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Ci-dessus Albert Marquât, Pons, quai des Grands-Augustins, vers Notre-Dame, 1938, huile sur toile, 65 x 81 cm .GALERIE CE LA PRÉSIDENCE PARIS)

Tous droits réservés à l'éditeur

PRESIDENCE 8477837400501

Date : AVRIL 16
Page de l'article : p.72-76
Journaliste : Manuel Jover
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 41154

Page 2/5

l'œil de

LEMAITRE
DESDEMI-TEINTES
Propos recueillis par MANUEL JOVER

Albert Marquet (1875-1947)
est célèbre pour ses paysages
aux coloris nuancés, qui le
distinguent de ses amis Fauves.
Sophie Krebs, conservateur au
musée d'Art moderne de la Ville
de Paris, est la commissaire
d'une rétrospective, la première à
Paris depuis très longtemps.

On a l'impression que
Marquet occupe une place
semblable à celle qu'occupa Pierre Bonnard jusqu'à
récemment : à la fois incontournable et un peu à
l'écart, secondaire en somme. À quoi est due cette
Sophie Krebs,
conservateur au musée
situation ?
d'Art moderne de la Ville
Sophie Krebs Oui, comme
de Paris et commissaire
Bonnard, maîs aussi Dufy,
de l'exposition OMAMVP)
à qui j'avais consacre une
rétrospective en 2008-2009, Marquet est de ces artistes
laissés pour compte par une certaine histoire de l'art du
xxc siècle axée sur le cubisme, le surréalisme, les avantgardes, et excluant tous ceux qui ne rentraient pas dans
ces grands courants. En iiiême temps, il est très présent dans les collections françaises et internationales.
Albert Marquet a eu beaucoup de succès dès le début
de sa carrière. Il a toujours eté sous contrat avec des
galeries commerciales, d'abord avec Bruel puis avec
Bernheim Jeune, qui ont diffuse sa peinture à travers
l'Europe et l'Amérique. Il sera présent à l'Armory Show
en 1913, avec quatre toiles. Sa peinture se vend très bien
et, de son vivant, il est connu dans le monde entier.
Elle est complètement dans le goût des années dentredeux-guerres, le goût des collectionneurs français qui
détestent l'abstraction, n'affectionnent pas le cubisme et
aiment le paysage. Marquet, comme Bonnard et Dufy,
incarne parfaitement une certaine tradition française
du paysage. Or tous trois disparaissent dans les années
d'après guerre et cette tradition s eteint II y a alors
une veritable rupture en France et les artistes de ce
genre vont être oubliés, pour longtemps. Marquet
Tous droits réservés à l'éditeur
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Ci-contre en haut
La Seine a Poissy
1908 huile sur toile
65 x 81 cm (PARIS
MUSEE D A R T MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS)

Ci-contre en bas
Affiches a frouville
1906 huile sur toile
65 1 x 8 1 3 c m
(WASHINGTON NATIONAL
GALLERY OF ART)

Ci-dessous L Ouvrier
ou Le Fada 1903
encre de Chine sur
papier 10 5 x 6 8cm
(EN DEPOT AU MUSEE
DES BEAUX ARTS
ETDARCHEOLOGEDE
BESANÇON)

LES DESSINS,
VUS PAR SOPHIE KREBS
Marquet est l'auteur de dessins a la
plume extraordinaires Je pense que
c'est le meilleur dessinateur du début
du siecle ll dessine a la japonaise.
Les choses sont définies d'un trait,
avec une radicale economie de
moyens, ça n'est pas vraiment
de la caricature maîs une vision
amusée des choses, une façon drôle
de croquer des types sur le vif,
le balayeur, le fumeur, les passants
frileux qui se serrent dans leur
veston, avec une sorte de verve
populaire tres expressive. M J

J^

fut beaucoup défendu, en son temps, par
la critique, maîs une critique tres litteraire
et peu analytique, celle des Besson, Jour
dam ou Vauxcelles, que la postente dedai
gnera Toutes ces raisons peuvent expliquer
le discrédit, ou tout au moins la gloire en
demi teinte qui fut la sienne apres sa mort
et jusqu'à aujourd hui, car il y a eu tres peu
Tous droits réservés à l'éditeur

de grandes expositions dans le dernier
demi siecle
Comment se passent ses débuts ?
Marquet est issu d un milieu familial tres
humble, a Bordeaux, maîs qui soutient son
choix d'une voie artistique A Pans, il fait la
rencontre, décisive, de Matisse, et entre dans
l'atelier de Gustave Moreau, connu pour etre
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Ci-dessus Le Courrier a quai Alger 1 9 3 2 - 1 9 3 4 huile surtoile 65 x 81 cm <GA EP e DE LARRET DEN E PARS)

un excellent pédagogue laissant ses ele\es
libres d'évoluer dans leur propre voie La, il
se lie avec Camom Mangum, Puy, de futurs
Fauves Metisse sera l'ami de toute une vie
même si Marque! mettra une certaine distance a\ec lui, sans doute pour ne pas subir
son ascendant Marquât partage l'aventure
fauve, notamment avec Dufy au Ha\re en
1906, maîs la, déjà, il est décale Je l'appelle
le « Fauve impur » Son rapport a la cou
leur est personnel aux couleurs pures il
prefere et préférera toujours la nuance Sa
vision est réaliste, ses petites silhouettes
ont un cote populaire II ne partage pas du
tout I hédonisme cultive de Matisse ou de
Derain, les femmes nues dans un paysage
ça ne l'intéresse pas du tout Marque! dans
les annees 1890 1900, baigne dans un milieu
anarchisant et libertaire il est lie avec MaxiTous droits réservés à l'éditeur

