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UNE MÊME LONGUEUR D’ONDE 
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Un événement Normandie Impressionniste 
L’exposition s’inscrit dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 
(27/04 au 29/09/13). Avec plus de 600 manifestations en Normandie, le festival 
est sans doute l’un des événements populaires majeurs de l’année. Pour sa 
seconde édition, le thème de l’eau a été choisi comme fil rouge : il est une 
donnée naturelle en Normandie, terre fluviale et maritime. 
 
Présentation de l’exposition 
Louis Aston Knight, peintre paysagiste qui fréquente Monet, travaille notamment 
à Beaumont-le-Roger dans son manoir environné d’un jardin traversé par la 
Risle. Chaussé de hautes cuissardes et armé d’une double échelle en guise de 
chevalet, il s’installe au beau milieu de l’eau pour y peindre. 
À notre invitation, Alain Fleischer - photographe, plasticien, cinéaste et 
romancier - relève le défi en s’installant lui-même au cœur du motif. Vivant une 
même expérience sensible, les deux artistes établissent le contact pour un 
dialogue esthétique inédit.  
 
À travers des œuvres venues de collections publiques française (Évreux, Centre 
National des Arts Plastiques, Musée national d’art moderne - Centre Georges 
Pompidou), de collections privées françaises et américaines, de témoignages, 
de documents familiaux et de photographies originales, l’exposition retrace la 
carrière et l’œuvre du peintre Louis Aston Knight, son implication dans la vie 
locale d’un petit village rural de l’entre-deux-guerres français où il apporte une 
sociabilité nouvelle, et fait un focus sur cette Normandie fantasmée créée 
spécialement pour les collectionneurs d’Outre-Atlantique.  
 
Alain Fleischer, artiste multimédia et romancier, a approché ces quelques 
derniers mois l’univers enchanteur et mystérieux de Louis Aston Knight. Il s’est 
immergé dans cette peinture et ces paysages reconstruits. Il a découvert les 
rituels hospitaliers du manoir de Chantereine, le tissu romanesque de son 
existence et de son œuvre, mais aussi les souvenirs qu’il en reste aujourd’hui.  
 
Alain Fleischer a spécialement imaginé une œuvre en mesure de nous 
transporter à la rencontre de Louis Aston Knight pour éclairer d’une lumière 
nouvelle l’œuvre de ce peintre paysagiste prétendument traditionnaliste bien 
qu’il louvoyât en réalité du côté d’une certaine forme d’art total.  
 
Dans le même temps et réciproquement, Louis Aston Knight arrive jusqu’à nous 
pour interroger cette œuvre contemporaine majeure au sein de laquelle l’usage 
de la photographie et de la projection apporte une belle vitalité aux fantômes du 
passé.  
 
 
 

 
 

Alain Fleischer,  
Evreux, bords de l’Iton, installation mixed 
media, 2013 

Louis Aston Knight 
Évreux, bords de l’Iton, vers 1935, huile 
sur toile. 

Couverture : Louis Aston Knight,   
La Charentonne à Serquigny,  
date indéterminée, huile sur toile. 



Louis Aston KNIGHT 
 
1873 : naissance de Louis Aston Knight à Paris. Il est le fils de Rebecca Webster et 
de Daniel Ridgway Knight, peintre.  
 

Fin des années 1870 : la famille Knight s’installe au château de Poissy. C’est une 
époque faste pour la peinture de Ridgway Knight.  
 

1887 : le jeune Louis Aston Knight est envoyé en pension en Angleterre. Ses 
parents tiennent à ce que sa langue maternelle soit aussi celle de son apprentissage 
des humanités. 
 

Eté 1890 : Louis Aston fait un voyage en Bretagne avec son père. Ils se rendent à 
Pont-Aven, alors fréquenté par toute une colonie d’artistes, dont des peintres 
américains. Ridgway et son fils réalisent des études de paysage en plein air. 
 

1891-1898 : Louis Aston étudie le dessin et la peinture à l’académie Julian à Paris, 
sous la direction des peintres académiques Jules Lefebvre (1834-1911) et Tony 
Robert-Fleury (1837-1912), malgré les réticences de ses parents. Il commence à 
collaborer avec son père en terminant les paysages autour des personnages que 
celui-ci met en scène. Père et fils se retrouvent chaque été pour des « paintings 
trips », qui permettent à Louis Aston de rompre avec l’exercice classique de la 
peinture d’atelier de l’académie Julian. 
 

1894 : il expose pour la première fois au Salon à Paris. 
 

Tournant des 19 ème et 20ème siècles : Louis Aston mène une existence bohème et 
nomade. Il vit et travaille à bord d’un bateau et navigue essentiellement sur la Seine. 
Il s’attache à la représentation de l’eau.  
 

1900-1906 : il est récompensé à de nombreuses reprises dans des expositions 
internationales (Salon à Paris, expositions à Lyon, Genève et Nantes).  
 

1905 : il se rend pour la première fois aux États-Unis. Il représente New York et ses 
gratte-ciels. L’Hudson, la Tamise et la Seine occupent la plus grande place dans ses 
compositions.  
 

1907 : il rencontre Caroline Ridgway Brewster qui effectue un tour d’Europe en 
compagnie de sa mère. Ils se marient à Somerville, dans le New Jersey, le 15 
octobre 1907. Le couple rejoint la France après sa lune de miel, habitant Paris et 
gardant un pied à terre dans la vallée de la Risle.  
 

1907-1911 : Louis Aston Knight est un artiste à succès. Le jeune couple voyage 
beaucoup, alternant des destinations pittoresques (Bretagne, Normandie) et plus 
luxueuses comme Venise où ils séjourneront chaque année en septembre. 
Ses représentations de la campagne normande avec ses chaumières, ses fleurs et 
ses rivières lui valent un beau succès critique sur le marché de l’art américain. 
 

