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I. INTRODUCTION 

 
 

Dans le cadre de la rétrospective Henri Le Sidaner organisée 
en partenariat avec les musées de Dunkerque, Cambrai et la 
Maison du port d’Etaples, le Musée du Touquet-Paris-Plage 
revient sur les relations artistiques qui jalonnère nt la vie 
de ce grand peintre intimiste.  
 
Au grès d’une centaine de toiles et dessins issus de la 
donation de l’artiste au musée, de collections privées et de 
nombreuses institutions publiques, l’exposition présente le 
travail de l’artiste et de ses camarades avec lesquels il 

partagea sa jeunesse sur les rivages du nord puis à la « Société Nouvelle de peintres et 
sculpteurs», qui devint le plus célèbre groupe artistique de la Belle époque.  

Le Sidaner avait le don de l’amitié . Ses amis, peintres ou écrivains le disaient simple et amical 
avec tous, et épris de solitude : un silencieux dont on recherchait la conversation, exprimée avec 
retenue.  Invité sur la côte d’Opale par son ami d’enfance  Eugène Chigot, Henri Le Sidaner 
s’installe pour 9 ans à Etaples, y préside la Société des Amis des arts et organise les premiers 
salons de la colonie des peintres d’Etaples. Il y rencontre alors Henri Duhem qui devient son 
confident, son compagnon de route et son mécène.  
 
Ses nombreux amis, qui comptent également les peintres Henri Martin, Edmond Aman-Jean 
et Ernest Laurent le suivent au cours de ses voyages d’études pour « mettre un coup de 
barbouille » au cours de longues promenades. Ensemble ils créent une « Société nouvelle » qui 
impose l’« intimisme » en France après 1900 et exposent en « bonne confraternité ».  

Henri Le Sidaner  attire surtout ses amis dans la p etite ville de Gerberoy  qu’il fit revivre et où 
il créa un  merveilleux jardin propice aux repas entre amis et aux discussions animées . 

Malgré la quasi absence de présence humaine habilement suggérée, tout dans l’œuvre de Le 
Sidaner nous ramène à l’harmonie et la fraternité : « On pénètre dans les compositions de M. Le 
Sidaner comme dans un milieu coutumier et déjà cher où le seuil, le banc, la table ont l’air de nous 
attendre et de nous faire accueil *» 
 
*Henri Marcel, Secrétaire des Beaux-Arts 

 
 

En 1937, à la demande d’Edouard Champion, Henri Le Sidaner offre au musée naissant une 
douzaines de tableaux dont cinq de son œuvre . Dans une lettre qu’il lui rédige le 12 juillet 
1937, il explique:  
« J’ai le souvenir le plus émouvant du jour et de l’heure où je subis l’impression inoubliable de 
mon arrivée à Etaples , de ce bain dans l’air et la lumière, de la sensation de vie seine et vierge qui 
m’attendait. […] Ce fut ma plus grande prise de contact avec la nature et avec l’élan de la jeunesse 
[…] Je ne puis oublier les avantages que j’ai tirés des spectacles qui m’entouraient. Tout cela est 
encore en moi et lorsque j’ai connu votre magnifiqu e défense de cette région j’ai ressenti la 
nécessité de vous aider . Voici pourquoi je vous offre aujourd’hui une corbeille de mes fruits en 
venant vous remercier de l’occasion que vous m’avez offerte en prouvant la fidélité de mon 
souvenir, les attaches de mon esprit et ma reconnaissance envers le pays qui fut le guide de mes 
plus vives aspirations ».  
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II. LE PARCOURS DE L’EXPOSITION  
 
Les portraits du peintre Alphonse Chigot et de son fils, le turbulent Eugène avec qui Le Sidaner s’était lié sur 
les bancs du collège Notre Dame des Dunes à Dunkerque accueillent le visiteur. 

Dans la première salle, autour des deux panneaux de Chigot et Le Sidaner acquis par le musée du Touquet, 
un ensemble est dédié à la colonie des peintres d’Etaples , 

Fuyant l’Ecole des Beaux-Arts, Le Sidaner découvre grâce à Eugène Chigot, la forêt de pins qui allait devenir 
le Touquet et s’installe pour une dizaine d’années dans le petit port d’Etaples, où il fait la connaissance 
d’amis qui resteront ses plus chers, comme Eugène Vail ou Henri Duhem, devenu un peu son mécène, en 
cette période de vaches maigres.  

La seconde salle est dédiée à la découverte des Primitifs italiens  qui a charmé l’artiste et amené à la 
tentation symboliste qui en découle. Lisant passionnément les poètes et les philosophes, Le Sidaner et ses 
camarades appartiennent pleinement à cette génération symboliste en quête d'une forme de poésie 
cherchant à évoquer les inclinations de l'âme.  

Après une escapade de plus d’un an à Bruges, Le Sidaner entrevoit enfin la direction de son art, le paysage 
d’intimité et d’évocation , dans lequel la figure a disparu. Il s’installe avec Camille et leur premier né en 1901 
à Gerberoy, qu’il fait découvrir à tous ses amis.   

Autour de deux toiles prêtées par le musée de Boulogne sur Mer, la troisième salle témoigne de l’esprit 
d’intimité qui habite les peintres ayant chacun suivi une évolution parallèle : Henri Duhem à Camiers et 
Eugène Chigot à Petit-Fort-Philippe. 

La première salle du premier étage ouvre sur un ensemble de figures féminines intimistes peintes par les 
amis que Le Sidaner a rencontré à Paris, dans la dernière décennie du siècle. Avec eux, il participe à la 
création du groupe de la Société Nouvelle qui, chaque printemps à partir de 1900, obtiendra tous les succès 
pour son exposition dans la somptueuse galerie Georges Petit. Edmond Aman-Jean et Ernest Laurent étaient 
les plus proches camarades de Seurat. Henri Martin est sans doute le premier artiste que l’on cite quand on 
évoque Le Sidaner.  

Autour de « La Place de la Concorde » prêtée par le musée de 
Tourcoing, la salle suivante évoque la Belle époque vue par les yeux 
de l’artiste  septentrional qu’est Le Sidaner. Irréductible provincial, ce 
dernier critiquait volontiers sa capitale, où tout au long de sa vie, il se 
rendra plusieurs fois par mois, pour rendre visite à sa mère, diner avec 
les camarades venus du Nord ou de Belgique, ou montrer ses toiles à 
son marchand, Georges Petit. Puis vient la Grande-guerre, ici symbolisée 
par La Tombe du Soldat que Le Sidaner peint en hommage au fils 
Duhem mort au front, et par l’étude qu’il offre au poète belge Emile 
Verhaeren, venu passer une semaine à Gerberoy, quelques semaines 
avant que ce dernier disparaisse tragiquement. 

Plus loin un espace est dédié à l’entre-deux guerres, autours d’une série 
de tables desservies  dans lesquelles l’artiste se plait enfin à décrire le plein soleil gerboréen… dans un 
jardin qu’il a créé et que ses amis viennent visiter du monde entier. Le Sidaner a fait entièrement renaitre la 
petite ville endormie de Gerberoy, qui obtient le premier prix du village coquet ! 
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Les trois salles extérieures seront composées autour des tableaux de Le Sidaner que ce dernier a offerts 
au musée.  Un ensemble autour de La Table Blanche , dominée par L’Harmonie Blanche prêtée par le Fonds 
municipal d'art contemporain de la ville de Paris. Un autre autour du grand Ciel de Printemps,  pour lequel 
l’artiste avait tant de tendresse. Enfin, une série d’études versaillaises . Le Sidaner s’est installé une 
première fois à Versailles en 1904. Le parc est d’abord son jardin, son lieu de promenades qu’il fait découvrir 
chaque dimanche à ses camarades venus de Paris. Chaque saison au cours de l’entre-deux guerres, l’artiste 
peint de nouvelles séries versaillaises dans lesquelles il exprime la même intimité exquisément naturelle et 
familière que dans ses pages gerboréennes. 

