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DES « SYMBOLISTES » AUX « NABIS »

LA GENÈSE D’UN GROUPE ET D’UNE CATÉGORIE
SINGULIÈRE

CATHERINE MÉNEUX

En 1899, François Thiébault-Sisson rend compte d’une exposition importante
organisée en hommage à Odilon Redon chez Durand-Ruel, qui réunit pour la
première fois dans ses prestigieuses galeries des jeunes artistes de l’avant-garde 1.
Ce début de consécration appelle au retour en arrière et, à propos de certains
d’entre eux – les « symbolistes d’antan » –, Thiébault-Sisson se souvient de la
« curiosité soulevée » par leur première exposition dans la galerie du marchand
Louis-Léon Le Barc de Boutteville en 1891. Le critique évoque alors tour à tour
Maurice Denis, Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Paul Ranson, Jozsef Rippl-Ronai,
Félix Vallotton, Édouard Vuillard, Charles Filiger et Ker-Xavier Roussel, avant
de conclure sur une interprétation de leur démarche artistique ponctuée de
paradoxes :
« on voit que les symbolistes d’antan n’étaient symbolistes qu’à demi. Leur
credo était l’horreur du convenu, un dégoût nettement affirmé des formules
toutes faites où se résume, dans les ateliers de l’école, le triple enseignement de
la composition, du dessin et de la couleur. Tous voulaient autre chose, et cette
autre chose, chacun tâchait d’y atteindre par des moyens aussi personnels que
possible, uniquement suggéré par l’instinct 2. »

Si Thiébault-Sisson qualifie les artistes de « symbolistes », il émet pourtant
un doute sur cette appellation et suggère l’existence d’un groupe constitué
d’individualités très différenciées qui se seraient unies autour d’un commun
refus des « formules toutes faites ». En quelques phrases, il synthétise ainsi des
éléments déterminants dans l’histoire de la réception critique des peintres dits
« Nabis ». Ces artistes ont débuté leur carrière en montrant leurs œuvres à la
galerie Le Barc de Boutteville et au Salon des Indépendants ; qualifiés avec de
multiples étiquettes, telles « synthétistes », « néo-traditionnistes », « déformateurs »
1
2

Galeries Durand-Ruel. Exposition du 10 au 31 mars 1899, catalogue préfacé par André Mellerio,
Bruxelles, s.d. [1899].
Thiebault-Sisson, « Choses d’art. Un Salon d’avant-garde », Le Temps, 29 mars 1899, p. 2.
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ou « idéistes », ils ont toutefois été principalement considérés comme des
« symbolistes ». Néanmoins, à l’orée du xxe siècle, alors que le symbolisme
s’est désagrégé sur le plan sémantique, une partie de la critique les identifie
comme un groupe spécifique, pourtant dénué de nom et d’une forte cohésion
esthétique. Ce groupe fluctuant et mouvant n’est pas perçu comme celui des
« Nabis » puisque la critique ignore purement et simplement cet étrange mot
issu de l’hébreu. Et il faudra attendre les morts des principaux protagonistes 3
de cette aventure pour que cette catégorie leur soit attribuée publiquement à
partir des années 1930. Il convient alors de s’interroger sur l’émergence publique
de la dénomination « Nabis ». Jusqu’aux années 1930, alors que les histoires
de l’art du xixe siècle se succèdent à un rythme soutenu, Maurice Denis et son
groupe sont associés à l’école de Pont-Aven et/ou au symbolisme des années
1890. Cette dernière catégorie s’impose d’autant plus aux historiens que Denis
la revendique dans ses propres textes, réunis en volume dans les éditions successives des Théories (1912, 1913, 1920) 4. C’est sur cette configuration spécifique
dans l’historiographie de la période contemporaine que je voudrais revenir 5,
en analysant la réception critique de ces artistes dans les années 1890, puis en
examinant brièvement leur historisation durant la première moitié du xxe siècle.
L’approche adoptée s’appuie sur un constat simple : polysémiques, les
catégories se sont construites au fil des expositions et cette étude tente d’expliciter le régime expositionnel et médiatique auxquels les jeunes artistes ont
été confrontés et sur lequel ils ont tenté d’influer. À cet effet, j’ai constitué de
3
4

5

Ranson meurt en 1909, Lacombe en 1916, Vallotton en 1925, Rippl-Ronai et Sérusier en 1927,
Ibels en 1936, Vuillard en 1940, Maurice Denis en 1943, Roussel en 1944, Bonnard en 1947.
Maurice Denis, Théories, 1890-1910. Du Symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique,
1ère et 2e éditions, Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1912 ; 3e édition, Paris, Rouart et Watelin,
1913 ; 4e édition, Ibid., 1920. Pour la bibliographie de Maurice Denis, voir Jean-Paul Bouillon,
Fabienne Stahl, avec le concours de Clémence Gaboriau, « Bibliographie de Maurice Denis »,
in Marie Gispert, Catherine Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis
en ligne le 15 décembre 2016, URL : http://critiquesdart.univ-paris1.fr/maurice-denis
J’adresse mes remerciements à Aurélie Peylhard, Clémence Gaboriau et Zané Purmale qui
m’ont autorisé à consulter leurs mémoires : Aurélie Peylhard, Les expositions des Nabis et leur
réception 1891-1914, mémoire de DEA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2003, Eric Darragon
(dir.) ; Clémence Gaboriau, Maurice Denis et les arts décoratifs (1890-1910), mémoire de Master 1,
Université Paris IV – Sorbonne, 2015, Jérémie Cerman (dir.) ; Zané Purmale, Les Nabis : prophètes
de l’art moderne. Une étude historiographique, mémoire de Master 2, Université Michel de
Montaigne, Bordeaux 3, 2013, Marion Lagrange et Dominique Jarrassé (dir.). De même, un très
grand merci à Jean-Paul Bouillon et à Jean-David Jumeau-Lafond, qui ont accepté de relire
une première version de ce texte et dont les conseils et remarques m’ont été précieux, ainsi
qu’à Fabienne Stahl et Clémence Gaboriau qui m’ont apporté leur aide lors de ma consultation
des Archives du catalogue raisonné Maurice Denis, et enfin à Laurent Houssais qui a attiré
mon attention sur certains travaux.
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façon rationnelle un corpus de comptes rendus d’exposition listés en annexe.
Dans la logique du programme de recherche Bibliographies de critiques d’art
francophones, l’annexe met ainsi à disposition des chercheurs un corpus inédit,
qui atteste de l’hétérogénéité des auteurs ayant exercé la critique d’art et ne
renvoie plus seulement aux personnalités les plus connues de la période. À la
fois synchronique et diachronique, l’analyse se déploie dans un plan chronologique qui permet de saisir l’évolution constante des positionnements, tant des
artistes que des critiques, appréhendés à travers une lecture interdiscursive.
Par sa longueur, cette étude a pour objectif de recomposer ce temps de la
médiation et de la réception, d’en faire éprouver le déroulement, la durée et la
pesanteur. Dense sur le plan documentaire et réunissant des données souvent
éparpillées, elle vise à une synthèse qui englobe la stratégie des artistes, la
séquence des expositions et leur réception critique. Enfin, placée après l’étude
de la réception durant les années 1890, l’analyse du processus d’historisation,
qui débute à la décennie suivante, explicite la genèse de la catégorie « Nabis »
et permet d’interroger l’articulation entre les discours critiques antérieurs et la
fabrique des récits historiques.

« Ismes » : du néo-traditionnisme aux symbolistes

À l’orée des années 1890, rien ne laisse présager à Maurice Denis qu’il sera
reconnu quelques décennies plus tard comme l’un des membres d’un groupe
dénommé « Nabis ». À l’Académie Julian, il s’est lié avec Bonnard, Ranson,
Sérusier et Henri-Gabriel Ibels et, comme en atteste leur correspondance, le
petit groupe s’est constitué autour d’idées et de rites communs tel le surnom de
« Nabi », qui signifie « prophète ». Les jeunes peintres partagent également des
idées communes avec Roussel, à qui le surnom n’est pas appliqué, et son ami
Vuillard qu’ils ont rencontré en 1890. Avec Bonnard, ces deux derniers forment
un petit cercle, moins marqué par le mysticisme que Sérusier, Ranson, Denis ou
leur ami Jan Verkade. Adopté « moitié par plaisanterie, moitié sérieusement 6 »,
le surnom de « Nabi » témoigne de l’idéal de ces jeunes peintres qui se voient
comme « les prophètes d’une nouvelle école d’art ». Réservé à l’espace privé,
ce surnom n’a pas de sens dans le monde de l’art et Denis comprend très
jeune qu’il faut un drapeau en « isme 7 » pour se distinguer dans l’avant-garde

6
7

Dom Willibrord Verkade, Le Tourment de Dieu, Étapes d’un moine peintre, traduction de
Marguerite Faure revue par l’auteur, Paris, Librairie de l’art catholique, 1926, p. 72.
Voir Pierre Wat, « Procession des « –ismes » ou parade des individus ? Comment s’écrit l’histoire
de l’art du xixe siècle », in Bertrand Tillier (dir.), L’art du XIXe siècle. L’heure de la modernité 17891914, Citadelles & Mazenod, 2016, p. 21-74.
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artistique. À cette époque, les impressionnistes ont le soutien des plus grands
marchands, tandis que les néo-impressionnistes tentent de s’imposer à leur
suite au Salon des Indépendants et que les tendances naturalistes sont soutenues par les achats de l’État républicain. Or, guidé par Gauguin et Cézanne,
Maurice Denis s’est engagé dans une autre voie, fortement anti-naturaliste,
qu’il tente de définir dès 1890 dans un texte manifestaire titré « Définition du
néo-traditionnisme 8 » ; ce néologisme s’inscrit dans une chaîne de déclinaisons
bien identifiables, puisque le terme semble faire suite à l’impressionnisme et au
néo-impressionnisme. Denis n’écrit pas encore au nom d’un groupe et c’est à la
première personne du singulier qu’il explique longuement sa conception de l’art.
Ce premier texte programmatique semble atteindre son but puisqu’en 1891,
trois critiques – Félix Fénéon 9, Alphonse Germain et Jules Antoine 10 – y font
clairement allusion dans leurs comptes rendus du Salon des Indépendants ;
Maurice Denis et ses amis Bonnard et Ibels exposent alors pour la première fois
sur la scène artistique 11 et le premier d’entre eux est particulièrement remarqué
par la critique indépendante, à l’instar de Louis Anquetin, d’Henri de ToulouseLautrec, de Jens Ferdinand Willumsen ou d’Émile Bernard. Après les morts
successives de Vincent Van Gogh et de Georges Seurat, puis le départ de Paul
Gauguin pour Tahiti 12, l’avant-garde se déploie dans de nouvelles directions.
Lors du Salon des Indépendants de 1891, bien peu de commentateurs 13 se
8

9

10
11
12
13

Pierre Louis [Maurice Denis], « Définition du néo-traditionnisme », Art et critique, 23 et 30 août
1890, p. 540-542 et p. 556-558. Repris dans Le Ciel et l’Arcadie. Textes réunis, présentés et annotés
par Jean-Paul Bouillon, Paris, Hermann, 1993, p. 5-21. Sur ce texte, voir Jean-Paul Bouillon,
« Denis : du bon usage des théories », in Nabis 1888-1900 (cat. exp. Zurich, Kunsthaus ; Paris,
Grand Palais, 1993-1994), Paris, RMN, 1993, p. 61-74 ; Jean-Paul Bouillon, « Le théoricien », in
Maurice Denis (1870-1943) (cat. exp. Paris, Montréal, Rovereto, 2006-2007), Paris, RMN, 2006,
p. 33-37 ; Belinda et Richard Thomson, « Maurice Denis’s ‘Définition du Néo-traditionnisme’ and
anti-naturalism (1890) », The Burlington Magazine, no 1309, vol.154, avril 2012, « Art in nineteenthcentury France », p. 260-267 ; Fabienne Stahl, « Maurice Denis, teorico dei Nabis », in I Nabis,
Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia (cat. exp. Rovigo, Palazzo Roverella, 17 septembre
2016 - 14 janvier 2017), Venise, Marsilio, 2016, p. 56-63.
La bibliographie de Félix Fénéon est en ligne : Joan U. Halperin, « Bibliographie de Félix
Fénéon (1861-1944) », éditée par Anne-Sophie Aguilar, in Marie Gispert, Catherine Méneux
(ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en ligne en janvier 2017, URL : http://
critiquesdart.univ-paris1.fr/felixfeneon
Voir les références de leurs articles en annexe.
Voir en annexe les titres des œuvres qu’ils exposent.
Vincent Van Gogh est mort le 29 juillet 1890 ; Georges Seurat vient de décéder le 29 mars 1891 ;
Gauguin s’embarque à Marseille pour Tahiti début avril 1891.
Certains critiques tels Arsène Alexandre ou Roger Marx évoquent plutôt une section ou école
impressionniste alors que Charles Saunier et Alfred Ernst mentionnent les « synthétistes » (voir
leurs comptes rendus en annexe).
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risquent pourtant à étiqueter les œuvres des nouveaux venus, si ce n’est en les
distinguant des envois néo-impressionnistes (qui occupent la plus grande part
des comptes rendus), et seul Jules Antoine aborde Denis et Anquetin dans un
paragraphe consacré aux « néo-traditionnistes ». Quelques mois plus tard, cette
dernière catégorie semble néanmoins reconnue puisque, dans une première
tentative de classement, un numéro spécial de La Plume paru en septembre 1891,
identifie trois courants : les « Chromo-luminaristes », les « Néo-traditionnistes »
et les « Indépendants » 14.
Ce n’est toutefois pas ce classement qui va s’imposer dans les années suivantes. En mars 1891, Gabriel-Albert Aurier a publié un texte influent titré « Le
symbolisme en peinture. Paul Gauguin 15 » dans lequel il développe le concept
d’idéisme. Dès le mois de mai 1891, Adolphe Retté s’est approprié cette nouvelle
catégorie pour distinguer des « peintres symbolistes ou synthétistes » (Bernard,
Bonnard, Willumsen, Maurice Denis) au Salon des Indépendants. À l’automne
1891, Maurice Denis et ses amis se voient alors associés à ce nouveau courant
symboliste comme en atteste la réception de leurs œuvres à la Première exposition des Beaux-Arts de Saint-Germain-en-Laye. À l’initiative de Maurice Denis,
un petit groupe de jeunes artistes bénéficie d’une salle qui leur est consacrée
dans cette exposition 16. Leur ami Georges Roussel publie un article sur « Les
Impressionnistes et Symbolistes à l’Exposition de Saint-Germain », tandis que
Fénéon titre son compte rendu « Quelques peintres idéistes 17 ». Et, à partir de
décembre 1891, ce n’est pas le « néo-traditionnisme » qui réunit l’avant-garde
artistique mais une première « Exposition des Peintres impressionnistes et
symbolistes » à la galerie Le Barc de Boutteville 18. Ce dernier a ouvert son local à
14 La Plume, no 57, 1er septembre 1891, p. 285-303. Ce numéro débute par deux textes d’Alphonse
Germain : « Théorie chromo-luminariste » et « Théorie des Déformateurs ». La rubrique titrée
« Chromo-luminaristes » réunit des textes de Jules Christophe (« Georges Seurat »), Félix
Fénéon (« Paul Signac »), Jules Antoine (« Dubois-Pillet ») et Georges Darien (« Maximilien
Luce »). La rubrique titrée « Néo-traditionnistes » regroupe des textes de Gabriel-Albert Aurier
(« Paul Gauguin »), Emile Bernard (« Vincent Van Gogh »), Adolphe Retté (« Maurice Denis »).
La rubrique titrée « Indépendants » comprend des textes de J.-K. Huysmans (« Paul Cézanne »),
Georges Lecomte (« M. Camille Pissarro »), Paterne Berrichon (« Louis Anquetin »), Léon
Maillard (« Schuffenecker ») et Alphonse Germain (« Alexandre Séon »).
15 Gabriel-Albert Aurier, « Le symbolisme en peinture. Paul Gauguin », Mercure de France, mars
1891, p. 155-165. Sur ce texte, voir Françoise Lucbert, Entre le voir et le dire. La critique d’art des
écrivains dans la presse symboliste en France de 1882 à 1906, Rennes, Presse universitaires de
Rennes, 2005, p. 104-110.
16 Voir en annexe les titres des œuvres qu’ils exposent.
17 Voir les références de ces articles en annexe.
18 Voir Dominique Lobstein, « Louis-Léon Le Barc de Boutteville et sa galerie. Polyphonie
documentaire », in Pierre Sanchez (dir.), Les expositions de la Galerie Le Barc de Boutteville
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un groupe important de jeunes artistes qui se distinguent pour leur esthétique
libre et originale, loin de l’art des Salons officiels dans lesquels ils ne sont pas
admis 19, loin de leur public ignorant et moqueur et des compromis qu’ils
impliquent éventuellement. En exposant sous le titre de « Peintres impressionnistes et symbolistes », cette petite communauté affirme non seulement
sa volonté d’éclectisme et son attachement à l’héritage impressionniste mais
également son adhésion implicite au texte d’Aurier, un texte que le préfacier au
catalogue de cette première exposition, Gaston Lesaulx, cite explicitement 20 ; elle
s’inscrit également dans le sillage de Gauguin et de ses amis qui ont organisé
une Exposition du Groupe impressionniste et synthétiste en 1889 au Café des
Arts aménagé par Volpini. Cette communauté tente donc de s’imposer avec
des drapeaux en « ismes », forgés par la critique, bien différents de la notion
d’indépendance que leurs ainés impressionnistes avaient revendiquée 21 et que
les fondateurs du Salon des Indépendants s’étaient appropriée. L’initiative est
ambitieuse puisqu’un catalogue avec préface est édité pour présenter cette
première exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes, sur le modèle
des expositions organisées par de grands marchands comme Durand-Ruel 22.
En revanche, l’union entre les artistes et Le Barc de Boutteville est informelle
puisque ces derniers ne se sont pas constitués en société et ils n’ont pas imité
la Société internationale des peintres et des sculpteurs qui réunit depuis 1882
chez Georges Petit un groupe mouvant d’artistes plus ou moins reconnus. Fait
inédit, quatorze Expositions des Peintres impressionnistes et symbolistes (fig. 1)
se succèderont jusqu’à la mort de Le Barc de Boutteville en octobre 1897.
Médiatisée dans les « petites revues » et quelques journaux, la première Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes bénéficie d’une réception

