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Avant-propos 

En 1863, un groupe d’artistes crée le Salon des refusés — c’est-à-dire tous 

ceux qui n’ont pas été admis à être exposés au Salon de Paris car ils ne respectaient 

pas les conventions fixées par l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture. 

En effet, c’étaient alors les scènes mythologiques et historiques qui avaient la 

faveur du marché de l’art. Le style académique de l’époque tendait vers toujours plus 

de réalisme pictural, dans de grandes compositions réalisées en ateliers. Avec 

l’invention du tube de peinture au XIXème siècle, les jeunes peintres peuvent 

s’aventurer à l’extérieur, et représenter la nature, ou la vie quotidienne, privilégiant les 

formats plus petits et faciles à transporter. Tous se caractérisent alors par des sujets 

légers, joyeux et insouciants, des coups de pinceaux visibles, et surtout, un jeu 

d’ombre et de lumière inédit. 

Impression soleil levant, le tableau peint par Claude Monet, en 1872, annonce 

une volonté générale de capturer l’instant, à la manière d’une photographie — 

inventée à peine un demi-siècle plus tôt. Ces entorses à l’Académisme, alors 

considérées comme scandaleuses, découlent cependant d’une volonté de créer une 

nouvelle forme de réalisme, bien au-delà du naturalisme esthétique. Un critique d’art, 

à la recherche d’un qualificatif négatif pour le tableau de Monet, lancera le terme 

« Impressionniste », qui donnera son nom aux membres du Salon des refusés et à ce 

nouveau mouvement de peinture qui est aujourd’hui, le plus aimé. 

 

La Société Nouvelle des Peintres et Sculpteurs était probablement la plus 

célèbre confrérie d’artistes du début du XXème siècle. Pendant un demi-siècle, ses 

artistes séduisirent les publics et les professionnels des deux côtés de l’Atlantique. 

Issus de la génération symboliste, ils étaient particulièrement inspirés par le 

courant de l’impressionnisme. S’ils partageaient le même intérêt pour la nature, ainsi 

qu’une volonté de réalisme, chacun se caractérisait cependant par un style et une 

technique qui lui étaient propres. Tous s’attachaient à évoquer plus qu’à montrer, 

témoins les portraits ainsi que les scènes de vie quotidienne, qui leur valurent le 

qualificatif d’intimistes. Ce courant d’intimisme a été le dernier courant majeur de l’art 

français à être dévoué à la nature. Aussi ces artistes furent-ils considérés à la fin de 

leur carrière comme les derniers représentants de l’impressionnisme. 

  



Parcours de l’exposition 

L’exposition présentera les œuvres de cette nouvelle société de peintres, 

représentée au-delà de l’hexagone, par les peintres du Nord tels qu’Emile Claus ou 

Frits Thaulow. 

Tout un espace sera consacré au pointillisme, technique privilégiée de ces 

nouveaux impressionnistes, tant dans le portrait que dans le paysage, par les œuvres 

d’Edmond Aman-Jean, Henri le Sidaner ou encore Ernest Laurent. 

La Bande Noire, groupe emblématique du mouvement, se retrouvera à 

travers l’exposition, avec les scènes bretonnes de Charles Cottet, les intérieurs 

bourgeois de Lucien Simon, ou encore les scènes mythologiques de René Ménard, 

toutes offrant un contraste saisissant aux couleurs vives et saturées des peintures de 

Gaston La Touche. 

Toute une collection d’estampes présentées au rez-de-chaussée sera autant 

d’exemples d’une technique de production en série et en petit format, contribuant à 

l’impression d’intimités de ces illustrations si caractéristique de la Société Nouvelle. 

Enfin, les Derniers Arrivants de ce groupe aussi hétérogène que talentueux se 

retrouveront dans les œuvres de Jacques-Emile Blanche, Eugène Carrière, et Georges 

Desvallières. 

