ci-contre :
Victor Galos (1828-1879),
Sentier de montagne, 1857,
Pau, Musée des beaux-arts.

----Entre nouvelle-Aquitaine et Occitanie,
un projet artistique pour questionner l’image du massif pyrénéen
Entre mer et océan, entre France et Espagne, la chaîne des Pyrénées
forme le plus majestueux des isthmes européens. Cet espace majeur
est tout autant celui des sommets et des gouffres que celui des traversées
et des passages. Il forme un vaste écosystème où se multiplient les zones
de contact et d’échange entre les cultures géographiques et historiques. Ouvert
à une grande pluralité de démarches, le projet défini
par Marie Bruneau et Bertrand Genier, dans un livre publié aux éditions Cairn,
(mars 2020), engage le dialogue entre montagne et art,
face aux enjeux environnementaux qui se posent à nous,
avec les Pyrénées comme contexte.
--Ici, paysages s’écrit au pluriel
D’un côté, nous sommes traversés par les paysages:
ceux qui nous habitent ou dont nous gardons la nostalgie,
ceux que nous habitons, ceux dont nous rêvons…
De l’autre, nous ne voyons que ce que nous avons appris à voir:
les images qui construisent notre regard s’empilent comme des couches
géologiques faites de matériaux sédimentés tout au long de notre vie.
C’est pourquoi il ne sera pas question ici du paysage, mais plutôt de paysages,
au pluriel: relations, rapprochements, proximités, distances. Nous aurons
à considérer des œuvres d’époques, de statuts et de médiums différents,
pour les relire et les mettre au travail au regard des questions qui se posent
aujourd’hui. Leurs auteurs sont peintres, dessinateurs, artistes marcheurs,
photographes, cartographes, géologues, voyageurs, etc. Certains
sont intervenus de manière éphémère ou pérenne dans les paysages,
d’autres se sont consacrés à la représentation des montagnes, d’autres encore
ont apporté une contribution déterminante à la connaissance des Pyrénées.
De Rosa Bonheur à Eugène Delacroix, Paul-Armand Gette, Claude Lagoutte
ou Maya Andersson, on rencontre des paysages.
Où l’art assume son histoire, et comment certaines accordances et dissonances
entre œuvres anciennes et formes d’aujourd’hui parviennent à décaper
notre regard pour rendre présent (re-présenter) l’émotion et le vertige.
Où le musée assume sa géographie, et comment l’appel de la montagne
qui est ici si proche, se traduit en termes de vibrations, de couleurs
et de lumières.

AUTOUR DE L’EXPO
CONFÉRENCE
de Marie Bruneau et Bertrand Genier,
commissaires de l’exposition
“L’art ne représente pas le visible,
il rend visible…” Paul Klee.
• vendredi 6 novembre, 18h30
CONCERT
Lous Esbagats d’Asson,
chants pyrénéens
• vendredi 27 novembre, 20h30
VISITES COMMENTÉES
• dimanche 1er novembre, 15h
• mercredi 25 novembre, 18h
• dimanche 6 décembre, 15h
• mercredi 16 décembre, 18h
CONVERSATIONS
entre les commissaires de l’exposition
et Renaud de Bellefond,
Sur le sauvage.
• vendredi 20 novembre, 18h30
entre les commissaires de l’exposition
et Pierre Macia,
président de la Maison de la montagne,
Sur la beauté.
• vendredi 4 décembre, 18h30
À LA DÉCOUVERTE DE…
François Flamichon par Cécile Devos,
chargée d’inventaire,
Direction culture ville de Pau
• mardi 19 janvier, 12h30

ARRÊT SUR ŒUVRE
Gustave Doré,
Le Cirque de Gavarnie, 1882,
aquarelle sur carton.
Conférences des étudiants(e)s
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
de l’Association Art&Fac
• jeudi 12 novembre, 12h45.
JEUNE PUBLIC
visite commentée et livret/jeu
• vendredi 23 octobre, 15h
• jeudi 29 octobre, 15h
• mardi 12 décembre, 15h
• mardi 29 décembre, 15h

