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EXPOSITIONS

La Louisiane, 
de la colonie française à l'État américain
Fondation Mona Bismarck
34 avenue de New York, 75116 Paris

Tableaux, gravures, lithographies, photos.
Documents originaux, dont de remarquables cartes et plans, prêtés par le ministère des Affaires étrangères, le SHM (Service historique de la Marine), le CAOM (Centre des archives d'outre-mer) et le Centre des archives diplomatiques.

Gauguin - Martinique :
"au pays des dieux créoles", 1887
Exposition en plein air 
au Carbet en février 2004

Le 8 mai 1903, Paul GAUGUIN meurt à Hiva Oa (îles Marquises).
Malgré sa renommée internationale, les Martiniquais ignorent assez généralement le contexte de l'œuvre, voire même le séjour du peintre en Martinique, tandis que, pour les historiens d'art, la Martinique est tout juste une préfiguration de la période tahitienne.

Le projet a pour objectif de faire connaître l'œuvre de Gauguin peint et dessiné au cours du séjour martiniquais de 1887 et après son retour en France après 1888. Le propos de l'exposition est donc de confronter documents historiques éclairant la société martiniquaise des années 1880 avec les peintures, dessins et sculptures de Gauguin, pour faire comprendre la période charnière qui va de Pont-Aven à l'exposition universelle de 1889 dans l'œuvre de Gauguin. 

Le séjour de Gauguin en Martinique
Paul Gauguin (1848-1903), après des débuts en peinture en amateur, s'engage dans la voie de la peinture au milieu des années 1880. A cette époque, il a dû renoncer à la vie facile que lui procurait un emploi d'agent de change, et son mariage est menacé. Il aspire à trouver, dans des terres sauvages, la source de son inspiration. Il décide de partir pour Panama en 1887. Malheureusement, le pays, en pleine mutation depuis le début du percement du canal, se révèle décevant. Gauguin se rabat sur la Martinique, entrevue à l'escale pour Panama. Il touche Saint-Pierre en juin 1887 et trouve une "case à nègres" près de l'anse Turin.

Sous le charme de la "vie facile", il dessine et peint l'aisance des porteuses qui sillonnent la route de Saint-Pierre au Carbet, les paysages, une sorte d'immobilité rurale, à mille lieues de la vie moderne.
La maladie le rattrape et c'est terrassé par le paludisme et la dysenterie, désargenté, qu'il doit quitter ce paradis martiniquais.
De retour en France, il ne peut rester à Paris, et part pour Pont-Aven, où il produira, dans le sillage de l'expérience martiniquaise, les tableaux qui constitueront le manifeste du post-impressionnisme.
On peut réellement considérer comme un point nodal les années 1887-1889, au cours desquelles les grandes mutations dans l'œuvre de l'artiste se produisent. La Martinique a été négligée de l'analyse de ces changements. Le centenaire de la mort de Gauguin permet de réévaluer l'influence des souvenirs martiniquais dans la maturité de son art.

L'exposition
Pour cela, des œuvres majeures conservées dans les grands musées européens et américains (Amsterdam, Paris, Munich, Baltimore, Boston), et dans des collections privées (Madrid, Paris, Tokyo) sont reproduites en grand format et commentées.
L'exposition de plein air, composée de 28 panneaux de 2mx2,5, comporte des textes à portée informative (notions essentielles, citations et commentaires des documents et œuvres) et des documents d'archives (lettres de Gauguin, presse et photographie d'époque, cartes).
Quelques œuvres présentées :
- La cueillette (Aux mangots), huile sur toile, 1887. Musée Van Gogh, Amsterdam
- Allées et venues, huile sur toile, 1887. Fondation Thyssen-Bornemisza, Madrid. Prêt Carmen Thyssen-Bornemisza
- Les Cigales et les fourmis, zincographie, 1889. Institut national d'histoire de l'art, Paris
- Un pacage à la Martinique, gouache en forme d'éventail, 1888. Musée national d'art occidental, Tokyo

L'initiative
Le projet est une initiative conjointe des Archives départementales, du Mémorial Paul Gauguin du Carbet et de la Société des Amis des Archives à l'occasion du centenaire de la mort de Paul Gauguin (8 mai 1903).
Il bénéficie du soutien du Conseil général, du Conseil régional, de la DRAC Martinique et de l'Office départemental du tourisme.
- Maïotte Dauphite, directrice du Mémorial d'art Paul Gauguin - 05.96.78.22.66
- Dominique Taffin, archives départementales 05.96.63.88.46, archives@cg972.fr

PUBLICATION

Didier Sinson Saint-Albin nous signale :

Marine royale XVIIe-XVIIIe. Uniformes
Jean Boudriot et Michel Petard
Décembre 2003
Jean Boudriot, 15 av. Paul Doumer, 75116 Paris
280 pages, riche iconographie
A peu près 220€
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