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Achille Laugé
Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud
24.06 – 30.10.2022
La Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective au peintre français Achille Laugé (18611944) – une première en Suisse. Artiste profondément attaché à l’Occitanie, dont il est originaire, Laugé
fascine par son parcours singulier au sein du mouvement néo-impressionniste. L’exposition, qui réunit
près de quatre-vingts œuvres et couvre toute la carrière de Laugé, met en lumière l’originalité profonde
de ce peintre du quotidien, mû par une sensibilité exceptionnelle. Raffiné et simple à la fois, il prend pour
sujet son environnement immédiat : les alentours de sa maison à Cailhau, les fleurs de son jardin, les
portraits de ses proches. Avec sa technique très pure, caractérisée par les trois couleurs primaires
juxtaposées en petits points ou en treillis, il s’approprie de manière très personnelle la méthode
divisionniste.
ÉCLOSION DU NÉO-IMPRESSIONNISME
Issu d’une famille paysanne, Laugé abandonne ses études en pharmacie au profit de l’École des beauxarts de Toulouse, où il se lie avec Antoine Bourdelle, avant de poursuivre son apprentissage à Paris et de
partager l’atelier d’Aristide Maillol. En 1886, au Salon des Indépendants, Laugé découvre le tableau
manifeste de Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, véritable révélation
pour lui. En 1892, de retour à Carcassonne, il se convertit à la couleur pure divisée.
UN ARTISTE D’UNE RARE SENSIBILITÉ
Seul devant l’éblouissante lumière méridionale, Laugé assimile, au gré de nombreuses expérimentations,
la théorie des couleurs de Seurat et de Signac. Affichant un caractère profondément original qui dénote
son intuition de la couleur, il réalise de somptueuses natures mortes où les bouquets de coquelicots et
de marguerites voisinent avec les fruits mûrs et les branches d’amandiers en fleurs. Achille Laugé
exprime cet « art de sensibilité émue » que relève son ami Bourdelle.
GÉOMÉTRIE, PERSPECTIVE ET LUMIÈRE
Tel Monet devant ses cathédrales, Laugé travaille sur des séries, représentant inlassablement les routes
de Cailhau. Dans ces paysages rigoureusement construits, il s’attache à rendre les nuances de la
lumière, le passage des saisons dans leurs plus infimes variations. Arpentant ces routes avec la
« roulotte-atelier » qu’il avait conçue pour travailler sur le motif, l’artiste crée des compositions au style
épuré desquelles se dégagent un doux sentiment de tranquillité, un sens de la composition très
géométrique et un goût prononcé pour le vide.

La technique stricte caractéristique des portraits des années 1896 à 1899 va de pair avec la délicatesse
qui imprègne l’œuvre d’Achille Laugé. Vers 1905-1910, il assouplit sa touche, tout en continuant à utiliser
une palette réduite aux couleurs pures. Les années 1920 et 1930 le voient passer les étés à Collioure,
haut-lieu des coloristes du tournant du siècle. Laugé meurt en 1944, sans avoir jamais cessé de travailler,
cultivant la particularité de sa palette et la liberté de sa touche résolument vibrante.
THÉMATIQUES DE L’EXPOSITION
L’exposition s’articule autour de thématiques illustrant à la fois le parcours et les sujets de prédilection de
Laugé, permettant de replacer le peintre dans le contexte artistique du tournant du 20e siècle et de
dévoiler la singularité de cet artiste remarquable :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprentissage : premiers portraits
Hiératisme : portraits néo-impressionnistes
Transparence et japonisme
Épure : le goût du vide
Construction : géométrie, perspective
Séries : les routes de Cailhau
Pastels et dessins
Espace biographique : Laugé et ses proches
Fleurs et fruits, jeux de volume
Architecture et couleur
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Activités pour les écoles
VISITE PRÉPARATOIRE POUR LES ENSEIGNANT·E·S
Pour les enseignant·e·s souhaitant préparer une visite scolaire :
Visite commentée de l’exposition, ME 31.08 à 16h
Sur inscription : reception@fondation-hermitage.ch ou +41 (0)21 320 50 01
VISITES POUR LES CLASSES
Pour toute visite avec une classe, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance !
Réservation : +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi, de 9h à 18h) ou reception@fondation-hermitage.ch

Le contenu de l'exposition est abordable pour toutes les classes, dès 4 ans et jusqu'aux écoles
professionnelles et gymnases. La responsable de la médiation se tient à disposition des enseignant·e·s
pour préparer une visite, selon le niveau scolaire des élèves et la ligne pédagogique choisie. Trois types
de visites avec une classe sont possibles :
Visites libres
La Fondation de l’Hermitage accueille les classes pour des visites libres, sur réservation. L’entrée est
gratuite pour les élèves, ainsi que pour deux accompagnant·e·s par classe. L’entrée est offerte à tout·e
enseignant·e désirant venir individuellement préparer sa visite.
Visites guidées
Visite commentée interactive de l’exposition adaptée à l’âge des élèves.
Prix : CHF 140.- par groupe. Le nombre de participant·e·s est limité à 25 élèves par classe et deux
accompagnant·e·s.
Durée : 60 min. Aussi possible en anglais et en allemand.
Visites-ateliers Laugé en pointillé
Visite commentée interactive de l'exposition suivie d’un atelier créatif sur le thème du paysage et de la
technique de Laugé, confettis en plus...
Prix : CHF 160.- par groupe (visite, animation, matériel et confetti compris).
Le nombre de participant·e·s est limité à 25 élèves par classe et deux accompagnant·e·s.
Durée : 120 min.
Dès 4 ans et adaptable à tout niveau scolaire.

