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MANGUIN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MANGUIN
La volupté de la couleur
DU 22 JUIN AU 28 OCTOBRE 2018
La Fondation de l’Hermitage présente en été 2018 une grande exposition consacrée à Henri Manguin
(1874-1949) retraçant les premières années du parcours artistique de cet amoureux de la couleur,
surnommé le « peintre voluptueux » par Apollinaire. L'accent est mis sur la période fauve, durant
laquelle Manguin accompagne et parfois même précède les audaces de ses amis peintres, en quête
de nouveaux moyens expressifs par le biais de la couleur. Offrant de somptueuses harmonies
chromatiques, les toiles de cette époque témoignent d'un talent et d'une inventivité rares.
C’est à l’Ecole des arts décoratifs que Manguin fait en 1892 la connaissance d’Albert Marquet et d’Henri
Matisse. Ils entrent à l’Ecole des beaux-arts en novembre 1894, dans l’atelier de Gustave Moreau, et
forment alors un groupe de jeunes peintres qui, avec André Derain et Maurice de Vlaminck, seront baptisés
« fauves » au Salon d’automne de 1905. Fidèle à l’expression d’une sensualité heureuse, Manguin a pour
sujets de prédilection les nus, les paysages méditerranéens, les scènes de la vie de famille et les natures
mortes, qui sont autant d’hommages au bonheur de vivre.
L’exposition compte une centaine d’œuvres (peintures, aquarelles et dessins) et s’ouvre avec une section
dédiée à la formation du peintre qui, très tôt, se distingue dans l’organisation colorée de ses compositions.
La période fauve est ensuite à l’honneur avec des œuvres réalisées à Saint-Tropez, dont les couleurs
intenses reflètent l'éblouissement méditerranéen. Flamboyants, ces tableaux – essentiellement des nus et
des paysages arcadiens – disent l'exaltation de Manguin et son épanouissement artistique au sein d'une
nature édénique. Un ensemble de dessins et d’aquarelles illustre sa pratique précoce de ces techniques,
décisives dans la recherche d’équilibre de la composition et de la libération de la couleur à l’aube du XXe
siècle. Les années de guerre passées en Suisse sont également évoquées, montrant l’évolution de son art à
l’abri des événements tragiques qui frappent l’Europe.
Cette manifestation est le fruit d’un partenariat avec le musée des impressionnismes Giverny, qui a accueilli
la première étape de l’exposition du 14 juillet au 5 novembre 2017.
Un catalogue richement illustré est édité à cette occasion, avec les contributions de spécialistes de
Manguin et du fauvisme : Corinne Currat, Charlotte Hellman, Dominique Lobstein et Jean-Pierre Manguin.
Commissariat scientifique : Marina Ferretti, directrice scientifique du musée des impressionnismes Giverny
L’exposition et son catalogue bénéficient du généreux soutien de :

La Fondation de l’Hermitage est généreusement soutenue par :
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CATALOGUE

