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Préambule 

Mon rêve familier, Verlaine (1844-1896) 

« Je fais souvent ce rêve étrange et 

pénétrant 

D’une femme inconnue, et que j’aime, 

et qui m’aime 

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la 

même 

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me 

comprend » 

 

Impression, soleil levant, 48x63 cm, Claude Monet, 1872, Marmottan Paris. 

 

L’Impressionnisme pose la question de la réalité. Quelle est–elle exactement ? Existe-

elle ? Peut-on la définir ou en définir les contours ? 

 Ces artistes français appartenant au groupe qui exposera de 1874 à 1886 dits « Les 

impressionnistes », en rupture avec l’académisme et l’art officiel des salons, vont 

s’attacher à capturer la fugacité des formes. En quittant leurs ateliers pour la 

peinture sur le motif, en pleine lumière naturelle, l’instabilité permanente de la 

prétendue réalité se révèle à eux. Une nouvelle manière de peindre s’impose, c’est 

une révolution rendue possible grâce à l’invention du fameux tube de peinture 

métallique (USA) commercialisé en 1859 en France par Lefranc-Bourgeois et du 

matériel portatif mis à la disposition des artistes peintres. Parallèlement, l’essor de la 

photographie va libérer la peinture du souci de Représentation, de Ressemblance. 

Le chemin de fer s’emballe, emportant sur ses rails la bourgeoisie qui se bouscule en 

bord de mer. Les bords de Seine s’animent, on s’empresse à sortir. Un nouveau 

monde est en marche qui se débarrasse des oripeaux de l’Ancien régime. On 

instaure La République.  Tout s’accélère, la manière de peindre aussi ! Il faut saisir 

l’instant, dans sa fugacité car rien n’est figé. La Lumière fait tout vaciller, toujours 

changeante, instable, elle redessine inlassablement les contours, modifie les 

tonalités, se joue des apparences ! Il faut attraper au vol la vie. Ou plutôt les 

impressions qu’elle nous laisse. Alors le geste du peintre s’adapte, se modifie, doit 

faire vite, pour traduire l’illusion qui se joue sous ses yeux. Les fonds sombres « jus de 

chique » se font clairs désormais. Plus question d’utiliser la technique du glacis, de 

superposer les couches de peinture à l’huile, d’en subir les temps de séchage en 

atelier. La fulgurance  du spectacle de la vie incite  le peintre  à  «  évoquer » plutôt 

qu’à « représenter », c’est  à dire à traduire une impression d’ensemble plutôt que la 

restitution de détails. Chacun recherche le meilleur geste. La meilleure manière de 

faire. La technique dite « à la touche » trouve grâce aux yeux de certains, 

juxtaposant rapidement les tons colorés. Les formes sont vibrantes, les contours 



nébuleux. Le « sfumato » en son temps, avec Vinci (1452-1519), entre autre, avait 

traité par le jeu subtil mais tellement laborieux des glacis, ce vacillement des lisières, 

en les floutant. Avec les Impressionnistes c’est la forme tout entière qui vibre. La 

moindre petite parcelle peinte palpite sur la toile, est « en vie ». Ici et maintenant. 

Témoin de l’éphémère. 

Si Verlaine s’émeut du spectacle de cette femme aimée et toujours nouvelle, les 

Impressionnistes vont s’attacher à traduire les modifications incessantes des formes 

soumises en permanence aux fluctuations de la météo, de l’heure de la journée, des 

saisons. Du passage d’un nuage dans le ciel, d’un rais de lumière dardant soudain 

un paysage, d’une averse, d’un soir qui tombe, d’un jour qui se lève…Les séries d’un 

même sujet décliné (meules, façade de la cathédrale de Rouen, gare…) à différents 

moments de la journée, ou de l’année, vont chez certains artistes comme Monet, 

Pissarro, Seurat, Millet… tenter d’illustrer cette instabilité de la réalité qui nous 

entoure ; « chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». AI/2020 

 

 « De l’aube au crépuscule, couleur impressionniste » est le titre de 

l’exposition présentée au musée de Louviers pour cette nouvelle édition du festival 

Normandie impressionniste 2020, dont le thème est : La couleur au jour le jour. 

