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C’est de la boutique du père Tanguy (1825-1894), marchand de couleurs, rue Clauzel, et l’auberge 
Gloanec à Pont-Aven, qu’est sortie la grande bourrasque qui, vers 1890, a renouvelé l’art français. Á 
Pont-Aven, Gauguin (1848-1903) réunissait quelques disciples, Chamaillard, Séguin, Filiger, Sérusier 
(1864-1927), le Hollandais de Hahn : et c’était là cette «pesante école des matières rudimentaires, 
parmi les gros pichets de cidre». Chez Tanguy, un ancien de la Commune, un doux rêveur anarchiste, 
s’étalaient, pour l’édification des plus jeunes, les productions révolutionnaires de Van Gogh 
(1853-1890), de Gauguin, d’Émile Bernard (1868-1941) et de leurs émules, accrochées en désordre à 
côté des toiles du maître incontesté, de l’initiateur du nouveau mouvement, Paul Cézanne 
(1839-1906).

Bernard, Van Gogh, Anquetin, Toulouse-Lautrec (1864-1901) étaient des révoltés de l’atelier Cormon; 
nous fûmes, nous, Bonnard (1867-1947), Ibels, Ranson, Denis, autour de Sérusier, les révoltés de 
l’atelier Julian. Sympathiques à tout ce qui nous paraissait nouveau et subversif, nous allions à ceux-là  
qui faisaient table rase non seulement de l’enseignement académique mais encore et surtout du 
naturalisme, romantique ou photographique, alors universellement admis comme la seule théorie 
digne d’une époque de science et de démocratie. [...]

Qui a été témoin du mouvement en 1890 ne s’étonne plus : les efforts les plus saugrenus, les plus 
incompréhensibles de ceux qu’on appelle maintenant les «Fauves» ne peuvent qu’éveiller dans notre 
mémoire le souvenir des extravagances de notre génération. Pour connaître l’émoi, le vertige de 
l’inattendu, il faut avoir vu le café Volpini à l’Exposition de 1889. Là, dans un coin retiré de la grande 
Foire, loin des arts officiels et des chefs d’œuvre accumulés aux Rétrospectives, étaient piteusement 
accrochés les premiers Gauguin, les Bernard, les Anquetin, etc., réunis pour la première fois. [...]

Les critiques nous reprochaient à cette époque de vouloir rebalbutier. En effet, nous retournions à 
l’enfance, nous faisions la bête, et c’est alors sans doute ce qu’il y avait de plus intelligent à faire. Notre 
art était un art de sauvages, de primitifs. Le mouvement de 1890 procédait à la fois d’un état 
d’extrême décadence et d’une fermentation de renouveau. C’était le moment où le nageur qui plonge 
touche le fond solide, et remonte.

Sans doute, la bourrasque de 1890 avait été préparée. Ces artistes dont l’apparition fit scandale étaient 
des produits de leur temps et de leur milieu : il serait injuste de les isoler de leurs aînés, les 
impressionnistes: en particulier il semblait que l’influence de Camille Pissarro (1830-1903) fut pour 
eux considérable. On ne saurait d’ailleurs leur reprocher d’avoir méconnu leurs prédécesseurs 
immédiats; et ils ont manifesté dès leurs débuts la plus grande estime pour ceux qui les avaient mis 
dans la voie: non seulement Camille Pissarro et Cézanne, et Degas (1834-1917), et Odilon Redon 
(1840-1916), mais encore Puvis de Chavannes (1824-1898), dont la gloire officielle aurait pu 
cependant déplaire à leur jeune intransigeance.

C’était donc l’aboutissement nécessaire —action et réaction tout ensemble— du grand mouvement 
impressionniste. On a tout dit sur ce sujet : l’absence de toute règle, la nullité de l’enseignement 
académique, le triomphe du naturalisme, l’influence des Japonais avaient déterminé l’éclosion joyeuse 
d’un art apparemment affranchi de toute contrainte. Des motifs nouveaux, le soleil et les éclairages 
artificiels et tout le pittoresque de la vie moderne avaient été admis dans le domaine de l’art. La 
littérature mêlait aux vulgarités du réalisme finissant les raffinements du Symbolisme; la «tranche de 
vie» était servie toute crue; en même temps l’amour aristocratique du mot rare, de l’état d’âme inédit 
et de l’obscurité dans la poésie exaspérait le lyrisme des jeunes écrivains. Ce que nous demandions à 
Cézanne, à Gauguin et à Van Gogh, ils le trouvaient  chez Verlaine (1844-1896), chez Mallarmé 
(1842-1898), chez Laforgue (1860-1887): «De toute part, disait Albert Aurier dans l’article-manifeste 
de la Revue Encyclopédique, on revendique le droit au rêve, le droit aux pâturages de l’azur, le droit à 
l’envolement vers les étoiles niées de l’absolue vérité. La copie myope des anecdotes sociales, 
l’imitation imbécile des verrues de la nature, la plate observation, le trompe-l’œil, la gloire d’être aussi 
fidèlement, aussi banalement exact que le daguerréotype ne contentent plus aucun peintre, aucun 
sculpteur digne de ce nom.» 
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Les musiciens, moins nihilistes que les peintres, mais comme eux préoccupés de plus de liberté 
individuelle et de plus d’expression, subissaient à la fois l’influence du romantisme wagnérien, du 
pittoresque russe et de la musique pure que leur révélaient César Franck, Bach et les contrapuntistes 
du XVIe siècle. 

Tout fermentait. Mais enfin il faut dire que dans les arts plastiques, l’idée d’art, d’abord limitée à l’idée 
de copie, ne s’appuyait  sur rien d’autre que sur le préjugé naturaliste du tempérament, ou mieux, de 
la sensation individuelle. Ils voient comme ça, disait la critique. Nous portions à son comble le mépris 
des conventions, sans autre parti pris que celui de nier : le droit de tout faire ne connaissait nulle 
restriction. C’est l’excès de cette anarchie qui amena comme réaction l’esprit de système et le goût des 
théories. [...]