1915-1918 : le couple et ses deux garçons quittent la France, théâtre du premier 
conflit mondial et se réfugient à New York. Aston Knight garde pour sujet de 
prédilection la campagne normande qu’il représente de mémoire. 
 

 

 
 
Eté 1920 : après un retour en France l’année précédente, la famille Knight acquiert le 
manoir de Chantereine à Beaumont-le-Roger. Louis Aston fera de la propriété et de son 
grand jardin les sujets majeurs de ses compositions pendant les années à venir.  
 

1921 : naissance de sa fille Diane, dont il donnera le nom à la petite chaumière, 
constituée de différents éléments d’architecture vernaculaire normande à pans de bois,  
qu’il fait construire au cœur du parc de Chantereine, le « Diane’s cottage ».  
 

1922 : le président américain Harding achète une œuvre de Louis Aston Knight pour la 
Maison Blanche. Cette acquisition achève de rendre son travail populaire aux États-
Unis.  
 

1924 : l’artiste est fait chevalier de la Légion d’honneur (il deviendra officier en 1928 et 
commandeur en 1934).  
 

Années 1930 : la famille réside aux États-Unis et séjourne à Chantereine durant la 
période estivale. 
 

Juin 1940 : le couple quitte la France occupée pour retourner vivre à New York. 
 

Août 1944 : le manoir de Chantereine subit les dommages des bombardements 
américains sur Beaumont où se trouvait une importante base aérienne allemande. Peu 
de temps après l’annonce de cette nouvelle, Louis Aston Knight est victime d’une 
attaque cardiaque. Diminué, il peint peu durant cette dernière période de sa vie. 
 

1948 : Louis Aston Knight meurt à New York.  
 

Louis Aston Knight, Le Manoir de Beaumontel, vers 1925, huile sur toile. 



Alain FLEISCHER  

 
Alain Fleischer naît le 10 janvier 1944 à Paris. 
 
Formation 
Il suit des études de lettres modernes, de linguistique, d’anthropologie et de 
sémiologie à la Sorbonne et à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales.  
 
Parcours 
Il enseigne dans de nombreuses écoles (l’IDHEC à l’université Paris 3 (Institut des 
hautes études cinématographiques), l’École nationale d’Art à la Villa Arson, l’École 
nationale supérieure des arts de Cergy-Pontoise, l’École de la photographie d’Arles, 
l’université du Québec à Montréal (UQAM)).  
En 1997, sur mission du ministère de la Culture, il conçoit le Fresnoy-Studio National 
des Arts contemporains : un laboratoire d'expérimentation artistique qui accueille de 
jeunes créateurs. Cet espace conçu à l’origine pour être, rappelle-t-il, « une sorte de 
Villa Médicis high-tech, d’Ircam des arts plastiques ou de Bauhaus numérique », 
prône avant tout « l’hybridation, l’impureté avec la disparition des cloisons entre les 
disciplines ». 
Il en est le directeur depuis l’ouverture. 
 
Parallèlement à ses nombreuses fonctions d’enseignant, Alain Fleischer développe 
son travail d’artiste dans plusieurs directions : cinéaste, écrivain ou photographe.  
« Je suis très transdisciplinaire d'un point de vue philosophique et idéologique.» 
Quand Alain Fleischer est photographe, il l’est pleinement, lorsqu’il est écrivain, il est 
exclusivement cela, et quand il est cinéaste, il l’est à 100%. De fait, reprend-t-il, 
« chaque idée, chaque projet naissent déjà dans un langage tout à fait précis », sans 
passerelles possibles, sans risques de contagion.  
 
Le cinéma 
« Dans le cinéma, j'ai eu l'impression que mes idées étaient plus facilement 
singulières, originales que dans le champ de l'écriture. » 
Alain Fleischer est le réalisateur de quelques cent cinquante films dans des genres 
aussi divers que le long métrage de fiction  ( Dehors-Dedans, 1974-1975 ; Zoo Zéro 
avec Klaus Kinski et Catherine Jourdan, 1977-1978, Rome Roméo, 1989 ; Les 
Grands Artistes et le veilleur de nuit, 1994-1996, etc.), le cinéma expérimental 
( Montage IV, 1968, L’homme du Pincio, 1993, etc.) ou le documentaire d’art ( Pierre 
Klossowski, portrait de l’artiste en souffleur, 1982, Le Louvre imaginaire, 1993, 
parcours onirique dans les couloirs du célèbre musée, Un monde agité, 2000, Du 
côté de Vitebsk, 2005).  
En 1999, une rétrospective de ses films est réalisée aux Galeries Nationales du Jeu 
de Paume. En 2002, pour sa vingtième édition, le Festival international du film sur 
l’art de Montréal rend un hommage à sa production dans le domaine du film d’art.  
Il réalise le film Centre Pompidou, l’espace d’une Odyssée, commandé à l’occasion 
du trentième anniversaire du Centre Georges Pompidou, en 2006-2007. 
En 2009-2010, Alain Fleischer commence également trois films  : sur le Louvre à 
Abou Dabi, sur le Louvre à Lens et sur un dialogue à trois avec Christian Boltanski et 
Georges Didi-Huberman.  
 
 

La photographie 
La problématique du cadre et des jeux de 
miroirs sont au cœur  de la pratique 
photographique d’Alain Fleischer. 
Présentée pour la première fois à la Villa 
Médicis de Rome ( où il est pensionnaire 
en qualité de photographe) en 1986-87, 
Dans le cadre-miroir est sans doute la série 
la plus exemplaire de ce double intérêt. 
Cadre, cadrage, délimitation de l’espace 
déterminent le format. Pour Fleischer, le 
cadre est « d’abord un choix, et peut-être 
même un choix désespéré, en tous cas un 
choix définitif et le choix d’une perte que 
chercherait à compenser le choix d’une 
illusion ». Il s’interroge fréquemment sur 
cette problématique : comment la 
photographie peut-elle devenir le dépôt  du 
temps et du mouvement?  
Le Centre national de la photographie a 
consacré à l’œuvre d’Alain Fleischer une 
exposition monographique en 1995, ainsi 
que le numéro 62 de la collection 
« Photopoche ». La Maison européenne de 
la photographie (MEP) réalise une 
exposition rétrospective de son œuvre 
(photographies et installations) en octobre 

2003.  
 

