
Walter Richard Sickert

Exposition « Sickert à Dieppe : portrait d’une ville »

du 25 juin au 26 septembre 2016

 

Structure du dossier pédagogique : 

I – Horaires du musée et modes de visites
II - Walter Richard Sickert
III – L'exposition
IV - Pistes pédagogiques pour l’exploitation de l’exposition 
V – Présentation de quelques tableaux, esquisses, dessins exposés au musée de 
Dieppe du 25/06/2016 au 26/09/2016 

I – Horaires du musée et modes de visites

Dates : Du 25/06/2016 au 25/09/2016
Musée : Musée de Dieppe
Horaires d'ouverture : 10h à 18h Fermé le mardi
Téléphone : 02 35 06 62 09 ou 02 35 06 61 99
Tarifs :

Plein tarif : 4,50 € 
Tarif(s) réduit(s) : 2,50 €
Gratuit : pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi et les accompagnateurs 

des personnes en situation de handicap (sur présentation d'un justificatif), les personnes 
bénéficiant d'un pass éducation (sur présention du pass éducation).
Exposition en partenariat avec Delphine Lévy, auteur de la monographie publiée aux éditions
d'art Somogy.

Visites guidées : Dieppe, ville d’art et d’histoire, tout public
Samedi 2 juillet à 11 heures
Vendredi 15 juillet à 14H30
Jeudi 04 août à 14H30

Dimanche 28 août à 14H30
Mercredi 07 septembre à 14H30

Séances scolaires possibles (visites guidées) : 
Réservez la visite guidée auprès de Dieppe Ville d’art et d’histoire 
au 02 35 06 62 79
du lundi après-midi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30



II - Walter Richard Sickert     :

Présentation générale     :

Walter Richard Sickert est un représentant majeur de la transition entre impressionnisme et
modernisme, il a exercé une influence importante sur le style de l'avant-garde britannique des
années vingt. Ses influences esthétiques vont de Monet, Degas, à Jacques-Émile Blanche ou
Whistler.

Un petit aperçu biographique et géographique sera le plus éclairant pour repréciser l'ordre
chronologique et les influences diverses que ce peintre magistral a pu exercer en France ou
notamment en Angleterre.  

Walter Sickert (Munich 1860 – Bathampton 1942) est un peintre anglais d'origine danoise, de
loin le plus renommé de ceux qui ont fréquenté Dieppe à la fin du XIXe et pendant la première
moitié du XXe siècle. 

Sickert  a  été  un  ami  très  proche  de  Jacques-Émile  Blanche,  et  avec  lui  il  est  l'un  des
principaux liens entre les cultures anglaise et française. C'est ainsi qu'il a influencé largement
l'évolution  de  la  peinture  anglaise  à  partir  du  mouvement  impressionniste.  Il  est  le  plus
renommé des artistes anglo-dieppois à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. 

Son style de peinture emprunte d'abord à Whistler,  puis Degas et  Pissarro qu'il  rencontre
autour  de Jacques-Émile Blanche dans son chalet  du Bas-Fort-Blanc.  Degas  est  d'ailleurs
représenté en portrait par Sickert dans l'exposition. 

Juste avant la  première guerre  mondiale,  Sickert  soutint  des artistes d'avant-garde comme
Lucien Pissarro,  Jacob Epstein,  Augustus John et  Wyndham Lewis. À la même époque il
fonda, avec d'autres artistes, le Camden Town Group. 

Walter Sickert avait déjà fréquenté Dieppe enfant, et il y passe entre 1885 et 1922 une grande
partie de sa vie, s’y installant après son divorce, et vivant quelques temps au Pollet, avant de
s’installer après la Grande Guerre à Envermeu. 

Il fera de très nombreux tableaux de Dieppe et de ses monuments, parmi lesquels  L'église
Saint-Jacques à la manière de Monet, ou les rues et les places dans des lumières sombres
accentuées de reflets argentés. Il dessine les portraits également de personnes de Dieppe, sur
le port, au café ou au casino.

Sickert favorise les coloris sombres et les contrastes saisissants. Suivant les conseils de Degas,
Sickert peint en atelier, travaille de mémoire et d'après des croquis.

Les premiers tableaux de Sickert ont souvent été des représentations de scènes de music-halls,
présentant souvent de manière troublante les relations entre l'orchestre, le public, et l'artiste à
travers des reflets de miroirs. Les gestes de chanteurs ou acteurs semblent ne pas avoir de
destinataire précis sur les tableaux. De même, le public est parfois représenté regardant des
éléments qui ne sont pas montrés sur le tableau. 



