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Commissaire de l'exposition 

L'exposition Portraits de famille nous introduit dans 

l'intimité d'Édouard Vuillard et de Ker- Xavier Roussel en 

suivant trois générations sur plus de quarante années. 

Édouard Vuillard étudie au lycée Condorcet où il rencontre, 

en 1882, François-Xavier Roussel surnommé Ker Roussel. 

Ensemble, ils s'inscriront à l'École des Beaux-Arts et Ker 

Roussel épousera Marie, la sœur de Vuillard, en 1893. De 

cette union naîtront deux enfants, Annette et Jacques. 

On mesure dans cette exposition le passage du temps, la 

transformation des enfants en adultes, les barbes qui 

blanchissent et les traits qui s'affirment, le mimétisme 

croissant entre Marie et Madame Vuillard. 

Tous n'ont pas laissé la même postérité dans ces tableaux de 

famille : si on n'aperçoit qu'incidemment Alexandre 

Vuillard, Jacques Roussel ou Madame Roussel-mère dans 

les représentations des deux peintres, c'est sans commune 

mesure avec la place qu'ils occupent réellement dans la vie 

quotidienne. 

" Portraits de famille » permet de partager la tendresse, les 

complicités, mais aussi les tensions en creux ou la 

mélancolie. Elle permet aussi de saisir Roussel et Vuillard 

dans leur durée, c'est-à-dire le temps subjectif que les deux 

peintres se sont forgés, loin des chronologies de l'histoire de 

l'art. 

Cette exposition est présentée en lien avec la rétrospective 

que le Musée des Impressionnismes Giverny consacre dans 

le même temps à Ker-Xavier Roussel. Portraits de famille 

montre les coulisses de l'intimité familiale de cet artiste par 

ailleurs consacré par la critique de son temps comme un des 

meilleurs décorateurs du tournant du siècle. 



LE TEMPS DES EXPÉRIMENTATIONS 

La rencontre entre Roussel et Vuillard a lieu au lycée Condorcet 

à Paris. Leur amitié se noue à ce moment précis, et plus encore 

pendant leurs années d'apprentissage. 

Ils éprouvent rapidement les limites de leur formation 

académique ; ils prennent alors leur distance avec un 

enseignement qu'ils jugent trop assujetti à la copie du réel et 

rejoignent, à leur rythme, le groupe des Nabis qui s'est formé à 

l'été 1889 sous l'inflexion de Paul Sérusier (1864-1927). À partir 

de ce moment, ils expérimentent tous les deux les à-plats de 

couleurs et la simplification des formes à l'extrême. 

Vuillard se dégage assez vite d'un style conventionnel, bien que 

certains portraits laissent encore place à de belles études 

d'après nature. Son Autoportrait adopte une mise en page 

classique et montre l'insistance de Vuillard à interroger sa 

personnalité en construction. De même le profil qu'il dessine de 

son ami Roussel, aux contours bien dessinés, laisse entrevoir la 

pénétration psychologique dont Vuillard témoigne de ses 

modèles , quelques années plus tard, à l'époque nabie, 

quelques traits parfois suffiront pour reconnaître à coup sûr la 

personne ainsi schématisée selon ses caractéristiques vues en 

raccourci. 
À partir de 1890, Vuillard s'oriente vers une manière plus 

personnelle qui exploite les codes de la caricature. La veine 

caricaturale chez Vuillard a été minorée par ses commentateurs 

et la critique , c'est pourtant un des traits distinctifs de sa 

manière nabie, notamment dans ses aquarelles et certains 

pastels d'une composition complexe, qui, sous couvert d'étude, 

dévoilent déjà le grand sens de l'espace que Vuillard gardera 

dans toutes ses œuvres. 

Roussel mettra plus de temps à passer à la schématisation 

nabie. Lui aussi s'essaie à l'autoportrait, passage obligé de tout 

jeune artiste à la recherche de sa voie. Il conserve jusqu'à la fin 

de l'année 1890 des compositions plus classiques, que l'on peut 

voir dans des grands formats peints sous l'influence de Puvis de 

Chavannes, mais aussi dans quelques rares portraits qu'il fait à 

cette époque de sa famille, dont son père Xavier Roussel. 



. . ; .. LE TOURNANT 

Le tournant du siècle amorce des changements qui 

rapprochent encore les deux amis, désormais beaux-frères 

depuis 1893. Ker avait en effet épousé Marie, la sœur de 

Vuillard ; le mariage avait fait entrer l'ami dans la famille. 

