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I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la rétrospective Henri Le Sidaner organisée
en partenariat avec les musées de Dunkerque, Cambrai et la
Maison du port d’Etaples, le Musée du Touquet-Paris-Plage
revient sur les relations artistiques qui jalonnèrent la vie
de ce grand peintre intimiste.
Au grès d’une centaine de toiles et dessins issus de la
donation de l’artiste au musée, de collections privées et de
nombreuses institutions publiques, l’exposition présente le
travail de l’artiste et de ses camarades avec lesquels il partagea sa jeunesse sur les rivages du
nord puis à la « Société Nouvelle de peintres et sculpteurs», qui devint le plus célèbre groupe
artistique de la Belle époque.
Le Sidaner avait le don de l’amitié. Ses amis, peintres ou écrivains le disaient simple et amical
avec tous, et épris de solitude : un silencieux dont on recherchait la conversation, exprimée avec
retenue. Invité sur la côte d’Opale par son ami d’enfance Eugène Chigot, Henri Le Sidaner
s’installe pour 9 ans à Etaples, y préside la Société des Amis des arts et organise les premiers
salons de la colonie des peintres d’Etaples. Il y rencontre alors Henri Duhem qui devient son
confident, son compagnon de route et son mécène.
Ses nombreux amis, qui comptent également les peintres Henri Martin, Edmond Aman-Jean
et Ernest Laurent le suivent au cours de ses voyages d’études pour « mettre un coup de
barbouille » au cours de longues promenades. Ensemble ils créent une « Société nouvelle » qui
impose l’« intimisme » en France après 1900 et exposent en « bonne confraternité ».
Henri Le Sidaner attire surtout ses amis dans la petite ville de Gerberoy qu’il fit revivre et où
il créa un merveilleux jardin propice aux repas entre amis et aux discussions animées.
Malgré la quasi absence de présence humaine habilement suggérée, tout dans l’œuvre de Le
Sidaner nous ramène à l’harmonie et la fraternité : « On pénètre dans les compositions de M. Le
Sidaner comme dans un milieu coutumier et déjà cher où le seuil, le banc, la table ont l’air de nous
attendre et de nous faire accueil *»
*Henri Marcel, Secrétaire des Beaux-Arts

En 1937, à la demande d’Edouard Champion, Henri Le Sidaner offre au musée naissant une
douzaines de tableaux dont cinq de son œuvre. Dans une lettre qu’il lui rédige le 12 juillet
1937, il explique:
« J’ai le souvenir le plus émouvant du jour et de l’heure où je subis l’impression inoubliable de
mon arrivée à Etaples, de ce bain dans l’air et la lumière, de la sensation de vie seine et vierge qui
m’attendait. […] Ce fut ma plus grande prise de contact avec la nature et avec l’élan de la jeunesse
[…] Je ne puis oublier les avantages que j’ai tiré des spectacles qui m’entouraient. Tout cela est
encore en moi et lorsque j’ai connu votre magnifique défense de cette région j’ai ressenti la
nécessité de vous aider. Voici pourquoi je vous offre aujourd’hui une corbeille de mes fruits en
venant vous remercier de l’occasion que vous m’avez offerte en prouvant la fidélité de mon
souvenir, les attaches de mon esprit et ma reconnaissance envers le pays qui fut le guide de mes
plus vives aspirations ».
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II. PARCOURS DE L’EXPOSITION