19

20
21

22

(1891-1899) et du Salon des Cent (1894-1903). Répertoire des artistes et de leurs œuvres, Dijon,
Echelle de Jacob Editions, 2012, p. 13-61. Ces expositions réunissent des artistes tels que
Anquetin, Émile Bernard, Bonnard, Henri-Edmond Cross, Maurice Denis, Charles Dulac, Filiger,
Ibels, Maximilien Luce, Hippolyte Petitjean, Ranson, Émile Schuffenecker, Sérusier, Paul Signac,
Henri de Toulouse-Lautrec ou Adolphe Willette.
Voir Frédéric Destremau, « Le Salon des refusés organisé par Louis Anquetin au Palais des
Arts Libéraux du 29 mai au 39 juin 1891 », in Anquetin. La Passion d’être Peintre, Paris, Brame &
Lorenceau, 1991, p. 143-147. Les Salons officiels sont ceux de la Société des artistes français et
de la Société nationale des beaux-arts.
Gaston Lesaulx, « Impressionnistes & symbolistes », in Peintres impressionnistes et symbolistes
(cat. exp. Paris, Le Barc de Boutteville, à partir du 21 décembre 1891), [Paris, 1891], p. 11.
Voir The New Painting, Impressionism 1874-1886, Charles S. Moffett avec le concours de Ruth
Berson et Barbara Lee Williams (dir.) (cat. exp. The Fine Arts Museums of San Francisco ;
Washington, The National Gallery, 1986), Fine Arts Museums of San Francisco, 1986.
Voir Sylvie Patry (dir.), Paul Durand-Ruel. Le pari de l’impressionnisme (cat. exp. Paris, Musée
du Luxembourg, 2014-2015), Paris, RMN, 2014.
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Fig. 1. Marc Mouclier, IXe Exposition des Peintres impressionnistes et
symbolistes chez Le Barc de Boutteville, lithographie

généralement favorable 23. Si certains critiques s’essaient à quelques tentatives
de classement entre les impressionnistes, les symbolistes ou les idéistes 24, ou
si d’autres, tel Arsène Alexandre 25, émettent des réserves sur les étiquettes en
« ismes », les jeunes artistes semblent revendiquer avant tout leur individualisme
23 Voir en annexe les références des comptes rendus et les titres des œuvres exposées par Bonnard,
Denis, Ibels, Ranson, Sérusier et Vuillard. Ce dernier n’est quasiment pas mentionné dans les
comptes rendus.
24 Voir en annexe les références de l’article paru dans Le Temps, de ceux de Jules Christophe,
Jean Passe, Octave Uzanne et Charles-Henry Hirsch.
25 « A vrai dire, nous aimons peu les étiquettes de la nature de celle que l’organisateur de cette
exposition a cru devoir arborer. Ces dénominations d’écoles en isme font beaucoup plus de tort
aux artistes qu’elles ne les servent. Les peintres aujourd’hui incontestés qui jadis combattirent
rue Laffitte, Renoir, Degas, Monet, Sisley, Pissaro [sic], etc., furent englobés dans cette méprisante
appellation d’“impressionnistes” bien que se distinguant par les œuvres les plus divergentes »
(Arsène Alexandre, « L’Art à Paris. Les artistes dits impressionnistes et symbolistes », Paris, 22
décembre 1891, p. 2). Voir également : N. s., « Beaux-Arts. Une exposition de jeunes artistes »,
L’Eclair, 23 décembre 1891, p. 3 ; Freddis, « Notes sur l’art », La Revue socialiste, avril 1892, p. 457459 ; Arsène Alexandre, « L’Art à Paris. La Deuxième des symbolistes », Paris, 23 mai 1892, p. 2.
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comme en témoignent leurs réponses à une interview de l’écrivain Jacques
Daurelle. Dans la lignée de Jules Huret pour la littérature, ce dernier a trouvé
intéressant de se rendre dans les ateliers des « jeunes exposants » dont les
personnalités lui apparaissent les plus caractéristiques 26. Il a interrogé Anquetin, Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Maurice Denis et Bonnard. Sa première
question est directe : « Comment précisez-vous les tendances artistiques de la
jeune école de peinture, et sous quelle étiquette les groupez-vous ? ». La volonté
d’indépendance est alors presque unanime ; Anquetin a cette réponse lapidaire :
« Symbolisme, impressionnisme, ce sont des blagues. Pas de théories, pas
d’écoles. Il n’y a que des tempéraments. ». Toulouse-Lautrec et Bonnard sont
plus concis encore lorsqu’ils déclarent qu’ils ne sont « d’aucune école ». Émile
Bernard évoque son rêve « de créer un style hiératique qui s’élèverait au-dessus
de la modernité, au-dessus de l’actualité ». Quant à Maurice Denis, il s’abstient
de mentionner toute étiquette pour réaffirmer son credo : « Je pense qu’avant
tout une peinture doit orner. Le choix des sujets et des scènes n’est rien. C’est
par la surface colorée, par la valeur des tons, par l’harmonie des lignes que je
prétends atteindre l’esprit, éveiller l’émotion. ». Néanmoins, Denis ne campe pas
longtemps sur cette position et, en février 1892, il publie un bilan de la première
exposition chez Le Barc de Boutteville, qui a fait preuve « d’un certain courage, en
ouvrant une exposition permanente de tableaux modernes – impressionnistes
et symbolistes », et, se réjouissant « de ce succès 27 », il s’approprie désormais
l’étiquette « symboliste » :
« Pour d’excellentes raisons, les peintres symbolistes s’interdisent l’étude documentaire et la notation impressionniste, qui intéressent précisément les amateurs
d’aujourd’hui. Il me semble qu’ils ont tout à gagner à cette abstention, ils évitent
d’être faciles, vulgaires, insignifiants. Ils n’ont pas de « morceaux » à vendre. Ils
recherchent avant tout les grands résultats esthétiques, et cela avec une netteté
et une concision d’architectes. C’est la théorie de la « surface plane recouverte
de couleurs en un certain ordre assemblées 28 ». »

Si Maurice Denis n’associe pas de noms aux « peintres symbolistes » et ne
s’exprime donc pas clairement au nom d’un mouvement, il réaffirme surtout sa
conception de l’art en des termes clivants à l’égard des impressionnistes (même
s’il a pris soin d’évoquer des « géants » comme Camille Pissarro). De fait, comme

Voir Olivier Schuwer, « L’envers des processus de catégorisation ou l’auto-critique de Gustave
Geffroy, Roger Marx et Arsène Alexandre (1886-1892) », dans le présent volume.
26 Jacques Daurelle, « Chez les Jeunes Peintres », L’Écho de Paris, 28 décembre 1891, p. 2.
27 Pierre Louis [Maurice Denis], « Pour les jeunes peintres », Art et critique, 20 février 1892, p. 94.
28 Ibid.
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Sérusier l’écrit à Verkade au même moment, on « regarde les Symbolistes avec
intérêt et on achète les Impressionnistes. J’ai eu des compliments de Mallarmé,
Redon et Puvis et quelques notes dans les journaux. Mais les bourgeois ne
voient rien du tout 29. ».
Ce ne sont pourtant pas ces étiquettes qui sont majoritairement reprises
lors du Salon des Indépendants de 1892, dominé par une rétrospective Seurat.
Les jeunes artistes « novateurs », qui exposent dans la salle IV et se distinguent
des néo-impressionnistes 30, deviennent en effet les proies d’une critique qui
classe de façon polysémique 31. Arsène Alexandre note ainsi l’émergence de
« deux tendances opposées », de « deux écoles de demain, destinées à diverger
de plus en plus » qu’il tente de dénommer avec les termes de « néo-réalistes »
(Anquetin, Toulouse-Lautrec, Gustave Albert, Léon Fauché, Ibels, Charles Guilloux, A. Schlaich) et de « néo-spiritualistes » (Bonnard, Denis, Bernard, Ranson,
Georges Rasetti, Louis Roy, Léo Gausson). De façon moins tranchée, Roger Marx 32
distingue également Toulouse-Lautrec et Anquetin des peintres « plus soucieux
de poésie que d’exacte réalité, qui tendent à l’interprétation décorative » (Denis,
Bonnard, Ranson, Ibels, Alphonse-Ernest Iker), tout en remarquant l’attrait de
quelques peintres pour les sujets bretons (Bernard, Rasetti, Henri Moret), ainsi
que les paysages novateurs et poétiques de Guilloux. Pour Charles Saunier 33,
Anquetin, Toulouse-Lautrec, Ibels et Dario de Regoyos « subordonnent la couleur
et la ligne au caractère essentiel des types », tandis que seul Maurice Denis permet
à la « peinture symbolique ou mystique » de briller et que Bonnard et Guilloux
« convergent vers d’analogues préoccupations décoratives ». Edmond Cousturier 34 adopte la même tripartition en évoquant les « néo-impressionnistes »,
les « synthétistes » (Anquetin, Toulouse-Lautrec, Ibels) et les « décorateurs »
(Bonnard, Denis). Quant à C. d’Hennebaut, il identifie « trois tendances » : « ceux
que le modernisme éveille, tout en conservant encore le respect des traditions »,
« ceux qui sont épris de naturalisme, les impressionnistes et les luministes » et
29 Lettre de P. Sérusier à J. Verkade, 21 janvier 1892, in Paul Sérusier, ABC de la peinture, suivi d’une
correspondance inédite, Paris, Floury, 1950, p. 57.
30 Voir en annexe les titres des œuvres exposées par Bonnard, Denis, Ibels et Ranson.
31 Voir les références de leurs comptes rendus en annexe.
32 La bibliographie de Roger Marx est en ligne : Catherine Meneux, « Bibliographie de Roger Marx »,
in Marie Gispert, Catherine Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis
en ligne en février 2017, URL : http://critiquesdart.univ-paris1.fr/roger-marx
33 Sur Charles Saunier, voir Fabienne Fravalo, « SAUNIER, Charles », in Dictionnaire critique des
historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale (1789-1920),
Philippe Sénéchal et Claire Barbillon (dir.), Paris, Site Web de l’INHA, mis en ligne le 18 juillet 2013,
URL : https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnairecritique-des-historiens-de-l-art/saunier-charles.html
34 Des archives Edmond et Lucie Cousturier sont conservées au Getty Research Institute.
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« les symbolistes et les mystiques » (Denis, Bonnard, Bernard, Ranson, Rasetti,
Alexandre Perrier). Lors du Salon des Indépendants de 1892, Bonnard, Maurice
Denis et Ranson ne sont donc pas clairement désignés comme des « symbolistes » et ils appartiennent à une petite nébuleuse alternativement qualifiée
de spiritualiste, mystique, symboliste et de quelques autres dénominations en
iste 35. Certains critiques refusent également ces étiquettes, à l’instar d’Arthur
Huc qui renouvelle ses éloges de Denis et Bonnard.
En avril 1892, Aurier donne alors des contours plus fermes à cette nébuleuse :
dans un article titré « Les symbolistes 36 », il pose un nouveau jalon pour définir
un « mouvement » symboliste. En 1891, dans son article fondateur sur « Le
symbolisme en peinture. Paul Gauguin », il avait tenté de définir un symbolisme
pictural, basé sur le seul Gauguin 37. Si ce premier texte avait marqué l’ensemble
de la critique indépendante 38, il avait pourtant été mal reçu par des personnalités
influentes, telles Camille Pissarro 39, Alphonse Germain et Camille Mauclair ;
ces deux derniers, ayant une toute autre conception du symbolisme pictural,
avaient en effet élu d’autres artistes pour l’incarner (Alexandre Séon, Albert
Besnard) 40. Dans son article titré « Les Symbolistes », Aurier prend alors en compte
certaines objections : il ne s’agit plus de réagir contre l’impressionnisme, mais
de combattre les matérialistes et les naturalistes. Dans cette seconde mouture,
Aurier intègre le langage et le travail des ateliers, et plus précisément le néotraditionnisme de Maurice Denis. Prenant ses distances à l’égard de l’idéisme,
il recentre son discours sur l’histoire, les éléments plastiques et la notion plus
répandue d’idéalisme. Affichant une ambition totalisante, Aurier voit dans les
35 Alexandre Georget évoque les « cloisonnistes », Alfred Ernst les « synthétistes » et « déformistes »,
Auguste Dalligny l’école « évolutionniste », Alphonse Germain les « déformateurs » (voir les
références de leurs textes en annexe).
36 Gabriel-Albert Aurier, « Les symbolistes », Revue encyclopédique, 1er avril 1892, col.474-486.
37 Gabriel-Albert Aurier, « Le symbolisme en peinture. Paul Gauguin », op. cit. à la note 15.
38 Constance Naubert-Riser, Introduction [Quatrième partie : 1890-1900], in La Promenade du
critique influent. Anthologie de la critique d’art en France 1850-1900, textes réunis et présentés
par Jean-Paul Bouillon, Nicole Dubreuil-Blondin, Antoinette Ehrard et Constance Naubert-Riser,
Paris, Hazan, 1990 ; nouvelle édition revue, corrigée et mise à jour par Jean-Paul Bouillon et
Catherine Méneux, Hazan, 2010, p. 315.
39 « Tu verras combien ce littérateur raisonne sur une pointe d’aiguille. À l’écouter, à la rigueur il
n’est pas nécessaire de dessiner ou peindre pour faire de l’art, les idées suffisent, indiquées par
quelques signes » (Lettre de Camille Pissarro à son fils Lucien, 20 avril 1891, in Correspondance
de Camille Pissarro, éditée par Janine Bailly-Herzberg, tome 3, Paris, Valhermeil, 1988, p. 66).
40 Pour plus de développement, voir James Kearns, Symbolist landscapes. The Place of Painting
in the Poetry and Criticism of Mallarmé and his Circle, Londres, The modern humanities research
association, 1989, p. 31-52 ; Dario Gamboni, « Le « symbolisme en peinture » et la littérature »,
Revue de l’art, no 96, 1992, p. 13-23 ; Françoise Lucbert, Entre le voir et le dire. La critique d’art
des écrivains dans la presse symboliste en France de 1882 à 1906, op. cit. à la note 15.
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symbolistes « les fils directs des grands imagiers mythologistes de l’Assyrie,
de l’Égypte, de la Grèce de l’époque royale, les descendants des Florentins du
xive siècle, des Allemands du xie siècle, des Gothiques du moyen-âge, un peu
aussi les cousins des Japonais ». Il capte également une partie de l’avant-garde
impressionniste pour expliciter la genèse du symbolisme 41. À ses yeux, son « initiateur incontestable » demeure Gauguin ; au nombre des autres « annonciateurs
de la bonne parole », il cite principalement Van Gogh et Odilon Redon. À cet art
nouveau, Aurier a également trouvé des précurseurs en les personnes de Pierre
Puvis de Chavannes, Jean-Jacques Henner, Gustave Moreau, Eugène Carrière
et Auguste Rodin. Enfin, dans la dernière partie de son article consacrée aux
jeunes artistes « symbolistes », il évoque successivement Sérusier, Émile Bernard,
Filiger, Maurice Denis, Roussel, Ranson, Bonnard et Vuillard, puis il achève son
texte en mentionnant brièvement Willumsen, Schuffenecker, Guilloux, Séon,
Henry de Groux et Albert Trachsel.
Aurier ne défend pas pour autant les seuls symbolistes et il a également écrit
des textes admiratifs sur Camille Pissarro, Auguste Renoir et Claude Monet 42,
non sans réserves toutefois. Sans volonté de clivage marquée, il se fait surtout
le porte-parole d’une avant-garde qui n’expose pas dans les grands Salons,
comme il l’écrit dans sa préface au catalogue de la Deuxième Exposition des
Peintres impressionnistes et symbolistes :
« Ils sont là, dans ce tréfonds perpétuellement fermentant, qu’ignore le public,
mille jeunes hommes ardents, convaincus et désintéressés. Ils ont bouleversé
avec des fougues belles d’enfants révolutionnaires, les vieilles formules de
l’école, les poncifs de l’Académie, tous les clichés surannés dont vivent les bons
élèves. Ils se sont exaltés, les uns, tout à la joie des sensations découvrant les
féeries oubliées du soleil, les autres tout à la joie de l’idée pure proclamant les

41 Evoquant les « annonciateurs » du symbolisme, Aurier écrit : « Peut-être même encore, pour
être complet et juste, serait-il nécessaire de mentionner également les impressionnistes
et les néo-impressionnistes […] peut-être conviendrait-il de parler de Manet, de Degas, de
Cézanne, de Monet, de Sisley, de Pissarro, de Renoir et de leurs essais de synthèse expressive,
du malheureux Seurat et de sa science, si stérile en soi, des décompositions de la lumière et
des rythmes linéaires, d’Anquetin et de ses tentatives de japonisme, de cloisonnisme […] »
(Gabriel-Albert Aurier, « Les symbolistes », Revue encyclopédique, op. cit. à la note 36).
42 Voir la bibliographie d’Aurier : Patricia Townley Mathews, Catherine Meneux, Juliet Simpson,
« Bibliographie de Gabriel-Albert Aurier (1865-1892) », éditée par Catherine Méneux, in Marie
Gispert, Catherine Méneux (éd.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en ligne en
janvier 2017, URL : http://critiquesdart.univ-paris1.fr/gabriel-albert-aurier. Sur Aurier, Monet et
Renoir, voir Patricia Townley Mathews, Aurier’s Symbolist Art Criticism and Theory, Ann Arbor,
UMI Research Press, 1986, p. 110-112.
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incomparables splendeurs du rêve, tous broyant sur leurs palettes moins de
couleur que d’amour 43. »

Comme Aurier le suggère, toutes les esthétiques se mêlent harmonieusement
dans une même opposition contre les valeurs consacrées.

Oppositions, clivages et fragmentation

Les systèmes critiques ne peuvent pourtant que s’opposer. Dès 1891, Émile Bernard, Bonnard et Maurice Denis se sont vus accusés par Alphonse Germain de
n’être que des « déformateurs », qui « s’en tiennent à des impressions embryonnaires », bafouent la perspective et le rendu des reliefs et « préfèrent Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, tempéraments intensifs, mais déséquilibrés et nullement
latins 44 ». Le texte influent de Germain laisse des traces profondes et cette argumentation est reprise par divers critiques, tel Yvanhoë Rambosson 45, qui évoque
en 1892 ces « quelques peintres déformateurs », plus aptes à s’illustrer dans la
décoration que la peinture 46. Par ailleurs, en mars 1892, l’ouverture du premier
Salon de la Rose+Croix, créé par Joséphin Péladan 47, génère soudainement un
malaise face à un symbolisme indéfini 48, au moment même où Aurier publie son
article sur « Les Symbolistes ». Un malaise qui est clairement perceptible dans
la longue étude que Georges Lecomte 49 publie sur « L’art contemporain » dans
La Revue indépendante à la même époque. Aiguillonné par l’art inédit montré
dans les derniers Salons, Lecomte a pour dessein de « préciser » « l’évolution
43 Gabriel-Albert Aurier, « Préface », in Deuxième Exposition des Peintres impressionnistes &
symbolistes (cat. exp. Paris, Le Barc de Boutteville, à partir du 21 mai 1892), [Paris, 1892], p. 3-6,
repris dans « Deuxième Exposition des Peintres Impressionnistes et Symbolistes », Mercure de
France, juillet 1892, p. 260-263.
44 Alphonse Germain, « Théorie des déformateurs. Exposé et réfutation », La Plume, 1er septembre
1891, p. 289-290.
45 Constance Naubert-Riser, « Yvanhoé Rambosson (1872-1943) », in La Promenade du critique
influent. Anthologie de la critique d’art en France 1850-1900, op. cit. à la note 38, p. 401-402.
46 Yvanhoë Rambosson, « Critique d’art », La Plume, 1er août 1892, p. 352. Voir également Y. R.
[Rambosson], « Troisième Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes », La Plume,
15 décembre 1892, p. 531-532.
47 La bibliographie de J. Péladan est en ligne : Christophe Beaufils, « Bibliographie de Joséphin
Péladan (1858-1918) », éditée par Fanny Bacot, in Marie Gispert, Catherine Méneux (ed.),
Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en ligne en janvier 2017. URL : http://
critiquesdart.univ-paris1.fr/josephin-peladan
48 Sur l’opposition aux idées portées par Joséphin Péladan, voir Clément Dessy, Les écrivains et
les Nabis. La littérature au défi de la peinture, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 66-67.
49 Constance Naubert-Riser, « Georges Lecomte (1867-1958) », in La Promenade du critique
influent. Anthologie de la critique d’art en France 1850-1900, op. cit. à la note 38, p. 348-349.
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artistique » ; la « marque distinctive » de son époque lui semble alors être un « souci
de beauté décorative ». Pour en résumer les grandes tendances, il commence
naturellement par les impressionnistes, en distinguant particulièrement Cézanne,
puis il évoque les néo-impressionnistes, connus depuis 1886. Il en vient ensuite
aux « nouveaux peintres », « protagonistes d’un art plus exclusivement mystique,
symbolique et décoratif », qu’il qualifie également d’idéistes en citant Aurier.
S’il ne condamne pas la « réaction idéaliste », Lecomte exprime toutefois ses
craintes à l’égard de leurs déformations et de leur éloignement de la « logique du
vrai » : « Ce ne sont plus des simplifications de formes, mais bien des ablations
de formes. Or, de telles synthèses, destructives du vrai, de telles interprétations
si distantes de la réalité, ne peuvent plus séduire plastiquement, même si elles
aboutissent à des ensembles harmoniques. D’ailleurs, le plus souvent, est-ce
à la beauté décorative que l’on parvient ? On ne dépasse guère une sorte de
déformation pittoresque 50 ». Lecomte perçoit également leur peinture comme
trop « littéraire et philosophique » alors que « l’idée doit être subordonnée à la
pure beauté plastique ». Dans son texte, il associe la « réaction idéaliste » aux
idées émises par Aurier et Péladan, englobant dans un même ensemble des
conceptions de l’art pourtant bien différenciées. Proche de Camille Pissarro, qui
voit dans les tendances symbolistes une contre-révolution, Lecomte synthétise
ainsi la majeure partie des griefs qui seront proférés contre les symbolistes
tout au long des années 1890. Son texte a un impact d’autant plus grand qu’il
en reprend certains extraits dans son ouvrage L’Art impressionniste d’après la
collection privée de M. Durand-Ruel, dans lequel il propose une vision élargie
de l’impressionnisme, une école étroitement liée à un marchand, prenant sa
source dans l’art de Manet et des paysagistes de « l’École de 1830 », et comprenant
des artistes aussi différents que Monet, Pissarro, Edgar Degas, Renoir, Cézanne,
Alfred Sisley, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Armand Guillaumin, Jean-François
Raffaëlli, Eugène Boudin ou Jean-Louis Forain. Lecomte esquisse également
un clivage entre l’art impressionniste et « l’Art mystique, symbolique et décoratif
exclusivement » dont les représentants « innovent moins qu’ils ne le pensent 51 ».
Dès juin 1892, Maurice Denis se croit obligé de réagir pour distinguer son
groupe de « l’art idéaliste » rosicrucien, qui accorde la primauté au sujet : « Nous
nous étonnons que des critiques renseignés, comme M. Georges Lecomte, se
soient plu à confondre les tendances mystiques et allégoriques, c’est-à-dire la
recherche de l’expression par le sujet, et les tendances symbolistes, c’est-à-dire