Après le drame du petit Jean mort à quelques semaines en 

1896, Marie met au monde une fille, Annette, en novembre 

1898, puis un garçon prénommé Jacques en février 1901. La 

naissance d'Annette, véritable épiphanie pour le couple en 

délitement, agit comme un enchantement sur la famille 

Vuillard-Roussel. Ker se décide alors à quitter la ville pour 

installer sa famille à la campagne; ce sera L'Étang-la-Ville, 

une petite commune des Yvelines, non loin de Maurice 

Denis (1870-1943) et d'Aristide Maillol (1861-1944). Ainsi 

Roussel, issu de la bourgeoisie urbaine, devient un 

campagnard quand Vuillard, dans le même temps, adopte 

les contours définitifs du personnage de « l'anachorète 

urbain » dont parle Jacques Salomon dans ses souvenirs. 

Le recentrage rustique des Roussel va, par ricochet, infléchir 

les sujets de la peinture de Vuillard. Les paysages et les vues 

de jardin ensoleillés concurrencent désormais les scènes 

urbaines et les intérieurs aux couseuses. L'univers de 

Vuillard se desserre ; les intimités familiales sont moins 

étouffantes, l'air y circule plus aisément. Et surtout, la 

présence de la petite Annette attendrit le peintre, qui saisit 

l'enfant avec sa mère et sa grand-mère dans des scènes qui 

pourraient trouver leur équivalent sonore dans les 

Kinderszenen de Schumann. 

Marie, à cette époque, est en fait le personnage central des 

peintures de Roussel et Vuillard. Cet état de grâce n'aura 

qu'un temps car elle disparaît du champ des œuvres après 

quelques années. Mais entre 1898 et 1904, elle est un 

modèle récurrent de son mari qui fixe ses traits dans des 

profils de médaille ou dans des attitudes d'abandon. 



LE MONDE DE L'ENFANCE 

L'enfance d'Annette et de Jacques fournit à Vuillard un sujet 

inépuisable pour ses photographies. Avec son Kodak, il fixe 

les traits des bambins et l'atmosphère blagueuse des petites 

réjouissances dominicales à la campagne. Il réalise 

également des portraits de ses neveu et nièce, à intervalles 

réguliers, qui apparaissent comme des scansions du temps 

qui passe. Mais Annette emporte certainement la 

préférence de l'oncle Édouard qui scrute avec 

attendrissement les expressions de la petite fille sage et un 

peu mélancolique qu'elle était. Jusqu'à en faire la jeune fille 

proustienne d'une grande composition balnéaire de 1910. 

Jacques reste plus discret dans la peinture de Vuillard, ainsi 

que dans les photographies. Tout comme Alexandre, le frère 

de Marie et d'Édouard, officier de carrière qui traverse 

l'œuvre de l'artiste par ellipses, lors de ses rares visites à 

Paris quand son casernement de Lorient l'y autorise. 

Madame Vuillard, elle, reste omniprésente, indétrônable et 

essentielle comme une divinité Lare. Une posture ramassée 

et les seuls contours du corps suffisent à identifier de façon 

certaine la personne aimée par-dessus tout , son visage 

peut rester vide sans que son expression en soit perdue. En 

revanche, que ce soit Madame Roussel ou Madame Vuillard, 

la figure de la mère est plus rare dans la peinture de Ker qui 

ne semble pas avoir été très inspiré par les deux femmes. 

Mais Annette est un de ses modèles favoris, comme chez 

Vuillard, pour les quelques rares portraits qu'il réalise d'elle 

pendant cette première décennie du xxe siècle. 

Cette période de bonheur domestique est aussi le début de 

problèmes de santé que Roussel endurera jusqu'à la fin de 

sa vie. Une grave crise de phlébite l'immobilise pendant 

plusieurs mois en 1909, et le force à rester sur un lit muni 

d'un système complexe de poulies, comme le montre ce très 

beau pastel jamais vu depuis 1948. Comme à chaque fois, 

Vuillard livre des œuvres d'une grande intimité qui 

rapportent sur un mode presque poétique des situations de 

tension. 
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LA PLÉNITUDE 

La Première Guerre mondiale est une véritable césure, la 

cassure même pour Roussel ; le changement de cap pour 

Vuillard. Elle marque les deux artistes d'une profonde 

empreinte et les fait basculer dans la maturité là où, encore 

en 1913, ils vivaient sur la lancée des acquis du début du 

siècle, d'un post-impressionnisme confortable. 