SOMMAIRE
Henri Manguin, le fauve voluptueux
Marina Ferretti Bocquillon, Sylvie Wuhrmann
Manguin parmi les fauves
Dominique Lobstein
Manguin et la Suisse : une histoire d’amitiés
Corinne Currat
Catalogue des oeuvres
L’atelier de la rue Boursault 1898-1904
Les années fauves 1904-1905
Arcadies 1906-1914
Manguin et la Suisse 1914-1918
Œuvres sur papier
Documents
Cheminement graphique d’Henri Manguin (1895-1906)
Jean-Pierre Manguin
La Ramade, un lieu de mémoire tropézien
Charlotte Hellman
Chronologie
Jean-Pierre Manguin
Le catalogue de l’exposition est publié en coédition avec Les Éditions Gallimard, Paris.
168 pages, 24 x 29 cm, 150 illustrations couleur
CHF 46.Possibilité de commander le catalogue sur www.fondation-hermitage.ch
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PRÉFACE
HENRI MANGUIN, LE FAUVE VOLUPTUEUX
Une exposition consacrée à Henri Manguin a tout son sens au musée des impressionnismes Giverny,
car, comme la plupart de ses amis fauves, il n’a jamais caché son admiration pour Paul Cézanne et
Vincent van Gogh. Il n’a pas non plus renié sa sympathie pour Pierre Bonnard, pour Paul Signac ou
pour Henri-Edmond Cross. Au-delà des querelles de génération ou d’école, ils étaient tous réunis par
une préoccupation essentielle : l’étude de la couleur pure qui au tournant du siècle, était au coeur du
débat artistique. La fréquentation ou la découverte de la Méditerranée ne fut pas moins fondatrice de
leurs parcours respectifs. Du Maître d’Aix à Matisse, en passant par Van Gogh, qui rêvait de créer une
colonie d’artistes à Arles, sans oublier les néo-impressionnistes Cross et Signac, qui comptèrent parmi
les premiers « étrangers » installés durablement dans le Midi. Pourtant, chacun évolua en toute
indépendance et, au sein des fauves, Manguin fut, comme le suggère Dominique Lobstein dans nos
pages, le plus fidèle au fauvisme.
L’exposition « Manguin, la volupté de la couleur » connaît une seconde étape à la Fondation de
l’Hermitage à Lausanne, la ville où, réformé du service militaire, Manguin put abriter sa famille au cours
de la Première Guerre mondiale, au coeur d’un pays qu’il découvrit dès 1910 et qui, d’emblée, réserva
un accueil particulièrement enthousiaste à son art. En cohérence avec le parcours du peintre, dont les
années suisses sont évoquées ici dans l’essai de Corinne Currat, l’étape lausannoise de l’exposition est
amplifiée d’une section réunissant des oeuvres réalisées par Manguin pendant son séjour dans ce
pays.
Si, comme celle d’André Derain, la réputation d’Henri Matisse n’est plus à faire et si leurs contributions
au fauvisme ont été largement étudiées, l’histoire de leurs compagnons de route reste à écrire. Comme
Raoul Dufy, Georges Braque ou Othon Friesz, les acteurs normands du groupe, les peintres Henri
Manguin, Albert Marquet, Charles Camoin et Jean Puy ont récemment bénéficié d’un regain d’intérêt.
Citons, pour ne parler que des camarades de Matisse ayant travaillé dans l’atelier de Gustave Moreau,
l’exposition « Un fauve chez Bonnard. Manguin, l’exaltation de la couleur » au musée Bonnard du
Cannet en 2015, suivie en 2016 de l’importante exposition monographique « Albert Marquet, peintre du
temps suspendu » au musée d’Art moderne de la Ville de Paris et de « Camoin dans sa lumière »
présentée au musée Granet d’Aix-en-Provence. Une plus juste reconnaissance se dessine pour ces
artistes, bien que leur réputation reste souvent attachée aux lieux qui les ont vus naître ou travailler.
Depuis la mort de Manguin en 1949, ses oeuvres ont figuré, trop modestement mais avec régularité,
aux manifestations les plus ambitieuses consacrées aux fauves. Notons par exemple les trois tableaux
accrochés aux cimaises de la somptueuse exposition « Le Fauvisme ou “l’épreuve du feu“ » au musée
d’Art moderne de la Ville de Paris en 1999. Datées de 1904 à 1906, les oeuvres étaient
remarquablement choisies et avaient le mérite de rappeler l’existence de l’artiste aux visiteurs.
Néanmoins, elles ne suffisaient pas à mesurer sa contribution à l’aventure du fauvisme. En revanche,
trente-et-un tableaux de Matisse offraient au fil des salles un passionnant panorama de l’évolution
picturale de l’artiste, de 1899 à 1910.
Pourtant, les oeuvres peintes par Manguin au tournant du siècle témoignent d’un talent et d’une
originalité rares dans l’organisation chromatique du tableau ainsi que d’un hédonisme précoce. Doué
pour le bonheur, doté d’une sensibilité particulière aux promesses de la nature, Manguin est un fauve
ardent. Son instinct le porte à privilégier d’éclatantes harmonies, sans mettre en péril la cohésion des
formes. Bien connue, la comparaison des deux oeuvres peintes côte à côte par Manguin (La gitane à
l’atelier) et par Matisse (La gitane, 1906, Saint-Tropez, musée de l’Annonciade, dépôt du Centre
Pompidou, musée national d’Art moderne) est suffisamment parlante à cet égard.
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Dès 1904, Manguin use de tonalités particulièrement intenses, souvent indépendantes de la réalité
observée (Devant la fenêtre, rue Boursault, collection privée ; Saint-Tropez, le coucher de soleil). Il
innove en privilégiant un traitement original de l’espace où la géométrie des plans colorés brise très tôt
les conventions de la perspective linéaire traditionnelle et compose un fond abstrait sur lequel se
détache la figure principale (La petite Italienne). La liberté avec laquelle Manguin décrit le port de SaintTropez et ses barques de pêche pavoisées le 14 juillet 1905 (Le 14 juillet à Saint-Tropez, côté gauche,
collection privée et Le 14 juillet à Saint-Tropez, côté droit, collection privée), précède à l’évidence les
rues pavoisées du Havre peintes par Dufy et Marquet lors de la fête nationale de 1906 (Raoul Dufy, La
rue pavoisée, 1906, Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, et Albert Marquet, Le 14
juillet au Havre, 1906, Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne). Et que dire de
l’organisation colorée magistrale dont le peintre fait preuve dès 1905 avec Les gravures. Au centre de la
composition, il oppose un nu en pleine lumière et une robe noire aux reflets bleutés, en un somptueux
contraste qui s’épanouit au cœur du cercle chromatique composé par les motifs du décor, papier peint
et tissus chamarrés.
Toutefois, nous l’avons dit, la place accordée à Manguin dans les études consacrées aux fauves reste
discrète. Cet intérêt mesuré, nous l’attribuons en partie à une conception de l’histoire de l’art qui
fonctionne sur le mode du récit héroïque et use d’un vocabulaire d’inspiration militaire où les mots
« avant-garde », « avancée », « conquête », « libération », « chef de file », etc, sont… légion.
Dans cette perspective, Matisse a longtemps éclipsé le talent de Derain, et la personnalité solaire du
grand Catalan Pablo Picasso aurait pu effacer le souvenir de Georges Braque. Sans oublier le génie
d’un artiste aussi complexe que Pierre Bonnard, qui peine depuis longtemps à trouver sa place au sein
d’une histoire simplificatrice de la modernité.
Pour rendre justice aux historiens de l’art, remarquons cependant que les oeuvres de Manguin sont peu
nombreuses dans les collections publiques. L’Etat français a acquis en 1938 Le golfe de Saint-Tropez,
puis Baigneuse à Cavalière, aujourd’hui en dépôt au musée de l’Annonciade, qui a également fait entrer
La gitane à l’atelier dans ses collections, en 1976. Citons encore Fruits et moustiers (1907), acquis par
le musée des Augustins de Toulouse en 1979, et nous aurons fait le tour des tableaux fauves de
Manguin achetés par les musées français. Quelques dons et legs, comme celui de la collection AgutteSembat qui fit entrer une oeuvre essentielle de l’artiste, La baigneuse, au musée de Grenoble en 1923,
n’ont pas suffi à donner sa juste place à l’artiste.
Si son oeuvre peint est peu connu, c’est donc aussi parce que la grande majorité de ses toiles,
notamment les plus significatives, sont restées en mains privées. Les descendants de l’artiste les ont
gardées – et parfois même rachetées quand ils les jugeaient à juste titre sous-estimées. Ainsi, Lucile
Manguin, la fille du peintre, acquit, vers 1950, Etude de femme couchée, qui avait appartenu à Leo
Stein (1905, collection privée). La famille a en effet attentivement géré la postérité de l’oeuvre de
Manguin. Sa fille Lucile l’a régulièrement exposé à la galerie de Paris, qu’elle dirigeait. Avec son frère
Claude, elle a également patronné les recherches et financé le catalogue raisonné confié à MarieCaroline Sainsaulieu et publié en 1980.
Les héritiers des premiers collectionneurs de Manguin ont eux aussi veillé au destin de ses tableaux. En
effet, le peintre a très tôt conquis les amateurs les plus audacieux de son temps, qui ont souvent choisi
d’acquérir les oeuvres phares de la période fauve. L’Américain Leo Stein fut l’un des premiers à s’y
intéresser, avec les Russes Sergueï Chtchoukine et Ivan Morozov. Ainsi, l’étude et la présentation des
grandes collections constituées au début du XXe siècle prennent aujourd’hui le relais des manifestations
dédiées au fauvisme et éveillent la curiosité des visiteurs. La coiffure, Etude de femme couchée (1905,
collection privée) et L’atelier, le modèle nu (1904-1905, collection privée, Etats-Unis) ont figuré à la
passionnante exposition consacrée à la collection Stein, « The Steins Collect: Matisse, Picasso and the
Parisian Avant-Garde » montrée au Museum of Modern Art de San Francisco, aux galeries nationales
du Grand Palais à Paris, puis au Metropolitan Museum of Art à New York en 2011 et 2012.
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Cela étant, c’est la Suisse qui a réservé le meilleur accueil à l’oeuvre de Manguin. Grands défenseurs
de l’art français, Arthur et Hedy Hahnloser ont agi en mécènes et ont constitué une des collections les
plus nombreuses des oeuvres de Manguin, qui fut aussi le portraitiste attitré et l’ami de la famille. Ainsi,
la villa Flora à Winterthour fut longtemps une destination de choix pour mieux le connaître. L’exposition
de la collection Hahnloser à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne en 2011 et le somptueux ouvrage
publié sous la direction de Margrit Hahnloser-Ingold ont certainement contribué à sa redécouverte.
L’exposition itinérante de la collection de la villa Flora a ensuite, de 2015 à 2017, conforté son
rayonnement. A Paris, l’accrochage du musée Marmottan-Monet fut révélateur : La sieste ou Le
Rocking-chair, Jeanne ouvrait le parcours du visiteur et mettait enfin à l’honneur les qualités de
Manguin. N’oublions pas non plus l’extraordinaire collection constituée entre les deux guerres par
Georges Couturat, dont l’appartement de Paris compta jusqu’à cent oeuvres de l’artiste.
Aujourd’hui, grâce à la générosité de grands collectionneurs particuliers, les chefs-d’oeuvre gagnent
progressivement les cimaises des institutions. La baronne Carmen Thyssen-Bornemisza a acquis Les
gravures, accroché dans les salles du Museo Nacional Thyssen-Bornemisza à Madrid depuis 1997.
Plus récemment, Rita et Herbert Batliner ont fait entrer un important tableau, Nu sous les arbres, villa
Demière (1905, Vienne, The Albertina Museum, The Batliner Collection), dans l’admirable collection
qu’ils ont déposée à l’Albertina Museum de Vienne.
Nous remercions vivement Jean-Pierre Manguin, qui a aujourd’hui la responsabilité des archives de
l’artiste, et Claude Holstein Manguin, qui soutient avec lui les initiatives dédiées à leur grand-père,
d’une collaboration qui fut chaleureuse, généreuse et efficace. Sans eux, il nous paraissait impossible
d’organiser une exposition Manguin.
Nous tenons aussi à exprimer notre grande reconnaissance aux collectionneurs et aux directeurs
d’institutions pour leur confiance et le soutien enthousiaste qu’ils nous ont manifesté par le prêt
d’oeuvres majeures de Manguin.
La coordination de l’exposition et du catalogue a été assurée avec un investissement magnifique par
Valérie Reis à Giverny et Corinne Currat à Lausanne, et nous leur adressons nos vifs remerciements,
ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs des deux musées pour leur travail, comme toujours imaginatif
et engagé, autour de ce projet.
Cette exposition et le livre qui l’accompagne ont pu se déployer grâce à la contribution décisive et la
grande générosité de nos partenaires, mécènes et sponsors. Qu’ils trouvent ici le témoignage de notre
profonde gratitude.
Marina Ferretti Bocquillon
Directrice scientifique du musée des impressionnismes, Giverny
Commissaire de l’exposition
Sylvie Wuhrmann
Directrice de la Fondation de l’Hermitage, Lausanne
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BIOGRAPHIE
1874
23 mars : naissance d’Henri Charles Manguin, 21, rue de
Dunkerque, à Paris dans le 10 arrondissement. Son père,
François Henri Manguin, est coiffeur. Sa mère, Catherine
Emilie Lemanissier, est sans profession.

1902
7 février : Jeanne donne naissance à Pierre, deuxième enfant
du couple.
29 mars-5 mai : Manguin participe pour la première fois au
Salon des artistes indépendants.

1883
9 mai : décès de François Henri Manguin, qui laisse un petit
héritage à sa femme ainsi qu'à ses deux enfants, Henri et
Adrienne.

1903
31 octobre-6 décembre : l’artiste envoie trois toiles au
premier Salon d’automne.
11 décembre : naissance du troisième fils de Jeanne et Henri
Manguin, Jean, qui décèdera un mois plus tard.

e

1890
Après avoir suivi des cours de dessin à l’Ecole des arts
décoratifs l’été précédent, Manguin arrête ses études au
lycée Colbert pour se consacrer exclusivement à la peinture.

1904
Octobre : incité par Matisse, Manguin séjourne pour la
première fois à Saint-Tropez, où il occupe la villa La Ramade.
Il se lie d’amitié avec Paul Signac, qui occupe la villa voisine.
15 octobre-15 novembre : le peintre envoie cinq toiles au
Salon d’automne, dont il devient sociétaire.

1891
Elève à l’Ecole des arts décoratifs, il fait la connaissance
d’Albert Marquet et de Georges Rouault, puis d’Henri
Matisse l’année suivante.