Van Gogh et Gauguin résument avec éclat cette époque de confusion et de renaissance. Á côté de 
l’impressionnisme scientifique de Seurat (1859-1891), ils représentent la barbarie, la révolution et la 
fièvre —et finalement la sagesse. Leur effort au début échappe à toutes les classifications : et leurs 
théories se différencient mal de l’ancien impressionnisme. L’art pour eux comme pour leurs 
prédécesseurs, c’est le rendu de la sensation, c’est l’exaltation de la sensibilité individuelle. Tous les 
éléments d’excès et de désordre provenant de l’impressionnisme, ils les exaspèrent d’abord, et ce n’est 
que peu à peu qu’ils prennent conscience de leur rôle novateur, et qu’ils s’aperçoivent que leur 
synthétisme ou leur symbolisme est précisément l’antithèse de l’impressionnisme. 

Leur œuvre a conquis son influence par son côté brutal et paradoxal. Nous en voyons la preuve dans 
les pays du Nord, Russie, Scandinavie, Finlande, où leur influence a précédé —et préparé— celle de 
Cézanne. Sans l’anarchisme destructeur de Gauguin et de Van Gogh, l’exemple de Cézanne, avec tout 
ce qu’il comporte de tradition, de mesure et d’ordre, n’aurait pas été compris. Les éléments 
constructifs de leur œuvre ont été véhiculés par les éléments révolutionnaires. Cependant, pour 
l’observateur attentif, il était facile de démêler dès 1890 dans l’outrance des œuvres et les paradoxes 
des théories les prodromes d’une réaction classique.

Il suffirait de rappeler que nous revendiquions dès cette époque lointaines le titre de «néo-
traditionnistes». Mais cela importe peu auprès de ce qui s’est passé depuis. Le fait énorme c’est que 
depuis ce temps une évolution s’est faite en faveur de l’ordre, et même parmi ceux-là qui ont participé 
au mouvement de 1890, ou ceux qui se réclament de ce mouvement. [...] Autour de ses aînés, la 
jeunesse est devenue résolument classique. On connaît l’engouement de la nouvelle génération pour le 
XVIIIe siècle, pour l’Italie, pour Ingres (1780-1867) : Versailles est à la mode, Poussin (1594-1665) 
porté aux nues; Bach (1685-1750) fait salle comble; le romantisme est ridiculisé. En littérature, en 
politique, les jeunes gens ont la passion de l’ordre. Le retour à la tradition et à la discipline est aussi 
unanime que l’étaient, dans notre jeunesse, le culte du moi et l’esprit de révolte. Je citerai ce fait que, 
dans le vocabulaire des critiques d’avant-garde, le «classique» est le suprême éloge, et sert par 
conséquent à désigner les tendances «avancées». L’impressionnisme est désormais considéré comme 
une époque «d’ignorance et de frénésie» à laquelle on oppose «un art plus noble, plus mesuré, mieux 
ordonné, plus cultivé». (Il s’agit d’ailleurs de l’art de M. Braque.)

[...] nous autres peintres, si nous avons évolué vers le classicisme c’est que nous avions eu le bonheur 
de bien poser le double problème esthétique et psychologique de l’art. Nous avons substitué à l’idée de 
«la nature vue à travers le tempérament» la théorie de l’équivalence ou du symbole : nous affirmions 
que les émotions ou états d’âme provoqués par un spectacle quelconque comportaient dans 
l’imagination de l’artiste des signes ou équivalents plastiques capables de reproduire ces émotions ou 
états d’âme sans qu’il soit besoin de fournir la copie du spectacle initial; qu’à chaque état de notre 
sensibilité devait correspondre une harmonie objective capable de le traduire.

L’art n’est plus une sensation seulement visuelle que nous recueillons, une photographie, si raffinée 
soit-elle, de la nature. Non, c’est une création de notre esprit dont la nature n’est que l’occasion. Au 
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lieu de «travailler  autour de l’œil, nous cherchions au centre mystérieux  de la pensée», comme disait 
Gauguin. L’imagination redevient ainsi, selon le vœu de Baudelaire (1821-1867), la reine des facultés. 
Ainsi nous libérions notre sensibilité; et l’art, au lieu d’être la copie, devenait la déformation 
subjective de la nature.

Au point de vue objectif, la composition décorative, esthétique et rationnelle à laquelle les 
impressionnistes n’avaient pas pensé parce qu’elle contrariait leur goût de l’improvisation, devenait la 
contrepartie, le correctif nécessaire de la théorie des équivalents. Celle-ci autorisait en vue de 
l’expression toutes les transpositions même caricaturales, tous les excès de caractère : la déformation 
objective, la synthèse expressive, le symbole d’une sensation devait en être une transcription 
éloquente, et en même temps un objet composé pour le plaisir des yeux. 

Intimement liées chez Cézanne, ces deux tendances se retrouvent à des états divers chez Van Gogh, 
chez Gauguin, chez Bernard, chez tous les vieux synthétistes. On correspond à leur pensée, on résume 
bien l’essentiel de leur théorie si on la réduit aux deux déformations.  Mais tandis que la déformation 
décorative est la préoccupation la plus habituelle de Gauguin, c’est au contraire la déformation 
subjective qui donne à la peinture de Van Gogh son caractère et son lyrisme. Chez celui-là, sous de 
rustiques ou exotiques apparences on retrouve, en même temps qu’une logique rigoureuse, des 
artifices de composition, où survit, j’ose le dire, un peu de rhétorique italienne. L’autre au contraire 
qui nous vient du pays de Rembrandt (1606-1669) est un romantique exaspéré : le pittoresque et le 
pathétique le touchent bien davantage que la beauté plastique et l’ordonnance. Ils représentent ainsi 
un instant  exceptionnel du double mouvement classique et romantique. Cherchons auprès de ces 
deux maîtres de notre jeunesse quelques images concrètes pour illustrer un article trop abstrait et 
peut-être obscur.