Aidez-nous à prendre soin des œuvres exposées ! Avant de commencer la visite, merci de rappeler les
consignes de sécurité aux élèves : respecter les œuvres, ne pas les toucher, ne pas courir, ne pas crier.
Merci également de prêter attention au confort des autres visiteuses et visiteurs. Les élèves sont sous la
responsabilité constante des enseignant·e·s. Il est toujours permis de s'asseoir par terre, de dessiner et
de s'exprimer !
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Parcours de l’exposition
avec 8 arrêts sur images
REZ-DE-CHAUSSÉE

1
Accueil
et
librairie

Casiers
et
vestiaires

Salle 1

2

3

WC

Entrée

Apprentissage : premiers portraits

Né le 29 avril 1861 à Arzens, petit village de l’Aude, près de Carcassonne, Achille Laugé voit le jour dans
une famille terrienne aux revenus modestes. Ses parents ambitionnent pour lui une carrière de
pharmacien, mais Laugé privilégie une tout autre voie, celle de l’école des Beaux-Arts de Toulouse, où il
rencontre Antoine Bourdelle et Henri Martin.
En 1881, il rejoint Paris pour poursuivre son apprentissage artistique à l’École nationale des beaux-arts,
auprès d’Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme et Jean-Paul Laurens. C’est à cette période qu’il se lie
d’amitié avec Aristide Maillol. Partageant un atelier et mettant en commun leurs maigres ressources, les
deux jeunes peintres travaillent côte à côte pendant trois ans, aussi insatisfaits l’un que l’autre de
l’enseignement qu’ils reçoivent.
Arpentant galeries et lieux d’expositions, Laugé et Maillol découvrent les impressionnistes puis, au Salon
des indépendants en 1886, le tableau-manifeste de Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la GrandeJatte. Cette œuvre transcrit, en peinture, la loi du contraste simultané des couleurs théorisée par le
chimiste Michel-Eugène Chevreul en 1839 : les couleurs ne sont plus mélangées sur la palette par
l’artiste, elles sont posées pures sur la toile, en toutes petites touches séparées, et c’est dans l’œil du
spectateur que s’opère le mélange optique. Cette nouvelle technique entraîne des discussions
passionnées entre les jeunes artistes.
En 1888, Laugé retourne vivre en solitaire dans son village d’origine, et s’y essaye à la division du ton.
Loin de peindre « à la manière de », il exprime sa propre sensibilité et laisse libre cours à son intuition de
la couleur. Il entreprend notamment plusieurs portraits de ses proches, famille et amis, dont la touche et
le style se font de plus en plus singuliers.
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Arrêt sur image n° 1

Portrait d’enfant, 1890
Huile sur toile, 45 x 36,5 cm
Collection particulière

•

Observer les portraits présentés dans cette première salle : tous se caractérisent par une certaine
simplicité dans la présentation des modèles, et par une économie dans ce qui est donné à voir :
peu ou pas de détails, rien ne nous détourne des personnes représentées. Pourtant, un soin infini
est apporté à ces portraits : faire remarquer la finesse des coups de pinceaux (la "touche
picturale"), tant sur les visages que dans l'arrière-plan.

•

Relever toutes les couleurs utilisées dans ce Portrait d'enfant : bleu lavande et vert pâle dans le
fond, rose, jaune et bleu sur le visage. Prendre le temps de regarder la couleur de l’iris de ses
yeux : une juxtaposition de points rouges et bleus.

•

Remarquer l'évolution des couleurs de ces premiers portraits : certains tableaux présentent des
contrastes encore très forts de teintes – parfois un rouge profond – mais petit à petit Laugé se
dirige vers un éclaircissement de la palette chromatique. Et propose des œuvres qui deviennent
des harmonies claires, voire presque monochromes.
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Hiératisme : portraits néo-impressionnistes

L’originalité de Laugé se manifeste notamment par l’intérêt soutenu qu’il accorde au portrait, genre
habituellement peu pratiqué par les peintres néo-impressionnistes. Seul Théo Van Rysselberghe, principal
représentant de ce mouvement en Belgique, lui a consacré une part conséquente de son œuvre. Mais, à
la différence de Laugé, ce dernier met en scène ses modèles, dans une atmosphère intime ou mondaine,
ce qui les rattache à la grande tradition classique du portrait de Salon.
Les portraits du peintre occitan sont, quant à eux, marqués par l’austérité du pays cathare, où l’on est
dans la gravité bien plus que dans la séduction. Ses personnages ne sont jamais mis en situation,
aucune histoire n’est évoquée, aucun attribut ne les caractérise. Ils sont présentés frontalement, de trois
quarts ou de profil – comme à la Renaissance italienne – en buste, ou en pied dans de rares cas. Le
divisionnisme des couleurs s’y conjugue à l’épure des formes, à la simplification des volumes traités par
grandes masses, à la volonté d’aller à l’essentiel.
Le Portrait de Madame Martimort et celui de la Maîtresse d’école témoignent de la variété des touches
employées par l’artiste, passant du point minutieux au treillis de hachures. Il suit les préceptes énoncés
par Signac : « La division n’exige nullement une touche en forme de point. […] Sous peine de
décoloration, la grandeur de la touche divisée doit se proportionner à la dimension de l’œuvre. La touche
divisée, changeante, vivante, “lumière”, n’est donc pas le point, uniforme, mort, “matière”. »

