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Trésors de la Fondation des Treilles 
Arp, Brauner, Ernst, Picasso, Takis… 
DU 21 JANVIER AU 29 MAI 2022 
 

Suisse  
 
INTERNET 
 
Sites d'informations  
 
swissinfo.ch | 22.06.2022 
Néo-impressionnisme et lumière du Sud avec Laugé à l'Hermitage 
 
bluewin.ch | 22.06.2022 
Neoimpressionismo, Achille Laugé all'Hermitage di Losanna 
 
radiolac.ch | 22.06.2022 
Néo-impressionnisme et lumière du Sud avec Laugé à l'Hermitage 
 
bilan.ch | 23.06.2022 
L’Hermitage fait le point sur Achille Laugé 
 
24heures.ch | 02.07.2022 
Achille Laugé tient à ses points, c’est tout ! 
 
rts.ch | 06.07.2022 
Achille Laugé illumine la Fondation de l'Hermitage avec sa lumière du Sud 
 
le-courrier.ch | 07.07.2022 
L’Hermitage met en lumière un néologisme-impressionniste méconnu 
 
lausannecites.ch | 07.07.2022 
Agenda 
 
lecourrier.ch | 28.07.2022 
Comment révéler un peintre oublié 
 
letemps.ch | 28.07.2022 
Le néo-impressionnisme de Achille Laugé à (re)découvrir à l’Hermitage 
 
laliberte.ch | 12.08.2022 
Exposition : Achille Laugé, expert en touches 
 
24heures.ch | 30.08.2022 
Achille Laugé – Le Néo-impressionnisme dans la lumière du Sud 
 
Sites loisirs et culture 
 
artpassions.ch | 16.06.2022 
Achille Laugé sensibilité et raison 
 
echappeesbelles.ch | 23.06.2022 
Dès le 24 juin, nouvelle exposition Achille Laugé, le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud  
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ch-cultura.ch | 05.07.2022 
Achille Laugé - le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud 
 
bythelake.ch | 15.07.2022 
Rétrospective Achille Laugé à la Fondation de l’Hermitage 
 
lausanne-tourisme.ch | 15.07.2022 
Achille Laugé 
 
loisirs.ch | 15.07.2022 
Achille Laugé, le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud 
 
voixpopulaire.ch | 20.09.2022 
L’Hermitage met en lumière un néo-impressionniste méconnu 
 
MÉDIAS IMPRIMÉS 
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Neoimpressionismo, Achille Laugé all'Hermitage di Losanna 
 
Presse quotidienne et hebdomadaire 
 
Le Temps | 23.06.2022 
Mais encore 
 
Le Matin Dimanche | 26.06.2022 
Laugé, les lumières du soleil et de la vie 
 
24 heures | 02.07.2022 
Achille Laugé tient à ses points c’est tout ! 
 
24 heures | 02.07.2022 
L’Hermitage sort le peintre Achille Laugé de l’ombre 
 
Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat | 07.07.2022 
L'Hermitage met en lumière un néo-impressionniste méconnu 
 
Tribune de Genève | 09.07.2022 
Achille Laugé tient à ses points c'est tout ! 
 
Lausanne Cités | 13.07.2022 
Jusqu'au 30 octobre - Achille Laugé 
 
Le Temps | 28.07.2022 
Avec Laugé, un été dans la lumière néo-impressionniste 
 
Le Courrier Genève | 29.07.2022 
Comment révéler un peintre oublié ?  
 
La Liberté | 13.08.2022 
Laugé, expert en touches 
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Beaux-Arts 
 
Journal de la Région de Cossonay | 14.10.2022 
Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud 
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Expositions 
 
Magazines loisirs et culture 
 
Art Passions | 14.06.2022 
Achille Laugé sensibilité et raison 
 
Elle / Edition Suisse | 23.06.2022 
Et toujours 
 
Scènes Magazine | 01.07.2022 
Achille Laugé 
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Achille Laugé, le rescapé du néo-impressionnisme 
 
Ticino Management | 25.07.2022 
Achille Laugé 
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L’Hermitage met en lumière un néo-impressionniste méconnu 
 
Echo Magazine | 29.09.2022 
Achille Laugé illumine l’Hermitage 
 
RADIO 
 
RTS La 1ère, Journal 17h, Vertigo | 27.06.2022 
Rétrospective à la fondation Hermitage du Lausanne 
 

International 
 
INTERNET 
 
Sites d’informations 
 
ch.ambafrance.org | 29.06.2022 
Achille Laugé, néo-impressionnisme et lumière du Sud : une exposition hors pair à la Fondation de 
l’Hermitage, Lausanne 
 
leprogres.fr | 16.07.2022 
Achille Laugé, dans la lumière du Sud 
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Achille Laugé 



REVUE DE PRESSE  
 

 
| Route du Signal 2  | 1018 Lausanne  | +41 (0)21 320 50 01  | fondation-hermitage.ch  

 

 
artactu.com | 12.07.2022 
Exposition Achille Laugé, néo-impressionniste - Fondation de l'Hermitage 
 
gazette-drouot.com | 12.07.2022 
Rétrospective Achille Laugé à Lausanne 
 
lejournaldesarts.fr | 12.07.2022 
Achille Laugé (1861-1944) : Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud 
 
cotemaison.fr | 20.07.2022 
Achille Laugé à la Fondation de l'Hermitage : une première en Suisse 
 
MÉDIAS IMPRIMÉS 
 
Presse quotidienne et hebdomadaire 
 
Le Progrès | 17.07.2022 
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peine quelques années après que le
néo-impressionnisme s'est constitué
pleinement en tant que mouvement et
qu'il reçoive son nom (en 1886) sous

la plume du critique d'art Félix Fénéon, des voix
pointent les limites d'une écriture picturale faite
de points, d'une fragmentation systématique et
méthodique des touches de pigments purs, disso-
ciant couleur locale et couleur d'éclairage pour les
combiner dans un «mélange optique ». L'accent
mis sur la théorie, jugée par certains omnipré-
sente, est considéré comme un frein à la virtuosité
et à la créativité des peintres.

Lorsque Georges Seurat meurt en 1891, seuls Paul

Signac et Camille Pissarro survivent à la génération

fondatrice du mouvement. Seurat avait fait remar-
quer que l'originalité du style finirait par souffrir du

nombre croissant d'artistes peignant à la manière
pointilliste. Le maître prenait conscience que la dé-

marche artistique dont il était l'initiateur, fondée
sur divers travaux scientifiques du XIX' siècle, parmi

lesquels le contraste simultané des couleurs, décou-

vert par le chimiste Eugène Chevreul - deux points

voisins de couleur différente se mélangent au ni-
veau de la perception rétinienne - était sur le point

de se déliter. Au même moment, Pissarro tournait
le dos au néo-impressionnisme pour mieux revenir

à l'impressionnisme. Toutefois, une nouvelle géné-

ration d'artistes convaincus de pouvoir donner un
nouveau souffle à une formule qui s'épuisait repre-

nait les rênes du néo-impressionnisme tout en en
redéfinissant les règles. Aspirant à plus d'expression

et à la représentation des émotions, ils étaient ré-
solus à ne pas laisser la peinture aux seules sciences

mais à la rendre aux arts visuels.

Portrait de Madame Astre, 1892

Huile sur toile, 198 x 133 cm
Collection Musée des Beaux-Arts

de Carcassonne
© Photo: Musée des Beaux-Arts

de Carcassonne

L'Hort à Cailhau, 1902
Huile sur toile, 52 x 79 cm

Collection particulière
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Achille Laugé est l'un de ceux dont l'oeuvre dé-
montre que le « pointillisme » n'était pas une im-
passe et ne menait pas à un art uniforme, méca-
nique et sec. Après sept années passées à Paris,
déçu de sa formation à l'École des Beaux-Arts
mais enrichi par ses rencontres artistiques - no-
tamment avec Aristide Maillol, dont il a parta-
gé l'atelier, Laugé retourne en 1888 dans l'Aude,
sa région natale, située dans le sud-ouest de la
France. Devant l'éblouissement de la lumière mé-
ridionale, le peintre change radicalement sa ma-
nière de peindre héritée de l'enseignement acadé-
mique d'Alexandre Cabanel et Jean-Paul Laurens.

Il reprend à son compte la théorie des couleurs
néo-impressionniste qu'il applique de manière in-

tuitive plutôt que systématique. Dans son Portrait
de Madame Astre (1892), peint dans un camaïeu
de gris froids, la lumière détache le corps de son

modèle de son environnement et construit les dif-
férentes parties de la figure, conférant ainsi au ta-
bleau une surface en relief semblable à celle des
peintures italiennes du Quattrocento. Par le trai-
tement de la lumière, l'artiste parvient à associer
divisionnisme et plasticité. Il y a quelque chose de
sculptural dans ce corps traité comme un seul bloc
et la technique des petits points peints de manière
serrée crée un sentiment de monumentalité. Les
deux femmes de Devant la fenêtre (1899) évoquent

aussi la sculpture: des lignes de construction ri-
goureuses, des poses statiques et une palette mini-
maliste décomposée en grandes surfaces où s'équi-
librent des contrastes - des tons de blanc nuancé
de mauve alternant avec des plages de rouge tirant
sur l'orange. Le hiératisme de ces deux femmes
pourtant occupées à des activités de couture et
de repassage, ainsi que leur absence d'interaction,

confèrent solennité et silence à cette oeuvre.

M
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Composition aux trois vases, vers 1893-1894
Huile sur toile, 49,8 x 39,9 cm, collection particulière

Photo: Michiel Elsevier Stokmans

Nature morte aux pommes et oranges, 1892
Huile sur toile, 32,4 x 46,2 cm, Lucien Arkas Collection
© Photo: Hadiye Cangiikçe

Les paysages de Laugé partagent le même sens du
silence et de l'espace lumineux qui caractérisent ses

portraits et ses scènes d'intérieur. Le peintre refuse
l'anecdote et le pittoresque, privilégiant des lieux dé-

sertés qu'il trouve dans son environnement immédiat,

Cailhau où il réside, et ses environs. Les motifs qu'il

choisit trahissent son goût pour l'espace vide. Dans

ces paysages rigoureusement construits, il s'attache à

rendre les nuances de la lumière et le passage des sai-

sons dans leurs plus infimes variations. Parcourant
chemins et routes avec sa « roulotte-atelier» qu'il avait

conçue pour travailler sur le motif, Laugé crée des
compositions au style épuré, desquelles se dégagent

un sentiment de tranquillité. Peintre du silence, c'est
presque naturellement qu'il se tourne vers la nature

morte, un genre rarement traité par les néo-impres-

sionnistes, et qu'il aborde dans un merveilleux équi-

libre entre rigueur et sensibilité.

Vers 1905-1910, l'artiste libère sa peinture : les

tons sont plus vifs, sa touche plus large et ses com-

positions moins strictes. Dans les années vingt-
trente, il partage son temps entre Toulouse où il
passe les hivers, et Collioure, localité des bords de
la Méditerranée qui réunit les peintres en quête
d'une palette de couleurs toujours plus riche, où il
se rend l'été. Laugé continue à jouer avec les cou-
leurs, les juxtaposant ou les combinant de manière

savante dans des compositions souvent très ordon-
nées, sans presque jamais quitter le Sud. Cet isole-
ment aura raison de la reconnaissance de l'oeuvre
de ce peintre du quotidien au parcours singulier et
mû par une sensibilité exceptionnelle. L'exposition
que lui consacre la Fondation de l'Hermitage est
une juste mise en lumière d'un artiste qui n'a eu de

cesse de la faire vibrer dans son oeuvre.

NOTA BENE

Exposition Achille Laugé

1861-1944, Fondation de

l'Hermitage, Lausanne

Jusqu'au 30 octobre 2022
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L'Arbre en fleur, 1893
Huile sur toile, 59,4 x 49,2 cm
Collection particulière
© Photo: Peter Schàlchli
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Lire en ligne

ACHILLE LAUGÉ SENSIBILITÉ ET RAISON
By ArtPassions

-
16/06/2022

Camille Lévêque-Claudet La Fondation de l’Hermitage à Lausanne organise la première rétrospective suisse dédiée
au peintre français Achille Laugé (1861-1944). Apeine quelques années après que le néo-impressionnisme s’est
constitué pleinement en tant que mouvement et qu’il reçoive son nom (en 1886) sous la plume du critique d’art
Félix Fénéon, des voix pointent les limites d’une écriture picturale faite de points, d’une fragmentation
systématique et méthodique des touches de pigments purs, dissociant couleur locale et couleur d’éclairage pour
les combiner dans un « mélange optique ». L’accent mis sur la théorie, jugée par certains omniprésente, est
considéré comme un frein à la virtuosité et à la créativité des peintres. Lorsque Georges Seurat meurt en 1891,
seuls Paul Signac et Camille Pissarro survivent à la génération fondatrice du mouvement. Seurat avait fait
remarquer que l’originalité du style finirait par souffrir du nombre croissant d’artistes peignant à la manière
pointilliste. Le maître prenait conscience que la démarche artistique dont il était l’initiateur, fondée sur divers
travaux scientifiques du XIXe siècle, parmi lesquels le contraste simultané des couleurs, découvert par le chimiste
Eugène Chevreul – deux points voisins de couleur différente se mélangent au niveau de la perception rétinienne –
était sur le point…
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EXPOSITION La Fondation de L'Hermitage, à Lausanne, inaugure une exposition
consacrée au peintre français Achille Laugé. Beau comme le Sud.

Laugé, les lumières
du soleil et de la vie

GÉRALDINE SAVARY
redaction@tamedia.ch
Des impressionnistes, on connaît Manet, Mo-
net ou Degas. Et les néo-impressionnistes? La
Fondation de l'Hermitage, à Lausanne, dé-
voile pour la première fois les oeuvres d'un
peintre français peu connu du grand public,
Achille Laugé (1861-1944). L'artiste s'attache à
raconter les beautés du sud de la France. Les
paysages sont caressés par des lumières
d'août, juste au moment où la fin du jour en
estompe la dureté. Le peintre raconte les alen-
tours de sa maison, à Cailhau, les fleurs de son
jardin, les chemins sous les arbres, ses
proches. Sur les quatre-vingts tableaux expo-
sés dans le musée des hauts de Lausanne, la
douceur de son regard et des trois couleurs
primaires - bleu, jaune, rouge - rendent jus-
tice à son environnement, naturel et humain.

De Toulouse à Paris, puis retour au bercail
Nicole Tamburini, historienne, spécialiste du
néo-impressionnisme et commissaire de l'ex-
position, explique pourquoi Laugé est sorti des
circuits artistiques les plus réputés: «Après son
passage à Paris, il choisit de retourner chez lui,
se coupe des milieux d'avant-garde, il renonce
rapidement à exposer ses tableaux dans les
grands salons parisiens après des refus qui l'ont
écoeuré. Il se retranche de la vie culturelle
contemporaine. Jusqu'à la Première Guerre
mondiale, il vit de ses modestes rentes. Au dé-
but des années 1920, il traverse des moments
financièrement difficiles. Il adopte ensuite une
peinture moins radicale et sa peinture va plaire
et trouver des acheteurs.»

«Il n'a peint que ce qui lui
était très proche, tout est
à deux kilomètres de son

environnement. Tout est sous
ses yeux. Son inspiration,
c'est sa ligne d'horizon.»

Nicole Tamburini, commissaire
de l'exposition

Achille Laugé a suivi un chemin exigeant. Né
dans une famille paysanne, études de pharma-
cie ensuite, qu'il abandonne pour entrer à
l'École des beaux-arts de Toulouse. Il monte à
Paris et aspire goulûment les influences et les
débats artistiques de l'époque. Dans son cas, le
tableau manifeste de Georges Seurat, «Un di-
manche après-midi à l'île de la Grande-Jatte»,
exposé au Salon des Indépendants, en1886.
C'est un choc pour ce fils de la campagne: les
couleurs ne sont plus mélangées par la main du
peintre sur sa palette, mais plaquées sur la toile
en petites touches séparées. L'artiste peint et le
spectateur rassemble par son regard ce qui est
divisé. Laugé repart chez lui, le sac rempli d'en-
vies et de techniques nouvelles et se met à
transcrire l'incroyable lumière méridionale,
celle qui cogne, qui berce, qui vibre. L'univers
de Laugé tourne autour de la nature: aman-
diers, coquelicots, marguerites, fruits coupés
étalés sur une table et qui ont l'air de profiter de
ce temps suspendu. Les gens qui posent pour
ses portraits hiératiques aussi semblent sortir
de la sieste, ou y entrer bientôt. Ces oeuvres

montrent un artiste dont le regard ne violente
pas le sujet qu'il s'approprie. Il dit à celles et
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ceux qui regardent: ayez le même respect
quand la nature s'offre à vous. Nicole Tambu-
rini: «Il n'a peint que ce qui lui était très proche,
tout est à deux kilomètres de son environne-
ment. Tout est sous ses yeux. Son inspiration,
c'est sa ligne d'horizon.»

Sur les routes des émotions
On retient en particulier, au premier étage du
musée, les paysages, les routes de Cailhau,
dont il trace inlassablement les courbes. Prô-
nant plus d'un siècle avant tout le monde l'art
des circuits courts, Achille Laugé peint des
sites qu'il atteint à moins d'un quart d'heure à
pied de chez lui. Il pose son chevalet, le dé-
place de quelques mètres et s'amuse à tra-
duire les différentes couleurs qui habitent le
ciel, fondent sur la terre, percent les futaies.

Le peintre revendique ce travail d'observation
humble et attentive, où chaque détail a son
importance et participe à l'éclosion de la vie.
Il décide de s'immerger plus près encore de
son écosystème créatif en s'installant dans
une roulotte, au coeur de son sujet d'inspira-
tion. La série des paysages des environs de
Cailhau est une des plus intéressantes de son
oeuvre: parce qu'elle est méthodique, elle ré-
vèle la grâce du hasard et de l'instant. Nicole
Tamburini, pour conclure: «Les paysages
sont la partie de son oeuvre la plus connue.
Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est inon-
dée de lumière. Je suis ravie que ce travail
soit exposé à L'Hermitage. L'oeil passe alter-
nativement de la nature de Laugé aux jardins
extérieurs. Le dialogue est exceptionnel.»
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«Portrait d'enfant»,
huile sur toile, 1890.
Achille Laugé
a réalisé des portraits
hiératiques, austères,
qui frappent par la force
qu'ils dégagent.
Fondation de l'Hermitage

À VOIR
«Achille Laugé
- Le néo-
impressionnisme
dans la lumière
du Sud»,
Fondation
de L'Hermitage,
Lausanne,
jusqu'au
30 octobre.
Fondation-
hermitage.ch

Médias imprimés

Rapport Page: 4/19



Date: 23.06.2022

Le Temps
1209 Genève
022 575 80 50
https://www.letemps.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'370
Parution: 6x/semaine N° de thème: 038.007

Ordre: 3010151Page: 19
Surface: 2'224 mm²

Référence: 84695835

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

MAIS ENCORE

Néo-
impressionnisme
avec Laugé à
L'Hermitage
La Fondation de
l'Hermitage à
Lausanne consacre
une grande
rétrospective au
peintre français

Laugé
(1861-1944), une
première en
Suisse. L'exposition
«Le néo-
impressionnisme
dans la lumière du
Sud» est à
découvrir dès
vendredi et
jusqu'au
30 octobre
prochain. Elle
réunit près de
80 uvres et
couvre toute la
carrière de Laugé,
selon la fondation.
(ATS)
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ET TOUJOURS
LES IMMANQUABLES DU MOMENT

EXPOS

Vers un doux
voyage aux
confins d'un
monde fausse-

ment léger et
superficiel.
«JEANNE RIMBERT

OH LES BEAUX

JOURS», Genève.

Première rétros-
pective en Suisse

de l'artiste fran-
çais, riche de

80 oeuvres.
«ACHILLE LAUGE»,

Fondation de

l'Hermitage,

Lausanne.

FESTIVALS

Festival des Bastions

Le violonistevioloniste

Fabrizio von Arx

partage ses

découvertes
musicales.

Réjouissant!

«FESTIVAL DES

BASTIONS», Kiosque

des Bastions, Genève.

Prix créé en

soutien de talents

émergents
helvétiques: pein-
ture, sculpture,

art vidéo...

«SWISS EMERGING

ARTIST PRIZE 2022»,

Genève.

SPECTACLES

100 musiciens
amateurs et
membres de
l'OSR célèbrent la
Fête de la musique

le 24 juin.
«L'OSR C'EST

VOUSI», Victoria

Hall, Genève.

20' édition du
10 juillet:

60 comédiens
pour une expres
sion vivante de
la poésie.
«POESIE EN

ARROSOIR»,

Evologia, Cernier.

Biennale initiée
par artgenève
au parc des Eaux-
Vives, au parc
La Grange et
sur le quai

Gustave-Ador.
«SCULPTURE

GARDEN», Genève.

24 juin: le Grand
Théâtre de
Genève et l'opéra
de Puccini en

plein air]
«TURANDOT SOUS

LES ETOILES», parc

des Eaux-Vives,

Genève.

Concerts au milieu
des montagnes

valaisannes avec
Julien Doré,
Vianney, Francis

Cabrel, Gjon's
Tears...

«SION SOUS LES

ETOILES», Sion.

,

,

PURPLE

',ME, FRA

Festival des Bastions
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Arte, cultura, intrattenimento

Neoimpressionismo, Achille Laugé all'Hermitage di Losanna
Da venerdì e fino al 30 ottobre, la Fondation de l'Hermitage di Losanna dedica, per la prima volta in Svizzera,
un'ampia retrospettiva al pittore francese Achille Laugé (1861-1944).

Artista sconosciuto la cui carriera si è svolta in gran parte nella regione di Carcassona, capoluogo del dipartimento
dell'Aude, in Occitania, suo luogo d'origine. Achille Laugé ha tracciato un percorso particolare in seno al movimento
neoimpressionista al quale ha aderito dopo aver scoperto il dipinto manifesto di Georges Seurat, "Una domenica
pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte", al Salone degli indipendenti del 1886 a Parigi, vera e propria rivelazione
per lui.

Proveniente da una famiglia contadina, in un primo tempo Laugé abbandona gli studi in farmacia per la Scuola di
Belle Arti di Tolosa, dove lega con Antoine Bourdelle, prima di proseguire il suo apprendistato e di condividere
l'atelier con Aristide Maillol. Nel 1892, di ritorno a Carcassona, si converte al colore puro diviso.

Un'ottantina di dipinti

L'esposizione riunisce un'ottantina di opere e copre tutta la carriera di Laugé, indica la fondazione. Questa mette in
luce "l'originalità profonda" di questo pittore del quotidiano, mosso da "un'arte di sensibilità emotiva", come scriveva
il suo amico scultore Bourdelle. Attratto dall'abbagliante luminosità dei paesaggi meridionali, la sua arte mostra
l'intuizione del colore, con una tavolozza altamente sfumata.

Raffinato e al contempo semplice, il pittore occitano ha spesso scelto come soggetto l'ambiente circostante: i
dintorni della sua casa di Cailhau, i fiori del suo giardino, i ritratti dei suoi familiari, i paesaggi dell'Aude. Ha ad
esempio realizzato nature morte in cui i mazzi di papaveri e margherite si accostano a frutti maturi e rami di
mandorlo in fiore.

"Con la sua tecnica molto pura, caratterizzata dai tre colori primari giustapposti in puntini o a reticolo, si è
appropriato in modo molto personale della tecnica del divisionismo di Seurat e Signac", spiegano i responsabili
della mostra.

Pittura contemplativa e ordinata

"Come Monet davanti alle sue cattedrali, Laugé lavora in serie, rappresentando instancabilmente le strade di
Cailhau. In questi paesaggi rigorosamente costruiti, si sforza di rendere le sfumature della luce, il passaggio delle
stagioni nelle loro variazioni più minute", proseguono.

Percorrendo queste strade con la sua "roulotte atelier", che aveva progettato per lavorare sul motivo, l'artista ha
creato composizioni dallo stile raffinato da cui emergono una dolce sensazione di tranquillità, un senso della
composizione molto geometrico e un gusto pronunciato per il vuoto. "La pittura di Laugé è contemplativa e ordinata,
senza alcuna reale ambizione narrativa".

La tecnica severa che caratterizza i suoi ritratti degli anni 1896 a 1899 va di pari passo con l'infinita delicatezza
che sprigiona da tutte le sue opere. Intorno al 1905-1910, l'artista ammorbidisce ulteriormente il suo tocco, pur
continuando a utilizzare una tavolozza ridotta ai colori puri.

Amante di stampe giapponesi

Laugé era sensibile al giapponismo, non per effetto di moda, ma perché era alla ricerca dell'armonia profonda delle
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forme. Nelle sue composizioni di fiori, il grafismo delicato di un ramo, le linee oblique, la finezza dei colori ridotti
all'essenziale, la semplicità della messa in pagina, o ancora lo sfondo vuoto traducono in maniera molto personale
la lezione dei maestri della stampa giapponese.

Negli anni 1920 e 1930 ha passato le estati a Collioure, una mecca per i coloristi di inizio secolo. L'artista muore
nel 1944, senza aver mai smesso di lavorare, "coltivando la particolarità della sua paletta e la libertà del suo tocco
vibrante".

https://fondation-hermitage.ch/
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Néo-impressionnisme et lumière du Sud avec Laugé à l'Hermitage
La Fondation de l'Hermitage à Lausanne consacre une grande rétrospective au peintre français Achille Laugé
(1861-1944), une première en Suisse. L'exposition "Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud" est à
découvrir dès vendredi et jusqu'au 30 octobre prochain.

