier.

En classe : proposez une séance de lecture en classe autour d’un texte de Joris-Karl Huysmans
sur les danseuses d’Edgar Degas (Paris 1848-1907), issu du livre de Pierre Sterckx, Les plus beaux
textes de l’histoire de l’art, 2014, Beaux-Arts éditions ( p.70)

Les écrivains, nous l’avons vu avec Zola et son soutien à Manet, ont aussi participé à l’émergence de
l’art moderne.
Joris-Karl Huysmans (1848-1907) était un écrivain et critique d’art français, auteur de romans
symbolistes, À Rebours (1884), Là-bas (1891) : il fut l’un des découvreurs de l’impressionnisme.
« Un peintre de la vie moderne était né, et un peintre qui ne dérivait de personne, qui ne ressemblait à aucun,
qui apportait une saveur d’art toute nouvelle, des procédés d’exécution tout nouveaux. Blanchisseuses dans
leur boutiques, danseuses aux répétitions, chanteuses de café-concert, salles de théâtre, chevaux de course,
portraits, marchands de coton en Amérique, femmes sortant du bain, effets de boudoirs et de loges, tous ces
sujets si divers ont été traités par cet artiste qui est réputé cependant n’avoir jamais peint que des danseuses !
Cette année, les ballets dominent pourtant, et cet homme d’un tempérament si fin, d’un nervosisme si
vibrant, dont l’œil est si curieusement hanté et rempli par la figure humaine en mouvement dans la lumière
factice du gaz ou dans le jour blafard des pièces éclairées par la triste lueur des cours, s’est surpassé, s’il est
possible(…) ».
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Capitale de la République libérale de Weimar, Berlin est dans les années 1920, une plaque tournante
de la culture, ouverte sur les audaces artistiques et les modes de vie anti-conventionnels. Les
Thannhauser y trouvent des conditions idéales pour développer leurs affaires. Justin Thannhauser
commence par organiser une « exposition spéciale » (Sonderausstellung), en 1927, qui reçoit
un accueil enthousiaste du public et de la critique. Parmi les 263 œuvres, l’exposition présente
Montagnes à Saint-Rémy (1889), de Vincent van Gogh.

Des paysages naturels et paysages intérieurs : le postimpressionnisme
De leur côté, des artistes comme Paul Gauguin ou Vincent van Gogh orientent leurs recherches vers leur
propre monde intérieur.

Devant Montagnes à Saint Rémy, 1889 de Van Gogh les élèves peuvent-ils expliquer par quels
moyens l’artiste parvient à suggérer un monde intérieur ?

En utilisant des lignes sinueuses et des couleurs
non naturalistes, il imprègne ses toiles de
sentiments et d’émotions personnelles.
Peinte lors de la convalescence de Van Gogh
dans le sud de la France, après une période de
dépression, Montagnes à Saint-Rémy (1889)
exprime – par-delà la présence impressionnante
des formations rocheuses proches de l’hôpital –
un état subjectif au moyen de touches épaisses
et dynamiques.
Van Gogh l’a peinte à Saint-Rémy alors qu’il était
patient à l’hôpital de Saint-Paul-de-Mausole. La
chaîne des Alpilles est visible de l’hôpital et la
vue ressemble de façon frappante à l’œuvre de
l’artiste.

Vincent van Gogh, Montagnes à Saint-Rémy, Saint-Rémy-de-Provence,
juillet 1889, Huile sur toile, 72,8 x 92 cm, Solomon R. Guggenheim Museum,
New York, Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.24

La nature avait une signification quasi religieuse ou transcendantale pour Van Gogh. Contrairement
aux premiers Impressionnistes, l’artiste a estimé que la ville, en particulier Paris, était un lieu d’iniquité,
intrinsèquement malsain.
Le sujet du tableau Le Viaduc, 1887 sont les fortifications entre Montmartre et Asnières, où Vincent a
peint plusieurs aquarelles au cours de l’été 1887. Plus précisément, il s’agit d’un passage souterrain en
maçonnerie. À l’origine, il existait environ quatre-vingt-dix passages souterrains permettant l’entrée ou
la sortie de Paris par ces fortifications.
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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Fréquemment, un poste de péage ou une structure de garde, avec des cheminées pour le chauffage,
était situé du côté de la ville du passage souterrain. La présence de deux cheminées dans l’huile qui
appartenait à la famille Thannhauser confirmerait l’identification du site.
La touche rythmée du Viaduc, et du feuillage en
particulier, consiste en petites touches jaunes et
vertes, appliquées à coups de pinceau courts et
denses, parsemées de taches rouges qui rappellent
quelque peu l’empâtement « luide et audacieux »
et le coup de pinceau caractéristique du peintre
français du XIXe siècle Adolphe Monticelli, que
Van Gogh admire particulièrement .

Vincent van Gogh, Le Viaduc, Asnières, 1887, Huile sur carton, 32,7 x 41 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don
Justin K. Thannhauser, 78.2514.17

Le travail systématique des points de pigments
rouges et verts dans le feuillage à l’extrême
gauche suggère la connaissance de Van Gogh de
la technique divisionniste.