Arrêt sur image n° 2
• Pour le grand portrait de Madame Astre, les
historiens de l’art parlent de « hiératisme ». Qu’estce que cela veut dire ? Observer la posture du
modèle : on parle de hiératisme quand les
personnes semblent figées, adoptent une pose
monumentale, comme une statue. Ici, on dirait
presque une pièce d'échiquier. Laugé travaillait
souvent à partir de photographies, ce qui renforce
cette impression d’immobilité des personnages
dépeints.
• Comment décrire la robe de Madame Astre ?
Elle est très géométrique et forme comme un bloc,
la jupe ressemble à un tronc. Son aspect imposant
et rigide contraste avec la douceur du visage, la
finesse des mains. Remarquer le bout de pied qui
dépasse de la robe. Relever encore la distorsion
du meuble et des livres, vus en perspective
plongeante, qui souligne la monumentalité du
personnage

Portrait de Madame Astre, 1892
Huile sur toile, 198 x 133 cm
Musée des beaux-arts de Carcassonne

• Observer toutes les nuances de blanc.
L’harmonie en blanc sur fond blanc est prétexte à
une subtile déclinaison de tons gris-bleu et
mordorés. Ponctué de jaune orangé dans la
lumière, le blanc se teinte de rouge violacé dans
l’ombre.
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Transparence et japonisme

La nature morte, qui se prête particulièrement bien aux études de couleur et de lumière dans des
conditions déterminées, est peu pratiquée par Seurat et ses disciples. La part importante qu’elle occupe
dans l’œuvre de Laugé marque, là encore, sa profonde originalité au sein du mouvement néoimpressionniste.
Les natures mortes de Laugé – surtout celles peintes autour de 1893-1895 – frappent par leurs aspects
japonisants. Cette tendance lui a certainement été inspirée par des expositions qui se sont tenues à Paris
lorsqu’il étudiait à l’École des beaux-arts, comme l’Exposition rétrospective de l’art japonais à la galerie
Georges Petit en 1883, ou le Salon annuel des peintres japonais organisé à deux reprises par l’Union
centrale des arts décoratifs au Palais de l’industrie, en 1883 et en 1884. La publication créée en 1888 par
Siegfried Bing, Le Japon artistique, circulait beaucoup chez les peintres de l’avant-garde. Laugé
possédait d’ailleurs dans sa bibliothèque des recueils d’estampes, plusieurs albums japonais illustrés de
fleurs et d’animaux. Même après son départ de Paris, il expose avec des artistes marqués par l’art du
Japon, notamment avec Bonnard, Vuillard, Denis, Ranson, Toulouse-Lautrec, Sérusier, Vallotton dans les
locaux du journal La Dépêche à Toulouse en 1894.
Si Laugé est sensible au japonisme, ce n’est pas par effet de mode, mais bien parce qu’il recherche
l’harmonie profonde des formes. Dans ses compositions florales, le graphisme délicat d’une branche, les
lignes obliques, la finesse des coloris réduits à l’essentiel, la simplicité de la mise en page, ou encore le
fond vide transcrivent de manière très personnelle la leçon des maîtres de l’estampe japonaise.

Arrêt sur images n° 3

Petit Bouquet de marguerites et
géranium, une fleur de capucine,
1892. Huile sur toile, 46 x 32 cm
Collection particulière

Petit Bouquet de coquelicots
et marguerites, 1892
Huile sur toile, 45 x 31,5 cm
Collection particulière

Hiroshige, Camélia et
rossignol, 19e siècle,
estampe ukiyo-e

•

Observer les tableaux réunis dans cette salle. Noter que tous ces bouquets de fleurs sauvages et
des champs sont placés dans des vases en verre. Pourquoi Laugé choisit-il des récipients en
verre ? Cela lui permet d’étudier la transparence, la diffraction d’une tige de fleurs plongée dans
l’eau, de faire se refléter la fenêtre éclairant la scène sur la surface du vase, et plus globalement de
continuer à développer des effets de lumière, en jouant sur les trames différenciées de touches de
peinture.

•

On décèle dans les tableaux présentés dans cette salle une note japonisante. Mais qu’est-ce qui est
japonais au juste dans le cas présent ? Une simplicité dans la composition, un cadrage asymétrique,
une ligne graphique et déliée, un fond uni où les différents plans sont suggérés par des variations
d’ombre et de lumière, mais où ni table, ni mur ou aucun élément de décor n’est représenté.
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PREMIER ÉTAGE