Dans l’exécution fougueuse et saccadée de Van Gogh, dans ses recherches d’éclat et ses violences de 
ton, je trouve tout ce qui séduit les jeunes tachistes, et la raison pourquoi il se contentent de flaques de 
couleur pure ou de quelques zébrures. Ils admirent son attitude agressive en face de la nature, sa 
vision anormale, exaspérée, mais vraiment lyrique des choses : son scrupule de tout dire ce qu’il sent, 
l’insistance avec laquelle il affirme les mouvements  les plus capricieux de sa sensibilité —et par quels 
moyens rudimentaires!  par un trait furieux, par le relief énorme d’un empâtement. Il y a chez lui cette 
mauvaise manière d’attaquer la toile que les derniers romantiques considéraient comme un signe de 
génie : voyez la lourde charge que Zola (1840-1902) a faite dans L’Œuvre de ce type de peintre. Chez 
ce mystique, ce raffiné, ce poète, l’influence niaise et triviale du naturalisme a laissé des traces, que 
j’aperçois encore dans la génération qui vient. Le mot de tempérament, avec tout ce qu’il comporte de 
bestialité, conserve son prestige. Van Gogh, enfin, a déterminé chez les jeunes une rechute du 
romantisme...
[...]
[...] Gauguin, qui a mis tant de désordre et d’incohérence dans sa vie, n’en tolérait pas dans sa 
peinture. Il aimait la clarté, signe d’intelligence. La reconstruction d’art que Cézanne avait commencé 
avec les matériaux de l’impressionnisme, Gauguin l’a continuée avec moins de sensibilité et 
d’ampleur, mais avec plus de rigueur théorique. Il a rendu plus explicite la pensée de Cézanne. En la 
retrempant aux sources de l’art, en recherchant les premiers principes qu’il appelait les lois éternelles 
du Beau, il lui a donné une plus grande force. «La barbarie, a-t-il écrit, est pour moi un 
rajeunissement... Je me suis reculé bien loin, plus loin que les chevaux du Parthénon... jusqu’au dada 
de mon enfance, le bon cheval de bois.»
Nous sommes redevables aux barbares, aux primitifs de 1890, d’avoir remis en lumière quelques 
vérités essentielles.  Ne plus reproduire la nature et la vie par des à-peu-près ou par des trompe-l’œil 
improvisés, mais au contraire reproduire nos émotions et nos rêves en les représentant par des 
formes et des couleurs harmonieuses, c’était là, je persiste à le croire, une position nouvelle —au 
moins pour notre temps— du problème de l’art; et cette notion est encore féconde.

Encore une fois, elle est au fond des doctrines d’art de tous les âges, et il n’y a pas d’art véritable qui ne 
soit symboliste. [...]
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[...]
Cependant, si la jeunesse arrive à rejeter les systèmes négatifs qui ont désorganisé l’art et l’esthétique 
—en même temps que la société et l’intelligences françaises— elle trouvera dans notre doctrine 
synthétiste ou symboliste, dans notre interprétation rationnelle de Cézanne et de Gauguin, les 
éléments vraiment actuels d’une restauration classique. Les théories de 1890 auront fait mieux que de 
donner un attrait paradoxal à des vérités éternelles. Elles ont fait surgir de l’anarchie même un ordre 
nouveau. Nos méthodes simplistes avaient du moins l’avantage de s’adapter aux éléments neufs 
introduits par l’impressionnisme, et de les utiliser. Issues d’une mentalité décadente, elles ne nous 
proposent pas, loin dans le passé, un idéal irréalisable, mais en organisant les ressources fraîches de 
l’art moderne, nos réalités, elles nous ont permis de concilier l’exemple des Maîtres avec les exigences 
de notre sensibilité.

L’histoire de l’art n’est qu’un perpétuel recommencement. Les mêmes principes de couleur qui font la 
richesse d’un Gauguin ou d’un Van Gogh ont été appliquées par Tintoret (1518-1594) et Titien 
(1488-1576). La beauté des courbes, le style des lignes d’un Degas ou d’un Puvis de Chavannes se 
retrouvent au flanc des vases grecs et dans les fresques des primitifs.

Nous ne connaissons qu’un petit nombre de vérités positives; du moins les lois entrevues, les 
certitudes acquises par nos libres expériences, nous pouvons les vérifier dans le passé; et c’est ainsi 
que l’idée de tradition, d’abord informe et rudimentaire, tend à se développer et à s’enrichir. 
[...]

Langage de l’homme, signe de l’idée, l’art ne peut pas ne pas être idéaliste. Toute confusion sur ce 
point est, espérons-le, définitivement écartée. Nous avons remis en honneur le rôle de l’intelligence et 
surtout de l’imagination dans le travail de l’artiste. Quel que soit l’entraînement du travail d’après 
nature, on ne doit pas oublier que l’art n’a de valeur supérieure qu’autant qu’il correspond aux plus 
généreuses comme aux plus mystérieuses tendances de l’âme humaine. Il n’y a pas d’exemple d’un 
grand artiste qui n’ait été en même temps un grand poète, ni d’une œuvre admirable dont le sujet soit 
seulement pittoresque. Les plus peintres des peintres, Rembrandt, Rubens (1577-1608) ou Corot 
(1796-1875) ne se sont pas contentés d’être d’étonnants techniciens : les œuvres qui les immortalisent 
sont, à proprement parler et quel qu’en soit d’ailleurs le sujet littéraire, des œuvres religieuses.

