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les impressionnistes

Face à l’impressionnisme
Réception d’un mouvement, 1900-1960

Sous la direction de Félicie Faizand de Maupeou et de Claire Maingon
C’est l’histoire d’un déclin, d’une mise de côté, et parfois même d’une entreprise
de déconstruction. Cet oubli, souvent volontaire, parfois inconscient,
c’est celui dont l’impressionnisme a fait l’objet dans la première moitié
du XXe siècle. Entre 1910 et 1950, le mouvement est passé de mode,
doublé par des avant-gardes plus novatrices. Cet ouvrage propose
de revenir sur cette période incertaine pendant laquelle la référence
à l’impressionnisme est rejetée ou assumée mais finalement très
présente, afin de comprendre ces mécanismes historiographiques
et de les réévaluer à la lumière de la critique et de la création
contemporaine.
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« Renoir... quel nom, quand on y pense... N’est-il pas
remarquable, en effet, qu’un tel nom désigne l’un des plus
grands coloristes de l’histoire de la peinture ? Mallarmé s’est
d’ailleurs amusé, sur l’une de ses célèbres enveloppes rédigées en
vers, à associer, par le jeu de la rime, son patronyme à la couleur
noire. [...] «Renoir broie autre chose que du noir.» Une pareille formule,
tout le monde l’admettra, convient à merveille à l’auteur du Déjeuner
des canotiers, à ce peintre communément perçu comme le peintre par
excellence de la joie de vivre. » (Augustin de Butler)
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Docteur en histoire de l’art,
Félicie Faizand de Maupeou
travaille sur l’impressionnisme,
les mondes de l’art à la fin du XIXe
siècle, l’histoire des expositions
et les humanités numériques.
Spécialiste de la bibliothèque de
Félicie Faizand Monet, elle est co-responsable du
de Maupeou
projet de portail numérique Les
Bibliothèques d’artistes. Elle vient de publier Claude
Monet et l’exposition aux PURH.

« Le noir, une non-couleur ? Où
avez-vous encore pris cela ?
Le noir, mais c’est la reine des
couleurs ! »
Renoir

Claire Maingon est maître de conférences en histoire de l’art
contemporain à l’université de Rouen. Ses travaux portent sur le XXe
siècle, notamment sur les salons, les artistes face à la guerre et la
sculpture moderne. L’auteur a contribué à de nombreux catalogues
d’exposition et dirige la rédaction de la revue Sculptures (PURH).
Elle est aussi, entre autres, membre du Comité français d’histoire de
l’art et de l’APAHAU (Association des Professeurs d’Archéologie et
d’Histoire de l’Art des Universités).
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