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Le défricheur du modernisme

Paul GAUGUIN

Chef de file de l'école de Pont-Aven et inspirateur des « NABIS (*) », son œuvre est très largement
considérée comme celle d'un peintre majeur du XIXème siècle.
A une pérégrination entre les mondes : voilà à quoi ressemblent la vie et l'oeuvre de Paul Gauguin.
L'artiste présente à sa propre civilisation qu'il méprisait le miroir d'une vie primitive et sauvage où
règne une harmonie naïve, comme la promesse d'un paradis accessible. Or, lui-même est le
premier à avoir cru à ce paradis qu'il pensa trouver sous les tropiques.
 
Tout cela fait de Gauguin un défricheur du modernisme dans l'Art : il ouvre en effet la voie au
primitivisme et il est l'un des premiers à mettre à l'unisson sa vie et son oeuvre.

L’enfant, le marin et le courtier (1848-1874)

Paul Gauguin naît à Paris le 7 juin 1848 dans une famille de la moyenne bourgeoisie. Son père,
Clovis Gauguin, est journaliste au journal républicain Le National. Sa mère, Aline Chazal, est la fille
de la militante socialiste et féministe Flora Tristan (1803-1844). Les Tristán sont des propriétaires
terriens péruviens. C’est ainsi que Paul Gauguin passe sa petite enfance à Lima, car son père
fuyait Louis-Napoléon Bonaparte, élu Président de la République française en 1848 et qui se
proclamera Empereur en 1852.

Le père de Paul Gauguin meurt au Chili en 1851. Sa mère reste à Lima avec ses enfants jusqu’à
1855. La famille vit sur le domaine d’un oncle de la famille Tristán.

Aline Chazal et ses enfants reviennent en France en 1855. Paul, âgé de sept ans, est scolarisé au
petit séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin, commune proche d’Orléans. Il poursuit ensuite ses
études au lycée Pothier d’Orléans. A 17 ans, le futur peintre s’enrôle dans la marine marchande et
navigue pendant six ans autour du monde. Sa mère décède en 1867 après avoir confié la tutelle
de la famille à Gustave Arosa, homme d’affaires et collectionneur de peintures. Paul Gauguin
quitte la marine marchande en 1871 et, avec l’aide de Gustave Arosa, devient courtier en valeurs
mobilières à la Bourse de Paris.

Arosa introduit Gauguin dans le milieu artistique parisien et lui fait connaître la danoise Mette
Sophie Gad (1850-1920), qu’il épouse en 1873. Il décide de s'installer et mène une vie
bourgeoise : il se marie, a 5 enfants et s'enrichit en spéculant en bourse. 

La période  impressionniste (1874-1886)

Dès 1874, Gauguin a rencontré Camille Pissarro, ami de Gustave Arosa, et visité la première
exposition des impressionnistes. Il commence à peindre en amateur et fréquente l'académie
fondée par l'Italien Filippo Colarossi. Pissarro le conseille et l’incite à participer aux expositions
impressionnistes. Il participera  à celles de 1879, 1880, 1881, 1882 et 1886. En 1882, le marché
boursier s’effondre et Gauguin doit abandonner son activité de courtier en bourse. Il perçoit cette
évolution forcée comme une opportunité qui lui permet de peindre quotidiennement.



 
                                                  Vase de fleurs à la fenêtre (v. 1880), musée d’Orsay, Paris.

