Une amie noUs a qUittés

notre amie Nicole Gérardin nous a quittés le 26 mai, la veille de
ses 82 ans. Sa disparition nous laisse dans une grande tristesse et
plonge momentanément notre section dans un certain désarroi en
raison de ce départ brutal et inattendu.
C’est un membre éminent du bureau de notre Association qui s’efface
à tout jamais. Nicole a joué un rôle majeur au sein de la section du 17è
pendant plus de 10 ans en qualité de secrétaire dévouée à la cause de
l’AMOPA.
Pendant toutes ces années elle a été une collaboratrice
particulièrement efficace et généreuse. Elle n’a cessé de mettre ses
compétences, son énergie et son sens de l’organisation au service de
nos manifestations que ce soit dans la préparation des sorties, des
visites de musées ou des voyages.
Elle participait activement à la préparation du concours "Défense et
illustration de la langue française" destiné aux élèves des classes
primaires et des collèges de l’arrondissement et à la cérémonie de
remise des prix à la Mairie du 17è en présence des familles et des élus.
Nicole rédigeait régulièrement des articles pour notre bulletin qui rend
compte de nos activités et prenait un soin tout particulier à sa
présentation et sa diffusion.
Tout le monde s’accorde pour dire que Nicole avait un sens aigu des
relations humaines et tous ceux qui l’ont approchée ont pu apprécier
son amabilité, sa grande gentillesse et l’attention qu’elle portait à
chacun.
Ce dévouement elle l’a mis au service de l’Éducation nationale
comme professeur de sciences naturelles dans plusieurs lycées dont le
lycée Carnot où elle enseigna de 1976 jusqu’à sa retraite en 1997.
Ses qualités humaines et professionnelles ont été reconnues par
l’Éducation nationale qui l’honora du grade de Chevalier de l’Ordre
des Palmes Académiques en 1997. Elle venait d’être proposée pour le
grade d’officier.
Avec Nicole c’est une partie de la mémoire de notre section qui
disparaît.
C. Vallet
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Madame, Monsieur,
chers membres de l’AMOPA,

Succéder à Monsieur Claude VALLET n’est pas une mission facile,
les discours prononcés le 7 mars dernier lors de l’Assemblée Générale
ont montré l’attachement des membres de l’AMOPA 17 ème, et de ceux
d’autres sections jusqu’au Bureau National, à un homme qui a œuvré
avec conviction et générosité pour l’Ordre des Palmes Académiques
pendant tant d’années. Aussi, la proposition de Madame la Secrétaire
Générale de lui décerner le titre de Président d’Honneur a-t-elle été
accueillie avec enthousiasme, l’assurance pour nous tous de le voir
encore longtemps, à nos côtés, dans notre section.
La solidarité que le Président Michel Berthet évoquait dans son
discours inaugural lors de la réunion nationale des présidents le 14
mars est une caractéristique de la section du 17ème arrondissement de
Paris, des membres fidèles appréciant les sorties et les voyages, des
enfants au nombre grandissant lauréats du Concours pour la Défense
de la Langue française, des membres du Bureau, pleins d’énergie, que
je ne saurai jamais trop remercier pour leur dévouement et l’aide
précieuse qu’ils m’apportent.
C’est donc dans ces conditions et ce climat accueillant et
bienveillant que je prends aujourd’hui ma nouvelle fonction avec pour
objectifs de poursuivre les actions mises en place par mon
prédécesseur, Claude Vallet, et son équipe, et de tenter d’augmenter
les effectifs de notre section, défi à relever, constat national d’ailleurs,
hélas, dans toutes les sections.
Un grand merci pour votre confiance.
Jean-Dominique GAUBERT
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Assemblée générale du 7 mars 2017

C

omme cela est devenu une tradition depuis plusieurs années, l 'AG a lieu à l’École
Hôtelière des métiers de la table, rue jacques Ibert à la limite du 17 ème et de
Levallois. L 'AMOPA disposait d'une salle magnifique avec une longue estrade et de bons
fauteuils. 45 membres de l'association étaient présents. Après une collation réconfortante
faite de café et de viennoiseries, les participants s'installent pour écouter les mots d'accueil
du président Claude Vallet, suivies d'un bref bilan des activités de la section. Puis
intervient Madame Thouin, membre du Bureau National représentant le président Michel
Berthet. Elle déplore la baisse des adhésions, commune à toutes les sections, l'AMOPA du
XVIIème n'est pas épargnée par ce problème 87 membres sont inscrits mais 70 ont payé leur
cotisation. Sur Paris intra-muros, les regroupements entre plusieurs sections sont
envisagés.