ICI COMMENCE
LE CHEMIN
DES MONTAGNES

# Paysages

EN FAMILLE
Visites commentées et livret/jeu
• mercredi 28 octobre, 15h
• mercredi 30 décembre, 10h
--Pour toutes les animations du musée,
renseignements et réservation (obligatoire)
au 0559273302
ou accueil.musee@ville-pau.fr
--SORTIE EN MONTAGNE
LECTURE D’ŒUVRE EN SITUATION
Le Carnet des Pyrénées, 1845
d’Eugène Delacroix,
avec les commissaires de l’exposition
sur la montagne verte,
au départ d’Aas (Eaux-Bonnes).
• dimanche 8 novembre,
Renseignements et réservation (obligatoire)
Bureau des guides de Pau
0782463354
contact@guides-pau.com

EXPOSITION
DU 23 OCT. 2020 AU 31 JANVIER 2021
PAU, MUSÉE DES BEAUX-ARTS
rue Mathieu Lalanne
du mardi au dimanche de 11h à 18h
fermeture le lundi
entrée gratuite
tél. +33 5 59273302
www.pau.fr

--ICI COMMENCE
LE CHEMIN DES MONTAGNES
#3. PAYSAGES
C’est la troisième des quatre expositions d’un programme
initié par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,
et imaginé par Marie Bruneau et Bertrand Genier,
en partenariat avec la Maison de la montagne, à Pau,
le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain
de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, à Billère,
le Musée des beaux-arts de Pau
et le Musée pyrénéen de Lourdes.
--À VENIR…
#4. AH! PYRÉNÉES…
FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA
BORDEAUX, 17 FÉVRIER-26 MARS 2021

Musée
des beaux-arts
de Pau
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L’art
ne reproduit pas
le visible,
il rend visible.

Voici
que sur le haut,
du mur géant,
il pleut.

Paul Klee, Théorie de l’art moderne, 1924

--Le paysage occidental
est une invention de citadins
Sa représentation émerge lentement du travail des peintres,
grâce aux lois de la perspective établies géométriquement au
Quattrocento (15e siècle) par les maîtres florentins, et se laïcise
un siècle plus tard, avec fenêtre (vedute) popularisée par les
maîtres flamands. Le paysage, devenant sujet principal du
tableau, va progressivement prendre son autonomie à tel point
que le mot, débordant le seul domaine pictural, en vient à désigner à la fois l’objet représenté (une portion d’espace observée
depuis un point de vue) et sa représentation, voire son format
(horizontal). Un nouveau genre pictural (le paysage) se dégage
alors de l’hégémonie de la peinture dite d’histoire qui occupait
depuis longtemps le sommet de la hiérarchie des arts.
Les vues et points de vue pittoresques (dignes d’être peints), largement diffusés sous forme de tableaux, dessins, gravures et
lithographies, marquent alors (définitivement ?) notre relation
sensible au réel. Le genre trouve pourtant ses limites, dès le
18e siècle, avec l’invention de nouveaux paysages qui lui résistent :
la mer et la montagne.
«On a laissé les peintres dans la vallée, ou à mi-pente», écrit Alain
Roger. Et John Grand-Carteret, impitoyable, constate « la faillite
de la peinture » à représenter la haute montagne.
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La montagne aimante les regards
De la ville à la montagne, il n’y a que l’espace de notre désir : le
rêve d’une ascension au Canigou depuis Barcelone tient sur une
carte de randonnée (Gusi, 2011). Et il est un moyen simple de
repérer les accointances entre ville et montagne, c’est de porter
attention aux titres; cette composante écrite de l’œuvre n’occupe
généralement pas beaucoup de place, mais elle en révèle souvent
une dimension essentielle. Ce n’est ainsi jamais par hasard que le
titre d’une peinture de montagne contient le nom d’une ville :
montagnes rêvées ou contemplées de loin, vues depuis les EauxBonnes (Ouvrié), Uztaritz (Rousseau), Hendaye (Damelincourt) ou
Ciboure (Marquet), Gelos (Galos). Il est encore d’autres titres qui
convoquent, à l’inverse, la présence urbaine la plus proche du lieu
considéré par l’artiste. On pourrait, de ce point de vue (c’est le
cas de le dire), les voir comme le contrechamp des précédentes.
La cascade du Ceriset (Colson) ou celle du Gros-Hêtre (Huet) sont
à portée de mollets de Cauterets ou des Eaux-Bonnes. Didier
Lapène (2008) fait encore un autre choix: invité à travailler depuis
le boulevard des Pyrénées, à Pau, il tourne le dos aux montagnes
pour s’intéresser à la façade de l’Hôtel de France, à l’angle de la
place royale…

--À moins
qu’un animal,
muet,
levant les yeux,
calmement
nous transperce.

