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TURNER, de Mâcon aux Alpes
Juillet 1802, comme beaucoup d’Anglais après la paix d’Amiens, un
jeune homme âgé de 27 ans, membre de la Royal Académie de
Londres et déjà considéré comme le meilleurs peintre paysagiste
dans son pays, débarque à Calais afin de découvrir la France. Il se
nomme Joseph Mallord William Turner. Cet infatigable voyageur
s’avérera un des plus grands artistes de ces derniers siècles.
En route, il ne cesse de dessiner sur le vif comme un reporter
prendrait aujourd’hui des photos. Ses dessins de Tournus, Mâcon,
Belleville, Saint-Georges de Reneins, Villefranche, Trévoux,
conservés à la Tate Gallerie ne sont connus que par un petit nombre
d’initiés. Les vues du Dauphiné et des Alpes le sont davantage, ainsi
que les aquarelles qui serviront d’études à des tableaux exposés
dès le printemps 1803 à Londres.
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Le voyage de Turner
de Mâcon aux Alpes en 1802
Joseph Mallord William Turner est né à Londres, Maiden
Lane, près de Covent Garden, le 23 avril 1775. C’est à
Londres également qu’il décédera dans le quartier de Chelsea
le 19 décembre 1851, à l’âge de 76 ans, après toute une vie
entièrement consacrée à la peinture.
Le talent de Turner se manifesta dès l’enfance avec l’aide
inconditionnelle de son père barbier-perruquier. Sa mère,
quant à elle, souffrait d’un état mental fragile et elle décédera
dans un asile en 1800.
En 1789, à l’âge de quatorze ans, Turner est admis aux
écoles de la Royal Académy de Londres. Dès ses premières
années, on l’initie au dessin architectural puis il va sans
relâche copier des aquarellistes anglais réputés en particulier
des œuvres topographiques (J.R. Cozens et Thomas Girtin).
En 1794 déjà (il n’a que 19 ans), cinq de ses aquarelles
figurent à l’exposition de l’Académie.
Dès le début du XVIe siècle, de nombreux traités consacrés
à la couleur voient le jour depuis la publication d’Optiks
d’Isaac Newton qui a examiné les rayons de lumière à
travers les prismes et identifié les sept couleurs du spectre
–rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Turner
s’en inspirera sa vie durant. Toujours en quête d’impressions
nouvelles, il s’adonnera obstinément jusqu’à ses derniers
jours à une recherche téméraire des pigments nouveaux
(bleu de cobalt, jaune de chrome, vert viridans) et de leurs
associations, en particulier avec le rouge vermillon.
Dons exceptionnels, formation technique de haute volée,
alchimie des couleurs et travail acharné ne s’associent qu’au
service d’une ambition obsessionnelle chez cet homme :
dépasser la peinture descriptive ou narrative, aussi parfaite
soit-elle. Turner veut avec acharnement transcender le réel
au moyen de techniques de plus en plus osées qui ont pu
choquer certains de ses contemporains. Ceux-ci parleront
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William Turner, Autoportrait, 1799

de « chromomanie », de « couleurs prises
de folie », et pire, de sujets « noyés dans
la moutarde » ou « dans l’eau de chaux ».
Turner répugnait à parler de son art et
redoutait l’interprétation qu’on pouvait
ânonner de ses œuvres. Il répétait
inlassablement « la difficulté de peindre ».
« La peinture, un drôle de machin », disaitil aussi. C’est tout ce qu’il en avouait et
s’amusait de ce que l’on pouvait en dire.
Certain de la qualité de son art et conforté
par son succès commercial précoce,
il se contentait de tourner le dos à ses
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détracteurs et il emportera dans la tombe
beaucoup de ses secrets techniques.
N’oublions pas : William Turner est
le fils d’un père pragmatique et d’une
mère mentalement fragile. Ces deux
caractères dissemblables sont sans doute
à l’origine de cette dualité inscrite dans
le subconscient de l’artiste, au sein de
son moi le plus profond : technique
élaborée au service du rêve romantique.
Turner innove et enfonce les portes du
conventionnel purement descriptif. Il vit
en pleine époque romantique, celle de
Goethe et Schiller, de Caspar Friedrich,
celle aussi de Jean-Jacques Rousseau. Cet
immense peintre des couleurs, jonglant
avec les effets chromatiques va, dès ses
premières années, donner à son œuvre
une dimension lyrique intemporelle à la
recherche du « sublime » évanescent.
Nombre d’auteurs oublient l’intensité
du mouvement des êtres et des choses qui
caractérise aussi la majorité de ses œuvres :
« ça bouge » chez Turner.
D’abord dandy, on le verra bientôt et
jusqu’à sa mort affublé d’un chapeau noir
et d’une redingote de même couleur, si
usagés qu’on a l’impression qu’il n’en
change jamais. Le dos se voûte en direction
du papier à dessin, du papier aquarellé ou
plus encore, de la toile. Plus rien n’existe
du monde temporel dont sa prodigieuse
technique et son intense mémoire visuelle
ont retenu l’essentiel. Tout en l’utilisant,
il veut transcender ce monde fugitif, aller
plus loin que le miroir afin de rejoindre
l’impossible sublime que toute âme
recherche. Voilà bien la raison du travail
acharné conduisant à l’œuvre paysagiste
gigantesque qu’il nous a léguée.