4

Salle 4

5

6

Épure : le goût du vide

La peinture de Laugé est contemplative et ordonnée, sans ambition narrative, tout à l’observation de la
nature, à l’étude des relations entre la lumière, les formes et les couleurs. Il ne choisit pas des sites
pittoresques ou animés, mais des lieux déserts. Ce goût du vide va de pair avec la volonté de structurer
le tableau selon une composition rigoureuse et équilibrée, et de disposer les couleurs de manière
harmonieuse.
Choisissant souvent un avant-plan qui confine à l’abstraction – surface miroitante d’un étang, broussailles
entremêlées ou étendues sablonneuses –, l’artiste travaille les variations de matière, passant subtilement
de touches empâtées et vigoureuses, à des zones fluides et légères. Si ses paysages sont dénués de
figures humaines, l’architecture est fréquemment présente. Les formes solides et anguleuses des
bâtiments s’intègrent de manière complexe dans la végétation environnante. Et la ligne d’horizon,
traversée par les toitures et les cimes des arbres, cisèle la composition par son élégant dessin.
L’œuvre de Laugé est exempt d’affect. Le lyrisme et l’émotionnel n’y ont pas de place : même dans les
toiles de la décennie 1910, on ne décèle aucune trace de la mort de son jeune fils Julien, ni des
stigmates de la guerre. Seuls demeurent le silence et le vide lumineux des paysages.

Arrêt sur image n° 4

WC
Paysage aux genêts,
vers 1905
Huile sur toile, 54 x 76,5 cm
Collection particulière

•

Relever la présence de la grande surface beige à l'avant-plan, laissée vide et mise en évidence
grâce à une perspective montante.

•

Observer la vivacité de cette zone "vide", dynamisée grâce aux multiples touches colorées qui
s'enchevêtrent. Comparer les différentes zones de la composition (ciel, collines, genêts, avant-plan)
et leurs différents traitements : surface lisse, touches empâtées, etc.
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Construction : géométrie, perspective

Dans le panorama artistique de la fin du 19e siècle, Laugé se distingue par la géométrisation de ses
paysages. Son goût de la ligne droite tranche avec celui des ondulations curvilignes de l’Art nouveau qui
caractérise cette période. Ces arabesques omniprésentes renvoient non seulement au japonisme, mais
aussi au symbolisme, mouvement qui s’éloigne volontairement d’une représentation réaliste de la nature
au profit d’une évocation décorative. Les néo-impressionnistes s’inscrivent, eux aussi, dans cette
recherche de la courbe ornementale détachée du sujet. Ainsi, selon Signac, « une belle arabesque rêvée,
un joli enlacement de lignes seront beaucoup plus importants à conserver, et même semblent plus
justes, que l’exactitude donnée par le modèle ». Laugé, lui, ne vise jamais le décoratif. En cela, il se
distingue très nettement parmi les peintres néo-impressionnistes.
Seurat et ses disciples préfèrent la notion d’harmonie à celle de ressemblance. L’utilisation du nombre
d’or dans la composition de certains paysages, y compris ceux de Laugé, en témoigne. Ces artistes
privilégient également l’abstraction – dans le sens de « soustraire à » – qui est un élément constitutif de
leur modernité. Chez Laugé, le Chemin bordé de chardons et L’Hort à Cailhau portent ainsi l’empreinte
de cette abstraction, et pourtant les éléments du paysage rendent la localisation possible.
D’autres toiles présentent une composition inspirée par la gravure japonaise. Ainsi, la saisissante Allée de
saules montrée dans cette salle frappe par sa perspective exagérément montante et son graphisme
délicat, deux caractéristiques illustrant le japonisme dans l’art de Laugé.

Arrêt sur image n° 5

L'Hort à Cailhau, 1902
Huile sur toile, 52 x 78,5 cm
Collection particulière.

•

Ce tableau est le seul, avec L'Arbre en fleur, à ne pas représenter une route ou un chemin qui part
au loin. Observer le paysage : L'Hort à Cailhau est structuré de façon très géométrique, utilisant des
lignes verticales, horizontales et diagonales. Repérer toutes les lignes de la composition, qui forment
presque un quadrillage.

•

Les saules et leurs ombres sont coupés par les bords du tableau, comme s'ils se prolongeaient hors
champ. Pourquoi Laugé choisit-il de faire cela ? L'artiste ajoute ainsi dynamisme et modernité à sa
composition. De même à propos des deux grandes diagonales – les ombres de deux saules – qui
traversent l'avant-plan.

•

Remarquer le système de hachures colorées sur toute la surface du tableau : leur réseau est très
dense dans les ombres, tandis que le ciel est traité uniquement à l'aide de petites touches
verticales. Relever le mince filet bleu qui délimite les arbres, et qui dessine les fines branches nues
des saules.
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Séries : les routes de Cailhau

Les paysages de Laugé représentent fréquemment les environs de sa maison à Cailhau, L’Alouette. Son
rayon d’action est très limité : la plupart des sites qu’il peint sont à moins d’un quart d’heure à pied de
chez lui . À plusieurs reprises, il plante son chevalet au bord de la route départementale qui relie Cailhau
et L’Hort, mais il ne s’installe pas exactement au même endroit. Ce décalage de quelques mètres vers la
droite ou vers la gauche, ou plus avant sur le bord de la route, modifie la perspective. Dans cette série de
tableaux, les subtiles variations de composition ne proviennent donc pas d’un travail de répétition du
motif en atelier, mais d’une fine observation des lieux.
Alors que Signac, chef de file du néo-impressionnisme, prône la
création du paysage d’après les souvenirs des promenades, en
ne conservant que ce quj renforce l’effet recherché, Laugé est
dans le respect scrupuleux de la vérité topographique, tout
simplement parce qu’il ne poursuit pas l’effet. Sans doute peu
enclin à se plonger dans la théorie scientifique, Laugé suit une
démarche empirique qui s’apparente à celle de Monet, maître
impressionniste de la génération précédente qui, dans ses
séries consacrées aux meules ou à la cathédrale de Rouen,
piège inlassablement la lumière aux différentes heures du jour.
Lieux où Laugé installe souvent son chevalet
(indiqué par de petits points noirs), autour de
sa maison L’Alouette (indiqué par la pastille
violette), près de Cailhau.