4
--SALLE 2
9. Rosa Bonheur (1822-1899),
Les Pyrénées ou Cirque de Gavarnie, 19e siècle,
Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie,

10. Paul-Armand Gette (1927),
Quelques points zéro du cercle polaire
au golfe de Gascogne, 1984,
Bordeaux, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,

--SALLE 1
Collections du musée de Pau
1. Andrea Solario (1470-1524),
Sainte Famille, 1510,

2. Justin Ouvrié (1806-1879),
Vue des Eaux-Bonnes, 1843,

3. Bernard Boutet de Monvel (1884-1949),
Boussingault peignant
et Dunoyer de Segonzac, 1914,

4. Didier Lapène (1964),
Façade, 2008,

Etc.

5

Eugène Delacroix (1798-1863),
Gustave Doré (1832-1884),
Paul Huet (1803-1869),
Albert Marquet (1875-1947),
Léon Ross (1847-1933),
Sarkis (1938).
--SALLE 3
11. Hubert Damelincourt (1884-1917),
Les Aiguilles d’Ansabère,
à l’aube, à midi et le soir, 1913,
Pau, Musée des beaux-arts,

Claude Lagoutte (1935-1990),
Maya Andersson (1942)
Jules-Bertrand Gélibert (1834-1916),
Nils-Udo (1937),
Walter Niedermayr (1952),
Etc.
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Rainer Maria Rilke,
Huitième Élégie de Duino, 1972.

--Plus aucune parcelle de notre planète n’est vierge d’interactions
avec l’humain. Pourtant nous rêvons toujours la montagne
comme un antidote à la vie urbaine et l’un des derniers refuges
de «nature sauvage». Cette manière de voir a d’ailleurs contribué
à la mise en œuvre de politiques de protection et à la création de
réserves naturelles, de parcs régionaux ou nationaux, vitaux pour
le maintien de la biodiversité. On sait le rôle qu’ont joué les
artistes – écrivains et peintres – pour le classement des Horizons
palois qui s’offrent à nous depuis le boulevard des Pyrénées, premier site français protégé pour son intérêt paysager (1944). Ce
que l’on sait moins, c’est le rôle de Lucien Briet dans la création,
en Aragon, du Parque National d’Ordesa (août 1918), premier périmètre protégé de ce type en Europe, sur le modèle de celui créé
aux États-Unis, sur les bords de la Yellowstone (1872).
« Le tissu du vivant est une tapisserie de temps, mais nous
sommes dedans, immergés, jamais devant », écrit Baptiste
Morizot pour rendre compte de l’étonnante diversité de toutes
les « manières d’être vivant ».

En choisissant d’écrire Montagne et Eau plutôt que Paysage,
Claude Lagoutte déplace nos façons de sentir et comprendre le
monde – de se comprendre dans le monde. Il nous ouvre des
ressources nouvelles. Confronté à cette répétition de lignes et
de formes triangulaires, le regardeur est à la fois tout près et
très loin des montagnes. Il est à la fois devant et dedans. Il y est,
comme dans un film : cinématographiquement.
Par des moyens très différents, l’expérience que nous propose
Eugène Delacroix est, au fond, de même nature : il n’est pas seulement question, dans son Carnet des Pyrénées, rapporté d’un
séjour aux Eaux-Bonnes en 1845, de goûter la beauté de quelques
points de vues ou panoramas choisis, mais aussi de contempler
les nuages et les brumes, d’affronter les orages, de sentir, dans la
profondeur des gorges du Valentin, les tremblements de la
lumière qui tombe du ciel, sous le couvert des grands arbres.
--SALLE 4
12. Lucien Briet (1860-1921),
Janovas, 1909.
Lourdes, Musée pyrénéen, Fonds Briet

Albert Gusi (1970),
Richard Long (1946),
Franz Schrader (1844-1924),
--SALLE 6
13. Franz Schrader (1844-1924),
Le Mont-Perdu vu des crêtes de Troumouse, 1879,
Lourdes, Musée pyrénéen,

Richard Long (1946),
Philippe Ramette (1961),
Etc.