Claude Monnet, La Cathédrale de Rouen dans le brouillard, 1893

redoutera la concurrence, ce qui le poussera à se surpasser
plus encore. Mais la marque des grands, toujours, consiste
à s’évader afin d’ouvrir son propre chemin de douleur et de
beauté. Car à cette époque heureuse, la beauté, toujours,
l’emporte sur le singulier, jusque dans l’abstraction…
Alors, ses maîtres ?

Au-delà des aquarellistes anglais, quels
ont été ses maîtres ? Car les plus innovants
des peintres, tous, sans exception, sont,
consciemment ou non, imprégnés de la
culture de ceux qui les ont précédés. Parfois
aussi de ceux qui les entourent. Pour
Turner, ce furent Constable et Bonington
qu’il admire. John Constable surtout, son
cadet de un an, le seul peut-être dont il
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William Turner, Les Tours vermillon, vers 1838, étude à Antibes

Rembrandt (1606-1669) d’abord, mais aussi Van Ruysdael
(1629-1682), le plus grand des paysagistes hollandais, et à un
moindre degré Van de Velde le Jeune (1633-1665) peintre
de marines aux éléments déchaînés.
Ensuite, plus que Nicolas Poussin (1594-1665), Claude
Gelée (1600 -1682) dit le Lorrain, est celui qui a le plus
imprégné la manière de Turner tant au niveau des

Henri Matisse, Vue de Collioure, 1905

55

compositions que de l’expression des
lumières, à tel point qu’il nous arrive de
confondre les deux.
Le génie propre de Turner ouvre des
voies inexplorées, celles de la peinture
moderne où cet artiste va s’avérer un
précurseur charnière : FA Ravier,
Monticelli, les peintres de Barbizon
(Georges Michel, Narcisse Diaz
de la Pena, Théodore Rousseau,
Millet), les impressionnistes –
Lebourg, Boudin et Monnet, en
particulier- mais aussi les fauves,
Derain, jusqu’aux abstraits, (Zao
Wou Ki par exemple). On se situe
aux antipodes des cubistes, antithèse
acerbe de cet immense artiste…

Joseph Mallord William Turner, Harfleur et la route de Lillebonne, c.1832

Toute sa vie, Turner, avec une fureur
de vivre et de créer, va tirer de multiples
voyages l’essentiel de son œuvre. Car
cet homme fut, pour son époque, un
voyageur hors normes. Durant 40 années
de carrière, il va chaque été et chaque
automne, parcourir les routes de l’Europe
d’alors et revenir l’hiver dans son atelier
pour tirer parti de ses dessins – aquarellés
ou non – et les transformer en huiles sur
toile et aquarelles abouties qu’il présentera
aux expositions du printemps.
Il parcourt dans un premier temps
Irlande, Écosse et pays de Galles. Puis,
après la paix d’Amiens signée le 27 mars
1802, déjà considéré à 27 ans comme
le meilleur peintre paysagiste de son
pays, emboîtant le pas à près de 5000
Anglais fascinés par les écrits de Young,
la Révolution et Napoléon, il part pour
la France (son passeport est tamponné en
date du 12 juillet). Il débarque à Calais où
il exécute ses premiers dessins. En deux