L’exposition clos sur deux portraits peints par Henri Martin, de Le Sidaner à la fin de sa vie et de sa belle-fille 
Simone. 

 

 

 

 

 

Henri Le Sidaner sur le seuil de la porte de Gerberoy, attendant l’arrivée de ses amis – © Yann Farinaux-Le Sidaner 
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III. UN PARTENARIAT AVEC LE FRAC NORD-PAS-DE-CALAIS  
 

 
S’ouvrant sur la création contemporaine, le musée  a initié en 2011 une 
convention de partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain 
Nord-Pas de Calais  sous la forme d’actions culturelles variées.  
 
Dans le domaine de l’art contemporain , le Musée du Touquet-Paris-
Plage et le FRAC Nord-Pas-de-Calais poursuivent les mêmes finalités , à 
savoir diffuser  la création contemporaine  via une politique d’exposition 
et d’évènements, faciliter l’accès  à des œuvres issues de collections 
publiques de grande qualité et mettre en œuvre une médiation innovante, créer un lien  avec les actions en 
direction de l’art contemporain mises en place sur le territoire du Montreuillois. 
 

L’exposition propose notamment des tables dressées et des « nappes 
blanches » . Pour faire échos à cette thématique si chère à Henri Le Sidaner, le 
Frac propose 3 œuvres de l’artiste Hella Jongerius  : « Linge de table Red 
Embroidered Tablecloth »  (nappe et assiette brodées), « Tabouret Red Felt 
Stool »  (tabouret en feutre et métal), « Chaise pliante Kasese sheep Chair »  
(Chaise en feutre et fibre de carbone).Ces objets design embrassent parfaitement 
le propos de l’exposition qui cherche à mettre en avant un côté intimiste et 
convivial.  

 
Artiste-designer née en 1963 à De Meern (Pays-Bas), Hella Jongerius achève des 
études de design industriel à Eidhoven en 1993. Dés 2000, elle fonde l’atelier de 
création Jongeriuslab  à Rotterdam, qui devient sa marque de fabrique, et lui permet 
de produire aussi bien des projets personnels que pour des clients comme IKEA, 
MAHARAM, KLM… L’artiste rejoint un collectif de créateurs (Droog Design), et enseigne 
à la Design Academy d’Eidhoven. Elle est connue notamment pour sa particularité à 
fusionner industrie et artisanat, haute et basse te chnologie, traditionnel et 
contemporain . 
 

La designer créé des céramiques, des motifs pour textiles ainsi que des meubles, 
considérant qu’il existe un lien étroit entre décoration sur céramique et technique de 
décoration textile (comme la broderie).  
 
Dans Embroidered Porcelain Tablecloth , les deux techniques, libérées de leur 
contexte et leurs matériaux originaux, se fondent l’une dans l’autre. Artiste se mettant 
au défi de réinterpréter des objets authentiques et traditionnels en objets de design 
contemporain, ses œuvres proposent ici une autre manière de con templer les 

tables dressées d’Henri Le Sidaner.  
 
http://www.jongeriuslab.com 
 

Le FRAC Nord-Pas de Calais bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication/Direction générale de la 

création artistique, de la Direction régionale des affaires culturelles Nord-Pas de Calais, du Conseil Régional Nord-Pas de 

Calais, de Dunkerque Grand Littoral/Communauté urbaine, de la Ville de Dunkerque, des Conseils Généraux du Nord et du 

Pas-de-Calais et du Rectorat de l’Académie de Lille. 
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IV.  OFFRE PEDAGOGIQUE 
 
Le service pédagogique met en place des visites gui dées ainsi que des ateliers de pratiques 
artistiques à chaque nouvelle exposition.  La visite est toujours interactive, ponctuée de moments 
d’observation et d’échanges. Les ateliers proposés sont en lien avec les thématiques abordées en visite. 
Vous pouvez choisir de suivre une visite guidée seu le (45mn/1h) ou une visite couplée avec un atelier  
(1h30/2h). 
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et aux besoins des élèves nos propositions sont 
adaptables en fonction de l’âge des élèves, du projet pédagogique de la classe et d’éventuelles contraintes 
matérielles. Des visites ludiques, ponctuées de temps de jeux et de manipulations sont proposées par 
exemple aux élèves de maternelle et de cours préparatoire. Pour les collèges et les lycées, l’accent est mis 
sur la lecture de l’image, le contexte historique et artistique. 
Le musée peut également être votre partenaire pour un projet de classe  (classe à projet artistique et 
culturel, appel à projet du conseil général, projets éducatifs territoriaux….). 
 

Visite préparatoire pour les enseignants le mercred i 9 avril à 14h30  
(gratuite, sur réservation)  

 
♠ VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION :  
 La visite donne les codes, les outils, afin de «re garder» et non «voir» les 
œuvres.  L’exposition permet d’aborder les thèmes du portrait, du paysage, de la 
nature morte… à travers le coup de pinceau d’Henri Le Sidaner et ses amis. La visite, 
chronologique, aborde l’ensemble de l’exposition.  
Pour les plus jeunes, une visite thématique peut être proposée : 
Visite du peintre  : Les enfants se familiarisent avec les éléments nécessaires à 
l’élaboration d’un tableau. Jeux et manipulations permettent d’appréhender les 
techniques picturales et de mieux comprendre le métier de peintre. Cycle 2, 3   
Visite 5 sens  : Cette visite permet  à l’enfant d’éprouver ses 5 sens devant les œuvres 
et de les découvrir autrement. Cycle 1, 2  

 
La visite de cette exposition sera l’occasion de: 
Pour les écoles maternelles et primaires 
- découvrir le musée et comprendre son rôle et ses missions 
- formuler une description ou une question de façon claire 
- exprimer son point de vue et verbaliser une impression devant une image 
- définir le sujet de la peinture (portrait, paysage, nature morte) 
- découvrir les outils du peintre et comprendre les étapes de l’élaboration d’une œuvre 
- comprendre les effets des techniques employées : touches, traces, empâtements, 
- développer le vocabulaire des couleurs, des objets, des matières… 
- comprendre l'importance du geste, du pinceau, de la brosse... 
 
Pour les collèges et lycées 
- analyser une œuvre d’art (quand, quoi, comment, pourquoi ?) 
- faire preuve d’esprit critique face à l’image 
- découvrir un foyer de création artistique 
- comprendre la place de « l’école d’Etaples » dans l’histoire de la peinture à la fin du XIXème siècle 
- comprendre comment l’artiste choisit une palette de couleurs - harmonieuse ou contrastée – pour créer sa 
composition.  
- observer comment la couleur structure l’espace et crée les différents plans d’une œuvre 
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♠ ATELIERS :  
Différentes approches pédagogiques sont déclinées en fonction de l’âge 
des élèves mais aussi de la demande du professeur. Les élèves créent 
une œuvre personnelle ou collective en jouant avec des techniques 
diverses.  
 