Un retour aux sources : régénérer l’art loin de l’ère industrielle
Face à l’industrialisation et à la modernisation (la Tour Eiffel a été construite la même année que
cette toile, Paysage enneigé, a été peinte), Van Gogh aspirait avec nostalgie à un environnement
rural peuplé de paysans de bonne foi, tels que ceux peints par Jean-François Millet, l’un de ses héros.
Aussi poursuit-il ses recherches sur la lumière et
la couleur à Arles en 1888 dans Paysage enneigé.
Grand admirateur de l’art japonais, Van Gogh
se rend à Arles dans l’espoir de créer une
communauté artistique dans un environnement
à la hauteur de son idéal oriental. Il écrivait
à son frère d’Arles, Theo, « Mais, pour ma part,
je prévois que d’autres artistes voudront voir les
couleurs sous un soleil plus fort et avec une clarté
de la lumière plus japonaise ».
Ce tableau a peut-être été inspiré par les scènes
enneigées communes aux estampes japonaises
que Van Gogh collectionnait avidement, mais
suivent également les conventions de la peinture
de paysage hollandaise du XVIIe siècle dans sa
gradation de couleur allant des verts et bruns
foncés encadrant le premier plan, au ciel bleu au

Vincent van Gogh, Paysage enneigé, Arles, février 1888, Huile sur toile,
38,2 x 46,2 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser
Collection, don Hilde Thannhauser, 84.3239
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loin et à travers la diagonale de la route dans le paysage enneigé. Mais, contrairement aux panoramas
hollandais avec leur large ciel, l’œuvre ici montre Van Gogh se concentrant sur le terrain situé entre lui et
la maison au toit rouge vif au loin. L’artiste peint la scène avec un point de vue montant dans le paysage
et une ligne d’horizon haute nous donnant l’impression qu’il suit sur le chemin l’homme au chapeau noir
et le chien aux contours indéfinis.
Il place des touches de couleurs complémentaires côte à côte, violet et jaune ou rose et vert, pour
représenter les champs couverts de neige avec leurs sillons.
Les couleurs ont pourtant perdu de leur éclat.
Une analyse scientifique nous révèle que les mauves ont viré et les tonalités sont passées de teintes
chaudes à des teintes froides (violet magenta à violet bleuté), certains roses bien particuliers (pigments
de laque rouges) ont complètement disparu et la gamme de jaunes était sans doute bien plus éclatante
et variée à l’époque ; par exemple, les jaunes de chrome ont peut-être viré vers un ton brunâtre foncé.
Cet idéal utopique, fondé sur la croyance en la capacité régénératrice d’une culture primitive, a été
partagé par Paul Gauguin, un ami de van Gogh, qui cherchait la rédemption plus loin de chez lui,
parmi les Tahitiens.
Gauguin, de son côté, part en quête
dans Haere Mai, 1891 d’une inspiration
esthétique et spirituelle dans la lointaine
Tahiti, devenue colonie française en 1880.
Selon Bengt Danielsson, « Haere Mai » est
une expression très commune signifiant
« Viens ici ! ». On voit également à Tahiti
des cochons noirs courir en liberté.
Gauguin connaissait très peu de Tahitiens
au cours de sa première année là-bas, mais
il utilisait des mots dans ses peintures pour
les rendre plus exotiques au public parisien.
Ainsi, les expressions inscrites sur les
peintures sont des expressions ordinaires
qui ne sont pas étroitement liées au contenu
des peintures.

Paul Gauguin, Haere Mai, 1891, Huile sur toile de jute, 72,5 x 92 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don
Justin K. Thannhauser, 78.2514.16

En 1928, la galerie Thannhauser de Berlin accueille une grande rétrospective de Gauguin, avec pas moins
de 230 œuvres de l’artiste, empruntées dans des importantes collections publiques et privées.
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En 1913, alors que les Thannhauser prêtent des œuvres à l’importante exposition new-yorkaise d’art
moderne mieux connue comme Armory Show, la galerie de Munich organise l’une des premières
grandes rétrospectives Picasso en Allemagne. Cette exposition, présentant des œuvres de 1901 à 1912,
marque le début d’une amitié durable entre l’artiste et Justin Thannhauser, auteur de la préface du
catalogue. Ainsi, tandis qu’Heinrich Thannhauser consolide sa réputation à Munich, Justin affine son
goût pour l’art moderne et s’intéresse aux artistes de la nouvelle génération.
Les artistes de l’École de Paris ne sont pas liés par des similitudes stylistiques ou des principes communs,
mais par une même défiance à l’égard des techniques picturales et des sujets traditionnellement prônés
par les académies.
Au début du XXe siècle, de nombreux artistes témoignent ainsi des conditions sociales de leur temps en
abordant des sujets comme la pauvreté, la dissolution morale, l’aliénation personnelle, le progrès
technologique et le dynamisme de la vie urbaine.

Le bouillonnement de la vie moderne : la touche vibrante et expressive de
Picasso et Picabia

Francis Picabia
Portrait de Mistinguett
vers 1908-1911, Huile sur toile, 60 x 49,2 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
66.1801 © Adagp, Paris, 2019

Comment Picasso parvient-il dans Le Moulin de la Galette, 1900, à capter le dynamisme de la vie
moderne ?

Dans des couleurs richement vibrantes, beaucoup plus brillantes que toutes celles qu’il avait utilisées
auparavant, il capte la scène enivrante sous la forme d’un flou vertigineux de personnages à la mode et
aux visages inexpressifs.
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Né en Espagne, Pablo Picasso se rend pour la première fois en France à l’occasion de l’Exposition
universelle de 1900. Un tableau comme Le Moulin de la Galette (1900), exécuté́ à Paris durant ce
séjour de deux mois, reflète la fascination de cet artiste de dix-neuf ans pour la vie nocturne parisienne
et ses quartiers malfamés. Les fêtards et autres habitués de la nuit se rassemblent à la lueur de l’éclairage
électrique dans la célèbre salle de danse de Montmartre. Ce style relativement naturaliste évoluera
rapidement vers la mélancolie de la période bleue.
La vie nocturne parisienne, grouillante était un thème populaire dans les peintures de la fin du XIVe et
du début du XXe siècle : des artistes tels qu’Edgar Degas et Edouard Manet ont documenté ce royaume
nocturne attachant. Henri de Toulouse-Lautrec était un chroniqueur et un observateur sympathique
de cet univers. Ses nombreuses œuvres datant de la fin des années 1880 et du début des années 1890
ont exercé une influence importante et précoce sur Picasso tout comme Van Gogh l’influença pour son
œuvre Le Quatorze Juillet, 1901.
Il utilise aussi un pinceau audacieusement expressif en rouge, blanc et bleu pour représenter les drapeaux
de la fête populaire du Quatorze Juillet en 1901 dont il fait l’expérience pour la première fois.
Dans la préface du catalogue de l’exposition d’avril 1902 à la Galerie Berthe Weill, Adrien Farge décrit le
tableau de la Collection Thannhauser en ces termes : « un brillant Quatorze juillet réunit dans les couleurs
les plus étincelantes tout le mouvement assourdissant et la vie intense de une fête populaire ».
À ces rencontres parisiennes on doit notamment l’exposition Matisse que Justin organise à Berlin
en 1930. Préparée en collaboration avec l’artiste et comprenant 265 tableaux, sculptures, dessins
et gravures, elle constitue la rétrospective la plus complète de Matisse réalisée jusqu’alors en
Allemagne.