Le rapport moral est présenté par Nicole Gérardin : pendant qu'elle retrace les
différentes activités, un PowerPoint projette sur un écran placé derrière elle les photos les
plus représentatives des diverses sorties que le public a ainsi l'impression de revivre,
d'autant plus que notre orateur présente de façon très vivante les visites des Musées et
Expositions : Musée de l 'Homme, Musée d'Orsay où étaient rassemblées les œuvres du
Douanier Rousseau, exposition Hergé au Grand Palais, visite de l 'Institut Pasteur, visite de
la Philharmonie et de la Cinémathèque. De plus, dans le cadre du jumelage avec
l 'Allemagne du Sud, en septembre, un voyage a rassemblé plus d'une vingtaine de
participants.
La traditionnelle remise des prix du Concours pour la Défense de la Langue
Française a eu lieu à la Mairie du XVII ème, dotée toujours de livres magnifiques grâce à la
générosité de Madame Grimont. Enfin la réunion amicale de fin d'année a regroupé aussi
de nombreux participants dans la salle des fêtes du Lycée Carnot.
Le rapport moral est suivi du rapport financier, équilibré au centime près par Henri Raban
et vérifié par Jacqueline Broclawski, comme il se doit.
Les deux rapports sont approuvés à l'unanimité.
Puis vient la présentation par Claude Vallet du nouveau président : Jean-Dominique
Gaubert, Principal du Collège Stéphane Mallarmé qui prend la parole et exprime son
intérêt pour les enjeux à venir.
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Enfin, le bureau, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, exprime sa gratitude à
Claude Vallet qui a assuré, en fait, la présidence pendant dix ans. L'hommage est suivi
d'une Standing- Ovation. Claude est nommé Président d'Honneur.
Traditionnellement, une conférence clôture l'AG ; cette année Madame Colette
Même, membre du Conseil d' État, nous retrace les années passées dans l' équipe de
Simone Weil lors de la difficile instauration de la loi de 1974 sur l'IVG. Elle a eu la
surprise et la joie de pouvoir dialoguer avec deux auditrices, qui, elles aussi avaient bien
connue l'auteur de la loi.
Ce sera ensuite le déjeuner dans les locaux de l' École hôtelière où 40 participants ont pu
déguster croustade de saumon et entrecôte grillée. Puis tous se sont séparés enchantés de
cette réunion.
Chantal Valère

Vous pouvez contacter momentanément
la section à l’adresse suivante :
M. Henri Raban
26 rue Château Landon
75010 Paris
T : 01 40 35 52 56
Voyage de rencontre avec nos amis de la section du sud de
l’Allemagne à

Colmar du 16 au 19 septembre
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Cher Claude,
Vous avez déjà effectué un long parcours dans l'Ordre des Palmes Académiques :
nommé chevalier en 1986, puis officier en 1997, enfin commandeur en 2014. Très
rapidement vous avez fait partie du bureau de la section : je me souviens d'avoir aperçu
votre haute silhouette aux côtés du Général Maillard en 1996 sur le bateau qui nous avait
emmenés sur les canaux de Paris.
À partir de 2007, vous avez exercé en fait la fonction de président en raison de l'état de
santé du Général Maillard, puis à cause de la brutale démission du Proviseur de Carnot.
En 2010 vous êtes élu président, fonction que vous avez exercée en fait pendant 10 ans.
Parmi les grands chantiers de votre mandat, citons d'abord les sorties et les voyages.
De 2002 à ce jour, les échanges franco-allemands, au nombre de 17, se sont poursuivis
dans une atmosphère cordiale. Lorsqu'il s'agit d'organiser les rencontres avec nos amis
allemands, que ce soit à Nancy, Reims, ou Metz (pour ne citer que les dernières rencontres
en France), Claude est un organisateur remarquable qui ne laisse rien au hasard, je me
rappelle l'avoir vu à Nancy, quelques semaines avant l'arrivée de nos invités, repérer les
arrêts de bus, faire le minutage des trajets à pieds, entre l'hôtel, les musées, les restaurants
pour que tout soit parfait. De même pour les sorties en région parisienne, Claude partait
avec Marie-Claire, explorer les lieux à l'avance pour qu'il n'y ait pas de mauvaises
surprises. Tous deux testaient aussi les restaurants, c'est ainsi qu'à deux reprises nous
avons déjeuné à Nancy à la brasserie Excelsior, haut lieu de l 'Art nouveau où Claude et
Marie-Claire nous avaient proposé de les accompagner mon époux et moi-même.
Claude était toujours très proche des participants aux voyages ; je me rappelle un orage,
extrêmement long et extrêmement violent, à Munich, lors de la visite de l'immeuble BMW,
la panique était générale. Tous se sauvaient en essayant de trouver des taxis sans trop
s'occuper de ceux qui restaient confinés à l'intérieur. Claude est resté jusqu'au bout, jusqu'à
ce que tous puissent sortir, tel le capitaine qui quitte le dernier son navire.
