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Henri Rousseau
(Le Caire, 1875 - Aix-en-Provence, 1933)

Du 16 mai au
20 septembre 2015

Henri Rousseau (1875-1933)

Dix huit ans après une grande exposition au musée des Augustins (Toulouse), le musée
du pays vaurais (Lavaur-Tarn) vous invite à redécouvrir l’art d’Henri Rousseau ( Le Caire,
1875 - Aix-en-Provence, 1933) à travers la présentation d’une soixantaine d’oeuvres, peintures
et dessins. Artiste exceptionnel, Henri Rousseau perpétue une vision de l’Orient initiée
par Delacroix et prolongée par E. Fromentin. Dépassant ces références, il parvient, dans
la première moitié du 20e siècle, à trouver un langage original, toujours virtuose. De
ses fréquentes immersions au Maroc, en Algérie, ou en Tunisie, il ramène une moisson
d’images à la fois flamboyantes et intemporelles du quotidien des peuples berbères.
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Henri Rousseau est le fils aîné d’Angèle Dona et de Léon
Rousseau Pacha, polytechnicien et ingénieur des Ponts et
Chaussées, engagé par Ferdinand de Lesseps pour creuser un
tronçon du canal de Suez. Ce père, qui entre ensuite au service
vice-roi d’Égypte comme secrétaire d’État puis comme directeur
des travaux publics, lui ouvre une fenêtre sur l’Orient.
Rousseau passe sa petite enfance au Caire, où il forge son regard
sur la ville grouillante et le proche désert. Il y dessine ses premiers
carnets.

A l’abreuvoir, H.S.T, 1926, 47x 61.5cm, coll. part.,© Jean-Noël de Soye

De retour en France en 1884, la famille s’installe à Versailles. Suit un
enseignement classique jusqu’au baccalauréat dans un établissement
catholique. Pourtant, Henri n’a de cesse de croquer ses proches,
caricaturer ses camarades ou dessiner des paysages. Son père,
qui abandonne vite l’espoir d’un aîné polytechnicien, prend conseil
auprès du peintre Jean-Léon Gérôme, connu en Égypte. En 1894,
Henri Rousseau devient l’élève du grand maître et entre à l’école des
Beaux-Arts. Brillant, souvent récompensé, il obtient le Second Prix de
Rome (1900) et une bourse de voyage la même année.
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Sur les traces des grands maîtres
« Une bande de terrain d’un brun verdâtre qui va s’amincissant jusqu’à l’horizon bleu du ciel. (...) C’est là qu’on comprend tout ce qu’un
ciel comporte d’expression grand et subtile. Notre école moderne le supprime et pourtant c’est de lui que nous viennent les inspirations et
que le paysage reçoit son charme ou son éclat, sa langueur ou sa sombre rudesse. »
Lettre écrite à Amsterdam, le 25 novembre 1900.

En 1900, Henri Rousseau part en Belgique et en Hollande. Ce séjour est l’occasion d’une découverte des grands
maîtres, Rubens ou Franz Hals, dont le travail sur la matière et la touche vive et rigoureuse vont influencer son
oeuvre. Le premier voyage en Orient, de janvier à juillet 1901 (Tunisie, Algérie et Espagne) est décisif. Profondément
influencé par l’art de Delacroix, Henri Rousseau invoque très souvent encore l’art subtil d’Eugène Fromentin dont les
écrits accompagnent ses voyages.

« Fromentin avait raison : il faudrait savoir attendre, méditer, prendre des notes ; puis
élaguer, résumer, synthétiser. C’est là oeuvre de force, d’intelligence, de patience, de
volonté; cette volonté faite de renoncement à des facilités, d’énergie suivie à la poursuite
d’un but unique. »
Lettre écrite à Solliès, le 1er juin 1916.

« Et je croque et je note (...)Que tirerai-je de tout cela? A la fin du voyage, on est plus
désorienté que jamais. On souhaite le calme d’un atelier pour mettre de l’ordre dans
les souvenirs. Je ferme les yeux, je revois un effet de Meknès... Une lumière qui joue
intensément, certains vêtements d’éclat osé, et cependant un ensemble sobre, couleur de
terre grise ou de poussière rose. »
Lettre écrite à Berkane (Maroc), le 30 décembre 1924.
Canal à Bruges, H.S.T, 1900 32 x 23 cm, coll. part.,
© Jean-Noël de Soye
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L’Orient ...
« Les orientalistes ont presque tous vu de ce pays grandiose par le petit côté, par la note violacée, avec l’oeil d’une
demoiselle. (...) Je ne veux pas de la banalité dont on a tant abusé. Mais comment exprimer ces beautés mâles. »
Lettre écrite à Gafza, avril-mai 1901.