L’écriture 
Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages de littérature (romans, recueils de nouvelles, 
essais sur la photographie et sur le cinéma), Alain Fleischer , au cours des dernières 
années, a intensifié son activité d’écrivain avec la publication, aux Editions du Seuil, de 
douze livres (La femme qui avait deux bouches, 1999, Quatre voyageurs, 2000, 
L’Accent, une langue fantôme, 2005, L’Amant en culottes courtes, 2006, Réponse du 
muet au parlant. En retour à Jean-Luc Godard, 2011) et chez d’autres éditeurs ( La 
Vitesse de l’évasion, catalogue et essai aux Editions Léo Scheer, 2003 ; 599, essai, 
nouvelles et photographies, Rome, Contrasto, 2007 ; L’Empreinte et le tremblement, 
écrits sur le cinéma et la photographie 2, Galaade Editions, 2009 ; Imitation chez Actes 
Sud, 2010 ; Simon Hantaï, vers l’empreinte immaculée, Editions Invenit, 2011 ; etc.). 
Depuis dix ans donc, l'écriture occupe un rôle central dans sa création. Publiant un ou 
deux romans chaque année, il poursuit une exploration singulière du temps aux confins 
de la mémoire et du désir. Ses romans invitent le lecteur à un voyage dans les souvenirs 
et dans l'Histoire, ils s'inscrivent dans cette Mitteleuropa où durant la seconde guerre 
mondiale disparut sa famille, à l'exception de son père et d'une de ses tantes. Tout aussi 
essentielle, l'aventure amoureuse y occupe la place d'« une expérience obsédante pour 
réaliser l'inachevé de la vie ». 
 

Alain Fleischer est représenté par la Galerie de France, la galerie Michèle Chomette à Paris, la 
galerie Le Réverbère à Lyon et la galerie Jayne Baum à New York.  
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Alain Fleischer,  La Nuit des visages,1995,       
photographie. 



Le parcours de l’exposition  
(liste des œuvres sous réserve de modifications)  
 

1. Pas tout à fait d’ici, plus tout à fait d’ailleu rs… - salle 1  
La vie du peintre Louis Aston Knight est partagée entre la France où il naît dans un 
milieu artistique, l’Angleterre où il fera ses études et les Etats-Unis, où sont ses 
racines familiales et où son œuvre est particulièrement appréciée et vendue.  
Se nourrissant de culture française, il acquiert un manoir de style Louis XIII, peuple son 
intérieur de mobiliers français et d’objets d’art, s’inpsire en partie de Versailles pour ses 
jardins. L’architecture vernaculaire normande et ses paysages sont parmi ses motifs de 
prédilection. Cependant, amateur étranger, Aston Knight n’a de cesse de rester américain 
et établit une distance à l’égard de toutes ses choses de la culture française pour 
maintenir intact son désir et sa jouissance.  
Peintures 
Le Vieux Port de Dordrecht, début du XXe siècle, huile sur toile. 
La Rivière Warf, Yorkshire, vers 1910, huile sur toile 
Venise, vers 1910, huile sur toile  
Sous le moulin, Villeneuve-sur-Lot, ombre et soleil, vers 1919, huile sur toile 
La Charentonne à Serquigny, date indéterminée, huile sur toile 
Vues de Venise, vers 1910, aquarelle et pastel sur papier 
Souvenirs de voyages, 1907-1908, aquarelle sur papier 
Photographies 
Aston Knight recevant dans son atelier parisien, vers 1910, autochrome 
Louis Aston Knight dans son atelier à Beaumont-le-Roger, vers 1925 
L’atelier du domaine de Chantereine, années 1920 
 

2. Eau majuscule - salle 2 
En Normandie, au bord de la Risle qu’il découvre vers 1905 et où il passe la plus 
longue partie de sa vie, Louis Aston Knight restera « le peintre aux bottes de 
pêcheurs ». La connaissance particulière de l’eau qu’il acquiert alors, approchant 
ses variations de matières et de tempérament selon les heures, le temps et les 
saisons, si elle nourrit sa peinture, est aussi celle du pêcheur en eau vive que 
devient Aston Knight. Ces deux activités lui permettent d’approfondir sa 
connaissance de l’eau, d’impliquer son propre corps dans cette matière et de 
construire progressivement une forte sociabilité avec les habitants de la vallée qu’il 
côtoie. De plus, l’été, la jeunesse de Beaumont est accueillie au domaine de 
Chantereine autour des deux piscines.  
Peintures  
Paysage au bord de l’eau, vers 1900, huile sur toile 
Passerelle dans le Yorkshire, vers 1913, huile sur panneau 
Paysage en vallée de la Risle, années 1910, huile sur toile 
Matin d’été, date indéterminée, huile sur toile 
Ruisseau, date indéterminée, huile sur toile 
L’Océan, vu du pont du Navire, date indéterminée, huile sur toile 
Photographies 
Louis Aston Knight peignant dans l’eau, 1910 
Le peintre sur le pont d’un transatlantique, années 1930 
 

3. Révéler un mystère… - Chemin de ronde et salle 3  
« Je reste intrigué par l’absence de la figure humaine dans la peinture d’Aston 
Knight. (…) est arrivé un moment dans [sa] peinture où quelque chose a pris 
définitivement la place de la figure humaine. Mon hypothèse est que l’eau est 
devenue une métaphore de la femme. La représentation féminine s’est dissoute 
 