Dès août 1914, Vuillard est mobilisé comme garde-voie à 

Conflans-Sainte-Honorine mais ne tarde pas à réintégrer 

ses pénates quelques mois plus tard. C'est surtout sur 

Roussel que le choc du conflit a le plus d'impact; il démolit 

d'un coup les fondements de son utopie politique fondée 

sur un anarchisme humaniste. La dépression qui gagne le 

peintre s'aggrave encore à mesure que l'Europe s'enfonce 

dans la guerre. En 1915, il est admis dans la clinique du 

docteur Widmer, en Suisse ; parti pour quelques mois, il ne 

rentrera que deux ans plus tard à Paris, et aura entre temps 

entrainé femme et enfants dans son sillage suisse. Cet 

épisode helvétique aura des conséquences durables sur 

l'harmonie familiale. 

Les enfants n'en sont plus . Annette est devenue une jeune 

femme à la beauté contemporaine, rêveuse et un peu triste. 

Jacques, qui pose parfois pour les « grandes machines 

mythologiques » de son père, est absorbé par des débuts 

difficiles au cinéma que son physique avantageux n'arrive 

pourtant pas à faciliter. Vuillard, qui en dresse une image 

rare, mettra en branle ses relations de théâtre et fera jouer 

les bonnes relations qu'il entretient avec actrices et 

comédiens pour l'aider. 
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Seule Madame Vuillard demeure étanche à l'écoulement du 

temps. Elle pose, marmoréenne, dans les mêmes attitudes 

qu'au début du siècle. Sa silhouette, reconnaissable entre 

toutes, est devenue iconique. 

Roussel a exécuté pour le banquier David David-Weill un 

autoportrait et le portrait de son ami Vuillard ; le résultat 

donne une présence saisissante des deux artistes plus de 

quarante ans après leurs premières expérimentations. La 

grande vigueur des traits de Ker contraste avec le regard 

noyé de doutes et quelque peu distant de Vuillard, toujours 

en proie aux scrupules et à la conscience de la fuite du 

temps. 

Édouard Vuillard, 
PortraitdeMadameVui/lard,c.1926, 
fusain ,ur papier. 59.6 x 69.3 cm 

co llect,onparticulié,e 

Édouard Vuillard, 

MadameVuillard;itab/e,c.1920·1924, 
épreuveorigmaleillagélat,neargen\lque, l4,Sxl2,4cm, 

Arch,vesVuillard,Paris 



10 décembre 1867 

Lorry-lès-Metz (Moselle). 

CHRONOLOGIE 

naissance de Ker-Xavier Roussel à 

11 novembre 1868 : naissance d'Édouard Vuillard à Cuiseaux 

(Saône-et-Loire). 

1876-1884: Roussel et Vuillard se rencontrent au Lycée Condorcet, 

à Paris, avec Pierre Bonnard (1867-1947), Maurice Denis 

(1870-1943) et Thadée Natanson (1868-19Sl), entre autres. 

1885-1887 · ils suivent ensemble l'enseignement libre du soir que 

donne Diogène Maillart à l'École des Gobelins, les cours de 

l'Académie Julian et entrent à l'École des Beaux-Arts. 

Octobre 1888: formation du groupe des Nabis sous l'impulsion de Paul 

Sérusier (1864-1927). Roussel et Vuillard ne s'y joignent qu'en 1890. 

20 juillet 1893 : Roussel épouse Marie, la sœur de Vuillard. 

Décembre 1894: Alexandre Vuillard, frère d'Édouard et militaire de 

carrière, part pour l'Indochine où il reste trois ans. 

30 novembre 1898 : naissance d'Annette 

1899: la famille Roussel s'installe à t:Étang-la-Ville (Yvelines). 

6 février 1901 : naissance de Jacques 

Été 1902 : les Roussel louent avec Madame Vuillard la villa « les 

Myosotis >) à Villerville, sur la côte normande, où ils rejoignent 

Vuillard. Les deux artistes voyagent ensuite en Hollande. 

Septembre 1907 . les Roussel emménagent dans une maison, « La 

Jacannette », que le peintre s'est fait construire à L'Étang-la-Ville. 