Les portraits du peintre Alphonse Chigot et de son fils, le turbulent Eugène avec qui Le Sidaner s’était lié sur
les bancs du collège Notre Dame des Dunes à Dunkerque, accueillent le visiteur.
Dans la première salle, autour des deux panneaux de Chigot et Le Sidaner acquis par le musée du Touquet,
un ensemble est dédié à la colonie des peintres d’Etaples,
Fuyant l’Ecole des Beaux-Arts, Le Sidaner découvre grâce à Eugène Chigot, la forêt de pins qui allait devenir
le Touquet et s’installe pour une dizaine d’années dans le petit port d’Etaples, où il fait la connaissance
d’amis qui resteront ses plus chers, comme Eugène Vail ou Henri Duhem, devenu un peu son mécène, en
cette période de vaches maigres.
La seconde salle est dédiée à la découverte des Primitifs italiens qui a charmé l’artiste et amené à la
tentation symboliste qui en découle. Lisant passionnément les poètes et les philosophes, Le Sidaner et ses
camarades appartiennent pleinement à cette génération symboliste en quête d'une forme de poésie
cherchant à évoquer les inclinations de l'âme.
Après une escapade de plus d’un an à Bruges, Le Sidaner entrevoit enfin la direction de son art, le paysage
d’intimité et d’évocation, dans lequel la figure a disparu. Il s’installe avec Camille et leur premier né en 1901
à Gerberoy, qu’il fait découvrir à tous ses amis.
Autour de deux toiles prêtées par le musée de Boulogne sur Mer, la troisième salle témoigne du désir de nos
artistes de vivre en famille à la campagne : Le Sidaner à Gerberoy, Duhem à Camiers et Chigot à PetitFort-Philippe.
La première salle du premier étage ouvre sur un ensemble de figures féminines intimistes peintes par les
amis que Le Sidaner a rencontré à Paris, dans la dernière décennie du siècle. Avec eux, il participe à la
création du groupe de la Société Nouvelle qui, chaque printemps à partir de 1900, obtiendra tous les succès
pour son exposition dans la somptueuse galerie Georges Petit. Edmond Aman-Jean et Ernest Laurent étaient
les plus proches camarades de Seurat. Henri Martin est sans doute le premier artiste que l’on cite quand on
évoque Le Sidaner.
Autour de « La Place de la Concorde » prêtée par le musée de
Tourcoing, la salle suivante évoque la Belle époque vue par les yeux
de l’artiste septentrional qu’est Le Sidaner. Irréductible provincial, ce
dernier critiquait volontiers sa capitale, où tout au long de sa vie, il se
rendra plusieurs fois par mois, pour rendre visite à sa mère, diner avec
les camarades venus du Nord ou de Belgique, ou montrer ses toiles à
son marchand, Georges Petit. Puis vient la Grande-guerre, ici symbolisée
par La Tombe du Soldat que Le Sidaner peint en hommage au fils
Duhem mort au front, et par l’étude qu’il offre au poète belge Emile
Verhaeren, venu passer une semaine à Gerberoy, quelques semaines
avant que ce dernier disparaisse tragiquement.
Plus loin un espace est dédié à l’entre-deux guerres, autours d’une série
de tables desservies dans lesquelles l’artiste se plait enfin à décrire le
plein soleil gerboréen… dans un jardin qu’il a créé et que ses amis viennent visiter du monde entier. Le
Sidaner a fait entièrement renaitre la petite ville endormie de Gerberoy, qui obtient le premier prix du village
coquet !
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Les trois salles extérieures seront composées autour des tableaux de Le Sidaner que ce dernier a offert
au musée. Un ensemble autour de La Table Blanche, dominée par L’Harmonie Blanche prêtée par le Fonds
municipal d'art contemporain de la ville de Paris. Un autre autour du grand Ciel de Printemps, pour lequel
l’artiste avait tant de tendresse. Enfin, une série d’études versaillaises. Le Sidaner s’est installé une
première fois à Versailles en 1904. Le parc est d’abord son jardin, son lieu de promenades qu’il fait découvrir
chaque dimanche à ses camarades venus de Paris. Chaque saison au cours de l’entre-deux guerres, l’artiste
peint de nouvelles séries versaillaises dans lesquelles il exprime la même intimité exquisément naturelle et
familière que dans ses pages gerboréennes.
L’exposition clos sur deux portraits peints par Henri Martin, de Le Sidaner à la fin de sa vie et de sa belle-fille
Simone.

Henri Le Sidaner sur le seuil de la porte de Gerberoy, attendant l’arrivée de ses amis – © Yann Farinaux-Le Sidaner

Yann Farinaux-Le Sidaner, commissaire de l’exposition et auteur du catalogue raisonné, est
l’arrière petit-fils du peintre et l’expert de son œuvre.
Historien de la peinture intimiste, il organise des expositions et donne des conférences sur Henri Le
Sidaner et les artistes intimistes du début du siècle.