50 Georges Lecomte, « L’Art contemporain », Revue indépendante, avril 1892, p. 1-29, cit. p. 15.
51 Georges Lecomte, L’Art impressionniste d’après la collection privée de M. Durand-Ruel, Paris,
Chamerot et Renouard, 1892, p. 261.
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la recherche de l’expression par l’œuvre d’art 52 ». À cette époque, Denis fait face
à un double hiatus : non seulement l’article influent d’Aurier sur Gauguin a
véhiculé une approche néo-platonicienne, opposée à la pratique des peintres,
mais la compréhension du second texte d’Aurier est brouillée par l’irruption
de l’art rosicrucien, aux antipodes de la conception de l’art du jeune artiste.
Cette réception légèrement clivée suscite toutefois les défenses d’Arsène
Alexandre, de Remy de Gourmont et de Raoul Sertat 53. Quant à Roger Marx, il
se lance dans une campagne de soutien aux jeunes symbolistes durant l’été
1892 en mettant l’accent sur leurs apports à l’art décoratif 54. Acquis aux idées
d’Aurier, ce dernier n’a pourtant pas l’aura du jeune critique du Mercure de
France. Et lorsqu’Aurier décède le 5 octobre 1892, les « symbolistes » perdent
leur principal défenseur et théoricien.
Ils s’imposent pourtant lors de la Troisième Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes ; leur affirmation est en effet nette car la majeure partie
des disciples de Seurat n’y participent pas 55 et se regroupent dans une Exposition
des Peintres Néo-Impressionnistes 56. Hippolyte Durand-Tahier, Charles Saunier,
Roger Marx et Raoul Sertat 57 interprètent immédiatement cette initiative comme
une partition entre les symbolistes et les néo-impressionnistes, sans toutefois
y voir « des rivalités de personnes 58 ». Une partie de la critique identifie alors
52 Pierre L. Maud [Maurice Denis], « Notes d’art et d’esthétique. Le Salon du Champ de Mars.
L’Exposition de Renoir », La Revue blanche, 25 juin 1892, p. 364.
53 Arsène Alexandre, « L’Art à Paris. La Deuxième des symbolistes », Paris, 23 mai 1892, p. 2 ;
R. G. [Remy de Gourmont], « Les premiers salons », Mercure de France, mai 1892, p. 60-61 ;
Raoul Sertat, « Beaux-Arts. Expositions à Paris […] Société des Artistes indépendants », Revue
encyclopédique, 1er août 1892, col.1101-1104.
54 Roger Marx, « L’art décoratif et les “symbolistes” », Le Voltaire, 23 août 1892, p. 1. Marx mentionne
les œuvres de Bernard, Bonnard, Denis, Filiger, Guilloux, Ibels, Ranson, Roussel, Schwabe,
Sérusier, Toulouse-Lautrec, Vuillard et Willumsen. Il exprime le même type d’idées dans son
compte rendu de la Seconde Exposition des Beaux-Arts de Saint-Germain-en-Laye (R. M. [Marx],
« Notules d’art », Le Voltaire, 1er octobre 1892, p. 2, repris dans « Mouvement des Arts décoratifs »,
Revue encyclopédique, 15 octobre 1892, col.1486-1505) en s’attardant plus longuement sur les
envois de Ranson et Denis. Voir en annexe les titres des œuvres exposées par Denis et Ranson.
55 Seuls Hippolyte Petitjean et Lucien Pissarro y participent.
56 Exposition des Peintres Néo-Impressionnistes, Paris, Salons de l’Hôtel Brébant, 2 décembre
1892-8 janvier 1893. Participants : Alexandre Charpentier, Henri-Edmond Cross, Léo Gausson,
Maximilien Luce, Hippolyte Petitjean, Lucien Pissarro, Paul Signac et Théo Van Rysselberghe ;
des œuvres de feu Seurat sont exposées.
57 Roger Marx, « L’exposition des peintres néo-impressionnistes », Le Rapide, no 47, 3 décembre
1892, p. 2 ; H. Durand-Tahier, « Critique d’art. Exposition des Néo-impressionnistes », La Plume,
15 décembre 1892, p. 531 ; Charles Saunier, « Exposition des peintres néo-impressionnistes à
Paris », L’Art moderne, 25 décembre 1892, p. 412-413.
58 Raoul Sertat, « Revue artistique. Petits Salons », Revue encyclopédique, 1er février 1893, col.73.
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d’autant mieux des « symbolistes 59 » à la galerie Le Barc de Boutteville lors de
cette Troisième Exposition que cette étiquette est clairement assumée, tant
dans le titre que dans la préface au catalogue par Gaston Lesaulx. De plus, les
Nabis ont fait des envois importants 60 et chaque ensemble individuel renvoie
à un univers singulier, tout en étant lié par le même goût pour les lignes serpentines et les couleurs décoratives. Alors qu’il n’avait pas exposé jusqu’ici
avec ses amis, Roussel suscite l’attention pour ses notations sensibles des
moindres réalités dans seize « Dessins et Pastels ». Quant à Vuillard, il charme
ceux qui recherchent des sujets modernes et un ancrage dans la vie quotidienne.
Quelques critiques centrent alors leurs comptes rendus sur les seuls « peintres
symbolistes » (Roger Marx, Alfred Ernst 61, Charles Saunier, Karl Walstroom) et
dressent un premier bilan de leur art novateur. S’appuyant sur une conception
dialectique de l’histoire, Roger Marx présente les jeunes symbolistes comme
une minorité qui révolutionne l’art, à la suite de leurs aînés impressionnistes,
désormais considérés comme des « maîtres » qui ne sont plus à défendre :
« C’est la règle des évolutions d’art de se succéder en se contredisant […] Ces
mouvements de réaction se produisent d’ordinaire à l’instant des décadences
de systèmes, lorsqu’un principe, excellent en soi, se trouve détourné de son
sens originel et appliqué par mode, de façon générale et formulaire. Ainsi, il a
été donné d’assister aux assauts livrés par le naturalisme au romantisme épuisé ;
ainsi, le symbole tend à se substituer à une représentation de la réalité, trop
souvent passée à l’état de convention aujourd’hui. Non pas que les symbolistes
aient renoncé à puiser dans la nature leur inspiration ; mais ce qu’ils ne tolèrent
point, c’est la copie dépourvue d’intellectualité d’un sujet pris au hasard, la copie
littérale […] Ils placent leur ambition à faire prédominer le sentiment d’art sans
ramener à aucun canon établi leur idéal de beauté 62 […] »

Dans un second article, il s’emploie à contrer de nouveau les principales
réserves émises sur la « peinture symboliste » :

59 « Ces dernières années, de jeunes peintres se groupèrent. D’abord étiquetés néo-traditionnistes,
synthétistes, idéistes ou mystiques, ils sont généralement qualifiés aujourd’hui, symbolistes. »
(Charles Saunier, « Critique d’art. Peintres symbolistes », La Revue indépendante, décembre
1892, p. 394). Saunier évoque successivement Maurice Denis, Sérusier, Emile Bernard,
Willumsen, Ranson, Filiger, Jeanne Jacquemin, Guilloux, Bonnard, Anquetin, Vuillard, Ibels
et Toulouse-Lautrec.
60 Voir en annexe les titres des œuvres exposées par Bonnard, Denis, Ibels, Ranson, Roussel,
Sérusier et Vuillard.
61 Alfred Ernst est avant tout un critique musical qui défend l’œuvre de Wagner en France.
62 Roger Marx, « L’exposition des symbolistes », Le Rapide, 17 novembre 1892, p. 2.
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« Au résumé, l’erreur serait grande de penser que la peinture symboliste a des
intentions purement littéraires […] sa protestation ne s’indique pas seulement
par le choix du sujet, par la conception générale ; elle se formule par la facture,
par le témoignage matériel du sens des équivalences des lignes et des couleurs.
Toutes les déformations, toutes les atténuations de tons lui semblent permises
sous la condition de faire œuvre d’artiste véritable, c’est-à-dire œuvre originale
et neuve 63. »

Ce type d’argumentation ne suffit pourtant pas à atténuer des oppositions
grandissantes. Après avoir favorablement commenté les envois de Denis et de
ses amis lors du Salon des Indépendants de 1892, Gustave Geffroy 64 exprime
désormais ses réserves à l’égard de certains participants et il a hiérarchisé son
compte rendu 65. Il débute en effet par quelques néo-impressionnistes (Angrand,
Lucien Pissarro), puis il aborde les œuvres de Toulouse-Lautrec (« un observateur
très doué et très violent de la basse humanité »), de Schlaich et d’Anquetin (« un
incertain »), ainsi que d’Ibels, qui « ne se réclame guère non plus du symbolisme »
(fig. 2). Il isole ensuite Bonnard et Vuillard, avant d’aborder les « symbolistes
proprement dits » (Gauguin, Guilloux, Sérusier, Jeanne Jacquemin) et Maurice
Denis. Certes, Geffroy commente élogieusement les œuvres de Bonnard, de
Vuillard et de Maurice Denis mais son compte rendu contient des mises en
garde contre une trop grande distanciation avec la réalité, dans la lignée du
texte de Lecomte. Et contrairement à Roger Marx, Geffroy ne perçoit pas leur
art, fondé sur « la préoccupation de cette synthèse linéaire et de ce tachisme
violent », comme « une invention d’aujourd’hui » :
« Qu’importent les noms, puisqu’il s’agit, nous dit-on, d’un corps de doctrine et
de l’avènement de la peinture de demain. Hélas ! Il faut craindre qu’il ne s’agisse
que de la peinture d’hier et même d’avant-hier, si ces peintres qui se proclament
idéistes ne savent pas trouver le contact nécessaire entre leur état d’esprit et
la nature. […] Ce qui est affirmé ici par quelques-uns, ce qui a été affirmé aux
diverses expositions des Indépendants et au salon de la Rose+Croix, c’est un
art, non d’après la vie, mais d’après l’art 66. »

63 Roger Marx, « Les symbolistes », Le Voltaire, 24 novembre 1892, p. 2.
64 La bibliographie de Geffroy est accessible sur la base du site Bibliographies de critiques d’art
francophones. Voir également Oriane Marre, « Le « chroniqueur épris des dessous d’humanité » :
le politique dans la critique de Gustave Geffroy » dans le présent volume.
65 Gustave Geffroy, « Chronique artistique – Chez le Barc de Bouteville. I », La Justice, 29 novembre
1892, p. 1.
66 Gustave Geffroy, « Chronique artistique – Chez le Barc de Bouteville. II », La Justice, 30 novembre
1892, p. 1.
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Fig. 2. Henri-Gabriel Ibels, Le Grappin. Programme pour le 1er spectacle du Théâtre Libre

Admirateur inconditionnel de Monet, Geffroy dénie ainsi à certains des
« symbolistes » toute prétention à incarner l’avant-garde et il remet en question
la cohérence du mouvement défini par Aurier. Affichant sa préférence pour
les sujets de Toulouse-Lautrec ou d’Ibels, il relègue désormais Denis dans les
marges d’un symbolisme onirique ou doloriste tel que le représentent Guilloux
ou Jeanne Jacquemin 67. Alfred Ernst exprime plus clairement ce type de partition
lorsqu’il fait l’éloge de Roussel et surtout des « notes très vraies » de Vuillard,
tandis que Denis lui paraît s’éloigner « trop de la vie 68 ».
Dans sa longue étude consacrée aux « Peintres symbolistes », Charles Saunier
se montre peut-être le plus mordant. Ayant lu la « Définition du néo-traditionnisme » de Denis et les articles d’Aurier, il a décidé d’axer son propos sur les
« jeunes peintres qui affectent des tendances d’art mystique ou psychologique 69 ».
Après avoir analysé successivement l’art de Maurice Denis, Sérusier, Bernard,
Willumsen, Ranson, Filiger, Jeanne Jacquemin et Guilloux, Saunier isole un
67 A la Troisième Exposition, Jeanne Jacquemin attire particulièrement l’attention avec onze
œuvres. Voir Jean-David Jumeau-Lafond, « Jeanne Jacquemin, peintre et égérie symboliste »,
Revue de l’art, no 141, septembre 2003, p. 57-78.
68 Alfred Ernst, « Les Peintres symbolistes. Une sélection d’œuvres », La Paix, 20 novembre 1892,
p. 1.
69 Charles Saunier, « Critique d’art. Peintres symbolistes », La Revue indépendante, décembre
1892, p. 397.
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second groupe d’artistes (Bonnard, Anquetin, Vuillard, Ibels et Toulouse-Lautrec), également marqués par le japonisme mais dont l’art est plus ornemental
et harmonieux. « Chez les deux derniers qui appartiennent à la grande école
caractériste, – de Daumier à de Degas –, les préoccupations japonaises ont
seulement permis les colorations plus délicates, des lignes plus capricieuses. ».
Pour distinguer les œuvres de Toulouse-Lautrec et d’Ibels, Saunier a repris la
vieille catégorie de « caractériste » qui avait été inventée sans grand succès
par Jean-François Raffaëlli en 1884 70. A l’instar de Geffroy ou d’Alfred Ernst, il
ne perçoit pas d’unité esthétique au sein du groupe de Maurice Denis et de
Sérusier, et contrairement à Roger Marx, il n’y voit pas non plus la relève de
l’avant-garde. En dépit de ses appréciations relativement positives, Saunier
conclue en affirmant que « l’art jeune » « ne saurait vraiment être représenté
que par le néo-impressionnisme 71 ». Les jeunes artistes bénéficient toutefois de
comptes rendus cléments de la part de Remy de Gourmont, de Karl Walstroom
et de Raoul Sertat. De même, Arsène Alexandre rédige des lignes élogieuses
sur Denis, Vuillard, Bonnard, Ranson et Ibels, tout en concluant avec une petite
réserve sur le caractère inachevé de certaines de leurs œuvres 72. Certains critiques
expriment également toujours leur scepticisme à l’égard d’une « classification
par groupes en iste » (Beauregard) ou s’abstiennent de tout classement. Ces
opinions contrastées sont alors propices à la caricature et Le Journal consacre
son supplément illustré « à la reproduction des principales œuvres des peintres
impressionnistes et symbolistes qui soulèvent en ce moment tant de querelles
d’art » (fig. 3).
La déconstruction de la catégorie forgée par Aurier et reprise par les artistes
de la galerie Le Barc de Boutteville a vraiment lieu au début de l’année 1893,
lors de la Quatrième Exposition des peintres impressionnistes et symbolistes
et du Salon des Indépendants, qui se déroulent au même moment 73. Tous
les artistes de l’avant-garde se retrouvent côte à côte sur les mêmes cimaises
et quelques critiques – Geffroy, Marx, Cousturier et un nouveau venu, Thadée

70 Jean-François Raffaëlli, « Etude des mouvements de l’Art moderne et du beau caractériste »,
in Catalogue illustré des œuvres de Jean-François Raffaëlli, exposées 28bis avenue de l’Opéra
suivi d’une Étude des mouvements de l’Art moderne et du beau caractériste, Paris, 1884.
71 « L’art jeune de notre époque ne saurait vraiment être représenté que par le néo-impressionnisme.
[…] Quel que soit donc le talent de MM. Denis, Séruzier [sic] et de leurs amis, leurs tentatives ne
sauraient être considérées dans l’évolution artistique que comme des anomalies, attrayantes
peut-être, nécessaires non ! » (Charles Saunier, « Critique d’art. Peintres symbolistes », op. cit.
à la note 69, p. 405, 406).
72 Arsène Alexandre, « L’Art à Paris », Paris, 2 décembre 1892, p. 2.
73 Voir en annexe les comptes rendus de ces expositions et les titres des œuvres exposées au
Salon des Indépendants par Bonnard, Denis, Ibels, Ranson et Vallotton.
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Fig. 3. Mirliton, « “Journal”-Revue. Troisième Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes »,
Le Journal, supplément littéraire, 26 novembre 1892, p. 1)
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Natanson – publient alors un seul texte sur les deux expositions. Par ailleurs, la
foule des visiteurs ainsi que le nombre important de comptes rendus attestent
de l’intérêt pour les nouvelles tendances. Les divergences se creusent alors au
sein de la critique indépendante. Arsène Alexandre et Gustave Geffroy distinguent
tous deux Maurice Denis mais leurs conclusions sont bien différentes. Pour le
premier, le peintre est l’un « des talents les plus attrayants et les plus délicats de
la toute jeune école » et son art, issu d’une « continuelle observation émue de la
nature », est suggestif de rêves et de méditations 74. En revanche, pour Geffroy,
si Denis « continue à affirmer les promesses de ses débuts » et « que l’on peut
attendre de lui un avenir d’œuvres étudiées, réfléchies, des confidences d’une
sensibilité particulière », il se montre toujours « préoccupé de tradition, de
déformation littéraire et surtout de sentiment catholique. Il est sans doute par
naturelle conformation d’esprit, en arrière et non en avant, daté d’hier et non
d’aujourd’hui et de demain 75 ». Alexandre et Geffroy se rejoignent pourtant sur
un point : à leurs yeux, Toulouse-Lautrec, Anquetin et Ibels ne sont pas vraiment
des symbolistes. Dans son compte rendu du Salon des Indépendants, Alexandre
propose alors un nouveau classement pour dénommer trois tendances : les
« décorateurs » (Denis, Bonnard, Ranson), les « réalistes » (Anquetin, Fauché,
Toulouse-Lautrec, Ibels) et les « scientifiques » (Signac, Van Rysselberghe, Luce,
Gausson, Henri-Edmond Cross) 76. Remettant également en question la catégorie
« Symbolistes », Charles Saunier adopte le même type de lecture ; à ses yeux, les
« groupements tranchés de jadis : néo-impressionnistes, symbolistes, tendent
à disparaitre. Ce qui vaut mieux, des personnalités imposent leur idéal ou leur
technique dégagée des préoccupations d’école. De nouveaux venus, révoltés
de l’enseignement officiel, envoient des œuvres curieusement ordonnées où
sont mises à profit les intransigeances de leurs prédécesseurs 77 ». Après avoir
exprimé sa lassitude à l’égard du systématisme des théories néo-impressionnistes, Saunier affirme sa préférence pour les « vrais modernes, ceux qui ont
apporté au rendu de la vie actuelle une note nouvelle et personnelle », qui
appartiennent selon lui « au petit groupe “caractériste” » ; parmi eux, il distingue
Toulouse-Lautrec – « un maître » – et des artistes comme Ibels et Anquetin.
Quant aux « symbolistes de jadis », il ne reste à ses yeux que Maurice Denis « que
sert une gracieuse conception de l’art », et il perçoit Bonnard et Ranson par le
prisme du « décoratif ». Saunier plaide d’autant plus la cause des « caractéristes »