Les productions de l’art moderne ne dépassent guère un petit cercle d’initiés. Ce sont de petites 
coteries qui en jouissent. Chaque espèce de sensibilité, chaque artiste, si incomplet soit-il, possède une 
catégorie d’admirateurs, son public. Or l’œuvre d’art doit atteindre et remuer tous les hommes. Soit 
parce qu’ils expriment et résument toute une civilisation, soit parce qu’ils provoquent une culture 
nouvelle, les chefs-d’œuvre classiques ont un caractère d’universalité, d’absolu. L’Ordre de l’univers, 
l’ordre divin que l’intelligence humaine manifeste en eux apparaît le même à travers la variété des 
formules individuelles. Ces formules ne deviennent classiques qu’autant qu’elles expriment cet ordre 
avec plus d’éloquence et de clarté. [...]

Nous n’avons pas cherché dans tout ce discours à éclairer l’énigme du génie. Nous tournons autour du 
miracle pour n’en définir que les approches et les aspects. L’évolution du symbolisme au classicisme 
que nous avons essayé de rendre évident et d’expliquer, ne tend pas à diminuer la spontanéité de 
l’artiste. Si  nous souhaitons que la liberté de l’artiste connaisse des limites et que sa sensibilité se 
soumette au jugement de la raison, certes, nous espérons de ces entraves qu’elles augmenteront sa 
vertu, et que son génie comprimé par de justes règles acquerra plus de concentration, de force et de 
profondeur. Il est vrai que nous sommes las de l’état d’esprit individualiste, dont le propre est de 
rejeter toute tradition, tout enseignement, toute discipline, et de considérer l’artiste comme une sorte 
de demi-dieu, à qui son caprice tient lieu de règles; il est vrai que cette erreur, la nôtre à l’origine, nous 
est devenue insupportable. Cependant, nous persistons à considérer, du point de vue symboliste, 
l’œuvre d’art comme une traduction générale d’émotions individuelles. L’ordre nouveau que nous 
entrevoyons et que les expériences et les théories de 1890 ont fait naître, nous l’avons vu, de l’anarchie 
elle-même, s’appuie donc sur un régime de subordination des facultés à la base duquel se trouve 
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toujours la sensation : il procède de la sensibilité particulière à la raison générale. On ne saurait 
chercher le motif de l’œuvre d’art ailleurs que dans l’intuition individuelle, dans l’aperception 
spontanée  d’un rapport, d’une équivalence entre tels états d’âme et tels signes plastiques qui les 
doivent traduire avec nécessité. La nouveauté consiste à penser que cette sorte de symbolisme, loin 
d’être incompatible avec la méthode classique, peut en renouveler l’efficacité et en obtenir 
d’admirables développements. Et ce n’est pas le moindre avantage de notre système que de fonder un 
art très objectif, un langage très général et très plastique, enfin un art classique, sur ce qu’il y a de plus 
subjectif et de plus subtil dans l’âme humaine, sur les mouvements les plus mystérieux de notre vie 
intérieure. 
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Addendum. 1

Henri Matisse (1869-1954). Notes d’un peintre. 1908, in Art en théorie, p.103

Cette déclaration fondamentale des principes picturaux de Matisse fut rédigée peu après que le 
maître eut été désigné chef de file du fauvisme. Il y saisit l’occasion de se défendre contre les critiques 
du Sâr Péladan (pseudonyme de Joseph Péladan), peintre symboliste et rosicrucien. Ces «Notes» 
constituent une référence essentielle pour les concepts modernes d’expression artistique. Initialement 
publiées dans La Grande Revue (Paris), le 25 décembre 1908, elles ont été rééditées par Hermann, en 
1992.

Un peintre qui s’adresse au public, non plus pour lui présenter ses œuvres, mais pour lui dévoiler 
quelques-unes de ses idées sur l’art de peindre, s’expose à plusieurs dangers.

Tout d’abord, si je sais que beaucoup de personnes se plaisent à regarder la peinture comme une 
dépendance de la littérature, et à lui demander d’exprimer, non des idées générales qui conviennent à 
ses moyens, mais des idées spécifiquement littéraires, je crains qu’on ne voit pas sans étonnement le 
peintre se risquer à empiéter sur le domaine de l’homme de lettres; j’ai pleinement conscience, en 
effet, que la meilleure démonstration qu’il puisse donner de sa manière est celle qui résultera de ses 
toiles.

Pourtant des artistes comme Signac (1863-1935), Desvallières, Denis, Blanche (1861-1942), Guérin, 
Bernard, ont écrit des pages auxquelles les revues ont fait accueil. Pour moi, je tenterai d’exposer 
simplement mes sentiments et mes désirs de peintre, sans y apporter de préoccupation d’écriture.

Mais un autre danger que j’entrevois maintenant, c’est d’avoir l’air de me contredire. Je sens très 
fortement le lien qui unit mes toiles les plus récentes à celles que j’ai peintes autrefois. Cependant, je 
ne pense pas exactement ce que je pensais hier. Ou plutôt, le fond de ma pensée n’a pas changé, mais 
ma pensée a évolué et mes moyens d’expression l’ont suivie. Je ne répudie aucune de mes toiles, et il 
n’est pas une que je ne refasse autrement, si j’avais à la refaire. Je tend toujours vers le même but, 
mais je calcule différemment ma route pour y aboutir.

