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A Savoir

Henri Martin est à l’honneur de cette nouvelle exposition du musée de
Lavaur. Plus de soixante oeuvres, dont une quinzaine d’Henri Martin
permettront de redécouvrir ce grand maître et d’appréhender son
influence sur ses amis et les jeunes artistes régionaux. Sans jamais avoir
cherché transmettre son art, Henri Martin partegera pourtant sa manière
et ses thèmes.

A la fin des années 1880, Henri Martin, élève de
Jean-Paul Laurens, se lance dans l’aventure des
néo-impressionnistes, un mouvement conduit par
Georges Seurat et Paul Signac. De formation «
classique », il n’abandonnera pas pour autant les
thèmes de la grande peinture : ses premiers sujets
sont davantage inspirés de Puvis-de-Chavannes
que de Signac! Le glissement vers le paysage, qui
deviendra exclusif, accompagne son « retour » au Henri Martin, Le Berger et ses trois muses H.S.T,
Musée Henri Martin, Cahors © Nelly Blaya
Midi.
Son naturalisme, traité de manière vibrante par la juxtaposition de points
ou virgules aux tons purs, envahit peu à peu une production abondante.
Le travail se partage entre grandes commandes publiques à Paris, Lyon,
Marseille... Toulouse (Salle des Illustres, et salle Henri Martin au Capitole de
Toulouse) et paysages du Midi, que le peintre exécute depuis la merveilleuse
propriété lotoise de Marquayrol, acquise en 1900, ou à Collioure, dans les
années 20. Impressionné comme ses prédécesseurs Matisse et Derain, pour
la beauté des paysages du Roussillon, il poursuit sa quête de lumière et de
couleurs aux côtés de ses amis Henri Marre et Achille Laugé.
Le post-impressionnisme d’Henri Martin, sa
modernité et sa vigueur créatrice ( il restera
«pointilliste» jusqu’à sa mort), vont influencer
une bonne part de l’avant-garde régionale, des
années 1890 aux années 30 : Jean et Hélène
Rivière, Henri Marre, Georges Castex ou encore
Edmond Yarz, Jean Diffre, Henri Rachou font
parti de ces artistes. Un artiste se démarque
cependant, l’audois Achille Laugé qui ménera
seul, tout au long de sa vie, une réflexion
sensible autour des points de la couleur pure.
Henri Martin, Portrait de femme H.S.T, coll. part.

C’est ce mouvement, jamais étudié ni montré, que l’exposition du musée de
Lavaur tentera de révéler à travers une peinture qui nous place au coeur
des interrogations et des pratiques de l’avant-garde picturale régionale. A
l’image d’Henri Martin, cette génération de natifs des années 1860 puise son
inspiration au coeur des paysages d’Occitanie.

Cette exposition permettra également d’aborder un pan méconnu de la vie personnelle
d’Henri Martin. Dans le Tarn, il passait tous ses étés avant 1900, à Cabrilles (SaintPaul-Cap-de-Joux), près de son ami le sculpteur Jean Rivière. Hélène Rivière, sa fille
et futur peintre deviendra d’ailleurs sa filleulle. Jacques, le dernier fils d’Henri Martin,
naît à Saint-Paul-Cap-de-Joux en 1893. Il embrassera une brillante carrière de peintre
sous le nom de Jacques Martin-Ferrières.
A Toulouse, dans le Lot, Henri Martin aime à retrouver régulièrement famille et amis.
Ses promenades toulousaines sur les quais ou chez les antiquaires sont pour lui
d’indispensables moments de paix intérieure.

Henri Marre
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Le cercle des intimes

(Montauban 1858 - Collioure 1927) :

Elève à l’école des Beaux-Arts de Toulouse,
puis à celle de Paris, il retourne très vite
dans sa région natale. Il expose au Salon
de Paris de 1880 à 1899.
A Montauban, il devient directeur de l’école
de dessin et brigue un temps la tête du
musée.
Très proche d’Henri Martin, ils travailleront
ensemble sur les mêmes paysages des
Causses de l’Aveyron, du Lot et à Collioure,
où il décide son ami à s’installer.

Henri Marre, Jeune fille dans un pré, 1889, H.S.T. , 45 x 54 cm, Musée Ingres Montauban.

Hélène Rivière (Toulouse 1895-1977) :

Hélène Rivière, Paysage au grand ciel, H.S.T., Musée du Pays vaurais.