De janvier à novembre 1884, la famille Gauguin s’installe à Rouen où vit également Pissarro. Mais
les tableaux se vendent mal et le peintre ne parvient pas à faire vivre sa famille. Gauguin est alors
contraint d’aller vivre à Copenhague dans la famille de sa femme. Mais il ne s’adapte pas à la vie
danoise et revient seul à Paris dès le milieu de l’année 1885. Mais Gauguin entreprend aussi cette
quête d'un paradis perdu par pur calcul :  ce rêve, il le partage avec beaucoup d'Européens. 
On peut parler à l'époque d'un effet de mode dont Gauguin espère tirer le meilleur parti pour être
reconnu comme un grand artiste et vendre ses toiles. Ainsi Gauguin restera-t-il toute sa vie, même
isolé à Tahiti, un marchand.
Puis il rejette cette vie trop matérialiste, cette prison dorée, pour vivre en marginal et mener une
critique systématique de la civilisation occidentale. Comme le philosophe Rousseau, il pensait
trouver le bonheur en fuyant le monde et en retournant à la nature primitive. 
Gauguin a donc plus de 30 ans lorsqu'il rejoint le cercle des impressionnistes. Cependant, il ne
rencontre pas la reconnaissance espérée et vivra longtemps dans la misère. 

La découverte du symbolisme et du synthétisme (1886-1888)

Des tendances opposées au réalisme de la peinture impressionniste commencent à émerger dans
la décennie 1880. Il finit par rejoindre le groupe des Symbolistes. Ceux-ci ne veulent plus
simplement représenter la réalité mais révéler son sens profond. Les tableaux de ces artistes
doivent donc mettre en forme une idée et la révéler indirectement. De plus, l'oeuvre doit être avant
tout décorative, comme l'était à l'origine les peintures égyptiennes.
Le symbolisme, et ses variantes, comme le synthétisme, s’intéresse aux « mystères » du monde
pour les restituer sous forme picturale. Des artistes de cette tendance se rencontraient à Pont-
Aven, en Bretagne, et on parlera par la suite d’école de Pont-Aven. `
Gauguin fait un premier séjour à Pont-Aven en 1886 où la vie est moins chère. Il rencontre Émile
Bernard (1868-1941), l’un des principaux représentants du synthétisme. Les compositions de
Bernard sont très éloignées de l’impressionnisme. Il utilise de grands aplats de couleurs pures,
séparés par des lignes très apparentes. Le style de Gauguin évolue dans cette direction.
Des peintres viennent le rejoindre et il prend la tête de ce petit groupe : les Nabis (*). 
En Bretagne, le style de Gauguin se précise : sa ligne stable et solide qui donne son contour aux
sujets les plus importants l'éloignent des impressionnistes.



La danse des quatre Bretonnes (1886), 
Neue Pinakothek, Munich.

Les lavandières de Pont-Aven, 1888,

D’avril à novembre 1887, Gauguin fait un séjour à la Martinique où il peint plusieurs toiles
d’inspiration discrètement pointilliste. Gauguin est donc à cette époque dans une phase active de
recherche qui le conduit à expérimenter différents styles. Après son retour en France, il fait un
nouveau séjour à Pont-Aven en 1888. Il retrouve Émile Bernard et devient l’un des leaders du
synthétisme qui vise à s’éloigner du réalisme impressionniste. Ainsi Gauguin écrit-il en 1888 à
Émile Schuffenecker, peintre de l’école de Pont-Aven : 
« Un conseil, ne copiez pas trop d'après nature, l'art est une abstraction, tirez-la de la nature en
rêvant devant, et pensez plus à la création qu'au résultat. »

La brève amitié avec van Gogh à Arles puis les séjours en Bretagne (1888-1891)

Gauguin avait rencontré Vincent van Gogh en novembre 1886 à Paris. En février 1888, van Gogh
avait quitté Paris et s’était installé à Arles. Il invite Gauguin à venir le rejoindre afin qu’ils puissent
peindre ensemble la lumière méditerranéenne. Gauguin arrive à Arles en octobre 1888. Les deux
artistes sont dans une période d’évolution rapide et d’incertitude. Quant à van Gogh, sa santé
mentale est particulièrement précaire.

Café de nuit à Arles (Madame Ginoux) (1888),musée
Pouchkine, Moscou.

