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Paul Gauguin
Scène tahitienne
Entre 1896 et 1898
Monotype aquarellé (xylographie,
épreuve unique sur papier), 25 × 32,5 cm
Budapest, Szépművészeti Múzeum
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Gustave Moreau
Feuille d’essais de couleurs
(détail)
Aquarelle sur papier vélin,
annotations autographes au
graphite, 36 × 23 cm
Paris, musée Gustave Moreau
Première de couverture

Henri Edmond Cross
Rochers au Trayas (détail)
1902
Aquarelle et crayon sur papier,
17,7 × 25 cm
Saint-Denis, musée d’art et
d’histoire Paul Éluard

De nos jours, l’aquarelle est une technique parmi d’autres, libérée du carcan des
règles et de la hiérarchie des genres qui ont marqué son histoire aux siècles précédents. Cette matière, à la simplicité fondamentale qui n’est composée que de
couleur et d’un peu d’eau, fut longtemps considérée comme un art jugé mineur,
que les sociétés d’aquarellistes, en Angleterre puis aux États-Unis et en Europe,
n’auront de cesse de défendre et de faire reconnaître à l’égal de la peinture.
Ouvrage de référence, L’Aquarelle étudie au fil d’une remarquable iconographie,
le développement de l’aquarelle occidentale en tant que technique – singularisée
par la polychromie et l’exigence de transparence –, et en tant que genre à partir de
la fin du xviiie siècle, depuis la pratique du dessin colorié dans l’enluminure médiévale jusqu’aux lavis libres et éclatants de couleurs des artistes de l’abstraction.
Portée par les paysagistes, les artistes naturalistes puis les jeunes avant-gardes, elle
connaît sa période d’apogée dans le dernier tiers du xixe siècle. Vers la fin du siècle, c’est
en France que s’est déplacé l’épicentre de la modernité : Johan Barthold Jongkind, Paul
Cézanne et, dans une moindre mesure, Paul Signac – héritier de Delacroix – seront
à l’origine des révolutions majeures pour l’histoire de l’aquarelle au xxe siècle.
Si très peu d’artistes se sont consacrés principalement – et encore moins
exclusivement – à l’aquarelle, elle a produit de Dürer à Kandinsky, certains des
grands chefs-d’œuvre de l’art, au fil d’une incessante expérimentation qui demeure
vivante aujourd’hui.
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André Derain
L’Orchestre, les musiciens
1905-1906
Aquarelle, encre de Chine et craie
de couleur grasse sur papier, 37,6 × 29 cm
Paris, musée national d’Art moderne

La Renaissance nordique :
Albrecht Dürer,
premier « aquarelliste »

D

ans les pays du Nord, l’histoire de l’aquarelle est dominée à la Renaissance par la figure d’Albrecht Dürer. Le
lavis de couleur était déjà en usage pour le dessin dans les
pays germaniques au xve siècle. Peter Vischer l’Ancien par
exemple, de quinze ans son aîné, en rehausse ses dessins à
la plume encore marqués par le style du gothique international, et son fils, Peter Vischer le Jeune, poursuivra cette
pratique. Mais Dürer a délaissé l’esthétique médiévale du
dessin rehaussé pour peindre à l’aquarelle des œuvres autonomes, notamment des vues urbaines et des paysages, qui

ne sont pas uniquement des esquisses préparatoires (elles
peuvent l’être) mais des œuvres achevées qui ont leur propre
finalité. Ses aquarelles, aussi importantes que ses gravures
ou ses peintures, ont été admirées et recherchées des amateurs de son vivant. Marjorie Cohn, auteur d’un ouvrage de
référence majeur sur l’histoire de la technique de l’aquarelle,
des matériaux et des outils, Wash and Gouache (Le Lavis et la
gouache), paru en 1977, proposait, dans un article plus récent,
de retenir l’œuvre de Dürer comme le point de départ le
plus significatif de la naissance de l’aquarelle en Occident.
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Albrecht Dürer
Étude de paysage, près de Nuremberg
Vers 1497
Aquarelle et gouache sur papier,
26,2 × 36,5 cm
Londres, The British Museum,
legs Sir Hans Sloane
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la naissance d e l’aq uarell e