 

  



Piste 1 : La Bande noire 

Le nom de Bande Noire est donné au groupe d’artistes dont la peinture se 

distingue par l’emploi d’une harmonie de couleurs sombres. Leur sujet de 

prédilection est, pour la majorité d’entre eux, la vie quotidienne en Bretagne, 

jusqu’alors considérée comme une région primitive et méconnue. Si c’est la lumière 

qui caractérise l’Impressionnisme, chez les peintres de la Bande Noire, au contraire, 

c’est l’absence de cette dernière qui est frappante. Aussi ces artistes recherchent-ils 

avant tout le réalisme dans la représentation picturale. Il est intéressant de noter que 

cette Bande Noire a précédé la création de la Société Nouvelle des Peintres et 

Sculpteurs, et a peut-être donc préfiguré son existence. 

En dehors de cet intérêt pour les couleurs sombres, les artistes de cet 

ensemble n’ont pas de réel point commun. 

 

Arrêt sur image : Deux peintres de la Bande Noire Charles Cottet et Emile-René 

Ménard. 

 

 
 

 

 

 

 

Si ces deux tableaux ne sont pas aussi sombres que l’on pourrait l’attendre de 

la part des membres de la Bande Noire, on remarque cependant un contraste 

saisissant entre l’ombre et la lumière. Dans Rayons du Soir de Charles Cottet, l’artiste 

s’inspire des scènes maritimes bretonnes. La lumière du soleil (absent sur la toile) ne 

sert ici qu’à colorer les voiles des bateaux qui autrement, seraient des silhouettes 

indistinctes.  

Emile-René Ménard revient, lui, aux scènes de la mythologie grecque, 

auparavant délaissées par les premiers Impressionnistes. Ici, Pâris est en train de 

consacrer Aphrodite la plus belle des déesses en lui offrant une pomme d’or. On 

remarque le contraste saisissant entre le ciel, d’un bleu pâle, très pur, avec la terre du 

premier plan, où les tons de verts et de bruns se fondent en un ensemble très 

sombre. Dans ce premier plan, la Déesse de l’Amour peine à se détacher du fond, tant 

la pâleur de sa peau évoque la couleur du ciel, un clin d’œil à sa condition céleste. 

Charles Cottet, Rayons du soir, 1892  

Huile sur toile, 65,5 x 100 cm  

Ville d'Evian-les-Bains 

 

Emile-René Ménard, Le Jugement de Pâris, vers 1906 

Huile sur carton, 44 x 74 

Collection particulière 



Piste 2 : Le Pointillisme 

La technique du pointillisme est 

souvent associée au travail des artistes 

impressionnistes. Il s’agit en réalité d’un 

nouveau mouvement qui se caractérise par 

une peinture par petites touches. Le peintre 

remplit sa toile à l’aide de points de 

couleurs pures (non mélangées) très 

proches qui vont donner à l’image un aspect 

flou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pointillisme est donc la suite logique de l’impressionnisme, dans le sens où 

les coups de pinceaux y sont forcément visibles. Certains membres de la Société 

Nouvelle s’emparent de cette technique, dans le but de mieux s’approprier les 

variations de lumières. 

 

 

Henri Le Sidaner  
 

Henri Le Sidaner naît à l’ïle Maurice en 1862. Lorsqu’il a dix 

ans, sa famille s’installe à Dunkerque, dans le Nord de la France. En 

1881, il entre aux Beaux-Arts, à l’atelier Cabanel.  

Il se consacre à l’intimiste à partir de 1900. Paradoxalement, 

cette période le voit abandonner presque complètement la figure 

dans son œuvre : ses tableaux figurent donc des jardins déserts, 

des tables sans personne autour, autant de paysages dépourvus de 

toute forme de vie. Le pointillisme y est sa technique de prédilection, lui permettant 

d’alterner les compositions aux couleurs vives avec des images où le sujet se perd 

presque dans une harmonie. 

 

 

 

 

Edmond Aman-Jean, La Captive, 1913 

Huile sur toile, 116 x 91 cm 

Collection particulière 



Arrêt sur image : La Place de la Concorde, Henri Le Sidaner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Place de la Concorde faisait partie d’une série de tableaux d’Henri Le Sidaner 

intitulée Les Nuits de Paris. On voit donc une scène nocturne de la place parisienne, 

très trouble, presque irréelle : l’usage du pointillisme ici permet d’évoquer la pluie, 

sans jamais véritablement la représenter. Dans un ensemble encore très sombre, on 

remarque cependant bien les lumières des bâtiments qui se reflètent au sol. Quelques 

silhouettes lointaines, difficilement identifiables rajoutent à l’authenticité de la 

composition. 