Musée du Touquet-Paris-Plage - Henri Le Sidaner et ses amitiés artistiques

5

Henri Le Sidaner
et ses amitiés artistiques

III. HENRI LE SIDANER
Né en 1862 à Port-Louis (Ile Maurice), Henri Le Sidaner a 8 ans quand il découvre la
France, lorsque sa famille s'installe à Dunkerque. Montrant goût et talents pour le
dessin, ses parents l'inscrivent à l'école communale de dessin où il reçoit, avec son
ami Eugène Chigot, l'enseignement d'un certain Alexandre Desmidt. Sans son
baccalauréat, il part pour l’École des beaux-arts de Paris en 1880, où il est élève
dans l'atelier d'Alexandre Cabanel, qui le soutient dans ses premiers Salons malgré
son manque de succès, ainsi qu’auprès de la municipalité de Dunkerque à laquelle il
doit sa bourse d’études.
Après quelques temps à Paris, Henri Le Sidaner décide de repartir dans le Nord. Il s'installe dans le petit
port d'Etaples qui devient pour 9 années son lieu de retraite. Son travail se développe alors à l'écart des
mouvements de l'art engendrés par ses contemporains, et il ne se laisse pas influencer par les recherches
des artistes émergeant comme Seurat ou encore Gauguin. Il ne rencontre malheureusement toujours pas de
succès au Salon mais il fait la connaissance d’Henri Duhem, ce douaisien qui devint rapidement son
confident, son compagnon de route ainsi que son mécène. Dans un style proche du réalisme alors en vogue,
il affectionne la campagne et peint d'humbles jeunes gens dans le décor des dunes du Nord : le sujet de ses
toiles est une douce mélancolie, présente dans toute son Œuvre.
Une commission des amis des arts est créée dans le port, et au cours de l’été 1892 le premier Salon de
peinture d’Etaples est organisé, avec Eugène Chigot comme président et Henri Le Sidaner vice-président.
De nombreux peintres de tous horizons affluent dans la région et créent une colonie cosmopolite dite
l’Ecole d’Etaples. Nombreux sont ceux qui prennent conseils auprès de Le Sidaner.
En 1894, désireux de renouer avec le milieu artistique et conscient que pour se faire il doit retourner dans la
capitale, Henri Le Sidaner quitte son lieu de retraite et s’installe à Paris, qui est alors le théâtre d’une
forte agitation artistique, propice aux échanges et expériences artistiques les plus diverses. Dans ce milieu
des arts et des lettres, il voit sa vie changer en quelques mois. La grande majorité des créateurs
indépendants sont apparentés au mouvement symboliste, et chacun des artistes du cercle d’amis, que le
peintre s’était constitué par l’entremise du compositeur Gabriel Fabre, participait à l’aventure de ce
mouvement. C’est dans ce contexte qu’Henri Le Sidaner affirme et achève sa personnalité de peintre. Il
commence alors à s’intéresser aux lumières crépusculaires et s’éloigne d’avantage du naturalisme. La
découverte de Bruges et la perception qu’il en a le confortent dans son travail et contribuent à
l’épanouissement du recueillement exprimé dans ses œuvres antérieures.
En 1898 Henri Le Sidaner fait la connaissance de Camille de
Navarre, jeune parisienne de 20 ans, qui fut sa compagne
jusqu’à sa mort. Union désapprouvée par les parents de la
jeune femme, le couple quitte la France pour la Belgique,
marquant jusqu’en 1900, un premier cycle dans les voyages
d’études de l’artiste. Lors d’un de ses séjours à Bruges, de
nombreux amis lui rendent visite, dont Eugène Chigot ou Jean
Déjardin pour ne citer que les peintres. Il réalise également le projet de faire suite à la fameuse «Société
Internationale », en rassemblant un groupe d’artistes des Salons désirant exposer entre amis à l’écart des
peintres dits académiques. Sous le nom de Société Nouvelle des peintres et sculpteurs, leur première
exposition a lieu en 1900 à Paris et connait un immense succès.
A son retour en France sa notoriété est acquise et ayant signé un contrat d’exclusivité avec Georges Petit
qui tient la première galerie de Paris, il ne tarde pas à être un des artistes favoris du Salon de la Nationale et
à être invité pour de nombreuses manifestations internationales. Son temps à Bruges et l’adoption de la
perspective classique lui permettent une meilleure mise en valeur de l’architecture des ruelles et canaux dans
lesquels se reflètent maison et jardins. Les figures qu’il tentait d’inclure dans ses compositions disparaissent
progressivement et l’artiste se consacre à travailler au rendu de la poésie des sites d’autrefois, thème
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bientôt essentiel de son œuvre. Paysagiste non traditionnel, ses œuvres offrent un sentiment d’intimité et une
vision sentimentale des êtres de la nature. Il multiplie ses excursions en
France et à l’étranger (Bruxelles, Beauvais et Gerberoy, Venise, Londres,
L’Amérique…), et sa notoriété toujours grandissante s’établit jusqu’à l’étranger
où la presse rend compte de son succès.
Après la Grande Guerre, pendant laquelle il logeait avec sa famille à
Versailles, Henri Le Sidaner reprend des voyages d’études et travaille
pendant dix ans à composer la partie la plus spectaculaire de son œuvre.
La technique de l’artiste a suivi une évolution naturelle et les toiles de cette
période témoignent d’une grande maturité artistique. Au cours des années 20,
il s’attache à rendre la poésie d’une ancienne France, qui a aujourd’hui
presque disparue. Il arpente la France de la Bretagne à la Côte d’Azur,
mais c’est dans son foyer de Gerberoy qu’il prend grand plaisir à recevoir
tous ses amis. La réputation du peintre n’est pas encore liée au nom de cette
cité mais plutôt aux évocations de ses voyages lointains. La guerre lui avait peu laissé l’occasion de peindre
son jardin mais il se rattrape « avec une soudaineté et une frénésie qui favorisaient les progrès accomplis »
les années précédentes et pour ce faire il revient au thème des tables desservies. De 1917 à 1921,
l’artiste peint presque exclusivement une série de tables familiales servies dans le décor qu’il avait créé : son
jardin de Gerberoy.
A 67 ans, l’artiste succède au siège de son ami Ernest Laurent à l’Institut, et pendant les dix dernières
années de sa vie, il travaille toujours avec acharnement et accepte de nombreuses propositions
d’expositions particulières, délaissant les Salons. Son Œuvre continue de poursuivre une évolution
naturelle et ses motifs sont désormais essentiellement intimistes : une fenêtre ou un banc suffisent à
capter son intérêt. La présence du peintre à Gerberoy y avait amené depuis la guerre beaucoup de visiteurs
et les années 30 confèrent à la petite ville une certaine renommée, qui revient même quelques temps après
la libération avec le retour des touristes, qui chaque week end se promènent le long des ruelles et jardins
goûtant un peu l’esprit de cette belle époque.
« Mon père est mort en juillet 1939, six semaines environ avant
que commence la dernière grande guerre, écrit Louis Le Sidaner.
La vie artistique durant plusieurs années s'est trouvée arrêtée en
Europe. Lorsque la France envahie a été libérée par les armées
alliées... l'oubli était un peu venu. »

H. Le Sidaner, La tasse de thé, 1938
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage
Sources
Yann Farinaux-Le Sidaner, Henri Le Sidaner Paysages intimes, Monographie, 2013
http://www.lesidaner.com/
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IV. LES AMIS ARTISTES

Eugène CHIGOT (1860-1923)
Né à valenciennes, il est initié à la peinture par son père, Alphonse Chigot. Avec Henri
Le Sidaner, il fréquente l’école communale de dessin à Dunkerque, puis les beaux-arts de
Paris dans l’atelier de Cabanel.
En 1887, il se trouve séduit par la ville d’Etaples et y retrouve son ami Le Sidaner. Il
s’éprend vite de la région, et s’investit dans la vie municipale au point d’être nommé
Conseiller Municipal en 1892. Lorsqu’il est nommé président de l’association des amis
des arts la même année, il organise, avec son fidèle ami, la première exposition de
peinture à Etaples. En 1895, il découvre « Paris-Plage », où il continue d’organiser
des expositions.
Outres ses activités étaploises, Eugène Chigot appartient au groupe de peintres qui
fondent le Salon d’automne et il fréquente des artistes comme Cézanne, Maurice
Denis, Dufy…L’artiste fait au cours de sa carrière de nombreux voyages d’études, et
s’installe à Paris en 1890, où il devient chargé de mission comme peintre de la Marine
un an plus tard. Il meurt à Valenciennes en 1923, des suites d’une longue maladie.

