
5

Impression, soleil levant (Paris, musée Marmottan), ainsi s’intitulait un des tableaux de

Claude Monet présenté, en 1874, à la première exposition de la « Société anonyme des

artistes peintres, sculpteurs, graveurs, etc. ». En prévision de cet événement, Monet était

allé peindre au Havre, la ville de son enfance. Il sélectionna pour l’exposition les meilleurs de

ses paysages havrais. Le journaliste Edmond Renoir, frère du peintre, s’occupait de la

rédaction du catalogue. Il reprocha à Monet l’uniformité des titres de ses tableaux : le peintre

n’avait rien inventé de plus intéressant que Vue du Havre. Parmi d’autres, il y avait un paysage

peint le matin de bonne heure. Un brouillard bleuté y transforme en fantômes les contours des

voiliers, des silhouettes noires de bateaux glissent sur l’eau et, au-dessus de l’horizon, se lève

le disque orange et plat du soleil, qui trace sur la mer un premier sentier orange. Ce n’est

même pas un tableau, mais plutôt une étude rapide, une esquisse spontanée à la peinture à

l’huile ; il n’y a qu’ainsi que l’on peut saisir cet instant si fugitif où la mer et le ciel se figent

en attendant la lumière aveuglante du jour. Le titre, Vue du Havre, ne convenait manifestement

pas à ce tableau : Le Havre en est totalement absent. « Écrivez Impression », dit Monet à

Edmond Renoir, et ce fut là le début de l’histoire de l’impressionnisme.

Le 25 avril 1874, le critique Louis Leroy publia, dans le journal Charivari, un article satirique

qui racontait la visite de l’exposition par un artiste officiel. À mesure qu’il passe d’un tableau

à un autre, le maître perd peu à peu la raison. Il prend la surface d’une œuvre de Camille

Pissarro, représentant un champ labouré, pour les raclures d’une palette jetées sur une toile

sale. Il n’arrive pas à discerner le bas du haut, et un côté de l’autre. Le paysage de Claude

Monet intitulé Boulevard des Capucines l’horrifie. C’est justement à Monet qu’il revient de porter

à l’académicien le coup fatal. S’étant arrêté devant un paysage du Havre, il demande ce que

représente ce tableau : Impression, soleil levant. « Impression, j’en étais sûr », marmonne

l’académicien. « Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression

là-dedans… et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l’état

embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là ! » Sur quoi, il se met à danser la gigue

devant les tableaux, en s’écriant : « Hi ! Ho ! Je suis une impression ambulante, je suis une

spatule vengeresse ! » (Charivari, 25 avril 1874). Leroy intitula son article : « L’Exposition des

impressionnistes ». Avec une agilité d’esprit purement française, à partir du titre du tableau, il

avait forgé un nouveau mot. Il se trouva être si juste qu’il fut destiné à rester pour toujours

dans le vocabulaire de l’histoire de l’art.

« C’est moi-même qui ai trouvé le mot », dit Claude Monet en répondant aux questions

d’un journaliste en 1880, « ou qui, du moins, par un tableau que j’avais exposé, ai fourni à un

reporter quelconque du Figaro l’occasion de lancer ce brûlot. Il a eu du succès comme vous

voyez » (Lionello Venturi, Les Archives de l’impressionnisme, Paris, Durand-Ruel éditeurs, 1939,

vol. 2, p. 340).
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Les Impressionnistes et l’école classique

Ce groupe de jeunes gens – les futurs impressionnistes – se forma au début des années 1860.

Claude Monet, fils d’un boutiquier du Havre, Frédéric Bazille, fils de parents aisés de

Montpellier, Alfred Sisley, jeune homme issu d’une famille anglaise vivant en France, et

Auguste Renoir, fils d’un tailleur parisien, tous étaient venus étudier la peinture à l’atelier

indépendant du professeur Charles Gleyre. À leurs yeux, Gleyre, et pas un autre, incarnait

l’école classique de peinture.

Au moment de sa rencontre avec les impressionnistes, Charles Gleyre avait soixante ans.

Né en Suisse, sur les rives du lac Léman, il vivait en France depuis qu’il était enfant. Après

avoir terminé l’École des Beaux-Arts, Gleyre passa six ans en Italie. Son succès au Salon de

Paris rendit son nom célèbre. Il enseignait dans l’atelier organisé par un peintre de salon

renommé, Hippolyte Delaroche. Sur des sujets pris dans les Saintes Écritures et la mythologie

antique, le professeur peignait de grands tableaux construits avec une clarté toute classique.

La plastique de ses modèles de nus féminins ne peut se comparer qu’avec les œuvres du grand

Dominique Ingres. Dans l’atelier de Gleyre, les étudiants recevaient une formation classique

traditionnelle tout en restant indépendants des exigences officielles de l’École des Beaux-Arts.

