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PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

De tout temps les peintres ont aussi été écrivains. Qu’il s’agisse de correspondance, de
théorie de l’art ou de poèmes, l’activité littéraire est chose bien connue des peintres : Michel-
Ange (1475-1564) écrivait des sonnets, Léonard De Vinci (1452-1519) a laissé une
production écrite d’une extraordinaire abondance, Nicolas Poussin (1594-1665) a rédigé
plusieurs traités de peinture et Louis Garneray (1783-1857) a eu une carrière de corsaire, de
peintre de la Marine et d’écrivain. Au 19e siècle, Eugène Fromentin (1820-1876) était
considéré aussi bien comme peintre que comme écrivain, de même que Jules Breton (1827-
1906). Pourtant, cette double pratique est rarement passée à la postérité. Celle-ci a retenu
l’un ou l’autre de ces deux talents, laissant la plupart du temps le second dans l’oubli.

Cette double activité témoigne bien souvent d’une quête esthétique de ces artistes, et
possède un impact non négligeable sur leur production artistique. Comment dialoguent
écriture et peinture chez ces artistes ? Certains ont-ils réellement eu l’ambition de devenir
aussi écrivains ? La fin du 19e siècle offre un contexte particulièrement propice à l’éclosion
de ces figures d’artistes doubles. La proximité des sphères littéraires et artistiques, qui
culmine avec le symbolisme, encourage ces échanges, en proposant de renouveler les
voies de l’art dans un objectif commun. Qu’il s’agisse d’une véritable vocation, ou d’un
simple passe-temps, nombreux sont les peintres à avoir pris la plume en cette fin de siècle,
s’illustrant dans des genres aussi variés que la correspondance, la critique d’art, le roman, le
théâtre, les récits de voyage, les mémoires, etc.

 

L'exposition est organisée en six thématiques :
- La vie en Bretagne
- Le mythe de Pont-Aven
- La presse : une vitrine
- Théâtre et décors : les Nabis en scène
- Fictions bretonnes
- Récits de soi
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À partir du milieu du 19e siècle, l’arrivée massive en Bretagne des peintres en quête de
dépaysement donne lieu à une importante production d’études et de tableaux. À côté de cette
production graphique, c’est aussi dans leurs écrits que les artistes délivrent leurs impressions
sur la Bretagne. Ce mode d’expression leur permet d’ailleurs, pour certains, de s’émanciper du
regard très pittoresque posé sur la région.

La correspondance est, par excellence, le lieu de ces récits : ils y racontent leur quotidien, leur
solitude ou au contraire l’effervescence d’une colonie de peintres, décrivent les mœurs et les
costumes, les fêtes et les marchés. Mais ces lettres sont également l’occasion de parler
peinture : ils y relatent alors la genèse de certaines de leurs œuvres et exposent parfois les
difficultés qu’ils rencontrent. Ces courriers permettent aussi de mettre en évidence l’influence
de la Bretagne sur l’invention du synthétisme, révolution artistique impulsée par Paul Gauguin
et Émile Bernard.

En outre, Paul Sérusier et Jan Verkade rencontrent la foi en Bretagne. Cette révélation
influence largement leurs œuvres et leur mode de vie. Leurs échanges épistolaires portent les
traces de cette transformation. Avec Armand Seguin, ils trouvent en Bretagne la paix et le
silence nécessaires à leur création, loin de l’effervescence de la vie parisienne.

D’autres artistes prennent pour prétexte à cette venue en Bretagne la rédaction d’un récit de
voyage. C’est le cas notamment d’Albert Clouard qui sillonnera la Bretagne deux étés durant,
dans l’objectif de l’édition de son Tro Breiz.

La vie en Bretagne

PARCOURS THÉMATIQUE
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Albert CLOUARD
Rennes, 1866 – Trégastel, 1952
Vers le bon gîte (étude) 
La chapelle de La Clarté (XXI)
Vers 1905
Huile sur carton
Collection particulière

Œuvres de référence 

Dans cette étude pour Vers le bon gîte, Clouard met en scène un pèlerin cheminant vers la chapelle
de La Clarté, à Ploumanac’h. Le contre-jour place le pèlerin dans l’ombre, tandis que La Clarté est
baignée de lumière, symbolisant un cheminement spirituel et une élévation de l’esprit.
Symboliquement, le pèlerin est placé en bas de la colline. Dans la version finale du tableau, ce sont
deux pèlerins, un homme et une femme, qui marchent côte à côte. Clouard vient accoler ce
personnage féminin en le copiant d’après une photographie qu’il a prise. Ce couple de marcheurs
semble alors faire référence à ses propres voyages à pied, effectués en 1889 et 1890 avec son ami
Georges Brault, en vue de la préparation de leur ouvrage le Tro Breiz, qui paraît en 1892.

Albert CLOUARD
Rennes, 1866 – Trégastel, 1952
Georges BRAULT
? - ?
Tro Breiz
1892
Paris : Librairie Fischbacher
Volume imprimé
Collection particulière

L’ouvrage d’Albert Clouard et Georges Brault, Tro Breiz, paraît en 1892 suite à deux voyages à pied
effectués en 1889 et 1890. Les deux auteurs-voyageurs signent tour à tour des passages du texte, sur
le modèle du récit de voyage en Bretagne de Gustave Flaubert et Maxime du Camp Par les champs et
par les grèves, qui paraît en 1886. Cependant Clouard achève seul la rédaction de l’ouvrage qui
conduit le lecteur de Vannes à Saint-Brieuc.
L’ouvrage mêle anecdotes de voyages et descriptions de paysages à des expériences beaucoup plus
intimes de fusion avec le paysage, en particulier chez Clouard. Certains de ces moments sont
l’occasion pour le peintre de s’essayer à de courts poèmes en prose presque autonomes, dans la
veine symboliste. Passionné par les traditions populaires bretonnes, il nourrit également son texte de
ses lectures, et agrémente le chemin de contes et légendes correspondant aux pays traversés.
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Le groupe des Nabis se constitue à Paris autour du Talisman, un petit tableau réalisé par
Paul Sérusier, sous la direction de Paul Gauguin, en 1888, à Pont-Aven. Cette leçon de
Gauguin au Bois d’Amour fait aujourd’hui figure de récit fondateur dans l’histoire de l’art : on
la retrouve dans tous les ouvrages traitant de cette période. Elle inscrit Paul Gauguin comme
maître d’une révolution picturale dont tous vont suivre les préceptes. L’admiration des artistes
à son égard semble sans limites.

Or, le synthétisme apparaît conjointement sous les pinceaux de Paul Gauguin et Émile
Bernard à l’automne 1888. Cependant, le jeune Émile Bernard, âgé seulement de 20 ans, ne
parvient pas à faire reconnaître son autorité et s’exile en Égypte pendant dix ans, suite à ce
manque de reconnaissance. En effet, dans son article « Le Symbolisme en peinture : Paul
Gauguin », publié dans le Mercure de France en 1891, le critique d'art Albert Aurier érige
Paul Gauguin en initiateur du synthétisme, aux dépends d'Émile Bernard. Ce dernier rompt
alors avec Paul Gauguin. Il passera une grande partie de sa vie à revendiquer la paternité du
synthétisme, en faisant publier plusieurs articles à ce sujet.

En parallèle, Paul Gauguin met tout en œuvre pour élaborer son propre mythe. Son charisme
et sa faconde ne laissent personne indifférent. Ses multiples voyages à l’autre bout du monde
contribuent grandement à la constitution de ce mythe, de son vivant.

Gauguin meurt en 1903. À partir de cette date, Maurice Denis, petit à petit, élabore dans
plusieurs articles, notamment « L’influence de Paul Gauguin » (1903), l’histoire de Pont-Aven
que nous connaissons actuellement. Il y fait intervenir tous les éléments du mythe : l’unique
leçon au Bois d’Amour, le nom évocateur du Talisman et la place fondamentale de Paul
Sérusier auprès de Paul Gauguin dans cette révolution. Il œuvre ainsi à la construction d’un
mythe qui vise à assurer à Paul Gauguin et ses disciples une postérité glorieuse. D’autres
artistes, dont Henri-Gabriel Ibels, présentent toutefois la constitution des Nabis de façon
beaucoup moins mystique, mais empreinte de toute la légèreté que leur conférait alors leur
jeunesse.

Le mythe de Pont-Aven
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Armand SEGUIN
Paris, 1869 – Châteauneuf-du-Faou, 1903
La Bretonne
1893
Pastel et gouache sur papier
Achat, 1977
Collection du musée des Beaux-Arts de Brest

7Œuvres de référence 

Plus attaché à la recherche d’un cadrage original qu’au réalisme
des traits de cette jeune Bretonne de Pont-Aven, le peintre
compose ce portrait grâce à l’équilibre des formes cernées de noir.
Représenté en gros plan, le visage est déporté à droite de la
composition et coupé par le cadre. Peint avec de larges aplats de
couleurs, le paysage est lui aussi soumis à l’audace du cadrage,
souligné par l’absence de profondeur.
Marqué par la visite de l’exposition du « Groupe impressionniste et
synthétiste » en 1889, Armand Seguin rejoint le groupe des Nabis
la même année. À partir de 1891, il séjourne à Pont-Aven, où il
rencontre Émile Bernard puis Paul Gauguin, qu’il initie à la gravure.
Particulièrement remarqué pour ses talents de graveur et
d’illustrateur, son œuvre évoque à la fois l’influence d’Émile
Bernard et l’univers des estampes japonaises. Il meurt en 1903 à
Châteauneuf-du-Faou, où il s’était installé trois ans auparavant,
auprès de Paul Sérusier.

Paul GAUGUIN
Paris, 1848 – Atuona (îles Marquises, Polynésie française), 1903
Noa Noa
1924
G. Crès et Cie
Volume imprimé
Ville de Brest, Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins

Gauguin rédige la première version du manuscrit de Noa Noa durant l’hiver 1893-1894, à son retour
de Tahiti. Il écrit à sa femme : « Je prépare en outre un livre sur Tahiti qui sera très utile pour faire
comprendre ma peinture. Que de travail. » Ce texte dialogue donc étroitement avec ses premières
œuvres tahitiennes, puisqu’il vient les éclairer. Gauguin cherche, avec Noa Noa, à faire comprendre
aux européens le contexte et l’imaginaire dont sont issus ses tableaux, alors très novateurs. Très vite,
il s’adjoint la collaboration de Charles Morice, poète symboliste alors réputé, pour garantir à son texte
une reconnaissance, mais également pour légitimer son entreprise littéraire. Après de nombreuses
péripéties éditoriales, et des remaniements non moins nombreux, le texte sera publié pour la première
fois dans son intégralité au Mercure de France en 1901, mais sans l’accord de Gauguin, alors exilé
aux Marquises.



Dans les années 1880, deux événements viennent bousculer la structure du paysage
artistique, essentiellement parisien. En 1880, l’Académie des beaux-arts cesse d’organiser le
Salon annuel de peinture, renvoyant cette organisation à la Société des artistes français. Puis,
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse engendre l’éclosion spectaculaire de revues
de toutes sortes. Les peintres se retrouvent alors soumis à un double système de jugement
pour leurs œuvres : celui des marchands et celui des critiques. Dès lors, ils se voient dans
l’obligation de prendre eux-mêmes la plume pour défendre leurs idées et leurs œuvres. 

En 1895, Paul Gauguin écrit à Maurice Denis : « j’ai senti cette nécessité qui s’imposait à
vous, jeunes peintres, d’écrire raisonnablement sur les choses de l’Art. […] Continuez tous à
combattre soit avec le pinceau, soit avec la plume, c’est dans ma retraite mon plus fervent
désir. » De cette manière, il enjoint les jeunes peintres à lutter contre la mainmise des
littérateurs sur la critique d’art. Dans son texte Racontars de Rapin (1902), Gauguin défend
précisément cette légitimité des peintres à parler peinture, contre le manque de compétence
des « gens de lettres ».