Par ailleurs, vous avez su prendre le tournant de la révolution numérique en devenant
l'homologue de Bill Gates : non seulement le bulletin fait une large place à la couleur en
intégrant les photos numériques mais vous réalisez aussi les DVD retraçant l'essentiel des
voyages. Le graphisme aussi est l'une de vos spécialités: vous avez réalisé la maquette
d'invitation à la conférence du Dr Phuc Lehoang, dans le cadre d'une activité de prestige
de l 'AMOPA parisienne;
Enfin, l'une de vos grandes réussites est la place donnée au concours : "Défense et
illustration de la Langue Française". La remise des prix, livres superbes qui doivent
beaucoup à la générosité de Madame Grimont, a lieu à la mairie, sous les ors de la
République, en présence de Madame Kuster elle-même.
Cher Claude, cet exposé très bref ne rend compte que trop partiellement du travail que
vous avez accompli au cours de ces 10 dernières années, entouré par Henri et par Nicole,
et, bien sûr, par Marie-Claire toujours présente à vos côtés.
Au nom de tous, du bureau et des adhérents, je vous adresse un grand merci pour
votre engagement sans faille, votre enthousiasme, votre attention bienveillante à chacun
d'entre-nous.
Chantal Valère
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♪♫♫♪♫♪♪♫♫
C’est en 1974 que fut créé à
l'emplacement des abattoirs de La Villette
un parc inauguré dix ans plus tard.
François Mitterrand, Jack Lang, alors
ministre de la culture, et le célèbre chef
d'orchestre Pierre Boulez proposent alors
l'idée de : "déplacer la musique classique
vers l'est parisien" en créant une grande salle, en déménageant le
conservatoire, (prévu en 1990) puis en construisant l'Opéra Bastille. C'est
ainsi qu'est née, en 1995, la "Cité de la musique", véritable village installé à
l'intérieur du parc. L'idée de départ, vraie évolution des habitudes, était de faire
venir les gens dans le bâtiment avec pour but que tout un chacun se sente à
l'aise avec la musique classique.
L'architecte Christian de Portzamparc a voulu un bâtiment ayant la forme de
l'oreille interne, le parc étant le pavillon. Les différents espaces : Place, Café,
Rue musicale, évoquent le vocabulaire de la ville. On y trouve des ateliers
musicaux pour enfants et adultes, une médiathèque spécialisée dans la musique
montrant les métiers, les instruments, un musée de la musique exposant 1500
pièces avec des réserves innombrables. Le bâtiment abrite deux salles de
concert (900 places et 250 places) et des salles de répétitions. Les deux grandes
salles sont modulables en fonction de la "jauge", c'est-à-dire du nombre de
spectateurs, et du programme, par exemple la scène peut être placée au centre.
En 2004, un concours fut lancé pour la construction d'un nouveau bâtiment,
avec une très grande salle, le but étant de remplacer la salle Pleyel, c'est Jean
Nouvel qui l'emporta.
Pour surmonter l' obstacle de la proximité avec le périphérique, l'architecte a
décidé de placer le mur en biais, l' idée étant la démocratisation : en effet ce
mur est une "invitation visuelle" a pénétrer dans les lieux.
2ème invitation : le belvédère : "colline" au 9ème étage accessible gratuitement
aux beaux jours depuis le parc.
3ème invitation : l'entrée principale qui donne accès aux expositions et aux salles
renfermant un parc instrumental de 4000 pièces qui peuvent être prêtées ce qui
permet une initiation ludique à la
musique, les cours ont beaucoup de
succès tant parmi les adultes que les
enfants.
La rampe d'accès est jalonnée d'oiseaux
signifiant selon Nouvel : "l'envol de la
musique" et le bâtiment est conçu
comme "une sphère tourbillonnante" en
parallèle avec la Sphère de La Villette toute proche.
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La grande salle Pierre Boulez est réservée
à la musique classique, elle accueille
2400 places disposées de type
enveloppant : les gradins du fond peuvent
contenir un chœur de 250 personnes, si la
programmation ne comporte pas de
chœur, des spectateurs peuvent être
placés face au chef d'orchestre. Tout est
conçu pour la meilleure acoustique
possible, pour la musique classique il n'y
a ni micro ni ampli, le son part dans l'axe
du chef d'orchestre, monte, tape la canopée et se répartit dans la salle, rien ne touche le
mur, le son circule en quelque sorte à l'intérieur d'une coque, là encore on a voulu que le
son soit réparti démocratiquement : on entend merveilleusement bien quelle que soit sa
place.
La configuration est modulable ( et tout est automatisé) ce qui permet une programmation
très large, on peut entendre toutes les musiques du monde, l'orgue comporte 6055 tuyaux,
le plus grand fait 8 mètres de haut.
