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Le musée Fabre de Montpellier « devrait » présenter cet été une
exposition remarquable car inédite et profondément originale.
Consacrée aux peintres canadiens elle s'intitule Le Canada et 
l'impressionnisme.
Inaugurée à Munich à la Kunsthalle l'année dernière, elle a gagné la
Suisse, la Fondation de l'Hermitage à Lausanne pour être plus
précis.Ouverte le 24 janvier, elle a malheureusement fermé ses portes
le 13 mars suite aux mesures de confinement prises par les autorités
cantonales pour protéger la population.

Deux points importants sont à souligner :
   - le sujet totalement inédit en France
   - la qualité des œuvres provenant majoritairement des grands  
       musées canadiens.

    



  

Parmi les artistes présentés, intéressons-nous à James Wilson Morrice le
peintre canadien le plus reconnu sur la scène internationale.

Comme nombre de ses compatriotes (mais cela vaut aussi pour d'autres
nationalités), Morrice s'est rendu à Paris à la fin du XIXème siècle. La
capitale est à l'époque le centre du monde sur le plan artistique et tout
artiste intéressé par la modernité se doit d'y faire un séjour. Arrivé en
1889, il va fréquenter l'Académie Julian et les cours privés du peintre
Henri Harpignies lié à l'école de Barbizon. Il finira d'ailleurs par s'installer
définitivement à l'étranger. 

Les vues de Paris vont devenir un de ses thèmes de prédilection. Quai 
des Grands-Augustins, Paris (1904)  est ainsi caractéristique de son
œuvre.



  



  

Le tableau montre les étals des bouquinistes devant l'atelier où il s'est
installé en 1899.
Exposée au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, la toile est
achetée par l'Etat français et appartient aujourd'hui aux collections du
musée d'Orsay.
La presse va se faire l'écho de cet achat : « Les meilleures choses sont de
Whistler et de Morrice, l'artiste canadien dont tout le monde parle en ce
moment. L'Etat français a acheté l'un de ses tableaux du Salon. » 
Le parallèle avec Whistler est évident : la palette réduite et l'évanescence
du paysage renvoient à l'esthétique du brouillard développée par ce dernier
dans ses célèbres nocturnes. De même, le thème  du paysage urbain n'est
pas sans évoquer l'impressionnisme. Le sujet va devenir récurrent dans
l’œuvre de Morrice comme le montre cet autre tableau intitulé de la même
manière Quai des Grands- Augustins, Paris, 1901.



  



  

Le thème des
jardins publics très
prisé des
impressionnistes a
aussi les faveurs
de Morrice. La
touche d'une grand
liberté de facture
révèle sans doute
un travail sur le
motif en accord
avec la démarche
impressionniste.

Jardin du
Luxembourg,
Paris,
circa 1905



  

La régate réalisée entre 1902 et 1907 présente elle-aussi par son sujet et
son style de profondes affinités avec certains tableaux de Manet ou
Monet.



  

Cependant c'est
avant tout le
« spectacle
urbain » qui
monopolise son
attention dans de
nombreuses toiles
où se révèle un
certain brio de la
touche.

L'omnibus, circa
1900



  

Le peintre canadien A.Y.Jackson souligne l'importance de Morrice pour le
devenir de la modernité dans son pays : « C'est grâce à Cullen et Morrice
que nous avons pris conscience pour la première fois, à Montréal, des
mouvements frais et vivifiants à l’œuvre dans les milieux artistiques
français ; et c'est leur influence qui a affaibli le respect de la jeune
génération de peintres pour les traditions étouffantes qui prévalaient dans
cette ville. »

Maurice Cullen, l'autre peintre mentionné par Jackson, est un proche de
Morrice. Tous deux ont peint ensemble sur le motif et leurs œuvres
respectives présentent de profondes similitudes. Ainsi Soirée d'hiver rue 
Craig, Montréal réalisé par Cullen en 1912 (ci-dessous)
rappelle L'omnibus de Morrice. Seul, un goût plus affirmé pour la matière
le distingue véritablement de son prédécesseur. 



  



  

L'artiste reviendra à maintes reprises aux scènes de rues nocturnes qui
deviendront un de ses thèmes de prédilection :



  

Présentée en avril 1899 à l'Académie royale des arts du Canada, Nuit 
d'hiver, rue Craig, Montréal (ci-dessus) reçoit un accueil favorable de la
part des critiques. Cullen, au même titre que Morrice, va jouer un rôle
fondamental dans la reconnaissance de cette nouvelle peinture issue
de l'expérience impressionniste. Tous deux seront reconnus comme
des pionniers.
D'ailleurs, le tableau que réalise le jeune Lawren S. Harris, Clair de 
lune, dépanneur, Toronto en 1911 (ci-dessous) semble comme un
vibrant hommage à son aînée : même  atmosphère vibrante et
mystérieuse, iconographie similaire... 

En 1950, l'écrivain américain Jack Kerouac fils de parents québécois
écrit dans son premier roman The Town and the City ce qui pourrait
être comme une description du tableau et qui fera notre conclusion : « Il
n 'y avait qu'à regarder cette maison...pour savoir que rien n'est plus
mystérieux qu'une maison dans la nuit quand la famille dort ; quelque
chose d'étrangement tragique, d'éternellement beau. »
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