Mais les collaborations d’artistes à la presse ne se limitent pas à la critique d’art. L’importante
production de revues d’avant-garde leur offre également un espace d’expérimentation
graphique et une vitrine pour leurs œuvres. Ces revues jouent un rôle primordial dans la
reconnaissance des nouvelles voies ouvertes par la peinture de l’époque.

L'immense richesse de ces petites revues nous apparaît aujourd'hui : bouillonnement d'idées,
remises en cause... Hétéroclites, elles pouvaient se présenter aussi bien sous forme de
feuillets au format journal que de revues consistantes et pérennes telles Le Mercure de
France ou La Revue Blanche.

La presse : une vitrine
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Œuvres de référence 

Claude-Émile Schuffenecker
Fresne-Saint-Mamès (Haute-Saône), 1851 – Paris, 1934
Maquette d’affiche pour le journal L’Éclair
Non daté
Pastel sur papier
Achat, 1982
Collection du musée des Beaux-Arts de Brest

Ce premier tome des théories de Maurice Denis regroupe des articles parus dans des revues
entre 1890 et 1910. Les revues sont donc, pour les peintres, l’un des lieux d’élaboration et de
diffusion d’une pensée esthétique. Rassemblés en un volume, ils dévoilent alors toute l’évolution
de la pensée de l’artiste sur cette période. Le sous-titre de l’ouvrage, « Du Symbolisme et de
Gauguin vers un nouvel ordre classique », souligne bien cette bascule.
En effet, le premier article « Définition du Néo-Traditionnisme », marquera les théories
symbolistes par la célèbre phrase : « Se rappeler qu’un tableau, avant d'être un cheval de bataille,
une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte
de couleurs en un certain ordre assemblées. » Mais peu à peu, l’artiste s’engage sur la voie d’un
retour au classicisme, qui se manifeste de plus en plus nettement dans ses articles. Ce n’est
qu’assez tardivement cependant que le terme de « classicisme » prend véritablement sa place
dans ses articles, remplaçant celui de « tradition ».

Maurice DENIS
Granville, 1870 – Paris, 1943
Théories (1890-1910)
1912
Paris : Bibliothèque de l’Occident
Collection particulière
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Outre les revues, les Nabis s’investissent également dans le renouvellement du théâtre, qui
subit une importante crise de la représentation à la fin du siècle : à une conception classique et
conventionnelle du théâtre viennent s’opposer un théâtre du vrai, plus naturaliste et un théâtre
d’idées, symboliste. À Paris, les Nabis collaborent à la création de nombreux spectacles en
réalisant les costumes, en dessinant les programmes, ou en peignant les décors des pièces
mises en scène.

André Antoine fonde en 1887 le Théâtre-Libre, avec l’objectif de renouveler les codes du
théâtre, dans un esprit naturaliste. Il fait appel aux Nabis, notamment pour la réalisation des
programmes. À partir de 1893, ils rejoignent également Lugné-Poe, créateur du Théâtre de
l’Œuvre, dans sa défense d’un théâtre symboliste, d’art et d’idées, dont Maurice Maerterlinck
constitue l’un des auteurs phares. En 1892, les Nabis montent ensemble, pour une
représentation privée, sa pièce Les Sept Princesses. Le spectacle est mis en scène par Paul-
Élie Ranson, le décor réalisé par Jan Verkade, Paul Sérusier et Édouard Vuillard, les
marionnettes sculptées par Georges Lacombe, les costumes dessinés par Maurice Denis, et le
texte lu, entre autres, par Paul Sérusier et son frère. Ils montent également ensemble plusieurs
pièces de théâtre de marionnettes, dont L’Abbé Prout, théâtre de Guignol écrit par Paul-Élie
Ranson en 1902.

Même en Bretagne, Paul Sérusier continue à brosser des décors pour les troupes d'amateurs,
fréquentes à l'époque. À l'hôtel Julia de Pont-Aven, les représentations théâtrales se succèdent,
mêlant sur scène habitants et peintres installés dans la région.

Par ailleurs, les arts décoratifs constituent la pierre de touche de l’art des Nabis. Dans une
perspective moderniste, leurs recherches graphiques visent à renouveler le décor et à l’inscrire
dans la vie quotidienne : affiches, estampes, objets manufacturés (mobilier, vaisselle, éventails,
vitraux...) ou papiers peints composent une grande partie de leur production artistique.

Théâtre et décors : les Nabis en scène
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Œuvres de référence 

Henri-Gabriel IBELS
Paris, 1867 – Paris, 1936
Programme du Théâtre libre : Les Fossiles
1892
Lithographie sur papier
Achat, 1984
Collection du musée des Beaux-Arts de Brest

Ce Quatuor de jeunes filles trouve un écho auprès de leurs compagnes,
musiciennes et choristes, à l’arrière-plan. Orné de fontaines et d’un escalier
en perspective centrale, c’est un jardin luxuriant que le peintre leur fournit
comme décor, ainsi qu’en témoigne l’arche de fruits ébauchée en partie
supérieure.
Ce dessin préparatoire s’accompagnait à l’origine de L’Orgue, du Chant
choral, de La Danse et de L’Oratorio. Les cinq panneaux définitifs
composaient le décor mural de L’Éternel Été, commandé en 1904 par Kurt
von Mutzenbecher, intendant du théâtre impérial de Wiesbaden, pour son
salon de musique. L’artiste fut déçu de leur installation en 1907, évoquant
dans son Journal (tome II) « le ridicule entourage de [ses] tableaux ».
Cet orchestre pictural reflétait l’entourage musical et la piété de l'artiste :
Maurice Denis s’inspira d’un psaume biblique pour répondre au souhait du
commanditaire d’un « sujet religieux qui aurait […] rapport à la musique ».
À la fois communiantes et vestales (prêtresses antiques), les musiciennes
aux visages doux et sereins louent par leurs mélodies l’harmonie entre le
Divin, l’Homme et la Nature.

L’estampe d’Henri-Gabriel Ibels illustre le programme de la pièce Les Fossiles, de François de Curel,
une comédie présentée au Théâtre libre au cours de la saison 1892-1893. Le trait volontairement
simplifié et les quelques couleurs utilisées, qui tranchent franchement entre elles, reprennent tout à la
fois les codes du synthétisme et les exigences de la gravure en couleur. 
Il s’agit d’un des premiers programmes de théâtre illustrés par Ibels, qui fut le plus régulier des artistes
nabis à se confronter à l’exercice. Sa touche lui valut d’être sollicité à plusieurs reprises par André
Antoine, fondateur du Théâtre libre, pour les programmes des pièces que ce dernier proposait à
l’affiche.
Proche d’Henri de Toulouse-Lautrec et d’Émile Zola, et fréquentant les cafés-concerts, Henri-Gabriel
Ibels passa maître dans l’art de l’illustration, notamment de presse : surnommé le « Nabi journaliste », il
collabora à diverses revues politiques ou satiriques, souvent d’orientation anarchiste, et montra un grand
intérêt pour les questions sociales.

Maurice DENIS
Granville, 1870 – Saint-Germain-en-Laye, 1943
Étude pour Le Quatuor (décor de L’Éternel Été)
Vers 1904
Sanguine, gouache et craie sur calque contrecollé sur carton
Achat, 1981
Collection du musée des Beaux-Arts de Brest
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Tout au long du 19e siècle se développe dans toute l’Europe un intérêt passionné pour les
littératures populaires. Théodore Hersart de La Villemarqué publie le premier recueil de chants
populaires bretons, le Barzaz Breiz, en 1839. Celui-ci connaît un immense succès dans les
milieux lettrés. À sa suite, d’autres folkloristes tels François-Marie Luzel ou Anatole Le Bras
collectent des récits et des travaux fondateurs dans la mise au jour et la reconnaissance d’un
patrimoine littéraire breton.

Ces découvertes inspirent également les peintres qui puisent volontiers dans ces textes de
nouveaux sujets. Certains artistes proches des milieux celtisants, comme Albert Clouard,
consacrent une grande partie de leur œuvre picturale et littéraire à ces légendes bretonnes.
Celui-ci rédige en effet de nombreux drames en vers inspirés des chants du Barzaz Breiz ou
d’autres légendaires bretons. Il réécrit notamment un Merlin L’Enchanteur et une Légende de
Saint Guirec, auxquels il consacre également à chacun un tableau. Émile Bernard appuie quant
à lui l’intrigue de son roman La Tour, roman breton, sur un chant tiré du Barzaz Breiz, «
Jénovefa de Rustéphan ».

L’association des légendes bretonnes à un Moyen Âge idéalisé inspire à certains artistes
installés en Bretagne une production de peintures imprégnées d’un imaginaire esthétique
médiéval, notamment celui de la tapisserie, et de thématiques issues des contes populaires.
Ces influences sont particulièrement sensibles dans plusieurs des toiles de Paul Sérusier.

Fictions bretonnes
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Œuvres de référence 
Albert CLOUARD
Rennes, 1866 – Trégastel, 1952
Comment Saint Guirec vint en Bretagne (XLII)
1903
Huile sur toile
Ville de Perros-Guirec

Ce tableau fait directement écho à l’œuvre d’Albert Clouard, Comment Saint Guirec vint en Bretagne.
En peignant le saint sous les traits de Clouard, c’est un hommage que Maurice Denis rend à son ami
poète.
Cependant, Maurice Denis prend le contrepied de Clouard dans la représentation du saint.
Contrairement à l’apparition surnaturelle du saint chez Clouard, seul dans sa nef chez Maurice Denis,
celui-ci est entouré de plusieurs disciples qui l’accompagnent, et manœuvrent la barque avec effort. En
outre, alors que Clouard représente la scène du point de vue des Bretons, Maurice Denis adopte le
point de vue opposé, celui des passagers. La composition audacieuse intègre d’ailleurs le spectateur
dans la scène, comme passager de l’embarcation. Enfin, ce n’est pas l’arrivée de saint Guirec qu’il
peint, mais son départ de Bretagne. Il rend ainsi une certaine humanité au saint : celui-ci n’arrive pas
debout et glorieux, mais repart assis et presque las.
La correspondance de Maurice Denis avec Albert Clouard indique qu’il connaissait particulièrement
bien son œuvre poétique, dont est tirée cette scène. À plusieurs reprises, il s’est inspiré d’œuvres
littéraires de Clouard pour composer ses tableaux.

Albert Clouard consacre l’intégralité de sa production graphique et picturale à la Bretagne, en particulier
à ses légendes. Celle de Saint Guirec fait partie des récits dont il donne à la fois une version poétique
et une version picturale. Le choix de Saint Guirec n’est pas un hasard : Clouard réside alors à deux pas
de la plage Saint-Guirec à Ploumanac’h, où se trouve le fameux oratoire du saint. 
Les jeunes femmes désirant se marier viennent planter des épingles dans le nez de la statue. Dans son
texte, il mêle cette tradition populaire à des faits issus de légendaires bretons. Cet imposant tableau,
rare dans sa production, illustre un épisode bien précis de sa Légende de Saint Guirec, qui paraît en
1903. L’œuvre est datée 1905 mais présentée dès 1903 au Salon des Indépendants, preuve qu’il l’a
longuement travaillée. Sa composition et la tonalité rouge surnaturelle rappelle la toile emblématique de
Gauguin, La Vision du Sermon.

