
  

Si la Normandie attira Monet et les impressionnistes, d'autres artistes
avant eux avaient déjà foulé la terre normande.
C'est en fait la génération romantique qui généralise le séjour normand
et parmi elle, non des moindres, Eugène Delacroix.
Ce dernier prend ainsi l'habitude lors de ses passages sur la côte
normande de traiter le motif des falaises au bord de la mer.
Dans la superbe aquarelle Vagues se brisant contre une falaise  (ci-
dessus), l'artiste traduit avec une maîtrise consommée et à grand renfort
de gouache plus ou moins diluée la violence des flots.
Iconographie typique du romantisme, le déchaînement des éléments lui
fournit l'occasion de montrer sa dextérité à fixer l'instant, qualité
remarquée par le mécène Etienne Moreau-Nélaton à qui d'ailleurs a
appartenu l'aquarelle :
« Delacroix était doué. Il avait reçu du ciel l'heureuse faculté de traduire
d'instinct les formes en mouvement... »

EUGENE   ISABEY      ( 1803 – 1886 )



  
Eugène Delacroix, Vagues se brisant contre une falaise



  

Beaucoup moins connu que Delacroix, Eugène Isabey (1803-1886),
pourtant un acteur majeur du romantisme, s'intéresse lui aussi aux
rivages normands au cours de ses séjours réguliers entre 1820 et
1874.
Pour Christophe Leribault, commissaire de l'exposition Eugène Isabey
au Louvre en 2012, « il reste essentiellement un peintre de la
Normandie romantique ».
Son aquarelle gouachée Rochers d'Etretat  (ci-dessous) n'a d'ailleurs
rien à envier à celle de Delacroix.
Alternant entre mer démontée et visions plus calmes, Isabey se livre à
un véritable inventaire topographique du site d'Etretat.
Il ouvre la voie à de nombreux peintres qui viendront par la suite attirés
par la beauté du lieu et dont le plus célèbre reste Claude Monet.



  



  

Porte du nord à Etretat



  Les falaises d'Etretat



  

Le trou du chaudron à Etretat



  

Parcourant toute la côte, Isabey ne se cantonna pas à évoquer uniquement le
rivage. L'architecture si caractéristique des chaumières le retient aussi avec
notamment une série d'aquarelles d'une grande luminosité devant laquelle on
ne peut être que d'accord avec Delacroix qui par comparaison trouvait l'huile
« pisseuse » ( ci-dessous, Ferme du nord à Etretat ).



  

Verger à Varengeville



  

La référence à la peinture hollandaise est ici évidente.
Comme de nombreux artistes de sa génération, Isabey s'intéresse à des
paysagistes tels que Ruysdael ou Hobbema que l'on redécouvre. Les motifs du
sous-bois ou de la cour de ferme comme l'importance laissée au ciel renvoient
à des précédents hollandais (Église de Varengeville, ci-dessous).



  

Intérieur de cour à Varengeville



  

Toujours selon Christophe Leribault, « ces aquarelles chargées de gouache
s'apparentent davantage à des tableaux peints à l'eau sur le vif qu'à des
dessins traduisant la recherche d'une œuvre en devenir. »
Le caractère achevé de ces réalisations est en outre attesté par la présence
régulière de la signature. Nous sommes bien en présence d’œuvres abouties
où s'exprime avant tout le brio de l'artiste, un des plus doués de sa
génération quant à la pratique de l'aquarelle.

Les falaises de Saint-Valery-en-Caux



  

Eugène Isabey, Fontaine de Varengeville, aquarelle sur trait de graphite



  

Le recours quasi exclusif, pour ses travaux graphiques, à la technique de
l'aquarelle traduit bien l'anglomanie de l'artiste. Rappelons qu'en 1825,
Isabey retrouve Delacroix et Bonington à Londres et que tous trois se
familiarisent alors avec ce médium que  les anglais furent les premiers à
hisser à un haut degrés de raffinement.
N' oublions pas non plus qu' Isabey travaille avec du matériel anglais le
plus performant à l'époque. Ainsi, certaines aquarelles portent le filigrane
d'un célèbre fabricant anglais : J. Whatman, Turkey Mill.
La qualité du papier joue un rôle fondamental dans la technique de
l'aquarelle. Le papier Whatman est un papier torchon ou demi-torchon,
parfaitement adapté, pouvant supporter un grand apport d'eau ou le
grattage qui peut être nécessaire pour ramener les blancs. Il est
également d'un grand secours pour le travail au chiffon ou à l'éponge.
Au fait des dernières nouveautés d'Outre-Manche, Eugène Isabey va
ainsi contribuer à diffuser avec d'autres la technique de l'aquarelle en
France. Maître et soutien de Johan Barthold Jongkind, il aura su montrer
la voie...



  

Lisière de bois à Varengeville



  

Jongkind, Vue des falaises et de la plage d'Etretat, 1851


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