Les innovations formelles : Matisse et les couleurs plates
Pour Matisse les couleurs sont comme des instruments et des notes de musique : « Toutes mes couleurs
chantent ensemble, comme un accord de musique : elles ont la force nécessaire au cœur ».
En mars 1909, le collectionneur Sergei Chtchoukine chargea Henri Matisse de peindre des panneaux
décoratifs pour sa maison à Moscou. Cet été-là, l’artiste a séjourné à Cavalière, une petite ville de la
côte d’Azur en France. Nu dans un paysage ensoleillé est presque certainement l’un d’entre eux. La petite
figure rose, les bras aux côtés et la tête inclinée à gauche, est centrée sur la toile, à l’image du personnage
central des Trois Baigneuses de Paul Cézanne (1879-1882), propriété de Matisse.
La nudité est encadrée et rappelée par des troncs d’arbres, ses pieds sont presque entourés de jaune pâle,
représentant une parcelle de sol éclairée par le soleil. Un filet de ciel bleu chaud pointe directement
vers le haut de la tête du modèle. L’espace dans le tableau est délibérément plat.
Malgré l’avenue des troncs en formation de perspective et peut-être certaines indications de couleur,
aucun réel sentiment de récession en profondeur n’est obtenu. La figure et son environnement restent à
la surface. Ainsi poussé vers l’avant et souligné par des dispositifs formels, le corps rose du nu relativement
petit n’est pas perdu parmi les tons plus affirmés de bleus, de verts, de jaunes et de terres du décor.
Bien que plus naturaliste dans ses nuances et ses détails, ce croquis peint avec désinvolture anticipe les
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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formes simplifiées et les motifs de couleurs plates développés plus avant dans La Danse et Musique,
les toiles monumentales de la maison de Serguei Chtchoukine, achevées en 1910. Les innovations
formelles  : couleurs audacieuses, articulation schématique des figures et traitement plat de l’espace
- garantissent leur position en tant que paradigmes influents de l’art moderne, même si le sujet ancien
du nu en peinture relie ces œuvres à une tradition picturale qui remonte à la Renaissance.

Activité en classe pour les primaires.
Afin de créer un rythme coloré, utilisez la technique de l’aplat. Les élèves peuvent découper et
colorier les bandes avec une couleur différente qu’ils appliquent de façon égale et régulière pour créer
des musiques de couleurs infinies.
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La Galerie Thannhauser et l’aventure du Cavalier Bleu à Munich
Au cours des années qui précèdent la Grande Guerre, le soutien que les Thannhauser apportent aux
artistes émergents, tant munichois qu’étrangers, a joué un rôle essentiel dans l’éclosion des styles
d’avant-garde.
Au tournant du XXe siècle, Munich est à l’apogée de son développement culturel et, capitale de province
dans l’ombre de la métropole, elle a progressivement acquis une importance que ni sa taille ni sa capacité
politique n’auraient permis de justifier. La contribution particulière de Munich à une histoire culturelle de
la modernité réside dans son entêtement et dans son autonomie. Sous des noms tels que « Jugendstil »
ou « Der Blaue Reiter », des associations sont propulsées sous les feux de la rampe.
Quand on pose la question de l’héritage cosmopolite de Munich comme métropole provinciale, il ne faut
pas oublier Thannhauser.
Dans sa Galerie moderne, eut lieu à Munich en décembre 1911 cette présentation qui s’appelait
précisément « Exposition de la rédaction » (Der Blaue Reiter). Depuis sa fondation, la Nouvelle
association des artistes se produisait dans la galerie de Thannhauser et Kandinsky en était. Les
Thannhauser prouvent ainsi leur ouverture d’esprit, alors que la critique la plus conservatrice qualifie les
œuvres exposées de Kandinsky, Münter et von Jawlensky d’« absurdités de fous incurables ».
Le Français Robert Delaunay est invité à participer à la première exposition du Cavalier bleu à la Moderne
Galerie. Il y présente La Ville (1911), à côté de Vache jaune (1911) de Marc. Cette même année 1911, les
Thannhauser montent la première grande exposition allemande de Paul Klee, artiste suisse également
associé au Cavalier bleu. Kandinsky, qui y expose La Montagne bleue (1908-1909) en 1914, dira plus tard
de la Moderne Galerie qu’elle est « peut- être le plus bel espace d’exposition dans tout Munich ».
Kandinsky est un artiste central pour l’histoire
du Solomon R.Guggenheim Museum de NewYork qui possède plus de 150 œuvres de l’artiste.
Kandinsky quitte la Russie, son pays natal, à l’âge de
trente ans pour étudier la peinture à Munich, un des
centres culturels de l’Europe à l’époque. Solomon
Guggenheim s’est attaché à recueillir les œuvres
de l’artiste illustrant toutes les périodes de sa
production. L’œuvre La montagne bleue (19081909) de la collection Guggenheim a été exposée à
la Galerie Thannhauser à Munich lors de la première
exposition du Cavalier Bleu. Le motif du cavalier
dans ce tableau symbolise la croisade de l’artiste
contre les valeurs esthétiques conventionnelles et
son désir de créer un meilleur futur utopique par le
pouvoir de transformation de l’art.
Vassily Kandinsky, La Montagne bleue (Der blaue Berg), 1908-1909,
Huile sur toile, 106 x 96,6 cm, Solomon R. Guggenheim Museum,
New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, don, 41.505
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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Franz Marc : la symbolique des couleurs et le bestiaire d’un paradis perdu
Si Marc utilise librement la couleur, cette
dernière revêt cependant une symbolique
forte. Le bleu est certainement la teinte
la plus chargée de ce point de vue. Elle
donne d’ailleurs son nom au mouvement
du Cavalier Bleu. Pour Marc et Kandinsky,
le bleu renvoie à la fois à la transcendance,
car il s’agit de la couleur du ciel, mais aussi
à la masculinité, par opposition au jaune,
qui illustre la féminité.

