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Peintres naïfs

« J'attendrai plus, pour pour un renouveau des arts graphiques, de ce que l'on
appelle aujourd'hui la peinture naïve, que de toutes les recherches savantes des
cubistes et des abstraits... »

(Claude Lévy-Strauss, réponse à une enquête sur Picasso)

Il  faut  absolument  visiter  l’Exposition du Musée Maillol  «  Du
Douanier Rousseau à Séraphine,  les  grands maîtres  naïfs », si vous en
avez la possibilité. Et ceci pour au moins trois raisons qu’on se
propose d’exposer dans ces pages : le charme du lieu, les qualités
de l’exposition, et bien sûr et surtout, l’intérêt des œuvres qui y
sont présentées.

Deux mots d’abord à propos du vénérable hôtel particulier qui
accueille l’exposition. Le Témoin gaulois est navré : il a cherché
en vain le nom de son architecte, parce qu’il y en eut plusieurs. En
tous cas ce ne fut certainement pas Edme Bouchardon, le grand
sculpteur de la fontaine des Quatre-Saisons qui édifia celle-ci de
1739 à 1745 sur un terrain gracieusement  cédé par les religieuses
du couvent des Récollets :  il  s’agissait  pour Turgot,  prévôt des
machands et père du ministre de Louis XVI, d’alimenter en eau le
Faubourg Saint-Germain en voie de colonisation par la noblesse.
Or,  Bouchardon, sculpteur et architecte, est mort en 1762, et si
l’on en croit l’excellent mais trop bref  historique présenté par le
site du Musée Maillol, la reconstruction de « certains des corps de
bâtiment »  du  musée  s’est  étendue  sur  « les  décennies  qui
suivirent  la  construction  de  cette  fontaine. »  Comme  les
bâtiments  du  couvent,  fermé  pendant  la  Révolution,  furent
remaniés pour devenir de beaux logis dont Alfred de Musset fut
l’un des occupants jusqu’à son voyage en Italie avec George Sand
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(1833-34)  –  tiens,  les  manuels  d’histoire  littéraire  de  jadis  ne
disaient pas grand chose de l’ascendance et de la fortune de ce
poète  qui  faisait  alors,  avec  ses  Nuits,  dialogues  en alexandrins
avec sa Muse, la première partie de tout spectacle du T.N.P. et
paraissait tombé de la lune, comme un point sous le trait vertical
d’une exclamation ! – et puis, « en 1951, les frères Prévert ouvrent un
cabaret,  La Fontaine  des  Quatre-Saisons »,  si  bien  que l’endroit  est
hanté par de fameux fantômes dont on vous épargnera ici la liste,
vous renvoyant à la source citée ci-dessus. Quoi qu’il en soit, le
lieu, acquis et réaménagé progressivement entre 1955 et 1995 par
Dina Vierny,  modèle  (pourquoi insiste-t-on toujours sur le  fait
qu’elle  le  devint  à  l’âge de quinze ans ?)  et  muse du sculpteur
Aristide Maillol, devenue galériste et découvreuse de talents, qui à
cette date ouvrit enfin le musée consacré à son idole. Il est ainsi, à
Paris comme dans toute ville ayant un passé, des lieux magiques
où l’art  fleurit  et  qui  finissent  par  servir  d’écrin à  ses  œuvres.
Celui-ci est, dans son architecture interne (le visiteur ne voit rien
de  l’extérieur),  avec  ses  espaces  modulables  reliés  par  un  bel
escalier, le parfait réceptacle des merveilles qu’il abrite.

Mais venons-en aux hôtes que le musée accueille temporairement
depuis septembre dernier. Les peintres « naïfs » n’ont constitué ni
une  école,  au  sens  où  l’on  parle  de  « l’école  siennoise »,  de
« l’école de Haarlem » ou même de « l’école de Barbizon », ni un
groupe d’artistes élaborant une doctrine et plus ou moins fascinés
par un gourou comme le furent les surréalistes. « Naïfs » n’est que
l’une de ces étiquettes dont raffole l’histoire de l’art, et qui sont
bien utiles aux conférenciers, enseignants et galéristes et, disons-
le, au public, pour s’orienter dans le foisonnement des talents.  Le
marchand Wilhelm Uhde, découvreur de Picasso et de Séraphine,
a regroupé certains d’entre eux sous le nom « Les Peintres du  Cœur
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sacré » (exposition de 1929 ), dénomination trop restrictive, puis
les a nommés « Les Primitifs modernes » (exposition de 1932), cette
expression ayant le mérite de correspondre à leur traitement de la
perspective,  tandis  qu’une  exposition  organisée  en  1937  par
Andry-Farcy, conservateur du Musée de Grenoble et le critique
Maximilien Gauthier 1,en fait   « Les Maîtres populaires de la réalité »,
ce qui ne veut strictement rien dire puisque cela s’est aussi bien
appliqué depuis à des peintres contemporains italiens, africains,
brésiliens, etc. Les Naïfs s’appellent André Bauchant (1873-1957),
pépiniériste venu tard à la peinture,  attaché aux pays de Loire,
découvert par Le Corbusier et Diaghilev, reconnu de son vivant,
Camille  Bombois  (1883–1970),  fils  d’un  batelier  bourguignon,
tour à tour ouvrier agricole, terrassier, lutteur et peintre de cirque,
Ferdinand Desnos (1901-1958), cousin du poète, voué aux petits
boulots, monté lui aussi à Paris et tardivement reconnu, Jean Ève
(1900-1968), ouvrier et peintre du dimanche qui ayant atteint l’âge
de  vingt-neuf  ans,  pourra  se  consacrer  entièrement  à  son  art
grâce  à  des  mécènes  et  « peintre  de  la  nature »,  Dominique
Peyronnet  (1873-1943),  ouvrier  imprimeur  et  paysagiste
minutieux,  Louis  Vivin  (1861-1936),  employé  des  postes,  qui
peint Montmartre, le  Sacré-Coeur, des monuments et les quais de
Paris non pas sur le motif, mais en prenant pour modèles divers
documents  (cartes  postales,  photos).  Autodidacte,  ignorant  la
perspective  et  les  ombres,  il  glisse  dans  ses  tableaux  de  petits
personnages dnt on reparlera plus loin. Séraphine Louis (1864-
1942)  dite  Séraphine  de  Senlis,  orpheline  d’origine  paysanne,
bergère puis femme de ménage, découverte par  Wilhelm Uhde et
morte de faim dansun hôpital psychiâtrique comme son exacte
contemporaine Camille Claudel (1864-1943), la plus connue des

