Un dessin…Un trait! Raoul Dufy dessine le sud
  

02.07.19

Marlène Pegliasco
Art Moderne
#Dessin

Arty

#Aquarelle

Dessin
#Raoul Dufy

#Mougins

#DESSIN Il est considéré comme le peintre de la joie. Ses œuvres colorées ont
trouvé leurs sources d’inspiration dans la lumière et l’atmosphère particulière du
sud de la France. Raoul Dufy (1877-1953) y séjourna régulièrement durant sa vie,
de Martigues à Vence, en passant par Hyères et Marseille. Les paysages, les
traditions et les fêtes populaires méditerranéennes ont été immortalisés dans des
dessins, exposés jusqu’au 1er septembre 2019 au Musée d’Art Classique de
Mougins.
Car il est vrai que le dessin occupe une place essentielle dans l’œuvre de Raoul
Dufy. Il utilisa tout au long de sa vie différentes techniques, mêlant son talent
graphique au coloriste qu’il est. Aquarelle, gouache, crayon, encre : capter le
chant de la vie, les bruits, les odeurs et les atmosphères avec les outils graphiques
qui offrent plus de libertés d’exécution. Son trait montre l’éclat et l’énergie festive
ambiante. Raoul Dufy saisit instinctivement son sujet. Son dessin révèle les motifs
essentiels traduisant l’environnement ambiant. Dans « Carnaval de Nice », Dufy
construit l’espace par une gradation colorée ; puis les traits énergiques apportent
un rythme autant trivial que de composition. Parfois, il suffit de peu : dans

« L’atelier de l’artiste à Vence », le rouge prédomine une composition assez
simple et ordonnée a minima. Pourtant, quelques exercices dessinés nous
montrent l’attention portée aux détails : « Port de Marseille » n’est pas un simple
croquis mais une composition réelle d’éléments caractéristiques du paysage
marseillais. Tout comme le « Marché aux poissons Place Saint-François à Nice » :
le travail à l’encre est rigoureux, l’architecture est séquencée, les détails analysés
et les silhouettes se détachent assez pour laisser entrer la vraie vie.



Dufy est un artiste pluridisciplinaire : peintre, dessinateur mais aussi illustrateur de
livres, graveur, créateur de tapisserie et décorateur (l’ancêtre de nos actuels
architectes d’intérieur). Raoul Dufy a toujours été inspiré par les liasses populaires,
les festivités, la vie joyeuse. Considéré comme fauviste à ses débuts, il subit
l’influence de Cézanne et assouplit son dessin. Sa pratique révèle une maîtrise de
l’aquarelle et de l’encre de Chine, gageant d’aplats expressifs colorés, notant une
gestuelle preste mais certaine. La main obéit à un regard qui sait percer l’essentiel,
où la simplicité apparente n’est pas une économie de moyens, simplement une
vision légère du spectacle qui s’offre à l’artiste. C’est aussi éviter que les détails
n’étouffent le sujet, des détails qui se fondent en traits colorés dans « Les

Martigues » pour ne saisir que la lumière et les couleurs d’un sud vénéré.
Quelques traits vifs pour deviner le linge et les balcons de cette « Rue de Nice » et
déjà l’ambiance méditerranéenne se dégage de cette feuille. Car dessiner le sud,
ce n’est pas simplement transposer des couleurs sur du papier. C’est ressentir une
atmosphère particulière, un goût pour le territoire, un esprit attisé par celui curieux
d’un peintre qui aimait voyager et passionné par la vie.
Jusqu’au 1 septembre 2019
Raoul Dufy dessine le sud
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Diplômée d’un Master en Histoire de l’Art et habitant à Toulon,j'ai créé le blog Art In
Var (www.artinvar.fr) afin de partager avec mes lecteurs, la riche actualité artistique de
ce beau dé…
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