Dans les années trente, Sickert fait des peintures copiées sur des photographies, il quadrillait
les photos pour pouvoir les agrandir sur la toile, le carroyage restant visible sur les œuvres
terminées, à la manière d'une esquisse. 

Beaucoup de tableaux présentent des scènes intimistes, Sickert a peint beaucoup de nus, un 
seul sera exposé à Dieppe. Sinon, les scènes de théâtre, opéra, cirques, représentations 
peuvent s'observer à différentes reprises dans l'exposition.

Présentation chronologique de Walter Richard Sickert   : 

(Munich 1860 – Bathampton, Somerset 1942) 

Walter Richard Sickert est le fils de Oswald Adalbert Sickert, peintre et illustrateur d'origine 
danoise et d’Éleanor, fille naturelle d'un astronome anglais et d'une danseuse irlandaise. 
Éleanor a grandi dans un pensionnat de la région de Dieppe. 

1868 : Il arrive à Londres avec ses parents et la famille complète (six enfants). Walter fait ses 
études de peinture à la Slade School of Art. 

1882 : Il intègre l'atelier de Whistler, rencontre Jacques-Émile Blanche à Londres puis à 
Dieppe où il réalise beaucoup de peintures en plein air.

1833 : Travaille à Paris, à la demande de Whistler. Invité par Oscar Wilde, il rencontre 
Édouard Degas qui l'incite à peindre à partir de dessins et photographies. 

1885 : Mariage puis voyage en Europe avec sa femme, Ellen Cobden. Ils ont séjourné à 
Dieppe (au 21, rue Sygogne) et à Paris auparavant. Degas présente à Sickert des marchands 
d'art et collectionneurs. 

Hivers à Londres, étés en France

1888 : Adhésion au New English Art Club

1893 : Académie libre de peinture 

1895 : Séjours à Venise (Saint-Marc, Venise, 1895)

1898 – 1905 : Sickert a résidé de manière permanente à Dieppe sur cette période. Il a exercé 
un intérêt vif pour la vie quotidienne, pour l’architecture de la ville, son port, son quartier de 
pêcheurs, ses magasins, ses cafés, ses habitants. 

1899 : Divorce, retour à Dieppe. Il y retrouve Jacques-Émile Blanche

1902 : Séjours en Normandie (Boutique à Dieppe, 1902, Glasgow). 

1905 : Angleterre

1911 : Fonde le « Camden Town Group », groupe au sein dans lequel il présentera sa série sur
le meurtre de Camden Town. 



1913 :  Avec  sa  deuxième  épouse,  Christine  Angus,  il  s'installe  à  Dieppe.  Il  participe  à
l'exposition « Post-impressionnists  and Futurist Art » à la Doré Gallery (Londres).

1921 ;  Sickert  s'installe  à  Dieppe  au  44  rue  Aguado :  réalisation  de  portraits  et  scènes
d'intérieur dans son atelier et dans des lieux de divertissement.

1922 : Retour définitif à Londres. 

1926 : Troisième mariage, avec Thérèse Lesore. 

1927 : Séjour à Brighton. Donne des cours de peinture à Winston Churchill. 

1934 : Publication d'un essai de Virginia Woolf, Walter Sickert, a Conversation. 

1942, 22 janvier : Décès de Sickert.



III – L'exposition     : 

du 25/06/2016 au 26/09/2016 

La Pallant House Gallery de Chichester (West Sussex) a organisé du 4 juillet au 6 octobre
2015 une importante exposition "Sickert in Dieppe". Le Musée de Dieppe s'inspire du 25 juin
au 26 septembre 2016 pour le festival Normandie Impressionniste. 

L'exposition s'organise de manière chronologique et thématique. Sur le plan thématique, elle 
présente également des dessins, photographies, affiches, cartes postales dont Sickert s'est 
inspiré. 

Cette exposition se déroule dans le cadre de Normandie Impressionniste. Le thème du festival 
Normandie Impressionniste III étant le portrait, l'exposition peut être considérée comme un 
portrait de la ville par le peintre. Parallèlement, sont présentés au sein des collections 
permanentes des portraits et toiles.

IV     : Pistes pédagogiques     :

Matières ciblées et croisées     : 
 Anglais 
 Français
 Géographie
 Histoire des arts 
 Culture et création artistiques 
 Cinéma
 Musique

Th  ématiques présentes dans l’exposition     : 

 Portrait d’une ville au travers de tableaux la représentant. 