Octobre-décembre 1908: Roussel est atteint d'une grave crise de 

phlébite qui l'oblige à garder la chambre plusieurs mois. Il se 

transporte à Paris en janvier-février 1909 pour recevoir des soins 

plus appropriés. Annette et Jacques emménagent à Paris chez 

Vuillard et Madame Vuillard, rue de Calais. 

1912 Roussel et Vuillard refusent de concert la Légion d'honneur 

qui leur est proposée en même temps, par mépris pour les 

consécrations officielles. 

Août 1914 Vuillard est mobilisé comme garde-voie à 

Conflans-Sainte-Honorine; il est renvoyé dans ses foyers quelques 

mois plus tard. 



1915-1917 Roussel effectue un séjour en Suisse, dans la 

clinique du Docteur Widmer, pour soigner une grave 

dépression. Sa femme Marie et ses enfants, Annette et Jacques, 

le suivent. 

1918-1922 et 1924-1925 . Vuillard loue pour sa mère « La 

Closerie des Genêts » à Vaucresson au début de chaque été. 

20 octobre 1920 Annette se marie à Jacques Salomon. 

Celui-ci, peintre également, initiera le catalogue raisonné 

d'Édouard Vuillard et écrira des monographies sur les deux 

peintres. 

15 août 1927 · mort d'Alexandre Vuillard 

17 décembre 1928 · mort de Madame Vuillard 

1930-1944: Roussel consacre une grande partie de son temps 

à sa production d'estampes. Il illustre Le Centaure et La 

Bacchante, poèmes en prose de Maurice de Guérin 

(1910-1839), qui est le sommet de son art lithographique. 

5 février 1938: Vuillard est élu à l'Académie des Beaux-Arts. 

20 juin 1940 Vuillard meurt à La Baule, fuyant l'avance 

allemande sur Paris. 

1941 : Roussel donne à l'État français cinquante-cinq œuvres 

de Vuillard, pour honorer la mémoire de son ami. 

5 juin 1944 . Roussel meurt dans sa maison de,, La Jacannette >> 

à L'Étang-la-Ville. 

1968 : une grande rétrospective sur l'œuvre des deux amis est 

organisée à Munich (Haus der Kunst) et à Paris {Orangerie des 

Tuileries). 

MadameRoussel-méresurlale"assec.1900, 

pastelsu,pap,e,.33x46cm, 

Collect,onp�rtiruhé� 

...... ,•:1· 
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Édouard Vuillard, 

Autoportrait, c 1889, 

huilesurtoi!e, 

Pilrls,muséed'Orsay,dondeJosHe-ssel.1942 

RF\977-384 

ANALYSE D'OEUVRES 

Le véritable génie précoce d'Édouard Vuillard, ce sont ses 

autoportraits. Dans cette œuvre, le peintre se représente dans 

l'attitude d'un artiste de la Renaissance. Ses autoportraits 

reflètent sa nature humble et simple souvent décrite par ses 

proches. 

Dans ses autoportraits, le cadrage est souvent serré, ne 

dévoilant pas son univers personnel et l'espace qu'il occupe. 

Les nabis ont permis à Vuillard de conjurer une de ses grandes 

frayeurs, celle de ne pas être à la hauteur, sur fond d'une difficile 

acceptation de son physique, d'où la multiplication de ses 

autoportraits. Comme nombre de jeunes Vuillard ne s'aime pas 

tel qu'il est, il se trouve petit, il commence à perdre ses cheveux. 

Ses complexes physiques sont aggravés par sa gêne financière, 

alors qu'il est entouré d'amis aussi beaux que fortunés, surtout 

Ker Xavier Roussel, extraverti et séduisant: ce dernier exerce sur 

lui une inconditionnelle fascination. 

Respectueux de ses modèles il préfère avoir recours à 

l'autoportrait avant de s'initier à une nouvelle technique. 
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Édouard Vuillard, 

Madame Vuillard cousani 

1898 

huile sur carton, 

GalerieBailly,Parls-Geneve, 

La figure de la mère de Vuillard, traverse son œuvre du début à 

la fin. 

Elle est pour lui son principe de création, son sujet de 

prédilection absolu et l'une de ses trois muses avec Misia 

Natanson et Lucie Hessel. Au cours de sa vie, il l'aura 

représentée dans environ 500 peintures. 