Henri et Marie DUHEM
Henri (1860-1941)
Né à Douai en 1860, cet avocat passionné d’aquarelle et de dessin fut fortement encouragé par Henri Le
Sidaner à ne se consacrer qu’à ces activités artistiques. Il abandonne en 1893 sa carrière de juriste au profit
de cette passion pour l’art pictural. Artiste attaché au Boulonnais et à l’Artois, il est très lié aux peintres
de « l’Ecole d’Etaples », et mène une carrière parisienne remarquée.
En 1897, il devient critique d’art, déclinant ses conceptions artistiques dans le registre littéraire. La
publication de Renaissance, cette même année, lui donne l’occasion d’affirmer son attachement à l’art
impressionniste et l’œuvre de son ami Rodin. Dans plusieurs de ses publications, le choix des artistes
montre à quel point l’amitié fut dans l’art de la seconde moitié du XIXème siècle le creuset de bien des
œuvres.
Marie (1871-1918)
Elève à l’atelier d’Adrien Demont, Marie Sergeant y rencontre Henri Duhem dont elle
devient l’épouse. Ses sujets picturaux sont essentiellement des paysages, natures
mortes ou sujets religieux, et s’y retrouve parfois une atmosphère de recueillement
empreinte de couleurs sobres, caractéristiques de l’œuvre de son mari. Artistes dont les
toiles ont sans conteste marqué « l’Ecole d’Etaples », certaines de ses œuvres
témoignent également de l’influence d’Henri Le Sidaner, que les époux fréquentèrent
durant de nombreuses années.

HENRI MARTIN (1860-1943)
Le toulousain fut d’abord attiré par l’impressionnisme et le néo-impressionnisme.
Mêlant dans ses toiles éléments traditionnels et modernistes, il hérite des
préoccupations de la présentation de la lumière et de la technique du pointillisme.
Lors d’un voyage en Italie en 1885, Martin rencontre Edmond Aman-Jean et Ernest
Laurent, tous deux amis de Georges Seurat. Fidèle participant du Salon, Henri Martin y
rencontre Henri Le Sidaner en 1891. Les deux hommes deviennent par la suite de très proches amis.
L’artiste se tourne progressivement vers le symbolisme. Très apprécié des Institutions du XXème siècle,
il réalisait à la commande portraits officiels et décors de mairie, et fut nommé peintre officiel de la IIIe
République. A partir de 1900, il révèle au travers de ses toiles son amour pour la nature et achète la même
année une maison à Labastide-du-Vert, un petit village au nord de Cahors.
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Mort durant la seconde Guerre Mondiale, son nom tombe rapidement dans un oubli relatif, mais aujourd’hui
les œuvre d’Henri Martin sont présentées dans de nombreuses collections publiques en France et à
l’étranger.

Fritz THAULOW (1847-1906)
Peintre, graveur et écrivain norvégien, Fritz Thaulow fut élève
à l’académie de Christiana (Oslo) puis à celle de
Copenhague. Il rêvait à une carrière de peintre de marines
et passa donc deux ans à étudier avec le paysagiste
norvégien Hans-Fredrik Gude. Aux fameux Manet ou artistes
de l’Ecole de Barbizon, Fritz Thaulow préfère des peintres
comme Jules-Bastien Lesage et autres réalistes français à la
facture plus académique, mais les premières toiles qu’il
présente au Salon ne connaissent pas un grand succès
auprès du public parisien.
Il retourne en Norvège entre 1888 et 1892 et peint des scènes de plein air à travers tout le pays. Il revient en
France en 1892 et se consacre aux paysages et aux vues des villes du Nord, notamment Dieppe,
Montreuil-sur-mer et Camiers. Il fréquente le port d’Etaples, qui attire alors de plus en plus d’artistes de tous
horizons : certains arrivèrent d’Amérique et une importante colonie de peintres australiens s’établit même
durablement dans la région. Fritz Thaulow fait alors la connaissance d’Henri Le Sidaner avec qui il
scella une bonne amitié.
Après avoir traité ses paysages avec un pleinairisme apprécié en Scandinavie, le peintre s’oriente vers un
impressionnisme proche de Whistler, considéré aujourd’hui comme l’initiateur de l’impressionnisme anglais.
Très apprécié du public et des artistes comme Rodin, Edmond Rostand ou encore Sarah Bernhardt, il
jouit d’une véritable reconnaissance. Avec Édouard Cazin, Alfred Roll, Léon Lhermitte et Carolus-Duran, le
peintre fonde le "Salon du Champ de Mars", et devient membre du jury de l'Exposition Universelle de 1889.