mihen Luce, Georges Besson, Francis four
dam, Felix Vallotton II restera un homme
de gauche toute sa vie, refusera la Legion
d'honneur et lAcademie dans lesprit « m
Dieu ni maitre » II fera même le voyage en
URSS, avec Jean Lurçat, en 1934 On ne sest
pas suffisamment arrete, jusqu ici sur cet
aspect des choses
Comment son art évolue-t-il ?
Il faut bien dire que son art évolue peu Cest
peut etre aussi I une des raisons de son dis
credit dans l'histoire Matisse, déjà, déplorait
la dimension peu aventureuse de Marquât
C est que l'aventure, I innovation l'explora
lion formelle ne l'intéressent pas II sen tient
aux elements qui sont les siens une fois pour
toutes et, avec cela, il construit et recons
truit sans cesse refaisant un peu toujours
le même tableau, en d infinies \anations

II n'y a pas de grands changements, sinon
peut être, dans les annees 1920, I arrivée
de I aquarelle il devient un maitre de cette
technique qui des lors, concentre les plus
belles qualites de fraicheur et de spontanéité, un peu au détriment de ses peintures
a l'huile Cette prédilection pour l'aquarelle
est liee a son goût du voyage
Maîs ses voyages n'apportent ils pas de la
variete dans sa peinture ?
Marquet a beaucoup voyage, en Normandie,
notamment Fete 1906 avec Dufy, dans les
pays du Nord grâce aux élevés nordiques de
Matisse puis en Afrique du Nord surtout a
partir de son mariage avec Marcelle Martinet en 1923 Maîs partout, il peint les mêmes
choses a commencer par les ports, que ce
soit Le Havre, Hambourg, Amsterdam,
Rotterdam, Alger II adore les ports, la \ ie
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Ci-dessus Deux Armes
1912 huile sur toile
BOX 92 cm (EMDEPOT
AU M J S F F D F S B E A I X ARTS
T O ARCHÉOLOGIE
DE BESANÇON)

Ci-contre Vue de
Notre-Dame sous
la neige vers 1928
huile sur toile 81 x 65 cm
FN DEPOT Al MUSFF
APKAl/ALET PAR S)

Page de droite
Nu dit fauve 1898 huile
sur papier colle sur toile
73 x SO cm (BORDEAUX
MUSEE DES BEAUX ARTS)

industrielle qui s y manifeste et la vie tout
court, l'agitation des quais, la machinerie,
les grues qui, chez lui, deviennent presque
une icône moderne, comme le lampa
daire C'est toujours du paysage urbain,
la nature en elle même ne I attire pas, en
fait ce n'est pas un vrai paysagiste Et la
« couleur locale », l'exotisme, l'intéressent
encore moins Qu'elles soient peintes a
Hambourg, a Naples ou a Alger, ses vues
sont similaires cest a peine si Ion aperçoit
un palmier Elles sont construites selon un
schema qu'il reconduit sans cesse un premier plan important et en vue plongeante
(Marque! peint toujours de son balcon ou
de sa fenêtre il fait une peinture de plein air
dans I atelier), en diagonale pour donner la
dynamique, ce peut être un quai, un fleuve,
un chemin de halage I horizon obstrue,
par une silhouette de ville, une colline, et
il «fait lepoint » entre les deux pour parler
comme les photographes qui aiment son
travail car ils procèdent de la même façon
Son travail est tres japonais tres simplifie
Tous droits réservés à l'éditeur

Metisse I appelait « notre Hokusm » Ce qui
compte est la synthèse, la façon de synthe
User le coup d'œil Et aussi la spontanéité
Marque! peint de premier jet, il ne revient
pas sur ses tableaux Dou une production
tres abondante maîs inégale, qui nous a
obliges a être tres sélectifs (nous présentons
quelque quatre vingts tableaux) Une autre
spécificité, cest qu il peint par series, non
des sci les systématiques à la Monet, maîs
des motifs récurrents tout au long de sa vie,
et dans le même format, dont il ne s'écarte
jamais En revanche, si ses tableaux de Paris
sont célèbres pour leurs gammes de gris, en
Afrique du Nord il découvre le blanc II aime
les ciels chauffes a blanc, la lumiere du plein
midi qui décolore tout
Une section importante est dédiée aux nus...
Oui avec les dessins et les aquarelles, les
nus sont I une des facettes importantes de
son oeuvre II peint des nus au début, ses
nus fauves sous l'influence de Matisse et
jusque dans les annees 1920, puis il arrête
d e n peindre apres son mariage Ce qui

I interesse, cest le nu dans l'atelier, comme
situation de travail a l'atelier, avec les autres
peintres travaillant autour du modele il
représente même des détails inédits, comme
la cale glissée sous le pied du modele pour
l'aider a tenir la pose
AVOIR
••• L'EXPOSITION « ALBERT MARQUET
PEINTRE DU TEMPS SUSPENDU », musee
d Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du President-Wilson 75016 Paris,
OI 53674000, www mam paris f r
du 25 mars au 21 août
A. RESERVEZ VOTRE BILLET
~
SUR CONNAISSANCEDESARTS COM

- LEXPOSITION « MARQUET, UN ŒIL
MODERNE », galerie de la Présidence,
90 rue du Faubourg-Samt-Honore
75008 Pans, 0142654960,
www présidence fr du IS mars au 31 mai
A LIRE
- LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION
ed Paris Musees (256 pp 160 ill 39 90 O
- LE HORS-SERIE n° 704 de
« Connaissance des Arts » (68 pp., 9,50 €)

PRESIDENCE 8477837400501