jours il gagne Paris dans une patache fort inconfortable à ses
dires, puis rejoint Lyon en quatre jours.
Au départ de Paris, il est accompagné d’un domestique et
d’un de ses sponsors (il en aurait eu trois) dans des conditions
luxueuses pour l’époque : on lui offre un cabriolet et son
attelage, ainsi que gîte et couvert tout au long du périple. De
Lyon, il va rejoindre le Dauphiné, s’attarder en Chartreuse
et à Grenoble avant de passer par Genève et Bonneville pour
rejoindre Chamonix. De là il gagne le Val d’Aoste (par le col
du Bonhomme ou par le Mont Cenis ?) avant de rejoindre
Martigny par le Grand Saint-Bernard et de là, Vevey, les
lacs de Thun et de Brienz. Excursion à Grindelwald dans
l’Oberland Bernois puis Zürich, Schaffhausen, Bâle,
Strasbourg et Paris fin septembre où il va étudier ses maîtres
préférés au Louvre pendant deux à trois semaines.
Une sacrée épopée, car dans quelles conditions voyage-ton à cette époque ?
Les routes sont extrêmement inconfortables, même si sous
Louis XVI et Napoléon, elles ont été grandement améliorées,
en particulier les passages des Alpes qui demeurent
extrêmement dangereux. Il faut les imaginer empoussiérées
ou boueuses, creusées d’ornières et de nids de poules, bordées
de précipices. Le cabriolet est à cette époque un équipage de
luxe, mais qui n’a rien à voir avec une limousine de nos jours.
On y est en permanence secoué. En dépit d’une capote qui
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peut se rabattre, on n’est à l’abri ni de la poussière, ni des
intempéries, et on redoute de mauvaises rencontres.
En revanche, les paysages n’ont pas été saccagés : pas de fils
électriques et téléphoniques, pas d’éoliennes angoissantes,
pas de panneaux publicitaires, pas de zones commerciales
et industrielles, pas de barres d’immeubles géométriques
à l’approche des bourgs et des villes que l’on traverse en
plein cœur. Partout, haies immenses d’arbres et arbustes
traditionnels, bordant routes et chemins, volailles en liberté,
troupeaux innombrables et paisibles de vaches, de moutons
et de chèvres, fermes traditionnelles, précédées de meules de
paille et du tas de fumier. De tous côtés aussi des femmes et
des hommes penchés sur la terre qui les nourrit, des enfants
gardiens de troupeaux. Que de scènes bucoliques ! (Imaginez
que dans le secteur de Nuits, à Saint-Georges-de-Reneins,
sept hameaux regroupaient 43 fermes avec chevaux, vaches,
cochons et cuvage…). Les campagnes vivent intensément
bien autant que les villes. Le cheval est le mode de locomotion.
Il est omniprésent : dans les prés, dans les champs, sur les
chemins où se croisent cavaliers et attelages de toutes sortes.
Et les odeurs ne sont pas de goudron, de pesticides, de
vapeurs d’essence et d’industrie : les effluves multiples
animent une profusion de parfums et senteurs qu’on ne peut
imaginer aujourd’hui : omniprésents le crottin du cheval, la
bouse des chemins jusque dans les villes, la sueur des bêtes
et des hommes mêlée au parfum des femmes, le fumier des
cours de fermes, l’absence de tout à l’égout, mais aussi la
puissance du foin, celle de la terre et de la végétation qui
respirent, sereines. Parfums aussi du cuir et du feu de bois,
de forge et de corne brûlée, d’osiers tressés, de chanvre, de
lin et de teilles…
Quant aux bruits, quels changements aussi : certes il y a
le silence bucolique des campagnes que bercent le chant des
oiseaux et l’appel des veaux, celui des cabris et des agneaux,
mais aussi le langage des hommes et des bêtes, l’agitation

