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Marcel Couchaux (1877 -1939J. peinture normande 
du 16 mars au 1 6 juin 201 9 

À l'occasion du BO• anniversaire 
de la disparition Marcel Couch
aux, le musée de Vernon sou
haite mettre en lumière ce pein
tre méconnu du grand public. 

Formé à Rouen aux côtés du pein
tre impressionniste Joseph Oelat
tre (1858 - 1912). il a très tôt 
exposé dans les salons rouennais. 
Son style unique, sincère et dense 
attire bientôt l'œil du grand 
mécène et collectionneur François 
Oepeaux, dont la collection ex
traordinaire est à l'origine d'un 
des plus beaux fonds impression
nistes normands : celui du musée 
des Beaux-Arts de Rouen. En effet, 
lors de la donation de cette collection 
magistrale au musée des Beaux-Arts 
de Rouen en 1 909, François De
peaux offre 53 tableaux impression
nistes de premier ordre [Monet, 
Sisley, Renoir). auxquels il ajoute des 
œuvres d'artistes rouennais dont 
Marcel Couchaux. 

Le Port de Dieppe (dét.ait) 

Huile sur toile 

Coll. particulière 

En 1895, à l'âge de 18 ans, il 
s'inscrit, avec son ami Maurice 
Louvrier, à l'Ecole des Beaux-Arts 
de Rouen. De nature indépendan
te. il s'affranchit de cet enseigne
ment académique en s'inscrivant 
aux cours de peinture en plein air 

[« L'Académie des Charrettes»], 
créée par joseph Oe/attre en 
1896. 
Il quitte Rouen en 1901 pour s'in
staller à Sommery, village situé au 
Nord-Est de Rouen, près de Neuf 
c/:lâtel-en-Bray, où ses parents ti
ennent une épicerie. Il y vivra 
jusqu'en 1923. À compter de 
cette date, la campagne du Pays 
de Bray constituera sa principale 
source d'inspiration. Occupant son 
temps entre le travail au com
merce familial, la pratique du 
violon et la peinture. Marcel 
Couchaux développe un art singuli
er. Sa production restreinte [elle 
ne compte que 800 à 900 toiles) 
est composée d'œuvres patiem
ment élaborées. sans cesse retra
vaillées, dans une pâte riche et 
épaisse. 
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À contre-courant des peintres 
rouennais, qui s'attachaient à 
restituer les paysages industri

els et pittoresques de Rouen et 
de ses bords de Seine, Marcel 

Couchaux trouve son inspiration 
dans son environnement cam
pagnard qu'il connaît si bien. 

À travers 45 œuvres, dont la 
grande majorité sont inédites, 
cette exposition rétrospective 
est une invitation à découvrir 
l'œuvre d'un peintre admiré de 
son vivant, témoin précieux d'un 
monde révolu. Elle met en lu
mière les différentes sources 
d'inspiration de l'artiste, à tra
vers un parcours thématique qui 
rend compte de l'étendue et la 
diversité de son talent et témoi
gne ainsi que cet artiste doit 
être considéré comme l'un des 
représentants les plus brillants 
de l'Ecole de Rouen, cette école 
de la modernité normande. 



Paysages normands 

Les paysages de Marcel Couchaux 

sont caractérisés par une étude 

attentive de la lumière et des 

effets atmosphériques, remarqua

bles notamment dans ses Ma

rines. Les paysages maritimes et 

le labeur des marins, qu'il décou

vre à partir de 1928, comptent 

parmi ses œuvres de maturité les 

plus abouties. L'enseignement de 

Joseph Delattre et sa familiarité 

avec les œuvres impressionnistes 

vues à Rouen, ont certainement 

été décisifs dans le traitement 

tout particulier que Couchaux ac

corde à la lumière. 