 

CYCLE 1 : 
Pour les Toutes Petites Sections et Petites Section s nous proposons une visite guidée uniquement. 
Cette visite ludique est ponctuée de temps de jeux et de manipulations. Durée 1h.  
Ateliers à partir de la moyenne section : 
JARDIN FLEURI:  
Objectifs : Travailler la touche et les nuances grâce à plusieurs outils 
Matériel : gouache, pinceaux, rouleaux, feuilles A5 
Déroulement de l’activité : Réaliser un fond vert au rouleau. Travailler ensuite au pinceau fin pour réaliser 
l’herbe en utilisant une teinte plus foncée. Enfin, aux doigts peindre les fleurs. 

CIEL DE SAISON  
Objectifs : Associer une saison à une atmosphère. Travailler différentes techniques. 
Matériel : feuille A5, gouache, craies grasses, pinceaux 
Déroulement de l’activité : Avant de commencer, choisir des éléments parmi différentes propositions (feuilles 
mortes, fleurs, neige, fruits, rosée, pluie…) et les associer à une saison. Après avoir observé les œuvres 
d’Henri le Sidaner, les élèves représenteront leur ciel en mélangeant différentes techniques (jeux de 
transparence à l’aquarelle et empâtements à la craie grasse).  

CYCLE  2 
PORTRAIT TRANSFORME  
Objectifs : A partir de son portrait photographique, ajouter des accessoires, des objets pour se portraiturer en 
peintre, en élégante, en pêcheur… 
Matériel : Papiers, feuilles A4, craies grasses, aquarelle 
Déroulement de l’activité : Apporter une photocopie d’une photographie de chaqu e élève (à fournir par 
la classe).  Choisir des attributs, des accessoires, des éléments associés au personnage que l’on veut créer. 
Ajouter ces éléments sur son portrait. Mettre en couleur. 

CIEL DE SAISON  
Objectifs : Associer une saison à une atmosphère. Travailler différentes techniques. 
Matériel : feuilles A4, gouache, craies grasses, pinceaux 
Déroulement de l’activité : Diviser la classe en 4 groupes (1 groupe par saison). Ensemble, déterminer les 
couleurs, les sensations associées à la saison choisie. Représenter le ciel en mélangeant différentes 
techniques (jeux de transparence à l’aquarelle et empâtements à la craie grasse).  

NATURE MORTE EN SERIE 
Objectifs : Découvrir plusieurs techniques et jouer avec les matériaux 
Matériel : gouache, papiers déchirés, craies grasses, fusains 
Déroulement de l’activité : Choisir un objet représenté dans une œuvre de l’exposition, par gabarit, calque ou 
croquis (théière, tasse, vase…) et le reproduire en nombre en faisant varier la couleur mais aussi la texture 
(motifs graphiques de remplissage, découpés dans différentes textures de papier : journal, alu, gaufré, papier 
peint, papier revue, papier cadeau, papier de soie froissé, essuie-tout, kraft…), et la taille. 
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CYCLE 3 

CIEL DE SAISON  
Objectifs : associer une saison à une atmosphère. Travailler différentes techniques. 
Matériel : feuille A4, gouache, craies grasses, pinceaux 
Déroulement de l’activité : Diviser la classe en 4 groupes (1 groupe par saison). Ensemble, déterminer les 
couleurs, les sensations associées à la saison choisie. Représenter le ciel en mélangeant différentes 
techniques (jeux de transparence à l’aquarelle et empâtements à la craie grasse). 

NATURE MORTE PAR GROUPES  
Objectifs : dessiner de manière épurée une nature morte ombrée, frottée, estompée…, appréhender la notion 
de point de vue. 
Matériel : pastel, aquarelle, fusain, crayons 
Déroulement de l’activité : Par groupes, mettre en place les fruits et objets sur la table de façon à former un 
ensemble qui attire le regard (esthétique, original, amusant…) quelque soit le point de vue , puis dessiner la 
nature morte (chaque groupe avec une technique différente). 

CROQUIS 
Objectifs : affiner et entretenir le rapport entre la perception visuelle, l’esprit de synthèse et la motricité 
manuelle. Saisir les principales lignes d’un tableau. 
Matériel : feuille A4, crayons, craies grasses 
Déroulement de l’activité : Choisir un tableau pendant la visite. En faire le croquis. En atelier, choisir un détail 
du croquis à l’aide d’un cadre puis mettre en couleurs. 

COLLEGE - LYCEE 

L’OBJET 
Objectifs : affiner la perception visuelle, détourner la fonction d’un objet 
Matériel : crayon à papier 
Déroulement de l’activité : choisir un objet parmi ceux proposés. Le dessiner le plus exactement possible. En 
changer la fonction en l’insérant dans un paysage, une nature morte ou un portrait.  

CROQUIS 
Objectifs : affiner et entretenir le rapport entre la perception visuelle, l’esprit de synthèse et la motricité 
manuelle. Saisir les principales lignes d’un tableau. 
Matériel : feuille A4, crayons, craies grasses gouache 
Déroulement de l’activité : Choisir un tableau pendant la visite. En faire le croquis. En atelier, choisir un détail 
du croquis à l’aide d’un cadre puis mettre en couleurs. 

PORTRAIT TRANSFORME  
Objectifs : A partir de son portrait, ajouter des accessoires, des objets pour se portraiturer en peintre, en 
élégante, pêcheur… 
Matériel : Papier, feuilles A4, craies grasses,  aquarelle 
Déroulement de l’activité : Esquisser son portrait. Choisir des attributs, des accessoires, des éléments 
associés au personnage que l’on veut créer. Ajouter ces éléments sur son portrait. Mettre en couleur. 

SYMBOLISME  
Objectifs : illustrer un poème symboliste. 
Matériel : crayon, feuille, fusains 
Déroulement de l’activité : Tirer au sort au poème. Le lire au groupe. Chacun, selon son inspiration crée un 
dessin pour illustrer le poème. L’atelier terminé, les élèves sont invités à expliquer leurs choix. 
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A l’occasion de l’exposition « Henri Le Sidaner et ses amitiés artistiques »,  le musée va accueillir 
une grande installation collective. D’avril à septembre, chaque visiteur pourra créer, à la fin de sa visite, 
une rose en papier et la déposer sur la façade du musée pour la couvrir de couleurs à l’image des 
tableaux de Le Sidaner.   

Les élèves aussi sont invités à participer: chaque enfant crée sa rose à l’école ou à la maison et 
l’emmène le jour de sa visite au musée. Les roses peuvent être en plastique, en tissu, en papier, en 
carton…  
Chacun laisse libre court à sa créativité!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« UNE ROSE A LA MAIN » 
Toutes les classes sont invitées à participer !  

 

A la fin du dossier vous trouverez quelques tutoriels pour réaliser des roses. Ce ne sont que des 
exemples, vos idées sont les bienvenues! 

Le jour de la visite les élèves amènent leurs créations qui seront accrochées par le service 
pédagogique. Leurs familles pourront découvrir cette installation, en évolution tout au long de 
l’exposition, notamment lors du Déjeuner sur l’herbe, le dimanche 15 juin. (Entrée gratuite) 
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V. HENRI LE SIDANER… (1862- 1939) 
 

Quel homme était-il ? Ses amis, peintres ou écrivains le disaient simple et amical, tout à la fois fraternel avec 
tous, et épris de solitude.  

