
  

EUGENE  ISABEY  (2)

Avec la Normandie, la Bretagne fut l'autre terre d'élection d'Eugène
Isabey.
Popularisée par Chateaubriand qui évoque dans Les Martyrs  une
région austère et sauvage, la Bretagne a connu peu d'incursions de
peintres avant la seconde moitié du XIXème siècle où elle va devenir
avec Gauguin et Émile Bernard un lieu très prisé des artistes.

Le paysagiste Pierre Henri de Valenciennes s'était bien rendu à Saint-
Malo autour de 1800 mais ce voyage n'augurera d'aucune réalisation
d'envergure de la part de ce peintre pourtant si intéressant pour son
travail sur le motif.



  

Turner (1826), Corot (1829), Huet (1842) et Jongkind (1847, sur les conseils
d'Isabey d'ailleurs) sont parmi les rares peintres à avoir pénétré en terre
bretonne dans la première moitié du XIXème siècle.
Cependant, Isabey les a tous devancés. Un croquis du port de Tréboul près
de Douarnenez, daté 1824, révèle le rôle de pionnier de ce dernier dans
l'évocation de la Bretagne.
En bon romantique, Isabey ne manque pas de fixer dans une série
magnifique d'aquarelles gouachées, la sépulture de Chateaubriand,
aménagée face au large suivant les dernières volontés du père du
romantisme français (ci-dessous, Le Grand Bé à Saint-Malo).



  

Le tombeau de Chateaubriand au Grand Bé à Saint-Malo



  

Le Grand Bé à Saint-Malo, passage à marée basse,
aquarelle sur trait de graphite, gouache, 0,153x 0,347 m
signée en bas à gauche à l'encre : E. Isabey,
annotation à droite au graphite : St Malo



  

Cependant, c'est surtout la « dramaturgie romantique » du site de Saint-Malo
balayé par les vents et les marées qui retient son attention (ci-dessous,
Remparts de Saint-Malo).



  

A grands renforts d'accents gouachés suggérant l'écume des vagues et le
déchaînement des éléments, il fait de Saint-Malo un de ses motifs de
prédilection (ci-dessous, Rochers à Saint-Malo).



  

Remparts de Saint-Malo



  

Le pit toresque des rues et
maisons à colombages du vieux
Vitré le retient également.

Anticipant les mots de Degas « on
n 'a jama is fa i t encore les
monuments d'en bas, en dessous,
de près comme on les voit en
passant dans les rues », l'artiste
multiplie les cadrages en gros
plan. Le spectateur se trouve ainsi
comme immergé dans le champ
v i s u e l a u p l u s p r è s d e s
architectures comme si Isabey
nous conviait à une visite guidée
des lieux (Une rue de Vitré, ci-
contre).



  

Une rue de Vitré,
aquarelle sur trait de
graphite, gouache,
0,332 x 0,242 m,
signé en bas à droite à
l'encre :
E.Isabey.



  

Intérieur de cour à Vitré



  

I l procédera de la
même manière pour
les villes de Morlaix et
Landerneau se posant
toujours la question du
cadrage adéquat pour
rendre au mieux la
réalité physique du site
(ci-contre, Une rue à
Morlaix  et ci-dessous
U n e r u e à
Landerneau).



  



  

Comme pour les vues normandes, ces œuvres sont toutes réalisées à
l'aquarelle rehaussée de gouache. Toutes signées, elles sont des
créations à part entière au même titre que des peintures et comptent
parmi les plus belles réalisations de l'artiste. Rares en revanche sont les
mentions de date. L'artiste ayant séjourné à maintes reprises en Bretagne
il est donc difficile de leur donner une date précise.
Dé-confinement oblige, il ne nous reste plus qu'à partir en Bretagne sur les
traces de ce peintre encore si mal connu...

___________________________________



  

Le fort impérial à Saint-Malo
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