Une anecdote au moment de l'ouverture : le gros œuvre étant fini, les oiseaux (leitmotiv de
la Philharmonie n'étaient pas terminés !!! Jean Nouvel a voulu retarder d'un an
l’inauguration...
Nicole Gérardin
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LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
Le 23 février nous nous sommes retrouvés devant le 51
rue de Bercy, dans le 12ème arrondissement, afin de
découvrir avec un groupe de l’AMOPA la Cinémathèque
Française qui, depuis 2005, a quitté le Palais de Chaillot
pour le sud de Paris. Avant une véritable plongée dans le
7ème Art grâce à la visite du Musée permanent, notre
guide, fort compétente, nous a réunis dans les profondeurs de ce lieu, sous la superbe
affiche de la Belle et la Bête de Jean Cocteau, pour nous délivrer quelques connaissances.
En plus de ses fonctions de conservation et de restauration, la cinémathèque organise des
projections (cycles, rétrospectives), des rencontres, des expositions et elle a aussi fusionné
avec la BIFI, la bibliothèque du film. Tout cela explique qu’on y côtoie
toutes les générations et que sa fréquentation est en constante progression.
En 1936, Henri Langlois (1914-1977), âgé de 22 ans, qui récupère avec
son ami Georges Franju (1912-1987) de vieilles copies de films projetés
dans leur ciné-club, crée, grâce au soutien de Paul-Auguste Harlé qui en
sera le premier président, la Cinémathèque Française. Sauver ces copies
est nécessaire car elles sont dégradables, au support fragile, et le but est
donc de ne pas les perdre, de les restaurer afin de les montrer et donner un
enseignement cinématographique aux jeunes générations. L’arrivée du parlant en 27, avec
le Chanteur de Jazz, a entraîné un désintérêt pour le "vieux muet", huit dixièmes de la
production disparaissant, recyclée en montures de lunettes ou vernis à ongles…On
comprend que la veuve de Méliès ait offert à Langlois pour le remercier la caméra de son
époux. Et c’est le début d’une fabuleuse collection, enrichie de tous les objets amassés par
Will Day ( 1873-1936), un autre amoureux du cinéma. Actuellement, on compte environ
6000 appareils, 25 000 plaques de lanternes magiques, 40 000 films anciens et modernes,
2100 costumes, 2300 objets et éléments de décors… Seuls 600 objets sont exposés dans le
musée, présentés par rotation.
Que de chemin parcouru depuis la première projection,
publique et payante, dans le Salon Indien du Grand Café, par
les frères Lumière, présentant la Sortie des ateliers Lumières,
le 28 décembre 1895 ! C’est un cinéma documentaire, en noir
et blanc, à la cadence rapide, muet, bien sûr, accompagné
d’un pianiste. Méliès, lui, va créer un cinéma de fiction,
utilisant les premiers truquages. Mais partons à la découverte
du musée, bientôt entourés d’affiches, de vitrines, l’œil attiré par de nombreux écrans,
dans un clair-obscur fascinant. Il est impossible de décrire et citer les
multiples objets venus de la préhistoire du cinéma ! Une lanterne
magique, vénérable grand-mère du XVIIème siècle, nous présente une
vue de Venise, passant du jour à la nuit.
D’abord
objets
d’émerveillement,
transportés de ville en ville par des
colporteurs, ayant même une réputation
sulfureuse de magie noire, ces instruments se banaliseront,
utilisés désormais dans le cadre familial.
Nous découvrons toutes sortes d’instruments d’optique
aux
noms
complexes :
phonoscope,
zootrope,
mégalétoscope ou thaumascope ; puis arrivent le mutoscope, le kinetoscope avec leurs
films de 68mm, 35mm.
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Grâce aux progrès de Niepce et
Daguerre, le temps de pose se réduit.
Muybridge réussit la première photo
instantanée, dans son étude du
mouvement, utilisant encore des
plaques de verre avant l’arrivée du
support souple inventé par Kodak.
Les noms de Marey dont on peut voir le fusil chronophotographique, et Edison jalonnent
l’histoire du film, qui bientôt s’impose, projeté
d’abord dans les foires, accessible à tous. Un objet
insolite attire le regard du visiteur : une caméra des
frères Lumière avec son petit panier recueillant la
pellicule au fur et à mesure de la projection. Plus
loin, le premier dessin
animé datant de 1892 nous
amuse comme il a amusé trois ans durant les Parisiens : c’est une
coquine scène de bain de mer au décor fixe mais aux
personnages joyeusement mobiles. Des affiches, comme celle de
l’Arroseur arrosé ou d’autres encore, montrent que seul le public
ou plus tard le metteur en scène est représenté, avant que
n’apparaissent les titres des films. Une reconstitution du studio Pathé, à Montreuil, créé
d’après celui de Méliès, rappelle l’importance de ce géant du cinéma.
