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Guillaumin

Soleil couchant à Ivry

1873

À vingt ans, en 1861, Armand Guillaumin s’inscrit à l’aca-

démie Suisse. Elle doit son nom à Charles Suisse, qui a été 

l’un des modèles de David. Dès avant les abdications de 

Napoléon Ier, il l’a ouverte dans l’île de la Cité, au 4 du quai 

des Orfèvres. Très vite, cette académie a dû sa renommée à 

deux singularités, d’une part on n’y reçoit les leçons d’au-

cun maître qui imposerait ses règles, d’autre part elle est 

éclairée par deux verrières, l’une au nord, l’autre au sud. 

Mais dans cette lumière que l’on maîtrise vaille que vaille 

avec des rideaux, on peut être certain d’y disposer de 

modèles. Les femmes posent une semaine par mois. Le 

reste du temps, ce sont des hommes. Monet y croise 

Camille Pissarro. Et Paul Cézanne auquel son ami Émile 

Zola a recommandé l’adresse, parce que la somme que l’on 

doit verser au massier pour l’entretien des lieux et pour 

payer des modèles est minime. Comment de jeunes 

peintres qui manquent d’argent ne la fréquenteraient-ils 

pas ? Parmi eux, donc, Guillaumin qui a dû, dès seize ans, 

travailler dans la boutique de lingerie d’un oncle, l’a quit-

tée pour un marchand de tissus du Sentier, est entré à la 

Compagnie des chemins de fer Paris-Orléans. 

En 1863, il a été, comme tant d’autres, refusé au Salon. 

S’il lui faut travailler pour vivre, il lui faut plus que tout 

peindre. Ses rencontres au café Guerbois ne peuvent que 

conforter et son désir et son ambition. Pour vivre, il peint 

des stores comme a dû le faire Renoir et, quelques années 

plus tard, sa famille insiste pour qu’il accepte un travail de 

—
« M. Guillaumin a exposé  
quelques paysages pleins  

de bonnes qualités et surtout 
remplis de bonnes intentions. » 

GEORGES RIVIÈRE

nuit dans le service de la voirie de la Ville de Paris. Malgré 

cette contrainte, il rejoint chaque fois qu’il le peut Pissarro 

à Pontoise et Cézanne à Auvers-sur-Oise. En novembre 1872, 

Pissarro écrit à leur ami le peintre Guillemet (c’est grâce à 

lui, devenu membre du jury du Salon, que Cézanne y sera 

une fois, une seule et unique fois, admis) : « Guillaumin 

vient passer quelques jours chez nous, il travaille toujours 

le jour à la peinture et le soir à ses fosses, quel courage ! » 

Ce Soleil couchant à Ivry est l’une des toiles qu’il présente à 

la première exposition « impressionniste » organisée en 

1874 dans ce que furent les salons de Nadar, boulevard des 

Capucines. Comme Cézanne, il renonce à participer à la 

deuxième en 1876. 

Son retour l’année suivante lui vaudra ce commen-

taire de Georges Rivière dans L’Impressionniste, Journal d’art, 

n° 2, publié le jeudi 14 avril 1877 : « M. Guillaumin a exposé 

quelques paysages pleins de bonnes qualités et surtout 

remplis de bonnes intentions. » « Bonnes intentions », mots 

qui suffisent à dire la réserve éprouvée. Reste que c’est à un 

peintre arrivé en février 1886 à Paris que Guillaumin doit 

une reconnaissance essentielle. En décembre 1887, il écrit 

à son « cher copain » Émile Bernard : « Je crois que comme 

homme Guillaumin a les idées mieux en place que les autres 

et que si tous étaient comme lui on produirait davantage de 

bonnes choses et aurait moins de temps et d’envie de se 

manger le nez. » Ce peintre qui salue la pensée de Guillaumin 

se nomme Vincent Van Gogh.
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Guillaumin, Soleil couchant à Ivry, 1873, 
huile sur toile, 65 × 81 cm, Paris, musée d’Orsay.
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il faut marcher tout seul », qui a permis cette rencontre  

essentielle… Dans son livre Les Nations rivales dans l’art, 

publié en 1868, Ernest Chesneau a assuré qu’il comptait 

« parmi les paysagistes d’impression »… Comment cet 

exemple ne serait-il pas précieux à Pissarro ?

En 1866, une toile de Pissarro est admise au Salon. 

Elle vaut au peintre ces lignes d’un article qui paraît dans 

L’Événement du 20 mai 1866, par lequel Zola fait ses adieux 

de critique d’art au lecteur – il a eu l’audace de faire l’éloge 

de Manet ! : « M. Pissarro est un inconnu, dont personne 

ne parlera sans doute. Je me fais un devoir de lui serrer 

vigoureusement la main, avant de partir. Merci, monsieur, 

votre paysage m’a reposé une bonne demi-heure, lors de 

mon voyage dans le grand désert du Salon. Je sais que 

vous avez été admis à grand peine, et je vous en fais mon 

sincère compliment. D’ailleurs, vous devez savoir que 

vous ne plaisez à personne, et qu’on trouve votre tableau 

trop nu, trop noir. Aussi pourquoi diable avez-vous l’in-

signe maladresse de peindre solidement et d’étudier fran-

chement la nature ? »

Mais Pissarro, qui est présent à la première exposi-

tion impressionniste de 1874 et qui est le seul à participer 

aux huit expositions du groupe, est-il alors pleinement 

conscient de ce qu’il s’engage dans un combat qui ne fait 

que commencer ? Le 8 avril 1895, il confie dans une lettre 

adressée à l’un de ses fils : « L’art impressionniste est encore 

trop mal compris pour pouvoir fleurir en synthèse. […] je 

me rappelle que, quoique plein d’ardeur, je ne me doutais 

pas du tout, même à l’âge de quarante ans, du côté profond 

du mouvement que nous poursuivions instinctivement. 

