DUFY Raoul (1877- 1es3)
par Jean-Charles HACHET
Raoul Dufy naît au Havre le 3 juin t877. Son attrait pour l'art est précoce. À partir de 1893, tout
en travaillant chez un importateur de café du Havre, il suit les cours du soir à l'Ecole municipale des
Beaux-Arts de la ville. Il y rencontre Raimond Lecourt et Othon Friez avec lequel il partagera ensuite
un atelier à Montmartre et qui restera sa vie durant un de ses plus fidèles amis. Leur professeur,
Charles Lhuillier, leur enseigne la rigueur et la discipline dans la pratique du dessin : << Nous avions
pour notre Maître, dira-t-il, un grand respect mêlé d'admiration, car c'était un véritable artiste,
grand dessinateur classique.
>>

C'est certainement dès cette époque que Raoul Dufy acquiert cette maîtrise du dessin qui sera
déterminante pour sa carrière. Ses premiers tableaux sont influencés par les travaux du peintre
havrais Eugène Boudin. Il peint des bateaux, des promeneurs, les pêcheurs du port du havre, la
plage de Sainte Adresse...

En 1900, il part pour Paris et entre à l'Ecole des Beaux-Arts de la capitale dans l'atelier de Léon
Bonnat, Aux Beaux-Arts, il retrouve son ami Othon Friez. Il fait sa première exposition en 1901 au
Salon des Artistes français. Deux ans plus tard, il expose au Salon des Indépendants. Le peintre
Maurice Denis lui achète une toile,
A cette époque, il est très influencé par le fauvisme, cet éphémère mouvement fondé sur l'exaltation
de la couleur pure, et en particulier par l'æuvre de Matisse. Il travaille avec Friesz et Marquet sur
des tableaux de rues pavoisées de drapeaux, de fêtes de village, de plages. En 1905, il découvre le
tableau de Matisse Luxe, calme et volupté, tableau qui constitue pour lui une véritable révélation. Il
se dégage alors des influences du fauvisme et s'émancipe, produisant une æuvre libre et joyeuse,
vibrante de couleurs musicales qui lui vaudra d'être appelé << Le peintre de la ioie >>. Il conservera
toute sa vie la recherche de la simplicité, de l'épuration du sujet et le goût des couleurs éclatantes :
<< Quand je parle de la couleur, je ne parle pas des couleurs de la nature, mais des couleurs de la
peinture, les couleurs de notre palette qui sont les mots dont nous formons notre langage de
peintre.
>>

En 1910, il remet à l'honneur la xylographie pour illustrer le Bestiaire d'Apollinaire. Les bois qu'il
grave sont des doubles lyriques des poèmes ; ils répondent page par page à chaque quatrain et ils
contiennent la plupart des thèmes que Dufy développera par la suite dans ses travaux sur les tissus
et les céramiques.

En 1911, il épouse une Niçoise, Eugénie-Émilienne Brisson et monte une petite entreprise de
décoration de tissus, < La Petite Usine ,r. Il y imprime ses premières tentures et étoffes dont il crée
les motifs avant de les graver sur bois. Car I'impression des tissus est alors réalisée à I'aide de bois
gravés. Ce projet de la Petite usine naît lorsque le grand couturier Paul Poiret, impressionné par les
gravures du Bestiaire, fait appel à lui pour la création de motifs de tissus de mode et de décoration'
C'est ainsi que Dufy va dessiner pour Paul Poiret des tissus sur les thèmes du Bestiaire : << Dufy a
dessiné pour moi, scutptés dans le bois, écrit Paul Poiret, des blocs tirés de son Bestiaire. Il en a fait
des étoffes somptueuses dont j'ai fait des robes. >> Cette collaboration avec le couturier Poiret est
importante pour la suite de sa carrière car elle va lui permettre de se familiariser avec de nouvelles
techniques, en pafticulier la chimie des colorants. Ces techniques lui seront fort utiles lorsqu'il
entamera ses travaux de céramiste. Un an plus tard, il est engagé par la maison de soieries
lyonnaise Bianchini-Ferrier pour laquelle il créera d'innombrables motifs sur ses thèmes favoris, les
na1ades, les animaux, les oiseaux, les fleurs, les papillons..,, qui seront << mis en cafte >> pour le
tissage sur les métiers Jacquard. Cette collaboration se prolongera jusqu'en 1930.
11

fit
:

â

I

L'Apéritif, huile sur toile, 1907

La rue pavoisee, 1906

Ç

-"'u:1'
,* ''ê

3€'
Le café à l'estaque,

Les affiches à Trouville, 1906

É
1 ona

sur toile, 1907

12

C'est en L922 que Dufy aborde un aspect moins connu de son æuvre : la céramique. Pourtant sa
production de céramique, exécutée en collaboration avec le Maître céramiste catalan Llorens Artigas
témoigne du raffinement des formes et de son génie de coloriste. Dufy a pratiqué l'art de la
céramique jusqu'en tg3g, avec une interruption de 1930 à 1937 et il l'a tout naturellement intégré
dans ses travaux car disait-il << Ia décoration et la peinture se désaltèrent à la même source >>. Sa
poterie est un hymne à son fameux bleu, lequel a été sa quête acharnée en peinture. Ses nombreux
vases et ses << petits jardins >> en attestent.
Avec le temps, les couleurs de ses tableaux deviennent plus vives. Il fait des séjours dans le midi de
la France et en Italie qui ont pour effet de libérer son art. Son trait devient d'une remarquable
clairvoyance et ses couleurs pures s'étalent en aplats. Ên L926, en regardant une petite fille qui
court sur le quai de Honfleur, il comprend que l'esprit enregistre plus vite la couleur que le contour.
Il va alors dissocier les couleurs et le dessin car il se rend compte que, pour l'æil, les couleurs
n'appartiennent pas indéfectiblement à une chose, Elles ont leur vie propre, débordent les objets,
surtout dans le mouvement. D'où l'usage de ce que certains ont appelé << les flaques de couleurs
juxtaposées >>.
Dufy va parfois pousser très loin la dissociation entre la couleur et le dessin. L'aquarelle, la gouache,
qui prennent de plus en plus d'importance après 1930, lui offrent davantage de possibilités pour
poursuivre cette expérience. Les << flaques > du fond sont étendues sur un papier préalablement
mouillé et tendu sur une planche à dessin. Quand elles sont sèches, il dessine au pinceau fin les
divers objets du motif, Le Bet Été GgqO) en est un remarquable exemple, Ses dessins vont à
l'essentiel et pourtant l'économie de moyens peut donner le sentiment de la richesse de la toile.
Dans Le Grand Orchestre (1936), contrebasses et violoncelles, grosse caisse et tambours font I'objet
d'un dessin précis, Ils sont suggérés, stylisés par des traits rapides, Les tracés successifs sont
laissés en place tout à fait volontairement pour donner l'impression du mouvement impulsé aux
instruments,

En Lg36-Lg37 il réalise, pour le Pavillon de l'Électricité de I'Exposition Internationale, La Fée
Étectricité, une composition qui, avec ses 60 mètres de large et ses 10 mètres de haut est la plus
grande peinture existant au monde. Tous ceux qui ont concouru à la découverte de l'électricité sont
sur la toile : Archimède, Léonard de Vinci, Otton Von Guericke qui réalisa la première machine
électrique à frottement, Zenobe Gramme, l'ouvrier génial qui inventa la dynamo, Bernouilli, Watt,
Edison... Au total 110 personnages de toutes les époques, debout, parmi les cascades, les turbines
et les centrales électriques. Pour les peindre, Dufy fait appel à des comédiens qui viennent prendre
la pose dans son atelier de Saint Ouen. Et, sous la représentation de chacun d'entre eux, le peintre
écrit leur nom en lettre majuscule. C'est au cours de ces années-là que Dufy commence à ressentir
les premières atteintes d'une maladie douloureuse et invalidante : la polyarthrite rhumatoÏde'
En 1938, il peint des aquarelles des Châteaux de la Loire et de Venise. Il travaille également à de
très grands panneaux pour le Palais de Chaillot : La Seine de Paris à la Mer. Othon Friez réalise ceux
de La Seine de la source à Paris. Au début des années 40, il peint des cartons pour les grandes
tapisseries Cottioure et Le bel été. Il excelle aussi dans la composition de décors et costumes de
théâtre pour la Comédie française, Il exécute en particulier les décors du Bæuf sur le toit de
Cocteau. En Lg4g, il illustre les Nourritures terresfres d'André Gide, et en 1950, L'Herbier de
Colette.
En 1952, 261 æuvres, ainsi que des céramiques et des tapisseries sont exposées au Musée d'Art et
d'Histoire de Genève. En outre, la France envoie 41 æuvres à la Biennale de Venise. Dufy s'installe
alors à Forcalquier en Provence. C'est là qu'il meurt le 23 mars 1953 d'une crise cardiaque. Ses
derniers mots ont été pour demander à son secrétaire d'ouvrir les volets de sa chambre pour voir la
montagne. Il laisse le souvenir d'un merveilleux musicien des couleurs'
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