La Part à Dieu (détail] 

Honfleur 

Portrait de marin 

Portrait de jeune fille 

Huiles sur toile 

Coll. particuliéres 
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Une prédilection 

pour le portrait 

Il excelle également dans un genre 

délaissé par ses amis rouennais 

le portait. Ses portraits témoi

gnent d'un sens aigu de l'observa

tion et d'une profonde compréhen

sion du monde paysan. Ces pay

sans laborieux et leurs enfants. 

qu'il fait poser chez eux dans leur 

intérieur humble et vacant à leurs 

occupations quotidiennes. lui in

spirent parmi ses plus belles 

toiles. L'intensité psychologique de 

ses portraits est particulièrement 

frappante. Le long travail de la 

matière picturale fait apparaître 

des couleurs et des textures qui 

renforcent la robustesse du trait. 

L'art de Couchaux se caractérise 

par une volonté qui dépasse large

ment le souhait de restituer un in

stant immédiat, de saisir l'essence 

même de ses sujets. Ses portraits 

vont au-delà de la simple 

représentation physique pour 

chercher à saisir le caractère 

propre de ses modèles. 



Les représentations 

animalières 

Marcel Couchaux est également 

un grand peintre animalier : les 

basses-cours, les vaches au pré, 

les animaux domestiques ... autant 

de modèles dont il parvient à res

tituer les attitudes. Ainsi, les atti

tudes des animaux de basse-cour 

dont la texture des plumages est 

rendue particulièrement vivante 

par l'étude des reflets lumineux, 

sont parfaitement saisis sur le vif. 

Les Oies {détail) 

Huile sur toile 
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Les Jardins â Rouen 

Huile sur toile 

Ass. Peindre en Normandie 

Une technique 

picturale maitrisée 

Ce qui est commun à toute la pro

duction de l'artiste, c'est un sens 

aigu de la lumière et de la 

matière. Cette dernière, d'une 

richesse extrême se déploie sur la 

toile de façon presque organique. 

Dense, pleine d'empâtements, elle 

témoigne du soin extrême réservé 

par l'artiste à l'élaboration de ses 

toiles, auxquelles il consacrait 

beaucoup de temps. L'usage du 

couteau remplace peu à peu celui 

du pinceau, conférant à ses 

œuvres une force plus grande : 

les grandes masses de matière 

étirée, reliées entre elles par un 

savant étagement des tons, sont 

d'une grande virtuosité. Cette maî 

trise de la texture est au service 

d'un formidable talent de coloriste. 

Dans une palette qui lui est 

propre, Marcel Couchaux met en 

œuvres des tonalités qui varient 

des couleurs les plus sourdes au 

plus éclatantes. 

Dindons blancs 

Huile sur toile 

Galerie Larock-Granoff 



Moutons dans la neige (dét.ail) 

Huile sur t.oile 

Coll. particulière 

Visite en autonomie 

durée +/- 1 h 

► Visite libre du musée 

► Croquis en salle : 

mise à disposition de matériel 

pour réaliser des croquis in

spirés des œuvres de Marcel 

Cou chaux. 

Portrait de fillette 

Huile sur ooile 

Coll. particulière 

Visite guidée 

durée 1 h 

À travers une visite de l'exposi

tion, les élèves découvrent les 

tableaux de Marcel Couchaux, 

peintre de la Normandie : ses 

paysages, ses portraits, ses na

tures mortes et œuvres ani

malières. 

Attention nombre de places limité. 

Femme au baquet - Huile sur toile 

Coll. particulière 
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Visite-atelier 

durée 1 h30 

Après avoir découvert les 

œuvres de Marcel Couchaux, 

leurs textures, leurs couleurs, 

les élèves s'exercent à une tech

nique utilisée par l'artiste : la 

peinture au couteau, pour créer 

un paysage ou un animal aux 

couleurs éclatantes. 

Attention : nombre de places limité. 

Cet atelier nécessite un temps 

de séchage plus long. Il faudra 

donc prévoir de revenir au 

musée pour récupérer les 

travaux. 

Les Oies 

Huile sur toile 

Mairie de Montrouge 


