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Nos paysages vus par les peintres

Nos paysages
vus par les peintres
Depuis plusieurs siècles, les artistes peignent des vues
du Montpelliérain. Témoins des mutations des paysages,
leurs peintures s’adaptent à l’évolution des tecÚiques et des
courants picturaux. Pour ce numéro de fin d’année, nous
vous vous invitons à un aperçu de différents points de vue
du paysage métropolitain en ouvrant la galerie du MMMag.

© Musée Hofer-Bury – Lavérune

Nos paysages sont entrés de
façon brutale dans l’histoire
de l’art, grâce à Gustave
Courbet, en 1854. Alfred Bruyas,
collectionneur montpelliérain,
découvre la peinture de l’artiste
à Paris. Il lui achète des toiles,
le soutient, devient son ami et
l’invite à Montpellier. Courbet,
se promène, pose son chevalet et
peint sur le motif(1) les paysages
sauvages de bord d’étang, de
plage. Il réalise entre autres, le
chef-d’œuvre qu’est Le Bord de
mer à Palavas. Un tableau créé
pour son mécène, Alfred Bruyas.
La toile est aujourd’hui exposée
au musée Fabre. Gustave
Courbet est alors le plus grand
représentant de la peinture
réaliste en Europe. Il s’intéresse
à la lumière méditerranéenne et
va être imité par de nombreux
peintres frappés par l’apport
révolutionnaire du réalisme
de ses œuvres.
Une dizaine d’années plus tard,
le jeune Frédéric Bazille – qui
enfant, a découvert l’univers de
Courbet chez Alfred Bruyas – sans
doute stimulé par l’exemple du
maître, se met à peindre la région.
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En particulier le domaine de
Méric, à de nombreuses reprises,
ou encore Aigues-Mortes en
1867. Ces tableaux montrent
une modernité au niveau de la
composition. Un sentiment direct
du motif en prise directe avec
le réel. Une impression d’être
plongé dans le paysage sans
intermédiaire. Quelque chose
d’immédiat, de vivant et surtout,
l’apport de la couleur et de
la lumière.
Dans la lignée de Courbet et
Bazille, une tradition picturale se
perpétue. Une série de peintres se
succèdent de la fin du XIXe jusqu’au
XXIe siècle. Par exemple, Eugène
Castelnau, ou Max Leenhardt qui
a beaucoup représenté le Clapas,
tout comme Georges Dezeuze,
Vincent Bioulès qui lui-même
a peint de nombreux lieux que
Bazille et Courbet avaient donné
à voir avant lui. Sans oublier
Colette Richarme, Jean Hugo,
Camille Descossy… et la nouvelle
génération. À découvrir au fil
des pages.
(1) peindre sur le motif : se dit lorsqu’un
tableau est directement peint sur la toile
sans l'intermédiaire d'un dessin préalable.

Le Peyrou
Bernard Calvet
Aquarelle – 39 x 47 cm
Musée Hofer-Bury – Lavérune
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Au village de Beaulieu

À Prades (Prades-le-Lez)

Jean-Marie Amelin
(Versailles, 1785-1858)

Jean-Marie Amelin
(Versailles, 1785-1858)

XIXe siècle – Dessin – 19e siècle – Fonds Fages
32,5 x 24,5 cm – Patrimoine numérisé
Réseau des médiathèques métropolitaines

XIXe siècle – Lavis et aquarelle – Fonds Fages
33 x 24 cm – Patrimoine numérisé
Réseau des médiathèques métropolitaines

Le Bord de mer à Palavas de
Gustave Courbet, appartient
résolument aux premiers paysages
marins peints sur les bords de la
Méditerranée. Ce tableau est une
œuvre majeure qui fait entrer
le paysage languedocien dans
l’histoire de l’art. Les paysages des
environs et la mer, avec ce ciel si
vaste et lumineux, leurs étendues
planes et nues, sont une révélation
pour le peintre franc-comtois.

Vue de Montpellier,
avec la place du Peyrou et l’aqueduc
Jacques Moulinier
(Montpellier, 1757 – Montpellier, 1828)
Après 1810 – Huile sur bois – 34,7 x 45,4 cm
Achat de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier, 2008 – Musée Fabre.

Les bains de Fontcaude (Juvignac)
Jean-Marie Amelin
(Versailles, 1785-1858)
XIX siècle – Lavis – Acquisition 1995
24,1 x 32 cm – Patrimoine numérisé
Réseau des médiathèques métropolitaines
e

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

2 477 gouaches, aquarelles,
dessins à la mine de plomb ou à
la plume et lavis ont été exécutés
par Jean-Marie Amelin entre
1820 et 1848. Il était professeur
de dessin à l’école régimentaire
du Génie de Montpellier.

Le Bord de mer à Palavas
Gustave Courbet
(Ornans, 1819 – La Tour de Peilz, 1877)
1854 – Huile sur toile – 37 x 46 cm
Don Alfred Bruyas, 1868 – Musée Fabre
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Le grand Bazille a fait une chose
que je trouve fort bien : c’est une
petite fille en robe très claire,
à l’ombre d’un arbre derrière
lequel on aperçoit un village.
Il y a beaucoup de lumière,
de soleil. Il cherche ce que nous
avons si souvent cherché, mettre
une figure en plein air ; cette fois
il me paraît avoir réussi.