Artiste méconnu dont la carrière se déroule en grande partie dans la région de Carcassonne, dans le département
de l'Aude d'où il est originaire, en Occitanie, Achille Laugé s'est tracé un parcours singulier au sein du mouvement
néo-impressionniste. Il y a adhéré après avoir découvert le tableau manifeste de Georges Seurat, "Un dimanche
après-midi à l'île de la Grande Jatte", au Salon desindépendants de 1886, véritable révélation pour lui.

Issu d'une famille paysanne, Laugé avait dans un premier temps abandonné ses études en pharmacie au profit de
l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, où il s'était lié avec Antoine Bourdelle, avant de poursuivre son apprentissage à
Paris et de partager l'atelier d'Aristide Maillol. En 1892, de retour à Carcassonne, il s'est converti à la couleur pure
divisée.

Quelque 80 tableaux

L'exposition à l'Hermitage réunit près de 80 œuvres et couvre toute la carrière de Laugé, selon la Fondation. Elle
met en lumière "l'originalité profonde" de ce peintre du quotidien, mû par "un art de sensibilité émue", comme
l'écrivait son ami sculpteur Bourdelle. Attiré par l'éblouissante luminosité des paysages méridionaux, son art dénote
son intuition de la couleur, à la palette très nuancée.

Raffiné et simple à la fois, le peintre occitan a souvent pris pour sujet son environnement immédiat: les alentours
de sa maison à Cailhau, les fleurs de son jardin, les portraits de ses proches, les paysages de l'Aude. Il a par
exemple réalisé des natures mortes où les bouquets de coquelicots et de marguerites voisinent avec les fruits mûrs
et les branches d'amandiers en fleur.

"Avec sa technique très pure, caractérisée par les trois couleurs primaires juxtaposées en petits points ou en treillis,
il s'est approprié de manière très personnelle la méthode divisionniste de Seurat et de Signac", expliquent les
responsables de l'exposition.

Peinture contemplative et ordonnée

"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 lalumière, le passage
des saisons dans leurs plus infimes variations", poursuivent-ils.

Arpentant ces routes avec sa "roulotte-atelier" qu'il avait conçue pour travailler sur le motif, l'artiste a créé 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 peinture de Laugé est contemplative et ordonnée, sans
réelle ambition narrative".

La technique stricte qui caractérise ses portraits des années 1896 à 1899 va de pair avec l'infinie délicatesse qui
infuse dans toute son œuvre. Vers 1905-1910, il a encore assoupli sa touche, tout en continuant à utiliser une
palette réduite aux couleurs pures.

Amateur d'estampes japonaises
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Achille Laugé était sensible au japonisme, non pas par effet de mode, mais bien parce qu'il recherchait 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.

Les années 1920 et 1930 l'ont vu passer les étés à Collioure, haut lieu des coloristes du tournant du siècle. Le
peintre meurt en 1944, sans avoir jamais cessé de travailler, "cultivant la particularité de sa palette et la liberté de
sa touche résolument vibrante".
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Fondation de l'Hermitage, Lausanne

23/6/2022

D ès le 24 juin, nouvelle exposition Achille Laugé, le néo-
impressionnisme dans la lumière du Sud !   à la Fondation de
l'Hermitage

Grande rétrospective de l'oeuvre du peintre français Achille Laugé (1861-1944) – une première en Suisse à ne pas
louper....

Lire la suite
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Exposition à Lausanne

L’Hermitage fait le point sur Achille Laugé
Mort en 1944, le peintre reçoit sa première grande exposition internationale. Retiré dans sa province, il a donné
des toiles fascinantes d’étrangeté.
22.06.2022, Etienne Dumont

C’est courageux. Mais il ne s’agit pas d’une première audace. L’an dernier, à pareille date, l’Hermitage lausannois
proposait sa rétrospective Hans Emmenegger (1866-1940). C’était la révélation de paysages stylisés par un
Lucernois inconnu en Suisse romande. Dès le 24 juin, le musée privé proposera Achille Laugé (1861-1944).
L’artiste a travaillé presque toute sa vie dans l’Aude, c’est-à-dire loin des territoires habituels à la peinture. Un
retrait volontaire après un temps d’études, puis de création vécu à Paris auprès de ses amis sculpteurs Aristide
Maillol (son exact contemporain, mêmes années de naissance et de mort) ou Antoine Bourdelle. Ce repli sur le
terroir ne l’a pas empêché d’élaborer un style original. Bien au contraire. Achille Laugé appartient certes à la
mouvance pointilliste, lancée vers 1885 par Georges Seurat et Paul Signac. Mais ses œuvres se reconnaissent du
premier coup d’œil, avec leur mélange de monumentalité et de rigidité. Leur étrangeté aussi. Pas de doute sur leur
auteur. On se dit: «Tiens, voilà un Laugé!»

Débuts dans la pharmacie

Achille Laugé a donc vu le jour en 1861 à Arzens, près de Carcassonne, dont le musée conserve aujourd’hui
nombre de ses toiles. Famille terrienne. Ses parents s’installent dès 1863 à Cailhau, qui restera le port d’attache
du peintre. Son père et sa mère le voient pharmacien, mais l’adolescent suit parallèlement des cours aux beaux-
arts de Toulouse. C’est ensuite le départ pour la capitale avec Bourdelle, Maillol et Henri-Martin, qui deviendra un
célèbre décorateur. En 1884 se déroule la première exposition des pointillistes aux Indépendants. Le choc. Achille
Laugé fera toute sa vie partie des disciples de Michel-Eugène Chevreul, qui mourra à 103 ans en 1889. Le
scientifique a proposé une nouvelle définition des tonalités, dont il met en vedette le «contraste simultané». Il y a
ainsi du vert dans le rouge et réciproquement. Ou alors un peu de jaune dans le violet. Un fait dont les peintres
tiendront compte en juxtaposant d’innombrables petits points de couleur pure.

En 1891, Seurat meurt subitement à 32 ans. C’est fâcheux pour lui, mais bénéfique à son œuvre. Chronophage, le
pointillisme risque en plus d’aboutir à des impasses. Il condamne soit à l’immobilisme, soit à la recherche de
nouveaux horizons. Laugé rentre alors au bercail, où il se marie. Quatre enfants suivront. C’est dans la France
profonde qu’il va élaborer son œuvre, très abondant selon sa biographe Nicole Tamburini. Le tout au milieu de
difficultés matérielles. La reconnaissance se fait attendre. Elle restera modeste, avec des commandes de cartons
de tapisseries et de tapis par les Gobelins. Et le temps passe, avec quelques expositions tout de même à Paris…
Marie Agnès, sa femme, meurt en 1942. Achille la suit en juin 1944, quatre jours avant le Débarquement. Sa
peinture devait alors sembler d’une autre époque. Vu leurs bousculades, le pointillisme ne faisait plus partie des
avant-gardes depuis 1895 au moins…

C’est à Nicole Tamburini, commissaire de la rétrospective lausannoise, que l’on doit la redécouverte d’Achille
Laugé. Elle s’était vue proposer le peintre comme sujet de thèse. Il y a eu ensuite une, puis une seconde exposition
à Carcassonne. Rien de plus important jusqu’ici. Les œuvres sont apparues sur le marché, notamment lors de deux
ventes organisées à Paris par les héritiers. Des paysages surtout, les portraits restant par définition plus
confidentiels. Les musées français ne se sont guère précipités. Leur goût demeure souvent conventionnel. Les
Américains ont été, comme souvent, plus réceptifs. Beaucoup d’entre eux fonctionnent au coup de cœur. L’un des
chefs-d’œuvre de Laugé se trouve ainsi au Museum of Fine Arts de Houston, au Texas. Notez que le Genevois
d’adoption Oscar Ghez a acheté à ce moment deux toiles dont la plus grande, «Devant la fenêtre» (une des
rarissimes compositions de Laugé à plusieurs personnages) n’a pas fait le voyage. Déjà prêtée ailleurs par le Petit
Palais de la Terrasse Saint-Victor! Faut-il voir là un signe favorable?
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Disposant des quatre niveaux de l’Hermitage, Nicole Tamburini a voulu montrer tout Laugé. Un autre acte
courageux. Beaucoup de contemporains du peintre ne gagnent pas à se voir présentés de A à Z. Les débuts restent
tâtonnants. La fin ressemble à une interminable agonie. C’est le cas selon moi de Paul Signac, dont les toiles
postérieures à 1900 me semblent immontrables. Légèrement postérieurs, les fauves ont en général mal fini.
Certains symbolistes, actifs jusque dans les années 1940 voire 1950, ont subi de sérieuses baisses de régime
avec les décennies. Il semblait pourtant important de présenter Laugé au moins jusque dans les années 1920. La
touche s’élargit alors. La couleur se réchauffe. Mais une certaine banalité s’installe aussi. Je ne suis pas sûr que
toutes les créations alignées en sous-sol passeraient ce que j’appelle «le test des Puces». Autrement dit, qui les
remarqueraient prises au milieu d’un débarras? Surtout quand elles ont comme parfois ici perdu le cadre blanc qui
les magnifie. Laugé n’aime ni les dorures, ni le vernis brillant. Il lui faut une baguette ivoire, comme en Suisse pour
Ferdinand Hodler ou Cuno Amiet.

Tel quel, dans son abondance, Achille Laugé fait vivre de beaux moments. Je pense à ses portraits hiératiques, où
les personnages évoquent le pion d’échec (en plus grand) ou la colonne (en plus petit). Aux bouquets de fleurs,
frémissants en dépit d’un style de peinture se voulant plat. Aux paysages reflétant à peine quelques kilomètres
carrés de territoire situés autour de la maison de l’artiste. Une nature dont Laugé nous montre avec amour les
mêmes routes et les mêmes arbres, vus sous un angle à peine différent. Le monde se résume ainsi à peu de
chose. Serait-ce ce qu’on appelle, avec beaucoup de prétentions, l’essentiel?

Pratique

«Achille Laugé 1861-1944, Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud», Fondation de l’Hermitage, 2, route du
Signal, Lausanne, du 24 juin au 30 octobre. Tél. 021 320 50 01, site www.fondation-hermitage.ch Ouvert du mardi
au dimanche de 10h à 18h, le jeudi jusqu’à 21h.

L’arbre en fleurs de 1893 qui fait l’affiche. Le tableau en vrai souffre d’un affreux cadre doré.Fondation de
l’Hermitage, Lausanne 2022.
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Une des délicates natures mortes de Laugé. Renardez les points!Fondation de l’Hermitage, Lausanne 2022.

Toujours le même territoire. Les touches de couleurs se glissent dans un dessin préalablement peint.Fondation de
l’Hermitage, Lausanne 2022.
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Le portrait à contre-jour de Madame Laugé.Fondation de l’Hermitage, Lausanne 2022.

Le buste en plâtre de Laugé jeune par son ami Antoine Bourdelle.Fondation de l’Hermitage, Lausanne 2022.
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Néo-impressionnisme et lumière du Sud avec Laugé à l'Hermitage
22 juin 2022

La Fondation de l'Hermitage à Lausanne consacre une grande rétrospective au peintre français Achille Laugé
(1861-1944), une première en Suisse. L'exposition "Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud" est à
découvrir dès vendredi et jusqu'au 30 octobre prochain.

Artiste méconnu dont la carrière se déroule en grande partie dans la région de Carcassonne, dans le département
de l'Aude d'où il est originaire, en Occitanie, Achille Laugé s'est tracé un parcours singulier au sein du mouvement
néo-impressionniste. Il y a adhéré après avoir découvert le tableau manifeste de Georges Seurat, "Un dimanche
après-midi à l'île de la Grande Jatte", au Salon desindépendants de 1886, véritable révélation pour lui.

Issu d'une famille paysanne, Laugé avait dans un premier temps abandonné ses études en pharmacie au profit de
l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, où il s'était lié avec Antoine Bourdelle, avant de poursuivre son apprentissage à
Paris et de partager l'atelier d'Aristide Maillol. En 1892, de retour à Carcassonne, il s'est converti à la couleur pure
divisée.

Quelque 80 tableaux

L'exposition à l'Hermitage réunit près de 80 œuvres et couvre toute la carrière de Laugé, selon la Fondation. Elle
met en lumière "l'originalité profonde" de ce peintre du quotidien, mû par "un art de sensibilité émue", comme
l'écrivait son ami sculpteur Bourdelle. Attiré par l'éblouissante luminosité des paysages méridionaux, son art dénote
son intuition de la couleur, à la palette très nuancée.

Raffiné et simple à la fois, le peintre occitan a souvent pris pour sujet son environnement immédiat: les alentours
de sa maison à Cailhau, les fleurs de son jardin, les portraits de ses proches, les paysages de l'Aude. Il a par
exemple réalisé des natures mortes où les bouquets de coquelicots et de marguerites voisinent avec les fruits mûrs
et les branches d'amandiers en fleur.

"Avec sa technique très pure, caractérisée par les trois couleurs primaires juxtaposées en petits points ou en treillis,
il s'est approprié de manière très personnelle la méthode divisionniste de Seurat et de Signac", expliquent les
responsables de l'exposition.

Peinture contemplative et ordonnée

"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 lalumière, le passage
des saisons dans leurs plus infimes variations", poursuivent-ils.

Arpentant ces routes avec sa "roulotte-atelier" qu'il avait conçue pour travailler sur le motif, l'artiste a créé 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 peinture de Laugé est contemplative et ordonnée, sans
réelle ambition narrative".

La technique stricte qui caractérise ses portraits des années 1896 à 1899 va de pair avec l'infinie délicatesse qui
infuse dans toute son œuvre. Vers 1905-1910, il a encore assoupli sa touche, tout en continuant à utiliser une
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palette réduite aux couleurs pures.

Amateur d'estampes japonaises

Achille Laugé était sensible au japonisme, non pas par effet de mode, mais bien parce qu'il recherchait 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.

Les années 1920 et 1930 l'ont vu passer les étés à Collioure, haut lieu des coloristes du tournant du siècle. Le
peintre meurt en 1944, sans avoir jamais cessé de travailler, "cultivant la particularité de sa palette et la liberté de
sa touche résolument vibrante".

Un des tableaux visibles du peintre occitan Achille Laugé à la Fondation de l'Hermitage: "Fenêtre ouverte à
Toulouse" , vers 1920-1925 (huile sur toile).
Daniel Martin/Fondation de l'Hermitage sda-ats
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Neoimpressionismo, Achille Laugé all'Hermitage di Losanna
Da venerdì e fino al 30 ottobre, la Fondation de l'Hermitage di Losanna dedica, per la prima volta in Svizzera,
un'ampia retrospettiva al pittore francese Achille Laugé (1861-1944).
22.6.2022

Artista sconosciuto la cui carriera si è svolta in gran parte nella regione di Carcassona, capoluogo del dipartimento
dell'Aude, in Occitania, suo luogo d'origine. Achille Laugé ha tracciato un percorso particolare in seno al movimento
neoimpressionista al quale ha aderito dopo aver scoperto il dipinto manifesto di Georges Seurat, «Una domenica
pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte», al Salone degli indipendenti del 1886 a Parigi, vera e propria rivelazione
per lui.

Proveniente da una famiglia contadina, in un primo tempo Laugé abbandona gli studi in farmacia per la Scuola di
Belle Arti di Tolosa, dove lega con Antoine Bourdelle, prima di proseguire il suo apprendistato e di condividere
l'atelier con Aristide Maillol. Nel 1892, di ritorno a Carcassona, si converte al colore puro diviso.

Un'ottantina di dipinti

L'esposizione riunisce un'ottantina di opere e copre tutta la carriera di Laugé, indica la fondazione. Questa mette in
luce «l'originalità profonda» di questo pittore del quotidiano, mosso da «un'arte di sensibilità emotiva», come
scriveva il suo amico scultore Bourdelle. Attratto dall'abbagliante luminosità dei paesaggi meridionali, la sua arte
mostra l'intuizione del colore, con una tavolozza altamente sfumata.

Raffinato e al contempo semplice, il pittore occitano ha spesso scelto come soggetto l'ambiente circostante: i
dintorni della sua casa di Cailhau, i fiori del suo giardino, i ritratti dei suoi familiari, i paesaggi dell'Aude. Ha ad
esempio realizzato nature morte in cui i mazzi di papaveri e margherite si accostano a frutti maturi e rami di
mandorlo in fiore.

«Con la sua tecnica molto pura, caratterizzata dai tre colori primari giustapposti in puntini o a reticolo, si è
appropriato in modo molto personale della tecnica del divisionismo di Seurat e Signac», spiegano i responsabili
della mostra.

Pittura contemplativa e ordinata

«Come Monet davanti alle sue cattedrali, Laugé lavora in serie, rappresentando instancabilmente le strade di
Cailhau. In questi paesaggi rigorosamente costruiti, si sforza di rendere le sfumature della luce, il passaggio delle
stagioni nelle loro variazioni più minute», proseguono.

Percorrendo queste strade con la sua «roulotte atelier», che aveva progettato per lavorare sul motivo, l'artista ha
creato composizioni dallo stile raffinato da cui emergono una dolce sensazione di tranquillità, un senso della
composizione molto geometrico e un gusto pronunciato per il vuoto. «La pittura di Laugé è contemplativa e ordinata,
senza alcuna reale ambizione narrativa».

La tecnica severa che caratterizza i suoi ritratti degli anni 1896 a 1899 va di pari passo con l'infinita delicatezza
che sprigiona da tutte le sue opere. Intorno al 1905-1910, l'artista ammorbidisce ulteriormente il suo tocco, pur
continuando a utilizzare una tavolozza ridotta ai colori puri.

Amante di stampe giapponesi

Laugé era sensibile al giapponismo, non per effetto di moda, ma perché era alla ricerca dell'armonia profonda delle
forme. Nelle sue composizioni di fiori, il grafismo delicato di un ramo, le linee oblique, la finezza dei colori ridotti
all'essenziale, la semplicità della messa in pagina, o ancora lo sfondo vuoto traducono in maniera molto personale
la lezione dei maestri della stampa giapponese.
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Negli anni 1920 e 1930 ha passato le estati a Collioure, una mecca per i coloristi di inizio secolo. L'artista muore
nel 1944, senza aver mai smesso di lavorare, «coltivando la particolarità della sua paletta e la libertà del suo tocco
vibrante».

https://fondation-hermitage.ch/

sj, ats

Uno dei dipinti del pittore occitano Achille Laugé esposti alla Fondation de l'Hermitage di Losanna: "Fenêtre
ouverte à Toulouse" , verso 1920-1925 (olio su tela).
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des
A Lausanne, la Fondation de l'Hermitage fait
le pari de présenter le néo-impressionniste
qui a peint la lumière du Sud et choisi
de vivre dans l'ombre, loin de la capitale.

Florence Millioud Henriques
artiste n'est pas... «très très
connu»! Dans cet aveu de
Sylvie Wuhrmann, direc-
trice de la Fondation de
l'Hermitage, nous serons
beaucoup à nous rassurer

d'avoir peu ou pas entendu le nom
d'Achille Laugé (1861-1944). Et de n'avoir
guère croisé le travail de ce peintre venu
dans la vague néo-impressionniste qui a
succédé aux Renoir, Manet, Monet et
autres révolutionnaires de la fin du
XIXe siècle si épris des atmosphères de
la modernité.

Mais cet homme mystère qui se peint
le rouge aux joues, presque effacé, et
dont son ami Maillol sculpte le regard
projetant une profonde richesse inté-
rieure sur le monde, a encore échappé à
d'autres radars. Figurant peu dans les ex-
positions et souvent parmi les refusés des
Salons, sa visibilité en a souffert. Ce qui
fait qu'aujourd'hui encore, l'essentiel de
son oeuvre appartient à des particuliers.

En fait, c'est bien de ne pas le

Rares sont les néo-impressionnistes à avoir réalisé des portraits en divisant
la touche comme dans ce «Portrait de Mademoiselle Jeanjean».«......«

connaître, non? On peut ainsi grimper à
l'Hermitage sans oeillères et vivre l'effet
de surprise qui fait le nouveau dyna-
misme de la fondation lausannoise, long-
temps propulsée par les courants domi-
nants qui plaisent. Ainsi, l'été dernier, le
Lucernois Hans Emmenegger, mort sans
le sou et sans gloire en 1940, éclatait aux
cimaises de cette première exposition
muséale en Suisse romande. Si singulier
et ensorceleur! Alors que ce printemps,
ce sont des trésors de Max Ernst et de
Victor Brauner habituellement lovés
dans une collection particulière française
qui ont fait vibrer la demeure comme s'ils
y étaient à la maison.

Forcément non exhaustive, la liste de
ces éblouissements n'en incarne pas
moins une ligne plus raisonnée. Plus
écoresponsable. Une vision partagée avec
d'autres institutions dans le monde qui
font également ce choix de l'humilité
face à une certaine suffisance des expos
blockbusters, de même qu'elles privilé-
gient la proximité. L'hôte de ce nouvel
été, le Français Achille Laugé, est pile

dans cette cible! Et pour de vrai: lui non
plus n'avait pas la «voyagite» aiguë, son
oeuvre de paysagiste se concentre dans
un cercle de deux kilomètres autour de
son refuge d'artiste solitaire mais pas
seul: il est marié et père de famille.

Il fait beau et chaud
C'est dans la nature de l'Aude que l'élève
reconnu doué pour le dessin mais indif-
férent aux autres matières a fait ses pre-
mières classes de coloriste acquis à la pu-
reté des tonalités si rayonnantes dans la
lumière. Il les saisit aux alentours de Cail-
hau, minuscule point sur la carte du Sud-
Ouest, à quelque 30 kilomètres de Car-
cassonne, son matériel arrimé sur sa rou-
lotte atelier, une drôle de carriole de sa
fabrication qui sert sa cause de peintre
sur le motif au goût prononcé pour la géo-
métrie.

Ses routes fuient inlassablement vers
l'infini, ses lignes d'horizon soulignent la
découpe entre ciel et terre. Et ses arbres,
alliés de la verticalité, rythment ses vues
qui prennent le parti de l'épure et du si-
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Déclinée par thèmes, l'exposition consacre plusieurs salles aux paysages, dont la dernière. LAURENT DE SENARCLENS

«Une fois qu'on
échappe à la notoriété,
revenir dans la lumière
est difficile. Mais cette
volonté de s'isoler
ressemble aussi
à une chance.»

Nicole
Tamburini,
spécialiste
de l'ceuvre
d'Achille Laugé

lence. Presque du non-lieu comme du
non-événement! Seule la nature y respire,
elle promet, elle vit et... ne meurt jamais.
à de rares exceptions, il fait beau et chaud
dans ses compositions.

Laugé fait le choix de l'eurythmie plu-
tôt que celui de la présence humaine dans
ses paysages qui font battre le coeur de
l'exposition imaginée par Nicole Tambu-
rini, spécialiste de l'oeuvre, et ravie de
l'opportunité offerte. «Plutôt que la 368e
exposition sur Picasso ou Manet, il est tel-
lement plus intéressant de faire découvrir
un artiste discret, original, très person-
nel. En quittant Paris, il est sorti des cir-
cuits qui font connaître les artistes et, une
fois qu'on échappe à la notoriété, revenir

dans la lumière est difficile. Mais cette vo-
lonté de s'isoler ressemble aussi à une
chance. S'il était resté dans l'entourage
des pionniers, peut-être n'aurait-il fait que
du sous-Seurat ou du sous-Signac? Tandis
qu'il a confronté leur manière de voir à sa
lumière méridionale.»

Entre éclats et raideurs
La commissaire qui signe une présenta-
tion thématisée - les portraits, les natures
mortes, les paysages - a l'enthousiasme
communicatif. On ne le partage pas tou-
jours devant l'effet de répétition des bou-
quets comme devant les exercices de
style composant des paysages qui
peuvent être vibrants, mais aussi sans
âme. Achille Laugé est un néo-impres-
sionniste, de ceux que l'habitude appelle
les pointillistes, au risque de crisper avec
cette synthèse réductrice. Son art se noue
dans la décomposition de la touche en pe-

_
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tits points plus ou moins serrés, en traits
hérissés ou en hachures qui se croisent.
«C'est une optique qui préfigure la libé-
ration totale de la couleur, une peinture
qui se regarde de loin, mais aussi de
près», insiste la commissaire.

La technique épate, comme dans ce
grand portrait d'une femme vêtue de
blanc sur un fond blanc, mais la gram-
maire picturale ne fascine pas toujours!
Toutes ses oeuvres n'ont pas la saveur
narrative de «Mademoiselle Jeanjean»,
petite fille modèle au regard cristallin ou
la beauté profonde de «Mary Jane» éveil-
lée par une douce caresse de noirs, de
gris et de blancs.

Lausanne, Fondation de l'Hermitage
Jusqu'au 30 octobre,
du ma au di (10 h-18 h), je (10 h-21 h)
www.fondation-hermitage.ch

En dates
1861 Naît à Arzens près de Carcas-
sonne, contemporain d'Antoine Bour-
delle et Aristide Maillol, ses futurs
amis.
1881 S'inscrit aux Beaux-Arts à Paris.
1886 Découvre «Un dimanche après-
midi à l'île de la Grande Jatte» mon-
trée par Seurat à la dernière exposi-
tion des impressionnistes et au Salon
des Indépendants. Choc esthétique!
1888 Expose au Salon des artistes
français. Rentre dans sa province.
1891 Vend «Le calvaire de Couf-
foulens», paie son costume de marié.
1907 Expose à la galerie Achille Astre
une trentaine de toiles.
1910 Perd un fils, âgé de 10 ans.
1912 Reçoit une première commande
des Gobelins pour un tapis.
1923 Revient plus souvent à Paris
et expose chez Bernheim-Jeune.
1944 Meurt deux ans après son
épouse, il a 83 ans et avait cessé
de peindre depuis six mois.