1 Informations empruntées à Jeanne-Bathilde Lacourt, citée dans l’article Le
timide retour des peintres naïfs
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peintres naïfs avec le  douanier Rousseau depuis que le film de
Martin Provost (2008) a retracé l’histoire extraordinaire de cette
illuminée de génie. 

Tous ces artistes ont en commun, on le voit, de provenir de ce
que les prétendues élites d’aujourd’hui appellent « la France d’en
bas » :  petits  paysans,  ouvriers,  employés,  pour  la  plupart
« montés »  de province à Paris.  Seule  exception,  René Rimbert
(1896-1991),  Parisien  et  inspecteur  de  la  Poste,  tôt  initié  à  la
peinture et à la musique par son père, encadreur et restaurateur, le
seul qui ait  reçu une éducation artistique.  Introduit  par Marcel
Gromaire et Max Jacob auprès de Picasso, Braque et Modigliani,
il  a  subi  très  consciemment  les  influences  de  Vermeer,  de
Chardin, du post-impressonnisme et de Henri Rousseau. S’il rend
hommage  à  celui-ci  dans  l’ineffable  apothéose  intitulée  Le
Douanier Rousseau montant vers la gloire et entrant dans la postérité,  1926,
c’est  à  la  manière  ironique  dont  Picasso,  autre  admirateur  du
« douanier », traitait ce dernier. Rattaché par Wilhelm Uhde aux
« Peintres populaires de la réalité », c’est un grand maître, mais il n’a
rien à faire parmi les naïfs qui, tous, sont autodidactes. Ce qu’ils
apportent,  c’est  un  regard  neuf,  qui  n’a  pas  été  formaté  par
l’enseignement de l’Académie. Beaucoup se sont, comme en ce
temps les autres peintres, escrimés à copier au Louvre les grands
anciens, mais ce qu’ils en retiennent surprend. Le problème de la

peinture  occidentale  a  longtemps  été  de
peindre « la réalité », or le monde se présente
en  volume,  et  la  toile  est  plate !  Le
quattrocento a cru résoudre le problème par
des  moyens  mécaniques,  en  imitant  l’image
saisie  par  l’objectif  de  la  camera  obscura, en
vision monoculaire et fixe, comme par l’oeil

4

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours IX

immobile de Dieu, ce qui correspondait si bien à l’idéologie qu’on
a cru voir dans cette représentation « la perspective scientifique ».
Ignorant  tout  de  ces  théories,  ils  retrouvent  sans  le  savoir  la
perspective de nos primitifs, où les objets sont représentés sur la
toile à partir de plusieurs points de vue. Louis Vivin va plus loin,
il fait coexister sur la toile des temps différents : un personnage
est représenté en plusieurs points de son ascension de la butte
Montmartre  et  de  son  retour.  Souvent,  les  peintres  « naïfs »
ignorent  aussi  l’apport  du  jeu  des  ombres  et  du  dégradé  des
couleurs. Par contre, comme le signale un panneau explicatif  de
l’exposition, ils ont un goût maniaque du détail. C’est qu’ils ont
retrouvé la démarche d’un maître chinois dont ils n’ont sûrement
jamais entendu parler, peignant ce qu’ils savent de leur sujet, et
non ce qu’ils en voient. Et puis, ils aiment les couleurs vives. Le
résultat est saisissant. En entrant dans la première salle, on voit
des visiteurs sourire en regardant les  premiers  tableaux puis,  le
sourire s’effaçant, ils passent à l’admiration et à la fascination. Les
prétendus « naïfs » sont en fait des autodidactes qui ont alimenté
un  courant  figuratif  populaire  face  au  déferlement  des  avant-
gardes issues des milieux intellectuels.

Ne perdez donc pas de temps, et accourez à l’hôtel Bouchardon,
il vous reste moins de deux mois, jusqu’au 19 janvier prochain.
Sinon, hardis internautes, naviguez sur la Toile, vous y trouverez
des  reproductions  plus  belles  que  celles  des  livres  d’art,  les
références d’ouvrages consacrés à ces peintres hors normes,  et
pourrez débarquer sur des sites qui leur sont consacrés.

Lundi 25 novembre 2019
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