Albrecht Dürer
L’Aile gauche d’un rollier bleu
Vers 1500 ? (avant 1512)
Aquarelle et gouache, rehauts de blanc,
sur parchemin très fin lissé et poli,
19,6 × 20 cm
Vienne, Albertina

La R e na is sa nc e nordique : Al bre c h t Düre r, p re mie r « aqua re llis te »
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Turner, le maître
de l’aquarelle

N

é en 1775, Joseph Mallord William Turner, contemporain de Constable qui était son cadet d’un an, est
aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands aquarellistes anglais ; l’admiration que lui ont voué de nombreux artistes d’avant-garde, impressionnistes, postimpressionnistes ou expressionnistes abstraits américains,
ses recherches sur la couleur et la lumière ont contribué à
lui donner une place primordiale dans l’histoire de l’aquarelle moderne.
En 1856, au terme de démêlés juridiques avec la famille
Turner, la nation anglaise acceptait le legs consenti par l’artiste (« Turner Bequest »), aujourd’hui conservé et exposé par
roulement à la Tate Britain de Londres (Clore Gallery). Ainsi
ont pu être préservés de la dispersion et de la destruction
des milliers d’œuvres du fonds d’atelier, des tableaux (300)
et surtout les croquis, dessins, carnets, études et essais non
destinés à être exposés ou vendus, témoins inestimables du
processus créatif de l’artiste.
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Nécessaire d’aquarelle pour le voyage
confectionné par Joseph Mallord William Turner

Joseph Mallord William Turner
L’Incendie des Chambres du Parlement

Vers 1842
29,6 × 31,7 × 9 cm
Londres, Royal Academy of Arts,
don Mrs. Hilda Félicité Finberg, 1940

Vers 1834-1835
Aquarelle et gouache sur papier vélin, 30,2 × 44,4 cm
Londres, Tate Britain, accepté par la nation dans
le cadre du legs Turner 1856, CCCLXIV 373

Le m odèle an gla i s et l’expa n si o n d u g enr e en E u ro p e et au x État s - U ni s

L e s paysag is te s aqua re llis te s : de la tra dition top ogra p h ique au paysage mode rne
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L’école américaine

L

a pratique de l’aquarelle s’est développée aux États-Unis
au cours du xixe jusqu’à devenir, à partir des années 1880
et au début du xxe siècle, un moyen d’expression à l’égal de
la peinture dans l’œuvre de grands artistes comme Winslow
Homer ou John Marin. L’aquarelle est alors considérée par
de nombreux critiques comme l’art le plus abouti de l’école
américaine moderne, celui qui représente le mieux son génie
propre, ses traditions (« the American Medium »). En 1922,
Albert Gallatin, collectionneur, galeriste, critique d’art,
défenseur du cubisme et de l’abstraction, figure majeure
du monde artistique des avant-gardes, publie le premier
ouvrage consacré à l’histoire des aquarellistes américains,
en retenant dix artistes à qui il consacre une courte monographie – ceux qui ont développé un art personnel et qui
ont « quelque chose de l’esprit de la modernité » (something