Franz Marc, Vache jaune (Gelbe Kuh), 1911, Huile sur toile, 140,7 x 189,2 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York,
Solomon R. Guggenheim Founding Collection, 49.1210

Dans cette salle demandez aux élèves s’ils associent comme Marc les couleurs à une forme de
symbolisme ? Des émotions (joie, tristesse), des sensations (froid, chaud) des éléments (ciel,
terre) ou des principes (féminins/masculin) ?

Pour Marc, différentes nuances évoquaient les stéréotypes de genre : le jaune, couleur « douce,
enjouée et sensuelle », symbolisait la féminité, tandis que le bleu, symbolisant « l’esprit spirituel
et intellectuel », symbolisait la masculinité. Les théories et la biographie de Marc ont été utilisées
par l’historien de l’art interpréter Yellow Cow. La vache jaune qui gambade comme symbole du principe
féminin. En prolongeant cette lecture, Rosenthal voit les montagnes bleues triangulaires à l’arrière-plan
comme un autoportrait abstrait de Marc.
Si les animaux occupent une place prépondérante dans l’œuvre de Marc, il ne faut pas pour
autant faire de l’artiste allemand un peintre animalier. Les chiens, renards, chats et autres lapins qui
habitent ses compositions évoluent systématiquement dans une nature à laquelle ils s’accordent
harmonieusement. Car ce que Marc entend célébrer à travers ce bestiaire, c’est avant tout la pureté
du monde sauvage, l’état primordial d’une nature non encore souillée par la présence humaine. Le
traitement anguleux des volumes et la réduction géométrique des formes opérés par Marc montre
l’intérêt qu’il porte au futurisme. Marc va se servir à la fois des apports du cubisme, et des apports du
fauvisme : la couleur, l’explosion de la couleur, le libre usage de la couleur.
À ce thème du jardin d’Eden s’ajoute la symbolique des couleurs, vue comme des outils permettant de
transcender la peinture.
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Le thème de Marc est l’intégration de la créature dans un environnement organique, dans un
« biotope », qui lui est habituel et indéfectible. Il est aussi, de tous les artistes allemands, le
futuriste le plus expressif, qui donne au règne animal, élan, mouvement et vitesse, même quand il
est représenté au repos, dans toute sa quiétude et sa candeur. L’idée futuriste d’énergie potentielle et
cinétique, du basculement possible à chaque instant de la statique dans la dynamique est précisément
illustrée dans ce genre de représentation d’une inactivité apparente.
À côté des membres fondateurs du mouvement et dans l’esprit cosmopolite qui le caractérise, l’exposition
de la galerie Thannhauser fait aussi découvrir au public allemand des œuvres d’artistes français comme
Robert Delaunay et Henri Rousseau (ce dernier étant à l’époque déjà décédé) ainsi que d’autres artistes
modernes européens.

L’art naïf est-il vraiment naïf ? L’étrange univers du Douanier Rousseau
Le mot « naïf » et ses synonymes « naturel, ingénu,
rustre, inexpérimenté, crédule, simple » reflètent tous
une certaine caractéristique émotionnelle.

À l’appui de cette définition et face aux Artilleurs,
vers 1893-95 et Les Joueurs de Football, 1908,
les élèves qualifient-ils la peinture de Rousseau
de « naïve », pour quelles raisons ?

Comment décrire un tableau dans lequel les
joueurs de rugby ressemblent à des jumeaux en
pyjama, ou dans lequel 14 moustaches identiques
incarnent des artilleurs ?

Henri Rousseau
Les Joueurs de football
1908, Huile sur toile, 100,3 x 80,3 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 60.1583