L’ENFANCE…  
Henri Le Sidaner nait le 7 août 1862 à Port-Louis ( Ile Maurice).  Son père, Jean-Marie Le Sidaner, était  
capitaine au long cours de la marine française. Ce dernier, qui modelait et dessinait à ses moments perdus, 
lui donna le goût du dessin.          
En 1870, la famille Le Sidaner retourne en France et s'installe à Dunkerque. Henri ne reverra jamais l’Ile 
Maurice. De cette terre de son enfance il gardera toujours un souvenir émerveillé.  

« Toute mon âme d'enfant est restée à Maurice. Ses rivières, le dessin de ses montagnes, son ciel sont des 
souvenirs pour moi pleins de charme. » 

C’est un élève apprécié de ses semblables, doué d’une sensibilité précoce et d’une nature rêveuse. C’est au 
collège qu’il se lie au turbulent Eugène Chigot, so n aîné de deux ans, son plus ancien ami parmi les 
artistes.  Tout comme son camarade, Henri dessine avec application.  

« C’est dans la cour du collège qu’un de mes camarades à qui je faisais déjà part à cette époque de mes 
vues enthousiastes sur l’art, s’écria : Alors tu seras peintre. Je ne le pense pas, avais-je répondu avec une 
simplicité qui n’était pas feinte. »  

L’APPRENTISSAGE…(1880-1885)  
Ses croquis décident ses parents à l’inscrire à l’école communale de dessin. Il poursuit ses études à Paris, où 
il est reçu à l’Ecole des Beaux-Arts en 1882 , dans l’atelier Cabanel, mais n’y entre vraiment qu’en 1884, 
après un an de service militaire. Une carrière de peintre ne pouvait être envisagée à l’époque sans un 
passage à l’Ecole des beaux-arts. 

« Ma première année d'Ecole, je la passai au jardin des Plantes et au Louvre : au jardin des Plantes, où je 
faisais des études de lions et de tigres ; au Louvre, où je copiais des Delacroix et des Jordaens. » 

Il termine ses études aux Beaux-Arts grâce à une bourse attribuée par la ville de Dunkerque. En parallèle il 
fréquente assidûment les expositions et les salons. Il observe avec attention les œuvres de Degas, Mo net, 
Manet, Delacroix… et étoffe ainsi sa culture artist ique.  Malheureusement il ne connut pas un succès 
immédiat et sorti sans prix de l’Ecole.  

ETAPLES…  
En 1882 Henri Le Sidaner décide de repartir s’installer dans le Nord. La construction du chemin de fer Paris-
Calais avait ouvert aux voyageurs ce village replié sur la mer. Le petit port d’Etaples devient pour 9 ans le 
lieu de sa retraite.  

« J'ai le souvenir le plus émouvant du jour et de l’heure où je subis l’impression inoubliable de mon arrivée à 
Etaples, de ce bain dans l’air et la lumière. Tout cela est encore en moi. »  

Dès son arrivée, il s’installe à l’hôtel Ioos, sur la Grand-Place. Déjà, quelques peintres attirés par le caractère 
du pays s’étaient établis dans la pension tenue par Antoine Ioos, au cœur de la ville. Le nouvel arrivant se 
sent tout de suite à son aise parmi ces mordus de la nature. Il se sent aussi chez lui au milieu d’une 
population presque entièrement vouée à la pêche et ayant conservé ses coutumes, son patois picard  
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et ses costumes traditionnels. Parmi les nouveaux arrivants, certains profitent de ses conseils et 
deviennent ses plus proches amis. Henri Duhem surtout, allait devenir son confident, son compagnon de 
route et son mécène. Duhem habite à cette époque à Douai, où il hésite encore entre une carrière d’avocat et 
sa passion pour la peinture. « Bûchez fort, soyez peintre, lui écrivit Le Sidaner, c’est la seule vraie jouissance 
de la vie. »  

Le petit port attire de plus en plus d’artistes.  Certains arrivent d’Amérique, une importante colonie de 
peintres australiens vient même durablement s’établir dans la région. La population s’étant habituée à leur 
présence, elle leur ouvre des pensions, des ateliers et même un magasin de couleurs. Etaples compte 
certaines saisons près de cent studios abritant des artistes de toutes origines. Au cours de l’été 1892, on 
organisa le premier Salon de peinture d’Etaples. Ch igot et Le Sidaner en étaient respectivement 
président et vice-président.  

Le travail du jeune artiste se développe à l'écart des mouvements de l'art contemporain. Il ne se laisse guère 
influencer ni par les recherches de Seurat sur la division des tons, ni par cette nouvelle école menée par 
Gauguin, en quête d’une synthèse des formes et des couleurs. Dans un style proche du réalisme sentimental 
alors en vogue, écartant l’anecdote ou l’étude de caractère il peint d'humbles jeunes gens dans le décor des 
dunes du Nord. Le sujet de ses toiles est simplement cette douce m élancolie qui sera présente dans 
toute son œuvre. 

 « J'ai besoin d'air, je me sauve peindre dans les champs où je vais retrouver mes sabots et peut-être 
accoucher d'une toile. On verra. »  

LE SYMBOLISME (1894-1898 )  
En 1894, pris du désir de renouer avec le milieu ar tistique, Le Sidaner 
abandonne sa retraite pour revenir à Paris.  La capitale est alors le théâtre 
d'une intense agitation artistique. A l'écoute des sirènes de l'avant-garde, Le 
Sidaner reste lui-même et progresse pas à pas. La grande majorité des créateurs 
indépendants sont apparentés au mouvement symboliste. Dans ce Paris des 
lettres et des arts, le peintre achève de former sa personnalité. Les rencontres 
qu’il a pu faire, ses conversations, ses lectures nourrissent son inspiration. En 
cela Le Sidaner est pleinement un artiste de la générati on symboliste et 
gardera toute sa vie ce goût de la métaphore discrè te et intime.  

« Il cherchait depuis quelques temps, écrit Mauclair, l'expression traduite par une 
technique spéciale de l'enveloppe des choses, la suggestion de leur sentiment plutôt que leur représentation 
elle-même. » 

C’est à cette époque qu’Henri fait la connaissance de Camille Navarre, parisienne de 20 ans. Elle devait être 
la compagne de toute sa vie.  

LES VOYAGES…   
Henri Le Sidaner va durant des années sillonner la France et l’Europe à la recherche de nouveaux 
motifs, de nouvelles émotions . Venise, le lac majeur, Padoue, New-York…. Les toiles de cette période 
témoignent d’une véritable maturité artistique. La technique de l’artiste a suivi une évolution naturelle. Peu à 
peu la touche est devenue plus franche, la lumière moins indécise. Les couleurs de la palette peuvent être 
maintenant plus éclatantes, le peintre a su néanmoins conserver cette douceur qui fait toute l'originalité de 
ses toiles. Henri Le Sidaner n’est pas un paysagiste traditionnel. Son goût des harmonies sourdes, des 
atmosphères tendres et silencieuses, la justesse de  ses valeurs et de ses harmonies, nous font 
partager un sentiment intime, une vision sentimenta le des êtres et de la nature.   
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LE FOYER : GERBEROY  
A l’instar de ses amis Henri Duhem établi à Camiers, Eugène Chigot à Fort-Philippe ou Emile Claus à Astene, 
Le Sidaner cherchait un endroit à la campagne pour composer les thèmes de son œuvre. Le Sidaner trouve à 
louer une ancienne maison de religieuses ouvrant sur un verger à l’abandon bordé par les ruines ensevelies 
de l'ancien château fort. Son emploi du temps est alors partagé entre le travail, les transformations de la 
propriété et les visites de ses amis : « Je vous ferai lever de bon matin pour voir d’admirables paysages et 
nous boirons du lait et nous mangerons de la crème », leur écrivait-il.  
Après une décennie tentée par le symbolisme, le pei ntre 
affirme à Gerberoy sa conception de l’intimisme.   
En s’éloignant des motifs pittoresques, des décors inattendus, 
il prend le risque de tendre vers un art moins original. 
Paradoxalement, c’est au moment où ses œuvres 
semblaient refléter une réalité retrouvée que les f igures 
disparaissent de ses toiles. Leur simple évocation suffit 
désormais à l’artiste.  
Le Sidaner aime à revenir au thème familier et si f écond des tables desservies.  La petite cour de 
Gerberoy, où transformations s'y étaient succédé depuis le début du siècle, lui offre un décor rêvé. Le peintre 
prend un évident plaisir à composer en virtuose ses tables que les convives viennent à peine de quitter. Ces 
tables desservies restent, aujourd'hui, les pièces les plus convoitées des amateurs.  
 