Ernest LAURENT (1859-1929)
Elève de Lehmann à l'Ecole des Beaux-Arts, il est dès sa jeunesse attiré vers les maîtres impressionnistes.
En 1885, il obtient au Salon une bourse de voyage, grâce à laquelle il visite l'Italie.
Sa vocation de portraitiste s'affirme assez rapidement, et il multiplie les portraits de personnalités : la
Gazette des Beaux-Arts signale presque annuellement les plus importantes de ses effigies soulignant la
qualité de l’expression et les techniques de composition (ingénieuses et naturelles). Avec les mêmes qualités
il exécute des nus en intérieurs et des paysages. Presque partout, et même dans les portraits, il
accompagne ses compositions de fleurs. Ernest Laurent, comme Aman-Jean, reste avant tout un peintre de
figures, que Carrière désigna même comme son successeur. Sans doute est-il le dernier peintre de renommé
à pratiquer l'art du portrait psychologique.
En 1889, au Prix de Rome, Ernest Laurent, déjà ami avec les peintres Henri Martin et Edmond AmanJean, fait la connaissance d’Henri Le Sidaner. Membre de l'Institut en février 1919, Ernest Laurent fut
nommé quelques mois plus tard professeur chef d'atelier à l'Ecole des Beaux-arts. Proche de la jeunesse et
empreint d’un certain libéralisme dans sa culture et ses goûts, il réussit une exceptionnelle et précieuse
collaboration avec le Conseil des musées Nationaux, où il entre en 1921.
Pendant plus de quinze ans, il n'exposa pas et on ne le vit plus au Salon des Artistes Français. Mais le
peintre participe à d’autres expositions, comme celles d'ensemble qui réunissaient ses œuvres les plus
récentes à celles d'Aman Jean, de Le Sidaner et d'Henri Martin, en 1920, chez Georges Petit.

Edmond AMAN JEAN (1860-1936)
Peintre, pastelliste et graveur, il entre en 1880 à l’Ecole des beaux-arts de Paris, sous la tutelle du peintre
Henri Lehmann. Il y rencontre Georges Seurat avec qui il partage un studio pendant plusieurs années. En
1884, il travaille comme assistant de Puvis de Chavanne sur l’œuvre Le bois sacré (1884). En 1886, il
obtient une bourse d’études et part à Rome.
A son retour il se lie d’amitié avec les poètes symbolistes comme Mallarmé, Verlaine, ou Villiers de L’Isle
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Adam, et alors que les écrivains recherchent la subversion du langage pour exprimer de nouvelles
sensations, Aman-Jean utilise la tradition iconographique et picturale.
L’artiste se spécialise dans la peinture de jeunes femmes languissantes tournées de profil ou
regardant dans l’espace.

Eugène Chigot, Le pêcheuse de crevettes, 1893 – Collection Musée du Touquet-Paris-Plage

Sources
Yann Farinaux-Le Sidaner, Henri Le Sidaner Paysages intimes, Monographie, 2013
http://www.lesidaner.com/
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/expamjan.htm
http://www.latribunedelart.com/songes-de-femmes-edmond-aman-jean-1858-1936
http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=edmond-aman-jean
http://www.ernest-laurent.com/sa-vie.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Martin/153352
http://www.huffingtonpost.fr/jerome-stern/exceptionnelle-trouvaille-henri-martin_b_1384819.html
http://www.galeriehelenelamarque.com/henri_martin.pdf
http://www.artfinding.com/Artwork/Paintings/Henri-Duhem/La-Fontaine/6647.html?LANG=fr
http://www.archivesdunord.com/676-henri-duhem.html
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V. UN PARTENARIAT AVEC LE FRAC NORD-PAS-DE-CALAIS

S’ouvrant sur la création contemporaine, le musée a initié en 2011 une
convention de partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain
Nord-Pas de Calais sous la forme d’actions culturelles variées.
Dans le domaine de l’art contemporain, le Musée du Touquet-ParisPlage et le FRAC Nord-Pas-de-Calais poursuivent les mêmes finalités, à
savoir diffuser la création contemporaine via une politique d’exposition
et d’évènements, faciliter l’accès à des œuvres issues de collections
publiques de grande qualité et mettre en œuvre une médiation innovante, créer un lien avec les actions en
direction de l’art contemporain mises en place sur le territoire du Montreuillois.
L’exposition propose notamment des tables dressées et des « nappes
blanches ». Pour faire échos à cette thématique si chère à Henri Le Sidaner, le
Frac propose 3 œuvres de l’artiste Hella Jongerius : « Linge de table Red
Embroidered Tablecloth » (nappe et assiette brodées), « Tabouret Red Felt
Stool » (tabouret en feutre et métal), « Chaise pliante Kasese sheep Chair »
(Chaise en feutre et fibre de carbone).Ces objets design embrassent parfaitement
le propos de l’exposition qui cherche à mettre en avant un côté intimiste et
convivial.
Artiste-designer née en 1963 à De Meern (Pays-Bas), Hella Jongerius achève des
études de design industriel à Eidhoven en 1993. Dés 2000, elle fonde l’atelier de
création Jongeriuslab à Rotterdam, qui devient sa marque de fabrique, et lui permet
de produire aussi bien des projets personnels que pour des clients comme IKEA,
MAHARAM, KLM… L’artiste rejoint un collectif de créateurs (Droog Design), et enseigne
à la Design Academy d’Eidhoven. Elle est connue notamment pour sa particularité à
fusionner industrie et artisanat, haute et basse technologie, traditionnel et
contemporain.