Maurice DENIS
Granville, 1870 – Paris, 1943
Barque au saint Breton 
ou Portrait d’Albert Clouard en Saint Guirec
Entre 1903 et 1906
Huile sur toile
Musée de Morlaix
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Le portrait est l’un des genres communs à la peinture et à la littérature. Celui-ci peut être public,
et mettre en évidence un certain statut dans la société ; ou privé, présentant le modèle dans un
cadre plus intime. Dans tous les cas, le portrait cherche toujours à dire quelque chose du sujet
représenté, et induit bien souvent des caractéristiques morales.

En peinture ou en littérature, la pratique de l’autoportrait est singulière. Il s’agit pour l’artiste de
dire quelque chose de lui. Lorsque Paul Sérusier se représente devant le paysage qu’il aperçoit
de son atelier à Châteauneuf-du-Faou, en robe de bure, c’est bien plus le portrait d’un ermite
qu’il donne à voir que celui d’un peintre parisien. Émile Bernard réalise quant à lui une
quarantaine d'autoportraits entre 1886 et 1941, témoins de ses transformations physiques mais
également de ses recherches picturales.

En littérature, les mémoires et l’autobiographie permettent à l’auteur de revenir sur des
souvenirs, d’interroger son évolution personnelle ou artistique, et de se faire le témoin d’une
époque. Parfois, ils lui permettent aussi de réécrire l’histoire de façon avantageuse. En
revanche, le journal intime, rédigé au jour le jour, ne possède pas le recul d’une autobiographie,
mais retrace de manière plus spontanée le parcours de son auteur. Maurice Denis tiendra le
sien plus de cinquante années durant, nous offrant une vision intime à la fois de son parcours
d’artiste et de ses préoccupations quotidiennes.

Les degrés d’intimité de ces autoportraits et récits de soi sont divers. Mais tous ont en commun
d’interroger l’identité des personnes qui les écrivent, et leur place dans le monde. Ce sont aussi
de précieux documents qui permettent de mieux connaître leur auteur, et parfois d’apporter un
éclairage nouveau sur l’histoire de l’art.

Récits de soi
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Œuvres de référence 
Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 – Morlaix, 1927
Autoportrait à la barbe rutilante
Vers 1907-1908
Huile sur toile
Collection municipale de Châteauneuf-du-Faou

Dans cet autoportrait peint vers 1910 pour son ami Maurice Denis, Paul Sérusier se représente
devant l’un de ses tableaux, dont la composition est très proche du paysage que l’on peut distinguer
de la fenêtre de son atelier. Visage serein, vêtu d’une cape de bure lui conférant l’aspect d’un
ermite, le « Nabi à la barbe rutilante » souhaitait communiquer à Maurice Denis, « le Nabi aux belles
icônes », le contentement que lui donnait la vie, sa peinture, son foyer. En 1905, il s’installe à
Châteauneuf-du-Faou, où il fait construire une maison. À l’arrière de son atelier, il est vivement
inspiré par la vue extraordinaire sur les collines rondes et la vallée de Pontadig : « Je me sens de
plus en plus attiré par la Bretagne, ma vraie patrie. J’y suis né de l’Esprit ». Dans ce havre qu’il ne
quittera plus, Paul Sérusier admire la simplicité de la nature et « les merveilles encore inexplorées,
vierges ».

Paul GAUGUIN
Paris, 1848 – Atuona (îles Marquises, Polynésie française), 1903
Avant et Après
1923
Paris : G. Crès
Ville de Brest, Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins
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Gauguin achève la rédaction de ses « mémoires » quelques mois avant
sa mort, en février 1903. Il est alors à Atuona, dans les îles Marquises.
Fidèle à sa volonté de bien différencier le travail du peintre de celui de
l’écrivain, le maître de Pont-Aven scande son texte de la phrase : « Ceci
n’est pas un livre ». Il se dédouane ainsi de l’acte d’écriture, se prémunit
contre la critique, et surtout contourne ses propres contradictions : dans
le texte Racontars de rapin, il condamnait en effet les critiques d’art
s’octroyant le droit de parler peinture sans rien y connaître.
La composition de l’œuvre elle-même est résumée par le peintre : « Je
voudrais écrire comme je fais mes tableaux, c’est-à-dire à ma fantaisie
selon la lune, et trouver le titre longtemps après. » Tout en refusant de
faire acte d’écrivain, Gauguin compose une œuvre à la langue riche et
insolente, avec plusieurs dessins et gravures, qui contredit tous ses
efforts pour ne pas être écrivain.



L'ÉCOLE DE PONT-AVEN ET LES NABIS

À la fin du 19e siècle, de nombreux groupes se forment en marge d’un art officiel,
l’académisme, qui est enseigné à l’École des beaux-arts et exposé au Salon à Paris. Les
jeunes peintres sont très marqués par le travail des Impressionnistes (Manet, Renoir,
Monet...) et certains prolongent leurs recherches autour de la lumière et de la couleur (les
néo-impressionnistes, les pointillistes). Mais d’autres artistes sont à la recherche d’une
nouvelle manière de peindre, s’écartant de la lignée impressionniste. 
La Bretagne va offrir un cadre idéal à ces artistes qui veulent travailler plus librement. Terre
ressentie comme primitive puisqu’encore préservée de la modernité, elle devient ainsi une
terre de création et d’asile pour les artistes de l’École de Pont-Aven. 

À partir de 1860, Pont-Aven accueille les premiers artistes à l’hôtel des voyageurs ou à la
pension Gloanec, tenue par Joseph et Marie-Jeanne.
En 1886, Émile Bernard rencontre Paul Gauguin à Pont-Aven. Ce dernier y trouve « le ton
sourd, mat et puissant » nécessaire à sa transformation stylistique. L’année suivante, Émile
Bernard pose les bases du cloisonnisme à Asnières, en compagnie de Louis Anquetin. De
retour à Pont-Aven en 1888, il travaille avec Paul Gauguin à l’élaboration d’une nouvelle
esthétique : utilisation d’aplats de couleurs vives, emploi de cernes qui entourent les sujets
représentés et abandon de la perspective. Cette technique, inspirée par celle du vitrail et par
les estampes japonaises sera appelée le synthétisme. Elle aboutit en 1888 à La Vision du
sermon, peinte par Paul Gauguin et aux Bretonnes dans la prairie verte, peintes par Émile
Bernard.
En octobre de la même année, Paul Gauguin donne à Paul Sérusier une leçon de peinture
devenue célèbre : « Comment voyez-vous ces arbres ? Ils sont jaunes. Eh bien, mettez du
jaune ; cette ombre, plutôt bleue, peignez-la avec de l’outremer pur ; ces feuilles rouges ?
Mettez du vermillon. » Ainsi naît un tableau qui deviendra Le Talisman de jeunes peintres
admiratifs de l’art de Paul Gauguin : les Nabis.

À Pont-Aven, gravite bientôt toute une colonie d’artistes : Henri Delavallée, Émile Jourdan,
Henry Moret, Maxime Maufra, Charles Filiger, Jacob Meyer de Haan, Jan Verkade…. Ils
vivent et peignent ensemble, d’abord à Pont-Aven, puis à partir de 1889, au Pouldu, où Paul
Gauguin s’installe chez Marie Henry.
Après avoir séjourné à Arles chez Vincent Van Gogh, Paul Gauguin est de retour en
Bretagne, où il peint, en 1889, Le Christ Jaune et le portrait de La belle Angèle. À Paris,
Claude-Émile Schuffenecker organise au café Volpini une exposition des œuvres des
artistes de Pont-Aven, permettant ainsi une diffusion de leur art.
Dans son article « Le symbolisme en peinture » publié dans Le Mercure de France en 1891,
le critique d’art Albert Aurier érige Paul Gauguin en initiateur du synthétisme, aux dépens
d’Émile Bernard. Ce dernier rompt alors avec Paul Gauguin et s’éloigne du groupe de Pont-
Aven.
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L’École de Pont-Aven



Au cours des deux dernières décennies du 19e siècle, les Nabis ont constitué un groupe uni
à la fois par des relations d’amitiés fortes et par une recherche artistique commune et
novatrice, mettant la question du décoratif au cœur de leurs préoccupations.

Le terme de Nabi provient d’un mot que l’on retrouve aussi bien en arabe qu’en hébreu et qui
signifie prophète, inspiré. C’est en partie par autodérision que les jeunes artistes se sont
dénommés ainsi. Ils développent un vocabulaire propre leur conférant un air de société
secrète et s'attribuent des surnoms. Maurice Denis s’expliquera du choix du mot de « Nabi » :
« c’était un nom qui, vis-à-vis des ateliers, faisait de nous des initiés, une sorte de société
secrète d’allure mystique, et proclamait que l’état d’enthousiasme prophétique nous était
habituel. »

Un premier noyau du groupe se forme dès la fin des années 1880 autour de Paul Sérusier,
Paul-Élie Ranson, Pierre Bonnard, Armand Seguin, Georges Lacombe, Maurice Denis. Ce
groupe s’est progressivement élargi à d’autres membres en fonction des rencontres et des
affinités. À l’automne 1888, Paul Sérusier revient de Bretagne avec un petit paysage peint 
« sous la dictée » de Paul Gauguin. Ce tableau, que les autres membres du groupe
surnomment bientôt Le Talisman, devient une source d’inspiration qui libère les artistes d’un
certain nombre de conventions figuratives.
La communauté d’intérêt qui unit les Nabis perdure jusque vers 1900 environ, moment après
lequel les artistes poursuivront des voies plus personnelles. 
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Les Nabis

Maurice DENIS
Granville, 1870 – Saint-Germain-en-Laye, 1943

Malon et les hortensias
1920

Huile sur carton
Collection du musée des Beaux-Arts de Brest

Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 – Morlaix, 1927

Deux jeunes Bretonnes au collier d’or, 
Vers 1917-1920
Huile sur toile

Legs Monique Le Bras-Lombard, 2019
Collection du musée des Beaux-Arts de Brest



Artiste d’exception, Émile Bernard n’aura de cesse de rechercher, tout au long de sa carrière
artistique, une esthétique nouvelle. Il composera de 1886 à 1941, presque chaque année, une
quarantaine d’autoportraits, témoins de ses transformations physiques, de ses états d’âme mais
également de ses recherches picturales. L'autoportrait exposé montre le peintre à l’âge de 22
ans. Le visage est le miroir de l’âme qui révèle toute la palette des sentiments. Déterminé et au
regard pénétrant, celui du peintre résume sa volonté d’échapper à l’anecdote. Émile Bernard se
peint à l’aide d’un miroir, devant l’une de ses peintures alors présente dans son atelier : les
Baigneuses à la vache rouge, dont on aperçoit l’angle inférieur gauche. 