74
75
76
77

Arsène Alexandre, « Chroniques d’aujourd’hui. Maurice Denis », Paris, 22 mars 1893, p. 2.
Gustave Geffroy, « Chronique artistique. Symbolisme », La Justice, 25 mars 1893, p. 1.
Arsène Alexandre, « L’Art à Paris. L’Exposition des Indépendants », Paris, 21 mars 1893, p. 2.
Charles Saunier, « Critique d’art. Salon des Indépendants », La Plume, 15 avril 1893, p. 171-173,
cit. p. 171.
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qu’il publie en 1893 une élogieuse monographie sur Ibels, un artiste hors pair
qui a su s’appuyer sur un « dessin rigoureux 78 ». Arthur Huc adopte la même
interprétation lorsqu’il distingue les « symbolistes » (Denis, Bonnard, Ranson)
et les « néo-réalistes » (Toulouse-Lautrec, Anquetin, Ibels) 79. Signe des temps,
Rambosson remarque surtout les envois de Charles Cottet à la Quatrième
Exposition de peintres impressionnistes et symbolistes, et au Salon des Indépendants, il mentionne notamment « la baignade hystériquement cocasse 80 »
[Été dit Le Bain au soir d’été 81] d’un nouveau venu, Félix Vallotton. Ce dernier
s’est affranchi de sa formation traditionnelle par une pratique originale de la
gravure en bois, marquée par un contraste radical entre le noir et le blanc et des
sujets sociaux. Le Bain au soir d’été constitue l’une de ses premières peintures
exécutées dans un style proche de celui des Nabis avec qui il se lie progressivement d’amitié. Alors qu’en février 1892, il n’avait pas adhéré à la « manifestation
symbolico-impressionniste » de la galerie Le Barc de Boutteville 82, il expose
aux côtés de ses nouveaux amis en 1893 lors de la Quatrième Exposition des
Peintres impressionnistes et symbolistes.
À l’instar de Rambosson, de Natanson ou de Sertat, certains critiques se
refusent à toute catégorisation pour ne privilégier que des individualités, comme
le déclare Jules Christophe qui qualifie les exposants du Salon des Indépendants
d’« impressionnistes » car « les groupements se ne font pas d’eux-mêmes 83 ».
De manière similaire, alors qu’il débute dans la critique d’art en 1893, Thadée
Natanson se tient loin des théories et se laisse guider par son goût dans une
critique essentiellement subjective 84. Par ailleurs, il apporte un soutien de poids
à cette avant-garde naissante en commandant en 1893 des lithographies à
Roussel, Vuillard, Denis, Ranson et Bonnard pour La Revue blanche dont il est
propriétaire avec ses frères.
Quant à Roger Marx, il met plus que jamais l’accent sur l’histoire lorsqu’il
débute son compte rendu en inscrivant le Salon des Indépendants dans la
78 Charles Saunier, H.-G. Ibels, Paris, Edition de « La Plume », 1893, p. 5.
79 Homodei [Arthur Huc], « L’exposition des Indépendants », La Dépêche (Toulouse), 23 mars
1893, p. 1.
80 Yvanhoé Rambosson, « Le Mois artistique », Mercure de France, mai 1893, p. 74-78, cit. p. 77.
81 Félix Vallotton, Le Bain au soir d’été, 1892, huile sur toile, 97 × 131 cm. Zürich, Kunsthaus.
82 F. V. [Vallotton], « Beaux-arts. Les petits salons », Gazette de Lausanne, 8 février 1892, p. 3.
La bibliographie de Vallotton est en ligne : Rudolf Koella et Katia Poletti, « Bibliographie
de Félix Vallotton », in Marie Gispert, Catherine Méneux (éd.), Bibliographies de critiques d’art
francophones, mis en ligne en janvier 2017, URL : http://critiquesdart.univ-paris1.fr/felix-vallotton
83 Jules Christophe, « Impressionnistes au Salon des “Indépendants” », Journal des artistes, 23
avril 1893, p. 133.
84 Constance Naubert-Riser, « Thadée Natanson (1868-1951) », in La Promenade du critique
influent. Anthologie de la critique d’art en France 1850-1900, op. cit. à la note 38, p. 366-367.
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continuité des expositions des impressionnistes. Alors que Camille Pissarro
expose chez Durand-Ruel, il s’agit de mettre fin aux querelles et de défendre toute
l’avant-garde. Sa stratégie de défense, qui consiste à faire l’éloge de l’éclectisme
des expositions et de l’individualité des artistes, ne peut plus s’appuyer sur des
critères de jugement centrés uniquement sur l’esthétique et elle mobilise une
argumentation sur l’originalité et la diachronie historique. Roger Marx affiche
néanmoins sans faux-semblant sa préférence pour le « paysage imaginatif » de
Guilloux qu’il oppose à la « transcription littérale, terre à terre, inintellectuelle
de la nature » des impressionnistes 85. S’alignant sur l’interprétation de Geffroy
ou de Saunier, il ne considère plus Toulouse-Lautrec et Anquetin comme des
symbolistes et il accorde l’essentiel de son compte rendu à ses protégés, Ranson,
Vallotton, Denis et Bonnard. En ce sens, il se montre digne héritier d’Aurier et
il reprend la ligne défendue par les exposants à la Quatrième Exposition des
Peintres impressionnistes et symbolistes, présentée par Camille Mauclair 86
dans la préface au catalogue : ce dernier met en effet l’accent sur la fraternité
des artistes tout en rendant hommage aux « maîtres d’il y a vingt ans » qui ont
rénové « la plastique et les lois visuelles 87 ». Roger Marx affirme les mêmes idées
dans sa préface aux Albums de L’Estampe originale qu’il a lancée avec André
Marty au début de l’année 1893 : il y célèbre la liberté et la fraternité des créateurs
et, pour justifier l’éclectisme sélectif de L’Estampe originale, il présente la fin du
xixe siècle comme une ère d’affranchissement face aux dogmes et aux écoles 88.
Les albums de L’Estampe originale réunissent ainsi Puvis de Chavannes, Redon,
Fantin-Latour, Carrière, Renoir, Whistler, Pissarro, Gauguin, Signac, Besnard et
bien d’autres. Mais il faut remarquer que la première livraison comprend des
œuvres d’Anquetin, de Bonnard, Denis (fig. 4), Ibels, Charles Maurin, Ranson,
Roussel, Toulouse-Lautrec, Vallotton (fig. 5) et Vuillard. Marx a donc privilégié et
isolé un groupe d’artistes qu’il défend plus particulièrement. En juin 1893, dans
un article très élogieux, Lucien Muhlfeld suggère également l’idée d’un groupe :
« On parle couramment, en 1893, de Renoir, de Degas, de Camille Pissarro
comme d’artistes d’avant-garde. En vérité pour nous ils sont classés, et classés
haut, entre les maîtres définitifs. Aujourd’hui, il est même abusif de considérer

85 Roger Marx, « Les Indépendants », Le Voltaire, 28 mars 1893, p. 1-2.
86 Sur Mauclair, voir Katia Papandreopoulou, Camille Mauclair (1872-1945), critique et historien
de l’art : « Une leçon de nationalisme pictural », thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 2013, Eric Darragon (dir.).
87 Camille Mauclair, « Préface », in Quatrième Exposition des Peintres impressionnistes & symbolistes
(cat. exp. Paris, Le Barc de Boutteville, à partir de mars 1893), [S. l., 1893], p. 5.
88 Roger Marx, Préface, in L’Estampe originale. Première année, Paris, Edition du « Journal des
Artistes », 1893, p. 1-3, repris dans « L’Estampe originale », Le Voltaire, 4-5 avril 1893, p. 2.
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Fig. 4. Maurice Denis, Madeleine (deux têtes), lithographie en couleurs

Fig. 5. Félix Vallotton, La Manifestation, gravure sur bois, 1893
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les pointillistes comme des novateurs ; ils le furent il y a dix ans. […] Les coloristes
violents du paysage et du nu, les Émile Bernard, les Van Gogh, les de Groux, les
Lautrec, les Anquetin, antérieurs aussi à nous, et jugés. Je ne sens de peinture
contemporaine à notre jeunesse que chez les artistes appelés symbolistes, du
nom des littérateurs qui les encouragèrent. Édouard Vuillard, Maurice Denis,
Pierre Bonnard, ceux-là sont bien d’aujourd’hui, et vous ne les trouverez pas
aux Salons. Leurs personnalités sont certes accusées et distinctes. Qu’ils me
permettent pourtant de les nommer en groupe, puisqu’aussi bien plus que des
amitiés les rapprochent 89. »

Se plaçant sur le terrain de l’histoire, Muhlfeld présente les « symbolistes » comme le nouveau groupe qui succède aux impressionnistes et aux
néo-impressionnistes.
En 1893, ce petit groupe jouit d’une vraie reconnaissance, attestée par les
lignes élogieuses de quelques critiques influents, les joutes que déclenche l’art
de Denis et peut-être renforcée par la collaboration des artistes avec le théâtre
d’avant-garde et la visibilité de leurs affiches. Néanmoins la ligne syncrétiste
promue par la galerie Le Barc de Boutteville n’a pas convaincu la majeure
partie des critiques car ses partisans se sont montrés trop ambigus dans leur
volonté de revendiquer à la fois l’héritage impressionniste et l’élaboration d’un
art nouveau symboliste. En cautionnant implicitement ou plus consciemment
la catégorisation de leurs œuvres avec un « isme », les artistes se sont exposés
aux querelles des « littérateurs » et aux rivalités du champ artistique. L’hostilité
de certains critiques tels que Geffroy ou Lecomte vise en effet la succession
des impressionnistes et elle ne semble pas dénuée d’un fondement commercial puisque ces querelles opposent aussi des marchands et des clans. Les
jeunes artistes font également face à un ton polémique plus violent lorsque
Charles Merki publie dans le Mercure de France un article corrosif contre le
symbolisme pictural 90.

Résistances : faire groupe

À la fin de l’année 1893, les artistes optent alors pour une nouvelle stratégie
afin de se distinguer dans l’avant-garde : exposer en groupe sans brandir un
89 [Lucien] Muhlfeld, « A propos de peintures », La Revue blanche, juin 1893, p. 458-459, cit.
p. 458-459.
90 Charles Merki, « Apologie pour la peinture », Mercure de France, juin 1893, p. 139-153. Voir Julien
Schuh, « La relève critique d’Albert Aurier », communication au colloque international « Les
revues, laboratoires de la critique (1880-1920) », Le Mans, novembre 2007, en ligne, HAL Id :
hal-00987276 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00987276, soumis le 5 mai 2014, p. 7-8.
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drapeau en « isme ». Un groupe
se constitue en effet par la
forte interdépendance de ses
membres, unis par des idées,
des pratiques et des rites communs, mais également par la
confrontation à des oppositions
extérieures. Si les néo-impressionnistes – qui exposent en
groupe entre 1892 et 1894 91 –
ont pu être un modèle, l’initiative des Nabis diffère toutefois
car les artistes ont privilégié
l’amitié et ils se sont unis autour
d’une esthétique plurielle. Par
ailleurs, ils demeurent liés à leur
marchand puisque la première
exposition du groupe a lieu à
la galerie Le Barc de Bouteville
du 25 octobre au 5 novembre
1893, peu avant la Cinquième
Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes ; elle
réunit Bonnard, Maurice Denis,
Fig. 6. Edouard Vuillard, Feuille illustrée en lithographie
Ibels, Marc Mouclier, Ranson,
Roussel, Sérusier, Vallotton et
92
Vuillard . Le catalogue, constitué de huit feuilles volantes illustrées en lithographie 93 (fig. 6), est dépourvu de titre et de préface et il matérialise l’union de
neuf artistes individuels. Le groupe affirme ainsi son indépendance à l’égard

91 Robert L. Herbert, Neo-Impressionism, (cat. exp. New York, Solomon R. Guggenheim, 1968),
New York, Salomon R. Guggenheim Foundation, 1968, p. 240-249.
92 Voir en annexe les titres des œuvres exposées.
93 Il y a huit feuilles car Vallotton et Bonnard ont dessiné leurs listes d’œuvres sur la même feuille.
L’idée de ce catalogue vient de Roussel qui écrit à Maurice Denis : « Que penseriez-vous d’un
catalogue où chacun lithographierait sur une feuille volante illustrée les titres de ses peintures
exposées tout à l’heure chez Boutteville, soit pour nous 7, 7 estampes que l’on pourrait vendre
pour couvrir les frais ? » (lettre de K. X. Roussel à M. Denis, 16 octobre 1893, Saint-Germainen-Laye, Musée départemental Maurice Denis, Ms 12392). La correspondance conservée au
musée Maurice Denis est en ligne : https://archives.yvelines.fr/arkotheque/consult_fonds/
index.php?ref_fonds=32
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des littérateurs puisqu’il ne correspond ni exactement au mouvement défini par
Aurier, ni aux tentatives de classement des autres critiques, et il intègre Mouclier
qui s’est lié d’amitié avec les Nabis à l’Académie Julian et participe depuis 1892
aux Expositions des Peintres impressionnistes et symbolistes. Tous les artistes
ne s’investissent pas avec la même énergie dans l’organisation de l’exposition
et, pour exemple, Bonnard, alors en voyage, n’envoie que deux œuvres 94.
D’une durée de douze jours, l’exposition est faiblement médiatisée et seuls
Gustave Geffroy, Arsène Alexandre, Thadée Natanson, Maurice Cremnitz et LéonPaul Fargue en rendent compte avec des appréciations différenciées. Encore
une fois, Geffroy et Alexandre expriment des points de vue particulièrement
divergents. Le premier ne varie en effet pas et, en dépit de l’intérêt qu’il porte à
ces artistes, il renouvelle ses critiques sur Ranson, Sérusier et Denis qui n’abordent
la nature « qu’en surface 95 », tout en rédigeant des lignes moins critiques sur les
« humoristes » (Vallotton et Ibels) et sur Bonnard, « dessinateur de mouvements
inattendus, et finement coloriste ». Geffroy distingue tout particulièrement
Vuillard qui « accentue la vision qu’il a des choses » et qui « pénètre la vie ».
Plus détaché des théories et refusant de les affilier à un « système », Arsène
Alexandre met plutôt l’accent sur la jeunesse, la sincérité et l’originalité de ce
groupe de peintres qu’il soutient depuis leurs débuts sur la scène artistique.
Il centre alors ses éloges sur Ranson, Bonnard, Roussel, Denis et Vuillard en
s’attardant particulièrement sur les envois plus nombreux des deux derniers.
Alexandre achève sa revue rapide sur Ibels et Vallotton, qui ne se rattachent
« pas directement au groupe 96 ».
Publié tardivement, le compte rendu de Natanson explicite plus largement la
démarche et la conception de l’art des artistes. Il justifie d’abord cette première
exposition de groupe :
« Voici que s’affirme, pour la plus grande joie de tous ceux qui aiment regarder
les tableaux, la mode des petites expositions, où ne prend plus part à la fois
qu’un petit nombre d’artistes. Si ce n’est que le plaisir de pouvoir considérer
plus à l’aise plus d’œuvres de chacun, disposées par l’auteur plus à son gré ; de
voir évités les voisinages dont la menace est si inquiétante, et surtout, pour les
promeneurs, le torturant ennui et l’insupportable fatigue éprouvée aux Halles
annuelles, comment n’y pas applaudir 97 ? »
94 Lettre de Bonnard à Vuillard, [avant le 25 octobre 1893], in Bonnard / Vuillard. Correspondance.
Édition d’Antoine Terrasse, Paris, Gallimard, 2001, p. 30-31.
95 Gustave Geffroy, « Chez Le Barc », Le Journal, 29 octobre 1893, p. 2.
96 Arsène Alexandre, « L’Art à Paris. A la salle Le Barc », Paris, 31 octobre 1893, p. 2.
97 Thadée Natanson, « Expositions. Un groupe de peintres. », La Revue blanche, 15 novembre
1893, p. 337.

/477

D es « S ymbolistes » aux « N abis »

Natanson s’exprime alors sur un groupe qu’il connaît bien puisqu’il renvoie
plus ou moins aux artistes sollicités pour réaliser les albums d’estampes originales
de La Revue blanche 98. Évitant soigneusement de les affilier au symbolisme, il
tente de définir leur esthétique commune en s’inspirant notamment des idées
de Maurice Denis, tout en restituant la singularité de chaque artiste. Natanson
attire l’attention sur les quatre motifs de papiers peints présentés par Denis 99 et
il affiche désormais une préférence nette pour Vuillard qui se révèle lors de cette
exposition. Loin des théories et moins marqué par l’empreinte gauguinienne,
ce dernier ose en effet se laisser « librement entraîner par son tempérament ».
Afin de distinguer les artistes du courant rosicrucien, Natanson consacre également un long développement à la question du sujet qu’il définit comme « la
composition des sensations visuelles du peintre ». De même, Maurice Cremnitz
accorde tous ses suffrages à Bonnard et à Vuillard, « deux exquis intimistes »
dont les toiles charment comme celles de Chardin et de Watteau, et qui savent
fixer un « bonheur très calme et très doux 100 ». À la fin de l’année 1893, Maurice
Denis perd donc sa prééminence et certains affichent ostensiblement leur
attrait pour les scènes familières et sensibles de Vuillard et de Bonnard. Cette
première exposition de groupe marque ainsi un tournant et elle réjouit Le Barc
de Boutteville qui écrit à Maurice Denis le 29 octobre : « Nous avons beaucoup
de visiteurs & surtout des visiteurs intéressants. C’est une petite exposition
bien réussie 101 ».
Le modeste et sommaire local de la galerie est alors réaménagé pour la
Cinquième Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes qui ouvre
le 11 novembre 102. Thiébault-Sisson constate d’ailleurs que « de nombreux

98 Pour les deux albums de La Revue blanche (1893-1894), Natanson fait également appel à
Toulouse-Lautrec, Redon, Rippl-Ronai, Charles Cottet, sans solliciter Mouclier et Ibels.
99 Voir Jérémie Cerman, Le papier peint Art nouveau, création, production, diffusion, Paris, Mare
& Martin, 2012, p. 67-70 ; Clémence Gaboriau, Maurice Denis et les arts décoratifs (1890-1910),
op. cit. à la note 5.
100 Maurice Cremnitz, « Beaux-Arts. Exposition de quelques peintres chez Le Barc de Boutteville »,
Essais d’art libre, décembre 1893, p. 231-233, cit. p. 231.
101 Lettre de Le Barc de Boutteville à M. Denis, 29 octobre 1893, Saint-Germain-en-Laye, Musée
départemental Maurice Denis, Ms 13235.
102 Le groupe laisse de la place aux 54 autres artistes qui participent à la Cinquième Exposition.
Alors qu’il avait montré onze œuvres à l’exposition de groupe, Vuillard ne présente qu’une
seule œuvre (sans titre) à la Cinquième Exposition ; Denis réduit son envoi de onze à huit
œuvres ; Ibels de six à trois ; Sérusier de quatre à deux ; Mouclier, Ranson et Roussel montrent
le même nombre d’œuvres. Bonnard ne montre que deux œuvres aux deux expositions.
Vallotton ne participe pas à la Cinquième Exposition.
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impressionnistes et d’assez rares symbolistes exposent 103 ». Porte-parole des
artistes pour la seconde fois, Mauclair a rédigé la préface au catalogue et, balayant
« le goût de classifier », il place la jeunesse artistique dans le sillage des grands
aînés indépendants, de Delacroix aux impressionnistes 104. Néanmoins, en dépit
de son refus à « étiqueter », sa préface met en valeur une partie du groupe qui
vient de se réunir chez Le Barc de Boutteville :
« Je sais la joie des belles harmonies du nuances et de lignes, le plaisir d’une
touche opulente et heureuse ; mais si j’aime par exemple, entre ceux-ci qu’à
l’instant vous apprenez à connaître, le peintre Edouard Vuillard, c’est pour ces
dons, et bien plus pour cent qualités humaines […] Il en est d’autres. Je répéterais
sans profit ce que dirent nombre de visiteurs de précédentes expositions en ce
lieu, qu’un groupe brûlant de vitalité s’y manifeste, du calme et religieux Maurice
Denis au chatoyant Pierre Bonnard, de ce fatidique et luxuriant Paul Ranson à
cet étrange et amer Xavier Roussel : souci amusant d’aller des souplesses de
M. Giran-Max aux ténacités concentrées de M. Angrand, ou de la robustesse
d’Anquetin à la rusticité de Sérusier et j’en oublie 105… »

La Cinquième Exposition semble faiblement commentée, si ce n’est par Victor
Fournel ou Thiébault-Sisson qui mettent tous deux l’accent sur le colorisme
parfois outrancier de maints exposants 106. Quant à Charles Morice, il distingue
clairement Bonnard, Denis, Iker, Ranson, Sérusier et Vuillard lorsqu’il rédige un
article particulièrement percutant sur la situation de l’avant-garde au début
de l’année 1894. Ces derniers lui apparaissent en effet comme des exemples
car ils ont trouvé dans les Salonnets le moyen de se faire connaître, comme
l’avaient fait les impressionnistes avant eux. Décrivant une « guerre générale de
toutes les tendances orientées vers l’avenir », Morice ne mâche pas ses mots
lorsqu’il dénonce « la prétention des Impressionnistes à prendre le haut […]
et à monopoliser à leur profit toute audace artistique […] C’est en leur nom
maintenant – et malgré eux, et contre eux – qu’on persécute et qu’on bafoue un

103 Thiébault-Sisson, « Les petits Salons. M. Gauguin et la peinture scientifique. Indépendants,
impressionnistes, symbolistes », Le Temps, 2 décembre 1893, p. 3.
104 « Mystiques, symbolistes, des mots. Ils sentent, ils expriment, je ne veux savoir que cela.
[…] Il y a dans ces peintres des beautés éparses et multiformes, les prières et les ivresses,
les ironies et les songes, cela m’agrée, je ne tends point à étiqueter mon plaisir, et j’estime
qu’il faut tenir en mépris le goût de classifier. » (Camille Mauclair, « Préface », in Cinquième
Exposition des Peintres impressionnistes & symbolistes (cat. exp. Paris, Le Barc de Boutteville,
à partir du 11 novembre 1893), Paris, Girard, [1893], p. 5-6).
105 Ibid., p. 5.
106 Voir les références de leurs comptes rendus en annexe.
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art aussi indépendant que le leur et qui montera plus haut, l’Art Idéaliste 107 ».
Cette phrase glissée dans un long compte rendu ne fait alors qu’annoncer une
longue et vive bataille dont la jeunesse n’est pas forcément sortie victorieuse.