Les premières cabanes
près de Pérols
Pierre Charles Henri Bimar
(Pérols, 1827 – Montpellier, 1886)
1863 – Huile sur toile – 98 x 1 795 cm
Don de la famille Bimar, 1863 – Musée Fabre

BERTHE MORISOT,

artiste peintre impressionniste
Lettre à sa sœur Edma Pontillon,
1er mai 1869

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

Eugène Castelnau est formé à
l’École des Beaux-Arts de Montpellier.
Parmi ses tableaux, les garrigues,
des moulins au bord de l’eau,
les bords du Lez, le Pic Saint-Loup.
C’est un peintre des
paysages méditerranéens.

Si à partir de 1862, Frédéric
Bazille habite Paris, il vient
généralement passer l’été « à
la campagne » au domaine
familial de Méric à Montpellier.
Là, il peint sur le motif Vue de
village, un chef-d’œuvre de la
peinture pré-impressionniste. Au
premier plan, la ﬁlle du métayer
de ses parents, en arrière-plan,
on distingue les méandres du
ﬂeuve, le Lez, et dans le fond, le
village de Castelnau-le-Lez. Sa
palette s’éclaircit et se colore.
Le musée Fabre a développé
une application «Sur les pas de
Frédéric Bazille» permettant de
découvrir les lieux où l’artiste
vécu et travailla.

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

Vue générale de Montpellier
Lithographie de Thierry frères d’après Villeneuve
1834 – Extraite de « Voyages pittoresques dans
l’ancienne France » de Taylor et Nodier, 1835
Archives municipales de Montpellier en ligne

Étude des environs de Montpellier

Vue de village (Castelnau-le-Lez)

Alexandre Eugène Castelnau
(Montpellier, 1827 – Montpellier, 1894)

Frédéric Bazille
(Montpellier, 1841 – Beaune-la-Rolande, 1870)

Vers 1865 – Huile sur toile – 29,8 x 60 cm
Don de la famille Castelnau, 1894 – Musée Fabre

1868 – Huile sur toile – 137,5 x 85,5 cm
Don de Mme Gaston Bazille, 1898 – Musée Fabre
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Eugène Baudoin
(Montpellier, 1842 – Paris, 1893
1875 – Huile sur toile – Sup Agro
Montpellier

Les remparts d’Aigues-Mortes
Frédéric Bazille
(Montpellier, 1841 – Beaune-la-Rolande, 1870)

© DR

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

Les salins de Villeuneuve

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

Nos paysages vus par les peintres

© C.Ruiz

Nos paysages vus par les peintres

Carrières de Castries

À l’ancienne à Pérols

Gabriel Émile Antoine Couderc
(Sète, 1905 – Sète, 1994)

Albert Dubout
(1905, Marseille – 1976, Saint-Aunès)

1936 – Huile sur toile – 66 x 81 cm – Musée Fabre

1931, huile sur toile, 80 x 100 cm

1867 – Huile sur toile – 46 x 55 cm
Achat de la Ville, 1956 – Musée Fabre

Étudiants fêtant le VIe centenaire
près de la cathédrale de Maguelone
Michel Maximilien Leenhardt
(Montpellier, 1853 – Montpellier, 1941)
© DR

1891. Huile sur toile. Université Montpellier
Classé MH le 19/08/2005

Vue du Pic Saint-Loup et de l’Hortus
Camille René Ferréol Descossy
(Céret, 1904 – Collioure, 1980)
1944 – Huile sur toile - musée Fabre

© DR

Les peintres Max Leenhardt, jeune cousin
de Frédéric Bazille, et Georges Dezeuze
(voir p. 30) ont vécu à Clapiers. Une
commune qu’ils ont largement représentée
dans leurs œuvres. Aﬁn de faire vivre leur
peinture, la commune a créé le parcours
artistique Le chemin des peintres. Il permet
de découvrir 12 tableaux des deux artistes
en situation, réalisés sur des plaques de lave.

À partir de 1939 et durant plusieurs
décennies, Camille Descossy fut
directeur de l’École des BeauxArts de Montpellier. Peintre du
raﬃnement, épris de lumière,
il enseigne à des élèves tels que
Claude Viallat, Philippe Pradalié,
François Rouan, Vincent Bioulès.
Il est l’un des artistes majeurs de
l’histoire de l’art moderne dans
notre région. Ami de Germaine
Richier, d’Albert Dubout, de Gabriel
Couderc et de Georges Dezeuze,
il a participé à la fondation de
deux collectifs essentiels de la vie
artistique des années 1930 à l’aprèsguerre : le groupe Frédéric Bazille
et le groupe Montpellier-Sète.
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© Association Richarme

Georges Dezeuze
(Montpellier, 1905 – Clapiers, 2004)