--Toute pierre
est montagne en puissance.
Roger Caillois, Pierres, Gallimard, 1966.
--Mettre de l’ordre dans le chaos.
Voilà la tâche que se fixent, dès la fin du 17e siècle, les premiers
savants, voyageurs et explorateurs des Pyrénées. Très vite on
échafaude des hypothèses pour expliquer leur formation. « Les
montagnes sont des laboratoires, écrit Victor Hugo, le cabinet de
curiosités de la nature… »
Victor Hugo, Alpes et Pyrénées, Voyages, 1843

Serge Briffaud note quant à lui que les premiers minéralogistes
qui explorent les Pyrénées « préconisent une approche intestinale
de la montagne et vont chercher à l’intérieur des monts le principe d’un ordre dont la surface s’obstine à démentir l’existence. »
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Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, 2020.

Quel lien entre la tapisserie de la Dame à la Licorne (16e siècle), la
première photographie de la Terre dans son entier (1972) et l’emblème des Parcs nationaux de France (1990) de Pierre Bernard?
Que dit cette Entrée dans l’Arche de Jan Brueghel l’Ancien (1600)
des relations entre humains et non-humains? Quel rapport entre
la Chasse à l’ours (1834), de Louis-François Lejeune, et les Intrusos,
d’Albert Gusi (2014)?
Quand Marinette Cueco tresse ensemble des graminées pour en
faire un tableau, ou quand Henri, son époux, dessine patiemment
un mètre carré d’herbe (Le Pré, 1983), quand Paul-Armand Gette
lit à voix haute la (très longue) Nomenclature binaire de Carl von
Linné (1972), quand un auteur inconnu trace l’image d’un cerf
sur la paroi d’un abri-sous-roche, dans la sierra de Guara (– 8000
à – 3000 BP), quand Wolfgang Laib, quand Rosa Bonheur, quand
Hélène Saule-Sorbé, quand Isidore Picot de Lapeyrouse, quand
Didier Sorbé, quand Marcel Saule, quand Pierrine Gaston-Sacaze,
quand Suzanne Husky, quand Martine Dubilé, quand…
Ils agissent en artistes. Et en cela, ils « rendent visibles », pour
reprendre l’expression de Paul Klee, chacun à sa singulière façon,
la menace qui pèse de nos jours sur toutes les formes du vivant.
Et cette longue chaîne d’accordances et de dissonances, par-delà
l’espace, le temps, les styles et les médiums, prend peut-être un
relief tout particulier dans le contexte que nous sommes en train
de vivre, alors que la pandémie qui secoue la planète entière nous
rappelle brutalement l’extrême fragilité de l’espèce humaine.
De la vie sur Terre…

--« La Chine, écrit François Jullien, nous met devant une tout autre
entrée de ce que nous appelons “paysage”. Elle dit montagne(s)
/ eau(x), shan shui, ou montagne(s) / rivière(s), shan chuan. Le
terme date de l’Antiquité, mais vaut tout autant aujourd’hui, en
chinois moderne. Il y a, d’une part, ce qui tend vers le haut (la
montagne) et, de l’autre, ce qui tend vers le bas (l’eau): le vertical
et l’horizontal, haut et bas. Ou encore il y a, d’une part, ce qui
est immobile et demeure impassible (la montagne) et, de l’autre,
ce qui est constamment mouvant, ne cesse d’ondoyer ou de
s’écouler (l’eau). Ou, aussi bien, il y a ce qui a forme et fait relief
(la montagne), et ce qui par nature est sans forme et épouse la
forme des choses (l’eau) : l’opaque et le transparent, le massif et
l’épars, le stable et le fluide. Ou, enfin, il y a ce qu’on a frontalement devant les yeux et qu’on regarde (la montagne) et ce qu’on
entend de divers côtés et dont le bruissement parvient à l’oreille
(l’eau) : la vue et l’ouïe sont également sollicités. »
François Jullien, Vivre de paysage, nrf, Gallimard, 2014

Alain Roger, Court traité du paysage, Gallimard, 1997.
John Grand-Carteret, La montagne à travers les âges,
H. Falque et F. Perrin, 1903-1904.

À partir du milieu des années 1850, la photographie prendra le
relais : avec l’impressionnisme, puis les avant-gardes artistiques
du 20e siècle, les peintres, libérés de la nécessité de la figuration,
vont pouvoir se consacrer à rendre visibles d’autres expériences
de lumière et d’espace.