Si le voyage en Orient est pour l’homme un retour aux années d’enfance, c’est
pour l’artiste un choc et une véritable révélation. Un monde nouveau s’ouvre
à lui. Son goût pour les paysages s’affirment, au rythme lent des convois
et caravanes. Dans ce quotidien inondé de lumière, rural et pastoral, Henri
Rousseau retrouve quelque chose d’une Arcadie perdue... L’Orient de pacotilles,
les visions «glacées» de son maître Gérôme ne seront pas les siennes. L’Orient
de Rousseau n’en demeure pas moins intemporel et majestueux.
Chasse au faucon H.S.T, 1926 ou 1931(?), 50x 65cm,
coll. part., © Jean-Noël de Soye.

...et la couleur

« J’ai toutes les peines du monde à habituer mes yeux et ma palette aux blancheurs des rues de Tunis ; blancheurs désespérantes car la note
la plus foncée est souvent tellement claire qu’on ne sait plus qu’employer pour les lumières; on voudrait avoir de la couleur phosphorescente.
Tous ces blancs sont merveilleusement harmonieux, passant par des bleus azurés aux verts et aux jaunes tendres, toujours très discrets..»
Lettre écrite à Tunis, le 24 janvier 1901.

« Sous le soleil de midi, les murailles de la vieille Casbah sont de l’argent :
mais de l’argent sur lequel serait appliquée par endroit une couche légére
d’ocre, d’or et de platine. Sur le ciel bleu, cela s’irrise de mauve ; sur le sol
brunâtre, l’argent s’évanouit comme si un nuage transparent atténuait soudain
le soleil. Bref c’est mon désespoir. Eclatant sans être essentiellement lumineux
! Coloré mais délicieusement passé et gris! »
Lettre écrite à Monastir, le 27 mars 1901.

Palefrenier et cheval H.S.T, 47 x 58 cm, coll. part., © Parce

Grand technicien, Henri Rousseau perpétue au 20e siècle l’art sensible et coloré de
Delacroix. Il trace un sillon original, clairement en marge de la modernité picturale
de son temps, puissant et subtil à la fois.
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...et toujours le cheval
«Avec nos maigres selles anglaises, nos habits noirs et nos culottes de peau,
nous faisons piètre figure auprès de ces beaux cavaliers dont le haïk s’enfle
comme une voile autour des épaules.»
Lettre écrite à Sidi Tabet le 22 octobre 1902.

« Mon but cette fois, est le cheval arabe ».
Lettre écrite à sa femme, à Medjez El Bab, octobre 1902
Guardians et taureaux, aquarelle, coll. part., © de Chassy.

Henri Rousseau aime passionnément les chevaux qu’il met partout
en scène dans ses études ou ses toiles. Il affectionne avant tout la
fusion entre le cheval et le cavalier tout en noblesse virile. Lors de son
installation définitive à Aix-en-Provence (1919), Henri Rousseau fait
encore le choix de la lumière. Entre deux voyages en Afrique du Nord,
il parcourt, en tous sens, les terres de Mistral et s’arrête souvent en
Camargue, où il retrouve le cheval dans la fougue des manades.

Première leçon d’équitaion, H.S.T, 1909, 50 x 65.5 cm,
coll. part., © Jean-Noël de Soye.

A la fin de sa vie, Henri Rousseau se rapproche du Sud-Ouest. Ses deux filles cadettes épousent des «toulousains» et
pour s’en rapprocher, le peintre acquiert une maison-atelier dans la ville rose. Emporté trop tôt par une mauvaise maladie,
le peintre meurt à Aix-en-Provence au mois de mars 1933.
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Autour de l’exposition

Publication :
Ouvrage sur le peintre Henri Rousseau, par Paul Ruffié, Éditions Privat.
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Visite guidée :
A partir du 1er juillet : visite guidée tous les jours à 15h.
En dehors de ces horaires, visites guidées ou pour les groupes sur rendez-vous uniquement.

Conférence :
Les Peintres en Orient au XXe siècle par Marlène Lespès : samedi 30 mai 2015 à14h30

A faire en famille :
-La Nuit des musées : samedi 16 mai toute la journée autour de l’exposition.
-En coulisse : mercredi 10 juin à 15h. Atelier parents-enfants pour découvrir cet artsite majeur.
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Infos pratiques

Accessibilité :
Toute la salle d’exposition est accessible pour les 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.

Horaires :

du 16 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 20 septembre :

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

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