LA MATURITE 
A 67 ans, l’artiste succède au siège de son ami Ernest Laurent à l’Institut, et pendant les dix dernières 
années de sa vie, il travaille toujours avec acharnement et accepte de n ombreuses propositions 
d’expositions particulières , délaissant les Salons. Son Œuvre continue de poursuivre une évolution 
naturelle et ses motifs sont désormais essentiellement  intimistes  : une fenêtre ou un banc suffisent à 
capter son intérêt. Tout au long de sa carrière, Le Sidaner a été apprécié par les hommes de lettres de son 
temps. Ses amis l’appelaient le peintre poète. Il n’eut pas de suiveurs et demeure un artiste difficile à classer 
dans un courant artistique précis.  
 
« Mon père est mort en juillet 1939, six semaines environ avant que commence la dernière grande guerre, 
écrit Louis Le Sidaner. La vie artistique durant plusieurs années s'est trouvée arrêtée en Europe. Lorsque la 
France envahie a été libérée par les armées alliées... l'oubli était un peu venu. » 

COMMENT PEIGNAIT-IL ?  
En dehors des indispensables notations prises sur le motif, l’artiste ne peint guère en plein air. La volonté de 
traduire des effets aussi insaisissables que les crépuscules ou les clairs de lune, les libertés qu’il se réserve 
vis à vis de son motif, lui imposent cette méthode à laquelle il devait rester fidèle tout au long de sa carrière. 
Le travail sur la mémoire, au centre de ses créations, devient alors essentiel. Ses œuvres apparaissent à 
chacun comme des sortes de réminiscences… Le Sidaner sortait avec en poche un carnet de croqu is sur 
lequel il notait en quelques traits et quelques mas ses sommaires , des indications de valeurs utiles. Puis 
il revenait avec sa boite à peinture, esquisser à l’huile un petit panneau auquel pouvait succéder une étude 
plus précise sur un panneau plus important. Un dernier dessin était reporté sur la toile, dans l’atelier, grâce à 
la traditionnelle mise au carreau , dans lequel les ombres étaient indiquées par des petites hachures au 
crayon ou à la plume. Un lavis en camaïeu venait esquisser les tonalités de l’œuvre.  Commençait alors, 
par petites touches, le travail pictural proprement dit. Sa manière n’avait rien à voir avec le divisionnisme 
rigoureux d’un Seurat fondé sur l’opposition systématique des complémentaires. Le Sidaner associait plutôt 
des couleurs voisines, dans un camaïeu de demi-tons , et restait encore fidèle aux nuances de gris.  

Sources  Yann Farinaux-Le Sidaner, Henri Le Sidaner Paysages intimes, Monographie, 2013 
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VI. ET SES AMIS ARTISTES 
 

 

Eugène CHIGOT (1860-1923) 
Né à valenciennes, il  est initié à la peinture par son père, Alphonse Chigot. Avec Henri Le 
Sidaner, il fréquente l’école communale de dessin à Dunkerque, puis les beaux-arts de Paris 
dans l’atelier de Cabanel.  
En 1887, il se trouve séduit par la ville d’Etaples et y retrouve son ami  Le Sidaner . Il 
s’éprend vite de la région, et s’investit dans la vie municipale au point d’être nommé Conseiller 
Municipal en 1892. Lorsqu’il est nommé président de l’association des amis des arts la même 
année, il organise, avec son fidèle ami, la première exposition de peinture à Etaples. En 1895, 
il découvre « Paris-Plage », où il continue d’organ iser des expositions .  
Outres ses activités étaploises, Eugène Chigot appartient au groupe de peintres qui fondent le 
Salon d’automne et il fréquente des artistes comme Cézanne, Maurice Denis, 
Dufy …L’artiste fait au cours de sa carrière de nombreux voyages d’études, et s’installe à Paris 
en 1890, où il devient chargé de mission comme peintre de la Marine  un an plus tard. Il meurt 
à Valenciennes en 1923, des suites d’une longue maladie.  
 

Henri et Marie DUHEM 
Henri  (1860-1941) 
Né à Douai en 1860, cet avocat passionné d’aquarelle et de dessin fut fortement encouragé par Henri Le 
Sidaner à ne se consacrer qu’à ces activités artistiques. Il abandonne en 1893 sa carrière de juriste au profit 
de cette passion pour l’art pictural. Artiste attaché au Boulonnais et à l’Artois, il est  très lié aux peintres 
de « l’Ecole d’Etaples », et mène une carrière parisienne remarquée.  
En 1897, il devient critique d’art , lui déclinant ses conceptions artistiques dans le registre littéraire. La 
publication de Renaissance, cette même année, lui donne l’occasion d’affirmer son attachement à l’art 
impressionniste et l’œuvre de son ami Rodin. Dans plusieurs de ses publications, le choix des ar tistes 
montre à quel point l’amitié fut dans l’art de la s econde moitié du XIXème siècle  le creuset de bien des 
œuvres.   
 

Marie  (1871-1918) 
Elève à l’atelier d’Adrien Demont, Marie Sergeant y rencontre Henri Duhem dont elle 
devient l’épouse. Ses sujets picturaux sont essentiellement des paysages, natures 
mortes ou sujets religieux , et s’y retrouve parfois une atmosphère de recueillement 
empreinte de couleurs sobres, caractéristiques de l’œuvre de son mari. Artistes dont les 
toiles ont sans conteste marqué « l’Ecole d’Etaples  », certaines des ses œuvres 
témoignent également de l’influence d’Henri Le Sidaner , que les époux fréquentèrent 
durant de nombreuses années.  
 