« Le véritable symbolisme, don de l’instinct poétique, part d’une conception, et entoure ce noyau
centrique de toute la chair humaine, le nourrissant des éléments capables d’atteindre l’âme et
d’éveiller la pensée. Il poursuit le lyrisme intérieur, transforme les données naturelles, afin de les
élever au point le plus haut de la Contemplation et du Rêve. Il eu fait le tambour de résonance
frappant les sens et, par eux, ce qu’il y a de plus profond en nous », Émile Bernard, Charles
Baudelaire critique d’art, Bruxelles, Éditions de la Nouvelle Revue Belgique, 1942.
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Les autoportraits d'Émile Bernard

Émile BERNARD
Lille, 1868 – Paris, 1941

Autoportrait
1890

Huile sur toile
Collection du musée des Beaux-Arts de Brest

Émile BERNARD
Lille, 1868 – Paris, 1941
Autoportrait au tableau 
« Baigneuses à la vache

rouge »
1889

Huile sur toile
 Musée d'Orsay

Émile BERNARD
Lille, 1868 – Paris, 1941
 Baigneuses à la vache

rouge
1887

Huile sur toile
Musée d'Orsay

https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?authors=Emile%20Bernard
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?authors=Emile%20Bernard
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?authors=Emile%20Bernard
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?authors=Emile%20Bernard
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?authors=Emile%20Bernard


NOTICES BIOGRAPHIQUES

Émile Bernard
Lille, 1868 – Paris, 1941
Issu d’une famille liée à l’industrie du textile, Émile Bernard montre de très précoces capacités
pour l’art et la littérature. Admis dans l’atelier de Fernand Cormon en 1884, il y rencontre
Toulouse-Lautrec, Louis Anquetin et Vincent Van Gogh, avant d’en être exclu en 1886.
Parcourant la Normandie et la Bretagne entre 1886 et 1887, il expérimente le néo-
impressionnisme, puis invente le cloisonnisme avec Anquetin. À Concarneau, il rencontre
Claude-Émile Schuffenecker qui lui recommande de rendre visite à Paul Gauguin, à Pont-Aven.
En 1888, sa deuxième rencontre avec ce dernier donne naissance à l’esthétique de l’École de
Pont-Aven. Malgré leur amitié, Émile Bernard rompt tout contact avec lui en 1891, l’accusant de
s’attribuer tous les mérites de la création du synthétisme. En 1893, il quitte la France pour
finalement s’installer dix ans en Égypte. À son retour en France en 1904, il rend visite à Paul
Cézanne, avec qui il entretient une longue correspondance. Prônant un retour à l’art classique, il
fonde en 1905 la revue La Rénovation esthétique.

Albert Clouard
Rennes, 1866 – Perros-Guirec, 1952
Fils d’une famille d’orfèvres rennais, Albert Clouard témoigne très tôt d’un goût pour le dessin et
la poésie. Il arrive à Paris en 1888, où il côtoie le milieu symboliste et écrit pour plusieurs
revues, telles que La Revue Indépendante, Art et Critique, La Plume, ou L’Ermitage. Un voyage
à travers la Bretagne lui inspire son Tro Breiz, publié en 1892. Il s’installe à nouveau en
Bretagne à partir de 1895, s’attachant particulièrement à la région de Perros-Guirec, où il
rencontre Maurice Denis en 1897. Il se liera également d’amitié avec Paul Sérusier, à qui il rend
visite à Châteauneuf-du-Faou en 1904. Clouard expose au Salon des Indépendants jusqu’en
1906, puis au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles, en 1907. Cette date marque la fin de sa
carrière publique. Il vit dès lors reclus à Perros, où il continue d’écrire et de peindre, tout en
entretenant une amitié durable avec Maurice Denis et Paul Sérusier.

Maurice Denis
Granville, 1870 – Paris, 1943
Après des études au lycée Condorcet, où il rencontre Édouard Vuillard, Paul Sérusier et Ker-
Xavier Roussel, Maurice Denis étudie simultanément à l’École nationale des beaux-arts et à
l’Académie Julian. Il se forme également au Louvre, au contact des œuvres de Fra Angelico qui
déterminent sa vocation de peintre chrétien, marquée ensuite par la découverte de Pierre Puvis
de Chavannes. Il participe activement à la fondation du groupe des Nabis en 1888. Surnommé
le « Nabi aux belles icônes », Maurice Denis devient le théoricien du groupe, publiant en 1890
dans la revue Art et Critique sa « Définition du néo-traditionnisme ». Après de nombreux séjours
en Bretagne, il acquiert en 1908 une maison à Perros-Guirec, Silencio, où il vient peindre tous
les étés des plages dont beaucoup ont un caractère mythologique ou spirituel. S’imposant
comme le rénovateur de la peinture chrétienne, il fonde avec George Desvallières les Ateliers
d’art sacré et réalise de nombreux décors religieux. Ses théories sont publiées sous la forme de
deux recueils, en 1912 et en 1921.
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Paul Gauguin
Paris, 1848 – Atuona (Iles Marquises), 1903
Après avoir passé une partie de son enfance au Pérou, Paul Gauguin s’engage dans la marine
marchande puis devient agent de change à Paris. Il rencontre Claude-Émile Schuffenecker et
entame sa carrière artistique en intégrant l’Académie Colarossi en 1874. À l’invitation de Camille
Pissarro et d’Edgar Degas, il participe aux expositions impressionnistes, mais ce n’est qu’en
1883 qu’il décide de se consacrer exclusivement à son art. Attiré par la Bretagne, il y séjourne
régulièrement à partir de 1886. À Pont-Aven, puis au Pouldu, il est entouré d’un groupe
d’artistes qui prendra le nom d’École de Pont-Aven. En 1888, il rencontre Émile Bernard, avec
qui il fonde l’esthétique du synthétisme, puis, en 1888, Paul Sérusier qui peint sous sa dictée Le
Talisman. Il quitte la France en 1891 pour s’installer à Tahiti, puis aux Iles Marquises. À
l’occasion de son dernier séjour en Bretagne en 1894, il s’essaye à l’eau-forte avec Armand
Seguin. Noa Noa, son autobiographie est publiée en 1897.

Henri-Gabriel Ibels
Paris, 1867 – Paris, 1936
Après avoir étudié à l’École des Arts Décoratifs en 1886-1887, où il rencontre Armand Seguin,
Henri-Gabriel Ibels entre en 1888 à l’Académie Julian, aux côtés de Pierre Bonnard et
d’Édouard Vuillard. Bien qu’il soit l’un des membres fondateurs des Nabis, sa production est
différente de celles des autres artistes du mouvement. S’éloignant de leurs préoccupations
symbolistes, il est largement influencé par la vie parisienne contemporaine, à tel point qu’il est
surnommé le « Nabi journaliste ». Ses thèmes de prédilection – le cabaret, le cirque ou le
théâtre – et la place que prend la lithographie dans son œuvre, le rapproche de son ami Henri
de Toulouse-Lautrec. Son talent d’illustrateur apparaît en particulier à travers ses affiches, ses
programmes et ses décors de théâtre. 

Georges Lacombe
Versailles, 1868 – Alençon, 1916
Fils d’une famille bourgeoise et cultivée, Georges Lacombe apprend, enfant, la peinture auprès
de sa mère, tandis que son père, ébéniste d’art, l’initie au travail du bois. Il poursuit son
apprentissage dans divers ateliers, comme ceux des peintres Richon-Brunet ou Henri Gervex. Il
découvre Camaret en 1888, et il y revient jusqu’en 1897 pour passer l’été au milieu de peintres,
d’écrivains et de gens du théâtre. Mais c’est sa rencontre avec Paul Sérusier, en 1892, qui
bouscule sa carrière et marque son entrée dans le groupe des Nabis. Surnommé le « Nabi
sculpteur », il taille dans le bois des bas-reliefs, des sculptures et même des figurines pour le
théâtre de marionnettes de Paul-Élie Ranson. Fervent observateur de la nature et fortement
influencé par l’art japonais, Lacombe en donne une interprétation purement décorative à travers
ses toiles. À la fin de sa vie, il se consacre à la sculpture en bronze.

Maxime Maufra
Nantes, 1861 – Poncé-sur-le-Loir (Sarthe), 1918
Maxime Maufra étudie la peinture à Nantes, auprès de deux paysagistes, les frères Leduc. À
l’âge de vingt ans, il découvre les toiles de Turner, lors d’un voyage à Londres. Il commence à
exposer à partir de 1886, tout en parcourant la côte bretonne. Se destinant à une carrière dans
le commerce, ce n'est qu'en 1889 qu'il décide de se consacrer exclusivement à la peinture.  
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En 1890, il rencontre Paul Sérusier et Paul Gauguin à Pont-Aven. Il est initié à la gravure par
Henri Rivière. Sa peinture est marquée par l’impressionnisme, mais l’influence du synthétisme
est particulièrement visible dans son œuvre graphique. Il se fixe en 1903 à Kerhostin, près de
Quiberon, et partage son temps entre Paris et la Bretagne, où il s’attache plus particulièrement à
la représentation du littoral.

Paul-Élie Ranson
Limoges, 1861 – Paris, 1909
Paul Élie Ranson étudie d’abord à l’École des beaux-arts appliqués à l’industrie de Limoges,
avant d’intégrer l’École des Arts Décoratifs puis l’Académie Julian. Dès 1888, il fait la
connaissance de Paul Sérusier, Henri-Gabriel Ibels, Pierre Bonnard et Maurice Denis et
participe à la création du groupe des Nabis. Ranson est surnommé « le Nabi plus japonard que
japonard » – Bonnard étant « le Nabi japonard » –, tandis que son atelier, appelé le « Temple »,
devient un lieu de réunion régulier du groupe. Exposant aux côtés des Nabis, il s’engage
également dans le mouvement de l’Art nouveau. Il réalise plusieurs travaux décoratifs, papiers
peints, cartons de tapisseries ou panneaux, dans lesquels on retrouve des arabesques
japonisantes. En 1908, il fonde l’Académie Ranson, école de peinture où enseignent ses amis
Nabis. 

Claude-Émile Schuffenecker
Fresne-Saint-Mamès (Haute-Saône), 1851 – Paris, 1934
Très tôt passionné par le dessin, Claude-Émile Schuffenecker fréquente les ateliers de Paul
Baudry et de Carolus-Duran, puis se forme à l’Académie suisse et à l’Académie Colarossi. En
1872, alors qu’il travaille chez l’agent de change Paul Bertin, il rencontre Paul Gauguin, avec qui
il noue une forte amitié jusqu’en 1891. Soutien indéfectible du peintre, il collectionne ses
œuvres, l’héberge régulièrement, lui présente Georges-Daniel de Monfreid et incite Émile
Bernard à venir le rencontrer à Pont-Aven. Suite à son refus au Salon, il fonde, en 1884, la
Société des artistes indépendants. La même année, il commence à enseigner le dessin au lycée
Michelet de Vanves, jusqu’en 1914. En 1889, il organise l’exposition du « Groupe
impressionniste et synthétiste » au café Volpini, à Paris. De plus en plus intéressé par le
symbolisme, il prend part, en 1892, au mouvement Rose+Croix. Sa première exposition
personnelle a lieu en 1896. 

Armand Seguin
Paris, 1869 – Châteauneuf-du-Faou, 1903
Formé à l’École des Arts Décoratifs aux côtés d’Henri-Gabriel Ibels, Armand Seguin est marqué
par la visite de l’exposition du « Groupe impressionniste et synthétiste » au café Volpini, et il
rejoint les Nabis en 1889. Il séjourne à Pont-Aven à partir de 1891, rencontre Émile Bernard et
se lie d’amitié avec Roderic O’Connor. Il lui apprend la technique de l’eau-forte et entretient avec
lui une longue correspondance. Il fait la connaissance de Paul Gauguin en 1894. Plus que pour
son œuvre peinte, il est remarqué pour son talent de graveur et d’illustrateur, évoquant à la fois
l’influence d’Émile Bernard et l’univers des estampes japonaises. Il meurt de la tuberculose à 34
ans, à Châteauneuf-du-Faou, où il s'était installé en 1900, auprès de Paul Sérusier. 
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Paul Sérusier
Paris, 1864 – Morlaix, 1927
Après des études au lycée Condorcet, où il fait notamment la connaissance de Pierre Bonnard,
Paul Sérusier travaille quelques temps dans la société de son père, puis entre à l’Académie
Julian. Il séjourne à Pont-Aven en 1888, où il rencontre Émile Bernard et Paul Gauguin. C’est
sous la dictée de ce dernier qu’il peint Paysage au Bois d’Amour, ou Le Talisman qui deviendra
l’emblème du groupe des Nabis. Fondé dès son retour à Paris, le groupe le surnommera « le
Nabi à la barbe rutilante ». Sérusier partage dès lors son temps entre Paris et la Bretagne. À
partir de 1891, Sérusier délaisse Pont-Aven et le Pouldu pour la Bretagne intérieure. Il s’arrête à
Huelgoat, avant de s’installer définitivement à Châteauneuf-du-Faou, où il décore les murs de sa
maison construite en 1906. Synthèse de ses théories esthétiques et notamment de ses
recherches sur le nombre d’or, son ABC de la peinture paraît en 1921.

