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Plus d’un siècle et demi après sa mort, la notoriété incontes-
tée que Turner eut de son vivant s’est encore amplifiée. Des expo-
sitions et des publications internationales ont permis d’éclairer 
multiples facettes d’une figure majeure de l’histoire de l’art britan-
nique. Ces diverses approches ont mis son œuvre en perspective 
au regard de ceux qu’il a admirés (Poussin, Le Lorrain), de ses 
contemporains, peintres (Cozens, Girtin, Constable) ou écrivains 
(Walter Scott, Lord Byron), des pays visités (France, Italie, Suisse, 
Hollande, etc.), des techniques privilégiées (dessin, aquarelle, 
huile, gravure), sans négliger ses paradoxes (« Imagination et 
réalité », « Peindre le rien »).

Ainsi a pu s’affiner l’image jusque-là schématique d’un artiste 
aux visions poétiques et aux audaces formelles sans précédent, 
préfigurant par bien des aspects la peinture contemporaine, de 
l’Impressionnisme jusqu’à l’abstraction lyrique… Dès lors s’es-
quisse le portrait plus nuancé d’un artiste, certes singulier, para-
doxal, novateur, mais également soucieux de la reconnaissance 
de ses pairs dans le contexte artistique spécifique de la Grande-
Bretagne de la première moitié du XIXe siècle.

Reste une œuvre extraordinairement riche et complexe, 
majoritairement accessible grâce au legs de son fonds d’atelier à 
la nation britannique. A la faveur de circonstances sur lesquelles 
nous reviendrons, depuis 1987 près de 270 peintures à l’huile et 
environ 30 000 aquarelles, dessins et études sont accessibles à la 
Clore Gallery, une aile de la Tate Gallery de Londres entièrement 
dévolue à Turner. Ainsi s’offre aux regards curieux l’opportunité 
extraordinaire d’avoir une appréhension aussi globale que possi-
ble de moults aspects d’un artiste dont les sujets de prédilection, 
dépassant largement les frontières insulaires, initient une phase 
nouvelle de l’histoire de l’art européen. 

Genèse d’une vocation 
artistique précoce
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Les Chapelles de saint Érasme et de l’évê-
que Islip à l’abbaye de Westminster, 1796.
Crayon et aquarelle, 54,6 x 39,8 cm.
The British Museum, Londres.
Cette aquarelle, exposée à la Royal Academy 
(1796), montre l’intérieur de la prestigieuse 
abbaye dans laquelle on couronnait les souve-

rains britanniques depuis le XIe siècle. Les 
contrastes de lumière mettent en valeur les 
proportions grandioses de l’édifice gothique. 
On remarque que l’artiste a pris soin de 
« signer » son œuvre (« Turner 1796 ») sur le 
pavage de la chapelle du patron des marins, 
saint Érasme.