HENRI MARTIN (1860-1943) 
Le toulousain fut d’abord attiré par l’impressionnisme et le néo-impressionni sme , 
s’inspirant de peintres comme Jean-Paul Laurens (dont il fut le disciple), Giotto, 
Macchiaioli ou encore Segantini dont la technique vermiculée et vibrante l'a sans doute 
autant influencé que le pointillisme de Seurat. Mêlant dans ses toiles éléments 
traditionnels et modernistes, il hérite des préoccu pations de la présentation de la 
lumière  et de la technique du pointillisme. Lors d’un voyage en Italie en 1885, Martin rencontre Edmond 
Aman-Jean et Ernest Laurent, tous deux amis de Georges Seurat. Fidèle participant du Salon, Henri Martin y 
rencontre Henri Le Sidaner en 1891. Les deux hommes deviennent par la suite de très proches amis.   
L’artiste se tourne progressivement vers le symboli sme . Très apprécié des Institutions du XXème siècle, 
il réalisait à la commande portraits officiels et décors de mairie, et fut nommé peintre officiel de la IIIe 
République . A partir de 1900, il révèle au travers de ses toiles son amour pour la nature et achète la même 



Henri Le Sidaner 
et ses amitiés artistiques 

 

 15

année une maison à Labastide-du-Vert, un petit village au nord de Cahors.  
Mort durant la seconde Guerre Mondiale, son nom tombe rapidement dans un oubli relatif, mais aujourd’hui 
les œuvre d’Henri Martin sont présentées dans de nombreuses collections publiques  en France et à 
l’étranger .  
 
Fritz THAULOW (1847-1906) 

Peintre, graveur et écrivain norvégien, Fritz Thaulow fut élève 
à l’académie de Christiana (Oslo) puis à celle de 
Copenhague. Il rêvait à une carrière de peintre de marines  
et passa donc deux ans à étudier avec le paysagiste 
norvégien Hans-Fredrik Gude. Aux fameux Barbizon ou 
Manet, Fritz Thaulow préfère des peintres comme Jules-
Bastien Lesage et autres réalistes français à la facture plus 
académique, mais les premières toiles qu’il présente au 
Salon ne connaissent pas un grand succès auprès du public 
parisien.  

Il retourne en Norvège entre 1888 et 1892 et peint des scènes de plein air à travers tout le pays. Il revient en 
France en 1892 et se consacre aux paysages et aux v ues des villes du Nord, notamment Dieppe, 
Montreuil-sur-mer et  Camiers. Il fréquente le port d’Etaples, qui attirait alors de plus en plus d’artistes de 

tous horizons : certains arrivèrent d’Amérique et une importante colonie de peintres australiens s’établit 
même durablement dans la région. Fritz Thaulow fit alors la connaissance d’Henri L e Sidaner, artiste 
avec qui il scella une bonne amitié .  
Après avoir traité ses paysages avec un pleinairisme apprécié en Scandinavie, le peintre s’oriente vers un 
impressionnisme proche de Whistler, considéré aujourd’hui comme l’initiateur de l’impressionnisme anglais. 
Finalement très apprécié du public et des artistes amateurs comme Rodin, Edmond Rostand ou 
encore Sarah Bernhardt , il jouit d’une véritable reconnaissance. Avec Édouard Cazin, Alfred Roll, Léon 
Lhermitte et Carolus-Duran, le peintre fonde le "Salon du Champ de Mars", et devient membre du jury de 
l'Exposition Universelle de 1889. 
 
Ernest LAURENT (1859-1929) 
Elève de Lehmann à l'Ecole des Beaux-Arts, il est dès sa jeunesse attiré vers les maîtres impressionnistes. 
En 1885, il obtient au Salon une bourse de voyage, grâce à laquelle il visite l'Italie.  
Sa vocation de portraitiste s'affirme assez rapidem ent , et il multiplie les portraits de personnalités : la 
Gazette des Beaux-Arts signale presque annuellement les plus importantes de ces effigies soulignant la 
qualité de l’expression et les techniques de composition (ingénieuses et naturelles). Avec les mêmes qualités 
il exécute des nus en intérieurs et des paysages . Presque partout, et même dans les portraits, il 
accompagne ses compositions de fleurs. Ernest Laurent, comme Aman-Jean, reste avant tout un peintre de 
figures, que Carrière désigna même comme son successeur. Sans doute est-il le dernier peintre de renommé 
à pratiquer l'art du portrait psychologique.  
En 1889, au Prix de Rome, Ernest Laurent, déjà ami avec les peintres Henri Martin et Edmond Aman-
Jean, fait la connaissance d’Henri Le Sidaner .  Membre de l'Institut en février 1919, Ernest Laurent fut 
nommé quelques mois plus tard professeur chef d'atelier à l'Ecole des Beaux-arts. Proche de la jeunesse et 
empreint d’un certain libéralisme dans sa culture et ses goûts, il réussit une exceptionnelle et précieuse 
collaboration avec le Conseil des musées Nationaux, où il était entré en 1921. 
Pendant plus de quinze ans, il n'exposa pas et on ne le vit plus au Salon des Artistes Français. Mais le 
peintre participe à d’autres expositions, comme celles d'ensemble qui réunissaient ses œuvres les plus 
récentes à celles d'Aman Jean, de Le Sidaner et d'H enri Martin, en 1920, chez Georges Petit . 
 
Edmond AMAN JEAN (1860-1936)  
Peintre, pastelliste et graveur, il entre en 1880 à l’Ecole des beaux-arts de Paris, sous la tutelle du peintre 
Henri Lehmann. Il y rencontre Georges Seurat avec qui il partage un studio pendant plusieurs années. En 
1884, il travaille comme assistant de Puvis de Chavanne  sur l’œuvre Le bois sacré (1884). En 1886, il 
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obtient une bourse d’études et part à Rome.  
A son retour il se lie d’amitié avec les poètes symbolistes comme Mallarmé, Verlaines, ou Villiers de L’Isle 
Adam, et alors que les écrivains recherchent la subversion du langage pour exprimer de nouvelles 
sensations, Aman-Jean utilise la tradition iconographique et picturale.  
L’artiste se spécialise dans la peinture de jeunes femmes languissantes tournées de profile ou 
regardant dans l’espace . Aman-Jean est presque exclusivement un merveilleux portraitiste de la femme 
alanguie et voluptueuse.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sources 
Yann Farinaux-Le Sidaner, Henri Le Sidaner Paysages intimes, Monographie, 2013 

http://www.lesidaner.com/ 
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/expamjan.htm 

http://www.latribunedelart.com/songes-de-femmes-edmond-aman-jean-1858-1936 
http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=edmond-aman-jean 

http://www.ernest-laurent.com/sa-vie.html 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Martin/153352 

http://www.huffingtonpost.fr/jerome-stern/exceptionnelle-trouvaille-henri-martin_b_1384819.html 
http://www.galeriehelenelamarque.com/henri_martin.pdf 

http://www.artfinding.com/Artwork/Paintings/Henri-Duhem/La-Fontaine/6647.html?LANG=fr 
http://www.archivesdunord.com/676-henri-duhem.html 

 

 

Eugène Chigot, Le pêcheuse de crevettes, 1893 



Henri Le Sidaner 
et ses amitiés artistiques 

 