Fille du sculpteur Jean Rivière, elle travaille
dès son plus jeune âge sur les paysages, en
particulier dans le sud-ouest tarnais. Si les
bouquets de fleurs sont très présents dans son
oeuvre, elle affectionne particulièrement les
scènes de basse-cour, où les les animaux sont
toujours représentés de manière très vivante.
Après la mort de son père, Henri Martin restera
très présent autour de sa protégée. Il aura une
forte influence sur le traitement de ses paysages.
Le musée de Lavaur possède une dizaine
oeuvres de cette belle artiste.

Jean Rivière (1853-1924) :
Né dans une famille d’artisan du meuble (comme
ses amis intimes Henri Martin et Henri Marre),
il passe son enfance à Saint-Paul-Cap-De-Joux
(Tarn) puis entame un long cursus à l’école des
Beaux-Arts de Toulouse (1869-1879).
Dès 1890 il y devient professeur suppléant de
sculpture, puis titulaire douze ans plus tard. Il
dirige, à partir de 1907 : un formidable atelier
autour du bois, où se forme une génération de
brillants ébénistes toulousains. Professeur, ami des
artistes, il reste un talentueux sculpteur, céramiste,
ébéniste et peintre.

Jean Rivière, Le Pont de Saint-Paul-Cap-De-Joux, H.S.T., Musée du Pays vaurais.

L’exposition s’arrêtera sur une dizaine d’artistes qui ont été influencés par les
recherches stylistiques d’Henri Martin. Amis ou simples connaissances, ils ont tous
abordé d’une manière originale les apports du grand maître.

Henry Gérard (Toulouse, 1865 -1925) :
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Les connaissances

Elève à l’école des Beaux-Arts de Toulouse, il suit
ses camarades de cours ( Henri Martin, Henri
Marre, Eugène Bourdelle) à Paris pour approfondir
sa technique. Fin 19e siècle, il découvre la Provence,
où sa palette deviendra plus colorée. Il puisera
chez Henri Martin ses influences symbolistes
et probablement son amour pour Venise. Sa
somptueuse villa Khariessa à Martigues devient un
rendez-vous pour les artistes. Henri Martin y fera
plusieurs séjours.

Henry Gérard, Laurier et cyprès, H.S.T.,
Ville de La Côte-Saint-André.

Edmond Yarz (Toulouse 1845 – 1921) :
Peintre de la génération antérieure à Henri Martin,
Edmond Yarz est issu d’une famille de commerçants
toulousains, propriétaires de grands magasins rue de
la Trinité. Passé par l’école des beaux-arts de Toulouse,
il monte s’installer à Paris, où il deviendra un exposant
régulier des Artistes Français, obtenant une médaille
d’argent à l’Exposition Universelle de 1889.

Edmond Yarz, La Dalbade, pastel,
coll.part.
© Wedition : Qiang Xu.

Tenté par l’impressionnisme, son travail s’oriente essentiellement vers le paysage, vues
de Venise, des Pyrénées et bords de Méditerranée, auxquels il prend goût auprès de son
ami le peintre Henri Gérard. Artiste subtil, sa quête de la lumière le conduit notamment
à s’intéresser aux effets de nuit. Comme Henri Martin et Henri Rachou, Yarz sera sollicité
pour les décors peints du Capitole de Toulouse.

Jean Diffre (Chambery 1864 – Toulouse 1921) :

Jean Diffre, Le Guitariste, H.S.T., Galerie Moulins.
© Wedition : Qiang Xu.

Fils du procureur général à la Cour de Toulouse, il fut l’élève
du maître Jules Garipuy à l’école des Beaux-Arts de Toulouse,
où il s’agrège à la même bande d’amis et futurs peintres :
Henri Martin, Henri Rachou, Paul Gervais, François Gauzi,
Henri Gérard... Il suit brièvement à Paris l’enseignement de
Raphaël Colin et expose assez régulièrement au Salon des
Artistes Français à partir de 1885.
Portraitiste, peintre de genre, l’Espagne les paysages et
caractères ibériques sont au cœur de son œuvre. Ce peintre
attachant et facétieux se place clairement parmi l’avant-

-garde picturale Toulousaine autour de 1900 ; sa technique s’inspire parfois des recherches
impressionnistes de la fin du XIXe siècle.
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Henri Rachou (Toulouse 1855 – 1944) :
Fils d’un banquier, il reçoit lui aussi l’enseignement
de Garipuy à l’école des beaux-arts de Toulouse.
Lauréat du prix du Porte-Crayon, il entre en 1879
dans l’atelier dirigé par Léon Bonnat à l’école
des beaux-arts de Paris. En 1883 Rachou favorise
l’entrée du jeune Henri de Toulouse-Lautrec dans
d’atelier libre de Bonnat puis à l’école auprès de
Fernand Cormon.
Henri Rachou, Bouquet, H.S.T., Galerie Moulins, © Wedition : Qiang Xu.