L'attitude de sa mère à son égard est exemplaire. En 1883, après 

la mort de son mari, elle se retrouve seule avec ses trois enfants 

alors que Vuillard est âgé de quinze ans. Elle transfère son 

atelier de corsets près de !'Opéra de Paris, chez elle dans son 

logement rue du Marché Saint-Honoré où elle travaille avec 

l'aide de sa fille. Immergé dès sa jeunesse au sein de l'activité 

fébrile de l'atelier de sa mère, Vuillard a toujours associé la 

femme à un monde de tissus, de dentelles et de tapisseries, à 

un univers texture! qui parait vouloir éluder la présence de la 

peau. 

Bien que vivant modestement, elle encourage son fils à devenir 

peintre et s'implique dans sa création, en recevant de nombreux 

artistes. Vuillard lui sera éternellement reconnaissant et loge 

avec elle dans chacun de ses appartements. 
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Édouard Vuillard, 

La famille dans le salon de l'Etang-la-Ville, 1901 

En 1899 Ker Xavier Roussel quitte Paris pour l'Etang-la-ville, 

situé dans les environs de Marly pour y installer maison, famille 

et atelier. Il rompt avec cet alentour urbain si peu adapté à ses 

rêveries et utilise le vallon qui s'étire autour de lui pour nourrir 

un véritable répertoire de décors. 

Ce déménagement coïncide avec le tournant bucolique que 

prend la peinture de Roussel. 

Cette œuvre est une représentation dans le salon « La 

Montagne » à I' l'Etang-la-Ville, de gauche à droite : Mme Ker 

Xavier Roussel, Annette, Mme Vuillard, Mme Alexandre Vuillard, 

Alexandre Vuillard, Ker Xavier Roussel. L'âge d'Annette permet 

de situer ce tableau vers 1901-1902. L'amusement l'emporte 

dans cette scène dont la particularité tient à son inachèvement 

comme en témoignent les murs blancs ; plus détaillées, 

enveloppées dans l'atmosphère, les silhouettes auraient 

peut-être perdu leur singularité. L'inachèvement dans cette 

œuvre, n'est pas involontaire puisque Vuillard conserva la toile 

en l'état toute sa vie. La Famille était telle quelle accrochée à 

son mur. 
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Édouard Vuillard, 

La soupe d'.Annette, 1900 

lnv.D.19SS.l.26, collecti on du Centre G""rges P ompidou, MNAM/CCI, Paris, legs Grammont, 19S, 

endépôtauMusêedel"AnnoncladedeSalnt-Tropez. 

Après la gravité mélancolique des années précédentes, l'art de 

Vuillard connaît un grand rafraichissement. Les touches se font 

plus nettes, plus menues, les couleurs précieuses et fleuries. 

Dans cette représentation les attitudes et les expressions sont 

vraies, et les effets décoratifs (arabesques, semis de touches, 

motifs tels que le papier peint, le paravent moucheté, le tissus à 

fleurs du fauteuil) concurrent à l'harmonie de l'ensemble sans 

rien y introduire d'arbitraire. 

L'enfant ici représentée est Annette Roussel, fille de Ker -Xavier 

Roussel et de Marie Vuillard (nièce de l'artiste), présente dans 

de nombreuses œuvres dès son plus jeune âge. 
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Édouard Vuillard, 

Enfants lisant Jacques et Annette Roussel, 1906 

Huilesurcartoncontrecollé su,panneau parqueté.collectionO!îvierSenn. Do,,...tion HéléoeSe nn-Foulds, 2004. 

Le Havre, musée d'art moderne André Malraux - 2004.3.71 

Enfants lisant provient d'un carton d'étude plus grand datant 

de 1909, qui rassemblait initialement neuf esquisses, dont le 

portrait de la mère de l'artiste. Découpée par la suite, cette 

esquisse fut vendue séparément et acquise par le 

collectionneur havrais Olivier Senn en 1931. 