En 1905, Laugé se fabrique une roulotte-atelier pour travailler en
plein air. L’artiste jouit ainsi d’une plus grande liberté d’action. Il
peut peindre par tous les temps, et il se livre alors à de
nombreuses études de paysages d’automne et d’hiver. Cette
étape de sa carrière se traduit par une touche plus libre, plus
rapide que les petits points ou les fines hachures des années
précédentes.

Arrêt sur image n° 6
•
Observer tous les paysages présentés dans cette salle.
Tous sont construit sur le même schéma: une route partant
du bas du tableau et rejoignant l'horizon, et qui forme une
sorte de losange. De chaque côté, une rangée d'arbres
accentue la perspective ascendante et l'impression de
profondeur. Il n'y a jamais aucune présence animale ou
humaine.

La Route de Cailhau aux amandiers en fleur,
1909. Huile sur toile, 54 x 73 cm
Collection particulière

•

•
Comment expliquer la récurrence de cette composition
particulière dans les paysages peints par Laugé ? Plutôt que
de chercher des motifs différents, Laugé aime jouer sur les
effets changeants de la lumière, des heures, et des saisons
sur le même décor. Repérer, selon les couleurs des feuilles
des arbres, à quelle saison ont été peints les tableaux de
cette salle !

Laugé choisit plusieurs fois de représenter des amandiers en fleur. Pourquoi ? L'amandier est le
premier arbre fruitier à fleurir après l'hiver. Ses fleurs blanches permettent à Laugé de les disposer
comme des flocons sur un fond bleu. L'artiste se libère du système de hachures des années
précédentes pour adopter une touche plus libre et plus rapide. Dans ce tableau, Laugé associe un
système de petits points (le ciel, parsemé de petites touches roses) et peinture en pleine pâte (les
prés ou les fleurs des arbres).
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DEUXIÈME ÉTAGE

7
8

Salle 7

Pastels et dessins

À la fin du 19e siècle, de nombreux artistes explorent la technique du pastel, notamment dans la
génération de l’avant-garde (Degas, Gauguin, Manet, Redon, Toulouse-Lautrec, …).
Excellent pastelliste, Laugé y déploie toutes les finesses. Travaillant plus volontiers sur de la finette de
coton que sur du papier, il estompe fort peu, conservant ainsi la vigueur de la facture et du geste. Ses
pastels sont hachurés de traits nerveux, dessinés comme ceux de Millet, jamais évanescents. C’est par
filaments qu’il juxtapose et tisse les combinaisons de couleurs vives et lumineuses. On y voit parfois, se
détachant sur le fond, les traits de crayon du dessin sous-jacent et, pour les paysages, la mise au
carreau est presque toujours présente. Laugé ne l’efface pas, elle reste lisible et signale le report d’une
étude précédente qu’il ne juge pas utile de faire disparaître.
Certains paysages sont dessinés à la plume et à l’encre de Chine. Leur qualité en fait de magnifiques
exemples de dessins néo-impressionnistes, où les points et fines hachures construisent la forme et
modulent les volumes par leur rapport à la lumière. Direction des lignes, proportions exactes des
surfaces, étude des valeurs en constituent l’armature puissante.

La Route de Belvèze, vers 1890-1900
Plume et encre sur papier, traces de mise au carreau
25 x 37 cm
Collection particulière
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Laugé et ses proches

À son retour dans la région de Carcassonne en 1888, Laugé est soutenu par un petit cercle d’amis
fidèles et éclairés qui comprennent et apprécient son œuvre : les frères Maurice et Albert Sarraut, Osmin
Nogué, Victor Gaujon, Achille Astre, Jean Alboize. Réaliser le portrait de ces amis, de leurs épouses, et
d’autres proches permet à l’artiste de tenter des audaces picturales et de produire des œuvres parmi les
plus remarquables.
Le Portrait d’un chirurgien ainsi que le profil féminin dédicacé à l’ami Alboize osent une gamme vive et
claire de couleurs pures. Le Portrait de femme (Mme H. Estève ?) se construit à travers un fin réseau de
hachures rouges et vertes ; celui de Rosa Boyé, belle-sœur de l’artiste, frappe par sa tonalité restreinte et
raffinée.
Tout l’œuvre de Laugé révèle un souci constant du dessin, base constructive essentielle. Il élabore
longuement ses tableaux, d’abord par des petits croquis sur ses carnets, puis des dessins isolés, suivis
d’un ou plusieurs pastels et parfois de plusieurs versions à l’huile. Il travaille ses esquisses au crayon
Conté ou au fusain, qu’il rehausse fréquemment de craie blanche. On connaît peu de feuilles
préparatoires à des portraits peints. En revanche, de nombreux dessins représentent les visages de ses
proches et de ses amis, mais il s’agit d’œuvres indépendantes, que Laugé exécute pour son plaisir et
pour les offrir à ses modèles.