          La meule, 1888, musée d'art d'indianapolis



Après avoir réalisé un certain nombre de tableaux, dont des portraits réciproques, le conflit des
personnalités, qui est aussi un conflit artistique, éclate. L’extrême fragilité de van Gogh le conduit à
menacer Gauguin avec un rasoir et à s’automutiler en se coupant l’oreille droite le 23 décembre
1888. Gauguin retourne alors à Paris.

Pendant plusieurs années, Gauguin va alterner des séjours à Paris et en Bretagne. A Paris, il
fréquente les poètes symbolistes (Mallarmé, Rimbaud, Verlaine). En Bretagne, Pont-Aven étant
encombrée par le tourisme, il s’installe dans le petit village du Pouldu ou il poursuit ses
expérimentations. 
Le Christ jaune représente de nouveau une vision : un crucifix devant des femmes en prière. Les
coloris extrêmes, du jaune au rouge, confèrent au tableau un aspect surnaturel. De plus, le Christ
qui souffre fait aussi écho à l'artiste souffrant pour créer son oeuvre. Les impressionnistes, de
nouveau, ne comprennent pas cette oeuvre : alors que les impressionnistes voulaient révolutionner
la peinture allant toujours plus loin dans la nouveauté, Gauguin lui se réfugie dans les croyances,
les mythes, un passé idéalisé. 
Révolutionner l'Art en revenant à ses sources, tel était son souhait.

                                                       Le christ jaune, 1889, Galerie d'art Albright-Knox

La Polynésie (1891-1903)

Les tableaux de Gauguin se vendent très mal. Il doit vivre d’expédients et ne songe plus qu’à
quitter l’Occident pour retrouver la spontanéité créative des tribus « primitives ». Cette pulsion vers
l’exotisme n’est sans doute pas sans lien avec son enfance à Lima et elle représente une des
premières manifestions du courant artistique dit « primitiviste ».

Après avoir pensé à Java, à Madagascar, au Tonkin, Gauguin se décide pour Tahiti, dont Pierre
Loti (1850-1923) avait fait le cadre de son roman autobiographique paru en 1880, Le Mariage de
Loti, qui évoque le mariage de Loti avec une tahitienne. Dans l’imaginaire français de l’époque,
Tahiti représente le modèle archétypal de l’éden primitif, une sorte de remise au goût du jour du



mythe du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau.

      Femmes de Tahiti, 1896 , Musée d'Orsay Trois tahitiennes, 1896, Metropolitan Museum New-York

Mais Gauguin pense avant tout à ce paradis perdu. En 1891, il part pour Tahiti. Là-bas, il tourne le
dos aux colons français : il entend vivre parmi les indigènes polynésiens et découvrir leur culture.
Bien sûr, Gauguin est déçu : Tahiti n'est pas un paradis. Mais il s'attèle dans ses tableaux à
représenter un monde meilleur, rejetant tout aspect négatif et restant fidèle à ses idéaux naïfs. La
nature et l'Homme sont censés se confondre dans les coloris réjouissants des motifs abstraits.
Tous les sens sont interpellés. Des objets typiques sont intégrés au tableau. Dans le tableau Le
Marché, Gauguin reprend le langage visuel schématique de l'Egypte ancienne. Pour peindre un
peuple primitif, il fait le choix d'utiliser une représentation primitive.

                                                    Jour de marché, 1892, Kunstmuseum, Bâle

Gauguin s’intéresse à la culture traditionnelle tahitienne et réalise des sculptures et des gravures
sur bois inspirées de l’art local. Il rencontre Teha'a-mana qui devient sa compagne (sa vahiné dans
le vocabulaire local) et son modèle. Ses tableaux de cette époque cherchent une pureté créative
que certains artistes pensaient retrouver dans les cultures traditionnelles africaines et
polynésiennes encore peu influencées par le monde occidental. Tout cela débouche sur une