of the spirit of modernity) : James McNeill Whistler, Winslow
Homer, John Singer Sargent, Dodge MacKnight, John Marin,
Charles Demuth, Childe Hassam, Walter Gay, Mary Cassatt
et Charles Ephraim Burchfield. À ses yeux, plus que les
architectes, les sculpteurs ou même les peintres, les aquarellistes ont accompli les progrès les plus significatifs dans
l’histoire de l’art moderne national. Pour les historiens américains comme pour les anglais, l’aquarelle est toujours un
sujet de premier ordre ; depuis la première grande synthèse
d’Albert Ten Eyck Gardner, History of Water Color Painting
in America, parue en 1966, elle n’a cessé d’être l’objet de
recherches, de publications scientifiques et d’expositions
remarquables, monographies ou études à partir, notamment
des grandes collections des musées de Worcester, Boston,
New York, Philadelphie ou Chicago.
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Winslow Homer
Garçons et chat
1873
Graphite, aquarelle et gouache sur
papier vélin, 24,4 × 34,6 cm
Worcester Art Museum,
Sustaining Membership Fund
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John Singer Sargent
Les Baigneurs
1917
Graphite, aquarelle et gouache sur
papier vélin blanc, 39,8 × 52,7 cm
Worcester Art Museum,
Sustaining Membership Fund

L’éc ole a mérica ine
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L’influence anglaise
et le renouveau
à l’époque romantique

L’

influence anglaise a ouvert une voie nouvelle pour
l’aquarelle en France, celle de la modernité qui
conduira à son développement ininterrompu jusqu’à
Jongkind et Cézanne, et à son émergence en tant que genre
reconnu, ayant sa propre esthétique, sa propre histoire.
Isabey peinait à trouver des acquéreurs, alors qu’il
dépendait du marché privé depuis la fin de l’Empire. Il se
rend à Londres au printemps 1820 ; la protection du duc de
Wellington lui assure une introduction dans le milieu des
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Tr adit ions et mo d ern i té

Page de gauche

Théodore Géricault
Le Chariot à charbon, route
de Londres
Vers 1820-1821
Lavis d’encre et aquarelle sur papier
vélin, 21,7 × 27,7 cm
Londres, The British Museum,
legs César Mange de Hauke

amateurs, et il organise une exposition au 61, Pall Mall. […]
À la recherche d’un nouveau marché, Isabey s’était donc
naturellement tourné vers l’Angleterre où l’aquarelle, depuis
près de vingt ans déjà, était promue par les sociétés d’aquarellistes et largement pratiquée par de grands artistes.
Après la fin du blocus, beaucoup d’autres peintres français traversèrent aussi la Manche – Géricault, Charlet,
puis Delacroix, Lami – alors qu’en France même le jeune
Bonington leur ouvrait les yeux.

Ci-contre

Eugène Delacroix
Tête de lion rugissant
Graphite, aquarelle et gouache blanche
partiellement oxydée sur papier vélin,
18 × 19,2 cm
Paris, musée du Louvre

Eugène Delacroix
Tigre attaquant un cheval sauvage
Vers 1826-1829
Graphite et aquarelle sur papier vélin,
18 × 24,8 cm
Paris, musée du Louvre, legs comte
Isaac de Camondo, 1911

Eugè ne De lac roix , la c onquê te du lavis libre
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Paul Cézanne,
la quintessence
de l’aquarelle

D

ans le dernier tiers du xixe siècle, l’aquarelle est un
genre très répandu en Europe et aux États-Unis. Il a
la faveur des paysagistes, des artistes académiques, naturalistes, ou symbolistes, des illustrateurs… Quand Paul
Cézanne exécute ses premières aquarelles au milieu des
années 1860, les grands précurseurs de l’époque romantique
se sont éteints – Delacroix, qu’il admira toujours, parmi les
derniers, en 1863, précédant de quelques années Paul Huet,
mort en 1869. Jongkind et Boudin, qui ont ouvert la voie
aux impressionnistes, poursuivent leur carrière jusqu’aux
années 1890, mais ils n’ont plus l’inventivité et l’audace
d’autrefois. C’est au tour de Cézanne d’explorer de nouvelles directions, tandis que les recherches sur la couleur,
menées dans des perspectives très diverses depuis le milieu
du xixe siècle, conduiront, en conjonction avec l’héritage
cézannien, à l’abstraction.
Cézanne est aujourd’hui considéré comme le plus grand
aquarelliste des temps modernes. Il s’est très rarement