Le paysage dans les collections
 La Fondation de l'Hermitage a ses
propres collections et le rappelle de
façon permanente dans les fastes
bourgeois de son Salon bleu, souvenir
meublé de l'époque où la belle
demeure était encore familiale. On y
trouve notamment un portrait signé
Caillebotte, en dépôt dans l'institution
lausannoise comptabilisant plus de
800 pièces. Principalement des
donations, des legs ou des dépôts qui
ont vu leur nombre augmenter ces
trois dernières années! Ainsi, l'itiné-

raire consacré à Achille Laugé n'occu-
pant pas l'ensemble des espaces
d'exposition et s'achevant sur ses
paysages, la fondation a eu cette belle
idée de jouer les prolongations avec
une sélection de paysages. Des stars.
Des inédits. Ou encore des pièces
rarement montrées. Vallotton et
Bocion tiennent la vedette de cet
accrochage aux côtés de «La Seine à
Saint-Cloud» d'Alfred Sisley, première
pièce à être entrée dans les collections
en 1979. FMH
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L’Hermitage fait le point sur Achille Laugé.
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Achille Laugé tient à ses points, c’est tout!
Publié aujourd’hui à 20h06

La fondation lausannoise fait le pari de présenter l’artiste néo-impressionniste qui a peint la lumière du Sud mais
choisi de vivre dans l’ombre.

L’artiste n’est pas… «très très connu»! Dans cet aveu de Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de l’Hermitage,
nous serons beaucoup à nous rassurer d’avoir peu ou pas entendu le nom d’Achille Laugé (1861-1944). Et de
n’avoir guère croisé le travail de ce peintre venu dans la vague néo-impressionniste qui a succédé aux Renoir,
Manet, Monet et autres révolutionnaires de la fin du XIXe siècle si épris des atmosphères de la modernité.

Mais cet homme mystère qui se peint le rouge aux joues, presque effacé, et dont son ami Maillol sculpte le regard
projetant une profonde richesse intérieure sur le monde, a encore échappé à d’autres radars. Figurant peu dans les
expositions et souvent parmi les refusés des Salons, sa visibilité en a souffert. Ce qui fait qu’aujourd’hui encore,
l’essentiel de son œuvre appartient à des particuliers.

Rares sont les néo-impressionnistes à avoir réalisé des portraits avec cette technique de la division de la touche
en petits points ou en petits traits. Achille Laugé en a fait l’une de ses singularités.LAURENT DE SENARCLENS
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A Lausanne, la Fondation de l'Hermitage fait
le pari de présenter le néo-impressionniste
qui a peint la lumière du Sud et choisi
de vivre dans l'ombre, loin de la capitale.

Rares sont les néo-impressionnistes à avoir réalisé des portraits en divisant
la touche comme dans ce «Portrait de Mademoiselle Jeanjean». STUDIO SEBERT
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Florence Millioud Henriques
artiste n'est pas... «très très
connu»! Dans cet aveu de
Sylvie Wuhrmann, direc-
trice de la Fondation de
l'Hermitage, nous serons
beaucoup à nous rassurer

d'avoir peu ou pas entendu le nom
d'Achille Laugé (1861-1944). Et de n'avoir
guère croisé le travail de ce peintre venu
dans la vague néo-impressionniste qui a
succédé aux Renoir, Manet, Monet et
autres révolutionnaires de la fin du
XIXe siècle si épris des atmosphères de
la modernité.

Mais cet homme mystère qui se peint
le rouge aux joues, presque effacé, et
dont l'ami Maillol sculpte le regard pro-
jetant une profonde richesse intérieure
sur le monde, a encore échappé à d'autres
radars. Figurant peu dans les expositions
et souvent parmi les refusés des Salons,
sa visibilité en a souffert. Ce qui fait qu'au-
jourd'hui encore, l'essentiel de son
oeuvre appartient à des particuliers.

En fait, c'est bien de ne pas le
connaître, non? On peut ainsi grimper à
l'Hermitage sans oeillères et vivre l'effet
de surprise qui fait le nouveau dyna-
misme de la fondation lausannoise, long-
temps propulsée par les courants domi-
nants qui plaisent. Ainsi, l'été dernier, le
Lucernois Hans Emmenegger, mort sans
le sou et sans gloire en 1940, éclatait aux
cimaises de cette première exposition
muséale en Suisse romande. Si singulier
et ensorceleur! Alors que ce printemps,
ce sont des trésors de Max Ernst et de
Victor Brauner habituellement lovés
dans une collection particulière française
qui ont fait vibrer la demeure comme s'ils
y étaient à la maison.

Forcément non exhaustive, la liste de
ces éblouissements n'en incarne pas
moins une ligne plus raisonnée. Plus
écoresponsable. Une vision partagée avec
d'autres institutions dans le monde qui
font également ce choix de l'humilité
face à une certaine suffisance des expos
blockbusters, de même qu'elles privilé-
gient la proximité. L'hôte de ce nouvel

été, le Français Achille Laugé, est pile
dans cette cible! Et pour de vrai: lui non
plus n'avait pas la «voyagite» aiguë, son
oeuvre de paysagiste se concentre dans
un cercle de deux kilomètres autour de
son refuge d'artiste solitaire mais pas
seul: il est marié et père de famille.

Il fait beau et chaud
C'est dans la nature de l'Aude que l'élève
reconnu doué pour le dessin mais indif-
férent aux autres matières a fait ses pre-
mières classes de coloriste acquis à la pu-
reté des tonalités si rayonnantes dans la
lumière. Il les saisit aux alentours de Cail-
hau, minuscule point sur la carte du Sud-
Ouest, à quelque 30 kilomètres de Car-
cassonne, son matériel arrimé sur sa rou-
lotte atelier, une drôle de carriole de sa
fabrication qui sert sa cause de peintre
sur le motif au goût prononcé pour la géo-
métrie.

Ses routes fuient inlassablement vers
l'infini, ses lignes d'horizon soulignent la
découpe entre ciel et terre. Et ses arbres,
alliés de la verticalité, rythment ses vues
qui prennent le parti de l'épure et du si-

«Une fois qu'on
échappe à la notoriété,
revenir dans la lumière
est difficile. Mais cette
volonté de s'isoler
ressemble aussi
à une chance.»
lence. Presque du non-lieu comme du
non-événement! Seule la nature y respire,
elle promet, elle vit et... ne meurt jamais.
à de rares exceptions, il fait beau et chaud
dans ses compositions.

Laugé fait le choix de l'eurythmie plu-
tôt que celui de la présence humaine dans
ses paysages qui font battre le coeur de
l'exposition imaginée par Nicole Tambu-
rini, spécialiste de l'oeuvre, et ravie de
l'opportunité offerte. «Plutôt que la 368e
exposition sur Picasso ou Manet, il est tel-
lement plus intéressant de faire découvrir
un artiste discret, original, très person-
nel. En quittant Paris, il est sorti des cir-

cuits qui font connaître les artistes et, une
fois qu'on échappe à la notoriété, revenir
dans la lumière est difficile. Mais cette vo-
lonté de s'isoler ressemble aussi à une
chance. S'il était resté dans l'entourage
des pionniers, peut-être n'aurait-il fait que
du sous-Seurat ou du sous-Signac? Tandis
qu'il a confronté leur manière de voir à sa
lumière méridionale.»

Entre éclats et raideurs
La commissaire qui signe une présenta-
tion thématisée - les portraits, les natures
mortes, les paysages - a l'enthousiasme
communicatif. On ne le partage pas tou-
jours devant l'effet de répétition des bou-
quets comme devant les exercices de
style composant des paysages qui
peuvent être vibrants, mais aussi sans
âme. Achille Laugé est un néo-impres-
sionniste, de ceux que l'habitude appelle
les pointillistes, au risque de crisper avec
cette synthèse réductrice. Son art se noue
dans la décomposition de la touche en pe-
tits points plus ou moins serrés, en traits
hérissés ou en hachures qui se croisent.
«C'est une optique qui préfigure la libé-
ration totale de la couleur, une peinture
qui se regarde de loin, mais aussi de
près», insiste la commissaire.

La technique épate, comme dans ce
grand portrait d'une femme vêtue de
blanc sur un fond blanc, mais la gram-
maire picturale ne fascine pas toujours!
Toutes ses oeuvres n'ont pas la saveur
narrative de «Mademoiselle Jeanjean»,
petite fille modèle au regard cristallin ou
la beauté profonde de «Mary Jane» éveil-

lée par une douce caresse de noirs, de
gris et de blancs.

Lausanne, Fondation de l'Hermitage
Jusqu'au 30 octobre,
du ma au di (10 h-18 h), je (10 h-21 h)
www.fondation-hermitage.ch

Nicole
Tamburini
Spécialiste
de l'oeuvre
d'Achille Laugé
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Déclinée par thèmes, l'exposition consacre plusieurs salles aux paysages, dont la

Le paysage dans les collections
 La Fondation de l'Hermitage a ses
propres collections et le rappelle de
façon permanente dans les fastes
bourgeois de son Salon bleu, souvenir
meublé de l'époque où la belle
demeure était encore familiale. On y
trouve notamment un portrait signé
Caillebotte, en dépôt dans l'institution
lausannoise comptabilisant plus de
800 pièces. Principalement des
donations, des legs ou des dépôts qui
ont vu leur nombre augmenter ces
trois dernières années! Ainsi, l'itiné-

raire consacré à Achille Laugé n'occu-
pant pas l'ensemble des espaces
d'exposition et s'achevant sur ses
paysages, la fondation a eu cette belle
idée de jouer les prolongations avec
une sélection de paysages. Des stars.
Des inédits. Ou encore des pièces
rarement montrées. Vallotton et
Bocion tiennent la vedette de cet
accrochage aux côtés de «La Seine à
Saint-Cloud» d'Alfred Sisley, première
pièce à être entrée dans les collections
en 1979. FMH

_
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En dates
1861 Naît à Arzens près de Carcas-
sonne, contemporain d'Antoine Bour-
delle et Aristide Maillol, ses futurs
amis.
1881 S'inscrit aux Beaux-Arts à Paris.
1886 Découvre «Un dimanche après-
midi à l'île de la Grande Jatte» mon-
trée par Seurat à la dernière exposi-
tion des impressionnistes et au Salon
des Indépendants. Choc esthétique!
1888 Expose au Salon des artistes
français. Rentre dans sa province.
1891 Vend «Le calvaire de Couf-
foulens», paie son costume de marié.
1907 Expose à la galerie Achille Astre
une trentaine de toiles.
1910 Perd un fils, âgé de 10 ans.
1912 Reçoit une première commande
des Gobelins pour un tapis.
1923 Revient plus souvent à Paris
et expose chez Bernheim-Jeune.
1944 Meurt deux ans après son
épouse, il a 83 ans et avait cessé
de peindre depuis six mois.
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Fondation de l'Hermitage
Achille Laugé

La Fondation de l'Hermitage consacre une grande rétrospective au pein-
tre français Achille Laugé 0861-1944) - une première en Suisse. Artiste pro-

fondément 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 oeuvres 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, carac-
térisée par les trois couleurs primaires juxtaposées en petits points ou en treil-

lis, il s'approprie de manière très personnelle la méthode divisionniste.
Issu d'une famille paysanne, Laugé abandonne ses études en pharmacie

au profit de l'École des beaux-arts de Toulouse. 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.
Seul devant l'éblouissante lumière méridionale, Laugé s'approprie, 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 coqueli-

cots et de marguerites voisinent avec les fruits mûrs et les branches d'a-
mandiers en fleurs. Achille Laugé exprime cet art de sensibilité émue » que relève son ami Bourdelle

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.

Achille Laugé Fenêtre ouverte à Toulouse » vers 1920-1925
Huile sur toile, 73,5 x 73,5 cm. Collection particulière

Photo Daniel Martin

entretien avec nicolas gitton, directeur

Fondation Maeght
L'exposition à la Fondation Nlaeght dévoilera dès le 2 juillet et jusqu'au
20 novembre 2022 des uvres issues de la collection de la Fondation
Gandur pour l'Art et propose une immersion dans la création
bouillonnante des années 1945 à 1980.

Quels sont les grands enjeux de déve-

loppement de la Fondation Maeght ?

Nous travaillons actuellement sur 3 grands axes :

Faire revenir le public à la Fondation, cela

passe par une programmation plus riche et plus

diversifiée. Entretenir le patrimoine architec-

tural et artistique qu'on nous a laissé pour pou-

voir le passer à la génération suivante. Trouver

un modèle financier qui permettra la pérennisa-

tion de la Fondation.

Ces enjeux sont un peu différents d'un musée

public dans la mesure où la pérennité n'est pas un

enjeu pour une institution publique.

Notre objectif principal c'est de partager ce lieu

avec le plus grand nombre et pour le partager, il

faut durer.

Plusieurs projets s'intègrent dans ces 3 grands

axes dont le projet de transition énergétique, car

comme toutes les maisons construites dans les

années 60, la Fondation est une « passoire » ther-

mique. Pour la planète et pour les finances de la

Fondation il faut donc faire cette transition qui

passe par plusieurs chantiers dont un chantier

concernant la refonte du système des luminaires

et l'isolation thermique. Les grandes surfaces

vitrées sont elles aussi inadaptées.

Pour diversifier la programmation, il faut pou-

voir faire de grandes expositions de prêts. Pour

que les Musées acceptent de nous prêter des

oeuvres nous devons leur assurer de bonnes

conditions d'exposition. Ce que nous n'avions

plus la capacité de faire depuis quelques années.

Un lieu, en osmose avec la nature

La Fondation est un lieu où l'art, la nature et

l'architecture se rencontrent. Elle a

vraiment été conçue et insérée par Josep

Lluis Sert dans la nature. En arrivant à

la Fondation on remarque tout de suite

les grands pins majestueux. Or, aujour-

d'hui, ces pins sont en fin de vie et ils

ne sont pas fait pour se trouver au
milieu d'un gazon anglais. Preuve que

les conceptions paysagères des années

60 n'avaient hélas aucune notion d'éco-

logie. Il faut donc jongler entre l'identi-

té visuelle extérieure de la Fondation

conçue par Sert et les considérations

écologiques et de pérennité actuelles.

C'est un chantier complexe qui doit
trouver un équilibre écologique.

Médias imprimés

Rapport Page: 9/24



Date: 07.07.2022

Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08 
https://www.le-courrier.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 038.007
Ordre: 3010151 Référence: 84846676

Type de média: Presse journ./hebd.

Lire en ligne

L’Hermitage met en lumière un néologisme-impressionniste méconnu
7 juillet 2022, Le Courrier

Une visite à faire absolument, jusqu’au 30 octobre

Pierre Jeanneret  |  Qu’est-ce qu’on entend par néo-impressionnisme ? Les historiens de l’art ont abandonné le
terme de pointillisme, d’ailleurs récusé par Paul 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 ». L’essentiel
est dans le divisionnisme, c’est-à-dire la juxtaposition de touches de couleurs pures. On la doit à Georges Seurat,
dont le célèbre tableau La Grande Jatte avait en 1886 tant impressionné Achille Laugé (1861-1944).

C’est à la belle redécouverte de cet artiste trop oublié que nous convie la magnifique exposition de L’Hermitage !
Après des études d’artacadémiques à Paris qui l’avaient déçu, celui-ci retourna en 1888 dans son village d’origine,
à Cailhau, près de Carcassonne, dans la nature du pays cathare austère, bien éloigné des douceurs de la Provence
et de la Côte d’Azur. Cela lui évita de devenir un sous-Seurat et lui permit de mener un travail pictural discret,
personnel et original.

L’exposition débute par des portraits, un genre peu pratiqué par les artistes néo-impressionnistes. On admirera
notamment le grand portrait en pied de Madame Astre, marqué par une monumentalité hiératique. Les
personnages sont comme figés pour l’éternité. Ce qui les différencie des toiles des impressionnistes, qui voulaient
capter l’instant présent: par exemple la femme marchant dans un champ de coquelicots de Monet, dont la robe et
l’ombrelle font sentir l’effet du vent. Une autre salle est consacrée à un bel ensemble de natures mortes, qui se
réfèrent à la fois au maître du genre, Henri Fantin-Latour, et au japonisme alors très à la mode. Les meilleures sont
les plus épurées, montrant quelques fleurs dans un verre dont l’artiste a magnifiquement su rendre la
transparence et les reflets, tel ce Petit Bouquet de coquelicots et marguerites de 1892.

Une vision contemplative et ordonnée

Mais le clou de l’exposition est au premier étage, avec les paysages de grand format. Notons en passant que la
plupart des tableaux ont judicieusement été encadrés de blanc, ce qui met bien en valeur leurs couleurs. Les
paysages de Laugé, tous situés dans les environs immédiats de Cailhau, témoignent d’une vision contemplative et
ordonnée. Les figures humaines en sont absentes. Ils n’ont rien de « pittoresque », au sens étymologique du terme
(« qui mérite d’être peint »). Faits de petits bâtonnets de couleur et non de points, ils témoignent par ailleurs du goût
de l’artiste pour la composition rigoureuse : amandiers en fleurs ou arbres banals le long d’une route, peints dans
les diverses saisons. On notera le goût de Laugé pour les « séries », qu’avait déjà pratiquées Monet avec ses meules
de foin ou ses vues de la cathédrale de Rouen. Particulièrement remarquable est la toile L’Hort à Cailhau de 1902,
qui montre une rangée d’arbres très dépouillés dont l’ombre s’étire sur le sol. En allant de plus en plus à
l’essentiel, Laugé annonce l’évolution de Piet Mondrian de la figuration à l’abstraction.

Le deuxième étage de la maison de L’Hermitage, dont le cadre correspond particulièrement bien à la présentation
de l’œuvre d’Achille Laugé, est consacré à des portraits de ses proches. En effet, les commanditaires bourgeois
répugnaient à être portraiturés selon la technique divisionniste ! L’artiste a donc eu recours à sa famille et ses amis
comme modèles. Ceux-ci l’ont d’ailleurs fidèlement soutenus financièrement.

Au sous-sol, le visiteur retrouvera des natures mortes, mais cette fois de fleurs et fruits. On observera la prouesse
technique de la Nature morte aux pommes et grenades, où Laugé a réussi à superposer un verre transparent et un
vase. Dans les volumes de ses fruits est perceptible l’influence de Cézanne. Puis, dans ses paysages et
architectures des années 1920, on voit que l’artiste a été sensible à la libération de la couleur par le fauvisme. Une
mention pour Fenêtre ouverte à Toulouse, qui donne sur les toits de tuiles de la « ville rose ».
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Pour compléter l’exposition, la Fondation de L’Hermitage a eu l’heureuse idée de présenter un florilège d’œuvres de
son importante collection. Dans la suite de Laugé, ces tableaux de Signac, Marquet, Vallotton, Bocion et bien
d’autres sont tous consacrés au paysage.

Une visite à faire absolument, et qui est un régal pour l’œil !

« Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud »

Lausanne, Fondation de L’Hermitage Jusqu’au 30 octobre

Composition aux trois vases, vers 1893-1894
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Portrait de Mary-Jane, 1904

Portrait de Mademoiselle Jeanjean, 1892

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 3/5

News Websites

Rapport Page: 13/24

https://www.le-courrier.ch/lhermitage-met-en-lumiere-un-neologisme-impressionniste-meconnu/


Date: 07.07.2022

Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08 
https://www.le-courrier.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 038.007
Ordre: 3010151 Référence: 84846676

Type de média: Presse journ./hebd.

Lire en ligne

Le petit village, Cailhau – Aude, vers 1894-1896

Branches de pommier fleuries, vers 1905-1910
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Nature morte Aux-Deux-Vases
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RANDO - Nuit suisse de la randonnée

Du 16 au 17 juillet, la recette à succès de la Nuit suisse de la randonnée fera ses preuves pour la 16e fois. Venus
de tout le pays, les noctambules arrivent armés de leurs sacs à dos et de leurs chaussures de randonnée pour
redécouvrir des paysages bien connus au clair de lune. Plus de 80 randonnées guidées dans toute la Suisse
raviront petits et grands avec des programmes créatifs et des itinéraires diversifiés couvrant tous les niveaux de
difficulté.

www.nuitrando.ch

L'AGENDA DES SORTIES

EXPOSITIONS

Du 6 au 17 juillet - Daniel Aeschbacher

Première exposition à Lausanne de l’artiste et designer industriel Daniel Aeschbacher. L’exposition prend ses
quartiers à l’Espace Démart et est une rétrospective de ses œuvres - peintures acryliques et céramiques - datant
entre 2013 et 2020. Le vernissage a lieu le 7 juillet de 17h30 à 20h30.

Espace Démart, Lausanne.

Jusqu’au 30 octobre - Achille Laugé

Pour la première fois en Suisse, la Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective au peintre français
Achille Laugé (1861-1944). Artiste profondément attaché à l’Occitanie, dont il est originaire, Laugé fascine par son
parcours singulier au sein du mouvement néo-impressionniste.

Fondation de l’Hermitage, Lausanne.

Jusqu’au 30 novembre - Magic Stop

Chaque année, la Ville de Lausanne lance un appel à projets pour donner, le temps de quelques mois, une vocation
culturelle à la rotonde de la Maladière. Pour la saison 2022, le projet «Magic Stop» a été retenu. Il est proposé par
les artistes Iacopo Spini et Eliot Möwes, en collaboration avec Claudio Santoro. Le projet vise à soutenir et offrir un
écrin à différentes pratiques contemporaines telles que les arts visuels, la musique ou encore la performance.

Edicule de la Maladière, Lausanne.

MARCHÉS

Du 23 juin au 20 août - Les artisans créateurs

Une quarantaine d’artisans-créateurs lausannois et romands présentent leurs travaux. Meubles, sculptures,
tableaux et luminaires côtoient et subliment céramiques, bijoux, textiles et accessoires dans une mise en scène
soignée et délicate en ce lieu historique et magique du centre-ville qu’est le Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne.

FÊTES ET FESTIVALS
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Achille Laugé illumine la Fondation de l'Hermitage avec sa lumière du
Sud
La Fondation de l'Hermitage à Lausanne consacre une grande rétrospective au peintre français Achille Laugé
(1861-1944), une première en Suisse. Près de 80 œuvres d’un raffinement et d’une simplicité délicieuse sont
exposées jusqu'au 30 octobre.
2022-07-06

Artiste méconnu dont la carrière se déroule en grande partie dans la région de Carcassonne, dans le département
de l'Aude d'où il est originaire, en Occitanie, Achille Laugé s'est tracé un parcours singulier au sein du mouvement
néo-impressionniste. Il y a adhéré après avoir découvert le tableau manifeste de Georges Seurat, "Un dimanche
après-midi à l'île de la Grande Jatte", au Salon des indépendants de 1886, véritable révélation pour lui.

Issu d'une famille paysanne, Laugé avait dans un premier temps abandonné ses études en pharmacie au profit de
l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, où il s'était lié avec Antoine Bourdelle, avant de poursuivre son apprentissage à
Paris et de partager l'atelier d'Aristide Maillol. En 1892, de retour à Carcassonne, il s'est converti à la couleur pure
divisée.

Quelque 80 tableaux

L'exposition à l'Hermitage réunit près de 80 œuvres et couvre toute la carrière de Laugé, selon la Fondation. Elle
met en lumière "l'originalité profonde" de ce peintre du quotidien, mû par "un art de sensibilité émue", comme
l'écrivait son ami sculpteur Bourdelle. Attiré par l'éblouissante luminosité des paysages méridionaux, son art dénote
son intuition de la couleur, à la palette très nuancée.

Raffiné et simple à la fois, le peintre occitan a souvent pris pour sujet son environnement immédiat: les alentours
de sa maison à Cailhau, les fleurs de son jardin, les portraits de ses proches, les paysages de l'Aude. Il a par
exemple réalisé des natures mortes où les bouquets de coquelicots et de marguerites voisinent avec les fruits mûrs
et les branches d'amandiers en fleur.

"Avec sa technique très pure, caractérisée par les trois couleurs primaires juxtaposées en petits points ou en treillis,
il s'est approprié de manière très personnelle la méthode divisionniste de Seurat et de Signac", expliquent les
responsables de l'exposition.

Achille Laugé, "Branches de pommier fleuries" vers 1905-1910. [Fondation de l'Hermitage]

Peinture contemplative et ordonnée

"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", poursuivent-ils.

Arpentant ces routes avec sa "roulotte-atelier" qu'il avait conçue pour travailler sur le motif, l'artiste a créé 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 peinture de Laugé est contemplative et ordonnée, sans
réelle ambition narrative".

La technique stricte qui caractérise ses portraits des années 1896 à 1899 va de pair avec l'infinie délicatesse qui
infuse dans toute son œuvre. Vers 1905-1910, il a encore assoupli sa touche, tout en continuant à utiliser une
palette réduite aux couleurs pures.

Amateur d'estampes japonaises
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Achille Laugé était sensible au japonisme, non pas par effet de mode, mais bien parce qu'il recherchait 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.

Les années 1920 et 1930 l'ont vu passer les étés à Collioure, haut lieu des coloristes du tournant du siècle. Le
peintre meurt en 1944, sans avoir jamais cessé de travailler, "cultivant la particularité de sa palette et la liberté de
sa touche résolument vibrante".

ats/mh

"Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud", Fondation de l'Hermitage, jusqu'au 30 octobre 2022.