Hostilités, dispersion et bataille historiographique

L’un des grands événements de la fin de l’année 1893 n’a en effet pas été l’éphémère exposition de groupe à la galerie Le Barc de Boutteville mais celle des
œuvres récentes de Gauguin à la galerie Durand-Ruel. Le retour de Paul Gauguin
à Paris en août 1893 a complexifié le positionnement d’artistes qui ont été
perçus comme ses disciples. Si ce dernier expose aux côtés des jeunes artistes
lors des Cinquième et Sixième Expositions des Peintres impressionnistes et
symbolistes, il s’emploie surtout à se distinguer en préparant son exposition
personnelle à la galerie Durand-Ruel qui ouvre le 10 novembre 1893. L’exposition
Gauguin correspond alors à un moment de basculement, marqué notamment
par la posture plus offensive de Geffroy en faveur de l’impressionnisme et la
défection soudaine de Mauclair.
Alors que ce dernier avait soutenu les jeunes artistes de la galerie Le Barc
de Boutteville, son ton se durcit soudainement au début de l’année 1894 108.
Dans sa préface à la Sixième Exposition, il ne valorise plus le groupe de Denis
mais accorde un long paragraphe à Jeanne Jacquemin 109. Affichant sa préférence pour Armand Point ou Georges Rochegrosse dans les colonnes du
Mercure de France dont il est devenu le critique d’art attitré, Mauclair s’attaque
de front au consensus qui a constitué le socle des expositions chez Le Barc
de Boutteville ; il explique ainsi pourquoi il pense que Pissarro « manque de
génie » et dénonce la médiocrité d’une grande partie des participants à Sixième
Exposition en mentionnant une « étude de nu » de Gauguin 110. Mauclair n’est
néanmoins pas seul à écrire sa déception devant les œuvres exposées et Alfred
107 Charles Morice, « Salons et Salonnets », Mercure de France, janvier 1894, p. 62-70, cit. p. 66.
Sur le fonctionnement concurrentiel au sein de l’avant-garde et son internationalisation, voir
Béatrice Joyeux-Prunel, Les avant-gardes artistiques 1848-1918. Une histoire transnationale,
Paris, Gallimard, 2015, p. 187-238.
108 Sur la volte-face de Mauclair, voir Laurent Houssais, « Débats et polémiques au Mercure de
France 1890-1896 », in Catherine Méneux (dir.), Regards de critiques d’art. Autour de Roger
Marx (1859-1913), Rennes, Presses universitaires de Rennes/Institut national d’histoire de
l’art, 2008, p. 51-62 ; Julien Schuh, « La relève critique d’Albert Aurier », op. cit. à la note 90 ;
Clément Dessy, Les écrivains et les Nabis. La littérature au défi de la peinture, op. cit. à la note
48, p. 59-82.
109 Camille Mauclair, « Préface », in Sixième Exposition des peintres impressionnistes et symbolistes
(cat. exp. Paris, Le Barc de Boutteville, à partir du 2 mars 1894), Paris, Girard, 1894, p. 3-6.
110 Camille Mauclair, « Choses d’art », Mercure de France, avril 1894, p. 377-379.
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Jarry tout comme Edmond Pilon rédigent des comptes rendus mitigés sur un
rassemblement d’artistes de plus en plus incohérent 111. Le coup de griffe de
Mauclair envers Gauguin déclenche alors une polémique au sein du Mercure
de France et, en mai 1894, Julien Leclercq rédige un beau plaidoyer en faveur
de l’artiste 112. Comme l’a écrit Clément Dessy, l’article de Leclercq provoque
ensuite un enchainement de prises de position contradictoires 113. La petite
communauté de la galerie Le Barc de Boutteville retire à Mauclair la rédaction
de la préface au catalogue de la Septième Exposition, qui est confiée à René
Barjean. Au-delà des polémiques, les expositions chez Le Barc de Boutteville
lassent désormais une critique qui n’est plus aussi prolixe à commenter les
envois des artistes. Edmond Pilon s’en fait l’écho quand il avoue ne pas avoir
rencontré de « progrès très sensible 114 ». Lors de la Huitième Exposition, c’est
Charles Morice, un admirateur inconditionnel de Gauguin, qui rédige la préface
du catalogue. Pour réconcilier les « doctrines ennemies », Morice évoque « un
commun désir de simplification spirituelle » qui « réunit tous les vrais artistes […]
dans l’adoration de la Nature » et, à ses yeux, « rien n’est hors d’un symbolisme
naturaliste 115 ». L’invention de cet oxymore n’empêche pas Mauclair de continuer
à vilipender certains exposants de la galerie Le Barc de Boutteville et la Huitième
Exposition lui apparaît « exactement semblable aux sept précédentes » : « C’est
toujours la même couleur jolie et bariolée, la même nullité de dessin, la même
agaçante allure d’esquisse ». Mauclair consacre un long paragraphe à Denis
dans lequel il lui indique comment il aurait dû peindre la Matinée de Pâques,
concluant : « Une décoration n’est pas un tableau […] L’envoi de M. Denis ne
vaut rien à cause de cela. Si c’est un tableau, tout y manque 116 ». René Barjean
y fait allusion dans son compte rendu lorsqu’il écrit : « M. Maurice Denis est très
attaqué cet hiver. Des littérateurs paraissent décidés à lui apprendre la peinture.
Les conseils ne lui manquent pas. Il m’agrée mieux de remercier l’artiste pour
les joies sans cesse nouvelles où m’entraînent ses rêves diaphanes rendus avec
une tendre éloquence 117 ». Dans sa croisade contre les symbolistes, Mauclair est

111 Les références de leurs comptes rendus sont indiquées en annexe.
112 Julien Leclercq, « Sur la peinture (De Bruxelles à Paris) », Mercure de France, mai 1894, p. 71-77.
113 Clément Dessy, Les écrivains et les Nabis. La littérature au défi de la peinture, op. cit. à la note
48, p. 71-75.
114 Edmond Pilon, « Beaux-Arts. 7e Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes (chez
Le Barc de Boutteville) », La Plume, 15 août 1894, p. 349.
115 Charles Morice, « Préface », in Huitième Exposition des Peintres Impressionnistes et Symbolistes
(cat. exp. Paris, Le Barc de Boutteville, à partir du 8 novembre 1894), Paris, Girard, 1894, p. 3-4.
116 Camille Mauclair, « Choses d’art », Mercure de France, décembre 1894, p. 383-386, cit. p. 384.
117 René Barjean, « Beaux-Arts. Exposition chez Le Barc de Boutteville », Essais d’art libre, aoûtseptembre-octobre 1894, p. 197-201, cit. p. 198. Cet article a été publié en décembre car il porte
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soutenu par Adolphe Retté, qui avait pourtant été proche de Maurice Denis et
d’Aurier au début des années 1890. Retté vilipende en effet les « peintres naguère
étiquetés déformateurs, aujourd’hui symbolistes » : « Ces peintres sont gâtés
de littérature, boursouflés de vanité […] Je n’ai pas été à Taïti [sic], cependant
je crois avoir le droit de dire que les toiles de Gauguin me semblent hideuses ;
j’ignore les désirs d’art de MM. Vuillard, Bonnard et les autres ; pourtant leurs
essais me paraissent dévoiler la plus incurable impuissance 118. ». En dépit de
leur volonté d’indépendance, les artistes se voient donc rattrapés par les débats
polémiques et Denis ne réagit pas puisqu’il ne publie aucun texte en 1893 et en
1894, laissant le champ libre à la prose des littérateurs 119.
Pour exister sur la scène artistique, les peintres diversifient leurs lieux d’exposition. En 1894, Arthur Huc, rédacteur en chef de La Dépêche de Toulouse leur
offre de nouvelles cimaises lorsqu’il organise une exposition de dix-sept jeunes
artistes « indépendants 120 » dans les locaux toulousains de son journal 121 ; pour
faire sa sélection, Huc, assisté par Théodore Rivière, s’est basé sur les artistes
exposant au Salon des Indépendants et sa liste ne comporte aucun peintre néoimpressionniste. Dans ses comptes rendus, il divise une partie des exposants
en deux sous-groupes : d’une part, Bonnard, Denis, Ranson, Roussel et Vuillard
appartiennent à « cette jeune école qu’on a baptisée du nom d’école symboliste
et qui réclamerait plutôt le titre d’école néo-traditionniste » et d’autre part
Anquetin, Toulouse-Lautrec, Hermann-Paul, Maurin et Ibels, pour qui le sujet

118
119

120
121

sur la Huitième Exposition, qui ouvre le 8 novembre, et fait allusion à l’article de Mauclair
qui paraît en décembre.
Lettre d’Adolphe Retté à Alfred Valette, publiée dans « Echos et communications », Mercure
de France, décembre 1894, p. 390-391.
On peut également citer ces quelques lignes de R. Bouyer sur l’exposition Seguin à la galerie
Le Barc de Boutteville : « le loyal Armand Seguin nous apparaît comme un nouvel invité du
« petit monde » intransigeant qui divertira le classique avenir, tous les bretons fin de siècle,
Gauguin éponyme, et Seruzier [sic], Willumsen, Ibels, Maufra, Bernard, Filiger, etc., j’en passe
et des plus déformateurs, qui glorifient aux yeux béats des lettrés ibséniens et autre toute
la puérile névrose de la pseudo-candeur décorative, ici réaliste, là mystique. Auprès de ces
malades, feu Cézanne et Redon sont des ingristes ! […] » (Raymond Bouyer, « Les arts »,
L’Ermitage, mars 1895, p. 188).
N. s., « Nos expositions », La Dépêche, 8 mai 1894, col.1. La liste des participants est indiquée
en annexe.
Exposition de la « Dépêche » de Toulouse. Catalogue Illustré de 17 lithographies originales, Ancourt,
1894. L’exposition est inaugurée le 20 mai 1894. Sur cette exposition, voir Richard Thomson,
« Toulouse-Lautrec, Arthur Huc et le néo-réalisme », in Actes du colloque Toulouse-Lautrec,
Albi, 1992, p. 117-131 ; Aurélie Peylhard, « L’Exposition des Nabis en 1894 à La Dépêche de
Toulouse : un essai de décentralisation artistique », in Laurent Houssais et Marion Lagrange
(dir.), Marché(s) de l’art en province 1870-1914, Les Cahiers du Centre François-Georges Pariset,
no 8, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, p. 55-68.
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a plus d’importance et qu’il qualifie de « néo-réalistes » ou de « caractéristes »,
en reprenant la dénomination utilisée auparavant par Charles Saunier 122. Ce
type de classification est repris par Maurice Sarraut qui salue dans L’Artiste une
belle initiative « décentralisatrice ». Une décentralisation que Geffroy défend
également avec une nette inflexion politique puisqu’il associe les idéaux des
artistes indépendants avec ceux des radicaux-socialistes 123.
Si certains critiques identifient désormais clairement un groupe 124, qualifié
de « symboliste » ou de « néo-traditionniste », c’est pourtant la dispersion qui
domine en 1894. Dans une logique individualiste 125, Bonnard, Roussel et Ibels
se distinguent grâce à des expositions personnelles à la Galerie Thomas, à La
Revue blanche et au Théâtre d’Application 126. Certains font également une
véritable percée dans les grandes expositions que sont les Salons de La Libre
Esthétique 127 et de la Société nationale des beaux-arts 128. Écrasés par le poids
d’artistes plus âgés et reconnus, les jeunes peintres peinent toutefois à exister.
Déjà en 1892, Charles Saunier avait déclaré : « Des précurseurs je ne dirai rien. Des
artistes comme Cézanne, Van Gogh et Gauguin ne peuvent être jugés que dans
l’ensemble de leurs œuvres et non dans quelques toiles dont se sont inspirés les
jeunes peintres symbolistes 129. ». Deux ans plus tard, Julien Leclercq considère
Puvis de Chavannes, Redon, Carrière et Gauguin comme des « maîtres », ajoutant :
122 Homodei [Arthur Huc], « Nos Expositions – L’Art nouveau », La Dépêche, 20 mai 1894, p. 1-2 ;
« Nos Expositions – Les œuvres », La Dépêche, 21 mai 1894, p. 1.
123 Voir Oriane Marre, « Le « chroniqueur épris des dessous d’humanité » : le politique dans la
critique de Gustave Geffroy », dans le présent volume.
124 « M. Roussel est un des plus heureux tempéraments du groupe de jeunes peintres qui comprend
MM. Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Ranson, Cottet, Vallotton, etc. » (Arsène Alexandre,
« L’Art à Paris », Paris, 6 avril 1894, p. 2).
125 En 1894, Morice écrit : les divisions « iront s’augmentant […] Qu’ils se séparent, se divisent, se
subdivisent et se catégorisent à l’indéfini, tant mieux ! En art, l’individu seul appelle et mérite
l’intérêt : que chacun ait son marchand, son expert, sa galerie, - si c’est possible ! » (Charles
Morice, « Salons et Salonnets », op. cit. à la note 107, p. 65).
126 Bonnard expose à la Galerie Thomas en janvier 1894, Roussel présente des pastels et dessins
dans les bureaux de La Revue blanche du 5 au 20 avril 1894 et Ibels au Théâtre d’application
du 5 novembre au 15 décembre 1894. Ibels est également présent au Salon des Cent (voir
Philipp Leu, « Notes sur Léon Maillard, un critique “Pour l’art” », dans le présent volume.
127 Les artistes participent comme suit aux Salons de la Libre Esthétique : Denis, Ibels et Ranson
en 1894 ; Denis, Ranson et Vallotton en 1895 ; Bonnard, Denis et Vuillard en 1896 ; Bonnard en
1897 ; Denis et Ranson en 1898.
128 Les artistes participent comme suit aux Salons de la Société nationale des beaux-arts : Bonnard
en 1893 ; Ibels et Ranson en 1894 ; Denis, Ranson et Vallotton en 1895 ; Denis en 1896 ; Denis,
Ibels et Ranson en 1897 ; Denis et Ranson en 1898 et 1899.
129 Charles Saunier, « Critique d’art. Peintres symbolistes », La Revue indépendante, décembre
1892, p. 398.
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« Avec Manet et Degas, ils sont, depuis Millet, Corot, Daumier et Delacroix, les
phares de l’art contemporain. Avec Rodin en sculpture, la liste est close 130. ».
L’exposition Redon chez Durand-Ruel en mars-avril 1894 puis, un an plus tard,
celle de Cézanne chez Vollard confortent également la position de « maîtres »
de ces deux derniers et condamnent plus encore les « jeunes » à être placés
dans l’ombre de ces « phares ».
De fait, la bataille des idées se place plus que jamais sur le terrain de l’histoire
et les débats sont marqués par une opposition croissante entre ceux qui veulent
imposer l’impressionnisme comme le dernier mouvement de l’art français, et
ceux qui y voient une tendance négative pour l’avenir de la peinture nationale
et privilégient un symbolisme aux contours flous 131. Opposé à la prééminence
de l’idée et rigoureusement attaché à l’exigence de modernité, Geffroy défend
l’impressionnisme auquel il consacre un article en décembre 1893 132, puis il
rédige une histoire de ce mouvement en 1894. À ses yeux, l’impressionnisme est
« une peinture qui va vers le phénoménisme, vers l’apparition et la signification
des choses dans l’espace, et qui veut faire tenir la synthèse de ces choses dans
l’apparition d’un moment 133. ». Pour Geffroy, cette école fait « table rase » des
traditions picturales et elle leur a substitué le « paysage universel 134 ». Appliquant
sa ligne doctrinale, Geffroy refuse d’associer Puvis de Chavannes au symbolisme
à partir de 1894 135 ; son opinion sur Redon évolue également lorsqu’il considère
que les éléments de son art ont « été pris dans les formes naturelles 136 ». Quant à
Octave Mirbeau, il verse dans la polémique militante. En avril 1895, dans « Des lys !
des lys ! », il met en scène « Kariste », « le peintre des symboles » pour ridiculiser
tout le courant idéaliste 137. Or, le ton tonitruant et caricatural de Mirbeau porte
bien au-delà des petits cercles élitistes et il contribue à dévaluer le symbolisme.

130 Julien Leclercq, « Sur la peinture (De Bruxelles à Paris) », Mercure de France, mai 1894, p. 74.
131 Voir Catherine Meneux, « Degas classique et moderne », in R. Froissart, L. Houssais, J.-F. Luneau
(dir.), Du Romantisme à l’Art Déco. Lectures croisées. Mélanges offerts à Jean-Paul Bouillon,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 183-197.
132 Gustave Geffroy, « L’Impressionnisme », Revue encyclopédique, 15 décembre 1893, col.1218-1236.
133 Gustave Geffroy, La Vie artistique, Troisième série, Paris, E. Dentu, 1894, p. 8.
134 Ibid., p. 18, 19.
135 Patricia Plaud-Dilhuit, Gustave Geffroy critique d’art, thèse de doctorat, Université Rennes
II, 1987, p. 174.
136 Ibid., p. 264.
137 Octave Mirbeau, « Des lys ! des lys ! », Le Journal, 7 avril 1895 ; « Toujours des lys ! », Le Journal,
28 avril 1895, repris dans Combats esthétiques, 1877-1892. Édition établie, présente et annote
par Pierre Michel et Jean-François Nivet, Paris, Séguier, 1993, vol. 2, p. 81-89.
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En février 1896, peu après l’ouverture d’une Exposition des Artistes de l’Âme 138,
il s’attaquera nominativement à Maurice Denis :
« -Tiens, je suis allé, l’autre jour, chez ce brave Tollard. Il y a là des dessins de
Maurice Denis, des dessins sans prétention au symbolisme, ni aux courbes, ni aux
angles, ni aux parallélogrammes… des dessins, quoi ! qui ne veulent mystifier
personne. Eh ! bien, non. Un enfant de huit ans ne serait pas si gauche et en
saurait davantage. C’est navrant 139 ! »

Maurice Denis est irrémédiablement noyé dans un symbolisme dévalorisé
et incompris, aux antipodes de l’impressionnisme triomphant sur les cimaises
des grandes galeries parisiennes, et l’affirmation de son groupe ne fait qu’attiser
une hostilité désormais ostensible.

Prendre la plume : les réactions de Gauguin et de Denis

Prendre la plume est le mode de réaction que choisissent deux peintres lorsqu’ils
préfacent deux expositions de la galerie Le Barc de Boutteville. Avant de repartir pour Tahiti, Gauguin préface l’exposition d’Armand Seguin, le présentant
comme « un cérébral » et non pas « un littéraire », qui « exprime non ce qu’il
voit mais ce qu’il pense par une originale harmonie de lignes, par un dessin
curieusement compris dans l’arabesque 140 ». Peu après, Gauguin répond à une
interview d’Eugène Tardieu en affirmant surtout son droit à l’indépendance,
loin des étiquettes forgées par les littérateurs et selon une conception relativiste
de la beauté :
« Copiez la nature, qu’est-ce que ça veut dire ? […] Suivre les maîtres ! Mais
pourquoi donc les suivre ? Ils ne sont des maîtres que parce qu’ils n’ont suivi
personne ! […]
J’obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d’un sujet
quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies
ne représentant rien d’absolument réel au sens vulgaire du mot, n’exprimant
directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait
penser […]

138 Exposition des Artistes de l’âme, Paris, Théâtre d’Application dit La Bodinière, 22 février-13 mars
1896.
139 Octave Mirbeau, « Les Artistes de l’Ame », Le Journal, 23 février 1896, repris dans Combats
esthétiques, op. cit. à la note 137, p. 133.
140 Paul Gauguin, « Préface », in Exposition d’œuvres nouvelles. Armand Seguin (cat. exp. Paris,
galerie Le Barc de Boutteville, février-mars 1895), Paris, Le Barc de Boutteville, s. d. [1895].
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La nature ! la vérité ! ça n’est pas plus Rembrandt que Raphaël, Botticelli que
Bouguereau 141. »

À travers ces quelques lignes, Gauguin solde non seulement le vieux malentendu qui avait opposé les peintres à l’idéisme d’Aurier mais il affirme son rejet
des critères de jugement dominants axés sur la vérité, le sujet, le rapport à la
nature et la hiérarchie maîtres/disciples. Dans son compte rendu de l’exposition d’Armand Seguin, Maurice Denis se désolidarise plus directement des
« littérateurs » :
« Ceux qui ont suivi depuis l’origine l’évolution de ces peintres, appelés successivement Cloisonnistes (Dujardin, Rev. Indep. 1886), Synthétistes (1889),
Néo-traditionnistes (Pierre Louis, Art et Critique, 1890), Idéistes (A. Aurier, Mercure
1891), Symbolistes et Déformateurs (A. Germain) – Ceux-là trouveront un spécial
intérêt à l’exposition de Séguin. Ils auront plaisir à s’y rappeler certains aspects
oubliés de l’exposition du Café Volpini, au Champ-de-Mars en 89 ; ils reverront
d’heureuses formules de l’École de Pont-Aven. […]
Qu’on se renseigne donc à l’Exposition de Séguin sur ce qu’ont voulu réaliser
les peintres synthétistes ou symbolistes.
On ne le sait plus. De jeunes littérateurs, des collégiens savants, comme les
appelle Gauguin, se sont mêlés de parler peinture. Ils ont brouillé toutes les
notions ; ils invoquent les lois de la nature et la Norme d’Harmonie. […] Ils ont
contribué à faire verser dans la littérature, dans le trompe-l’œil idéaliste (un
genre d’ailleurs vieillot), – le bel effort d’Art de cette École de Pont-Aven, qui aura
remué certes autant d’idées, influencé autant d’artistes que, naguère, l’École de
Fontainebleau. […]
C’est qu’on s’est habitué à chercher dans ces peintures des intentions poétiques,
des expressions littéraires. Comme il faut déplorer les commentaires de certains
critiques ! L’art symboliste n’est pas cet art de névrose et de folie qu’on croit
généralement 142. […] »