Enfin, s’il m’arrive de citer le nom de tel ou tel artiste, ce sera sans doute pour faire ressortir ce que sa 
manière a de contraire à la mienne, et on en conclura que je fais peu de cas de ses œuvres. Ainsi je 
risquerais d’être taxé d’injustice à l’égard des peintres dont, peut-être, je comprends mieux la 
recherche, ou dont je goûte le plus pleinement les réalisations, alors que j’aurai pris leur exemple, non 
pour m’attribuer aucune supériorité sur eux, mais pour marquer plus clairement, en montrant  ce 
qu’ils ont fait, ce que je tente de mon côté.

Ce que je poursuis par-dessus tout, c’est l’expression. Quelquefois, on m’a concédé une certaine 
science, tout en déclarant que mon ambition était bornée et n’allait pas au-delà de la satisfaction 
d’ordre purement visuel que peut procurer la vue d’un tableau. Mais la pensée d’un peintre ne doit pas 
être considérée en dehors de ses moyens, car elle ne vaut qu’autant qu’elle est servie par des moyens 
qui doivent être d’autant  plus complets (et, par complets, je n’entends pas compliqués) que sa pensée 
est plus profonde. Je ne puis pas distinguer entre le sentiment que j’ai de la vie et la façon dont je le 
traduis.

L’expression, pour moi ne réside pas dans la passion qui éclatera sur un visage ou qui s’affirmera par 
un mouvement violent. Elle est dans toute la disposition de mon tableau : la place qu’occupent les 
corps, les vides qui sont autour d’eux, les proportions, tout cela y a sa part. La composition est l’art 
d’arranger de manière décorative les divers éléments dont le peintre dispose pour exprimer ses 
sentiments. Dans son tableau, chaque partie sera visible et viendra jouer le rôle qui lui revient, 
principal ou secondaire. Tout ce qui n’a pas d’utilité dans le tableau est, par là même, nuisible. Une 
œuvre comporte une harmonie d’ensemble : tout détail superflu prendrait, dans l’esprit du spectateur, 
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la place d’un autre détail essentiel. 

La composition, qui doit viser à l’expression, se modifie avec la surface à couvrir. Si je prends une 
feuille de papier d’une dimension donnée, j’y tracerai un dessin qui aura un rapport nécessaire avec 
son format. Je ne répéterais pas ce même dessin sur une autre feuille dont les proportions seraient 
différentes, qui par exemple serait rectangulaire au lieu d’être carrée. Mais je ne me contenterais pas 
de l’agrandir si je devais le reporter sur une feuille de forme semblable, mais dix fois plus grande. Le 
dessin doit avoir une force d’expansion qui vivifie les choses qui l’entourent. L’artiste qui veut reporter 
une composition d’une toile sur une toile plus grande doit, pour en conserver l’expression, la 
concevoir à nouveau, la modifier dans ses apparences, et non pas simplement la mettre au carreau.

On peut obtenir par les couleurs, en s’appuyant sur leur parenté ou sur leurs contrastes, des effets 
pleins d’agrément. Souvent, quand je me mets au travail, dans une première séance je note des 
sensations fraîches et superficielles. Il y a quelques années, ce résultat me suffisait. Si je m’en 
contentais aujourd’hui, alors que je pense voir plus loin, il resterait un vague dans mon tableau : 
j’aurais enregistré les sensations fugitives d’un moment qui ne me définiraient pas entièrement, et que 
je reconnaîtrais à peine le lendemain.

Je veux arriver à cet état de condensation des sensations qui fait le tableau. Je pourrais me contenter 
d’une œuvre de premier jet, mais elle me laisserait de suite, et je préfère la retoucher pour pouvoir la 
reconnaître plus tard comme une représentation de mon esprit. Á une autre époque, je ne laissais pas 
mes toiles accrochées au mur, parce qu’elles me rappelaient des moments de surexcitation et je 
n’aimais pas à les revoir étant calme. Aujourd’hui, j’essaie d’y mettre du calme, et je les reprends tant 
que je n’ai pas abouti.

J’ai à peindre un corps de femme : d’abord je lui donne de la grâce, un charme, et il s’agit de lui 
donner quelque chose de plus. Je vais condenser la signification de ce corps, en recherchant ses lignes 
essentielles. Le charme sera moins apparent au premier regard, mais il devra se dégager à la longue de 
la nouvelle image que j’aurai obtenu, et qui aura une signification plus large, plus pleinement 
humaine. Le charme en sera moins saillant, n’en étant pas toute la caractéristique, mais il n’en 
existera pas moins, contenu dans la conception générale de ma figure.

Le charme, la légèreté, la fraîcheur, autant de sensations fugaces. J’ai une toile aux teintes fraîches et 
je la reprends. Le ton va sans doute s’alourdir. Au ton que j’avais en succédera un autre qui, ayant plus 
de densité, le remplacera avantageusement, quoique moins séduisant pour l’œil.

Les peintres impressionnistes, Monet (1840-1926), Sisley (1839-1899), en particulier, ont des 
sensations fines peu distantes les unes des autres : il en résulte que leurs toiles se ressemblent toutes. 
Le mot «impressionnisme» correspond parfaitement à leur manière, car ils rendent des impressions 
fugitives. Il ne peut subsister pour désigner certains peintres plus récents qui évitent la première 
impression et la regardent presque comme mensongère. Une traduction rapide du paysage ne donne 
de lui qu’un moment de sa durée. Je préfère, en insistant sur son caractère, m’exposer à perdre le 
charme et obtenir plus de stabilité.