Tendre et attentif, le regard quasi paternel de l'artiste restitue 

l'intimité d'une scène familiale. Annette est éclairée par la 

lumière venue de la fenêtre de droite, tandis que Jacques, qui se 

détourne, le visage à peine suggéré appuyé sur sa main, est 

absorbé par sa lecture. Les teintes pourpre, vert et bleu violet 

font surgir Annette en pleine lumière. La surface du carton 

réapparaît, l'air circule et le clair-obscur, les vibrantes touches 

de lumière sur les mains, les visages, les pages du livre et le col 

blanc de Jacques transmettent ce sentiment de permanence 

qui s'attache volontiers au souvenir. 
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Édouard Vuillard, 

Annette sur la plage à Villerville, 1910 

Peintu,eàlacollesurpapier, 

marouflé5urtolle, 

collection particulière 

Ce tableau représente Annette âgée de onze ans sur la plage de 

Cricqueboeuf, petite station balnéaire située aux environs de 

Villerville, en Normandie où la famille séjourne lors de l'été 

1910 

Cette œuvre trouve sa genèse dans une série de croquis réalisés 

sur la plage et qui servent de base à la grande ébauche que 

Vuillard entreprend dans son atelier. Les dimensions de l'œuvre 

sont ambitieuses. Ce n'est ni un panneau décoratif ni un 

véritable portrait dans lequel le modèle domine l'espace 

pictural. Dans cette œuvre, la figure humaine prend une densité 

nouvelle et est mieux définie, tout en continuant« d'appartenir» 

au paysage qui l'entoure. 



L'environnement de l'œuvre la plage, la mer et le ciel est 

évoqué par de subtils dégradés de bleu, de blanc et de beige, 

qui sont repris dans les teintes de la figure d'Annette. Les 

couleurs de la lumière ne sont pas traduits par les couleurs du 

spectre, selon les principes des impressionnistes et 

néo-impressionnistes. Vuillard utilise pour cette scène de plage, 

non pas la superposition de deux couleurs contrastées, mais 

deux couleurs de tons proches, afin de rendre la lumière 

iridescente. 

Cette œuvre traduit la poétique panoramique de Proust. 

Sensible comme Marcel Proust, Édouard Vuillard partage avec 

!'écrivain la même affinité de recherche pour l'écho des lieux 

intimes. Tous deux élèves au lycée Condorcet se rencontrent au 

sein de la Revue Blanche vers 1895, à l'aube de leur carrière. Par 

la suite ils se retrouvent régulièrement dans les salons parisiens. 

Après avoir cherché le bonheur dans les mondanités, l'amour, 

les œuvres d'art, le narrateur de la recherche le trouve 

finalement en trempant une madeleine dans sa tasse de thé, 

acte par lequel resurgit à sa mémoire toute son enfance. On 

retrouve chez Vuillard, par sa quête de l'étranger et du familier, 

la même dualité. 
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Édouard Vuillard, 

Annette rue de la Tour, c. 1904 - 1905 

épreuve originale à la gélatine ;,rgen1iq1,1e, 
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À la fin des années 1880, l'appareil Kodak utilisant la pellicule en 

rouleau fait son apparition. Cet appareil portatif et facile à 

manier est l'une des plus importantes innovations de la fin du 

XIXe siècle. La photographie devient accessible aux amateurs et 

séduit les artistes grâce à la facilité de développement et la 

qualité des prises de vue qui assurent le succès de cet appareil, 

dont Vuillard fait l'acquisition en 1897. À partir de là, il 

photographie en abondance toutes les villégiatures auxquelles 

il participe. Les clichés fixent des personnes de son entourage, 

qu'il fait poser ou qu'il attrape à la volée, en particulier des 

membres de sa famille ainsi que les tableaux en cours dans son 

atelier. C'est certainement Alfred Natanson, le frère de Thadée 

Natanson, fondateurs de La Revue Blanche, qui a initié Vuillard 

à la photographie autour des années 1896-1898. 
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Vuillard a laissé plus de 2000 photographies, dont 1700 

épreuves originales et quelques centaines de négatifs. 

Au début, le lien avec la peinture est souvent étroit. De 

nombreux clichés présentent du point de vue de la composition 

et de l'organisation spatiale beaucoup de similitudes avec les 

œuvres peintes. Mme Vuillard semble à chaque fois captée sur 

le vif, dans une vérité de l'instantané qui lui confère l'épaisseur 

du vivant. Il existe un autre groupe de clichés où les images se 

définissent par leur imprévu et leur spontanéité que permet 

l'appareil Kodak. En se plaçant à très courte distance du sujet, 

ce qui influe sur la mise au point et le cadrage, Vuillard crée des 

œuvres dont il n'existe aucun équivalent en peinture. Même si 

elles ont pour sujet principal la famille et les amis proches. 

L'enfance d'Annette et de Jacques fournit à Vuillard un sujet 

inépuisable pour ses photographies. L'une des ces 

photographies, vers 1905, représente la petite Annette, les 

cheveux entortillés dans des papillotes. Vuillard a exécuté de ce 

motif deux pochades, limités au visage, où il renonce à l'effet 

cocasse et attendrissant de la silhouette, pour en tirer de 

vivants portraits. 