À l’instar de Gauguin, mais plus fermement, Denis dénonce la propension
des « jeunes littérateurs » à la confusion, à des classifications mouvantes et à
la diffusion d’interprétations polysémiques sans rapport avec la pratique et la
conception esthétique des peintres. Encore une fois, il s’attache également à
distinguer son approche de l’art de celles associées au courant rosicrusien. Par
141 Paul Gauguin, Interview publiée dans Eugène Tardieu, « La Peinture et les Peintres », L’Écho de
Paris, 13 mai 1895, p. 2, repris dans Oviri. Écrits d’un sauvage, choisis et présentés par Daniel
Guérin, Paris, Gallimard, 1974, p. 137-140.
142 Maurice Denis, « Notes d’Art », La Plume, 1er mars 1895, p. 118, repris dans Théories, 1912, ed.
1920, p. 20-24.
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ailleurs, dans un effort nouveau d’historisation, il met particulièrement l’accent
sur une nouvelle dénomination qui a émergé en 1893, à l’occasion de l’exposition
Gauguin : « l’École de Pont-Aven 143 ». Aux yeux de Maurice Denis, l’art des peintres
symbolistes trouve en effet son origine dans les procédés des artistes qui ont
organisé l’exposition au Café des arts de Volpini en 1889. Les symbolistes ne sont
pas pour autant leurs simples disciples puisqu’aux « expositions de Le Barc de
Boutteville, dès la fin 91, la teinte plate n’apparaissait plus avec cette rigueur,
les formes n’étaient plus serties de lignes noires, l’emploi des couleurs pures
n’était plus exclusif. ». « Ce qui s’expliquait j’imagine », écrit-il, « par l’abstention
à peu près complète de Bernard et de Gauguin ; par l’évolution d’Anquetin
vers le modelé ; par l’attitude de quelques nouveaux venus aux recherches
plus sentimentales, aux procédés plus raffinés 144. » On peut alors voir en ces
« nouveaux venus » Denis et ses amis, et l’accent mis sur « l’école de Pont-Aven »
permet à ce dernier de se dissocier légèrement du magistère gauguinien, tout
en inscrivant l’histoire de son groupe dans une « école ». Cette mise à distance a
été initiée par Gauguin qui, tout en encourageant leur combat, avait manifesté
une certaine méfiance à l’égard de Denis 145, peu avant de quitter définitivement
la France en août 1895.
Outre cet effort inédit d’historisation, Maurice Denis se livre également à
un travail de définition de l’art symboliste en étoffant les principes qu’il avait
énoncés dans sa « Définition du néo-traditionnisme » :
« Les peintres dont je parle pensaient, eux, qu’avant d’être une représentation de
nature ou de rêve, un tableau était essentiellement une surface plane recouverte
de couleurs en un certain ordre assemblées. Ils étaient peintres avant tout. Ils
143 N. s. [Maxime Maufra], « Gauguin et l’école de Pont-Aven », Essais d’art libre, novembre
1893, p. 164-168, repris partiellement dans le Journal des artistes, 10 décembre 1893, p. 394.
Maufra écrit : « Souvenirs de ce temps où il [Gauguin] groupa autour de lui les enthousiastes
E. Bernard, Laval, De Haanen [sic], Sérusier, Willumsen, Jourdan, Maufra, Seguin, Lanoë et
tant d’autres qui suivirent sa voie directement ou indirectement. Filiger qu’il coudoya resta
seul indépendant et ne plia point sous le joug du grand novateur. […] Le mouvement dure
toujours ici, et si la lutte n’est pas si vive, il est resté au pays, une suite qui combat ferme, peutêtre trop oublieuse parfois des débuts de ce que je voudrais appeler l’école de Pont-Aven. »
144 Maurice Denis, « Notes d’Art », op. cit. à la note 142, p. 118-119.
145 Voir le commentaire de Jean-Paul Bouillon dans Le Ciel et l’Arcadie, op. cit. à la note 8, p. 26,
note 41. Gauguin avait également écrit en 1894 : « Dans une petite salle j’examine avec intention
les envois de Denis car, depuis la mort de Gounod, Denis est tout à fait de mode. Je cherche
vainement en lui une personnalité. Sa femme nue n’est pas une sainte, pourquoi un fond
de paysage comme chez les primitifs italiens. Un pot-à-eau de chaque côté (peinture du
nature-mortier Bernard) (Est-ce de bon goût) ? Quoique cela, avec Ranson et plusieurs jeunes,
le groupe d’avant-garde s’affirme. De la même bande, Sérusier est absent. Pourquoi ? » (Paul
Gauguin, « Exposition de la Libre Esthétique », Essais d’art libre, février-avril 1894, p. 30-32).
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préféraient l’expression par le décor, la forme, la couleur, la matière employée
à l’expression par le sujet. […] Dès lors ils pratiquaient […] ce que des analystes
ont appelé depuis, la Déformation subjective […] en vue de plus de sincérité ;
et la Déformation objective pour conformer leurs imaginations aux éternelles
lois du décor 146. »

Denis retourne ainsi la théorie des déformateurs à son profit pour en faire
l’une des pratiques directrices des symbolistes. Un mois plus tard, il prêche de
nouveau : dans sa préface à la Neuvième Exposition des Peintres impressionnistes
et symbolistes, dédiée à Arsène Alexandre, il réaffirme les grandes lignes de son
esthétique. Dans ce nouveau texte, il ancre plus profondément le parcours des
« jeunes » dans l’histoire en revendiquant un rôle de pionniers dans la lutte contre
le naturalisme : « Il a fallu aux jeunes Symbolistes l’audace de tout retrouver
eux-mêmes pour réagir contre cette éducation, pour se reprendre à la tradition 147 ». Il demande également à ses aînés un peu de reconnaissance lorsqu’il
s’interroge : « Ne sait-on pas ce que doivent à l’âpre lutte qu’ils ont soutenue
contre l’indifférence et la malveillance des jurys, de la presse et des amateurs,
– des hommes de haute volonté comme Puvis de Chavannes, Carrière, Renoir,
Degas, Pissarro 148 ? ». Faisant le bilan des quatre années précédentes, Denis
confirme son statut de théoricien et de porte-parole de ses amis. Il intervient
avec d’autant plus de confiance que son groupe acquiert à cette époque une
véritable légitimité sur la scène artistique. Comme il l’écrit, les « jeunes gens »,
qui ont montré leurs toiles chez Le Barc de Boutteville, sont désormais observés
« avec attention », les critiques les traitent comme de « vieux maîtres peintres » et
ils sont imités. Les prises de parole de Denis attisent alors les rivalités et Signac
écrit dans son Journal : « Tout ce qu’il dit est intelligent, mais son erreur est de
croire qu’on avait besoin des symbolistes pour combattre la plate imitation
de la nature. […] Vraiment, il n’y avait pas besoin des misérables déformations des Symbolistes pour combattre la platitude des stupides copieurs des
Salons officiels 149 ».
De fait, l’argumentation de Denis est équivoque. S’il se désolidarise des
« jeunes littérateurs », il réaffirme sa foi dans le Symbolisme, une dénomination
produite par les écrivains ; en ce sens, il continue implicitement à reconnaître une
certaine dépendance à l’égard du champ littéraire. Par ailleurs, son groupe n’a
146 Maurice Denis, « Notes d’Art », op. cit. à la note 142, p. 119.
147 Maurice Denis, « Préface », in Neuvième Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes
(cat. exp. Paris, Le Barc de Boutteville, 27 avril-mai 1895), Paris, Girard, 1895, p. 7.
148 Ibid., p. 4.
149 Paul Signac, Journal, 20 mai 1895, transcrit dans « Extraits du journal inédit de Paul Signac,
1894-1895 », édités par John Rewald, Gazette des Beaux-Arts, juillet-septembre 1949, p. 122.
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pas le monopole du label « Symboliste », qui demeure dans un flou taxinomique.
Enfin, les origines du Symbolisme apparaissent comme hétérogènes puisque
Denis mentionne alternativement « l’École de Pont-Aven », « l’impressionnisme
de Paul Gauguin », « l’idéalisme d’Emile Bernard », le « naturalisme de Louis
Anquetin », Vincent Van Gogh, « l’initiateur Cézanne » et même « l’influence
parallèle » de « recherches scientifiques comme celles de Seurat 150 ». Or, ce
syncrétisme ne s’accorde ni avec des schèmes de pensée construits à partir
des notions de mouvements, de précurseurs, de chefs de file et de disciples,
ni avec la conception de l’art de certains artistes 151. En dépit de la contestation
de Signac, le système explicatif de Denis trouve néanmoins sa force dans
l’opposition réaffirmée au naturalisme mais il apparaît comme fragile lorsqu’il
s’agit de penser l’articulation à l’impressionnisme et à Gauguin, plus ou moins
rejeté dans l’École de Pont-Aven.

Du symbolisme à « l’art nouveau »

L’histoire apparaît en effet comme un champ de la bataille de plus en plus
prépondérant. Alors que les préparatifs de l’Exposition universelle suscitent
des débats et invitent à un regard rétrospectif sur le siècle écoulé, l’heure est
au bilan et André Mellerio se lance dans une entreprise ardue, celle d’offrir une
« vue d’ensemble » du « mouvement idéaliste ». Sa synthèse paraît d’abord dans
une série d’articles publiés en 1895 dans la Nouvelle Revue européenne 152, puis en
volume en 1896 153. Mellerio dispose alors d’une petite expérience dans la critique
d’art puisqu’il a rédigé des articles pour la revue de Durand-Ruel, L’Art dans les
deux mondes, en 1891 (« Les artistes à l’atelier ») et qu’il a préfacé les catalogues
des expositions Ten Cate (1891), Mary Cassatt (1893) et Odilon Redon (1894) qui
ont eu lieu chez Durand-Ruel. Lié au marchand des impressionnistes, il semble
être une figure idéale pour réconcilier des courants jugés antagonistes par certains. Mellerio ne fait d’ailleurs pas le bilan du symbolisme mais du « mouvement
idéaliste en peinture », qui comprend notamment les néo-impressionnistes. Dans
son étude, il évoque principalement des artistes qui ont montré leurs œuvres
150 Maurice Denis, « Notes d’Art », op. cit. à la note 142, p. 119.
151 En 1894, Signac avait écrit dans son journal à propos des « déformateurs » : « Ces gaillards-là ont
pris tout ce qu’il y a de bien un peu partout et sont arrivés à en faire un monstre épouvantable »
(Paul Signac, Journal, 29 septembre 1894, transcrit dans « Extraits du journal inédit de Paul
Signac, 1894-1895 », op. cit. à la note 149, p. 105).
152 André Mellerio, « Le mouvement idéaliste en peinture », Nouvelle Revue européenne, 1895,
p. 53-55 ; p. 101-105 ; p. 153-155. Il n’est pas possible de préciser les mois de parution des articles
car la revue est incommunicable à la BnF.
153 André Mellerio, Le Mouvement idéaliste en peinture, Paris, H. Floury, 1896.
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aux Expositions des Peintres impressionnistes et symbolistes et il a exclu avec
fermeté les Rose+Croix. Pour tenter de définir ce mouvement, Mellerio se réfère
alors à Aurier, qui avait mis l’accent sur « l’idée » et à l’instar de ce dernier, identifie
des « précurseurs » (Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, Redon et Gauguin,
ainsi que Cézanne et Vincent Van Gogh). En revanche, signe des temps, il ne
définit pas un groupe de « symbolistes » mais quatre « groupes qui composent le
mouvement idéaliste » : les « chromo-luminaristes », les « néo-impressionnistes »,
les « synthétistes » et les « mystiques ». Pour imaginer ces catégories, il s’est en
partie inspiré du vieux numéro de La Plume paru en septembre 1891 dans lequel
un premier classement avait déjà été tenté 154. Affichant ses préférences, il ne
consacre que deux pages aux « chromo-luminaristes », qui sont « une fraction
du groupe Néo-Impressionniste » (Luce, Angrand, Signac, Lucien Pissarro, Van
Rysselberghe), et s’insèrent dans le courant idéaliste par leur quête d’harmonie, « la restitution de la franche pureté des tons et de la valeur d’expression
des lignes 155 ». Mellerio classe ensuite Schuffenecker, Toulouse-Lautrec, Ibels,
Anquetin, Guillaumin, Maufra et Guilloux dans les « néo-impressionnistes » car
ils ont conservé des « liens étroits » avec l’impressionnisme. Brouillant un peu
plus les taxinomies, il perçoit Sérusier, Vuillard, Bonnard, Roussel, Ranson et
Vallotton comme des « synthétistes » et il associe Denis, Bernard et Filiger aux
« mystiques ». Après avoir présenté les artistes de ces quatre groupes, Mellerio
mentionne enfin des « artistes qui se rattachent indirectement au mouvement
idéaliste » (Forain, Willette, Chéret et Grasset). Dans sa conclusion, il insiste sur
les « écueils » susceptibles de nuire au développement du mouvement :
« Le premier, c’est l’incurie trop grande du métier, le sans-gêne vis-à-vis des technies nécessaires. Certaines lois primordiales de dessin et de couleur, essentielles
à l’art plastique, ne peuvent être abolies, sous le prétexte de rendre uniquement
l’idée […] L’autre écueil, en sens contraire, c’est l’abus de la science : soit sous
forme de théories dirigeantes, – soit par l’exclusive imitation d’œuvres anciennes
tournant au modèle, au lieu de servir d’enseignement. […] Enfin doit être signalée
une propension exagérée à former des groupes, à leur donner des dénominations
d’une valeur définissante incomplète et inexacte, certaines même fantaisistes,
en dehors des artistes et malgré eux. Il importe de ne point chercher à fabriquer
facticement des écoles, ou des catégories 156. »

Si Mellerio achève son étude en affirmant sa foi dans l’avenir des jeunes
artistes qui portent ce mouvement idéaliste, il n’apporte pas la clarté escomptée
154 La Plume, no 57, 1er septembre 1891, p. 285-303, décrit à la note 14.
155 André Mellerio, Le Mouvement idéaliste en peinture, op. cit. à la note 153, p. 31.
156 Ibid., p. 70-71.
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et, contrairement à l’impressionnisme, le mouvement idéaliste semble impossible à définir autrement qu’en le fragmentant en de multiples chapelles.
De façon très surprenante, Mellerio paraît surtout avoir ignoré les initiatives
même des artistes qui ont pourtant revendiqué très clairement les catégories
« Peintres Néo-impressionnistes » et « Peintres Symbolistes » dans les années
précédentes. Par ailleurs, il semble avoir véhiculé une partie des griefs déjà
énoncés par Lecomte et Geffroy envers les symbolistes. En ce sens, Mellerio
a fait implicitement la démonstration du manque de cohérence de cet art
de jeunes peintres principalement montré à la galerie Le Barc de Boutteville,
contrairement à l’impressionnisme promu par la galerie Durand-Ruel. Cette
paradoxale démonstration de l’unité de l’avant-garde « idéaliste » peut ainsi
apparaître comme l’un des tombeaux de l’idéal qui avait porté les Expositions
des Peintres impressionnistes et symbolistes.
Concurrencé par d’autres structures d’exposition et surtout Ambroise Vollard,
Le Barc de Boutteville n’a en effet plus le monopole de l’avant-garde 157 et seul
Denis se montre assez régulier dans sa participation aux expositions de la galerie,
avec une exception pour la Douzième Exposition qui réunit Denis, Ibels, Ranson
et Roussel 158. En participant à des expositions de plus grande ampleur comme
les Salons de la Libre Esthétique et ceux de la Société nationale des Beaux-Arts,
les jeunes artistes échappent progressivement aux étiquettes qui ont été forgées au début des années 1890 dans le cadre des expositions avant-gardistes.
Au nom de la primauté accordée à « l’expression par le décor » et à l’abolition
des hiérarchies entre techniques, ils s’orientent vers les arts graphiques 159 et
décoratifs, auxquels d’autres critères de jugement sont appliqués. Lors du
Salon de la Société nationale des beaux-arts de 1895, Bonnard, Denis, Ibels,
Lautrec, Ranson, Roussel, Sérusier, Vuillard et Vallotton exposent les cartons
qu’ils ont imaginés pour des vitraux fabriqués par Tiffany, à la demande de
Siegfried Bing, et leur apport à l’art décoratif est pleinement reconnu. Ranson
transpose également ses arabesques linéaires et ses aplats colorés dans la
texture de tapisseries, s’imposant dans ce domaine au travers de nouvelles
créations exposées régulièrement dans les Salons de la Société nationale
des beaux-arts. À la même époque, Vuillard peint deux séries de somptueux
panneaux décoratifs pour les frères Natanson et Maurice Denis reçoit des
157 Georges Mauner, The Nabis, Their History and Their Art, 1888-1896, New York, Garland Pub.,
1978, p. 145.
158 Vuillard et Bonnard n’y participent plus respectivement après la Sixième Exposition et la
Huitième Exposition. Seul Roussel participe à la Treizième Exposition et aucun des artistes
du groupe ne participe pas à la Quatorzième Exposition qui ouvre le 25 juin 1897.
159 Voir en annexe les sections consacrées à une exposition à la Galerie Laffitte et au Centenaire
de la lithographie en 1895.
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Fig. 7. Salle à manger de Henry Van de Velde et panneaux décoratif de Paul-Elie Ranson
dans la galerie de Bing, 1895, photographie

commandes de décors d’Ernest Chausson ou de Denys Cochin. En outre, les
jeunes artistes s’investissent de manière importante dans la préparation du
Salon de l’Art nouveau de Bing, inauguré en décembre 1895. Ce dernier a fait
appel à de nombreux artistes européens dont Bonnard, Denis 160, Ibels, Ranson
(fig. 7), Roussel, Sérusier, Vuillard 161 et Vallotton. Défenseur de l’unité de l’art,
Bing montre des ensembles décoratifs, de la peinture, de la sculpture et des
arts graphiques, et son dessein est « d’offrir sans exclusion de catégories et sans
préférence d’école, un lieu de concentration à toutes les œuvres marquées d’un
sentiment nettement personnel 162 ». Alors que la question sociale revient au
centre des débats et que certains appellent de leurs vœux un art moins élitaire
et la fabrication d’objets usuels pour un public élargi 163, l’entreprise de Bing est
particulièrement observée et commentée. Si la critique n’aborde pas l’exposition
160 Denis expose un tableau (Maternité) et une frise en sept panneaux pour la décoration d’une
chambre à coucher (Frauenliebe und Leben) ; il est également chargé du mobilier de cette
chambre (lit, commode, armoire, chaises et fauteuils). Voir Clémence Gaboriau, Maurice
Denis et les arts décoratifs (1890-1910), op. cit. à la note 5.
161 Vuillard expose les cinq panneaux décoratifs (« L’Album ») qu’il a peint pour Thadée Natanson,
ainsi que des assiettes décorées sur des modèles en porcelaine de la firme Haviland & Co.
162 Circulaire reproduite dans : N. s., « Petite Chronique », L’Art moderne, 5 janvier 1896, p. 7.
163 Sur ce sujet, voir Oriane Marre, « Le « chroniqueur épris des dessous d’humanité » : le politique
dans la critique de Gustave Geffroy » dans le présent volume ; Neil McWilliam, Catherine
Méneux et Julie Ramos (dir.), L’art social de la Révolution à la Grande Guerre. Anthologie de
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avec les classifications associées à la peinture et semble avoir oublié les querelles
antérieures, elle se focalise toutefois dès l’ouverture du Salon sur le syntagme
« Art nouveau ». Dans un article particulièrement retentissant, Arsène Alexandre
dénonce avec virulence l’utilisation abusive de l’épithète « nouveau » et le
caractère international de l’exposition de Bing, qui risque de compromettre la
suprématie de l’art français. Quelques critiques, tels Thiébault-Sisson, Roger
Marx, Geffroy, Natanson ou Victor Champier, portent toutefois un regard favorable
sur cette nouvelle initiative 164. Dans leur appréciation des œuvres réalisées
par Ranson, Denis et Vuillard, nulle étiquette n’est alors mentionnée et ce
sont d’autres paradigmes qu’ils appliquent dans leurs comptes rendus. Mais
l’expérience s’avère peu réussie et, au bout de deux semaines d’exposition, Bing
décide de la démanteler pour laisser la place à un intérieur anglais 165.
Dans une logique individualiste, les artistes du groupe évoluent différemment
et chacun a sa propre stratégie d’exposition. Maurice Denis s’oriente vers une
voie plus personnelle lorsqu’il rédige ses « Notes sur la peinture religieuse 166 »
et évoque alternativement au passé et au présent le symbolisme, qui « n’était
pas une théorie idéaliste ». Trouvant de nouvelles sources d’inspiration chez
les maîtres italiens, Poussin ou Delacroix, Denis chemine désormais seul sur
sa voie, guidé par la foi chrétienne 167. Ranson tempère son esprit ésotérique et
spirituel pour laisser libre cours à sa capacité imaginative qui stylise la femme
et les formes naturelles dans les techniques les plus diverses. En revanche,
Sérusier demeure plus fidèle aux admirations de sa jeunesse, trouvant la plupart
de ses motifs en Bretagne où il séjourne de plus en plus régulièrement. Entraîné
par son ami Verkade, il se captive pour les idées esthétiques enseignées au
monastère de Beuron et se heurte à l’incompréhension de Bonnard, Vuillard
et Roussel ; en effet, l’idée que l’individualité de l’artiste doit s’effacer derrière
l’expression de lois universelles ne rencontre pas l’approbation de ses amis, et
Sérusier s’insurge en 1896 contre « la recherche de la personnalité, une invention
de journaliste », qui « a divisé toute cette belle force 168 ». Loin des théories et du
spirituel, Bonnard, Vuillard, Roussel et Vallotton transcrivent leurs sensations
face à la vie citadine et intime, et peignent des suites d’instants suspendus
dans des approches différenciées des formes et des couleurs. Quant à Ibels,