 

 

  

Henri Le Sidaner, La Place de la Concorde, 1909 

Huile sur toile, 97 x 147 cm 

MUba Eugène Leroy, Tourcoing 



Piste 3 : L’intimisme 

 

Avec les peintres de la Société Nouvelle, les 

scènes intérieures font leur grand retour dans ce 

qu’on appelle l’intimisme. Ce terme à lui seul 

évoque la simplicité de la vie quotidienne, et 

s’applique aussi bien à une scène de déjeuner, 

qu’à un portrait. Ces sujets sont communs à 

presque tous les membres de la Société Nouvelle, 

et portent donc les marques spécifiques de 

chaque groupe d’artistes.  

 

 

 

 

 

 

Chez Gaston La Touche par exemple, le Déjeuner de l’actrice se déroule dans la 

salle à manger de celle-ci. On voit au second plan une tapisserie en toile de Jouy, 

ainsi qu’une porte ouverte laissant deviner l’extérieur. C’est une scène de la vie 

quotidienne de l’actrice, très loin des rôles qu’elle doit incarner au théâtre, où elle est 

véritablement elle-même. Aussi peut-on considérer ce tableau comme intimiste. 

 

Arrêt sur image : La Ronde au clair de lune, Henri Le Sidaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaston La Touche, Le Déjeuner de l’actrice 

Huile sur toile, 77,4 x 82 cm 

Musée des Beaux-Arts, Reims, inv. 907.19.82 

Henri Le Sidaner, La Ronde au clair de lune, 1899 

Lithographie ; 25 x 34 cm 

Collection particulière 



 

 

 

A l’inverse, Le Sidaner propose une scène de ronde au crayon, qui se passe 

complétement de décor. Les visages des jeunes filles sont peu détaillés, comme si 

l’intimité était créée par cette ronde qu’elles forment et à laquelle le spectateur ne 

peut accéder. 

Par ailleurs, l’absence totale de couleur, ainsi que le flou général contribuent à 

évoquer un souvenir lointain. 

La Ronde au clair de lune est une petite œuvre, à peine plus grande qu’un 

cahier de classe, et ce format en lui-même participe également de l’impression 

d’intimité. 

 

La technique 

 

La Ronde au clair de lune d’Henri Le Sidaner est une lithographie. Comme lui, 

beaucoup d’artistes de la Société Nouvelle se sont adonnés à l’art de l’estampe. C’est 

une technique qui consiste à dessiner à l’envers sur un bloc de pierre et d’appliquer le 

dessin sur une feuille à l’aide d’une presse à la manière d’un gros tampon. L’avantage, 

c’est de pouvoir reproduire le dessin en très grand nombre. En plus, elles sont plus 

faciles à transporter que de très grands tableaux. 



Piste 4 : Impressionnisme et symbolisme 

Gaston La Touche  
 

Né à Saint-Cloud, non loin de Versailles, en 1854, c’est dans 

le célèbre parc du château que Gaston La Touche puise son 

inspiration. En 1890, son ami Félix Bracquemond lui suggère 

l’emploi de couleurs plus intenses pour réaliser une peinture 

inspirée des fêtes galantes d’Antoine Watteau, un peintre du 

XVIIIème siècle. 

 

 

 

L’emploi que faisait 

Gaston La Touche des couleurs 

vives ne plaisait pas à tout le 

monde. En effet, elles donnaient 

à ses scènes un aspect « artificiel 

» qui avait peine à convaincre 

dans un mouvement attaché à 

représenter la réalité. Mais son 

inspiration, les tableaux 

d’Antoine Watteau, suggère 

plutôt une théâtralité voulue. 

 

 

 

 

 

 

L’Enfant prodigue est, comme nombre de ses toiles, une scène galante, 

idéalisée, qui lui a été inspirée par le parc de Versailles. L’utilisation de couleurs 

complémentaires permet de valoriser chacune d’entre elles, et de bien les distinguer. 