GLOSSAIRE 

Les Nabis 

À la fin des années 1880, de jeunes artistes unis par des relations 

d'amitié fortes et fascinés par la peinture de Gauguin se regroupent 

pour affirmer leur opposition à l'impressionnisme, qu'ils jugent trop 

proche de la réalité. Ils se désignent eux-mêmes comme des 

« Nabis », mot qui signifie prophète en hébreu et en arabe car leur 

ambition est de révéler un art nouveau. C'est en partie par 

autodérision que les jeunes artistes se sont dénommés ainsi. Ils ont 

développé un vocabulaire propre leur conférant un air de société 

secrète, appelant «ergastère» ou «temple» leurs ateliers. 

Le groupe, actif entre 1888 et 1890, se compose au début de 

peintres tels que Paul Sérusier, Paul-Elie Ranson, Pierre Bonnard, 

Edouard Vuillard, Maurice Denis, bientôt rejoints par d'autres 

artistes, notamment Ker -Xavier Roussel. Ces personnalités très 

différentes s'accordent à donner à la peinture un rôle 

essentiellement décoratif en abolissant la frontière entre beaux-arts 

et arts appliqués. Fascinés par les estampes japonaises découvertes 

à l'occasion d'une exposition organisée à l'Ecole des Beaux-Arts de 

Paris en 1890, les Nabis s'inspirent de ces images planes et colorées 

pour créer un style original. Leur art se nourrit de l'observation du 

monde contemporain, mais aussi de diverses philosophies, des 

religions et de doctrines comme l'ésotérisme. Ils s'inspirent 

également de la littérature, du théâtre et de la poésie. 
À l'automne 1888, Paul Sérusier revient de Bretagne avec un petit 

paysage peint " sous la dictée » de Paul Gauguin. Ce tableau très 

vite surnommé par les autres peintres" Le Talisman », devient une 

source d'inspiration qui libère les artistes d'un certain nombre de 

conventions. Maurice Denis raconte la naissance de ce tableau telle 

que la lui avait décrite son ami Sérusier« Comment voyez-vous cet 

arbre, avait dit Gauguin devant un coin du Bois Amour: il est vert. 

Mettez donc du vert, le plus vert de votre palette; et cette ombre, 

plutôt bleue ' Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que 

possible ». 



Le pastel 

Il se présente sous la forme de bâtonnets composés de 

pigments broyés puis mélangés à du blanc (craie ou plâtres et 

de la gomme arabique). Sa concentration pigmentaire lui 

donne une luminosité et une intensité colorée incomparable. 

La peinture à la colle 

Edouard Vuillard utilise fréquemment la technique de la 

peinture à la colle (ou détrempe). C'est une technique qu'il 

connait depuis longtemps, depuis qu'il réalise les décors du 

Théâtre de l'Œuvre, qu'il a fondé avec son ami Lugné-Poe. La 

détrempe est une peinture dans laquelle les pigments sont liés 

par une émulsion de colle plutôt que par de l'huile ou de l'eau. 

Edouard Vuillard pratiqué la détrempe à la colle de peau. Cette 

technique a pour particularité de sécher vite, ce qui demande 

une grande rapidité d'exécution. 



ACTIVITÉS AUTOUR DE L'EXPOSmON 

- Visite libre de l'exposition 

- Croquis en salle 

mise à disposition de matériel (crayons, papier) pour réaliser 

des croquis inspirés des œuvres d'Édouard Vuillard et de 

Ker -Xavier Roussel. 

À travers une visite de l'exposition, présentant des 
autoportraits et portraits, les élèves découvrent l'intimité 

familiale des deux artistes Édouard Vuillard et Ker -Xavier 

Roussel. 

Maternelle : Atelier camouflage au crayon et pastel d'un 
motif de décor issu d'une œuvre de Vuillard. 

Primaire : Travail autour de la technique du pastel. Mise en 
couleur d'un portrait de la famille Vuillard Roussel. 

Atelier de pratique artistique: 

Autour de l'exposition Édouard Vuillard et Ker-Xavier 

Roussel, Portraits de famille. 

Les élèves réalisent un décor d'intérieur au pastel. Chacun 
compose son intérieur avec les motifs et les couleurs de son 

choix. 