164
165
166
167
168

textes sources, INHA/PUR (« Sources »), 2014, mise en ligne le 8 juillet 2014, URL : https://
journals.openedition.org/inha/5746
Voir les références de leurs comptes rendus en annexe.
Aurélie Peylhard, Les expositions des Nabis et leur réception 1891-1914, op. cit. à la note 5, p. 12.
Maurice Denis, « Notes sur la peinture religieuse », L’Art et la Vie, octobre 1896, p. 644-654.
Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis, Genève, Skira, 1993.
Lettre de P. Sérusier à J. Verkade, 1896, in Georges Mauner, The Nabis, Their History and Their
Art, 1888-1896, op. cit. à la note 157, p. 187.
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Fig. 8. Pierre Bonnard, La Petite Blanchisseuse, lithographie en couleurs

sa collaboration à la presse anarchiste l’oriente vers un autre monde, celui des
travailleurs, dans une attitude anti-bourgeoise qu’il partage avec Vallotton 169.
Les artistes se retrouvent pourtant sur certaines cimaises, comme lors de
l’Exposition des Peintres graveurs à la galerie Vollard en 1896 (fig. 8). Leur
réussite est toutefois variable comme en attestent leurs expositions personnelles : tandis que Sérusier et Ibels sont accueillis chez Vollard et à la Maison
d’Art de Bruxelles, Bonnard a les honneurs d’une exposition personnelle chez
Durand-Ruel en janvier 1896. Une exposition qui suscite les propos acerbes de
Camille Pissarro : « Encore un symboliste qui fait fiasco ! […] tous les peintres
qui se respectent, Puvis, Degas, Renoir, Monet et ton serviteur, sont unanimes
pour trouver hideuse l’exposition qu’il a faite chez Durand. Ce symboliste se
169 Voir Claire Dupin de Beyssat, Henri-Gabriel Ibels. Un promeneur engagé, mémoire de Master 1,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013, Catherine Méneux (dir.).
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nomme Bonnard ! Du reste, c’est un fiasco complet 170 ». Mais le propos rapporté
de Pissarro n’est peut-être pas si exact puisque Bonnard, Denis et Renoir se
rapprochent à cette époque 171 et, signe de l’évolution des esprits, Geffroy
consacre un compte rendu admiratif à Bonnard 172.
Individuellement, les jeunes artistes peinent pourtant toujours à s’imposer
dans les grands Salons. Ainsi, au dire d’Henry Van de Velde, les « panneautins »
de Vuillard et de Bonnard ne suscitent guère l’attention à la Libre esthétique
en 1896 173 et les œuvres de Denis ne sont guère plus remarquées. Face aux
quarante toiles d’Eugène Carrière, à Monet, au grand tableau de Signac, Au
Temps d’harmonie et aux objets d’art, les toiles des Nabis pèsent de peu de
poids. Peu après, la Société nationale des beaux-arts refuse des œuvres de
Denis et de Vallotton, des refus qui suscitent un paragraphe outré de Roger
Marx : « Quelle autorité avaient les juges pour s’opposer à de si nécessaires
admissions ? Peut-être s’en trouvait-il parmi eux qui s’étaient plu, cette fois
encore, à quelque accommodation de M. Maurice Denis et qui redoutaient
d’établir à tous les yeux la preuve de leur plagiat 174 ? »

L’affirmation d’un groupe à l’identité floue

À défaut d’être pleinement reconnus dans un mouvement ou dans les Salons
officiels, les artistes optent alors de nouveau pour l’échelle réduite du groupe.
Denis et ses amis peuvent en effet compter sur le soutien commercial d’Ambroise
Vollard 175 et ce dernier leur offre l’opportunité d’une nouvelle exposition de
groupe en avril 1897 ; elle réunit Bonnard, Denis, Ibels, Georges Lacombe, Ranson, Rasetti, Roussel, Sérusier, Vallotton et Vuillard, et, à la lecture des comptes
rendus, il semble que les artistes se soient affichés comme « Les Dix 176 ». Il faut
170 Lettre de C. Pissarro à son fils Lucien, 31 janvier 1896, in Correspondance de Camille Pissarro,
op. cit. à la note 39, p. 159.
171 Voir Sylvie Patry, « Renoir et les nabis », in Renoir au XXe siècle, Paris, musée d’Orsay, RMN,
2010, p. 146-154.
172 Gustave Geffroy, « L’art d’aujourd’hui. Pierre Bonnard », Le Journal, 8 janvier 1896, p. 1.
173 Henry Van de Velde, « Les expositions d’art. I – A Bruxelles », La Revue blanche, 15 mars 1896,
p. 284-287.
174 Roger Marx, « Le Salon du Champ-de-Mars par Roger Marx », Revue encyclopédique, 25 avril
1896, p. 277-286. Denis montre toutefois un tableau et Sérusier des cartons pour des vitraux
de Tiffany.
175 Voir Gloria Groom, « De Cézanne aux nabis, un passage de témoin », in De Cézanne à Picasso.
Chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, Paris, musée d’Orsay, RMN, 2007, p. 90-109.
176 Le catalogue porte comme titre : Exposition des œuvres de MM. P. Bonnard - M. Denis - Ibels G. Lacombe - Ranson - Rasetti - Roussel - P. Sérusier - Vallotton – Vuillard. En revanche, la majeure
partie des comptes rendus évoque « Les Dix ». Dans le Moniteur des arts, Maurice Méry écrit
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noter les participations exceptionnelles de Rasetti et de Lacombe 177 alors que
ces derniers n’avaient pas fait partie de l’exposition de 1893. Comme l’écrit le
chroniqueur de Paris, ce « n’est plus le pèle-mêle inégal de Le Barc de Boutteville ; c’est la mise sous les yeux du public d’une série d’œuvres soutenues ; ce
n’est plus la présentation claironnée par des préfaces amies, mais la liberté
laissée au visiteur de voir et de juger. ». Et ce qui frappe, c’est le « souci d’être
personnel qui meut tous ces peintres. Aucun ne veut imiter l’autre 178 ». Signe du
flou taxinomique dans lequel le groupe flotte à cette époque, peu de critiques
y voient des « symbolistes » ; ainsi, dans le Journal des artistes, Léopold Chanel
appréhende le groupe par le prisme du décor, reprenant une interprétation
dominante au début des années 1890 :
« Si l’on cherchait, du réalisme bruyant de M. Ibels à l’harmonieux idéalisme de
M. Maurice Denis, une raison à ce groupe, on ne pourrait la trouver, je crois, en
dehors des attirances particulières, que dans l’inquiétude, le désir d’autre chose
et aussi le vouloir d’un art surtout décoratif […] Les bretonneries marquetées de
M. Sérusier voisinent avec les intérieurs estompés de M. Vuillard, les veloutées
évocations de M. Roussel avec les forains claironnants de M. Ibels. Les calmes
lignes de M. Maurice Denis font pendant aux arabesques de M. Bonnard et
au-dessus du lit pour des Esseintes, peut-être, qu’a sculpté M. Lacombe se
balancent les tapisseries de M. Ranson, évocatrices de vies harmonieuses dans
de clairs intérieurs 179 »

Évoquant le fait que ces artistes se laissèrent peut-être « trop emporter par
des théories », Thadée Natanson s’efforce de définir l’identité de ce groupe
qui n’a pas encore de nom 180. L’inauguration du legs Caillebotte au Musée du
Luxembourg est dans tous les esprits et Natanson valorise le paradigme impressionniste pour défendre ses protégés, tout en insistant sur ce qui les distingue de
leurs aînés. En revanche, Roger Marx réaffirme son attachement à la catégorie
forgée par Aurier lorsqu’il constate que « presque dans son entier, le groupe des

177
178
179
180

ainsi : « Les Dix. Car ils sont dix qui se sont réunis pour exposer leurs œuvres […] ». Dans Le
Cri de Paris, le chroniqueur écrit après le titre « Les Dix », « Ce n’est pas qu’un sobriquet. Au
surplus le mot importe moins que la chose. » ; André Fontainas évoque en août 1897 « cette
exposition des Dix » chez Vollard (voir les références des comptes rendus en annexe).
Proche de Sérusier, Lacombe a participé aux Cinquième, Sixième et Onzième Expositions
des Peintres impressionnistes et symbolistes.
C. J., « Quelques-uns », Paris, 17 avril 1897, p. 2.
Léopold Chanel, « Les Salons […] Exposition des Dix », Journal des artistes, 18 avril 1897,
p. 1839.
Thadée Natanson, « Petite Gazette d’Art », La Revue blanche, 15 avril 1897, p. 484-487.
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Symbolistes a émigré chez Vollard 181 » et qu’il s’agit d’un « groupe de peintres qui
tiennent dans l’école moderne une place égale à celle qu’occupaient, naguère,
les impressionnistes 182 ». Marx ne varie pas de la ligne qu’il a fixée en 1893 :
« Quand on se prend à rapprocher l’impressionnisme du symbolisme, il semble
qu’une évolution soit la préparation de l’autre, ou du moins que les impressionnistes purs, peintres de plein air, absorbés par l’analyse des phénomènes
lumineux, aient éclairci la palette, créé tout un répertoire de gammes vibrantes,
sans tirer de notables applications de leurs découvertes, hormis dans le paysage
pourtant. Leur art de sensation immédiate, plus matériel qu’intellectuel, visait
davantage à l’exactitude du ton qu’à la beauté de la ligne. Les Symbolistes rêvent
d’accroître les conquêtes de leurs devanciers ; les exemples du passé, l’étude
des anciennes estampes japonaises, leur ont appris à ne pas se désintéresser du
dessin ; au goût de la tâche vive et juste ils ajoutent la recherche de l’arabesque
significative, caractérisante 183. »

Marx établit donc toujours une hiérarchie entre les impressionnistes et
les symbolistes, qu’il perçoit comme la relève de l’art français, aux côtés de
la nouvelle génération des élèves de Gustave Moreau, pour lesquels il mène
une campagne appuyée. Le critique demeure toutefois isolé à une époque
où le symbolisme est fortement remis en cause tant dans le champ artistique
que littéraire.
Admis enfin au rang d’associés à la Société nationale des beaux-arts en 1897,
Denis et Ranson continuent à exposer dans les grands Salons. Mais noyés dans
les comptes rendus, ils ne bénéficient pas de la même réception critique que
dans les expositions avant-gardistes. Par ailleurs, ils peuvent toujours s’appuyer
sur Vollard qui organise une nouvelle exposition de groupe en mars-avril 1898.
Le positionnement différencié des artistes face à l’affaire Dreyfus, qui prend un
nouveau tour en 1898 184, n’altère visiblement pas la cohésion du groupe. Cette
fois-ci, Lacombe et Rasetti ne participent pas à l’exposition et celle-ci réunit
essentiellement des peintures ; laconique, la feuille qui fait office de catalogue
181 Roger Marx, « Le Mouvement artistique. A la Galerie Vollard - Les arts décoratifs aux deux
Salons - Le Musée du soir. L’illustration du roman par la photographie », Revue encyclopédique,
17 juillet 1897, p. 570.
182 Roger Marx, « Les Salons de 1897 », Le Voltaire, 20-21 avril 1897, p. 2.
183 Roger Marx, « Le Mouvement artistique. A la Galerie Vollard - Les arts décoratifs aux deux
Salons - Le Musée du soir. L’illustration du roman par la photographie », op. cit. à la note 181.
184 Voir Georges Mauner, The Nabis, Their History and Their Art, 1888-1896, op. cit. à la note 157,
p. 133-135 ; Jean-Paul Bouillon, « Politique de Denis », in Maurice Denis, 1870-1943 (cat. exp.
Lyon, Cologne, Liverpool, Amsterdam, 1994-1995), Paris, RMN, 1994, p. 95-105 ; Claire Dupin
de Beyssat, Henri-Gabriel Ibels. Un promeneur engagé, op. cit. à la note 169.
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Fig. 9. Feuille présentant l’exposition de groupe à la galerie Vollard en 1898

(fig. 9) énumère seulement les noms des exposants et la critique n’évoque pas
un autre titre. Signe d’un flou taxinomique croissant, le chroniqueur du Journal
des artistes évoque une « petite exposition impressionniste » et voit dans le Petit
Port d’Ibels le « clou » de l’exposition 185. André Fontainas se borne à évoquer un
« groupe de peintres » et à exprimer sa « déception » à l’égard d’une exposition
qui semble une redite de celle de 1897 186. Quant à Natanson, il défend encore
et toujours le groupe :
« Ces artistes forment un groupe qui pour avoir échappé jusqu’ici à une étiquette,
n’en a pas moins sa cohésion. […] depuis les impressionnistes, c’est la première
185 Eugène Hoffmann, « Les Petits Salons […] A la galerie Vollard », Journal des artistes, 24 avril
1898, p. 2262.
186 André Fontainas, « Choses d’art », Mercure de France, mai 1898, p. 598-600. La bibliographie
de Fontainas est en ligne : Laurent Houssais, « Bibliographie d’André Fontainas », in Marie
Gispert, Catherine Méneux (ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mis en ligne en février 2017, URL : http://critiquesdart.univ-paris1.
fr/andre-fontainas
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fois que se rencontrent des peintres du même âge, qui tous ont déserté ou
évité l’école, qui sont tous doués, quelques-uns prodigieusement, qui ont eu
en commun, leurs aversions et leurs admirations, et tenté avec plus ou moins
de bonheur de vivifier entre eux un idéal un peu nouveau, élaboré dans leur
intimité et que leurs œuvres diverses, commentent et expliquent quand on les
rapproche. On arrive aisément à les distinguer avec clarté les uns des autres,
mais il ne serait pas étonnant que les passants les confondissent, du moins à
quelques-uns, et qu’il fallût attendre que le temps ait permis de les différencier
radicalement comme il est arrivé à leurs illustres devanciers 187. »

Il est pourtant difficile de trouver une unité entre, d’une part, les esquisses
réalisées en Italie et les « études d’après des maîtres florentins » exposées par
Denis et, d’autre part, les suites intimistes et décoratives de Bonnard, Roussel
et Vuillard ; il n’est pas non plus aisé de saisir ce qui lie les œuvres sociales
d’Ibels ou Le Bon Marché de Vallotton aux arabesques de Ranson. Ce manque
de cohérence explique l’inflexion de la ligne de Natanson qui insiste désormais
sur l’histoire commune de ces artistes qui se sont formés « sans maîtres » et
« sans le secours d’un programme », en dépit de « discussions passionnées ».
Et quand il évoque leurs sources d’inspiration, il se livre à un discours quelque
peu acrobatique pour embrasser l’ensemble de leurs références :
« Si bien que des jeunes hommes avertis d’abord par leur admiration des impressionnistes, d’un Cézanne, d’un Van Gogh, d’un Gauguin ou de l’art japonais,
seraient les commentateurs les plus enthousiastes de l’art raffiné d’Ingres, de
l’ampleur admirablement générale de Raphaël comme du génie des premiers
peintres de fresques d’Italie […] 188 »

Le temps du néo-traditionnisme et du symbolisme est désormais bien oublié
et il laisse la place à celui de l’unité de l’avant-garde.

Réconciliation, unité et échec

L’union fait la force : c’est au nom de ce principe que 28 artistes de l’avant-garde
se regroupent en 1899 dans une exposition organisée chez Durand-Ruel en
hommage à Redon, qui marque la fin des querelles de la décennie 189. Placée
187 Thadée Natanson, « Petite Gazette d’Art », La Revue blanche, 15 avril 1898, p. 614-619, cit.
p. 615-616.
188 Ibid., p. 616-617.
189 Sur les raisons et la préparation de l’exposition, voir Béatrice Joyeux-Prunel, Nul n’est prophète
en son pays ? L’internationalisation de la peinture des avant-gardes parisiennes, 1855-1914,
Paris, musée d’Orsay, Editions Nicolas Chaudin, 2009, p. 107.
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sous le patronage d’un artiste admiré planant au-dessus des polémiques, elle
réunit en effet cinq groupes qui renvoient grosso modo aux anciens symbolistes,
aux néo-impressionnistes, à une génération plus jeune, à quelques rescapés
des Rose+Croix et à trois sculpteurs 190. Préfacier affilié à la galerie Durand-Ruel
et proche de Redon, André Mellerio introduit le catalogue en célébrant cette
« manifestation d’ensemble » qui réunit enfin les tendances de l’avant-garde,
issues de l’impressionnisme et des recherches de Cézanne, Redon, Gauguin
et Van Gogh. Comme l’écrit Julien Leclercq, « cette exposition est un petit
événement artistique et un commencement de consécration des artistes qui
y participent 191 ». Gaston Lesaulx distingue également l’événement : « Ceux qui
furent catalogués Impressionnistes et Symbolistes chez Le Barc de Boutteville,
en ces heures de combat où il fallait un drapeau, exposent leurs œuvres chez
Durand-Ruel, dans des conditions de somptuosité et de clarté dont ils ont été
privés jusqu’à présent 192. ». Mais en dépit des soutiens différenciés de Natanson et
de Leclercq, les autres critiques (Geffroy, Lesaulx, Thiébault-Sisson, Rambosson,
Fontainas) expriment des appréciations mitigées et déçues à l’égard d’artistes qui
semblent avoir figé leur art dans des formules 193 et qui apparaissent comme de
vieux « novateurs » qui n’ont pas su imposer leur idiosyncrasie. À leurs yeux, seul
Vuillard a su évoluer de façon originale ; ses scènes d’intérieur ravissent en effet
ceux qui recherchent un art mariant la délicatesse et la vie moderne. Rambosson
est peut-être l’un des plus sévères ; après avoir commenté l’Exposition Monet,
Pissarro, Renoir et Sisley qui a lieu chez Durand-Ruel du 10 au 22 avril, il fait ce
constat lapidaire : « l’exposition des symbolistes et des néo-impressionnistes
paraît démontrer l’impuissance de jeunes gens de valeur égarés par la science ou
par la littérature 194 ». En dépit de leurs efforts, les jeunes artistes ne parviennent
190 Galeries Durand-Ruel, du 10 au 31 mars 1899, catalogue préfacé par André Mellerio. Le classement
des artistes était indiqué dans le catalogue et sur la carte d’invitation comme suit :
Odilon Redon
P. Bonnard, Maurice Denis, H. G. Ibels, Hermann-Paul, F. Ranson, Rippl-Ronai, K.-X. Roussel,
P. Sérusier, F. Vallotton, E. Vuillard
Ch. Angrand, H. E. Cross, M. Luce, H. Petitjean, P. Signac, Van Rysselberghe
Albert André, G. d’Espagnat, G. Daniel-Monfreid, H. Roussel-Masure, F. Valtat
Bernard, Ch. Filiger, Ant. de la Rochefoucauld
A. Charpentier, G. Lacombe & G. Minne
191 Julien Leclercq, « Petites expositions. Galeries Durand-Ruel », La Chronique des arts et de la
curiosité, 18 mars 1899, p. 94-95.
192 Gaston.-E. Lesaulx, « Quelques indépendants (Exposition Durand-Ruel) », Journal des artistes,
26 mars 1899, p. 2645-2646.
193 Les références de leurs comptes rendus sont indiquées en annexe.
194 Yvanhoé Rambosson, « La Promenade de Janus, causeries d’art », La Plume, 1er juin 1899,
p. 382-383.
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donc pas à s’imposer face aux imposantes statures de leurs aînés et dans une
histoire perçue en termes de mouvements et de chefs de file.
Dès lors, le repli sur le groupe demeure une solution pour se distinguer,
en dépit des différences croissantes entre les peintres. Après Vollard, c’est
la galerie Bernheim-Jeune qui réunit en 1900 Bonnard, Denis, Ibels, Ranson,
Roussel, Sérusier, Vallotton et Vuillard, ainsi que Maillol et Hermann-Paul 195.
Mais lorsque Maurice Denis peint son Hommage à Cézanne 196, il omet Ibels et
Vallotton, peut-être trop engagés aux côtés des dreyfusards. En 1901, le tableau
est montré au Salon de la Société nationale des beaux-arts et Arsène Alexandre
résume la situation des artistes au tout début du xxe siècle :
« […] c’est un spécimen de la nouvelle école, – non pas de la toute dernière
venue mais de l’avant-dernière, celle qui a suivi l’impressionnisme proprement
dit et son annexe, son corollaire, le néo-impressionnisme. Ces indications sont
déjà de l’histoire. Aussitôt après les pointillistes […] vinrent ceux qu’on désigna
du nom d’ailleurs tout à fait inexact pour les uns, incomplet pour les autres, de
symbolistes 197. »

Denis et ses amis ne font déjà plus partie de la jeune avant-garde et le tableau
suscite des appréciations contrastées 198. Arsène Alexandre prend également
acte de l’évolution de l’artiste : s’orientant vers la reconversion des valeurs et
de l’esthétique du symbolisme, le peintre n’a pas rendu hommage à Gauguin et
à Redon mais à une œuvre de Cézanne, non plus associé à l’impressionnisme
mais à un nouveau classicisme 199. Dans cette évolution vers un symbolisme
classique, Denis ne chemine pas seul et son Hommage à Cézanne suggère celle
d’un groupe formé d’artistes poursuivant des voies parallèles (Bonnard, Denis,
Sérusier, Ranson, Roussel, Vuillard), accompagnés notamment par un critique
(Mellerio) et un marchand (Vollard).