Nul mieux qu’Auguste Renoir, dans ses conversations avec son fils, le grand cinéaste Jean

Renoir, n’a parlé des études des futurs impressionnistes chez Gleyre. Il décrivait le professeur

comme « un Suisse puissant, barbu et myope » (Jean Renoir, Pierre-Auguste Renoir, mon père,

Paris, Gallimard, 1981, p. 114). Quant à l’atelier, qui se trouvait au Quartier latin, sur la rive

gauche de la Seine, il disait que c’était « une grande pièce nue, bourrée de jeunes gens penchés

sur leurs chevalets. Une baie vitrée, située au nord suivant les règles, déversait une lumière

grise sur un modèle » (J. Renoir, op. cit.). Les étudiants étaient très différents les uns des autres.

Les jeunes gens de familles riches, qui « jouaient aux peintres », venaient à l’atelier en veste et

béret de velours noir. Claude Monet appelait avec mépris cette partie des étudiants, avec leur

esprit étroit, « des épiciers ». La blouse de travail blanche de peintre en bâtiment, que portait

Renoir en travaillant, faisait l’objet de leurs railleries. Mais Renoir, tout comme ses nouveaux

amis, ne réagissait pas. « Il était là pour apprendre à dessiner des figures », raconte Jean Renoir.

« Il couvrait son papier de traits de fusain et, bien vite, le modèle d’un mollet ou la courbe d’une

main l’absorbaient complètement » (J. Renoir, op. cit., p. 114). Pour Renoir et ses amis, les cours

n’étaient pas un jeu, bien que Gleyre fût déconcerté par l’extraordinaire facilité avec laquelle

travaillait Renoir. Celui-ci reproduisait les reproches de son professeur avec cet amusant accent

suisse dont se moquaient les étudiants : « Cheune homme, fous êdes drès atroit, drès toué, mais

on tirait que fous beignez bour fous amuser. » « C’est évident, répondit mon père », racontait

Jean Renoir, « si ça ne m’amusait pas, je ne peindrais pas ! » (J. Renoir, op. cit., p. 119). 
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Tous les quatre brûlaient du désir de bien posséder les principes de l’art pictural et de la

technique classique : c’était pour cela, après tout, qu’ils étaient venus chez Gleyre. Ils

étudiaient le nu avec application et passaient avec succès tous les concours obligatoires,

recevant des prix pour le dessin, la perspective, l’anatomie, la ressemblance. Chacun de ces

futurs impressionnistes, à un moment ou à un autre, reçut les félicitations de son professeur.

Pour faire plaisir à ce dernier, Renoir peignit un jour un nu selon toutes les règles, comme il le

dit : « chair en caramel émergeant d’un bitume noir comme la nuit, contre-jour caressant

l’épaule, l’expression torturée qui accompagne les crampes d’estomac » (J. Renoir, op. cit.,

p. 119). Gleyre considéra cela comme une moquerie. Son étonnement et son indignation

n’étaient pas gratuits : son élève avait prouvé qu’il pouvait parfaitement peindre comme

l’exigeait son professeur, alors que tous ces jeunes gens s’employaient à représenter leurs

modèles « comme ils sont tous les jours de la vie » (J. Renoir, op. cit., p. 120). 

Claude Monet se souvenait de la manière dont Gleyre s’était comporté envers une de ses

études de nu : « Pas mal, s’écria-t-il, pas mal du tout, cette affaire-là. Mais c’est trop dans le

caractère du modèle. Vous avez un homme trapu. Il a des pieds énormes, vous les rendez tels

quels. C’est très laid, tout ça. Rappelez-vous donc, jeune homme, que lorsqu’on exécute une

figure, on doit toujours penser à l’antique. La nature, mon ami, c’est très beau comme élément

d’étude, mais ça n’offre pas d’intérêt » (François Daulte, Frédéric Bazille et son temps, Genève,

Pierre Cailler, 1952, p. 30).

Pour les futurs impressionnistes, c’était justement la nature qui offrait de l’intérêt. Renoir

racontait que, déjà lors de leur première rencontre, Frédéric Bazille lui avait dit : « Les grandes

compositions classiques, c’est fini. Le spectacle de la vie quotidienne est plus passionnant »

(J. Renoir, op. cit., p. 115). Tous donnaient la préférence à la nature vivante, et le mépris de

Gleyre pour le paysage les indignait. « Le paysage lui semblait un art de décadence », racontait

un des élèves de Gleyre, « et l’importance si glorieuse qu’il s’est conquise dans l’art

contemporain, une usurpation ; il ne voyait guère dans la nature que des encadrements et des

fonds, et en réalité il ne l’a jamais fait servir qu’à cet usage accessoire, bien que ses paysages

aient toujours été traités avec autant de conscience et de soin que les figures qu’ils étaient

chargés d’encadrer » (F. Daulte, op. cit., p. 30). 

Toutefois, il était difficile, dans l’atelier de Gleyre, de se plaindre de quelque contrainte que

ce fût. Il est vrai qu’au programme des études figuraient la sculpture antique et la peinture de

Raphaël et d’Ingres au Louvre. Cependant, en fait, les élèves jouissaient d’une liberté totale. Ils

acquéraient les connaissances indispensables en technique et technologie de la peinture, la

maîtrise de la composition classique, la précision du dessin et la beauté du trait, bien que plus

tard les critiques eussent justement souvent reproché aux impressionnistes l’absence de tels

acquis. Monet, Bazille, Renoir et Sisley quittèrent leur professeur très vite, dès 1863. 
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