C’était dans l’air ! »

Pissarro

Gelée blanche

1873

Dans son article du Charivari, Louis Leroy rapporte que 

le peintre Joseph Vincent qui l’accompagne n’a pu, après 

avoir regardé le Champ labouré de M. Pissarro, que croire 

que « les verres de ses lunettes s’étaient troublés ». Il les a 

donc essuyés avec soin, puis les repose sur son nez. Mais, à 

peine fait-il face à une autre toile du même Pissarro, qu’il 

s’écrie : « – Par Michallon ! s’écria-t-il, qu’est-ce que c’est 

que ça ? – Vous voyez… une gelée blanche sur des sillons 

profondément creusés. – Ça des sillons, ça de la gelée ?… 

Mais ce sont des grattures de palette posées uniformément 

sur une toile salie. Ça n’a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni 

devant ni derrière. » Réponse de Camille Pissarro le 

5 mai 1874 à toutes les critiques qui éreintent les toiles 

exposées chez Nadar : « Notre exposition va bien, c’est un 

succès. La critique nous abîme et nous accuse de ne pas 

étudier, je retourne à mes études, cela vaut mieux que de 

lire, on n’apprend rien avec eux. »

Peu de temps après son arrivée à Paris en 1855,  

Pissarro – né en 1830 à Saint-Thomas, alors colonie du  

Danemark – a tenu à rencontrer Corot. Peut-être est-ce son 

ami, le peintre Antoine Chintreuil, que Corot a provoqué à 

peindre en plein air et auquel, après l’avoir sommé d’assu-

mer sa personnalité, il lança : « Maintenant mon amour,  

— 
« Merci, monsieur, votre paysage 
m’a reposé une bonne demi-heure, 
lors de mon voyage dans le grand 
désert du Salon. Je sais que vous 
avez été admis à grand peine,  
et je vous en fais mon sincère 
compliment. » ÉMILE ZOLA
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Pissarro, Gelée blanche, 1873,  
huile sur toile, 65 × 93 cm, Paris, musée d’Orsay. 
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Les danseuses  

ont cousu mon cœur  

dans un sac de satin rose,  

du satin rose un peu fané,  

comme leurs chaussons de danse. 

—

Edgar Degas

“ 

 ”
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Double page suivante :
Degas, La Classe de danse, vers 1873-1874,  

huile sur toile, 48 × 62 cm, Washington, Corcoran Gallery of Art. 

intense, que les détails de deux paires de chaussons roses 
posées sur la banquette, sur laquelle l’une des filles est 
assise, seule à porter une blouse rouge dont l’épaule 
semble ponctuée d’éclats de lumière, que la barre rouge 
d’un éventail tombé à terre auprès d’un foulard orangé,  

dans l’angle en bas à droite, comment ne pas être certain 

que ces raffinements de la peinture de Degas ont retenu 

son regard ? À l’évidence, M. Émile Cardon, critique du 

journal La Presse, n’y aura pas été sensible… À ses yeux, 

tout ce qu’il a découvert dans ces salons du boulevard des 

Capucines n’est qu’un même « gâchis insensé, fou, gro-

tesque, sans précédents heureusement dans l’art » et « les 

débauches de cette école écœurent ou révoltent ». Sa 

conclusion est implacable : « En examinant les œuvres 

exposées […] on se demande s’il n’y a pas là ou une mysti-

fication inconvenante pour le public, ou le résultat d’une 

aliénation mentale qu’on ne pourrait alors que déplorer. 

Dans ce second cas, cette exposition ne serait plus du res-

sort de la critique mais du docteur Blanche. » Précision, le 

docteur Blanche cité est un aliéniste dont l’asile, à 

Montmartre puis à Passy, a été le refuge de patients dont, 

parmi les plus connus, Gérard de Nerval et Charles Gounod 

affecté par des vertiges…

Degas

La Classe de danse

vers 1873-1874

Dans l’article qu’il publie le 20 avril 1874 dans Le Rappel, 

article consacré à l’exposition de la Société anonyme des 

artistes, qui vient d’ouvrir quelques jours plus tôt dans ce 

que furent les ateliers de Nadar, le critique Jean Prouvaire 

note : « Terpsichore, cette année, porte bonheur aux 

peintres. » Il revient à son confrère Philippe Burty de mettre 

en évidence le pouvoir de cette muse de la danse dans le 

compte rendu qu’il donne de la même exposition, le 

25 avril, dans La République française. Il y pose cette ques-

tion : « M. Degas ne serait-il pas, à son heure, un clas-

sique ? » Et de remarquer qu’il est sans doute « un homme 

dont l’esprit d’observation, la finesse d’artiste et le goût se 

trahissent dans les moindres cadres. Nous envoyons tout 

droit celui qui veut bien lire ces lignes à un tout petit 

tableau, la Classe de danse… » (Le tableau ne mesure qu’un 

peu plus de quarante-huit centimètres sur un peu plus de 

soixante.) Comment ne pas être certain que le sombre 

escalier en colimaçon que descendent des danseuses 

– leurs jambes à contre-jour –, que l’obscurité de la pièce où 

déjà travaillent d’autres danseuses – l’une d’elles sur les 

pointes, les bras levés en cinquième position, une ceinture 

noire à la taille –, que cette salle à la lumière tamisée qui 

donne sur une autre, en retrait dans une lumière plus 
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