Arrêt sur image n° 7
•
Comparer ce portrait aux autres portraits de la
salle, et relever les différences dans la composition
de ce visage : ce Portrait d'homme est un
extraordinaire exercice graphique qui synthétise la
forme ovoïde jusqu’à l’abstraction. Peu importe ici la
justesse de l'anatomie, c'est la géométrie (triangle
de la moustache, arête du nez, ovales des yeux et
du visage) qui intéresse l'artiste.
•
Relever la finesse avec laquelle Laugé utilise la
technique du crayon noir. Le traitement hachuré du
fond tranche avec la ligne nette qui détoure la
forme, isole la figure par rapport à l’arrière-plan et
conduit le regard jusqu’au blanc pur du papier laissé
en réserve.

Portrait d'homme, 1893
crayon noir, 44 x 32,8 cm
Musée d'Orsay, Paris

•
Repérer toutes les nuances obtenues, du noir
profond au blanc. Comme dans ses peintures,
Laugé adopte un système de très fines hachures
plus ou moins denses selon l'intensité recherchée.
Sur le visage, elles sont si fines qu’elles sont
presque imperceptibles.
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SOUS-SOL

9

10
collection de la Fondation de l’Hermitage

Salle 9

Fleurs et fruits, jeux de volumes

Les natures mortes de fleurs et de fruits de Laugé constituent un pan particulièrement séduisant de son
travail. Elles témoignent de deux caractéristiques traversant l’ensemble de son œuvre : l’intuition de la
couleur et le goût pour les formes très structurées. Elles sont toujours exécutées à l’huile, même les plus
simples esquisses. Le fait que Laugé ne réalise pas de dessins préparatoires pour ses natures mortes
indique que l’artiste avait sans doute recours à des photographies pour cette partie de sa production,
comme il le faisait d’ailleurs parfois pour les portraits.
Les fleurs et les fruits sont ceux de son jardin. Selon les saisons, roses, capucines, dahlias, zinnias,
pivoines, marguerites, bleuets, coquelicots, pavots, chrysanthèmes alternent avec les branches de
fruitiers fleuris, cerisiers, amandiers ou pommiers. Les formes arrondies des poires, raisins, pommes,
pêches côtoient celles des grenades, figues, prunes et oranges. Choisis dans l’environnement quotidien,
disposés sur un fond vide, les fruits sont simplement mis en scène sur une nappe blanche . Les fleurs
sont arrangées dans un modeste verre d’eau, un pot en terre ou un bocal transparent, souvenir peut-être
de l’apprentissage en pharmacie que commença le jeune Laugé.
Dans les plus audacieuses de ces toiles, il traite les différentes surfaces avec des touches très distinctes.
Il choisit également de délimiter certains objets d’un trait noir tandis qu’il en laisse d’autres se dissoudre
dans le fond neutre du tableau. La modestie du sujet et la simplicité de la composition s’effacent ainsi au
profit d’un savant jeu de textures et de contours.

Arrêt sur image n° 8
Nature morte aux deux vases,
pommes et grenades, 1894
Huile sur toile, 40 x 60 cm
Collection particulière

•
Laisser quelques minutes aux élèves devant
cette œuvre, puis leur demander combien de vases y
sont représentés : un pot en grès et un bocal
transparent.
•

Observer l'arrière-plan : il est composé de deux pans de couleur séparés par une bande verticale
qui ne coïncide pas avec l’angle du meuble. Comme dans un damier, le contraste des deux vases
est inversé par rapport à celui des murs.

•

Que dire de la technique de Laugé dans cette Nature morte aux deux vases ? L'artiste varie ses
touches selon les éléments : petits points sur les fonds, fines hachures sur les fruits, touches en
treillis sur le vase, empâtements sur les fleurs. Les cernes alternent avec les formes libres.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Salle 10

- 15 -

Architecture et couleur

À partir de 1900, Laugé renonce au rigorisme excessivement exigeant de la technique néoimpressionniste et, comme les autres adeptes du mouvement, il abandonne peu à peu l’utilisation du
point, élargit sa touche, et intensifie ses couleurs. Cette dernière tendance est bien entendu à mettre en
rapport avec le développement du fauvisme, mouvement pictural révolutionnaire qui voit la représentation
réaliste du monde balayée par une liberté chromatique absolue. Laugé séjourne régulièrement dans un
des hauts-lieux de cette avant-garde, le petit port de pêche de Collioure, où Matisse et Derain réalisèrent
les premières toiles fauves à l’été 1905. Et comme l’ensemble des peintres qui s’y installent à leur suite,
Laugé est marqué par cette libération de la couleur pure.
En délaissant le point au profit de traits plus larges – et en laissant parfois apparaître le blanc de la toile –,
Laugé compense certains inconvénients de la division. En effet, la touche très petite procure à l’ensemble
du tableau une tonalité voilée, comme un poudroiement lumineux. Mais même s’il adopte une peinture
plus spontanée, Laugé reste fidèle aux principes posés par Seurat et Signac : autonomie de la touche,
équilibre des lignes, recherche d’une plus grande luminosité et de l’exaltation des contrastes par
l’opposition des teintes complémentaires.
Signac rappelait que les impressionnistes et les néo-impressionnistes avaient une communauté de but, la
lumière et la couleur, et qu’eux-mêmes auraient préféré être qualifiés de peintres « chromo-luminaristes ».
L’œuvre singulière d’Achille Laugé se situe exactement au cœur de cette recherche-là : au croisement de
la lumière et de la couleur.