peinture rejetant les contraintes du réalisme occidental. La couleur est reine et n’a pas pour
ambition de refléter la vérité de la nature mais l’inspiration de l’artiste. Les formes simplifiées et
l’absence de perspective constituent également un manifeste du refus de l’art occidental. Mais bien
évidemment, cette contestation elle-même n’est qu’un produit de la mentalité occidentale. Gauguin
commence également en septembre 1893 la rédaction de Noa Noa, récit de sa découverte de la
culture locale et de sa détestation du colonialisme français.
Par cette naïveté, Gauguin répond ainsi aux attentes de ses clients européens qu'il prétendait tant
mépriser. Le peintre connaît cependant des difficultés : l'élan créateur attendu fait défaut et il peint
peu. Son style n'évolue plus. Son humeur est morose. Son porte-monnaie est vide, et même au
paradis, il souffre de ne pas avoir plus d'argent. De plus, sa santé vacille : il doit faire face à des
problèmes cardiaques et est très fatigué.

En juillet 1893, il revient en France pour la dernière fois. Le grand marchand d’art Paul Durand-
Ruel (1831-1922) organise en novembre 1893 une exposition consacrée à Gauguin, mais la
critique parisienne est réticente face à ses toiles océaniennes. Dans la capitale, il pense dans un
premier temps qu'enfin, la reconnaissance est à l'ordre du jour. Il a vendu de très nombreux
tableaux pendant son absence. De plus, il met en place un atelier qu'il décore avec des objets
exotiques ramenés de Tahiti et accueille de nombreux artistes. Cependant, le public n'adhère que
modérément : "pour amuser vos enfants, envoyez-les à l'exposition Gauguin" écrit un critique. Il est
intéressant de noter qu'en voulant trouver un style primitif, plus naïf, l'artiste est accusé de faire un
travail d'enfant : c'était en quelque sorte son but !
D’avril à novembre 1894, il séjourne à Pont-Aven, qui reste un lieu très fréquenté par de nombreux
peintres.  Il n'y retrouve pas ses amis, tous partis. Au cours d'une bagarre, il se casse la cheville et
finit à l'hôpital. Le procès qui suit tourne à son désavantage. De même, il ne parvient pas à
récupérer l'argent de la vente de ses tableaux. Il organise alors une vente aux enchères qui s'avère
être un fiasco : aucun tableau n'est vendu. Gauguin se sent abandonné de tous. Fâché, fauché, il
fait ses bagages et repart sans avertir personne à Tahiti en juillet 1895. 

Installé tout près de Papeete, il rencontre Pahura qui devient sa nouvelle compagne et qui lui
donnera un fils, Émile, en 1899. 
Mais à nouveau l'argent manque cruellement et les ennuis de santé se multiplient. La dépression
menace et il commence à songer à se suicider. Lançant un ultimatum au destin, il se donne
quelques mois pour redresser la barre, ou il mettra fin à ses jours. C'est alors qu'il rassemble
toutes ses forces pour réaliser un tableau grand format afin de montrer au monde quel génie il
n'avait pas su reconnaître. 
Il s'agit de D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? . Ainsi se côtoient sur la même
toile (comme dans la peinture médiévale) plusieurs scènes représentant la naissance ; la
vieillesse, un couple d'amoureux, une étrange statut. Gauguin le primitif veut transmettre une idée :
la vie est un mystère incompréhensible, impénétrable. 
Une fois cette oeuvre achevée, l'artiste se retire à la montagne pour se suicider. Mais sa tentative
échoue et il finit à l'hôpital. Heureusement, en Europe, quelqu'un a acheté sa dernière oeuvre (D'où
venons-nous?...). Ses problèmes d'argent sont pour l'instant en partie résolus et Gauguin
recommence à peindre son paradis exotique comme si de rien n'était.

 



      D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? (1897-98), Museum of Fine Arts, Boston.