 

Héritier direct de l’impressionnisme, Gaston La Touche offrait à voir des 

œuvres très proches des travaux de Monet ou Renoir.  

D’autres, comme lui, se caractérisaient par des images claires, colorées se 

teintaient de symbolisme. Autrement dit, les couleurs et les formes employés dans 

l’image n’étaient qu’un prétexte à communiquer autre chose, comme des émotions. 

 

 

 

Gaston La Touche, L’Enfant prodigue, 1911 

Huile sur toile, 165 x 205 cm 

MUba Eugène Leroy, Tourcoing, inv. 910.4.1 



Arrêt sur image : Coucher de soleil sur la Lys par Emile Claus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne peut s’empêcher, en voyant le Coucher de soleil sur la Lys d’Emile Claus, 

de se rappeler l’Impression soleil levant de Monet. Et pourtant, nous sommes presque 

quarante ans plus tard. Emile Claus est en réalité le premier peintre impressionniste 

Belge, d’où la proximité de son travail avec les premiers artistes impressionnistes, 

jusqu’à présent tenants d’un art exclusivement français. Tout y est : les coups de 

pinceaux visibles sur un petit format représentant la nature, avec un intérêt porté aux 

variations de la lumière offertes par le soleil couchant. 

  

Emile Claus, Coucher de soleil sur la Lys, 1911 

Huile sur toile, 71 x 92 cm 

Collection particulière 



Vocabulaire 

Bande Noire 
Les « peintres de la bande noire » regroupent des artistes qui, autour de 1900, rejette 

les teintes claires pour privilégier les compositions à bases de nuances sombres. Ils 

aiment particulièrement représenter la Bretagne. 

 

Couleurs complémentaires 
Le terme couleur complémentaire désigne une teinte qui, additionnée à une autre, 

donnera du blanc. En peinture, lorsqu’elles sont l’une à côté de l’autre, elles se 

valorisent mutuellement, tandis que mélangées, elles donnent du noir. Sur la roue des 

couleurs, on peut retrouver deux couleurs complémentaires car elles sont toujours 

l’une en face de l’autre (le vert est ainsi parfaitement opposé au rouge). 

 

Fêtes Galantes  
Ce sont des scènes de parties de campagne, de repas champêtres dans un cadre de 

paysages bucoliques. Elles vont couvrir tout le XVIIIème siècle sous différentes 

variantes. Elles sont popularisées par Antoine Watteau. 

 

Impressionnisme 
Mouvement du XIXème siècle où les artistes préfèrent représenter leur impression 

plutôt que la réalité. Impressionnistes célèbres : Claude Monet, Paul Cézanne, 

Pissarro...  

 

Intimisme 
L’intimisme est le fait de peindre des scènes d’intérieur à caractère intime (comme 

des scènes de la vie quotidienne). 

 

Pointillisme 
Technique de peinture à l’huile développée par l’artiste Georges Seurat au milieu du 

XIXème siècle. La technique est de peintre des petites touches de couleurs pour créer 

des formes et donner une impression de scintillement avec l’éloignement.  

 

Symbolisme 

Est un mouvement artistique français de la fin du XIXème siècle. Les œuvres 

symbolistes s’inspirent de la spiritualité, de l’imagination et du rêve. 

 

 

 



 

Ateliers pédagogiques 

Ateliers Individuels  

CP/CE/CM/collège 6/12 ans 

Samedi 25 mai  de 10h à 12h 

 « L’image manquante » 

Il s’agira de compléter une image de l’exposition en utilisant différentes techniques 

(peinture, dessin) inspirées de la touche impressionniste. 

 

Ateliers Famille  

Famille (dès 3 ans, accompagnés d’un adulte) :  

Maternelle/CP 

Samedi 23 mars de 10h à 12h 

 « Entre ciel et eau » 

S’amuser à peindre l’eau, les paysages et le ciel à la manière des impressionnistes et à 

l’aide d’outils divers pour former à la fin de l’atelier un grand tableau. 