La designer créé des céramiques, des motifs pour textiles ainsi que des meubles,
considérant qu’il existe un lien étroit entre décoration sur céramique et technique de
décoration textile (comme la broderie).
Dans Embroidered Porcelain Tablecloth, les
contexte et leurs matériaux originaux, se fondent
au défi de réinterpréter des objets authentiques
contemporain, ses œuvres proposent ici une
tables dressées d’Henri Le Sidaner.

deux techniques, libérées de leur
l’une dans l’autre. Artiste se mettant
et traditionnels en objets de design
autre manière de contempler les

http://www.jongeriuslab.com
Le FRAC Nord-Pas de Calais bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication/Direction générale de la
création artistique, de la Direction régionale des affaires culturelles Nord-Pas de Calais, du Conseil Régional Nord-Pas de
Calais, de Dunkerque Grand Littoral/Communauté urbaine, de la Ville de Dunkerque, des Conseils Généraux du Nord et du
Pas-de-Calais et du Rectorat de l’Académie de Lille.

Musée du Touquet-Paris-Plage - Henri Le Sidaner et ses amitiés artistiques

11

Henri Le Sidaner
et ses amitiés artistiques

VI. UN PEU D’HISTOIRE DE L’ART
Le symbolisme
Ce terme définit dans la seconde moitié du XIXème siècle, les tendances artistiques idéalistes qui se
développent. En premier lieu mouvement littéraire apparu en France et en Belgique 1870, le symbolisme est
une réaction au naturalisme et au réalisme exprimés dans les arts suite aux progrès de la science, au
développement de l’industrie et de la technicité, la fièvre du commerce ainsi que la naissance du socialisme.
Dans le domaine de l’art, le symbolisme trouve ses racines dans certains aspects du Romantisme
(pictural et littéraire), qui connaissait les allusions poétiques et l’évocation des tourments intérieurs. Il puise
son mysticisme chez les Nazaréens et son sens du mystère et du merveilleux chez les romantiques
allemands.
La création en Angleterre de la Confrérie des Préraphaélites peut être considérée comme la première
manifestation formelle du symbolisme, alors qu’ils proclamaient leur refus du réel historique au profit d’une
vision idéaliste de l’homme par leur rattachement esthétique à l’art gothique et à la peinture du Quattrocento.
À Paris, la présentation des Préraphaélites à l'Exposition universelle de 1855 eut un grand retentissement.
Elle apportait au public parisien une vision artistique bien différente du Naturalisme de Courbet ou de la
grande peinture d'histoire du second Empire, et de nombreux peintres participants des salons officiels en
furent imprégnés.
L’année
1886
marque
la
dernière
exposition
impressionniste et l’apparition sur la scène artistique des
premières œuvres néo-impressionnistes. A contrario des
peintres impressionnistes, les symbolistes rejettent
l’inspiration par la nature et recherchent une peinture
qui ne soit pas seulement expérience visuelle (mais
étique, littéraire, de la pensée). Le symbolisme ne
s’adresse pas au regard de l’homme mais à son esprit et à
l’imagination que celui-ci peut produire. Il s’agit de
privilégier l’expression des états d’âme, les symboles
permettant d’atteindre la réalité supérieure de la
sensibilité.
Henri Le Sidaner, Table bleue, Gerberoy, 1923 –
© Collection Singer Laren, The Netherlands

L’intimisme
Les peintres intimistes s’attachent à traiter essentiellement des scènes d’intérieur, se plaisant à évoquer
l’existence familière quotidienne, dont l’art se caractérise par un charme simple, sans apprêts apparents.
Le mouvement intimiste s'est formé à l'école de la nature, mais ses interprètes appartiennent à la génération
héroïque du symbolisme. Issus de Corot et de l'impressionnisme, leur univers poétique est révélé par
Puvis de Chavannes qui impose à toute une génération sa contemplation d’un paradis perdu. Edmond
Aman-Jean, Ernest Laurent, Henri Martin et Henri Le Sidaner seront à l'évidence les artistes les plus
fidèles à cet esprit. Le mouvement intimiste cherche à exprimer la poésie latente des choses, à travers le
paysage d’évocation et le portrait psychologique. Ses interprètes proposent avant tout une vision
sentimentale des êtres et de la nature, entre réalisme et idéalisme. En ce début du XXème siècle, cette
peinture devient l'étendard de l'art français.

Sources
Yann Farinaux-Le Sidaner, Henri Le Sidaner Paysages intimes, Monographie, 2013
http://www.lesidaner.com/
http://www.cnrtl.fr/definition/intimiste
http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/symbolisme/154572
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VII.

LE MUSEE

Un peu d’histoire…
Le Musée du Touquet-Paris-Plage est inauguré le 9 juillet 1932. Il
voit le jour grâce à l’action de la Société Académique et des
donateurs comme Edouard Champion, adjoint au maire qui en
devient le premier conservateur. Le musée s’enrichit
progressivement de dons et de dépôts. En 1989, il s’installe dans
un lieu à sa mesure, la villa Way Side, construite en 1925 par
l’architecte Henri Léon Bloch. En 1991, une nouvelle collection
dédiée à la création contemporaine y est présentée, et à partir de
l’année 2000 les actions auprès de nouveaux publics se
développent, notamment par le biais d’un « service des publics »
nouvellement créé.