Une partie suivante du musée expose des costumes originaux de films célèbres ( Tous les
matins du monde, Camille Claudel, Cyrano de Bergerac par exemple), offerts par des
acteurs comme Isabelle Adjani ou Gérard Depardieu. Soudain on se retrouve face au robot
de Métropolis, de taille humaine, une vitrine étant consacrée à ce film culte.
Les Temps Modernes (1936) ne sont pas loin et
témoignent de la présence des films d’auteurs et
surtout de l’accueil fait par Langlois à Charlie
Chaplin, après sa fuite des États-Unis. L’étoile de
mer, à l’origine du court-métrage du même nom
réalisé par Man Ray, offerte par Robert Desnos, auteur
du script, est exposée tandis qu’est projetée au-dessus
la fameuse scène de " l’œil" du Chien Andalou de
Bunuel, exemple du surréalisme et du film
expérimental. En quittant ce lieu de patrimoine, nous
ne devons pas oublier que la Cinémathèque est aussi
tournée vers le présent et le futur, équipée pour la
projection de formats argentiques comme pour le
cinéma numérique. Elle constitue une des plus
grandes bases de données mondiales sur le 7 ème Art. Actuellement, avec à sa tête le critique
Frédéric Bonnaud qui a succédé à Serge Toubiana comme directeur, en 2016, en tant que
directeur général, et présidée par le réalisateur Costa Gavras, elle accueille plus de 600 000
visiteurs par an, montrant par là son rayonnement.
France Perret
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Des pneUmatiqUes à l 'art, qUel étonnant
parcoUrs ! ! !

utant l'avouer, la plupart d'entre-nous n'avaient jamais fait la relation entre
l'entreprise de pneumatiques : "Bridgestone" et l'art pictural. C'est donc avec
curiosité que nous nous sommes retrouvés au musée de l 'Orangerie qui présentait :
"LES CHEFS-D’ŒUVRE DU BRIDGESTONE MUSEUM OF ART"
COLLECTION ISHIBASHI FOUNDATION
D'entrée, notre guide nous présente le fondateur de cette dynastie d'industriels japonais à
l'origine de l'entreprise et du musée : Shôjirô ISHIBASHI *. En 1906, à 17 ans, il travaille
dans la petite entreprise familiale de confection et imagine de modifier les chaussettes
traditionnelles : "les tabi" en toile, en leur adjoignant une semelle en caoutchouc : le
succès immédiat fit que le jeune homme s'intéressa à l'industrie du caoutchouc et fonda en
1931, à Kurumé, sa ville natale, l'entreprise de pneumatiques Bridgestone ( traduction
anglaise de son nom de famille : "Ishi" signifie "stone" = pierre et "bashi", "bridge" =
pont).
Shôjiro a le souci de promouvoir le Japon et aussi de s'ouvrir au monde. Pour décorer sa
résidence il commence par acheter des œuvres japonaises traditionnelles avant de se
tourner vers la peinture Yôga, un courant nettement influencé par les modèles et
techniques occidentaux. C'est sur les conseils d'un de ses maîtres de dessin à l'école
primaire qu'il accepte d'acheter les œuvres majeures de son ami Shigeru Aoki, peintre de
génie, mort à 28 ans afin d'éviter leur dispersion. Les acquisitions se succèdent et cela
l'amène à s'intéresser à l'art occidental. Il installe le siège de sa société à Tokyo et décide
de dédier des salles à sa collection. Après avoir perdu toutes ses usines à
l'étranger pendant la deuxième guerre mondiale, l'entreprise, épargnée au Jjapon, se
redresse rapidement et Shôjirô achète des tableaux à de grands collectionneurs d'art
occidental. Il a pu ainsi rassembler dans sa collection plusieurs chefs-d'oeuvre de la
peinture française. Après un voyage aux États-Unis, il décide alors de rendre publique sa
collection privée pour la mettre au service du plus grand nombre. C'est ainsi qu'est
inauguré en 1952 à Tokyo le Bridgestone museum of art qui compte pas moins de 2600
œuvres, la plupart occidentales. Mais ce n'est pas fini, en 1976 le fils aîné : Kan'ichirô
succède à son père au sein de l'entreprise et poursuit la politique d'acquisitions de son père
et laisse à sa mort à la fondation Ishibashi un grand nombre d'œuvres de sa collection
personnelle, essentiellement centrée sur la peinture abstraite française. Son fils aîné
Hiroshi reprend les rênes et complète le fonds de peinture abstraite.
Grâce à la reconstruction du musée, sur le même site à Tokyo, nous pouvons admirer au
musée de l’Orangerie des œuvres patiemment rassemblées par trois générations de grands
collectionneurs.
