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Planche 2. ÉTUDE DE FEMME. 1936 
Galerie Pierre Matisse. 

Henri-Matisse 

Dates et circonstances ont contribué à faire de 
Matisse un des plus illustres représentants du « Fau- 
visme ». En vérité, s'incarne surtout en lui le mouvement 
profond dans les idés qui, par Mallarmé et Valéry 
en littérature, par Gauguin et les Nabis en peinture, 
a affirmé que la poésie d'un langage, fut-il verbal ou 
visuel, naissait avant tout de l'entente et de l'harmonie 
de ses modes d'expression. Ainsi sont nées la poésie 



pure et la peinture pure, qui plus tard allait devenir 
la peinture abstraite. 

Matisse ne peint pas pour reproduire un objet ou 
un spectacle, pas davantage pour exprimer une idée 
ou pour traduire un sentiment ; il astreint ce qui 
n'était auparavant que moyen d'exécution à se retourner 
sur soi-même et à devenir, par la recherche de la 
beauté dont il est susceptible, le but unique de l'art. 

Du moins est-ce là le sens toujours plus affirmé, 
plus dégagé de son évolution. Libéré par l'héritage 
impressionniste du rendu des contours et des volumes 
que supplée la tache colorée, Matisse, né en 1869, 
apprend vers 1905 du mouvement fauve, auquel il 
s'associe, l'exaltation de la couleur et de la ligne, 
désormais dégagés du scrupule de se conformer à un 
modèle. On pourrait dire que, de ce jour, sa carrière 
n'est plus qu'une lente méditation, progressive et 
méthodique, pour assurer, d'une manière toujours 
plus audacieuse et simplifiée, le règne des éléments 
plastiques, harmonie colorée et arabesque. Une fron- 
tière toutefois le sépare de l'art non-figuratif: sa convic- 
tion que plus la couleur est franche, plus elle est 
expressive de la lumière et que plus la ligne est affirmée, 
plus elle suggère la forme. 

Par là Matisse se sépare des autres fauves qui, d'ordi- 
naire, ne dégagent les pouvoirs intenses du trait et 
du ton que pour mieux traduire leur personnalité. 
Matisse songe moins à se servir d'eux qu'à les servir, 
qu'à exprimer leur essence la plus parfaite, ce parfum 
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A VANT sa mort récente, Henri Matisse continuait à 
peindre avec la même vigueur, la même joie et la 

même liberté qui caractérisaient déjà les œuvres de sa jeu- 
nesse. Il semble qu'en lui ont convergé toutes les recherches 
qui ont fait l'art moderne, aussi bien la force d'expression 
sensorielle qui est dans le fauvisme, que la volonté de cons- 
truction plastique qui a fondé le cubisme. Il a ouvert la 
voie à l'art abstrait d'aujourd'hui, sans jamais cependant 
perdre le contact avec la nature et les joies qu'elle dispense 
à son œil. Patriarche de l'école moderne, il a exercé en même 
temps une influence considérable sur le sens décoratif 
de nos contemporains. 

En une quarantaine de planches, dont plus de la moitié 
sont en couleurs, et plusieurs reproduites en double page, 
toute la carrière et les recherches de ce grand artiste se 
trouvent retracées depuis sa période fauve jusqu'à la chapelle 
de Vence et aux papiers découpés des ultimes années. Par 
une innovation, les planches en double page sont accompa- 
gnées d'un détail en couleurs. Les dessins, les lithographies 
et les sculptures sont exécutés selon un procédé spécial en 
deux tons. 

L'auteur, René Huyghe, Conservateur en Chef Hono- 
raire au musée du Louvre et Professeur au Collège de France, 
a publié une Histoire de l'art contemporain qui fait autorité. 
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