 

dans l’eau. L’eau représente la femme, la femme est cachée dans l’eau, elle est l’eau.
(…) ». Alain Fleischer dans la nouvelle que lui a inspiré la vie d’Aston Knight révèle 
cette absence. Il incarne la figure féminine manquante dans l’œuvre d’Aston Knight, 
dont on connaît la vie de bon vivant, aimant la nature, le rapport aux autres. Et qui 
n’avait rien d’un ermite, d’un ascète ou d’un mystique.  
Nouvelle lue par l’auteur, diffusée dans l’espace 
La bain de Diane, 2013 
Installations 
La bain de Diane, 2013 
Evreux, bords de l’Iton, installation mixed media, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Jardin de peintre - salle 4 
À Chantereine, Knight fait coexister les allées rectilignes propres au classicisme 
français, l’association de l’eau et de la pierre sculptée chère aux artistes de la 
Renaissance, et une forme de naturel néanmoins totalement maîtrisée allié au 
pittoresque – avec la chaumière notamment -, particuliers à l’Angleterre du 
XVIII

e siècle. La parcelle située en aval de la rivière, avec l’étang aux doux contours et 
la profusion d’herbes folles, évoque au contraire l’exubérance d’une nature à l’état 
sauvage.  
Peinture  
Le Manoir de Beaumontel, vers 1925, huile sur toile 
Photographies 
Aston Knight peignant dans une allée de Chantereine, vers 1920 
Aston Knight peignant dans les jardins de Chantereine, vers 1925 
Le peintre et ses deux fils à Chantereine, vers 1920 
Cartes postales, années 1920-1930 
 
5. Un idéal-type du pittoresque normand pour une cl ientèle 
américaine - salle 4 
Sans mettre en question la sincérité de l’artiste, il apparaît que sa peinture soit tout à 
fait adaptée à la demande d’une clientèle américaine fortunée ne pouvant néanmoins 
accéder aux chefs-d’œuvre de l’impressionnisme dont les plus grands collectionneurs 
se dotent dès le début du 20ème siècle. 
 

 

Alain Fleischer,  
Le Bain de Diane,  
2013 



Si elle peut être qualifiée de post-impressionniste, la peinture de Knight se distingue 
néanmoins fortement de celle de ses illustres prédécesseurs, en cela qu’elle ne dit 
rien de cette modernité en phase de bouleverser le monde en même temps que la 
peinture. Ainsi, ce n’est pas tout à fait la Normandie que Knight représente, c’est une 
Normandie qui se love au creux des rêves américains.  
Peintures 
La Risle à Beaumont-le-Roger, date indéterminée, huile sur toile 
Vieux Moulin, vers 1905, huile sur toile 
Moulin en Normandie, date indéterminée, huile sur toile 
Chaumière à Beaumont-le-Roger, vers 1930, huile sur toile 
Pink Phlox, vers 1930, huile sur toile 
Soleil et ombres, date indéterminée, huile sur toile 
Honfleur, date indéterminée, huile sur toile 
Le Port de Honfleur, avant 1930, huile sur toile 
Beaumontel, vers 1935, huile sur toile 
Vue de Beaumontel, date indéterminée, gouache, aquarelle et fusain sur papier 
Autoportrait, date indéterminée (avant 1914?), aquarelle sur papier 
 
6. Gage d’amitié et communauté de souffrance - sall e 4 
Louis Aston Knight a laissé son empreinte dans la mémoire collective en vallée de 
Risle, et ce projet d’exposition a suscité un fort intérêt au sein de la commune de 
Beaumont-le-Roger et dans les villages alentours. Grâce à la complicité de quelques
-uns, nous avons collecté au sein des familles des œuvres données par Aston 
Knight du temps où il résidait à Beaumont, en échange d’un service rendu, en gage 
d’amitié, ou en souvenir d’un moment passé. Ces peintures, souvent de facture plus 
modeste mais aussi plus libre que celles destinées au marché, révèlent l’implication 
du peintre dans la vie locale. 
Peintures 
Bords de l’Iton à Évreux, vers 1920, huile sur panneau 
L’Église du Neubourg, 1935, huile sur panneau 
Souvenir d’Hirson, années 1920, huile sur panneau 
L’Avre au Ménillet, 1929, huile sur panneau 
Lavoirs, vers 1930, huile sur panneau 
Moulin à Nassandre, vers 1930, huile sur panneau 
La Chaumière de Diane, 1931, huile sur carton 
La Risle à Nassandre, vers 1920, huile sur panneau 
La Risle à Nassandre, date indéterminée, huile sur panneau 
La Chaumière de Diane, vers 1935, huile sur panneau 
Pont sur la Risle à Beaumont-le-Roger, date indéterminée, mine de plomb, gouache et 
aquarelle sur papier 
Passerelle dans le Yorkshire, vers 1913, huile sur panneau 
 
De manière transversale 
Louis Aston Knight et l’impressionnisme - salle 4 
Comme les peintres impressionnistes, ses aînés, Knight est sensible au temps qu’il 
fait et aux variations des saisons. La filiation se révèle également dans la touche 
lâche de ses œuvres les moins formelles. Mais c’est sans doute sa forte prédilection 
pour la Normandie – qui reste, grâce notamment à Monet et Pissarro, le lieu 
emblématique de l’impressionnisme – et son talent particulier pour le rendu des 
mouvements et des reflets de l’eau qui marquent le plus sûrement cet héritage.  
Peinture 
Évreux, bords de l’Iton, vers 1935, huile sur toile 
 

 
 
 

Peintures de Louis Aston Knight :  
Sous le moulin, Villeneuve-sur-Lot, ombre et soleil, vers 1919, huile 
sur toile. 
Pink Phlox, vers 1930, huile sur toile. 
Soleil et ombre, date indéterminée, huile sur toile. 
Passerelle dans le Yorkshire, vers 1913, huile sur panneau. 
La Risle à Nassandres, date indéterminée, huile sur panneau. 
Photographie : Louis Aston Knight peignant dans l’eau, vers 1910 