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

Montferrier, vu du carrefour
de la Lironde
Non daté – Huile 15 x 21 cm – Musée Hofer-Bury

Château de Castries

Colette Richarme (Canton, 1904 – Montpellier, 1991)
1984 – gouache – Don de Michèle
et Janick Boisseau-Richarme, 2011 Musée Fabre

Jean Aristide Rudel
(Montpellier, 1884 – Montpellier, 1959)

© Musée Fabre

Baignade à Palavas
XXe siècle – Huile sur panneau – 19,5 x 24,8 cm
Don de Jean Rudel, fils de l’artiste, 1964 – Musée Fabre

1960 – 46 x 55 cm – Atelier du peintre – Fonds Richarme

Coucher de soleil à travers les tours (Montpellier)

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

© Musée Hofer-Bury Lavérune

Colette Richarme
(Canton, 1904 – Montpellier, 1991)

Les carrières de Beaulieu
Jean Hugo
(Paris, 1894 – Lunel, 1984)

La maison du garde pêche – étang de l’Or

1953 – Huile sur carton
Don de Mme Jean Hugo, 1998
Musée Fabre

5 février 1998 – Extrait d’un carnet de dessin. Donation de l’artiste
en 2011 d’œuvres graphiques, 1958-2010 au musée Fabre.

Vincent Bioulès (Montpellier, 1938)

La grande exposition d’été 2019 du musée
Fabre de Montpellier Méditerranée
Métropole sera consacrée au célèbre artiste
montpelliérain Vincent Bioulès.
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À VOIR
MUSÉE FABRE
39, boulevard Bonne Nouvelle - Montpellier
museefabre.montpellier3m.fr
MUSÉE MUNICIPAL HOFER-BURY
Avenue du Château - Lavérune
laverune.fr

Courtesy Galerie Samira Cambie

© Musée Hofer-Bury – Lavérune

© Courtesy Galerie Samira Cambie

MUSÉE ATGER
Portraits, nus et paysages de Colette Richarme
sont à voir jusqu’au 22 décembre au musée Atger.
2, rue de l’École de Médecine - Montpellier
richarme.fr

Étang à Maguelone

Le château de Lavérune

Thomas Verny (Paris, 1975)

René Pialot

2018 - pastel sur papier - 50 x 65 cm

Non daté – Huile sur toile – 49 x 64 cm
Musée Hofer-Bury

Destruction des halles
de Montpellier
Romain Ventura
2017 – Huile sur toile – 115,5 x 63 cm

Je m’intéresse à cet
entre-deux éphémère.
J’aime témoigner de
mon temps et réenchanter le monde en
montrant qu’un chantier
peut être beau. J’aime
inviter les gens à un
ailleurs en leur donnant
à voir la beauté
du changement.

1990

ROMAIN VENTURA

À 28 ans, il peint le paysage urbain
et les mutations de la ville

ARCHIVES DE MONTPELLIER
Retrouver des gravures de Montpellier et
des documents iconographiques en ligne :
archives.montpellier.fr

À LIRE
LE GRAND MONTPELLIER
ET SES PEINTRES
Alain Laborieux / Robert Faure, 196 pages
Le Papillon Rouge Éditeur
papillon-rouge.com
CATALOGUES D’EXPOSITIONS
du musée Fabre :

Gustave Courbet (2008)
Vincent Bioulès une donation au musée
Fabre : œuvres graphiques, 1958-2010 (2011)

© Galerie At Down

© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

Philippe Pradalié
(Avignon 1938 – Montpellier 2015)

GALERIE AT DOWN
Œuvres de Jonnystyle à découvrir
sur le site de la galerie.
20, rue du Plan de l’Olivier - Montpellier
galerie-atdown.com
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Partir à la découverte des gravures de
Jean-Marie Amelin et autres manuscrits
autographes numérisés sur le site du réseau
des médiathèques de la métropole.
mediatheques.montpellier3m.fr

Philippe Pradalié revient
aux sources de la modernité
de Corot, Manet et surtout
Bazille, matinée de la
simplicité des toiles d’Edward
Hopper. Il représente des
paysages méridionaux, friches
industrielles du port de Sète
ou de Montpellier avec une
volonté de coller au plus près
du motif, réduisant celui-ci à
des formes élémentaires. Son
ﬁls Thomas Verny suit ses
traces dans l’œuvre picturale
qu’il développe.

Pic Saint-Loup 1990,
vue du Peyrou

GALERIE SAMIRA CAMBIE
Exposition collective avec les toiles de Romain
Ventura et Thomas Verny à voir jusqu’au 5 janvier.
16, rue Rue Saint-Firmin - Montpellier
galeriesamiracambie.com
romainventura.com

Philippe Pradalié, paysages et figures (2011)
Monochrome-n°34854
(Comédie-Montpellier)
Jonnystyle
Acrylique sur toile - 146 x 97 cm

Frédéric Bazille, la jeunesse
de l'impressionnisme (2016)
de l’espace Dominique Bagouet :

Le 19e siècle, un âge d’or de la peinture
montpelliéraine (2017)
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