 Portraits de peintres impressionnistes, post-impressionnistes

 Mouvements artistiques et culturels sollicités : impressionnisme, post-
impressionnisme

 Peinture en intérieur, peinture en extérieur : influences diverses, Edgar Degas, 
Jacques-Émile Blanche

 Différentes formes de représentations artistiques : croquis, dessins, esquisses, tableaux 

 Se baigner en mer au XIX  e   siècle : Whistler, Gauguin, Sickert, tous ces peintres ont 
souvent représenté des baigneurs en mer à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle.

 Scènes d’intérieur



 Scènes quotidiennes (le marché, les métiers du XIXe siècle), des situations de la vie 
courante

 Géographie : « ma ville, mon territoire », se repérer dans une ville, localiser : 
l'exposition présente de nombreux monuments de la ville de Dieppe, des lieux 
emblématiques : le port, la plage, le château… 

 Anglais     et littérature     : possibilité critique d'extraits du livre Jack l'Éventreur : Affaire 
classée - Portrait d'un tueur de Patricia Cromwell, 2002. Comparer une traduction de 
quelques pages au texte anglais. Étude et traduction de critiques du roman. Analyse de 
l’effet « faux scoop » ? Patricia Cromwell a financé l’analyse ADN de lettres de 
Sickert à la recherche de correspondance avec Jack l’éventreur…

En effet,  le  site  de Patricia  Cornwell  assure que « Cornwell  reveals  that  Jack the
Ripper was none other than a respected painter of his day, an artist now collected by
some of the world’s finest museums: Walter Richard Sickert » ou « Cornwell révèle
que Jack l’éventreur n’est autre qu’un peintre respecté de cette période, un artiste
dont  les  œuvres  sont  collectionnées  dans  les  meilleurs  musées  du  monde :  Walter
Richard Sickert ». 

Cette  présentation  du  livre  de  Cornwell  accuse  donc  Walter  Sickert  d’être  Jack
l’éventreur,  accusation  qui  ne  tient  pas  pour  diverses  raisons,  parmi  lesquelles  la
présence  de  Sickert  en  France  au  moment  où  il  aurait  commis  un  meurtre  en
Angleterre… 

Il serait possible de travailler autour de Jack l’éventreur à partir de différents films :

The Lodger, A Story of the London Fog (1926-1927, reprise en 2010) d’Alfred Hitchcock,
film muet
Jack l'éventreur de  John Brahm avec Laird Cregar, George Sanders, Merle Oberon…
1943
 Sherlock Holmes contre Jack l'éventreur (1965) de James Hill
Jack  the  Ripper  (1988)  de  David  Wickes,  avec  Michael  Caine.  Ce  film  évoque
l’hypothèse selon laquelle les meurtres cacheraient différentes identités masquées pour
Jack l’Eventreur
From Hell (2002) de Albert Hughes, Allen Hughes, avec Johnny Depp, Heather Graham,
Ian Holm

 Poed’Arthur Symons, At Dieppe : poème présenté en regard à l'exposition

The grey-green stretch of sandy grass,
Indefinitely desolate;
A sea of lead, a sky of slate;
Already autumn in the air, alas!

One stark monotony of stone,
The long hotel, acutely white,
Against the after-sunset light
Withers grey-green, and takes the grass's tone.

Listless and endless it outlies,



And means, to you and me, no more
Than any pebble on the shore,
Or this indifferent moment as it dies. 

Arthur Symons

 Cinéma   : Influence, inspiration et héritage, Alfred Hitchcock  s'est inspiré de certains 
plans, points de vue et atmosphères présents dans les tableaux de Sickert dans ses 
films. Il était un amateur, entre autres, de Walter Sickert et a utilisé des portraits peints 
auxquels il a attribué une place fascinante, voire maléfique, dans ses films. 