APPROCHES THÉMATIQUES AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
L’EAU : UN FIL CONDUCTEUR 
Louis Aston Knight et Alain Fleischer partagent une même fascination pour l’eau.  
Louis Aston Knight crée au manoir de Chantereine, à Beaumont-le-Roger, qu’il 
acquiert en 1920,  un splendide jardin où l’eau a la part belle. La Risle bien sûr, mais 
aussi étang,  miroirs d’eau, fontaine et piscines dans lesquelles, aux beaux jours, la 
jeunesse de Beaumont expérimente un nouveau rapport à l’eau, au corps. Ce 
domaine devient pour plus de vingt ans l’un des sujets majeurs des compositions du 
peintre . 
Louis Aston Knight place l’eau au centre de la plupart de ses tableaux. Il excelle à la 
représenter sous toutes ses humeurs. Sage, elle se fait miroir, floute à peine les 
formes, module légèrement les tons. Plus vive, elle fait onduler les formes qui s’y 
reflètent. L’eau amplifie l’angle de vue, rend présent le ciel. L’eau ouvre sur ce qu’on 
ne voit pas. 
Alain Fleischer présente matériellement l’eau dans une des deux installations 
produites pour cette exposition. Mais ici, l’eau ne représente ni ne symbolise rien : 
elle agit, simplement. Une source lumineuse projette une image photographique du 
parc de Beaumont (avec au premier plan le miroir d’eau) dans un bassin rempli 
d’eau, au fond duquel repose un miroir. L’image traverse l’eau qui l’altère de son 
mouvement propre avant d’aller  se heurter au miroir et finir sa course sur le mur 
blanc. Alain Fleischer confie à l’eau le soin de faire transiter  des images. Il n’y a pas 
de mise en scène, seulement le vase clos de l’expérimental, et l’eau ne raconte rien 
si ce n’est une affectation de l’image issue de sa rencontre avec elle.  
 
 
LA REPRÉSENTATION DU PAYSAGE 
Définition 
Le mot paysage est dérivé de pays avec le suffixe -age (1549).  
Par métonymie, le mot désigne dès le XVIème siècle l’ensemble du pays, le pays 
(1556). Avant la fin du siècle, il désigne couramment l’étendue de pays que l’œil 
peut embrasser dans son ensemble (1573) et c’est cette valeur visuelle qui l’a 
emporté. Le mot a pris la valeur figurée de « situation générale » (le paysage 
politique, audiovisuel, après 1950). 
Un genre pictural 
C’est un terme de peinture désignant la représentation d’un site généralement 
champêtre, puis le tableau lui-même : Richelet (1680) signale que les peintres 
prononcent pésage, la prononciation moderne étant alors réservée aux profanes.  
Dans l’histoire de la peinture européenne, le traitement du paysage comme thème 
pictural principal est une création de la Renaissance (fin 15ème – début 16ème siècle : 
Mantegna, Dürer, De Vinci, Bruegel) et doit beaucoup aux études cartographiques et 
à l’amplification de motifs liés aux attributs de la Vierge (plaine bien cultivée, champ 
non labouré, puits, pont, château, village, nuage).  
À la fin du 15ème siècle, les paysagistes hollandais s’appuyant sur un rendu presque 
topographique, font preuve d’une extrême précision, incluant des notions de 
perspective linéaire grâce à l’usage de la camera obscura. 
À ces recherches de réalisme, s’ajoute au XVIIIème siècle le goût pour le pittoresque 
et les paysages idéalisés, le romantisme.  
 

 
« Le sens de pittoresque est aussi flottant que la forme. Généralement il s’utilise à propos 
de la peinture de paysage et signifie : convenant à la peinture ; capable de donner de 
bons effets en peinture, mais il a aussi signifié relatif à la composition en peinture ou 
capable de soulever des impressions vives » (Etienne SOURIAU Vocabulaire esthétique, 
éditions PUF, 2006). C’est alors la mode des jardins et des fabriques, favorisant les 
rêveries romantiques et la réflexion philosophique.  
Le paysage chez les peintres impressionnistes 
Vers 1862, de jeunes peintres jugent l’art sclérosé par les règles trop rigides enseignées 
aux Beaux-Arts et s’associent à Paris autour de Claude Monet. Sur la voie tracée par         
Eugène Boudin et Johan Barthold Jongkind dans les années 1850-1860, ils exécutent 
leurs tableaux en plein air, sur le motif et tentent de saisir les manifestations fugitives de 
l’atmosphère. En évitant l’atelier et ses artifices, ils recueillent des sensations visuelles du 
paysage, peignent la lumière et ses effets. (extrait in Les mouvements dans la peinture, 
collection Comprendre et Reconnaître, éditions Larousse, 1999) 
À mi-chemin entre un académisme assumé et la sponta néité de la technique 
impressionniste  
Les colonies d’artistes américains qui arrivèrent en France à la fin du XIXème siècle  
adoptèrent l’impressionnisme sans toutefois y céder totalement. Ils intégrèrent ses 
préceptes en matière de traitement de la lumière et de la couleur, tout en conservant une 
composition basée sur une structure forte et un dessin académique.  
Louis Aston Knight, fasciné par l’eau, met en place dans son domaine un naturel 
totalement remanié (eaux dormantes des étangs et fontaines, eau vive de la Risle dont 
les abords sont aménagés) répondant au goût du pittoresque particulier à l’Angleterre du 
XVIIIème siècle. L’étang et le Diane’s cottage répondent à un idéal pastoral qui enchante 
le public américain.  
 