Sous cette succession de moments qui compose l’existence superficielle des êtres et des choses, et qui 
les revêt d’apparences changeantes, tôt disparues, on peut rechercher un caractère plus vrai, plus 
essentiel, auquel l’artiste s’attachera pour donner de la réalité une interprétation plus durable. Quand 
nous entrons dans les salles de la sculpture du XVIIe ou du XVIIIe siècle, au Louvre, et que nous 
regardons, par exemple un Puget, nous constatons que l’expression est forcée et s’exagère au point 
d’inquiéter. C’est encore bien autre chose si nous allons au Luxembourg : l’attitude dans laquelle les 
sculpteurs prennent le modèle est toujours celle qui comporte le plus grand développement des 
membres, la tension la plus forte des muscles. Mais le mouvement ainsi compris ne correspond à rien 
dans la nature : quand nous le surprenons au moyen d’un instantané, l’image qui en résulte ne nous 
rappelle rien que nous ayons vu. Le mouvement saisi dans son action n’a de sens pour nous que si 
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nous n’isolons pas la sensation présente de celle qui précède, ni de celle qui la suit. [notes de Rousseau  
pour les estampes de la Nouvelle Héloïse] 

Il y a deux façons d’exprimer les choses : l’une est de les montrer brutalement, l’autre de les évoquer 
avec art. En s’éloignant de la représentation littérale du mouvement, on aboutit à plus de beauté et 
plus de grandeur. Regardons une statue égyptienne : elle nous paraît raide; nous sentons pourtant en 
elle l’image d’un corps doué de mouvement et qui, malgré sa raideur, est animé. Les antiques grecs 
sont calmes eux aussi : [Warburg ?] un homme qui lance un disque sera pris au moment où il se 
ramasse sur lui-même, ou du moins, s’il est dans la position la plus forcée et la plus précaire que 
comporte son geste, le sculpteur l’aura résumée dans un raccourci qui aura rétabli l’équilibre et 
réveillé l’idée de la durée.vLe mouvement est, par lui-même, instable, et ne convient pas à quelque 
chose de durable comme une statue, à moins que l’artiste ait eu conscience de l’action entière dont il 
ne représente qu’un moment.

Il est nécessaire que je précise le caractère de l’objet ou du corps que je veux peindre. Pour y arriver, 
j’étudie mes moyens d’une manière très serrée : si je marque d’un point noir une feuille blanche, aussi 
loin que j’écarte la feuille, le point restera visible : c’est une écriture claire. Mais à côté de ce point, j’en 
ajoute un autre, puis un troisième, et déjà, il y a confusion. Pour qu’il garde sa valeur, il faut que je le 
grossisse au fur et à mesure que j’ajoute un autre signe sur le papier. [page typographique]

Si, sur une toile blanche, je disperse des sensations de bleu, de vert, de rouge, à mesure que j’ajoute 
des touches, chacune de celles que j’ai posées antérieurement perd de son importance. J’ai à peindre 
un intérieur : j’ai devant moi une armoire, elle me donne une sensation de rouge bien vivant, et je pose 
un rouge qui me satisfait. Un rapport s’établit de ce rouge au blanc de la toile. Que je pose à côté un 
vert, que je rende le parquet par un jaune, et il y aura encore, entre ce vert ou ce jaune et le blanc de la 
toile des rapports qui me satisferont. Mais ces différents tons se diminuent mutuellement. Il faut que 
les signes divers que j’emploie soient équilibrés de telle sorte qu’ils ne se détruisent pas les uns les 
autres. Pour cela, je dois mettre de l’ordre dans mes idées : la relation entre les tons s’établira de telle 
sorte qu’elle les soutiendra au lieu de les abattre. [grammaire, syntaxe] Une nouvelle combinaison de 
couleurs succèdera à la première et donnera la totalité de ma représentation. Je suis obligé de 
transposer, et c’est pour cela qu’on se figure que mon tableau a totalement changé lorsque, après des 
modifications successives, le rouge y a remplacé le vert comme dominante. Il ne m’est pas possible de 
copier servilement la nature, que je suis forcé d’interpréter et de soumettre à l’esprit du tableau. Tous 
mes rapports de tons trouvés, il doit en résulter un accord de couleurs vivant, une harmonie analogue 
à celle d’une composition musicale.

Pour moi, tout est dans la conception. Il est donc nécessaire d’avoir, dès le début, une vision nette de 
l’ensemble. Je pourrais citer un très grand sculpteur qui nous donne des morceaux admirables : mais 
pour lui, une composition n’est qu’un groupement de morceaux, [Rodin] et il en résulte de la 
confusion dans l’expression . Regardez au contraire un tableau de Cézanne : tout y est si bien combiné 
qu’à n’importe quelle distance, et quel que soit le nombre des personnages, vous distinguerez 
nettement les corps et comprendrez auquel d’entre eux tel ou tel membre va se raccorder. S’il y a dans 
le tableau beaucoup d’ordre, beaucoup de clarté, c’est que, dès le début, cet ordre et cette clarté 
existaient dans l’esprit du peintre, ou que le peintre avait conscience de leur nécessité. Des membres 
peuvent se croiser, se mélanger, chacun cependant reste toujours, pour le spectateur, rattaché au 
même corps et participe à l’idée du corps : toute confusion a disparu.

La tendance dominante de la couleur doit être de servir le mieux possible l’expression. Je pose mes 
tons sans parti pris. Si au premier abord, et peut-être sans que j’en aie eu conscience, un ton m’a 
séduit ou arrêté, je m’apercevrai le plus souvent, une fois mon tableau fini, que j’ai respecté ce ton, 
alors que j’ai respecté ce ton, alors que j’ai progressivement modifié et transformé tous les autres. Le 
côté expressif des couleurs s’impose à moi de façon purement instinctive. Pour rendre un paysage 
d’automne, je n’essaierai pas de me rappeler quelles teintes conviennent à  cette saison, je m’inspirerai  
seulement de la sensation qu’elle me procure : la pureté glacée du ciel, qui est d’un bleu aigre, 
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exprimera la saison tout aussi bien que le nuancement des feuillages. Ma sensation elle-même peut 
varier : l’automne peut être doux et chaud comme un prolongement de l’été, ou au contraire avec un 
ciel froid et des arbres jaune citron qui donnent une impression de froid et déjà annoncent l’hiver.