Ces toiles de Rousseau ont été interprétées comme une tentative de l’artiste de dépeindre les temps
modernes, que ce soit avec une compagnie militaire pimpante comme dans le premier exemple, ou
avec les quatre passionnés d’un nouveau sport, le rugby, dans le second. Henri Rousseau fut en effet le
seul peintre de son temps à représenter des joueurs de rugby, montrant une fois encore son intérêt
toujours vif pour la vie de son époque. En 1908, le premier match de rugby entre la France et l’Angleterre
se déroula à Paris.
Cependant le Douanier imagina lui-même les costumes à rayures bleues et rouges, tout comme le terrain
et le nombre de joueurs. Les personnages représentés en mouvement, ainsi que la tache jaune du ballon
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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et les arbres dorés, constituent une composition décorative belle et insolite. Pour reprendre les mots de
l’un de ses premiers partisans, Ardengo Soffici, Rousseau « vit dans un monde étrange, fantastique et réel
à la fois, proche et lointain, tour à tour drôle et tragique ». Au début du XXe siècle, Rousseau s’éloigna
toujours plus de la réalité.
Wilhelm Uhde avait baptisé l’exposition des peintres dits « naïfs » de 1928 : « Les peintres du Cœur
sacré » et mettait l’accent sur leur simplicité d’âme. René Huyghes leur attribua le nom « les peintres
instinctifs ». Le terme « néoprimitif » fut créé pour les distinguer des artistes médiévaux. On a introduit
par la suite, l’expression « peintre du dimanche » pour désigner la situation sociale de ceux qui, après
avoir travaillé toute la semaine, se consacrait à la peinture le dimanche, comme distraction.
Le Douanier Rousseau, premier peintre naïf, ne tentait pas de dissimuler son admiration pour les
peintres professionnels, mais au contraire, la revendiquait par tous les moyens.
Ses idoles, des peintres professeurs (Gérôme), ayant souvent été récompensés dans les Salons officiels,
incarnaient, pour les peintres de l’avant-garde, la banalité académique.
Le Douanier affirme « Si j’ai conservé ma naïveté, c’est parce que monsieur Gérôme, (…) ainsi que monsieur
Clément (…) m’ont toujours dit de la conserver, vous ne trouverez plus cela à l’avenir ».
Ses images surprenantes attirent l’attention d’un groupe littéraire et artistique cherchant de nouvelles
recrues. Comment Rousseau, échappe-t-il à la marginalisation et l’oubli dans l’histoire de l’art? Comme
l’a souligné l’écrivain André Malraux, c’est l’amitié de l’ancien commis aux outils avec une légion de
maîtres bien établis qui a largement garanti sa place dans l’histoire de l’art moderne. Au cours de sa
vie, Rousseau a fait sensation sur la petite scène artistique parisienne. Ses œuvres étonnantes ont été
célébrées par Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry et Pablo Picasso, et il a été considéré comme une
force majeure par des artistes tels que Max Beckmann, Vassili Kandinsky et Fernand Léger seulement
quelques années plus tard.
L’avant-garde en quête d’horizons nouveaux se fera donc aussi avec l’influence de l’art naïf du
Douanier Rousseau.
Reprenant une formule d’Aragon, on pourrait dire « qu’il serait naïf de croire cette peinture naïve »

Les erreurs techniques du Douanier Rousseau proviennent-elles d’une défiance attentionnée à
l’égard des spécialistes de la perspective tels de Vinci ou Alberti ?

Dans les œuvres des artistes naïfs, se retrouve cette absence de maîtrise académique qui crée
cette expression si particulière, cette composition à l’équilibre rompu, cette mise en relief et cette
délimitation des éléments du monde qui les entoure. Cet ensemble de facteurs, ont attiré sur les naïfs
l’attention et les faveurs du public.
Cependant lorsque des adultes se trouvent pris au piège, partagés entre l’envie de créer et la conscience
gênée de leur absence de maîtrise technique, ne cachent-ils pas une certaine connaissance des principes
fondamentaux de ce qu’est l’Art ?
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Dans les années 1930, la montée du nazisme et la crise économique affectent les affaires de nombreux
marchands d’art. La galerie Thannhauser de Berlin ferme ses portes en 1937 et Justin s’installe avec sa
famille à Paris, dans une charmante résidence, rue Miromesnil, décorée par les œuvres de Monet, Degas
et Braque.

Monet et Le Palais Ducal de 1908 : un pont vers les avant-gardes du XXe siècle
Venise était pour Monet un retour aux matériaux de base - pierres, lumière, eau, brouillard - qui
interagissaient les uns avec les autres pour former une mosaïque de teintes irisées imprégnées qui
saturent toute la surface de la toile. Jamais auparavant Venise n’avait été aussi sévèrement privée
de tous ses attributs mythiques ; Jamais la matérialité de l’air, de la brume et de leurs couleurs n’a été
transformée en quelque chose d’aussi réel - aussi véridique - que dans les peintures de Monet.

Claude Monet
Le Palais ducal vu de Saint-Georges-Majeur
1908, Huile sur toile, 65,4 x 100,6 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Thannhauser Collection, legs Hilde Thannhauser, 91.3910

Le rôle prépondérant de Claude Monet dans le développement de l’impressionnisme tend à occulter
le fait que ses vues de Venise, formulées dans la première décennie du XXe siècle, étaient directement
contemporaines de l’un des moments les plus cruciaux de l’histoire de la modernité : le passage de
Pablo Picasso au Cubisme en 1907–08.
De même, il est facile d’oublier que les peintures vénitiennes de Monet ont succédé quelques années
plus tôt à l’explosion de couleurs à part entière qui s’est produite entre André Derain, Henri Matisse
et Maurice de Vlaminck au cours de leur épisode fauve de courte durée en 1905–06. La vue haute et
saturée de Monet sur Venise repose davantage sur les peintures de Derain de Londres datant de 1905-06
que sur ses propres scènes impressionnistes de cette ville des années 1870-1871. Réciproquement, les
peintures de Derain avaient été inspirées par les vues de Monet sur la Tamise, commencées en 1899 et
exposées à la galerie Durand-Ruel à Paris en 1904. Ces interactions réciproques, qui ouvraient la voie à
la série de vues de Venise, situaient la production artistique à l’aube du XXe siècle dans un vaste canon
moderniste - plutôt que dans un idiome impressionniste languissant et vieillissant.
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Guillaume Apollinaire, le poète, critique d’art et grand défenseur du cubisme, a fait l’éloge de Monet.
C’était autour de cette même notion qu’Apollinaire a loué les vues de Monet sur Venise, affirmant que ce
« souci de la vérité » avait amené le spectateur à comprendre Venise en dehors de son statut mythique
et réduite à sa réalité : des canaux vus à travers la brume. Les vues de l’artiste sur la ville sont animées
par son désir de s’attaquer aux éléments essentiels de ce qu’il a choisi de regarder.

Braque et les expériences fauves : Paysage près d’Anvers, 1906
Georges Braque expose son travail pour la première fois en mars 1906 au Salon des Indépendants à
Paris. Les sept peintures qu’il a montrées là-bas, qu’il a ensuite détruites, ont été réalisées dans un style
combinant des couleurs naturalistes et des coups de pinceau impressionnistes. Lors de l’ouverture des
exposants, il a rencontré André Derain et Henri Matisse, dont le travail était considérablement plus
avancé que le sien. Ces œuvres fauves aux couleurs vives inquiètent Braque et lui donnent beaucoup à
réfléchir lorsqu’il rentre chez lui au Havre plus tard au printemps.