La pluie erre et s’en va, par le vent emportée ;
Mais une goutte d’eau sur le faîte est restée.
Le lendemain, la brume, humide et blanc rideau,
Revient ; il pleut encore ; une autre goutte d’eau
S’ajoute à la première ; et, sous cette rosée,
Une vasque s’ébauche, et la pierre est creusée.
Victor Hugo (1802-1885), Dieu, 1891,
« Le Seuil du gouffre. Ascension dans les ténèbres ».
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--SALLE 5
5. Pierre Bernard (1942-2015),
Emblème des Parcs nationaux de France, 1990,
Atelier de création graphique / Grapus,

6. Jan Brueghel l’Ancien (1568-1625),
L’Entrée dans l’Arche, 1600,

Marinette Cueco (1934)
Henri Cueco (1929-2017),
Martine Dubilé (1949-),
Pierrine Gaston-Sacaze (1797-1893)
7. Albert Gusi (1970),
Intrusos, 2014,

Suzanne Husky (1975),
Wolfgang Laib (1950),
8. Louis-François Lejeune (1775-1848),
La Chasse à l’ours vers la cascade du lac d’Oo,
près de Bagnères-de-Luchon, 1834
Toulouse, Musée des Augustins,

Joachim Mogarra (1954),
Isidore Picot de Lapeyrouse (1744-1818),
Marcel Saule (1929),
Hélène Saule-Sorbé (1956),
Didier Sorbé (1954-2017).
Etc.

--SALLE 7
14. Elsa Mazeau (1974),
Dérives insulaires, 2016-2019,

15. Maya Andersson (1942),
Le Pic du Midi d’Ossau au petit matin, 2020,

Enrique Carbó (1950),
Louis Buffin (1884-19567,
Etc.
--SALLE 8
Philippe Jacques (1952),
16. Eugène Trutat (1840-1910),
Montagne de Lespiault, bloc erratique, 1893,
Toulouse, Muséum national d’histoire

17. François Flamichon (vers 1750-1788),
Vue et coupe d’une montagne calcaire située
près du Portalet dans la vallée d’Aspe, in Essai
sur la minéralogie des Monts-Pyrénées, 1784,
Pau, Bibliothèque patrimoniale.

Albert Gusi (1970),
Etc.

Serge Briffaud, Naissance d’un paysage,
La montagne pyrénéenne à la croisée des regards, 1994.

François Flamichon est de ceux-là. Fort de sa double expérience
d’ingénieur et de topographe, il observe les plis rocheux affleurant le sol, et, à la façon d’un artiste qui s’attaquerait à la représentation anatomique du corps humain, il imagine de soulever
plus largement quelques lambeaux de peau de la montagne,
pour fabriquer d’étonnantes images de pensée.
En 1877, Franz Schrader réalise l’un de ses panoramas les plus
aboutis depuis le sommet du Piméné (2 901 m), dont la publication dans l’Annuaire du Club alpin français lui vaut une médaille
d’argent à l’Exposition universelle de Paris (1878). On ne sait pas
s’il a vraiment inventé les tables d’orientation – sans doute non , mais ce qui est certain, c’est qu’il a imaginé un appareil permettant de les dessiner : l’orographe. Cela ne faisait pas partie de son
cahier des charges : Schrader cherchait simplement comment dessiner une carte du massif calcaire du Mont-Perdu.
La collection patiemment rassemblée par Philippe Fermigier fait
la part belle aux travaux de ces peintres de montagne dont Franz
Schrader fait partie et qui, comme lui, s’attachèrent à révéler la
montagne dans l’infinie déclinaison de sa structure minérale.
Dans le dernier quart du 19e siècle, deux naturalistes toulousains,
Eugène Trutat et Maurice Gourdon, se lancent dans l’inventaire
des blocs erratiques de la région de Luchon (avec plan de localisation et numérotation à la peinture), et réalisent ces photographies sur lesquelles Maurice Gourdon s’amuse parfois à prendre
la pose… En 1959, avec son Château des Pyrénées, René Magritte
convoquait un rocher en apesanteur au-dessus de la mer pour représenter la montagne. Aujourd’hui, d’autres artistes inventent
une série de gestes qui mettent en jeu le minéral pour en questionner « l’énigmatique merveille ». Ils nous invitent à choisir une
pierre et la suspendre entre ciel et eau (Elsa Mazeau) ; à reconnaître des sculptures primitives dans la forme de certains blocs
(Enrique Carbó) ; à capturer sur une feuille de papier le souvenir
noir et blanc de la haute montagne (Philippe Jacques), à guetter
l’instant où les rochers se mettent à voler (Albert Gusi) ; à peindre
les silhouettes emblématiques du Cervin et de l’Ossau, saluant
une fois encore la puissance du signe que ces montagnes minérales inscrivent dans notre imaginaire (Maya Andersson).

