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Avant-propos

Ceci est une exposition sur une exposition. Au xixe siècle, les grandes foires mondiales qu’étaient 

les Expositions universelles apportèrent célébrité et essor commercial à Paris, les objets d’art qui 

y étaient exposés représentant le goût officiel. Les artistes jugés indignes d’y figurer montaient 

parfois leur propre exposition à proximité ou dans l’enceinte même du site de l’exposition : en 

1855, Gustave Courbet organisa ainsi son propre pavillon à proximité, et en 1867, Édouard Manet 

fit de même. Mais en 1889, Paul Gauguin n’eut pas besoin d’une structure à part ; en effet, un 

restaurateur qui avait installé son café sur le site de l’exposition ne trouva pas à le faire décorer à 

temps pour l’ouverture de la manifestation et se laissa convaincre d’exposer à la place les œuvres 

de Gauguin et de son cercle d’amis. C’est ainsi que ce « monsieur Volpini » accueillit dans son 

établissement un événement qui fit date dans l’histoire de l’art.

Dans les onze zincographies que Gauguin réalisa pour le Catalogue de l’Exposition de peintu-

res du groupe impressionniste et synthétiste – connues aujourd’hui sous le nom de Suite Volpini –, 

nous reconnaissons déjà le style qui marqua son œuvre tout au long de sa carrière. En authentique 

révolutionnaire qu’il était, Gauguin aspirait à définir une réalité au-delà des apparences, tirant 

librement ses sujets et ses idées de sources allant de la Bible aux religions orientales et son icono-

graphie du bas Moyen Âge jusqu’à l’art japonais, tout en rejetant du même coup toute influence 

et en insistant sur son originalité absolue. Gauguin et d’autres artistes à sa suite abandonnèrent 

ainsi l’illustration – que Gauguin qualifiait de roman pictural – pour aborder directement pour la 

première fois l’expérience subjective.

Élevé d’abord dans le luxe au Pérou puis dans la pauvreté en France, largement étranger à la 

société bourgeoise et ne se sentant chez lui nulle part, Gauguin quitta l’école à dix-sept ans pour 

parcourir le monde. À son retour, son tuteur lui trouva un poste à la Bourse de Paris et il s’en 

satisfit pour un temps ; mais il se mit à peindre, ce qui sonna le glas de cette brève réconciliation 

avec les valeurs de la classe moyenne. Le succès commercial s’avérant difficile à atteindre, il 

abandonna sa famille et vécut d’expédients dans des logements bon marché, passant d’un paradis 

hypothétique à l’autre, portant aux nues tout ce que la société bourgeoise condamnait dans une 

sorte d’enthousiasme romantique pour la culture primitive, une quête de ce qu’il y a de sublime 

dans le sauvage. Irréductiblement égoïste, il rejeta toute responsabilité envers sa famille, menant 

de par le monde une existence de paria, se délectant dans son rôle de martyr rejeté de tous et de 

sauvage péruvien.

Ce messie bohème ensorcela par son charisme quelques jeunes artistes en Bretagne, dans ce 

lieu de villégiature estivale qu’était Pont-Aven, et à Paris, où ils déménageaient tous dès que le 

temps se faisait plus froid. Beaucoup de ces disciples furent invités à se joindre à Gauguin pour 
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l’exposition au café de Volpini, et la collection du Van Gogh Museum a rendu possible la présence 

de leurs œuvres dans la présente exposition.

En dépit du rôle majeur qu’elle a joué dans l’évolution de Gauguin, la Suite Volpini a été beau-

coup moins étudiée que les gravures sur bois que l’artiste a réalisées en Polynésie. Aujourd’hui, 

deux musées s’associent pour présenter la première étude approfondie des estampes de la Suite 

Volpini et évoquer leurs débuts hauts en couleur chez Volpini ; chacun des deux possède une 

série complète de la Suite Volpini ainsi que des tableaux également présentés au Café des arts de 

Volpini. L’idée de cette exposition est née de la découverte par Heather Lemonedes, conservatrice 

adjointe des dessins au Cleveland Museum of Art et rédactrice principale du catalogue d’expo-

sition, d’une série intacte de ces estampes dans la collection du musée. Elle a voulu travailler en 

partenariat avec le Van Gogh Museum ; Belinda Thomson, grande spécialiste de Gauguin, qui 

a identifié bon nombre des œuvres que l’artiste avait données pour l’exposition Volpini, a tra-

vaillé comme conseillère sur le projet ; elle est également l’auteur de l’essai introductif du présent 

ouvrage et a réuni pour la Chronologie détaillée des lettres et des comptes rendus de l’exposition 

Volpini. Dans sa contribution Chris Stolwijk, directeur de la recherche au Van Gogh Museum, 

détaille le soutien apporté à Gauguin par Théo Van Gogh ; c’est Théo qui lui suggéra par exemple 

de réaliser une série d’estampes. Alors conservatrice adjointe au Van Gogh Museum, Agnieszka 

Juszczak a aidé à mettre au point le concept de l’exposition dans ses phases préliminaires ; elle est 

aussi l’auteur d’un chapitre passant minutieusement en revue l’iconographie de la Suite Volpini. 

Moyna Stanton, conservatrice responsable des papiers au Cleveland Museum of Art, apporte de 

nouvelles lumières sur l’usage que Gauguin a fait de la zincographie et procède à une analyse 

technique de son papier jaune.

Ensemble, ces spécialistes nous livrent une étude globale sur ce moment-charnière de la 

naissance de l’art moderne. Nous les en félicitons et les remercions pour leur perspicacité, tout 

comme nous rendons hommage à la créativité de Gauguin et de ses disciples, si cruciale pour le 

développement d’un art qui nous parle intimement, à l’aube d’une époque que nous identifions 

comme la nôtre.

C. Griffith Mann

Conservateur en chef, Cleveland Museum of Art

Axel Rüger

Directeur du Van Gogh Museum, Amsterdam