Jan Verkade
Zaandam (Pays-Bas), 1868 – Beuron (Allemagne), 1946
Après avoir suivi les cours de l’Académie des beaux-arts d’Amsterdam, Jan Verkade découvre
le néo-impressionnisme dans une exposition du groupe des XX à Bruxelles, en 1890. Il part pour
Paris l’année suivante, rencontre Paul Gauguin et Paul Sérusier et intègre le groupe des Nabis,
qui le surnomment le « Nabi obéliscal », en raison de sa grande taille. Il séjourne ensuite en
Bretagne, où il se convertit au catholicisme en 1892. Après avoir découvert l’Italie, sa quête de
spiritualité le conduit jusqu’à l’abbaye de Beuron, où il est ordonné prêtre en 1902. Son
approche picturale est le fruit du synthétisme, combiné à des recherches sur la géométrie et
l’harmonie des proportions. Il réalise plusieurs fresques pour des églises, à Prague, Vienne ou
Jérusalem. Ses souvenirs sont publiés dans Le Tourment de Dieu.
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES
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1872 : Paul Gauguin et Claude-Émile Schuffenecker se rencontrent chez l’agent de change
Paul Bertin, à Paris.

1886 : Émile Bernard parcourt la Bretagne : Saint-Briac ; Concarneau, où il rencontre Claude-
Émile Schuffenecker ; Pont-Aven, où il croise Paul Gauguin, qui y séjourne alors pour la
première fois. 
Publication du « Manifeste du Symbolisme » de Jean Moréas, dans Le Figaro.

1887 : À Asnières, Émile Bernard pose les bases du cloisonnisme avec Louis Anquetin. 
Paul Sérusier, Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels, Paul Élie Ranson et Pierre Bonnard se
rencontrent à l’Académie Julian. 

1888 : À Pont-Aven, la deuxième rencontre d’Émile Bernard et de Paul Gauguin est à l’origine
du synthétisme. Émile Bernard peint Pardon à Pont-Aven ou Bretonnes dans la prairie verte et
Paul Gauguin La Vision après le sermon.
À la pension Gloanec, un groupe de peintres se rassemble autour de Paul Gauguin : Jacob
Meyer de Haan, Charles Filiger, Henry Moret, Émile Jourdan, Ernest Ponthier de Chamaillard.
Sous la dictée de Paul Gauguin, Paul Sérusier peint Paysage au Bois d’Amour. Pour le groupe
des Nabis (les « prophètes » en hébreu), qu’il forme à son retour à Paris avec ses amis de
l’Académie Julian, le petit tableau devient Le Talisman. 

1889 : Exposition du « Groupe impressionniste et synthétiste » au café Volpini, à Paris, dans
laquelle figurent des œuvres de Paul Gauguin, Émile Bernard, Claude-Émile Schuffenecker,
Louis Anquetin, Georges-Daniel de Monfreid ou Louis Roy.
À la fin de l’été, Paul Gauguin et Paul Sérusier arrivent au Pouldu. Ils s’installent chez Marie
Henry, où ils sont rejoints par Jacob Meyer de Haan.

1890 : Publication dans Art et critique de la « Définition du néo-traditionnisme » de Maurice
Denis. Il y donne une formule fondatrice pour la théorie de la peinture moderne : « Se rappeler
qu’un tableau avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote,
est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ».

1891 : Paul Gauguin rencontre Jan Verkade, qui lui est présenté par Jacob Meyer de Haan, puis
Mögens Ballin.
Albert Aurier publie « Le symbolisme en peinture » dans Le Mercure de France, où il fait de
Paul Gauguin le chef de file de ce nouveau courant. 
Rupture entre Émile Bernard et Paul Gauguin. 
Départ de Paul Gauguin pour Tahiti.
Première exposition du groupe des Nabis à la galerie Le Barc de Boutteville.
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1892 : Georges Lacombe intègre le groupe des Nabis, grâce à l’influence de Paul Sérusier.
Arrivée de Cuno Amiet à Pont-Aven, où il rencontre Roderic O’Conor, Armand Seguin et Émile
Bernard.

1893 : Émile Bernard quitte la France.

1894 : Dernier séjour de Paul Gauguin en Bretagne, durant lequel il fréquente notamment
Roderic O’Conor, Armand Seguin et Georges Chaudet. 

1895 : Dans La Plume, Maurice Denis rédige un article sur Armand Seguin.
Départ définitif de Paul Gauguin.

1896 : Dernière exposition du groupe des Nabis chez Le Barc de Boutteville.

1897 : Exposition des Nabis chez Ambroise Vollard. 
Publication de l’autobiographie de Paul Gauguin, Noa Noa.
Albert Clouard rencontre Maurice Denis à Perros-Guirec. 

1898 : Nouvelle exposition des Nabis chez Ambroise Vollard.

1899 : Exposition des Nabis chez Durand-Ruel.
Maurice Denis séjourne à Pont-Aven et au Pouldu.
Arrivée de Charles Lacoste à Paris, où il fait la connaissance de Maurice Denis.

1903 : Décès de Paul Gauguin. 

1905 : Voyage de Paul Sérusier et de la famille Denis à Pont-Aven et au Pouldu.

1906 : Paul Sérusier s’installe définitivement à Châteauneuf-du-Faou, où il fait construire une
maison.

1908 : Maurice Denis achète la maison de Silencio, à Perros-Guirec. 
Fondation de l’Académie Ranson.

1910 : Séjour d’Émile Bernard en Bretagne : Saint-Briac et Pont-Aven.

1921 : Première édition de l’ABC de la peinture de Paul Sérusier.
Publication de Gauguin et le groupe de Pont-Aven de Charles Chassé.
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Naturalisme : courant artistique, en particulier littéraire et pictural, qui consiste à imiter le réel
de façon objective, et sans stylisation. Il s’oppose en en cela au synthétisme et au symbolisme.

Symbolisme : courant artistique et littéraire de la fin du 19e siècle qui entend exprimer des
idées à l’œuvre dans le monde, au-delà d’une représentation réaliste. L’œuvre d’art est ainsi
peuplée de « symboles », renvoyant à une réalité supérieure.

Nabis : le groupe des Nabis (« prophètes » en hébreu) est fondé à Paris à l’automne 1888,
autour de Paul Sérusier et du Talisman, ce petit panneau de bois réalisé par Paul Sérusier sous
la dictée de Paul Gauguin lors de la leçon au Bois d’Amour à Pont-Aven. Plusieurs peintres
adhèrent alors aux théories picturales du « maître », dont Maurice Denis, Georges Lacombe, ou
encore Henri-Gabriel Ibels.

Synthétisme : théorie plastique inventée en 1888 par Paul Gauguin et Émile Bernard. Dérivant
du cloisonnisme, le synthétisme intervient comme une antithèse de l’impressionnisme : rejet de
la touche et choix de couleurs pures posées en aplats cernés.
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« Mais je me sens de plus en plus attiré par la Bretagne, ma vraie patrie puisque j'y suis né de
l'Esprit. Plus je pense à Huelgoat, plus il me semble que je n'ai fait qu'entrevoir ses merveilles
encore inexplorées et vierges. »
Paul Sérusier, Lettre à Jan Verkade, 1893

« C’est à la rentrée 1888, en octobre, qu’il nous montre à l’atelier un panneau de bois
représentant un paysage qu’il avait peint sous la direction de Gauguin : paysage du bois
d’Amour, informe à force d’être synthétiquement formulé, qu’il appelait Talisman et qu’il m’a plus
tard donné comme une relique. »
Maurice Denis, Paul Sérusier, sa vie et son œuvre, 1942

« Je vais essayer de parler peinture non en homme de lettres mais en peintre. »
Paul Gauguin, Racontars de rapin, 1902

« Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs d’une représentation de
Mæterlinck, Les Sept Princesses […]. Les acteurs étaient de petites marionnettes. Ce furent
Sérusier, son frère et la fille du chef d’orchestre Lamoureux qui lurent la pièce. Sérusier et
Vuillard avaient fait les décors de la petite scène, et moi, j’avais peint le rideau. »
Jan Verkade, Le Tourment de Dieu, 1923

« Et les gens, debout sur les grands rochers
se haussaient sur leurs pieds
et mettaient leurs mains au dessus des yeux
pour mieux voir
le navire mystérieux,
surgi de l’inconnu dans les rougeurs du soir. »
Albert Clouard, La Légende de Saint Guirec, 1905

« Jusqu’ici, je n’ai point parlé de mon œuvre poétique, que je considère pourtant comme le
complément de mon œuvre picturale. (…) Mon œuvre poétique est mon miroir. »
Émile Bernard, L’aventure de ma vie, 1939.



PISTES PÉDAGOGIQUES
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 Français et Arts Plastiques : 
Quand Ulysse rencontre Nausicaa

La scène représentée est un épisode de la mythologie gréco-romaine, tiré du récit de L’Odyssée
d’Homère. Ulysse, endormi, se réveille aux cris des suivantes de la princesse Nausicaa qui jouaient sur la
plage, et s’effraient de son apparition. Ce grand dessin est une esquisse préparatoire à l’un des six
panneaux qui constituaient le décor mural des Jeux de Nausicaa. Le format et la mise au carreau prouvent
que l’artiste avait arrêté sa composition, et s’apprêtait, grâce au quadrillage tracé, à la reporter, peut-être
sur son support définitif.

Maurice DENIS
Granville, 1870 – Paris, 1943

Étude pour Le réveil d’Ulysse (décor des Jeux de
Nausicaa)
Vers 1914

Fusain, craie et graphite sur calque marouflé sur
papier marouflé sur toile

Collection du musée des Beaux-Arts de Brest

Maurice DENIS 
Granville, 1870 – Paris, 1943

Le réveil d’Ulysse 
Vers 1914

Huile sur toile
Collection particulière

Œuvre en regard :
Jean Alfred MARIOTON 
Paris, 1863 –  Paris, 1903
Ulysse et Nausicaa
1888
Huile sur toile
Musée d'Orsay 

Ulysse et Nausicaa fut le sujet proposé aux
concurrents du prix de Rome en 1888. Le
paysage a perdu de son importance ; le cadrage
s’est resserré sur les personnages, en
particulier autour des deux principaux
protagonistes. Ce procédé met le récit
mythologique à l’arrière-plan, au profit de la
relation humaine entre Ulysse et Nausicaa, ce
qui accentue le côté intime de la scène. 
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- Jouer avec les procédés et les codes de la représentation classique
- Ressemblances et dissemblances
- Travailler les compétences d'observation et de description 
- Qu’est-ce que le peintre donne à voir de la scène mythologique ?
- Quelle fonction pour le paysage et les personnages ?

Questionnements possibles en classe :
- Quelles émotions les artistes veulent-ils transmettre grâce à leur tableau ?
- Ces deux œuvres montrent-elles la même scène ? 
- Que pensez-vous du cadrage de la scène figurée ? 