Achille Laugé, "Fenêtre ouverte à Toulouse", vers 1920-1925. [Daniel Marti - Fondation de l'Hermitage]

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/3

News Websites

Rapport Page: 21/24

https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/13207146-achille-lauge-illumine-la-fondation-de-lhermitage-avec-sa-lumiere-du-sud.html


Date: 06.07.2022

Online-Ausgabe

RTS Radio Télévision Suisse
1211 Genève 8
058/ 236 36 36
https://www.rts.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 038.007
Ordre: 3010151 Référence: 84846672

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 1'385'000
Page Visits: 13'866'600

Lire en ligne

Achille Laugé, "Branches de pommier fleuries" vers 1905-1910. [Fondation de l'Hermitage]
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"ACHILLE LAUGÉ - LE NÉO-IMPRESSIONNISME DANS LA LUMIÈRE DU
SUD"
04.07.2022
    Exposition Fondation de l’Hermitage Lausanne, jusqu’au 30 octobre 2022
04.07.2022

Image: Achille Laugé, Fenêtre ouverte à Toulouse, vers 1920-1925, Huile sur toile, 73,5 x 73,5 cm, Collection
particulière, Toulouse - Photo Daniel Martin

La Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective au peintre français Achille Laugé (1861-1944) –
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 beaux-arts 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.

Commissariat scientifique:Nicole TamburiniHistorienne de l’art, spécialiste d’Achille Laugé
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Commission général: Sylvie WuhrmannDirectrice de la Fondation de l’Hermitage

fhl

Contact:

https://fondation-hermitage.ch/

#AchilleLaugé #FondationHermitageLausanne #SylvieWuhrmann #NicoleTamburini #CHcultura @CHculturaCH
∆cultura cultura+

Image: Achille Laugé, L'arbre en fleur, 1893, Huile sur toile, 59,4 x 49,2 cm, Collection particulière - Photo Peter
Schälchli
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Jusqu'au 3o octobre - Achille
Laugé
Pour la première fois en Suisse, la

Fondation de l'Hermitage consacre
une grande rétrospective au peintre
français Achille Laugé (1861-1944).
Artiste profondément attaché à

l'Occitanie, dont il est originaire,

Laugé fascine par son parcours singu-
lier au sein du mouvement néo-
impressionniste.
Fondation de l'Hermitage, Lausanne.
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Achille Laugé,
le rescapé du néo-impressionnisme

La fondation de l'Hermitage
consacre, jusqu'au 30 octobre,
une exposition monographique

à un peintre de Carcassonne, formé
à Paris, et de la même génération que
Seurat, Signac, Cross, Luce et Van Rys-
selberghe, à savoir les grands ténors du
néo-impressionnisme, mouvement qui
succède à l'impressionnisme en l'exa-
gérant et qui a notamment inventé les
petits points de couleurs pures qui se
mélangent dans l'oeil du spectateur.
Laugé était par hasard un grand ami
des sculpteurs Bourdelle, qu'il a connu
à Toulouse, et Maillol avec qui il a fait
ses premières armes à Paris. Voilà donc
le personnage situé parmi les grands
noms de son temps; en réalité sa car-
rière à lui ne fut pas très glorieuse,
malgré des expositions chez quelques
grands marchands parisiens de son
temps (Bernheim-Jeune, Georges Pe-
tit). C'est que le peintre retourne plu-
tôt jeune dans son petit village audois
(c'est amusant, on dirait qu'il manque
une consonne devant, mais il habite
bien dans l'Aude) et qu'il est donc un
peintre de province, ce qui n'est pas
toujours facile chez nos voisins.

Il faut se poser la question de son
style, car on nous dit qu'il n'est pas
un suiveur. En effet, il ne ressemble
pas à ses camarades. Pour commen-
cer, il creuse avec beaucoup de talent
deux genres assez peu courus parmi les
néo-impressionnistes qui sont le por-
trait et la nature morte. Dans les deux
cas, le peintre dispose ses modèles de-
vant des fonds neutres qui ont beaucoup
de vie car constellés des petites taches,
de mouvement, d'élan. Il n'alourdit
pas son sujet d'un décor, ce qui rend
cette nudité (de laquelle surgissent ses

figures ou ses objets) très moderne, très
contemporaine, jouissive. Un critique
de l'époque compare ses portraits à
des « mannequins couverts de confet-
tis », voilà qui est festif. Nos sensibilités
ont bien sûr changé, mais il faut aus-
si remarquer que la touche du peintre
évolue beaucoup. On le voit d'abord
griffer la toile de petits traits jusqu'à
créer un entrelacs aussi dense qu'un
treillis, c'est très respirant et on dis-
tingue bien le dessin préparatoire, des-
sous. Le revers de ce côté pointu, c'est
que les oranges d'une nature morte de
1892 ressemblent à des oursins. Cette
technique est celle des jeunes années,
elle va se développer vers plus d'empâ-
tement, des petits points pleins, épais,
qui peuvent passer pour un badigeon
un peu lourd. On ira même jusqu'à
dire que ce mauvais penchant culmine
dans les années 1909-1920. L'exposi-
tion n'est pas strictement chronolo-
gique, si bien qu'on a toujours quelque
belle oeuvre parmi les plus «limites ».
Et lorsque je dis limite, cela veut dire
que l'on frôle le peintre du dimanche,
bourreau des toiles et chantre du kitch.
Comme Laugé peint durant cette pé-
riode beaucoup d'amandiers en fleurs,
la meilleure comparaison serait celle des
dragées, blanches et roses, qu'on donne
parfois lors des mariages. C'est d'un
douceâtre! D'ailleurs dans une salle
entière du premier étage, on ne trouve
que des cadres blancs droits, sans goût,
désespérants. Ce n'est pas la faute du
musée, toujours celle des propriétaires
des oeuvres, mais franchement, là, c'est
un peu indigeste. «C'est frais », dit une
passante à son mari. Encore heureux,
c'est davantage le verre de bourboulenc
que le cassoulet, mais non ! On apprend
dans la bibliographie qu'il peignait du-
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rant cette période sur le motif avec une
« roulotte » (mais qu'une photo nous
apprend être une charrette à bras). Di-
sons qu'on s'y retrouve, c'est bien du
style «roulotte ».

Durant cette période, mais surtout
avant 1909, il est parfois excellent dans
le côté japonisant mais à condition
qu'il place des ombres solides et très
bleues, qu'il structure un peu ses tons
pâles.

Enfin, si j'insiste sur le passage à
vide, c'est que l'exposition termine
sur une très bonne note. Le peintre se
sauve lui-même dès la fin des années
1920 et dans les années 1930. Il allège
sa touche, il structure plus solidement
ses paysages et joue plus habilement
des contrastes et des rapports de tons,
le tout gagne en profondeur. Ses cou-
leurs sont aussi plus variées, les jaunes
et les rouges de l'architecture du Sud
sont admirables. La salle du sous-sol
nous réconcilie presque sans réserve
avec l'artiste, il est sauvé.

Le sous-sol nous conforte surtout
doublement avec le fait de s'être dépla-
cé jusqu'à l'adorable domaine des Bu-
gnion transformé en musée, puisque la
direction a choisi en effet d'exposer en
prolongement de Laugé dans les salles
de l'extension moderne souterraine les
paysages issus des propres collections
de l'Hermitage. Outre une très belle
confrontation entre Marquet et Val-
lotton et un chef-d'oeuvre de Bosshard,
on ne découvre pas moins de trois Val-
lotton (dont deux grands) ainsi que
cinq Bocion de premier ordre qui ont
été donnés ou déposés à l'Hermitage
depuis 2019. Ce sont ainsi des oeuvres
patrimoniales inconnues de la plupart
d'entre nous et qui réjouissent l'âme.
C'est le travail au long cours d'un mu-
sée de susciter dépôts et dons pour le
plus grand bonheur du public et nous
félicitons chaleureusement l'Hermitage
de le faire bien.

Yves Guignard
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Une visite à faire absolument, jusqu'au 30 octobre

L'Hermitage met en lumière
un néo-impressionniste méconnu

Composition aux trois vases, vers 1893-1894

Le néo-impressionnisme
dans la

lumière du Sud

-30.102022
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Qu'est-ce qu'on entend par néo-
impressionnisme ? Les historiens
de l'art ont abandonné le terme de
pointillisme, d'ailleurs récusé par
Paul 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'oeuvre. La touche divisée, chan-
geante, vivante « lumière », n'est
donc pas le point, uniforme, mort,
« matière ». L'essentiel est dans le
divisionnisme, c'est-à-dire la jux-
taposition de touches de couleurs
pures. On la doit à Georges Seurat,
dont le célèbre tableau La Grande
Jatte avait en 1886 tant impres-
sionné Achille Laugé (1861-1944).

jpest à la belle redécou-
verte de cet artiste trop
oublié que nous convie la
magnifique exposition de

L'Hermitage! Après des études d'art
académiques à Paris qui l'avaient déçu,
celui-ci retourna en 1888 dans son vil-
lage d'origine, à Cailhau, près de Carcas-
sonne, dans la nature du pays cathare
austère, bien éloigné des douceurs de
la Provence et de la Côte d'Azur. Cela
lui évita de devenir un sous-Seurat et
lui permit de mener un travail pictural
discret, personnel et original.

L'exposition débute par des por-
traits, un genre peu pratiqué par les
artistes néo-impressionnistes. On
admirera notamment le grand por-
trait en pied de Madame Astre, marqué
par une monumentalité hiératique.
Les personnages sont comme figés
pour l'éternité. Ce qui les différencie
des toiles des impressionnistes, qui
voulaient capter l'instant présent: par
exemple la femme marchant dans un
champ de coquelicots de Monet, dont

la robe et l'ombrelle font sentir l'effet
du vent. Une autre salle est consacrée
à un bel ensemble de natures mortes,
qui se réfèrent à la fois au maître du
genre, Henri Fantin-Latour, et au japo-
nisme alors très à la mode. Les meil-

leures sont les plus épurées, montrant
quelques fleurs dans un verre dont
l'artiste a magnifiquement su rendre la
transparence et les reflets, tel ce Petit
Bouquet de coquelicots et marguerites
de 1892.

Une vision
contemplative et ordonnée

Mais le clou de l'exposition est au
premier étage, avec les paysages de
grand format Notons en passant que
la plupart des tableaux ont judicieu-
sement été encadrés de blanc, ce qui
met bien en valeur leurs couleurs. Les
paysages de Laugé, tous situés dans
les environs immédiats de Cailhau,
témoignent d'une vision contempla-
tive et ordonnée. Les figures humaines
en sont absentes. Ils n'ont rien de
«pittoresque», au sens étymologique
du terme («qui mérite d'être peint»).
Faits de petits bâtonnets de couleur et
non de points, ils témoignent par ail-
leurs du goût de l'artiste pour la com-
position rigoureuse: amandiers en
fleurs ou arbres banals le long d'une
route, peints dans les diverses sai-
sons. On notera le goût de Laugé pour
les «séries», qu'avait déjà pratiquées
Monet avèc ses meules de foin ou ses
vues de la cathédrale de Rouen. Parti-
culièrement remarquable est la toile
L'Hort à Cailhau de 1902, qui montre
une rangée d'arbres très dépouillés
dont l'ombre s'étire sur le sol. En allant
de plus en plus à l'essentiel, Laugé
annonce l'évolution de Piet Mondrian
de la figuration à l'abstraction.

Le deuxième étage de la maison
de L'Hermitage, dont le cadre corres-
pond particulièrement bien à la pré-
sentation de l'oeuvre d'Achille Laugé,
est consacré à des portraits de ses
proches. En effet, les commanditaires
bourgeois répugnaient à être portrai-
turés selon la technique divisionniste!
L'artiste a donc eu recours à sa famille
et ses amis comme modèles. Ceux-ci
l'ont d'ailleurs fidèlement soutenus
financièrement

Au sous-sol, le visiteur retrou-
vera des natures mortes, mais cette
fois de fleurs et fruits. On observera la
prouesse technique de la Nature morte
aux pommes et grenades, où Laugé a
réussi à superposer un verre transpa-
rent et un vase. Dans les volumes de
ses fruits est perceptible l'influence
de Cézanne. Puis, dans ses paysages
architectures des années 1920, on voit
que l'artiste a été sensible à la libéra-
tion de la couleur par le fauvisme. Une
mention pour Fenêtre ouverte à Tou-
louse, qui donne sur les toits de tuiles
de la «ville rose».

Pour compléter l'exposition, la
Fondation de L'Hermitage a eu l'heu-
reuse idée de présenter un florilège
d'oeuvres de son importante collection.
Dans la suite de Laugé, ces tableaux de
Signac, Marquet, Vallotton, Bocion et
bien d'autres sont tous consacrés au
paysage.

Une visite à faire absolument, et
qui est un régal pour l'oeil !

Pierre Jeanneret

«Achille Laugé. Le néo- impressionnisme

dans la lumière du Sud»

Lausanne, Fondation de L'Hermitage

Jusqu'au 30 octobre
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Le petit village, Cailhau - Aude, vers 1894-1896
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A Lausanne, la Fondation de l'Hermitage expose le néo-impressionniste Achille Laugé,
redécouvert grâce au travail de la commissaire Nicole Tamburini. Interview

CONVENT RÉVÉLER UN PEINTRE OUBLIÉ

Achille Laugé, L'arbre en fleur (1893), huile sur toile. COLLECTION PARTICULIÈRE / PHOTO PETER SCHÂLCHLI

ANNA AZNAOUR

Art Pour se faire connaître, il faut
réseauter. Ou intégrer un groupe de pairs
qui ale vent en poupe. Mais Achille Lau-
gé (1861-1944), un génie taiseux à l'hon-
neur d'une grande rétrospective à la
Fondation de l'Hermitage, à Lausanne,
préférait la solitude de son atelier, perdu
dans un hameau occitan. Celui que l'on
appelle «l'ermite de Cailhau» avait été
pourtant au bon moment, au bon en-
droit. C'est-à-dire à Paris, entre 1882 et

1888, en pleine naissance du néo-im-
pressionnisme. Le fils de paysans que ses
parents voulaient pharmacien, y sera
élève à l'Ecole nationale des beaux-arts
et assistera, en 1884, à l'événement du
siècle: le Salon des Indépendants.

Cette manifestation, lancée par un
groupuscule d'artistes rebelles, inven-
teurs de nouveaux courants, lui sera
décisive. Face au tableau de Seurat Un
dimanche après-midi à l'île de la Grande
Jatte, Laugé découvre alors le pointil-
lisme, technique de peinture par petites
touches de couleurs pures juxtaposées.

Une sorte de pixellisation de l'image
avant l'heure, qu'il fera sienne jusqu'en
1944, année de son décès. Reconnu,
mais pas plébiscité de son vivant, puis
oublié, ce génie des «touches magiques»
deviendra une notoriété dès 1990,
grâce au travail de Nicole Tamburini,
historienne d'art.

Comment avez-vous découvert
Achille Laugé?
Nicole Tamburini: Par un heureux
concours de circonstances. En 1986,
Gabriel Sarraute, chanoine, avait
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contacté Michel Hoog, conservateur du
musée de l'Orangerie, avec la proposi-
tion de lui remettre sa documentation
sur un peintre peu connu de sa région.
Etudiante à l'Ecole du Louvre, j'ai donc
été envoyée à Carcassonne, pour ren-
contrer ce passionné d'art et visiter le
musée de la ville qui exposait les
oeuvres d'Achille Laugé, dont je n'avais
alors jamais entendu parler. Séduite
par ce peintre qui avait créé tout seul
dans son coin, sans subir d'influences,
j'en ai fait le sujet de mon mémoire de
maîtrise.
Pourtant, il n'y avait aucun écrit publié
sur cet artiste...
C'était le plus grand défi de mon travail.
Il fallait d'abord reconstituer la biogra-
phie de cet homme, avec toute sa chro-
nologie. Une première étape qui facili-
tait ensuite les investigations sur ses
rencontres, susceptibles d'avoir in-
fluencé ses choix artistiques. Les re-
cherches concernant l'évolution de son
style et de sa technique étaient la deu-
xième étape qui a débouché sur la troi-
sième, la préparation d'un catalogue
raisonné de ses oeuvres. Ces travaux
ont ensuite été exploités par les musées
pour organiser des expositions sur
l'oeuvre de Laugé à Saint-Tropez, Car-
cassonne, Douai puis Lausanne.

Quelle est la particularité de l'exposition
vaudoise?
L'approche remarquable par sa finesse
de la Fondation de l'Hermitage, dont la
directrice, Sylvie Wuhrmann, m'avait
demandé de définir un propos, scandé
en différentes étapes qui s'harmonise-
raient avec leurs espaces d'exposition.
C'est-à-dire quelle salle pour quelle
oeuvre, et pour dire quoi. Ainsi, la pre-
mière chose que les visiteur euses dé-
couvrent en entrant, ce sont les por-
traits. Suivis des natures mortes dans
les pièces avoisinantes qui illustrent la
facilité que ce peintre avait de passer
d'un sujet à l'autre, d'une monumen-
talité impressionnante à la délicatesse
la plus subtile. Tandis qu'au premier
étage, les paysages de Laugé, à l'ori-
gine de sa renommée, dialoguent avec

la nature que l'on aperçoit depuis les
fenêtres de ces trois salles. Ainsi, les
presque quatre-vingt oeuvres sont pré-
sentées à travers dix thématiques qui
constituent une rétrospective com-
plète de son travail sur les quatre
niveaux du musée.

Peut-on dire que l'essentiel de vos
recherches sur cet artiste sont
terminées?
Aujourd'hui, je dois authentifier les
pièces méconnues qui arrivent sur le
marché. Il faut savoir que les peintres
dont la cote monte deviennent les cibles
des faussaires. Et dans ces cas de figure,
il est essentiel de bien connaître non
seulement l'artiste en question mais
également le contexte de son époque.
Surtout lorsqu'on est en face d'un
tableau non signé. Ici également, l'au-
thentification passe par l'examen de la
technique. C'est elle la signature de
chaque artiste qui le rend unique. D'où
la nécessité de la compréhension et de
la fine connaissance de son chemine-
ment artistique, révélé par l'évolution
de sa touche. A partir de là, une data-
tion peut être faite.

«Il a d'abord fallu
reconstituer la
biographie de cet
homme, avec toute
sa chronologie»
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Nicole Tamburini

En quoi Laugé est-il différent des autres
néo-impressionnistes?
C'est l'un des rares qui ait travaillé de
manière très isolée et donc sans subir
d'influence. Il est également important
de souligner que contrairement à
d'autres représentants de ce mouve-
ment, focalisés majoritairement sur les
paysages, Laugé a peint beaucoup de
portraits. Parmi eux, celui de Madame
Astre, à voir à Lausanne. Ce chef-
d'ceuvre représente une femme vêtue
de blanc sur un fond blanc, un effet
qu'Achille Laugé a su créer en jouant
avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
qu'il a déposées sur la toile par de mi-
nuscules points. En somme, la création
de la lumière à travers une vertueuse
maîtrise non seulement de la couleur
mais surtout de son influence sur notre
perception. I

Fondation de l'Hermitage, Lausanne, jusqu'au
30 octobre, fondation-hermitage.ch
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Achille Laugé, «Le Petit Village, Cailhau - Aude», vers 1894-1896, huile sur toile,
43 x 96 cm. (ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT PALAIS, GENÈVE/PHOTO STUDIO MONIQUE BERNAZ,

Avec Laugé, un été
dans la lumière
néo-impressionniste
PEINTURE La Fondation de L'Hermitage dédie sa nouvelle
exposition à un peintre trop peu connu, Achille Laugé
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Achille Laugé,
«Nature morte
aux pommes et
aux oranges»,
1892, huile sur
toile, 32,4 x
46,2 cm. (LUCIEN
ARKAS COLLECTION/

PHOTO NADINE

CANGOKÇE)

ÉLISA DE HALLEUX

Issu d'une famille paysanne
d'Occitanie, Achille Laugé (1861-
1944) se forme à l'Ecole des
beaux-arts de Toulouse, où il
se lie à Antoine Bourdelle, puis
à Paris, où il partage l'atelier
d'Aristide Maillol. Ces affini-
tés et ses amitiés durables avec
des sculpteurs se ressentiront
dans sa peinture. Profondément
impressionné par le célèbre
tableau de Georges Seurat Un
Dimanche après-midi à l'île de
la Grande Jatte, il adopte la cou-
leur pure divisée, qu'il développe
cependant d'une manière qui lui
est propre.

Le peintre rompt en effet avec
la vie parisienne pour retourner
sur ses terres natales, dans la
région de Carcassonne, où il réa-
lise l'essentiel de son oeuvre. Le

'

choix de cette vie simple fut aussi
«sa chance», commente la com-
missaire Nicole Tamburini, spé-
cialiste de l'artiste. Car, dans son
village, celui de Cailhau en parti-
culier où il s'établit après la mort
de son père, l'artiste ne connaît
pas l'influence des maîtres pari-
siens, il peut y suivre sa voie per-
sonnelle. Laugé puise donc en
lui-même, et dans le quotidien
des fleurs de son jardin, de ses
proches ou d'une route de cam-
pagne sur laquelle il promène sa
charrette-atelier, la matière iné-
puisable de ses oeuvres.

Agencement dépouillé
de lignes et de formes
La simplicité et l'isolement

de cette existence à la cam-
pagne trouvent un écho dans
sa manière de peindre, sobre,
calme, dégagée de tout détail
anecdotique. Le paysage, par
exemple, l'intéresse pour l'agen-
cement dépouillé de lignes et de
formes, pour l'harmonie de sa
construction; il l'appréhende
dans sa dimension géométrique
et dans son intensité lumineuse.
Vidant le paysage qui l'entoure de

toute présence humaine, Laugé
souligne la découpe d'un che-
min, la régularité d'une rangée
d'arbres et de leurs ombres, la
pureté d'un horizon dessiné par
des toits.

Ce goût de l'épure se retrouve,
sous une forme différente, dans
ses portraits, souvent carac-
térisés par des fonds unis et
une approche sculpturale de la
figure, mise en valeur par des
ombres fortes, douée d'un aspect
monumental et d'un hiératisme
silencieux qui évoquent aussi
bien la statuaire antique qu'un
Piero della Francesca. On pense
au superbe Portrait de Madame
Astre (1892) ou à Contre-jour.
Portrait de la femme de l'artiste
(1899), du Musée de Grenoble.

Ses natures mortes, elles aussi
et par un autre biais encore,
expriment une recherche de
clarté, de pureté, d'équilibre. Le
graphisme est élégant, la palette
réduite, le coloris subtil. Les affi-
nités de Laugé avec le Japon y
sont manifestes, comme ici et là
dans ses paysages, par exemple
un somptueux amandier prin-
tanier issu d'une collection par-
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ticulière (L'Arbre en fleur, 1893).
L'attention portée aux lignes,

aux volumes et à la composition
se conjugue à une extrême pré-
cision de la touche et à un tra-
vail nuancé de la matière. Il y a
en effet chez Laugé une variété
remarquable de la touche, que
le peintre module selon les
sujets et au fil du temps. Appro-
chons-nous donc de ces pein-
tures. Par endroits, ce sont de
tout petits points serrés, en par-
ticulier dans les années 1892-
1893. Ailleurs, ils se hérissent
ou deviennent floconneux. Un
ciel ne sera pas peint avec la
même touche que son reflet dans
l'eau, même si les teintes sont les
mêmes.

Infinité de minuscules et
réguliers points de couleurs
La main de Madame Astre est

formée d'une infinité de minus-
cules et réguliers petits points de
couleur qui lui donnent une tex-
ture et un relief bien différents
de ceux de sa robe, transcrite par
une touche beaucoup plus large.
Dans L'Allée de saules (1896) du
Musée des beaux-arts de Car-
cassonne, comme dans d'autres

tableaux des années 1895-1899,
ce sont de fines hachures enche-
vêtrées qui forment le treillis de
la peinture. Au fil du temps, la
touche devient plus libre et plus
large, le geste plus enlevé.
Terminons par l'une des

oeuvres les plus séduisantes et
virtuoses, peut-être, de cette
exposition. Il s'agit d'un por-
trait en grisaille (Portrait de
Mary -Jarre, pastel, fusain et
craie blanche sur toile), de
1904. Les traits délicatement
entrecroisés de l'arrière-plan
forment une trame qui s'inten-
sifie par endroits et se dilate à
d'autres, plaçant au sein d'un
espace souple un visage fémi-
nin très finement modelé, dont
l'éclat juvénile est souligné par
le noir profond de sa coiffe et
de son vêtement. L'artiste saisit
le moment extrêmement fugi-
tif où le modèle esquissant un
léger sourire lève impercepti-
blement la tête. Une qualité de
présence qui nous habite long-
temps après la visite de cette
belle exposition.

«Achille Laugé. Le néo-impressionnisme
dans la lumière du Sud», Fondation de
l'Hermitage, Lausanne, jusqu'au
30 octobre.
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Losanna
Achille Laugé
La Fondation de l'Hermitage di Losanna
dedica una grande retrospettiva al pittore
francese Achille Laugé (1861-1944), una
prima assoluta in Svizzera. Artista pro-
fondamente legato alla sua terra natale,
l'Occitania, Laugé affascina per il suo
singolare percorso all'interno del mo-
vimento neoimpressionista. Riunendo
quasi 80 opere che ne coprono l'intera
carriera, l'esposizione mette in evidenza
la profonda originalità di questo pittore
della vita quotidiana, animato da una sen-
sibilità unica.

