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Paul Gauguin (1848-1903)

Contexte de création :
Gauguin réalise ce tableau lors de son deuxième séjour à Tahiti 
pour payer ses dettes chez le pharmacien de Papeete. Ce dernier 
le refuse, le cheval est trop vert ! Il veut «un tableau ressemblant 
et d’après nature».

« Le cheval blanc » 1898
Huile sur toile : 140 x 91,5 cm

Paris, musée d’Orsay

Citations :
« J’ai vu des arbres que ne retrouverait aucun botaniste, des animaux que Cuvier n’a 
jamais soupçonnés et des hommes que vous seul avez pu créer.»

Lettre d’August Strindberg à Gauguin 

« Ne copiez pas trop d’après nature. L’art est une abstraction, tirez-le de la nature en 
rêvant devant et pensez plus à la création qu’au résultat.»                            Paul Gauguin

« Comment voyez-vous cet arbre ? 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 aussi bleue 
que possible.»                                        Conversation entre Paul Gauguin et Paul Sérusier

Images :

   frise du Parthénon                Degas «chevaux de course de Longchamp»       Marc « Cheval bleu»
                                                                                                      1871                               1911                            
✓ Gauguin à Tahiti, Dada n° 95, Mango, 2003
✓Gauguin en Polynésie, Baun et Vincnet, les éditions à propos, 2003
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Georges Seurat (1859- 1891)

Contexte de création :
Seurat peint sept tableaux de grand format. 
Le cirque, réalisé l’année de sa mort reste inachevé. 
Chaque tableau nécessite de nombreuses esquisses 
préparatoires, peintes ou dessinées.
Seurat crée une méthode scientifique basée sur les lois de 
l’optique. 

      « Cirque »   1890-1891
      Huile sur toile : 185 x 152 

Citations :
« Les littérateurs et les critiques voient de la poésie dans ce que je fais. Non, j’applique ma 
méthode et c’est tout.»                                                                                         Seurat
« N’est-il pas un artiste, celui qui s’efforce de créer l’unité dans la variété par les rythmes 
des teintes et des tons et qui met sa science au service de ses sensations.»          Signac
« Il voulait faire de la peinture un art plus logique, plus systématique, où moins de place 
serait laissé au hasard de l’effet. Comme il y a des règles pour la technique, il voulait qu’il 
y en eût aussi pour la conception, la composition et l’expression...»       Teodor de Wyzewa

Images :

        Esquisse                          Toulouse-Lautrec »Au cirque Fernando»     Balla « jeune fille courant sur un balcon»
                                                                                         1887-1888                                                        1912

✓ Dans l’univers de ... Seurat, Conte-Surcin, Justin, belem éditions, 2005
✓ Seurat Le rêve de l’art-science, Cachin, Découvertes Gallimard, 1991
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Gustave Caillebotte (1848-1894)

Contexte de création :
Oeuvre de jeunesse, Caillebotte présente 
«ses raboteurs» au Salon officiel de 1875. 
Elle est refusée, son sujet est jugé indigne. 
Présentée à l’exposition impressionniste 
l’année suivante, elle est remarquée par la 
critique.

« Les raboteurs de parquet» 1875
Huile sur toile : 101 x 146,5 cm

Citations :
« L’art ne s’est occupé jusqu’à présent que des dieux, des héros et des saints ; il est 
temps qu’il s’occupe des simples mortels...»                                                  Proudhon
« Je donne à l’Etat les tableaux que je possède, seulement, comme je veux que ce don 
soit accepté et le soit de telle façon que les tableaux n’aillent ni dans un grenier ni dans 
un musée de Province mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre, il est nécessaire, 
que s’écoule un certain temps avant l'exécution de cette clause jusqu’à ce que le public, 
je ne dis pas comprenne mais admette cette peinture...»                                 Caillebotte
« Je me suis rendu compte que ce que je faisais était nouveau pour moi, c’était une autre 
peinture : ce n’était plus le noir qui comptait mais la lumière réfléchie par le noir.» Soulage

Images :

                  Caillebotte  1875                                                        Soulage   1988

✓L’ ABCdaire de Caillebotte, Guégan, Flammarion, 1994
✓Gustave Caillebotte ou les aventures du regard, Jaubert, RMN, Musée d’Orsay, 1994
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