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En octobre 1947, le musée de l’Orangerie

à Paris organisa une grande exposition

posthume des œuvres de Bonnard. A la fin de

cette même année parut un numéro de

l’influente revue Cahiers d’Art. Dans son

article, figurant en première page, « Pierre

Bonnard est-il un grand peintre ? », l’éditeur

des Cahiers, Christian Zervos se faisait l’écho

de l’exposition. Tout d’abord, Zervos en saluait

l’importance dans la mesure où auparavant

seules de rares expositions de peu d’envergure

permettaient de juger de l’œuvre de Bonnard. 

L’Exercice

1890
Huile sur toile, 23 x 31 cm 

Collection privée
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Femmes au jardin

1891
Huile sur toile, quatre panneaux, 160 x 48 cm chacun

Musée d’Orsay, Paris

Mais, poursuivait Zervos, celle-ci l’avait

déçu, car les mérites de l’artiste ne nécessitaient

pas pareille exposition : « ...Bonnard, ne

l’oublions pas, a vécu ses premières années de

travail sous le beau rayon de l’impressionnisme.

Il fut en quelque sorte le dernier organe

assimilateur de cette esthétique. Mais ce fut un

organe si faible qu’il n’en a jamais recueilli

la veine vigoureuse. Peut-on s’en étonner ?

Dépourvu de nerf et faiblement original,

il était impuissant à donner de l’essor à

l’impressionnisme, en transfuser le sang dans

une langue neuve, remettre ses éléments sur le

métier ou, à la rigueur, les tourner à neuf. 
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Femmes au chien

1891
Huile sur toile, 40 x 32 cm

Sterling and Francine Clark Art Institute, 
Williamstown

Bien qu’il soit persuadé qu’on ne doit plus

considérer la peinture comme un art de

sensation pure, selon la règle impressionniste,

il ne peut pas faire intervenir l’esprit, et bien

qu’il soit certain qu’il ne s’agit plus pour

l’artiste de reconstituer le monde, il ne trouve

pas en lui les possibilités de le constituer,

comme l’ont fait de son temps les peintres qui

ont eu la chance, dès la première heure, de

réagir avec force contre l’impressionnisme.

Entre ses mains, celui-ci décline et dépérit ».





14

Deux caniches

1891
Huile sur toile, 36,3 x 39,7 cm
City Art Gallery, Southampton

Cet éditorial de Zervos était-il une attaque

personnelle ? Vraisemblablement non. Zervos

se faisait simplement le porte-parole de

l’avant-garde qui, dans sa logique, concevait

l’histoire de l’art moderne comme une

succession de mouvements anticonformistes qui

créaient chacun leur monde, monde toujours

plus éloigné de la réalité. Pendant que l’histoire

de la peinture se développait sous l’aspect de

chronique des courants d’avant-garde, il restait

à Bonnard et à ses semblables peu d’espace, 
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France-Champagne

1891
Lithographie en trois couleurs, 78 x 50 cm

The Cleveland Museum of Art

d’autant plus que lui-même n’avait jamais

cherché à attirer l’attention et se tenait à l’écart

du combat. Il ne vivait pas à Paris et était assez

rarement exposé. Au sein même de cette

avant-garde, tous n’auraient pas signé

l’article de Zervos. Picasso, contrairement

à son admirateur qui venait d’éditer le

catalogue complet de ses dessins et tableaux,

reconnaissait la valeur de la peinture de

Bonnard. Lorsque ce numéro des Cahiers d’Art

tomba entre ses mains, Matisse nota avec

fureur dans la marge, de son écriture large : 
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