Pour fuir le colonialisme français, Gauguin quitte Tahiti en 1901 et s’installe aux îles Marquises, sur
l’île de Hiva Oa. Il achète un terrain et y fait construire une petite maison sur pilotis qu’il baptise,
par provocation, Maison du Jouir. De plus en plus idéaliste et coupé des réalités, il refuse de payer
ses impôts et incite les indigènes à faire de même. Il devra faire face devant la justice à plusieurs
procès. Il choisit comme nouvelle compagne une jeune-fille de treize ans Marie-Rose Vaeoho qui
lui donnera une fille Tikaomata.

Et voilà qu'un collectionneur lui propose un soutien financier constant en échange de ses tableaux!
Amboise Vollard, avec lequel il a conclu un contrat : vingt-cinq tableaux par an contre des
mensualités de 300 francs.
Peut-être parviendra-t-il alors à trouver la paix ! C'est sans compter sur son caractère sanguin.
Avec l'argent, il fonde un journal et critique le système colonial. Il doit alors faire face à de
nombreux procès pour diffamation. C'est comme si Gauguin, irritable, impétueux, ne pouvait
s'empêcher de se fâcher avec tout ce qui symbolise ce monde bourgeois, cette civilisation
occidentale qu'il haïssait. Il vit à cette époque, modestement, des tableaux que lui achète 

Mais là encore, il se fâche avec l'Eglise locale, avec le fisc, et les procès recommencent. Le
tableau Contes barbares montre à quel point le changement d'humeur de Gauguin s'est emparé de
ses sujets habituellement nourris de naïveté. La présence d'un Européen à la mine menaçante
semble invoquer la menace que la culture occidentale fait peser sur le monde rêvé : un démon
s'est introduit au paradis. De plus, il s'agit pour Gauguin de faire le bilan de sa vie parmi les
indigènes : lui qui voulait redevenir un sauvage est bien obligé de constater qu'il ne peut renier sa
culture, ses origines. Il ne sera jamais un Maori authentique.
Surtout qu'il est condamné pour fraude fiscale à 3 mois de prison et une forte amende. "Toutes ces
préoccupations me tuent", écrit-il. 
Et en effet, il meurt peu après (1903). Quelques jours avant sa mort, il avait reçu une lettre d'un
des ces collectionneurs: 
"Vous êtes en ce moment cet artiste inouï, légendaire, qui du fond de l'Océanie envoie ses
oeuvres déconcertantes, inimitables, oeuvres définitives d'un grand homme, pour ainsi dire disparu
du monde. Bref, vous êtes passé dans l'Histoire de l'Art".



Contes barbares, 1902, musée Folkwang          Paul Gauguin aux Marquises : en haut 2ème à gauche

                                                             
Sa mort coïncide donc avec le début du triomphe qu'il avait tant attendu, au sein de cette société
européenne qu'il haïssait. Atteint depuis de nombreuses années de la syphilis, souffrant d’une
cicatrice purulente à la suite d’une blessure à la jambe, il prend une forte dose de morphine et
meurt d’une crise cardiaque le 8 mai 1903. Il est inhumé dans le cimetière catholique d’Atuona.
 
"Comment voyez-vous cet arbre ? Il est bien vert ? Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre
palette ; et cette ombre, plutôt bleue ? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible."
Paul Gauguin.

(*) Nabis :
Disciples de Paul Gauguin, en qui ils voyaient un messie, les Nabis sont d’abord de jeunes
peintres symbolistes passionnés d’ésotérisme et de spiritualité. Ce club des cinq, formé en 1888 à
l’Académie Julian à Paris, se compose principalement de Paul Sérusier, Maurice Denis, Pierre
Bonnard, Ker-Xavier Roussel et Paul-Élie Ranson, bientôt rejoints par Édouard Vuillard et
quelques autres artistes. Ils se baptisent les Nabis (« prophètes » en Hébreu), un terme qui traduit
leur quête spirituelle et de renouveau esthétique. Inscrit dans l’histoire du postimpressionnisme
mais en rupture avec l’impressionnisme, le mouvement nabi prône un retour à l’imaginaire et à la
subjectivité. Le groupe éclate vers 1900, chacun ayant pris des voies différentes.