Activités à faire en classe (cycle 3 / sixième) :
En Français
- Distribuer l'étude de Maurice Denis aux élèves, accompagnée du début de l'extrait de L'Odyssée
d'Homère :
« Hélas ! chez quels peuples suis-je donc arrivé ? Sont-ce des barbares cruels et injustes, ou des
hommes hospitaliers qui respectent au fond du cœur les dieux immortels ? Des voix de femmes ont
frappé mon oreille ; mais ce sont peut-être celles des nymphes qui habitent les sommets élevés des
montagnes, les sources des fleuves et les verdoyantes prairies. Serais-je près de quelques mortels à la
voix humaine ? Levons-nous, et essayons de voir où nous sommes. »
- Demander aux élèves en s'aidant uniquement de l'étude de rédiger la suite du passage en respectant
les formes du récit. Ce travail repose sur l'observation et la description.
- Faire lire et comparer les travaux d'écriture des élèves.
- Enfin, faire lire le passage d'Homère et faire travailler sur le portrait du héros face à la femme
rencontrée : 
« En parlant ainsi, le divin Ulysse sort de son taillis. Le héros de sa main vigoureuse rompt, dans le bois
épais, une branche chargée de feuilles pour voiler son corps et sa pudeur ; il s'avance comme le lion
nourri dans les montagnes, qui, se fiant à sa force, brave les pluies et les orages ; la flamme brille dans
les yeux du lion, et il se précipite sur les bœufs, sur les brebis, sur les cerfs de la forêt ; mais la faim
l'excite encore à fondre sur les troupeaux en pénétrant jusque dans leurs étables fermées de toutes
parts : de même Ulysse marche vers ces jeunes filles, quoiqu'il soit sans vêtement ; car la nécessité l'y
contraint. Souillé par l'onde amère, le héros leur apparaît si horrible qu'elles fuient de tous côtés sur les
roches élevées qui bordent la mer. La fille d'Alkinoos seule reste en ces lieux : Athéna a déposé dans
l'âme de Nausicaa une audace nouvelle en bannissant toute crainte de son cœur. »

Arts Plastiques 
Imaginez le panneau suivant des Jeux de Nausicaa à la manière de Maurice Denis, en s'aidant de ce
passage de L'Odyssée : 
« Tant que nous parcourrons les champs labourés par les hommes, hâte-toi de suivre avec mes
compagnes le char traîné par les mules ; moi je te servirai de guide. Quand nous serons près d'entrer
dans la ville qu'entoure une haute muraille. Dans cette ville qui, de chaque côté, possède un beau port
dont l'entrée est étroite, et qui renferme cependant de nombreux navires rangés avec ordre : chaque
Phéacien a, dans ce port, un abri particulier pour son vaisseau ; dans cette ville où tout autour du
magnifique temple de Poséidon s'étend une place pavée de grosses pierres profondément enfouies
dans le sol. »
Objectif : faire réfléchir sur le cadrage, l'équilibre entre les personnages, l'action et le paysage.
Contextualiser le mouvement par l'ambiance et le lieu. Montrer l'importance des couleurs. S'inspirer des
techniques picturales des Nabis. 
Pour aller plus loin : https://eduscol.education.fr/odysseum/ulysse-rencontre-nausicaa 

https://eduscol.education.fr/odysseum/ulysse-rencontre-nausicaa
https://eduscol.education.fr/odysseum/ulysse-rencontre-nausicaa
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 Français : les marionnettes ou le pouvoir de la satire

Extrait de la préface de Georges Ancey :
« Comme ce sont bien des êtres vivants, et pas
tout à fait des marionnettes!
Quelle vivante galerie de nos actuels
bonshommes, et quelle blague sournoise de tous
nos messieurs à gros ventre et à petit esprit !
Comme, à travers de folles gaillardises, perce,
jaillit, éclaté tout à coup l'éblouissante fusée du
mot comique ! Et comme ce sont bien aussi des
marionnettes et pas tout à fait des êtres vivants!
Comme l'expression, cueillie en pleine vie, se
transforme, se déforme, et se reforme en pleine
fantaisie guignolesque!
Pour l'abbé Prout. Je ne puis dire de lui qu'une
chose c'est.—. qu'il est ! —- Il est, au même titre
que Polichinelle, le gendarme et le commissaire.
Son rire sonore d'homme gras et ses farces de
vieux prêtre cupide, paillard et bon garçon le
mettent, à mon sens, au premier rang de nos
fantoches nationaux. »
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Guignol, créé en 1808 par Laurent Mourguet, est
devenu le symbole du théâtre de marionnettes
comique dont il est le personnage principal,
formant avec Gnafron et Madelon le trio récurrent
des pièces du répertoire classique. L'Abbé Prout
s'inspire du Guignol lyonnais mais s'adresse aux
vieux enfants à l'image des Guignols de l'info qui
se moquaient des acteurs de l'actualité dans les
années 1990-2000. 

Le texte intégral de L'Abbé Prout de Paul Ranson est disponible sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789546d.texteImage

Pistes pédagogiques:
- Travail sur le thème de la satire, le vocabulaire et l'histoire du Guignol de Lyon à la télévision
- Dénoncer les ridicules du temps : le sabre, le goupillon et les nationalistes. La satire comme arme des
artistes
- Traits moraux et caractéristiques physiques dans la satire
- Faire construire une galerie de marionnettes qui dénoncent les ridicules sur les réseaux sociaux avec
la production d'un script pour réaliser un court spectacle en classe : un guignol pour les ados ! 
Pour aller plus loin :
Jérémie Cerman, « L’Abbé Prout de Paul Ranson : satire et théâtre de marionnettes chez les Nabis » :
https://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CIRHAC/La%20Satire_%20J_%20Cerman.pdf

https://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CIRHAC/La%20Satire_%20J_%20Cerman.pdf


31

 Français : Récits de soi et identité du groupe des Nabis

Les Nabis forment un cercle d'amis joyeux et bon enfant. Ils se croquent les uns des autres. À la manière
d’une confrérie ou d’une société secrète, ils endossent leurs costumes, se plient à leurs rituels. Ils
forment un groupe d'artistes solidaires où chacun apporte ses questionnements, ses théories et son
savoir-faire. 

Lettre de Maurice Denis à Paul Sérusier en 1891 :
« À propos de quoi je dois te dire que nous sommes trois assez
inquiets de cette impossibilité de vivre avec la Peinture. J'ai
revu récemment l'ami qui m'avait présenté aux Symbolistes tu
te souviens de cette visite - qui nous a si peu servi. [...] Et puis
mon ami a parlé de nous, avec ses emphases de comédien,
sur tout le boulevard. 
Il insiste pour qu'il y ait un mouvement d'ensemble : il souhaite
que nous réunissions nos études dans un local (comme ton
atelier, qui est à proximité du boulevard, si cela se pouvait ?)
pour les montrer, non au public, mais à un public très spécial. Il
s'étonne, avec son bon sens pratique, de nos scrupules, de
notre peur d'affirmer des œuvres incomplètes. En attendant,
nous trouverons peut-être des portraits bourgeois, ou des
illustrations ineptes, à placer. Je serais très heureux d'avoir sur
ces choses une réponse de toi, l'avis de P. Gauguin aussi, si
c'est possible. Qu'est-ce qu'on attend donc pour crier très haut,
puisqu'on ne le veut pas voir, que l'auteur du Calvaire, de La
lutte de Jacob et du bas-relief Soyez amoureuses est tout
simplement un maître ? Car, il faut le préciser, c'est Gauguin
qui serait proposé comme personnalité dominante du
traditionalisme.
Et puis laisse-nous envier le grand calme et l'indépendance
dont vous jouissez là-bas, en face de la mer, tandis que nous
jouons des coudes, si péniblement et maladroitement, dans la
boule des ambitions et des cupidités.
À toi de cœur,
MAURICE DENIS,
9, rue des Écuyers, Saint-Germain »

Parcours de l'exposition à la classe : 
- Pendant la visite de l'exposition, demandez aux élèves de noter quelles sont les idées et les thèmes qui
rassemblent les Nabis. Comment s'entraident-ils ?
- En vous appuyant sur l'étude de la lettre de Maurice Denis en classe, quelles sont les difficultés que
rencontrent les Nabis ? Pourquoi constituer un groupe les aident-ils dans leur carrière ?

Travail d'écriture sur un récit de soi : 
Consigne : Vous et votre bande de copains / copines, rédigez une lettre à un de vos camarades qui
souhaite intégrer votre groupe d'amis en indiquant quels sont vos habitudes, vos rituels et vos surnoms.
Expliquez quel rôle vous avez dans votre bande. Comment les autres vous perçoivent-ils ?

Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 – Morlaix, 1927

Lettre à Maurice Denis
18 juillet 1893 

Encre sur papier
Collection particulière
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 Arts plastiques : Motifs et décors nabis

Dans son ABC de la Peinture, Paul Sérusier écrit : « Ton goût apparaîtra aussi dans le choix du motif.
Celui-ci sera ce que tu voudras, mais prends garde que ce choix dévoile les tendances de ton esprit. Ne
prends donc pour motif que ce que tu trouves beau, soit dans les sensations qui te sont habituelles, soit
dans les images que tu construis à ton gré en combinant des sensations et des souvenirs. » 
Les Nabis entendaient réformer les arts décoratifs en remettant au goût du jour des objets de grande
qualité produits selon des techniques artisanales. Ces objets (papiers peints, vaisselle, meubles...)
devaient renouveler entièrement le décor et faire entrer la beauté dans tous les intérieurs, en particulier
dans ceux de la classe ouvrière. 

Paul-Élie RANSON
Limoges, 1861 – Paris, 1909
Frise aux lutins et bucranes

Vers 1895 
Encre et lavis sur papier

Collection du Musée des Beaux-Arts de Brest

Réfléchir au motif avec les élèves
Le motif est une unité composée d’éléments décoratifs (illustrations, formes
graphiques) qui va être répétée X fois sur un support pour créer un rythme
visuel, régulier ou irrégulier de façon à donner un ensemble visuel harmonieux.
Pour faciliter la répétition, l’unité de base est contenue dans un cadre
rectangulaire ou carré. Cette unité va être juxtaposée horizontalement et / ou
verticalement pour créer la répétition sur le support choisi.

Activités du musée à la classe : 
- Atelier 1 : durant la visite, les élèves partent à la recherche de motifs dans les œuvres de l'exposition.
Les élèves les reproduisent sur des feuilles dans des carrés. 
- Atelier 2 : en classe, les élèves échangent et comparent les motifs. Ils peuvent également rapporter
des motifs de leur vie quotidienne (torchons, essuie-tout, tissus, vaisselle). Puis, à la manière de Paul-
Élie Ranson, ils doivent réaliser une frise destinée à décorer une pièce de leur habitation. Ils doivent
créer une unité de répétition. Différentes techniques sont utilisées : frottage et estampage, empreintes,
tampons et pochoirs, projection de motifs pour créer une frise collective.

Paul GAUGUIN
Paris, 1848 – Atuona,

1903
Noa Noa

1924
Ville de Brest,

Médiathèque François
Mitterrand – Les

Capucins

Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 – Morlaix, 1927

Les Fées aux balles d’or
1912 

Huile sur toile et huile sur papier
marouflé sur toile

Collection du Musée des
Beaux-Arts de Brest

(œuvre exposée dans les
galeries du rez-de-chaussée)
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Éducation artistique et culturelle : Et si l'art n'était qu'une
question de formes et de mesures mathématiques ?