Nato da una famiglia di contadini,
Laugé abbandonò gli studi di farmacia a
favore della Scuola di Belle Arti di Tolosa,
prima di continuare il suo apprendistato
a Parigi. Nel 1886, al Salon des Indé-
pendants, il quadro manifesto di Georges
Scura t, Un dimanche après-midi à Pile de

Grande jatte, fu per lui una vera rive-
lazione. Raffinato e semplice allo stesso
tempo, prende come soggetto l'ambiente
circostante: í dintorni della sua casa di
Cailhau, i fiori del suo giardino, i ritratti
dei suoi parenti. Con una tecnica pura,
caratterizzata dai tre colori primari ac-
costati in piccoli punti o in un reticolo,
si appropriò del metodo divisionista in
modo molto personale. Nel 1892, tornato
a Carcassonne, nella luce abbagliante
del sud, realizza sontuose nature morte
mostrando un carattere profondamente
originale che denota la sua intuizione del
colore.

Come Monet davanti alle sue cattedrali,
Laugé lavorava in serie, rappresentando

instancabilmente le strade di Cailhau. In
questi paesaggi rigorosamente costruiti,
si sforza di rendere le sfumature della
luce, il passaggio delle stagioni nelle loro
variazioni più minute. Intorno al 1905-
1910 ammorbidisce il suo tocco, pur con-
tinuando a utilizzare una tavolozza ridotta

con colori puri. Muore nel 1944, senza
aver mai smesso di lavorare, coltivando la
particolarità della sua tavolozza e la libertà
del suo tocco decisamente vibrante.
Fondation de l'Hermitage
Ma-Do, 10-18, Gi 10-21
Fino al 30 ottobre
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exposition

Le néo-impressionnisme de Achille Laugé à (re)découvrir à l’Hermitage
La Fondation de l’Hermitage à Lausanne dédie sa nouvelle exposition à un peintre trop peu connu, Achille Laugé.
Une belle découverte
28 juillet 2022, Elisa de Halleux

Issu d’une famille paysanne d’Occitanie, Achille Laugé (1861-1944) se forme à l’Ecole des beaux-arts de Toulouse,
où il se lie à Antoine Bourdelle, puis à Paris, où il partage l’atelier d’Aristide Maillol. Ses affinités et amitiés durables
avec des sculpteurs se ressentiront dans sa peinture. Profondément impressionné par le célèbre tableau de
Georges Seurat Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, il adopte la couleur pure divisée, qu’il développe
cependant d’une manière qui lui est propre.
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Arts plastiques

Comment révéler un peintre oublié
A Lausanne, la Fondation de l’Hermitage expose le néo-impressionniste Achille Laugé, redécouvert grâce au
travail de la commissaire Nicole Tamburini. Interview.
jeudi 28 juillet 2022, Anna Aznaour

Pour se faire connaître, il faut réseauter. Ou intégrer un groupe de pairs qui a le vent en poupe. Mais Achille Laugé
(1861-1944), un génie taiseux à l’honneur d’une grande rétrospective à la Fondation de l’Hermitage, à Lausanne,
préférait la solitude de son atelier, perdu dans un hameau occitan. Celui que l’on appelle «l’ermite de Cailhau» avait
été pourtant au bon moment, au bon endroit. C’est-à-dire à Paris, entre 1882 et 1888, en pleine naissance du néo-
impressionnisme. Le fils de paysans que ses parents voulaient pharmacien, y sera élève à l’Ecole nationale des
beaux-arts et assistera, en 1884, à l’événement du siècle: le Salon des Indépendants.

Cette manifestation, lancée par un groupuscule d’artistes rebelles, inventeurs de nouveaux courants, lui sera
décisive. Face au tableau de Seurat Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, Laugé découvre alors le
pointillisme, technique de peinture par petites touches de couleurs pures juxtaposées. Une sorte de pixellisation de
l’image avant l’heure, qu’il fera sienne jusqu’en 1944, année de son décès. Reconnu, mais pas plébiscité de son
vivant, puis oublié, ce génie des «touches magiques» deviendra une notoriété dès 1990, grâce au travail de Nicole
Tamburini, historienne d’art.

Nicole Tamburini: Par un heureux concours de circonstances. En 1986, Gabriel Sarraute, chanoine, avait contacté
Michel Hoog, conservateur du musée de l’Orangerie, avec la proposition de lui remettre sa documentation sur un
peintre peu connu de sa région. Etudiante à l’Ecole du Louvre, j’ai donc été envoyée à Carcassonne, pour
rencontrer ce passionné d’art et visiter le musée de la ville qui exposait les œuvres d’Achille Laugé, dont je n’avais
alors jamais entendu parler. Séduite par ce peintre qui avait créé tout seul dans son coin, sans subir d’influences,
j’en ai fait le sujet de mon mémoire de maîtrise.

C’était le plus grand défi de mon travail. Il fallait d’abord reconstituer la biographie de cet homme, avec toute sa
chronologie. Une première étape qui facilitait ensuite les investigations sur ses rencontres, susceptibles d’avoir
influencé ses choix artistiques. Les recherches concernant l’évolution de son style et de sa technique étaient la
deuxième étape qui a débouché sur la troisième, la préparation d’un catalogue raisonné de ses œuvres. Ces
travaux ont ensuite été exploités par les musées pour organiser des expositions sur l’œuvre de Laugé à Saint-
Tropez, Carcassonne, Douai puis Lausanne.

L’approche remarquable par sa finesse de la Fondation de l’Hermitage, dont la directrice, Sylvie Wuhrmann, m’avait
demandé de définir un propos, scandé en différentes étapes qui s’harmoniseraient avec leurs espaces
d’exposition. C’est-à-dire quelle salle pour quelle œuvre, et pour dire quoi. Ainsi, la première chose que les visiteur·
euses découvrent en entrant, ce sont les portraits. Suivis des natures mortes dans les pièces avoisinantes qui
illustrent la facilité que ce peintre avait de passer d’un sujet à l’autre, d’une monumentalité impressionnante à la
délicatesse la plus subtile.

Tandis qu’au premier étage, les paysages de Laugé, à l’origine de sa renommée, dialoguent avec la nature que l’on
aperçoit depuis les fenêtres de ces trois salles. Ainsi, les presque quatre-vingt œuvres sont présentées à travers dix
thématiques qui constituent une rétrospective complète de son travail sur les quatre niveaux du musée.

Aujourd’hui, je dois authentifier les pièces méconnues qui arrivent sur le marché. Il faut savoir que les peintres dont
la cote monte deviennent les cibles des faussaires. Et dans ces cas de figure, il est essentiel de bien connaître non
seulement l’artiste en question mais également le contexte de son époque. Surtout lorsqu’on est en face d’un
tableau non signé. Ici également, l’authentification passe par l’examen de la technique. C’est elle la signature de
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chaque artiste qui le rend unique. D’où la nécessité de la compréhension et de la fine connaissance de son
cheminement artistique, révélé par l’évolution de sa touche. A partir de là, une datation peut être faite.

C’est l’un des rares qui ait travaillé de manière très isolée et donc sans subir d’influence. Il est également
important de souligner que contrairement à d’autres représentants de ce mouvement, focalisés majoritairement
sur les paysages, Laugé a peint beaucoup de portraits. Parmi eux, celui de Madame Astre, à voir à Lausanne. Ce
chef-d’œuvre représente une femme vêtue de blanc sur un fond blanc, un effet qu’Achille Laugé a su créer en
jouant avec toutes les couleurs de l’arc-en-ciel qu’il a déposées sur la toile par de minuscules points. En somme, la
création de la lumière à travers une vertueuse maîtrise non seulement de la couleur mais surtout de son influence
sur notre perception.

Achille Laugé, "L’arbre en fleur" (1893), huile sur toile. Collection particulière / PETER SCHALCHLI
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La fondation de l'Hermitage consacre une riche rétrospective à Achille
Laugé, talentueux néo-impressionniste qui était tombé dans l'oubli

LAUGE, EXPERT
EN TOUCHES

« AURÉLIE LEBREAU

Lausanne » Il a mené une carrière
solitaire loin des ors parisiens, dans son
Aude natale, au milieu d'une campagne
aride près de Carcassone avec les Pyré-
nées comme ligne d'horizon. Ses sujets
d'inspiration, les fleurs et les légumes de
son jardin, les fruits de son verger, les
paysages bordant sa maison (dans un
rayon n'excédant pas 15 minutes de
marche), sa famille et ses amis, la maî-
tresse de l'école du village, ne l'ont ja-
mais lassé. A ce stade de la description
d'Achille Laugé (1861-1944), on pour-
rait voir naître le portrait d'un gentil
peintre du dimanche, sans grande exi-
gence ni éblouissant talent. L'histoire
s'arrêterait là et ça serait triste. Heureu-
sement, il n'en est rien.

Ce fils de modestes paysans qui le
destinaient à la pharmacie a réussi à
suivre son rêve, la peinture, qu'il a pra-
tiquée avec passion jusqu'à la fin de sa
vie. Expérimentant sans cesse, flirtant
souvent avec l'abstraction - sans ja-
mais y basculer totalement - et tirant
malheureusement le diable par la
queue jusqu'au bout, Achille Laugé n'a
jamais connu de son vivant le succès
et l'aisance. Pire, il a sombré dans un
grand oubli et c'est une historienne de
l'art, Nicole Tamburini qui, à la fin des
années 1980, mènera d'importantes
recherches sur son oeuvre et le sortira
des limbes où il flottait injustement.
Première suisse, une très belle rétros-

pective lui est consacrée à la fondation
de l'Hermitage à Lausanne. Forte de
près de 80 oeuvres prêtées par diffé-
rentes institutions dont le Musée des
beaux-arts de Carcassonne ou le Mu-
sée Fabre de Montpellier et surtout par
de nombreux privés, souvent descen-
dants des premiers acheteurs des
oeuvres de Laugé, cette exposition,
Achille Laugé, le né,o-impressionnisme
dans la lumière du Sud, est une passion-
nante découverte de 2022.
Seurat, une claque
Lorsqu'il est convaincu de se destiner
à l'art, le jeune Achille Laugé «monte»,
comme c'est la coutume, à Paris pour
y apprendre la peinture. Il débarque
dans la capitale à 20 ans, suit des
cours à l'Ecole nationale des beaux-
arts en élève libre: Il se lit d'amitié avec
Aristide Maillol. Le duo se transforme
rapidement en trio soudé avec l'arrivée
d'Antoine Bourdelle, lui aussi sculp-
teur. C'est ensemble qu'ils découvri-
ront en 1886 au Salon des indépen-
dants le célèbre tableau de Georges
Seurat, le père du divisionnisme, Un
dimanche après-midi à l'île de la Grande
Jatte. Une véritable claque pour Laugé
qui voit, dans cette façon de juxtapo-
ser de fines touches de couleurs pures,
une révélation. Deux ans plus tard, le
jeune peintre quitte définitivement
Paris. «Il retourne dans l'Aude après
avoir découvert le néo-impression-
nisme, les Nabis, les prémices de l'Art

Nouveau», détaille Aurélie Couvreur,
conservatrice à l'Hermitage.

Ses natures mortes,
très japonisantes,
sont un régal

Dès 1891, il se met à explorer la di-
vision des tons. Maîtrisant une multi-
tude de touches qu'il décline au sein
d'une même toile tantôt en filaments,
émpâtements, points ou tiges verti-
cales, il exécute d'épatants portraits de
jeunesse dans d'audacieux camaïeux
de blanc, à admirer en début de par-
cours. Avec un goût prononcé pour la
simplicité, il signe aussi des paysages
géométriquement très construits,
exempts de toute présence humaine
ou animale.'Les amandiers en fleurs le
charment.

Ses natures mortes, très japoni-
santes, sont un régal. De loin, on per-
çoit toute la délicatesse du pétale d'un
coquelicot. De près, une myriade de
touches de couleurs contrastées. Par-
fois l'artiste délaisse les effets de pro-
fondeur pour se concentrer sur le reflet
d'un vase ou la diffraction des tiges
plongées dans l'eau. «Il n'a jamais ces-
sé de chercher. On le voit très bien au
sein d'une même salle où chaque
oeuvre diffère profondément des
autres», relève Aurélie Couvreur.
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Préférant le vide au plein, la modes-
tie à la sophistication, l'expérimenta-
tion à la répétition d'une technique
maîtrisée, Achille Laugé voit au-
jourd'hui sa cote enfler, alors même
que l'entier de son oeuvre n'est tou-
jours pas connu. Fascinante histoire,
en vérité... »

En grand, L'Arbre en fleur (1893) puis à gauche Nature morte aux deux vases, pommes et grenades (1894) et Fenêtre ouverte
à Toulouse (vers 1920/1925). Collections particulières
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Nicole Tamburini: «Achille Laugé a travaillé de façon très isolée»
L'oeuvre d'Achille Laugé a été redécou-
verte grâce au travail de l'historienne
de l'art Nicole Tamburini, commissaire
scientifique de l'exposition en cours à
Lausanne.
Comment avez-vous découvert
Achille Laugé?
Nicole Tamburini: Par un heureux
concours de circonstances. En 1986,
Gabriel Sarraute, chanoine, avait
contacté Michel Hoog, conservateur
du musée de l'Orangerie, avec la propo-
sition de lui remettre sa documentation
sur un peintre peu connu de sa région.

Etudiante à l'Ecole du Louvre, j'ai donc
été envoyée à Carcassonne, pour ren-
contrer ce passionné d'art et visiter le
musée de la ville qui exposait les
oeuvres d'Achille Laugé, dont je n'avais
alors jamais entendu parler. Séduite
par ce peintre qui avait créé tout seul
dans son coin, sans subir d'influences,
j'en ai fait le sujet de mon mémoire de
maîtrise.
Pourtant, il n'y avait aucun écrit publié
sur cet artiste...
C'était le plus grand défi de mon travail.
Il fallait d'abord reconstituer la biogra-

phie de cet homme, avec toute sa chro-
nologie. Une première étape
qui facilitait ensuite les in-
vestigations sur ses ren-
contres, susceptibles
d'avoir influencé ses
choix artistiques. Les
recherches concer-
nant l'évolution de son
style et de sa technique
étaient la deuxième
étape qui a débouché sur
la troisième, la préparation
d'un catalogue raisonné de
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ses oeuvres.

En quoi Laugé est -il
différent des autres

néo-impressionnistes?
C'est l'un des rares qui

ait travaillé de manière
très isolée et donc sans
subir d'influence. Il
est également im-
portant de souligner
que contrairement à

d'autres représentants
de ce mouvement, foca-

lisés majoritairement sur
les paysages, Laugé a peint

beaucoup de portraits. Parmi eux,

celui de Madame Astre, à voir à Lau-
sanne. Ce chef-d'oeuvre représente
une femme vêtue de blanc sur un
fond blanc, un effet qu'Achille Laugé
a su créer en jouant avec toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel qu'il a dépo-
sées sur la toile par de minuscules
points. En somme, la création de la
lumière à travers une vertueuse maî-
trise nôn seulement de la couleur
mais surtout de son influence sur
notre perception. »

ANNA AZNAOUR/LE COURRIER

> Fondation de l'Hermitage, Lausanne,
jusqu'au 30 octobre.
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Exposition: Achille Laugé, expert en touches
Publié aujourd'hui

La fondation de l’Hermitage consacre une riche rétrospective à Achille Laugé, talentueux néo-impressionniste qui
était tombé dans l’oubli

Aurélie Lebreau

Lausanne »  Il a mené une carrière solitaire loin des ors parisiens, dans son Aude natale, au milieu d’une campagne
aride près de Carcassone avec les Pyrénées comme ligne d’horizon. Ses sujets d’inspiration, les fleurs et les
légumes de son jardin, les fruits de son verger, les paysages bordant sa maison (dans un rayon n’excédant pas 15
minutes de marche), sa famille et ses amis, la maîtresse de l’école du village, ne l’ont jamais lassé. A ce stade de la
description d’Achille Laugé (1861-1944), on pourrait voir naître le portrait d’un gentil peintre du dimanche, sans
grande exigence ni éblouissant talent. L’histoire s’arrêterait là et ça serait triste.

Heureusement, il n’en est rien. Ce fils de modestes paysans qui le destinaient à la pharmacie a réussi à suivre son
rêve, la peinture, qu’il a pratiquée avec passion jusqu’à la fin de sa vie. Expérimentant sans cesse, flirtant souvent
avec l’abstraction – sans jamais y basculer totalement – et tirant malheureusement le diable par la queue jusqu’au
bout, Achille Laugé n’a jamais connu de son vivant le succès et l’aisance. Pire, il a sombré dans un grand oubli et
c’est une historienne de l’art, Nicole Tamburini qui, à la fin des années 1980, mènera d’importantes recherches sur
son œuvre et le sortira des limbes où il flottait injustement.

Première suisse, une très belle rétrospective lui est consacrée à la fondation de l’Hermitage à Lausanne. Forte de
près de 80 œuvres prêtées par différentes institutions dont le Musée des beaux-arts de Carcassonne ou le Musée
Fabre de Montpellier et surtout par de nombreux privés, souvent descendants des premiers acheteurs des œuvres
de Laugé, cette exposition, Achille Laugé, le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud, est une passionnante
découverte de 2022.

Seurat, une claque

Lorsqu’il est convaincu de se destiner à l’art, le jeune Achille Laugé «monte», comme c’est la coutume, à Paris pour
y apprendre la peinture. Il débarque dans la capitale à 20 ans, suit des cours à l’Ecole nationale des beaux-arts en
élève libre. Il se lit d’amitié avec Aristide Maillol. Le duo se transforme rapidement en trio soudé avec l’arrivée
d’Antoine Bourdelle, lui aussi sculpteur. C’est ensemble qu’ils découvriront en 1886 au Salon des indépendants le
célèbre tableau de Georges Seurat, le père du divisionnisme, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte.
Une véritable claque pour Laugé qui voit, dans cette façon de juxtaposer de fines touches de couleurs pures, une
révélation. Deux ans plus tard, le jeune peintre quitte définitivement Paris. «Il retourne dans l’Aude après avoir
découvert le néo-impressionnisme, les Nabis, les prémices de l’Art Nouveau», détaille Aurélie Couvreur,
conservatrice à l’Hermitage.

Dès 1891, il se met à explorer la division des tons. Maîtrisant une multitude de touches qu’il décline au sein d’une
même toile tantôt en filaments, empâtements, points ou tiges verticales, il exécute d’épatants portraits de
jeunesse dans d’audacieux camaïeux de blanc, à admirer en début de parcours. Avec un goût prononcé pour la
simplicité, il signe aussi des paysages géométriquement très construits, exempts de toute présence humaine ou
animale. Les amandiers en fleurs le charment.

Ses natures mortes, très japonisantes, sont un régal. De loin, on perçoit toute la délicatesse du pétale d’un
coquelicot. De près, une myriade de touches de couleurs contrastées. Parfois l’artiste délaisse les effets de
profondeur pour se concentrer sur le reflet d’un vase ou la diffraction des tiges plongées dans l’eau. «Il n’a jamais
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cessé de chercher. On le voit très bien au sein d’une même salle où chaque œuvre diffère profondément des autres
», relève Aurélie Couvreur.

Préférant le vide au plein, la modestie à la sophistication, l’expérimentation à la répétition d’une technique
maîtrisée, Achille Laugé voit aujourd’hui sa cote enfler, alors même que l’entier de son œuvre n’est toujours pas
connu. Fascinante histoire, en vérité…

Nicole Tamburini: «Achille Laugé a travaillé de façon très isolée»

L’œuvre d’Achille Laugé a été redécouverte grâce au travail de l’historienne de l’art Nicole Tamburini, commissaire
scientifique de l’exposition en cours à Lausanne.

Comment avez-vous découvert Achille Laugé?

Nicole Tamburini: Par un heureux concours de circonstances. En 1986, Gabriel Sarraute, chanoine, avait contacté
Michel Hoog, conservateur du musée de l’Orangerie, avec la proposition de lui remettre sa documentation sur un
peintre peu connu de sa région. Etudiante à l’Ecole du Louvre, j’ai donc été envoyée à Carcassonne, pour
rencontrer ce passionné d’art et visiter le musée de la ville qui exposait les œuvres d’Achille Laugé, dont je n’avais
alors jamais entendu parler. Séduite par ce peintre qui avait créé tout seul dans son coin, sans subir d’influences,
j’en ai fait le sujet de mon mémoire de maîtrise.

«Il fallait d’abord reconstituer la biographie de cet homme.»Nicole Tamburini

Pourtant, il n’y avait aucun écrit publié sur cet artiste…

C’était le plus grand défi de mon travail. Il fallait d’abord reconstituer la biographie de cet homme, avec toute sa
chronologie. Une première étape qui facilitait ensuite les investigations sur ses rencontres, susceptibles d’avoir
influencé ses choix artistiques. Les recherches concernant l’évolution de son style et de sa technique étaient la
deuxième étape qui a débouché sur la troisième, la préparation d’un catalogue raisonné de ses œuvres.

En quoi Laugé est-il différent des autres néo-impressionnistes?

C’est l’un des rares qui ait travaillé de manière très isolée et donc sans subir d’influence. Il est également
important de souligner que contrairement à d’autres représentants de ce mouvement, focalisés majoritairement
sur les paysages, Laugé a peint beaucoup de portraits. Parmi eux, celui de Madame Astre, à voir à Lausanne. Ce
chef-d’œuvre représente une femme vêtue de blanc sur un fond blanc, un effet qu’Achille Laugé a su créer en
jouant avec toutes les couleurs de l’arc-en-ciel qu’il a déposées sur la toile par de minuscules points. En somme, la
création de la lumière à travers une vertueuse maîtrise non seulement de la couleur mais surtout de son influence
sur notre perception. Anna Aznaour/Le Courrier

» Fondation de l’Hermitage, Lausanne, jusqu’au 30 octobre.
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Nature morte aux deux vases, pommes et grenades (1894). Collections particulières

Au Kunsthaus de Zurich en 2009, l’Etude d'ensemble pour une Dimanche a la Grande Jatte (1884) de Georges
Seurat. Keystone
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Branches de pommier fleuries (vers 1905-1910). Collections particulières

Fenêtre ouverte à Toulouse (vers 1920-1925). Collections particulières
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Achille Laugé – Le Néo-impressionnisme dans la lumière du Sud
La Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective au peintre français Achille Laugé (1861-1944) –
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.

Informations: www.fondation-hermitage.ch / 021 320 50 01

Participez gratuitement, jusqu’au vendredi 2 septembre 2022 à 23h, en remplissant le formulaire:

Achille LaugéL'arbre en fleur (détail), 1893Huile sur toile, 59,4 × 49,2 cmCollection particulièrePeter Schälchli
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CULTURE EXPOSITION
Thibaut Kaeser

Achille Laugé
illumine
l'Hermitage
La Fondation de l'Hermitage ose
une importante rétrospective sur
Achille Laugé (1861-1944). Un peintre
doublement original: pour son ancrage
dans le terreau occitan et sa singularité
au sein du néo-impressionnisme
français. Lumineusement apaisant.

(EAprès s'être langui de la Proven-
ce avec la Fondation des Treilles
M 15), l'Hermitage se concen-

tre sur le pays occitan. Sur un quasi
inconnu hors de Carcassonne et du

département de l'Aude: Achille Laugé,
un peintre néo-impressionniste (en-
cadré p.29). Cet artiste, ami du sculp-
teur Antoine Bourdelle, fait figure de
second couteau du pointillisme fran-
çais. Il est d'autant plus relégué dans
l'ombre de Seurat et Signac qu'il a la
réputation d'être un peintre régiona-
liste. Or on sait combien il est difficile
d'être catalogué comme un provincial
dans une nation aussi centralisée que
la France.
Heureusement, lumineusement, l'Her-

A gauche
Portrait de Madame Astre (1892).
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mitage débarbouille tout cela de la plus
explicite des façons. Ce deuxième cap
sur le Sud de la France est une excel-
lente destination en cette année solaire
pour l'institution lausannoise. Si l'évé-
nement sur les Treilles faisait dans le
prestigieux, cet accrochage sur Achille
Laugé - une première suisse; on a envie
d'écrire: une première tout court - se
signale par son audace bienvenue.

Pointilliste raffiné
L'an dernier, à la même saison, la di-
rectrice Sylvie Wuhrmann avait osé
mettre en lumière le Lucernois Hans
Emmenegger (EM 36 2021). En 2022,
l'Hermitage accroche à nouveau à ses
cimaises un peintre qui mérite bien
plus qu'un coup d'oeil distrait ou une
note de bas de page dans un ouvrage
d'histoire de l'art. Un risque? Un pari?
Une inconséquence? Mais c'est exacte-
ment ce genre de gageure qu'on espère
d'un musée!
Pas uniquement des noms ronflants,
mais du flair et du goût, de la curiosité
et du savoir; la hardiesse de défricher
les bas-côtés de la peinture, de valori-
ser ses accotements injustement né-
gligés. En l'occurrence, la co-commis-
saire, la Française Nicole Tamburini,
doit être chaleureusement saluée. Cette
historienne de l'art oeuvre depuis des
années pour faire redécouvrir Achille
Laugé. Sa persévérance n'est point
vaine. On en est persuadé.

Le profil particulier d'Achille Laugé
s'impose d'emblée à l'Hermitage. Avec
sa manière, qui n'aime ni le bruit ni la
fureur, ne laisse aucune place à la dé-
clamation d'un moi envahissant. Le
peintre occitan frappe par son origi-
nalité chez les néo-impressionnistes.
S'il en cultive toute la technique chia-
dée - son pointillisme est d'une grande

pureté même quand sa touche devient
moins scrupuleuse -, il se distingue de
ses pairs par plusieurs aspects.