* Les commissaires de l'exposition
ont privilégié l'usage français : le
prénom précède le patronyme.

C'est tout naturellement que
nous commençons par une
œuvre
de
Shigero
Aoki
intitulée : "Un présent de la mer"
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Des pêcheurs portent fièrement, comme en procession,
d'énormes poissons morts, un seul personnage fait face au
spectateur, son visage est éclairé, "maquillé" comme au
théâtre ; ce tableau marque tout à la fois une rupture dans l'art
japonais et une jonction avec la culture occidentale.
Nous avons dit l'intérêt porté par Shôjirô pour la peinture
Yôga, deux exemples nous sont présentés : Une huile sur toile
datant de 1932 : "Chevaux paissant" et "L'éventail noir", ces
tableaux montrent l'intérêt des artistes japonais pour la
peinture occidentale et sont typiques de la facture européenne.
La "dame" figurant sur la toile rappelle nettement les portraits
occidentaux comme par exemple ceux de Manet. Ces tableaux
font partie des chefs-d’œuvre nationaux, ils sont donc
protégés et ne peuvent être vendus à l'étranger.
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, en particulier grâce aux expositions
universelles de Paris en 1867 et 1878, le Japon devient à la mode. Les peintres
communiquent le goût de l'art japonais aux amateurs. Les Impressionnistes ont été
fascinés par les estampes japonaises et beaucoup d'artistes ont constitué d'importantes
collections : Degas, Fantin-Latour, Monet (il aurait découvert sa première estampe
pendant son adolescence au Havre), mais aussi son ami Clémenceau qui a accumulé des
milliers d'objets japonais, sans parler de Van Gogh et de Renoir qui
a fait l'éloge de la peinture japonaise. Cet enthousiasme va avoir des
conséquences sur l'art français en recherche d'esthétiques nouvelles
et va amener les peintres à renoncer à l'académisme. La passion de
Shôjirô ISHIBASHI pour les Impressionnistes nous permet
d'admirer une partie de sa fabuleuse collection. Une grande toile de
Gustave Courbet (précurseur de l’ impressionnisme) "cerf courant
dans la neige" est très réaliste, on remarque la nervosité de l'animal
et le jeu de lumière sur la neige.
Caillebotte représente, dans l'appartement familial, un pianiste
travaillant ses gammes, la
vision "en plongée" viendrait de la photographie et
notre guide s'interroge sur le pianiste qui pourrait
être Martial, frère de Gustave, photographe et
pianiste… les effets de lumière sur les voilages, les
touches du clavier, la laque
noire de l'instrument sont
saisissants. Un des deux
autoportraits de Manet, bien
posé sur ses deux jambes ne
montre pas qu'il est très malade, (il était déjà atteint par la syphilis) ;
il s'est concentré sur l'expression de son visage.
Quel contraste avec le joli portrait, peint par Renoir, de Mademoiselle
Georgette Charpentier, 4 ans, fille de l'éditeur
de Zola, et grand mécène. La fillette toute en
blondeur est vêtue de rose et bleu. Bien sûr,
Monet est présent dans la collection : deux œuvres intitulées
Nymphéas représentent son étang de Giverny.
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Les deux toiles ont été réalisées sous des cieux différents, l’une par
un beau matin de printemps, est dans les tons rosés, l'autre (cicontre) intitulée : "Nymphéas, temps gris" a probablement été
peinte sous un ciel chargé, peut-être même orageux si l'on en juge
par les reflets oranges de l'eau. Ce qui est remarquable c'est que
Monet a créé lui-même le motif avec son jardin d'eau tout à fait
inspiré par le Japon pour lequel il s'était pris de passion. Sa
collection d'estampes est
parait-il, impressionnante.
Les toiles se succèdent
comme ce magnifique tableau de Sisley : "SaintMammès et les coteaux de La Celle, matin de
Juin "
Et voici Van Gogh qui
représente pendant un
court séjour à Paris
deux moulins de la butte
Montmartre à la fin du
XIXème siècle.
Mais nos collectionneurs se sont aussi
passionnés pour les œuvres modernes en
témoignent ce "Saltimbanque aux bras
croisés" de Picasso acquis en 1980.
Et ce portrait d'homme dit aussi :
" le jeune paysan " peint par Modigliani.
La visite des salles post impressionnistes se
poursuit et nous pouvons admirer des toiles de
Gauguin comme : "Nature morte à la tête de
cheval", une autre de Cézanne : "Montagne Sainte Victoire et Château
noir"
et voici Matisse : "Nature morte, symphonie en rouge" et aussi cette
étonnante : "Figure au corselet bleu"
Nos amateurs éclairés ont aussi collectionné des sculptures
comme le très "avant-gardiste" : "Baiser" de Constantin
Brancusi dont il existe
plusieurs versions dont une
géante dans son pays natal.