Samedi 30 mars, Samedi 6 Avril de 14h à 17h  

 « Lumières du lac » 

Atelier de peinture ouvert aux familles et aux adultes animé par Cassandra 

Wainhouse, artiste peintre contemporaine, en collaboration avec la Galerie 29 et 

l’exposition « De temps à autre » du 13 février au 13 avril 2019. 

Venez découvrir le travail de la lumière par la peinture et le collage. 

 

L’atelier sera précédé d’une visite de l’exposition « Les derniers impressionnistes, le 

temps de l’intimité » 



 

Atelier d’écriture adulte 

Samedi 30 mars de 10h à 12h 

Collège, Lycée, étudiants 

  « Pensées intimes » 

Imaginez ce que pensent et disent les personnages des tableaux. 

 

Stage vacances de Pâques. 

 

Mardi 16 et Mercredi 17 Avril, Mardi 23 et Mercredi 24 Avril de 14h 

à 16h. 

 « Couleurs du temps passé » 

Au début il y a une photo en noir et blanc d’une époque pas si lointaine. En ajoutant 

des couleurs, on retrouve l’intimité du temps passé (Collage, peinture). 

 

Dimanche 7 avril à 16h 

  « Visite à plusieurs voix » 

Le BTS tourisme du lycée Anna de Noailles propose une visite à plusieurs voix. Venez 

découvrir l’exposition sous un nouvel angle. 

 

Dimanche 31 mars, dimanche 28 avril, dimanche 19 mai à 16h 

 « Visite insolite » 
 

Une médiatrice pose un regard décalé sur les œuvres clés de l’exposition : visite 

sensible et amusante.  

 



 

Samedi 18 mai de 18h30 à 22h  
 

Nocturne : 

 

 « Speed-dating d’œuvre »  

Accompagné par une médiatrice partez à la rencontre d’une œuvre choisie et de son 

artiste. Coup de foudre garanti. 

Départ à 19h et 20h au Palais Lumière et départ 19h30 et 20h30 à la maison Gribaldi. 

 

 Atelier de dessin face aux œuvres 

 Piano et intervention du conservatoire de musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Règlement, consignes 

Préparer votre visite 

Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources 

pédagogiques en ligne sur le site de la ville. 

 

Accueil de groupe 

L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il 

est exigé au minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour 

une classe de primaire et 1 pour une classe du secondaire. 
 

Encadrer votre groupe 

Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette 

responsabilité ne peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les 

parents accompagnateurs sont partie prenante dans le bon déroulement de la visite. 

 

Respecter la tranquillité du lieu 

Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant 

contraint ses accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs. 

Les courses-poursuites, bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont 

totalement inappropriées. 

 

Regarder sans toucher 

Toucher une œuvre, même légèrement, la dégrade et porte atteinte à son intégrité. 

Il est également interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des 

socles, de franchir les obstacles destinés à protéger les œuvres. 

 

Les visites commentées et ateliers 

La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais Lumière. Le choix du parcours 

et des objets que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des 

souhaits particuliers, merci d’en faire part au moment de votre réservation. 

Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail 

durant la visite et de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de 

manquement. 



 

 

 

Retards, annulations 

En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie. 

En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou 

atelier. La facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de 

l’exposition. 

  



Informations pratiques 

Palais Lumière Évian 

Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 14h-19h). 

Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 

                          

 

 

www.palaislumiere.fr 

 

Plein tarif : 10 € 

 

Groupes 

 

- Tarif réduit : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € 

par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée. 

 

Scolaires / enseignants 

 

- Gratuit pour les groupes scolaires ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 

55 € par groupe de 10 à 30 élèves ; 

- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centres 

de vacances (voir détail dans : « en regard de l’exposition »), 55 € / groupe. 

 

 

L’équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose différentes 

activités adaptées à tous les âges et à tous les niveaux. 

 

- Le petit jeu du Palais Lumière : Une manière ludique de visiter l’exposition. 

Gratuit. Sur simple demande à l’accueil. (6 / 12 ans) 

 

- Une visite en famille est proposée tous les mercredis après-midi à 16h. 

Gratuit pour les enfants, adulte 8 €. 

#palaislumiere 

http://www.palaislumiere.fr/
mailto:courrier@ville-evian.fr