 17

VII. UN PEU D’HISTOIRE DE L’ART  
 

 
Le symbolisme  
Ce terme définit dans la seconde moitié du XIXème siècle, les tendances artistiques idéalistes  qui se 
développent. En premier lieu mouvement littéraire apparu en France et en Belgique 1870, le symbolisme est 
une réaction au naturalisme et au réalisme  exprimés dans les arts suite aux progrès de la science, au 
développement de l’industrie et de la technicité, la fièvre du commerce ainsi que la naissance du socialisme. 
Dans le domaine de l’art, le symbolisme trouve ses racines dans certains aspe cts du Romantisme  
(pictural et littéraire), qui connaissait les allusions poétiques et l’évocation des tourments intérieurs. Il puise 
son mysticisme chez les Nazaréens et son sens du mystère et du merveilleux chez les romantiques 
allemands.  
La création en Angleterre de la Confrérie des Préraphaélites peut être considéré e comme la première 
manifestation formelle du symbolisme , alors qu’ils proclamaient leur refus du réel historique au profit d’une 
vision idéaliste de l’homme par leur rattachement esthétique à l’art gothique et à la peinture du Quattrocento. 
À Paris, la présentation des Préraphaélites à l'Exposition universelle de 1855 eut un grand retentissement. 
Elle apportait au public parisien une vision artistique bien différente du Naturalisme de Courbet ou de la 
grande peinture d'histoire du second Empire, et de nombreux peintres participants des salons officiels en 
furent imprégnés.  
L’année 1886 marque la dernière exposition impressionniste 
et l’apparition sur la scène artistique des premières œuvres 
néo-impressionnistes. A contrario des peintres 
impressionnistes, les symbolistes rejettent l’inspiration par 
la nature et recherchent une peinture qui ne soit p as 
seulement expérience visuelle  (mais étique, littéraire, de la 
pensée). Le symbolisme ne s’adresse pas au regard de 
l’homme mais à son esprit et à l’imagination que celui-ci peut 
produire. Il s’agit de privilégier l’expression des états d’âme, 
les symboles permettant d’atteindre la réalité supérieure de la 
sensibilité.  

 
 
L’intimisme  
Les peintres intimistes s’attachent à traiter essentiellement des scènes d’intérieur , se plaisant à évoquer 
l’existence familière quotidienne, dont l’art se caractérise par un charme simple, sans app rêts apparents . 
Le mouvement intimiste s'est formé à l'école de la nature, mais ses interprètes appartiennent à la génération 
héroïque du symbolisme. Issus de Corot et de l'impressionnisme, leur univ ers poétique est révélé par 
Puvis de Chavannes  qui impose à toute une génération sa contemplation d’un paradis perdu. Edmond 
Aman-Jean, Ernest Laurent, Henri Martin et Henri Le  Sidaner seront à l'évidence les artistes les plus 
fidèles à cet esprit . Le mouvement intimiste cherche à exprimer la poésie latente des choses, à travers le 
paysage d’évocation et le portrait psychologique. Ses interprètes proposent avant tout une vision 
sentimentale des êtres et de la nature, entre réalisme et idéalisme. En ce début du XXème siècle, cette 
peinture devient l'étendard de l'art français.  
 
 

 
Sources 

Yann Farinaux-Le Sidaner, Henri Le Sidaner Paysages intimes, Monographie, 2013 
http://www.lesidaner.com/ 

http://www.cnrtl.fr/definition/intimiste 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/symbolisme/154572 
 

Henri Le Sidaner, Table bleue, Gerberoy, 1923, Collection 
Singer Laren, The Netherlands – © Bruno Jagerschmidt 
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REPERES CHRONOLOGIQUES  
 

1850 : Fabrication des premiers tubes de peinture en France (Lefranc).  

1862 : naissance d’Henri Le Sidaner 
1852-1870 : Second Empire.  

1863: L’Olympia d’Edouard Manet fait scandale au Salon 

1871 : La Commune 

1870-1940 : Troisième République. 

1870-1890 : la poésie symboliste : Stéphane Mallarmé (1842-1898), Paul Verlaine, Arthur Rimbaud  

1874-1886 : Expositions impressionnistes 

1880 : Henri Le Sidaner part à Paris pour étudier à  l’Ecole des Beaux-arts  
1885 : Henri Le Sidaner s’installe à Etaples  
1888 : L’apparition de la Box Kodak, premier boitier photographique inventé par George Eastman, 

permet une pratique accessible à un plus grand public. 
1889 : La Tour Eiffel, vedette de l’exposition universelle.  

1889 : Vincent Van Gogh, La chambre Jaune 

1890-1891 : Georges Seurat, Le cirque 

1892 : Premier Salon de peinture à Etaples  
1894 : Henri Le Sidaner retourne à Paris 
1895 : Invention de la radio (Marconi) 

1896 : Grand tournant dans l’oeuvre de Le Sidaner, marqué par un intérêt renouvelé pour la 
lumière 
1898 : Affaire Dreyfus 

1898 : Henri rencontre Camille de Navarre qui fut s a compagne jusqu’à la mort 
1900 : Inauguration de la première ligne de métro à Paris.  

1900 : Première exposition de la Société Nouvelle d es peintres et sculpteurs à Paris, à 
laquelle Henri Le Sidaner participe 
1907 : Picasso, Les demoiselles d’Avignon 

1909 : Georges Braque, Le Verre sur la table 

1910 : Les premiers photomontages accompagnent avec Raoul Hausmann les créations du 

mouvement dada. 
1911 : Louis Blériot traverse la Manche en avion. Vassily Kandinsky : Impression V (Parc), 

1914-1918 : Première Guerre Mondiale. 

1917 : Les tables dressées deviennent le sujet cent ral des peintures de Le Sidaner. 
1923 : Max Ernst, Ubu Imperator. 

1939 : Mort d’Henri Le Sidaner, à l’aube de la seco nde guerre mondiale 
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VIII. AUTOUR DE L’EXPOSITION  

 

VISITE ENSEIGNANT LE MERCREDI 9 AVRIL A 14H30 
 
 

• JEUNE PUBLIC  
¤ « Les petits chercheurs d’art »  : à partir de 6 ans, visite couplée d’un atelier les Jeudis des 
vacances scolaires de14h30 à 16h30. Suivi d’un goûter. 
Sur réservation – 5 euros par enfant 
 

¤ Livret jeu pour les 6-12 ans 
 

• SCOLAIRE  
¤ Visites guidées et ateliers à partir de la maternel le 
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et aux besoins des élèves les propositions 
sont adaptables en fonction de l’âge des élèves et du projet pédagogique de la classe. 
 
¤ « La classe, l’œuvre  » : la classe de CM2 de l’école primaire Saint Exupéry et les 4 classe de 
6ème du collège Maxence Van der Meersch du Touquet, créeront une médiation autour de l’œuvre 
d’Henri Le Sidaner, La tasse de thé à l’occasion de la nuit des musées 2014. Opération soutenue 
par les ministères de l’éducation et de la culture. 
 

• ADOLESCENTS 
¤ « Si on s’faisait un musée ! »  : rendez-vous insolite réservé au 14-25 ans.  
Gratuit – 20 personnes maximum 
 

• SENIORS 
¤ Visites guidées et ateliers  
¤ Intervention Hors-Les-Murs  (conférence, ateliers, rencontres…) 
¤ Ateliers transgénérationnel  : création de roses en tricot, en crochet, en papier, en tissu par les 
personnes âgées et les enfants des centres de loisirs. 
 