Le choix de mes couleurs repose sur aucune théorie scientifique : il est basé sur l’observation, sur le 
sentiment, sur l’expérience de ma sensibilité. S’inspirant de certaines pages de Delacroix, un artiste 
comme Signac se préoccupe des complémentaires, et leur connaissance théorique le portera à 
employer, ici ou là, tel ou tel ton. Pour moi, je cherche simplement à poser des couleurs qui rendent 
ma sensation. Il y a une proportion nécessaire des tons qui peut m’amener à modifier la forme d’une 
figure ou à transformer ma composition. Tant que je ne l’ai pas obtenue pour toutes les parties, je la 
cherche et je poursuis mon travail. Puis, il arrive un moment où toutes les parties ont trouvé leurs 
rapports définitifs, et dès lors, il me serait impossible de rien retoucher à mon tableau sans le refaire 
entièrement.

En réalité, j’estime que la théorie même des complémentaires n’est pas absolue. En étudiant les 
tableaux des peintres dont le connaissance des couleurs repose sur l’instinct et le sentiment, sur une 
analogie constante de leurs sensations, on pourrait préciser sur certains points les lois de la couleur, 
reculer les bornes de la théorie des couleurs telle qu’elle est actuellement admise.

Ce qui m’intéresse le plus, ce n’est ni la nature morte, ni le paysage, c’est la figure. C’est elle qui me 
permet le mieux d’exprimer le sentiment pour ainsi dire religieux que je possède de la vie. Je ne 
m’attache pas à détailler tous les traits du visage, à les rendre un à un dans leur exactitude 
anatomique. Si j’ai un modèle italien, dont le premier aspect ne suggère que l’idée d’une existence 
purement animale, je découvre cependant chez lui des traits essentiels, je pénètre, parmi les lignes de 
son visage, celles qui traduisent ce caractère de haute gravité qui persiste dans tout être humain. Une 
œuvre doit porter en elle-même sa signification entière et l’imposer au spectateur avant même qu’il en 
connaisse le sujet. Quand je vois des fresques de Giotto (1267-1337) à Padoue, je ne m’inquiète pas de 
savoir quelle scène de la vie du Christ j’ai devant les yeux, mais de suite, je comprends le sentiment 
qui s’en dégage, car il est dans les lignes, dans la composition, dans la couleur, et le titre ne fera que 
confirmer mon impression.

Ce que je rêve, c’est un art d’équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, 
qui soit, pour tout travailleur cérébral, pour l’homme d’affaires aussi bien que pour l’artiste des lettres, 
par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d’analogue à un bon fauteuil qui le 
délasse de ses fatigues physiques.

On discute souvent sur la valeur des différents procédés, sur leurs rapports avec les divers 
tempéraments. On aime à faire une distinction entres les peintres qui travaillent directement d’après 
nature, et ceux qui travaillent purement d’imagination. Pour moi, je ne crois pas qu’il faille prôner 
l’une de ces deux méthodes de travail à l’exclusion de l’autre. Il arrive que toutes deux soient employés 
tour à tour par le même individu, soit qu’il ait besoin de la présence des objets pour recevoir des 
sensations et par là même surexciter sa faculté créatrice, soit que ses sensations se soient déjà 
classées, et dans les deux cas, il pourra parvenir à cet ensemble que constitue le tableau. Cependant, je 
crois qu’on peut juger de la vitalité et de la puissance d’un artiste, lorsque impressionné directement 
par le spectacle de la nature il est capable d’organiser ses sensations et même de revenir à plusieurs 
fois et à des jours différents dans un même état d’esprit, de les continuer; un tel pouvoir implique un 
homme assez maître de lui pour s’imposer une discipline.

Les moyens les plus simples sont ceux qui permettent le mieux au peintre de s’exprimer. S’il a peur de 
la banalité, il ne l’évitera pas en se représentant par un extérieur étrange, en donnant dans les 
bizarreries du dessin ou les excentricités de la couleur. Ses moyens doivent dériver presque 
nécessairement de son tempérament. Il doit avoir cette simplicité d’esprit qui le portera à croire qu’il a 
peint seulement ce qu’il a vu. J’aime ce mot de Chardin (1699-1779) : Je mets de la couleur jusqu’à ce 
que ce soit ressemblant. Cet autre de Cézanne : Je veux faire l’image, et aussi celui de Rodin 
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(1840-1917) : Copiez la nature. Vinci (1452-1519) disait : Qui sait copier, sait faire. Les gens qui font 
du style un parti pris et s’écartent volontairement de la nature, sont à côté de la vérité. Un artiste doit 
se rendre compte, quand il raisonne, que son tableau est factice, mais quand il peint, il doit avoir ce 
sentiment qu’il a copié la nature. Et même quand il s’en est écarté, il doit lui rester cette conviction 
que ce n’a été que pour la rendre plus complètement. 

On me dira peut-être qu’il était permis d’attendre d’un peintre d’autres vues sur la peinture, et qu’en 
somme je n’ai sorti que des lieux communs. Á cela, je répondrai qu’il n’est pas de vérités nouvelles. Le 
rôle de l’artiste, comme celui du savant, se base à saisir des vérités courantes qui lui ont été souvent 
redites, mais qui prendront pour lui une nouveauté, et qu’il fera siennes le jour où il aura pressenti 
leur sens profond. Si les aviateurs avaient à exposer leurs recherches, à nous expliquer comment ils 
ont pu quitter la terre et s’élancer dans l’espace, ils nous donneraient simplement la confirmation de 
principes de physique très élémentaires que les inventeurs moins heureux ont négligés.