PEINDRE SUR LE MOTIF / PEINDRE DANS LE MOTIF  
Les impressionnistes n’ont pas inventé la peinture de plein air. Depuis le XVIème siècle, 
les paysagistes parcourent la nature et font de nombreux relevés, croquis qu’ils 
réorganisent ensuite sur la toile dans leur atelier. Cette nature reconstituée est un 
mélange harmonieux de réalisme et d’imagination. Les peintres de l’école de Barbizon 
avaient déjà insisté avant les impressionnistes sur la nécessité de l’observation en direct 
des phénomènes de la nature, des variations atmosphériques. L’invention de la peinture 
en tubes va leur faciliter la tâche mais leurs tableaux seront toujours travaillés et terminés 
en atelier.  
Le courant impressionniste n’abolit pas totalement le travail en atelier mais libère le corps 
des artistes en systématisant le travail in situ, sur le motif. Ce ne sont pas que les 
variations atmosphériques qui les intéressent mais toute la vie qui se déroule en dehors 
de l’atelier : paysages, bords de mer, bals, scènes de vie quotidienne etc., qu’ils 
observent sous les variations de la lumière.  
Louis Aston Knight emprunte effectivement cette manière d’être et de travailler aux 
impressionnistes. Il peint en plein air, sur le  motif : son atelier se prolonge dans les 
jardins aménagés de son domaine de Chantereine, tel Claude Monet à Giverny.  
Mais sa démarche est poussée à l’extrême lorsqu’il peint dans le motif même. Le point de 
vue adopté dans certaines peintures d’Aston Knight ne permet pas de douter que l’artiste 
s’est immergé dans l’eau, au cœur même du motif, pour peindre. Nous avons pour 
preuve des photographies, le montrant chaussé de hautes cuissardes, posant sa toile sur 
une double échelle lui servant de chevalet, peignant directement dans l’eau.  
 



LES NOUVEAUX MÉDIAS DANS L’ART CONTEMPORAIN 
 
Au XXème siècle, nombre de révolutions artistiques ont lieu. On se concentre souvent 
sur la remise en question de la représentation dans l’art pictural.  Si ce 
bouleversement, commençant avec les démarches radicales de Picasso et de 
Braque, introduisant des objets sur la toile, menant un « combat avec la 
toile »,   s’intensifie et ouvre la voie jusqu’aux artistes les plus contemporains, ce 
constat reste trop général. Il faut donc insister sur l’ampleur des pratiques artistiques 
au XXème siècle avec notamment l’ère de l’utilisation des nouveaux médias 
technologiques comme moyen d’expression, permettant d’introduire les notions de 
temps et d’espace de manière novatrice.  
La dernière avant-garde du XXème siècle, si l’on devait l’appeler ainsi, est cet art qui 
tient compte de la révolution la plus durable d’un siècle de révolutions : la révolution 
technologique. Puisant son origine dans des inventions extérieures au monde 
artistique, l’art fondé sur la technologie (qui regroupe toute une série de pratiques, de 
la photographie au cinéma et de la vidéo à la réalité virtuelle) a fait pénétrer la 
création artistique dans des domaines naguère dominés par les ingénieurs et les 
techniciens.  
(Extraits Les nouveaux médias dans l’art, Michael Rush, Thames et Hudson, 2000) 
 
L’installation  est un concept artistique apparu au XXème siècle et qui tend à 
caractériser une partie du champ de l’art contemporain. Les installations, en tant que 
concept, se sont surtout développées à partir des années 1960, même si l'on peut 
trouver des prémices de cette forme d'art avec les ready-mades de Marcel Duchamp 
(dès 1912) ou chez certains artistes surréalistes ou Dada, par exemple Kurt 
Schwitters et son Merzbau. 
Il existe trois types d'installation : mobile (dite remontable), permanente (dite fixe) et 
éphémère (dite temporaire). 

 
En fonction de leurs modes et du 
dispositif, les installations mettent en 
scène, dans un arrangement qui a sa 
propre dynamique, des médias 
traditionnels comme la peinture, la 
sculpture, la photographie, mais le 
plus souvent des médias plus récents 
comme les projections (film, vidéo), 
le son, l'éclairage.  
( Définition extraite du site Wikipédia) 
 
Alain Fleischer, Le Voyage du brise-glace, 
1982-1983, installation. 
 

Aujourd’hui, dans l’esprit des créateurs d’installations, les installations sont conçues 
en intégrant totalement la présentation et l’environnement physique de l’œuvre. Ces 
artistes accordent une importance extrême au contexte.  
Aspect non moins important, l’installation permet une exploration du temps, notion 
centrale pour les vidéastes. Le temps peut être travaillé, manipulé de nombreuses 
façons, que ce soit dans une vidéo monocanal , ou en mettant en scène plusieurs 
moniteurs, en travaillant sur la ou les surfaces de projection…  
 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
À adapter en fonction du niveau des élèves.  
La suite de propositions d’exploitation pédagogique autour de l’exposition « Une même 
longueur d’onde. Louis Aston Knight - Alain Fleischer » suit le parcours proposé au sein 
des salles du musée et reprend les huit grandes thématiques présentes dans 
l’exposition. Quels que soient votre progression, le sujet de votre séquence, nous vous 
recommandons de ne pas faire l’impasse sur la description et l’analyse d’œuvre avec 
vos élèves. 
 
Pas tout à fait d’ici, plus tout à fait d’ailleurs. .. 
Activités dans l’exposition 
- Que nous montre cette pièce du musée? Quelle(s) sensation(s) avons-nous en tant 
que spectateur? Spécificité des musées d’arts décoratifs, la period room est une 
restitution ou une reconstitution d’un décor intérieur illustrant une période donnée.  
- Faire nommer par les élèves les différents objets présentés dans la pièce : meubles, 
peintures, photographies, livres… Ont-ils tous la même fonction? Ont-ils tous été créés à 
la même époque ? 
Activités en classe 
- Réaliser des recherches sur les différents styles de mobilier de la fin du XIXème siècle et 
du début du XXème siècle. Associer ces différents styles à des mouvements picturaux. 
Imaginer une pièce, period room, pour chaque courant artistique ( exemple : représenter 
le salon de Pablo Picasso, celui de Piet Mondrian…).  
- Rechercher ce qui caractérise, une ville, un pays ou un continent. Faire émerger et 
noter des couleurs, des matières, des sons, des parfums. Expliquer aux élèves ce qu’est 
un stéréotype. Représenter la period room d’un grand voyageur : la pièce devra rendre 
compte de cette ville ou de ce pays visités par les formes des meubles, leur disposition, 
les images, les couleurs, les matériaux…  
 