C’est une nouvelle fois l’occasion d’honorer ce groupe d’artistes singuliers que sont 

les Impressionnistes qui révolutionnèrent à jamais une certaine vision de l’art ! 

« De l’aube au crépuscule », ce ne sont pas moins de 91 œuvres exposées qui nous 

offrent la possibilité picturale d’égrainer chacune des heures écoulées…du petit jour 

au coucher du soleil. D’en souligner l’étroite relation qu’entretiennent alors les 

impressionnistes avec le Temps. Celui qui passe mais aussi celui des conditions 

climatiques. 

Ici, se déploient les œuvres des plus grands noms de l’Impressionnisme comme 

Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre Auguste Renoir, Mary Cassatt, Paul Signac 

mais aussi celles d’artistes proches des tenants du courant tels que Jean-François 

Millet ou Henri Fantin-Latour, tous unis par cette volonté commune : Saisir l’instant ! 

Avec ces artistes d’un nouveau genre, souffle un air de liberté. Leur posture inscrit 

chacune de leurs œuvres dans une temporalité, questionne jour après jour la 

Couleur et ses transfigurations,  soumise inexorablement à une lumière, un éclairage, 

un moment, une saison, une région…une émotion toujours renouvelée ! 

 

 

 

En couverture : Paul Signac, Vue de Saint-Tropez, coucher de soleil au bois de pins,1896 ©Musée de 

l’Annonciade, Saint-Tropez. 



         

Ci-dessus à gauche : Luigini, L’Eplucheuse de pommes de terre, Eau-forte et aquatinte en couleurs, coll. part. 

Ci-dessus à droite : Alexandre Nozal, La grande porte et l’aiguille, pastel sec, Musée de Dieppe. 

 

 

 

Robert Pinchon, Peupliers, coteaux d’Eauplet, 1906-1907, Huile sur toile, coll. part.          



Ateliers pédagogiques 

              « … à l’heure de midi, tout est permis ! » 

Objectifs 

 Etablir des liens entre la démarche du peintre Paul Signac (1863-1935) 

observée dans l’œuvre « Vue de St Tropez, coucher de soleil au bois de pins », 

1896, musée de l’Annonciade, St Tropez et sa propre démarche. 

  Acquérir les moyens techniques pour travailler « à la manière » des 

impressionnistes et manier le vocabulaire adéquat (touche, valeur, contraste, 

ombre portée, palette, pointillisme, divisionnisme, couleur chaude, couleur 

froide, mélange, juxtaposition…) 

Mise en œuvre 

1/ Observation, analyse et verbalisation avec le groupe classe et à partir de la 

reproduction version « poster » installée dans le hall du musée. L’agrandissement 

permet d’en appréhender la facture : les touches de couleur pure juxtaposées. Le 

geste du peintre. La matérialité de l’œuvre. Ensuite on comprend d’autant mieux 

que cet artiste donne naissance au courant pointilliste ou divisionniste, avec 

Georges Seurat, son co-fondateur. 

2/ Découverte de l’œuvre originale  (H65 x L81, huile sur toile) dans les salles. 

Réaction sur le vif. 

3/ Production plastique 

- Appropriation de la procédure observée 

 

- Demande : 

A partir d’une partie de la reproduction de l’œuvre, format 

paysage A3, imaginer la partie manquante à l’heure de midi, en 

pleine lumière de l’été, en conservant la facture de l’artiste mais 

en modifiant la palette : couleurs chaudes, ombres portées 

sombres et contrastées (ne pas utiliser la couleur noir). 

Attention, tenue vestimentaire adaptée…la peinture, ça tâche !  

  



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Dates de l’exposition: du 10/07/2020 au 15/11/2020 

Musée ouvert du mercredi au lundi : 14h – 18h 

et le matin sur rendez-vous de 9h à 12h 

 

 

 

VISITE DE L’EXPOSITION POUR LES ENSEIGNANTS 
Inscriptions au 02.32.09.58.55. 

  

 

 

 

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE ET VISITES :  

Isabelle Aubert (médiatrice culturelle) 

au 02.32.09.55.69  isabelle.aubert@ville-louviers.fr  

les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

  

PLUS D’INFOS : 

http://www.ville-louviers.fr  

  

  

  
  