Marqué par les théories du père Lenz, Paul Sérusier se passionne pour les « saintes mesures » et pour la
logique du nombre d’or. Dans son ABC de la Peinture, il écrit : « Orner une surface, c’est en souligner les
bonnes proportions. Si celles-ci ne sont point bonnes, l’ornement ne sert qu’à les dissimuler ; ce n’est plus
que du camouflage, c’est-à-dire une tromperie, un mensonge. J’appelle bonnes proportions les
proportions sur lesquelles est construit le monde extérieur, y compris notre corps ; ce sont celles qui
reposent sur les nombres premiers les plus simples, leurs produits, leurs carrés et leurs racines carrées. »

Paul SÉRUSIER 
Paris, 1864 – Morlaix, 1927

Le Cylindre d’Or 
Vers 1910

Huile sur carton 
Musée des Beaux-Arts Rennes

Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 – Morlaix, 1927 

Tétraèdres
Vers 1910

Huile sur toile
Musée d'Orsay
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Desiderius LENZ
Haigerloch, 1832 – Beuron, 1928

Tête insérée dans un hexagramme 
Abbaye de Beuron

Paul SÉRUSIER 
Paris, 1864 – Morlaix, 1927

La Sainte Face 
1904

Huile sur carton
Collection du Musée des 

Beaux-Arts Brest 
(œuvre non exposée)

Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 – Morlaix, 1927

Les trois fileuses
1918

Huile sur toile
Dépôt du Musée d’Orsay au 
Musée des Beaux-Arts Brest

(œuvre exposée dans les galeries du rez-de-chaussée)

Desiderius LENZ
Haigerloch, 1832 – Beuron, 1928

Adam et Ève
Vers 1900

Abbaye de Beuron



35
 Devant l’œuvre : étude de l’œuvre 1.

Pilier 1 de l’EAC : fréquenter 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques

Démarche en trois temps : 
1/ Émerveillement 
Que voit-on ? Comment est-ce fait ? Quelles émotions ressentez-vous face à ces œuvres ?
Faire décrire les sujets puis les détails.

2/ Partir des représentations des élèves : émettre des hypothèses
Que reconnaissez-vous comme formes géométriques ? Qu'identifiez-vous ?

Pilier 2 de l’EAC : s’approprier 
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 
- Mettre en relation différents champs de connaissances 
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

3/ Confronter ces œuvres à d’autres œuvres présentes dans l’exposition
- Faire rechercher d’autres exemples d’œuvres dans le parcours permanent utilisant des formes
géométriques
Comparer et échanger :
- Comment Desiderius Lenz compose-t-il ses personnages ? Pourquoi peut-on dire que ses œuvres
définissent un canon de beauté ?
- Quelles sont les formes géométriques que vous pouvez repérer dans la Sainte Face et les Trois
Fileuses de Paul Sérusier ?

Structurée par une architecture de formes rectangulaires
peintes au couteau dans différentes épaisseurs et tonalités
de noir, l’harmonie de la composition est rompue par des
éclairs blancs surgissant sur un fond jaune.
Peinte à la tempera à l’œuf, technique ancestrale faisant
appel à des pigments purs et donnant un rendu mat, cette
toile révèle les talents de coloriste de l’artiste. Paul Sérusier
lui enseigne l'abandon de la  perspective traditionnelle pour
la peinture par aplat et l'oriente vers une vue synthétique de
la réalité. 
Jean Deyrolle écrit : « Ce que je cherche, c'est, par la
multiplicité et la combinaison des formes, à atteindre à de
multiples significations : carré, oiseau, chaleur, amitié, que
sais-je ? Lorsque la vision devient multiple, on en vient tout
naturellement à ne plus attacher d'importance au sujet
présumé. »

Jean DEYROLLE
Nogent-sur-Marne, 1911 – Toulon, 1967

Gaël
1959

Tempera sur toile
Collection du Musée des Beaux-Arts

Brest (oeuvre exposée dans les galeries
du rez-de-chaussée)

Œuvre en résonance 



362. De retour en classe 

Pilier 3 de l’EAC : pratiquer
- Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
- Mettre en œuvre un processus de création 

Proposition de pratique artistique :
À la manière de Paul Sérusier, réalisez une œuvre composée à l'aide de formes géométriques.
Construisez l'image d'un personnage à partir de formes géométriques ou qui s'insère dans une forme
géométrique.
Utilisez pour cela le nombre d'or :
Le nombre d’or est en géométrie le rapport entre deux longueurs a et b, tels que le rapport entre la
somme des deux longueurs sur la plus grande des longueurs soit égale au rapport entre la plus grande
des longueurs sur la plus petite (soit (a+b)/a = a/b)

Travail en lettres : 
La poétique des couleurs et des formes. Associez les couleurs aux formes géométriques. 

Travail en arts plastiques : 
La question des mesures, des formes et des canons de beauté à partir de l'Homme de Vitruve de
Léonard de Vinci.

Pour aller plus loin : 
L'ABC de la Peinture de Paul Sérusier est disponible sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1170360n

Œuvres en résonance 
« Au-dessus de Paris
 la lune est violette.
 Elle devient jaune
 dans les villes mortes.
 Il y a une lune verte
 dans toutes les légendes.
 Lune de toile d’araignée
 et de verrière brisée,
 et par-dessus les déserts
 elle est profonde et sanglante.
 Mais la lune blanche,
 la seule vraie lune,
 brille sur les calmes
 cimetières de villages. »
Federico García Lorca, Chansons
sous la lune.

Ce dessin de Léonard de Vinci
est une célèbre représentation
des proportions idéales du
corps humain, parfaitement
inscrit dans un cercle (centre :
le nombril) et un carré (centre :
les organes génitaux). Il fixe les
proportions du corps humain
comme un canon esthétique. 

Léonard DE VINCI
Vinci, 1452 – Amboise, 1519

Homme de Vitruve
Vers 1490

Dessin à la plume et au lavis
Galeries de l'Académie de Venise

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1170360n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9alisme_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9
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Éducation artistique et culturelle : 
Devenez un prophète nabi de la couleur

En 1888, Paul Sérusier peint sous la dictée de Paul Gauguin Paysage au Bois d'Amour ou Le Talisman.
Maurice Denis le décrit ainsi dans la revue L'Occident en 1903 : « [...] on distinguait un paysage informe,
à force d’être synthétiquement formulé, en violet, vermillon, vert Véronèse et autres couleurs pures,
telles qu’elles sortent du tube, presque sans mélange de blanc. Comment voyez-vous cet arbre, avait dit
Gauguin devant un coin du Bois d’Amour : il est bien vert ? Mettez donc du vert, le plus beau vert de
votre palette ; et cette ombre, plutôt bleue ? Ne craignez pas de la peindre bleue. »
Ainsi fut présenté, pour la première fois, le fertile concept de la « surface plane recouverte de couleurs
en un certain ordre assemblées. »
Maurice Denis dans Paul Sérusier, sa vie et son œuvre en 1942 fait du Talisman le manifeste du
mouvement nabi : « C’est à la rentrée 1888, en octobre, qu’il nous montre à l’atelier un panneau de bois
représentant un paysage qu’il avait peint sous la direction de Gauguin : Paysage du Bois d’Amour,
informe à force d’être synthétiquement formulé, qu’il appelait Talisman et qu’il m’a plus tard donné
comme une relique. »
Paul Sérusier réitère la leçon dans son ABC de la Peinture en 1921 : « Composer, c'est juxtaposer des
formes dans une surface donnée ou choisie. Ces formes sont nécessairement empruntées à nos
sensations, ou mieux, aux images mentales qu'elles engendrent. »

Dans cette œuvre, Paul Sérusier privilégie la
sensation visuelle et la recherche d'un
équivalent coloré au paysage. Maurice Denis
explique que devant ce paysage, lui et ses amis
se sont trouvés « libérés de toutes les entraves
que l'idée de copier apportait à [nos] instincts de
peintre ». Il s'agit d'une peinture pure, autonome,
quasiment abstraite, comme le souligne Maurice
Denis : « Se rappeler qu'un tableau, avant que
d'être un cheval de bataille, une femme nue ou
une quelconque anecdote, est essentiellement
une surface plane recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées. »

Ce paysage aux formes simplifiées et aux couleurs
arbitraires est construit non pas à l’aide de la
perspective classique, mais en faisant appel à la
superposition des plans. La ligne d’horizon est
repoussée haut, réduisant le ciel à un étroit
bandeau bleu pâle. Réalisée en 1890, cette toile
est caractéristique de la période durant laquelle le
peintre séjourne au Pouldu, où Paul Gauguin s’est
installé après avoir quitté Pont-Aven. 

Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 - Morlaix, 1927

Le Talisman
 1888

Huile sur bois
Musée d’Orsay

Paul SÉRUSIER
Paris, 1864 – Morlaix, 1927

Les blés verts au Pouldu
1890, Huile sur toile

Collection du musée des Beaux-Arts de Brest
(œuvre exposée dans les galeries 

du rez-de-chaussée)



Devant l’œuvre : Étude de l’œuvre 1.

Pilier 1 de l’EAC : fréquenter 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

Démarche en trois temps : 
1/ Émerveillement 
Que voit-on ? Comment est-ce fait ? Quelles émotions ressentez-vous face à ces œuvres ?
Décrire Le Talisman et verbaliser le paysage que chacun y devine.

2/ Partir des représentations des élèves : émettre des hypothèses
Quels paysages ont été représentés par l'artiste ? 
Que reconnaissez-vous ? Quelles sont les couleurs utilisées? Quels sont les procédés utilisés pour
figurer la profondeur ?

Pilier 2 de l’EAC : s’approprier 
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 
- Mettre en relation différents champs de connaissances 
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

3/ Confronter ces œuvres à d’autres œuvres 
Rechercher dans les autres salles du musée des œuvres qui font écho à celle-ci.
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Œuvre en résonance : 

Dans cette œuvre dont la composition est inspirée
d’une toile de Gauguin, Marine avec vache au-dessus
du gouffre, peinte au Pouldu en 1888, Georges
Lacombe donne au gouffre de Vorhor, à Camaret, une
vision inédite. L’influence des estampes japonaises est
nettement marquée : vue en contre-plongée, mise en
page verticale et horizon monté au plus haut. Comme
découpées, les formes sont cloisonnées et juxtaposées
les unes aux autres. Choisies de manière arbitraire, les
couleurs pures sont appliquées en aplat avec une
peinture à l’œuf, leur donnant un rendu mat. Tels des
écrans entre le spectateur et la mer, les falaises
évoquent des silhouettes énigmatiques ou des profils
humains. Une large place est accordée à la mer,
animée d’une vague aux motifs décoratifs. 

Georges LACOMBE
Versailles, 1868 – Alençon, 1916

Vorhor, vague grise, ou Falaises à Camaret
1892

Peinture à l’œuf sur toile
Collection du musée des Beaux-Arts, Brest

(œuvre exposée dans les galeries du rez-de-
chaussée)
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2. De retour en classe 

Pilier 3 de l’EAC : pratiquer
- Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
- Mettre en œuvre un processus de création 

Proposition de pratique artistique : 
Prenez une leçon avec Paul Gauguin et Paul Sérusier. Comment voyez-vous ce paysage ? Ne craignez
pas d'utiliser des couleurs, pourquoi pas un arbre rouge et du sable vert, rien n'est impossible. 

- En utilisant un paysage projeté au vidéoprojecteur ou un paysage que vous aimez par exemple, utilisez
votre gouache afin de rendre vos sensations, vos idées et votre vision de ce paysage. Attention, vous ne
pouvez utiliser que les couleurs pures sorties de vos tubes de gouache. Vous ne pouvez pas utiliser le
noir ni le blanc. Vous ne devez pas copier le paysage, mais peindre votre sensation visuelle. 

- Fermez les yeux, imaginez la mer qui roule sur le sable puis entre les rochers ou la rivière qui coule
sous des arbres. Prenez le temps de vous créer votre propre sensation. Ouvrez les yeux. Vous avez 5
minutes pour peindre votre sensation. Attention, vous ne pouvez utiliser que les couleurs pures de vos
tubes de gouache. Vous ne pouvez pas utiliser le noir ni le blanc. Vous ne devez pas copier le paysage,
mais peindre votre sensation visuelle. 
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AUTOUR DE L'EXPOSITION
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Enseignants

Jeune public et familles

Quartier jeune public de l’exposition
Disponible en accès libre à l’entrée de l’exposition, plusieurs activités y sont proposées :
cartes à colorier, gommettes, tampons… et même un photomaton !