195 Œuvres de Bonnard, Maurice Denis, Ibels, Aristide Maillol, Hermann Paul, Ranson, Roussel,
Sérusier, Vallotton, Vuillard, exposées chez MM. Bernheim Jeune et fils, du 2 au 22 avril 1900.
Sur les expositions des années 1900 puis celles de la galerie Druet, voir Aurélie Peylhard, Les
expositions des Nabis et leur réception 1891-1914, op. cit. à la note 5, p. 21-23.
196 Maurice Denis, Hommage à Cézanne, 1900, huile sur toile, 182 × 243,5 cm. Paris, musée d’Orsay.
197 Arsène Alexandre, « Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts », Figaro-Salon, 1901,
p. 97-114.
198 Sur l’œuvre et sa réception, voir Katherine Marie Kuenzli, « Aesthetics and Cultural Politics
in the Age of Dreyfus : Maurice Denis’s Homage to Cézanne », Art History, novembre 2007,
p. 683-711 ; Aurélie Peylhard, Les expositions des Nabis et leur réception 1891-1914, op. cit. à la
note 5, p. 29-32.
199 Jean-Paul Bouillon, « Le modèle cézannien de Maurice Denis », in Maurice Denis. Six essais,
Paris, Somogy éditions d’art, 2006, p. 47-75.
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Le groupe n’est néanmoins pas stable comme en atteste une nouvelle exposition organisée chez Bernheim en 1902 qui ne comprend pas Ibels, Ranson et
Sérusier 200. Vallotton montre cette nouvelle configuration lorsqu’en avril 1903,
il présente au Salon de la Société nationale des beaux-arts son « Groupe de
portraits » qui réunit Roussel, Cottet, Vuillard, Bonnard et Vallotton 201, sans
Denis, Ibels, Ranson et Sérusier. Le tableau de Vallotton 202 est aux antipodes
de celui de Maurice Denis : le fond neutre ne renvoie pas au monde de l’art
mais unifie ce cercle amical ; Vallotton a remplacé l’échange entre Redon et
Sérusier, mis en scène par Denis, par une discussion entre Bonnard et Roussel,
et il s’est placé derrière Vuillard, son grand confident. Pour unifier ce « groupe de
portraits », il a mis l’accent sur les mains, à l’exemple d’Ingres dans son Portrait
de Monsieur Bertin (1832). Par ailleurs, la position centrale de Cottet 203 suggère
une autre histoire, bien différente de celle des Nabis que Denis commence à
raconter dès octobre 1903 204. L’année suivante, seuls Bonnard, Maillol, Roussel,
Vallotton et Vuillard se réunissent alors chez Bernheim-Jeune 205. Le groupe se
reconstitue toutefois pour une ultime exposition en 1907, toujours à la galerie
Bernheim 206, alors que chaque artiste poursuit un chemin personnel et bénéficie
des nouvelles possibilités offertes par l’internationalisation et la multiplication
des expositions en Europe 207.

200 Exposition d’œuvres nouvelles de MM. Bonnard, Maurice Denis, Maillol, K.X. Roussel, Vallotton,
Vuillard (Paris, Galeries Bernheim jeune, 15-25 mai 1902), Paris, Galeries Bernheim, 1902.
201 Félix Vallotton, Groupe de portraits, 1903, huile sur toile, 145 × 187 cm. Winterthour, Kunstmuseum.
Alexandre juge le tableau « détestable », « triste » et « lourd » (Arsène Alexandre, « Les Salons
de 1903. La Société nationale des Beaux-arts », Le Figaro, 15 avril 1903, p. 3).
202 Marina Ducrey, Katia Poletti, Félix Vallotton, 1865-1925, l’œuvre peint, Lausanne, Milan,
Zurich, Fondation Félix Vallotton, 5 Continents, Institut suisse pour l’étude de l’art, 2005,
vol.2, p. 277-280.
203 Cottet est membre de la Société nouvelle de peintres et de sculpteurs, qui n’accueillera pas
Bonnard, Vuillard et Denis, en dépit des demandes répétées de Le Sidaner et Henri Martin.
Voir Anne-Françoise Ponthus, Autour de la « Société Nouvelle » : un réseau artistique et amical
à Paris au début du XXe siècle (1900-1914), thèse de doctorat, Université Panthéon I-Sorbonne,
sous la dir. de Philippe Dagen, 2006.
204 P.-L. Maud [Maurice Denis], « L’influence de Paul Gauguin », L’Occident, octobre 1903, p. 160-161.
205 Gilbert Guisan, Doris Jakubec, Félix Vallotton. Documents pour une biographie et pour l’histoire
d’une œuvre, Paris, Bibliothèque des Arts, 1973-1975, vol.2, p. 249.
206 Exposition des œuvres (peinture et sculpture) de MM. Bonnard, Maurice Denis, Hermann-Paul,
Lacombe, Aristide Maillol, Ranson, K.-X. Roussel, Sérusier, Vallotton et Vuillard (Paris, BernheimJeune, 3-15 juin 1907), Paris, Bernheim-Jeune, 1907.
207 Voir Aurélie Peylhard, Les expositions des Nabis et leur réception 1891-1914, op. cit. à la note 5 ;
Béatrice Joyeux-Prunel, Nul n’est prophète en son pays ? L’internationalisation de la peinture
des avant-gardes parisiennes, 1855-1914, op. cit. à la note 189.
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Historisation : le choix de la catégorie « Nabis »
par Maurice Denis

À l’orée du xxe siècle, la critique ne connaît pas le mot de « Nabis » et personne
ne semble avoir eu vent de la « société secrète 208 » qui sera évoquée par Maurice
Denis en 1942. L’impressionnisme apparaît comme le grand mouvement de
la fin du xixe siècle et les récits historiques valorisent les chefs de file tels que
Seurat, Gauguin, Cézanne et Van Gogh. En mai 1903, la mort de Gauguin précipite
l’écriture d’un bilan dans lequel Denis tente alors de figurer en révélant l’existence d’une esquisse que Sérusier a peinte sous la dictée du maître en 1888 (Le
Talisman 209). Denis renoue ainsi le lien disjoint avec l’aventure gauguinienne et
peu après l’Hommage à Cézanne, il donne une sorte de manifeste à un groupe
dépourvu de nom et d’histoire. En France, ce type de récit n’est néanmoins
pas repris dans les premières histoires de l’art du xixe siècle qui privilégient
les maîtres au détriment de leurs disciples. Divulgué par quelques auteurs
proches des artistes, le mot de « Nabis » émerge alors de façon souterraine
au gré des textes afin de délimiter les contours du groupe formé par Maurice
Denis, Sérusier, Ranson, Bonnard, Vuillard et Roussel 210. Hésitant, Maurice Denis
tarde pourtant à s’approprier ce terme. L’ambivalence de sa posture provient
du décalage chronologique et idéologique 211 entre ses idées émises lors de
ses débuts symbolistes et le contenu de ses discours historiques élaborés lors
de son évolution vers le classicisme et la valorisation de Cézanne ; il s’efforce
alors de démontrer à la fois la contribution de son groupe à la genèse du
symbolisme et sa thèse d’une « réaction classique » en germe dès 1890, sous

208 Maurice Denis, « Paul Sérusier », in ABC de la peinture, 2e édition, Paris, 1942, p. 42.
209 Pour plus de développements sur cette section, voir les essais de Estelle Guille des ButtesFresneau, Fabienne Stahl, Catherine Méneux, Claire Bernardi, Estelle Bégué et Gilles Genty
dans Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur, Claire Bernardi et Estelle Guille
des Buttes-Fresneau (dir.) (cat. exp. Musée de Pont-Aven, 30 juin 2018-6 janvier 2019 ; Paris,
musée d’Orsay, 29 janvier-28 avril 2019), Paris, musée d’Orsay, RMN, 2018 ; Claire Barbillon,
« 1888, le Talisman de Sérusier : analyse d’une transmission », in Les ruptures, figures du discours
historique, études rassemblées par Richard Leeman, Les Cahiers du Centre François-Georges
Pariset, Bordeaux, Centre François-Georges Pariset, 2005, p. 53-65 ; Zané Purmale, Les Nabis :
prophètes de l’art moderne. Une étude historiographique, op. cit. à la note 5.
210 Adrien Mithouard, « Maurice Denis », Art et Décoration, juillet 1907, p. 1 ; Pierre Hepp, « Edouard
Vuillard », Le Divan, avril-mai 1912, p. 126.
211 Shigemi Inaga, « L’histoire saisie par l’artiste : Maurice Denis, historiographe du Symbolisme »,
in Jean-Pierre Guillerm (dir.), Des mots et des couleurs, t. 2, Lille, Presses universitaires du
Septentrion, 1986, p. 197-236.
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l’impulsion de l’exemple cézannien 212. En 1913, dans sa préface aux Théories 213,
il évoque toutefois les « dîners des Nabis » fondés par Sérusier et ancre plus
fermement l’histoire de son groupe dans l’esthétique gauguinienne. De même
lorsque Verkade publie Le Tourment de Dieu 214 en 1926, ce dernier apporte un
nouveau témoignage sur les « Nabis ». Malgré l’attribution publique d’un nom
à ce groupe mouvant d’artistes et la révélation de l’œuvre fondatrice esquissée
par Sérusier, le groupe des « Nabis » demeure pourtant dans un flou taxinomique
en étant indifféremment associé au symbolisme et/ou à l’école de Pont-Aven
dans les années 1920. Par ailleurs, Denis ne cesse d’hésiter sur le mouvement
dans lequel son groupe pourrait s’insérer : en 1934, il confesse son malaise à
l’égard du Symbolisme et son regret de n’être pas parvenu à imposer le néotraditionnisme, qui « s’opposait symétriquement » au néo-impressionnisme 215.
Maurice Denis ne franchit pourtant pas le pas décisif de la catégorie et, dans La
Peinture française au XXe siècle (1937), c’est Raymond Escholier qui titre l’une
des sections de son chapitre consacré au néo-traditionnisme « Les Nabis et
leur groupe 216 ». Au soir de sa vie, Maurice Denis semble n’avoir cessé d’osciller
et, dans un ultime hommage à Sérusier, il déclare en 1942 : « Qu’on place cette
évolution, ou cette révolution, sous le patronage de Seurat, de Cézanne ou de
Gauguin, du groupe de Pont-Aven ou des Nabis, qu’on l’appelle Néo-impressionnisme, Synthétisme ou Néo-Traditionnisme, il n’est pas douteux qu’il y a
eu à cette époque un tournant de l’histoire de l’art, une orientation vers de
nouvelles formules 217. ». Denis bascule définitivement à la veille de sa mort
lorsqu’il préface le catalogue de l’exposition L’École de Pont-Aven et les Nabis
1888-1908 en 1943 ; loin du symbolisme et des théories, il s’est recentré sur
l’histoire d’un groupe que les divergences politiques ou esthétiques n’ont pas
désuni et cette phrase anodine est peut-être la clé de son basculement : « Aux
premiers Nabis se joignirent Pierre Hermant, musicien, Percheron, Lacombe,
Séguin, René Piot, Lugné Poe, Roussel, Vuillard ; cela dura deux ou trois ans, mais
212 Maurice Denis, « De Gauguin et de Van Gogh au classicisme », L’Occident, mai 1909, p. 187-202.
213 Maurice Denis, Préface, in Théories, 1890-1910, Du Symbolisme et de Gauguin vers un nouvel
ordre classique, 3e édition, Paris, Rouart et Watelin, 1913 ; 4e édition, Ibid., 1920, p. V-VI.
214 Dom Willibrord Verkade, Le Tourment de Dieu, Étapes d’un moine peintre, op. cit. à la note 6.
215 Maurice Denis, « L’époque du symbolisme », Gazette des Beaux-Arts, mars 1934, p. 165-179.
216 Raymond Escholier, La Peinture française XXe siècle, Paris, Floury, 1937. Zané Purmale
mentionne également : Germain Bazin, « Les Nabis et le groupe Bonnard-Vuillard-Roussel »,
L’Amour de l’art, avril 1933 ; Ambroise Vollard, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris,
Albin Michel, 1937. Sur l’historiographie des Nabis au xxe siècle, voir la pertinente étude de
Zané Purmale, Les Nabis : prophètes de l’art moderne. Une étude historiographique, op. cit. à
la note 5.
217 Maurice Denis, « Paul Sérusier, sa vie, son œuvre », in Paul Sérusier, A B C de la Peinture, suivi
d’une étude sur la vie et l’œuvre de Paul Sérusier par Maurice Denis, Paris, Floury, 1942, p. 37.
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entre les survivants, l’amitié dure toujours 218… ». À défaut d’avoir pu imposer
le « néo-traditionnisme » et de se reconnaître dans un symbolisme alors peu
valorisé par l’historiographie, Maurice Denis a préféré un mot simple et privé,
celui de Nabi, lui rappelant les amitiés forgées durant sa jeunesse.
Après la mort de l’artiste en 1943, une poignée d’historiens parachèvent son
œuvre en autonomisant le « Groupe des Nabis » et il revient à Agnès Humbert de
leur avoir consacré pour la première fois un livre 219. Comme Ursula Perucchi-Petri
l’a analysé dans l’introduction du catalogue de l’exposition de 1993, l’appellation
de Nabi se répand ensuite comme une traînée de poudre dans les publications
consacrées aux amis de Maurice Denis après la guerre 220. Pourtant, les contours
de ce groupe n’ont cessé de fluctuer et certains ont émis des doutes sur cette
catégorie. Ainsi, François Fossier débute son ouvrage La Nébuleuse Nabie et l’art
graphique 221 en citant l’opinion de Thadée Natanson en 1951 :
« leur surnom ne se justifiait guère. Mais il connaîtra la fortune de toute expression
courte ou épithète dont est trop heureuse de se saisir, pour éviter de réfléchir,
l’universelle paresse. Le sobriquet de Nabi n’aurait de sens que dans la mesure
où ces peintres devaient, selon Paul Sérusier, répandre et prophétiser le nouvel
Evangile de la peinture apporté par Gauguin. D’ici quelques années, on aura
du mal à expliquer son rôle […] touchant Bonnard, Vuillard, Redon et Lautrec
ou Vallotton 222. »

Cette « appellation ambigüe, censée caractériser une école, qui précisément
ne voulait pas en être une », pour reprendre les mots de François Fossier, pose
une indéniable difficulté à l’historien qui tente d’analyser la réception critique
des artistes affiliés au symbolisme. En 2003, dans son étude sur la réception des
Nabis entre 1891 et 1914, Aurélie Peylhard faisait d’ailleurs ce constat, confessant sa
surprise à n’avoir jamais relevé le mot de Nabi dans son vaste corpus de textes 223.
En conclusion, force est de constater que la catégorie « Nabis » apparaît
comme un cas d’école dans l’historiographie : l’ensemble des mouvements
avant-gardistes, qu’il s’agisse de l’impressionnisme, du néo-impressionnisme
ou du fauvisme, sont aujourd’hui désignés par les néologismes forgés par la
critique d’art. Néanmoins, cette singularité trouve peut-être sa source dans le
218 L’École de Pont-Aven et les Nabis 1888-1908 (cat. exp. Paris, galerie Parvillée, 11 mai-12 juin 1943).
Il s’agit du premier ouvrage comportant le mot « Nabis » dans son titre.
219 Agnès Humbert, Les Nabis et leur époque 1888-1900, Genève, Editions Pierre Cailler, 1954.
220 Ursula Perucchi-Petri, « Introduction », in Nabis 1888-1900, op. cit. à la note 8, p. 17-21.
221 François Fossier, La Nébuleuse Nabie et l’art graphique, Paris, 1993, p. 9.
222 Thadée Natanson, Le Bonnard que je propose, Genève, 1951, p. 57.
223 Aurélie Peylhard, Les expositions des Nabis et leur réception 1891-1914, op. cit. à la note 5.
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fait qu’elle ne désigne pas un mouvement mais un groupe d’artistes. Si cette
catégorie n’a pas à être remise en cause et appartient pleinement à l’histoire, elle
mériterait toutefois d’être interrogée plus largement. Il serait ainsi intéressant de
savoir quelle résonance particulière a pu avoir le mot « Nabi » dans le contexte
de l’après-guerre. Pour exemple, il n’est peut-être pas anodin qu’Agnès Humbert, résistante pendant la guerre, ait fait un parallèle appuyé entre la « société
secrète » constituée par les « Nabis » et l’idée de « réunions clandestines 224 ».
Une partie de la réponse se trouve également dans l’analyse de la structure
spécifique qui se met en place dans les années 1890 et dans le rôle déterminant
que l’historiographie de l’impressionnisme a joué en tant que paradigme.
En effet, la catégorie « Nabis » paraît calquée sur une configuration propre à
l’histoire de l’impressionnisme qui a véhiculé l’image en partie mythique d’un
groupe d’artistes, unis par une même esthétique, qui seraient entrés en révolte
contre les institutions officielles et en seraient sortis victorieux 225. Le moment
symboliste n’est toutefois pas similaire puisque, dans les années 1890, l’État
n’organisait plus les Salons et les expositions indépendantes étaient beaucoup
plus nombreuses ; par ailleurs, les impressionnistes ont clairement fait le choix
de ce label lorsqu’ils ont organisé leur troisième exposition en 1877 alors que
les artistes de la galerie Le Barc de Boutteville ont volontairement brouillé les
catégories forgées par la critique. Syncrétistes, ceux-ci ont été confrontés à un
schème de pensée axé sur les notions de mouvements, de précurseurs, de chefs
de file et de disciples, dans une société où chaque individu était classé (ou
exclu) selon son appartenance à une famille (et la subordination à son chef), sa
génération, sa nationalité ou sa race. Écartelé entre le besoin d’appartenance à
un « mouvement » et la nécessité d’exister en tant que « groupe », Maurice Denis
n’a fait le choix de la catégorie « Nabi » que tardivement, à défaut d’avoir acquis
une place équivalente à celle des impressionnistes et après avoir renoncé aux
« ismes » de sa jeunesse et des récits historiques. Si la catégorie « Nabis » – anachronique du point de vue de la réception dans les années 1890 – a permis à
Maurice Denis d’extraire son groupe de la vaste nébuleuse symboliste, elle a
également fait écran à la compréhension du véritable parcours des artistes.
Je laisserai alors le dernier mot à Remy de Gourmont qui écrivait en 1896 : « le
symbolisme, c’est, même excessive, même intempestive, même prétentieuse,

224 Agnès Humbert, Les Nabis et leur époque, 1888-1900, op. cit. à la note 216, p. 11. Sur A. Humbert,
voir Charlotte Foucher Zarmanian, « Agnès Humbert, historienne de l’art », Revue de l’art,
no 193, 2017-1, p. 63-69.
225 Voir Jean-Paul Bouillon, « Sociétés d’artistes et institutions officielles dans la seconde moitié
du xixe siècle », Romantisme, no 54, 1986, p. 89-113.
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l’expression de l’individualisme dans l’art 226 ». Dans cette perspective, la catégorie « Nabis » apparaît comme une ultime marque d’indépendance de la part
d’artistes qui ont affirmé dès 1891 leur droit à une libre esthétique.

226 Remy de Gourmont, Préface, in Le Livre des Masques. Portraits symbolistes, Paris, Société du
Mercure de France, 1896, p. 13.
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