Les collections
L’Ecole d’Etaples
La collection des œuvres de l’Ecole d’Etaples (fin du XIXème – début du XXème siècle) est riche de près de
300 œuvres réalisées par des peintres français tels Henri le Sidaner, Eugène Chigot ou Eugène Boudin, qui
fréquentèrent notre littoral. Elle est également très représentative de cette colonie cosmopolite qui a accueilli
des artistes étrangers tels le norvégien Fritz Thaulow ou l’australienne Isobel Rae.
Ce fonds a été mis à l’honneur en 2008 avec l’exposition « Eugène Chigot, de la Côte d’Opale aux rivages
méditerranéens », ainsi qu’en avril 2014 avec la prochaine exposition temporaire « Henri Le Sidaner et ses
amitiés artistiques ».

La photographie
La collection Champion constituée de 400 portraits photographiques réalisés au début du siècle par les
photographes Steichen, Nadar ou les studios Manuel… sont dédicacées « à leur cher ami Edouard » par
Rodin, Cocteau, Pagnol et tout le gotha mondain qui fréquenta la station dans les années 20.
De 2000 à 2006, 6 résidences photos ont été organisées au musée avec des photographes contemporains.
En 2010, le musée organise l’exposition « Portraits de célébrités d’hier à aujourd’hui », autour des
photographies de la collection Edouard Champion et studio Harcourt.

Art moderne et contemporain
Depuis 1991, le musée programme régulièrement des expositions d’art
moderne qui ont permis de constituer un fonds d’acquisition principalement
axé sur les artistes de l’Atelier de la Monnaie à Lille. Aujourd’hui, grâce à des
prêts de collectionneurs privés et des acquisitions, le musée présente une
collection d’art moderne, dont l’unité et la qualité en font un exemple très
représentatif de la peinture moderne, des années 1950 à 1970 en particulier :
la seconde Ecole de Paris, l’abstraction lyrique ou l’abstraction géométrique
(2005 exposition « 1962, et Dubuffet créa l’Hourloupe », 2011 « Un Musée à la plage, regards sur l’Ecole
de Paris, seconde moitié du XXème siècle », « Claude Viallat, aux marges de la peinture » en 2012,
« Alberto Magnelli, œuvre gravé », « Peter Klasen, rétrospective », « Frédéric Lefever, ‘Comme chez
lui’ » en 2013).
Le musée s’ouvre à l’art contemporain à travers des expositions, des partenariats (notamment avec le
F.R.A.C Nord-Pas de Calais) ou des résidences d’artistes (Guillaume Abdi en 2012, le Collectif Après vous,
TAN SON Pierre Nguyen en 2013)
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VIII. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Henri Le Sidaner, Table bleue, Gerberoy, 1923 – © Collection
Singer Laren, The Netherlands

Henri Le Sidaner sur le seuil de la porte de Gerberoy, attendant
l’arrivée de ses amis, Photographie – © Yann Farinaux-Le Sidaner

Henri Le Sidaner, La tasse de thé, 1923 – © Bruno JAGERSCHMIDT
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage

Musée du Touquet-Paris-Plage – © Ville du Touquet-Paris-Plage,
service communication

Musée du Touquet-Paris-Plage – © Ville du Touquet-Paris-Plage,
service communication
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IX. AUTOUR DE L’EXPOSITION
VERNISSAGE LE VENDREDI 4 AVRIL A 18H00
UN VOYAGE DE PRESSE AURA LIEU DEBUT AVRIL
•

TOUT PUBLIC

¤ « Une rose à la main » : Tout au long de l’exposition, chaque visiteur est invité à déposer sur la façade une
rose créée dans les ateliers du musée pour la couvrir de couleurs à l’image des tableaux de Le Sidaner.
¤ Une fête autour des roses un dimanche en juin : autour d’un pique-nique dans le jardin du musée, des
animations seront proposées tout au long de la journée autour de cette fleur chère à Henri Le Sidaner.
¤ Rendez-vous réguliers avec les artistes en résidence dans le cadre de l’A.R.T.S 2014, action conjointe
du syndicat mixte du Montreuillois et de l'État (ministère de la culture et de la communication - direction régionale des
affaires culturelles du Nord Pas-de-Calais et ministère de l'éducation nationale - académie de Lille)
¤ La Nuit européenne des musées : samedi 17 mai 2014
¤ Les Journées européennes du patrimoine : 20 et 21 septembre 2014
¤ Guide du visiteur
¤Catalogue « Henri Le Sidaner, paysages intimes » : Yann Farinaux-Le Sidaner refait le parcours de la vie
de son aïeul et retourne sur les sites qui ont inspiré son œuvre. Cet ouvrage retrace la carrière de ce grand
peintre intimiste aimé des artistes de sa génération qui obtint tous les succès auprès du public.
 En vente au musée - 39,50 €

•

JEUNE PUBLIC

¤ « Les petits chercheurs d’art » : à partir de 6 ans, visite couplée d’un atelier les Jeudis des vacances
scolaires de14h30 à 16h30. Suivi d’un goûter.
Sur réservation – 5 euros par enfant (12 places max.)
¤ Livret jeu pour les 6-12 ans
¤ « La classe, l’œuvre » : des élèves de l’école Saint Exupéry et du collège du Touquet-Paris-Plage créeront
une médiation autour de l’œuvre d’Henri Le Sidaner, La tasse de thé à l’occasion de la nuit des musées
2014. Cette opération est soutenue par les ministères de l’éducation et de la culture.

