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SérusieL
en marche vers l'arl Moderne
Ln Posre REpRoDUrr Ln ennuÈne FLEIRIE, oÉ Pnul SÉnuslrn.
Ln BnrrncruE FUT uNE souRcE rNtÉpursRele D'lNsptRATtoN
pouR cE pETNTRE ou XIXE srÈcrr, AUDAcIEUX DANs sAvoLorurÉ
DE FAIRE AVANCER LA PEINTURE DE SON TEMPS,

"Comment uogez-

uous cet arbre.

It est bien uert ?

Illettez du uert,

le plus beau uert

de uotre palette,

et cette ombre

ptutôt bleue ?

lle craignez pas

Sérusier naît à la peinture avec

Cauguin. En IBBB, étudiant

fortuné de 24 àns,il quitte Paris,

sa ville natale, pour un été en

Bretagne. La région est le centre

artistique de l'époque. Attirés

par la rusticité de la terre et

de ses habitants, étrangers et

grands noms de la peinture se

pressent à Pont-Aven, C'est là

que Sérusier fait la connais-

sance de Cauguin. Elève à la

prestigieuse académie Julian

à Paris, Sérusier veut dépasser

LA BARRIÈË{ LËUËIE
lui et Gauguin peignent sans

relâche lieux et gens. Cauguin

part en 1891 pour Tahiti.

Sérusier continue ses travaux

et expose. Mais la reconnais-

sance ne vient pas, il déprime.

Une lettre d'un ami Nabi Ie

sauve. Devenu moine-restaura-

teur, au monastère de Beuron,

en Allemagne, Jan Werkade

lui expose les théories artis-

tiques de son supérieur, le père

Desiderius Lenz. Sérusier est

subjugué.
de la peindre aussi

bleu que possible"

Gauguin à Sérusier,

dans le Bois d'flmour

de Pont-fluen, lBBS

le naturalisme de son école, imitation parfaite du

sujet. Tout autre est la leçon qu'il reçoit de Cauguin,

Celui-ci l'initie à ses recherches de couleurs, qu'il

veut fortes et franches, reflet de l'émotion du

peintre plus que de la réalité. Sérusier en sort une

toile, /e Talisman, une esquisse assez fruste.

Pourtant, Cauguin lui a ouvert une porte. À son

retour à Paris, Paul Sérusier montre le tableau à

son groupe d'amis. C'est la révélation.

Avec d'autres élèves de Julian, Sérusier fonde Ie

groupe des Nabis (prophètæ en hébreu), Gauguin

est leur maître ; Sérusier, le meneur. Les Nabis

s'inspirent du Talisman pour Ieurs recherches

esthétiques. Sérusier dans son livre ABC de la
peinture explique: la toile esl "une surface plane

recouverte de couleurs en un certain ordre assem-

blées". C'est un pas vers l'art moderne. Artistes

libres, les Nabis s'essaient aux décors de théâtre ou

à la lithographie, disciplines considérées comme

mineures par l'arl officiel. Sérusier, pour sa part,

passe le plus clair de son temps en Bretagne.

Entre I 888 et lB9l, époque de la Barrière fleurie,

8:

Géométrie et art mystique

Le père Lenz a défini des règles d'harmonie et

d'équilibre basées sur des proportions géomé-

triques : Dieu a tout fait dans l'Esprit Saint selon

mesure, nombre et poids. La composition doit

bannir toute perspective, avec une palette de

couleurs très réduite. Sérusier s'inspire à la fois de

cette grammaire de composition et surtout de

I'influence mystique dans laquelle il baigne. Ses

peintures prennent alors un virage très marqué :

thèmes religieux, scènes rituelles païennes, mytho-

logie... La forme devient austère : angles droits,

carrés, triangles. Un pas de plus vers I'art abstrait, le

non-figuratif, qu'il ne pratiquera cependant jamais.

La suite de l'histoire de I'art lui fera dire, vers 19.l0,

un peu hardiment : "Je suis le père du cubisme".

Lorsqu'il s'éteint en 1927, à Morlaix dans sa chère

Bretagne, son æuvre n'est pas reconnue. Longtemps

vu comme un passeur plutôt qu'en authentique

artiste, Sérusier est à découvrir au musée d'Orsay

à Paris.9
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