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Introduction

Le très singulier Vallotton. CÊest ainsi que lÊéditeur de La

Revue blanche, Thadée Natanson, désigne son ami

dÊenfance. Dans le milieu artistique parisien auquel lÊun

et lÊautre appartenaient, il y avait nombre de

personnalités très riches, mais même parmi elles,

Vallotton constituait un cas à part. Les causes en étaient

non pas tant son caractère, plein de ressorts inattendus,

que dans la physionomie de son fluvre. Amoureux de

la peinture, Vallotton lÊabandonna subitement au tout

début de sa carrière pour devenir lÊun des plus grands

graveurs européens du tournant du siècle.

La Visite ou Le Haut-de-forme, intérieur

1887
Huile sur toile, 33,5 x 24,5 cm

Musée d’art moderne André Malraux, Le Havre
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Après avoir consacré huit années à la gravure, il

adopta lÊune des techniques les plus délaissées : la

xylographie. Homme dÊune culture raffinée, reçu dans le

cénacle symboliste, il créa néanmoins des fluvres

accessibles à lÊhomme de la rue. En peinture, il mérita le

titre de conservateur et de néo-classique alors même quÊil

sÊingéniait à se tenir au niveau des courants les plus

modernes, de la conception la plus avancée de la couleur. 

Bien loin de choquer le public, lÊartiste fut lÊobjet de

lÊattention suivie de la presse dès les premières

apparitions de ses fluvres aux expositions parisiennes. 

Portrait du jeune Delisle 

1890
Huile sur toile, 46 x 33 cm

Collection privée
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Il nÊy eut pas un seul critique ou historien dÊart qui ne

négligeât lÊart de Vallotton. Des expositions le font

connaître dans de nombreux pays du monde, des

monographies lui sont consacrées, parmi lesquelles il

convient de citer la somme due au collectionneur suisse

H. Hahnloser-Bühler. 

Les lettres et le journal de lÊartiste, les commentaires

méticuleusement rédigés restituent dans le moindre

détail les péripéties dÊune vie de labeur, les contacts

avec les amis, les liens intimes, le processus créateur et

les relations avec les commanditaires. 

Félix Jasinki dans son atelier de graveur

1887
Huile sur toile

Collection particulière
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Je dédie à Claude Vallotton ce récit dont le héros est

Félix Vallotton, qui naquit dans la merveilleuse ville de

Lausanne, sur les rives du lac Léman, et qui connut la

célébrité à Paris comme graveur et comme peintre. Il

vécut soixante ans jour pour jour, conservant tout au

long de sa vie son caractère suisse.

Lorsque le train sÊéchappe du tunnel, le regard

embrasse un lac dÊazur aussi beau quÊune mer. Des

montagnes enneigées émergent du voile de brume qui

sÊétend entre le ciel et lÊeau. Le rivage est découpé par les

vignobles, rectangles irréguliers auxquels succèdent les 

Le 14 Juillet à Étretat

1889
Huile sur carton, 47 x 60 cm

Collection privée
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maisons de Lausanne qui escaladent la pente. On a peine

à imaginer sur terre un endroit plus beau que celui-ci. 

Au milieu du XIXe siècle, le jeune Léon Tolstoï écrivit

sur les bords du Léman : ÿ La beauté mÊaveuglait et

agissait sur moi instantanément, avec la force de

lÊinattendu. JÊavais envie dÊaimer et vivre me devenait

une joie, jÊavais envie de vivre longtemps, très

longtemps... Ÿ Néanmoins, la fascinante beauté de ces

lieux acquérait parfois pour ceux qui y étaient nés une

nuance de fatalité. Ici, lÊhomme perd de son assurance,

ses efforts apparaissent bien misérables, comparés à 

Les Charbonnières

1889
Huile sur toile, 24,5 x 32,5 cm

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
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la grandeur impassible de la nature. Ces sentiments

engendrent, non seulement la mélancolie, mais la

dépression et le désespoir. Quelque chose dans la

nature de cette région produit des caractères étranges

et tragiques, dont le secret résiste à toute tentative de

les comprendre.

Aucun écrivain, musicien ou peintre dont le sort était

lié au lac Léman nÊest parvenu à se soustraire à

lÊinfluence quÊexerce dans une mesure plus ou moins

grande la nature de ce pays et ses mflurs. 

Vue de Zermatt

1889
Huile sur toile, 73 x 105 cm

Collection privée, Suisse
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