Nicole Gérardin
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Visite de l’exposition Pissarro au musée Marmottan mardi 23 mai
Pissarro a longtemps été oublié mais, cette année, trois expositions
dans des musées français semblent vouloir combler cet oubli :
l’une se tient au musée du Luxembourg et concerne ses dernières
années, une deuxième se tient à Pontoise où l’on peut découvrir les
gravures, celle que nous visitons a lieu au musée Marmottan et a
été réalisée suivant un ordre chronologique. Le parcours de
l’exposition associe les lieux ou périodes de sa création, nous
pouvons y admirer 60 œuvres. Cette exposition est une
rétrospective de la jeunesse de Pissarro aux Antilles danoises
jusqu’aux grandes séries urbaines et portuaires. Les œuvres
viennent des plus grands musées et de collections particulières du monde entier.
C’est Cézanne qui a dit de Pissarro qu’il était le premier des impressionnistes, il
signifiait par cette expression qu’il était le meilleur. Mais aussi qu’il était un novateur.
Pissarro était un pionnier à la recherche constante de nouveaux motifs, de nouvelles
techniques qui lui permettaient de se régénérer.
Pissarro est né en 1830 au Danemark d’un père bordelais et d’une mère originaire des
Antilles danoises, il a 10 ans de plus que Monet et onze de plus que Renoir. En 1842
Pissarro est en pension à Passy, il reçoit une belle éducation, très jeune, on lui découvre
des talents de dessinateur. Il passe une partie de sa jeunesse aux Antilles où son père est
grand commerçant, il y rencontre Fritz Melbye qui lui propose d’aller avec lui à Caracas et
le guide au niveau de la peinture. En 1885, il revient à Paris, son père a accepté son retour
afin qu’il se consacre à la peinture.
Une des premières œuvres de l’exposition est un
tableau réalisé de mémoire - souvenir de sa jeunesse
aux Antilles - il s’agit de "deux femmes causant au
bord de la mer". Cette toile est accrochée en regard
d’un autoportrait de Pissarro réalisé à la fin de sa vie
en 1896.
Il épouse une domestique de ses parents, ils auront huit
enfants, les parents ne souhaitent pas que leurs enfants
deviennent peintres car c’est une activité qui laisse peu de place à la vie de famille.
Lorsqu’il arrive à Paris Pissarro rencontre des amis de l’école de Barbizon (Corot puis
Daubigny.), Ces peintres travaillent ensemble à l’extérieur, l’apparition du tube de peinture
(Lefranc) permet de se déplacer, ils invitent Pissarro à travailler sur le motif mais
retravaillent ensuite leurs toiles en atelier. Ils posent d’abord les ombres et ensuite la
lumière. Pissarro, à l’inverse, commence à poser la lumière. Il entre dans la modernité en
n’hésitant pas à représenter une cheminée
d’usine." le canal du Porthuis à Pontoise ".
Les tableaux que nous admirons maintenant
représentent les bords de la Marne, la Varenne
Saint-Hilaire, Pontoise " Les jardins d’ Ennery" ,
" Gelée blanche à Ennery ", "Le jardin de
Maubuisson à Pontoise ". Pissarro se lie d’amitié
avec Monet, Renoir et Sisley. Ils peignent toujours
à l’extérieur et sur le motif, ils se complètent sans
jamais se copier.
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La date officielle de l’apparition de l’impressionnisme se situe en 1874. Pissarro se
diversifie au niveau de son travail, c’est la période de la peinture à l’huile, de la gouache et
de la gravure.
Les recherches du groupe de peintres portent principalement sur l’harmonie des couleurs,
la taille des touches de peinture, nous remarquons qu’elles s’amenuisent.
En 1867 nous assisterons à une vraie évolution de la peinture, principalement concernant
la représentation de l’eau. "Le déversoir".
Durant la guerre de 70, Pissarro se rend à Londres et rencontre Durant Ruel le marchand
de tableaux qui devient son principal acheteur, c’est lui
qui le fera connaître aux U.S.A, en France et dans le
monde entier. Il retourne en France, sa ville a été rasée.
De cette époque nous admirons "la route de Versailles"
1880, Pissarro se consacre à la peinture des "figures" :
une paysanne, une carriole, un homme dans un champ
portant un fagot sur le dos, une bergère au bord d’une
rivière.
Il réside à Louveciennes et à Pontoise. Pissarro est le
premier peintre qui peint cette ville, notamment "Le canal du Porthuis", il peint les
cheminées ainsi que "les bords de l’Oise", "le déversoir", "les meules de foin". Sa
compréhension de l’esthétisme ne répond pas à celle des officiels, il a un goût pour la
recherche, pour l’innovation, il élabore de nouvelles techniques, il est sans cesse stimulé
par ses échanges fructueux avec ses amis peintres qu’il aide à s’affirmer, notamment
Monet.