• TOUT PUBLIC  
¤ « Thé dansant » : visite guidée, dégustation de thé, animation dansée et présentation du grand 
jeu de carte original autour de questions et d’actions dont le plateau de jeu est le musée réalisé en 
partenariat avec les artistes en résidence A.R.T.S 2014.  
Entrée libre 
Dimanche 25 mai à 16h 
 
¤ « Déjeuner sur l’herbe » : autour d’un pique-nique dans le jardin du musée, des animations 
seront proposées tout au long de l’après-midi sur le thème de la rose et de la nappe blanche (atelier 
habillage de la façade du musée de roses, grand jeu, visites guidées…). Apportez votre pique-
nique et votre nappe blanche. (Repli dans le musée en cas de pluie).  
Entrée libre 
Dimanche 15 juin de 12h à 18h 
 
¤ Rendez-vous réguliers avec les artistes en résidenc e dans le cadre de l’A.R.T.S 2014 , action 
conjointe du syndicat mixte du Montreuillois et de l'État (ministère de la culture et de la 
communication - direction régionale des affaires culturelles du Nord Pas-de-Calais et ministère de 
l'éducation nationale - académie de Lille) 
 
¤ « Atelier participatif » : Tout au long de l’exposition, chaque visiteur est invité à habiller la façade 
du musée d’une rose créée dans les ateliers du musée. 
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¤ La Nuit européenne des musées : 
Visite nocturne ponctuée d’animations diverses 
Entrée libre 
Samedi 17 mai 2014 
 
¤ Conférence, par Yann Farinaux-Le Sidaner, arrière-petit-fils de l’artiste et commissaire de 
l’exposition dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine  
Entrée libre 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 
 
¤Catalogue « Henri Le Sidaner (1862-1939), paysages intimes » : Yann Farinaux-Le Sidaner 
refait le parcours de la vie de son aïeul et retourne sur les sites qui ont inspiré son oeuvre. Cet 
ouvrage retrace la carrière de ce grand peintre intimiste aimé des artistes de sa génération qui 
obtint tous les succès auprès du public. Cette monographie est la plus importante jamais dédiée à 
Henri Le Sidaner, avec 850 reproductions, une vingtaine de chapitres et 303 pages. 
� En vente au musée 39,50 € 
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IX. INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

 
 
 
Lieu d’exposition  
Musée du Touquet-Paris-Plage 
Angle de l’avenue du Golf 
Et de l’avenue du Château 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tél. : 03 21 05 62 62 
 
 

Horaires  
Le musée accueille les groupes scolaires en matinée , entre 9h30 et 12h, et sur demande l’après-midi.  
L’accueille des groupes varie entre 1h et 2h > Vous pouvez choisir  de suivre une visite guidée seule  ou une 
visite couplée avec un atelier.  
Le musée est fermé le mardi.  
 

Tarifs:  
2€ par enfant  – gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour 5 enfants) 
Gratuit pour les établissements touquettois. 
Le musée vous invite à la visite de découverte/information  le mercredi  9 avril  à 14h30. 
Les enseignants ne pouvant être présents et souhaitant effectuer une visite préparatoire avant leur venue 
avec les élèves peuvent bénéficier d’une entrée gratuite. 
 

Horaires d’ouverture au public  
Le musée est fermé jusqu’au 4 avril inclus pour dém ontage et montage d’exposition.  
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
Vacances scolaires  (3 zones) 
Tous les jours : 10h-12h/ 14h-18h 
Hors vacances scolaires  
Tous les jours : 14h-18h (matinée réservée aux scolaires)  
Juillet-Août  
Tous les jours : 10h-12h30/14h-18h30 
Fermé le 1er mai et certains jours fériés selon la programmation 
 

Contacts :  
Service pédagogique  
Marie BABO et Chloé JACQMART 
03 21 05 62 62   
jacqmart.chloe@letouquet.com 
 

Reservations  
Séverine MALLET 
03 21 05 62 62 
musee@letouquet.com

Le musée développe également des actions à destinat ion des structures médico-sociales, des 
associations, du public adulte et sénior... N’hésit ez pas à nous contacter pour discuter ensemble des 
projets possibles.  

VERNISSAGE LE VENDREDI 4 AVRIL  A 18H00 
 VISITE ENSEIGNANT LE MERCREDI 9AVRIL A 14H30  

Suivez nous sur Facebook !  
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Henri Le Sidaner, Intérieur à la nappe rose, 1931, Collection Musée des Beaux Arts 
de Cambrai – © Hugo Maertens, Bruges 

La Digue, Malo-les-Bains, 1884, huile sur toile, collection Nord  
© Droits réservés 

 

X. UN ENSEMBLE D’EXPOSITIONS  
 

Les autres expositions à ne pas manquer dans le cadre de la rétrospective Henri Le Sidaner 
organisée en partenariat avec les musées de Dunkerque, Cambrai et la Maison du port d’Etaples :  
 

• ETAPLES-SUR-MER 
 
 
« HENRI LE SIDANER, 1862-1939  VOYAGES D’ETUDE » 

 
Du 21 mars au 22 juin 2014 
Maison du Port 
1 boulevard de l’Impératrice, 62630 ETAPLES-SUR-MER 
 
Possibilité d’une visite combinée à l’occasion d’un parcours d’éducation artistique et 
culturelle. 
 
Renseignements : expositions.maisonduport@cdg62.fr  
 
 
 

 

• CAMBRAI  
 
 « HENRI LE SIDANER ET LA DOUCEUR DE VIVRE  » 
 
Du 15 mars au 8 juin 2014 
Musée des beaux Arts de Cambrai 
15 rue de l’Epée, 59400 CAMBRAI 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• DUNKERQUE 
 
 « LE SIDANER »  
 
Du 17 mai au 28 septembre 
Musée des Beaux Arts de Dunkerque 
Place du Général de Gaulle, 59140 DUNKERQUE 
 
 

 

 

 



Henri Le Sidaner 
et ses amitiés artistiques 

 

 23

Rose en papier  

Le matériel : feuilles en papier, crayon, ciseaux, colle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Etape 1 : 

Avec un crayon, dessinez une spirale sur une feuille de papier 
d’environ 15 cm de côté. 

Etape 2 : 

Avec les ciseaux, découpez la spirale suivant les lignes 
préalablement dessinées. 

Etape 3 : 

En commençant par l’extérieur, commencez à rouler votre 
spirale. 

Etape 4 : 

Continuez à rouler la spirale jusqu’à bout. 

Etape 5 : 

Une pointe de colle à la base permettra de fixer le bout de la spirale à 
la rose. Vous pouvez choisir d’en faire de différentes tailles en réalisant 
des spirales plus ou moins grandes. 
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Rose en papier crépon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Découper des bandes de 8 cm de large puis 
découper des arceaux.  

 

Dérouler ensuite la bande, prendre une extrémité et 
commencer à l'enrouler sur elle même en prenant 
bien soin de serrer la base et de faire intercaler les 
pétales. 

Arrivé au bout, attacher la base et serrer avec un 
brin de raphia que vous aurez préalablement 
découpés. 

Vous pouvez varier les couleurs ou utiliser 
deux papiers crépon pour obtenir une fleur 
multicolore. 
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Rose en papier crépon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couper deux bandes de 10cm de large dans du papier 
crépon, et coller celles-ci perpendiculairement, faire une 
guirlande. Terminer le travail en collant les deux extrémités 
des bandes.  

 

 

 

Déplier la guirlande, pour commencer la rose, rabattre 
l'extrémité sur elle même en formant un triangle et 
commencer à former la rose en tournant la guirlande sur 
elle même.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez varier les couleurs ou utiliser 
deux papiers crépon pour obtenir une fleur 
multicolore. 
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Rose en papier 

 

 

 

     

 

 

 

Commencez par tracer des cercles de différents 
diamètres, puis découpez plusieurs feuilles ensemble 
(une quinzaine environ). 

 

Afin que toutes les feuilles tiennent les unes avec les autres,  
percez le centre des feuilles puis passez un fil et faites des 
nœuds de part et d'autre, ou plus simplement, avec une 
attache parisienne. 

Il ne reste plus qu'à froisser les petits ronds de papier un à un, 

Vous pouvez utiliser du papier journal, des magazines… 