1905
24 mars-30 avril : l’artiste fait partie du comité du Salon des
indépendants, où il présente huit œuvres, dont L’atelier, le
modèle nu (1904-1905, collection privée), achetée par le
collectionneur Leo Stein à la fin du Salon.
Mai-octobre : il loue la villa Demière à Saint-Tropez.
18 octobre-25 novembre : au Salon d’automne, Manguin
expose cinq toiles peintes au cours de l’été, et présentées
dans la salle VII aux côtés d’œuvres de Matisse, Derain,
Vlaminck, Camoin et Marquet. La célèbre critique de Louis
Vauxcelles publiée à cette occasion baptise ce groupe
d’artistes, désormais reconnus comme les « fauves ».
13 novembre : Jeanne met au monde Lucile, quatrième et
dernier enfant du couple.

1893
Première copie au musée du Louvre : Portrait d’homme,
d’après un tableau non identifié de Rembrandt van Rijn.
1894
Manguin est reçu au concours de l’Ecole nationale des
beaux-arts et intègre l’atelier de Gustave Moreau. Il y
retrouve Marquet, Matisse et Rouault, et y fait la
connaissance de Louis Valtat, Raoul de Mathan et Charles
Camoin, qui rejoint l’atelier en 1898.
1895
Manguin habite au 7, rue Bachelet, dans le 18
arrondissement à Paris, où il installe son premier atelier. Il
découvre les galeries de la rue Laffitte, notamment celles de
Paul Durand-Ruel et d’Ambroise Vollard.
e

1906
22 février-25 mars : il participe au Salon de la Libre
Esthétique à Bruxelles.
21 mars : Ambroise Vollard, qui avait déjà acheté deux
œuvres de Manguin exposées au Salon d’automne de 1905
(Jeanne sur le balcon de la villa Demière et Les grands
chênes-lièges, villa Demière), acquiert 142 toiles de l’artiste,
ainsi que des pastels et des dessins, pour un total de 7 000
francs.
Avril-octobre : la famille Manguin séjourne à Cavalière et y
reçoit les peintres Paul Signac, Théo van Rysselberghe, Henri
Lebasque et Henri-Edmond Cross, qui se trouvent dans la
région.
6 octobre-15 novembre : au Salon d’automne, où il présente
six œuvres, Manguin est remarqué par les collectionneurs
russes Ivan Morozov et Sergueï Chtchoukine, qui lui achètent
des toiles.
Septembre 1906-janvier 1907 : quatre œuvres de l’artiste
figurent dans l’exposition d’art contemporain français
Französische Künstler, présentée à Munich, Francfort,
Dresde, Karlsruhe et Stuttgart.

1896
Eté : lors d’un séjour à La Percaillerie, près de Cherbourg,
Henri Manguin rencontre une jeune pianiste, Jeanne Carette,
qui deviendra son épouse et son modèle d’élection.
1897
24 avril-30 juin : première participation de Manguin au Salon
de la Société nationale des beaux-arts.
1898
23 février : l’Etat français acquiert, pour 500 francs, un
Portrait d’homme d’après une œuvre non identifiée de Titien,
dont Manguin avait fait la copie au musée du Louvre l’année
précédente.
18 avril : décès de Gustave Moreau. Ses élèves quittent
l’Ecole des beaux-arts.
1899
27 juin : Manguin épouse Jeanne Carette. Le couple s’installe
à Paris, au 61, rue Boursault, dans le quartier des Batignolles.
L’année suivante, l’artiste fait construire dans son jardin un
atelier démontable où Matisse, Marquet, de Mathan ou
encore Jean Puy viendront travailler régulièrement.
1900
17 mars : naissance du premier fils de Jeanne et Henri
Manguin, Claude.
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1907
Mai : Manguin est de retour à Saint-Tropez, et loue à
nouveau la villa Demière.

1916
29 octobre-26 novembre : le Kunstmuseum de Winterthour
présente une exposition de peinture française (Ausstellung
Französischer Malerei) dans laquelle figurent plusieurs
œuvres de Manguin. Cette exposition itinérante fait ensuite
étape à la Kunstalle de Bâle du 10 janvier au 4 février 1917,
puis au Kunsthaus de Zurich du 5 octobre au 14 novembre
1917.

1908
Juin : Manguin séjourne en compagnie de Marquet en Italie,
où il retrouve Leo et Gertrude Stein.
Eté : à la villa Demière, il reçoit la visite de Pierre Bonnard.
1909
Janvier : contrainte de quitter la maison rue Boursault, dont le
terrain est acheté par la Compagnie des chemins de fer de
l’Ouest, la famille Manguin s’installe dans une maison à
Neuilly-sur-Seine, au 7, rue Saint-James. L’artiste y fait
remonter son ancien atelier.
Juillet : il séjourne à Honfleur, auprès du peintre Félix
Vallotton.
1 octobre-8 novembre : Manguin est responsable de
l’accrochage du Salon d’automne.

1917
Eté : la famille Manguin séjourne à l’Hôtel suisse à Colombier
au bord du lac de Neuchâtel.
Fin octobre-début novembre : les Manguin séjournent chez
les Hahnloser à la villa Flora.
Fin de l’année : les Manguin déménagent une troisième fois
et s’installent au 28, rue Marterey à Lausanne.
1918
Eté : la famille Manguin loge à la maison Sombacour à
Colombier.
11 septembre-1 octobre : la galerie Vallotton à Lausanne
consacre une exposition personnelle au peintre.
Décembre : Manguin présente sept œuvres à l’Exposition
d’art français à la galerie Moos de Genève.
Suite à la signature de l’Armistice le 8 novembre, Jeanne et
Henri se rendent une dernière fois chez les Hahnloser à
Winterthour avant de quitter la Suisse.

er

1910
Avril : à Paris, les collectionneurs suisses Arthur et Hedy
Hahnloser achètent deux toiles de Manguin à la galerie
Eugène Druet (Nu sous les arbres, Jeanne et Nature morte
aux faisans bleus). Par l’intermédiaire de Félix Vallotton, le
peintre fait leur connaissance avant leur retour en Suisse.
30 mai-11 juin : la galerie Druet lui consacre une première
exposition individuelle.
Septembre-octobre : premier séjour de Manguin en Suisse,
où il loge chez le marchand d’art Paul Vallotton, frère de
Félix, à Broc, puis chez les Hahnloser à la villa Flora, à
Winterthour. L’artiste devient dès lors un ami proche du
couple et les conseille pour l’enrichissement de leur
collection.

er

1919
Janvier : retour de la famille Manguin en France. L’artiste
retrouve sa maison à Neuilly-sur-Seine. Après son retour, il
exposera annuellement au Salon d’automne.
1920
Eté : Manguin loue pour la première fois la villa l’Oustalet, à
Saint-Tropez, qu’il achètera en 1928.

1912
Mai-juin : nouveau séjour en Suisse, notamment à la villa
Flora.
25 mai-30 septembre : des œuvres de l’artiste sont
présentées à Cologne, à l’occasion de l’importante
exposition Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes
Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Köln, aux côtés
de toiles de Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Signac et
Picasso, entre autres.
Juillet-novembre : la famille Manguin séjourne à Cassis, où le
peintre loue la villa Villecroze.

1931
Avril-juin : l’artiste séjourne deux mois en Bretagne, au
Croisic, à Port-Louis, à Trinité-sur-Mer et à Concarneau, où il
peint notamment de nombreuses aquarelles. Il reviendra en
Bretagne, au printemps, en 1932 et 1933, avant le départ
estival pour Saint-Tropez.
1937
Automne : Jeanne et Henri Manguin quittent Neuilly-surSeine et s’installent à Paris, au 32, rue Washington, dans le
e
8 arrondissement.

1913
17 février-15 mars : des toiles de Manguin figurent dans
l’exposition International Exhibition of Modern Art à New
York, connue aussi sous le nom d’Armory Show.
28 avril-10 mai : la galerie Druet lui consacre une nouvelle
exposition monographique.
Juin-novembre : nouveau séjour à Cassis.

1938
Juin : la galerie Druet ferme ses portes. Claude Manguin
rachète à la galerie l’ensemble des toiles invendues de son
père.
1940
1 mai-31 octobre : Manguin expose à la Biennale de Venise.

1914
3 août : l’Allemagne déclare la guerre à la France.
6 décembre : réformé de l’armée, Manguin accepte la
proposition de Paul Vallotton et s’installe à Lausanne, au 8,
avenue de la Gare, mettant ainsi sa famille à l’abri des
conflits.

er

1940-1945
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’artiste travaille à
Paris, Saint-Tropez et Avignon, où il loue un atelier, rue de la
Banasterie.

1915
Début août : Henri rend visite aux Hahnloser, à qui il offre
deux petites toiles, dont La villa Flora, Winterthour.
Novembre : la famille Manguin déménage au 45, avenue de
Rumine, à Lausanne.