Georges Braque
Paysage près d’Anvers
1906, Huile sur toile, 60,3 x 81,3 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.1
© Adagp, Paris, 2019

Si on peut dire que cette œuvre et les œuvres connexes ont ouvert la période fauve de Braque, ce n’est
pas seulement à cause de leur couleur non mimétique, mais aussi grâce à l’importance que Braque
a donnée au modelage des formes à la surface de la toile. Une bonne partie du fond de la toile est
laissée visible et il n’y a aucune trace de dessin préliminaire au crayon. Dans ses harmonies de couleurs
finement équilibrées, sa composition inventive et dans l’attention que Braque a prêtée à sa structure
sous-jacente, Paysage près d’Anvers anticipe les peintures plus abouties qu’il réalisera à L’Estaque
l’automne suivant.

Dans la tourmente de la guerre : les Thannhauser à New-York
Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les Thannhauser s’installent finalement à
New York en 1941. Bien que les tableaux restés en Allemagne soient détruits lors d’un raid aérien et le
domicile parisien pillé pendant l’Occupation, d’autres œuvres de la collection sont épargnées.
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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C’est le cas de quatre-vingt-dix œuvres mises en dépôt au Stedelijk Museum d’Amsterdam, ainsi que
neuf tableaux en prêt depuis 1938 pour une exposition itinérante en Amérique latine et du nord.
Sans ouvrir de nouvelle galerie à New York, Justin Thannhauser continue à travailler en privé,
conseille les acquisitions de musées et galeries et les assiste dans l’organisation d’importantes
expositions. La maison où les Thannhauser s’installent en 1946, sur la 67e rue, devient un lieu de
rencontre incontournable pour les cercles culturels cosmopolites de la ville.
Parmi ses invités : des noms du monde de l’art, de la musique, du théâtre, du cinéma et de la photographie,
tels que Leonard Bernstein, Louise Bourgeois, Henri Cartier-Bresson, Marcel Duchamp, Jean Renoir ou
Arturo Toscanini. Le président et le directeur de la Solomon R. Guggenheim Foundation ainsi que Peggy
Guggenheim font aussi partie de ce proche entourage.
Depuis New York, Justin voyage souvent en Europe et maintient ses contacts avec ses vieux amis.
Il est notamment en lien avec Picasso, qu’il invite à séjourner à New York dans celle qu’il appelle sa
« petite maison ».
Les peintures de colombes ont toutes été réalisées à La Californie, la villa située sur une colline
surplombant Cannes, où Picasso avait aménagé un pigeonnier sur le balcon du troisième étage.
Auparavant, il avait conçu une affiche de colombe pour le Congrès de la paix de 1948. Les explorations
formelles de Picasso - un coup de pinceau parfois sténographique et abrégé, ou souvent épais et coulant
- s’inscrivent dans le prolongement du défi que l’artiste a toujours fait à la convention stylistique et
témoigne de sa volonté de transmettre la vitalité et la liberté : « j’ai de moins en moins de temps et j’ai de
plus en plus à dire ».

Braque, Gris et Picasso ou l’aventure du cubisme

Juan Gris
Les Cerises
1915, Huile sur toile, 54,6 x 38,1 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, legs Richard S. Zeisler, 2007.42
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Recherche en classe sur les mouvements en peinture : qu’est-ce que le cubisme ?

Le Cubisme est sans doute le mouvement le plus décisif de l’histoire de l’art moderne. Héritant des
recherches de Cézanne sur la création d’un espace pictural qui ne soit plus une simple imitation du réel,
et des arts dits « primitifs » qui remettent en cause la tradition occidentale, le Cubisme bouleverse la
notion de représentation dans l’art. Comme le dit John Golding, historien de l’art et spécialiste de ce
mouvement, « le cubisme est un langage pictural absolument original, une façon d’aborder le monde
totalement neuve, et une théorie esthétique conceptualisée. On comprend qu’il ait pu imprimer une
nouvelle direction à toute la peinture moderne ».
Pour Apollinaire, le cubisme était un art qui n’essayait pas de transmettre une « perception visuelle »
de tout objet, mais « de donner une idée, c’est-à-dire la vérité objective » de cet objet.
Dans Paysage de Céret, été 1911, des tâches de couleur sourde, des escaliers schématisés et des
configurations de fenêtres cintrées sortent pour permettre de reconstituer des indices visuels.

Après cette recherche sur ce mouvement en peinture, les élèves peuvent-ils deviner à quelle
phase du cubisme appartient Paysage de Cérét, été 1911 ?

