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AVANT-PROPOS 

Q 
U'ILS aient cherché « l'éternel soleil fort » qui éblouissait van Gogh 
ou préféré la terre austère et rude, les peintres ont toujours été 
attirés par le Midi. Du xve au XVIIIe siècle, de l'École d'Avignon 

à Fragonard, né à Grasse, la liste est longue des artistes méridionaux qu ont 
inspirés les paysages ou les visages de leur pays. Les Vernet et les Parrocel, 
d'Avignon, J.-B. van Loo, d'Aix, Duplessis, de Carpentras, Raspal, d'Arles, 
Lacroix, de Marseille, Vien, Raoux et Fabre, de Montpellier, Gamelin, de 
Carcassonne, Natoire, de Nîmes, Subleyras, d'Uzès, etc. 

Mais au milieu du xixe siècle un phénomène se produit : les peintres du 
« Nord » découvrent la lumière méridionale : Courbet en allant voir son ami 
Bruyas à Montpellier, subit le premier le choc ; vingt ans plus tard le 
montpellierain Bazille apporte à ses amis impressionnistes, tous hommes 
du Nord, la révélation du soleil dont ils vont, après sa mort, en 1870, éclairer 
leurs toiles. Puis c'est van Gogh; il est le premier peintre à répondre à l'appel 
du Sud avec cette joie débordante, ce don de tout son être que lui inspire 
la découverte de la « très glorieuse chaleur ». L'émigration commence. 

Pendant que Vincent van Gogh peint la Crau inondée de soleil, Cézanne, 
qui a planté son chevalet au pied de la Montagne Sainte-Victoire, contemple 
longuement la vallée de l'Arc et son harmonie virgilienne. Il va de « motif » 
en « motif », de la route du Tholonet à la carrière Bibemus. 

Les Provençaux ne connaissent guère le peintre d'Aix. Combien savent 
que l'un des artistes les plus originaux de leur pays est mort, deux ans plus 
tôt, à Marseille, ce Monticelli dont les rutilances sombres et les éclats d'émaux 
drapaient de leurs parures les nouvelles « fêtes galantes » de sa mélancolie? 
Peut-être apprécient-ils davantage Paul Guigou, celui qui a le mieux exprimé 
les halliers et les guérets, les torrents asséchés par la canicule, les longues 
files de cyprès, les lavandières penchées sur l'eau bleue comme le ciel d'été? 
Aix a eu aussi Granet, le peintre des cloîtres dorés, et Marseille, Loubon, le 
maître de Guigou, Ricard, Engalière, Grésy. 

Le Midi des peintres, c'est cela : des solitaires et des errants. Qui irait les 



chercher là où, dans les villes comme à la campagne, la vie est recluse, 
humble, repliée en elle-même? Van Gogh a beau appeler ses amis en Arles 
et leur promettre son utopique « Atelier de l'avenir », nul ne répond à son 
appel, hormis Gauguin qui s'en ira après avoir vitupéré la petite ville et ses 
habitants. 

Au bord de cette Méditerranée d'où jaillit l'ordre classique et où, devant 
l'immuable paysage de Sainte-Victoire, le solitaire d'Aix pose les assises d'un 
art nouveau, Renoir découvre à Cagnes où il s'installe à la Maison de la Poste, 
la féerie changeante de la lumière. Les quinze dernières années de sa vie se 
passeront aux Collettes, au milieu d'un jardin planté d'herbes hautes et de 
rosiers au pied des oliviers. 

Dès 1898, Matisse, homme du Nord lui aussi, aborde la Méditerranée. 
Il se plonge dans une frénésie joyeuse de couleurs, il se laisse entraîner par 

RENOIR : La ferme des « Collettes n. Coll. Philippe Gangnat. (Photo Etienne Hubert) 



VAN GOGH : La Crau d'Arles. Institut Courtauld, Londres. (Photo Giraudon) 

son lyrisme et peint à larges touches, avec une impatience fougueuse, des 
paysages éclatants. 