1949
25 septembre : peu après la célébration de ses cinquante
ans de mariage avec Jeanne, Henri Manguin quitte Paris pour
Saint-Tropez, où il meurt à l’âge de 75 ans.
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LISTE DES ŒUVRES
Les numéros d’œuvres précédés de « CR » font référence au catalogue raisonné de l’oeuvre peint
d’Henri Manguin, établi par Marie-Caroline Sainsaulieu sous la direction de Lucile et Claude Manguin,
et publié en 1980.
PEINTURES
Le banc, rue Boursault, 1899
Huile sur toile, 55 x 38 cm
CR 34
Signé en bas à droite : Manguin
Salzbourg, galerie Thomas Salis

La baigneuse, Jeanne, 1904
Huile sur toile, 146 x 97 cm
CR 106
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Intérieur, salon, 1900
Huile sur toile, 61 x 50 cm
CR 54
Signé en bas à droite : Manguin
Zurich, galerie Philippe David

Saint-Tropez, le coucher de soleil, 1904
Huile sur toile, 81 x 65 cm
CR 116
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Jeanne à la robe rayée blanc et rose, 1900
Huile sur toile, 65 x 54 cm
CR 55
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Le port et la citadelle de Saint-Tropez, 1904
Huile sur toile, 30 x 40,5 cm
CR 118
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Nu assis, 1904-1905
Huile sur toile, 65 x 81 cm
CR 69
Signé en bas à gauche : Manguin
Collection privée

Paysage de Saint-Tropez, 1904
Huile sur toile, 50 x 61 cm
CR 121
Signé et daté en bas à droite : Manguin / 1904
Collection privée

Jeanne devant la nature morte, 1901
Huile sur toile, 120 x 140 cm
Signé en bas à droite : Manguin
Collection Arkas

La coiffure, 1904-1905
Huile sur toile, 116 x 89 cm
CR 134
Signé en bas à gauche : Manguin ;
postérieurement daté : 1905
Collection Couturat

Figures sur la plage, Jeanne
et Claude Manguin, 1902
Huile sur toile marouflée sur carton, 33 x 33 cm
CR 71
Caché de l’atelier en bas à droite
Collection privée

Les gravures, 1905
Huile sur toile, 81 x 100 cm
CR 135
Signé à droite : Manguin
Madrid, collection Carmen ThyssenBornemisza, dépôt au Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, CTB.1997.35

Jeanne cousant, 1902
Huile sur toile, 27 x 22 cm
CR 72
Collection privée

Jeanne à l’italienne, 1905
Huile sur toile marouflée sur carton,
81 x 65 cm
CR 143
Cachet de l’atelier en bas à gauche
Collection privée

La petite Italienne, 1903
Huile sur toile, 61 x 50 cm
CR 99
Signé en bas à droite : Manguin ;
postérieurement daté : 1903
Suisse, collection privée

Vue sur Saint-Tropez, 1905
Huile sur toile, 50 x 61 cm
CR 146
Cachet de l’atelier en bas à droite
Collection privée

La femme au carrick, Jeanne,
1903-1904
Huile sur toile, 73,5 x 60 cm
CR 100
Signé postérieurement en bas à gauche :
Manguin
Suisse, collection privée
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Le mistral, 1905
Huile sur toile, 50 x 61 cm
CR 157
Signé en bas à droite : Manguin
Zurich, Kunsthaus, legs Dr. Hans Schuler,
1920
Saint-Tropez, un arbre en fleurs, 1905
Huile sur toile, 61 x 50,5 cm
CR 160
Cachet de l’atelier en bas à droite
Neuchâtel, collection pirvée
La villa Demière, Saint-Tropez, 1905
Huile sur toile marouflée sur carton,
24 x 19 cm
CR 168
Signé en bas à gauche : Manguin
Collection privée
Jeanne sur le balcon de la villa Demière, 1905
Huile sur toile, 81 x 65 cm
CR 173
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée
La sieste ou Le rocking chair, Jeanne, 1905
Huile sur toile, 89 x 117 cm
CR 176
Signé en bas à droite : Manguin
Berne, Hahnloser / Jaeggli Stiftung,
Kunstmuseum
Femme à la grappe, villa Demière, 1905
Huile sur toile, 116 x 81 cm
CR 178
Signé en bas à droite : Manguin
Martigny, collection Fondation Pierre
Gianadda
Nu sous les arbres, Jeanne, 1905
Huile sur toile, 65 x 81 cm
CR 192
Signé en bas à droite : Manguin
Kunststiftung Pauline, collection privée
Le pot vert, 1905
Huile sur toile marouflée sur panneau,
55 x 48 cm
CR 198
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée
Nature morte aux citrons, 1905
Huile sur toile marouflée sur carton, 27 x 35 cm
CR 199
Signé en bas à droite : Manguin
Neuchâtel, collection privée
Jeanne Manguin et son fils Claude ou La lecture, 1905
Huile sur toile, 65 x 54 cm
CR 201
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Les Bohémiens, 1905
Huile sur toile, 45 x 54 cm
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée
Enfants luttant, 1905
Huile sur toile marouflée sur panneau,
40,3 x 31,2 cm
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée
La gitane à l’atelier, 1906
Huile sur toile, 46,5 x 55 cm
CR 203
Signé en bas à droite : Manguin
Saint-Tropez, L’Annonciade, musée
de Saint-Tropez, 1976.1.1
Les roches rouges, Cavalière, 1906
Huile sur toile marouflée sur carton,
41 x 33 cm
CR 205
Collection privée
Les roches rouges, Cavalière, 1906
Huile sur toile, 55 x 46 cm
CR 206
Cachet de l’atelier en bas à droite
Collection privée
Jeanne à l’ombrelle, Cavalière, 1906
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 210
Cachet de l’atelier en bas à droite
New York, Peter Findlay Gallery
Cavalière, un personnage, 1906
Huile sur toile, 80 x 65 cm
CR 216
Signé et daté en bas à droite : Manguin
Collection privée
La baigneuse, 1906
Huile sur toile, 116,5 x 89,5 cm
CR 221
Signé postérieurement en bas à gauche :
Manguin
Grenoble, musée de Grenoble, legs
Agutte-Sembat, 1923, MG 2223
La naïade, Cavalière, 1906
Huile sur toile, 71 x 89 cm
CR 223
Signé et daté en bas à droite :
Manguin / 1906
Suisse, collection privée
Baigneuse à Cavalière, 1906
Huile sur toile, 41 x 33 cm
CR 226
Signé en bas à droite : Manguin
Paris, Centre national des arts plastiques,
FNAC 16148, dépôt à L’Annonciade, musée
de Saint-Tropez, D 1939.3.4
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Claude sur la plage à Collioure, 1906
Huile sur toile marouflée sur carton, 24 x 33 cm
CR 233
Collection privée
Portrait de Lucile Manguin à un an, 1906
Huile sur toile marouflée sur carton, 24 x 22 cm
CR 246
Signé en bas à gauche : Manguin
Martigny, collection Fondation Pierre
Gianadda
Nature morte aux huîtres, 1907
Huile sur toile, 54 x 65 cm
CR 254
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée
Nu à l’aloès, Jeanne, 1907
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 264
Cachet de l’atelier en bas à droite
Collection privée
L’amandier en fleurs, 1907
Huile sur toile, 65 x 81 cm
CR 267
Signé en bas à droite : Manguin ;
postérieurement daté : 1907
Suisse, collection privée
Le golfe de Saint-Tropez, 1907
Huile sur toile, 63 x 73 cm
CR 268
Signé en bas à droite : Manguin
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art
moderne / Centre de création industrielle,
achat de l’État, 1938, AM 2234 P
Jeanne à la fenêtre, villa Demière, 1907
Huile sur toile, 116 x 89 cm
CR 275
Signé en bas à gauche : Manguin
Suisse, collection privée
Autoportrait, 1908
Huile sur toile, 46 x 38 cm
CR 291
Cachet de l’atelier en bas à droite
Zurich, galerie Philippe David
Nu allongé sur le divan rouge, Jeanne, 1908
Huile sur toile, 35,5 x 75 cm
CR 300
Cachet de l’atelier en bas à droite
Zurich, galerie Philippe David
Fruits dans un plat rond, 1909
Huile sur toile, 50 x 61 cm
CR 304
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée
Neuilly, Jeanne sur le perron de l’atelier, 1909
Huile sur toile, 62 x 52 cm
CR 314
Signé en bas à droite : Manguin
Zurich, galerie Philippe David