Eau majuscule 
Activités dans l’exposition 
- Dans la salle 2, demander aux élèves de trouver le dénominateur commun à toutes les 
images présentes. C’est l’eau. Y a-t-il différents types d’eau, peut-on les nommer? Eau 
vive (rivière, fleuve), eau stagnante (mare, lac), eau modelée par l’homme (fontaine, 
piscine).  
- L’eau a-t-elle une couleur? Décrire les couleurs que Louis Aston Knight utilise pour 
peindre l’eau. Y a-t-il du bleu? L’eau bleue n’existe pas, elle n’a pas de couleur. Elle 
reflète la couleur du ciel et donc varie en fonction du temps (beau temps, temps nuageux 
et gris) et de sa profondeur. 
- Comment Louis Aston Knight peint-il l’eau? Voit-on les traces de son pinceau sur la 
toile, voit-on la matière peinture? Pour quelles raisons peint-il cet élément semble-t-il 
plus rapidement que l’architecture?  
Activités en classe 
- Dessiner un paysage. Mettre en couleur à la peinture la moitié de ce paysage sans 
utiliser d’eau du tout. Peindre l’autre moitié en utilisant la plus d’eau possible. Constater 
les effets de l’eau sur la matière picturale. 
- Représenter l’eau d’une mer par temps calme, par temps d’orage, par temps de 
tempête : comment rendre compte de l’impétuosité de cet élément. Amener les élèves à 
parler du geste de peindre : touches larges, rapides, saccadées, calmes, épaisses, fines. 



Révéler un mystère… : autour de la nouvelle « Le Ba in de Diane » 
Activités dans l’exposition 
- Écouter la nouvelle lue d’Alain Fleischer. 
- Demander aux élèves de nommer les différents protagonistes de l’histoire : après 
avoir fait la visite de l’exposition, leur demander quels sont les protagonistes ayant 
eu une existence réelle et ceux inventés.  
- Y a-t-il des personnages représentés dans les peintures de Louis Aston Knight? 
Faire choisir à chaque élève une œuvre et réaliser un travail d’écriture : la contrainte 
sera de raconter un événement qui se déroule dans le paysage choisi en y faisant 
intervenir des personnages.  
Activité en classe 
- Le travail d’écriture peut se poursuivre ou se réaliser exclusivement en classe, en 
ayant pris  soin de conserver une trace de l’œuvre choisie (croquis, reproduction de 
catalogue, photographie prise dans l’exposition).  
 
 
 
 

Révéler un mystère… : Les installations d’Alain Fle ischer 
Activités dans l’exposition 
- Interroger les élèves sur la nature des œuvres. Ont-ils déjà vu des œuvres de cette 
nature? Quels sont les matériaux utilisés? Peut-on reproduire ces œuvres dans un 
livre par exemple de la même manière qu’un tableau ou qu’un dessin? Pourquoi? 
Qu’est-ce qu’une installation?  
- Interroger les élèves sur la scénographie : comment sont présentées les œuvres? 
Quels sont les moyens techniques mis en œuvre? Pourquoi a-t-on fait le noir dans la 
pièce? Les œuvres restent-elles visibles si on supprime un des éléments (l’eau, le 
miroir ou la projection)? 
- Comment le temps et le mouvement entrent-t-ils en compte dans les œuvres?  
Activités en classe 
- Travailler sur les jeux-reflets créés par un miroir : par le biais d’une prise de vue 
photographique, observer la fragmentation possible d’un corps (une partie d’un corps 
dans un décor), la superposition de deux corps (un élève tenant un miroir devant sa 
tête, réfléchissant le visage d’un autre élève). Chercher autour de soi, dans l’espace 
de la classe, les objets réfléchissants : prendre en photographie son propre reflet 
intégré à l’espace.  
- Éclairer un objet de différentes façons et observer les changements : mise en  
valeur d’un élément, d’une face, écrasement de la volumétrie… Détourer son ou ses 
ombres portées. Faire le travail inverse : imaginer l’objet dont on présente la 
silhouette aux élèves.  
- Demander aux élèves comment rendre compte du temps qui passe dans une 
image? Pour montrer le temps qui passe, une seule image ne suffit pas.  On pourra 
réaliser une suite d’images pour révéler les modifications que le temps apporte sur 
un objet (temps météorologique ou temps plus long, vieillissement).  On pourra aussi 
montrer les différentes étapes de création d’une image en enregistrant une image à 
différents stades. Comment présenter ces images, rendent-elles compte du 
processus de création? L’image finie, la dernière image, est-elle la plus 
intéressante?   

Un jardin de peintre 
Activités dans l’exposition 
- Imaginer le plan du domaine de 
Chantereine en intégrant chaque 
élément relevé dans les tableaux 
et les photographies (manoir, 
cottage, piscine…). 
Activités en classe 
- Quelle est la définition d’un 
jardin?  Faire une recherche sur 
l’architecture des jardins.  
- Représenter un jardin imaginaire 
et thématique à partir de 
l’observation de jardins réels 
(circulation, perspective, couleurs 
et hauteurs des végétaux…). 
 