Livret-jeux
Le livret-jeux propose un parcours ludique dans l’exposition. Pour les jeunes visiteurs à partir
de 6 ans, sur demande à l’accueil et en téléchargement sur le site du musée.

Visites-ateliers
- Les p’tits artistes (4-6 ans) : Palette de peintre
Vendredis 28 octobre et 4 novembre à 16h30 / mardis 20 et 27 décembre à 16h30
Durée : 1h15. Sur réservation.
- Les aventuriers de l’art (7-10 ans) : Carte d'artiste
Vendredis 28 octobre et 4 novembre à 14h30 / jeudis 22 et 29 décembre à 14h30
Durée : 1h30. Sur réservation.

Dimanche à la carte Le portrait dans tout ses états ! 
Partez à la rencontre des portraits de la collection et de l’exposition Plumes de peintres, pour
découvrir la variété des expressions et des poses.
Dimanche 23 octobre de 14h30 à 17h30, en continu (30 minutes par activité). 
Inscription le jour même, à l'accueil du musée.

Visite en famille À la plume et au pinceau 
Après avoir découvert l’exposition Plumes de peintres, petits et grands imaginent une carte
postale d’après leur œuvre préférée.
Jeudis 27 octobre et 22 décembre à 16h30.
Durée : 1h30. Sur réservation.

Rendez-vous pédagogiques
- mercredi 21 septembre à 14h30 : premier degré
- mercredi 21 septembre à 16h30 : second degré
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Tout public

- Visite couplée Les écrits des peintres de l’École de Pont-Aven et des Nabis
Cette visite propose un parcours littéraire au sein de l’exposition Plumes de peintres au
musée des Beaux-Arts, suivi d’une découverte des ouvrages des peintres conservés dans le
fonds patrimonial de la médiathèque des Capucins.
Samedi 24 septembre à 15h. 
Durée : 1h30. Sur réservation.
Début de la visite au musée des Beaux-Arts. 
Se munir d’un ticket pour le téléphérique ou le tram.

- Atelier Philo-Art avec Myriam Mékouar, de l'association L’Écume
Après une découverte d’autoportraits picturaux et littéraires présentés dans l’exposition
Plumes de peintres, vous serez invités, lors d’un échange philosophique, à lever les voiles
sur ce genre si particulier qu’est l'écriture de soi, l’écriture sur soi.
Dimanche 16 octobre à 15h. 
Durée : 2h. Adultes et adolescents. Sur réservation. 

- Visite commentée de l'exposition
Mardi 25 octobre à 15h, jeudi 3 novembre à 16h30, mardi 20 décembre à 15h, jeudi 29
décembre à 16h30. 
Durée : 1h. Sur réservation.

- Visite commentée de l'exposition en breton
Par Clarisse Bailleul, commissaire scientifique de l'exposition.
Samedi 15 octobre à 15h et dimanche 11 décembre à 15h. 
Durée : 1h. Sur réservation.

- Visite commentée Face à face : l'art de l'autoportrait
À l’occasion de la présentation d’autoportraits picturaux et littéraires (journal intime,
autobiographiques, mémoires) dans l’exposition Plumes de peintres, cette visite s’attache à
analyser la manière dont les artistes se représentent dans leurs œuvres. 
Mardis 2 novembre et 27 décembre à 15h. 
Durée : 1h. Sur réservation.

- Visite commentée Maurice Denis, le Nabi aux belles icônes
Cette visite revient sur l’œuvre picturale et littéraire de Maurice Denis (1870-1943). Peintre et
théoricien du groupe des Nabis, il séjourne régulièrement en Bretagne et acquiert en 1908
une maison à Perros-Guirec, Silencio, où il vient peindre tous les étés en famille. 
Jeudi 24 novembre à 12h30 et et mercredi 28 décembre à 15h. 
Durée : 1h. Sur réservation.



VOTRE VISITE

Formule A : visite guidée + atelier
Niveau : du cycle 1 au cycle 3.
Durée : 1h30.
Déroulé : 
- 30 minutes de visite guidée de l'exposition Plumes de peintres en classe entière
- 30 minutes d'atelier en demi-groupe (atelier Portrait composé pour le cycle 1 ; atelier Palette
de peintre pour le cycle 2 ; atelier Carte d'artiste pour le cycle 3)
En parallèle, l’enseignant reste avec l’autre demi-groupe dans l’exposition. Il choisit parmi les
activités en autonomie proposées : jeu de piste, livret-jeux ou ateliers en accès libre dans le
quartier jeune public de l’exposition (à préciser lors de votre réservation).
Tarif : 55 euros.

Formule B : visite guidée seule
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Durée : 1h.
Déroulé : visite guidée de l'exposition Plumes de peintres en classe entière.
Tarif : 55 euros.

Formule C : visite libre
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Durée : entre 1h et 1h30.
Déroulé : selon vos souhaits. Des activités en autonomie sont mises à la disposition des classes
(à préciser lors de votre réservation).
Tarif : gratuit.

Cycle 1 : jeu de piste constitué de 19 cartes représentant des détails des oeuvres à
retrouver dans l'exposition.
Cycle 2 et 3 : livret-jeux proposant un parcours ludique dans l'exposition.
Second degré : livret pédagogique proposant un parcours à travers une sélection d'œuvres
de l'exposition.
Tous niveaux : ateliers en accès libre dans le quartier jeune public de l’exposition.
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Formules de visites

Activités en autonomie



PRÉPARER SA VISITE

Découvrir le musée
Avant de programmer une visite avec sa classe, il est indispensable de se rendre au musée
pour visiter les salles et sélectionner les œuvres sur lesquelles vous souhaitez travailler
(parcours permanent et / ou expositions temporaires). Dans le cas du parcours permanent, se
renseigner sur les éventuels changements d’accrochage d’ici à la visite. 
 
Se documenter
Une rubrique destinée aux groupes scolaires et d'accueils de loisirs figure sur le site du musée. 
Vous y trouverez en téléchargement : l'offre éducative 2022-2023, des dossiers pédagogiques,
livrets-jeux, fiches-élève, fiches-enseignant, jeux de piste...
 
Se renseigner
N'hésitez pas à participer aux rendez-vous pédagogiques organisés régulièrement. Pour tout
projet spécifique, les enseignants, animateurs et responsables de groupes peuvent être reçus
sur rendez-vous pour adapter au mieux les propositions de visites. Florian Blanchard,
professeur relais de la DAAC est à votre écoute pour construire vos projets pédagogiques :
florian.blanchard@ac-rennes.fr. L’équipe d’accueil du musée peut également vous renseigner
sur les différentes ressources disponibles et sur les possibilités de visite.
 
Réserver
Toute visite de groupe scolaire et d'accueils de loisirs (libre ou guidée) doit faire l'objet d'une
demande via le formulaire de pré-réservation sur le site du musée.
Merci de remplir un formulaire par groupe et de préciser vos préférences de dates. Seuls les
documents ou ateliers choisis lors de la réservation seront préparés. 
Toute visite guidée non annulée dans un délai de 48h sera facturée.

Préparer les élèves
En classe, présentez le musée et le sujet de la visite aux élèves. Expliquez-leur les consignes
qu’ils devront respecter au musée :
- poser des questions, mais chacun à son tour !
- observer les œuvres, mais sans les toucher (elles sont fragiles !)
- parler doucement (sans crier !)
- marcher calmement (sans courir !) 
Pensez à rappeler ces consignes aux élèves en début de visite et à en faire part aux
accompagnateurs.

Avant la visite
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https://musee.brest.fr/visiteurs/groupes-scolaires-et-accueils-de-loisirs-3218.html
mailto:florian.blanchard@ac-rennes.fr
https://musee.brest.fr/visiteurs/pre-reservations-pour-les-groupes/pre-reservations-groupes-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html


Deux façons de visiter le musée
Deux possibilités s’offrent aux classes pour visiter le musée : une visite en autonomie (gratuite),
à l’aide des documents et des outils pédagogiques fournis par le musée ; une visite guidée
(payante) accompagnée d’une guide-conférencière, sous réserve de disponibilité.

L’encadrement
S’il s’agit d’une visite en autonomie, il n’y a pas de guide, c’est l’enseignant qui choisit son
parcours de visite. Dans le cadre d’une visite guidée, le parcours suivi par la guide-
conférencière est fixé en amont de la visite. Dans les deux cas, l’enseignant reste responsable
de sa classe et est tenu d’encadrer les élèves. Il est important de prévoir un nombre suffisant de
parents accompagnateurs pour pouvoir suivre les élèves dans les salles du musée.

À l’accueil du musée
Dès votre arrivée au musée, présentez-vous à la borne d’accueil. Indiquez le nombre d’élèves et
d’accompagnants effectivement présents. Les documents de visite et les ateliers demandés lors
de votre réservation vous seront remis par l’agent d’accueil. Il vous indiquera où déposer les
vêtements et les sacs des élèves. Les sacs des enseignants et des accompagnants peuvent
être déposés dans les casiers. 
Dans le cas d’une visite guidée, le règlement de votre visite s’effectue le jour même. 

Dans les salles
Dans les salles du musée, seuls les crayons à papier sont autorisés (pas de stylo). Prévoyez un
crayon à papier par enfant. Le matériel lié aux ateliers est fourni par le musée. Il est toutefois
réservé aux ateliers réalisés sur place (libre à vous de les faire en classe avec votre propre
matériel). Les sacs à dos, les boissons et la nourriture (y compris bonbons et chewing-gum) ne
sont pas autorisés dans les salles. Les téléphones portables doivent être éteints et les appels
passés à l’extérieur du musée.

Pendant la visite
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Si l’exploitation de la visite au musée vous appartient, les dossiers pédagogiques du musée
proposent de nombreuses pistes pédagogiques à faire en classe. Sachez par ailleurs que
l’équipe du musée est toujours très intéressée par vos retours d’expériences. 

Après la visite



INFORMATIONS PRATIQUES

Musée des Beaux-Arts
24, rue Traverse
29200 Brest
musee.brest.fr 
Facebook : museebrest
Instagram : #mbabrest

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
le dimanche : 14h-18h
Fermeture annuelle au mois de janvier.

Accessibilité
Seules les galeries du rez-de-chaussée et de l’artothèque sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Tarifs pour les groupes scolaires 
Visite en autonomie : gratuit.
Visite guidée : 55 € par classe (payable le jour même). 
La visite guidée peut être réglée via le Pass Culture (pensez à le demander lors de la réservation).

Enseignants
En dehors du cadre de la préparation d’une visite scolaire : tarif réduit (3 €).
Dans le cadre de la préparation d’une visite avec leur classe : gratuit.

CONTACTS

Pour préparer sa visite
Accueil du musée : 02.98.00.87.96 / reservations-musee@brest-metropole.fr 
Mathilde Pigallet, chargée du service des publics : mathilde.pigallet@brest-metropole.fr 
Florian Blanchard, professeur relais (second degré) : florian.blanchard@ac-rennes.fr 

  
Pour réserver sa visite 
La demande de pré-réservation s'effectue via le formulaire en ligne sur le site du musée.
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Ce dossier pédagogique a été réalisé dans le cadre de l'exposition Plumes de peintres. Écrits des peintres de
l'École de Pont-Aven et des Nabis par Mathilde Pigallet, chargée du service des publics, Florian Blanchard,
professeur relais de la DAAC et Éléonore Léon, médiatrice culturelle.
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https://musee.brest.fr/visiteurs/pre-reservations-pour-les-groupes/pre-reservations-groupes-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html