La liseuse au bonnet vert, 1909
Huile sur toile, 65 x 54 cm
CR 319
Signé en bas à droite : Manguin
Paris, musée d’Art moderne de la Ville
de Paris, AMVP 2433
La nappe blanche, 1909
Huile sur toile, 73 x 92 cm
CR 326
Signé en bas à gauche : Manguin
Suisse, collection privée
Nature morte aux faisans bleus, 1909
Huile sur toile, 116 x 89 cm
CR 327
Signé en bas à gauche : Manguin
Berne, collection privée
La liseuse jaune, Jeanne, 1910
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 335
Signé en bas à droite : Manguin
Berne, Hahnloser / Jaeggli Stiftung,
Kunstmuseum
La reine des poupées, 1910
Huile sur toile, 27 x 22 cm
CR 356
Signé en bas à gauche : Manguin ; dédicace au
verso : À Lisa et Hans Hahnloser, Père Manguin
Collection privée
Les enfants Hans et Lisa Hahnloser, 1910
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 357
Signé en bas vers la gauche : Manguin
Winterthour, Villa Flora
Nature morte au bronze japonais
ou Nature morte au dragon, 1910
Huile sur toile, 54 x 65 cm
CR 371
Signé en bas vers la gauche : Manguin
Berne, Hahnloser / Jaeggli Stiftung,
Kunstmuseum
Les harengs, 1910
Huile sur toile, 54 x 65 cm
CR 374
Signé en bas à droite : Manguin
Suisse, collection privée
Sanary, la Cride, 1911
Huile sur toile marouflée sur panneau,
22 x 27 cm
CR 392
Cachet de l’atelier en bas à droite
Collection privée
Le cyclamen, 1912
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 405
Signé vers le bas à gauche : Manguin
Collection privée
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Nature morte aux cerises et aux fraises, 1912
Huile sur toile, 18 x 25 cm
CR 417
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Paysage provençal au rocher rouge, Cassis, 1914
Huile sur toile, 22 x 27,5 cm
CR 483
Signé en bas à gauche : Manguin
Berne, collection privée

Les aloès en fleurs à Cassis, 1913
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 429
Signé en bas à gauche : Manguin
Collection privée

Nu assis de dos, 1915
Huile sur toile, 35 x 27 cm
CR 491
Signé en bas à droite : Manguin
Zurich, galerie Philippe David

Enfant endormi, Claude Manguin, 1912
Huile sur toile, 81 x 100 cm
CR 433
Signé en bas à gauche : Manguin
Zurich, Kunsthaus, legs Dr. Hans Schuler, 1920

Nu de dos au coussin vert, 1915
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 497
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Fruits de mer et anguille, 1913
Huile sur toile, 54 x 65 cm
CR 443
Signé en bas à droite : Manguin
Collection privée

Le lac des Quatre-Cantons, 1915
Huile sur toile marouflée sur carton, 22 x 27 cm
CR 507
Cachet de l’atelier en bas à droite
Collection privée

Les calcéolaires, 1913
Huile sur toile, 92 x 73 cm
CR 448
Signé en bas à gauche : Manguin
Berne, collection privée

Vue du lac Léman depuis le lac de Bret, Suisse, 1915
Huile sur toile, 19 x 24 cm
CR 508
Cachet de l’atelier en bas à gauche
Zurich, galerie Philippe David

Les aloès à Cassis, 1913
Huile sur toile, 93 x 73 cm
CR 449
Signé en bas vers la gauche : Manguin
Berne, collection privée

Flora, 1915
Huile sur toile, 33 x 41 cm
CR 511
Signé en bas à gauche : Manguin
Winterthour, Villa Flora

Cassis, l’Allée de Villecroze, 1913
Huile sur toile, 100 x 81,5 cm
CR 450
Signé en bas à droite : Manguin
Nancy, Musée des Beaux-Arts, 65.2.70

Lausanne sous la neige, 1916
Huile sur toile, 51 x 61 cm
CR 523
Signé en bas à gauche : Manguin
Collection privée

Le bassin, été, 1913
Huile sur toile, 101 x 82 cm
CR 455
Signé en bas vers le centre droit : Manguin
Suisse, collection privée

Roses, 1916
Huile sur toile, 23 x 22 cm
CR 538
Cachet de l’atelier en bas vers la droite
Collection privée

Les osselets, Cassis, 1912-1913
Huile sur toile, 132 x 140 cm
CR 458
Cachet de l’atelier en bas à droite
Collection privée

Portrait de Claude Manguin, 1917
Huile sur toile, 73 x 60 cm
CR 543
Cachet de l’atelier en bas à gauche
Collection privée

Baigneuse assise à Cassis, Jeanne, 1913
Huile sur toile, 65,4 x 54 cm
CR 461
Signé en haut à gauche : Manguin
Collection Arkas

Neuchâtel, le matin, 1917
Huile sur toile, 56 x 62 cm
CR 549
Signé en bas vers la droite : Manguin
Collection privée
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Esquisse pour Sous-bois à Colombier, 1917
Huile sur toile, 65,2 x 81 cm
CR 553
Cachet de l’atelier en bas à droite
Collection privée
La plage à Colombier, vers 1918
Huile sur toile, 46,5 x 55 cm
CR 560
Signé en bas vers la gauche
Winterthour, Villa Flora
Colombier, rivage, 1917
Huile sur toile, 31 x 41 cm
CR 567
Signé en bas à droite : Manguin
Suisse, collection privée
OEUVRES SUR PAPIER
Femme assise se lavant, 1899
Pastel, 31,5 x 27 cm
Collection privée
Jeanne lisant, 1900
Crayon, craie et fusain sur papier,
23,5 x 27,5 cm
Collection privée

Deux nus assis, 1904
Encre sur papier, 24,7 x 32,2 cm
Collection privée
Le golfe de Saint-Tropez, 1904
Aquarelle sur papier, 23,6 x 31,2 cm
Collection privée
Saint-Tropez, l’arbre et le golfe, 1904
Aquarelle et mine de plomb sur papier,
19,4 x 15,2 cm
Collection privée
Deux nus allongés, 1904-1905
Encre sur papier, 21,6 x 27,2 cm
Collection privée
Nu assis pour la coiffure, 1904-1905
Encre de Chine, 32,6 x 25 cm
Zurich, galerie Philippe David
Etude pour Femme à la grappe, villa Demière, 1905
Aquarelle sur papier, 62,5 x 47,6 cm
Collection privée
La petite Joconde, 1905
Encre sur papier, 27,8 x 21,8 cm
Collection privée

Etude pour Le Lever, Jeanne, vers 1902
Crayon sur papier, 26,5 x 23 cm
Collection privée

Nu masculin, 1909
Aquarelle, 30,3 x 23,3 cm
Collection privée

Nu couché sur le dos, 1902
Aquarelle, 21 x 27,7 cm
Collection privée

Jeanne assise aux bas noirs, 1915-1917
Encre de Chine, 27,4 x 21,7 cm
Zurich, galerie Philippe David

Mère et enfant, 1903-1904
Encre sur papier, 28,8 x 21,5 cm
Zurich, galerie Philippe David

