SÉANCE 8 – HISTOIRE DE
L’ART – PAUL GAUGUIN, UN
PEINTRE-EXPLORATEUR
Objectif : je découvre l’œuvre d’un
peintre-explorateur
Puisse venir le jour (et peut-être bientôt) où
j’irai m’enfuir dans les bois sur une île de
l’Océanie, vivre là d’extase, de calme et
d’art. Entouré d’une nouvelle famille, loin de
cette lutte européenne après l’argent. Là à
Tahiti je pourrai, au silence des belles nuits tropicales, écouter la douce musique murmurante des
mouvements de mon cœur en harmonie amoureuse avec les êtres mystérieux de mon entourage. Libre
enfin, sans souci d’argent et pourrai aimer, chanter et mourir.

Paul Gauguin

Qu’est-ce que cette citation nous dit sur le peintre Paul Gauguin ?

PAUL GAUGUIN
Paul Gauguin (1848-1903) est un peintre français. D’abord matelot pour la
marine de guerre, puis agent de change chargé d’une famille, il décide
finalement de tout quitter pour se consacrer à la peinture. Il part peindre en
Bretagne, puis, en 1895, il part à l’aventure à Tahiti : il y
trouve l’inspiration et il y peint des paysages tropicaux très colorés, puis il y
meurt dans la misère en 1903.

À cette époque, les gens voyagent peu et la découverte de Tahiti est une
véritable aventure pour Paul Gauguin, qui désire fuir la civilisation
européenne et vivre comme un « sauvage » : il est persuadé, comme Bougainville, que Tahiti est un paradis
et que l’on peut y vivre sans se soucier de la propriété privée, de l’Etat, du mariage, etc. Là-bas, il s’installe
à Mataiea, un village installé au bord d’un lagon, au sud de l’île, puis il défend les indigènes tahitiens et
critique le colonialisme. Il découvre la vie à la tahitienne, où il est normal de manger et même dormir dans
n’importe quelle maison, et où les rapports humains sont simples et directs.
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Dessin de Fabrizio Dori
1 – Décrivez cette image

2 – Dans quel lieu le peintre Paul Gauguin se trouve t-il ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
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Nave Nave Moe, Paul Gauguin, 1894

1 – Décrivez le tableau

2 – Ce tableau vous semble t-il réaliste ?
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Ia orana maria (Je vous salue Marie), Paul Gauguin, 1891

En quoi peut-on dire que ce tableau montre que les cultures tahitienne et européenne cohabitent à Tahiti ?
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QUIZZ
#1. QUEL GENRE D'HOMME ÉTAIT PAUL GAUGUIN ?
C'était un peintre célèbre qui exposait ses tableaux dans de grandes galeries de peinture
C'était un homme devenu peintre sur le tard, et qui avait fui la société européenne, qu'il jugeait superficielle,
pour rejoindre Tahiti
#2. AVANT DE PARTIR Y VIVRE, COMMENT GAUGUIN IMAGINE T-IL TAHITI ?
De même que Bougainville, Gauguin pense que Tahiti est un paradis où l'on peut vivre sans se soucier du droit
de propriété, du mariage, de l'Etat, etc.
Gauguin voit Tahiti comme un lieu encore sauvage qu'il faudrait civiliser
#3. A CETTE ÉPOQUE, QUELLE EST LA SITUATION DE TAHITI ?
Tahiti a été colonisée par les Français, et le culte ma'ohi est peu à peu remplacé par le christianisme
Tahiti a conservé ses traditions
#4. UNE FOIS LÀ-BAS, PAUL GAUGUIN S'INSTALLE T-IL ?
Il s'installe à Papeete
Il s'installe à Mataiea, village installé au bord d'un lagon, au sud de l'île
#5. QUEL EST L'ATTITUDE DE PAUL GAUGUIN CONCERNANT LES INDIGÈNES ?
Il vit avec eux, et les défend en critiquant le colonialisme
Il vit éloigné d'eux, en solitaire
#6. COMMENT GAUGUIN REPRÉSENTE T-IL LES TAHITIENS DANS SA PEINTURE ?
Ils les représentent avec des couleurs et des formes irréalistes, en mettant en avant leur religiosité et leur mode
de vie simple
Il en fait une représentation quasi photographique
#7. COMMENT GAUGUIN MEURT-IL ?
Il est tué par les indigènes, comme James Cook
Il meurt de misère à Tahiti, en 1903
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