Un artiste gagne toujours à être renseigné sur son propre compte, et je me félicite d’avoir appris quel 
était mon point faible. M. Péladan, dans la Revue Hebdomadaire, reproche à un certain nombre de 
peintres, parmi lesquels je crois bien devoir me ranger, de se faire appeler les «Fauves» et de s’habiller 
comme tout le monde, de telle sorte que leur prestance n’est pas au-dessus de celle des chefs de 
rayons des grands magasins. Le génie tient-il à si peu de chose? S’il ne s’agit que de moi, que M. 
Péladan se rassure : demain, je me fais appeler Sâr et je m’habille en nécromant.

Dans le même article, l’excellent écrivain prétend que je ne peins pas honnêtement, et j’aurais le droit 
de me fâcher, s’il ne prenait soin de compléter sa pensée par une définition restrictive : Honnêtement, 
j’entends dans le respect de l’idéal et des règles. Le malheur est qu’il ne nous dit pas où sont ces 
règles. Je veux bien qu’elles existent, mais s’il était possible de les apprendre, que d’artistes sublimes 
nous aurions!

Les règles n’ont pas d’existence en dehors des individus : sinon aucun professeur ne le céderait en 
génie à Racine. N’importe qui d’entre nous est capable de redire de belles sentences, mais bien peu de 
ceux qui les auront dites en auront pénétré le sens. Qu’il se dégage un ensemble de règles plus complet 
d’une œuvre de Raphaël (1483-1520) ou de Titien que d’une de Manet (1832-1883) ou de Renoir 
(1841-1919), je suis prêt à l’admettre, mais les règles qu’on trouvera chez Manet ou chez Renoir sont 
celles qui convenaient à leur nature et je préfère la moindre de leurs peintures à toutes celles des 
peintres qui se sont contentés de démarquer la Vénus au petit chien ou la Vierge au chardonneret. 
Ces derniers ne donneront le change à personne, car bon gré mal gré, nous appartenons à notre temps 
et nous partageons ses opinions, ses sentiments et même ses erreurs. Tous les artistes portent 
l’empreinte de leur époque, mais les grands artistes sont ceux en qui elle est marquée le plus 
profondément. Celle où nous sommes, Courbet (1819-1877) la représente mieux que Flandrin, Rodin 
mieux que Frémiet. Que nous le voulions ou non, et quelque insistance que nous mettions à nous y 
dire exilés, il s’établit entre elle et nous une solidarité à laquelle M. Péladan lui-même ne saurait 
échapper. Car c’est peut-être ses livres que les esthéticiens de l’avenir prendront comme exemple; 
quand ils se mettront en tête de prouver que personne de nos jours n’a rien compris à l’art de Léonard 
de Vinci. 
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Addenda 2.

Pierre Puvis de Chavannes, Inter artes et naturam
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/437346
Inter artes et naturam de Pierre Puvis de Chavannes, 1890-95, huile sur toile, 40,3 x 113,7 cm. 

Puvis a fait cette réplique à petite échelle d’après le panneau central d’un triptyque qu’il a peint pour le 
Musée des Beaux-Arts de Rouen en 1888-90. Le projet s’inspire de la collection d’antiquités du musée 
et de la céramique et de la poterie produites localement. Ici, les hommes exhument des fragments 
architecturaux classiques et les femmes décorent la faïence sur la colline de Bonsecours, une banlieue 
de Rouen. Une vue panoramique sur la ville et la Seine se déploient au loin. L’exposition de ces copies 
a contribué à attirer l’attention sur les nombreuses commandes de fresques murales de Puvis pour les 
bâtiments publics en France; celui-ci a été montré pour la première fois à Pittsburgh en 1898. 

A voir au Metropolitan Museum of Art, New-York et en version originale fresque, dans l’escalier 
d’honneur du Musée des Beaux-Arts de Rouen. 
Richard Wattenmaker, dans son article « De l’influence de Puvis de Chavannes sur Vincent Van Gogh 
à la fin de sa vie » reprend des fragments de lettres de Vincent à son frère et sa sœur. 
Début juin 1890, après avoir vu le tableau Inter artes et naturam, Vincent le décrit dans une lettre: 

« Les personnages sont vêtus de couleurs claires, et on ne sait pas si c’est des costumes de maintenant 
ou des vêtements de l’antiquité. Deux femmes, toujours en longues robes simples, causent d’un côté, 
des hommes qui ont l’air d’artistes, de l’autre; au centre une femme, son enfant sur son bras, cueille 
une fleur [une pomme] sur un pommier fleuri. Une figure sera bleu myosotis, une autres citron clair, 
une autre rose tendre, une autre blanche, une autre violette. Le terrain, une prairie piquée de 
fleurettes blanches et jaunes. Des lointains bleus avec une ville blanche et un fleuve. Toute l’humanité, 
toute la nature simplifiée, mais comme elles pourraient être si elles ne sont pas comme cela. Cette 
description ne dit rien —mais en voyant le tableau, en le regardant longtemps, on croirait assister à 
une renaissance, totale mais bienveillante, de toutes les choses auxquelles on aurait cru qu’on aurait 
désiré, une rencontre étrange et heureuse des antiquités fort lointaines avec la modernité crue.» 

Le 20 juillet, il écrit : « «Je crois qu’il est possible qu’une génération future sera —et continuera d’être
— préoccupée par les recherches intéressantes sur le sujet des couleurs et sur le sentiment moderne, 
et que ces recherches seront dans les lignes de Delacroix (1798-1863), de Puvis de Chavannes et 
auront autant de valeur qu’elles— et que l’impressionnisme en sera la source. Je commence à sentir de 
plus en plus que l’on peut considérer Puvis de Chavannes comme ayant autant d’importance que 
Delacroix, qu’il équivaut enfin aux gens dont le style constitue un jusqu’ici et pas plus loin, à tout 
jamais consolant.»
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