exprimé sur cet art dans sa correspondance et ses entretiens,
lui par ailleurs si prolixe en réflexions et considérations sur
la création artistique et ses procédés. Götz Adriani rappelle
que les témoignages abondent sur la négligence ou même
l’incurie de l’artiste, qui aurait abandonné ses feuilles dans
les champs lors de ses sorties sur le motif, les aurait laissé
traîner sur le sol de l’atelier ou encore – d’après Vollard –
en aurait brûlé des brassées dans le poêle de l’atelier, sans
état d’âme, un jour d’insatisfaction. Il n’en a présenté que
rarement avant 1900 : trois à l’exposition impressionniste
de 1877 – deux « Impression d’après nature » et une étude
de fleurs (Rewald 008, 010, 017) – puis quelques-unes en
1895 chez Vollard ; Degas et Julie Manet y remarquent la
même feuille, Poires sur une assiette (Rewald 298), que Degas
emportera par tirage au sort. En 1905 a lieu chez Vollard la
première exposition consacrée aux aquarelles de Cézanne,
dont l’organisation et le choix des œuvres sont délégués au
fils du peintre et au marchand.

Paul Cézanne
Nature morte avec
grenades, carafe, sucrier,
bouteille et pastèque
Vers 1896-1906
Graphite et aquarelle sur papier
vélin Montgolfier-Saint-Marcellès-Annonay, légèrement grainé,
31,7 × 43,2 cm
Paris, musée d’Orsay,
conservé au musée du Louvre
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Cézanne, Signac e t les d ébu ts d e l’a b str act i o n

Vassily Kandinsky
Sans titre (étude pour
Composition VII)
Vers 1913
Graphite, aquarelle et encre de
Chine sur papier, 49,6 × 64,8 cm
Paris, musée national
d’Art moderne, donation
Nina Kandinsky

« Copiez ses aquarelles puisqu’elles vous ont plu ;
vous partagez en cela l’opinion de tous les gens de goût.
La facilité de son exécution, la grâce qui y est répandue,
les effets piquants de lumière qu’il sait obtenir,
n’ont permis à personne de l’égaler dans ce genre […] »
André-Léon Larue, dit Mansion, 1823

L’auteur
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Klee
Le Mouvement de la voûte (détail)

Le livre
Un livre de 416 pages relié sous jaquette
et coffret illustré
25 × 31,5 cm
300 illustrations couleur
ISBN : 978 2 85088 831 1
Code Hachette : 8132 498
Parution : office 587, 29 septembre 2020

1915
Aquarelle et crayon noir sur papier
sur carton, 23,5 × 28,3 cm
New York, Metropolitan Museum of Art,
The Berggruen Klee Collection
Quatrième de couverture

August Macke
Paysage avec un arbre clair (détail)
1914
Crayon et aquarelle sur papier, 22,2 × 30,9 cm
Berlin, Staatliche Museen zu Berlin,
Kupferstichkabinett
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Spécialiste du dessin au xixe siècle,
Marie-Pierre Salé a participé au
commissariat ou au catalogue de nombreuses
expositions parmi lesquelles : Dessiner en plein-air
(musée du Louvre, 2017-2018) ; Odilon Redon –
Prince du rêve (Galeries nationales du Grand
Palais, 2011) ; Le Mystère et l’éclat. Pastels du musée
d’Orsay (musée d’Orsay, 2008-2009) ; Aquarelle :
atelier et plein-air (musée d’Orsay, 2008) ; Jongkind.
1819-1891 (La Haye, Gemeentemuseum et musée
d’Orsay, 2004) ; Vers des temps nouveaux. Kupka,
œuvres graphiques. 1894-1912 (musée d’Orsay, 2002).
Conservatrice en chef du Patrimoine, elle
exerce depuis 2012 au département des Arts
graphiques du musée du Louvre après avoir été
chargée pendant de nombreuses années du fonds
des dessins du musée d’Orsay.
Elle a par ailleurs enseigné l’histoire des
techniques du dessin à l’École du Louvre.