Les deux méridionaux deviennent d’inséparables compagnons. Exposant régulier au
Salon, il obtient une médaille d’honneur à l’Exposition Universelle de 1900, date de son
retour à Toulouse.
Collectionneur, défenseur du Patrimoine, ami des peintres, Henri Rachou est nommé
conservateur du musée des Augustins en 1903 (en binôme avec le peintre E.Yarz),
tâche qu’il assume seul de 1920 à 1940 et qui nourrira sa propre production artistique.
Parallèlement, ce personnage incontournable assure à partir de 1903 les fonctions de
sous-directeur puis de directeur-réformateur de l’école des beaux-arts de Toulouse
(après 1921).

Achille Laugé (1861-1944) :
Elève à l’école des Beaux-Arts de Toulouse, il rencontre
Henri Martin, Henri Marre et Eugène Bourdelle. Puis il part à
Paris où il sera l’élève de Cabanel et de Jean-Paul Laurens.
De retour dans l’Aude et lassé de la manière classique il
suit les traces des néo-impressionnistes et il applique à sa
manière la technique de Seurat, Pissaro ou Signac. Si son
travail se concentre sur la lumière, il réalisera de nombreux
paysages à la composition simple ,ainsi que des portraits
et de magnifiques bouquets.

Achille Laugé, Autoportait, pastel, Galerie Moulins, Toulouse. © Wedition : Qiang Xu.

Cette exposition s’accompagne de la publication d’un catalogue
d’exposition. (Publication en cours de réalisation. Pour plus de
renseignements, vous pouvez nous contacter.)

Programmation culturelle :
► Animations
Nuit des musées : le musée fait son
show !

Samedi 20 mai

Tout public

Pigments et peintures : Initiation à la

samedi 17 juin
à 15h

+ de 7 ans

(nombreuses activités en journée et soirée) :

peinture et à ses secrets de fabrication.

► Les visites hebdomadaires :
A partir du 1er juillet, visites guidées tous les jours d’ouverture à 15h

► Pour les 4-10 ans:
L’amuséobox (en location à l’accueil du musée) permettra aux enfants de
té
découvrir l’exposition de manière ludique.
veau
Nou

autour de l’exposition

Catalogue :

Visuels disponibles pour la presse :

Henri Martin, Autoportrait, H.S.T, Musée Henri Martin, Cahors © Nelly
Blaya.

Jean Rivière, Le Pont de Saint-Paul-Cap-De-Joux, H.S.T.,
Musée du Pays vaurais. © E. Dumas

Hélène Rivière, Paysage au grand ciel, H.S.T., Musée du Pays vaurais. © E. Dumas

Henri Rachou, Bouquet, H.S.T., Galerie Moulins © Wedition : Qiang Xu.

Les chemins du post-impressionnisme

du 20 mai au 17 septembre 2017
► Accès :
Musée du Pays vaurais
1 rue Jouxaygues - 81500 Lavaur
• Parking : cathédrale et place de la résistance

► Accessibilité :
La salle d’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.

► Tarif :

4€: plein tarif
3€ : prix de groupe (+8 pers)
2€: étudiant
Gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emplois.
En sortant de l’exposition, il est possible de compléter sa visite avec un choix de cartes postales,
d’ouvrage.

► Horaires :
du 20 mai au 15 juillet :

du mardi au dimanche (sauf le jeudi) de 14h à 18h

du 15 juillet au 30 août :
				

du mardi au vendredi de 10 à 12h et de 14 à 18h
du samedi au lundi de 14h à 18h

du 1er au 17 septembre :

du mardi au dimanche (sauf le jeudi) de 14h à 18h

► Renseignements complémentaires:
-www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-vaurais

renseignements pratiques
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