Le silence et le vide
Son intérêt à portraiturer ses proches
frappe. Le portrait n'avait pas la cote
chez les néo-impressionnistes, à part
chez Théo Van Rysselberghe. Comme
celui-ci est belge, cela rend l'Occitan
d'autant plus solitaire. Achille Laugé
impressionne avec Portrait de Madame
Astre. Il a aussi d'autres qualités. On
pense surtout au silence qui baigne
ses toiles. Il est enveloppant, audible.
C'est un silence lumineux, extrême-
ment apaisant.
Il s'accompagne d'une sensation de
vide néanmoins dépourvue d'angoisse.
Etrange? A peine. On peut à l'évidence
parler d'un goût du vide chez Achille

Laugé, mais pas de vacuité. Sans vertige
métaphysique. Sans langage crypté.
Sans mystère. Ses silences sont proté-
gés par son sens de l'épure: sa netteté
est une volonté consciente de soustrac-
tion, d'abstraction si l'on peut dire.
A un an de distance, on ressent des émo-
tions cousines de celles suscitées par
la pinceau d'Hans Emmenegger, au-
trement plus énigmatique. L'effet est
remarquable, inaccoutumé, rare. Il fa-
çonne une admiration. Sur le ton har-
monieux d'un recueillement contem-
platif. Chut...

Routes et natures mortes
L'absence d'effusion lyrique émanant
de l'oeuvre d'Achille Laugé est cepen-
dant enrobée d'une autre luminosité
que celle du Lucernois. Elle l'inscrit
dans d'autres paysages: dans un pays
cathare austère, notamment les envi-
rons de la maison du peintre à Cailhau,
à 25 kilomètres de Carcassonne, dont
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il fait des séries bordées d'amandiers
en fleurs, de genêts, de saules, sous un
soleil écrasant ou hivernal.
La précision du peintre audois rési-
de dans l'observation méticuleuse des
lieux. Ou quand la topographie se trans-
mue en art: cela rend son approche de
la réalité différente des autres néo-im-
pressionnistes, qui faisaient plus appel
à leurs souvenirs.
Achille Laugé retient le regard par
son sens de la ligne droite. Elle se ma-
rie avec un japonisme discret, floral,
qui ne verse pas dans le décoratif en
soi et pour soi. Comme une bonne part
de l'Europe de l'art du dernier tiers du
19e siècle, l'Occitan est influencé par
l'esthétique du pays du Soleil-levant,
qui vient de s'ouvrir au reste du monde.
Epure et perfectionnisme: il retient les
leçons majeures des maîtres nippons
de l'estampe. Ses natures mortes, genre
peu présent chez les disciples de Seu-
rat - encore une singularité d'Achille
Laugé -, sont ainsi d'une grande déli-
catesse. Qu'est-ce qui, d'ailleurs, est in-
délicat chez ce peintre? Rien. L'absen-
ce de vulgarité distingue son oeuvre.
Quand son mutisme en assure la pla-
cide beauté.

Achille Laugé. Le néo-impres-
sionnisme dans la lumière du Sud.
Fondation de l'Hermitage, Lausanne,
route du Signal 2.
Mardi à dimanche: 10h-18h. Jeudi
jusqu'à 21h. Ouvert le lundi de Pâques
de 10h à 18h. Jusqu'au 30 octobre.

A voir au sous-sol
En prolongement de l'exposition sur
Achille Laugé, l'Hermitage propose une
sélection d'ceuvres de sa collection dans
son espace du sous-sol. C'est l'occasion
de revoir de belles toiles de la Fonda-
tion et de découvrir des acquisitions
récentes. De François Bocion à Gustave
Courbet, d'Albert Marquet à Félix Vallot-
ton, il y a là de quoi prolonger la quête
lumineuse de couleurs de l'Occitan. Avec
d'autres paysages, horizons et climats.
Et toujours de la qualité. Un délice en
guise de copieux dessert. Et pourtant,
Achille Laugé nous a déjà bien gâtés!

Il
g
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Le petit village. Cailhau - Aude d'Achille Laugé (vers 1894-1896).

Branches de pommiers fleuris
(vers 1905-1910).

- r

'

Huile sur toile, 42 x 72 cm © Collection particulière. Photo droits réservés
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Pointillisme ou divisionnisme?
Achille Laugé appartient au néo-impressionnisme. Ce mouvement pictural
français émerge au milieu des années 1880. Il a pour figure de proue Georges
Seurat - son tableau manifeste. Un dimanche après -midi à File de la Grande
Jatte, marqua Laugé - et pour théoricien Paul Signac. Ces peintres aux
opinions anarchistes, dont les tableaux dépeignent un bonheur idéal, attirent
dans leur démarche artistique Maximilien Luce, Théo Van Rysselberghe,
Henri-Edmond Cross et bien d'autres dont l'impressionniste Camille Pissarro
durant quelque temps (EM 49, 2021).

Le contraste simultané des couleurs
Qu'est-ce qui les distingue? Leur technique, basée sur les découvertes optiques
des scientifiques Chevreul et Charles Blanc. Il s'agit de peindre par petites
touches séparées les unes des autres. Au lieu de délayer une palette en quête
de lumière, comme Monet et consorts, les néo-impressionnistes juxtaposent
des sortes de points. Séparés, ceux-ci forment une unité harmonieuse que
l'oeil reconstitue: c'est la loi du contraste simultané des couleurs.
Le terme néo-impressionnisme a été discuté, y compris par les peintres s'en
réclamant. Pointillisme est son synonyme. Il est plus judicieux même si les
points en question ressemblent plutôt à des filaments, des virgules ou des
tesselles de mosaïque. Le terme divisionnisme peut aussi être employé.
Il l'est surtout par le versant italien du mouvement, qui s'est développé de
façon autonome à partir de l'épicentre milanais durant la décennie 1890.
Divisionismo, car c'est avec des couleurs divisées en de multiples points qu'un
tableau prend forme. Ses représentants majeurs s'appelaient Giovanni Segan-
tini, Gaetano Previati. Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Emilio Longoni; leur
grand mécène était Vittore Grubicy de Dragon, récemment exposé à Livourne.
Moins à cheval sur la technique, les divisionnistes transalpins étaient plus
sensibles au symbolisme, à la spiritualité, à la réalité sociale et aux Alpes. I
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Nature morte aux pommes
et oranges (1892).

Huile sur toile, 32,4 x 46;2 cm © Lucien Arkas Collection, Photo Hadiye Cangakçe
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L'Hermitage met en lumière un
néo- impressionniste méconnu
L'institution lausannoise consacre une grande exposition
retrospective à Achille Laugé (1861-1944), peintre du quotidien, mû
par une sensibilité exceptionnelle. Une première en Suisse.
Pierre Jeanneret

Qu'est-ce qu'on entend par néo-impressionnisme? Les
historiens de l'art ont abandonné le terme de pointil-
lisme, d'ailleurs récusé par Paul Signac: «La division
n'exige nullement une touche en forme de point. [...]

La touche divisée, changeante, vivante «lumière», n'est donc
pas le point, uniforme, mort, «matière».» L'essentiel est dans
le divisionnisme, c'est-à-dire la juxtaposition de touches de
couleurs pures. On la doit à Georges Seurat, dont le célèbre ta-
bleau La Grande Jatte avait en 1886 tant impressionné Achille
Laugé (1861-1944). C'est à la redécouverte de cet artiste trop
oublié que nous convie la magnifique exposition de L'Hermi-
tage! Après des études d'art académiques à Paris qui l'avaient
déçu, celui-ci retourna en 1888 dans son village d'origine, à
Cailhau, près de Carcassonne, dans la nature du pays cathare
austère, bien éloigné des douceurs de la Provence et de la Côte
d'Azur. Cela lui évita de devenir un sous-Seurat et lui permit
de mener un travail pictural discret, personnel et original.

L'exposition débute par des portraits, un genre peu pra-
tiqué par les artistes néo-impressionnistes. On admire-
ra notamment le grand portrait en pied de Madame Astre,
marqué par une monumentalité hiératique. Les person-
nages sont comme figés pour l'éternité. Ce qui les différen-
cie des toiles des impressionnistes, qui voulaient capter
l'instant présent: par exemple la femme marchant dans un
champ de coquelicots de Monet, dont la robe et l'ombrelle
font sentir l'effet du vent. Une autre salle est consacrée à
un bel ensemble de natures mortes, qui se réfèrent à la fois
au maître du genre, Henri Fantin-Latour, et au japonisme
alors très à la mode. Les meilleures sont les plus épurées,
montrant quelques fleurs dans un verre dont l'artiste a ma-
gnifiquement su rendre la transparence et les reflets, tel ce
Petit Bouquet de coquelicots et marguerites de 1892.

Mais le clou de l'exposition est au premier étage, avec les
paysages de grand format. Les paysages de Laugé, tous si-
tués dans les environs immédiats de Cailhau, témoignent
d'une vision contemplative et ordonnée. Les figures hu-
maines en sont absentes. Ils n'ont rien de «pittoresque»,

au sens étymologique du terme («qui mérite d'être peint»).
Faits de petits bâtonnets de couleur et non de points, ils té-
moignent par ailleurs du goût de l'artiste pour la compo-
sition rigoureuse: amandiers en fleurs ou arbres banals
le long d'une route, peints dans les diverses saisons. On

Nature morte aux deux vases, pommes et grenades, 1894.
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notera le goût de Laugé pour les «séries», qu'avait déjà pra-
tiquées Monet. Particulièrement remarquable est la toile
L'Hort à Cailhau de 1902, qui montre une rangée d'arbres
très dépouillés dont l'ombre s'étire sur le sol. En allant de
plus en plus à l'essentiel, Laugé annonce l'évolution de Piet
Mondrian de la figuration à l'abstraction.

Le deuxième étage de la maison de L'Hermitage est consa-
cré à des portraits de ses proches. Ceux-ci l'ont d'ailleurs fidè-
lement soutenus financièrement. Au sous-sol, le visiteur re-
trouvera des natures mortes, mais cette fois de fleurs et fruits.
On observera la prouesse technique de la Nature morte aux
pommes et grenades, où Laugé a réussi à superposer un verre
transparent et un vase. Dans les volumes de ses fruits est per-
ceptible l'influence de Cézanne. Puis, dans ses paysages et
architectures des années 1920, on voit que l'artiste a été sen-
sible à la libération de la couleur par le fauvisme. Une men-
tion pour Fenêtre ouverte à Toulouse, qui donne sur les toits
de tuiles de la «ville rose». Pour compléter l'exposition, la Fon-
dation de L'Hermitage a eu l'heureuse idée de présenter un
florilège d'ceuvres de son importante collection. Dans la suite
de Laugé, ces tableaux de Signac, Marquet, Vallotton, Bocion
et bien d'autres sont tous consacrés au paysage.

Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud»,
Lausanne, Fondation de L'Hermitage, jusqu'au 30 octobre.
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L’Hermitage met en lumière un néo-impressionniste méconnu
Expo

20 septembre 2022, Pierre Jeanneret

Qu’est-ce qu’on entend par néo-impressionnisme ? Les historiens de l’art ont abandonné le terme de pointillisme,
d’ailleurs récusé par Paul Signac : « La division n’exige nullement une touche en forme de point. […] La touche
divisée, changeante, vivante « lumière », n’est donc pas le point, uniforme, mort, « matière ». » L’essentiel est dans le
divisionnisme, c’est-à-dire la juxtaposition de touches de couleurs pures. On la doit à Georges Seurat, dont le
célèbre tableau La Grande Jatte avait en 1886 tant impressionné Achille Laugé (1861-1944). C’est à la
redécouverte de cet artiste trop oublié que nous convie la magnifique exposition de L’Hermitage ! Après des études
d’art académiques à Paris qui l’avaient déçu, celui-ci retourna en 1888 dans son village d’origine, à Cailhau, près
de Carcassonne, dans la nature du pays cathare austère, bien éloigné des douceurs de la Provence et de la Côte
d’Azur. Cela lui évita de devenir un sous-Seurat et lui permit de mener un travail pictural discret, personnel et
original.

L’exposition débute par des portraits, un genre peu pratiqué par les artistes néo-impressionnistes. On admirera
notamment le grand portrait en pied de Madame Astre, marqué par une monumentalité hiératique. Les
personnages sont comme figés pour l’éternité. Ce qui les différencie des toiles des impressionnistes, qui voulaient
capter l’instant présent : par exemple la femme marchant dans un champ de coquelicots de Monet, dont la robe et
l’ombrelle font sentir l’effet du vent. Une autre salle est consacrée à un bel ensemble de natures mortes, qui se
réfèrent à la fois au maître du genre, Henri Fantin-Latour, et au japonisme alors très à la mode. Les meilleures sont
les plus épurées, montrant quelques fleurs dans un verre dont l’artiste a magnifiquement su rendre la
transparence et les reflets, tel ce Petit Bouquet de coquelicots et marguerites de 1892.

Mais le clou de l’exposition est au premier étage, avec les paysages de grand format. Les paysages de Laugé, tous
situés dans les environs immédiats de Cailhau, témoignent d’une vision contemplative et ordonnée. Les figures
humaines en sont absentes. Ils n’ont rien de « pittoresque », au sens étymologique du terme (« qui mérite d’être
peint »). Faits de petits bâtonnets de couleur et non de points, ils témoignent par ailleurs du goût de l’artiste pour la
composition rigoureuse : amandiers en fleurs ou arbres banals le long d’une route, peints dans les diverses
saisons. On notera le goût de Laugé pour les « séries », qu’avait déjà pratiquées Monet. Particulièrement
remarquable est la toile L’Hort à Cailhau de 1902, qui montre une rangée d’arbres très dépouillés dont l’ombre
s’étire sur le sol. En allant de plus en plus à l’essentiel, Laugé annonce l’évolution de Piet Mondrian de la figuration
à l’abstraction.

Le deuxième étage de la maison de L’Hermitage est consacré à des portraits de ses proches. Ceux-ci l’ont d’ailleurs
fidèlement soutenus financièrement. Au sous-sol, le visiteur retrouvera des natures mortes, mais cette fois de
fleurs et fruits. On observera la prouesse technique de la Nature morte aux pommes et grenades, où Laugé a réussi
à superposer un verre transparent et un vase. Dans les volumes de ses fruits est perceptible l’influence de
Cézanne. Puis, dans ses paysages et architectures des années 1920, on voit que l’artiste a été sensible à la
libération de la couleur par le fauvisme. Une mention pour Fenêtre ouverte à Toulouse, qui donne sur les toits de
tuiles de la « ville rose ». Pour compléter l’exposition, la Fondation de L’Hermitage a eu l’heureuse idée de présenter
un florilège d’œuvres de son importante collection. Dans la suite de Laugé, ces tableaux de Signac, Marquet,
Vallotton, Bocion et bien d’autres sont tous consacrés au paysage.

« Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud », Lausanne, Fondation de L’Hermitage, jusqu’au
30 octobre.
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Nature morte aux deux vases, pommes et grenades, 1894.DR
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SA15 octobre
Expositions

Achille Laugé
Le néo-impressionnisme dans
la lumière du Sud.
Fondation de l'Hermitage,
Route du Signal 2,
Lausanne 10 -18 h
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ACHILLE LAUGÉ. LE NÉO-IMPRESSION-
NISME DANS LA LUMIÈRE DU SUD
La Fondation de 1'Hermitage consacre une
grande rétrospective au peintre français
Achille Laugé (1861-1944). Cet artiste fas-
cine par son parcours singulier au sein du
mouvement néo-impressionniste. L'expo ré-
unit près de 80 oeuvres. Un must!

jusqu'au 30 oct., Fondation ('Hermitage, Lsne
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Lausanne

LUMIERE OCCITANE
PEINTRE ET LITHOGRAPHE FRANÇAIS POST-IMPRESSIONNISTE, ACHILLE LAUGÉ (1861-1944) EXPRIMA LES NUANCES LUMINEUSES

DE SON SUD NATAL D'UNE TOUCHE VIBRANTE, DE COMPOSITIONS GÉOMÉTRIQUES AUX COULEURS PURES.UNE RÉTROSPECTIVE EST

CONSACRÉE À CE CHANTRE DU QUOTIDIEN ET DU PAYSAGE QUI PARTICIPA LIBREMENT À SON ÉPOQUE ARTISTIQUE. PARLaurence de Calan

Sa famille paysannele voyait pharmacien, mais le jeune Achille

délaissavite sesétudesmédicales pour l’Ecole nationalesupérieure
desbeaux-arts de Toulouse,où il seliera d’amitié avecle sculpteur
AntoineBourdelle,puis deParis où il partageral’atelier d’unautre
sculpteuret peintre,Aristide Maillol. Au Salon des indépendantsde
1886, l’œuvre de GeorgesSeuratUn dimancheaprès-midi à l’île de la

GrandeJattevient bouleversersonapprentissage.Influencépar ce

dernierou encorePaul Signac, Camille Pissarro,Achille Laugé
utiliseradésormais,àCarcassonneoù il vit, la couleurpuredivisée,

les trois teintesprimairesjuxtaposéesen petits pointsou treillis.

«De son mi de sensibilité émue » selon les mots desonami Bourdelle,

Laugétraduit lalumièreéblouissante,desnaturesmortesde coque-

licots et marguerites, fruitsmûrs et branchesd’amandiers enfleurs,
variationsdes saisons,à la manièrenéo-impressionnistede ses

confrèresles plus audacieux.Plus tard, surles routesde Cailhau,

danscette régiondont il aimepeindreles genêts,village oùil aaidé
sonmaçon àconstruirela maisonfamiliale L’Alouette, Achille Laugé

circule danssaroulotte-atelier.Elle lui permetdepeindre sur le

motif, enplein air, à l’huile, au pastelavant deparfaireson travail

en atelier. Deses paysagesàlacompositiongéométriquequ’il sim-

plifie sansstyliser afin d’en garderle naturel,desapalettede cou-

leurs puresse dégageune sensationde tranquillité. Si ses toiles

exposéesauSalon des indépendantsde 1894n’ont pasfait l’unani-
mité, l’artisteestsoutenu parun cerclefidèle d’amis,collectionneurs

et marchandsparisiens. Ledébutdu XXe siècle le voit assouplirson

trait, apporterdélicatesseà la techniquestricte de ses portraits. Il

réalise descartonsde tapisseriespour
laManufacture desGobelins,passeses

étésà Collioure, haut lieu des colo-

ristes d’alors. C’est peut-êtreAntoine
Bourdelle quiévoquelemieux «l’amour
del’air lumineux qui règne jusque dans

ses ombres» de son ami de toujours,
aupinceausensibleet raffiné.

ACHILLE LAUGÉ

« Le néo-impressionnisme

dansla lumièreduSud»,
du 24juin au 30 octobre,
CH-1018 Lausanne.
Jondation-hermitage.ch

1. Achille Laugé, L'Arbre enfleur, 1893. Huile sur toile, 59,4x49,2cm.Collection particulière. 2. Achille Laugé, Fenêtre ouverte àToulouse, vers 1920-1925.Huile sur
toile, 73,5x73,5 cm. Collection particulière. 3. Achille Laugé, L'Hort à Cailhau, 1902.Huile sur toile, 52x79 cm. Trois œuvresde l’artiste exposéesà la Fondation
del’Hermitage, réaliséesselon la techniquede la touchedivisée et témoignantdel'amour du peintrepour les lumièresintenses de sa régiond’Occitanie.
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Notre sélectiondesexpositionsen France
et sur le continent européenpour cet été.

EN FRANCE

Un herbiergéant
aux Beaux-Artsde Paris
Les Beaux-Arts de Paris et la
Maison Chaumet ont rassem-

blé près de 400 pièces mettant à

l’honneur l’univers des plantes.

Peintures, sculptures, photogra-

phies, œuvres textiles, mobilier,

ainsi que des objets joailliers de

Chaumet couvrent prèsde 5 000 ans

d’histoire. Sousle commissariat du
botaniste MarcJeanson, le végétal

est abordéà la fois sous un prisme

esthétique et comme objet de
science. Parmiles artistes retenus

pour ce parcours figurent Giuseppe

Arcimboldo, Henri Fantin-Latour,
Claude Monet, Berthe Morisot,
Gustave Caillebotte, ou encore
Brassai et RobertMapplethorpe.

« Végétal - L’Ecole de la beauté»,

16juin-4 septembre2022, Beaux-

Arts de Paris,13, quai Malaquais,

75006Paris, beauxartsparis.fr

Céramistesjaponaises
au musée Guimet

Au Japon, la pratique de la céra-

mique fut interdite aux femmes

durantplusieurs siècles.Au sortirde

la Seconde Guerre mondiale, elles

s’emparentdecet art pour s’affirmer
pleinement sur la scènecontempo-

raine internationale.Sont présen-

tées au muséenational des Arts

asiatiques - Guimet des œuvresde

Koike Shoko, l’une des premières

femmes diplômées du département

de céramiquede l’Université des

arts de Tokyo, des sculpturesaux
formesorganiquesde Katsumata

Chieko ou encore des volumes de

Futamura Yoshimi évoquantdes
racines.Lagénération laplusjeune,

néedans les années1970-1980, est

représentéenotammentparHosono

Hitomi et Hattori Makiko. Toutes

deux travaillent la porcelaine,et

leurs œuvres, véritables prouesses

techniques,nécessitentplusieurs
mois deséchage.

«Toucherlefeu.Femmescéramistes

auJapon», 1er juin-3 octobre2022,
muséenational desArts asiatiques-

Guimet, 6, place d’Iéna, 75016 Paris,

guimet.fr

Des paysagesà la Fondation
Henri Cartier-Bresson
Cetteexposition rassemble70 pho-

tographies de paysagesurbains et

naturelsprises par Henri Cartier-

Bresson entre1930 et1990 enAsie,

enEurope et enAmérique. Le pay-

sage constitue chez lui un sujet à

part entière, avec lequel lesperson-

nages humainspeuventdialoguer.
Son approche du paysagepeut

s’apparenter à une méditation.La

sélection proposée, faite par Henri

Cartier-Bresson lui-même, peu

avant sa morten2004,estcomplé-

tée dedessins del’artiste, présentés

comme un cheminement invitant à

la contemplation.

« Henri Cartier-Bresson.

L’expérience dupaysage»,

1er juillet-25 septembre2022,

FondationHenri Cartier-Bresson,

79, rue desArchives, 75003Paris,

henricartierbresson.org

De toutes les couleurs à
la Fondation Louis-Vuitton
LaFondation Louis-Vuitton a convié

cinq artistes de la scèneinternatio-

nale à déployerdans l’espace leur

travail sur la couleur. Sam Gilliam a

librement suspendu des toiles colo-

rées à lamanière dedraps. Steven

Parrino exposeune partie de sa

sérieemblématique de toiles mono-

chromes déformées.Niele Toroni

poursuitsur différents supports son

procédé récurrentd’empreintes de

pinceaudéposéesàintervalles régu-

liers. Katharina Grosse apposedes

couleurs flamboyantes à même les

murs du bâtimentconçu parFrank

Gehry, tandis que Megan Rooney

fusionne peinture,architectureet

performanceenunvéritable paysage

pictural immersif.

« LaCouleuren fugue », 4 mai-29 août
2022, FondationLouis-Vuitton,

8, avenueduMahatma-Gandhi,

75016 Paris,fondationlouisvuitton.fr

C’est la fête au musée
desBeaux-Arts de Rennes
Après deux années de restrictions

sanitaires,le musée desBeaux-Arts

de Rennes,associéaux Champs
Libres etau Frac Bretagne, honore

la fêteausenslarge.Cetteexposition

collectiverassembledesinstallations

immersives, vidéos et sculptures
d’une vingtaine d’artistes.Moment

de réjouissanceautourde la danse,

de la musique etdesrencontres, la

fête est aussi appréhendéecomme

lieu de résistance et de revendica-

tion sociale,identitaire etculturelle.

Faisant appel aux cinq sens des

visiteurs, le parcours s’achèvepar le

film Les IndesGalantes de Clément
Cogitore.

« Passommeil.La fête danstousses

états.», 11 juin-18 septembre2022,

muséedesBeaux-Arts deRennes,

20, quaiÉmile-Zola, 35000 Rennes,

mba.rennes.fr

Robert Lotiron au musée
d'Art etd’industrie André-

Diligent à Roubaix

La Piscine - musée d’Art et d’indus-
trie André-Diligent deRoubaix pré-

sente unemonographie dupeintre et

graveurRobert Lotiron (1886-1966).

Sous l’influence de l’impression-
nisme à sesdébuts, vers1900, puis
du cubisme,son styles’affirme dans

lesannées1920,à traversdesscènes

devieextérieure : unepromenade le

long des quaisdeSeine,desjoueurs

de jacquet ou encoredes paysans

dansles champs. Considérécomme

l’un despaysagistesles plusen vuede

sonépoque, Robert Lotiron retient

l’attention de divers collectionneurs

et de l’Etat français, qui lui passe

plusieurscommandesde décora-

murales. Cetteexposition
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met ainsi de (re)découvrir un artiste

quelque un peu oublié de nos jours,

qui a pourtant marqué son temps.

« Robert Lotiron (1886-1966).

La poésie du quotidien »,

25 juin-4 septembre 2022, La Piscine

- musée d’Art et d’industrie André-

Diligent, 23, rue de l’Espérance,
59100 Roubaix, roubalx-lapiscine.com

La ville de Nice en floraison

La 5e édition de la Biennale des arts

de Nice est dédiée au thème de la

fleur, de ses beautés multiples à son

aspect éphémère en passant par sa

fonction d’organe reproducteur. Les

problématiques actuelles ne sont pas

oubliées, puisque le Mamac aborde

d’Archéologie de Nice/Cimiez, musée

biennalearts2022.nice.fr

les enjeux écologiques, anthropolo-

giques et géopolitiques à travers des

œuvres des années I960 ànosjours.