•

ADOLESCENTS

¤ « Si on s’faisait un musée ! » : rendez-vous insolite réservé au 14-25 ans.
Gratuit – 20 personnes maximum

•

SENIORS

¤ Visites guidées et ateliers
¤ Intervention Hors-Les-Murs (conférence, ateliers, rencontres…)
¤ Ateliers intergénérationnel : création de roses en tricot, en crochet, en papier, ou en tissu, par les
personnes âgées et les enfants des centres de loisirs.

•

SCOLAIRES

¤ Visites guidées et ateliers à partir de la maternelle
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et aux besoins des élèves les propositions sont
adaptables en fonction de l’âge des élèves et du projet pédagogique de la classe (visite ludique, thématique :
5 sens, portrait, nature, lumière…)
Ateliers sur le paysage, la nature morte, le portrait, la touche…
Sur réservation – dossier pédagogique disponible
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UN ENSEMBLE D’EXPOSITIONS
•

DUNKERQUE

« LE SIDANER »
Du 17 mai au 28 septembre
Musée des Beaux Arts de Dunkerque
Place du Général de Gaulle, 59140 DUNKERQUE

La Digue, Malo-les-Bains, 1884, huile sur toile, collection Nord
© Droits réservés

•

CAMBRAI

« HENRI LE SIDANER ET LA DOUCEUR DE VIVRE »
Du 15 mars au 8 juin 2014
Musée des beaux Arts de Cambrai
15 rue de l’Epée, 59400 CAMBRAI

Henri Le Sidaner, Intérieur à la nappe rose, 1931, Collection Musée des Beaux Arts
de Cambrai – © Hugo Maertens, Bruges

•

ETAPLES-SUR-MER

« HENRI LE SIDANER, VOYAGES D’ETUDE »
De début avril au 22 juin 2014
Maison du Port
1 boulevard de l’Impératrice, 62630 ETAPLES-SUR-MER

Musée du Touquet-Paris-Plage - Henri Le Sidaner et ses amitiés artistiques

16

Henri Le Sidaner
et ses amitiés artistiques

XI. CINQ MUSEES PARTENAIRES
Avec le Pass « 5 musées à la carte » bénéficiez pendant un an à partir de la date d’achat d’un
accès illimité aux sites partenaires, collection permanentes et expositions :
-

Musée Opale-Sud à Berck-sur-Mer
Musée Rodière et citadelle à Montreuil-sur-Mer
Musée Quentovic à Etaples-sur-Mer
Musée de la Marine à Etaples-sur-Mer
Musée du Touquet-Paris-Plage

Solo 14€
Duo 20€
Musée Opale -sud
Berck-sur-Mer

Musée de la Marine

Etaples-sur-Mer

Musée Quentovic
Musée-Citadelle
Montreuil-sur-Mer
The friendly invasion, le monde à nos portes

Etaples-sur-Mer

er

1 mars – 6 octobre 2014
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XII. INFORMATIONS PRATIQUES
VERNISSAGE LE VENDREDI 4 AVRIL A 18H00
UN VOYAGE DE PRESSE AURA LIEU DEBUT AVRIL
Lieu d’exposition
Musée du Touquet-Paris-Plage
Angle de l’avenue du Golf
Et de l’avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. : 03 21 05 62 62 / musee@letouquet.com / www.letouquet-musee.com

Horaires d’ouvertures
Ouvert tous les jours sauf le mardi
er
Fermé certains jours fériés (1 mai et autres en fonction de la programmation)
Vacances scolaires (3 zones)
Tous les jours : 10h-12h/ 14h-18h
Hors vacances scolaires
Tous les jours : 14h-18h (matinée réservée aux scolaires)
Juillet / Août
Tous les jours : 10h-12h30/ 14h-18h30

Tarifs:
Adultes : 3,50 €
Tarif Réduit : 2 € (comités d’entreprises, professionnels du tourisme, détenteur du pass* musée, groupes de
plus de 10 personnes)
> Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés, détenteurs du Pass
« 5 musées à la carte »**
> Gratuit pour tous : chaque premier dimanche du mois, lors de la Nuit des Musées, et pour les
Journées Européennes du Patrimoine.
Les Petits Chercheurs d’Art (ateliers pédagogiques) : 5 €
Billet couplé Musée/Phare : 7 €
Scolaires : 2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs
Visites guidées sur programmation : 5€50
Visites guidées pour groupes (25 personnes maximum) 80€ ou 60 € tarif réduit
*Pass Musées : pour l’achat d’un billet, un pass gratuit vous sera remis afin de bénéficier du tarif réduit dans
les quatre autres musées du Montreuillois (Musée Quentovic et Musée de la marine à Etaples-sur-Mer,
Musée Rodière de Montreuil-sur-Mer, et Musée Opale Sud de Berck-sur-Mer)
**Pass « 5 musées à la carte » : en formule solo (14€) ou duo (20€), bénéficiez de nombreux avantages
(accès illimité, -25% sur les catalogues, invitations, etc) dans les 5 musées du Montreuillois.

Contacts :
Directrice :
Sophie DESHAYES / 03 21 05 62 62
deshayes.sophie@letouquet.com

Contact presse :
Chloé JACQMART / 03 21 05 62 62
jacqmart.chloe@letouquet.com
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