Mémo : on peut noter dans phases dans l’aventure du cubisme qui pose d’abord la question de l’unité de
la toile et du traitement des volumes en deux dimensions. Cette première phase du Cubisme, nommée
Cubisme cézannien, se situe entre 1908 et 1910. Une fois conquise l’autonomie du tableau, la question de
l’espace se précise, pour devenir une sorte de déconstruction du processus perceptif. Cette étape appelée
Cubisme analytique se poursuit jusqu’en 1912. Enfin, après avoir frôlé l’abstraction et l’hermétisme, les
artistes réintroduisent des signes de lisibilité dans l’espace de la toile, des éléments issus du quotidien,
des papiers et objets collés, orientant ainsi le Cubisme vers une réflexion esthétique sur les différents
niveaux de référence au réel. Cette dernière étape a été baptisée Cubisme synthétique.
À son apogée, Braque et Picasso ont amené le cubisme analytique presque au point d’abstraction
complète. Les tableaux sont une série de plans triangulaires verticalement alignés, de formes semicirculaires et d’angles droits. Les références de Picasso à des formes et à des objets reconnaissables ne
peuvent pas toujours être identifiées avec précision, et, comme l’a observé Alfred H. Barr, le directeur
du Musée d’art moderne, « la mystérieuse tension qui existe entre l’image peinte et la réalité demeure. ».
La série de natures mortes peintes au Tremblay de la fin de 1936 à 1938 se caractérise par leur couleur
tamisée et par la simplicité des objets (pichet, coupe, bougie, assiette, couteau, pichet) représentés.
« Le même objet peint dans la ville aurait eu un aspect différent ; On a senti qu’il les avait vus respirer un
air pur, sans soucis extérieurs » Jaime Sabartés, 1948. La table et les objets sont présentés comme s’ils
s’avançaient sur la crête d’une vague. L’effet est dû en partie à l’arrière-plan d’une simplicité audacieuse,
divisé en deux moitiés de marrons légèrement différents, contre lesquelles le tableau et les objets aux
Dossier pédagogique - Chefs-d’Œuvre du Guggenheim.
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couleurs vives semblent flotter. Cette évocation d’un espace qui avance de manière dynamique ne
découle d’aucune sorte de construction de perspective calculée, mais dépend de l’interaction de toutes
les couleurs et de toutes les formes du tableau. La conjonction des deux « murs » bruns dicte clairement
les changements de couleur qui se produisent dans les deux moitiés presque symétriques de l’image et
donne aux objets un relief net. En même temps, il crée l’illusion de séparer Le plat de fruits et le pichet, un
effet isolant qui s’accorde parfaitement avec la tradition de la nature morte espagnole.
Mais l’artiste ne faisait pas que ressusciter ses précédentes découvertes en créant cette nouvelle
œuvre ; les formes arrondies et organiques et les teintes saturées témoignent de son appréciation
des évolutions contemporaines de la peinture surréaliste, notamment de celles d’André Masson
et de Joan Miró. Les lignes ondulées, les motifs ornementaux et les larges éléments chromatiques
annoncent l’émergence d’un style sensuel et biomorphique complètement évolué dans l’art de Picasso,
qui fêtera bientôt la présence de sa nouvelle maîtresse, Marie-Thérèse Walter.

En classe, après avoir étudié les tableaux et les collages cubistes de Picasso, choisissez un objet
commun, comme une guitare, et dessinez-le sous tous ses angles visibles (tournez la guitare ou
placez-la sur un support). Découpez les dessins et collez les fragments ensemble pour créer une
nouvelle composition de formes. Réalisez ce même projet avec un appareil photo numérique.
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Le collectionneur et marchand d’art Justin K. Thannhauser a entretenu très tôt une étroite relation
personnelle avec Picasso, notamment à partir de 1913, quand la galerie munichoise monte l’une des
premières grandes expositions de l’artiste en Allemagne. Plus de trente œuvres de Picasso – couvrant une
période de soixante- cinq ans – entreront dans les collections de la Fondation Solomon R. Guggenheim
entre 1978 (à la suite d’un don promis en 1963) et 1991, avec les dons respectifs de Justin Thannhauser
et de sa veuve, Hilde.

Un cadeau de Picasso à son collectionneur : Le Homard et le Chat (1965)
Parmi les œuvres du fonds Guggenheim figure Le Homard et le chat (1965). Après la mort de sa
première femme, Käthe, en 1960, Justin Thannhauser se marie avec Hilde Breitwisch. À cette occasion,
Pablo Picasso offre au couple Le Homard et le chat. Une dédicace en rouge et en français est visible sur
la toile : « Pour Justin Thannhauser, votre ami, Picasso. ».
Un chat à la fourrure brun foncé, à droite, fait face à une confrontation tendue avec un homard bleu
brillant, à gauche.
La palette, la composition et la peinture appliquée de manière vigoureuse créent un tableau animé :
le chat est représenté le dos voûté, la queue relevée, la fourrure dressée et les yeux grands ouverts
tandis que le homard, vu de haut, semble chanceler sur ses nombreuses pattes grêles.
Dernière œuvre de Pablo Picasso dans la collection Thannhauser de Guggenheim, cette peinture
témoigne de la créativité ininterrompue de l’artiste au cours des dernières années de sa vie. Le sujet
du homard et du chat fait référence à l’un des tableaux les plus appréciés de l’art français, La Raie de
Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1728, Musée du Louvre, Paris).
Dans les deux tableaux, un chat est attiré par l’aspect menaçant d’un produit de la mer aussi délicieux
pour le palais que visuellement repoussant.

Les élèves peuvent-ils deviner dans le tableau de Picasso qui du homard ou du chat est le plus
menaçant dans cette rencontre ?

Ce qui est fascinant dans la peinture de Picasso, c’est qu’il est capable de conserver l’anecdote
humoristique de la peinture de genre du XVIIIe siècle, tout en faisant de la rencontre entre chat et
homard une métaphore d’agression miniature mais extrêmement efficace suscitée par la peur. Dans
une grande partie du travail de Picasso, et Guernica en particulier, il est impossible de penser que le
taureau ou le cheval sont soit bons soit mauvais. Il est donc impossible ici (à un niveau de gravité bien
différent, bien sûr) de prendre une décision claire concernant le homard et le chat dans le tableau de
Thannhauser. Les deux animaux sont potentiellement aussi innocents que dangereux.

Les portraits de Picasso : témoins d’une histoire de l’art en train de s’écrire
Dans ce legs Thannhauser, plus de trente œuvres de Picasso entrent dans les collections du Guggenheim.
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Couvrant une période de soixante-cinq ans, elles témoignent de l’amitié entre les deux hommes, de
l’admiration que Justin Thannhauser a pour l’œuvre de cet artiste.

Dans cette dernière salle, demandez aux élèves dans quelle mesure ces trois majestueux
portraits de femmes correspondent à trois périodes et phases stylistiques très différentes dans
l’œuvre de Picasso ?