Le musée des Beaux-Arts réunit

quant à lui une centaine de tableaux

de fleurs du xiv*' au xxe siècle, tandis

que Le 109 rassemble des artistes

contemporains qui questionnent le

rôle de la fleur comme symbole de

l’évolution du vivant. L’événement
se décline en 11 expositions.

« Fleurs ! Biennale des arts de Nice »,

9 juin-31 décembre 2022, musée

Masséna, musée Matisse, musée

de la Photographie Charles-Nègre,

Palais Lascaris, musée international

d’Art naïf Anatole-Jakovsky,

musée des Beaux-Arts Jules Chéret,

Le 109, musée d’Art moderne et

d’Art contemporain, 06000 Nice,

Rosa Bonheur célébrée par
le musée des Beaux-Arts

de Bordeaux

A l’occasion du bicentenaire de la

naissance de cette peintre originaire

de la ville, le musée des Beaux-Arts

de Bordeaux propose une rétrospec-

tive de son œuvre en 200 peintures,

sculptures, mais aussi photogra-

phies et autres documents. Ayant

grandi dans une famille d’artistes, se

consacrant très tôt à la peinture ani-

malière, Rosa Bonheur (1822-1899)

fut une célébrité de son vivant et la

première femme artiste à recevoir la

Légion d’honneur. Son engagement

pour la reconnaissance desanimaux

dans leur singularité, ainsi que ses

choix de vie de femme libre trouvent

aujourd’hui un écho particulier.

« Rosa Bonheur (1822-1899) »,

18 mai-18 septembre 2022, musée

des Beaux-Arts de Bordeaux,

20, cours d’Albret, 33000 Bordeaux,

musba-bordeaux.fr

L’interdépendance
au Triangle à Marseille

L’exposition «JAIMES» (contrac-

tion de «j’aime» et «tu aimes»)

aborde l’interdépendance entre

les êtres vivants, les matières et

les émotions, ainsi que la notion

de résurgence. Les artistes conviés

au Triangle - Astérides travaillent

ces thématiques en tandem ou dia-

loguent les uns avec les autres, par-

tageant la nécessité d’envisager des

formes d’optimisme et d’espoir pour

le futur. On y trouve les créations des

duos Marina De Caro et Aurilian,

Katrin Strôbel et Tadâskia, ainsi

que les travaux de Ashes Withyman,

Hana Miletic et Kapwani Kiwanga.

« JAIMES. Exposition collective

avec Aurilian, Marina De Caro,

Kapwani Kiwanga, Hana Miletic,

Katrin Strobel, Tadâskia & Ashes

Withyman », 24 juin-16 octobre

2022, Triangle - Astérides,

centre d’art contemporain, Friche

la Belle de Mai, 41, rue Jobin,

13003 Marseille, trianglefrance.org

Les photos de Thomas Ruff
au MAMC+ de Saint-Étienne
Métropole

Cette première rétrospective de

l’artiste allemand dans un musée

français réunit une centaine de

photographies qui retracent son

évolution. Ayant débuté dans les

années 1980 par ses séries Intérieurs

et Portraits, Thomas Ruff ne travaille

plus, à partir des années 1990, que

sur des images existantes, qu’il mani-

pule. Il repousse ainsi les limites de

ce médium en recourant à tout type

de visuels : images satellites, néga-

tifs analogiques, fichiers numériques

JPEG.L’objectivité photographique

est au cœur de son questionnement.

« Thomas Ruff. Méta-photographie »,

14 mai-28 août 2022, musée d’Art
moderne et contemporain de Saint-

Étienne Métropole (MAMC+), rue

Fernand-Léger, 42270 Saint-Priest-

en-Jarez, mamc.saint-etienne.fr

Charles Pollock, génie

de la couleur révélé par

le Frac Auvergne

Le Frac Auvergne propose une

rétrospective de l’œuvre de Charles

Pollock (1902-1988), peintre amé-

ricain méconnu en France, à l’in-
verse de son frère cadet, Jackson.

D’abord graphiste, adepte du réa-

lisme dans les années 1930-1940,

Charles Pollock se tourne vers l’abs-
traction dans les années 1950 et s’y

tient jusqu’à la fin de sa carrière.

Il entame en 1962 un voyage en

Europe et passera les dix-sept der-

nières années de sa vie à Paris. Son

style abstrait résulte d’une attention

accrue pour le travail de la couleur.

Ses peintures, collages et dessins

rendent compte de ses impressions

sur le paysage, sur les phénomènes

météorologiques ou encore des sen-

sations éprouvées à l’évocation de

ses souvenirs.

« Charles Pollock », 20 mai-

18 septembre 2022, Frac Auvergne,

6, rue du Terrail, 63000 Clermont-

Ferrand, frac-auvergne.fr

La diversité de la céramique
au MO.CO. Panacée

à Montpellier
Le MO.CO. Panacée accueille cet été

une trentaine de céramistes contem-

porains dans une exposition qui met

en avant les multiples possibilités

qu’offre ce médium, selon la façon

de travailler la terre ou les différents

modes de cuisson. Le parcours est

organisé entrois « climats ». Le pre-

mier regroupe des œuvres en lien
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À L'ÉTRANGER

La Fondation de

l’Hermitage à Lausanne

expose Achille Laugé

La première rétrospective consa-

crée à l’artiste français Achille

Laugé (1861-1944) en Suisse compte

près de 80 œuvres. Sa touche

néo-impressionniste s’approprie
la méthode divisionniste pour jux-

taposer de lumineuses couleurs en

petits points ou en treillis. Peintre

du quotidien, adepte des séries,

Achille Laugé représente surtout

les paysages autour de chez lui, en

Occitanie, les fleurs de son jardin,

des natures mortes et des portraits

fondation-hermitage.ch

de ses proches.

« Achille Laugé. Le néo-

impressionnisme dans lalumière

du Sud », 24 juin-30 octobre 2022,

Fondation de l’Hermitage, route

du Signal 2,1018 Lausanne, Suisse,

avec la nature ou au contraire s’en
éloignant par l’utilisation de cou-

leurs vives, le deuxième rappelle

l’aspect minéral et sec de la pierre,

et le dernier présente des pièces qui

nous racontent des histoires en se

jouant des codes narratifs.

« Contre-Nature. La céramique,

une épreuve du feu », 21 mai-

4 septembre 2022, MO.CO. Panacée,

14, rue de l’École-de-Pharmacie,

34000 Montpellier, moco.art

Rétrospective Fernand

Léger au musée Soulages

A Rodez, le musée Soulages met

à l’honneur le célèbre peintre ori-

ginaire de Normandie, attaché à

révéler la beauté de lavietant par le

choix de ses sujets qu’à travers son

travail sisingulier des couleurs et de

la forme. Fernand Léger représente

notamment la ville de Paris, où il

s’est installé dans les années 1900,

mais surtout le monde du travail et

celui des loisirs. Ces trois thèmes,

ponctués de focus sur la vie de l’ar-
tiste, servent de trame àl’exposition.

Au total sont montrées 86 œuvres

(datées de 1906 à sa mort, en 1955),

dont le dynamisme nous étonne

encore.

« Fernand Léger. La vie à bras-le-

corps », 11 juin-6 novembre 2022,

musée Soulages, jardin du Foirail,

avenue Victor-Hugo, 12000 Rodez,

musee-soulages-rodez.fr

Le parcours enchanteur

de Jean-Michel Othoniel

au Palais idéal du facteur
Cheval

Pour la première fois, le Palais
du facteur Cheval, qui célèbre ses

110 ans, ouvre ses portes à la créa-

tion contemporaine. Jean-Michel

Othoniel déploie dans ce lieu unique

ses sculptures et installations en

verre de Murano. S’inspirant des

dessins préparatoires de Ferdinand

Cheval, il a conçu dix fontaines,

six vitraux et des sculptures, pour

l’intérieur et l’extérieur du Palais

idéal. Deux éléments principaux

ont conduit sa réflexion : l’eau et la

lumière. Tandis que la projection

de la lumière du jour sur les vitraux

colore les murs en pierre, les fon-

taines réalisent le rêve du facteur,

qui souhaitait voir son palais animé

dejeux d’eau. Un voyage onirique à

travers l’univers merveilleux de ces

deux artistes.

«Jean-Michel Othoniel. Le rêve de

l’eau », 15 mai-6 novembre 2022,

Palais idéal du facteur Cheval,

8, rue du Palais, 26390 Hauterives,

facteurcheval.com

Croissance et déclin selon

Maarten Vanden Eynde

à La Kunsthalle Mulhouse

Cejeune artiste belgeinterroge l’im-
pact des activités humaines sur l’en-

vironnement. La Kunsthalle, centre

d’art contemporain de Mulhouse

fait dialoguer une sélection de ses

œuvres des vingt dernières années

avec l’histoire industrielle de la

ville. L’exposition s’organise autour

des processus de production, de la

transformation des matières pre-

mières et des produits. Dans le hall

d’entrée, Maarten Vanden Eynde a

suspendu Fat Man 3D, une bombe

en fils de coton titrée d’après le nom

de code de l’arme nucléaire larguée

sur Nagasaki au Japon en 1945.

« Exhumer lefutur - Maarten

Vanden Eynde», lOjuin-

30 octobre 2022, La Kunsthalle

Mulhouse, La Fonderie, 16, rue

de la Fonderie, 68093 Mulhouse,

kunsthallemulhouse.com

Le musée d’Arts de Nantes
invite Angela Bulloch

La plasticienne canadienne Angela

Bulloch (née en 1966), installée à

Berlin, questionne nos attitudes face

aux objets sous l’angle des aspects

perceptuels que sont la lumière, le

son et les couleurs. Elle a conçu pour

le patio du musée d’Arts de Nantes

une œuvre monumentale qui forme
un paysage virtuel. Composée de

LED articulées comme des constel-

lations, de sculptures, de peintures

et de créations sonores, l’installation
invite le public à une déambulation

au cœur de ses propres perceptions

et en proximité avec l’espace muséal.

« Angela Bulloch. Paradigme

perpendiculaire », 13 mai-30 août
2022, musée d’Arts de Nantes,

10, rue Georges-Clemenceau,

44000 Nantes, museedartsdenantes.

nantesmetropole.fr

Roman Signer en

mouvement au Frac

Franche-Comté

Né en Suisse en 1938, Roman Signer,

connu pour ses actions utilisant des

explosifs et questionnant l’écono-
mie du spectacle, inspire nombre

de ses contemporains depuis les

années 1970, notamment Fischli &

Weiss et Erwin Wurm. L’exposition
à Besançon rassemble des œuvres

antérieures à 2020, dont beaucoup

sont inédites, qui témoignent de ses

multiples domaines d’expression :

performances, photographies, sculp-

tures, vidéos, installations... Roman

Signer expérimente la mise en mou-

vement et ses corollaires, comme la

catastrophe ou l’aléatoire, à travers

des collisions d’objets du quotidien

et défie jusqu’à l’absurde les lois de

la physique.

« Roman Signer. Tombé du ciel »,

22 mai-25 septembre 2022,

Frac Franche-Comté,

Cité des arts, 2, passage

des Arts, 25000 Besançon,

frac-franche-comte.fr
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villamedici.it

Rétrospective Walter
Sickert à la Tate Britain
Walter Sickert (1860-1942) est l’un
des artistes anglais majeurs du

xxe siècle. S’inspirant des évolu-

tions de la société anglaise et euro-

péenne, sa peinture est à l’image
de l’homme : complexe, créative et

colorée. La Tate Britain, à Londres,

rassemble 150 œuvres provenant de

plus de 70 collections publiques et

privées, dont pour la première fois,

10 autoportraits. Cette rétrospec-

tive d’envergure montre l’évolution

esthétique de Walter Sickert, depuis

ses débuts comme acteur et assistant

d’artistes jusqu’à ce qu’il soit devenu

un créateur influent de son temps.

«Walter Sickert», 28 avril-

18 septembre 2022, Tate Britain,

Millbank, Londres SW1P 4RG,

Royaume-Uni, tate.org.uk

Les mondes fantastiques

de Jean-Marie Appriou
à la Villa Médicis
L’artiste français Jean-Marie

Appriou bénéficie d’une première

exposition personnelle en Italie, à

la Villa Médicis. En dialogue avec

le patrimoine séculaire de l’Acadé-
mie de France à Rome, il propose

un ensemble inédit de sculptures

oniriques aux formes humaines, ani-

males ou végétales. Maniant l’alumi-
nium, le bronze, le verre, l’argile et la

cire avec une grande technicité, le

sculpteur laisse visible l’empreinte

de ses doigts sur la matière.

« Jean-Marie Appriou - Art Club

=35 », 25 juin-4 septembre 2022,

Académie de France à Rome -
Villa Médicis, viale délia Trinità

dei Monti 1, 00187 Rome, Italie,

I Maestri Sérié Oro de Flavio

Favelli à la GAM de Turin

La Galleria Civica d’Arte Moderna e

Contemporanea di Torino présente

une pièce unique composée des

278 couvertures des monographies

de la fameuse série « Les Maîtres

de la couleur» publiée en Italie

par Fabbri dans les années I960.

S’appropriant chacune de ces cou-
vertures iconiques, l’Italien Flavio

Favelli utilise les emballages dorés

des Ferrero Rocher «pour dissi-

muler les visages des portraits, des

scènes anecdotiques [..J où lafigure

humaine se détache, où le regard

dans les tableaux semble chercher

une réponse ou une compréhen-

sion dans les yeux du spectateur».

Disposé sur trois rangées dans l’une

des salles du musée, cet ensemble

donne aussi l’occasion de découvrir

ou redécouvrir ce lieu historique

de Turin.

« Flavio Favelli, IMaestri Sérié Oro »,

26 mai-6 novembre 2022, GAM -

Galleria Civica d’Arte Moderna

e Contemporanea di Torino,

via Magenta 31,10128 Turin, Italie,

gamtorino.it

Équilibre, harmonie et

stabilité au Hamburger

Bahnhof de Berlin

La commissaire Nina Schallenberg

entend évoquer, à travers cette

exposition collective, l’équilibre que

chacun cherche face à soi-même,

dans la relation avec les autres ou

à la nature, ou dans nos désirs com-muns. Au long d’un parcours réu-

nissant 39 œuvres de 28 artistes liés

aux mouvements contemporains

tels que le minimalisme, la Trans-

avant-garde ou le pop art - Donald

Judd, Joseph Beuys, Enzo Cucchi,

Francesco Clemente, Keith Haring,

Andy Warhol, etc. -, le visiteur se

trouve confronté à cette quête d’une

stabilité souvent éphémère et qui,

une fois atteinte, peut paraître futile.

« Balance », 10 juin-9 septembre

2022, Hamburger Bahnhof

- Muséumfiir Gegenwart,

Invalidenstrafie 50-51,10557 Berlin,

Allemagne, smb.muséum

Les portraits colorés

de Lynette Yiadom-Boakye
au Mudam

À Luxembourg, le Mudam présente

69 portraits peints au cours des

vingt dernières années par cette

artiste britannique née de parents

ghanéens. C’est la plus importante

rétrospective à ce jour des œuvres

de Lynette Yiadom-Boakye. Le par-

cours, ponctué de textes-légendes

qui sont autant « de coups de pin-
ceau supplémentaires » sur ces per-

sonnages fictifs, révèle le lien intime

entre peinture et écriture dans son

travail.

« Lynette Yiadom-Boakye »,

ler avril-5 septembre 2022, Mudam

Luxembourg - musée d’Art moderne

Grand-DucJean, 3, Park Drai

Eechelen, 1499 Luxembourg,

Luxembourg, mudam.com

Célébrations féminines à

la Villa Impain à Bruxelles
Les femmes n’ayant accédé à la

reconnaissance artistique qu’au
milieu du xxe siècle, les portraits

d’elles ont été pendant des siècles

majoritairement le produit d’un
regard masculin. L’exposition
« Portrait of a Lady » réunit

85 œuvres de plus de 60 artistes qui

se sont intéressés à la représentation

de la femme, de l’ère paléolithique à

l’époque contemporaine. Organisé

en cinq sections - «A l’origine»,
«Femmes dans un intérieur»,

«Nue : modèle, muse», «Portraits

et autoportraits », « La question du

genre » -, le parcours nous invite

à explorer ce thème inspirant et

intemporel.

« Portrait of a Lady »,

24 mars-4 septembre 2022,

Fondation Boghossian - Villa

Empain, 67, avenue Franklin-

Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique,

villaempain.com

Le Museu Coleçào Berardo,

à Lisbonne, rend hommage
à Juliào Sarmento

Peu avant sa mort en mai 2021, le

plasticien portugais Juliào Sarmento

a imaginé cette grande rétrospective

en collaboration avec la commis-

saire, Catherine David. Il souhaitait

que ses œuvres soient parfaitement

intégrées à l’espace du musée, et

que le visiteur puisse construire sa

propre histoire à partir de ses com-

positions complexes, souvent énig-

matiques, délicates ou perverses.

On retrouve, dans cette narration, la

thématique du désir, chère à Juliào

Sarmento, qui a beaucoup repré-

senté le corps féminin.

« Juliào Sarmento. Abstracto,
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Henri Cartier-Bresson, Serbie, 1965,

tirage gélatino-argentique. © Fondation

Henri Cartier-Bresson/MagnumPhotos

Rosa Bonheur, Un cerf, 1893, huile sur

toile. © Dublin,NationalGalleryof Ireland

Hitomi Hosono, Zenmai (Fougères),

2016, Japon, biscuit de porcelaine et

feuilles d’or. © RMN-Grand Palais(MNAAG,

Paris) -MichelUrtado

RobertLotiron, Les Plaisirs du

dimanche [étude pour le décor

Rex], 1932, huile sur toile, La

Roubaix. © A. Leprince

Hicham Berrada, Natural Process

Activation #3 Bloom, 2012, vidéo

noir et blanc, sonore, production

LeFresnoy - studio national des arts

contemporains, Tourcoing. ©Cnap

Gustave Caillebotte, Chrysanthèmes

blancs etjaunes, 1893, huile sur toile,

collection particulière. © RebeccaFanuele

Sam Gilliam, Carousel Forrn II, 1969,

acrylique et poudre d’aluminium sur

toile, Speed Art Muséum, Louisville,

Kentucky. © SamGilliam.PhotoFondation

LouisVuitton/Marc Domage

en.museuberardo.pt

Branco, Tôxico e Volatil », 12 mai

2022-1"janvier 2023, Museu

Coleçào Berardo, Praça do Império,

1449-003 Lisbonne, Portugal,

L’arte povera de Marisa et

Mario Merz au musée Rath

à Genève

Le musée Rath, institution liée

au musée d’Art et d’Histoire de

Genève, propose une rétrospective

des œuvres du couple embléma-

tique de Parte povera, Marisa et

Mario Merz. Autour de l’une des

pièces monumentales et iconiques

de Mario Merz, l’exposition nous fait

découvrir 9 installations pensées en

couple, soulignant les liens forts

qui unissaient ces deux artistes. La

nature, la science et la culture sont

convoquées dans ces installations

qui affirment des gestes « pauvres »

et l’utilisation de matériaux à l’état

brut.

«Marisa & Mario Merz», 2 juin-

25 septembre 2022, musée Rath,

place de Neuve, 1204 Genève, Suisse,

institutions.ville-geneve.ch/ir/mah

FLORA ROSSET
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Juliào Sarmento, Liçào Particidar,

1985, acrylique, temperaacrylique

et collage sur papier, IVAM - Institut

Valenciàd’Art Modern, Valence.

Marisa et MarioMer/,, Sans titre,

2002, structure métallique, verre,

argile crue, bronze, aluminium,

paraffine, pigments. © CollezioneMer/..

©AtelierJuliào Sarmento PhotoS.d’Exéa

Jean-Marie Appriou, Communionem

Elementaris, 2022, bronze patiné,

aluminium etverre soufflé à la main.

Courtesydel’artisteet Perrotin.

PhotoClaire Dorn

Lynette Yiadom-Boakye, Condor and

TheMole, 2011, huile sur toile, Arts

Council Collection, Southbank Centre,

Londres. CourtesyofLynetteYiadom-Boakye

Elaine Sturtevant, Warhol Flowers,

1990, sérigraphie et acrylique sur

toile, Staatliche Museen zu Berlin,

Nationalgalerie. © ArchivePaulMaenz/

EstateSturtevant,Paris

Walter Sickert, L'Hôtel Royal, Dieppe,

1894, huile sur toile, Sheffield

Muséums Trust. © MuséumsSheffield

Achille Laugé, Nature morteau.r

pommes et oranges, 1892, huile

sur toile, Lucien Arkas Collection.

© HadiyeCangôkçe

Flavio Favelli, IMaestri Sérié Oro,

2021-2022, 278 collages avec des

emballages dechocolatrecouvrant

partiellement les feuilles.

© GAM - GalleriaCivicad’ArteModernae

Contemporanea,Turin.PhotoGiorgioPerottino

Berthe Morisot, L'Enfant à la poupée

ou Intérieur àJersey, 1886, huile sur

toile, Musée d’Ixelles. © Muséed’Ixelles

Charles Pollock, NY32,1969,

acrylique sur toile. CourtesyCharlesPollock

Archives,Paris

Roman Signer, Stiefel, 2012,

technique mixte. © RomanSigner

Jean-Michel Othoniel, Trésors et

Fontaines, 2022, Palais idéal du

facteur Cheval. ©Jean-MichelOthoniel

Angela Bulloch, Heavy Métal Stock:

FatBeige Three, 2017, métal, peinture.

CourtesyGalerieEstherSchipper,Berlin.

PhotoAndreaRossetti

Fernand Léger, LeRemorqueur, 1920,

huile sur toile, Musée deGrenoble.

VilledeGrenoble/MuséedeGrenoble -

Lacroix

Maarten Vanden Eynde, Restauration

du lac deMontbel, 2003, impression

sur vinyle, production LaKunsthalle

Mulhouse, avec le généreux soutien

Prevel Signalisation. Courtesydel’artiste

desgaleriesMeessenDeClercq,Bruxelles,

Nome,Berlin.PhotoMarjolijnDijkman

Mathilde Sauce,Nouvelle

Ève, 2020, grès et porcelaine

émaillée. Courtesydel’artiste

Kapwani Kiwanga, Vumbi (Poussière),

2012, vidéo couleur, sonore, collection

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Courtesydel’artiste

Thomas Ruff, jlower.sl O,2019,

C-Print, collection de l’artiste.

© ThomasRuff
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Le néo-impressionnisteoccitan

AchilleLaugé(1861-1944)sevoit
consacrerunegrande
rétrospectivede 80 oeuvres articulée

autour desonparcourset deses

sujetsdeprédilection.
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Achille Laugé 1861-1944  / Fondation de
L'Hermitage  – Editions Snoeck
Mardi, 12 Juillet, 2022 - 10:06
Le Néo-impressionnisme dans la lumière du Sud
Né dans le village d’Arzens à quelques kilomètres de Carcassonne et la même année
que ses futurs amis, le sculpteur Antoine Bourdelle et le peintre-sculpteur Aristide
Maillol, honoré par un musée voulu par son modèle Dina Vierny, dont le fils Olivier
Lorquin poursuit le projet avec lucidité. Publié sous la direction de Sylvie Wuhrmann,
commissaire générale et Nicole Tamburini, commissaire scientifique, exposé dans le
cadre de la donation Bugnion à l’occasion de l’exposition conçue par la  Fondation de
l'Hermitage  et présentée jusqu’au 30 octobre 2022. Cette exposition est placée sous le
haut patronage de l’ambassade France en Suisse et au Lichtenstein. Autre membre du
groupe des conservateurs : Aurélie Couvreur, conservatrice, Corinne Currat,
conservatrice-adjointe, Chloé Galland-Traub, régisseuse d’œuvres et Florence Monney,
stagiaire. Admirablement illustré de peintures et documents photographiques souvent
présentés en pleine page. Avec une chronologie illustrée. Les nature-mortes et les
paysages seront pour tous les amateurs une enrichissante découverte. Achille Laugé est
incontestablement un artiste proche des Nabis et de l’impressionnisme. Accompagné
d’un fascicule présentant le conseil de la  Fondation de L'Hermitage  ainsi que les
mécènes et les grands donateurs comme l’Etat de Vaud, l’Office fédéral de la Culture, la
ville de Lausanne, Nestlé, La Loterie romande, etc. Nos compliments aux éditions
Snoeck dirigées par Philippe Boast. Broché. Couverture à très larges rabats. Format :
28,8 x 24 cm. 143 p. 36,50€. Alain Vollerin 
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Exposition Achille Laugé,
néo-impressionniste -  Fondation de
l'Hermitage ,  Suisse - Expositions
Internationales
Une exposition présentée à La  Fondation de l'Hermitage ,  Lausanne, Suisse (28 avril
- 2 octobre 2022)

Publié le Tuesday 12 July 2022

Une grande rétrospective consacrée au peintre Achille Laugé (1861-1944) et à son
parcours singulier au sein du mouvement néo-impressionniste.

L’exposition présente près de quatre-vingts œuvres et couvre toute la carrière d'Achille
Laugé. Elle met en lumière l’originalité profonde de ce peintre du quotidien, mû par une
sensibilité exceptionnelle.

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.

Issu d’une famille paysanne, Laugé suit l’École des beaux-arts 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.

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, Laugé travaille sur des
séries. Il s’attache à rendre les nuances de la lumière, le passage des saisons dans
leurs plus infimes variations.