Arrêt sur image n° 9
•
Que dire des zones d'ombre et de lumière
dans ce tableau ? Toute la puissance de la
composition tient dans le contraste saisissant
entre les surfaces vivement éclairées et celles qui
restent dans l’ombre, comme si des pièces de
puzzle s’imbriquaient les unes dans les autres.
•
Relever que, à la différence des
impressionnistes, pour qui le modelé se dissout
dans l’ombre et la lumière, Laugé se sert de la
ligne pour consolider les formes.
•
L'artiste reste fidèle à son goût pour la
composition géométrique. Repérer toutes les
lignes et les courbes dans cette œuvre. Quel est
l'effet obtenu grâce à cet agencement ? L’espace
est remarquablement construit grâce à une
alternance de lignes courbes, sur les façades des
maisons, et d’angles acérés, qui nous font
véritablement entrer dans la composition.

Rue à Alet-les-Bains, 1926
Huile sur toile, 73 x 50 cm
Mr and Mrs Alon Zakaim

•
Repérer les différentes couleurs utilisées en
petites touches dans les parties sombres (vert,
rouge, bleu) et claires (rose, bleu clair, jaune).
Laugé reste fidèle à sa technique de la division
des tons, mais il élargit sa touche.
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CHRONOLOGIE
ACHILLE LAUGÉ
(Arzens 1861-1944 Cailhau)