 Géographie     : Dieppe et ses environs (Saint-Valery-en-Caux, Envermeu, Arques-la-
Bataille) :
Lecture de paysages quotidiens et découverte du territoire proche : lieux, quartiers, 
activités économiques. Localiser dans sa région, en France, en Europe…

 Musique : un tableau, Ô nuit d'amour, reprend le titre de la barcarole dans un opéra 
d'Hoffmann.Titre d’après la barcarole extraite de l’opéra les Contes d’Hoffmann, 
1822, de Jules Barbier et Jacques Offenbach. 
Le parallèle entre représentations iconographiques et musique peut être tissé par ce 
biais, ainsi que sur les représentations de scènes de cirque.

http://www.poemhunter.com/arthur-symons/poems/


V – Présentation de quelques tableaux, esquisses, dessins exposés au musée de Dieppe du
25/06/2016 au 26/09/2016     :

Nous rappelons aux lecteurs que les quelques illustrations présentées ici ne reflètent pas 
l’ensemble des œuvres de l’exposition.

1) Portraits dans l’exposition : 

Différents tableaux ou dessins réalisés par Sickert ou Blanche présentent des portraits de 
Sickert, Degas et Jacques-Émile Blanche.

     
Jacques Émile Blanche, Walter Richard Sickert, National Portrait Gallery, Londres, 1898 

Jacques-Émile Blanche et sa belle-sœur au piano, Offranville, dessin, Musée de Dieppe

NON PRÉSENTÉ DANS
L'EXPOSITION



2) Front de mer et plage de Dieppe : 

L’Hôtel 
Royal, 
Dieppe, 1894,
Museums 
Sheffield

Le boulevard Aguado, à 
Dieppe - Walter Sickert 
1899 - © Musée d’Orsay, 
dépôt au musée de Dieppe



La Plage, Dieppe, 1885
Image : Manchester City Galleries / Bridgeman Images

3) Baigneurs : 

Baigneurs à Dieppe, 1902, Walker Art 
Gallery, Liverpool 

NON PRÉSENTÉ DANS L’EXPOSITION 

Cela donne un aperçu d’un tableau célèbre de 
Sickert, auquel feront écho d’autres tableaux 
de baigneurs dans l’exposition.



4) Monuments de Dieppe :

L’église St Jacques, portail sud, 
réalisation début XXe siècle, avant 1925, 
Musée de Dieppe

Walter Richard Sickert, La façade de l’église Saint-Jacques, Dieppe, 1899–1900
Whitworth Art Gallery, The University of Manchester
© Estate of Walter R. Sickert / DACS 
Photographie © Whitworth Art Gallery, The University of Manchester



Église St-Jacques, façade au soleil couchant - Walter Sickert 1899 © Musée des beaux-arts de
Rouen, dépôt au Musée de Dieppe.

5) Divertissements : 

Au Café Concert, Vernet’s Dance Hall, 1920 
Image : Daniel Katz Gallery, London
Après avoir observé les tableaux de Degas, Sickert 
s’est intéressé au thème du divertissement populaire : 
ici une scène de cabaret.



Ô nuit d’amour, 1922
Picture: Manchester City Galleries /
Bridgeman Images

Titre d’après la barcarole extraite de
l’opéra  les  Contes  d’Hoffmann,
1822,  de  Jules  Barbier  et  Jacques
Offenbach. 
Le restaurant est  vu de l’extérieur,

les passants peuvent distinguer les musiciens et l’atmosphère grâce à l’éclairage électrique
présent dans le restaurant mais aussi dans la rue.

6) Passants dans Dieppe

 

Le Capitaine de bateau aveugle, 1914, collection privée, Belgique



7) Boutiques à Dieppe et aux alentours : 

Les arcades de la bourse, 1898, Musée de Dieppe

Walter Sickert, Le Café des 
Arcades, The Café Suisse, 
Dieppe, 1914
Leeds Museums and 
Galleries, Pallant House 
Gallery, Chichester, West 
Sussex



The Red Shop (October Sun), 1888 
Picture: Norwich Castle Museum and Art Gallery

À la fin de l’été 1888, Sickert s’est déplacé avec sa mère à Saint-Valery-en-Caux, où il a 
réalisé ce tableau pendant ses vacances en famille. L’usage du rouge vermillon vif permet de 
créer un contraste avec le fond ocre et brun du tableau. 

Café des tribunaux, Dieppe, 1890, Tate Museum

NON PRÉSENTÉ DANS 
L’EXPOSITION 



8) Rues de Dieppe :

La Rue Notre-Dame, 1899, musée de Dieppe

La Rue du Mont de Neuville à Dieppe – Walter Sickert 1890-95 Notre-Dame, 1899, musée de 
Dieppe



Le Champ de courses, Dieppe, 1920-26 
Image : Birmingham Museums Trust

NON 
PRÉSENTÉ 
DANS 
L’EXPOSITION 