Informations pratiques :
• Catalogue d'exposition Achille Laugé. Le
néo-impressionnisme dans la lumière du sud, éd. Snoeck
/  Fondation de l'Hermitage
•  Fondation de l'Hermitage  : Route du Signal 2 - 1018
Lausanne, Suisse
• Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, le jeudi de 10h
à 21h
• Entrée Plein tarif : CHF 22, Tarif réduit CHF 18 / 10

Commissariat d'exposition : Nicole Tamburini, Historienne de

l’art, spécialiste d’Achille Laugé. Sylvie Wuhrmann, Directrice de la  Fondation de
l'Hermitage .
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BÂLE Picasso  
face à Greco 
« Yo El Greco », peut-on lire sur une feuille 
d’esquisses griffonnée par le jeune Picasso 
en 1899. Si elle traduit l’immense ambition 
qui déjà anime le peintre alors âgé de 18 
ans, cette affirmation constitue surtout un 
gage d’admiration envers son illustre aîné. 
Traditionnellement associé à ses premières 
années de création, cet enthousiasme 
semble en réalité avoir irrigué tout l’œuvre 
de l’artiste, comme tend à le démontrer 
l’exposition que le Kunstmuseum de Bâle 
consacre à la confrontation des œuvres 
des deux maîtres. « Il ne s’agit pas d’une 
exposition à propos de copies ou d’imitations, 
mais plutôt de variations », précise sa 
commissaire, Carmen Giménez. Orchestré 
à l’aide de généreux prêts consentis par 
de prestigieuses institutions, à l’image 
du Prado (Madrid), du Metropolitan 
Museum of Art (New York) ou encore de 
laGemäldegalerie (Berlin), ce dialogue 
fécond noué à travers une trentaine de rapprochements met notamment en évidence les références à Greco tangibles dans l’œuvre cubiste de 
Picasso. Olivier Paze-Mazzi
« Picasso – El Greco », jusqu’au 25 septembre 2022 au Kunstmuseum Basel, St. Alban-Graben 8, Postfach, Bâle, Suisse. Tél. 00 41 61 206 62 62.  
www.kunstmuseumbasel.ch  Catalogue, Hatje Cantz, 192 p., 44 !.

BÂLE Devenir Mondrian
Pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Piet Mondrian (1872-1944), la Fondation 
Beyeler lui consacre une grande rétrospective en 89 œuvres. Celle-ci revient sur l’excep-
tionnelle évolution qui conduisit ce peintre de paysage du XIXe siècle à devenir l’une des 
grandes figures de l’art moderne et de l’abstraction. La confrontation entre des toiles de ses 
différentes périodes montre comment ses motifs récurrents, les moulins à vent, les dunes, 
la mer, les fermes, les arbres, se sont progressivement stylisés jusqu’à se transformer en 
des agencements de couleurs et des combinaisons de lignes. Tout au long de sa carrière, 
Mondrian multiplia les expériences pour rechercher de nouvelles possibilités chromatiques, 
mais aussi la luminosité la plus éclatante. L’explosion de couleurs dans son Moulin au soleil 
fit scandale en 1908. Puis les nuances grises et ocres de ses Compositions dans les années 
1910 le conduisirent aux célèbres arrangements orthogonaux de lignes noires et de tons 
blancs, jaunes, rouges et bleus. M.D.
« Mondrian Evolution », jusqu’au 9 octobre 2022 à la Fondation Beyeler, Beyeler Museum AG, 
Baselstrasse 77, Riehen, Suisse. Tél. 00 41 61 645 97 21. www.fondationbeyeler.ch

Piet Mondrian, Moulin au soleil, 1908. Huile sur toile, 114,8 x 87 cm. Musée d’Art de La Haye. Photo service de presse. 
© 2022 Mondrian / Holtzman Trust – Photo : musée d’Art de La Haye

En traversant le lac Léman d’Évian vers Lausanne,  
et en poursuivant en direction de Martigny, Bâle, jusqu’à Zurich,  
se dévoile au fil des Alpes un séduisant itinéraire artistique à la 
rencontre de Picasso, Greco, Mondrian, Laugé, Cartier-Bresson...

DANS LES PAS 

D’HANNIBAL

Pablo Picasso, Évocation (The Burial of Casamegas), 
1901. Huile sur toile, 150 x 90,5 cm. Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris. Photo service de presse. 
© Succession Picasso

Greco, L’adoration du nom de Jésus, vers 1577-1579. Huile sur 
toile, 140 x 109.5 cm. Madrid, Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. Photo service de presse. © Patrimonio Nacional, 
Colleciones Reales, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

LES ITINÉRAIRES DE L'ÉTÉ
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ÉVIAN Dessins de rêve
Un choix d’œuvres issues de l’extraordinaire collection de dessins du musée d’Orsay 
s’expose au Palais Lumière. Réunies autour de la notion de rêve, ces feuilles pré-
sentent toutes les facettes de l’onirisme, des plus lumineuses aux plus sombres. 
Créatures merveilleuses ou monstrueuses, paysages fantastiques, et jusqu’aux 
songes inspirés par la musique surgissent des rêveries de Moreau, Doré, Redon, 
 Lévy-Dhurmer, Bonnard, Signac, et bien d’autres... M.D.
« Les arpenteurs de rêve, dessins du musée d’Orsay », jusqu’au 1er novembre 2022 
au Palais Lumière, quai Charles Albert-Besson, 74500 Évian. Tél. 04 50 83 15 90.  
www.palaislumiere.fr

Lucien Lévy-Dhurmer, Le Lac Léman, 1925. Pastel, 57 x 73 cm. Paris, musée d’Orsay. Photo service de 
presse. © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

MARTIGNY Henri Cartier-
Bresson et Sam Szafran
Témoignages de la profonde amitié qui liait Henri Cartier-Bresson et Sam 
Szafran, les œuvres de l’un des photographes majeurs du XXe siècle s’exposent 
à la Fondation Pierre Gianadda. Un exceptionnel panorama de l’art d’Henri 
 Cartier-Bresson en 226 photographies : portraits, regards sur la France, voyages 
en Inde et au Mexique... Des tirages choisis avec soin par l’artiste lui-même et 
pour la plupart dédicacés à Sam Szafran, devenu son professeur de dessin. M.D.
« Henri Cartier-Bresson et la Fondation Pierre Gianadda. Collection Szafran », 
jusqu’au 20 novembre 2022 à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 
1920 Martigny, Suisse. Tél. 00 41 27 722 39 78. www.gianadda.ch 

LAUSANNE Dans la lumière du Sud
Achille Laugé (1861-1944) bénéficie d’une grande rétrospective qui met à l’honneur la singularité 
de son œuvre au sein du mouvement néo-impressionniste. Profondément attaché à son Occitanie 
natale, il n’a cessé de peindre la nature qui entoure sa maison à Cailhau, des études de fleurs et 
de branches aux plus vastes paysages. Sans compter les portraits de ses proches réalisés avec 
une grande sensibilité et une touche vibrante de lumière. M.D.
« Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud », jusqu’au 30 octobre 2022 
à la Fondation de l’Hermitage, Route du Signal 2, Lausanne, Suisse. Tél. 00 41 21 320 50 01.  
www.fondation-hermitage.ch  Catalogue, coédition Fondation de l’Hermitage /  Snoeck, 144 p., CHF 38.

Achille Laugé, L’arbre en fleur, 1893. Huile sur toile, 59,4 x 49,2 cm. Collection particulière. Photo service de presse.  
© Photo Peter Schälchli

ZURICH  
L’art de la miniature en Inde
Seul musée en dehors de l’Inde à conserver une collection unique de mi-
niatures du Bundelkhand, le musée Rietberg met en lumière ces œuvres 
raffinées réalisées dans les cours princières hindouistes d’Orchhâ, de 
Datia et de Panna. Inspirées par les grandes épopées, les poèmes d’amour 
ou encore les textes religieux, ces peintures délicates s’inscrivent dans 
une exigence esthétique qui se rapproche de l’idéal hindou de la dévotion 
religieuse. M.D.
« Dévotion et désir. La collection Eva et Konrad Seitz », jusqu’au 30 
 octobre 2022 au musée Rietberg, Park-Villa Rieter, Gablerstrasse 15, 8002 
Zurich, Suisse. Tél. 00 41 44 415 31 31. www.rietberg.ch

Henri Cartier-Bresson, Bruxelles, 1932. Photo service de presse. © Fondation Henri 
Cartier-Bresson / Magnum Photos. Collection Szafran, Fondation Pierre Gianadda

Scènes tirées des histoires précédant et suivant le Kaliyadamana. Folio 37 extrait 
d’une série du Bhagavata Purana, Inde, Bundelkhand, Orchha, vers 1660-670. Zurich, 
musée Rietberg, Collection Eva et Konrad Seitz. Photo service de presse. © DR



Achille Laugé à la  Fondation de
l'Hermitage  : une première en Suisse

Accueil / Design / Création /

Par Laurence De Calan,  publié le 20/07/2022 à 11:00 , mis à jour à 12:29
Peintre et lithographe français post-impressionniste, Achille Laugé (1861-1944) exprima
les nuances lumineuses de son sud natal d'une touche vibrante, de compositions
géométriques aux couleurs pures. À la  Fondation de l'Hermitage  à Lausanne, une
rétrospective est consacrée à ce chantre du quotidien et du paysage qui participa
librement à son époque artistique. Une première en Suisse, à découvrir jusqu'au 30
octobre.

Sa famille paysanne le voyait pharmacien, mais le jeune Achille délaissa vite ses études
médicales pour l'École nationale supérieure des beaux-arts de Toulouse, où il se liera
d'amitié avec le sculpteur Antoine Bourdelle, puis de Paris où il partagera l'atelier d'un
autre sculpteur et peintre, Aristide Maillol. L'exposition "Achille Laugé. Le
néo-impressionnisme dans la lumière du Sud" à la  Fondation de l'Hermitage  lui rend
hommage pour la première fois jusqu'au 30 octobre 2022. 

>> A lire aussi >> Les femmes portent le monde : nouvelle exposition au Musée de
l'Homme 

Au Salon des indépendants de 1886, l'oeuvre de Georges Seurat "Un dimanche
après-midi à l'île de la Grande Jatte" vient bouleverser son apprentissage. Influencé par
ce dernier ou encore Paul Signac, Camille Pissarro, Achille Laugé utilisera désormais, à
Carcassonne où il vit, la couleur pure divisée, les trois teintes primaires juxtaposées en
petits points ou treillis. "De son art de sensibilité émue" selon les mots de son ami
Bourdelle, Laugé traduit la lumière éblouissante, des natures mortes de coquelicots et
marguerites, fruits mûrs et branches d'amandiers en fleurs, variations des saisons, à la
manière néo-impressionniste de ses confrères les plus audacieux.  

Achille Laugé, Fenêtre ouverte à Toulouse, vers 1920-1925. Huile sur toile, 73,5 x 73,5
cm. Collection particulière.

Daniel Martin

Plus tard, sur les routes de Cailhau, dans cette région dont il aime peindre les genêts,
village où il a aidé son maçon à construire la maison familiale L'Alouette, Achille Laugé
circule dans sa roulotte-atelier. Elle lui permet de peindre sur le motif, en plein air, à
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l'huile, au pastel avant de parfaire son travail en atelier. De ses paysages à la
composition géométrique qu'il simplifie sans styliser afin d'en garder le naturel, de sa
palette de couleurs pures se dégage une sensation de tranquillité. Si ses toiles
exposées au Salon des indépendants de 1894 n'ont pas fait l'unanimité, l'artiste est
soutenu par un cercle fidèle d'amis, collectionneurs et marchands parisiens. 

Achille Laugé, L'Arbre en fleur, 1893. Huile sur toile, 59,4 x 49,2 cm. Collection
particulière

Peter Schälchi

>> Pour aller plus loin >> [Podcast] La place de l'art dans nos intérieurs, avec
Amélie Du Chalard 

Le début du XXe siècle le voit assouplir son trait, apporter délicatesse à la technique
stricte de ses portraits. Il réalise des cartons de tapisseries pour la Manufacture des
Gobelins, passe ses étés à Collioure, haut lieu des coloristes d'alors. C'est peut-être
Antoine Bourdelle qui évoque le mieux "l'amour de l'air lumineux qui règne jusque dans
ses ombres" de son ami de toujours, au pinceau sensible et raffiné.  

Achille Laugé, L'Hort à Cailhau, 1902. Huile sur toile, 52 x 79 cm. Trois oeuvres de
l'artiste exposées à la  Fondation de l'Hermitage , réalisées selon la technique de la
touche divisée et témoignant de l'amour du peintre pour les lumières intenses de sa
région d'Occitanie.

Fondation de l'Hermitage 

Plus d'infos : "Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud", du 24
juin au 30 octobre, CH-1018 Lausanne. fondation-hermitage.ch 
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Achille Laugé, dans la lumière du

Sud

Constance Rameaux

Aux cimaises de la fondation de l'Hermitage tout au long de l'été : les œuvres vibrantes et

raffinées du peintre néo-impressionniste Achille Laugé, chantre de l'Occitanie.

« Un art de sensibilité émue », résumait joliment son ami Antoine Bourdelle. Moins connu du grand

public que Seurat ou Signac, dont il avait épousé la théorie des couleurs, Achille Laugé (1861-1944)

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.

Bouleversé par l'éblouissante lumière méridionale, l'artiste prend pour sujet son environnement

immédiat : les alentours de sa maison, les fleurs de son jardin, les portraits de ses proches. Tel Monet

devant ses cathédrales, il travaille sur des séries, représentant inlassablement les routes de Caihau, non

loin de Carcassonne.

Une touche résolument vibrante

Issu d'une famille paysanne, Achille Laugé abandonne ses études en pharmacie au profit de l'École des

Beaux-arts de Toulouse, avant de poursuivre son apprentissage à Paris et de partager l'atelier d'Aristide

Maillol. C'est un tableau de Seurat, Un dimanche après-midi à l'île de la Grande-Jatte, qui sera le

détonateur : en 1892, de retour dans l'Aude, il se convertit à « la couleur pure divisée ».

Arpentant les routes dans la « roulotte atelier » qu'il avait conçue pour travailler sur le motif, il donne

alors libre cours à sa touche résolument vibrante. Un doux sentiment de tranquillité se dégage de ses

compositions au style épuré, montrant un goût prononcé pour le vide.

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 si particulier du tournant du XX

siècle.

sUISSE - PRATIQUE

La fondation de l'Hermitage se trouve à Lausanne, 2, route du Signal. Accès par route ou par autoroute,

sortie Lausanne-Vennes ou Lausanne-Blécherette. Parking du Signal (place des Fêtes de Sauvabelin).

Autour de l'expo : ateliers (sur réservation), parcours-jeu pour les enfants. Horaires et tarifs : Le musée

est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (nocturne le jeudi jusqu'à 21 h). Entrée : adultes 22

CHF, jeunes 10-17 ans 10 CHF, tarifs réduits (famille, groupes…). Paiement en euros ou en CHF. Site

internet : www. fondation-hermitage. ch

0wx-sBAorm_ek_oiTFD2IWZEG7uVUwpa9hs-Di1uSXfR5j0OMeanUxnr5Fs8f3SvUW3XF-PO_8zzK8zEDc5heEAZGIx
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Monde
LAUSANNE/FONDATION
DE L’HERMITAGE
Achille Laugé.
Lenéo-impressionnisme
dansla lumière du Sud

Faceaubusteenplâtre de l’éphèbeau regard

introverti,une prise deconscience: Bourdelle

avait saisi, comme nul autre, l’essencemême

d’Achille Laugé (1861-1944). Qui devient
conviction,aprèsavoir passéen revue lesqua-

tre-vingts œuvresréuniesdansla rétrospective

dédiéeaupeintreaudois.La scénographie,sur

lesquatreniveaux decettemaison demaître

desannées1850,proposeunpassionnantpéri-

ple àtraversdix thématiquesillustrantl’ensem-
ble du parcours artistique de « l’ermite de
Cailhau». NicoleTamburini, la commissaire,à
qui l’on doit la redécouvertedu néo-impres-

sionniste, confie : « Profondément original,

Achille Laugé est égalementun artiste qui a
crééde manière très isolée.Retiré dansson
petitvillage occitan,il n’a, pour ainsidire, pas

subi d’influences.» L’hommeavaiteuune révé-

lation en1886,auSalondesindépendants,devant

letableaudeGeorgesSeurat,Un dimancheaprès-

midi à l’île delaGrandeJatte.

Dèslors, le divisionnismeoccuperala pensée

decet infatigableexpérimentateur.Parmi les

chefs-d’œuvreprésentésdansla capitaleolym-

pique suisse,Le PortraitdeMadameAstre. Ici,

lamaîtrisede la lumièredu peintreestd’autant
plus époustouflantequ’il s’agit de la représenta-

tion sur un fond blancd’une femmevêtue de
blancparunemosaïquede minusculestouches

decouleur.Laugéestl’un desraresnéo-impres-

sionnistes à avoir produit aussibien despor-

traits quedespaysages.Sans oublier lesnatures

mortes,dont celle mettant enscènedeuxvases

avecpommeset grenades,troublant par son
style géométriquequi flirte avecl’illusion d’op-
tique. Quant auxpaysages,exemptsd’attributs
bucoliques,ils séduisentpar la légèretéde la

touchequi aimanteleregardàseslignes etcou-

leurs hypnotiquementharmonieuses.Un
mondeonirique enpointilléqui sedevinedans

leregardsculptédupeintrepar Bourdelle,son

camaradede toujours.

ANNA AZNAOUR

Fondationde l’Hermitage, route duSignal2,

Lausanne(Suisse), tél. : +41 21 320 50 01,

fondation-hermitage.ch

Jusqu’au30octobre2022.

Achille Laugé, Portrait de Madame Astre, 1892,

huile surtoile, 198 x 133 cm,

muséedesbeaux-arts deCarcassonne.
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Achille Laugéou la couleurpure
La rétrospectivede la Fondation de l’Hermitage revient
sur l’itinéraire d’un artistenéo-impressionniste à part.

ParLéopoldine Frèrejacques

I

l s’était converti à la touchedivision-

niste aprèsun passageau Salondes

indépendantsde 1886. Il y avait admiré

le manifeste néo-impressionniste Un-

dimanche après-midià la GrandeJatte

de GeorgesSeurat:après unappren-

tissage académique,Achille Laugé

(1861-1944) avait étéséduit parcette

appréhensionnouvelledela peinture,

où les couleurs puresapposéesen de

petitestouchessur la toile remplaçaient

une paletteen quête d’imitation de la

nature.L’expérience parisiennepassée,

Laugé étaitde retour dans sonAude

natale, adoptantune touchedivisée

caractéristique dansles portraitsdes

siens commedans sesnaturesmortes.

Deux genrespeupratiquésparsescom-

pères néo-impressionnisteset dont le

recours souligne l’originalité de l’ar-
tiste auquel la Fondation de l’Hermi-
tage consacresa premièreexposition.

Avec ses 80œuvres,cette rétrospec-

tive exaltelavoie singulièredel’artiste,
jouantd’une grandevariétédetouches,

tantôt entreillis, tantôtenpoints ouen

hachures.Rigoureusementordonnan-

cés, marquéspar un goût prononcé

pour l’épure et la géométrisationde la

composition,sespaysagesd’une aveu-

glante luminosité disent aussitoutela

particularité dupeintre parrapport à

sespairs:éludantl’anecdote, délaissant

l’aspect décoratif àl’heure de l’épa-
nouissement de l’Art nouveau,sonpin-

ceau sedistingue par son amourpour
l’observationde la nature.Et telMonet,

Laugédécline en série sespaysages,à

l’image desroutes deCailhau, àquelques

encabluresde sonfoyer l’Alouette.
S’il abandonnela touche divisée à

l’aube duXXe siècle, préférant l’inten-
sification de ses couleurs à l’exploita-
tion d’un style contraignant,Laugé

conserveradesonpériple néo-impres-

sionniste unefaveur pour l’autonomie
delatouche. Son corpus,imprégnéde

cette recherche aucroisementdela
lumière et de lacouleur,enresteraune

vibrante interprétation. •
Achille Laugé, le néo-impressionnisme

dansla lumièreduSud,Fondation de

l’Hermitage, Lausanne, Suisse,jusqu’au
30octobre.

“L’Arbre enfleur”, d’Achille Laugé, 1893.
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Achille Laugé (1861-1944), le
néo-impressionnisme dans la lumière du
sud
Connaissez-vous Achille Laugé? A Lausanne, la  Fondation de l’Hermitage  présente
jusqu’au 30 octobre 2022 une passionnante rétrospective consacrée au peintre
néo-impressionniste Achille Laugé. Ce n’est pas la première fois que cette fondation
suisse s’intéresse au néo-impressionnisme, mouvement qui cherche à renouveler
l’impressionnisme par l’expression scientifique d’une lumière éclatante et ordonnée.
Après les expositions consacrées à Seurat l’initiateur et à Signac le diffuseur, les
organisateurs ont choisi un chemin plus escarpé, remettre à l’honneur un peintre connu
des seuls avertis. Si aujourd’hui vous ne connaissez pas Achille Laugé, c’est qu’il choisit
de délaisser la vie parisienne et sa notoriété pour se fixer dans sa province natale,
l’Occitanie. Fenêtre ouverte à Toulouse, vers 1920-1925, Huile sur toile, 73,5 x 73,5 cm
Coll. part. Toulouse, Photo Daniel Martin

Né en 1861 à Arzens, près de Carcassonne, dans un environnement rural, sa famille le
destine à être pharmacien. Mais c’est à l’École des Beaux-Arts de Toulouse qu’il
rencontre Antoine Bourdelle et Henri Martin. Il poursuit son apprentissage à Paris en
1881 vite déçu par l’enseignement académique, tout comme son ami Aristide Maillol.

Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, tableau-manifeste de Seurat présenté
au Salon des indépendants de 1886 stupéfie cette jeune génération d’artistes par cette
nouvelle expression scientifique de la couleur. Les couleurs primaires et
complémentaires posées rationnellement sur la toile en une multitude de petits points
donnent naissance au pointillisme et au néo-impressionnisme. L’avenir est là !

En 1888, Laugé décide de quitter Paris pour retrouver une solitude créatrice au sein de
ses paysages de l’Aude. La méthode Seurat de division des tons pour obtenir une
lumière plus intense s’accorde à la lumière du Midi, « J’ai dit m… à Barbizon, vive le
Midi. Là est la couleur et la lumière », déclare Bourdelle en écho.

Si on reprochait à l’impressionnisme de détruire la forme par le changement incessant
de la lumière, la génération d’après croit dans le pouvoir structurant de la forme. Comme
le rappelle Nicole Tamburini, spécialiste reconnue de notre peintre et commissaire de
l’exposition, « la lumière ne signifie pas pour lui évanescence de la matière, mais au
contraire structures de lignes de composition ».

L’arbre en fleur, 1893 Huile sur toile, 59,4 x 49,2 cm Coll. part. Photo Peter Schälchli

C’est en se fixant dans son pays natal près de Carcassonne que « l’ermite de Cailhau »
trouve son écriture originale. Loin des sujets héroïques de la peinture officielle, loin des
rêves du symbolisme que la jeune peinture européenne privilégie, Laugé peint la réalité
quotidienne et apporte une attention chaleureuse à son environnement, paysages, amis
et famille, objets. Tout l’éblouit et l’enchante. Tout est prétexte à dire l’essence des
choses.

Les sujets d’une grande simplicité forcent l’œil à s’arrêter, pour comprendre d’où vient
l’étrange magnétisme qui se dégage du moindre chemin ou route. Une composition
réduite à l’essentiel, des couleurs d’une subtilité exquise, quel peintre aurait osé
privilégier ainsi le rose, sans tomber dans la mièvrerie sucrée ? Un visage féminin qui dit
une beauté concentrée et intemporelle, à la limite de l’abstraction. Des vases de fleurs
ou des branches d’amandier qui avouent la connaissance des compositions des
estampes japonaises et leur étrangeté pour un œil occidental. Loin de céder à un effet
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de mode, il aimait l’accord des lignes essentielles, la subtilité et la sérénité qui émanait
de ces compositions au cadrage audacieux.

Félix Fénéon, le célèbre critique d’art (1889-1903), rappelle que « la méthode
néo-impressionniste exige une exceptionnelle délicatesse d’œil (…) cette peinture n’est
accessible qu’aux peintres ». Méthode et délicatesse, deux termes qui résument l’art de
Laugé.

Mme Astre Huile sur toile, 198 x 133 cm, Musée des Beaux-Arts de Carcassonne Photo
Musée des Beaux-Arts de Carcassonne

Au milieu de tant d’expositions qui n’ont d’autre but que de faire un bon chiffre d’affaires
en réunissant des œuvres mondialement connues, la  fondation de l’Hermitage  nous
fait retrouver le véritable but d’une exposition « scientifique » : faire avancer la
connaissance pour les spécialistes et en assurer la diffusion auprès du grand public.
Cela est fait magistralement dans cette belle demeure qui surplombe le lac Léman. Les
murs des salles se colorent de teintes qui mettent en valeur les peintures. Ne manquez
pas la salle de pastels qui dévoilent la maîtrise et la subtilité de cet admirateur de
Seurat.

Voilà pourquoi ne tardez pas, ce sont les derniers jours, et venez vous enchanter de
cette peinture méridionale, vibrante de couleur, de gaité, mais aussi pleine de douceur et
de souvenirs.

Achille Laugé, le néo-impressionnisme dans la lumière du sud
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