Paysage de rêve, Colombier, 1917
Aquarelle, 30 x 36 cm
Collection privée
Autoportrait au chapeau, vers 1917
Pastel, 48,5 x 34,8 cm
Collection privée
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TEXTES DES SALLES
REZ
Manguin, la volupté de la couleur
La Fondation de l’Hermitage consacre une grande exposition à Henri Manguin (1874-1949), centrée sur
les premières années du parcours artistique de cet amoureux de la couleur, surnommé le « peintre
voluptueux » par Apollinaire. L’accent est mis sur la période fauve, durant laquelle Manguin
accompagne et parfois même précède les audaces de ses amis peintres, en quête de nouveaux
moyens expressifs par le biais de la couleur.
Avec Albert Marquet et Henri Matisse, rencontrés à l’Ecole des arts décoratifs en 1892, Manguin entre à
l’Ecole des beaux-arts en novembre 1894, dans l’atelier de Gustave Moreau. Les trois jeunes peintres y
constituent, avec des artistes comme André Derain et Maurice de Vlaminck, un groupe qui sera baptisé
« les fauves » au Salon d’automne de 1905. Fidèle à l’expression d’une sensualité heureuse, Manguin a
pour sujets de prédilection les nus, les paysages méditerranéens, les scènes de la vie de famille et les
natures mortes, qui sont autant d’hommages au bonheur de vivre.
L’exposition s’ouvre avec une section dédiée à la formation de Manguin, qui se distingue déjà par
l’organisation colorée de ses compositions. La période fauve est ensuite à l’honneur avec des œuvres
réalisées à Saint-Tropez, reflétant l’éblouissement méditerranéen. Flamboyants, ces tableaux disent
l’exaltation et l’épanouissement du peintre au sein d’une nature édénique. Les années de la Grande
Guerre, passées en Suisse, sont également évoquées, montrant l’évolution de son art à l’abri des
événements tragiques qui frappent l’Europe.
Un ensemble de dessins et d’aquarelles illustre sa pratique précoce de ces techniques, décisives dans
la recherche d’équilibre de la composition et de libération de la couleur à l’aube du XXe siècle.
Manguin et le fauvisme
Né à Paris, Henri Manguin est, avec Henri Matisse, André Derain, Albert Marquet, Georges Braque et
Maurice de Vlaminck, l’un des principaux acteurs du fauvisme. Comme la plupart de ses amis fauves, il
n’a jamais caché son admiration pour Paul Cézanne et Vincent van Gogh. Il n’a pas non plus renié sa
sympathie pour les recherches de Pierre Bonnard, Paul Signac ou Henri-Edmond Cross. Au-delà des
différences de génération ou d’école, ils étaient réunis par une préoccupation essentielle : l’étude de la
couleur pure qui, au tournant du siècle, était au cœur du débat artistique.
Les frontières du fauvisme sont plus imprécises encore que celles de la « nébuleuse impressionniste ».
Comment fixer les limites d’un mouvement qui intéresse des personnalités aux trajectoires artistiques
aussi diverses ? Et comment évoquer l’impact d’une expérience qui, pour la plupart, s’étend sur trois
ou quatre ans ? Généralement considéré comme l’aboutissement d’une libération de la peinture initiée
par les impressionnistes, le fauvisme apparaît aussi comme la première des avant-gardes artistiques du
XXe siècle. Né en 1905, il n’obéit à aucune théorie organisée mais ses représentants prônent tous un
usage très libre de la couleur. Posée en larges aplats, elle se substitue à la ligne pour suggérer
l’espace, brouillant l’expression traditionnelle de la perspective et du volume.
Henri Manguin fut longtemps fidèle au fauvisme et joua en son sein un rôle trop négligé aujourd’hui.
Comme pour nombre de ses amis, la découverte de la lumière méditerranéenne concourut à favoriser
une esthétique fondée sur l’intensité des tons et la puissance des contrastes. Empreints d’hédonisme
et de sensualité, ses tableaux évoquent une harmonie idéale entre l’homme et la nature, un équilibre
que le premier conflit mondial n’allait pas tarder à faire voler en éclats.
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Ateliers : 1898-1904
Reçu au concours d’entrée de l’Ecole des beaux-arts en 1894, Manguin est l’élève de Gustave Moreau
dans l’atelier duquel il retrouve Georges Rouault, Albert Marquet et Henri Matisse, rencontrés à l’Ecole
des arts décoratifs. Il s’y lie aussi d’amitié avec Raoul de Mathan, Louis Valtat et Charles Camoin. Tous
apprécient l’enseignement d’un professeur qui, peintre officiel et membre de l’Institut, leur accorde
néanmoins une grande liberté et les encourage à exprimer leur personnalité.
Manguin habite alors le 18e arrondissement et découvre les galeries de la rue Laffitte, en particulier celle
de Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes. Il fréquente aussi la boutique d’Ambroise
Vollard qui inaugure en 1895 ses nouveaux locaux en y accrochant des tableaux de Vincent van Gogh,
avant d’ouvrir une exposition consacrée à Paul Cézanne.
Très tôt, Manguin fait preuve d’un talent et d’une audace rares dans l’organisation chromatique de ses
compositions. Son intérêt pour la peinture contemporaine, notamment celle des nabis, apparaît dans
les œuvres peintes en 1901 et en 1902 (Figures sur la plage, Jeanne et Claude Manguin et Jeanne
cousant).
A la mort de Moreau en 1898, Manguin quitte l’Ecole des beaux-arts. Il s’installe l’année suivante au 61,
rue Boursault, dans le quartier des Batignolles, avec Jeanne Carette qu’il vient d’épouser et qui devient
son modèle d’élection. Dans le jardin, il fait installer un atelier démontable où ses amis se retrouvent
pour travailler, partageant le coût du modèle. Ce lieu de rencontre et d’échanges devient un important
creuset du fauvisme, dont la liberté chromatique s’exprime déjà dans des œuvres précoces telles que
La petite Italienne.

1er ÉTAGE
Les années fauves : 1904-1905
Manguin expose régulièrement au Salon des artistes indépendants ainsi qu’au Salon d'automne. En
octobre 1904, il séjourne pour la première fois à Saint-Tropez où il loue La Ramade, une maison que
Matisse vient de quitter après y avoir passé l’été. Elle est proche de La Hune, la villa de Paul Signac, et
les deux peintres partagent un même enthousiasme pour la lumière et la nature méditerranéennes.
Euphorique, Manguin entreprend une dizaine de tableaux, notamment Saint-Tropez, le coucher de soleil
qui célèbre la sérénité et les couleurs d’un Eden encore vierge de touristes. Flamboyants, les nus et les
paysages qu’il peint alors disent son exaltation.
Définitivement conquis par le Midi, Manguin retrouve Saint-Tropez dès l’été 1905, où il occupe la villa
Demière. Au retour, les anciens de l’atelier Moreau réunissent leurs œuvres dans la salle VII du Salon
d'automne. Manguin y expose cinq tableaux peints au cours de l’été, dont Jeanne sur le balcon de la
villa Demière, La sieste ou Le rocking-chair, Jeanne et Nu sous les arbres, Jeanne. Tous célèbrent, avec
une maîtrise et une liberté chromatiques rares, la nature et les couleurs du Midi.
Dans un article du Gil Blas publié le 17 octobre, le critique Louis Vauxcelles commente l’ensemble des
tableaux de la salle VII et conclut à propos des sculptures d’Albert Marque placées au centre de la
salle : « La candeur de ces bustes surprend au milieu de l’orgie de tons purs : Donatello chez les
fauves… » Le mot est lancé et le fauvisme est baptisé.
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Arcadies : 1906-1907
L’été, Manguin séjourne dans le Midi et fait poser Jeanne en plein air, nue ou simplement drapée. En
1906, il est à Cavalière, près du peintre néo-impressionniste Henri-Edmond Cross. Mais il retrouve avec
bonheur Saint-Tropez et la villa Demière dès 1907. Si ses harmonies chromatiques atteignent une
puissance et une liberté renouvelées avec Jeanne à l’ombrelle, Cavalière ou L’amandier en fleurs, une
évolution s’amorce avec Le golfe de Saint-Tropez où le souvenir de Cézanne, décédé en 1906,
réapparaît.
A cette époque, Manguin connaît un succès grandissant. A Paris, il est fidèle au Salon des artistes
indépendants et au Salon d'automne. Les galeries Berthe Weill et Vollard ne sont plus seules à exposer
ses œuvres qui figurent également chez Bernheim-Jeune, où le critique Félix Fénéon s’est vu confier le
département d’art contemporain. Il est également présent au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles,
en 1906. C’est le début d’une carrière internationale fulgurante qui l’amènera à participer aux Salons de
la Toison d’or à Moscou en 1908 et 1909, ainsi qu’à l’importante exposition organisée à Londres par
Roger Fry en 1910, Manet and the Post-Impressionists. Sans oublier la manifestation conçue par le
Sonderbund à Cologne en 1912 ou l'Armory Show de New York en 1913.
Parallèlement, le cercle des amateurs s’élargit et ses tableaux retiennent l’attention des collectionneurs
les plus audacieux et les plus perspicaces. Leo Stein s’intéresse à son œuvre, qui conquiert aussi les
Russes Ivan Morozov et Sergueï Chtchoukine.