Inspirées par trois des muses et compagnes qui ont jalonné l’évolution de sa peinture (Fernande
Olivier, Olga Khokhlova et Marie-Thérèse Walter), ces œuvres montrent la variété de son style, qui puise
avec liberté et maîtrise dans des références aussi diverses que l’art ancien, moderne et des avant-gardes.
Fernande dans une mantille noire, vers 1905, montre l’apprentissage du fauvisme : malgré sa palette
presque monochrome, la couleur est libérée de toute contrainte du dessin. Bien qu’enracinée dans la
réalité sociale et économique du Paris du tournant du siècle, le traitement expressionniste de son sujet
par l’artiste - il la dota de contours anguleux - révèle une dette stylistique envers les formes délicates et
allongées du peintre Le Greco (1541-1614).
Jamais simplement chroniqueur, Picasso imprègne ici son sujet d’une présence poétique, presque
spirituelle, faisant d’elle une métaphore des malheurs des travailleurs pauvres.
Son portrait de Fernande avec une mantille noire est un travail de transition. Encore un peu
expressionniste et romantique, avec sa tonalité discrète et ses coups de pinceau vifs, le tableau
représente sa maîtresse Fernande Olivier vêtue d’une mantille, qui symbolise peut-être les origines
espagnoles de l’artiste. La stylisation iconique de son visage et ses traits abrégés annoncent toutefois
l’intérêt croissant de Picasso pour les qualités abstraites et la solidité de la sculpture ibérique, qui
influenceront profondément ses œuvres ultérieures. Bien que défini de manière naturaliste, le
tableau présage de ses expériences imminentes d’abstraction.
Femme dans un fauteuil, 1917 est l’une des premières œuvres classicisantes de Pablo Picasso. Elle représente
sa future femme Olga, une danseuse des Ballets russes, dans un style inspiré de l’œuvre néo-classique
du XIXe siècle, Jean Auguste Dominique Ingres. Dans la composition statique et calme de Picasso, la
figure est élégamment et idéalement proportionnée. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux
artistes de l’avant-garde internationale (parmi lesquels les peintres français André Derain, Fernand
Léger et Henri Matisse, ainsi que les italiens Giorgio de Chirico et Gino Severini) se sont tournés vers
le classicisme, source de contenu. Cette réinterprétation de l’imagerie classique a été décrite comme une
recherche de tranquillité dans un monde déstabilisé par le carnage de la guerre et le bouleversement
socio-économique causé par l’industrialisation de masse. Cette période dite de « Retour à l’ordre »,
provient du livre Le rappel à l’ordre (1926) du poète français Jean Cocteau, dans lequel il discutait de ces
développements.
La Femme aux cheveux jaunes, en 1931, dévoile encore un nouveau traitement de la surface et de la
couleur.
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Pourquoi vous semble-t-il que ce portrait marque un tournant par rapport à d’autres portraits
que vous avez vus ?
Décrivez les couleurs de ce tableau. Comment pourrait changer l’effet du tableau si Picasso avait
utilisé une gamme plus sombre pour la figure ?

Dans ce portrait de Marie-Thérèse Walter, les contours curvilignes et les aplats aux couleurs vives
marquent un renouveau radical dans la peinture de Picasso. Le tracé abrégé de son profil - une ligne
continue et arquée du front au nez - est devenu l’emblème de Picasso pour son sujet et apparaît dans
de nombreuses sculptures, gravures et peintures de sa maîtresse. Ce portrait est un hommage abstrait
et poétique de Picasso à sa jeune muse. Bien que peint presque 20 ans après la première expérimentation
cubiste du peintre, la réduction de la figure voluptueuse de Marie-Thérèse à des formes élémentaires
peut avoir son origine dans ce style pictural. Les lignes ondoyantes, les formes organiques arrondies et
les tons saturés attestent que l’artiste est au fait de l’évolution de la peinture contemporaine, comme
le surréalisme. Picasso est intéressé par les recherches surréalistes sur les rêves comme porte d’accès
au subconscient, et les couleurs vives et gaies qu’il a choisies pour ce portrait peuvent représenter une
imagerie onirique.
« Nous savons tous que l’art n’est pas la vérité. L’art est un mensonge qui permet d’approcher la vérité, au
moins la vérité qui nous est discernable. Il nous est possible de comprendre ».
En conclusion les œuvres de cette dernière salle révèlent l’audace de collectionneur de Thannhauser
et sa capacité à renouveler toujours son goût, au fil des époques.
En classe : À la manière de Picasso !
Un élève se propose de servir de modèle aux autres élèves afin qu’ils réalisent un dessin rapide
du profil de celui-ci. Sans lever le crayon du papier tant qu’ils dessinent, ils doivent capter le
profil avec une ligne continue.
Quelle est la ligne la plus simple qu’ils peuvent tracer pour décrire le profil de l’élève en captant son
essence ? Sur quel aspect se focaliseraient-ils ou exagèreraient-ils de leur propre profil ?

Les élèves peuvent chercher d’autres images de portraits réalisés par Picasso sur le site web
des Musées Guggenheim (www.guggenheim.org) ou sur d’autres sites Internet et comparez des
styles différents de celui de Femme aux cheveux jaunes.
Commentez comment la couleur affecte notre perception des portraits de Picasso. Par exemple,
observez La repasseuse (1904) de la Période bleue de Picasso et comparez-le au tableau Jeune acrobate et
enfant (1905) de sa Période rose.
Demandez aux élèves de créer un autoportrait ou de se prendre en photo avec un appareil numérique
et de la charger sur l’ordinateur.
Avec Photoshop, demandez-leur de modifier les émotions ou les sentiments que reflète leur portrait
en appliquant des filtres à l’image et en changeant la couleur. Ils peuvent aussi expérimenter avec de
la peinture ou en disposant des couches de film de couleur sur l’autoportrait. Commentez comment
cela modifie l’état d’esprit ou le sentiment que reflète l’œuvre d’art.
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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..

#ExpoGuggenheim
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com
Ouvert 7 jours sur 7
de 10h à 18h (octobre-avril)
de 10h à 19h (mai-septembre)
RÉSERVATION
Tél. : 04 42 51 54 50
ou par e-mail :
groupes@caumont-centredart.com