La lumière? Il n'y a pas un peintre épris de liberté, de netteté, de pléni- 
tude, qui ne se tourne vers elle. « L'avenir de l'art nouveau est dans le Midi » 
avait prophétisé Vincent. Là, à son exemple, nombreux seront ceux qui 
comprendront la couleur « autrement » et dont l'œuvre subira fortement 
l'empreinte de ce pays; tous, ou presque, viendront du Nord et s'accompliront, 
comme l'écrira Maurice Denis à propos d'Henri-Edmond Cross, « entre ce 
départ dans le noir et cette arrivée dans le soleil ». 

Deux ans après la mort de van Gogh, en 1892, deux jeunes peintres, 
Paul Signac et Henri Person, découvraient sur la côte provençale un petit 
port ignoré : Saint-Tropez. 

Maximilien Luce, van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross, Lucie 



véritable cimetière marin des Auzils, a vu venir, en 1957, Pierre Moget, 
un jeune peintre d'origine hollandaise qui a choisi La Nouvelle pour y fonder 
le groupe « Rencontres ». Ce pays, rude et grave, garde au/creux d'un vallon, 
à l'entrée des Corbières que peignirent Roger Grillon et Achille Laugé, le 
monastère cistercien de Fontfroide où Odilon Redon a inscrit, sur les murs 
de la bibliothèque, les chevauchées fantastiques de ses rêves. Laprade, 
l'héritier de Watteau et de Corot, est né près de là, à Narbonne, il a erré 
dans les beaux jardins de Nîmes et sur les terrasses de Rome pour y faire 
renaître, sous son pinceau, les enchantements verlainiens. 

Mais le peintre du « Midi noir », où la lumière marine donne d'étranges 
reflets aux collines rugueuses, aux sables et aux terres rouges sur lesquelles 
se dressent de fantomatiques villages ruinés, c'est Camberoque, sec comme 
l'olivier, le nez busqué flairant le « marin », l'œil sombre posé sur la clarté 
tremblante des étangs. Son œuvre est le reflet de ce sol où les hommes sont 
toujours plus ou moins hérétiques et dont les paysages se livrent peu. Il faut 
être de là, de cette race d'aventuriers silencieux et tenaces, pour pénétrer 
l'âpre beauté de ce pays sans séduction facile dont Camberoque a compris 
l'âme et sait la faire aimer. 

En Haute-Provence, l'Ecole de Lourmarin avait été naguère l'un des 
rares lieux de rencontre des artistes régionaux, mais elle dura peu; les peintres 
méditerranéens sont individualistes ; dès qu'ils ont « de quoi », ils quittent 
la ville, achètent un mas ruiné, le restaurent et s'y installent loin de l'agita- 
tion et du bruit. Beaucoup de jeunes ont fait ainsi : Guerrier et Winsberg 
à Eyguières, dans les Alpilles, où vient aussi le Normand Friboulet, Priking 
à Oppède, Pourteyron à Jonques, Melik à Cabries, Baron-Renouard à Lour- 
marin, Yankel à la Baume. Cette attitude se retrouve plus loin, à 
Marseille, où le Groupe des Cinq, fondé en 1948, n'a pas tenu très longtemps, 
et sur la côte. Dans le Midi, les peintres, importés ou autochtones, ne se 
liguent pas, la lumière les réunit et les individualise en même temps. Seuls 
foyers de cristallisation : l'atelier de Baboulène et celui d'Olive Tamari à 
Toulon. 

Ce phénomène, qui réside dans l'attirance de plus en plus grande exercée 
sur les artistes par la Méditerranée, étonnait déjà Apollinaire qui, en 1914, 
écrivait : « En ce moment, le tourisme des peintres s'accommode merveil- 
leusement du Midi. » Aujourd'hui, le tourisme fait de chaque artiste, qu'il 
le veuille ou non, autant de jalons sur la carte; au soleil des vacances, dans 
l'éclat bruyant et bigarré de la côte ou au calme des retraites discrètes des 
hautes terres, le Midi des peintres amasse ses provisions pour l'avenir : des 
tableaux. 
Gardes : VAN GOGH : Marine aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles. 
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