 

 
Un idéal-type du pittoresque normand pour une clien tèle américaine 
Activités dans l’exposition 
- Interroger les élèves sur la thématique commune aux différents tableaux présents dans 
la pièce d’exposition? Comment définir un paysage?  
- Expliquer aux élèves ce qu’est un genre en peinture. À partir de la Renaissance et 
jusqu’au XIXème siècle, les sujets des tableaux étaient classés par genre. Les genres 
étaient liés aux connaissances esthétiques, scientifiques, littéraires, plastiques et 
culturelles d’une époque. Pendant longtemps, le genre de la peinture de paysage était 
considéré comme mineur. C’est au XIXème siècle que la peinture de paysage va 
connaître son apogée.  
- Quels sont les éléments architecturaux présents dans les peintures?  Est-ce qu’ils nous 
donnent des indications sur le lieu? Pourrait-on se repérer grâce à la peinture? Grâce à 
la signature de l’artiste ? Quelles sont les différences entre une carte, un plan et une 
peinture de paysage?  
- À quoi pouvait servir une peinture de paysage? A-t-elle une fonction particulière? 
L’objet de ces peintures était avant tout décorative. La nature représentée ici est 
aménagée, elle n’est pas vierge de toute intervention humaine. Elle permettait à un 
public étranger de se représenter un endroit étranger qui lui semblait pittoresque.  
Activités en classe 
- Identifier un paysage propre à une région en s’attachant à son architecture, sa 
végétation, sa lumière... 
- Apprendre à distinguer ce qui est de l’ordre du permanent - du moins à l’échelle de 
l’homme : géologie, relief, cours d’eau, architecture, de ce qui relève de l’éphémère : 
lumière, ombres et reflets, brume, orage, arc-en-ciel, floraison. 
- Faire peindre un fragment de ce que l’on aperçoit par les fenêtres de la salle de classe 
de manière schématique, voire simplement un nuancier de couleurs - à différents 
moments de la journée ou à diverses périodes de l’année. 
 
 

 

Louis Aston Knight, Beaumontel, détail, date indéterminée, huile  sur  toile 



Gage d’amitié et communauté de souffrance 
Activités dans l’exposition 
- Comment sont exposées les œuvres sur la cimaise centrale de la dernière salle? 
Pourquoi ne sont-elles pas exposées de la même manière que les autres œuvres? 
Quels effets cela produit-il sur le spectateur?  
-Quelles autres différences y a-t-il entre ces œuvres et les autres? Format du 
support, technique plus rapide, autres thématiques…? 
Activités en classe 
- S’interroger sur la circulation des images au sein d’une famille, d’un groupe 
d’amis…? Quelles sont les images que l’on donne ou que l’on collectionne ? 
dessins, photographies, images de magazine, lettres, autocollants, cartes postales…  
- Demander aux élèves de se constituer une collection d’objets ou d’images 
personnels. S’agit-il de tout garder? Peut-il y avoir une thématique commune? 
Comment donner à voir cette collection : la notion de présentation, de mise en 
scène… Cet espace est-il figé ou peut-il évoluer? Peut-on enrichir la collection?  
Comment l’élève peut-il communiquer sur sa collection : cartels, texte 
d’accompagnement, présentation orale... 
 
Louis Aston Knight et l’impressionnisme 
Activités dans l’exposition 
- S’interroger sur la manière de représenter l’eau en mouvement. Quels procédés 
utilisent Aston Knight pour en rendre compte ? Identifier la manière de peindre 
d’Aston Knight et la rapprocher de celle des peintres impressionnistes (touches 
rapides et visibles, cadrage audacieux parfois proche de la photographie, contours 
des formes adoucis, etc.). Présenter l’intérêt porté par ces peintres sur la 
représentation du mouvement et de l’instantanéité. 
- Dans certaines de ses peintures, Aston Knight utilise la couleur pure, sans 
mélange, directement sortie du tube de peinture. Observer les photographies où l’on 
voit la palette de l’artiste. Les couleurs sont apposées les unes à côté des autres et 
se mélangeront directement sur la toile. Rechercher des exemples où l’on voit les 
touches de couleurs qui se mélangent dans les œuvres de Knight. 
- Repérer des tableaux peints à différents moments de la journée, ou différentes 
saisons (Matin d’été). Certains présentent directement les variations de la lumière 
(Ombre et soleil). Tout comme Aston Knight, les peintres impressionnistes 
s’intéresseront à représenter les changements de la lumière sur le paysage, en 
fonction du temps qu’il fait et du temps qui passe, des saisons et des heures du jour. 
- Sa pratique de peintre en plein-air, installé au plus près du motif, le rapproche aussi 
des peintres impressionnistes. Certains, comme Monet, peindront l’eau installé sur 
un petit bateau. Identifier les toiles dans lesquelles Aston Knight était dans l’eau, 
chaussé de ces bottes de pêcheurs, et celles où il se trouvait au bord de l’eau. Que 
pouvait-il ressentir en étant au milieu de l’eau ? Qu’est-ce que cela apporte à sa 
peinture ? 
Activités en classe 
- Rechercher en classe des œuvres impressionnistes. Identifier les artistes 
principaux du mouvement, les sujets représentés, la technique. Quels sont les points 
communs et les différences par rapport aux œuvres d’Aston Knight ? Insister sur la 
peinture en plein-air, l’absence de figure humaine chez Aston Knight, sur son 
désintérêt pour la représentation de la modernité, et son goût plus prononcé pour le 
détail et la précision dans ses compositions. 
 
 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
 
Accueil : 02 32 31 81 90 
Fax : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre 
 
Pour venir visiter l’exposition avec sa classe 
Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au  02 32 31 
81 96. 
 
Les visites guidées 
Des visites accompagnées sont proposées par les médiatrices du Service des 
publics et permettent de découvrir les différentes thématiques de l’exposition dans 
le cadre d’un parcours guidé et commenté.  
Ces visites, adaptées au niveau des classes de la maternelle au lycée, sont 
gratuites. 
 
Les visites libres 
Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en 
autonomie avec sa classe. 

 
À noter dans votre agenda ! 
02/10/13 : présentation du programme des activités scolaires 2013-2014  
À cette occasion, vous découvrirez les expositions temporaires de l’année, les 
visites proposées  sur les collections permanentes et le calendrier des actions de 
formation du mercredi. 
 
Pour mémoire 
Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les 
expositions, fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) 
sur le site de l’Académie de Rouen :Rubrique Espaces pédagogiques / Action 
culturelle / Les services éducatifs / Musée d’Évreux.  
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