2e ÉTAGE
Les natures mortes
Grâce au récit de Hans R. Hahnloser, on connaît l’attrait immodéré de Manguin pour les beaux objets –
couvertures indiennes, tapis orientaux aux motifs géométriques, céramiques – qui décorent les pièces
de la villa Flora à Winterthour, où l’artiste réalise plusieurs natures mortes emblématiques durant ses
séjours en 1910, 1912 et 1913. A l’époque, le peintre s’empare également des « denrées périssables,
les crabes, les poissons, les gâteaux, les fruits du Midi, etc., ils disparaiss[ent] comme par
enchantement de la cuisine pour ne plus reparaître. »
Le genre de la nature morte, que Manguin pratique tout au long de sa carrière, synthétise les
caractéristiques de son art, à savoir une construction rigoureuse et harmonieuse, des formes simplifiées
et des couleurs vives. L’apport de Cézanne – Manguin a vu l’exposition de ses œuvres à la galerie
Vollard en 1895 et au Salon d’automne en 1907 – explique en partie sa quête d’équilibre. La
monumentalité des arrangements, la composition élaborée et la richesse des motifs de certains
tableaux comme Cyclamen ou Nature morte aux faisans bleus (présentée au sous-sol), ne sont pas sans
rappeler les mises en scène savamment agencées par les peintres flamands et hollandais au XVIIe
siècle.
Dans la Nature morte au bronze japonais, Manguin s’applique à travailler les effets de textures et de
matières en associant des objets en verre, en bronze ou en métal. L’incidence de la lumière sur les
formes est aussi au cœur de son attention. Le plateau d’huîtres, le coquillage et le homard de Fruits de
mer et anguille lui permettent de poursuivre ses recherches sur le volume tout en équilibrant la
composition avec la ligne serpentine du poisson. Très épurée, la nature morte Fruits dans un plat rond
s’organise autour de l’ovale du plat posé sur une table légèrement décentrée, et offre un jeu subtil sur la
géométrie des formes.
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SOUS-SOL
Au-delà du fauvisme : 1908-1914
Les expositions posthumes consacrées à Cézanne au Salon d'automne et à la galerie Bernheim-Jeune
en 1907 touchent profondément toute une génération de jeunes peintres. Dès 1908, l'art de Manguin
évolue. Comme chez la plupart de ses amis fauves, la ligne reprend ses droits et la palette devient plus
sobre. Le peintre reste cependant fidèle aux qualités qui l'ont rendu célèbre, la simplicité des formes et
la richesse des harmonies chromatiques qui déterminent l'organisation de ses compositions.
Il peint des portraits mesurés de Jeanne et des enfants, ainsi que de somptueuses natures mortes
(Nature morte aux faisans bleus) où, souvent, un contour noir structure les formes. Les ocres et les verts
priment désormais dans ses paysages médités, dont les compositions équilibrées se réfèrent à
Cézanne et à la tradition classique (Les aloès à Cassis ou Les aloès en fleurs à Cassis). Comme les
figures qui les habitent parfois, ils expriment la permanence d'un univers serein.
Les premiers succès de Manguin se confirment et une exposition personnelle est organisée en 1910
par Eugène Druet qui renouvelle l'expérience en 1913. A cette époque, l'artiste voit souvent Félix
Vallotton, qui l'accueille à Honfleur en 1909 et 1910 et qui lui présente ses compatriotes Arthur et Hedy
Hahnloser. Ceux-ci collectionnent dès lors ses tableaux et l'accueillent souvent à la villa Flora à
Winterthour où il réalise le portrait de leurs enfants Lisa et Hans. Manguin découvre avec bonheur les
paysages de la Suisse, « ce pays on ne peut plus pictural » où il expose régulièrement et où de grands
amateurs tels Hans E. Bühler et Hans Schuler apprécient son art.
Œuvres sur papier
D'emblée, Manguin accorde une importance particulière aux arts graphiques. A quinze ans, il fréquente
les cours de dessin de l'Ecole des arts décoratifs où, sa vocation artistique confirmée, il s'inscrit en
1890. Il y reçoit une solide formation, fondée sur la pratique intensive du dessin. Un enseignement qui
lui ouvre en 1894 les portes de l'Ecole des beaux-arts où il intègre l'atelier de Gustave Moreau, luimême admirable dessinateur.
En 1904, Manguin découvre Saint-Tropez où il voit Signac et Cross, tous deux grands aquarellistes. Il
peint alors plusieurs aquarelles, une technique qu'il pratique avec bonheur. Les tonalités franches
courent avec souplesse sur la feuille blanche, témoignant d’une liberté qui gagne bientôt les tableaux
peints à l’huile.
De la même manière, le dessin fauve s'affirme. L'artiste renonce délibérément aux séductions d'une
maîtrise depuis longtemps acquise. L'équilibre de la composition et la beauté de la ligne laissent alors
place à l'inachevé ainsi qu'à l'affirmation d'un trait irrégulier, parfois brutal, qui gagne en expressivité.
Comme il le confie à ses amis Hahnloser : « Je ne pense nullement que l'école dont les jeunes ont
horreur soit si funeste. Tous nous y avons passé et nous ne nous en portons pas plus mal. Ce qu'il
s'agit, c'est d'en sortir ! Mais non de croire en être sorti parce qu'on n'y a jamais été. »
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Manguin et la Suisse : 1914-1918
Quand la guerre éclate en août 1914, de nombreux amis de Manguin sont mobilisés. Réformé, il suit le
conseil du galeriste Paul Vallotton, qui lui suggère de mettre sa famille à l’abri du conflit, et s’installe à
Lausanne jusqu’en janvier 1919. Son premier pied-à-terre se situe au 8, avenue de la Gare, non loin de
chez son ami Paul qui gère, depuis 1913, la succursale de la galerie Bernheim-Jeune dans la capitale
vaudoise. En Suisse, Manguin peut compter sur ses fidèles amis et collectionneurs Arthur et Hedy
Hahnloser qui vivent à Winterthour. Il revoit également plusieurs confrères, dont le peintre Ker-Xavier
Roussel, et son ami Félix Vallotton.
A Lausanne, Jeanne reste le modèle de prédilection de Manguin pour des nus aux courbes ingresques.
Elle pose de dos dans un décor aux couleurs chatoyantes et aux motifs parfois empreints d’exotisme
(Nu de dos au coussin vert et Nu assis de dos). Dans ce cadre idyllique, Manguin s’attarde à plusieurs
reprises à peindre le lac Léman. Durant l’hiver 1916, alors qu’il habite désormais au 45, avenue de
Rumine, il représente les toits de Lausanne sous la neige. Depuis le lac de Bret, il exécute sur le motif
une vue de la région lémanique.
En Suisse centrale, les montagnes partiellement enneigées qui tombent abruptement dans le lac des
Quatre-Cantons lui inspirent une esquisse d’une densité étonnante. Toutefois, c’est en terre
neuchâteloise, où il logera à Colombier durant les étés 1917 et 1918, qu’il reprend véritablement goût à
la peinture de paysage.
A la fin de la guerre, vers le 10 janvier 1919, la famille Manguin rentre en France et retourne dans la
maison de Neuilly. La Suisse restera pour le peintre une terre d’hospitalité où, comme il l’affirme,
« malgré l’angoisse de cette guerre, j’ai vécu des années dont je garderai le souvenir, ainsi que de
solides et fidèles amitiés. »
La collection de la Fondation de l’Hermitage
A l’occasion de l’exposition Manguin, la volupté de la couleur, la Fondation de l’Hermitage présente des
œuvres de Félix Vallotton (1865-1925), Suzanne Valadon (1865-1938) et Albert Marquet (1875-1947),
issues de ses collections et qui entrent en résonance avec le travail de Manguin.
Félix Vallotton rencontre Henri Manguin à Paris, vers 1905. Devenu son ami proche, il l’invite à plusieurs
reprises à séjourner avec sa femme Jeanne dans sa résidence à Honfleur entre 1909 et 1910. Vallotton
aide également Manguin à tisser son réseau en Suisse en lui présentant son frère Paul, qui ouvre une
antenne de la galerie Bernheim-Jeune à Lausanne en 1913, ainsi que les collectionneurs Hedy et Arthur
Hahnloser, à Winterthour.
Sont également exposés un ensemble de tableaux de Suzanne Valadon, qui sont entrés dans les
collections de l’Hermitage suite à un don de John et de Françoise Geiser en 2007. Si Manguin et
Valadon ne se sont vraisemblablement pas connus, ils partagent plusieurs caractéristiques artistiques.
Profondément ancrés dans le réel, ils puisent tous deux leurs sujets dans leur univers familier et
s’orientent aussi bien vers les genres du portrait, du paysage que de la nature morte.
La présentation se termine avec des œuvres d’Albert Marquet, l’ami « fauve » de Manguin avec lequel il
a suivi les cours de Gustave Moreau à l’Ecole des Beaux-Arts, puis participé au fameux Salon
d’automne de 1905 aux côtés de Matisse, Derain, Camoin et Vlaminck.
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VISITES
POUR LES ADULTES
Audioguides pour adultes
Jean-Pierre Manguin, petit-fils de l'artiste et conservateur des archives Manguin, prend la parole au
micro de la journaliste culturelle Florence Grivel.
En français et en anglais, gratuit
Visites commentées publiques
Le jeudi à 18h30 et le dimanche à 15h
CHF 6.- par personne, en plus du billet d’entrée
Gratuit pour les Amis de l’Hermitage
Sur réservation, billets sur www.fondation-hermitage.ch
Visites commentées privées
En français, allemand, suisse allemand, anglais ou italien
CHF 140.- par groupe, en plus des billets d’entrée
Maximum 25 personnes par groupe
Informations et réservations au +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi)
POUR LES ENFANTS
Audioguides pour enfants (dès 7 ans)
Sanshiro et les enfants de la troupe du Théâtre en chantier sont aux commandes, pour une visite
ludique et décalée.
En français, gratuit
Parcours-jeu (dès 4 ans)
Gratuit, sur demande à l’accueil
POUR LES ÉCOLES
Visites scolaires
Pour les enseignant(e)s souhaitant préparer une visite scolaire :
- visite commentée de l’exposition, mercredi 5 septembre à 16h,
sur inscription au +41 (0) 21 320 50 01 ou reception@fondation-hermitage.ch
- dossier pédagogique à télécharger sur www.fondation-hermitage.ch
Inscription indispensable pour toute visite avec une classe, libre ou accompagnée d’une médiatrice,
au +41 (0) 21 320 50 01 (du mardi au vendredi)
POUR LES GOURMANDS
Soirées art & gastronomie
Débutant à 18h45 par une visite commentée, la soirée est suivie à 20h d’un repas gourmand inspiré par
l’exposition, au restaurant L’esquisse.
CHF 89.- comprenant la visite de l’exposition et le repas, boissons non comprises
Dates, menu et réservation sur www.fondation-hermitage.ch
Dimanches art & brunch
Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite commentée de
l’exposition à 11h30.
CHF 62.- comprenant la visite commentée de l’exposition et le brunch
Dates, menu et réservation sur www.fondation-hermitage.ch
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POUR LES AMIS DE L’HERMITAGE
Mardi 26 juin
Visite commentée exclusive de l’exposition Manguin, la volupté de la couleur
Sur réservation uniquement, au +41 (0)21 729 86 15
Rejoignez les Amis de l’Hermitage et bénéficiez de nombreux avantages :
- entrée libre aux expositions
- visite commentée exclusive de chaque exposition
- gratuité des visites guidées publiques et des conférences
- accès aux activités et aux voyages culturels réservés aux membres
- 10% de rabais sur les articles de la librairie de l’Hermitage
Informations et adhésions sur www.fondation-hermitage.ch ou au +41 (0)21 729 86 15