1861
29 avril : naissance d’Achille Guillaume Laugé à Arzens, près de Carcassonne, dans le département de
l’Aude. Il est le troisième enfant de Pierre et Catherine Laugé.
1863 - 1877
La famille Laugé s’installe à Cailhau, à une quinzaine de kilomètres d’Arzens.
1878
Sa famille l’envoie comme élève préparateur en pharmacie à Toulouse, où il suit également les cours de
l’école des Beaux-Arts. Il y fait la connaissance d’Antoine Bourdelle (1861-1929), d’Henri Marre (18581927) et d’Henri Martin (1860-1943), qui embrasseront comme lui une carrière d’artiste.
1881
Laugé convainc ses parents de le laisser renoncer à la pharmacie. Il arrive à Paris à la fin de l’année et
rejoint Marre et Martin à l’École nationale des beaux-arts, où des élèves libres sont acceptés sans passer
l’examen d’entrée.
1882
24 mars : inscription de Laugé comme élève dans l’atelier de Cabanel. Il y fait la connaissance d’Aristide
Maillol (1861-1944).
1883
Laugé est accepté au cours de figures dessinées d’Adolphe Yvon (1817-1893).
1884
Antoine Bourdelle vient à son tour étudier à Paris. Laugé le présente à Maillol, les trois hommes se lient
d’amitié.
Laugé réalise le Portrait de Bourdelle, un fusain « à la sauce » qui est accepté au Salon des Artistes français.
Bourdelle modèle le buste de son ami.
1885
Laugé débute son service militaire dans l’infanterie, mais il peut poursuivre ses études d’art à condition de
rentrer le soir à la caserne. Il travaille dans l’atelier de Maillol.
1886
Maillol se rend aux Salon des indépendants, probablement avec Laugé. La découverte du tableau de
Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (1884-1886), entraîne des débats passionnés
entre eux et leurs amis.
1888
1er mai : Laugé expose trois portraits dessinés au Salon des artistes français au palais des ChampsÉlysées.
Ayant terminé son service militaire, il quitte Paris pour rejoindre l’Aude. Désormais, il n’abandonnera plus
son terroir natal que pour de brefs déplacements.
1889
Laugé loue un atelier à Carcassonne, où se retrouve un petit cénacle d’amis qui l’encourage et lui sera
fidèle tout au long de sa carrière.
1891
Début de la conversion de Laugé au néo-impressionnisme.
27 novembre : il épouse Marie-Agnès Boyer (1865-1942). Le jeune couple s’installe à Couffoulens, près de
Carcassonne.
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1892
18 août : naissance de Pierre, fils aîné de l’artiste. Laugé loue un atelier et un logement à Carcassonne.
1893
Laugé envoie trois paysages au Salon des indépendants à Paris et participe au premier Salon
carcassonnais.
1894
8 mars : naissance de Juliette, second enfant du couple, à Carcassonne.
Laugé publie sa première lithographie dans La Revue méridionale.
Il envoie un portrait au fusain au Salon carcassonnais et cinq œuvres au Salon des indépendants à Paris.
20 mai : Laugé participe à une exposition de peintures dans les locaux de La Dépêche à Toulouse, avec
les principaux artistes nabis.
1895
Laugé envoie huit toiles et un fusain au Salon carcassonnais.
La situation matérielle de la famille Laugé est difficile.
1896
2 octobre : naissance de Jane Laugé à L’Alouette, la maison dont l’artiste a hérité de son père l’année
précédente.
1898
15 août : Laugé est décoré des Palmes académiques à Carcassonne. Ce sera son seul hommage officiel.
1900
21 août : naissance de Julien, dernier enfant du peintre.
Contre-jour et Devant la fenêtre sont refusés au Salon de la Société nationale des beaux-arts.
1902
Laugé expose à nouveau dans les locaux de La Dépêche à Toulouse : une trentaine de peintures, dont La
Gardie, près de Cailhau et L’Hort, une dizaine de pastels, une dizaine de dessins et de lithographies.
1905
Laugé utilise, pour travailler sur le motif, une roulotte-atelier qu’il a fabriquée lui-même.
1906
Parution du seul ouvrage consacré à Laugé de son vivant, écrit par Victor Gastilleur : Achille Laugé, peintre
languedocien, préface d’Albert Sarraut, Carcassonne, éditions Servière et Patau.
Laugé expose à Paris six toiles au Salon des indépendants, deux au Salon d’automne, vingt-quatre
peintures et six pastels à la galerie Achille Astre. L’État achète deux toiles auprès du marchand pour la
somme totale de 600 F.
1907
Exposition de trente-six toiles de Laugé à la galerie Astre. L’État achète trois œuvres. Face aux
atermoiements de l’administration, les lettres de Laugé montrent son désarroi financier.
1908
Laugé essuie un refus au Salon d’automne.
1910
16 mars : mort de Julien, le plus jeune enfant du peintre, à l’âge de dix ans.
21 octobre : la manufacture des Gobelins, dirigée par Gustave Geffroy, commande à Laugé des cartons
pour des décors de fauteuils et d’écrans de cheminée.
1911
Laugé expose quarante-neuf peintures à Paris, à la galerie Alvin-Beaumont.
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1912-1916
L’artiste réalise un modèle de tapis, ainsi que des cartons de tapisserie représentant Les Quatre Saisons
pour La Manufacture des Gobelins.
1916
Il s’installe à Alet-les-Bains, au sud de Limoux, où son atelier lui permet de travailler de plus grands formats.
1919
Léon Castel, maire de Lézignan et député de l’Aude, commande à Laugé une décoration pour sa propriété,
le domaine de Gailhadet, dans l’Ariège.
Laugé expose à Paris, quarante-sept peintures à la galerie Nunès et Fiquet. L’État achète Fleurs pour
600 F.
1920
À partir de 1920, Laugé et sa femme passent les hivers à Toulouse. L’artiste séjourne et peint régulièrement
à Paris.
1923
3-13 juillet : exposition de trente-quatre peintures, dix pastels et cinq dessins à la galerie Bernheim-Jeune.
L’État achète deux vues d’Alet pour 2500 F.
1926
Les Gobelins ont achevé le tissage des Quatre Saisons.
Exposition de quinze pastels et sept huiles à Perpignan, dans un local inconnu.
À partir de cet été là, Laugé loue une maison à Collioure, village de pêcheurs à la frontière franco-espagnole,
de juin à octobre. Il y retrouve fréquemment Henri Martin.
Se succèdent plusieurs expositions à Paris, Toulouse, Perpignan, Montpellier.
1927
16-30 juin : exposition à la galerie Georges Petit à Paris, de trente-deux peintures et huit pastels. L’État
achète un pastel, Genêts en fleur, payé 650 F.
1928
16-28 février : exposition au studio Scribe à Paris. L’État achète Rue à Collioure, payée 1000 F.
1929
6-19 février : exposition à la galerie de la Renaissance à Paris.
Laugé dispose d’un atelier à Paris dans un local appartenant à la ville. Il est voisin de l’atelier de Bourdelle,
qui meurt le 1er octobre.
1930
Mai : exposition de peintures et pastels à la galerie René Zivy à Paris.
1936-1940
Laugé expose chaque année à Toulouse, au Salon de la Société des artistes méridionaux ou à la Société
des artistes occitans.
1940
Pendant l’occupation, Laugé se retire à la cité universitaire de Toulouse, dirigée par le beau-père de son
fils.
1942
28 juillet : mort de Marie-Agnès, épouse de l’artiste.
1944
2 juin : Achille Laugé meurt à Cailhau, à l’âge de 83 ans. Il avait cessé de peindre six mois avant sa mort.
27 septembre : mort de son ami Aristide Maillol.
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Informations pratiques
Accès
TL bus 16 – arrêt Hermitage
Parking du Signal, place des Fêtes de Sauvabelin
Heures d’ouverture
Mardi à dimanche : 10h-18h
Jeudi : 10h-21h (Happy Hours 18h-21h)
Lundi : fermé, sauf 19.09 (Jeûne) et 01.08 (Fête nationale), 10h-18h
Afin de faciliter l'organisation d'une visite, la Fondation de l'Hermitage peut ouvrir ses portes aux classes
inscrites pour une visite guidée ou une visite-atelier du mardi au vendredi à 9h30.
Tarifs
Adultes
AVS/AI/AC
Étudiants/Apprentis/Jeunes (10-17 ans)
Forfait groupe (dès 10 personnes)
Forfait famille (2 adultes + enfants)
Happy Hours – Nocturnes les jeudis (18h-21h)
Enfants (jusqu’à 9 ans)
Amis de l’Hermitage

Contacts
Florence Friedrich
Responsable de la médiation
+41 (0)21 342 50 80
ffriedrich@fondation-hermitage.ch
Sophie Rogivue
Chargée du développement des publics
+41 (0)21 342 50 82
srogivue@fondation-hermitage.ch

22.18.10.18.45.11.- (dès 18 ans) / 5.- (10-17 ans)
gratuit
gratuit