William Turner, Tournus, esquisse, 1802
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forcenée des villes et des villages où le
cri des métiers couvre à peine le vacarme
des carrioles. Car il faut avoir entendu
l’immense rumeur d’un seul attelage sur
un sol compact, que l’on perçoit de loin
comme un orage grondant puis, à bout
portant, aussi fort qu’une avalanche de
montagne. Des attelages bruyants, il y en
a, il en vient de partout et les croisements
ne sont pas toujours sans risque ni heurts.
Les auberges n’affichent pas d’étoiles ;
elles sont chères (surtout pour Turner
qui traîne la réputation d’horrible radin)
et le plus souvent sales ; la vermine n’est
pas absente de la literie. Pas de douches ni
de commodités ni de papier hygiénique ;
on ne peut pas emporter des chaussettes,
sous-vêtements et vêtements de rechange.
Imaginez le ranci… Quant à la nourriture,
bien que cent pour cent « biologique »,
il ne faut pas rêver… Et en dehors du
laudanum, pas de médicaments. Quant
aux chirurgiens et dentistes de l’époque,
pas de quoi être rassuré tout au long du
voyage…
Voilà dans quelles conditions voyageait
durant plusieurs mois Turner.
Notre jeune artiste n’emporte qu’un
matériel élémentaire : il se contente de
cahiers de dessin, de crayons et pierre
noire, de craie, d’un peu de gouache et
d’aquarelle de deux ou trois couleurs.
Même en plein galop, il ne cesse de
dessiner (comme aujourd’hui un Japonais
prend des photographies). Dès le moindre
arrêt de repos pour hommes et chevaux,
il croque dessins sur dessins. On est
aujourd’hui certain que le soir, de mémoire
et par métier, il reprend ses dessins et y
ajoute notes, craie et pierre noire, plus un
peu de gouache et d’aquarelle. Parfois ce
ne sont que des esquisses fugitives annotées
brièvement sur le champ. Toujours cet
exceptionnel cadrage, quelques traits à
l’emporte-pièce mais toujours empreints
d’un métier confirmé que bonifient et le
génie et l’âme de l’artiste. Quels métier
et génie pour rapporter des cahiers
historiques dans de telles conditions et
avec si peu de moyens !

Sens, Auxerre, Avallon, Saulieu, Autun
puis on s’approche de chez nous : Tournus,
Mâcon, Belleville, Saint-Georges, la
Saône, Villefranche, Trévoux. Au loin,
Lyon où il ne s’arrêtera que peu de temps
et dont il ne rapportera que trois dessins.
Depuis plus d’un siècle, les Anglais,
artistes ou non, ont découvert les Alpes
qui représentent à l’époque un fantastique
exotisme qu’il nous est difficile d’imaginer
aujourd’hui : tout Anglais à la mode devait
voir les Alpes.
C’est d’abord en Dauphiné, dans la
Grande Chartreuse puis à Grenoble
qu’il va réellement s’arrêter et réaliser un
nombre d’études plus élaborées. Elles lui
permettront au retour de composer des
œuvres cédées à de riches commanditaires
en particulier ceux qui l’ont « sponsorisé ».
Trois célèbres huiles sur toile vont retenir
notre attention : La fête des vendanges à
Mâcon, une Vue de Bonneville et Le pont
de Grenoble qu’il reprendra en aquarelles
à différentes époques.
Les deux premières rappellent le
classicisme des œuvres du Lorrain et de
Poussin. L’aquarelle aboutie intitulée La
vue du pont de Grenoble, en revanche,
s’inscrit dans le plus pur style de Turner
pour les années à venir.
Car on n’en est, en 1802, qu’au début
de l’immense création de Turner depuis
ses voyages en France, qui se répéteront
jusqu’à la fin de sa vie, en passant par les
Alpes de Suisse et d’Italie, l’Allemagne,
Rome et Venise, sans parler de son pays
d’origine.
Ainsi ce peintre unique aux dons
exceptionnels et de surcroît travailleur
acharné, a composé une œuvre colossale
qui inspirera tant de peintres à venir.
(il laissera à son décès plus de 20 000
dessins, aquarelles et peintures). Jouant
constamment de la lumière et sublimant
le réel sur lequel il s’est toujours appuyé,
il nous fait, aujourd’hui encore, rêver de
l’intemporel auquel toute âme aspire.
Oui, Turner est passé à Saint-Georges,
un été 1802, et nous l’imaginons se
posant quelques minutes, dans ce village
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(peut-être y a-t-il passé la nuit) afin d’en croquer l’église
romane avec son clocher à deux rangs d’arcades et son
chevet, merveilleux bâtiment perché sur le perron depuis le
douzième siècle, et qui a vu passer tant de gens simples et de
rois en direction de Lyon.
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William Turner, Chevet de l’église de Saint-Georges, 1802

Maisons à balcons de la Grande Rue visibles sur le dessin de Turner,
elles ont été détruites en 1938
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William Parrott, WilliamTurner à l’Académie
royale, jour de vernissage