CONFÉRENCES
Jeudi 6 septembre à 18h30
Manguin et la Suisse
par Corinne Currat, chargée de projets d’exposition à la Fondation de l’Hermitage
Jeudi 20 septembre à 18h30
Les peintres face à la couleur (1860 – 1914)
par Michel Pastoureau, historien des couleurs, des images et des symboles
Jeudi 11 octobre à 18h30
Manguin, la volupté de la couleur
par Marina Ferretti, directrice scientifique du musée des impressionnismes Giverny, commissaire de
l’exposition
CHF 13.- / CHF 11.- tarif réduit
Billet combiné (conférence + exposition) :
CHF 26.- / CHF 23.- tarif réduit
Gratuit pour les Amis de l’Hermitage
Sur réservation, billets sur www.fondation-hermitage.ch

ÉVÉNEMENTS
LES GARDEN-PARTIES DE LAUSANNE
10-11 août
dans le parc de l’Hermitage
Programme sur www.lausanne.ch/lesgardenparties
NUIT DES MUSÉES
Samedi 22 septembre de 14h à minuit
Programme sur www.lanuitdesmusees.ch
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ATELIERS
A fond les couleurs !
Tu penses que l'herbe est verte ? Peins-la en violet ! Le ciel te paraît bleu ? Colorie-le en jaune ! Rejoins
l’univers des peintres fauves et laisse voguer ton imagination en créant un paysage... haut en couleurs !
Visite interactive de l'exposition suivie d'un atelier créatif
pour les graines d'artistes (4 à 6 ans)
mercredi 11 juillet à 10h
mercredi 8 août à 10h
samedi 1er septembre à 10h
samedi 6 octobre à 10h
mercredi 17 octobre à 14h
pour les enfants (6 à 12 ans)
samedi 14 juillet à 10h
vendredi 17 août à 10h
samedi 8 septembre à 10h
samedi 29 septembre à 10h
vendredi 19 octobre à 14h
pour les familles (adultes et enfants, dès 6 ans)
dimanche 1er juillet à 10h
dimanche 26 août à 10h
dimanche 9 septembre à 10h
dimanche 7 octobre à 10h
dimanche 21 octobre à 10h
Durée : 2 heures
CHF 12.- par enfant, CHF 24.- par adulte
Sur réservation, billets sur www.fondation-hermitage.ch

STAGE
L’Hermitage, côté cour & côté jardin (de 8 à 14 ans)
Viens découvrir les coulisses et les secrets du musée, dévoilés rien que pour toi !
du mardi 21 au vendredi 24 août, de 9h à 13h
CHF 180.- pour les 4 matinées (récré et pique-nique inclus)
Sur réservation, billets sur www.fondation-hermitage.ch

ATELIER EN PLEIN AIR
Couleurs buissonnières (dès 16 ans, tous niveaux)
Visite guidée de l'exposition, suivie d’un atelier en plein air où les couleurs fauves seront à l'honneur.
samedi 25 août de 13h à 17h30
dimanche 2 septembre de 13h à 17h30
samedi 8 septembre de 13h à 17h30
CHF 80.- par personne, visite, cours et matériel compris
Sur réservation, billets sur www.fondation-hermitage.ch
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ILLUSTRATIONS RÉSERVÉES À LA PRESSE DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
A télécharger sur www.fondation-hermitage.ch/Presse, avec les codes suivants :
Utilisateur : media
Mot de passe : manguin

Henri Manguin
La sieste ou Le rocking chair, Jeanne
1905
Huile sur toile, 89 x 117 cm
Berne, Hahnloser / Jaeggli Stiftung,
Kunstmuseum
Photo Reto Pedrini
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Jeanne sur le balcon de la villa Demière
1905
Huile sur toile, 81 x 65 cm
Collection privée
Photo Fabrice Lepeltier
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Les aloès à Cassis
1913
Huile sur toile, 93 x 73 cm
Berne, collection privée
Photo Prolith AG
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Les gravures
1905
Huile sur toile, 81 x 100 cm
Madrid, collection Carmen Thyssen-Bornemisza,
dépôt au Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Photo tous droits réservés
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Nu sous les arbres, Jeanne
1905
Huile sur toile, 65 x 81 cm
Kunststiftung Pauline, collection privée
Photo Reto Pedrini
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Nature morte aux faisans bleus
1909
Huile sur toile, 116 x 89 cm
Berne, collection privée
Photo Prolith AG
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Saint-Tropez, le coucher de soleil
1904
Huile sur toile, 81 x 65 cm
Collection privée
Photo Fabrice Lepeltier
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Enfant endormi, Claude Manguin
1912
Huile sur toile, 81 x 100 cm
Kunsthaus Zürich, legs Dr Hans Schuler, 1920
Photo tous droits réservés
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
L’amandier en fleurs
1907
Huile sur toile, 65 x 81 cm
Suisse, collection privée
Photo Jacques et Gaël Bétant
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Les enfants Hans et Lisa Hahnloser
1910
Huile sur toile, 92 x 73 cm
Villa Flora, Winterthour
Photo Reto Pedrini, Zurich
© 2018, ProLitteris, Zurich
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Henri Manguin
Jeanne à l’ombrelle, Cavalière
1906
Huile sur toile, 92 x 73 cm
New York, Peter Findlay Gallery
Photo tous droits réservés
© 2018, ProLitteris, Zurich

Henri Manguin
Lausanne sous la neige
1916
Huile sur toile 51 x 61 cm
Collection privée
Photo Joachim Marx
© 2018, ProLitteris, Zurich
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INFORMATIONS PRATIQUES

© photo Fondation de l’Hermitage

Fondation de l’Hermitage
Adresse

route du Signal 2
CH – 1018 Lausanne

Téléphone

+41 (0)21 320 50 01

E-mail

info@fondation-hermitage.ch

Site internet

www.fondation-hermitage.ch

Direction

Sylvie Wuhrmann

Horaires

du mardi au dimanche de 10h à 18h, le jeudi jusqu'à 21h, fermé le lundi
ouvert lundi du Jeûne fédéral (17 septembre) et mercredi 1er août, de 10h à 18h

Tarifs

Adultes
Groupe d’adultes, dès 10 pers.
Seniors (dès 62 ans)
Groupe de seniors, dès 10 pers.
Assurés AI
Etudiants, apprentis, chômeurs
Jeunes (de 6 à 17 ans)
Forfait famille (2 parents + enfants)
Enfants (jusqu’à 5 ans)
Amis de l’Hermitage

Billetterie
et réservations en ligne

www.fondation-hermitage.ch/billetterie

Animations et événements

visites commentées publiques, audioguide, conférences, atelier, soirées art &
gastronomie, dimanches art & brunch, Nuit des musées

Pour les enfants

parcours-jeu, ateliers créatifs pour enfants et familles, stage d’été

Pour les écoles

visite commentée spécialement destinée aux enseignants, dossier pédagogique

Librairie

+41 (0) 21 323 00 79 / librairie@fondation-hermitage.ch

Restaurant L’esquisse

+41 (0)21 320 50 07 / info@lesquisse.ch / www.lesquisse.ch

Accès en bus

TL ligne 16 : arrêt Hermitage

Accès en voiture

suivre les panneaux après les sorties d’autoroute Lausanne-Blécherette (n° 9)
ou Lausanne-Vennes (n° 10), parking du Signal, Place des Fêtes de Sauvabelin

Restez informés

www.fondation-hermitage.ch/newsletter

Rejoignez-nous

www.facebook.com/FondationHermitage
www.instagram.com/hermitage_lausanne #hermitage_lausanne

Prochaine exposition
1er février - 2 juin 2019

La peinture anglaise à l’ère victorienne

Contact presse

Lise Schaeren Decollogny, lschaeren@fondation-hermitage.ch
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