Il a réussi à synthétiser les apports de ses expériences
notamment dans les tableaux réalisés à la fin de sa
vie. Il a une attirance perpétuelle pour la nature et a
toujours été très attaché à la vie rurale.
Il transforme le paysage selon les saisons : c’est
l’instant qui prime, c’est l’instant qui transforme le
paysage.
Il peint une nature habitée, civilisée dans laquelle on
voit la main de l’homme (jardin potager, maisons de
village) il s’agit d’une nature structurée.
Il s’établit ensuite à Éragny sur Epte, Il est en plein monde rural : il peint "les faneuses",
"des bergères", "des cueilleuses de pois ou de pommes". À cette époque, il multiplie les
techniques : huile, gouache, tempéra, dessin, estampes. Dans ses représentations, l’horizon
est souvent placé très haut, cette technique permet d’étendre la surface des champs et
d’accroître la taille des figures qui finissent par envahir
l’espace. C’est ce que nous remarquons dans les scènes "de
marché à Pontoise et à Gisors". Il représente les tâches
agricoles et domestiques, des gens simples, les paysans de
Pissarro sont souvent montrés sans misérabilisme - on ne les
voit ni fatigués ni épuisés - au contraire de Millet. Il nous
montre une vision optimiste de la vie rurale et est en
complète harmonie avec la nature.
À cette époque la technique change, on remarque des coups de pinceau parallèles, des
hachures et des virgules juxtaposées pour définir la couleur.
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Pissarro participe à toutes les expositions, dans l’une d’elles qui comporte 165 tableaux,
on peut admirer "gelée blanche" à Ennecy, ce sera la première exposition impressionniste.
Nous pouvons admirer également de cette époque "la place du Vieux marché à Pontoise"
ainsi que" le cimetière ", "le chemin montant la côte du Jalet", on peut noter à cette époque
l’influence de Cézanne notamment la fragmentation de l’espace.
Il diversifie ses techniques, il peint sur soie, il nous est donné d’admirer ces peintures
destinées à réaliser des éventails, il s’agit d’un berger avec des moutons et d’un troupeau
de moutons, ce sont des œuvres réalisées à Giverny chez Monet.
Il découvre Seurat et partage son approche de la peinture : les points de couleurs pures et
les touches croisées font éclater la couleur grâce à l’emploi des complémentaires .
Lors des dernières expositions il est exposé avec les pointillistes. Il se lance dans le
pointillisme, on peut admirer "la Seine à Rouen", "la maison de la sourde" ainsi que "La
cueillette des pommes".
De 1892 à 1903, ce sont les séries urbaines et les ports. Il habite à Paris, dans ses œuvres il
traduit la vie urbaine, il peint les avenues, les toits, les effets de la neige sur le Louvre et
les Tuileries. Ce qui prime pour lui dans ses tableaux, c’est l’atmosphère et les effets (la
foule, la lumière des cafés, les avenues) ce qui compte c’est la présence humaine la
lumière et le mouvement.
Dans cette période il peint également les ports normands Rouen, Dieppe, le Havre: avec
les cheminées, des bateaux de commerce, les fumées, les monte-charge, il renoue à ce
moment avec une vision plus traditionnelle de la
peinture.
Il s’essaie à certaines techniques (aquarelle,
pastel, lithographie, eaux fortes) les scènes
portuaires remportent un vif succès et lui
apportent la stabilité matérielle si longtemps
attendue.
Dans les dernières salles, ce sont des
représentations de Paris : en 1890, Pissarro est
malade des yeux et ne peut plus peindre en
extérieur. Il loue des chambres à Paris.
Les œuvres de cette époque sont "le Pont-Neuf",
"L’Opéra", " Le jardin des Tuileries " ; il change la couleur "beurre frais" pour du rose .
A la fin de sa vie il défend Dreyfus et se fâche avec un certain nombre de peintres
antidreyfusards, ce fut une grande déception pour lui.
Il a formé Cézanne et Gauguin, ils ont tous su rester proches sans se copier.
Pissarro a été l’un des peintres, qui de son vivant, a connu le moins de succès commercial.
Pissarro meurt en 1903.
C’est avec une profonde tristesse que j’ai rédigé ces quelques lignes, Nicole Gérardin était
avec nous à l’exposition, elle nous quittait quelques jours plus tard.
Comme à son habitude, elle était enjouée, sympathique et très présente, rien ne laissait
présager une disparition aussi soudaine.
Elle laisse un grand vide dans nos cœurs et dans notre section et nous manque déjà
beaucoup. Nous ne l’oublierons pas.
Colette Reydellet
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