
  

ACAD CONFERENCE

A PROPOS DE GUSTAVE CAILLEBOTTE



  

Surtout connu en tant que mécène et ami des
impressionnistes (le fameux legs Caillebotte),
Gustave Caillebotte fut aussi peintre. Son œuvre,
véritablement découverte suite à l'exposition de
1994 au Grand Palais, révéla un artiste de grand
talent profondément original.

L'autoportrait ci-dessus de 1879-80 évoque bien
les deux aspects liés à la figure de Caillebotte. Il
s'est ainsi représenté en peintre tenant un pinceau
devant son chevalet et  dans le fond du tableau
figure une œuvre de Renoir,  Le bal du Moulin de
la Galette, que Caillebotte a possédé avant de le
léguer à l' État français.



  Un refuge, boulevard Haussman, c. 1880



  

 Par son sujet, un élément
du mobilier urbain qui a
aujourd'hui disparu mais
qui à l'époque était
nouveau et par son
cadrage en plongée, le
tableau ci-dessus montre
l'audace formelle dont est
capable Caillebotte.

Peint la même année qu'Un
refuge, boulevard
Haussman, Le boulevard
vu d'en haut, boulevard
Haussman reprend le
même type
d'expérimentation.



  

L'audace de ces compositions est remarquable et n'aura pratiquement pas
d'équivalent avant l'émergence dans les années 20 de la nouvelle photographie.
C'est en effet seulement à cette époque que vont se multiplier les vertigineuses
vues en plongée réalisées depuis une fenêtre ou un balcon :

André Kertész, Carrefour, Blois, 1930



  

Pour expliquer l'étonnante
nouveauté de ses compositions
on a pu évoquer une influence
possible de la photographie. Or
on ne trouve pas d'équivalent
dans ce médium à l'époque.
L'art de Caillebotte est plutôt
tributaire  des estampes
japonaises et d'un souci de
modernité qui le poussent à se
poser sans cesse la question
du cadrage.

L'Yerres, effet de pluie, 1875

La représentation des cercles
dans l'eau que l'on rencontre
dans les estampes japonaises
ainsi que le cadrage à la
verticale pour un paysage
traduisent bien ici l'influence de
l'art du Japon    



  

Yerres dans
l'Essonne, à une
vingtaine de km de
Paris, abrita la
propriété
Caillebotte où
l'artiste, en bon
impressionniste
qu'il était, pratiqua
la peinture de plein
air. Peintre sous
son parasol (1878)
représente le
peintre amateur
Edouard
Dessommes, invité
d'Yerres et ami
parisien de
Caillebotte. La
facture plus libre et
le thème du peintre
sur le motif
évoquent bien sûr
l'impressionnisme. 



  

De même, le thème du canotage cher à Monet et typiquement impressionniste
est très présent dans l’œuvre de l'artiste : Périssoires sur l'Yerres (1877)



  

On va également trouver dans son œuvre les paysages urbains et les effets de
neige mis à la mode par l'impressionnisme : Boulevard Haussman, effet de
neige (1879-81)



  

Le regard neuf
que Caillebotte
pose sur les
choses influencera
des artistes
intéressés par la
modernité et non
des moindres.
Ainsi Edvard
Munch s'inspire
pour son tableau 
Au balcon de
l’œuvre de
Caillebotte 
Hommes au
balcon présentée
à l'exposition
impressionniste
1882.



  

Par ses sujets modernes,
ses cadrages inédits,
Gustave Caillebotte
apparaît donc bien comme
un artiste à part entière
dont la figure ne peut plus
être limitée à celle du
mécène.

Acteur majeur du courant
impressionniste, sa place
est définitivement ancrée
dans la modernité picturale
de son temps.
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